
Uoll Killer conlre le Ootican 7
(Corr . pari.). — Les rappo rts ent re l 'Allema-

gne hitlérienne et le St-Siège sont de plus en
plus tendus, étant donneo la vote clans laquel-
le s'engage te chanceìier pour ton i ce qui con-
cerne la situation religieuse.

La goutte d'eau qui paraìt pouvoir faire
déborder la coupé, amenant finalement la rup-
ture entre Berlin et. le Vatican, c'est la facon
sevère dont s'est exprimé te cardinal-areho-
tl$ae do Chicago touchant tes agissements
Mlériens à l'égard de l'Eglise catholique.
Les autorilés du Reich ont en effet décten-

cbé une action juridi que contro ' un nombre
sérieux de membres du clergé, de congrèga -
nistes et do frères convers, tes accusanl d ' ini-
moralité. La presse diri gée par le Dr Goeb-
bels, loia de garder le silence qui s'impose
en pareil cas, n'a fait qu'exciter l'opinion
publique et grossir encore des défaillance* in-
(liviiluelles n'ayant certes rien à voir avec le
Ioni! de la question religieuse.

De p lus, le gouvernement du Reich adressa
une note peu courtoise signifiant au Vatican
qu'il ne pouvait tolérer les insultes du Cardi-
nal , et. que te silence de Rome à cet égard
pourrait provoquer une rupture doni seul le
Saint-Siège serait responsable.

On te voit. c'est le Kulturkampf qui renati.
Mais Bismarck n'est plus là pour y mettre
bon ord re. Quant au chanceìier Adolf Hitler
qui s'efforoe si bien de calquer en tout te sys-
tème fasciste, que n 'imite-t-il mieux le grand
chef- italien qui a su, dès le début , donner
la solution du problème angoissanf trou-
blant, depuis plus d'un demi siècle, tes rela:
lions entre te Quirinal et le Vatican ?

Les rapports demeurent donc fort tendus.
Le Reich n 'a pas en ce moment d'ambassa-
deur au Vatican , mais un simple charge d' af-
faires. Les relations sont ainsi exposées à
subir de regrettab les fluctuations, d'autant
plus que la presse du Reich continuo à in-
sister sur te fai t que la décision du Vatican
de refuser de désapprouver tes injures du
Cardinal de Chicago à l'égard du Che f de
l'Etat allemand et des membres du gouverne-
ment allemand, est absolument sans exemple
tons la dip lomatie des peuples civilisés et
fans l'histoire de l'Eg lise catholique. Celle
mènie presse va jusqu 'à déclarer quo le Va-
tican oeuvre tout: te mensonge, la di f fama-
toli , la haute trahison, les atteintes à la loi ,
les actes destinés à tromper l'opinion publi-
que.

La conclusion de oette violente campagne
contre te Valicai! prouve quo te gouverne-
ment n 'est pas presse ile supp rimer toni ce
qui mot obstacle à des relations normale., eli-
tre le Vatican et Berlin.

C'est par contro avec le calme qui carae-
térise la force spirituelle la plus élevée du
monde quo tes milieux responsables du Vali -
cai! envisagenl. cotto tension des rapports en-
tro le Saint-Siège et le Reieh, ne faisant rien
(fui puisse faire retomber, mème indirecte -
ment, sur te Saint-Siège, la responsabilité
d'une rupture. Si la volonté délibéréo du na-
tional-socialiste allemand est d'oiiveniuiei' Ics
choses, le Vatican ne se preterà d'aucune fa-
rcii à cotte manoeuvre qui fait quo c'osi, on
réalité lo Saint-Siège qui est on droit de 'se
considérer corame offeiisé. L'émotion est
.rande dans tes milieux catholi ques du mon-

de entier qui savent cependant quo mème
ime rupture diplomatique ne pourrait, au
point do vue juridique, toucher en rien , le
concordai, signé en l re Berlin ot Rome. La si-
tua tion de l'Eglise catholique en Allemagne
est du reste actuellement exposée en détail
a Rome par le cardinal -ar che vèque de Mu-
nteli, l'Evèque de Mun ster et l'Evèque de
Berlin qui so sont rendus auprès du Salut-
are pour conférer à co sujet avec. lui.

11 est ries plus regrettables de voir com-
™en, cn cotto matière, la politi que du Chan-
re'ier du Reich esl. peu conciliante , mala-
vite niènie , au poin t de permei Ire à la pivs-
* de déclarer que les relations ne pourront
w rétablir qu 'après des excuses du Saint-
Siège!

•natile d'ajouter que cetle tension est sui-
vi(v partout avec un extrème intérèt, mais
Mille pari, peut-ètre, avec plus de soin , qu 'à
nome où le gouvernement fasciste cntretient
des rapports extrèmement étroits, à la fois
lvec le Vati can comme aussi avec Berlin ,
.lant à la presso italienne, bion plus adroi-

16 et plus fine quo la presse germanique,
eUe garde on cette matière , un silence des
fe prudent. Le Pape a toujours fait. connaì-
tre publiquement sa pensée sur l'anliehristia-
|»siiie du lllc Reieh et ce n 'est cortes pas en
felle que Berlin trouverait jamais à cet égard ,
• moindre soutien , car si une rupture nette

 ̂
relations diplomatiques venait à se pro-

^ire, suivie peut-ètre de la dénoncia tion for-
ale du concordai de 1933, autrement dit
* Un nouveau Kulterkampf, te malaise general
af tu _ l no serait certainement pas écarté. Or,
r c'est un grand journal italien qui lo dit :
Italie et l'Allemagne représentent en Euro -

to deux puissances de haute civilisation , plei -
T8. do vitalité , capables de reoonstruire la
*w. a|ioii contro te danger liolchévisto !

Peut-ètre . Mais pas si, chez la seconde, rè
fe Une campagne dirigée contre la vraie re
^°n - Alexandre Ghika.

La pratendue affaire de dénois d'armes en uaiais
Le Bureau cantonal de Police du Valais

informai!, dernièrement te Public que, malgré
une surveillan ce generale et. importante, il
n 'avait pas connaissan ce de dépòts d'armes
dans te Canton.

I_es nouvelles lancées ces derniers jours
par te journal «Le Travail» et par le «Droil du
Peup le», rèlatives à i elle affaire sont fausses
et dénuées de fondements .

* * *
Nous sommes parvenus à obtenir des ren-

seignéments détaillés qui dénotent d'une fa-
con claire et précise, quo l'enquète menée a
ce sujet. par notre police de sùreté a dé-
montré , avec quelle légèreté les informa-
leui's des deux journaux en question étaient
partis, en campagne.

C'est à la requète du Ministèro Public fe-
derai que le Département de Justice et Police
du Canton du Valais a confié au service de
la sùreté, le soin d'eiiquèter et de recherclier
éventuellement les soi-disant dépòts d' armes
et de munitions dans notre canton , on parti-
culier dans les Mavens de Chamoson. Cette
mission a été confiée à deux de nos agents
distingués M. Parvex et un de ses collègues.

Les recherches onl tlélmté au village de
St-Pierre-de-Clages. Inutile de dire quo M. Gi-
roud. Président de la Commune, a été très
étonné d'apprendre une pareille nouvelle,
mais il se mit immédiatement à la disposition
des agents pour faciliter leur tàche. Le re-
sultai fut du reste entièrement négatif. Pour-
suivant teur enquète à Chamoson , Saxon, puis
à Riddes et enfin jusqu'à Sierre, tes agents
purent établir un rapport. circonstancié et
prouver qu'avec un peu plus de prudence
et un peu moins de légèreté , on aurai t evitò
à nos autorités et. à notre police un surcroit
de travail bien inutile.

Les faux bruits pretendali! a\ne des ar-
mes étaient cachées, sont arrivés de deux
sources différentes:

Nos agents ont établi que M. l'avez ,
rédacteur au journal « Le Travail », à
Genève, était. venu personnellement s'infor-
mer en Valais. Un mauvais plaisant lui ayant

siiggéré que des dépòts d'armes se trouvaient
situés dans tes Mayens de Chamoson , sans
prendre d'informations digues de foi , sans
rien constater par lui-mème, il avait tout sim-
pteracnl . relaté ces faits dans son journal.
La seconde source de ces renseignéments a
également élé découverte au cours de la
mission confiée à notre Police qui , apprenant
quo M. Walte r , Rédacteur du Journal le «Pe-
tit Valaisan», à Sierre devant. ètre au courant
de cerlaines clioses se rendiren t immédiate-
ment chez lui.

M. Walter lour expliqua qu'il avail. appris
quo doux lettres anonyme - étaient parvenues
à la rédaction du journa l «Le Travail».

Dans une des lettres, on disait, que
des armes et des munition s en provenan-
ee de l'Italie avaient passe en Valais et étaient
déposées dans les Mayens de Chamoson. Un
homme était charge do la surveillance du
mate ilei , un nommé Putallaz. Or, ce dernier ,
maniant une des armes en question, s'était
tue dernièrement.

Et pourtant , si te «Travail» s'était simp le-
ment, renseigné à Chamoson , il aurait appris
que te ME Putallaz en question a été tue par
un bloc de rocher , alors qu 'il travaillait pour
le compte de la Commune et non par une
arme à feu.

Dono , en possession de lettres anonymes
et de racontars, te «Travail» et te «Droit du
Peuple», n 'ont pas hésité à publier ces faus-
ses nouvelles, jetant ainsi un oertain discré -
dit sur notre canton . sès autorités, sa popu-
lation. En n 'essayant mème pas de se rensei-
gner chez des gens digne de foi , ils ont de-
daliche, de la pari du Ministère public fede-
rai, uno ordonnance d'enquète qui a rais à
oontribution tous tes services de notre Dé-
partement de Justice et de Police. Il faut
louer te travail accompli par nos agents,
qui en peu de temps ont pu découvrir tes
sources de ces racontars et onl pu établir
à satisfaction de d roit, 'te mal fonde des ac-
cusations téniéraires lancées par les orga-
nes socialistes genevois et vaudois.

Fr.
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Voici te Due et la Duchesse de Windso r sur tes marchés du chàteau de Candé après

la cérémonie du mariage.
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Sortie familière
de la Section Automobile valaisanne du Tou-
ring-Club suisse à Chàteauneuf.

("est dimanche 30 mai 1937 qu'à cu 1ieu
à Chàteauneuf la sortie familière traditionnel-
le do la Section valaisanne du T. C. S.

Tout a contribué à son plein succès. "Une
journée lumineuse de printemps qui invitali
chacun à la jote, une organisation impecca-
ble, un nombre de participants élevé (p lus de
100 personnes avaient répondu à Tappe! du
Comité d'organisation), te choix enfin du but
de la promenade, cette partie du bois de
Chàteauneuf à qui la proxirnité de la Morge
donne tant de fraicheur; c'en était as-^ez dé-
jà pour que cette journée laisse emporter
à chacun un inoubliable souvenir .

Dès 11 heures, tes voitures des partici-
pants se succèdent sur la roule puis se hà-
tent vers Chàteauneuf , lieu de rendez-vous,
où te distingue président de la Section valai -
sanne, M. Alexis de Courten, animateli!' et
princi pal artisan du succès de cotte journée
recoit chacun d' ira large et accueillant sou-
rire.

Le paisible bois de Chàteauneuf connaìt
tout à coup la plus joyeuse animation . Des
groupes se forment, s'installont à l'ombre dos
arbres, des jeux s'organisent, plus do 40 en-
fants sont là avee toute l'exulvérancc que leur
donne teur àge et la certitude que cette fète
est avant tout La leur. Los organisateurs s'af-
fairent, tout est bientòt en place et tandis quo
rondes et jeux continuent, tes plus grands
sont conviés par le Président à déguster un
excellent apéritif offerì par la section.

Dans les sous-bois, il n'y a plus mainte-
nant cru'une grande familte qui s'est promise
une splendide journée et chacun s'accordo à
convenir qu'elle s'annonee sous les plus heu-
reux auspices.

Le pi que-ili que, l'emarquablement organisé
par la section , remporte ini beau succès.
Viandes froides et ràclettes succutentes, que
souhaiter de mieux pour do robustes appé-
tits aiguisés par te grand air. De la profon-
deur des sacs, des bouteilles son i, tirées, tes
bouchons sautent , te vin coule à flots et vient
mettre au coeur de chacun un complémeiit. de
joie et faire un cortège apprécié à .'exceltente
ràdette.

Tout. le monde est en tiesse et les minutes
s eeouten t trop vite au gre de chacun et l'on
est toni, étonné d'entendre qu 'il va falloir par-
tir quand te Piésident appello les concurrents
du Gymkana pour leur remettre le programme
du parcours. Il est trois heures, les voitures
s'ébrantent dans les cris et los chants et tous
les partici pants se retrouvenl au Champ d'A-
viatio n où va se clérouler te Gymkana et ia
distribution des prix.

La volture présidentieUe fait un premier
parcours de démonstra tion ,puis tes concur-
rents lirent au sort teur rang de départ et
à 15 li. 30, sous l'oei l amusé des grands et
des jietits , commencé te concours .

Chaque técéiste a remporte do cetteradieu-
se journée, placée sous te signe de l'entrain
et de la gaieté et dont le plein succès revint
à notre dévoué Président, et à ses collabora-
teurs , un impérissabte souvenir.

ECHOS
DE CHEZ NOUS

A PROPOS DE LA PORTE DU SCEX
Le Chàteau de la Porte du Scex, qui repré

sente un specimen intéressant de l'architec-
ture militaire dn eommencement, du dix-neu-
vième siècle, vieni d'ètre détaché du rocher
qui te domine par la suppression de la célè-
bre Porte doni l'exiguifé provoqua de nom-
breux accidents graves.

Les automobilistes applaud i ront à ce gesto,
mais les amateurs d'histoire et des vieilles
choses y auront vu uno atteinte regre t table
portée à l'aspect d' un site bien pittoresque.

Au point de vue de la visibili té, la suppres-
sion de cotte voùte était incontestablément
l' amélioration la plus rap ido et la plus éco-
noniique à réaliser , et. si de nouvelles victi-
mes n 'ont. pas été retevées gràce à la célé-
rité de cette exécution, celle-ci peut y trou-
ver sa pleine justification.

La vie dos hommes ne peut. ètre subordon-
née à l'existence de quelques voussoirs si
vieux et si bten appareillés soient-ils.

C'était evidemment la solution facile .
Ceci nous fait penser à oe vétérinaire qui,

ue trouvant d'autres moyens de cure, pro-
noncé l'arrèt de mort du cheval .

Qu 'on l' abatle. C'osi la solution radicale
crai exclut dès lors tonte discussion.

Nous regrettons, quant à nous, qu 'en pré-
sence des dangers qu'offrait le défaut de vi-
sibilité de ce passage, on n'ait pas déjà an-
térieurement étudié l'établissement. d'une ga-
lerie parallèle en rocher qui eut supprimé
tout accident, qui eut augmenté encore l'as-
pect intéressant de ce site et qui eut pro-
cure une occasion de travail aux chòmeurs
de la région.

C'est que nous admirions toujours ce mo-
nument qui symbolise la réconciliation qu'a-
vait faite la main de l'homme entre le Rhòne
et son rocher, ce dernier se plaignant autre-
fois, dans son immobilité vulnérable, d'ètre
constamment rongé, fouetté et battu par tes
coups sans cesse répélés de son sauvage et
mauvais voisin.

Et. la vue de ce monument nous rappelle
l'autre réconciliation , celle des hommes qui ,
jadis , dans teurs luttes violentes et passion-
nées, se traquaient vers ce morte! passag?
et s'accrochaient sur ces rochers qu 'ils ta-
chatent d' ira sang bien inutitenient verse.

La tranquillile actuelle du site nous ap-
prend que la réconciliation est faite sincère-
ment entre ces hommes, dans l'union des pa-
trio tes, et. quo la pensée unanime est aujour-
d'hui de favoriser ce passage et d'en élaig ir
tonte grande la porte et non plus ile le dé-
fendre ni de l 'interdire.

ECHOS DE LA FETE-DIEl
La man ifesta tion de la Fète-Dieu a laisse

dans les esprits une profonde impression et
il n 'est. personne qui , ayant assistè a ce cor-
tège ou qui on ayant vu son défilé, ne garde
le souvenir émouvant de cotte démonstration
publi que de la foi vivante de nos popula-
tions.

On ne saurait, dès lors, montrer assez de
gratitude envers tous ceux qui, ne comptant
ni leur lemps ni leurs peines, s'empressèrent
de donner à cette fète un tei éclat et qui ont
ainsi te grand inerite d'avoir , par teurs créa-
tions artisti ques, procure à beaucoup de réels
motifs d'admiration et d'émotion.

Il n 'empéche qu'à propos d'un reposoir, des
esprits se soient étonnés quo la croix puisse
ètre entourée d' un tei apparei l militaire et
d'instruments de guerre comme si la force
morale dùt. disposer de la puissance maté-
rielle pour étendre son ad ion et pour défen-
dre et exercer ses droits.

Il convieni, de comprendre qu'il s'agii, ici
d' un autel de camp comme il s'en élève dans
toutes tes armées en compagne et il n'est
venu à l'idée de personne de croire à la
deviatimi inorale des chefs qui groupent leurs
unités autour des autels de circonstance quo
tes aumóniers militaires dressent sur nos ro-
chers ou dans nos vallons et qu'ils décorent
de nos ames et de nos dapeaux.

C'est ce que représen tait ce reposoir des-
tine au reste à recevoir l'Ho te divin accom-
pagné do nos officiers et soldats doni les sa-
b'res et. Ics ba 'ionnotfes contri bue rent à l'éclat
de la manifestation sans qu 'aucune personne
conscien te et bien intentioraiée ait pu y voir
des allures mcurlrières ou ttes appels de sang
et de ruines.

Il faut y voir te symbole des milices de
la paix , armées, comme tes milices célestes,
conlre tes forces subversives qui veulent por-
ter atteinte à l'honneur et au droit et qui ten-
tent, de noyer la civilisation chrétienne dans
un flo t de boue dont nous recevons les pre-
mières éelaboussures.

Il y a la paix acquise aux hommes de
bonne volonté. mais il y a te pacifismo dont
s'inspirent tes rèveurs et les utopistes qui ont
toujours été, dans l'histoire, les pauvres vic-
times de leurs dange reuses illusions et de
leurs faux espoirs.

S'arnier pour assurer la défense nationale ,
serait-ce , aux yeux d'aucuns, corrane un acte

coupable et contraire à l'esprit chrétien et
nos canons et nos mitrailleuses devraient-ils
ètre fond us sans plus tarder pour donnei' une
preuve tangible de la paix et de la fraternité
que nous souhaitons?

Défendre sa liberté et son indépendance
est un droit. d'ordre inorai corame celui de
se défendre légitimement. Or , on ne peut so
défendre, mème légitimement, qu'en étant
arme, sinon ce sera la perle inévitable de
ses droits au profi t précisément. de l'assail-
lant vainqueur que l'illusion n 'aura pas trom-
pé et qui menacela, dans son succès, la paix
chrétienne que l'in conscience de certains n'au-
ra pas su sauvegarder.

A ce sujet, que faudrait-il penser du grand
peintre Raphael qui représente Si-Michel re-
vètu dune cuirassé ot d'un glaive terrassant
le drago n et le transpercant de sa lance mor-
telle (Louvre).

Et te méme artiste de nous donner un St-
Georges sous l'imago d'im cavalier qui frap-
pe le monstre pour défendre te faible qui
qui l'imploro (Louvre).

Que dire de Rubens qui a peint un St-Mi-
chel en ' prince de la milice celeste, comme
l' appelle te prophète Daniel, en lutto avec
les anges rebelles? 

Que faut-il penser de St-Jean qui , dans son
Apocalypse, décrit le combat livré dans le
ciel entro l'armée du Bien et celle du Mal'?

Devraient-ils ètre lous considérés corame
des motifs de scandale d'avoir ainsi donne,
par teurs chefs-d 'oeuvre, l'impression à qui
ne veut ou ne peut comprendre que te sang
des confesseurs et des martyrs ne suffit pas
à défendre Dieu et sa croix ?

N'exagérons donc rien et voyons, en tout
et pour tous, l'esprit et l'intention qui ont
anime les hommes et sachons comprendre,
dans teurs actes, les symboles et les figures
cfui les ont inspirés et dirigés.

C'est te principe élémentaiie de la bien-
veillance qui est filte de la Charité.

La charité seule peut nous oonduiie à
la paix , à cette paix sociale et divine que
nous espérons. S.

LE ROI Z0GU D'ALBANIE
qui veut abolir le voile, partie obligatoire

du costume de la forame dans son pays.

La guerre en Espagne
m 9 ma

EN BISCAYE.
Sur te front de Biscaye, une brume de forte

chaleur qui recouvrait les montagnes a em-
pèché tonte opération de grande envergure.
Cependant, l'artillerie et l'aviation des insur-
gés ont effectué des bombardements sur les
positions gouvernementales de l'est de Galda-
cano. Un des bois qui recouvrent tes collines
de Memono a pris feu.

Dans tes autres secteurs du front, on ne
sigliate que des escarmouches.

AVANCE DES INSURGÉS
BILBAO , 7. — Après de viotents combats

de nuit , tes insurgés ont repris la créte de
Lemona, secteur sud-est de Bilbao, qu 'ils
avaient perdue jeudi dernier.

LE COMMUNIQUE DE SALAMANQUE
SALAMANQUE , 7. — Le communique des

au torités insurgées déclare notamment qu 'on
peut estimer à six mille hommes hors com-
bat, te chiffw . des portes de l'ennemi subies
au oours des dern iers engagements.

LES REFUGIES DE BILBAO
LA ROCHELLE , 7. — Le paquebot «Haba-

na» a jeté l'ancre en rade de La Pallice, ayant
à Iwrd 4202 réfugiés, dont 2337 enfants.

LE « DEUTSCHLAND » A ALGESIRAS
GIBRALTAR, 6. — Le cuirassé «Deutsch-

land» est arrive à Al gésiras dimanche après-
midi.

LES VICTIMES DU « DEUTSCHLAND »
GIBRALTAR , 7. — lei est decèdè un ma-

lelot du cuirassé «Deutschland», ce qui porte
à 29 le nombre total des morts du bombar-
dement.



jjjjj D flUTRES CHOSES 1
ON DIT...

Il ne faut pas croire tout ce que l'on dit.
Cependant, puisqu 'il est exact qu 'on le dit,
on peut, sans médisance, te redire.

On dit par exemple que. ces derniers temps,
une dame qui cherchait aventure dans la ré-
gion du quartier agricole, s'était introduite
dans une sorte de remise cpii se trouve der -
rière tes écuries militaires.

Un mauvais farceur , trouvant. la clef dans
la serrure, l'y enferm a à doublé tour et s'en
alla tout simplement dìner, la clef en poche.

La prisonnière supporta stoiquement tes
premières minutes de sa captivité, puis elle
se mit à pousser des miautements à déchi-
rer te coeur d'un prepose.

Toute la rue était atertée.
Quelles étaient ces sinistres clameurs?
On decida d'alter voir. Un soldat passait

précisément; on l'interrogea.
— Dites donc, militaire, qu'est-ce qu 'il y

a dans cette remise qui poussé des cris pa-
reils? . .

E Alors Je brave poilu:
— Ne vous en faites pas ! C'est le chien

du capitaine qu'on a enfenné!!
Deux heures plus tard seulement, on par-

vint à délivrer la malheureuse !

OM DIT...
On dit quo, dans la commune d'Ard on, on

n'a pas encore d'eau potable.
On boit l'eau de la Liserne, tout. simple-

ment, et l'on ne s'en porte pas plus mal.
Cependant, il se trouve toujours des tembé-

raments plus délicats, de ceux qui pensent à
toutes ces choses qui tombent dans les tor-
rents et apportent au "breuvage la saveur ex-
quise de teur décompositionl

Ils ont donc charge un de teurs compatrio-
tes de teur procurer, tous les jours, de l'eau
de Sion.

Depuis lors, chaque matin, un industriel
d'Ardon, inventeur du compteur "à sous pour
la fourniture de la lumière à la commune,
se rend en ville de Sion avec d'énormes
bonbonnes et ravitaille gracieusement ses
compatriotes !

Espérons qu'il ne se sert point à la grande
fontaine de la rue du Grand-Pont, car les
écriteaux l'avertissent .qu'il ne gagnerait rien
au changé! ;,

Rendons hommage aux antan tés d'ArdOp,
qui ont entrepris de forer un puits, doni elles
espèrent faire jai ìlir ime eau enfin garantie
exempte de limon et autres ingrédients in-
tempestifsl

ON DIT...
On dit que, l'autre jour, un entrepreneur

italtei (excusez, chers lecteurs, e -  p éona .nie
vi deux!) avait été à la poche au canal.

La chance te favorisait et la récolte s'an-
noncant bonne, l'entrepreneur qui n 'avait pas
de paniera.., était ... entrepris !

Il" .pòsa" imprudemment ses truites sur un
bord de mur et continua de se livrer à son
sport favori.

Quand il revint, tout avait disparu. Psst...
envolées? Non! - :?

Car deux hommes qui travàillàient dans
les ' environs1étaie--t lai .

Il y eut une explication, naturellement!
— Ah! C'était à vous, ces poissons?
— Ma, natourellement!
— Je les ai vus! Mais il m'a semble

qu'eiles commencaient à se déoomposer...
alors

— Alors, je les ai rejetées dans le canal!!
Si vous croyez cà, vous!!

ON DIT...
On dit, qu'à Riddes, une demoiselle Black

and White s'occupe avec sollicitude de l'éle-
vage de deux petits cochons. /

L'un d'eux, cependant, ayant manifeste de
curieuses dispositions matrimoniates, il futi
décide de te conduire chez le maire, qui ha-
bité Leytron.

Y eut-il réellement confusion ou bien n'é-
tait-ce qu'une farce de ceux qui aidèrent à
charger l'animai sur te char?...

Toujours est-il que le ... pralicien de Ley-
tron s'écria, en-voyant arriver l'animai :

— Tieris ! C'est toi? J'attendais ta sceur!!!

ON DIT...

REN.
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FÉDÉRATION ROMANDE DES VIGNERONS
Depuis longtemps, la F. R. V. sollicite tes

autorités fédérales compétentes de prendre
tes ' mesures nécessaires pour protéger effi -
cacement notre vignoble. Toules tes dispo-
sitions prises ju squ'ici n 'ont été que des pail-
liatifs ; aucune n'apporto de solution.

Depuis la dévaluation , la politi que du Con-
seil federai en vue de ranimer les échanges
commerciaux avec l'étranger , si elle résorbe
partteltement te chòmage, par contre elte af-
faiblit quelques branches, doni la viticulture
en particulier.

L'avis des importateurs predomino à Bcr-
. ne.. La population vigneranno représente une
minorile auj yeux des . autorités fédérales,
des riégociàteurs officiels et dés chefs de

On dit que, l'autre jour, un petit garcon
n'avait pas été sage à l'école enfantine.

Une sceur, croyant lui faire peur et le ra-
mener ainsi à de meilteurs sentiments, réveil la
l'épouvantail traditionnel:

Si tu n 'obéis pas, je vais chercher la po-
lice Amacker et il te mettra en prison !

Alors le mioche:
— La police Amacker? J'ai pas peur! Cesi,

mon papalil

ACCIDENT A MARTJGNY.

UN VALAISAN
DOCTEUR «HONORIS CAUSA»

élite mfellectuelte fort distinguée. ] '

l'industrie d'exportation. Le vignoble pent LA PRESSE SUISSE EN VALAIS.
donc ètie sacrifié sans quo, pour cela, la La «̂ 1̂  ̂ des présidènts de-TAsso-Suisse soit bouleversée. Les 7/10 du vignoble ciafion de la resse suisse s>est tàme ;samedisuisse sont situés en terre romande. Il est et dimanche à Montana , sous la présidencedonc d autant plus facile à nos confédérés du Dr Staulj (Bàle) ppésident Pentiai. Le prin-de negliger ou d oublier quo tes interets du dpaJ objet à ,.ord j.e du jour étaU ,e • tvignoble sont étroitement lies au sort do I eco- d . j .. , d , Constifu l ion federalenomie de la plupart des cantons romands.

L'avenir du vignoble romand est menacé.
La F. R. V. a observé te silence sur cette
question aussi longtemps qu 'il y avait. espoir
d'obtenir des résultats tangibles et suffisants
à Berne. Mais maintenant que la F.R.V. a
accpiis la oonviction que ses démarches fu-
tures auprès des autorités fédérales compé-
tentes Seront vaines, il est de son devoir d'en
in former les vignerons. La F.R.V. les rensoi-
gnera objectivemen t sur l'ensemble du pro-
blème, aux fins quo tes producteurs prennent ,
en conna issance de cause, tes décisions qu'ils
jugeronl utiles pour conserver le vignoble ro-
mand et, partant , l' existence de leurs famil-
les.

Pour Te Comité rie la F.R.V.
Le président: Le secrétaire:

au sujet de la presse élaboré par le comité
centrai. La discussion montra que huit sec-
tions cte la Suisse allemande et romande
étaient d'accord en princi pe, tandis 'quo les
sections de Genève , Va ud et Neuchàtei y
étaient opposées, estimant quo le droit. rela-
tif à la presse est mie affaire purement can-
tonale. La décision definitive sera prise à fin
aoùt, par l'assemblée generale qui aura lieu à
Berne.

D'autre part , le Comité centrai a fait un
rapport détaillé sur la réunion des représen-
tants de la presse suisse et allemande qui
s'est, telino tes 27 et 28 février, à Constance.
La conférence des présidènts a approuvé "à
runanimité l^Uitud e de la délégation suisse
à Coiìstaiice et s'est. déclarée d'accord que
tes pourparlers soient éventuellement. pour-
suivis , ' ¦ .

M. de Cliastoiiayj conseiller d'Etat à Sion ,
ainsi que des représentants des autorités coin -
raiinales ...de._llpi]ia!i_.iw!̂ t tìe,Xra__s, ont salué
les partici pants a laréfanférenoe .

ì"_ MW.fc-- ' ' '

M. Joseph Mét'ral , inspecteur des poids et
mesures, voulant rentrer chez lui par la fe-
nètre parco qu'il avait oublié la clef de son
appartement , a fa it une chute si mateneon-
freuse qu 'il s'est fraduré la cuisse. On craint
des complications.

" " " >;*—

(Corr. pari ,.). — A l'ooeasion du 400ème
anniversaire de la fondation de l'Université
do Lausanne, M. l'abbé Mariétan , Recteur de
l'Ecole cantonale- d'Agriculture de Chàteau-
neuf , vieni de- recevoir le litro de Docteur
«Honoris causa», pour honorer la brillant e
conti'ibutio n de colui trai se voue à I'ensei-
gnement des sciences naturelles.

Professeur au Collège de Sion, Pj^sident
de. la Murithienne, M. l'abbé Mariétan est
corani partout corame un savant de haute
distinction faisant. te plus . grand_ honneur au
Valais , (sa petite patrie, ; à la Suisse entière
dont il compte déjà parrai tes premiers d'une

Qu'il veuille bien , à; cette. occasion, agréer
tes plus sincères félicitations de tous ceux
qui savent apprécier la valeur do son ensei-
gnement. A. Gh.

. . . . i - . —4-—

- A-. PASCHOUD. H. BLANC

PÉLERINAGE NATIONAL A LISIEUX.
du 12 au 16 Juillet.

Les coeurs- des croyants ont. été spontanea
meni conquis pai' l'àme juvénile el si pleine
de charme do Ste-Thérèse de l'Eiifant-Jésus.
Elte nous est d'autant. plus proche qu 'elfe
appartieni à notre temps, aussi tes péleri -
nages se succèdent-ils sans cesse à sa tombe.
Que de prières soni exaucées chaque jour!

- Ceùx qui vénèrent la jeune sainte, — et
ils sont légions , — apprendront . donc avec
joie que l'Offi ce centrai de Caritas organisé
cotte année aussi un pélerinage à Lisieux,
pélerinage qui aura lieu dn 12 au 16 juillet.
Chacun sait que tes pélerinages de Caritas
sont renommés pour leur parfaite organisa-
tion.

ITINERARIE : Nous partons de Bài e te soir
pour arriver à Paris te lendemain malin. La
messe du pélerinage a lieu à la Basilique du
Sacré-Coeur à Montmartre; nous visitons
Notre-Dame et vénérons la couronne d'épines
et puis en cars nous visilons la ville , tes sanc-
tuaires, tes monuments. Du 12 au soir j us-
qu'au matin du 16, nous sommes à Lisieux :
pendan t ces jours, des offices solenne!, seront
célébrés qui laisseront cependant à chacun ,
le temps nécessaire pour la dévolion indivi-
duelle..

Le prix du pélerinage se monte à fr. 127. —
et . Rime* classe et à 142 fr. en lime classe.

Tout est inclus dan s ce prix: chemin de fer ,
cars, pourboires, assurances, Iivret , etc.

Les pélerins qui désirent rester à Paris
pour l'Exposition mondiale, pourront te faire
sans difficultés et rentrer ensuite a/vec teur
billet de pèlerinE

Les premiers inscrits seront les mieux ser-
vis. Les inscriptions (au plus tard jusqu'au
30 juin) doivent ètre adressées à M. l'Abbé
Emile Faehndri ch, curé, St-Imier, délégué ro-
mand de Caritas ou bien à la Libratele St-
Paul, place St-Nicolas à Fribourg.

rCflNTON DU Vfl LfllS
DRAMATIQUE ACCIDENT A VERNAYAZ

Trois personnes grièvement blessées
Hier soir, vers 21 heures, une automobile

vaudoise venant de la direction de Martigny
a, pour une cause inconnue, quitte brusque-
ment la route et s'est jetée dans te canal à
l'entrée du village de Vernayaz. La voiture
a entrarne avec elle Mme Marie Gay-Balmaz
et a renversé son fils, le jeune Max àgé do
4 ans, et Mme Rose Richard qui, tous, se
trouvaient sur la chaussée.

Les secours s'organisèrent rapidement. Pen-
dant qu'on soulevait l'auto pour pouvoir re-
tirer Mme Gay-Balmaz qui gisai t dessous
grièvement blessée, on pansait tant bien que
mal les autres personnes qui furent ensuite
dirigées sur l'hópital de Martigny. M. Ri-
bord y, de la Brigade mobile à Sion, s'est
immédiatement rendu sur tes lieux pour faire
tes premières constatations. La gendarmerie
de St-Maurice poursuit l'enquète.

On nous communique encore au sujet du
grave accident de Vernayaz qui a eu lieu
hier soir, que tes blessés sont dans un état.
très grave à l'Hòpital de Martigny et qu'une
issue fatale pourrai t bien se produire en ce
qui concerne une des personne hospitalisée.

Le conducteur de la volture roulait à une
allure exagérée. Une personne qui désirait.
relever la vitesse sur te compteur a été gifflée
par un des occupants de l'automobile. Plain-
te a été dénosée.

53me FETE ROMANDE DE LUTTE
A MONTHEY.

Malgré un lemps incertain, cotte manifes-
tation a obtenu un grand succès. Samedi
déjà les comités de l'organisation se réuni-
rent pour mettre au point différentes ques-
tions techniques, et l'Harmonie de Montliey
donna un concert fort apprécié.

Dimanche, tes concours débulèrent à 8
heures. A midi , un banquet fut servi à l'ho-
tel des Postes, et des discours furen t pro-
noncés au dessert par MM. Bertrand , prési-
dent du comité d'organisation , Delacoste,
président de Monthey, et German ,président
de l'Association romande de lutto !

A 14 heures, un grand corlege conduit par
«l'Harmonie», parcourut. la ville de Monthey,
avan t. la reprise des luttes.

A 18 heures eut lieu la distribution des
prix à la cantine, sous la présidence de M.
Charles Courant, de Montreux, présidenl du
jury.

M. Fama, vice-président du Conseil d'Etat ,
apporta te salut du gouvernement. La manifes-
tation s'est terminée par un v concert donne
par la «Lyre» de Monthey.

LE PROJET DE LOI SUR LES
REMANIEMENTS PARCELLAIRES

On nious écrit., : E, . i
Dans la discussion :en deuxième débat de

la tei sur .les remaniements paroellaires, M.
te député R . Clavien, appuyé par MM. Bour-
din , Pralong et Fellay, a fait introduire un
article 38 bis, ayant la teneur suivànte: «Pour
favoriser et faciliter tous remaniements par-
ceHaires, te Coniseli d'Etat édictera des règles
spèciales, notamment en ce qui concerne la
forme,, de l'acte authentique pour le transfert
de propriétés immobilièrés de minime impor-
tance». : *_.-. .... . .  -_==_=. ..- ¦ ~as

Celle intervention ayant été quasi passée
sous silence par la presse, il est utile d'en
dégager te Setìs,'- l'importan.0^ ̂ a|j^((consé-
quences pratiques pour tes agricmrours.

On sait que le transfert des propriétés fon-
cières nécessité un acte recu en la forme
authentique, dans l a - .règie, un acte notarle.

La compétence pour déterminer la forme
de l'acte authentique est du ressort des can-
tons. On se plaint généralement. des frais
élevés qu. entrameli!, la confection des actes
ìiotariés ainsi quo les droits de timbre et
d'enregislrement.

L'Etat a voulu favoriser Tarrondissement
de la propilè i é foncière en exonérant
des frais de timbro et d'enregis .romen i les
transferts de parcelles attenantes. Contraire-
ment à ce qu'on croit communément, on peut
bénéficier de cette faveur en faisant une sim-
ple demando; sans la compliquer de l'envoi
d'un croquis ou d'explicattens détaillées.

Pour l'attribuiteli au fonds voisin de par-
celles résultant de la construction de routes,
canaux, etc., l'Etat, adihet. aussi la simplifi-
eation de la formo de l'acte authentique. Get-
to procedure est égfftement admise pour des
remaniements parceHaires volontaires, où les
propriétaires procèdent à des échanges di-
rects sur des parchets de plus ou moins d'im-
portance.

L'art. 38 bis introdui t dans Je projet de loi
sur les remaniements parceHaires veut éten-
dre colte procedure simplifiée à toutes les
transactions ayant pour effe t d' arrondir la
propriété , en tant. qu'il s'agit. bien entendu,
de petites parcelles, dont l'importance sera
définie par te Conseil d'Etat.

En montagne surtout, on attendra longtemps
quo la loi prochainement présentée au peu-
ple deformine des remaniemonts sur une large
échelle. Lo vignoblo n 'est pas davantage sur
le point d'ètre remante d' une facon générali-
sée. Chacun cependanl pourra tirer avantage
•de la disposinoli rappoléo, car il n'est si nw>
deste agricul teur qui ne cherche à arrondir
ses terres et qui n 'en trouve une fois l'occa-
sion.

Il est juste de souligner -Je„^ucc^i renoon-
tre par cette proposition appelée "à rendre
do grands services à la cause du remanie-
ment, parcellaire. Le voie compact des repré-
sentants campagnards est. la première mani-
festation d'activité du «club agrico le» du
Grand Conseil, à qui;. ont voulu- contester le
droit d'exisler ceux-rhèmes qui se sont fait
éli're eri se réclamant de la corporation.

NENDAZ
La .Murithienne a honoré, dernièremen t, la

vallèe de son passage. Des cars et voitures
en amenèrent les membres jusqu 'à Haute -
Nendaz. La messe fut célébrée dans la clia-
pelle des Rairettes, puis, le Président de la
Sociélé , conduisit tes participanis à la course
sur une sommile ombragée, située au-dessus
du Restaurant Tavernier. Là , ils eurent le
temps de savourer les discours savants de
M. Mariétan , de M. le Docteur Bornand (con-
férence sur Ics parasites, poux , puce s, pu-
naises, mouches, ole).

Après avoir remercie le con fé reno ter ,
te président. brise une lance on l'honneur
de trois modestes et erudita savants bota-
li istes et naluralisles do Haute-Nondaz , qui
so soni ìnstruits  par leurs propre s ressour-
ces et étaient invités à la course de la Muri-
t.htenne. La finale de leur élogc mérite , sou-
teva uno belle salve d'applaudissemoiils. (Jo
m 'en voudrais de taire teurs noms; co sont
les trois frères Jn. -Jacques , Jn. -Barlhélemy
et. Maurice Loye).

Vint. alors te lour de M. Cyrille Michelet ,
nouveau député de Nendaz qui , au nom de la
Commune, souhaila à la Société, la p lus cor-
diale bienvenue , et. ra eoiila , en termes hu-
moristiques, quelques légendes apprises pour
la rirconsfance . Vn vin- d'honneur fui servi
à souhait et. degustò dans tes óoupes et go-
betets. Puis , la société se dirigea vers l'em-
placement du pique-ni que et descendit sur
Isérabtes el Biddes où le train diie-t du soir
fit. une balte pour les recevoir e! faciliter
leur retour.

A PROPOS DU 400ème ANNIVERSAIRE
DE LA FONDATION DE L'UNIVERSITÉ
DE "LAUSANNE.

L'Université do Lausanne vieni de terminer
la celebratici! du 400ème anniversaire de sa
fondation. .-&. '¦:

Les journaux ont décrit. ces fètes qui ont
revètu un caractère de grandeur et une §o-
tennité qui ont souligné tonte la signification
de cet anniversaire.

' A cette occasion, le giade de «Docteur ho-
noris causa» a été conféré à quelques per-
sonnalités de la Suisse romando, par les di-
verses f^cultés de l'Université.

Nous nous plaisons à relever, parmi les
lauréats, te nom de M. te Dr Henri Détraz
à Vevey, pour son activité en Suisse romande
dans te domaine des sciences chimiques et
leur application industrielle.

Cette activité s'étant déployée en Valais ,
à Chippis, principatement, nous nous faisons
mi plaisir et mi devoir de signaler à nos
lecteurs, cott e distinction méritée qui bonore
grandement colui qui en est l'objet et nous lui
adressons, par la voie de notre "journal , nos
plus chaleureuses félicitations.

Ire JOURNÉE CYCLISTE VALAISANNE
LE 20 JUIN 1937

11 y a longtemps que les cyclistes dési-
raient une journée qui leur soit spècialement
consacrée, désir qui se réalisera te diman-
che 20 juin à Sion.

Dans la matinée, ce sera l'arrivée des dif-
férents clubs participant au Rallye. Au début
de l'après-midi aura lteu une course réser-
vée aux vétérans. Ensuite se déroulera te
championnat valaisan de vitesse sur 500 mè-
tres, l'épreuve de tenteur, te gymkana et dif-
férents jeux cyclistes.

Très probablement, tes cyclistes militaires
partici peront à cette journée avec un pro-
gramme special.

Ce sera la vraie féte des cyclistes et des
sportifs en general . Une grande kermesse
sera organ isée à cotte occasion et te béné-
fice sera verse intégralement au «Fonds du
Tour de Suisse».

AU TOURING-CLUB SUISSE
Les membres de la Section valaisanne du

Touring-Chib suisse soni informés que la
course en Italie est. fixée du 25 au 30 ju in.
L'itinéraire est te suivant: Milan, Parme, Bo-
logne, Florence, Pise, Gènes, Turin.

Ceux d'entro eux qui désirent y prendre
part. soni, priés de s'inserire jusqu'au 10 cou-
ran t auprès de M. Alexis de Courten, Prési-
dent de la section de Sion. Passe ce délai ,
les inscriptions ne pourront plus ètre prises
en eonsidération.

Pour tous renseignéments sur les prix
etc, s'adresser au Secrétariat de la section
à Sion.

STATISTIQUES MEDICALES
INTÉRESSANT LE VALAIS.

(Corr. part.) — Le numero 22 du 25) mai
1937 du Bulletin officiel du Service federai
de l'h yg iène publique nous donne les ren-
seignéments suivants touchan t notre canton:

En date du 15 mai 1937, te nombre des
Vala isans en traitement. dans les hópitaux
était. de 96.

Du 2 au 8 mai 1937, il y a eu 41 admis-
sions, dont 23 pas encore déterminées (3 ac-
cidents, 2 goitre, 9 appendicites , 3 maladies
organes resp iratoires , 1 tuberculose pulmo-
n ai re).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés pendant le mois d'avril 1937 sont : 2 diph-
lérie, 5 tuberculose, épid. de varicelle.

Ceux du 16 au 22 mai 1937 sont: epidemie
de coqueluche à Ayent.

Très importali! est te ròte que doit. jouer
l'assiii'a n ce-tuberculose dans la lutte contre
la maladie. D'après le rapport du Comité sur
rexerclco 1936, il existe une augmentalion
de la fortune: 92.147 fr. "45 cets contre 60.062
fr. 85 cts au 31 décembre 1935.

Au ler janvier 1937, l'effeclif se répartis-
sait comme suit pour le Valais: hommes 3198,
femmes 1498, enfanls 1514. Total 6510. Cais-
ses 23. La caisse-maladie de Finhaut compte
panni les dernières: affiliées depuis ja nvier
1936. A. Gh.

IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS '

tfhroniaue
__ TJLocaU.

L'EXPOSITION DU PEINTRE
J.-A. MUSSLER.

(Corr. part.). — Nous nous faisons un de.
voir de rappeler aux amateurs de tabl eaux
quo l'Exposition du peintre J .-A. Mussici-, au
Casino de Sion, est ouverte tous tes après-mid i
de cotte semaine, de 2 à 6 heures. D'excel-
lents portraits , de ravissants paysages, (Va-
lais, Tessin , Tyrol) sont d' un effet vraimeaì
saisissant. Vie et lumière , voilà deux mots
qui peuvent résumer toul l' art de notie j oun?
peintre, lequel , s'il persévère, arriverà au
rang des grands artistes doni, le noni fi gure
en lettres d'or sur la liste valaisanne.

En visilant cello exposilion , l'on ' se pro-
cure du plaisir et l'on encouragé un artiste
do grand avenir. A. Gh.

TYPE VALAISAN
par le peintre Mussler

A PROPOS DE L'ASSEMBLEE
PRIMAIRE. '

(Nous recevons la lettre suivànte:)
Messieurs,
Un de vos oorrespondants, commentali ! dans

votre Numero du 2 juin tes délibérations de
l'Assemblée primaire do Sion , a émis quel -
ques judicieuses considérations sur la néces- l
site d'un urbanisme mieux compris. Il a citte
corrane exemple d' ira péché dans ce ooniaine
te défaut. d'alignoment ctes deux bàtiments d.:
la Banque cantonale, doni; le nouveau avance
de 3.30 mètres sur l'ancien.

Nous recoiraaissons tout ce qu 'il y a d I
fonde dans cette remarque; mais il ne fan
jeter la pierre ni aux organes_ .de la J\ampe
quo can tonate, ni à l'archilecte, ni à l'auto-
rité communate. 1

Ce n 'est pas de gaìlé de coeur que la
Banque cantonale a dù se résoudre à un ali-
gnement doni la défectuosilé a été souli gnée,
discutè© et reconnue dès avant. la oonstruc-
tion et qui dépare définilivemeiil te quartier
Malheureusement, il lui fut impossible d'ini-
planter son batiment plus au Nord , des inté-
rèts privés y faisant obstacle et la cessioa
du terrain nécessaire lui ayant été refusée.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de
notre parfaite eonsidération.

Banque cantonale du Valais:
L. Rey Broquet.

t
Madame et Monsieur Eugène LOBETA. -

GUTENSPERGER et teur fils Edouard , à Sion ,
ainsi que tes familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eo
leur cher petit.

Albert
decèdè te 6 juin, à l'ago de 3 ans, après ui.
courle et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mard i 8 j uin
à 10 heures.

R. I. P

E__saES

t
Madame Vve Emile MACHOUD a la douleu'

de faire part de la perle de son cher nev^

Fiore Massa
decèdè te 7 juin après une longue et peni'
ble maladie, dans sa 12",u année, ninni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemeul. aura lieu à Sion , mei'
credi 9 juin , à 10 heures.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

La famille Philomin PERRR1ER remerei
sincèrement toutes les personnes qui ont pn
par) à leur grand deuil .

FAIRE-PART DEUIL
Livraison rapide
Exécution soignée



COURSE DES ECOLES
FANTINES.

:;Cette course lant. renvoyée a pu enfin avoir
tu samedi , par un temps superile. Nos petits
, sont rendus à Ardon et Chàteauneuf. Ils
jti*t rentrés vers 16 li. 30 dans la cap itale,
j euro iix el oontents.

[OURS DE JEUNES TIREURS
La «Cible de Sion» organisé. comme l'an

fender , un cours de Jeunes Tricurs , destine
JK jeunes gens do 16 à 20 ans.
Le cours commencera j eudi 10 courant au

stand de Sion , où los inscriptions seront re-
pies en tro 18 h. 30 et 20 heures.

(ONCERT DE LA CHORALE SÉDUNOISE
La Chorale Sédunoise se fait  un plaisir

l'invitcr la population à nn concert popu-
dire gratuli qu elle donnera , ce soir luridi ,
j ans te jardin de l'Hotel de la Paix, dès
•O h. 45.

—̂HHHHI—CtC^TUlT» '-' '• ' ¦•* gVOaaaftt-ìranriyiffrfm
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Lundi 7 et Mardi 8 juin:  2 soirées à 2. h. 30

REPRISE Di: TRES GRAND SUCCÈS DE
|j CHARLES BOYER et DANIELLE DARRIEUX

MAYERLING I
Ies amours tragiques de Rodolphe de
Habsbourg: et de Marie Vetsera.
PRIX RÉDUITS : Fr. 1.—, Fr. 1.50, Fr. -2.~-

laìanie dlriogerie P. H 1 1 A. Varone
BIENNEa

avise son honorable
loujours à mème de
réveils et pendules ,

avise son honorable clientèle du Valais qu elle est
loujours à mème de faire tes réparations de montres,
léreils et pendules, à des prix sans concurrence, li-
vraisons rapides et garanties.

{fous reprenons en paiement vieilles montres hors E-
d'usage, pendules, etc, en échanges de nos montres
modérnes , régulateurs, pendules de buffet et de salon , ',
adressez-nous vos envois que nous taxerons à teur juste
valeiir, et ceci sans aucun engagement de votre part ,
vòus serez satisfaits de nos relations.

Nombreuses références de clients du Valais. . E

Falots - Lanternes - Lampes de poche

V e r r e  b leu de t o u t e s  d imens ions

les IHIBIHII sees .éIEìMTS JEKEV
SONT EN VENTE
UNIQUEMENT AUX

MAGASINS GÉROUDET

e

rarisez Ics maisons noi MM dans mire ergane
y *VYrTf vrv* *wj iv'f ivi iwm wi m i mwwm ??TTTTVVT

IE BonnE icntn en faveur

Société Romande cT Eleetricité
Messieurs tes actionnaires son oon voqués en
Assemblée Generale Ordinaire

pour le
mercredi 16 juin 1937.

i 15 h. 15, au Grand Hotel do Territet, Territet-Mon-
ilreux.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport. du Consei l d'administration.
2. Rapport des oommissaires-véiifii atours de?

tes.
3. Discussion et votation sur tes conclusions

rapports.
I . Rapport sur la modification au contrai de

tur© d 'energie par la Société KOS.
5. Nomination des coinmissairos-vérificaleurs

l'exercice 1937.
6. Propositions indiv id uelles.
Les cartes d'admission à l'assemblée generale, se-

ront remises jusqu'au hindi 14 juin 1937, à 18 li. à MM.
te actionnaires justifiant de la propriété de titres, par
to bureau de la Société, à Clarens, ainsi qu 'à la di-
rection de la Banque Cantonate Vaudoise, à Lausanne
*t au Siège de Vevey de la Banque Federale S. A.

te Bilan , le Compte de Profits et Pertes et le rap-
Pwt des vérificateurs des comptes soni à la disposi-
le MM. tes actionnaires , dès le saniceli 5 jui n 1937, ĵ,  ̂ . • - .

siège di ' la Société, à Clarens, où ils pourront j . gji -̂  g 
__ 
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Qssi se procurer des exémplaires du rapport du Con- il Ir S 1 I B Ir ' : ffl ! M _f __ _L I I
"0 d'Aclministralion. E 

¦
. m^". " ̂ ? ¦ * ̂ f ¦ *¦***. —^ " f

Clarens. le 25 mai 1937. r* m tra gf> ¦Au noni du Conseil d'Administration: _P 1*01*OC Jk- | in
1« Président: ( - .' Secrétaire: 1 I CI C9 *X ^__*I1C
«est Miauton. Louis Mercanton . . .
*UAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Fabrique de Meubles
^

mmmmmmm~mmmmmmmmmmmmmm Avenue de la Gare

«»fc lf V II il B_ ni* ¦¦ u n  «¦¦ mww»- - la mise en application , aux meilleurs prix ,
I l'infirmerie de Monthey en donnant des billets de des prescriptions fédérales rèlatives à la de-
ttene est une bornie affaiie pour Philiber t. Quel fense aér jemie passive.
'Wès son idée ! I car, sans que cela vous coùte un
5? de plus à chaque achat de Fr. 5.— , une pari de «I««IAI _» .n£.|.i *„A-. U«.« ____ .____ .fc._s
§. de loterie et vous courrez la chance de gagner Modèle Special très bon marche
518 part du gros lot de Fr . 200,000.— ou de tous tes
[™8 lots et souvenez-vous que les gros lots sont pres- A
.* toujours gagnés par des groupemenls. Donc, più- f̂f
"̂ s parta , beaucoup plus de cliances.
. '•">rs u n bon conseil: allez encore aujourd 'hui faire ¦̂ ¦¦¦¦li^^_nE-____________B__n_____-____________-___________ f3r acha ts chez Philibert et réclaraez votre part de billet 3 - • '
W- Loterie do Monthey Louis KOENIG . Éf ÌM : g£l§g££ .EE^E .é: SEBI EM -^.E.E: ""- ' 1 I - E  MM

comp-

de ces

fourni-

pour

nfiì i

est a votre disposition pour vous soumettre ,
sans frais, ni engagement, fous les rensei-
gnements concernant

Une dernière lueur avant l'olsenrcisseinenf
Ce sera te peti t concer t populai re quo don-

nera te Maennerchor de notre ville , mardi
soir sur la place de la Colonne. Nous espé-
rons qu'un nombreux public viendra applaudir
nos valeureux,.chanteurs.

Délicieuses GLACES à la crème, Confisene TAIRRAZ

LA SOCIETE DES FONCTIONNAIRES
POSTAUX GRADES DE L'ARRONDISSE
MENT DE LAUSANNE A SION.

Cette importante manifestation qui grou-
pait te grand état-major do notre arrondisse-
men t postai a eu lieu hier dans notie ville.
Le manque do place nous obligé à remettre
notre coni pie-rendu à mercredi. Nous prions
nos lecteurs de bion vouloir nous excuser.

Fr.

une obligation pour chacun! H I SALON DU CYCLE
Observez les prescriptions fédérales !

Défense
aérienne

¦
•¦
¦¦ '* ¦' -"• ' 

; 
s ' *ss 

:

Voùs ttòuverez ' tout le matériel d'pbs-
. curcissement: lampes spèciales, - '¦ lanternes,:

lampes de poche, bougèoirs, piles, etc.
aux S. I. de la Commune de Sion.

Services
Industriels
Pour t<*us renseignéments, . ,,„_,,.•-

v. .. s'adresser. aux magasins;. ' - >  H-ìBI. ¦ . : u

lise aérienne passive'
Papier et matériel pour obscurcissement. .

LAMPES BLEUES

iùrairie-Papeterie Pierre Plelferie
SION — Tel. 124

D- A, P,
Obscurcissement irréprochable
pour Fr. 1.10

3. NICOLAS
Téléphone 3.90

i . i . . .

LA CLASSE 1895.
La gorbie annuelle de la classe 1895 a eu

lieu dimanche à Mase. Rendez-vous fut pris
pour le banquet. au Chalet de M. Charles Due,
négociant.en notre ville. .

Les contemporains passèrent. quel ques ins-
tanls fort. agréables au Pavillon de M. Daniel
Favre, hOtelier à Nax. M. Gaspoz, des Ser-
vices Industriels prit la parole ainsi que M.
Dupuis , ancien eafetieì' .

Le Président de la Commune de Nax , ME
Zermatten, dans une charmante pelile allocu-
lion souhaila la . bienvenue à tous et dit tout
te bonheur qu 'il éprouv ait de se trouver au
milieu des partici panis de cetle belle manifes-
ta tion.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie ZIMMERMANN (Tél. No 539)

Défense
aérienne
:,; ri ; ' 'Matìdions bleus pour obscurcissement ,

' . I ,f '. . s'adaplàriL aux lampes avec abat-jour.
. ,, . ,. - . , Trés - pratique. ;

' Grandeur T II IUI
1 .75 2.— 2.50

J. andenmatten
appareilleur

;;'";¦;." Rue des Bains SION
¦̂-„; ; -!'™—r~ ' i ' ' * '  ¦ "*¦' ,¦ I.I .1, ,„_. y.-, ., . — j 'TT7T

Demandez
sans tarder :
devis pMr tout ce qui concerne¦ ;f> ¦"" ¦' l'obscurcissement des immeubles

i
Les prix avantageux chez

Geni, s mi. wiDmnnn
Plaec du Midi, SION, Tel. 93
_ ______

LANTERNES
spèciales pour la Défense Aérienne Passive

Fr. 4.35 5.—
Fr. 7.SO 13.75

Pfefferlé & Cie
Téléphone 21

• 

Toiles diverses
« Papiers spéciaux

liistallatioii cte stores
chez

Widmann
Frères
Grand-Pont SION
Tous nos articles sont conformes aux pres-
criptions fédérales.
Renseignéments et devis gratuits.

\_*j suÀ*ma __ ~ _ Sem' TìIJ x r-\ A A AO / cC" 0/™_/0_r___r 7"Z-T Cv \.
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HARM0N)E MUNICIPALE.

Ce soir lundi et demain mardi , à 20 h. 30,
deux soirées à prix réduits avec la reprise
de «M ayerling», te plus grand succès de la
saison dernière.

Tons ceux qui , jusqu 'à co jou r, ont vu
«Mayerling», vantent sa faslueuse mise en
scène, la facon del i cate et pleine de taci avec
laquelle te sujet a été porte à l'écran , et sur-
tout. tes deux princi paux interprètes Charles
Boyer et Danielle Darrieux, qui font, revivre
pour nous , et cela d' uno facon intense et
vraie , le grand et tragique amour de Tarchi-
duc Rodol phe et de la comtesse Vetsera.

«Mayerling» , un film que vous devez voir,
car il vous ravira.

Prix des places : Fr. 1,—, 1.50 et. 2.— .

Mardi 9 Juin : Répétition generate.
Présence indispensable.
! Le Comité.

Sportifs !
Profitez d' acheter ou d'échanger votre vélo
contre un neuf aux anciennes condi t ions.  car
les prix vont augmenter.

P= FERRERÒ SION

Demandez le «.Journal et Feuille d'Avis du Valais »

Vente - Achat Échange - Réparations

EXPOSITION DE PARIS
Assurez-vous oontre tous accidents (voyages
V compris) par la police TOURISTE de la
«ZURICH».
Primes à partir de fr. 7.— seulement.

„ Zurich-Accidents"
Ch. Aymon et A. de Rivaz, Agence generale
Tél. 209 SION

Café
d e ma ndé

D'AVIS DU VALAIS
Tel. 46 SION Tel. 46

en location , au centro du
Valais. Entrée à volonté.
Adresser offres sous chif-
fre S. G. 60 au bureau du JOURNAL ET FEUILLE
journal

Pommes
de terre
n ouvelles et anciennes à
prix avantageux .
Varone-Fruits, Sion

OUR

ETITES AIHIOItCES
On chep che

servante de campagne. Vie
de famille.
S'adr.: bureau du journal.

On cherche
pour jeune homme robus-
te, libere des écoles, et sa-
chant l'allemand, place
comme garcon de magaste
ou autre. Faire offres au
bureau du journal sous P.I. A LOUER

BOUCHERIE g
— ĵfey, ¦}

Le carnet 30 ct. ||jÌ|
20 carnets 5 fr. || i|

EN VENTE A L'IMPEIMERIB DU JOURNAL ET 
^^FEUILLE D'AVIS DU VALAIS, SION - TEL. 46 . ^?|

Envoi oontre remboursement, port en BUS 0 }̂

pour la saison, un petit
appartement meublé.

S'ad. à l'épic. Baechler
à Salins.

_̂ZTk
On ne concoit plua

aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

CHS il COMPIE
POUH

CHRONIQUE SPORTIVE
_ ¦ ¦-_»!

CYCLISME.
100 km. de la Pedale Sédunoise.

Voici te resultai de cotte course disputée
hier.

1. Rey, 2 li. 27' 30"; 2. Potetti (hors con-
cours), 2 h. 27' 32" ; 3. Merolli, 2 h. 27' 35";
4. Ronzerà (hors concours), 2 h. 30'; 5. Quen-
nod , 2 h. 37'.

La prime offerte par le Garage Lugon à
Ardon , a élé gagnée par Rey.

BIEN...
A-CHETE K
V E N D R E
LOUEB, etc.

Timbres
caoutchouc

exécution soigné»
collection riche
Imprimerie du

Sommelière
de confiance est demandée
dans bon café de village.

S'adr . sous V 30/15 S à
Publicitas , Sion.

il vendre
un lit en fer , sommier mé-
tallique, avec matelas, à
enlever de suite à t rès bas
prix.
S 'adr.: bureau da {ournal.

Toute demande d'adresse
Sdoit.treaccompa lude d'un timbre A

de 20 cts pour la réponse _Y

Appartemenls
de 3 et 4 pièces, tout con-
fort,

A LOUER
S'adr. à Coudray et Cie,

distillerie, Sion.

A louer
appartement 4 chambres et
cuisine. S'adr . au Café du
Commerce, Sion.



FORD

Ford peut ètre un exemple pour nous I

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIION

Le Roi de l'automobile
Ford, fils d'un fermier aisé de l'Amérique, naquit à Greenfeld (Michigan), en 1863.

Après son apprentissage de mécanicien, il construisit une machine à vapeur destinée à
la circulation sur routes. En 1892, dans l'atelier de la ferme paternelte, il fabriqua sa
première automobile. Quelques années plus tard ,il fondal i la «Ford Motor Company»
pour la construction de la voiture légère et bon marche. Dès 1928, plus de 2 millions
de voitures sortaient chaque année des usines Ford et plus de 200,000 personnes travail-
laient à la construction de ces automobiles. A cette epoque, Ford avait déjà payé à l'Etat

*pour 547 millions de dollars d'impòts.
Ford se plait à raconter l'anecdote suivànte: Il voyageait un jour dans une de ses

petites voitures du type normal, lorsqu'il eut l'occasion d'aider un automobiliste à sortir
d'une panne. Comme il refusait le dollar que lui tendail le brave homme auquel il venait
de rendre service, celui-ci l'apostropha en ces termes : «Acceptez donc ce dollar, il vous
sera certainement utile, car si vous n'étiez pas uu pauvre diabie, vous ne rouleriez pas
dans une Ford». i ,'

On peut diverger d'avis sur tes avantages d'une concentration industrielle aussi consi-
dérable que celle réalisée par Ford , comme on peut discuter des inoonvénients possibles
de la formidabie avance qu'il a donnée à la «mécanisation».

Ce quo nous voulons relever ici, c'est que d'un article de luxe, l'automobile, Ford a fait ,
te premier, un article populaire. L'epoque où il concut cette idée rendait celle-ci cnimé-
rique et sa réalisation hivraiisemblable. Lo tenace Américain est quand mème parvenu
à la traduire grandiosement dans les faits.

Il est pour nous un exemple et un encouragement. dans nos temps si troubles.
L'heure que nous vivons est determinante. C'est maintenant que doivent se tendre

toutes les volontés et s'arc-bouter toutes tes épaules pour désembourber le char de notre
economie nationale. C'est maintenant que, selon un principe de notre démocratie, liberté
doit étre rendue à toutes les forces économi ques et courage doit étre restitué à l'esprit
d'initiative. C'est mainlenant que tout doit ètre mis en ceuvre pour réaliser un avenir
meilleur fai t de confiance et de travail. C'est maintenant, disons-nous, car il n'y a plus
de temps à perdre. Maintenant 'est une condition du succès.

Notre illustration montre des cheminées d'usines qui fument dans notre patrie suisse-
Comprenez ce symbole qui parte de renouveau et de -travail et qui deviendra une réalité,
bien vite, si chacun s'efforoe de coopérer au développement de l'industrie, de l'agricul-
ture, du commerce et de l'artisanat. Le producteur saura s'adapter à la situation par le
moyen d' une RECLAME méthodique et sùre, telle qu'il est loisible de te faire par voie
d'annonoes dans tes journaux. Quant aii eonsommateur, il sortirà de sa réserve méfiante
et se procurerà judicieusement l'objet de ses besoins ou de ses désirs.

Puisse notre appel ètre entendu dans tout te pays et puisse, de toutes parts, nous
arriver l'écho d'un optimisme raisonné, mais enthousiasteI L'insigne de ce nouvel état
d'esprit et des nouvelles tendances n'est autre que Ì'image de l'avenir:

LA SUISSE AVEC DES . CHEMINÉES FUMANTES
A votre tour de vous décider. De grands espoirs sont permis. Avec oonfianoe et jote

travaillons à la construction d' un avenir meilleur.

be Déparlemenl de rintéri a
du Canton dn Valais

Il esl. rappelé aux communes du canti
qu 'à teneur de l'arrèté du 13 mai 1914, co
eernant la lui te contre le mildiou , les sul)
tages devront ètre terminée corame suit,
premier ayant pu ètre effectué jusqu 'au'
mai :

Le deuxième, pour le 14 juin au plus lai
Le troisième, pour te 28 juin au plus lai
Éventuellement, le quatrième, pour le

juillet au plus tard .
Selon l'état at mosphérique, le Départenie

soussigné se réserve d'ordonner des trai)
ments oomplémentaires.

Dans tes vignobles où la végétation e
en retard , le torme pourra ètre prolong
ì iioyeiraant autorisation du Département i
l'intérieur.

Les communes feront observer, par un pe
soirael désigné par elles, dans tes limite.. <
leur territoire, les prescriptions ci-dessus (
feront sulfater , aux frais des propriétair e
en défaut, tes vignes non traitées en temp;
voulu. Ces frais peuvent étre majorés du 10*.
au profit de la caisse communale.

Le personnel do surveillance doi t ètre ii
demnisé par les communes.

Les communes qui n 'auraient pas exécul
l'obligation presente à l'alinea précédent dan
tes délais fixés par le Département de l'In
térieur , seront passibtes d' une amende de 2
à 200 fr. au profi t de la lutte contro le phyl
loxéra .

Etant donne les dógàts causes certaines ai
nées par le mildiou , nous insistons tout sp.
cialement sur la nécessité absolue de sulta
ter à temps voulu et avec la p lus grande al
tention . Nous con seillons également l'usag
de poudres cupriqiies entre tes divers sulla
tages.

Le dosage des sulfates de eirhrre des boui
lies employées ne devrait , en general , pi;
ètre inférieur à 2 o/0 . Toutefois , pour le pi .
miei' sulfalage et pour les sulfalages des jeu
nes plantations , il suffi t d employer le dosaj
de 1/2 °/o a 1 1/2 o/0 .

Vu tes bons résultats obtenus avec leL3
bouillies caséinées (50 gr. de caseine ou m !
litro de lait écremé, pour 100 litres de bollii '
lies, ou l'emploi de chaux caséinée), nou
pouvons en recommander l'emploi aux vigne r
rons dans la lutte contre te ver de la vign. .
spècialement si ces bouillies sont einptevée d
mélangées à l'arséniate de plomb et à h
nicotine titrée. (Ces bouillies sont plus adht d
rentes). e

Pour la prèparation de la bouillie borde n
laise, il est spècialement recommande d'ut e
liser du papier indicateur à la Phénolphti s-
teine. Ce papier peut ètre obtenu des inspe t.
teurs du vignoble ou auprès du Service can i
tonai de la Viticulture a Sion.

Le contròte du commerce et de l'emploi d.c
tous tes produits pour te traitement contr.
tes parasites des plantes culturales est cowj
fié au laboratoire cantonal, selon arrèté d |
5 mai 1931 sur la matière. r

Sion, le 13 mai 1937. v
Le Chef du Département de ('Intérieur

M. TROILLET

ABONNEZ- VOUS A LA

vernile cV&ms du Vaiato
LE J OURNAL DES FAMILLES v'

CI

Les nouveaux horaires h
—1 pi

C'est te samedi 22 mai dernier que soni # j l
trés en vigueur tes nouveauux horaires. Si
gnalons, à coté de l'horaire locai murai, im
prime, par la «Feuille d'Avis», toujours biei
ordonné, le petit Guide Gassmann que k j
messieurs placent dans leur poche de gii B
et qui n 'embarrasse nullement le sac à mai , '
des dames. Il est petit et, pourtant, il est tri ¦
complet.

La 27e éditio n de l'horaire Zénith est pn
sentée sous une couverture en couleurs f hi
une impression typograph ique impeccatì di
donneil i te maximum de ciarle. C'est vt* ;Pi
meni — gràce à ses grands chiffres bien li* P
bles — l'horaire qui ménage les yeux. V{

Il contieni profusion de renseignéments •*
taxes diverses, altiludes, pages de trams av.
prix des billets, plans ingénieux. ef

La 3e édition de La Flèche Rouge sort 4%
presse. Présentée avec raffinemenl , c'est l'h' dt
raire qui renseigne vite et bien. Ses grani de
chiffres, bten lisibles, permeitelit de le Hi1 d'I
mème à dislalico. au

Ces deux horaires aimonoent un eoncoui {̂
dote de nombreux prix. na

Quant à la nouvelle édition de La PaleW _ a
elte se signale par un pian vraiment ing?
nieux aussi simple quo judicieusement co"1
pris et qui montre, d'un Seul coup, la mM
che de tous tes trains à la gare de Lausatì.
avec l'indication des quais de départs et d'ai
rivées.

A coté de ces horaires commodes et P^
liques, nous devons citer: l'Horaìre suisS
Bopp et l'Horaire Burkli (lous deux édités 1
Zurich), qui sont de vrais volumes et r$
dent des services aux voyageurs des grani'
parcours. Le guide Bopp donne tous les di
tails sur les prix des billets, les abonnemen15
tarif des chemins de fer, barème kiloniétrique
tes horaires de bateaux, automobiles et na
vigation aérienne; te Burkli a de mèine dffl
abondance extraordinaire de renseigne»1611'''
et mie importante «partie étrangère».

Enfin, voici l'Indicateur officiel , en te"1.8
de poche, qui ajoute aux renseignéments Jft
dispensabtes la liste des trains directs inteI'
nationaux et des tableaux des communication^
les plus rapides entre les grandes villes s®*
ses et étrangères.


