
POUR LE VIN VALAISAN

TOUCHE-A-TOUTj
Dimanehe. iour de gioire. Ggm d ames

Pauvre vin valaisan , objet de tant de peines ,
de tant d'efforts, de tant de sueurs ! Sera-t-il
dit que tout aura été fai t en vain ? que vains
seront les travaux , vains 1© oourage et l'obs-
tj nafi ion 'i* vain le labeur des générations pas-
sées, vain celui des pères et vain oelui des
fils ? Dans l' abìme où se débat le viliculleur ,
quelqu 'un viendra-t-il à son secours? Ses ap-
pela seront-ils entendus ?

Incrédules enoore l'an dernier, nous lais-
sons aujourd'hui un rayon d'espoir pénétrer
en nous. La misere du vignoble a fini par
émouvioir Jes coeurs les plus endurcis, par
ouvri r les yeux et les intelligences.

Menaces ou persuasion, peut-ètre l'un et
l'autre, ont produit leur effet. Les pouvoirs
publics n'ont pu rester plus longtemps in-
sensibles aux doléances du vigneron , a ses
plaintes, mais aussi à sa colere grandissan-
(e, et maintenant , la question du vtin est à l'or-
dre du jour.

Les gouvernements des divers cantons vi-
ticoles ont adresse des requètes au Conseil
federa i , le Conseil d'Etat du Valais, a fait
une démarche semblable — mais pourquoi
ce souci excessif de ne brusquer en rien Ber-
ne, en lui demandant de bien vouloir « en-
visager » la suppression de l'imp òt ini que, au
lieu de réclamer son alirogalion immediate?

Nol ne respect. de l'autorité ne doit pas al-
ler j usqu 'à nous empècher de dire la vérité.

Or, il est ceci établi: lors du vote de l'im-
pòt sur le vin , il avait été solennellement pro-
mis que cet impòt ne toueherait le producteur
ni directement, ni indi ree tement. Quel que
temps après, M. le conseiller federa i Meyer
avouait tranquillement que le producteur se-
rait nécessairement touché. Son devoir était
alors simple: supprimer l ' impòt.  Il ne l'a pas
pas /ait.

On dit aujourd'hui que M. Obrecht est déci-
de à étudier la question. S'il veut èlre fidè le
— en fin ! — à la paro'e donnée, le Conseil fe-
derai n 'a qu 'une solution à « envisager ».
Vous savez laquelle.

L'impòt abregé, la question du vin n 'est
pas résolue dans son ensemble. La protec-
tion effi cace de la viticulture suisse exige
des mesures plus complètes, des réfornes plus
profonde*. M. Troillet a propose la création
d'une centrale des vins pour régulariser le
marché. Sa motion est à l'étude et sera vrai-
semblablemen t acceptée. Ce sera un second
pas.

Le troisième, et décisif , selon les corpo-
ratistes, et nous croyons qu 'ils ont raison ,
sera la création de la Corporation du Vin,
embrassant producteurs, marehands, détail-
lants , sous le contròie d'un organe supérieur.
Le producteur saura que son vin, objet de tant
de soucis, ne sera plus le jouet d' une spécu-
lation ébontée, que ce vin , dont il refire
10 ct. par litre, ne sera plus revendu 5 fr.
à Zurich ou à Bàie. Le marchand ne courra
plus te risque d' un encavage parfois désas-
treux. Le détaillan t preleverà un bénéfice lui
permettant de vivre; il n 'est pas jusqu'au
consommateur qui sera assuré tant contre
un prix exagéré que conine une quali Ié dé-
fectueuse.

Des difficùlté s d'application, sans doute,
surgiront. Corporation ne veut pas dire uni-
lormisation. Le paysan valaisan, dont les
frais de culture sont plus élevés que dans
d'autres cantons, devra retirer de son vin
un prix proportionné à ses dépenses. Un de-
filali t urbain aura des frais plus considera -
Mes que son collègue de village. Il appartien -
4|i à la corporation de lenir compte de oes
"Wlèrents facteurs. Ce que Mussolini , par la
dittature, aurait pu réaliser immédiatement ,
WWS le réaliserons, lentement , mais non
f»ins su rement, donnant ainsi une solution
satis faisante à une question qui nie date pas
d'aujou rd 'hui.

*
Si nous nous lamentons à juste titre et

sommes dans une situalion désespérée, nos
F^res ont lutté , eux aussi, pour le vin , pour
kur vin.

Nous avons sous les yeux l'ouvrage, dù
• 'a piume experte et au talent oonsciencieux
¦u i-egretté M. Jules de Torrente, èdite en
1908 par la Soeiété sédunoise d' agriculture,
^r le développemen t agricole de Sion, de
•868 à 1908. Et avec l' auteur, « nous nous
*wmies pris à admirer tous ces hommes de
Wie volonté de la generation antérieure à
a nòtre qui se sont occupés du relèvement
glicole du pays et qui , sans compier, ont su
todiguer leur temps pour la prosperile du
^nton et leur argent en des entreprises qui ,
a elles ne devaien t pas toutes réussir, lémoi-
^aien l toutes, du moins, de la volonté d' ac-
^plir une oeuvre utile au pays ».

Poiir nous borner à la question viticole,
*Ppetons brièvemen t le travail ardii et méri -
**re de nos prédécesseurs.

C'est vers 1860 que l' ancien système de cul-
 ̂allait. ètre remplace par un nouveau; des

còurs de viticulture sont aussitòt organisés ,
dont les ens©ign©ments se conerélisenl bien-
tòt dans un manuel : le « guide pratique du
vi gneron valaisan ».

La surface du vignoble augmenté rap ide-
ment. Alors, que jusque vers 1850, la vi gne
était généralement planlée dans les terrains
non suseeptibles de recevoir un© autre cul-
ture, il arriva que, 50 ans p lus tard , tout
était converti en vignes, hors les terrain s im-
propres à sa culture.

Les difficùltés ne manquent pas, oependant.
Les doléances des vignerons r©ssemb!©nt aux
nòtres comme des soeurs. « Depuis un© di-
zaine d'années, lisons-nous, l'augmentation
sensible du prix des journées., les nouveaux
frais de cultu re nécessités par 1© traitement.
des malad ies de la vigne, la mévente et le
bas prix des vins, et aussi , disons-Je, la dé-
ception éprouvée au sujet du rendement de
certains parchets, ont fait baisser l'engoue-
ment d'il y a trente ans, et provoqué l'arra-
chage de quelques vignes mal situées ». Ne
dirait-on pas oes lignes écrites hier?

La lecture de l' ouvrage pani il y a trente
ans, est, aujourd'hui encore fort instructif ;
il nous renseigne sur la manière intelligente
et perseverante don t était menée La lutte con-
tre les maladies de la vi gne, les interventionis
réitérées auprès des autorités fédérales, en
vue d'une protection meilleure des vins indi-
gènes.

L'idée de la reoonstitution du vignoble en
plants américains est lancée, en 1899, par
M. Jacques de R iedmatten et, le 31 mai 1872,
la Soeiété vinicole de Sion , ance Ire des Ca-
ves coopératives — il n'y a rien de nouveau
sous le soleil — voyait 1© jour , grà ce à l'es-
prit  d'initiative et à la forte impulsion de M.
Maurice de la Pieri©.

A4e^*s--fiomvn© aujourd'hui," gouveTnenreut—et
peup le valaisan se montraien f déeidés à dé-
fendre le fruii de leurs sueurs et savaient
prendre les mesures nécessaires au progrès
vitico le dans le canton.

Alors corame aujourd 'hui , les bra sseurs de
Suisse allemande étaient parmi les plus re-
doutables adversaires du vigneron.

Alors comm© aujo u rd 'hui , l 'importation de
vins étrangers eoncurrencail victòrieuse-
ment les vins indigènes. Aussi trouvons-nous,
au nombre des revendications que, sous for-
me de pétition, les populations du vignoble
arlressent, en 1902, au Conseil federai et aux
Chambres:

1) Relèvemen t dan s une mesure importante
et très sensible des droits d'entrée sur les
vins étrangers; -

2) Adoption de tari fs prohibi tifs pour les
vins artificiels, Jes raisins frais ou foulés et
secs;

3) Augmentation sur l©s droits d'entrée de
la bière étrangère;

4) Représentation de la viticulture "dans
1© col lège des négociateurs suisses qui au-
ront à discuter avec les représentants des
pays les nouveaux traités;

5) Suppression des tarifs dit s exoeptionnels
ou abaissement équivalent du tarif d© trans-
port cles vins indigènes ;

6) Accélération dans 1© transport des vins
et notamment dos moùts.

A cett© occasion, un© imposant© assemblée
de citoyens, convoqués par les Sociétés d'a-
griculture et des Arts et Métiers, au Théàtre,
entendit un brillant exposé de M. J. -M. de
Chastonay sur la situation.

Ne se dirait-on pas revenu à ces Iemps
h eroi'ques?

Sachons donc, au moment, où la question
viticole prend une nouvelle tournure, rendre
justic© à ceux qui, avant nous, luttèrent pour
nos vins et triomphèrent.

En un temps qui ne connaissait pas les
subsides cantonaux et fédéraux, nos com-
merces de vins ont permis l'écoulement de
la réoolte et porte à l'étranger La réputation
de nos crùs, par les expositions de Frauen feld ,
Iterne, Lausanne, etc. ete...

A tous oeux qui se sont dévoués pour le
salut. de la viticulture valaisanne, va la re-
connaissance du peuple valaisan.

Marehands de vins, telles les maisons Bon-
vin , Gilliard , Orsat, Paul Dénériaz , Paul de
Tor rente, Candide Rey, Carron, Spahr , Gail-
lard , Dubuis, Bibord y, Imesch, Buro, Maye,
Giroud, Pont, etc. etc; vinicotes de village ,
doni les services fu ren t et sont encore im-
menses; conseillers d'Etat et présidents de so-
ciétés qui ont sacrifié leur temps et employé
leur savoir au développement de la viticul -
tu re, nous avons nommé Ies conseillers d'E-
tat de la Pierre et Jean-Marie de Chastonay,
M. Charles de Torrente, chef de service dont
la remarquable intelligence el la capacité de
travail auraient été si précieux pour le can-
ton si Dieu n 'en avai t décide autrement, en
1© rappelant à la fleur de l'àge, MM. Joseph
Ribordy, Francois Giroud, Jacques de Bied -
matten , Emile Spahr , etc.

Oui, 1© Valais peut ètre fier de ses en-
fants. La cause qui lui est chère par-dessu3
tout , la cause de son vin , d© sa vigne, de
cett© vign© chanté© encore si harmonieuse-
ment et si noblement.à la Fòt© des Vendanges
d© 1934, cett© cause est bien défendue et
le sera toujours.

Vini coles, Caves coop ératives — qui sous
peine de faillir à leur mission , doivent se
borner à encaver les ré>*>i"t©s, non faire du
commerce, cela dans leur propre intérèt —
sont le témo ignage d© l'esprit d' adap tation ,
duini sut faire preuve, en tous temps, J© vi-
liculieur valaisan. On ne saurait désespérer
de lui, de son bon sens, de sa volonté tètue,
de son energ ie.

Jamais le vin ne s'est vendu à si vii prix ,
mais jamais peut-ètre l'opiiiiàtrelé vi gneron-
n© n© se manifest e avec plus de force.

Faisant abstraction de tous ìuterets mes-
quiiis , d© toute sus cep li bili té dangereuse, les
vi gnerons valaisans vaincron t, parce qu 'ils
sauron t s'unir, fair© bloc et. d'un mème pas,
marcher de l'avant à la oonquèt© d© l©urs
droits légitirnes et d© leur pain quotidien .

Dimanehe soir, un vétéran de la soeiété de
gymnastique de Sion , un vieux d© la vieil le,
atleiida.it la section de la gym dames qui reve-
nait  de Mon they après y avioir emporté un
beau succès. Il s'était mis tout au fond de
la salle de l'Hotel de la ;Planta , avait depose
sur le billard russe deux belles gerbes de
fleurs, puis s'était assis devant un ballon d©
blanc.

Son front immense... puisqu© la nuque lui
tiouchait. la main... refléta quelques instants
le brillant des lust res, puis s'inclina douce-
ment sur le coté oomme; un oeuf d© Pàques
qui offrirai! sa surfac© au pinceau du lapin
tradii ionnel ! ¦*

Puis, les yeux du vétéran. pap illotèren t légè-
ìe.nent, la moustache court© et la petite bar-
be à la Lenine eurent un© dernière convul-
sion et le vétéran tomba dans une douce rè-
vene.

Il revoyait sa jeunesse au temps des pre-
miers concours de gymnastique; ses perfor-
mances et ses succès par la suite:... au saut,
aux barres parallèle® I

Sa première couronne, ses distinctions et
ses médailles. Et cependant que le caléidos-
co;,e de tous ses lointains souvenirs tournait
ses mille images sous la ooupole ovoide a-
bri tanf son cerveau de vétéran, ses doigts
palpaient machinalement le vieu x ruban de
gym qui marquait une longilude sur son pe-
tit borse bombe... ef bien en dessous de la
mappe-monde!!! comm© si le poids de tant
de médailles qui omaient ce ruban, avait je-
té un défi aux plus élémentaires lois de la
stati que et d© la cosmographie !

Sur le billard russe, les deu x bouquets de
lys attendaien t I© retour des heureux ga-
gnants du challenge.

Enfin un car ! Des voix fraiches et bruyan-
bes, au oomble d© l'exaltation.

C'est l'equipe victorieuse qui rentré. La joie
rèsomi© dans les couloirs. Dn grand soufflé
de jeunesse et de vie. C'est le moment !

Le vétéran se lève- Comme dans un songe,
il prend les deux bouquets sur 1© billard rus-
se, il les font un sur chaque bras, oomme
deux reliques ! Puis, il attend un instant... se
recueill©, essayé d© marcher..., cherche une
formule pour pénétrer dans l' atmosphère idea-
le qui va ètre un paradis... et ayant ainsi ré-
fléchi:

Felix, oes lys portai

*
Lors de la distribution des prix au théàtre,

on a remarque avec un certain étonnement
qu© l'Harmonie munici pal© jouait plus long-
temps pour les écoles francaises que pour les
écoles allemandes!

Les mesures altribuées à flatter l'amour-
propre des parents des lauréats francais é-
ta ient généralement des deux tiers plus lon-
gues que celles qui devaient couronner la lec-
ture des succès des élèves allemands.

On aurait kiissé entendre que l'on devait
jouer dans la proportion d'un tiers à deux
tiers , ce qui représente à peu près la formule
de la population sédunoise!!

On devrait dire au conseiller Hermann, di-
recteur d© la Poste, de faire une protestation
lors du prochain conseil .

Mais le voudra-t-il? La grande saison des
cars et autocars postaux à commencé, et le
conseiller Hermann préférera envoyer ses pos-
tillons ailleurs. — X.

UNION-GENOVE
TOUTE ASSL'UANOK

P. GASSER, Avenue de la Gare, SION
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La lemme doit-elle voler ?

(Réd.)

La discussion est ouvert©. Le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais » pub Mera les arti-
cles favorables et défavorables au vote des
femmes. Voici pour aujourd 'hui un article
que nous envoie une charmante col la ho rat ri ce.

On nous écrit:
L'aimabJe oollahorateur d© votre journal ,

M. Civis liermine son artici© de samedi: Les
femmes doivent-elles voler, par ces lignes :

« Et quand la femme voterà , on verrà cer-
tainement. plus de foyers heureux, plus de
familles unies et surtout plus d'enfants forts ,
joyeux et. bien portants.»

Permettez-vous à une représen t ant© du sexe
mi neur de ne pas partager ce liei optimisme?
J© ne crois pas qu© 1© bulletin de vote dans
les mains féminines puisse rendre le foyer
lieureux et ceci surtout pas dans notre Valais
suffi samment nerveux déjà avec le v*te sedi
des hommes.

IMI principe, la femme valaisanne ne de-
vrait pas voler. Dans toute politi que et dans
la nòtre en particulier, le róle de la femme
devrait se borner à apaiser les haines, 'les
dissensions, au lieu de les atfiser parfois en
excitant son mari et ses grands fils.

La femme mariée valaisanne n'oublie-t-elle
pas trop faeilement que son róle dans la fa-
mille est de calmer « ses hommes » et non
pas d'©ntretenir leurs griefs politiques en leur
rapportant tous les potins entendus dans les
interminables parties d© thè pantagrue'esques
valaisannes.

Que sera-c© lorsque l'épous© aura droit de
voi©? Gombien d© foyers malheureux, de fa-
milles désunies pourra-t-on compter du fait
que les deux oonjoints, par intérèt, amitié ,
taquinerie, désir féminin d'oppositioo mème,
n© seront pas du mème parti...

Que la femme mariée fasse la belle poli-
ti que du—foyer en le rendant agréable k ha -
biter. Qu 'ell© rempliss© les urnes de toutes
les fleurs naturelles possible. Qu 'elle soit
la oonseiller© d© son Etat , la députée de sa
commune, c'est-à-dire son liome. Qu 'elle
l'embellisse par son travail , parfois mono-
tone, de chaque jour , par son sourire, son
charme, son égalité d'humou r, sa bonté , sa
charité envers 1© prochain et surtout... en-
vers la prochaine. Et pour se consoler de n'è-
tre pas électrice, qu elle fass© son devoir en
donnan t à la Patrie de beaux et hon né tes
garcons. Qu 'elle les forme pour leurs devoirs
de citoyens, en leur apprenant leur métier
d' « hommes », en leur démontranl quels soni
les grands ennemis du siècle : l'égoTsme, la
làch©té, l'h ypocrisie. Que leurs enfants , gar-
cons et fillèttes aient le oourage de toujours
marcher dnoit devant eux, sans avoir peur
de la punition.

Certaines femmes, non mariées, prétendent
que, payalit leurs impòts, ©Ues auraien t droit
de vote... Admettons cette version.

Pour ma part , ©n qualité de vieille fille
contribuable, je serai très ennu yóe d© voter,
aussi longtemps qu'on devra le faire pour le
parti ©t non pas pour l'homme.

Jo trouv© qu 'il y a un certain charme à
payer ses impòts, à ne compter quo sur soi-
meme

Dans toute femme valaisanne sommeille un©
politicienne de laquelle il faut se méfier. Pau-
vre Pianta !

Toutefois, en admettant que le Valais de-
mando le droit de vote féminin , voici lies sanc-
tions (puisqu'elles soni, à l'ordre du jour) qu 'il
faudrait appliquer :

Pas die droit de vote aux femmes mariées.
Admettre aux urnes les veuves et les fem-

mes indépendantes passibles d'impòts.
La fille aìnée des familles dont le per©

est mort au service du pays (guerre, mobi-
liisatiion , service oommandé)

Exclure:
Les personnes poursuivies pour dettes.
Les faillis deshonnètes.
Les condamnés.
Les personnes à charge des communes,

(aussi bien les hommes que les fem mes).
En principe donc, oomme femme non ma-

riée, oontribuable, j© suis oppose© au vote
dies femmes. J© n© trouvé pas que le refus
du vote soit une injure pour nous.

Il n 'y a aucune honte à avoir d© e© refus
et nous n 'en sommes pas moins à estimer
que les hommes.

N© nous laissons pas traiter par eux de
mineures , d'esclaves. Intéressons-nous aux
travaux de nos maris, de nos frères, de nos
amis. Qu 'ils daignent parfois accepter nos
con seils, souvent justes.

Mais qu© la femme reste femme, l' ange du
foyer, Lamie "d© son mari , la camarade de
ses fils.

Qu 'elle s'occupe d'oeuvres sociales sans y
mèler les questions de politi que.

Et alors cela s'appellerà : SERVIR SON
VALAIS .

Marguerite Astrid.

Premières messes

Les obsèques do Reuerend
Chanoine de Courten

Le clergé valaisan et la population sédunoi-
se ont fait d'imposantes obsèques au chanoi-
ne de Courten.

Près de deux cents prètres du diocèse aux-
quels s'étaien t joint plusieurs ecclésiastiques
do Fribourg avaient, lenii, par leur présence,
à donner un témoignage de l'affection et du
respect dont ils entouraient 1© regretté défunt.
Jamais un nombre aussi oonsidérable d'ec-
clésiastiques n 'avait été atteint en pareille
occasion.

En l'absence de Son Excellen c© Mgr Bié-
ler, retenu dans le Haut-Valais pour une con -
sécration, c'est M. le Bd chanoine Werlen ,
grand chinili© qui présida la 'Cérétrtouie.

Derrière le oorbillard , Son Excellence Mgr
Bourgeois, prévòt du St-Bernard , élait entou-
ré des conseillers d'Elat Pitte'oud , Escher, Lo-
rétan , 'de M. de Chastonay, juge canlonal ,
do M. Ambrosi, consul d'Italie, de M. Conrad ,
président de l' association catholi que suisse.
Puis venaient les représentants des aulorilés
communale et bourgeoisiale de Sion , des re-
présentants de la soeiété de la protection de
la jeune fille, les représentants des autori tés
re'i gieuses et civiles de Siene, St-Luc. et Ven -
Ihòme, le groupe sédunois du club alp in.

A l'église, le choeur chanta une fori belle
messe et toule l'assistance recueillie vini jeter
l'eau bénite sur la dépouille morteli© de ce
bon pasteur unan imem©nt regretté.

Av©c 1© clianoin© de Courten , une beile àme
s'est éteinte, un eoeur noble a cesse de battre.

Dimanche prochain , notre Reverendissime
Évèque oonfèrera l'Ordination sacerdotale à
MM. les huit séminarisles, dont les noms sui-
vent:
Amacker Antoine, d'Eischoll ,
Antony Albert, de Monthey,
Bender Léonce, d© Full y,
Bex Damien, d© Veysonnaz,
Buro Albert, d© Sieri©,
Czech Joseph, d© Sion ,
Kiechler Gaspard , de Blitzingen ,
Martin Francois, de CJialais.

L'Ordination aura lieu à la cathédrale, à
9 h. 30.

Les nouveaux prètres célébreront leur pre-
mière messe dans leur paroisse, six d'entre
eux, 1© jour de la Saint-Pierre, ©t MM. Bex
et Buro, le dimanclie suivant.

Nouvelle eglise
Lundi derider, Mgr I3iéler a consacré la

nouvelle eglise de Graechen. A la mème oc-
casion , il y avait la confirmation et la béné-
dietion du nouveau cimetière.

Le lendemain, Mgr bénissait les nouvelles
cloches de la paroisse de Saas-Grund.

i Le nouvel Horaire !
> des Chemins de fer et des Autocars ]
! postaux pour Sion et les environs ]
> En vigueur depuis le lo mai 1936 jus- {
; qu 'au 21 mai 1937. ;
I PBIX: 0.40 ct. le tableau à afficher. \
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Les sanctions disparata!...
Et après ?

(Corr. part.) La décision du gouvernement
britannique d© proposer à Genève, la levée
des sanctions n'a pas été sans provoquer aux
Communes de vives attaques contre M. Eden.
Le ministre ang lais des affa i res  étrangères
reconnaìt franchement que le but en vue du-
quel les sanctions avaient. été imposées n'a
pas été atteint. Il est donc désormais inutile,
dit-il , de continuer l'app lication de sembla-
bles moyens de pression sur l'Italie. La si-
tuation actuelle ne pourrait ètre renversée que
moyennant une action militaire. Mais qui donc
serait dispose à entreprendre pareille action?

Et ' M. Eden de conclure que pour que la
S. d. N. puiss© continuer, il faut' l'organiser
d© facon à ce qu 'elle ait de meilleures chan-
ces de réussir. En attendant, il faut , dans l'in-
térèt de la paix , faire face aux réalités ot
reconnaìtre l'échec indiscutable des sanctions.

M. Lloyd Georges accuse le gouvernement
britanni que d' avoir commis le plus grand acte
de trahison conimi dan s l'histoire; puis , de-
mandant si la Frane© étai t prèt© à soutenir
l'Angleterre, nous apprenons, d'après la ré-
ponse de M. Eden , combien soni dérisoires
les fameuses en ten tes cordiales, dont on ne
fai t que nous entretenir.

« Le gouvernement francais, dit-il , n 'a don-
ne aucune indication prévoyant,soit son désir
de maintenir les sanctk>ns,soit sa disposinoli à
soutenir l'imposition de nouvelles sanctions.

C'est le premier ministre, M. Baldwin , qui
s'efforce de sauver la situation en déclarant
que les engagements généraux vont au-delà
de ce que les peuples peuvent consentir. «Ce
qu© veut l'Angleterre, c'est réunir autour
de la mème table la Frane©, l'Allemagne et
l'Angleterre, pour réaliser une sécurité meil-
leure et assurer la paix en Europe.»

Belles phrases sans doute, mais dont la réa-
lisation nous paraìt confiée à des mains sin-
gulièrement malad roites.

A une epoque où le titre « d' as » ou de
« champion » est si fortement ambitionné, les
diplomates de nos jours , à part certaines rares
personnalités, semblent n'avoir qu 'une volon-
té: se dépècher d'attendi© ! Ajourner les so-
iutions, voilà la seule facon dont ils osent
aborder les problèmes ! Leurs conférenees au-
ront beau changer de climat: brouillard s de
Londres, brumes moins sombres des lacs hel -
vétiques, rien ne les inspire. Que la table
soit ronde ou carré©, le tapis, vert ou bleu,
des procès-verbaux seront toujours paraphés,

: constatant l'accord le plus complet...
Savoir se séparer sans avoir rien décide ,

sinon de se réunir encore et toujiours , du cap
nord au pòle sud. Et bientòt,à force d'atten-
de et de ne voir venir que la note à payer,
les peuples finiront par se ruer les uns sur
les autres pour signor l'arrèt de mort d' une
vieille civilisation, non plus autour d'un© ta-
bi© de diplomates, mais sur les ruines des mo-
numents rappelant des siècles de grandeur et
de prospérité, siècles sombrant dans la haine
©t dans la discorde, et surtout dans une mé-
connaissanc© toujours plus absolue d© tout
ce qu© nous ©nseigne la doctrine chrétien-
ne.
En face de cett© dangereuse évolution de la
politique europeenne, il ©n est pourtant qui
méditént sur les trop fréquentes victoires de
l'esprit révolutionnaire russe répandu partout.
D© là à vouloir constituer un front antibol-
chévist©, il n'y a qu'un pas, et c'est ce
qui expiique l'entente manifeste en train de
se fbrger ©ntre l'Italie fasciste et l'Alle-
magne hitlérienne, entente qui fait que la
déplorable politique d'un Blum rejette la Fran-
co au second rang des puissances diri geant
les évènements européens. Or, il faut , pour
la cause mème de la paix, eme Paris demeu-
re au tout premier pian s'il ne veut voir fa-
talement tomber sous la dépendance politique
©t économiqu© germanique des pays amis qui
n'en veulent cependant pas.

Est-c© pour ©n arriver là qu© le gouverne-
ment francais dissout les ligues nationalistes1?
Et qu© fait-d donc des ligues affiliées aux
communistes?

A l'extérieur autan t qu'à l' intérieur, le ca-
binet Blum inspire bien peu de confiance. On
n'y voit surgir aucun élan de solidarité "na-
tionale, de patriotisme en un mot, sans quoi
ne peuvent s'accomplir ni de grands actes,
ni le moindre sacrifice. De nulle part , ©n
Frane©, aujourd'hui , on n© voit surgir un
Foch, un Clémenceau, ni mème un Poincaré.

Tant d© vides n© vous font-ils pas songer
au v©rs si profond d'un Lamartine:

« J© ne vois ©n ces li©ux que oeux qui
n'y sont pas l»

Alexandre Ghika

BEI *~'"**p I
Une suspension du trafic des véhicules

(Comm.) Les groupements affiliés à la Via
Vita se sont réunis à Berne J© 17 juin 1936.
Ils ont ratifie la proposition des cercles con-
sommateurs de suspendre le trafic des véhicu-
les à moteur le 5 juillet prochain , ©n protes-
tation contre la mesure tendant à leur taire
supporter les déficits résultant d© l'incapacité
d' un© administration monopolisée et contre
les chargés sans cesse croissantes impo-
sées aux véhicules à moteur. Ils soutiendront
cette action d© protestation par tous les
moyem.

Si cett> suspension de trafic ne devait pas
ètre assez significative pour les autorités fé-
dérales, les cercles de l' artisanat , de l'indus-
trie et du commerce intéressés au trafic rou-
tier, examineront avec les associations de con-
sommateurs, l'éventualité de mesures plus é-
tendues.

CANTON DU VflLflIS

Le Rione a élé menacani
Le Valais allail-il encore une fois ètre vie-

timo d'une inondation ? I^es grandes chaleurs
de ces jours dern iers onl provoqué une crue
du Rhóne extrèmemen t rap ide. Déjà lundi , le
Rhòne ©ffleurait presque la digue. Pour pre-
venir toute surprise , M. l ' ing énieur de Tor-
ren te fit envoyer aux communes .riverain es
du fleuve, un© circulaire ordonna.nl des me-
sures rigoureuses pour la surveillance du
Rhòne.

Hier soir , le linirnètre marquait à Sion ,
7 mètres 35. La nui t  fraìche a lieureusement
arrèté la fonte des neiges, et ce malin , tou t
danger immédiat éla i t  écarté.

Lo déparlemenl des Travaux publics vou©
tonte son atten tion à Paffaissement qui s'est
produil sur la di gue élevée à l'emplacement
où , le 30 juin  1935, les f lots  impétueux em-
portèrenl près de deux e:*nls mèi res de don-
ve, à l'embouchure eie la Morge.

A Chandolin©, il s'est produil  u n .  refpul©-
rnenl des eaux.

Dans I© resi© du canton , rien d'a norma!
n 'est à si gnaler.

AIIH communes Dordières du ione
M. l ' ingénieur de Torrente a envoy é la cir-

culaire suivante:
Monsieur le président et Messieurs,

Les fortes chaleurs quo nous traversons
ont provoqué la fonte  rapide des quantités
de neige aecumulées au ' cours de l'hiver et
qu 'un printemps froi d avai t  laissées intactes.
Aussi, le Rhòne grossil rap idemen t et la si-
tuation angoissanfe de ratine© dernière me-
naoe de se reproduire.

11 imporle donc qu 'une surveillance des
plus minutieuses soit exercée ; à cel effe l ,nous
vous donnons les instructions suivantes :

Aussitòt que le télégramme d'alarme si-
gnalant le danger vous sera parvenu , vous
le remettrez au directeur des travaux el au
commandant des sapeurs-pomp iers.

Le corps des pompiers sera mis de p i quet
et un premier effectif entre immédiatement
en service, afin que le directeur dispose des
palrouilles nécessaires.

Suivant l'importance du danger , l' effectif
mobi l isé sera augmenté.

La surveillance s'exercera sur toute la di-
gue et cherchera à déeeer, dès l'origine, bout
danger de rupture.

Une attention sp eciale sera voilée aux
ponts , aux embouchures d© rivières, aux ou-
vrages ancien s et récents de prise d'eau
(colmatage ou irri gation).

L©s patrouilles se mettront en liaison a vec
celles des oommunes voisines et signaleront
immédiatement à leu r chef si celi© liaison
n 'a pu s'établir.

Au cas où les pat rouilles constateraieiit que,
sur le territoire d' une commune voisin© , . le
service de surveillance ne fonctionne pas,
le directeur en fera aussitòt rapport au Dépar-
tement des travaux publics (par téléphone ou
par télégramme) et occuperà momentanément
ce secteur.

Un post© permanent sera instane au dé-
partement des Travaux public s et recevra tou-
tes les Communications des divers organes
de survedlanoe.

Nous ne nous lasserons pas de redire qu'
une surveillance soutenue peul sauver la
plaine d'une catastrophe et insi stom s vivement
pour qu© toutes ies communes fassent leur
devoir.

Veuillez agréer , etc.
Le chef du Département des Travaux

publics.

Statisti» médicales intéressant le Valais
(Corr. part,). —- Le numero 25 du 20 juin

1936 du Bulletin officiel du Servi ce federai
d© l'Hygiène publique, nous donni© les ren-
seigremen ts suivants touchan t notre canton:

En date du 6 juin 1936, le nombre des
Valaisan s en traitement 'dans les hò p i taux
était de 94, dont 27 étrangers à lia localité.

Du 31 mai au 6 juin 1936, il y a eu 30
admission s,

Les cas de maladies transmissibles si gnalés
du 7 au 13 juin 1936 soni: 1 tuberculose a
St-Mauri ce. — A. Gli.

Avant le ler congrès de la Jounesse ouvrière
chrétiienne-suisse.

Le premier congrès na lional de la J.O.C.
suisse se tiendra à Genève, le 6 sep tembr e
1936.

Que veut la J.O.C?
La J.O.C, pari d'une constatation : « La dé-

tresse moral© et. matérielle des Jeunes tra-
vailleurs ». Cesi, pour remédier à cel état
d© fail rendu plus trag i que enoore par la
crise actuelle quo de jeunes ouvriers et em-
ployés ont fo n de la J.O.C afin de venir au
secours de leurs frè res de travail.

La J.O.C, suisse, comme les J.O .C, des au-
tres pays, « veut redi ristia niser le milieu du
travail » et taire en sorte que les jeunes tra-
vailleu rs puissen t pleinement vivre une vi e
chrétienne dans un milieu chrétien.

Le oongrès du 6 septembre montrera à lous
ce qu© l©s jocistes ont. déjà réalisé au cou rs
do deux années d' activité en Suisse.

Des délégations de France, de Bel g i que ©I
d'autres pays soni alleudues à Genève. L'a-
près-midi , un grand oortège traverserà la ville ,
puis, au oours d'un meeting pendant lequel
M. Gard yn , fiondaleur du mouvem ent , prendra
la parole, les jocistes suisses donneront un
grand Choeur parie.

Le 6 septembre terminerà di guement l'Ari
I de la J.O.C, mondiale, commencé le 25
aoùt 1935 par le congrès des 100,000 à Bru-
xelles.

Aux Chambres Fédérales
Urne motion Crittin

| ( M- 1© oonseiller nat ional  Crittin a depose
sur 1© bureau du Conseil national une motion
sur l'écoulement des vins indi gènes. Cette
motion a été contresignée avec empressement
par fous les représentan ts de la vit iculture
au Parlement.

Saixantiémie anniversaire de la Fédóration des
Sociétés d'e Secours mutuels.

Dimanehe a eu lieu à Sierre , l' assemblèe
des délégués de la Fédération des sociétés
de seoours mutuels du Valais, qui coinci-
da il. avec le soixantième anniversaire de sa
fondai ioti. Présidée par M. Meizoz, l'assem -
blée ti donne décharge d© sa gestion au co-
rni le  directeu r ©1. complète ce dernier par l'é-
leetion d© M. Auguste SautJiier , vice-présid ent
de Marti gny-Ville. Deux conférenees terminè-
renl la séanee.

Un banquet fui  servi à l'Hòle! Bellevue.
MM. Gard, vice-président d© Sierre et vice-
président du Grand Con seil , souhaita la bien -
veiiu© aux délégués.

L' après-midi fui conpacrée à une promena-
de à Vermala sur Mon tana , el à la visite du
sanatorium genevotis.

Jeunesses conservatrice du Valais romand
Les délégués de la Fédération des Jeunes-

ses conservatrices du Valais romanci se sont
réunis , au nombre d' une centaine, à Con-
they-Place, le 21 courant, sous la présiden ce
d© M. l' avocat Marcel Gross.

L'assemblée fut  un© magnifique démonstra-
tion de la vitalité du mouvemen t, qui sait
allier la nécessité de la disci p line, avec celle
d' une réniovation politique chaque jour plus
urgente.

Les résolutions suivanles furent vofées dans
l'entbousiasme et à l' unanimité :

lre RÉSOLUTION:
L'assemblée d©s dé'égués de la Fédération

des .leonesse."' conservatrices du Valais ro-
mand ,

considérant que, malgré les appels et les
reoommandations si souvent répéiés par les
chefs conservateurs, 'les dissensions n 'ont pas
encior© cesse au sein du Conseil d'Etat et des
organes diri geants du parti ,

exprimant la volonté unanime ©t constam-
ment , manifeste© par l©s membres de la Fédé-
ratio n d© travailler à la restauration de l'unite
et de la discipline dans le parti conservateur
valaisan,

dans 1© seul but de servir, dans les cadres
du parti , le pays tòut enìier et sans distinc-
tio n de personnes ou de clan s,

fermement résolu© de passer à l' action ,
DÉCIDE

« 1. Les Jeunesses conservatrices du Va-
« lais romand exigent la révision immediate
« des statuts dui pìtr.tà oonservateur valaisan,
« dans le sens ed'ftne . délerminatiion précise
« du mode d'élection et des compétences des
« divers organ©s responsables du parti.

« 2. Les Jeunesses conservatrices du Va-
« Jais romand n'acjeord©ront leur appui , aux
« élections du Corisei] d'Elat , qu 'à la list©
« con servatrice, assurant, par 1© choix des
« candidats, des garanties réelles d'entente
« el. de solidarité gouvernemenlales, sur la
« base d'un programme de réalisalions socia-
« les immédiates oonform© aux princi pes du
« parti.

« 3. Au cas où il ne serail. pas fait droit
« à oes revendications, tes Jeunesses con -
« servatrices du Valais romand réservent "leur
!< altitude.

lime RÉSOLUTION
Considérant la situation angoissanfe du

pays , les Jeunesses conservatrices du Valais
romand demandent':

« 1. La suppression de l'impòt du vin;
« 2. Une politique nalional© du vin, assu-

« rant l'écoulement d© la production
indigène à un prix remunerateli!' ;

« 3. Un© protection efficace du travai l na-
« tion al.

Le nouveau Stand de Martipy.
Ivo nouveau slanci de Mari igny sera inali-

gli ré en automne. Il esl. l'oeuvre de la So-
eiété de Tir de Martigny, à la tète de la-
quello se trouvé un homme d'initiative , le
major Louis Couchep in.

Dimanehe, les premiers tirs ont été effec-
tués dans le nouveau stand qui avait été
reconnu la veille par le colonel Ott , inspec-
teur federai d© lir , ©t le major Rubaltel,
officier cl© tir cle la Ire Division.

Ces deux officiers , après avoir inspeelé les
nouvelles installations, drossées d' après les
plans de l'archilecl© Pasquier, félicitèrent
ehaudement M. Louis Couchopin, président
d© la Sociélé, et M. Henri Charles, président
du oomité d© construction.

En prèsene© <l©s délégations des trois com-
munes (Vili© , Bourg ©I la Bàtiaz), M. Louis
Couchepin prononca un discours. Puis, M.
Jules Couc.liepin, président de Martigny-Bourg,
Sauthier, représentant de la vili© et Chappot ,
président cle la Bàliaz inaugurèrent le stand
cn l i i 'anl  quelques coups.

L'avenir de Zermatt.
I! s'esl fonde , à Turin , une soeiété intitulée

« Cervinia », doni lo bui. ©st d'exp loiter pour
Ics sporls, lout  I© massif clu Cervi n et les
vallée s italiennes qui l'enbourent. Il est ques-
tion de construire, au-dessus de Breuil , des
liùliels modernes avec grande p iscine, aero-
dromo, p iace d© golf , eie. eie . Eu plus , un
l' m i i c i i l a i n e  re Mera les hòtels avec le col St-
Théodule. Tout J© versant sud du Cervin de-
viendra ainsi le centro d'excursions en été
et en hiver. "

Ces vastes projets placen t Zermatt devant
un problème nouveau.

LI. déjà des hommes d'inilialiv © s'occupeut
de voir par quels moyens il serail possible
de rei ier Zermatt au St-Théodule par un fu-
niculai i© el développer ainsi la station.

Le Grand Saint-Bernard au Thibet
Un religieux du Grand St-Bernard a pu-

blie dans l' « Annuaire missionnaire de la
Suisse » un article intitulé « Le G rand Saint -
Bernard au Thibet », quf vise à mettre en gar-
de oontre les exagéralions de certains jour-
naux , à propos de la fondation d' un hosp ice,
au Thibet, par quatre de ses confrères.

« Une seule chose est exacte , dit-il , c'esl
que réellemen t, nous sommes partis. Mais il
n 'est pas vrai que l'hosp ice soit construit,
ni que nous ayons pris nos ehiens pour los
conduire là-bas. Au printemps 1936, dès que
la fonte des neiges sera assez avancée pour
1© permettre, nous commencerons Ics t ravaux
de construction, qu 'il faudra achever le p lus
tòt possible, si on ne veut pas que tout soit
gate pendant l'hiver. L'hosp ice seni moins
grand que celui du St-Bern ard , mais assez
vaste cependant. pour héberger tous les pas-
sants. On peut. juger de la difficulté d' une
pareille entreprise en pensanl. qu 'il n 'y a là-
bas ni ouvriers qualifiés , ni instruments ap-
propriés pour la taille des pierre, ni rou tes
pour amener les vivres et matériaux nécessai-
res de. Siao-Weisi au col de La-Tza.

« Qu 'il y ait des brigands en Chine,c'est
certain. Mais nos niissionnaires n'ont jamais
été moleslés. Dans leurs ©xcursions à travers
!© pays , ils en ont. pourtant rencontre sou-
vent. Un jour , ils s© trouvèrent nez à nez dans
une forèt avec. une troupe armée de quinze
bri gands. Ceux-ci se monlrèrent généreux; non
seulemen t , ils ne leur firent aucun mal , mais
encore leur indi quèrent le meilleur sentier
à suivre.»

« Jjes vaillants p ionniers du Saint-Bernard
ont recu du renfort. Les travaux do construc-
tion de l'hospice ont commencé sur les hau-
teurs, où malgré la neige et le brouillard , pas-
sent en moyenne une centaine de voyageurs
par jour. Souventes fois , ces voyageurs meu
rent de fati gué sur leur route, et les moines
feront une belle oeuvre de charité en leur
procurant un git© hospitalier. »

Les jeunes catnoiiques a uercorin
Dimanclie, la section de Jeunesse catho-

li que de Chalais faisai l bénir son drapeau
à Vercorin. La prèsene© à cette fète parois-
siale des membres du comité cantonal , de
MM. les aumòniers de I'A. C J. V., des délé -
gations des differentes sections, lui donnait
l'importance d'une journée d'Action catholi-
que regionale.

Dès 1© matin, Vercori n riait sous le so-
leil et dans le tintement des clochettes des
troupeaux, il fallait absolument vouloir bou-
der, pour ne pas se sentir enveloppe par cet-
te atmosphère de paix et de gaìté.

Un oortège, eonduit par la vaillante et tou-
jours dévouée fanfare municipale, entrarne
tout le monde jusqu 'à la place do lète, sorte
d'hémioycle d'où l'on admire le splendide pla-
teau de Montana , Lens et les Alpes bernoises.
Devant l' autel qu 'on avait dresse, M. le cure
de Ja paroisse bénit la nouvelle bannière.C'est
toujours un instant solennel pour une soeiété
que celui où son drapeau se courbe sous la
bénédietion du prètre pour se montrer ensui-
te, pour la première fois, à tous les regards.

L'office commencé. Tout, le monde chan-
te la messe des Anges, sous la direction d'un
J. C. de Chalais, puisque aujourd'hui , c'est
la fète de la Jeunesse. M. l'aumònier Rey
prononcé un© allocution sur le ,baptème, sur
notre di gnité et sur nos devoirs de baptisés.
Il le fait simplement, mais avec un tei accent
cl© sincerile qu 'à la fin de son allocution ,tous
les jeunes catholiques renouvellent solennelle-
ment et avec enthousiasme la promesse du
baptème. Les sceptiques peuvent rire de cette
cérémonie: elle ©st tout de mème le gage
d'un renouveau de vie chrétienne parmi les
Jeunes.

A 2 h., tout le monde se retrouve sur
la plaoe de fète, où alternent discours, pro-
ductions d© fanfare ©t chants. Un Jeune ca-
tholi que de Chalais pari© d© la mission du
drapeau , salue et remercie les participants à
cett© fòt©. Puis, soit M. Sierro, du comité can-
tonal , soi t. M. Fracheboud, notr© présidont ,fai-
sant écho à l' allocution de ce matin et au tra-
vai l d© l'année dernière, reviennent à la char-
ge sur l' u rgen te nécessité d'une vie plus chré-
tienne, plus conforme à noti© dignité de bap-
tisés.

Au Consieil communal de Sierre.
Le Gonseil communal de Sierre, qui de-

vai t nommer, hier, le nouveau directeur des
Services industriels, a au dernier moment
renoncé à repourvoir 1© poste. Une nouvelle
solution a été envisagée.

m—m.

Un infanticide devant lie Tribunal de Brigue.
MU© A.F., sommelière dans un établisse-

ment do Brigue, avait étranglé son enfant , de
sui te après la naissance. Cett© affaire fut
plaidée , hier, devan t le Tribunal de Bri gue.
M. l'avocat Charles Imboden défendit. avec
habileté sa client© et obtint que la peine fut
réduite à deux ans d'emprisonnement, alors
que le Gode penai prévoit des peines allant
jusqu 'à vingt ans pour des cas de e© genre.

La première du Cervin
La première ascen sion du Cervin , cette an-

née, a élé fait© par un© dame d'Aarau et une
Ang laise, acoonipagnées de trois guides de
Zermatt.

Soutenez l'industrie du pays
La fabri que d'étoffes et de draps de Naters

expose cette semaine, dans les magasins de
Mine Veuve Bernheim , à Sion , une grande
collection de tissus aux couleurs les plus va-
rióes et aux dessins les plusj modernes.

Ces etoffes sont spécialeinen t recominan-
dées aux touristes . Valaisans, soutenez l ' in-
dustrie des femmes du Haut-Valais.

Les gymnastes féminines
Le 21 juin a été une glande journée ' pot..les gymnastes féminines du Valais , qui 0-

eu , eu ce jour , leur fòle cantonale à M oritz
Cett© manifestation Iut  bien orgaarisée.iij

la seclion de Monthey veuille bien recevòj
nos sincères remerciements.

La Section de Sion cjui , par un bon Itj.
vail et un long entraftnement avail cu le pi;
sir de pouvoir forme r deux équi pes, a été t-
compensée de son effort , car toules dei
ont défendu hrillaninienl nos couleurs.

A dix heu res du matin déjà , Sion 2 a re
contre Sierre 2. Dès le début de celle rtf
contre , la supériorité cles Sédunoise s s'è-
nettement affirmée. Mal gré cela, les Sierro;
ses ont été admirables. Colto joute s'esl lei
mine© sur un résultat d© 6 buts à zèro.

Ensuile , il y a eu une répétition generai
des p réliminaires. Toutes les sections onl
fourni un magnili qu© travail. Qu'elles vex;.
vent ici nos sincères félicitations.

A 13 li. 30, un beau cortège defila fièr o
men t dans les rues de la eoquetle Montini;
qui , pour ce jour , avait un air de fète tri
cordial . Dans ce défilé , à còlè cle leurs aìnée
un groupe de gentilles pupillettes fui tri
remarque. La prestarne cles actifs fit  Padri
ration du public.

A 14 heures, Monthey rencontra l'équijj
de Chi pp is. Ce jeu fut  très intéressant. h
passés magnifi ques el une entente parfa it
chez les Mon they sannes leur permit de reo
porter la vietoire par 13 buts à 2.

A la mème heure, nous avons assistè à ti
lancer cle balles , qui mit  aux prises Sierre «
Sion. Do nouveau, ces dernières remporte
reni Ja vietoir e. De sou coté , Monthey ex-
cuta un jeu de pas cles plus gracieu x , q;
mit  en valeur tou.e la gràce fémmine.

Comme Monthey avait battu Chi pp is, eli
dut encore rencontrer Sion I , ce qu 'elle 0
avec brio en remportant une seconde vietai»
de 5 buts à 3.

Dès oel instant , l'intérè t devint encore ph
grand , pour savoir qui , entre Sion ou Mot
they, remporterait te challenge cantonal.

Peu après 16 h., Monthey rencontra à noi
veau Sion 2, Cetle rencontre, nous poiivc *
le dire, fut. passionnante et magnifique. Aa
si le public manifesta , à maintes repriss
un enthousiasme sans borne.

Après un jeu serre, Sion remporta finale
ment la vietoire par 5 buts à 4, de sorte qui
pour une année encore, 1© challenge cantei]
appartieni à noli© section, qui l'a déjà gas
l'année passée, à St-Gingol ph.

L'arbilrage impeccable de tous ces a'
tchès a età fait. " par Mite Nell y Perreteii.t
Chàteau d'Oex.

Nous devons relever l'esprit très sporti
des Mon they sannes, qui se montrèrent, lielle
joueuses en aoceplant la défait© avec un sot
rire, qui en disait long pour la prochaine con
pétition cantonale.

Le retour fut gai , cela va de soi. A l'hòte
de la Pianta , une gentille attenti on était réser-
vée à notre section . Elle fut recue par une dt
légation des actifs Sédunois, qui offrirent dew
gerbes, une à notre charmante presidente
Mme lettoni : en toutes occasions, sans crai*
te de s'attirer des désagréments, elle deferì :
notre cause, bien souvent iocomprise. La sa
concie, à notr© excellent et dévoué moniteir
M. Louis Bohler , qui , sous son calme app
rent, vibro a l' unisson de nos équipes. Un "i
téran , M. Felix Clausen a tenu également .
recevoir ces dames.

Nous ne doutons pas que . cette superi"
journée sportive fera comprendre à tous, mi
me aux récaloitrants, la nécessité pour li
femmes d© s'adonner à oe beau sport qu'e
la gymnastiqu©.

Nous faisons un pressant appel à toutes fe
jeunes filles qui ne prati quent pas eneo**
d© venir augmenter nos rangs. Elles ne s'è
repentiront pas.

Chronique sédunoise
Unte première messe à Sion.

Le 29 jui n , jour de la fète de St-Pierre i
de St-Paul , M. le Bd abbé ,L. Cz©ch , B
du maitre oordonnier Maurice Cz©ch , célébrer:
sa première messe, à 10 heures, dan s ^
cathedra!© d© Sion.

M. Révérend Vicaire d© Preux l' assiste*
oomme père spirituel el M. le Rd Chanoit
Walther, cure de la paroisse, prononcera i
sermon de circonstance.

Tous les paroissiens de Sion , seront, en '
jour, de eoeur avec le prémiciant et deniaiid'
ront à Dieu de bénir son aposlolat. Ils aur**
aussi une pensee affeetueuse pour les parente
qui élevèrent leur fils dans les plus grani»
sentiments et. ooiisentirent aux sacrifices w
oessaires à son education ©t à son instruction

L'union dt 's Mobilisés.
La promenade des « Mobilisés » genevo!

en Valais s'annonce très bien . Nos corrip8
I notes arri veroni au nombre d' uno centai»
Nous apprenons que le colonel Grosselin &'
une ooniérence dimanche matin , sur la l**9'
teur , au-dessus de St-Séverin. Que les H**
bilisés de 1914-18 veuillen t se joindre noi"
breux à leurs camarades genevois.

Prière de s'inserire à l'Hotel de la Pia'****

Mot de la fin
Entre serveuses de café :
— Comment , avec la lète , le patro n ti

acceptée V
— Oui, il m'a engagée les yeux fermes
— Alors toul s'exp li que...



Nos Morts
I Madame Gru ss.

Li famille Gruss, propriétaire de l'Hotel
de la Gare ,vien t d 'ètre cruellement éprou-
vés par le décès de Mme Gruss.

Eli© avait été l'intelli gente collaboratrice de
son époux pour la direction de l'hotel jus-
qu 'à la remise cle l'établissement à son fils .

Très aimable envers les clients, surve i l lant
avec soin le service, elle avait contribue au
développement de l'Hotel.

Nous présentons à M. Gruss et sa famille,
nos sincères condoléances.

f Mme William Crettaz-Udry.
On nous écrit de Conthey:
El 'e était bonne , douce , généreuse. Dieu

l'avait comblée des plus beaux dons clu eoeur.
Élevée dans une famille où l'honneur n 'est
pas un vain mot, elle avait porte dans le
foyer qu 'el'e fonda et dont elle fut l' ange,
toules ses belles qualités de dévouement et
de générosité. Hélas , les desseips de la Di-
vine Providence soni insondables. La mort.
d© sin époux ébranla sa sauté et après quel -
ques mois de maladie, son àme angél i que
quitta oe monde pour s'envoler vers les céles-
tes demeurés d'où el'e protégera les siens.

f M. Jiean Gaston Métrailler.
De Paris nous arrivé la nouvelle clu dèce?

de M. Jean Gaston Métrailler.
Originaire  d'Evolène, M. Métrailler avail

embrassé Iti carrière des hòtels , mais sès loi-
sirs il les passait à s'instruire. Cesi ainsi
qu 'il suivi) des cours de droit à l'Université
cle Lausanne et à l'Eoo le de droit à Sion.
Intell i gent ,l ' esprit ouvert à tous les progrès ,
il se mit faeilement au oourant des problèmes
jurid iques el économi ques. Sa conversation
était très intéressante. A près avoir lenir un
hotel a Paris, il devint  propriétaire de l'Ho-
tel Victoria , à Lausanne. Malheureusement,
sa sante ébranlée l' obiigea à quitter les af-
faire s, et dernièrement, il s'établissail défini-
tivtemenl à Sion. A ppelé à Paris , il avait
quitte noti© ville il y a quinze jours , et c'est
a Paris que la mort. le surprit. Il n 'avait que
51 ans.

Nous présen tons à son épouse et à sa fa
mille nos condoléances .

EXPOSITION
de

Draps du Haot ualiis (liaiers)
A U X  M A G A S I N S

A LA ILE DE PARIS
Vve C. B E R N H E I M  - S I O N

Ma g asin Grand - Pont
Complets Sport
(Z et 3 pièces) pr Hommes et Jeunes Gens

Coupé parfaite

Magasin Rne de Lausanne
Draps Sport
pour Costumes et Jupes de Dames

Mobilier d'Hotel
I a vendre à bas prix

Hotel-Pension LERGIER
CLARENS GARE

i LUNDI 29 JUIN, MARDI 30 JUIN iet mercredi
Ier  JUILLET 1936, dès 9 heures du maini
à i> heures du soir , on vendra à l'a/niable
et à très bas prix , loul le mobilier restant
dans L'hotel, soit:

Environ 20 LITS NOYER -' LOUIS XV et
autres à 1 et 2 places, matelas crin animai.

2 grands lits , un en fer et un en laiton ,
completa. Quel q ues duvets et oreillers. Tables
de nuit. Lavabos-commodes avec , et sans
giace, tioiletles. 12 armoires à giace noyer à
1 porle. Dos tables noyer et sap in , des fau-
teuils , chaises, canapés, dessertes, un beau
dressoir,tab!e à rallonges,glaces,un salon bleu
commodes en noyer, 3 grandes tables de en-
viron 2 mètres pour office , un meublé à 12 ti-
roi rs pour éeonomat , une machine à
coudre à p ieds, un parasol avec table, un la-
vabo en faience émaillé et giace, 1 gramop ho-
ne- avec disques, une chambre bianche avec
lit  2 p laces. Une magnifique salle à manger
en ìiover scul pté en parfai t  état de neuf , chai-
ses cuir.
3 PIANOS. Toute la lustrerie et la sonnerie.
Des vieux tap is passages, 4 volets en bois
pour balcons. Des lustres en fer forge. Quan-
titó d'autres meubles et objets divers. Le mo-
bilier est en parfait état de propreté. L'hotel
devant ètre vendu, tout doit ètre débarrassié.
On peut visiter avant la vente.

Occasion pour hòtels, pensions et chalets.

X y» A A /O / r-n cr\ r^r ^-r___c V
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Football-Club. — Le F.C. Sion tiendra son
assemblée generale vendredi prochain, 26 juin ,
dès 20 h. 30, à l'Hotel de Ja Pianta.

Présence indispensabile. he comité.

Choeur mixte de la cathédrale
.JEUDI : bénédietion , pui s répéti tion au lo-

cai. — DIMANCHE , à 9 heures 30, ordina-
tions. — LUNDI, à 10 heures, première messe-

ma m mm

C.A.S. Groupe de Sion
Samedi, dimanehe et luridi , les 27 , 28 et

29 juin, Course aux Dents du midi et au Clo-
cher du Luisin.

Tous renseignements seront donnés au
stamm mercredi soir. Départs affiche s chez F.
Gaillard et. Cretlion-Sports.

AVIS
Les personnes qui s'intéressent à .la fonda-

tion d' un club d'échecs en ville de Sion sont
priées de se renoonlrer sur la ferrasse de
i ' l lùtei  de la Paix, jeudi 25 oourant , à 21 h.

Tractandum : constitution du comité et or-
ganisation de la 'Société.
. _____________________ m_ma-mm » ¦ _ -_-_»_ ___- . • . m —..
f ¦ _¦ __mmmmStmmmmm—^ __T~-*'*m.lÌmiif' - ' 3,> 'A îrr<-_ mmm -__tlf^WS___ Ummmmmmm_mmm___________ m i i.n , . ,„i. iTttliaffi &¦

Au cinema Lux
Dès ce soir mercredi , un film captivant:

la Bande Moni co.
— « La bande Moni co » est un très bon

film , bien compose, bien joué, admirablement
dialogué , par Claude Andié Puget. C'est une
oeuvre tout à fai t remarquable ». Paul Re-
boux, « Paris-Midi ».

« Le rythme vit des scènes, la gaìté et la
nouveauté des «gangs », le trai t juste et hu-
main , font, de « la bande Moni co » le premier
bon film d' aventures dans un gen re où les
Américains se sont illustrés.» (Cinématogra-
phie francaise).

« C'est ori ginai , c'est jeune et plein de
mouvemen t. ». Pierre Malo. (L'homme libre).

« La bande Monico » est uri film alerte,
jeune et d'un p ittoresque qui amuse presque
constamment.» René Jeanne. (Le petit
journal).

' 1 
Z- '" f  Wm\mmm\S ""î  W&ÌBI1

Da OT EH. C R E D I  ZI au DIMANCHE 28 Jt IN |
Soirées & 30.30 li. - Dimanehe matinée, a 14.30 li. B£-Éìfi§

UN FILM DIS r»I_,TJS PASSIONNÀNT

LA BANDE MODICO
f * .  *'|  Un film plein. U© in o uve un e n t et d' act ion avec
| Danielle Darrieux et Pierre Mingane!

QUE NOUS APPORTÉ TOUS les imprimés sont livres rapidement
u L'AVENÌD ? par ' 'm Pr," mer§c du journal.

On ne concoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

La " Cigarette,

FATIMA?

FOEÌL-^-20 pièces
U N E  T R O U V A Ì LL E

ON CHERCHE 
~ J£ T QUKR

Genre Turco-Amèricain

t$-_a.M.e Ct Of f i c e  appartement indépendan i ,
àgée an moins de 18 ans. ensoleillé, 3 chambres , cui-
Entrée de suite. sine, cave, salle de bains ,
S'adresser Ci i n i q u e  Mire- W (' ., ferrasse el buamle-

mont , Leysin. rie.
— * — Sadr .  à Cliarles CALPINI ,
Placement SUr Agence d'affaires. Tel. 660

Laiterie - Épicerie
Primeurs

a remetlie, a Lausanne
pour cause de sauté. 180
litres lait par jour. Appar-
lement de trois pièces dans
la maison.
Faire offres sous H.F. 131

Poste restante, Poniaise
Lausanne.

QUI prè ferait fr. 10,01)0 A F OU E Ksur bonne livpothèque. In- ,, , .TT7-
térèts A convenir. aux M.™s de Sions a

Ecrire s. chiffres A.500A., P*°s™ite de a route, eha-
au Bureau du Journal . Iel ' 4, rham 

 ̂ I
ruis,1

1
1°'veranda , petit jardin . tu-

A L O U E R  'ni *-'*;e e** eau* . .
fh^mkr.» m„..KIA„ S adr.: bureau du journalChambre meublée o aor** ourcau aa >our,uu'

au 2me étage. Demandez le « Journal et
S 'adr.: bureau du journal. Feuille d'Avis du Valais »

A L O U E R
Chambre meublée

avec bain.
Sadr.  à .Mme DÉVAUD

Portes-Neuves, Sion.

« Ce film est excellent à un point que
vious n 'imag inez mème pas. Il est vivant , a-
musant , il est neuf... il est interprete par un
trio dte jeunes acteurs crai son t frai s, naturels,
elì'arnntht's : Danielle Darrieux , Pierre Min-
giird et, Raymond Galle ». Odetto Pannetier ,
(Rie et Rac).

La salle du « Lux » est d' une agréable fraì-
clueiir.

Dernières nouvelles
La politi que étrangère devant la Parlement

francais
M. Montigny ,député de la gauche démocra-

tique, a exposé, hier , devant la Chambre, la
si tual ion criti que dans laquelle se trouvé la
Francie. La situalion , déclara-t-il , esl p lus tra-
gique qu 'el le ne l'étail. en aoùt 1914. La
France ne peu t. compter ai sur l'Allemagne
ni sur l'Italie, ni mème sur la Pologne pour
faire triomp her la thèse'de la sécurité collec-
tive el l'autorité de la S.d.N. est bien dimi-
nuée. Il déclara ensuile quo la Fran co aurait
du prendre l' initiative de la suppression des
sanctions. M. de Kerilis, dépulé de "Paris , ap-
p u y a  Al. Montigny. Eu face*'d'Une1 France divi -
vée, l ' I ta l ie  et l'Allemagne "sont des pays or-
ganisés. rJ

IMI deux jours , la Belgique peul ètre tra-
versée.

M. Louis Marin invita lo gouvernement à
réfléchir avant de donner son appui à l'Ang le-
lerro en Mediterranée.

A ces discours," le ministre Delbos répon-
dit  par une déclaration. Il affirma quo la si-
tuatio n élait grave, mais que la France tien-
dra ses engagements.

La Chambre approuva Ies déclarations du
ministre.

Et en Angleterre
• Le ministre des affaires étrangères Eden ,
vieni d ette de nouveau vigoureusement atta-
qué aux Chambres des Communes. Lorsque
ses adversaires lui repnochèrent d' avoir trahi
la patrie , M. Eden répondit par oette phrase.
« II y a plus de oourage à reconnattre une
erreur qu 'à poursuivie une procedure qui ne
dionnerait plus les résultats acceptés ». Et
qu 'auriez-vous voulu que je fisse? La guerre ,
la guerre, crièrent les dépulés de l'opposition.

Conférence dies Détroits
La conférence des Détroits s'est ouverte

lundi , à Montreux. M. le conseiller federai
Molla prononca un discours d'ouverture, qui
fut vigoureusement app laudi par les représen-
tan t s  des nations.

Puis le bureau fut constitué. M. Bruce (Aus-
tralie) fut élu présiden t et M. Motta , prési-
dent d'honneur.

Hier, les délégués ont examiné la nouvelle
con vieni ion des détroits, article par article.

On a l'impression que, sous l'initiative de
l 'Ang le te me, un bloc va se constituer oontre
l'Italie. D' autre part, on chuchote d'une cer-
taine divergence entre l'Angleterre et les So-
viets. L'augmentation des foroes navales rus-
ses dans la Mer No ine est de nature à ìn-
quiéler le gouvernemen t bri lanini que

Un accident mortel près de Stalden
Ce matin, un ouvrier de la ligne du V iège

Zermatt se rendait de Viège à Stalden. Il é-
tait  sur une piate-forme d'un wagon. A l'en-
droi t dit Ackersand , il se pencha au dehors
pendant , la marche du traiti et sa téle vint
heurfer contre un des poteaux de la li gne. Le
choc l'ut violent . Zenhausern (c 'est le nom de
l'ouvrier) fut projeté dans ia Viège qui coule
au-dessous. Le corps n 'a pas pu ètre retrou-
ve à cause des flots tumultueux.

Match die tennis
A la suite des matches de tennis joués sur

les courts du tennis de Sion et du tennis Va-
leria , le tennis club est sorti victorieux de
la lu t to  en battant le club Valeria par 3 p.
contre 2. he tennis club de Sion est ainsi
champion valaisan. Sèrie B.

mmmmm

La route d'cvolène est coupée
La noute d'Evolène a été coupée à trois en-

droits entre le village d'Evolène et les Hau-
dères, par des éboulements.

D'entente avec le départemen t des Travaux
publics et la oommune, M. le directeur des
poste», M. Hermann a. pris les dispositions
pour que le transport des voyageurs ne soit
pas entravé. Un traiisbiordeniieait a l ieu et les
voyageurs arrivent faeilement aux Haudères.

FAIRE-PART DEUIL

Società die tir du Pont de la Mrgoe | *-~^~..w.. ^.y»»
La Sociélé organi.se un dernier tir mili- IMPRIMERIE DU JOURNAL —:— Tel. 46

taire obligatoire pour 1936, le dimanehe 28
juin dès 6 li. 30 à midi. Le comité.

Livraison rapide
Exécution soignée

S4MÉSÌ Cìnéma Capitole, Sion B: "̂:"i
¦¦ 
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! Du torelli 24 au Dimanehe 20 Juin 1930 '
UNE C H A R M A N T E  C O M É D I E  D'AVENTURES

?__ . vos enfants
Pension d'enfan ts « La

Mayaz », altitude 1650 in.
Jules GASPOZ, Eison, St-

Martin.
Demandez renseignements
à M. Albert WALPEN , As-
surances, « Les Mayen-
nets », SION. Tel. 6.58.

Une longue erreur Y2SS"?;Mun luie&j aeu uti UHI Achetez le roman de M.
Le rhumalisant. est d'or- Maurice Zermatten

dinaire la victime d' un ré- i n  S l"l*»«
girne malencontreux non 10 [PIJP t '7 'i '

^ ilP
seulement pendant sa prò- » MI UUlUI IIIUIIIU
pie existence, mais mème Idylle paysanne de chez
dans sies antécédents* une nous fr 3 75
longue erreur a créé le En  ̂

j[ 
nmprimerietempérament arthnlique, du Joumal et Feuj ile d>A .

terrain favorable aux rhu- 
 ̂

du Vaki Sion _
maliismes et a tout un cor- _ ,
lège de douleurs. Env01 co

r
ntre rembourse-

11 faut donc opposer un ment on_ franco Pf verse"
sérieux traitement qui ment d avance à notre
puisse ètre « suivi » sans compte de chèques He 84.
acooutumance ni iuoonvé- N'employez contre le
ments.Tel est le cas de la
Tisane  des Chartreux de m *m t^  I 

"1 ' E? ____"
M,, , .l I ,. .1 , .  , . i . , , , i  .. . «̂ _̂ m E ¦ ;; ^k. laanai¥ Durbon , à base de plantes ^  ̂^^ ^^
alpestres, son actiion douce g!"Os cou,glandes que notna
mais suie elimino peu à friction autigoìtreuse «Stru
peu les décliets, les cris- masan ». Le succès est
taux d'acide urique, les prouvé par de nombieusea
tioximes. Elle parvien t à attestations iecues.lJrix: le
modifier le fond organi que flacon fr. 5.—, le demi-
et amène la guérison. En flaoon fr. 3.— .
vente toutes pharmacies Expéditìotn discrète par la

? 
au prix de 4.50 le flaoon. pharm ac ie du Ju ra
Représentan t exclusif pour BIENNE
la Suisse: Union Romando _^____^_^_____^^—
& Aman n S. A. à Lau - TìmbrCSsan ne.
~

0n ne concoit plus cn CaOUtchOUC
| aujourd'hui la concur- JOURNAL ET FEUILLE
' rence sans la publicité . D AVIS DU VALAIS

occcs.cn Prouisions pour ies mayens
A vendre deux chars a

mains, a pont à ressort,
en parfait. état.
S'adresser chez Lorenz-

Tarro .

Prix spéciaux.
BISCUITS Qualilé et bon marchi
Cervelas — Wienerlis
Spécialités pour Excursions

VENDREDI :
Poisson — Poulet, le kg. fr. 3.80

À Venflffi 
Poisson — Poulel, le kg. Tr. 3.80.

une poussette moderne à ClQ SÓpiÒUS FrèrGS, SÌOI1
l'état de neuf. __^_^__^^_^^.̂ ^^_^^^_^__^______
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion. _ _ . .. . ,_ mm._ .__ —. . ._ ._ •«_

Soeiété de Tir du Pont de la Morge

ei de mariage Tir. obiiaatoir«f
JOURNAL ET FEUILLE

D AVIS DU VALAIS

au Stand de Chàtroz
Dimanche, 2h ju in , dès 6 li. 30

t
Monisieur Eugène GRUSS, Sion;
Monsieur et. Madame Al phonse GRUSS-

GROSSENBACHER et leur fi ls 'Raymond , à
Sion ;

Monsieur et. Madame Jean .GRUSS, Genève;
Monsieu r et Madame Marcel WALTER , Ge-

nève ;
Madame Vve J.B. GRUSS, à Colmar;
Monsieur l'abbé Joseph GRUSS , prof., Cob

mar;
Mon sieur et Madame Alfred DELPLAN-

QUES-GRUSS, à St-Cloud (France);
Monsieur et Madame Fr. REY-GRUSS, To-

rni y (France);
Momsiieur et Madame Joseph BURKLEN-

GRUSS, à Colmar;
Monsieur et Madame Georges SCHLENK-

GRUSS et leur fille, à Berthoud ;
Monsieur Max DOLINSKI-STUDER , Genève;
ainsi que les familles parentes el alliées,

ont la profonde douleur de vous taire part
d'  la perte cruelle qu 'ils viennent d'e prouver
en la personne de

Mini ina firass-Sfeder
leur chère épouse, mère, belle-mère , belle-
fiile, belle-soeur, grand-mère, tante et cou-
sine, iléoédée le 23 juin , à l'àge de 74 ans,
après une longue maladie, munie des Sacre-
ments de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi la 25 ju in
1936, à 10 heures.

Départ du domicile, Avenue de la Gare.
On est prie de ne pas faire de visite.

LU IffiPilE OE IMI
Une intrigue mouvementée dont les péripéties se

succèdent à une allure vertigineuse

Humour et Fantaisie



Le Illme meeting suisse l'auto et ile sii
des 27-28 juin, à Gletsch

BONNE RELIURE
adressez-vous seulement à

J. Suter-Savioz, relieur, Sion
En face do la Posto - ROUTE DB LAUSANNI

fipaas aoarzm* r*f&~ r̂ì&?

La femme d'aujourd'hui du 20 juin:  Gran-
des chaleurs, robes de lin. — La vogue des
jaqueltes. — Travaux au crochet. — Quel ques
pull-overs modernes. — he costume suisse:
Bàie el Soleure , par Th. Pittard . — Monsiem
Sans-Gène, nouvelle, par Dupon t de 'Ferva-
gne. — Actualités: Le « sari » b indou , va
riété. — La vie radiop honi que. — Cultur e
physique , etc.

etat electrique de l'atmosplière

L'Autriche se réarme
M. Schussnigg, chancelier autrichien , inspecte la flotte aérienne de son pays , qui

vient d'ètre complètement remaniée et présente des innovalions extrèmes la placarli au ni-
veau des grandes puissances.

Causerie du Oorfeur Ceci veut dire que les bords de la mei' son t
très chargés d'électricité et quo la forèt, les
bois, les villes, les rues avec leurs hautes
maisons de pierre sont « désélectriséés ».

11 y a, de la sorte , tonte une catégorie
de nerveux, de déficients du système sym-
patbi que, qui éprouven l , dans une atmosphère
désélectrisée , une fatigué extrème, une gran-
de inaptitude au travail, des mi graines et
des troubles divers doni la earacLéri sti que
est. une lassitude lamentable: leur fatigué est
d' origine climalique ; c'esl l'éta t electrique de
l'air qui en est la cause.

Domo a montre que certains ètres
cmi, plus particulièrement sensibles aux
courants de l'atmosp lière « emmagasinent »
par les petits poils de la peau une certaine
quantité d'électricité; « ils se chargent » ainsi
un peu cornine des « paratonnerres »; leur
humeur et leur caractère soni les refiets de
ces chargés et décharges, ce qui justifie dans
ime certaine mesure la formule coltrante : Ne
lui demandez rien aujourd 'hui , « il est de
mauvais poii ». Cesi encore celte influence
qui a fait décrire par certains cliniciens le
mal d'orage, le mal de neige, le mal de pré -
¦neige, etc. C'est ce qui expliqué l'état de
certains individus « désaxés » un jour d'o-
rage ou à son approche et qui conduisent
leur automobile , par exemple, ou font cerlains
gestes fauteurs d'accidetnts, alors que par un
autre temps, ils se comporte raient tout à
fait différeminent. Deux de mes collègues de
Cambo ont signale que les jours où « l'élec-
tromètre » révèle que les courants atmos-
pliériques se rencontrent au lieu de resler
parallèles, le tuberculeux crache Je sang.

Les expériences de Vlès ne sont pas moins
curieuses. Les souris prennent faeilement le
cancer: si on place une cage de souris con tìe
un mur avec un fil reliant la cage au sol,
il y a un très grand nombre de souris « can-
oérisées »; si, par contre , on isole la cage
en supp rimani le fil , le nombre des cancéri-
sations eliminile très notablenieiit.

Autre expérience de Vlès sur la croissance
des bébés en poids: voici deux berceaux ,

(Chaussy) avec 685, etc. A.T.

Î ^SKl

30)

En 1935, les 115 cabanes du Club Al p in
Suisse ont abrité 85,572 personnes (1098 de
plus qu'en 1934), dont 30,303, soit le 35,4
pour 100 étaient membres du Club Al pin.

Les 27 cabanes des Alpes valaisannes ont
recu 22,600 visiteurs, dont 7232 membres ; les
25 cabanes des Alpes vaudoises et bernoises,
16,668 visiteurs, dont 6075 membres; les 18
cabanes des Alpes des Quatre-C'antons , 13
mille 327 visiteurs, dont 5992 membres, les 12
cabanes des Alpes glaronnaises et saint-gal-
loises, 10,088 visiteurs, dont 3343 membres,
les 33 cabanes des Alpes grisonnes et tessi-
noises , 22,889 visiteurs dont 7661 membres.

Dans les Alpes vaudoises et bernoises, les
cabanes les plus fré quentées ont été celles
de la Blumlisalp avec 1931 hòtes, du Mull-
horn avei 1616, du Wildhorn avec 1404, de
la Loetschenliicke avec 1286, Concordia avec
965, de GJeckstein avec 958, du Gespaltenbom
ave?. 898 du Doldenhorn avec 865, etc.

Dans les Alpes valaisannes, ont recu le plus
grand nombre de visiteurs les cabanes Bri-
tania (Genève), avec 3462 hòtes, du Trient
(Diablerets) avec 1652, de Susanfe (Yverdon)
avec 1550, du Mont-Fort (Jaman) avec 1169,
d'Orny (Diablerets) avec 1101, refuge Solvay
(Cervin) avec 957, Schoenbuhl (Monte-Rosa)
avec 944 ,du Val des Dix (Monte-Rosa) avec
853, Rertol (Neuchatel) avec 850, Unter Mat -
terhorn (Monte-Rosa) avec 814, du Tracuit

Le pseudo-negus
Ces jours derniers, dans les rues de Ma-

drid , errait un pauvre homme pale, maigre ,
faméli que, portant la barbe noire, mal vètu ,
sans chemise, l'air égaré. Il semblait si bi-
zarre qu 'il attira sur sa personne l'attention
de la police. Il fut eonduit discrètenient au
poste le plus voisin. On trouva sur lui une
importante somme d'argent. Interro gé, il dé-
clara:

— Ahi ca, vous ne voyez donc pas que je
suis le nègus !

On se trouvait en présence d'un pauvre
fou. De tous temps, les personnages en ve-
dette ont haute les cerveaux des déséquili-
brés.

Pour que les changement.
d'adresse puissent ètre pr i t
en considération, il est
indispensable de s'adresset
directement ati Bureau du
Journal (Prtx : Fr

500 fr.
1000 fr

IHT Nous allons mettre incessamment nos
rembours en circulation. Que les retardatai -
res désirant s'éviter de nouveaux frais de
pori, nous adressent sans tarder le montant
de leur abonnement. En y ajoutan t la modi-
que somme de 0.'50, l'abonné et son conjoint
seront assurés jusqu 'à fin décembre 1936,
auprès de la Compagnie d'assurances La
Zurich , pour:

en cas de mort par accident.
pour invaliditi'; totale et permanente

Un accident est vite arrivò. Mettez-vous donc
à l'abri des soucis matériels en payant , sans
tarder.

mathieu Schinner

'OCCID ii
Traduction par les soins de la rédaction

C'est est trop, et la patience de Schinner est à bout.
Dans un discours passionné, il énumère ses griefs con-
tre Georges. Il montre combien de fois , trompé par lui,
il a toujours essayé de le ramener au chemin du devoir
et de l'honneur. Récemment encore, ne l'a-t-il pas nom-
mé general en chef des troupes enròJées, de ces trou-
pes qu'il a honteusement délaissées et frustrées de
leur solde.

II le traité de loup ravisseur, le comparant aux bri -
gands de la forèt de Finges, au Rhòne dévastateur em-
portan t tout vers la France et ne laissant derrière lui
que ruine et misere.

Les heures passent et Schinner tonno toujours con-
tre le traltre à la patrie. La colere du Pasteur se com-
munique à la Joule qui s'agite, et Jos partisans de Su-
persaxo, jugeant sa cause perdu©, s'éctipsenl tour à
tour.

Schinner constate sa vietoire, il laisse donc la parole
au procureur du fise qui propose à la Diète de chàtier
Je rebello en lie faisant pri s-oninier et en confisquant ses
biens.

AU G0UUERI1KIL DE
par le Dr W. EBENER

L'effigie de mathieu schinner
niodelé par Jos. SPAHR , statuaire , à Baar, offert à nOS
abonnés contre la inodi que somme de fr. 10.—.

S'inserire à la « Feuille d'Avis ».

Une ceuvre d'art de réelle valeur
un médaillon bronzò (circonférence 145 centimètres;

l'un relié au sol, l'autre en isolement « élec-
trostatique »; on note l'augmentation en poids
des bébés, selon une alternarne de non-iso-
lement et d'isolement, et on constate que la
courbe de poids des bébés diminué quand le
berceau est relié au sol et qu elle augmenté
dans le cas contraire. Il y a encore mie
autre sèrie de faits indiscutables , et je ter-
minerai en les rappelant. L'beure de 2 heu-
res du matin est une heure criti que pour les
malades; demandez aux médecins si ce n 'est
pas à cette heure-Ià qu 'ils sont appelés pour
une crise de faux croup, pour un oedème aigu
du poumon; si ce n 'est pas enfin l'beure fre -
quente où le malad e succombé ou commencé
son agonie ? Cesi l'heure où le potenti el de
l'état electrique est moindre , où la pression
alinosp hérique esl basse, où l'h ygrométricité
est k son maximum.

Et c'est pour cela que l'elude de cette sen-
s ib i l i t é  que nous poursuivons à la Soeiété
de climatologie apporterà , avec des notions
neuves, des indications utiles pour le malade
et la conservation de la sauté .

(De la Croix). Dr. CATTER
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Découverte d'un trésor
La croix de notre cliché montre l'entrée d'un tombeau récemment mis à jour , en

Egypte, par des archéoJogues, et contenant une quantité enorme de bijoux , joyaux mer-
veilleux , laissant supposer qu 'il s'agit là d' une tombe novale.Cello manifestat ion promel d'ètre remar-

quable. Le rall ye automobile prévoit , pour
les differen tes provenanc.es, les parcours Eri-
gue-Conches-Gletsch (48,9« km.) pour les par-
licipants de la Suisse romande, Meiringen -
Grimsel-Gletsch (36.8 km.) pour ceux du can-
ton do Berne et du nord -ouest de la Suisse,
et Goescheneii-Furka-Gleli'ch (37.6 km) pour
ceux de la Suisse orien tale. Les concurrents
doivent subir une épreuve de régularité basée
sur les vitesses moyennes réalisées sur des
parcours déterminés au kilomètre- Le parcours
(l'épreuve comprend 3 secteurs de vitesses dif-
ferentes surveillés par des contròles secrets.
A près Jes épreuves de la journée, les concur-
rents jouiront du confort et. de l'hosp italité
distinguée de l'exeellent hotel du Glacier du
llhòne. Le dimanche matin verrà se disputer,
sur les pen tes du glacier de Gratschlucht, le
slalom de descen te, pour lequel on a renon-
cé à. la sévérité techni que des courses d'hiver ,
ce qui permei aux concurrents non entraìnés
de prendre part également à la compétition.
Pour l' altri hiition des prix , la combinaison da-
mes-messieurs et auto-siri est prise en con-
sidération en premier lieu, mais des prix sont
égalemen t prévus pour les performancas in-
dividuel les et sportives au volant ou en ski .

Pour cette manifestation , le comité d'orga-
nisation délivré des cartes de fète au prix de
fr. 17, qui peuvent ètre demandées au secré-
tariat du corni le d'organisation à Gletsch (té-
léphone Munster No 15). Le 27 juin , cette
carte pourra également ètre obtenue aux gui-
chets des bureaux de poste de Meiringen et
d'Andermatt. La Direction du chemin de fer
Furka-Oberalp et l'Administration federale des
Postes accordent aux visiteurs de oe Ille
Meeting suisse d'auto et de ski d'importantes
réduction»* pour les parcours effectués sur
leurs réseaux respectifs.

L'ètre humain possedè un certain nombre
de sensibilités, connues et inconnues, soup-
connées ou précisées, définies ou hypotbél i-
ques.

Est-il besoin, pour indiquer celles qui sont
eneore dans le domaine de l'hypothèse, de
rappeler la sensibilité « télépathique », mot
impropre à notre avis, auquel je préfère ce-
lui plus explicite de « communication inter-
mentale »? Nous pensons qu'entre un sujet
très « émetteur » et un autre particulière-
ment « récepteur », le phénomène intermen -
tal peut se produire de facon troublante ; mais
l'étude de cette sensibilité intermentale est
encore, disons-le, à ses premiers balbuli e-
ments.

De temps à autre, une sensibilité nouvelle
se découvre et se précise; la dernière qui
a pris dans la science droit de cité est la
sensibilité « aux ondes courtes ». On l'a dé-
couverte en constatant des troubles chez les
ouvriers de T.S.F. qui présentaient de la fiè-
vre, un état particulier de malaise, et cetle
constatation a eonduit à la fabrication d'ap-
pareils producteurs d'ondes courtes dont le
ròle est un accessoire puissant et précieux
de diathermie.

Je voudrais aujourd'hui , dans le mème or-
dre d'idées, vous parler de notre sensibilité
à tous à l'état electrique de l'air.

L'atmosphère, le sol, sur lequel l'ètre hu-
main travaillé, vit, mange, boit et dort sont
traverses, sillonnés par des courants électri-
ques positifs et négatifs qui sont dans un
état de parallèli sme Constant à l'état nor-
mal, mais qui peuvent se modifier, perdre
ce parallélisme et « se rencontrer » aux heu-
res de perturbation de l'atmosplière.

Depuis longtemps, on connaìt « Télectros-
cope » à feuilles d'or qui s'entr'ouvre quand
on le tourne vers la mer et qui , dirige vers
la forèt, laisse retomber ses deux feuilles
comme les ailes d'un grand albatros blessé.

La Patrie suisse du 20 j u i n :  L'Expositioi
nationale des Beaux-Arts , par L. Perret. -
La maison des veuves, nouvelle, par Granville-
Schmidt. — L'oeuvre d' un Suisse à l'étran
ger: l'Asile d'Asfouriyeh, par E. -M. Jaqug
— Canoes, variété. — Actualités: les "féles è
4e centenaire de la Réforme , à Genève;à
spectacle et les manifestations en ville; Iti
obsèques du colonel Roost à Berne ; la Fète
Dieu en Suisse ; la fète cantonale vaudois*
aux jeux nationaux à Lonav-sur-Morges , etc

La Semaine de la femme (Metropole Rei-Air
1. Lausanne) Sommaire: Vieilles filles, par
George Claude. — Actualités. — Eves au Pa
radis des Grands Magasins. — Feuilleton. -
Borali Minevitch. — Jeunes bernoises. — Con-
seils de beauté, de l'hifinnière. — Robes d'é-
té (en couleur). — Broderie. — Cape, gilet
et veste tricotés. —¦ Tabliers. — Robes du
soir. — Page réeréative, recettes, etc.

Feuilleton du „Journal et Feuille d'Avis du Valais 'N o30

Un nouveau roman
sur

Mais le bailli , Nicolas Clavoz , se redresse et se dra-
pant majestueuseinenl dans son manteau rouge , répond:

— Un jugement aussi sevère ne peut ètre prononcé
en l'absence de l'accuse; donnons-lui d'abord les mo-
yens de se défendre.

Le procurateur étionné regarda Scliinner.
— C'esl un traìtre , un séducleur du peuple, dit

Schinner , ne l'oubliez pas, Bailli I (

— La justice est la justice , répli que Nicolas, et le
pire méeréant y a droit.

— Et si j 'ordonne que le misérable soit pimi dans
son corps et dans ses biens? riposte l'évèque.

— Je suis prèt à m'aequitler des fonctions de ma
charge avec équilé , selon une procedure legale, on ne
peut m'en demander davantage.

Les députés approuvent , mais le peuple murmurc
— SilenceI s'écrie le bailli d'uni! voix tannante, nul

n'a le droit de; troubler les délibérations de la Diète
sous peine d'ètre fouette et exposé deux heures au pi-
lori.

— Eh bien , que la Diète soit dissoute , el que cha-
cun parie comme il lui p ialli  s'écrie Schinner.

Puis , s'adressant. aux représentants du peup le:
— Vous, bailli , et vous aussi, députés des dizains ,

je vous donne le temps de réfléchir  jusqu 'aux vèpres.
Vous m'apporlerez votre réponse k la Majorie.

Là-dessus, il se retire , accompagné du Doyen du
chapitre et des messagers des cantons.

Alors s'élèvent sur la place des eouleslalions et des
querelles sans fin . Les parti sans de Supersaxo et par-
ticulièrement Theiler soni insultés. Ils soni réduits à
chercher asile dans la cathédrale la ni  que la foule reste
sur la place. Le bouillant. dé pulé  de Rarogne accable
de reproches ceux de Sierre , de Bri gue el de Viè ge.

Seul , le bailli reste calme et di gne.
— Souvene/.-vous , leur d i t - i l , mie vous n 'avez pas été

eonviés ici pour suseiter la baine et la discorde. Assez
de malheurs ont, jusqu 'à présent , accablé noire  pauvre
pays.

— Vous avez raison, répond courageusement le dé-
pulé de Loèche. Cependant, vous ne pouvez céder aux
exigences de l'évè que ; il faut procéder avec ordre et jus-
tice.

Celui qui venait de répondre au bailli était un homme
d'une isaixantaine- d'iaininées, à l'air réfléchi, aux traits
fins et réguliers qu 'il tenait de sa mère, Milanaise de no-
ble origine.

A ce moment, les cloches annoncèrent l'heure des vè-
pres, et le guetteur de la tour de la Majorie sonna
du cor. C'était le moment, pour les députés, d'aller à
leur évèque pour lui rendre compte de leurs délibéra-
rations.

Le lourd portail s'ouvrit pour les accueillir. L'intendant
de l'évèque les recut solennellement.

Celir qui se donnait ce titre poinpeux n 'était, en réa-
lité que le barbier de Schinner. Il s'appelait Chevrier ,
et comme il était terriblement tètu , autoritaire parfois
vis-àvis de son maitre, celui-ci disait de lui plaisam-
ment , en faisant. allusion k son noni :

— Aucune chèvre du Valais n 'a un chevrier aussi
mal oommode que le prince-évèque.

Miiis , comme il lui rendait d'immenses services et qu 'il
lui élait très dévoué, Mathieu ne pouvait se résoudre k
s'en défaire.

Depuis leur dernier voyage à Rome, le barbier, vou-
iant  imiter le maitre des cérémonies du Vatican, s'était
procure un long bàton et un habit de satin brun , et c'est
dans cet apparat qu 'il recoit en ce moment les délégués.
Il les eonduit au premier étage, et tandis que des servi-
leurs ouvrent à deux battants la porte de la salle des
chevaliers, il les annonce solennellement.

Michel Ovli g, de Mund , un paysan trapu , osseux , en
sabots el en souquenille , crache à terre en signe de mé-
pris et dit en regardant Chevrier:

— Maudile manie de singer l'étranger , pour un homme
qui , comme nous , a été élevé au milieu des chèvres et
des moutons.

Soupconneux comme tous ces montagnards, à demi
sauvages, il croyait tomber dans un guet-apens. Ses com
pagnons avaient dù fortement insister pour réussir à lui
faire franchir les portes du chàteau, et maintenant qu'il
y était entré, il épiait , d' une oreille attentive , tout bruit
suspect.

Le procureur du fise reprenant, la proposition du ma-
tin, voit le bailli rester ferme et inébranlable dans s»
manière de comprendre la chose.

Soudain, on entend un cli quetis d' armes et de cotte"
de mailles devant la porte I

A ce bruit, Schinner se lève et dit:
— Celui qui protégé un traìtre est lui-mème tra ìtre

à son pays, car il agit en parjure envers son seigneur
Clavoz répondit en déposant son épée aux pieds de

l'évèque:
— Je ne suis ni traìtre , ni parjure. J'ai exercé 1*

justice selon ma conscience, selon mon droit. Avant
de manquer à mon devoir, je depose mon glaive entre
vos mains.

Au mème instant , les battants de la porte s'écarleni
violemment, et sur le seuil apparaìt Pierre Schinner , un
des frères de l'évèque, l'épée en main et couvert d'une
sombre armure. Il est suivi d' une dizaine de lansquenets
armés.

Michel Ovlig se redresse, beug lanl cornine un taureau
en furie , et saisit la badie passée dans sa ceinture.

IA  suivre.) -
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