
Les mauvais bergers
De noire correspondant par ticulier

Cri-se d'autorité ! Crise de confiance!
C'est l'impression qui se degagé des

réflexions qu 'émet M. Pierre Grelet, Je cou-
rageux correspondant de la « Gazette de Lau-
sanne » à propos de la desolante session¦} ™- Chambres fédérales qui vient de se clore.

M. C elei fustigo les mauvais bergere et
ses remaiv-es ont la hauteur de pensée d'un
Pascal avec • i ne sait quoi d'humain et de
frémissant don i, on reste bouleversé.

Dégageons-en les observations directrioes.
Un parlement ne peu t vivre que de son au-

torité morale. Le nutro commencé à la per-
dre. Il présente des si gnes certains de dé-
chéance et d'insuffisanee et le pouvoir exé-
cutif sort fortement diminue de ces récents
débats qui ont révélé son iiicertitude, son in-
décision et son manque total de volonté agis-
sante.

Il semhte frappé d'une véritable impuissan-
ce d'agir alors que les lambris fédéraux réper-
cutent les échos des masses populaires qui
réclament que les actes créatenrs remplacent
une borine fois les mots imposfeurs et déce-
vants.

Et , dans une formule tonte sportive, il ne
craint pas de marquer le knock-out daiis le-
quel a été pitoyahtement mis le chef de l'E-
conomie publique au cours d'un pugilat ora-
toire qui n'a oertes pas grandi l'autorité ni
le prestige de nos gouvemants que la verte
admonestation d'un socialiste a ciò nés sur
place corame de muettes punaises.

Et M. Grelet donne à nos autorités fédé-
rales un avertissement salutaire dont elles
feraient bien de se rappeler.

On voit, par là , que si on reproche aux
gouvernements forts leur autarchie, à notre
système démocratique e-t à notre regime par-
tementaine, jon peut teur reprocher une telle
anemie et une Ielle pauvreté de sang que
chacun voudrait retrousser ses manches et
leur pratiquer en hàte la respiration arlifi-
cielle pour faire revenir à elles toutes ces
eonsciences évanouies.

On perirà par asphyxie.
Oui, c'est exact, hélas ! quei que chose de

pestilentiel empoisonné l'air et notre regime
federai offre un spectacle aussi laid qu'af-
fligeant

Ne mous fut-il pas révélé, au cours de ces
attrij stants débats, que la dette du pays at-
teint la oote de 6 milliards et qu'aucune
solution sérieuse n 'a été envisagèe pour a-
baisser ce niveau catastrophique.

Que la situation financière de notre do-
maine ferroviaire continue à marquer sa chu-
te vertijgineuse dans un gouffre dont on croit
nai'vement pouvoir fixer le plafond en en-
travant les circulations concurrentes routière
et aérienne alors qu'aucune mesure regres-
sive n'a jamais arrèté le développement des
progrès scientifiques appliqués à l'usage et
aux besoins des nécessités économiques.

Il nous fut exposé en outre:
que la règie des alcools avait été conduite
par des incapables qui accumulaient déficits
sur déficits, tout en lésant grandement les
droits, les libertés et les intérèts des agri-
culteurs et des viticulteurs,
et que les servioes de l'Etat-Major de l'ar-
mée étaient jusqu'ici , confiés à un officier ,su-
pérìeur en grade, mais motoirement connu
oomme étant inférieur à sa tàche.

Eh quoi ! que sert de sacrifier 235 millions
tle francs à la défense nationale si tout cet
ensemble de matériel techni que risque d'è-
tre maladroitement organisé et inintelligem-
ment applique, car on ne saurait. douter de
la sincérité de ceux qui ont sollicité oet ef-
fort et, on rejette tonte idée qu 'il eùt pu
servir avant tout les intérèts des marchands
do canons et des commerc.ants de musettes
et de masques 'à gaz.

Mais, il y a tout de mème à ce sujet, quel-
que chose ilo tristement révélateur, à moins
quo ce ne soit qu 'une preuve en plus des
exagérations et des inexactitudes dont on se
sert pour tromper les masses populaires.

Lorsqu'il y ; une année, une initiative de
«rise sollicitait -n emprunt de 200 millions
de francs pour e ter des occasions de tra-
vail e.. f aveur de nilliers de chòmeurs qui
manquent J" nécess^ '-e pour eux et leurs
familles, on repo...:r.?. > . :..' ' : ':
dénoncant comme une manoe..1. rve devant en-
trainer la dévaluation de notre moni:"-io e' la
raine de la petite épargne.

Et pourtant, cette dépense devait se ré-
partir sur une période de quatre années et
étant affeetée à des salaires d'ouvriers, re-
présentait un capital qui restait à l'intérieu r
du pays. D'autre part, la Confédération et les
cantons voyaient un allègement partiel de
leurs obligations légales à l'égard de l' aide
à apporter aux ouvriers chòmeurs.

Tandis que pour la défense nationale, il
s'est agi d'une dépense supérieure, soit de
236 millions, une assez forte fraction
teste au profit des pays étrangers qui nous

hvrent les matières premières et certaines
pièoes spéciales. Le solde sert à cou-
vrir les frais de la main d'oeuvre et les ser-
vices des grosses industries dont aucune me-
sure legale n'a été prise jusqu 'ici pour en
Inni ter les bénéfices souvent exorbitants.

Or , il a été constate que ces 235 millions
n 'ont exeroé aucune influence sur le marche
de notre frane suisse qui devait, il y a une
année, sucoomber sous un bien moindre ef-
fort financier.

D'autre part, les intérèts seulement de no-
tre dette publi que ne sont-ils pas d'un ordre
de grandeur qui devrait faire dégringoler
notre monnaie aussi bien qu'un emprunt de
200 millions échelonné sur quatre exercices-

Il y a donc, dans oes fluctuations finan-
cières, des motifs déterminants qui échap -
pent à la oonnaissance des peuples et qui
nous paraissent découler des manoeuvres per-
fides et ooupables des profitards jouan t à la
baisse sous la protection et la ooinplicité
de la basse et crapuleuse haute finance na-
tionale et surtout internalionale.

Dans oet ordre de choses, il se passe éga-
lement hors de nos frontières des faits as-
sez surprenants.

Avant les récentes élections espagnoles et
francaises, tous tes partis nationaux affir-
maient que l'arrivée au pouvoir du front po-
pulaire pnovoquerait la panique financière et
avec elle l'inflation entraìnant le fléchis sement
du pouvoir d'achat de la monnaie fiduciaire.

Or, soit en Espagne, soit en France, jus-
qu 'ici, du moins, malgré le succès des po-
pulaires, les Bourses sont restées fermes à
ce sujet et aucun effondrement de ces mon-
naies n 'a été marqué au oours des changes.

Donc, oe sont bien moins tes faits poli-
tiques que l'on dénoncé, qui sont la cause
de ces brusques désèquilibres financiers que
les manoeuvres organisées et voulues par les
grands spéculateurs qui, en défaisant oes for-
tunes des petits épargnants, accroissent ies
teurs sans qu'aucune mesure legale ne soit
prise pour arrèter le cours de ces ooupables
et sordides agissements.

A ce jour, les monnaies espagnoles et fran-
caises tiennent leurs points. Pourquoi ? Par-
que sous le coup de la peur et de la trouille,
les acteurs et les paniquards de la crapuleuse
haute finance se taisent et se terreni pour
me pas risquer d'ètre boucles et de succomber
sous les coups des représailles et des ven-
geances que pourrait exeroer sur eux un gou-
vernement aux éooules d'un fascisme rou-
ge en colere.

Il est donc dans l'intérèt de tous oeux crai
veulent défendre l' ordre établi que cet ordre
ne soit pas qu 'une facade derrière laquelle
s'abrilen t le désordre, tes gains impies, tes
profils et privilèges coupables , les corruption s
et les pourrituies, et que te i  ordre ne soit
pas qu 'une belle coupé habi ' ement montée
et aitisti quement faconnée mais dont tes quel-
ques fissures laissent déjà passer le pus qu'el-
le renferme et, dont une brisure laisserait é-
chapper un infect flot de bone.

Changeons-en le conlenu s'il le faut avant
qu'il ne soit trop tard , car on veut la pro-
preté morate, sinon la grande lessive sur-
yfendra avec son nettoyage radic ;il et peut
ètre cruel.

Aussi, Mauriac, dans ses « Réflexions sur
te Scandale », tempète avec raison contre
les mauvais « bons » et s'écrie:

«Groupes nationaux, qu 'atten dez-vou'; donc
pour tuer les scandales qui vous entourent ,
car , en te faisan t , vous donmeriez à chacun
le moyen honnète de ' gagner sa vie el , en
vous dégageant de tout égoi'sme, vous gran-
diriez dans l' esprit des braves gens qui sui-
vraient, dès lors , vos programmes.»

Oui, Mauriac a raison.
Les manquements et les déficiences n 'ont

servi qu'à irrite! l'opinion des masses. Or,
l'opinion en a assez . L'opinion veut la sau-
té morate, l'opinion veut la ju stice. L'opinion
veut le règne d finitif de la conscience chré-
tienne.

Là est te salut public.
Cìvis

A nos Abonnés
my Nous allons mettre incessamm nt nos

rembours en circulation. Que les r .ardatai-
ic ' ' "¦int. s'éviter de nouve""v frais de
port , nous aùres-^-nt pans ' :uuer le montani
de leur abonnement. En y ajoutan t la modi-
que somme de 0.50, l'aboiiné et son conjoint
seront assurés jusqu 'à fin décembre 1936,
auprès de la Compagnie d'assurances La
Zurich , pour:
500 fr. en cas de mort par accident.
1000 fr. pour invalidile totale et permanente.
Un accident est vite arrive. Mettez-vous donc
à l'abri des soucis matériels en payant , sans
tarder.

heure des dee s ons
(Corr. part.) Tandis que la souveraineté

italienne s'étend systématiquement ien Abys-
sinie, le Nègus, qui se trouve à Genève, a
chargé te premier délégué de l'Ethiopie au-
près de la S. d. N. de déclarer en son nom
qu'il n 'a jamais renoncé" à demander aux E-
tats signataires du Pacte l'exécution des as-
surances fiornieltement inscrites dans les arti-
cles du dit pacte portant la signature des E-
tats membres. Il ajoute qu'il existe dans la
partie non occupée, (plus de la moitié, pré-
tend-il du territoire éthiopien), un gouverne-
ment régulier, oonstitué par l'empereur, et
auquel il a oonfié tes pouvoirs nécessaires
pour administner te pays et maintenir son au-
torité.

Disons tout de suite que, puisque l'empe-
reur voulait abusi conserver tous ses droits,
il est regrettable que pour continuer à pou-
voir les exeroer jusqu 'à la fin, il n 'ait pas
su rester ooùte que coùte à son poste d'hon -
lieur.

C'est mème le fait d'avoir ainsi deserte,
qui permei à sir Chamberlain de déclarer qu'
aucune clause du 'Pacte ne permet de main-
tenir les sanctions contre l'Italie. Elles ne
peuvent rendre l'indépendance à rAbyssinie
où tes événements ont anéanti l'autorité de
l'empereur. Continuer tes sanctions, tes ren-
ftorcer mème pour isonger à atteindre le but
visé, serait une entreprise pleine de périls
pour la paix européenne, déjà suffisamment
menacée

Quelles seront donc les leeons tirées de
tous oes événements? Le prestige de la S.
d. N. a été fortement diminue, décla re le
chancelier de l'Echiquier britannique. Il im-
porte, dès lors, de rendre à certe institution
sa réputation, ainsi, du reste, que de dé-
oouvrir dies sauvegardes plus efficaces pour
la cause de la paix.

Y arri vera-t-on ? & |
L'heure toù la S. d. N. devra prendre une

décision a sonné.Attendons-la dionc à l'oeuwe;
car c'est bien selon les décisions prises par
l'assemblée de Genève que l'attitude de l'I-
talie deviendra enfin nette aux yeux de
tous.

Pour ce qui concerne la levée des sanctions,
la décision est certaine, surtout depuis que
la note polonaise indiqué si bien la procedure
à suivre.

Mais la question devient plus delicate pour
oe qui regarde la reoonnaissance sans laquel-
le l'Italie ne veut plus oollaborer avec ses an-
ciens alliés.

Et altors, il y a lieu de se le demander,
qui donc oserà prendre la grave responsabi-
lité de se prononcer catégoriquement contro
l'état de fait créé par la guerre que l'Italie
a menée contre rAbyssinie?

On préfiérera, sans doute ajourner une fois
de plus tonte solution claire et nette pour lé-
guter à l'Assemblée de septembre prochain la
lourde chargé de tran cher oe noeud gordien.

En attendant, c'est très certainement l'au-
torité de la S. d. N. et peut-ètre mème le
sort de la paix qui seront en jeu à Genève.
La situation est d'autant plus grave qu'en
France te gouvernement ne semble pas se
rendre oompte combien l'action communiste
répand dans tout te pays un esprit si fort de
désorganisa tion generale qne le pian révolu-
tionnaire établi par la Ille Internationate pour-
rait bien ètre à la veille de se réaliser.

Est-ce donc que M. Blum serait déjà de-
bordò au point d'ignorer que le ròle de tout
gouvernement est de faire régner l' ordre en
imposant l'ohéissance de !tous à oertains con-
trats sans lesquels aucune société humaine
ne saurai t vivre, pas mème la IITe Interna-
tionale!

Voilà pourquoi, tout oomme pour la S. d.
N., l'heure des décisions a sonné aussi pour
le Cabinet prèside par M. Blum. S'il fait de-
tection devant cette lourde tàche, lui aussi
aura deserte. Et pas plus que le Nègus, il
ne devra s'étonner s'il se voit sévèrement ju-
ge par l'Histoire.

Il est d'autant plus nécessaire de voir ré-
gner l'ordre partout , que les nations se can-
tonnent de telle facon que nul ne peut plus
compier que sur soi-mème. Les derniers dis-
cours prononcés à la Chambre des communes
prouvent amplement combien l'amitié britan-
nique ne dépasse guère certaines limites bien
précises, et cp'il serait peut-ètre dangereux
d' espérer la voir aux còtés de ceux qui y
comptent le plus dans une guerre éventuelle.

Or, si Ies nations résolues à maintenir la
paix ne savent pas former un bloc, cette paix
ne pourra pas régner longtemps. La politi-
que francaise, pas plus que celle de Londres,
ne paraìt , en ce moment, capable de former
pareil bloc qui serait pourtant un rempart de
granii oontre lequel les fauteurs de désordre
ne pourraient qu 'ètre écrasés, et cela pour
le plus grand bien de la civilisation dans le
monde

Alexandre Ghika

Le procès du conseiller d'Elal Loretan-
Feuiile d'fluis deuant le Tribunal cantonal

Mercredi dernier, le Tribunal cantonal s'est
occupé de l'incident soutevé par Me Leuzin-
ger, avocat de la « Feuilte d'Avis du Va-
lais », dans Je procès intente par M. le con-
seiller d'Etat Lorétan contre le journal sédu-
nois.

Le Tribunal cantonal a accepte la thèse de
la partie demanderesse, confirmé te jugement
de première instance et mis tous les frais à
la chargé de M. le conseiller d'Etat Loré-
tan. 

Tribune libre

Politique valaisanne
La politique valaisanne est à un tournant

de son histoire.
De toutes les régions du pays, !a voix po-

pulaire s'élève, puissante, pour crier aux di-
rigeants, sa volonté d'union et de concorde.

Le peuple valaisan veut redevenir un peu-
ple de frères; il exige pour cela, une direction
pohtique plus nette et plus conforme aux
nécessités de l'heure.

Demain, le comité cantonal du parti con-
servateur, responsable, pour l'instant, des af-
faires publiques, se réunira.

Souhaitons qu'il ne reste pas sourd à l'ap-
pel populaire et, que sous la poussée des
jeunes qui veulent enfouir le passe dans la
tombe de l'oubli et reconstruire une maison
neuve où chaque citoyen patriote pourra ap-
porter sa pierre, il prendra des décisions im-
portantes.

La tàche n'est pas facile. Nous le recon-
naissons. Il y a encore, dans le pays, tant
de plaies douloureu,ses provenant d'une po-
litique personnelte, d'actes arbitraires et in-
justes, de coups de force et de violence, qu'
une réconciliation rapide et generale est im-
possible.

On ne dresse pas, au nom de la lutte des
races, par la fameuse proclamation de 1925
une région du pays contre une autre; on ne
chasse pas du gouvernement, des hommes
qui n'ont pas démérité, des hommes intègres
pour les remplacer par d'autres indignes d'oc-
cuper cette place; on n'accordo pas des fa-
veurs aux mouchards et aux flatteurs, sans
faire germer de saintes eolènes dans le coeur
des citoyens honnètes.

Pour qu'une paix durante et solide soit é-
tablie, il faut que des garanties, des promes-
ses formelles soient données.

Trop souvent, le peuple a été trompe. On
lui a dit, en 1932: La paix est faite.

Le lendemain des élections, la guerre re-
oommencait. Du replàtrage, nous n'en vou-
lons plus. Les jeunes veulent avoir l'assu-
rance que la politique personnelte et de fa-
voritisme soit bannie dans la politique de
demain, et que les actes arbitraires et injustes
soient condamnés par la direction du parti.

A ce prix, le passe pourra ètre oublié , les
plaies se refermeront et un nouvel avenir
s'ouvrira pour notre cher canton. — A.T.

AVANT LE GRAND CONSEIL
La motion Delacoste

Au moment des fameux débats sur la si-
tuation financière du canton et le renvoi du
budiget au Oonseil d'Etat, M. le député Dela-
coste, de Monthey, avait depose sur le bureau
du Grand Conseil, une motion signée par plu-
sieurs députés, pour demander à la Haute As-
semblée l'institution d'une commission d'en-
quète chargée d'examiner tes points suivants:

1. Quelles sont les conséquences de la non
exécution, par te Conseil d'Etat, des décisions
prises par le Grand Conseil?

2. Eventuellement: a) quels membres du
gouvernement en portent la responsabili té) ?
b) quelles sanctions y a-t-il heu de décider?

3) Comment convient-il de mettre fin à la
situation intolérable qu'a créé au canton, un
pouvoir exécutif dans rimpossibiHté de giou-
verner?

La motion Delacoste a été déposée le 3
février 1936.

Sera-t-elte développée au cours de la se-
maine prochaine?

La motion die Stoekalper
Au mois de février dernier, M. le député

de Stoekalper, ayant appris que l'état de san-
te de M. de Cocatrix ne lui permettrait pas
de reprendre ses fonctions, demanda au
Grand Conseil, par voie de motion, de verser
une retraite au magistrat malade.

Cette intention généreuse et chevaleresque
n'eut pas l'heur de plaire aux milieux gou-
vernementaux. Dans son journal, M. Haegler
publia un article désobligeant pour le dépu-
té de Brigue. La motion de M. de Stoekalper
resta dans les cartons.

Moins de trois mois après l'intervention
de M. de Stoekalper, M. Haegler suppliait
M. de Cocatrix de donner sa déniission et lui
promettali, en retour, une retraite. Malgré tou-

mj" Lire en 4e page: Fully-La lumière; La
Grève de la route.

Statistiques médicaies intéressant le Valais

te son habiteté, il échoua partiellement dans
ses démarches.

Or, demain, la démission de M. de Coca-
trix sera inéluctabtement l'objet d'un débat
au Grand Conseil, car le gouvernement et te
pays ne peuvent rester plus longtemps dans
cette siituation.

Que fera M. le député de Stoekalper ?
Sous toute réserve, nous croyons qu'il a

l'intention de retirer sa motion, car tes motifs
qui militaient en faveur d'une retraite au
mois de février, ne peuvent plus ètre invo-
qués à l'heure actuelle.

M. Haegler et Cie doivent se mordre les
doigts de n'avoir pas accepte, en janvier, la
proposition de Stoekalper, qui était l'expres-
sion du bon sens. Que d'ennuis aurait-on é-
pargnés au pays?

La solution qui interviendra probablement
sera la suivante:

M. de Cocatrix donnera sa démission et
le Grand Conseil inviterà le Conseil d'Etat
à verser au magistrat malade son traitement
jusqu'à la fin de la période. Au cas où il
y aurait refus de démissionner, le traitement
serait suspendu.

A voir les agissements de certains hommes
politiques, on se demande s'ils n'ont pas un
intérél à prolonger cette mallieureuse situa-

(Corr. part.) Le No 26 du 27 juin 1936
du Bulletin officiel du Service federai de
l'hygiene publique nous donne tes renseigne-
ments suivants touchant notre canton:

En date du .13 juin 1936, le nombre des
Valaisans en traitement dans les hòpitaux é-
tait de 87, dont 23 étrangers à la localité.

Du 7 au 13 juin, 28 admissions (11 cas
pas enoore bien déterminés, 6 accidents, 1
malad. org. circulat. 1 malad. système diges.
2 appendicites, 4 malad. org. respirai, dont
3 aiguès, 1 malad. infect. 2 tubercul. pulm.

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés pendant te mois d'avril 1936 sont : 6 scar-
latine, 1 parot. épidém. 4 tuberculose.

Du 14 au 20 juin, les cas de maladies
transmissibles signalés sont: 1 scarlatine, à
Sion.

*
Le comité permanent de l'Office internatio-

nal d'hygiène publique a tenu, à Paris, du
3 au 13 mai 1936, sa session extraordinai-
re de l'année. M. te Dr H. Carrière y repré-
sentait la Suisse. — A. Gh.

Trains spéciaux pour le Valais
Tous les dimanches, jusqu 'au 13 septem-

bre, les Cff. mettront en marche, quel que
soit te temps, un train special à prix réduits
à destination de Vernayaz, Martigny, Sion,
Sierre, Loèche, Viège et Brigue. Il quitte Ve-
vey à 7 h. 04, Montreux à 7.13, St-Maurice
à 7.41, Martigny à 7.56, Sion à 8.17.

Las billets spéciaux sont en vente, à l'avan-
ce, aux guichets des gares de départ; ils
sont valables:
ai à l'alter et au retour par le train special
b) à l'alter te samedi par trains régubers et
au retour par te train special.

Il est délivré, en outre, à destination de
Viège et Brigue, des billets pour le retour
individuel dans tes 10 jours. La validité de
ces derniers billets peut ètne prolongée de 7
ou 14 jours.

Les Compagnies de chemins de ter abou-
tissant aux gares de destinations relèvent la
correspondance du train special et accordent
de fortes réductions de taxe. Pour plus de
détails, prière de oonsulter les affiches dans
les gares, etc. (Oomm.)

La Caisse a monnaie TEMA. I

indiqué toujours le montant exact do chaque sorte de
pièces, facitite considérablement le travail du caissier

empóche des erreurs
Plusieurs modèles QQ Appareil à faire IO
depuis . . .^fr. Lo." les rouleaux fr. IO."



Le traiti-expjsition sera demain samedi à Sion, près die la gare dtes voyiageurs. . .
On peut le visiter de 11 à 21 h. 30.

La Maison Dr Wander S.A.. Berne
Cette exposition vise trois buts :
1. Tout d'abord , montrer au public oom-

bien sa fabrication est variée et rectifier ain-
si l'erreur de ceux qui croient que la maison
Wander fabri que uni quement de l'Ovomaltine.

2. Ensuite, à notre epoque de concurren-
ce acharnée et parfois peu scrupuleuse (inii-
tations) elte a tenu à faire une reclame fa-

Disposition de son wagon

II est très spacieux , arrangé avec goùt.,,
il offre au visiteur un coup cPoeil plaisant.

On voit tout d'abord des articles. de con-
fiserie d'été,•Tassortiment complet de sirops,
sa poudre à lever Dawa , ses poudings, ses es-
sences culinaires , son sucre vanilline, etc.

Ensuite, c'est l'exposition de ses princi paux
produits cosmétiques et, dans de jolis bocaux,
de quelques préparations pharmaceutiques.Les
capsules d'huile de ricin , les pilulés, Jes sup-
positoires à la santonine , le mélange poete-
rai, etc. montrent la bienfacture de sa fa-
brication. En face , ses spécialités Formitrol ,
Alcacyl, Alucol et Chenosan , suivies de la
gamme complète de ses extraits de malt .Glo-
mas et autres produit s au malt que viennen t
compléter te Laeto-Veguva, te Veguva , puis
la démonstration des différentes phases de la
fabrication de l'Ovomaltine.

Plus loin , on voit la oomparaison animée
de divers aliments et de l'Ovomaltine et ,pour
terminer , la reproduction en grand du Pare
avicole Ovom aitine.

En . face de l' exposition Ovomaltinè , des
tableaux montrent la valeur calori que du
bouillon , du café au lait , de bouillie d' avoi-
ne, du lait et du lait additionné d'Ovomaltine ,

cilement pompréhensible, durabte et prouvànt
scientifiqùomehf la haute qualité de ses pré-
parations. ¦ ' '¦¦ • ' ' .

3. Enfin , te succès remporté ces dernières
années par la dégustation d'Ovomalti ne froi -
de l'a eugagée à poursuivre son effort.Giàce
au bar Ovomaltinè, elle atteint de nouveaux
intéressés.

puis , des essais sur la croissance des
rats , sur l'influence 3e l'Ovomaltine sur le
sommeil et la digestion , sur la lactation et
enfin sur, les fonctions du coeur et le retour
à la normale de celui-ci après une perfor-
man ce sportive.

Les bars-niaids, l'ambiance du lieu , la 1 LI -
nuòre, le-style architectoni que, les frises, etc.
le tout laissé au visiteur une impression de
jeunesse, de fraicheur, de sauté et de joi e
de vivre.

L'ésseritiel, pour la maison Wander , c'est
que son exposition soit operante. Elle n 'a pas
voulu faire uni quement une exposition am-
bulante très intéressante, mais elle recoit ai-
mablement tes visiteurs et répond aux ques-
tions qui les intéressent.

Mème au bar , on ne pré pare pas un go-
belet d'Ovomaltine froide, sans expli quer là
facon de s'y prendre.

D autre part , la maison Wander a voulu
adresser un appel à l'intelli gence de la clien-
tèle suisse, car elle a 'foi danis sa .capacité de
disccrnemeiil. Dos qu 'on se donne' la peine
de satisfaire vraiment. le 'consommateur, la
qualité finit toujours par . triomp her..

La Maison Orsat
Nos vins au Train-Exposition

Demain , samedi , en gare de Sion, Je traini-
exposition suisse sera ouvert aux visiteurs.

Ils pourront y consommer des vins du pays,
ouverts et en bouteilles , au wagon No 3,
où la maison Orsat présente ses spécialités.

Depuis deux mois, le train-exposilion par-
court le pays, et le public a marcpié partout
son contentement d'y trouver, au wagon des
vins suisses, des crus valaisans et bien pré-
sentes.

Voila du lion travail pour l'écoulement de
nos vins.

; le Domel horaire !
I des Chemins de fer et des Autocars <
\ postaux pour Sion et les environs \
! En vigueur depuis te 15 mai 1936 ju s- «
; qu 'au 21 mai 1937. ;
I PRIX: 0.40 et. le tableau à afficher. <
? <

I En vente à l'Imprimerie du Journal ]
? et Feuille d'Avis du Valais et aux <
? Guichets des Voyageurs de la Gare. '<

SAMEDI 4 JUILLET, A SION
Dimanche..5 Juillet ^ à -Martigny*

au Traie-EHpesiiioii
dégustez

les uins O RSAT
au Wagon No 3

Attention !
LE TRAIN-EXPOSITION

slationnicra en gare de Sion , samedi 4 juil-
let. Ne manquez pas de le visiter .

Panni les produits suisses qui sont expo-
sés, vious pour rez admirer la machine à cou-
dre suisse pour ménage, la laute pratique
machine B E R N I N A , avec ses avanta-
ges et ses mouveautés brovetées.

Nous faisons remarquer aux acheteurs
d' uno machine à coudre « Bernin a » qu 'ils
bénéficient d' un rabais special et qué le bil-
let d'entrée leur est renilioiir. se.

CAMION DU VflLflIS

Première messe de N. l'Abbé Bender, à Fully
Une ìmpressionnante cérémonie se dérou-

lait dimanche deriiier, en cathédrale, où Mgr
Bieler, entouré des chanoines et des sémina-
rislcs, ordonnai t huit candidats au sacerdoce.
I mposant spectacle: voilà qui permettra de
oomhler des vides, se disait-on tout bas.

Des nouveaux prètres, six chantèrent leur
première Messe, le jour de la St-Pierre ; de ce
nombre, M. l'abbé Léon ce Bender, à Full y.

A notre arrivée, le village pavoisé, nous
prouve que la population entière prend part
àia'fète.'Rièri d'étonnant : de mémoire d'hom-
me, la localité ne vit pareil événement . N'al-
lez pas croire, toutefois, que dans le passe,
nette paroisse ne fournit aucun représentant
au clergé diocésain. Mgr Abbet, de vénérable
memo ire, s'en disait originaire; et la famille
Bender en oompte Cinq, dont te cèlébrant et
le sous-diacre de ce, jour.

Nous entrons à l'église, un beau monument
d'arelhtecture romane, qui suffira longtemps

, au-cidt)e>. et,|ait i l)i3n^ieur.à Full y, ài son dévoué
cure, aux autorités ,- ainsi qu'à la population.

A 10 h., un. rctortège . imposant franchi! te
seuil du sanctuaire, acoompagnant le nouveau
prètre ; enfants des éooles, associations de jeu-
nesse des "deus sexes,' parmi lesquels fi gure
un peloton . de scouts, te conseil in corpore ,
de nombreux invités. Le lieu Saint se remplit
bientòt. d' une foute'^recueillie.

Après le chant du «Veni Creator», l'office
oomrriiance,' le jeune célèbran t, ému, arrive
à l'autel ,. ^assistè -de - M. te directeur Sellerò,
avec le chanoine Voirol oomme diacre, et
de - son cousin, le -R: P. Bender, de la con-
grégation du St-Esprit, en qualité de sous-
diacre. A l'Evangile, M. le curé Bonvin , dans
uiie instructiion pràitique et soignée, commente
les paroles de Notre Seigneur aux apòtres: la

.moisson .lève et reclame des ouvriers dans
le champ du Pére de famille. La tribmie exé-
cuta avec goùt une messe bten préparée. A
l'Ite Missa est, le prérniciant, les mains éten-
dues Sur l'assistance, dans laquelle s'age-
nòuillaient ses vertueux parents, appela sur
tous les bénédictions du ciel.
''' A nlidii, mi banquet réunit de nombreux
.convives. Après un diner bien servi , les vins
péfillants du ferroir font fuser tes toasts sous
la diiectioii de l'inépuisable major de table
M. "Pjwliht. M. le directeur Solferò dit à son
ancien ' élève ses félicitations et ses voeux ;
M. Pitteloud,; 'oonseiller d'Etat , dit sa joie
de,.voir le ..clergé du diocèse s'accroìtre de
hui t  recrues, parmi lesquelles l'officia ut de ce
joirrj - M._ ...le préfet Thomas , d'assister à mie
première messe dans son districi; M. Carron ,
de eéjébrer pareille fète dans sa commune.
Pafterif eiìcore M. Voirol , te Rd P. AJexis, M.
¦Render, au nom dés scouts. Les productions
de la .dévouée socié té de musique alternaient
avec ces; discours. M. T'instituteur Bender, en
termes, bten sentis, remercia tous ceux qui
.'ooopérent à la réussite de cette journée qui
1 a isserà ;.un souvenir , inoubliable au sein de
làute la population.
'.fA 4 heures, les ' convives se ieformèren-t
eu ' cortège, instrumen ts en tète, pour rega-
gner l'église. Le jeune prè tre, d'une voix émue
entoimà le Te. Deujm d'action de gràoe, que
chante' avec reoonhia,issanoe tout le clioeur
peur remercier le icte! de pourvoir aux be-
soins de son Église, suseitant de nouveaux
prètres dans notre' diocèse.

A notre retour, (nous admirons là végéta-
tion de cette campagne luxiiriante, ravagée
autretois par les flots du Rhòne. Voilà ce
que peuvent l'activité et le savoir-faire , pen-
sons-'nons.' — A. T.

L'agnsssion de Finhaut
D'après les dernières nouvelles que nous

recevons, l' agression de Finhaut , signalée
dans la presse étrang ère, est complètement
erronee. Il s'ag ii , d'après l'enquète, d' un jeu -
ne chevrier Crettenand , d'Isérables , qui au-
rait route. parmi tes cailloux. L'homme noir ,
l' agression sauvage , tout cebi est de l ' imag i-
nation. On doi l regretter que des informateurs
lanoent , dans la presse, des nouvelles inexac-
tes, qui sont de nature à faire du lori au
pays. Heureusement, la réputation de Finhaut ,
co pays merveilleux où le chamois broule en
paix , est, l'aite. Les étrangers qui connaissent
la brave population de Finhaut , ne se laisse-
ro,iit pas détourneiYRar ces fausses nouvelles.

¦Mi -.- 
L'ordre des avocats à St-Luc

Les avocats vattiìsaius feront leur prome-
nade annuelle dimanche prochain , 5 juillet;
bui '- 'de teur excur'ékm: St-Luc.

Une séance administrafive aura lieu, sous
la -présidence de' M: Mce de Torrente, bàton-
nter de l'ordre.

Un diner réunira à l'hotel du Monf-Cervin
les mai t res  de la baso che.

Une belle occasion
Les princi pales gares du Valais organiseli !

pour le dimanche 5 juillet un voyage d ex-
cursion, au • Glacier du Rhòn e, à un prix
exeessivemont rèduiL Ce billet cioùtera , au
départ. de Monthey fr. 13.05, St-Maurice 12.60,
Marti gny 11.65, Saxtìn 11.10, Sion fr. 10.—,
Sierre 9.05 et Loèche fr . 8.75.

L'occasion est certainement trop avanta-
geuse pour quo chacun non profile pour vi-
siter oette superbe région de notre beau Va-
lais.

Rour de plus amptes renseignements, on
est prie de s'adresser aux guichets des ga-
res intérassèes'.'1

POUR LES COURSES DE MONTAGNE
Toujours les petits Pàtes froids de la
Confiserie Tairraz
« AUX PIEBROTS ». SION.

SAVIÈSE. — Klermesse.
A vous, qui rèvez d'une agréable après-midi

passée dans un endroit à la fois poétique et
rafraìchissant, la fan fare « l'Echo du Prabé »
vous propose Savièse, pour le dimanche 5 juil -
let: Savièse, la belle commune aux grands
noyers, aux vins capiteux, aux jeunes filles
acnortes et bien décidées.

La vaillante fanfare « l'Echo du Prabé »
n 'a rien negligé pour la parfa i te réussite de
sa kermesse annuelle. Gràce à de généreux
donateurs, la tombola est tout specialement
fournie en beaux prix. Les deux fanfares :
« l'Echo du Rawyl », d'A yent et la « Lauren-
tia » de Bramois, dans des programmes de
choix salisferont Jes plus difficiles. Un ser-
vice d'autocars est prévu dès 13 heures, avec
départ de la rue de Conthey et du sommet
du Grand-Pont.

A Savièse, donc te 5 juillet , vous ne sau
riez rien neglettel i « L'écho ».

JiLaĴ
commune de Sion - service Électricité

(Comm.) Pour permettre te remplacement
des cuivres de la li gne Sion-Pont de Ja Mor-
ge, le courant sera interrompu dès et y com-
pris le 7 juillet, de 4 h. à 10 h.

Sou interruption se prodnira probablement
5 à 6 fois.

Les abonnés voudront bien en prendre no-
te et les propriétaires de moteurs, en parti-
culier, veilleront à ne pas laisser branches
leurs mtoleurs pendant les interrup tions de
courant. DIRECTION des SERVICES

INDUSTRIELS

A l'Ecole valaisanne die Nurses.
Nous avions annonce, dans un de nos der-

niers numéros, les examen s qui devaient avoir
lieu à l'Eoole valaisanne de nurses, à Sion.
Nous sommes heureux et aussi un peu fiers
— puisqu 'il s'agit d'une oeuvre sédunoise ¦—
de pouvoir informer 'te public que sur les
douze élèves qui se sont présentées aux
épreuves finales, onze ont obtenu le diplò-
me de premier degré et une celui de deu-
xième degré.La moyenne des notes obtenues a
varie entre 5,5 et 5,9 sur 6, et nous asso-
eions .nos félicitations à celles que les heu-
reuses Jauréates auront recues de toutes parts
déjà pour ce magnifique résultat. Nous sa-
vons par la directrice de l'Ecole, que tout
le mérite en revient aux excellentes soeurs,
à M. le rév. curé de la Ville et surtout —
pour ce qui concerne Vinstructioii medicale
— à M. le Dr Adolphe Sterro.

Selon une tradition , la remise des médail-
les se fait toujours aux Mayens de Sion . Les
élèves , accompagnées de M. le rév. cure de
la Ville, M. le Vicaire Bayard , M. le Président
Kuntschen, des rév. soeurs, professeurs et
experts passent. tout d'abord une heureuse
journée à Thyon et c'est seulement vers le
soir qu'elles descendent à la Chapelle Zim-
mermann. Il faut y avoir assistè pour connaì-
tre tout le charme de cette touehante céré-
monie rehaussée par le cadre grandiose de
ce site merveilleux. 'D'une voix qu'on sent
émue, la directrice donne connaissance des
notes obfenues dans les différentes branches
durant l'année et. lors de l'examen. Suit la
bénédiction des médailles par M. le Cure et
nous croyons dire vrai en affirmant que Mite
Zingg est largement payée de ses peines au
moment où elle peut passer la médaille au
cou de ses jeunes nurses. Après mie allocu-
tion pleine de bonté , M. le rév. Curé lit l'acte
de oonséeration à la Ste-Vterge, répété par
les élèves. Toute la cérémonie est encadrée
de chants que dirige Mlle Armando Barbe-
rini. La bénédiction et le chant du Te Deum
clòtuient d'une facon heureuse et digne cette
touehante manifestation à laquelle, chaque an-
née, un public toujours plus nombreux tient
à assister.

Nous sommes heureux de posseder cet Ins-
titut qui, tant par la formation professionnelle
que par l'excellent esprit qui règne, fait gran-
dement honneur à notre canton et nous for-
mions nos voeux les meilleurs pour sa pros-
périté» et son développemen t auxquels nos
autorités se feront un plaisir — nous l'es-
pérons du moins — de contribuer le plus
possible.

Cours d'éte <et de vacances
(Comm.) Comme ces années- dernières, la

oommune de Sion ouvrira, suivan t le nom-
bre des inscri ptions , un 'bu deux cours de
vacances pour tes enfants en àge de scnlarité.

Les parents qui désirent envoyer leurs en-
fants dans oes cours sont priés de tes inserire
au bureau oommunal d'ici au 8 juillet àu plus
tard .

L'ouverture des cours est fixée au 15 de
oe mois.

Les enfants devront so présenter à 8 li.
et demie devant le bàtiment scolaire des filles.

L'Administration communale de Sion .

La Colonie des vacances
Anx Mayens, la colonie de vacances do

Sion a ouvert ses portes, te ler juillet. Du-
rant quatre semaines, -46 fillettes de Sion et
35 de Siene jouiront. de l'air fortifiant de la
montagne. Puis viendra le tour des garcons ,
lesquels durant quatre autres semaines , au-
ront le mème privilège.

Espérons qu'un bel été et tes soins dévoués
qui entourent ces enfants délicats tes rendront
fortifiés à leurs familles recomiaissantes.

Cette oeuvre de bienfaisance, dont le Dr
Ducrey fui , pour ainsi dire le créateur, fait
honneur à la ville de Sion et à son fon-
dateur. — A. Gli.

? ÉGLISE REF0RMEE EVANGELIQUE ?
4> DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?

Dimanche 5 juillet : 9 li. Cuite. Ste-Cène

Ues Jeunes Travailleurs.
Désireux d'opérer le rapprochemenl ave<

le monde ouvrier, les Jeunes Travailleurs (J6
Sion organiseiit une séance contradictoire 8Utl'organisation professionnelle. n^

Tous les jeunes que cette question ' inté
resse sont cordialement invités à prendre pan
aux débats.

La séance aura lieu lundi 6 juillet , à 20 h
30, à l'ancienne salle de la Pianta.

Uè coureur Victfuéry sera à Sion lundi soir.
Le coureur valaisan Vicquéry qui s'est bri],

lamment oomporté pendant le Tour do Suisse
rendra lundi soir, visite à ses amis sédunois'

On sait, que Vicquéry s'est classe 33rne
sur 70 concurrents et. premier de la Suisse
romande. C'est un succès si l'on pense qiie
Vicquéry affrontai! pour la première fois oette
rude épreuve. Nous souhaitons uno chaleu
reuse bienvenue à notre vaillant compatrioti
et une bonne soirée au café Depuis.

M. Brugiger meurt des suites de son acci.
dent au chàteau de la Soie

Parmi la nombreuse et joyeuse cohorte des
chanteurs fribourgeois qui nous rendirent vi-
site dimanche dernier, se trouvait M. Bruggier
àgé de 70 ans. C'était un carnarade toujouiy
jovial et lxiut en train. Tout le monde l'ap-
pelait Fon-Fon.

Or, au oours de la promenade aiu chàteau
de la Soie, M. Brugger , s'amusant, cornine
toujours, fit un faux pas et roula au bas de
précipice où l'évèque Tavella fut jeté, en 1386

Ses amis le relevèrent en piteux état. Il
avait deux còtes cassées et de mombreuse;
blessures. Mais sa vie n 'était pas en dangei

Le mème soir, il put ètre reconduit à Fri-
bourg et ètre envo yé à J'hòpital. Malheu-
reusement, mie pneumonie se déclara mardi el
hier soir, il rendit le dernier soupir. Cette
mort a provoqué une vive émotion à.  Fri-
bourg, où M. Brugger était très apprécié: Les
membres de la Chorale sédunoise conserve
ront de ce joyeux compagnon un souvenir
fidèle.

Duboin tenie de s'evader
Le pénitencièr cantonal a un bien mauvais

client: c'est Duboin , l'assassin du colonel
Berrà.

En dépit des punitions sévères qui lui fu
rent infligées pour ses tentatives d'évasion
le détenu cherche, chaque année, à récidiver

Mais , gràoe à la vigilance de ses gardiens
il fut pris avant d'avoir pu mettre son prò
jet à exécution.

Lundi dernier, il avait combine de s'evade;
au moyen d'une corde qu'il avait fabriquée
en cachette.

Le directeur du pénitencièr le fit mettre
au cachot. Il est probable que, dorénavanl,
Duboin sera soumis à une étroite surveillan-
ce. Il ne peut plus ètre question de le faré
travailler dans un atelier. Il utilise cham
outil, chaque bout de fi celle pour nrépàrei
son evasimi

L'assemblée generale des actionnaires de li
Piscine.

Réunis hier, en assemblée generale, sou;
la présidence de M. Paul de Rivaz, tes action
naires de la piscine ont décide de demandei
au Conseil municipal tes subventions néces
saires pour construire un second bassin e!
une station de pompage. Ces deux constine
tions entrent dans le cadre du projet dressé
par l'architecte Dufour.

En outre, il fut décide que dès à pré-
sent, le prix des abonnements pour la sai-
son serait réduit à 15 fr. pour les non-action
naires et à 7 fr. 50 pour les actionnaires.

Romance d'Amour de Schubert.
Le Cinema Capitole passe cette semaine

un film splendide, que nous recommandon;
tout specialement aux amateurs de bonne
musique. Un des plus beaux épisodes de li
vie de Schubert, chante par le célèbre Richard
Tauber. La musique si delicate de Schubert
y joue un ròle considérable et il n 'y a pas
un musicien qui ne voudra manquer Tocca
sion de voir ce film. B.G.

Oeuvre Pro Juventute
On nous écrit :
Nous avons recu uh certain nombre de de

mandes émanant de jeunes Tessinois, Grisons
ou Suisses allemands qui seraient heureuJ
de se perfectiomier avec le francais tout et
admirant notre beau pays. Trois de ces jeu
nes gens, .aimeraient se piacer chez nes; J
gricui teurs . L'un, àgé de 16 ans, travailteràil
pour sa pension et l'autre, 18 ans, seraitm
mi-pensionnaire et rendrait des services. En-
fin , te 3e, 18 ans, aimerait se piacer dais
un milieu agricole.

En outre, trois jeunes Tessinois chercliffl 1
des places d è change, 2 jeunes Tessinoiies
aussi, avec, si l'on préfère, im séjour au
Tessin , durant l'hiver . ou te printemps'. ' Fi-
nalement 1 jeune Tessinois de 15 ans pour-
rait payer une petite pension.

Nous serions extrèinement reoonnaissants
aux personnes qui seraient intéressées par ces
demandes, de bien vouloir nous en avertir a«
plus tòt. Les vacances dans les autres can-
tons commencent généralement vers le 8 juil-
let pour se terminer aux environs du 15
aoùt.

Prière d'écrire au secrétariat . des districi-1
de Sion et Hérens: Mite Hélène de Riednial
ten, Baiasse s. Sion.

\ DA A/ Q / / -re CrW^77fc\X^-i/vs; ^.^v^/^/^y ^[
C.A.S. Groupe de Sion

Samedi et dimanche 4 et 5 et., course au
Clocher du Luisin.

S'inserire chez Crettoii, Sports.
Départ : samedi, à iti. 40, giare C.F.F..-



Dernières nouvelles
, •'VOI

Un incident a l'assemblée de la S.d.N.
ai La- situation tragique dans laquelle se trou-
vai t le Nègus avait apitoyé l'humanité. Le
Hoi des rois avait été chasse de son empire
et comme un pèlerin, il voyageait en Europe
pour implorer la pitie et demander appui.

Mais était-il indiqué de la part du Nègus
d'assister en personne à l'assemblée de la
Société des Nations? Plusieurs délégués à la
S.d.N., entre autres M. Motta, lui avaient
conseillé de s'abstenir.

M. Eden était de cet avis. Mais M. de
Valéra, qui ne porte pas M. Eden dans son
coeur, incita te Negus à se présenter devant
l'assemblée pour faire pièce au chef de la
ilélègation britannique.

Le Nègus, espérant faire son effet, préféra
écouter les conseils de M. de Valéra, bien
qu 'on l'alt avisé qu'il s'exposait à une ma-
nifestation hostile de la part de ses adver-
saires.

Il arriva ce qui devait arriver.
Le nouveau et distingue président, M. van

Zceland, avait donne la parole aux représen-
tants de la France (Leon Blum), de l'Angle-
terre (M. Eden), des Soviets, lorsque Je Nègus,
inseri i sur la liste des oraleurs, gravit la
triJiune.

Aussitòt, des cris liostiles furent poussés
par les journalistes italiens. Au moyen de
sifflets à roulette, ils firent un chabut infornai
si liien que la police dut intervenir. Les per-
lurhateurs furent conduits à St-Antoine, à La
disposition du procureur general Cornu. Des
Communications s'établirent entre Berne et
Genève et entre Genève et Rome. Le Con-
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seil federai dut se réunir d'urgence et à mi-
nuit, M. Leon Nicole faisait savoir aux hui t
journalistes arrètés qu 'ils devaient quitter te
territoire genevois.

En mème temps, te ministre italien de la
prèsse envoyait un •télégramme de sympathie
aux journalistes.

Cet incident est vivement commentò. L'at-
titude des journalistes italiens est sévèrement
blàmée; mais d'autre part, on regretté que le
Nègus n 'ait pas oompris la gravite de la si-
tuation.

Dans un discours* bnèr " et substantiel, M C<lfésRCSt<Uiniflt (111 COflHHGrCG
Motta, délégué de Suisse, a exposé la situa-
tion, quant" aux"sanctions' et à la réforme
de la Société des- Nations. - «

Les sanctions ont. eu, dit-il, comme but
d'éviter une guerre européenne, voire mon-
diale. Aujourd 'hui , la guerre est terminée, les
sanctions perdent leur raison d'ètre.

Quant à l'avenir, M. Motta estime que les
procédures et les efforts de conciliation de-
vraien t jouer dès le début des conflits et que
les règles relatives au calcul de l'unanimité
devraient ètre assouplies.

à Grdne

Hors-d'oeuvre d'outre-Mer
Garniture Ecrevisses

Consommé Aurore
Truites à la mode du Patron
Roulet sauté chasseur
Petits pois au beurre
Pommes parisiennes
Salade

?????????A

A LA CHAMBRE FRANCAISE
L'éfection de M. Chiappe est annulée

Grand débat mouvementé au sujet de la
validation de l'élection du député de la Corse,
M. Chiappe, ancien préfet de police de Paris.

Le rapporteur de la commission demanda
l'in validation de M. Chiappe parce que les
élections auraien t été truquóes.

M. Chiappe, présent à la séance, répliqua
avec vigueur et attaqua avec violence les
oommunistes. Il les accusa d'ètre'des traìtres
à la patrie. Un tumulte hidescriptible s'en
suivit , M-. te président Herriot fut vivemen t
invectivé par tes droites.

Au vote ,par 283 voix contre 192, l'annu-
lation fut. prononeóe. M. Chiappe quitta la
salle sous les app laudissements des droites et
des liuèes des oommunistes qui lui criaient:
« Au revoir I »

fabriquèe en Subse avec des
t a c i n e s  f r a i c h e s  du J u r a

Fnorisez les maisons UDì ìDSèHì dans noire ove

Train-Exposition Suisse
STAND BINACA

Le stand Binaca, du département cosméhque de
la Société pour l'Industri e Chimi que, à Bàie, qui a
été exécuté selon les plans de l'artiste neuchàtelois
J.-P. Junod , offre un attrait invincible. Son aspect
ori ginai , ainsi que sa sobriété s'harmonisent avec
le bon goùt apporte à la présentation des produits
Binaca , les seuls dentifrices suisses à base de sulfo-
ricinoléate. A la pàte Binaca , qui, par ses qualités ,
a réussi à se populariser au point que chacun connaìt
ce produit , vient s'ajouter une nouveauté, l'essence
d'eau dentifrice qui n 'est pas une eau dentifrice di-
luée comme on a eu l'habitude d' en rencontrer jus-
qu 'ici , mais bien une essence concentrée , ce qui
a permis à la Société pour l'Industrie Chimi que, k
Bàie (Ciba) de présenter cette création dans des su-
perbe i petits flacone de forme très esthètique. La
décoration du stand Binaca — avec les M pes ber-
noises qui symbolj sent la force et Ja sante, l'école
moderne qui enseigne l'importance de l'h ygiene den -
taire , ìes usines Ciba qui sont la garantie ' mème de
la perfection de ses produits — est bien mise en
évidence par les couleurs jaune et bianche caracté-
risan t précisément les emballages des dentifrices
Binaca

La Ciba nous offre un bel exemple d'initiative en
présentant à coté de ses spécialités pharmaceutiques
et matières colorantes universej lement connues , des
produits hygiéniques de première nécessité, ce qui
Ini- donne , malgré les temps de crise, de nouvelles
possibilités de travail et de lutte contre Je ehòmage.

VOVVJ

La "Cigarette

FATIMA.*?
Commune de Sion
SERVICES INDUSTRIELS 70 cts . Us 20 pièces

U N E  T R O U V A ÌL L E !AVIS
aux abonnés de Chàteaun euf, du Pont de la Morge, ——¦—««
de Conthey, de Vétroz et de Vuisse. " -— - — 

Les intéressés sont avis ès que te courant sera in- Abonnez-vous à la „ F e u i l l e  d'Avis du Valais et de Sion "
terrompu, dès et y compris le 7 juillet , de 4 li. à j 
10 heures. \ ~ 

^Sion, te 30 juin 1936. I WAwaflPl I VtZZ MDirection des Services Industriels , w **** Y *-*?&***** * ^1 ¦

Dimanche 5 j uillel

Genre Turco-Amèricain

,,. .' :I 'I ; " " ef de la Lulll uU II U II I U li I I IUiillulll|liuU
e Laurentia » de Bramois.

BANQUE POPD LAIRE VALAISANNE

Tous les imprima sont liurés rapidement par l'imprimerle du Journa

CANTINE — TOMBOLA avec de beaux prix.— .— .— Nous délivrons également des C H È Q U E S  sur T A L L E M A G N E ,
Servi ce d' autocars du sommet du Grand-Pont et de E" MARK. S E K R E &ISTEéS, à des cours les plus favorables.

la rue de Conthey, dès 13 heures.

» " - r I r , '¦ , -, !

Boucherie lEBHQWn
Avenue du Mail 17 - GENÈVE - Téléphone 41.994

expédie cuisse et aloyaux
tOT bonne quante aux prix du jour IH

Val des Dix - Sion
(Valais)

tìafé-Restauran t de la Dixence
k proximité du barrage.

Viande salée. — PBIX MODÉRÉ.
Vins ler choix. — Spécialités du pays. — Ràdette

Voyage en Société à prix réduit au
GLACIER DU RHONE

/ V,- te dimanche 5 juillet
Wj -départ des gares de Monthey, St-Maurice
gny, Saxon, Sion, Sierre et Jjoèche.
Wj -départ des gares de Monthey, St-Maurice, Marti -
gny, Saxon, Sion, Sierre et Jjoèche.

Pour tous renseignements, s'adresser au guicliet des
gares intéressées.

PS^^^apPj 

F A B R IQU E  DE
'' •^¦W MEUBLES

il REIC HEilBACH
m&4 FR èRES & eie Sion

Blfr'^ ts- y „, J Une des plus importantes de la Suisse ro-

VHKÌI£ Mobiliere simples et luxueux. Toujours 30 à 40
M _ _, ,-. „ , , . chambres à choix. Prix tré* intéressants.Nos Créations

Sur demande, grandes facilités de paiements.

Installations de magasins, tea-room, etc.
«•» 

t̂agasin» à, l'Ayenue de la Gare

A l'Académiie Franpaise
M. Edmond Jaloux, mi ami du Valais, sur

lequel il a écri t plusieurs articles, a été élu
membre de l'Académie Francaise au fauteuil
de M. Paul Bourget. M. J. de Pesquidoux, le
chantie délicat de La province, a été élu
au fauteuil de Jacques Bainville.

Les candidats au fau teuil de Cambon et de
Nolhac n 'ont pas obtenu la majorité des voix.

Un scandale aux C.F .F.
Sous oe titre, « La Suisse » accuse la di-

rection des C.F.F. d'avoir fait verser, sous
le sceau du secret, une1 somme de mille francs
à un detective de Zurich pour qu'il s'abs-
tint de toute activité en faveur du referen-
dum oontre la loi Rail et Route.

ioiinemeiiis «e 'ingiallire
pour Juillet-Aoùt Fr. 1.50

QUE NOUS APPORTE
<S  ̂ L/AVENìR ?

XIX'

DESSERT
Crème Chantilly aux fraises _ 

^^YmZF * Avec 2 francs
Se recommande. — Alphonse Torrent. vous pouvez gagner

' .''l'ii'nn- lu.coi. rntA: f ir. ¦ gta gm || || ||

Circulaires B U R E A U  D A C T Y L E  Tou» travaux hi HIP I Ì É ÌÌ Ì  ìBBBJBì— ORfinaif D REUOZ isST l \ . OU.UUU.conditions ircnue dola Care , SION , Tel. 5.52 dletéc " **W *SW J *SW *àW *SW m

Téléphone 42.234. PRIX: 4 fr

Pour mie En acnetant un DÌllet de la Loterie pour la
création d'un fonds suisse en faveur desBONNE RE L I U R E  montagnardi

adreseez-vons seulement à ¦ Commandez les billets à
J. suter-savioz, reiieur, Sion Alexandre BOURDIN

En face de la Poste - ROUTE DE LAUSANNE REPRÉSENTANT - H É B É M E V O S

I U n
rafratohissement ? AlorB un | 

Téléphone 611.4

Soda Grange DIVA I Bureau de la loterie
mais exigez bien la marqué DIVA qui vons garantii I •*-¦_ _ - . _ .une boisson bien dosée et ìrréprochable . 1 I lieaterStraSSG 1 ( LUCGme

PENSEE
Certains individus trouvent lun grand char

me à recommander les pires choses.

Lit d'enfant
en fer (cage).
S 'adr.: bureau du journal

A uendre CHEVROLET
cause de doublé emploi,
landaulet 7 places, parfait
état de marche, convien-
drait pour hotel ou pour
f^re de la location.
S'adresser à Ch. Bohren,

Café du Cerf, Chesières s.
Ollon.

un cherche
a Sion, pour septembre, jo-
li appari, de 3-4 chambres.
avec confort. Faire offres
sous 27-27 poste restante,
Lausanne.

Pour les Mayens
Disques à 1.50, 2.50, 3.
e 4.— .
GRAMOS neufs et tocca
sion.

M. FESSLER , Radio, Mar
tigny et Sion , r. de Con
Conthey.

PERDU
une petite clef.
Prière de la rapporter au

Bureau du Journal.

A LOUER

65 fr

de suite ou date à conve-
nir, appartement 4 cham-
bres, cuisine, chauffage
centrai, cave et buanderie

A louier chambre meublée
avec ou sans pension.
8'adr.: bureau du journal

ft-VO. MARIETHOD
Représpntant de A. MURITH S. A.

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

Démarches gratuites

dei>ouA
d'avoir plus ou moins de
peine à laver la vaisselle, è

nir fou( l' appartement. C'esl
en effet cetfe cuillerée de
PER qui rendra vos cou-
verls appéiissanfs, qui vous
permettra de fou( rappro-

^sŝ Ufes» prier vite et facilement. Le

M

'̂ ^rV \§ilk ^^ es* 'e Pro^u't de n°f"
HOT ™|f» '°yflge universel ef écono-
w ift̂ Jp' V^« mi que

donatoti*,
Meé^iage

HenkeUOc SA.aait  \mmam\m4 ât âm à̂ammm4maam\

Tour de Suisse
Lundi soir, l'as Vicquéry passera sa soirée au CAFÉ

RESTAURANT DUPUIS , à Sion

A LOUER Uarnets
d'Ouoriersau Grand-Pont, au No 18,

deux chambres et cuisine.
S'adresser au Café de la

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

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

A LOUER
à l'Avenue de la Gare
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, bains, bal-
cons, tout confort, pour Je
ler septembre ou à conve-
nir.
S'adresser à Publicitas,

Sion, sous P. 3132 S.

A LOUER
appartement ensoleillé 2

chambres et cuisine.
A la mème adresse jolies

chambres à Jouer
8'adr.: bureau du journal

A L O U E R
appartement 3 chambres,
cuisine, bains.
S'adr. Epicerie Marx, rue

St-Théodule:

A LOUER
aux mayens de Sion, cha
let 4 chambres, cuisine,
veranda, eau, lumière, si
tuation tranquille, belle
vue.
8'adr.: bureau du journal

A LOUER
chambre jet cuisine.
S'adresser rue Cathédrale

No 11.

A L O U E R
de suite ou à convenir ap
partòment 4 chambres, cui-
sine et dépendances.
S'adr chez Leon Varonie r,

Pianta, Sion.

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

Garcon de course
ayant termine Jes éooles.
S'adresser au Bureau du

Journal qui renseignera.
A louer un

LOCAI
pouvant servir d'atelier ou
magasin.

S'adr. au bureau du j ournal
PRUDENCE !!!

BLERETS »

Si vous voulez boire un
apéritif de marqué, sain,
stomachique, hygiénique,
ne demandez plus un « Bit-
ter », mais exigez un «DIA-

Gratis
J'envoie mon prospectus

pour articles hygiéniques
et sanitaires. Joindre 30 et.
pour Jes frais.

A. BIMPA GE, Articles sa-
nitaires. Case Rive, 430
Genève.

A L O U E R
aux Mayens de Sion
chalet 3 chambres, véran-
dah, eau sur évier, cuisi-
ne électr. fr . 175.00 la s|i-
son. 7
S 'adr.: bureau du jo urnal.

A L OU E R
chambre meublée indépen-
dante. — S'adresser pen-
sion Passerini, me des
Mayennels. On prend des
pensionnaires.



Jules Wuest
HORTICULTRUR-FLEUEJSTE - SION

PUNTES VERTES ET FLEURIES ¦ Décoratìons en tons genres
Couronnés mortuaires
Exécution artistique ¦ Une visite à son Établissement s'impose

6000 par

90.000. —
45.000

obligée

30.000
20.000

1.000
1.000

000

4.800
1.000
1.000

10.000

supposant successivement un bénéfice net an-
nuel fatar de 2000-6000 et 10.000 fr. Il est
évident que la somme à verser pour man-
que à gagner et rupture anticipée du contrai
ne sera jamais égale au bénéfice annue! mul-
tiplié par 15. Elle sera certainement réduite
à la valeur actuelle correspondant au total
des bénéfices échelonnés sur 15 ans. D'après
les avis des avocats compétents que nous a-
vons consultés, il faut compier de devoir
payer entra le 60 et le 80o/o du bénéfice to-
tal réalisable. Pour les calculs qne nous al-
lons faire, nous admettons de devoir payer
les 2/3 des bénéfices prósumés.

Dans notre calcul, il faut tenir compte que,
pour la géranee du réseau, la commune sera

d'organiser un service industrie! qm
au bas mot 1000 fr. de plus qu'avecooùtera

le système actuel. Il faudra , en effet, payer
un employé special qu'il faudra munir d'un
beai , de matériel de bureau, d'une caisse. La
surveillance de cet employé sera toujours dif-
ficile et delicate.

Voici, d' après l'exposé ci-devant, le resul -
tai probable du comp te annuel après la re-
prise du réseau par la oommune.

1. Avec un bénéfice net suppose de fr.2000.
Bénéfice en 15 ans ': 2000X15
Bénéfices à payer, les 2/3
Rachat du réseau 20.000

Total à payer

Intérèts de fr. 40.000 a 6<V0

40.000

2.400
1.600Amortissement en 25 ans

Dépenses extraordinaires
Service industriel oommunal

Dépenses totales
Bénéfice suppose

Perte nette

2. Avec un b énéfice suppose de fr
Bénéfices en 15 ans: 6000x15:
Bénéfices à payer , les 2'3
Rachat du réseau
Total à paver
Intérèts des 80.000 fr. à fio/0
Amortissement en 25 ans
Dépenses extraordinaires
Service industriel eommunal

Dépenses totales
Bénéfice suppose

Perte nette 4,000

fr. 10.000
150.000.—
100.000. —

3. Avec un bénéfice suppose de
Bénéfices en 15 ans: 10.000x15
Bénéfices à payer, les 2/3
Rachat du réseau

Total à paver

Intérèts des 120.000 fr. au 6% 7
Amortissement en 25 ans 4
Dépenses extraordinaires 1
Servioe industriel oommunal .1

Dépenses totales
Bénéfice suppose

14.000

Inerte nette 4.000.—

D'après ces calculs, il ressort que l'un-
portanoe du bénéfice n 'a pas d'influenco sur
le résultat de l'exercice, ¦oar la perte reste
constante à fr. 4.000.— dans tous les cas
supposés. Il est clair que dans ce calcul , l'é-
lément intérèt n'est exact que pour la Ire
année et qn'il baissera.it par l'amortissement
du capital , mais la décroissance. des intérèts
du capital initial serait plus que compensée

les
le;

Au printemps, l'homme a la sensation qu'il
doit également renouveler tout son corps.

Lorsque dehors, tout fleurit, pourquoi les
pieds doivent-ils faire souffrir, pourquoi les
mains doivent-elles ètie rugueuses et crevas-
sées?

« Lorsque je dois faire mon ménage nuoi-
mème, nettoyer les légumes, torchonner le
parquet, alors je ne saurais avoir de belles
mains blanches » dit la femme de ménage
bien souvent. Mais, pourquoi pas?

Le oosmétique n'a rien à voir avec la
vanite, et prendre soin de sa personne est
naturellement quelque chose qu'aucune fem-
me, qui a un peu d'amour-propre, ne peul
negliger.

El ne pas avoir le temps pour cela? Mais
est-ce mie excusé cela? Une femme peni
bien trouver dix minutes pour les consacn
aux soins corporeJs. On ne doit pas toujeiirs
acheter du oosmétique très cher et des pro-
duits de beauté, on peut les composer à l'ai-
de de toutes sortes d'ingrédients, qu'on j
à la maison.

En épluchant les premières jeunes carot-
tes ou pommes de terre, les mains deviennent
quelque peu noires. Alors l'eau et le savon
ne serveu t à rien, mais les pauvres doi gté
deviennent bien vite blancs : on se lave les
mains avec, une pelure de citron et on les
graisse ensuite avec mie crème grasse.

Les oignons sont également un remède ex-
cellent pour conserver Jes mains tendres el
blanches. Lorsqu'on cuit un oignon et qu'on
se lave alors les mains dans cette eau, Ics
taches de légumes les, plus récalcitrantes dis
paraissent. Il ne faut pas craindre que les
mains sentent l'oignon, un peu d'hydrogène
dans cette eau enlève toute odeur.

Il ne faut pas aller à l'air au printemps
avec des mains humides, sinon elles devien
nent rugueuses et rouges.

Essuyez-les bien et lorsque la première ta-
che rouge apparaìt , frictionnez-les avec de
la glycérine.

Au moment des chaleurs, on souffre aisé
maux de pieds. Ici, la formation difficile de li
cornee attiro l'attention d'une manière désa
gréable. Les soins des pieds ne demandar
pas tant de peines, oomme les femmes d;
ménage se l'imaginent habituellement. Dani
bous ìes cas, le mal ne diminue pas lorsqu'ot
court toute une journée en pantoufles; at
oontraire, des souliers sans talons augmen
tent Ies douleurs, parce que dans ce cas
le poids du corps est irrogaiièrement paria-
gè et la oourbure du pied s'aplatit. Un baiti
de pieds auquel on a a joule un peu de sei
de cuisine, fait beaucoup de bien Je soir. BJ
ne faut pas laisser tremper Jes pieds plus
de 5 minutes, pour que la peau ne deviemit
pas trop tendre et se blessé trop facilemen
par Je frottement. Bien essuyer est d'une gran
de importance pour la circulation du san{
dans le pied. Après chaque bain, on massi
le pied vigoureusement avec une crème i
au hout de quelques jours, on remarqué qui
les douleurs ont disparu.

Soigner les ongles des orteils est très un
portant. Avant tout, il faut veiller à ce qu(
les ongles ne poussent pas dans la chaii
Prudemment, il faut repousser la peau d<
l'ongle, couper la peau et frictionner les on
gles avec de la crème grasse. L'eau du bai
de pieds doit ètre douco, un bain d'herbe
une fois par semaine, rafraìchit extraordi
nairement Ies pieds fatigues.

L'epoque du printemps doit également ètre
l'epoque du renouvellement Tous les réside
nuisibles de l'hiver doivent ètre chassés di
oorps. Beaucoup de lait frais, beaucoup d'Ite
bes vertes nous donneront un teint frai

Nous devons nous renouveler intérieuK
ment et exlérieurement. Dix minutes de soin
oorporels ne sont pas de trop pour cela.

Dr. V.

6.000
2.000

4.000

6.000
90.000
60.000

1.000
1.000

20.000
80:000

4.800
3.200

P.S

Le oomité cantonal « Via Vita », compo-
se de l'Automobile club de Suisse, du Tou-
ring Club suisse et du Moto club valaisan a
envoyé aux usagers valaisans de la route
et aux membres des sections valaisannes de
l'A.C.S., du T.C.S. et du M.C.V. la circu-
laire suivante:

Mesdames, Messieurs,
Le dimanche, 5 juillet prochain, aucun vé-

hicule à moteur ne doit circuler sur les rou-
tes suisses. Ainsi en a décide « Via Vita ».

Qu'est-ce que la « Via Vita » ?
Cette organisation, groupant l'Automobile-

Club de Suisse (À.C.S.), le Touring Club suis-
se (T.C.S.), l'Union Motocycliste Suisse (U.
M.S.), l'Association des Propriétaires d'autos-
camions A. S. P. A.) et les autres Asso-
ciations suisses d'usagers de la route est un
office national de recherches et d'études en
faveur de la rationalisation et du développe-
ment de la circulation routière, et de ce fait,
défend les intérèts de tous les usagers de
la route.

Pourquoi, le 5 juillet , aucun véhicule ne
roulera-t-il ?

Les propriétaires de véhicules à moteur
son i, écrasés d'imp òts, acculós sans cesse de
chargés toujours nouvelles, poussés à la mi-
ne. Ils sont à bout de patience. La Confédé-
ration veut encore leur faire supporter le ré-
sultat des graves erreurs oommises par la Rè-
gie federale des alcools et sa direction, en
leur imposant le mélange alcool-benzine et
un nouveau renchérissement du prix du car-
burant.

Que doit faire l'usager de la route?
Il est grand temps d'entreprendre un jus -

te et puissant mouvement de protestation,
une large action de défense passive à la-
quelle tous les usagers de la route sans ex-
ception, doivent prendre part. en àbandonnant
leur véhicule le 5 juillet prochain. Pour as-
surer lo succès de norie manifestation, la
collaboration et l'esprit de solidarité de tous
sont absolument nécessaires.

Le mot d' ordre :
Donc, plus mi véhicule automobile sur nos

routes le 5 juillet et pas de traìtre à notre
cause. Des oontròles sévères dénonceront les
défaillan ts à oette oonsigne.

Exceptions admises :
Ceux qui, pour des raisons vraiment ma-

jeures, devraient utiliser leur véhicule (par
exemple, cars publics, médecins, etc.) deman-
deront à l'une des associations soussignées Jes
papillon s qui devront ètre collés sur le ve-
llicale et qui prouveront leur sympathie pour
le miouvement.

Seule, vetro participation à la protestation
du 5 juillet vous épargnera de nouveaux sa-
crifices et, en comptant sur votre esprit de
solidarité pour assurer son succès, nous vous
présentons, Mesdames, Messieurs, nos salu-
tations distinguées.

Automobile-Club de Suisse
Edm. Gay, prés.
Touring-Club Suisse:
Alexis de Courten, prés.
Moto-Club valaisan :
J. R. Pierroz, prés.

P.S. Afin de compléter la portée de notre
protestation, les usagers de la route sont priés
de ne pas utiliser non plus les Cff. le 5 jui l-
let.

Mathieu Schinner
L'UER

Traduction par les soins de la rédaction

S'approchant de la fenètre , Stéphanie le suivit des
yeux jusqu 'au moment où il disparii! à ses regards.

Alors , reprenant la place qu 'elle occupai t avant l'ar-
rivée de Gaspard , elle se mit à pleurer, gardant au
coeur ce pressentiment qu 'elle ne le reverrait plus.

Si la lutte entre Supersaxo et Mathieu Schinner était
finie, on le lui aurait dit , et le silence des siens lui
faisait, supposer que cette latte se continuait plus achar-
née que jamais.

Depuis le départ de Gaspard , chaque matin , dès son
réveil, sa pensée est vers lui. Elle essayé de le voir
dans les, grandes villes qu'il traverse.

Si-Maurice, Bex, Lausanne. Cette dernière ville a sur
l'imagination de la jeune fille un effet magique. Elle se
souvient qu'un mercenaire de son pére lui en a fait
une description grandiose lorsqu'elle était toute petite !

— Figure-toi, lui avait-il dit , que Glis, Brigue, Naters
soient réunies et que les immenses prés de ton vil-
lage, les champs de Naters, au-delà du Rhòne soient
couverts de maisons, ce serait encore plus petit que
la grande ville. Pour la fillette, son imagination avait

AU eOUIiliL DE
par le Dr W. EBENER

L'effigie de iimiei SCIMI
modeié par Jos. SPAHR, statuaire, à Baar, offerì à
abonnés contre la modique sorar.iD de fr. 10.—.

Une oeuvre d'art de réelle valeu
un médaillon bronzé (circonférence 145 centimètres)

50 lignes pour la fem nupar les pertes annuelles et les intérèts capi-
lalisés de oes pertes.

Supposons maintenant que la commune ne
soit tenue de payer, ce qui est bien impro-
bable, que la moitié des bénéfices, et non
les 2/3 oomme ci-devant. En admettant oe
cas le plus favorable possible, les données
restant inchangées, le calcili du résultat an-
nuel serai t le suivant :

4. Aviec un bénéfice suppose de fr.
an.

Bénéfice en 15 ans: 6x15
Bénéfices à payer, la 1/2
Rachat. du réseau

Total à payer

Intérèls 'de cotte somme au 6o/0
Amiortissement en 25 ans
Dépenses annuelles extraordinaires
Servioe industriel oommunal

Dépenses totales
Bénéfice presume

Perle nette

Il est facile de continuer la oomparaison
pour se rendre compie que la commune se-
rait en pertes si , oomme ce serai t certaine-
ment. le cas, suivant la convention et les avis
des avocats consultés, la commune doit
payer plus du 40o/o des bénéfi ces futurs pre-
sume s.

Il est. évident cme la oommune ne pour-
rait , en aucun cas, enregistrer des perles
sur un tei service et qu 'il disposerai! des
moyens de combler les déficits en organisant
oomme à Martigny et ailleurs, un service in-
dustriel complet auquel serait réserve le mo-
nopole de la/ vento des lampes et de tous ap-
pareils électriques ainsi que l'exclusivité pour
les.installations privées et publiques. La per-
le cependant, ne pourrai t jamais ètie entière-
ment converte sans une augmentation des
tarifs , ce qui ne ferait pas l' affaire des par-
ticuliers abonnés.

La conclusion à tirer ne supporto aucun
doute: Si le fait de n 'avoir pas su garder
pour la commune l'exploitation du réseau en
1921 a prive la oommune de quelques béné-
fices d'exploitation , la rup ture de cotte mème
convention aujourd'hui , avec les chargés de
rachat qu 'elle prévoit , con stimerai!, une erreur
bien plus grande qui causerai! des pertes
certaines à la commune ou aux abonnés.

En oc qui concerne la oompétence pour
tran cher cette question, elle appartieni sans
aucun doute au conseil eommunal et non à
l'assemblée primaire. C'esl d'ailleurs l'avis
catégorique et unanime des quatre avocats
consultés à cet effet .

Fully, le 18 juin 1936
(Sign.) Nambride Ed. Evariste, oons. Bender

Maurice.
P.S. Dans l'elude qu 'il a publiée, notre

collègue, M. le conseiller Luisier laissé dans
l'ombre le principal coté da problème qui con-
cerne l'indemnité due pour la resinatimi anti -
cipée du contrai de 1921. Il ne parie pas de
oette somme, ni de ses intérèts et de son a-
mortissement. Les chiffres cités par M. Lui-
sier sont, pour la plupart , inexacts et condui-
sent évidemment. à une conclusion fausse.

Sans vouloir discuter en détail ce rapport ,
nous relevons une erreur grossière portant
sur 1000 fr. par an environ et concernant le
calcul pour le prix de revient du courant.Cette
erreur peut ètie oonstatée par tous les lec-
teurs.

Nous cohvehons d'ailleurs voltoli tiers que
la convention actuelle n 'est pas dans l'inté -
rèt de la oommune. Mais sa résiliation, avec
les clauses de rachat qu 'elle prévoit, aurait
des conséquences bien plus défavorables en-
oore. Cependant, le dernier qui aurait le droit
de s'étonner de oetle situation fàcheuse,c'est
M. Luisier lui-mème, car , faut-il le rappe-
ler, il a été le principal auteur de la mal-
heureuse convention de 1921.

La convention pour la lumière électnque
ayant été agitée dans le public et dans les
journaux, nous publions à titre de renseigne-
ment, le rapport officiel de la Commission
du Oonseil sur la reprise du réseau élec-
trique et la dénonciation de la convention
de 1921.

La dénonciation de la convention concine
par la oommune avec M. A. Vérolet, en 1921,
ainsi que la reprise du réseau par la Com-
mune en ce moment sont entièrement domi-
nées par les articles suivants du contrai:

Art. 7. — Le présent contrai est fai t pour
une durée de trente ans.

Art. 8. — Cependant, la oommune se ré-
serve le droit de résilier la présente con-
vention pour le ler octobre 1936 moyennan't
un avertissement préalable donne au plus tard
pour le ler juillet de la mème année. Si la
oommune fait usage de ce droit, elle aura à
verser à M. Vérolet ou ses ayants-droits lors
de la reprise, une indemnité à déterminer par
des experts et correspondant à la valeur des
améliorations apportées par M. Vérolet aux
installations et, en outre, une indemnité pour
résiliation anticipée du contrai. Cette indem-
nité sera fixée, suivant les règles de te-
quile, sur les probabilités de rendement de
l'exploitation jusqu'à l'expiration normale du
contrai soit jusqu'au ler octobre 1951.

Pour apprécier s'il y a avan tage ou non
à résilier Je oontrat de 1921, il y a lieu
de considérer qu'il ne s'agit pas d'une résii-
liatkyn pure et simple du contrai sans obli-
gation pour la commune. La dénonciation,
après 15 ans de la convention faite pour
30 ans, comporto, ainsi que dairement dit à
l'art. 8, le payement de deux indemnités, dont
l'une pour payer les améliorations apportées
au réseau et l'autre pour la rupture anticipée
des engagements pris par la oommune.

La première de ces indemnités sera assez
facile à déterminer, car elle doit correspon-
dre aux dépenses majeures faites par la So-
ciété actuelle pour l'exlension du réseau, l'a-
mélioration du réseau, le changement des
transformateurs, etc. Si nos renseignements
sont exacts, les dépenses de cette nature fai-
tes depuis 1921 se montent à 20,000 francs
environ. Ce chiffre nous amène à constater
de suite qu'il faut compier au moins 1000
francs par an pour les dépenses extraordinai-
res en dehors de la géranee et de l'entretien
annuel. Notons que ces dépenses majeures
seraient mie perte nette pour la commune
dès 1921 puisqu'elle devrait les rembourser
aux ayants-droits actuels.

En cas de reprise du réseau, il y a donc
lieu de considérer ces dépenses majeures, qui
se répéteront certainement, comme des dé-
penses nettes, ce qui n 'était pas le cas pour
Ies bénéficiaires de la convention.

La seconde indemnité à payer est plus
difficile à établir. Elle doit ètre basée, sui-
vant la convention, sur les probabilités futu-
res de rendement du réseau d'ici à 1951, ce
qui revient à dire que les bénéfices futurs
doivent ètre versés à M. Vérolet. D'emblée,
il apparaìt que Jes bénéfices devant ètre ver-
sés, il n'en reste pas pour les communes.

Si le bénéfice net futur dans les oonditions
d'exploitation actuellés était connu, il serait
facile de calculer quelles seraient les consé-
quences de la reprise du réseau par la oom-
mune. Mais ce bénéfice net futur ne sera éta-
bli exactement qu'après l'étude que doivent
faire à ce sujet les experts après la dénon-
ciation de la convention. Nous ne pouvons
donc que nous baser sur des suppositions,
mais qui nous paraissent absolument con-
ci uantes.

Nous ferons ci-après le compte . an-
nuel oommunal après la reprise du réseau et

ils? Peut-ètre à Brigue, dans la maison de leur gran
pére, à moins que celle-ci aussi no fut saccagée, pillé

Rassemblant tous ses souvenirs, il lui sembla ave
agi làchement. L'igntorance où elle se trouvait sur
sort des siens lui brisait le coeur et paralysait sa v>
loiit.é. Elle n'avait plus la force de presser sa jumet
bien qu 'il lui tardai d' apporter à sa famille secours
consolations !

Mais oomment pourrait-elle les aider? n'était-elle p
aussi pauvre et aussi abandonnée que sa mère et si
frères ? En la renvoyanf si brufalement, l'évèque »
semblait-il pas vouloir empèche: à tout jamais so
union avec Gaspard ?

Sous l'étroite passerelle qui relie les bords de '
Sal tine , l'eau murmurait lugubrement. A cet endK»
les partisans de son pére avaie it assassine mi soldi
de l'évèque. Etait-ce l'àme de 1 . malheureuse vietili
qui , à ce moment, maudissait r,cs meurtriers ?

Mais voici la maison de Hildebrand Lehner. Tonti
les fenètres sont closes... aucunn lueur, aucun bruì
Stéphanie soulève par deux fois Li tète d'ours de brotf
qui sert de heurboir, deux fois le bruit se réperflit
vainement dans les couloirs qui semblent déserts.

Lasse et découragée, Stéphanie s'apprète à repart
lorsqu 'un pas silencieux s'approcl. ; de la porte. Un lf!
chet s'ouvre derrière lequel se devine un visage W3

tant.
— Ouvrez , s'écrie-t-elle, ouvrez , c'est moi, Stéphanie

(A suivre) -

Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Avis du Valais 'N»S2 eu peine à embrasser une telle étendue et, elle s'était
! ~" " " demandé ingénuement comment tant de monde pourrait

tenir un jour dans la vallèe de Josaphat l
Un nouveau roman _ Depuis qu 'il est parti , se dit-elle , trois jours se

sont écoulés. Mon Dieu que, le temps est long, lorsque
Gaspard n'est pas là!

Soudain, des bruits montent jusqu'à sa fenètre, ce sont
des piaffements de chevaux et des voix d'hommes. Se-
rait-cé sOn fiancé qui rentrerait à l'impreviste?

Hélas non ! ce n'est qu'une troupe de mercenaires qui
empiii la oour du chàteau. Puis, des pas lourds se font
entendre dans l'escalier et s'approchent de sa porte.
C'est le chàtelain. Il frappe et lui demande d'une voix
lugubre si elle est'levée. Reoonnaissant Jean Schinner,
elle ouvre de suite. Il n'est pas seni, et la jeune fille
s'effraye de voir à ses còtés un homme tenant en
main un parchemin.

Damoiselle, lui dit-il , l'évèque de Sion vous prie de
retourner chez vous sans retard , prenez connaissance
de ce pli!

A cette parole, la fille do Supersaxo se redressa su-
perbe de courage et de fierté .

— Je n'ai pas mendié votre hospitalité , dit-elle , je

Ah! il n 'était pas un Schinner pour rien! Un dicton
populaire ne disait-il pas: « Pas de coq sans éperons,
pas de Schinner sans irritation! »

Heureusement que son frère Mathieu n'était pas là
en ce moment, car le pauvre Jean edt passe un bien
mauvais quart-d'heure !

Il se disposait à déverser sa colere contre les lans-
quenets lorsque Stéphanie arriva, prète à partir.

On fit avancer une jument, dont la selle fort en-
dommagée, faisait pressenti r un long usage. La jeune
fille tendit la main au chàtelain et lui dit :

— Vous avez été pour moi un pére, que Dieu vous
rende le bien que vous m'avez fait. Saluez pour moi
Gaspard. S'il eùt été ici, certainement il m'eùt défendue
et je ne serais pas partie de cette facon!

Tandis qu'elle montai! en selle, Schinner alla quérir
la bourse contenant la dote de Stéphanie. Il voulut la lui
remettre, mais le capitaine s'y opposa en disant:

— Inutile ! le seigneur Mathieu le défend, car la dette
de Georges envers le pays est bien plus grande que le
ctontenu de cette bourse, puis il entraìna la pauvre en-
fant. Jean, de plus en plus irrite, lanca la bourse dans
la direction de Stéphanie et tous les ducats se répan-
dirent sur le sol.

A son arrivée à Glis, la fille de Supersaxo ne put
retenir ses larmes en revoyant la maison paternelle.
La porte carbonisée pendal i aux gonds; les fenètres
avaient élé enfoneées, les escaliers et le veslibule étaient
encombrés de meubles brisés; partout régnait un silence
de mort. La maison était deserte, et. il n'y avait per-
sonne pour recevoir la fille du baimi.

Le capitaine prit congé de la j eune fille et s'éloigna
avec. ses lansquenets, la laissan t seule dans la de-
m GII 1*0 cLévcisbéc

Sans hàte , bien que le jour fut à son dèditi, elle
repartit dans l'ombre euvahissante et dirigea sa monture
du coté de Brigue.

Une seule chose lui avait été révélée du taciturne
gucrrier qui l'avait acoompagnóe: son pére était pros-
crit. Mais sa mère, ses frères et ses soeurs , où étaient-

quitterai donc votre tmaison aussitòt.
Ce n'est pas ma volonté que j 'accomplis en ce mo-

ment, dit le chàtelain, vous connaissez mon affection et
mon dévouement pour vous , et il me serait d oux de
vous garder sous mon toit.

—¦ Donnez-moi le temps d'une messe basse, dit-elle ,
et je serai prète. Puis, s'adressant au capitaine :

— Veuillez m'attendre ici , ordonna-t-elle; et , rentrant
dans sa chambre, elle s'y enferma à doublé tour.

— Vraiment, s'exclama le guerrier, on dirait que son
pére est enoore maitre en Valais I Enfin, j 'aime mieux
une femme qui sait se défendre ! Que peul. celle qui se
lamento et qui pleure !

Jean Schinner aimait Stéphanie cornine sa propre
fille, aussi ce départ qu'il devait exiger malgré sa pro-
pre volonté, le fit entrer dams mie si violente colere
que nul en ce moment n 'osait l'approcher.
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