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La recente crise
japonaise

(Corr. part.) — Sans ètre, le moins du
monde, ni japoniste, ni japonisant, nous
avouons cependant avoir plus de confiance
jans les objets d'art japonais que tìans la
prole nippone. Telle est la suggestion qui
j imposait à notre esprit aussitòt après la
icture délaillée de ce qui vient de se passer
j Tokio. Apiès la première réunion du nou-
veau cabinet, forme par le prince Konoyé à
la suite de la démission du ministre Hayashi ,
le ministre s'adresse aux membres do la
presse, toujouis et partout à l'affùt des der-
nières nouvelles , qu 'il s'agisse du mariage
d'un David Windsor ou du menu choisi pai'
lei ou te! grand assassin avant ou après son
exploit, voici donc que le prince Konoy é
lance un appel à la population , lui deman-
dant de cesser les luttes entre les divers élé-
ments du pays, lesquelles risqueraient d'at-
tirei au Japon un «affront de l'étiangei» !

Dans cet appel, le prince ajoute qu'il re-
cherchera la paix fondée sur le principe du
etalu quo», et surtout sur la justice interna -
tionale dans le vrai sens du mot.

Il seiait curieux de connaì t re l'opinion sin-
cère du prince Konoyé sur le sens exact qu'il
entend donner à ce mot: «Justice internatio-
nale»: La Mandchourie a-t-elle été avalée et
mème digérée par le Japon au nom précisé-
ment de cette étiange «justice internationale»'?

Toujouis est-il que la démission du Cabi-
net Hayashi , suivie de la formation d'un nou-
reau ministère, marque une étape importante
dans les fréquentes crises intérieuxes que tra-
verse le Japon, et auxquelles la dissolution
du Parlement n'a guère mis fin , cornine on
eùt pu l'espérer. En effet, les forces parle -
mentaires sur lesquelles le general Hayashi
escomptait son succès, se trouvèrent sérieu-
sement diminuées. Seule, une dictature mili-
Eire serait capable de gouverner dans de tel-
3 conditions. JVIais, ni le généial, ni suitout

¦TLmpeieui ne vouluient. adopter pareille con-
clusion .

Il fallait donc trouver une solution cons-
tilionnelle avec la oollaboialion effective des
partis pour aboutir à une réconciliation en-
lre civils et militaires, autrement dit , poni
irrivei à la formation d'un parti national .

Toni comme les Etats européens, le Japon
pe pouiia sortir indemne de la crise actuelle
ijue si tous les parti s, gràce à un suprème
effort patrioti que. s'nnissent enfin poni faire
face au danger qui s'appelle la division in-
térieuie et dont seuls les communistes peu-
vent profitei.

Cela étan t , le cabinet Hayashi, se rendant
compie qu'une nouvelle dissolution ne pou-
rait qu 'accentuer le succès des deux grands
partis libéraux contre le militarismo exagéré,
pour la formation d'un parti national capa-
la d'assurer le développement du commoice
ft de l'industrie, lout en pouvan t satisfaire
itt besoins de la défense chi pays, le gou-
Wnement Hayashi , disons-nous, a cède la
place au prince Konoyé, présidenl de la
Chambre des pairs, sentant sans doute qu'il
fallait évite i un conflit violent entre la ina-
grite du Pailement et les chefs militaires.

Ces deiniers ne sont évidemment pas sa-
tisfate de voir les tendances libérales gagner
fo terrain. Mais une dictature militaire eùt
% à l'heure actuelle, plonger le Japon dans
p« guerre civile à còlè de laquelle eelle ra-
VaHeant l'Espagne depuis bientòt un an ne
*ttit plus (pie jeu d'enfant.

Encoie mie fois, le souverain l'a compris,
' c'est sans doute aussi sur son conseil que
J JTince Konoyé a forine un gouvernement
6 laige union nationale avec Je concours
j * princi paux chefs politiques secondes
nommés de valeur ayant du presti ge memo
'Près des militaires les plus intransigeants.¦ derniers savent, en effet, <_ue la défense
donale sera sauvegardée, aulanl sur mer,
"te les aiis, que sur terre.
*A solution ainsi obtenue, conforme aux
^ences constifutionnclles et à l'intérèt su-
perar du pays semble très raisonnable; elle
fOet d'espérer que rien dans la politi que
K Nippons ne pourra jamais permettre, à
P ine ce soit, de la qualifier désormais de
P chinoiserie.
Jous attendons le prince Konoyé à l'ceu-
P certain qu'il contribuera, de son coté,¦travailler dans l'intérèt de cette paix gé-
|W dont sa patrie ne pourra que bénéfi-

Alexandre Ghika.

La società des fonciionnaires postami grades
li l'arrondisseraent le Lausanne
à SION, dimanehe 6 juin 1937

La famille du giand état-major do notre
arrondissement postai , comme M. le .Directeur
Nussbaum , se plaisait à dénommer, diman-
ehe ses subordonnés , avait. choisi Sion pour
tenir ses assises régulières. Le choix s'était
porte sui notre capitale, cette année-ei , en
l'honneur de notre administrateur postai , M.
Hermann , qui compte aujourd 'hui 40 ans de
service au sein de l'administration.

Au cours de la matinée, les participants au
nombre d'une centaine environ, liquiderei!!
quelques questions administiatives d'ordre in-
térieur.

LE BANQUET
A midi et demie précises, le banquet est

servi dans les Salons de l'Hotel de la Pianta ,
lian quel qui, une fois de plus, démontra que
la bonne renommée de M. Arnold , n'est pas
exagéiée.

A la table présidentielle, on notait la pré-
sence de M. Chailes Nussbaum, Directeur du
Ile Arrondissement postai, de M. Kuntschen,
Président de la Ville de Sion , de M. Joseph
Hennann, et de nombreux chefs supérieurs
de l'Administration.

La presse avait été très aimablement invi -
tée à ce banquet et à la manifestation qui
suivit.

Au dessert, M. Buffai, Président de la So-
ciété, dans un discouis hautement appré-
cié salua d'abord la présence de M. Charles
Nussbaum, directeur, qui avait bien voulu ré-
pondre à l'appel de ses subordonnés, el. de
M. Kuntschen, Président de la Ville de Sion.

L'un des buts de la manifestation, dit M.
Buffai, est colui de fèter nos jubilaires, parmi
lesquels nous nous plaisons à citer M. Henri
Bovet, Chef de bureau à Lausanne, M. Ernest
Reymond , et. M. Louis Bidiville, également
chefs de bureau dans Ja capitale vaudoise et
enfin M. Joseph Hermann, administrateur à
Sion.

M. Buffai, a des mots aimables pour cha-
cun des jubilaires . En terminant, il passe la
parole à M. Charles Nussbaum, qui prononcé
une péioraison de circonstance, au milieu
d'un silence impressionnant.

M. Nussbaum nous dit combien il aime
le Valais et comme il esl; heureux de se re-
tiouvei dans notre capitale, qui a poui lui,
toujouis un attiait nouveau. Il tient à ajouter
qu'aujourd'hui , en choisissant Sion comme
lieu de leur assemblée, les adminislrateurs
postaux ont aussi voulu porter un hornmage à
ce beau pays et à ses autorités.

Parlant. des epouses de ses oollaborateurs
présentés à la manifestation , il leur adressaun
liommage particulier, car nos femmes, dit-il ,
font partie du patrimoine de la famille posta-
le; elles ont bien inerite de notre oonfiance.

M. le Directeur parie longuement des ju-
bilaires, que leurs collègues fètent aujour-
d'hui. Il s'étend , tout particulièrement, sui la
carrière de notre aimable administrateur.

Monsieur Joseph Hermann est le grand
jubilaire de la Journée, déclare M. Nussbaum,
jubilai re à qui, une fois de plus, nous adres-
sons, mi salut fiaternel et cordial avec
des voeux de bonheur et de sante
dans l'acconiplissenient du devoii futui de
sa carrière. M. Hermann est né à Albinen,
le 28 octobre 1879. Apiès avoii fiéquenté
l'école primaire de son village, puis l'éoole
normale, il obtint le diplòme d'instituteur. Il
continua ses études au Collège de St-Mau-
rice, subit avec succès l'examen d'entrée dans
les Postes et debuta dans l'administration,
le ler juin 1897 à Romont.

A Fribourg, il obtint. son brevet de Ire Clas-
se, rentre alors dans le Canton du Valais, à
Brigue. A St-Gall , depuis 1899, il se marie
et sept ans «après, revient définitivement se
fixei dans son canton d'origine. Il est d'a-
lvo rd buraliste postai à Viège, puis adminis-
trateur dans la mème ville. En 1920, après
le décès du regretté M. Moret, M. Hermann
eut le privilège d'obtenir l'avancement qui
fe mettait à la tète. du bureau des Postes de
la capitale valaisanne. Tout le destinai! à ce

LE GENERAL VON BLOMBERG
EN ITALIE

A ra revue navale

ROME, 7. — Le maréchal von Blomberg
s'est rendu lundi matin de Naples à Gaete,
puis est monte vers huit heures à bord du
navire «Amirai Duca d'Aoste», au moment
mème où M. Mussolini arrivait , accompagné
des ministres Ciano et Alfieri , de MM. Sta-
race, secrétaire du parti, Valle et Vagnari ,
tous deux secrétaires d'Etat au ministère de
la défense . M. Mussolini et sa suite monte -
rent également à bord du «Amirai Duca
d'Aoste», qui est à la lète de la deuxième

poste, son entiegent, sa connaissance des Ian
gues, sa ponctualité, sa\serviabilité, tout lais-
sait penser que le nouveau titulaire serait à Ja
hauteur de sa tàche et qu 'il serait le digne
représentant de l'administration postale au-
piès tìes autorités. M. Nussbaum termine son
excellent discours en reoommandant à lous
ses collaboiateurs de continuer de t ravailler
poni le développement des services postaux ,
pour le développement du service des Com-
munications dans les vallées éloignées, pour
servir le pays comme de fidèles serviteurs et
de continuer à aimer et chérir notre beau
pays, Ir. Suisse. Des applaudissements spon-
tanea et réitérés prouvent au directeur que
ses paroles sont allées droit au coeur de tou-
tes les persònnes présentés. Puis c'est au tour
de notre sympathique président M. Kuntschen
de prendre la paiole. Il se seni touché d'avoir
été invite à ce banquet qui réunit, somme
toute la famille des fonctionnaires supérieurs
de l'arrondissement. Il a des mots aimables
pour M. Nussbaum en qui la Commune de Sion
a trouvé un ami comprenant Jes besoins des
Valaisans et des Sédunois. Il le felicito de Ja
peine qu 'il s'est donnée et qu'il se donne
encore, pour mettre à exécution le plus rapi-
demen t possible le projet. relati f à la cons-
truction du nouveau bàtiment des Postes. Il
s'associe de tout cceur aux paroles aimables
prononeées en faveur tìe M. Hermann, qui
a joué un iòle très marqiié dans la vie admi-
nistrative de notre petite cité, en sa qualité
de membre du Conseil municipal. Des bia-
vos mérites récompensent M. Kuntschen pour
ses excellentes paroles.

A NAX
Il est 16 heures et l'Orchestre Mariano,

qui avait été appelé à prèter son concours
pendant , le banquet, continue à joue i les meil-
leurs morceaux de son repertoire. Mais l'or-
dre du jeur reclame ses droits et chacun
s'achemine vers les cars postaux qui doi-
vent transporter tout le monde dans le coquet
village de Nax , sur le plateau que supportent
des rochers servant. de oontrefort au Mont-
Noble et qui dominent, à droite, le débouché
cle la vallèe d'Hérens. Nax, dont l'Eglise était,
autrefois, lo but de frequenta pèlerinages, le
jour de St-Golhard auquel on attribuai t le
pouvoir de guérir les fièvres et Ies rhuma-
tismes, attend ses hòtes.
Le temps qui était à la pluie change d'aspect
et le soleil fait son appaiition à la joie de
tous. Au Pavillon de M. Daniel Favre, une
glande table est, dressée et. les préparatifs
pour la ràdette soni pousses énergiquement,
sous l'ceil bienveillant du mai t re des céans.
A 18 heures, lous nos hòtes sont à table et,
poni les contente!, les meinbres de la Presse
sont obligés de s'initier au service de
table. M. Hermann , gate et choyé par ses
amis , par les membres de sa famille qui ont
tenu à ètre à ses còtés aujourd'hui n'y tieni
plus et, à la satisfaction de tous, il déclare
offrir quelques bouteilles de notre bon «Pen-
dant» qui , à celle altitude, semble encore meil-
leur.

M . Zermatten , président de Commun», se
dépense sans compier pour que les partici-
pants à cette fète reniportent un bon souve-
nir de ce petit coni de notre canton. Après
avoir compiimeli té les organisateurs de Ja ma-
nifestation et avoii souhaite beaucoup de
bonheur à notre jubi laire sédunois, M. le Pré-
sident , quittant l'habit de cérémonie, se trans-
forme en euisinier et se met au travail pour
activer le service, mais bientòt l'heure du
départ. sonne. II faut quitter Nax et regagner
la ville d'où les derniers trains du soir em-
porteront les sociétaires qui nous affirment
avoir passe une journée pleine d'entrain et
de gaìté chez nous.

NoLons , en terminant, que M. Pittier, admi-
nistrateur à Bex el son collège M. Wid-
mann , de St-Maurice, ont particulièrement en-
touré le rédacteur de la «Fenili» d'Avis» et lui
ont considérablement facilité sa tàche.

Fr.

escadre à Naples. Cent-vingt unités, doni
septante sous-marins, participeront à la re-
vue navale.

LES VICTIMES DU « DEUTSCHLAND »
GIBRALTAR , 8. — Le cuirassé «Deutsch-

land» a appareillé lundi , se rendant à Ibiza
pour relever les corps des treize membres de
son équipage qui y ont été enterrés provi-
soirement le 30 mai.

Le navire reviendra à Gibraltar mercredi.
11 embarquera alors à son bord les corps des
27 membres de l'équipage qui ont été en-
terrés à Gibraltar et les transporiera eri Al-
lemagne.

Ce Communisme en Valais

SONIA HENIE
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Il faut parfois ne pas craindre d'ètre net
et mème brutal .

La situation européenne du moment ©st trop
grave pour qu'on puisse ruser avec la vérilé.

Un grand drame se joue en Europe et doni
clópentì tout l'avenir de la civilisation.

Qui l'emportera du Christian isme ou du
communisme.

Ce dilemne est un fait qui éclate a nos
yeux.

Ce seia une question de force, disait , un
jour, Clémenceau.

Ceux qui prétendent que cette question ne
se pose pas pour notre canton du Valais , com-
me si notre pays retiré et encadré de ses
montagnes était au-dessus des lois universe! -
les de revolution , trompent le peuple et se
trompent eux-mèmes.

Sans doute, à première vue, Valais ©t eoni-
munisme soni deux termes qui paraissent
s'excluie, ce soni comme deux pòles qui sem-
blent se lepoussei par leuis influencés con-
trai res.

Poni deux ou trois cellules et quelques
noyaufages qui constituent les premières ta-
ches de ce fléau destructeur de tout ord re ino-
rai , y a-t-il lieu de s'en émouvoii et beau-
coup croiront devoir attendre d'ètre alignés
devant un mur pour comprendre.

Il n'y a pas de communistes en Valais?
Et d'aboid c'est faux. Ensuite n'oublions

pas qu'il y a une trentaine d'années, quand
quinze socialistes tout au plus, fiappaient le
pavé du Grand-Pont de la Ville de Sion en
accompagnant deux maigres tambours et im
foulard rouge en guise de drapeau, beaucoup
ont souii en voyant ce piteux coitège et se
sont demandes ce que pouvait bien signifier
cette petite bande d'énei'gumènes et de fous .

Il n'y avait. que quinze adhérents au paiti
socialiste.

Aujourd'hui ils sont. 5000 sur 35.000 élec-
teurs, ils ont des conseillers dans les com-
munes principales, ils ont plusieurs députés
au Giand Conseil, ils ont un Conseillei na-
tional et , lois des récentes et tumultueuses
élections du Conseil d'Etat , une impiudence
du paiti majoritaire eut suffi pour assurer
peut-ètre le succès de Dellberg à qui le siège
du pouvoir exécutif reviendrait de droit en
cas d'application du principe de la propor-
tionnalité.

Soyons sùrs que ceux qui les ont vus, il
y a trente ans, ne sourient plus, mais qu'ils
serrent plutòt Ies dents devant cette évolution
dangereuse et inattendue à moins, et il y en
a, qu'ils commencent à emboiter le pas et à
se rangei dans les cadres de cette troupe à
qui l'avenir semble réserve.

D'autre part, l'expérience ' qui se déroule
sous nos yeux, en Espagne et en Fianco, ne
nous enseigne-t-elle pas que Je communisme
est un enfant naturel du socialisme et qu 'une
affinile les unii dans le succès comme dans
l'infoltirne, si bien que l'imprudente et folle
mère n 'abandonné jamais le bouillant enfant
à qui elle a donne le joui.

Dono là où fleuiit le socialisme, là vit. en
geline ou en puissance le communisme, cai
à tous les damnés de la tei're, à tous les
déshérités de la vie et à tous les vaincus
du sort, ces deux doctrines qui aboutissent
à la mème valeui pratique des choses, font
miroiter l'espoii d'im avenir enchanté.

En dehois de ce fait que 1» socialisme peut
nous réserver toutes les surprises d'un com-
munisme militant, il y a deux facteurs qui
eontribuent à élever à un hau t degré de puis-
sance le potentiel bolcheviste d'mi pays.

C'est d'abord la pauvreté d'où découlent les
peines, les souffrances et les prìvations et
tout le collège de la misere et de ses depri-
mali ts effets.

C'est," en outie, l'indifférence religieuse qui
met en doute l'espoir en une justice répara-
trice et qui détruit le sens et la raison d'ètre
de la douleur. C'est l'aboutissement de la re-
ligiosité et de la routine des formes exté-
rieures d'une cioyance mal soutenue pai
l'exemple de la pénitence et du sacrifice gé-
néreusement accepté.

C'osi en somme l'abolition du inerite et de
sa glorificatici! et l'annulation prati que de
l'enjeu clu contrai offeit à l'homme pai Dieu
pour le.s risques de l'épreuve terrestre.

Or, notre Valais remplit ces deux condi-
tions.

La première ne saurait ètre mise en doute,
car , en dehors d'mie faible minorité de pri-
vilégiés, la vie de chacun est dure et diffi -
cile et soumise à de multiples risques et sou-
cis. Il y a beaucoup d'angoisse et d'inquié -
lude dans les cceurs de nos campagnards et,
en general , de nos paysans.

Quant à la seconde condition , nous rappe -
lons l'exemple de ces trois communes des
distiicts de Loèche, de Rarogne et d'Hérens
qui. il n'y a pas très longtemps, menacaient
de se passer des services de l'Eglise au cas
où l'on ne donnerait pas une suite favorable
à leurs vceux.

Il y a l'exemple de ces j eunes recrues qui
ne manqueraient jamais l'Office paroissial
dans leurs villes et leurs villages et qui, sur
la place de la caserne, par un stupide res-
pect humain , n 'osent plus faire les tiois pas
devant le rang pour se montrer catholiques
prati quants.

Il y a le cas de ces socialistes qui, dans
leurs communes, se feia ient un scrupule de
ne pas assister aux cérémonies du culte et
qui , en dehois de cela, se groupent et luttent
piibliquement avec tous ceux que nos ency-
cliques papales condamnent.

Il y a donc mie inoohérence étonnante, un
affaiblissement de l'esprit religieux et une di-
minution de la foi qui , ajoutés à la pauvreté
et aux conditions difficiles de l'existence,
constituent un dangei giave en augmentant
lous les jouis Je potentiel révolutionnaire dont
il suffiia un concours de circonstances et
d'évènements, venant peut-ètre de l'extérieur,
poni* le faire exploser en un dynamisme vio-
lent et coupable.

Notre Valais mérite donc qu'on continue,
lout en se dépouillant de tout égoi'sme, d'amé-
liorer le sort des pauvres, des déshérités et I
des travailleurs et qu'on renouvelle en eux
les motifs de foi e"t d'espérance gràce à l'ac-
tion de ces àmes d 'elite qui, comme le Bien-
heureux Nicolas de Flue et le saint curé
d'Ars , ont, pai leur simplicité et leur dépouil-
lement et par leurs actes héroi'ques, mentre,
d'une facon vivante, quel était le vrai che-
min de la perfection et quel était le vrai
sens de la vie.

Il nous faut des apòtres et non pas des
fonctionnaires, si méiitants soient-ils. Il nous
faut des humbles et des saints. Les révéla-
tions de la Salette et la canonisation du
pauvre d'Ais devraient ètre *des lecons salu-
taires auxquelles s'ajoutent les faits tragiques
qui nous entourent.

Aussi, combien était-elle oppoitune l'ency-
clique que le Pape Pie XI a récemment pu-
bliée dans le monde, pour dénoncer et dé-
masquer le satanique et teirible complot con-
tre la civilisation, que constitue le commu-
nisme et poui engager tous les ehrétiens à
se dresser et à lenir tète au danger qui nous
menacé.

Encore que ce dangei soit peut-ètre bien
lointain pour notre Valais, et nous le soubai -
tons vivement, il est consolant de penser qu'à
moins que les dirigeants faillissent à leurs
taches, les Valaisans ne laissèrent jamais pe-
rir les droits essen tiels et imprescriptibles
de la morale et du droit.

Ils voudront toujours respiro! à pleines
bouffées le vent pui des libertés qui les ont
exhaltés.

Us renouvelleiaient, si besoin était, les no-
bles et fièies pages de leni histoire.

Aujourd'hui , nous ne doutons donc aucu-
nement qu'ils seiaient pièts à combattre en
apòtres et en soldats tous ceux qui voudraient
souiller leur sol et porter atteinte au patri-
moine moral du pays auquel ils feraient de
leurs poitrines un rempart vivant plus ferme
et plus dur que le granii de leurs monta-
gnes.

Préparons-nous cependant mais ne mau-
dissons rien.

Le bien est immortel, 1» mal ne l'est pas.
Le bien sera donc vainqueur. Soubaitons

qu 'il le soit sans que nous dussions nous
battre. Mais s'il le fallait nous ne devrions
pas hésiter à donnei poni cette grande cause
tout le sang de nos veines.

l'étoilé norvégienne de patinage, qui est de-
venue une des étoiles de cinema Ies mieux
pavée.

N' acctptez pas que l' on vous serve
une orangeade quelconque , mais exigez

le Soda~Op ange WD iva
boisson sa ine  el r a f r a t c h i s s a n t e
Sptcifiez bien Soda „ D IVA "
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1 lui D'flUTHES CHOSES]
NOS ENQUÉTES !

De passage à Aibaz , il y a quelques jours,
je remarquais, sur la place publi que, une
petite maisonnette aux murs délabrés et lé-
pieux.

— Quel ètre humain peut-il encoie vivre
lans une lanière pareille ? pensai-je.

Et avisant un petit garcon qui passait:
— C'est habité, cette maison ?
— Bien suri
— Quel est le pauvre diable qui gite dans

ce trou?
— Il est lin courall
— Hein?
Et m'approchant d'ime petite poite étroite

et basse:
— Et c'est par là qu'on ren lre?
— C'est par là.
— Je suis bien curieux de voir cet iute-
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— Elle a l'air de se gèner cette sonnette!
pensai-je, et il y a de quoi. Un pècheur re-
pentant n'avouerait pas sa faute avec plus
de modestie!

Cependant, d'mie fenètre minuscule, don t
les vitres étaient , scrupuleiisement absentes
pour la plupart, une voix descend , fraiche
et jeune:

— Entrez, cher monsieur !
Je levai la tète. Entre les croisillons de

la «lucarne», un bon visage, aux traits nets
et précis, qu'adoucissent deux yeux profonds
et veloutés. C'est le curé !

— Entrez, monsieur, mais faites bien at-
tention. Soulevez la poignée, enlevez le petit
morceau de bois qui sert de loquet, écaitez
la pierre qui sert de battile, et ouvrez dou-
cement la porte, car elle n'a qu'un gond et
se renversé en arrière si elle va trop loin.

Puis, comme vous ètes corpulent..., entrez
de biais, passez d'aboid la tète, puis les
bras, puis le reste si vous pouvez!

Vous verrez, on y arrivé facilement et on
s'habitue !

J'obéis sciupuleusement aux indications. La
porte tourna sur son gond unique avec un
bruit déchirant et, plaquant mes épaules con-
tre les parois qui me resserraient comme
deux parties de sandwich compriment la tran-
che de saucissons, je me mis à monter vers
l'étage. ; .

Sur le palier, la voix continuait à me pro-
diguer ses conseils.

— Attention à la première marche. Elle
bascule! Vous pourriez tomber dans la cave!

— Ne vous tenez pas à la rampe! Elle est
dessertie et va làcher.

— Au contour, seirez-vous bien sur la gau-
che, car les planelles du mdieu manquent!!

Jè pensais en obéissant à toutes ces ih-
jonctions:

— Heureusement que je ne viens pas poui
livrer un piano à queue ! Nom de sort !

Enfin j'airive dans une petite pièce, qui
doit ètre, sans doute, la salle de réception.

L'aimable homme d'église me piésenta une
confortable caisse à macaronis:

— Asseyez-vous, cher monsieur! . •
Une autre caisse vint se placei à coté de

la mienne, et mon hòte y prit place.
— C'est. bien ! chez vous! crus-je bon de

dire pour effacer certain malaise!
— C'est gentil, n'est-ce pas !
— Du Louis XV?
— Oui ! Du pur Louis... caisse!!
— Et c'est partout comme ca?
— Non ! Il y a encore la cuisine, et une

seconde fenètre qui donne sur le poulailler!
. — C'est gai !
" — Oui ! Et on a mie belle vue!

Une pause.
Je me décidai à entrer au coeur du sujet.

. — lVlonsieur le cure, j'ai entendu dire, que
la paroisse d'Arbaz , avait l'intention de ré-
parer, ou de construire une nouvelle cure, et
qu'elle oiganisait poui le 13 juin une glande
fète champètre, afin de recueillir les premiers
fonds!

— C'est exact!
Et comme je poitais à mes lèvres, le v^rre¦ qu'on venait de me servir :
— Ne vous coupez pas, surtout! Il est un

peu ébrèché!!
Et comme je regardais d'un oeil vague la

fenètre étroite, le mobilier Louis-Caisse et
les pauvres petits bibelots qui recouviaient
les murs:

— Mon successeur, sera content d'ètre un
peu mieux logél me dit le cure.

Je ne pus m'empècher de lui faire mes of-

rieur, me dis-je; et avisant une bobine qui
pendait à l'extrémité d' une ficelle, je me suis
¦nis k la tirer de haut en bas.

Un bruit de sonnette fèlée me répondit hum-
klement de l'intérieur.

— Monsieur le curé, si vous avez besoin
d'un imbécile poui vous aider..., je suis votre
homme pour le 13 juin!!

REN.

L'estomac le plus délicat s'ac
commode du Ka-Abaf aliment
tré* digestible et non constipant.
Ka-Aba, boisson des plantations, produit dié-
tètique au goùt de chocolat. — Le paquet
de 200 g 85 cts., la boite da % kg frs. 2.—.

L'ILLUSTRE. — Dans son numero du 10
juin, «L'Illustre» publié deux articlés fori tìo-
eumentés sur l'Université de Lausanne et la
vie de ses étudiants. De nombreuses pholos,
pour la plupart tirées par Kettel, illustrent
ces études et évoquent Jes brillant.es fèto?
du IVme centenaire de la iiaute école lausan-
noise. Un numero à lire et à garder ! Il con-
tieni, en outie, des vues du mariage du due
de Windsor, des courses de Morges et auties
actualités.
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FETE NATIONALE.
Le Comité suisse de la fète nationale nous

écrit:
Poui la 27e fois nous sommes en traiti d'oi-

ganisei la collecte du premier aoùt en faveur
d' une oeuvre d' utilité publi que. .Depuis 1910,
année de la fondatio n de notie Comité, nous
avons, mème pendant les années de guerre,
recueilli environ 6,8 millions tìe francs poni
des ceuvres patrioti ques de noire population
envers les malheureux éprouvés pai le sort et
incapable s d'échapper à la misere pai leuis
propres foices . »

Malgré la crise les résultats des dernières
collectes ont été des plus réjouissants : fr.
436.000.— en 1935 pour le service volontaire
de travail des jeunes chómeurs et 413.000
francs en 1936 poni la lutte contro la tubercu-
lose.

Ces preuves de l'esprit de sacrifi ce du peu-
ple suisse nous eiicouragent et nous font es-
perei un résultat aussi satisfaisant pour la
prochaine collecte. Le produit de celte dernière
est destine à la Croix-Rouge . Cetle décision
prise à l'unanimité par le Comité et ratifiée
par le Con soli federai a pour objet de per-
mettre à une institution , jouissant panni le
peuple d' une popularité méiitée, et qui chaque
année doit faire face à des dépenses consi-
dérables de lui faciliter sa lourde tàche par
un don important.

Le revenu de notre action provieni essen-
liellement ,comme pai le passe, de la vente
des insignes et des caites postales. Nous es-
pérons qu'avec le concouis de nombreux col-
laborateurs elle aura un plein succès.

La yente des caites postales commencera
le 10 ju in et celle des insignes le 31 juillet
déjà, le premier aoùt étant un dimanehe.

LES AFFAIRES.
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE

L'Assurance mutuelle vaudoise, fondée en
1895 avec. 221 membres et qui groupe actuel-
lement 62,040 polices, a tenu le 8 avril, à
Lausanne (Salle des XXII Cantons)' sous la
présidence de M. le Dr Paul Pochon (Lau -
sanne), sa quaiante-deuxième assemblée gene-
rale annuelle ordinaire, à laquelle étaient pré-
sents ou représentés 233 sociétaires, avec
MM, Tauxe, Henri Bersiei, Henri Moulin , Au-
guste Dommei,.  Kemen, membres d'honneur .

M.. H. Moulin, secrétaire, donna lecture .dù
procès-verbal, de l'assemblée generale ordi-
naire du 9 avril 1936, puis on entendit le rap-
port de la commission de gestion, lu par M.
E. Gaillard , municipal à Lausanne. L'assem-
blée approuva, sans discussion, la gestion et
les comptes de ì'exereioe 1936. Le compte de
peites et profits accuse un sòlde disponible de
fr . 786,197.33 (fr. 740,303.64 en 1936). La ré-
partition du solde disponible du compte de
profits et pertes fut admise selon les propo-
sitions du comité, soit: Au fond s de réserve,
fr. 107,719; aux sociétaires en bénéfices, as-
surances accidents et diverses, le 25 o/o des
primes, déduction faite des frais généraux et

' de réassurance; assurance auto-moto, le "20
i % des primes, déduction faite des frais et, de
réassurance, soit fr. 635,000.—; à fonds di-

: vers et solde à nouveau: fr. 43,478.— . Agen-
i ce de Sion : F. Bercile.

AUTOUR DE L'INCIDENT DE GENÈVE
(On nous écrit encore de Genève:)
Il n'est pas nécessaire de dramatisei, ou-

tre mesure, l'article paru dans «Le Tiavail»
contre le Président du Gouvernement valaisan
et inséré «par erreui» dans le «Confédéré» par
le Rédacteur A. M.

En effet, les deux seules sociélés importan-
tes de la Fédération valaisanne de Genève
(la Société de bienfaisance et la Société de
secours mutuels) n 'ont jamais été appelées à
se prononcer sur ce blàme aussi ridicule que
prétentieux.

Il s'agit, en l'espèce, d'un «pet» qu'un op-
portuniste eie l'ancien régime nicoléen a vou -
lu ladiodiffusei par Tolgane de cinq inoons-
cients.

CANTON DU VflLflIS
PROGRAMME DU TIRAGE OFFICIEL DE
LA LOTERIE DE L'HOPITAL-INFIRMERIE
DU DISTRICT DE MONTHEY
le 14 juin 1937 , à 20 h. 30, dans la Grande
Salle de l'Hotel du Cerf.

20 h. 30 Départ de rHarmon ie de Monthey
pour l'Hotel du Cerf;

21 li. Ouverture musicale par l'Harmonie
de Monthey*;

Ouverture officielle de la séan ce par M.
Marcellin Fiacheboud , président du Cornile
de direction de l'Hòpital-Infirmerie de Mon-
they;

Exposé technique du mócanisme du tirage;
Tiiage des lots de fi. 20.—, fr. 50.— et fr.

200
Production de l'Hannonie;
Continuation du tiiage dan s l'oidre sui-

vant:
Lot de fr . 200.000 —
Lot de fr . 50.000 —
Lot de fr . 20.000 —
Lot de fr . 10.000.—
Lots de fr . 5.000.—
Lots de fr. 2.500 —
Lots de fr . 1.000 —

Dernière production de l'Harmonie .
Une sauterie terminerà joyeusement la ma-

nifestation.
Le tirage aura lieu sous le contròle et la

surveillance d'un délégué du Gouvernemen t
cantonal valaisan.

Rappelle-toi que la Fortune
Est favorable aux courageux,
L'occasion est, oppoitune
Attiape-là pai les cheveux.

FETE ROMANDE DE LUTTE A MONTHEY
La Féte romande de lutte, qui s'est dérou-

lée dimanehe à Monthey a, malgré les intem-
péiies de la matinée, remporté un beau suc-
cès. Il est vrai que, l'après-midi, maitre so-
leil daigna sourire et que l'affluonce des
spectateurs se fit grande, qui ne niénagèrent
pas leurs applaudissements aux vaillants lut-
teurs. Ceux-ci furen t au nombre de 136; M.
le Di Gaietti n 'eut pas souvent l'occasion
d'intervenir. Rendons en tous points liom -
mage à la bonne oiganisation de cetle mani-
festatio n spoilive et à ceux qui en furent la
eheville ouvrière, soit MM. Ch. Bertrand , F.
Luy, Ed. Elber et G. Luy.

Nous nous en voudrions de ne pas signa-
ler, en passant, la performance remarquable
du pére Landry, venu à pied depuis Yverdon
pour assister aux passés de lutto de son fils
Gilbert, du Club des lutteurs yverdonnois.
Bravo les vétérans!

Les passés de lutte ont débuté à 8 li. 30
par des démonstrations fort inféressantes.
C'est. notre lutteur sédunois, Eyer, qui bat
Spycher, de Payerne. Zimmermann, notre es-
poir , l'emporte également sur son adversaire,
de mème Jacot. Muller réussit, deux nulles ,
\Vilcly une nulle. ,et t ùne gagnée.

Poni ne pas rester eh arrière, nos deux Sa-
viésans se classent aussi avantageusement.

Apiès le ban quet de midi , les passés conti-
nuèient. Vingt-six lutteuis furent éliminés ,
doni le jeune Sédunois Sermier qui , d'ail-
lèurs, se comporta très bieh pour sa première
fète de lutte. Après six passés, les élimina-
toires furen t f ixées à 55 points 22. Nos lut-
teuis Wild y, Eyei et Mullei, ayant obtenu 55
points , furent éliminés. Les lutteurs valaisans
qualifiés poui le dernier tour étaient Gran,
Zimmeimann, Jacot, Varone Juste et Planche.

Après le premiei championnat, ce fut Buil-
lard , de "Fribourg, qui vint en . téle, ..1avec 59
points. Suiviient: Einiger, Lausanne, Hàberli,
Montreux , et Kiopp, Genève. Il restait alors
56 lutteurs pour dispute! , les finales, desquels
40 sélectionnés avaient à dispute! les élimi -
naloires à Fribourg le 20 juin. Ces élimina-
toires terminées , 34' lutteurs représeiiteront
l'Association romande à la Fète de lutte à
Lausanne, le 31 juill et et le ler aoùt.

Panni nos séleetionnés poui Fribourg, le
Club des lutteurs de Sion-Bramois enverra
dono Zimmermann, classe 29me, et Jacot,
classe 32me. Avec Giau, de Monthey, 1» Va-
lais aura trois représentants . Espérons que
nos lul'téurs pourront sé classer à 'Fribourg ,
afiii jj qué notre cailfpn puisse étre die nement
represeiité à la Fète federale de tutte de
Lausanne.

Notons, en terminant, que les plus belles
passés de la jòuinée ont été fournies par Ei-
ni ger et. Gran, Gutcknecht et Liechti, Aeber-
hard et Wildy, Muller Wolery et Grau. Féli-
citons aussi Zimnierniann, Jaoot j de leurs bel-
les passés et soubaitons qu'ils mettent tout
en oeuvre poui représenter avec succès le
Valais lors de prochaines loules. C. C.

: Le classement -" -=» ¦ ¦¦
Couronnes : 1. Eidiger E., Lausanne, 78;

2. Kropf E. , Genève, 77; 3. Buillard Louis, Fri-
bourg, 76,50; 4. Aebeihard A., Vevey, 76,25;
5. Hàberli F., Montreux, 76; 6. Liechti F.,
Lausanne, 76; 7. Volery Ph., Fribourg, 76;
8. Gutknecht H., Agriswil , 76; 9. Muchen Ei-
nesf ,fi Genève, 76; 10. Jeannerét N., Neuchà-
tel, 76; 11. Piguet J., : La Vallèe, 75; 12.
Krebs Em,, Lausàmie, 75,75; 13. Grau Ch.,
Monthey, 75,50.

Non couronnes : 29. Zimmeimann C, Sion,
74,50; 32. Ja cot L., Sion, 74,50; 54. Planche
L., Monthey, 73; 55. Varone J., Savièse, 72,75.
59. Eyer Homi., Sion 55; 67. Wildi W., Sion,
54,75; 75. Teraettazf A., Saxon, 54.25; 96.
Varone Ev ., Savièse, 53,50; 99. Héritier René,
Savièse, 53; 100. Rubelin Eric, Saxon, 53;
109. Mullei S., Sion, 35.25; 119. Stampaci!
0., Sieire, 34,75; 119. Guntern G., Sierre,
34,75; 123. Carraux A., Monthey, 34.50; 124.
Sermier F., Sion, 34.25; 129. Mo'nnay J., Mon-
they, 34. ... 

COLONIE DE VACANCES DE MEX
s. St-MAURICE.

«Le Souvenir valaisan», Section valaisan-
ne de «In Memoriam», rappelle qu'il organise
cette année, cornine pai le passe, la colonie
de vacances de Mexi

Les enfants de 6 à 15 ans sont admis au
piix de Fi. 1.80 pai joui plus fr. 4.— poui
le transport à l'aller ' et aù retour.

Les garcons soni recus en juillet; les filles
en aoùt.
««Î .iG!©teB4é»»e8-fĉ  ̂ les locaux de
l'ancienne entiepris»du St-Barthélemy à Mex ;
elle y trouve des.lodaùx spacieux d ex celien te
construction,. offrant l' abri confortable; en ef-
fet, - la lumière électrique ,les douches, les
bains ; de belles salles de réeréation et d'elud e
sont, k la dispositioii des pensionnaires de la
Colonie . L'horaire journalier est prévu pour
procurer aux enfants le maximum des bien-
faits du séjour en montagne : exeicices en
plein air, nonni ture abondante et saine, ré-
créations, sans cependant. délaisser l'étude
puisque quelques heures chaque jour sont
consacrées à des travaux d'école sous la di-
rection du Directeur de la Colonie.

Chaque année, les enfants soni redesceii-
dus de Mex en chan tés de leur séjour.

Le .petit bénéfice qu 'il retile cle cette colo -
nie, esl. ulilisé pai le «Souvenir valaisan» pour
son oeuvre eharilable envers Jes orp hclins des
soldats valaisans moits au seiviee militaire.

Les inscriptions poni la Colonie sont recues
dès ce jour et jusqu 'au 15 juin par le Direc-
teur , M. Louis Pi gliai , instituteur à St-Mauri ce,
qui répond ra également à toutes demandes
de renseigneiuenls.

«Le Souvenir Valaisan».

UNE FILLETTE BRULEE
A Maitigny-Bourg, la fillette de M. Louis

Darbellay a renversé im baquet d'eau chaude
qui avait été pose sur un escalier. Elle est
assez sérieusement biùlé».

ABBAYE DE SAINT-MAURICE

Un Chanoine de l'Abbaye de St-Maurice vient
d'ètre nommé, par le Saint-Siège, Préfet apos-
tolique de Sikkim (Indes)

Par décret du 14 mai 1937, le Saint-Siège
vient de nommer Préfet apostoliqu» de Sikkim
(Indes) Mgr Aurelio Gianora, Chanoine de
l'Abbaye de St-Maurice. Ceti© nomination est
le témoignage de la gratitude du Vatican à
l'égard d' un religieux suisse, membre d'une
Congrégation valaisanne, qui se dévoué de-
puis quelques années à l'apostolat mission-
naire.

Apiès plusieurs années d'essai d 'évangéli-
sation missionnaire, au XlXe et XXe siècle,
l'Abbaye de St-Maurice, gràce à l'active im-
pulsion de son Abbé, S. E. Mgr Burquier,
évèque de Bethléem, a enfin trouvé sa tene
d 'élection , le Sikkim.

Le Sikkim est un Etat indépendan t de 7.298
km2 de superficie. Il compte 110.000 habi-
tants. La chaìne de l'Himalaya le traverse
(groupe du Kantschindschanga que continue,
au nort-ouest, le Mont-Everest). Il est ariose
par la Tista. Coincé entre le Nepal et le Bou-
tan, son climat est, à cause de l'influence
de la niousson , humide. La végétation y est
exubérante et, à coté des céréales, du riz , du
thè et du coton, elle produit des palmiers et
des bananes. Le chef-lieu de cet Etat est
Gangtok où règne un Maharaja appartenant
à une dynastie qui lemonte au milieu du
XVIIe siècle. Libéré un temps de la suze-
raineté de l'Angleteire, le Sikkim y est de
nouveau soumis depuis 1890. C'est par ce
pays que se fait actuellement la moitié des
échanges entro la péninsule et le Thibet.

Au point de vue religieux, le Sikkim compte
mie population catholique d'environ L500 "fi-
dèles.

C'est vers la fin de 1934 que les Chanoines
de St-Mauiice commencèrent à exercer leur
ministère dans ce pays lointain. Six d'entre
eux s'y dépensent avec un zèlo admirable au-
jourd'hui. L'ancien Préfet apostolique, Mgr
Douénel, des Missions Étrangères de Paris,
s'étant démis de sa chaige pour raisons de
sauté, la .Congrégation romaine de la Propa-
gande vient d'appeler à sa succession le pre-
mier religieux de ^t-Maurioe qui, en compa-
gnie de M. le Chanoine Jean Fox, aniva au
Sikkim, Mgr Aurelio Gianora. Celui-ci est ori-
ginaire de Leontica (Tessin). Il y est né le
6 septembre 1908. Il a fait ses études secon-
daires au Collège Santa Maria de Pollegio
(Tessin) puis à St-Maurice. Entré à l'Abbaye
le 28 aoùt 1927, il étudia la théologie, d'aboid
au Collège pontificai «Angelico» à Rome, puis
au Grand Séminaire de Birmingham (Angle-
terre). Il a recu l'ordination sacerdotale des
mains de S. E. Mgr Burquier, le 23 septem-
bre 1933. Par sa nomination à la Préfecture
apostolique du Sikkim, il est ainsi l'un des
plus jeunes prélats, sinon le plus jeun», du
monde catholique.

DES PÈCHEURS DEVALISES
BOUVERET , 8, — Samedi dernier, M. Mem-

lad Roch, pècheui, signalait à la police la
disparition des filets qu 'il avait posés au lar-
ge, en faisan t. part de ses soupeons contre
deux jeunes gens habitant la localité. 'Ceux-
ci furent appiéhendés. L'un , René D., origi-
naire de Vouvry, récidiviste, .expulsé du can-
ton de Vaud , était domestique chez Tuo des
pècheurs qui eurent le plus à souffrir de ses
nombreuses rapines. L'autre, Feidinand T.,
originaire d'Arbaz , menait, depuis plusieurs
années, mie existence mystérieuse et des plus
suspecte. Il fut mèle, en automne 1935, à

, une affaire de contrebande de jambon pai
le la.c qui, à l'epoque, fit grand bruit dans
la région. Il sortait de Crète-Longue où il
venait de puiger trois mois pour ce dernier
délit. Tous deux ont été mcarcérés au Chà-
teau de Monthey.

La Sage
A l'extrémité presque de la vallee d'Hé-

rens, sur le flanc. sud de la montagne, loin
des bruits du monde, dans un azui illimité, se
trouve «La Sage». Gomme son nom l'indi -
que, ce peti t village »st un favorise des dieux.
La nature a réalisé, dans ce site grandiose,
mi vrai chef-d'oeuvre. Flanqués sur une pen-
te douce, de hauts chalets brunis offrent leur
facade au soleil. Disposés, ici et là, sans une
boudeuse symétrie, chacun paraìt avoir choi-
si la merveilleuse place dans ce nid de ver-
dure, foimé de gras pàturages el do forèts
aux mélòzes et aux sapins haidis.

La gràce s'unii à la force, l'uti le à l'agréa-
ble, au calme reposanl de l'altitude s'allie
le doux murmure du ruisseau auquel se joint.
parfois le sourd giandement de l'avalanche
lointaine .

Le regaid erre de tous còtés et leste émer-
veillé. lei, c'est la bianche église du village
au clochei élan ce, sui le mamelon voisin, la
petite chapelle de Saint-Christophe, antique et
restauiée, preuve evidente de l'ancienneté des
eroyances el. des coutumes du pays.

On voudrait. formule! une critiqué, il semble
impossible de' rencóntrer un paysage par fait
et l'on est salsi aussitòt. La masse colliquo
de la Dent-Blanche , le Pigne d'Arolla aux foi-
mes grandioses, les jumelles Dents de Vei-
sivi, imposent le silence. On regaide, on ad-
mire et l'on se tait.

On rèvait d'mi séjoui idéal, il est là, on
l'a enfin trouvé.

L'Hotel de la Sage, aux baleons de bois
brun i, nous offre son hospitalilé. Sa grande
terrasse est attirante ; de sa veranda, on jouit
non seulement des beautés du Val d'Hérens,
car le coup d'oeil enveloppe aussi la vallèe
du Rhóne, et ses hautes senlinelles. Les Dia-
blerets, le glacier de Zan-Fleuron, veulent fer-
mer le tableau, mais lo regaid se perd dans
l'azur et l'éther infinis.

J. F.

UN CHALET INCENDIE A ARBAZ
Un chalet appartenan t à M. Carroz et isole

dans les Mayens d'Arbaz , a été détruit pat
un incendie, en l'absence de son propriétaire,

Comme le feu s'est déciaré loin de tout
témoin, les pompiers n'ont pas été alarmés.Une enquète est. ouverte.

DEUX ACCIDENTS A SIERRE
Près de l'avenue de la Gare, une jeune fille

a été renversée par un camion et blessée am
jambes.

D'autre part, près de la gendarmerie, un<
moto portan t plaques vaudoises est entré» «j
collision avec un char de lait. Le cheval esl
blessé et il y a quelques dégàts matériels

GYMNASTIQUE SCOLAIRE
La Société suisse des inaìlies de gymnas-

tique a prévu poui 1937 plusieurs couis de
gymnasti que scolane el de natation qui se
donneront dans différentes localités de la
Suisse romande. (Voir l'Education physique).

Le personnel enseignant du canton du Va-
lais est spécialement Invite à assurer une
participation nombreuse au cours de Mon-
they qui se donnera du 9 au 14 aoùt. Lo pro-
grammo de tiavail, exécuté entièrement a
plein air, s'adapte parfaitement aux condì
tions locales de renseignement de la gym.
nastique dans la plus grande partie de noi
écoles primaires.

Les inscriptions doivent ètre adressées ju s-
qu 'au 12 Juin à M. le Professeur Pius Jekw
à Soleure.

POUR LES ENFANTS BASQUES
On n'ignoro pas que l'exode de ces malheu-

reux enfants basques continue. Airachés à
leurs familles par milliers, ils ont été recuei/-
lis, jusqu 'ici , principalement en Angleterre A
en France, trop souvent par des communistes.

Le «Manifeste pour le peuple basque», pu-
blié par «La Croix» et reproduit par des jour
naux de toutes nuances, ne semble pas, en
généial, avoir suscité autre chose que de
platoniques approbations.

En l'absence de tout mouvement généreus
et puissant, il est impossible, présenlemenl
de songer à appeler en Suisse un convoi de
ces pauvres enfants.

L'occasion nous est, du moins, offerte de
témoigner notre pitie et notre traditionnel sen-
timent d'entr'aide. Le «Comité .pour la Paii
en Espagne» (7 membres, dont Jacques Ma
litain , Francois Mauriac, Emmanuel Mounier
Georges Scelle, signataires du Manifeste) lan
ce mi appel pressant à tous ceux qui vou
draient lui peimettie de recueillir ces en
fants dans les meilleures conditions" unii-
rielles et morales, et insiste poui qu'on lui
envoie des sous ciip tions «d'extrème uigence»

Notre peuple qui, pour l'instant , "jouit di
la paix, ne peut Tester insensible au malheu
des enfants basques.

La souscription est ouverte aujourd 'hui
sera feimée iiiévocableinent lundi. Adiess
les montants au compie de chèques He 4
avec la mention Pour les Enfants basques.

Mce ZERMATTEN
Etienne BRUTTIN ,
Charles ALLET.

Délicieuses GLACES à la crème, Confisene TAI RRA

REUNION GENERALE DU CERCLE
OUVRIER CATHOLIQUE DE LA SUISSE
ROMANDE.

Les fils de Kolping (Kath. GeseUenverei"
se sont réunis dimanche deinier (6 juin) I
Sion. La belle participation des Valaisans 1
l'assemblée de l'année dernière à Lausanii
a valu à ceux-ci l'honneur des délégués d(
Genève, Lausanne, Vevey, Montreux et Fri
bouig, qui sont venus nombreux eux auss
en Valais.

Dimanehe matin des cais et les C. F. f
amenaient cette belle jeunesse dans notie È»
pitale, où ils furent recus par Jes Sédunoii
et les amis de Brigue. A 8 li. 30, messe ŝ
ciale célèbrée pai M. l'aumònier Amberg *
Genève et communion generale, à laquelle
tous les participants — une centaine — Pn
reni part. La matinée fùt réseivée au tra-
vail et à mie conféience de M. l'abbé 'Kiss
ling, président centrai suisse, venu exprès'
sement de Zurich. M. l'abbé Dr H. Seiler _
Sion et président du groupement de cotte. V1
le, fit. un exposé magislial sui «Les fils I
Kolping et. lem foyei» et. tout Je monde se ój
à applaudir les paroles venant du cceur i
ce jeune et actif prètre, qui . se voue colf
et àme aux jeunes ouvriers catholiques.

A midi, les participants se trouvèrent
l'Hotel de la Pianta, où M. Arnold leur sei
vit un excellent dìnei, malgré le prix modes
te en rapport avec les bourses plutòt ni»1
gres cle cetle jeunesse. Apiès le dìner , un <*01

tège traversa les rues de la ville et on se r®
dit à Valére, passei quelques heures de fr-311

che et bornie camaraderie. Arrivés au chàtel
ime agréable suipiise attendait tous les Pa'
ticipants: La visite du musée du chàteau ¦
Valére ainsi que de son église, et une pe''1'
collation offeite pai la section de Sion d
Cercle ouvrier catholique termina cette b6"
jòuinée.

L'heure clu dépait vint malheureusenjf *
trop vite et c'est non sans regrets que > ®
se quitta. Nos amis du dehois, ont remp"J_
un bon souvenii de Sion et du Valais et P^mirent d'y revenii individuellement ou en s°!
ciété le plus vite possible. Un giand nie^
à M. l'abbé Seller, l'organi-satoiir de <*'
belle journée des fils de Kolping.

l ieu Kolping !



Il
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SSEMBLEE GENERALE DE LA
EDERATION DES CAISSES-MALADIE
!bes mutualistes de cette intéressante cor-
oration philanlhrop ique étaient réunis à
ion. Casino, dimanche 6 juin sous la pré-
jdeiice de M. A. Bacher , lequel salue avec
•jaisir cetle brillan te phalange congressiste.
j| souligne d' un chaleureux trait do sympa -
jpe, la présence marquante d' un confé ren-
òer de marque , Dr Metzeler, expert seien-
jficrue .aux assurances sociales à Beni», ain-
j caie celle aussi très «ippréciée de M. R.
foquoz , médecin canlonal ,l'ami actif et dé-
ioué de la corporation.

M- Défago , secrétaire, donne lecture du
«cès-verbal de l'Assemblée de février , la- A PR0P0S DE LA FETE NATIONALEjorieuse journée, qui traita la question vitale
ja tarif medicai.
Les comptes présentés par M. Struppler,

fardelli défenseui des caisses, accusent une
progression ascendante du chiffre act if du
iilan heureux signe on e» temps de crise défi -
ótaire. :
Le rapport présidenliel do M. Raclier qu'on

écoute avec tant de plaisii a, pai son objee-
jrité, soulevé de chaleureux app laudisse-
jents. M. Bachei mei en relief l'utilité des
Oisses-Maladie, lem développement rapido
a Valais. Il fait ensuite le procès de la
j_stion du tarif medicai , Ies démarches en-
lieprises dès 1926 déjà on vue d'un abaissO-
pent des piix pour soins médicaux. L'attitude
„ la Société Medicale n 'a pas été sans sou-
levei quelque suipiise dans les oiganisations
Jes Caisses. Le tarif en vigueur est colui ob-
lenu avec tan t de peine, soit celui de l'Aiièté
je l'Etat du Valais du 31 décembre 1936 jus-
jii'à modification de ce dernier poni simple
modificatio n de foime. On est heureux de
«instate!, dans ce brillant rapport , une com-
pétence éclairée, Servio par une volonté tou-
jours en éveil et soucieuse du mieux.

Conférence Metzeler
Présente en termes élevés et choisis par

notre sympathique président, le conférencier,
lans un proìogue heureux, empreint de la
plus f ranche  cordialité , adressé un éloge au
beau Valais , complimento les organisations
ies Caisses-Maladie en Valais, leur progrès
et félicité avec conviction l'effort méiitoiie
k ses diri geants. Il traité ensuite le sujet
¦l'actualité suivan t : «L'assurance sociale
dans l'avenir». L'exposé, net, précis, où cha-
que mot a sa valeur, traile des idées maì-
iresses qui ont guide les initiateurs de l'avant-
projet de modification de la Loi sui l'assu-
rance accident maladie qui peuvent se ré-
sumé! ainsi:

Hoiiiog énéité de la Loi afin de facilito! les
rapports entre médecins et les organisations
des Caisses.

Limitation des prestations fédérales aux
gens les moins aisés.

A la discussion qui suivit, de nombreux
orateurs prennent la parole, prof itant de l'ex-
jerte - oonnaissance du conférencier pour la
bollii ion de problèmes particuliers.
' Il seiait à souhaiter que les délégués des
Caisses, erui ont. assistè à celle laborieuse
iéance, veuillent bien faire part , a. leur tour ,
i leur groupement. respectif , des délibérations
il dos décisions utiles prises.

Au banquet qui suivil , d'amicales paroles
le bienveillance sont, échangées òù le Va-
lais, cpii offre en ce moment l'eh] oui ssante
symphonie de sa flore, est magnifié. La joie
s'installo dans les cceurs et, dans la sereine
paix chi soir, chacu n regagne son foyer ni-
che quelque part sous une fraiche tonnelle
en lleurs.

A. Défago, secret.

PRESENTERà CES JOURS PROCHAINS SA

f OUTE DERNIÈRE CRÉATION

jeune Fille

A LOVEB

Sommelière DA aCHÈlCMl

plus de 105 km à l'heure
moins de IO I. aux 100 km

à p r i x  é g a l , l a  m e i l l e u r e

Pour lout renseignement, s'adresser au S 3 I O fi dC l'Aut -OmobMp, S ì O IH

q u a l i t é  é g a l e , la moin s chère ,

Au point de vue de l'economie suisse, acheter
une FIAT équ|vaul à l'achat d'une voiture
entièrement fabri quée en Suisse, car

. 1*3 100 o/0
de l'argent qu elle vous coùte reste en Suisse.
En vertu , du clearing Suisse-Italie, Jes produits
italiens imporlés en Suisse sont compensés
au 100 o/o pai des produits suisses exportés
en Italie.

On demande J'achète constamment

FmnlnilO Fraises valaisannes¦̂ -IIl|#l"t |tS premier choix contre paie-
qualifié disposa li !, de quel- meni comptant. Offres ex-
ques heures par semaine presses avec quantité et
pour tenue de comptabilité. prix à Jean Sigrist , fruits,
Faire offres par écrit sous Oiten. Tél. 35.97.
P 3085 S Publicitas, Sion. r~Z 

capable, présentant bien , d'occasion 1 divan-lit une
demandée. Entrée de suite. place, propre et en bon

Offres au bureau du état.
journ al sous chif. A. R . 58. r j _  J . . *,,„„„ ., J„ _„„_„„/J 6 adi.: bureau au journal

Bonne famille catholique
de Lausanne (2 pois, et
bébé) che rollo

de toule oonfiance, intelli-
gente et Iravailleus» poni
aidei au ménage.

Ecrire sous D 27588 L
à Publicitas , Lausanne.

On cherche à louer
pour septembre, apparte-
ment de 4-5 pièces, confort
moderne, situation tran-
quille.
S 'adr.: bureau du journal.——————————— un appartement de 3 piò- el vaisselle. Prix modéré.

A louer , au Pont do la ces> confort, S'adresser à Ecr . sous chiff . R 32253 X
Morge (Restaurant du Pas- Buhlmann, Sion. Publicitas, Genève.
de-Cheville) _____________________________________________________________

APPARTEMENT
de 2-3 chambres. Tout con- ^_2_ * £ »varrem- _ intuire ii _

A vendre ou à louer
Sierre
joli CHALET
4 pièces meublées, linge
vaisselle. Prix modéré.

Me n daz i Posslblliig de nain
^nsion pour enfants, très
jj en aménagée, aux Mayens
fa Bleusy, près Ilaute-
¦kndaz , pour garcons et
"¦Nettes de 5 à 14 ans. Da-
* et conditions à co uve-
to- Pour tous renseigne-
Jents, s'adresser à la ré-
Nkffl de la «Feuille d'A-
J8 du Valais» sous chif-
* F. M. 600.

intéressante, dans sa loca-
lité , pour dame ou mon-
sieur , en exploitant et en
effectuan t le montage en
chambre de petits articlés
d'usage courant, Poui le
matériel, il faut disposer
d'une garantie bancaire
d'environ Fr. 2000.— . Très
sérieux. Offres sous HP
14772 , Case postale 711 ,
Lausanne.fl LOUER A VENDRE

t. **m ^ar mamm a m 
^^ 

vol
ture «Je campagne

JPartenient 3 chambres, A LOUER en bon état.
Nbrette, tout confort, pour fj n juin. avenue de 8'adr.: bureau du journal.
j toffage general. S'adr. ]a Gare —. 
>^ne-Fruits, Sion. _ _ A louei, rue des Remparts

| A louer Logement b I I^nbre meublée avec vue 5 pièces, 3me étage, con - mm**m *wm **m vm-
? soleil . S'adr. à Mine dition s avantageuses. Pour bureau ou magasin.
J*. Maison Dayer, ave- S'adr . sous chiff.  G. S. S'adr. sous P 3086 S à
^du Mid i, Sion. 270 au bureau du journa l. Publicitas, Sion.

J. I.C. F
Vendredi 11 j uin, à 20 h. 45, aura lieu,

dans la Grande Salle de l'Hotel de la Paix ,
une réunion publique à laquelle parents et
amis sont cordialement invités.

La partie principale de cette soirée sera la
conférence pleine d'in térèt du Dr Chàtillon ,
cle Genève, qui traitela, en médecin , le sujet:
«Des divers problèmes de l'éducation des ado-
lesoents».

Un cbceui parie jociste completerà le pro-
grammo de la séance.

Ne seront admises que les persònnes au-
dessus de 18 ans.

DE MILAN
(On nous écrit:)
En relevant le succès obtenu par la sec-

tion de gymnastique d'Uvrier , à la Fète na-
tionale cle Milan , on a parie de gymnastes
de Saxon et de Sion qui auraien t renforcé
la section susmentionnée. Or, nous ténons à
précise! que le iòle des peisonnes de Saxon
s'est home à accompagnei la section. Quant
aux gymnastes de Sion , il s'agit d'amis in-
tinies de la section d'Uvrier. Le bui. de cette
mise au point est d'éviter tonte confusion.

Au nom de la section de
gymnasti que d'Uvrier.

sig. Jos. Gat i lan .

A L'ECOLE VALAISANNE DE NURSES
A SION.

Dans quelques semaines, l'aiinée scolàiie
do l'Ecole valaisanne de Nurses touchera à
sa fin et une belle phalange 3e jeunes filles
sera prète à faire l'«envol» dans le laige. El-
les sont bien préparées et c'est avec enthou-
siasme qu'elles vont au devant des devoiis de
leui si belle profession. Les petites Nurses
sédunoises ont su se faiie apprécier et Ies
offres de places deviennent toujouis plus nom-
breuses, si nombreuses mèmes que, depuis
longtemps déjà, les Nuises de l'Ecole sédu-
noise sont engagées et aiiètées pendant lem
stage à l'Ecole, afin d'ètre sui de les avoii
de suite apiès les examens. Il n 'est donc
pas téméraire d'affi rmer qu'une Nurse dipló-
mée, saine, capable et dévouée trouve tou-
jours une belle situation.

Comme chaque année, les élèves du cours
actuel exposeront aussi les travaux oonfec-
tionnés par elles. Cette petite exposition s'ou-
vriia dimanehe prochain, 13 juin et* durerà
jusqu 'au et inclus le dimanehe suivant. Les
visites sont autorisées tous les jours entro
10 h. et 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. 30
(Bàtiment de l'Ecole, ancienne Clini que Ger-
manier, ler étage).

A LA POUPONNIÈRE
On ne connait pas le chòmage à la Pom

ponnière. Les enfants ' sont toujouis là et...
tous les jouis un peu plus nombreux. Il y en
a près de cinquante et quoi d'étonnanl alois
que la direction se permette de faire un pres-
sant appel poni recevoir des legume:? et des
fruits. Il nous en faut tant pour nourrir tant
de bouches. Et. pourrail-on trouver, ici en Va-
lais, assez de peisonnes . disposées à noùs
donnei chacune 1 kilo de sucre poni nous
peimettre de faire de la confiture poni les
enfants. 1 kilo de sucre par personne, n 'est-
ce pas, ce n 'est pas beaucoup demander et
cela nous aiderait. Qui veut commencer? d'a-
vance un grand et chaleureux merci.

Pouponnière Valaisanne, Sion.

Fili
intelligente, aimant Jes en-
fants, aura l'occasion d' ap-
prendre tous les travaux
du ménage et l'allemand
dans famille de docteur à
Bàie. S'adr. sous chiffre
Y 4392 0 Publicitas , Bàie.

f i  vendp e
un mulet de six ans, de
toute confiance.
S 'adr.: bureau du journal.

R. P.

Théàtre du Jorat

championnat suisse, ils n 'ont jamais connu points du contrai de travail dans le service
la défaite. Ayant éliminé tout à tour Lau- de maison : heures de travail et de loisirs, va-
sanne II et Urania I, ils se soni hissés à la can ces, repos, maladie, accidents, délai con-
finale romande et contro toute attente, ils l'ont
remportéé au détriment des «gars de la Ch. -
de-Fonds». Trente-neuf fois, ils forcèren t les
défenses adverses à capituler et onze fois
seulement, ils virent la leur battue. Ils sont
ainsi la seule équipe romande de juniois res-
tée imbattue au cours du championnat suisse
1936-37. Et ceci montro qu 'ils ont pleine-
men t méiité le titre. Qu 'ils en soient tous
fél ici tés sincèrement.

Mais «rendons à Cesai 'ce qui est à Cesai...»
et disons de suite que, si les junio is de Sion
ont réussi cet exploi t, c'est principalement
giace à leurs sympathiques et dévoués «ma-
nagers*» et à son second : je veux parler de
MM. .1. Buhlmann el. E. Zimmeimann. Jamais
ils ne failliront à la làche et c'est. avec 'coeur
et décision qu'ils remplirent la fonction que
leur avait confiée le club sédunois. A eux,
vont tous les remerciements des juniors. Le
succès remporté à Villeneuve n 'est quo le
digne courotinement de leurs patients efforts .

Ajoutons qu'à la suite de leur victoire, les
juniors s'altribuen t pour uno année le magni-
fi que chal lenge de l'A. S. F. A.

Voici la composi lion de l'equipe:
Steigoi, Ogg ier , Favre, Werlen , Pouget ,

Wirthner, Perraudin (cap.), Bonvin , Bioley,
Mot liei , Désfayes.

gè, etc. Des chapities sjpéciaux sont consacrés
à l'engagement de l'empioyée, aux assuran-
ces spéciales (maladie, accidents, chòmage,
vieillesse). Un index juditieusement combine
permet. de trouvei avec une grande facilité
le renseignement désiré.

Chaque maitresse do maison occupant une
einployée, chaque employée de maison devrait
posseder cette brochure, dont la lecture evi-
terai! bien des discussions ou des réclama-
tions mal fondées.

«Le service de maison en Suisse roman-
de» est en venie dans les principales sociétés
féminines et dans Ies librairies. '

Etat-civil de Sion
MAI 1937
NAISSANCES

Rey Marie-Thérèse, d'Ernest , de Chermi-
gnon ; Bessero Raymond , de Marc, d'Italie;
Proz Bernadette, de Marcel , de Conthey; Hé-
ritier Michel-Bernard, de Raymond, de Sa-
vièse; Bercile Francoise-Gabrielle, de Char-
les, de Penthataz; Bercile Pierre-Alfred , de
Charles, de Penthalaz; Penon Ariane-Thé-
lèse, de Charles, de Vétroz; Jordan Jacques-
Henri, de Jean, d'Orsières; Pralong Christiane,
d"Adolphe, de Salins; Franzé André-Francois,
de Felix, de Conthey ; de Torrente Albert, de
Flavien , de Sion ; Knupfei' Marie-Jeanne, de
Camille, de Sion; Piatti Louis, de Henri, d'Ita-
lie.

MARIAGES
Tavern ier Georges, d'Edouard et Emma, de

St-Maurice el Favre Odetto, de Louis, de Mon-
they ; Canoz Louis, de Jean-Felix, d'Arbaz et
Lugon Marie-Mathildo , d'Antoine, de Sion;
Riinbock Max , aitiste-pemtre, de Munich et
Meiei Bertha , de Dinli kon.

DÉCÈS
Domiciliés . — Fauili Louis, de Georges, de

Sion, 8Q ans; Clausen 'Maria, de Louis, do
Bellwald , 61 ans ; Wengéi ' Josephine, de Fer-
dinand , d'Einen, 59 àbs^ Hagen Eugène, de
Pieno-Joseph , de Gluriiigeii , 7G ans; Roch
André, d'André , de Port-Valais , 49 ans; Foll-
zer Blaise, de Blaise, Alsa cien , 76 ans; Bari-
don Alexandre, d'Alexandre, de Corcelles, 75
ans; Brunetti Felix , do Paul, d'Italie, 79 ans;
Favre Joseph, d'Antoine, de 'Bramois, g d ans.

Non domiciliés. — Chairiarid Marianne, de
Joseph-Augiistin, de Leytron, 10 ans; Rey Ge-
rard, ' de""Célestin, d'A yent , 1 mois; Quairoz
Jules, de Jules, d'Ayent, 31 ans; Délèze Pierre-
Francois, de Jean-Francois, de Nendaz , 42
ans; Vérgérès, hée Papilloud , Germaine, de
Vétroz, 36 ans; 'Balet Justin, de Joseph, do
Grimisuat, 49 ans.

Soirées. — Vu l'affluence sans précédent,
deux représentations exceptionnelles auront
lieu, les samedis 19 et 26 ju in, à 20 heures.
Horaire special des trams (Dép. de Lausanne-
Tuiuiel à 18 h. 41 et 18 h. 59, ari. à Mézièros
à 19 li. 31 et 19 h. 44). Les trains au départ
de Lausanne seront retaidés dans toutes les
directions poui peimettre le retour.

Places de fr. 2.20 à 6.60. Location : Inté-
rets de Lausanne, 2, av. du Théàtre (de 10
h. à 12 h. 15 et de 14 li. à 18 h. 30, samedi
jusqu 'à 17 li. Ferme le dimanche). Tel. 29.040
et, en tout temps, à Mézièies: Gilliéron et
Cie. Tel. 9.132.

Les places qui n 'ont pàs été retiiées 10
minutes au moins avant le début du specta-
cle seront mises en venie, Les portes seront
rigoureusemeiit fermées au début de chaque
acte. Vu l'affluence, ne pas monter à Méziè-
res sans billet, avant d'avoir téléphone au
9.132 pour s'assurer qu 'il reste des places.

AU CINEMA LUX
La direction du Cinema Lux avise sa fi-

dèle clientèle cpie tous les soirs d'obscurcis-
sement les séances auront lieu à la méme
heure avec le beau film francais «Bouiias -
que»;

A NOS ABONNÉS
„En. raison 'd ' une décision de notre adminis-

tration,, ^.nous prions nos abonnés qui n 'ont
pas enc/qre payé lem abonnement au Bulletin
officiel de bien vouloi r le faire jusqu 'au 15
Juin prochain.

Compte de chèques Ile 84, Sion.
Passe cette date, ceux qui n 'auront pas

effectué lem paiement ne recevront plus le
Bulletin officiel.

Il va sans dire, que la i«FeuiIle d'Avis» con-
tinuerà à leur ètre adressée.

L'administration.

UN GUIDE DU SERVICE DE MAISON
Il vient de paratile, pai les soins des édi-

tions du Cartel romanci d'hygiène sociale et
morale, une brochure due à M. R. Graf , juge
prud'hommes à Genève . «Le seiviee de mai-
son en Suisse romande» qui est appelé à ren -
dre de grands services tant aux maìtresses
de maison qu'à leuis employées. En effet,
les unes et les autres sont peu familiaiisées
avec Jes dispositions légales réglementant
leuis relations réeiproques et leur embarras
est souvent fort grand lorsqu 'il s'agit de
congé à donner, de salaires à payei en cas
de maladie, de renvoi abrupt, etc.

Dans mie foime claiie et. faci lement com-
préhensible à qui n'a pas l'habitude des tex-
tes de lois, l'auteur expose et oommeiite les
aiticles des lois fédérales et cantonales et la
juiispiudence se rapportali! aux différents

CHRONIQUE SPORTIVE
FOOTBALL.
Les juniors du F.-C. Sion, champion romand.

Ce qu 'aucune équipe , valaisanne n 'ayait
réussi jusqu'à ce jour, les/juniors du F.-C.
Sion l'ont ricompii dimanehe 6 ju iq.

A Villeneuve, apiès un match aidemment
dispute, ils ont triomphe; de leurs adversaires
et finalistes du Sporting-Etoile de la Chaux -
de-Fonds. Tout au cours du long et dur

JHL VQTI CIL PQ ni , i. " , . ' , 1, 1/1¦*¦¦**• mr *miMM ****\Aù. •**r chambre meublée au so-
éventueh. à louer, au cen- leil, chauffage centrai ,
tre de la ville, logement 7 S 'adr.: bureau du journal.
pièces avec dépendances, ~~mmmmmm—————-—•
veranda, tout confort mo- TOUTE dBIIlOII lIC d'OflfESSEderno. Conviendrait pour . . .... , ., , . .

r\ec r> orfano __ doiletreaccompagnée d un timbre Apension. Off. sous P 3042 S  ̂.,„ „« _ _! ¦ _. _ ¦. . . . . ^| de 20 età pour la réponse m\VPubhcitas , Sion.  ̂ W

LE VRAI  VISAGE DE L'ALGERIE ||

BOURRASOUE
| Tous les soirs à 20.30 h. Dimanche à 14.30 et 20.30 h

UN GRAND DRAME DU BLED, LE DUEL POIGNANT
DE DEUX RACES ET DE DEUX CIVILI8ATIONS

interprete par :
Jean SERVAIS, Germaine ROUER. etc.

A LOUER ^ft £ « £ 
li 

m J,\\

Appartement fllSITIO il Lllfli f
de 4 pièces, tout conferì , ^ fi
ensoleillé, avec jardin, é- pr. 3.SO |
ventuellement garage. "——~~~~"~~*~ |

S'adr . sous P 3087 S à „ ;

Publicitas, Sion. En vente au Bureau du Journal et Feui',le d 'Avi's du Valais, Sion

Demandez le « Journal et j 
¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦l
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Dernières nouvelles
MORT TRAGIQUE DE TROIS ALPINISTES.

ERSTFELD , 9. — Hier mati n à 6 heures,

MISE EN FAILLITE D'UNE BANQUE

trois touristes d'IJnler-Aegeri disparus depuis
dimanehe sur la paroi isepleiitrioiiale du
Kroenten, ont été trouves morts au-dessous
du sommet princi pal. Il semble qu'ils ont été
victimes d' une avalanche de pienes et qu'ils
ont fait une chule de 70 à 80 mètres. D'après
leurs blessures la mort paraìt avoir été ins-
tai! fanée. Les trois cadavres seront descendus
aujourd'hui d'abord à la cabane du Kroenten
puis transportés aujourd'hui à Erstfeld.

LUCERNOISE. |
LUCERNE , 9. — La procedure du concor-

dai, demandée par la Banque Cut et Cie S. A.
n 'ayant pas été acceptée, le tribunal cantonal
de Lucerne a ordonne la mise en faillite de la
banque. | * I !

QUADRUPLE NAISSANCE A NEVERS
NEVERS , 0. — Mme L. Dantun, àgée de

38 ans, domiciliée à Neveis, vient de mettre
au monde quatre enfants du sexe masculin,
lous noimalenieiit constitués. Le premier ne
osi mori: les trois autres et la mère sont en
bonne sante.

ECCLÉSIASTIQUE ARRETE A MUNICH
MUNICH.. — L'ecclésiastique Rupert

Mayer, bien connu à Munich , a été arrèté.
Il y a déjà quatre semaines qu'on lui avait
interdit de prècher. M. Mayer a fait la guerre
du commencement à la fin et il avait été
grièvement blessé.

¦

Madame E. D0NAZZ0L0 , les enfanls, les
sceurs et fière de Victor Donazzolo remer-
cient bien sincèrement toutes les persònnes
qui leui ont témoigné tant de sympathie dans.
leur malheur. ' ; (

+
Madame et Monsieu r LORETAN-GUNTENS-

PERGER remercient bien siiicèrement toutes
les persònnes cpii leur ont. témoi gné tant de
sympathie à l'occasion de la mort de leur
cìiei* petit ALBERT .

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

Dès ce soir au CINEMA LUX

A louer
appartemen t 3 chambres,
cuisine , bains, 1 chambre
aux inaiisardcs, cave et ga-
letas. Entrée de suite.

S'adr. à J. Reichenber-
ger, rue de Conlhev.



Défense aérienne passine de Sion
EXERCICE D'OBSCURCISSEMENT

Le Seiviee de la Défense Aérienne Passive
de Sion (D.A.P.) procèderà , Jes 9, IO et 11
juin proehains, dès 21 h. à 23 li. 30, à un
second exercice d'obscurcissement sur le ter-
ritoire de la Commune.

Contrairement aux dispositions arrètées le
19 janvier dernier , la distribution de l'energie
électrique ne sera pas suspendue, sauf en ce
qui concerne l'éclaiiage public .

La population entière, sur tout le territoire
de la Commune, que ce soit dans l'agg lomé-
ration urbaine, dans la banlieue ou dans les
maisons isolées, est invitée à se soumettre
aux prescriptions suivantes :

1. Les habitants s'abstiendront de quitter
leur domicile ou d'éteindre simp lemen t les
lampes; ils demeureront dans leurs logements
et y vaqueront à leurs occupations noimales.

2. Tous les locaux utilisés le soii seiont
pouivus de lampes bleues ou autres disposi-
tifs masquant tout foyer lumineux: stores et
volets seront soigneusenient fermes; si de
besoin, des dispositifs spéciaux seront pla-
ces devant les fenètres pour empèchei tout
rayonnement lumineux à l'exlérieur.

3. L'obscurcissement des cages d'esealier
et des locaux communs est à la chaige des
propriétaires de l'immeuble qui devront pren-
dre, à cet effet, toutes dispositions utiles.

4. Les ampoules électriques seront à enle-
ver et les interrupteurs bloqués là où l'on
pourra aisément et noimalemont se passer
d'éclairage.

5. On eviterà tout éclairage fixe ou mobile
extérieur. S'il doit ètre utilisé, on aura soin
d'employer des verres bleus avec abat-jour
de manière à masquer complètement le foye r
lumineux.

6. Les dispositions prises devront èlre tel-
les que tous les locaux éclairés ayant. une
sortie directe sur l'exlérieur (cafés , restau-
rants), la lumière ne puisse pas filtrer à
l'ouverture des portes .

7. Le trafi c des véhicules de toule naturo
(automobiles, voitures, bicyclettes) sera ré-
duit au strici minimum.

N.—B. — 1. La population est invitée à
prendre toutes les dispositions utiles en vue
de cet exercice d'obscurcissement, à passer
commande immédiatement du matèrici néces-
saire, d'ampoules électriques et lampes bleues
notamment, pour permettre à leurs fournis-
seurs de les procurer en temps voulu.

Les modèles de tous genres en lampes et
stores les plus pratiques sont ceux qui ont
figure à l'exposition organisée par la Munici-
palité au Casino.

2. Les Services de la D.A.P. passeront dans
les ménages poni inspectei les dispositions
adoptées à partir du 7 juin prochain.

***
Conformément à l'article 7 de l'arrèté fè-

dera! du 3 avril 1936, les contrevenants se-
ront passibles d'une amende pouvant s'élever
de 10 à 200 francs.
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Pèlep inage à Sachseln
et à Einsiedeln

M. DELLY

ANITA
Elle n 'a pas dit un mot, Mademoiselle, pas

jeté un cri ; elle est aussi calme qu 'à l'or-
dinaire; mais, voyez-vous, il ne faut pas s'y
tromper. Madame n 'a jamais aimé quo son
maii et ses enfants, tout son coeui s'en est
alle là. Aussi, vous pensez ce qu 'elle doit
souffrir ! Ils sont tous partis, en bas, M. le
conseiller, le premier, car le malheur lo fai t
toujours fuir .Mlle Frédér ique passe le reste
de la nuit près de son frère, mais Madame
ne veut pas s'en aller de là. Ahi Seigneur,
comment cela finira-t-il? gémit-elle avec ;m-
goisse. Mais, Mademoiselle Anita, je venais
vous prevenir que M. Ary veut quo le docteur
monte pour vous voir... Oui , il le veut abso-
lument, répéta-t-elle en voyant Je gesto do
dénégation de la jeune fille. Or, il faut , tou-
jours obéir à M. Ary, chacun sai t ga.

Oui, Anita le savait par expérienee. Ce-
pendant, il avait pani regiettei un peu son
interdiction si absolue, il avait été vraiment
moins raide, ce soir, et il montrait pour elle
une certaine sollicitude, Irès inacooutumée.
Question de stricte justi ce et do correction
mondarne, évidemment.

Lorsque Charlotte se fui éloign ée, Anita
se souleva un peu sur son lit, et, jo ignanl
les mains, murmura en regardant le ciuci-
fix :
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C avenir du contròle des prix
On nous écrit:
Que deviendia le contióle federai des prix?

Sera-t-il maintenu ou supplirne? Cette ques-
t ion est d'importance à la velile de la revi-
sion do l'article 31 de la Constitution fede-
rale. M. Ernest Imfeld, directeur du Contròle
federai des prix , vient de la trailer dans une
assemblée du paiti radica! de la ville de Zu-
rich.

L'exercice a constate quo, depuis vingl ans,
les interventions des pouvoirs publics dans
la formation des prix sont devenues toujours
plus fré quentes et incisives. "La grande crise
de 1929 a conduit à l'economie dirigée. Com-
me, en fin de compte, tous les problèmes éco-
nomiques se tiaduisent pai les prix , ce pro -
blème a acquis une importance de tout pre-
mier ordre. C'est pour l'eludici dans son en-
semble que l'on a créé l'Office federai de con-
Hóie des piix.

En vertu de l'arrèté federai clu 25 juin 1936,
ceitains aiticles ònt été soumis à l'obligation
du contióle afin d'émpèeher la formation de
prix o«injustes». L'avilissement des prix ne
devait plus ètie admis, et ceux fixés par des
cartels devaient ètre maintenus à un mini-
mum. Mais, lorsqu'on s'est décide, en Suis-
se, à exercei mie influence sui les prix dans
cette direction, le développement de l'econo-
mie miiveiselle s'est effectué dans un autre
sens. Avant la dévaluation, l'on s'efforcait do
maintenir les prix, de les soutenir et si pos-
sible de les dicter . Au lendemain de la dé-
préciation monétaire, il fallut fremer la haus-
se. D avait fallu cinq ans pour réaliser l'u-
nion du commeice, de l'industrie et des mé-
tiers en vue d'exercer une action dircele sur
les prix. En un clin d'oeil , la dévalualion a
rendu cet effoit inutile. (Réd.). C'est piécisé-
ment cet «effoit» qui, en faisant de la Suisse
une ile de vie chère, a conduit à la dévalua-
tion; comme quoi en economie politique, les
eneuis se paient , souvent plus tòt qu 'on ne
l'imagine).

Selon le conférencier, l'on a atleint le maxi-
mum de ce qui était possible. depuis la dé-
valuation , gràce à l'étroite collaboration des
autorités et des milieux économiques. Cor -
tes, l'on n'y est pas parvenu sans consentir
des sacrifices, mais ceux-ci élaient inévila-
bles, et l'on ne pourra non plus cn éviter à
l'avenir. Si le développement des conditions
sur le marche universel s'est effectué en un
sens contraile à celui cme réclamaien t los
intérets nationaux , le Conseil fèdera ! ne sau-
rait en étre rendu responsable. Depuis le 28
septembre 1936, les prix des matières premiè-
res ont subi une forte hausse. Il devint par
conséquent impossible de maintenir los piix

— Seigneur, ne punissez pas celle qui a
refusé de servir de mère à uno orp heline
Gardez-lui son fils , mon Dieu l

IX
Un silence absolu régnait dans la salle

d'étude. Il y avait là cependant de jeunes
èties pleins de vie, mais une exacte disci-
pline leui avait toujours fait considérer corn-
ine sacrées ces heures attribuées au tiavail,
et mème en ce jour qui était l'avant-veille
du mariage de leur soeur, aucun ne pensait
k s'y soustraire, pas plus Frédérique que
la peti te Chiudine.

Un peu à Pècari, Mme Handen cousait près
de la fenètre ouverte. Les années avaient
marque leur trace sur ce visage autrefois
d'une beauté flaiche — ce placide visage de
blonde qui avait charme Conrad Handen pen-
dant lo temps exact de leurs fiangailles, ca.r
bien vite, dans l'intimile et le contact conti-
nuel de leuis àmes, il avait compris les di-
vergences absolues qui les séparaiont. Au-
jourd 'hui, Mme Handen était vieilhe et lasso,
mais le gouvernement de sa maison — cotte
constanti) piéoccupalion de sa vie — n 'avait
pas échappé à ses mains habiles.

Son regaid se leva un instant et se dir i-
gea vers l'extrémité de la pièce. Là, près
d'une seconde fenètre, travaillait Anita, et à
coté, sui un lit de repos, était étendu Mau-
rice. Dans les yeux de la mère passa un
éclair do douleur. L'enfant qui était là serait
désormais infirme. Après plusieurs jours de
bitte, il avait été sauvé de la mort , mais les
jambes demeuraient inertes, atteintes d' une
paralysie nerveuse. Oui, il ne seiait qu'un
triste infiline , le bel enfant sérieux, l'intel-
ligent Maurice, qui était le vivant portrai t

;i leur niveau cle septembre . Combien de lemps
encore imposera-l-on ces liens à la vie écono-
ìii ique? M. Imfeld pense qu 'on devia los
main lenii jusqu 'à ce que les affaires aient
Irouvé , par suite de la dévalualion , de nouvel-
les assises, mais pas plus longtemps. C'est
pourquoi on lai sse la liberté nécessaire aux
diverses branches d'activité, pour leur per-
mettre do s'adapter aux conditions nouvelles.
L'interdiction absolue d'élevei les piix s'est
déjà. lelàchée. Cette mesure a pour objet de
prevenir les heurts t rop brusqués et les ten-
sions artificielles qui , sans cela, ne manque-
laient pas de surgir , la Suisse étant en une
targo mesure dépendan te des importations.

«Meme lorsque Ies pleins pouvoirs actuels
auront. pris fin, précise M. Imfeld , l'Etat ne
lenoncera pas sans plus au contròle des prix .
L'arrèté federa i de juin 1936 sur le prix
«équitable» doit faire place à la libre forma-
tion des prix. L'Etat ne devrait intervenir
qu 'en cas de nécessité. Des prix excessifs
fixés par des cartels , et contre lesquels les
consommateurs sont impuissants, devraient
otre conigés par l'Etat. Dans quelle mesure
il faut s'engagei dans cotte voie est une af-
faire d'appréciation».

Qu'on nous permette de redouter, à l'occa-
sion du nouvel aiticle 31, toute disposition
éKasti que, aulorisant les «appréciations» non
seulement de l'administralion federale, mais
— ce qui est plus grave — du Parlement, qui
lente aujourd'hui de nous doler des prix inini-
nnuns et. des salaires minimums. Comme le
disait excellemment à Payerne, lo 9 mai, M.
Pilet-Golaz :

«La valoiisation de nos espoirs exige une
d oublé libération : politique et économique. Po-
li t i que : nous ne croyons plus à Ja panacèe des
pleins-pouvoirs étalistes. Nous entendons re-
venir prudemment, mais résolument à l'exei-
cioe noimal de notie démocratie, poui en
sauver l'esprit. Si la guerre économique re-
clame l'action énergique et rapide du gouver-
n ement, la gliene épuisé à la longue. La paix
seule appoite la prosperile; et la paix, c'est
la libeité renduo à l'individù , c'est le retour
à l'iniliative privée. Nous en avons besoin
aujourd'hui.

«Libération économique aussi... L'étatisme
qui se prolonge finii par charger l'atmosphère
jusqu 'à l'étouftement ou l'explosion. Nous ne
voulons ni cle l'un ni cle l' autre, et c'est polir-
li noi nous appelons cle nos voeux une délente
qui s'impose».

Puissent les pouvoirs publics s'inspirar de
ces paroles si justes et si élevées, et si oonfor-
nies aux lois de l'economie politi que.

du défun t professeur. Et , sur ce pale petit
visage, on pouvait Jiire une mélancolie qui
no s'effacera.it peut-étre plus.

Mme Handen détourna la tète aveo un im-
perceptible soupir.

Anita travaillailt assidument, mais, de temps
à autre, elle levali les -beaux yeux bleus
vers le petit malade, et un doux sourire, un
mot aimable venaient mettre un peu de galle
sui cette physionomie souffrante. Maurice
s'était pris d' une vive affection poui sa cou-
sine. Cela avait eu lieu dès les piemiers jours
¦lo sa maladie, alois que la jeune fille, plus
fatiguée qu'elle ne l'auiait pensé par celle
secousse, avait dù demeurer quelque temps
au logis. Un matin, en descendant, elle s'é-
lait rencontrée avec Ary. Celui-ci , avec, la
oourto ise politesse d'un homme du mondo
s'adressant à une étrangère, s'était informe
de sa san te — devoir dont il s'acquittait
d'aillèurs ponctuellement chaque jour, près
de Charlotte, ainsi que la femme de chambre
l' avait appris à Anita . Celui-ci l'avait alois
inteiiogée sur Maurice, et Ary lui avait fait
pait des liistes pronostics du médecin.

— S'il guérit, il ne pourra plus marcher,
notre pauvre petit Mauri ce! ìnuiinuia-t-il
avec. une émotion qui faisait trembler sa voix .
Il  est si calme, si résignél II demande sou-
vent de vos nouvelles, Anita , el souhaite ar-
demnient vous voir.

Dans son immense compassimi pour l'en-
fant si douloureusemonl frappé, Anita avait
accèdè avec empressement à ce désir, et dès
lors, Maurice l' avait réclamée chaque jour .
Comme on ne refusait rien au petit malade,
Mino Ijanden avait autorisé Anita à venir
quand elle le voudrait près de son fils.

11 n 'est pas ime région de notre pays, en
dehors du Valais, qui doive nous otre plus
chère que celle qui entouré le Lac des Qua-
^re-Cantons. Comme d'oy. ns, nom y vénércns
le berceau de la Confédération helvéti que,
puisque c 'est sur ses bords que s'est formée
l'alliance cle la Suisse naissanfe, là également
que se sont déroulées les premières luttes
pour l'indépendance de la Patrie. Comme ca-
tholiques, notre pie té aime à s'épenchei et
à s'alimenter dans nos deux grands sanetu-
aiies nationaux . Sachseln et Einsiedeln; Sach-
seln dans l'Obwald qui conserve la maison
natale , l'Eimitage du Ranft , la chapelle et les
préoieuses reliuues dr R . Nho 'a ; cle Firn- , cot-
te région calme et tranquille sur laquelle
semble planer encore l'ombre tutélaire du
grand « Paci ficateui de notre Patrio »; Ein-
siedeln , sanctifié par le martyre de St-Mein-
rad et qu'ont rendu célèbre dans toute l'Eu-
rope la dédicace de sa Basilique, par les An-
ges, les miracles de la Sainte-Chapelle et le
rayonnement de son antique Abbaye.

Nous avons, cette année, mie raison spe-
ciale de visite! ces deux centres de pèleii-
n age, puisque nous célèbions le 450me anni-
versaire de la mort du B. Nicolas de Fliie. Un
grand pélérinage diocésain, prèside par S.
Excellence le Rme Évèque du diocèse et au-
quel paiticipeiont nos hautes autorités canto-
nales , nous pennettra d'implorer en memo
temps la protection de la Sainte-Vierge et du
Saint de la Patrie. Nous partirons du Valais
Io 18 septembre et, après avoir passe deux
jours à Einsiedeln et un jour à Sachslen,
nous rentreions chez nous le 21 septembre-
Ce pélérinage de notre catholique Valais se-
ra une grandiose manifestation religieuse et
patriotique; il est hois de doute qu'un très
grand nombre de pélerins y prendront part.
Tout nous y invite : l'anniversaire de celui
que nous espérons pouvoir appeler bientòt
«Saint Nicolas de Fliie», la présence de nos
autorités religieuses et civiles, le prix modi-
que que nous consentis les C. F. F. et l'exem-
ple de tous les auties cantons, dont la plu-
part nous auront devancés à Einseidlen et à
Sachseln. Le Comité.

Les Bil lets
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— C'est un caprice de malade qm passera
vite, avait-elle dit.

Mais la jeune fille avait vu lout autre chose
dans ce désir de Maurice. C'était l'affection
d'une petite àme très ardente sous des dehors
froids, qui s'offrait à la cousine jusqu'ici de.
laissée et moralement inconnue. Cotto atti-
rane© subite était due sans doute en partie
à ce fait qu'elle lui était apparile dans la
nuit nefaste comme im ange libera teur, mais
peut-ètre fallait-il l'attribuer plus elicone à
J'inésistible influence du charme très doux
et si pur qui émanait d'Anita.

Elle occupali donc maintenant sa placo
dans le cercle de famille — placo bien hum-
hle, bien effacée d'aillèurs. Elle venait tra-
vaille! souvent dans la salle d'étude , cai Mau-
iice, peu exigeant, se trouvait satisfai! pourvu
(fu 'il la vìt près de lui. Parfois , elle lui fai -
sait la lecture ou entamait avec lui une con-
versatimi en jouée qui laissait voir, en celte
jeune fille à l'oidinaiie silencieuse et réser-
vée, un fonds naturel de gaìté et une sim-
plicité d'enfant. Le charme de celle nature
consistait précisément dans le mélange de
cetle simplicité avec une raison au-dessus
de son àge, ime intelligence lemaiquablement
développée et un jugement très sur. Dans
ces entretiens destinés à distraile et à ié-
confortei le petit infirme, elle faisait habile-
ment entioi quelque enseignement moial quo
s.avait app réciei l'enfant préoocement réflé-
ohi. Et chaque jour elle regrotlait qu 'il ne
lui fùt  pas permis de faire connaìtre les dog-
mes admirables et consolants du catholicisme
à cotte petite àme souffrante .

Sauf Mme Handen, qui se montrait toujouis
aussi fioide et mème légèrement agressive,
les autres membres de la famille semblaient

FETE CANTONALE VALAISANNE DE GY
NASTIQUE ARTISTIQUE. D'ATHLETISME
JEUX NATIONAUX

iera comme ene san ie rane lous ies gyi
nastes. i i

Martigny, 20 juin 1937
La sedion cle gymnastique Octodura '

Martigny, chargée de l'organisation des coi
cours individuels de gymnastique, mot ai
tuel leu len t tout en oeuvre pour la réussite j
celle importan te manifestation sportive.

Un comité d'oiganisation , pris dans ;
rangs des gymnastes, s'est assuré le meni
emplacement qui senni lors de la fète ca
tonale de 1926. Les différentes épreuves pou
ioni s'y dispulei dans les meilleures coni!
tions.

La proximité de la ville rend inutile l'édj
cation d' une cant ine , aussi les gymnastt
prendront leurs repas dans les différents èli
blissements de la localité.

Les imi tations sont lancées dans touU- ]
Suisse lom.inde et le nombre ira de pair avf
la. qualité. Jurassiens, Neuchàtelois , Geni
vois , Vaudois , Fribourgeois viendront dispi
ter la palme el la couronne à leurs carnai;
des valaisans et cela dans dos jontes am
cales empreintes du plus liei esprit sporti

I/e public valaisan réserve à ses invitj
l'accueil le p lus chaleureux et Marti gny fi
tera cornine elle sait le faire fous les evu

Le comité d'organisation sai! qu 'il peu
compiei sur l'appui bienveillant des autori
tés et sur la sympathie de toute une popi
lalion qui sait apprécier la valeur éduoatiy.
de notre sport national .

C'est dono avec la plus entière ronfiami
qu 'il fait. appel à toutes les bonnes volonté
et qu 'il donne rendez-vous à Martigny, 1
20 juin , k lous ceux qui piati quon t ou a]
meni notre belle el loyale gymnastique.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE DANS
L'EMPLOI DES BOUILLIES ARSENICALES

1. Les composés arsénicaux sont des poi-
sons violents qui, absorbés dans le tube digi-
ti! , provoquenl la mort.

Us doivent , pai conséquent, ètre mani pu!é:
avec la plus grande prudence.

*2. Leur usage est absolument interdit , sou;
peine des responsabilités et. des sanctions lì
gales, sur des plantes ou parties de piante
destinées à la consommation prochaine ot
abritant des cultures ayant cette mème desti
nation ((fraises, légumes, founages).

3. Ne jamais sulfater avec des produits ai
sénicaux contre le vent.

Se laver soigneusement le visage el le
mains après le travail et , en tout cas, avan
de manger.

Ne jamai s fumei pendant le tiavail.
Rincei les bidons ayant contenu des ars«

niates avec de l'eau et reverser celle-ci dan
la bouillie.

Après emploi , nettoyer à fond Ics instai
ments ayant conlenu les sels d'aisénic, en
fouir profondément les résidus et eaux de la
vago dans le sol.

Il est interdit , de facon absolue, de veise
les résidus dans les ruisseaux, sources, fon
laines ou eaux courantes quelconques.

5. Les composés arsénicaux doivent ètr
tenus sous clef et le détenteui de ces produit
est responsable de tout accident qui pourrai
résultei d'une negligerne quelcon que sous e.
lappo il.

6. Les patrons sont tenus d'infoimei leu
personnel des prescriptions concernant l'en
ploi des produits arsénicaux et ils sont tenui
de véiifiei que celles-ci soieirt observées.

7. Les persònnes autorisées à vendre fe
produits arsénicaux poui l'agriculture ne pei
vent le faire qu'à des persònnes majeures fi
après Ies avoii, de leui coté , également exat
temen t lonseignées sur Ics précautions in
diquées ci-haut.

Les acheteurs devront signer une déclara
tion attestalit que tei a bien été le cas.

Département de l'Intérie»
du Canton du Valais.

accorder à Ani ta un peu plus d' attentici)
Frédérique elle-mème lui adressait mainienant
assez souvent. la parole, généralement poui
discuter quel que point d'histoire ou de
science — faveur très rarement accordée, et
seulemenl à ceux ou celles qu ello jug eait *
pou près égaux à elle en intelligence et en
savoir.

Ary, sans se départir de sa froideui dis-
tante, était vis-à-vis de sa cousine le plus
coiiect des hommes du monde dans les iap-
ports obligés quo necessitai! leur prèsene*
près chi petit malade. Car Maurice aimait pas-
sionnémeiit. son fière aìné, et celui-ci était
le seul , avec Anita , qui eùt réussi à adornai
le désespoir des premiers jours. En dépit <h
ses préventions, Anita avait dù intérieure-
ment. rendre juslic e à la lendresse frale rnelle.
au dévouement parfait d'Ary. Tandis quo des
succès l'atlendaient dans plusiems cités al-
lemandes, alois que des compositions iliache-
véos s'étalaient sur sa table de travail, ''
n 'avait pas quitte son jeune fière malade et
lui avait prodigete les soins les plus ten-
dres. Et , maintenant encore, il venait fiéquein*
ment s'asseoir près de lui, causant gaietn©1'''
mettant sa profonde intelligence à la portée
cle l'enfant , et déployant poui lui la ma»?6
de ce taient univeisellemeii t célèbre.

Anita jouissail — avec quel plaisir! — "e
ces petites auditions privées, car il se trou-
vait qu'Aiy venait faire de la musique che»
son frère précisément lorsqu'elle était Pr

^du petit infirme, occupée à travailler ou i
causer. Le jeune honiine jouait complaisain-
meni lout ce que lui demandait Maurice, me*
lomane passionile. '•> •

. (A suivre).




