
luiour de la guerre civile
espagnole

(Corr . part.). — Depuis bientòt un an, il
est incontestable que la guerre civile espa-
¦nole met la paix de l'Europe à la merci d'un
incident quelconquue pouvan t, très facilement,
d selon les eirconstances, prendre vite une
lemure des plus graves.
Non moins incontestable est le fait cpie do

très grands efforts ont été réalisés par les
puissances pour qu 'une active coopération
soit fi xée entre elles en vue de maintenir,
roire méme de consolider , la paix actuelle,
paix bien précaire sans douto, mais que tous
les peuples du monde civilisé entendent sau-
vegarder , compreiianl la lourde responsabi-
lité qui pèserait sur colui faisant décidément
tt systématiquement obstaclo anx dits efforts
.'accorci .

Charmi sait combien Pari*", et Londres se
sont déinenés pour établir la non-intervention ,
puis une coopération des forces navales an-
glaises, francaises, allemandes et itaiiennes
afin d'assurer le contròie aux frontières ma-
ritimes cle l'Espagne. L'incident du cuirasse
allemand «Deutschland», attaque par dos
avions de Valence, puis, en guise de ropré-
sailles allemandes, le bombardement d' un port
apagnol, Alméria, constituent deux événe-
mnts qui ont failli tout gàter.

De là , nouvel échange de notes, nouvelles
garanties de sécu rité proposées par la Grande-
Bretagne, d'entente avec Paris, poni' les flot-
te eie contròie.

Berlin , disons-le tout de suite, s'est mon-
tré fori oorrect. Aussi , malgré certaines ré-
serves, le Reich fait-il un accuei l plut,ót. fa-
vorable à la question des zones de sécurité
à étendrc dans les ports espagnols. C'est la
question de la consultation immediate en cas
(l'incident on mer qui paraì t delicate par "le
fail que le Reich sou tient que le principe
de consultation n 'exclue pas le droit de légi-
time défense et n 'entrave en rien une action
i_.-iYi._uel lo diotée par les eirconstances.

Encore une fois, il v aura là matière à
Men des discussions, vu que le projet de
consultation a, au conlraire , pour but de bien
limiter , précisément, toute initiative indivi -
lucile. Toutefoi s, la porte reste ouverte à une
possibilité d'entente à ce sujet , vu surtout
jue le pian anglais, ou plutòt franco-anglais,
n'a encore rien de définitif. Seuls trois points
tssentiels soni, fa déterminer: Les deux par-
lis espagnols doivent assurer la sauvegarde
(les bàtiments de guerre étrangers porti cipant
au contróle. Des zones de sécurité dans les
rades et ports espagnols devront ètte créées;
enfin , une consultation immediate des états-
majors des forces navales des quatte puis-
sances aura lieu touchant les mesures à pren-
lre en cas d'attaque d'un bàtiment accom-
plissant. sa mission internationale.

C'est surtout ce dernier point qui donne
'ieu à de très sérieuses controverses. l'Alle-
magne estimant que le commandan t d'une
unite navale ne peut pas, s'il est attaque,
attendre la décision des chefs des flottes as-
sociées. Une riposte immediate serait toute-
m pleine de dangers, rendant inutile toute
toiisultation sur une mesure à prendre en
romnmn. Le but poursuivi , présorver la paix,
** serait ainsi guère atteint. Nous ne croyons
W quo telle soit la volonté de l'Allemagne
Pas plus d'ailleurs que colle de l'Italie.

Or, il n 'y a plus de doute possibie, une
follaboralion militaire italo-allemande est bel
" bien éludiée entre Berlin et Rome; le re-
to voyage du maréchàl Blomberg, celui
R* conile Ciano, tout, en un mot, annonce
des échanges de vues constants, des projets
"te les deux états-majors von Blomberg et
foglio ; on a déjà étudie avec soin les
dférents aspeets de co qui se passe actuel-
«lent en Espagne. Si l'on admet volontiers
Berlin des négociations enlre les quatre

'¦"'des puissances, l'on reproche par con-
¦• au Gouvernement de Moscou de vouloir
"jours s'y introduire avec l'intention do les
•"-ire inopéranfes.
Oli voit ici encore le pian quo poursuiven t
Ne et Berlin : Défendre l'Eu rope contro
Ite provocatimi bolcheviste . Et toujours
* mème arrière-pensée : Lo gouvernement
"¦Wis serait prèt fa céder aux suggestions
- Moscou !
•W le moment, on a le droit d'espérer
M&nt qu'un accord pourra enfin ètre con-
•¦de facon à ce quo le retour de l'Allema-
** et de l'Italie au comité de non-interven-
a se réalise; loules les propositions lou-
^t le pian do contróle maritarne sont , en
*-•• de la compétence du dit cornile et lui
JJ, a cpialité pour les discuter ulilement.
J- *st alors seulement que, fortemenl asso-
^ dans une inébranlable volonté de paix ,
fuatre grandes puissances occidentales,

le danger oommuniste, pourront
toutes les querelles voulues par
l'oublions en effet j amais: En

que de livrer la cité du Kremlin
Rostopch ine preferii y mettre le
de gràce 1937, plutòt quo de ne
au triomphe universel du coin-

contrp
¦* fin à
cou. Ne
Jj phitùt.
¦•Poléon,
£n l'an
.esister

Renouveau national
(Corr. part.). — Tous les politiciens et la

presse qui les seri relèvent et discutent les
idées qu'a exposées le conseiller national
Stucki à l'assemblée generale du pati radicai
et dont. les lignes directrices q'il tira de-
vraient délimiter la nouvelle orioni ation du
pays.

Ce serait allei* vers un ìegroupemeiit. des
forces diri geantes du pays qui engloberait
les socialistes, moyennant une acceptatio n de
leur part, de ne pas s'opposer aux me .ures de
la défense nationale, ni fa certains princi pes
tei que celui qui determino et règ ie le droit
et l'usage de la propriété.

Les extrèmistes de gauche et de droite
on seraient exclus. Los premièrs , parce que
l'on craint que le regime d'aùtorité qu'ils ex-
altent soit de nature à porter atteinte fa nos
institutions démocratiques et à nos droits po-
pulaires.

C'est ce qui expliqué quo malgré le cou-
rage de leurs opinions et le niordan t de leur
activité, ces groupes n 'ont pas encore pu en-
t amer sérieusement l'esprit des masses et s'y
introduire. Celles-ai demeurent expectaiites et
réservées.

Elles craignent certaines violences et cer-
I laines hardiesses que ces mouvements sup -
posent. Des excès de langage n'ont pas tou-
jours compensé ce généreux excès de zèle qui
les caraetérise.

Les communistes sont également exclus, car
la doctrine qu'ils propagent et qu 'ils défen-
dent a donne, dans ses applications, des preu-
ves suffisamment convaincantes pour qu'on
les considère comme une menace et un dan -
ger publics.

Ai jo ore1'Imi, l'opinion presque unanime de
la Suisse dénoncé le peri i de cotte expérience
soeiologique.

Tel serait le cadre de cette nouvelle es-
quisse nationale. Cette formule vaut surtout par
la qualité de celui qui la propose. M. Stucki
est, en effet , un economiste dont la valeur
i 'a pas échappé aux délégations de la So-
ciété des Nation s qui, à maintes reprises, l'ont
ai pelé à des postes de premier pian.

Cesi un debater de grande taille, possédant
un esprit fin et un jugement sur et qui , dans
les discussions de nos traités commerciaux,
défend nos intéréts avec une habileté remar-
quable quo seri au reste la connaissance pré-
cise des points faibles et forts des parties en
cause. C'est un as en ce domaine, aussi le
Conseil federai ne manqué pas de faire cons-
tammenl appel à ses lumières et à ses con-
seils.

Ceci expliqué l'intérèt particulier qu'a sus-
citò'la nouvelle conception de M. Stucki e', les
commentaires cpii l'ont accompagnée.

On voit, par ce nouveau geste, que l'on
recherche, dans bien des milieux politiques,
ime nouvelle formule pour rallier, autour d'un
programme commun et. minimum, toutes les
fractions principales et de notre représenta-
tion nationale en ne portant. l'exclusive que
su les ailes extrèmes.

Le Valais, essentiellement conservateur et
catholique, ne saurait voir d'un bon oeil cette
levée de rideau.

11 est d'abord à craindre que la fusion des
socialistes et des radicaux ne oonstitue une
sorte de front populaire qui, sans danger au-
jourd 'hui pour la paix et l'ordre publics, pour-
rait le devenir demain suivant les influences
personnelles et extérieures qui s'exerce-
raient.

D'autre part, n 'oublions jamais que la loi
d'accélération des mouvements des masses
est analogue à celle qui régit la chute des
corps.

N'oublions pas que la mème charette a con-
duit au couperet les doux Girondins, puis le
farouche Danton et enfin le sombro Robes-
pierre.

Cette courbe révolutionnaire fut également
observée en Russie où à la pale Douina et au
verbeux Kerenski suivit le satanique Lénine.

Voyez la courbe des événements de l'Es-
pagne et suivez celle une poursuit la Fran
ce.

Et la conclusion est claire .
L'arrivée au pouvoir des socialistes qui ,

eux , n 'abandonneii t j amais leur doctrine et
leur programme, car ila perdraien t leur rai-
son d'ètre , a pour conséquence de faire gri-
gnoter les ailes gauches' de -: partis bourgeois
qui fondelli et. tombent peu à peu sous la tu-
telle des groupements don i le dynamisme est
plus rapide et auxquels se joigne.i t inévitable-
meii t les forces d'extrème gauche quo l'on
avait cru pouvoir tenir à l'écart .

Et c'est le risque cle la grande catastrophe-
El cependant , tous ces mouvements nouveaux
qu'ils se nomment en Valais les jeunes con-
servateurs, les jeunes radicaux, les jeunes
travailleurs ou les adhérents à l'Union natio-
naie, ne pourraient-ils pas se rallier autour
dim programme national e! social , sans que
nous devenions la cause conscionte ou incons-
ciente du, progrès socialiste ?

Tous veulent epie chacun ait son droit au
travail , au juste salaire et aux moyens de vi-
vre.

Tous veulent que chacun soit protégé dans
Ì'exercice de sa profession .

Tous veulent tuer le chòmage, juguler le
haut capitalisme et l'obliger à s'unir au tra-
vail .

Tous veulent combattre la misere et la cu-
pidité et faire régner la justice e! la soli-
darité.

Tous veulen t empècher que la Terre ne de-
vienne un Enfer où les ; 'hommes se maudis-
sént dans les ìourmeiits ' et les angoisses'.

Tous voient que les pauvres souffrent et
que les riches tremblent.

Ils Veulent tous réaliser les oeuvres socia-
les, ouvrières et paysannes qui s'nnposent.

D'autre part, sur le pian polilique, tous
posent les principes essentiels de gouverne-
ment qui sont l'autorité, la responsabilité, la
compétence, la stabilite jet par dessus tous,
l'honnételé et l'integrile.

Pas de tyrannie et d'anarchie.
La tyrannie est arbitrane et odieuse.
L'anarchie engendre le désordre et la ré-

volte .
Donc , jamai s de dictature et hors la loi les

adeptes des doctrines oommunisle. . et bolché-
visantes.

Sur le pian économique, lous ne veulent-ils
pas l'organisation legale de la profession,
eventuellement par la corporation , sous le
contróle d' un Etat arbitrali!, tout au mieux
des intéréts supérieurs du pays.

Sur le pian financier, ne veulent-ils pas,
tous, la suppression des intéréts égoistes, la
juste distribution des richesses nationales,
une répartition èqui table des places, des
fonctions, la suppression des cumuls, des
trusts , des abus et des privilèges, la réduc-
tion des taux ban caires excessifs, le désendet-
leinen t agricole, l'équilibre des ìinances publi-
ques et la correction de tous les systèmes dé-
fectueux en cours.

Telles pourraient ètre les idées essentiel-
les d' une entente commune sur le terrain fe-
derai , comme sur la plateforme cantonale.

Ce serait une sorte de restauration nationa-
le dan s un esprit de justi ce et de paix, sur des
bases essentiellement chrétiennes et 'sociales
et où le principe du federaiisme n 'exclurait
pas les centralisalions utiles et indispensa-
bles.

Cette en tenie des groupements nationaux
s'impose car, qui ne voit la gravite du mo-
ment.

Aussi, .que les bons citoyens ne ìiégli gent
aucun moyen de contribuer à sa réalisation,
afin eque les forces d'ordre, divisées aujour-
d'hui, mais unies demain, ne risquent pas do
devenir, un jour, les victimes de l'affreux
drame qui continue à déchirer le monde.

LE CRIME DE VESSY AUX ASSISES
Les trois bandits Imhof , Allisson et Moine

ont été condamnés à la réclusion perpétuelle.
GENÈVE , 10. — La décision de la Cour et

du Jury ne s'est pas fai t attendre longtemps.
Les trois inculpés accueillent cette sen-

tence sans émotion apparente. Le président
leur rappelle qu 'ils peuvent recourir en cas-
sation pendant les trois jours cjui sui vent et
demander leur gràce pendant toute la durée
de leur peine. Puis les gendarmes les eni-
mènent à la prison ; une foule de curieux se
masse sur leur passage dans la seconde cour
du Palais de Justice.
^̂ ^̂ ^ ___ii __i_iii _____i________j

munisme, la bande terroriste des successeurs
de Lénine préférera, à son tour, voir le monde
sauter . Des bombes et dos obus dévasteront
notr© continent, y compris Moscou et tant de
chàteaux en Espagne. Ce sera le fameux
Grand Soir , le Soir Rouge. Mais c'est là
précisément ce cpie le monde civilisé doit
empècher coùte que coùte.

Alexandre Ghika.

*v__*_

INAUGURATION DU PAVILLON SUISSE A L'EXPOSITION DE PARIS
M. Al phonse Dunant. Ministre de Suisse à Paris, vient de déclarer le Pavillon ouvert
accepte mi rafraichissement d'une charmante serveuse en costume national.

Une amicale jécisfe j PVPPpjpDQ

d onreissemLes consignes pontificales, concernant l'Ac-
tion Catholique, ont. trouvé en Valais une
jeunesse prète à les recevoir, heureuse de
les suivre. Les groupements d'action catho -
li que se sont. rapidement multipliés chez nous,
et des sections spéoialiséos ont vu le jour
dans nombre de localités., .

Les instituts d'éducation ne sont pas res-
tés en retard ; collèges et peiisionnats ont
répondu à l'appel du Souverain Pontife.

Les Dames Franciscaines, qui dirigent avec
tant. de dévouement et d'intelli gence le Pen-
sionnat de Ste-Marie des Anges, à Sion,
avaient organise, mardi soir, de concert, avec
leurs jeunes élèves, une petite « Amicale»,
tonte intime , mais qui fui. une véritable ré-
vélation des réalisations obtenues, tant dans
le domaine d'Action Catholi que proprement
dit quo dans celui du developpement intel-
lectuel et artistique , par des jeunes filles et
fillettes de dix-huit , quinze, treize ou douze
ans, jécistes à béret bleu el croisées à béret
blanc, futures jécistes.

Voilà des jécistes modèles et conquérantes
qui ne semblent guère vouloir dormir seur
leurs lauriers. Leur jeune presidente, Mlle
Marie-Baule cle Rivaz , se fit leur interprete
pour remercier tous ceux qui avaient répondu
à l'invitation et particulièrement les repré-
sentants du Vénérable Clergé, qui les con-
seillent et les dirigent.

Comprenant la nécessité d'allièr l'agréable
f a l'utile, ou, cornine le firent si bien remar-
quer dans leurs exposés, les jeunes croisés,
de mettre toute la vie sous le signe du Christ ,
les organisatrices avaient élaboré un pro-
gramme varie et choisi, préparé avec un soin
minutieux et parfaitement exécuté.

La place nous manqué pour le détailler
ici. Nous nous en voudrions toutefois de ne
pas dire — et cela nous est, mi devoir , un
agréable et facile devoir — le plaisir éprouve
à l'audition des rapports si documentés, don-
nés avec. une telle conviction et qui nous ont
renseigné si clairement sur le travail de re-
dressement personnel, d efforts et de sacrifi-
ces accomplis par ces jeunes fi l le. .. Alors que
d'aucuns les croiraient volontiers quelque peu
volages, comme il convieni, à leur f a g e  insou-
ciant, elles ont révélé des àmes d'apòlres, une
rare profondeur de réflexion. Elles ont. révé'é
aussi de merveilleux talents soéniques, de
gràce et d' adresse, dans ime amusante et fine
comédie, ceuvre de lime de ces Dames, et
dans deux ravissants ballets, «Ballet du Prin-
temps» et «Ballet égyptien», qui firent l' admi-
ration de l'assistance et obtinrent lo plus
fran e et le plus complet succès.

A l'issue de la pelile fète, Mlle Josephine
de Courten , presidente cantonale de J.C.F.,
et M. le Rd Chanoine Rey, le si dévoué di-
recteur , pére spirituel, si je puis dire, de l'ac-
tion catholique, prononcèrent quelques paro-
les d'encouragemeiit et de jud icieux conseils
qui ne tomberont certes pas dans des oreilles
de sourds.

Nos félicitations et nos sincères remercie-
ments vont aux charmantes jeunes demoi-
selles qui nous ont offert pareil régal; ils
s'adressent aussi à leurs dévouées maìtresses,
les Dames Franciscaines, equi ont su faire
de leur Pensionnat, complète, l'automne pro-
chain , par un College pour jeunes filles, une
véritable maison de famille, où les jeunes
personnes trouvent une atmosphère de chaude
a ffection , en mème temps qu'un institut d'ins-
truction et d'éducation, alliant si liarmoiiieu-
sement l'elude des sicences divine et humaine.

Copies de certificats
Toutes correspondances. Discretion abso
lue. Dactyle Service. Armand Revaz. Av
de la Gare, Tél. 5.52, Sion.

La commission de la D.A. P. a donc fixé
les premièrs exercices d'obscurcissemenl aux
9, 10 et 11 juin courant. Nous avons, à
l'heure actuelle, assistè aux deux premières
soirées ronsacrées à la mise au point des
mesures à prendre par ia population sédu-
noise en cas d'attaque aérienne. Le public
avait été avisé, depuis longtemps déjà, de
la situation et avait donc eu le temps de se
préparer. Le matériel nécessaire étan t à la
portée de toutes les bourses, il ne pouvait
pas y avoir de très grosses objections de ce
cóté-là. Cependant , il était bon de se rendre
«ompte si tous mettraient de la bonne vo-
lente a faciliter le travail de ceux qui avaient
assume la, lourde tàche de prendre en mains
la direction de ce nouveau service.

A la suite de la mise en vigueur de l'Ar-
iète federai , notre Conseil oommunal a nom -
mé, sous l'intelligente présidence de M. de
Werra , vice-président du Conseil communal,
uno commission composée, outre de ce ma-
gistrat, de MM. Pierre de Torrente, Frédéric
Evècpioz et de M. Andenmatten, chef du
service du feu , ce dernier en qualité d'expert.

Cette commission a sous ses ord res 86
hommes pris parmi ceux qui ne font pas de
service militaire et 16 infirmières. Tous sont
équipes et toutes et tous ont recu des mas-
ques contre les gaz. Des exercices ònt déjà
eu lieu pour former ceux qni sont prèts à
se dévouer pour notre population en cas do
clanger et MM. de Werra et Andenmatten, ce
dernier en qualité d'instructeur, n'ont mé-
nage ni leur temps ni leurs peines pour arri-
ver à mi résulta t satisfaisant.

A part cela, il s'agissait de constituer un
contróle sevère pour se rendre compte — lors
d'exercices comme ceux eifectués ces soirs-
ci — si toutes mesures avaient été prises
pour obtenir un obscurcissenient complet. La
ville, y compris la banlieue, a donc été divi-
sée en 9 groupes dont les chefs se répar-
tissent, entre eux le? quartiers à visiter de
20 à 22 heures pendant , les périodes d'essai .
En outre, deux postes d'observation ont été
créés, l'un à Valére, l'autre au Mont d'Orge.
M. Corboz, directeur des Services Industriels,
a été désigne pour visiter les établissements
publics.

Nous sommes autorisés à dire que ces deux
premières journées ont donne satisfaction à
la commission. En general, les habitants de
notro cité ont pris Ies choses aiu sérieux.
Quelques défectuosités ont cependant été
constatées par les inspecteurs qui se sont
présentés chez les déftiillants et leur ont re-
mis mie .cjrculaire à retourner au service
communal, avec indication, au verso, des me-
sures prises pour ètre en ord re avec les or-
donnances et prescriptions fédérales.

Voici, à titre de documentation, ce que
contieni la dite circulaire :

Commune de Sion — Service de la D. A. P.
A ppartement:
Rue:
1. En ordre.
2. Aucune disposition n 'a été prise
3. Dispositions insuffisantes pour :

Vestibule
W.-C
Cuisine
Chambre
Escaliers

4. Ferme - Inhabité - Avisé
Sion, le juin 1937.

Ce doublé est à retourner dans les huit
jours au service communal de la D. A. P. avec
l'indication , au verso, des dispositions prises.

Toute personne qui négligerait de le faire
est passible des amendes prévues par les or-
elonnances fédérales (Fr. 10.— à 200.—).

Plusieurs personnes so soni demandées la
raison pour laquelle la commission avait pré-
vu trois jours d'exercice et si une seule soirée
n 'aurait pas suffi Nous croyons pouvoir ré-
]>ondre à celte question en informaii t  nos lec-
teurs cpie ces trois soi rées soni indispen-
sables pour permettre aux inspecteurs de la
1) . A. P. de faire un travail sérieux et de re-
pérer tous les mane]Uemenls qui pourraient se
produire . Chacun doit donc monlror de la
bonne volonté. Ceux qui devron t répondre au
questionnaire que h*s délégués leur reniettront ,
si l'obscurcissement de certaines pièces de leur
maison , appartement , garage ou autre ne ré-
pondent pas aux prescriptions légales ne de-
vront pas mancpier de se soumettre à cette
formalité.

Ces deux premièrs exercices nous ont ce-
pendant prouve que la population avait
compris le sérieux de la situation et que notre
ville fera l'impossible pour alléger la tà-
che de nos autorités et de la commission de
la D. A. P. Fr.
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PAR TRENTE DEGRES DE CHALEUR...
SION JOUE A COLIN-MAILLARD ! !

bien des déceptions!!

Si vous avez des arriérés,
On vous coupé avec obligeance
Le gaz et l'électricité!
On ne vid' pas vos balayures,
On vous bourr ' de procès-vesbaux...
Et l'on vous flanepi' à la torture
Si vous n ' saluez plus m'sieur Corboz !
Et si vous faites grise mine-
La Ville murmure caline :

Refrain :
Ferme tes jolis yeux
Car je suis un ' bonne mère,
Fermer, c'ia vaut bien mieux...

»

Qu' d'ètr ' obligé d'se taire,
Ferme tes jolis yeux,
Et pour ètr ' sur d' l'a f f a i r e . , ,
Mets d'ssus... des papiers bleus...
Ferme tes jolis yeux!! REN.

Ve CONGRES INTERNATIONAL
D'ARCHITECTURE MODERNE.

i II fait mie si terrible chaleur, en celte ma-
tinée de juin , que l'on ne peut avoir deux
idées de suite, sans ètre obli gé de boire mie
grande chope, prendre une douchc et change r
do sous-vètements.

Dieu, que les gens d'esprit doivent ètre à
plaindre I

Les pochards seuls ne se plaignent pas, et
non sans raisons ! Des gens qui sont tou-
jours «soulots» !

Ce sont, au fond , des sous-marins..., bien
qu'ils aient horreur de la «flotte» !

A propos de flotte, un type m'a aborde l'au-
tre jour en me disant :

— Prète-mai cent sous! Je suis dans la
«moi'se» !

Je l'ai regarde avec dédain, puis:
— Va donc, ignare! Moi'se, cela veut dire

«sauvé des eaux», tandis quo «moii'ise», cela
veut dire «ètre dans le ju s»! Va dono ap-
prendre cette différence, et puis tu pourras
revenir I

Dimanche 13 juin, les pet its enfants sages
et studieux vont inalidire la oommission sco-
laire.

Figurez-vous que l'on a décide de ne pas
faire de classement pour la distribution des
prix !

Tout sera fait par lettres alphabéti ques !
J'ai rencontre trois petites filles qui des-

cendaient sous le Scex en pleurant.
Comme je m 'inquietai de leur gros chagrin ,

elles me révélèrent, avec, de gros sanglots
dans la voix, qu elles étaient toutes les trois
premières, et que cotte nouvelle et injuste
méthode de classement les reléguaient en der-
nier rang, étant donne que leur nom de fa-
mille commencait par Z.

Puis, rageuses :
— L'année prochaine, on n'en battra plus

un coup! On aurait bien aimé avoir chacune
un petit morceau de l'Harmonie, exprès pour
nousl!

J'entendis, par contre, des parents qui di-
saient: ' ' • * ¦ • .

— C'est epatant ! Ainsi, on n'aura plus be-
soin de mettre nos petites chez les Dames ! !

On raconté qu'un curieux phénomène se
produit actuellement à la Poste et dans-. les
BanqujiSi \ '

*Toutes les . traités, recouvrèments et rem-
bours reviennent avec la mention:

« Prière de proroger juscpi'au 15 juin»
La police de sùreté, chargée d'enquèter sur

ces événemenls insolites, a pu établir que la
raison en était au tirage de la Loterie de
Monthey !

Ceci prouve, plus que tout, que si la Cha-
rité est . une vertu essentiellement démodée,
l'Espérance fleuri t chez nous mieux que ja-
mais!

-N'empèche que lundi il pourrai t y avoir

On vient de faire deux jours de suite, et
l'expérience se. répétera ce soir, des. essais
d'obscurcissement en ville de Sion, sous le
contrlóe de la D.A.P.

Il a fallu s'enfermer chez soi, fermer tou-
tes les fenétres et volets, boucher herméti-
quement toutes les fissures, calfeutref les
trous de serrures, les soupiraux de caves et
les ouvertures de cheminées!

Pour un peu, on nous aurait dit de fermer
les yeux et de faire comme le pélican qui
avait avalé une anguille !

Ainsi, nous aurions été le portrait le plus
exact du contribuable, et nous n 'aurions plus
eu cpià chanter, oomme dans la petite re-
vue du Carnaval 1936, sur l'air connu :

Si vos impòts sont en souffrance,

' Le Ve Congrès Inte rnational d'Architectu-
re Moderne — C. I. A. M. — aura lieu cette
année du 28 juin au 2 juillet à Paris. Il a pour
thème: «Logis et Loisirs». La discussion por-
terà le premier jour sur les diverses possibi-
lités de solution de principe. Le second jour
on traitera le thème: «Logis et Loisirs» en
vue de son application à des cas particuliers
dans l'organisme urbain d'aujourd'hui (cons-
truction de nouveaux quartiers existants). Le
troisième jour on examinera la question de
l'organisation du logis et des loisirs dans un
domaine ,qui nécessité dans de nombreux
Etats une réglementa t ion nouvelle : celui de
la colonie agricole. l_es C. I. A. M. prendront
position à l'égard du thème «Logis et Loi-
sirs», sur le vu des travaux préparés pour
le Ve Congrès par différents pays.

Le pavillon d'exposition de Le Corbusier ,
(«Le Pavillon des Temps Nouveaux») qui con-
tient en partie les analyses dos C. I. A. M.
sur la «Ville Fonctionnelle» offrirà l'occasion
de revenir sur ce théine traité au Congrès
d'Athènes (1933) et d'en poursuivre l'étude

Pour tous reiiseigiiemenls s'adresser à:
Secrétariat des Congrès Inleniatioiiaux d'Ar-
chitecture Moderne , Doldertal 7, Zurich VII.
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L'immeuble de Ufi. Marc Gessler,

a colombier, est la proie des flammes
Les nombreux amis que M. Marc Gessler,

ancie n propriétaire de la «Feuille d'Avi s du
Valais», a laissés fa Sion, seront, sans doute
peines d'apprendre le nouveau malheur qui
vient de le trapper.

Tout le monde a encore en mémoire l£
mort recente de sa fille Odetto, ravissante
enfant qui avait le plus bel avenir devant
elle et dont le deuil cruel fut une perte irré-
parable pour ses parents.

Il y a peu de temps, M. Marc Gessler avait
acheté une magiiifique propriété à Colombier
et npus apprenons aujourd'hui que l'immeu-
ble vient d'èlre la proie des flammes, incen -
dio cause par une stupide imprudence d'une
bonne.

Voici , à ce sujet, ce quo relate le «C'our-
. rier du Vi gnoble» , organe de M. Gessler:

«Samedi après-midi 5. j uin, vers 17 heures,
le tòesin et la corne t te d'alarme des pom-
piei's' menaient en érhoi la population de Co-
lombier et des environs. Le fon venait d'écla-

: ter dans l'immeuble de M. Gessler , imprinieur,
; sis à la rue Basse 28.

Cette maison se compose de deux loge-
ments. Le premier étage est occupé par M.
le Dr Finaz, le . second par le propriétaire.
Les combles groupent six' cham bres, dont
trois servent de chambres à coucher et les
autres de réduits.

Il était seize heures cinquante lorsque M
Gessler, qui travaillai t dans son jardin ,s'a-
percut tout à coup qu 'une épaisse fumèe sor-
tait par la fenètre d' une chambre-haute, si-
tuée au sud-ouest. 11 avert.it immédiatement
M. le Dr Finaz, afin que celui-ci donne l' a-
larme. Puis, avec le médecin, ils se rendirent
dans les combles, munis d'un éxtincteur. En
raison des flammes, de la fumèe et de la cha-
leur, leurs efforts furent vains et ils durent
rebrousser chemin.

L'intervention du corps des sapeurs-pom-
piers fut très rapide. Un des membres du
Conseil communal, M. Jean Gauchat, se trou-
vant sur Ies lieux, ordonna, avan t l'arrivée
de Tétat-majot, les premières mesures .de
protection. Quelques instants après arrivè-
rent, le .premier-lieutenant - Saùrer et le-', lieu-'
tenant Meier, pin\ l'état-major. ¦ '

. En raison de l'àmpieur prise par le sinis-|
tre, il fallut avoir recours à six lances et ce;
n 'est qu'après quarante minutes - d'efforts
que les pompiers se rendirent maitres de
l'incendie.

Gràce à la diligence des pompiers et au
dévouement de généreux eivils, une .partie
des meubles a pu ètre évacuee et 'Confluite au
collège,, _dans une salle mise immédiatement
à la -disposition des sinistres.

Pendant toute la iiuit de. samedi à diman-
che et durant une partie de la matinée, des
pompiers . restèrent en surveillance et eurent
à intervenir plusieurs fois pour étehidre
quelques foyers, epii reprenaient à nouveau.

L'appointé de gendarmerie Glaus immédia-
tement sur : place,% contribua utilement à la
police des Heux. Il procèda de suite à une
enquète dont il semble ressortir qu'une j eu-
ne bonne de 16 ans, procédant à des tra-
vaux de nettoyage dans sa chambre, ait bru-
lé des papiers et divers objets dans un calo-
rifère. Elle descendit ensuite pour servir le
thè à ses patrons et remonta au bout de
epielques minutes pour vider les cendres du
fourneau qu'elle porta, prétend-ielle, dans une
caisse située derrière la maison d'habitation .
Il semble qu'il y ait relation entro ce fait et
l'incend ie.

Le bon état des cheminées ayant. éfé éta-
bli lors du ramonage, il y a environ cin q
.semaines, le feu ne saurait provenir d'une
défectuosité de cheminée.

L'épaisse colonne de fumèe dégagée par
l'incendie se voyait depuis plusieurs kiìomè-
tres à la ronde. Notons encore que du ren-
fort ayant été demande à Auvernier, M. le

.capitarne Pellet et M. le premier-lieutenant
Clerc vinrent en toute hàte sur l_s lieux dn
sinistre avec un charoil d'h ydrants. - ,

Nous compatissons au nouveau malheur de
cette honorable famille et nous sommes cer-
tains d'ètre les interprètes de tous les amis
sédunois de M. Marc Gessler, en particulier
des membres de notre Harmonie municipale,
én lui exprimant leur plus vive sympathié.

. Bf

Le brigandaye d'Aniagne
Tous Coupables

AIGLE , 11. — Dan s l'affaire du bri gandage
et. du meurtre de Gottfried Grunenwald , d'An-
iagne sur Ollon , le jury a rendu, avant-liier
soir, son verdict. Il déciare tous les accusés
coupables.

Hier matin , le Procureur general et les dé-
fenseurs ont. développé leurs conclusions sur
la quotile des peines.

Les condamnations
Gustave Fankhauser est condamné à 15 ans

de réclusion , 20 ans de privation des droits
civiques, et aux 4/15 des frais.

Henri Pitton à 13 ans de réclusion, 18
ans de privation des droils civiques et aux
4/15 des frais.

Raoul André à 10 ans de réclusion, 15 ans
cle privation des droits civiques et aux 4/15
des frais.

Vincent Mottier à 1 an de réclusion, 3 ans
do privation des droils civiepies et au 1/15
des frais de la cause.

Louis Warpelin à 6 mois de réclusion, 2
ans do privation des droits civi ques et au
1/15 des frais, sans solidarité, la détention
preven tive étan t imputée par un jour el le
condamné étant mis au bénéfice du sursis
pendant cinq ans.

Albert Brònnimann, ce par défaut à 8 mois ACCIDENT AU VAL D'ANNIVIERS
de réclusion, 5 ans de privation des droits » ,,,_ .„..«*„ „,„»„
civiques et au 1/15 des frais. Aut° COfltr€ moto

I,a Cour ordonne la mise en liberté imme-
dia te de . Warpelin.

* * *
Ainsi so termine une affaire qui laissera

un souvenir pénible dans le pays, particuliè-
rement dans le Grand District. .-.'•¦-

Mardi après midi , M. Garbaccio, garagiste
à Montana , qui se rendai t, avec sa voiture-
automobile à Vissoie, a tamponné, à un vi-
rage invisible près de Nione, la moto de M.
Berchaz , monteur, qui arrivait , en sens con-
traile.

Le conducteur de la motocyclette a été con-
tusionne ,̂ sa machine est hors d' usage-

La gendarmerie de Sierre a ouvert une
enquète pour détermine r les causés de l'ac-
cident.

UN PROFESSEUR DESTITUE A
NEUCHÀTEL. > ....(

Le Conseil d'Etat neuchàtelois a pris un
arrèté en application de la loi sur les organi-
sations conimunistes et subversives, interdi-
sant à M. André Corsvvant d'enseigner dans
les écoles dn canton. M. Corsvvant. avait été
appelé à effectuer un remplacement au gym-
nase de La Chaux-de-Fonds , par la commis-
sion scolaire de cette vil le.

D'après là «Sentinelle» , M. André Corsvvant
va adresser un recours au Tribunal federai.

LE VOTE SUR L'INITIATIVE
CONTRE LA FRANC-MACONNERIE

Nous lisons dans ie «Nouvelliste» :
: Le" Gonseil nationaM _i adhéré ce matin, par

106 voix contre 2 (M __ t. Tobler et Duttweiler)
à; la proposition du Conseil federai et de la
Commission visan t, à reeommander le rejet
de l'initiative contre la franc-maconnerie.

IV ESTAFETTE DE LA JUNGFRAU
' C'esl donc dimanche le 13 courant , que

se déroulera cette grande manifestation spor-
tive suisse à ^quelle prendront part 20 équi-
ptes, dont une. valaisanne. Chaque équi pe se
compose de deux coureurs, un vélocipédiste,
un avion, 2 skieurs, 2 guides de montagne,

.1 motocycliste et 2 automobilistes. le trajet
|est le suivant: Zurich-Dubendorf (1 coureur
lei vélo), Dubendorf-Jung fraujooh '- (avion),
Jiigfraujoo'h-K'onkordia (skieur), Konkordia-¦Màrjelensee (skieiir), Marjelensee-Eggisho.n
(guide) Egg ishorn-Fiesch (Coureur de mon*

j lagne), Fiesch-Sion (motocycliste), Sion-Lau-
! sanne-Bléoherette (automobile), Lausanne-Du-
bendorf (avion), Òubendorf-Ziiricb (coureurs
ef. oyclisle). Le passàgé en ville de Sion, où les
niotoeyclisles reinettront la «dépéche» àux au-
tomobilistes aura lieu à partir de 10 h. 30
environ .
. »Jiltìu_s.iaotQna.dan.s.!e_ .Coini|g d'honneur corn-
ine Valaisans, M. le Conseiller d'EtatTama
et M . .1. Wegener el ce dernier est -également
charge de l'organisation sur la place de Sìcm;
II , est aidé dans cetle. tàche par Messieurs
Fernand' Gaillard , enronomètreur. Jos. Vol-
ken , expei't-aufomobile et Charles . Widmann.
En ' l'honneur des 40'automobilistes;;_qui de-
vront déjà se. trouver à Sion samedi soir ,
il sera donne à 9 heures dans la grande sal-
le de l'Hotel de la Paix , le film officiel de la
Ille Estafette cle la

^Jiui^fra u en 193.r_ . . Les
sportifs erae ce fi-fa" "interesse, soni oordiale-
ment invités. -Entrée'' gratuite.-" 

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS^*
Concours de nouvelles.

La section de Littérature de l'Institut natio -
nal genevois -touvre un concours de «nouvel-

iles»; inédites, n 'ayant jamai s été lues enbpu-
-iilic ou à la radio,.dime cinquantaine de pa-
ges 'dactylographiées (pages ordinaires de pa-
pier-machine- non écrites au verso).

Le sujet sera emprunté à la vie romande-
Les souvenirs .et impressions ,sans action

.ni personnages; sorit exclus ,de mème que
les adaptafions et lés * traductions.

Le concours est réserve aux écrivains ro-
mands.

Une somme de fr . 400.— récompensera le
ou les lauréats. . - . .,'

Les manusorits seron l adresses en trois
exemplaires, jusqu'au Ier décembre 1937 à
la Presidente: Mine E. Cuchef-Albarel à Van-
doeuvres, Genève.

Les nouvelles iie seront pas signées, mais
munie s d' une devise.

Le prénom, le noni, le domicile de l'auteur
sereni, contenus dans' ime enveloppe cachetée;
cette enveloppe sera jointe au manuscrit et.
porterà la, mème devise. Les ouvrages non
couronnes seronl. rendus aux auteurs sur pré-
sentation de leur devise.

Le jury est compose de Messieurs : Ber-
nard Bouvier, Paul Chaponnière, Jacques
Ctienevière , Jean Violette (Genève) el André
Pierre-Huiiib ert (La Chaux-de-Fonds).

r _ ._ iCANTON DU VflLfllS
*-— ¦

ÉPILOGUE DU TRAGIQUE ACCIDENT
DE BIERE

Un soldat uaiaisan acquine par le
Tribunal militaire

Devan t le Tribunal militaire de la Ire Di-
vision , siégeant à Lausanne, sous la prési-
dence du lieutenant-coloneidfaBafl, grand jug e,
a été appese l'affaire de I'accieieii t survenu
le 10 octobre 1936 ; sur la place de tir de
Bière et. qui causa là mortjìg..la re^riie Jean
Gaillard , 22 ans, étudiant a 'l'Université de
Lausanne.

Deux mitrailleurs de la compagnie IV/11
étaient prévenus d'bomicide par négli genco
ef. imprudence.

L'un d'eux , Otto Mudry, 22 ans, de Lens
((Valais), agriculteur à Sion (Vissigten), a été
libere de toute peine.

L'autre , le soldat milrailleur Will y Apothé-
loz , d'Onnens , mécanicien-élecfricien dans la
vie civile, a été condamné à vingt jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans
et , vu les eirconstances spéciales de l'acci-
cident, Ics frais onl élé mis fa la ebarge de
la Confédération.

INCENDIE A NAX.
Ce matin, un incendie a subitemen l éela-

té à Nax dans la grange de M. Albert Zer-
matten , père du distingue président de la
Commune. Gràce aux le fforts des pomp iers
de l'endroit . et. à- l'initiative de leur chef , M.
Voide Eugène, conseiller communal , lo sinis-
tre put ètre circonscrit à ce seul immeuble
qui est entouré de trois còtés par des bàti-
ments en bois . Les dégàts soni important s;
ils son i en parti e seulement couverts par une
assurance. Pour le moment, on ile connail
pas les causés de cet incendio.

EN FAVEUR DES SINISTRES DE
LOC-RANDOGNE.

1. Zufferey frères , Sierre fr. 281.60
2. Belletti ' » 23.50
3. Bruttin frères , Venthòne » 36.50
4. Tschopp frères » 59.—
5. Jean Albrecht. » 21.80
6. Barras Louis » 28.85
7. Tonossi-Zufferey » 20.—
8. Bancpie de Montana » 20.—
9. Berclaz Alfred , Siene » 9.60

10. Perrin Pierre, Montana » 5.—
11. Rey Gratien , Montana » 5.—

La souscription ouverte en faveur des si-
nistres du hameau de Loc se termino par la
présente publication.

Voici la liste des derniers dons parvenus :

Le Comité profite de cette occasion encore
pour exprimer sa vive et profonde gratitude
à toutes les personnes qui ont eu un geste
charitable en faveur des malheureux incen-
dies. A tous les bienfaiteurs un cordial mer-
ci! Le Comité.

A PROPOS DES CHIENS DU
GRAND ST-BERNARD

L'agence Fournier public, dans le «Petit
Parisien», cette curieuse nouvelle :
«Emù par la nouvelle que les moines du

Gra nd Saint-Bernard allaien t ètre obligés d'a-
hattre leurs chiens, à la suite du drame qui
se déroula récemment eT au cours duquel une
potile fille trouva une mort horrible, le Bu-
reau Humanitaire International , fonde par la
Société protectrice d?s animaux , .aj envoyé
le tèlégramme suivant aux moines du Grand
Saint-Bernard:.

»lEn vue de préserver les grandes traditions
des moines du Grand Saint-Bernard, qui ont
sauvé la vie à tant d'hommes perdus dans la
neige, le Bureau Bjumanifaire International
vous offre la somme de 1.5.000 fr. «suisses

. pour vous permettre de construire des che-
nils spacieux et bien chauffés, afin de sauver
la vie de vos chiens courageux. Ayant jadis
visite votre hospice et ayant gardé moi-mème
un saint-bernard de pure race pendant douze
ans, j' ai pu consta ter combien ces animaux
sont des amis fidèles et intelligents. Je vous
demande donc de vouloir bien accepter mon
offre.

»Signé: Lind of Hageby, président du Bu-
reau Humanitaire International de Genève.

»M. Hageby a, d'autre part , exprimé la con-
viction qu© les chiens saint-bernard , logés
dans des ehenils vastes et bien appropriés,
perdra ient leur férocilé, qui n'est due qu'à
un séjour prolongé dans des locaux trop
étroits.»

SALINS
Bui de promenade charmant où, sous les

cerisiers renommés, la Société de Musique
«La Liberté» vous invite à sa fèle champètre
annuelle, les 13 et 20 juin prochains.

Jeux de quilles, floberi , tomliola et au tres
jeux divers seront dotés de nombreux lots
très appréciés.

Les amateurs de danse auront un régal
assure, le bai étant conduit par l'excellent
orchestre «Gitana», de Sion.

Quant fa la cantine, elle sera abondamment
pourvue: boissons de premier choix, buffet
varie et soigné; prix très modérés.

ARBAZ.
PÉLERINAGE. — FETE PAROISSIALE

La paroisse d'Arbaz organise pour le 13
juin sa fète en faveur de la construction de
la nouvelle cure.

Cotte fète commenoera par un pélerinage à
N.-D. des Neiges, où une messe sera célé-
brée à 10 li. Elle sera offerte aux in ten tions
des pélerins et sera chantée par eux (Messe
Vili dite des Anges Credo III). Les chanleurs
sont priés d'arri ver un pou plus tòt et de se
groupe r près de l'autel.

Le Révérend Pére Dorsal, supérieur du mo-
nastère d'Uvrier rappellera Ies miracles epie
N.-D. des Neiges accomplit dans le vallon
de la Sionne.

Après la messe, il y aura un concert aux
Planèses, où les pélerins Irouveront de cpioi
se restaurer ((voir programme).

Uno grande surprise est réservée fa tous
ceux qui viendront à Arbaz ce jour-là: le Thé-
àtre Guignol .

De nombreuses pièces inédites se jouoronl.
Cette iiniovation est due à M. René de Quay
qui viendra avec sa t roupe faire un tour de
vedette.

Uh service d'autocar est organise de Sion
et des diverses localités. invitalion cordiale.

Le tsoin du Poète
MAIS JE N'AI RIEN
On voit beaucoup de fleurs qui sont toutes

[les mèmes,
Dans le jardin nouveau , où une femme séme,
("est le soir, je fumé ina pipe et pense à

[vous.
Je fumé bleu: vos yeux aussi sont bleus et

fdoux.

Mais... vos yeux sont-ils bleus? au fail, je ne
[sais pas.

Je pense à vous souvent et ne sais pas cela!
Pauvre !. je vais. pleurer cpiand donnent les

[tulipes,
Et quand je pense à vous, quand je fumé ma

[Pipe...

Un soir , j'ai chante tristement , mais vous
[riiez!

.l'ai chante tristement: vous avez pris ma
• [J°ie,

Mon bonheur , j 'ai souri et je n 'ai pas pleure ;
J'ai cru que vous ine rendrii-z un peu de joi e,

Mais je n 'ai rien de vous. Meme pas un«
'[fieni

Quo vous auriez eueillie en passant sur la
[route

Une fleur pour moi seul qui dirait à moe
[coeui

Que vous avez pensé fa moi, sans que j'en
i {doute

: I : ' ! ; : ! o.

INSTRUCTION SECONDAIRE SUPÉRIEURE
Alors que liustructio n secondaire et supé

rieiire tend à se développer de plus en plus
cpie l'on demando ,de nos jeunes gens el
jeunes filles , des eonnaiss.mces de plus en
plus étendues et complètes, il manquait en
Valais , un collège féminin.

Nombreuses étaient pourtant les jeunes per-
soniies désireuses de s'instruine, amies des
lettres et des auteurs classi ques, mais dans
l'impossibilité de donnei- suite fa un rève lé-
gitime. Ce réve pourra désormais se réa.i .er,
gràce aux Rdes Dames Franciscaines de la
Pianta , fa Sion. Renoncant à recevoir désor-
mais de nouvelles élèves pour l'Ecole Norma-
le, elles ouvriront dès l'automne, à leur Pen-
sionnat de Ste-Marie des Anges, le nouveau
Collège classicpie, latin-langues, poùr jeune.
filles, et qui preparerà à la maturité fèdera-

Nous ne pouvons que féliciter vivemen t le.
Dames Franciscaines d'une décision aussi heu
reuse et mùrement étudiée. C'est pour elles
mi surcroit de soucis, mais qu 'elles affron
teront dans l'assurance du bien à réaliser an
sein de notre jeunesse fémmine, vivant dans
des conditions toutes différentes de ses de-
vancières, exposée à plus de périls, appelée i
plus de responsabilités, necessitimi une pré-
paration plus adequate, une intelli gence ou-
verte aux problèmes philosopbi qiies et cut
turels du monde moderne, apio à comprendre
et à juger.

Nous saluons avec ime grande satisfac
tion, la courageuse initiative des Dame.
Franciscaines et ne doutons pas epi'elle ne
trouvé en Valais un large et fidèle écho.

STATISTIQUES MEDICALES
INTERESSANT LE VALAIS.

(Cori*, part.) — Le numero 23 du 5 ju ii
1937 du Bulletin officiel du Service fèdera'
de l'hygiène publi que nous donne les reiisei
gnements suivants touchant notre canton:

En dal edu 22 mai 1937, le nombre te
Valaisans en 4raitemeiit dans les bòpitaiB 

^était de 97. Du 16 au 22 mai 1937, il y a et
29 admissions: 13 non encore déterminée . fl
4 accidents, 1 tumeur maligne, 6 appendici ,
tes, 1 maladie organes respiratoires, "2 ti- a }
berculose (dont. 1 pulmonaire), 1 di phtérie , 1 r~
coepieluche. m

Les cas de maiadies transmissibles signal [¦?,
du 23 au 29 mai 1937 soni: 1 tuberculose, j j '̂
Sierre, 2 varicelle, dont 1 à Sierre et l i e
Moiitana-Village. A. Gh, _

CHOEUR MIXTE. BRAMOIS
Le Chceur Mixte de Bramois, sous la c_

rection de M. G. Obrist , donnera mi conc.*1
public , dimanche 13 juin , fa 20 h., au ja rdit
de la Belle-Ombre.

Les amis du chant qui désirent passer un. fl
agréable soirée ne manqueront pas de ven" vapplaudir cette belle phalange de chanteur--1 °

Chronique Militaire
RAPPORT DE LA PREMIERE DIVISION

Un rapport ,compreiiant les officiers *
l'Etat-Majo r cle la lère Division, les comma""
dants el les officiers des E. M. de tous ¦*• «r_
corps de troupes (armes et services de * jja,
lère Division) les commandants de toutes •* en|
unités de la lère Division, aura lieu le dim*"j L£°
che 13 juin , à Lai^-anne; les officiers sub*1' |L
ternes y soni également invités. -J-̂ '

Ij e  bui. du rapport est de préparer le coi";.—
de répétition de 1937 et d'orienter les P3"* »*•
cipants sur rorganisat ion future de la 1*". U
Division el sur des questions militaires *•-"
tuelles. . f|L'ordre du jour comprend notaiiunc'i t n
0915, un cullo militaire pro testant à la 

^théd rale (prédieateur: capitaine Louis 'May* ^oii
et. mi culte militaire catholique à la Chape« pr_
du Bon Secours, avenue de Rumine 32 (Fj \j ^
dica teur : capitaine Barbey). Ces cuites s" ^publics. ' -i fe ¦ CLe rapport aura lieu au Cinema Capi i*0 '
fa 1045; il est strictemenl réserve aux o h '
ciers convoqués ou invités



C'est Epatant et chicgj
merveilleux ca ! *** *m net

f
toFes

. T avec RAXTA ont ras-
Plus de vaisselle cassée, pect du neuf.
loutes les brisures répa- Plus de benziie, plus de
rées, gràce à TOTAL , pétrole.
la collo par excellence. Un essai vous eonvaincra .

Saucella Enfin
Vous désirez le piquant? |e e o m b l e  ! !
Vous aimez les bonnes
sauoes? Ce sont les bouillons, les
Demandez SAUCELLA , épices et les farines
Farine d'ép ices pour as- p -^ -
saisonnements. Vous en 
serez énierveiUés.
Peut ètre préparée de Faciles à préparer et
plusieurs facons. très économiques.

Tous ces produits doivent se trouver chez votre
fournisseur "habituel. Si non, écrivez-moi, avec 50
cts en timbres-poste, je vous fournis des éclian-
tillon s de chacun.
Volre fourn isseur en tiendra par la suite.

Alexandre BOURDIN
Représentations 'SION

VU L'AFFLUENCE SANS PRECEP£NT V ,
4 REPRÉSENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE

„ LA SERVANTE D'EVOLÈNE"
SOIRÉES : Samedi 19 et 26 jufa, à 20 heures. - . 1
MATINEES : Samedi 3 et dimanche 4 jui llet; à 14 h. 30:
Places de fr. 2.20 a 6.60. Location: Lausanne, 2, av. du " Théàtre, Tél . 29.040
de 10 h. à 12 h. 15 et de 14 à,18 h. 30/ sauf dimanche). ;

. Mézières: Tél. 9.132 en lout temps. i K-~. - .,
NE PAS MONTER A MEZIERES SANS BILLET

Un livre nouveau
La maison Attinger, à Neuchàtel, vient d'é-

diter un livre interessant de M. Louis Dela-
loye, secrétaire au Département de l'Instruc-
tion Publique, préfacé par M. le Conseiller
d'Etat Troillet. Vraiment, «L'Evolutioii du
Vieux Pays ; le Valais, ses niceurs, ses coutu -
mes, son developpement économique et social
à travers les siècles» eomble une lacune. Nos
historiens, jusqu 'ici, s'ocoupèrent surtout des
événements religieux, politiques et militaires.
Voici une publication qui permet aux lecteurs
de constater revolution de notre canton du-
rant ce dernier siècle.

Partant des origines, l'auteur, après avòir
fait justice de •..certains préjugés contre nos
populations, trace à grands traits les condi-
tions du Valais sous les Romains, nos prin-
ces-évèques et les comtes de Savoie. Avec
des apercus historiques et géographiques, son
volume renferme des données sur les ressour-
ces de notre vallèe à ces étapes de l'histoire :
l' agricultu re, la viticulture, l'industrie et le
commerce. Les deux grandes voies du St-
Bernard et du Simplon, des cols alpins met-
taient nos régions en relations avec leurs
voisins.

Comment, en semblable étude, ne pas dire
un mot, des malheurs,' des guerres, des inon-
dations du Rhòne et de ses atfluenls, des épi-
démies, notamment de la peste jusqu 'en p lein
XVIIme siècle ; des avalanches, des eboule-
ments, des tremblements de terre? Si oes du-
res épreuves entravèrent, parfois, le progrès,
elles ne découragèrent jamais notre peuple
qui, gràce à sa foi , à son attachement à la
terre des ancètres , fa sa ténacité au travail ,
jouissait d'un bien-ètre coiifortable, témoin
ses habitations, son alimentation, son habil-
lement, son mstruction, ses coutumes, la vie
en commun et. sa législation , ses institutions,
etc, etc.

Voilà pour le passe. Suit un résumé des
principaux facteurs qui contribuèrent au de-
veloppement du vieux pays: l'endiguement du
fleuve, des rivières et des torrents, avec le
concours de la Confédération et du Canton ,
ceuvre ardue et coùteuse, qui livra à la cul-
ture des étendues de marécages et des ter-
rains en friche.

Dernières Nouvelles
EPURATION DE L'ARMÉE ROUGE

GRAVE ETAT DE L'EX-KAISER

L'EPURATION DE L'ARMÉE ROUGE.
Le maréchàl Toukhatchevsky destitué.

Le maréchàl Toukhatchevsky, ancien chef
de l'état-major de l'armée rouge, envoyé ré-
cemment en disgràce comme chef du gou-
vernement militaire de la Volga, a élé destitué
et remplacé aujourd'hui par le general Es-
tremof.

Cette destitution semble confirmer le bruit
selon lequel Toukhatchevyky aurait été arrè-
té. Cette disgràce semble corroborer égale-
ment l'opinion emise dan s certains milieux,
selon laquelle le regime soviétique de dic-
tature politique se transformerait en dieta-
ture militaire.

D'après un journal de Prague, l'ex-empe-
reur Guillaume II serait dans un état qui
inquiéterait son entourage. Le malade aurait
eu une syncope et n 'aurait pas repris con-
naissance. Aucune dépéche de Doorn n'a con-
finile ce fait.

•fhronici)»
^T__3ttocdU.

3w —.-w* ¦•--¦ •_

|0N DES TRAVAILLEURS CATHOLIQUES

Dimanche 13 juin , à 20 h. 30, à la grande
jle 'de la Maison des Oeuvres paroissiales,
j de la Doiit-Blanch o, réunion mensuelle de
jiion des Travailleurs Catholiques. Cause-
, de M. Bacher sur des questions de salai -
j, Toutes les personnes qui s'intéressent
tes problèmes sont cordialement invitées.
. appel particulièrement pressanl est adres-
aux membres de l'Union , pour qu'ils vien-
it nombreux à cette dernière assemblée
lérale avant les vacances. 5 h. 30, 6 h., 6 li. 30 et

La construction du chemin de fer , vers
1860, amena l'exportation des vins, des fruits
et autres produits de notre sol. Par l'amélio-
ration des Communications, le Valais, comme
surcroìt de ressources, vit s'intensifier le tra-
fic, l'agriculture, la viticulture, le commerce
et l'industrie, principalemen t des hótels.

A ces facteurs , ajoutons l 'électricité .qui
procura à des comniunes du mont l'occasion
do faire valoir les cours d'eau ; aux entrepri-
ses, par contre, d'éclairer les localités, tan-
dis qu'elles fournissaient un gagne-pain à
nombre d'ouvriers.

Le developpement de l'instruction favorisa |________M___^^^___________ 
encore l'essor general du canton. Malgré tout,
le Valais reste un pays attaché à ses tradì- ??? SERVICES R E L I b l E U X  ??*?•
tions, transmettant aux générations qui moti-
tent , une part de son glorieux passe.

Et que réserve l' avenir à un pays en pé-
riode d 'évolution ?

«Les lourd s sacrifices consentis par l'Eta t ,
les comniunes et les particuliers, pour faire
le Valais d' aujourd'hui , auront demain une
heureuse répercussion». „Qui parcourt , en ce
moment, son territoirè , après une absence
de quelques années, devia, constater une
transformation étormante dans la plaine d'a-
bord , .mais aussi sur. le cofa.au ,et- .les alpages.;
Des centaines d'beclaie.. de. terrains assainis,
changés en vergers fruitiers, en jardins pro -
metteurs, en champs couverts de hlondes
moissons, charmeron t son regard .

Pourquoi le Rhòne resle-l-il l'enfant ter-
rible de* ce beau pays ? Sans "déposer les ar-
mes, eonthiuons la lutte pour le màter. Avec
de la vjgilance et de l 'energ ie contre ce voi-
sin peu commode; des efforts et. des sacrifi-
ces pour combattre la concurrence et le chò-
mage, pour nous adapter à l'éta t de choses
créé par la. guerre mondiale, pui s la crise
qui s'ensuivit.. . nous pourrons regarder l' ave-
nir avec confiance.

Voilà un livre neuf dans sa conception ,
un livre qui chante l'amour du sol natal et
condamné le défaitisme. S'il y a des réserves
fa faire, on le lira, pourtant, avec intérèt et
profit. Basée sur des faits, des statisti ques,
des témoignages d'auteurs et d 'hommes eom-
pétents, cette brochure contribuera à faire
connaitre notre petite patrie ... et à I' appré-
cier.

t - , . . . .

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

tration, nous prions nos abonnés qui n'ont
pas encore payé leur abonnement au Bulletin
officiel de bien vouloir le faire jusqu 'au 15
Juin prochain.

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

effectué leur paiement ne recevront plus le
Bulletin officiel.

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

L'administration.

Dimanche 13 juin
Cathédrale

7 li. 30: messes basses. — 7 h .: messe et
communion generale des jeunes filles. —
8 h. 30: messe chantée, semon allemand. —
10 li.: Grand'messe, sermon francais. —
11 h. 30: messe basse, sermon francais.

Le soir. — 16 h.: Vèpres. — 20 h.: Dévo-
tion du Sacré-Coeur, bénédiction .

*_¦ _ M

? ÉGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE •*
? DU VALAIS, PAROISSE OE SION ?

Dimanche 13 juin
Journée protestante au Bouveret.

*s euses GLACES à la crème, Confisene TAIRRAZ

TRE HARMONIE MUNICIPALE
L'HONNEUR
(."Harmonie Munic i pale de Sion a été
•itée à partici per aux fètes de Bex , fètes
lise déroulent tous les trois ans. Io con-
jS» de l'Harmonie de Vevey a également
| prévu pour cette manifestatoli.
Ine reception sera organisée en l'honneur¦ musiciens sédunois qui donneront deux
•certs, les 19 et 20 juin prochain. La «Feuil-
d'Avis» sera égalemen t représen tée à Bex
jours -là.

LE TERRIBLE BILAN
SALAMANQUE , 9. - De source officielle

nationale, on déciare que les pertes rouges
pendant le mois d'avril el de mai soni, esti-
mées à plus de 50.000 hommes et que le nom-
bre des morts atteint le 50 o/o de ce chiffre.
Pendan t la mème période, plus de 5000 sol-
dats rouges seraient passes dans les rangs
nationaux .

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie ZIMMERMANN (Tél.

***Dimanche 13 Juin:
Pharmacie ALLET (Tél . No 71)

No 539^ TRISTE FIN
Un pauvre vieillard trouvé dans une gran-

ge d'A proz, gravement malade, a été conduit
par la gendarmerie à l'Hòpilal de Sion où
le malheureux ne tarda pas à expirer.

11 s'agit d' un nommé R., vannier de son
état.

UR LES ENFANTS BASQUES
Par une ojnission fàcheuse, l'appel pani
j ceniment dans notre journa l, pour les en-
ats basques, ne contenait que le numero
i compie de chèques où l'on devait verser
s souscriptions , sans en indi quer le t itu-
lire.
Comme tout versement en compie de chè-

pes doit indi quer le titillane en mème temps
jtte le numero, nous avisons les souscripleurs
oe ce t i tulaire  est l'un des signataires  de
appel: M. Etienne Bruttili , avocat, Sion,
!«mpte de chèques Ile 443, où les verse-
lents devront ètre effeclués jusqu 'au jeudi
/ juin au plus tard .

Grape Fruit ..DIVA
» Pamplomousse •'

garanti pur jus et servi en so-
das. Sans hésitation
Un soda Grape fruit « DIVA »
Dan. tous le. bons é tabl issements
Distillerie Valaisanne, S.A., Sion

TURIN-SALINS
Dimanches 13 et 20 juin fl VENDRE

un café en ville de Sion ,
très bien situé, avec vieille
clientèle.

S'adr. à Marius Zermat-
ten, agence immobilière, r.
du Rhòne, Sion.

Courses pour iffézlère s

Torrent, Transports, Conthey

Dimanche 13 juin
Déparl. 9 heures du matin, Place de la Pianta
Prix : Fr. 6.— par personne
Quelques places sont, encore disponibles.
Téléphoner au 37.31 Conthey

RANDE KERMESSE
organisée par la fanfare «La Liberté».
JEUX DIVERS avec nombreux et beaux lots
Boissons de premier choix — Buffet soigné.
BAL Orchestre <e Gitana » de Sion FRAISES

CONFITURE
chez Varone-Fruits

BOTTISV E.S
entièrement doublées peau
2 semelles, garanties tout
cuir

comme cliché

& louer
f a 30
S 'adr

aux Mayens de Sion, dans
belle
de 6

situation, chalet neuf
chambres et veranda
mètres de la route.

,.* bureau du journal.

Prix avantageux Fr. 11.80

CHAUSSURES

..DUO otto cimiSEn
SIONRue de Lausanne

MARDI 22 juin
MERCREDI 23 juin

Alpe de Niva
Alpe de Crettaz
Getty, Grandpraz.

Lac Bleu, Satarma.
Alpe de Praz Gras,
Arolla.

A LOUER
pour fin juin , avenue de
la Gare

Logement
5 pièces, 3me étage, con
ditions avantageuses.

S'adr. sous Chiff. G. S
270 au bureau du journal

WIENERLIS - CERVELAS
Klcepfer — Mot twurst

Fromage Doublé Crème

Colin — Cabillaud

Filets de Merìans

Oeufs, la douzaine: fr. 1.20

VENDRE
à Bramois 1 verger de 477
toises arborisé en poni-
iiiers Canada en plein rap-
port. Fr. 20.— la tolse.

S'adr. à Marius Zeni lat-
to, agence immobilière, r.
fo Rhòne, Sion.

Optique medicale

_/? louep
un locai pouvan t servir
d'atelier ou d'entrepòt à la
rue de Savièse. S'adresser
à Mme M. de Rivaz.

IT A volre changement d'adresse, joignez 30 centimesA louer
pour l'été, à Nax, un cha-
let de deux étages, en par-
tie meublé, comprenant 1
cuisine et 3 chambres par
étage.
S 'adr.: bureau du journal .

VENDREDI 25 juin
SAMEDI
LUNDI

VENDREDI
SAMEDI

MARDI
MERCREDI 7

JEUDI 8
VENDREDI S
SAMEDI 10

JEUDI

event

évent

évent

26 juin
28 juin

2 juillet
3 juillet

6 juillet
juillet

8 juillet
9 juillet
0 juillet.

15 juillet
VENDREDI 16 juillet.

17 juillet

Ferpècle

Volovron.

Lac Bleu
Satarma. .

Alpe Cotter, Lac de
Zosanne, Alpe de
Torrent, Alpe de Za-
teJet-Praz.

î *"*>>vi:Pichard t_  ̂
¦ ¦V

f \i6us*.««Ê r \

\̂̂ ^OPTÌUtnm̂mSs_ ^̂
Examon «le laVue

« SI ON , Grand-Pont, 31

A.

¦ous voulez du travail ga
fanti?

. . . Horlogerie
Richard
Conthey SION

Bou eh. M. Rossier
Cortébert et Kulm

e de
face

nt_es

Commercants sédunois,
« La Feuille d'Avis du Valais » est lue dans

toutes les familles de Sion et environs depuis
32 ans. Vous ne pouvez donc faire meilleur
choix pour votre publicité.

Commercants  s é d u n o i s !
Vous avez tout intérèt à soutenir l'indus-

trie locale.

TIRS D'ARTILLERIE dans le Val d'Hérens

SAMEDI

Pendant son stationnement à Evolène-Haudères, Fècole* de recrues d'artillerie
de montagne exécutera les tire suivants : *:

Dates Emplacemént des batteries Secteurs de tir
JEUDI 17 juin

18 juin
Alpe.d'Arbey Pointe de Prélet, Alpe Cqt-

ter; Col de Torrent, Sassé-
neire, La Chaux de -Volo -
vron, Bertol, Torrent de
Martémoz.

Serra Neire, Pointe du
Zaté, Pointe de Prélet ,
Alpe du Zaté.

Pas de Chèvres, Glacier de
Zi giorenove, Glacier de
Torgnon, Glacier d'Arolla ,
Pian de Bertol.

évent. VENDREDI
h fi

, i

• ut; .
Mont Mine, Glacier du
Mont Mine, Glacier de
Ferpècle.

Pie d'Arz inol, Col de
Moina, Glacier de Vouas-
son.

Glacier de Zigiorenove,
Glacier de Torgnon, Gla-
cier d'Arolla, Pian de Ber-
tol.

Glacier de Moiry, Garde
de Bordon , Col de Sore-
bois.évent

Prière de consulter le «Bulletin Officiel» ou les «Affichès de Tir» qui donnent
des détails sur remplacement des Batteries, Ies postes de .commandement, les zones
dangereuses, ainsi que la durée des tirs.

Sion, le 9 juin 1937. r * - ¦ Colonel Grec.
Le Cdt. E. R . Art. Mont. Vili

de Sépibus, Sion

PERMMEHTE
I Pr •_ -=_ ¦
¦ IHIÌIMIHHI. . M'
chez

R. GAPANY
coiff e; in Salon

comprenant: un canapé, 2
fauteuils, 2 chaises, 1 gué-
ridon dessus giace, un
lustre.

S'adr. sous P 3108 S à
Publicitas , Sion .

Ce qui ouiiMli lai! iiireor...
. . .  c'est la NOUVELLE
Plage de Sierre
avec le

Ufi. FESSLER
Martigny el, Sion, rue de
Conthey.
Pour égayer vos vacances:
granios porlables, disques,
accordéons, radios.

Toutes les réparations.

nurse Diplòmée
teidrait en pension, aux
•"•¦yens de Sion , 2 ou 3
J^-nt-s 

de 
2 à 4 ans juil-

^-aoùt. S'adr. sous chif-
5*s. H. H. 24 au bureau
*¦*• journal.

fl VENDRE
une vigne de 1000 toises
Pendant, proche de la ville
de Sion. Fr. 7.— la tolse.

S'adr. à Marius Zermal-
ten , agen ce immobilière, r.
du Rhòne, Sion.

RUE DU RHONE - SION

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

CHALET NEUF
meublé, de 3 chambres et
cuisine, eau et lumière .

S'adr. sous P 3111 S à
Publicitas, Sion._# vendre

fa Champsec quel ques sei
leurs de foin sur pied .
S 'adr.: bureau du jo urnal

A VENDRE
d'occasion lit blan c pour
enfant ,  bon état , avanta -
geux .
S 'adr.: burea u du journal.

Ori DEMANDE
un garcon boulanger con
naissant très bien la pàtis
serie pour le 20 juin a. e

S'adr. à Marius Zernial
ten , agence immobilière, r
du Rhòne, Sion.

On cherche
pour le ler sept., dan s
quartier tranquille , appar-
tement de 2 chambres et
bains . ' ' ì f  ! !

bureau du journal.

fl VENDRE
mi joli petit appartement
en ville de Sion, avec toitt
confort moderne.
Prix interessant.

S'adr. à Marius Zermat-
ten, agence ìinmonilière, r.
du Rhòne. Sion .

Pommes
de terre
pelles et anciennes à
-*11 avantageux.
¦̂"one-Fruits , Sion

W ne concoit plus
Nrd'hui la concur-
Ke sans la publicité.

Restaurant de la Grotte X
Allez-y l AB

Collège classique
pour jeunes Filles

Préparation à la Maturité federale. Programme des
études classiques du Collège de Sion. Pensionnat de
Ste-Marie des Anges, Sion. Pianta. — Tél. No 463.

Ouverture du Collège en septembre.

Une boisson naturelle
qne tout le monde attendait

Madame Vve Emile MACH OUD et famille
MASSA remercient très sincèrement toutes
les personnes qui prirent part à la grande
douleur qu 'il viennent d'éprouver.

Saucisses de Payerne

A louer, aux Mityens de
Sion , très ioli

A louer , au Pont de la
Morg© (Restaurant du Pas-
de-Cheville)

APPARTEMENT
de 2-3 chambres. Tout con-
fort. Prix avantageux.

S'y adresser.

Jeune Fille
cherche place pour saison
d'été pour apprendre ser-
vice femme de chambre.

Faire offres par écrit au
burea u du journal sous
chiffre 200. 

NAX
A louer , aux Mayens do

Nax, chalet avec pàturage.
environ Ó000 mètres. Prix
avantageux . Pour traiter,
s'adress. à M. E. Constan-
tin, négociant, Sion.

Jeune Fille
intelligente, aimant les 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 Q Publicitas . Bàie.

um~ TROUVé: -mz;
une alliance en or, avec
inscri ption.
S 'adr.: bureau du journal.

S 'adr

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

Fami... les ini. pi Uni ta noli , orpe
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Une héuMiic
Ca p̂ uò cotrvpfetc cie NìfSTLÉ

A louer LE NOUVEAU CIGARE
p. de suite app. de 5 pie- „__ _.t „ _ ,
ces avec confort, au Gel - __£¦*•*l*_ft .̂11)11 ¦ fi ____*fì _Fi
Pont, exposé au midi. Prix * * V *̂W" **'&***
favorable. J. Jost , prop. dmis pemballage originai et moderne, est

" " 

« sans contredit, le meilleur cigare valaisan à
Anil-rìPfPniPntQ l ( > ct ' P* èce- ^* s * vous P1'*-̂ 1'?*-* un cigare
HUUfll iGlllGIIlÙ lnrl '' |:U L' failes un essai avec le

II

l'i

M. DELLY

it ;
ve

ai
ei

£[.e t4 p .éc.s, _ - «c .,„ pro g|0n f0rt
A LOUER fabrique d'après une recette d'il y a 35 ans,

S'adr. à Coudray et Cie, c'est-à-dire du temps ou on faisait encore les
distillerie, Sion. tout bons cigares.

La Piscicoltore de Marly
Sait-on bien ce qu'est une pisciculture? Ce

n'est pas, tant s'en faut, une oeuvre d'ama-
teur, c'est mie véritable science, qui deman-
do des connaissances approfondies, une pa-
tience exemplaire et mi labeur incessant, une
vigilance de tous les instants.

Plusieurs essais ont été tentés, dans notre
canton, qui, presque tous, ont «rate», n'ont
pas eu de suite, parce quo l'on ne s'improvise
pas plus pisci culteur que médecin. Il faut ,
pour arriver à connaitre ce métier très spe-
cial, un long apprentissage, dans lequel doi-
vent s'affirmer les qualités de travail, d'ini-
tiative et d'intelli gence du futur piscicul-
teur.

C'est ce que fit M. Paul G rimm, le créateur
de la pisciculture de Marly, un travailleur
d'une rare puissance et d'une intelligence
éveillée, qui mit quatre ans fa pénétrer tous
les secrets d'une science intuitive, si je puis
dire, où l'attention et la perspicacité de I'hom-
me sont tenues constamment en éveil.

Gràce au labeur acbarné et a la tenacité
du pisciculteur de Marly, tout un immense
polygame de terrain en fri che, situé non loin
de la Girine, et entouré de sources , fut dé-
friché et transformé en une vingtaine de
grands bassins d'élevage alimentés par l'eau
des ruisseaux et sources voisines. Ces bas-
sins contiennent chacun de dix à vingt mille
"alevins, truites et truitelles, dont la crois-
sance complète exige deux ans, pendant les-
quels ces précieux vertébrés sont nourris ar-
tificiellement, ce qui n'est pas le point le
moins important de la tàche du pisciculteur.

Des bàtiments spacieux contiennent une
cinquantaine de bacs ou bassins d'incùbation ,
où cinq cent mille oeufs donnent naissance
aux alevins, qui, transportés dans les grands
bassins extérieurs, deviennent des truitelles,
puis, au bout de deux ans de délicieuses trui-
tes appréciées des gourmets, et dont la chair
a des propriétés nutritives exceptionnelles.

Feuilleton dn Journal et Feuille d'Avis du Valais N° 25 Parfois , Ary laissait pour un instant son | opinions étaient extrèmement élevées, et son
instrument, il parlait de son art on penseur
et en poète, et Anita l'éooutait involontaire-
ment charmóe, répondan t par une observation
juste et fine lorsqu'il lui demandait son opi-
nion, ou l'interrogeant sur quelques ' points
artistiques un peu obscurs cpi'Ary savait mer-
veilleusement élucider.

— Comme vous vous intéressez a tout!
Cornine vous comprenez bien, Anita 1 lui dit
un jour Maurice. C'est bien dommage que
vous n 'ayez pas appris la musique !

Elle avait un peu pàli , en se rappelant fsou-
dain les paroles eruellement méprisantes qui
lui avaient été dites jadis , lorsqu 'elle avait
demande la raison de l'ostracisme qui frap-
pali,, pour elle, l'art aimé entre tous.

Ary avait défourné un peu brusquement
les yeux, et son archet, manie d'une inaili
nerveuse, avait exécuté une fantaisie étran -
ge, mélange cle plaintes mélancolicpies et
d 'élans farouches qui était une pure mer-
veille.

—¦ Oh! il faul, transcrire cela, Arv! s'était

appui se trouvait acquis à toutes les grandes
causés.

F.t cependant , comment concilier ces sen-
timents avec rinjmstice dont il étai t, le com-
plice envers la fille de Bernhard Handen1?
Car s'il ne lui téinoignai t plus l'animositó
parfois cruelle d'autrefois, il pronvait, par
son attitude si froidement réservée, par son
excessive politesse mème, qu'il n 'avai t cesse
do la eonsidérer cornine une 'étrangèie. Evi-
demment, son orgueil lui diclcrail toujours
cetle conditile envers celle qu'il qualifiait au-
trefois avec tant de mépris de «fille d'aven-
turiers»... Mais c'était. là , songeait Anita avec
une tristesse mélangée d'irritation , une injus-
tice et une faiblesse qui déparaient extrè-
mement ce càractère si admiré.

11 en Irail , en ce monient, et Anita, en levant
machinalement les yjeux, rencontra son re-
gard , un peu assembri, qui se dirigeait vers
elle. Derrière lui apparaissait Ulrich Heffer,
de retour d' un voyage de vacances au Da-
nemark.

Pour éviter tout prétexte aux venimeux ra-
contars du conseiller, Anita avait résolu de
se lenir à l'écart, sans affectation, lorsque
lo fils du pasteur viendrait chez les Handen.
Elle se leva donc et se mit à rassembler ses
livres, un peu après avoir répondu au cor-
dial salut du jeune homme.

— Vous partez? dit. la voix plaintive do
Maurice . Cela vous gène peut-ètre d'enten-
dre causer landis que vous travaillez? Mais
il faudrait vous reposer un peu , Anita.

— Oh! je ne suis pas fati guée du tout , je

ANITA
Celui-ci, d'ailleurs, consultait souvent les

goùts de sa cousine, car il avait remarqué
renthousiaste admiration dont témoignait le
beau regard d'Anita au cours de ces petites
séances musicales qne multipliait Ary. Main-
tenant, celui-ci connaissait probablement tou-
tes les préférences de ses deux auditeurs,
car il ne se trompait jamais dans le choix
des morceaux de maitres ou des improvisa-
tions personnelles cpii pouvaient leur plaire
davantage.

— Que dites-vous de cela, Anita ? deman-
dait souvent Maurice lorsque l'archet d'Ary
avait fait vibrer la dernière note d' une me-
lodie exquise, soudàinement éelose dans l'es-
prit du jeune artiste et rendue par lui javec
un charme incomparable.

— Ohi c'est tellement beau! disait-elle, en-
core sous le coup d'une émotion qu 'eUe n'a-
vait pu maitriser et qui se manifestait si
bien sur son expressive physionomie.

Ary avait un léger sourire devant cette
nai've admiration d'une petite fille ignorante.
Il était, en effet, accentuine à bien d'autres
hommages ! Et si Anita avait remarqué la
petite lueur heureuse qui traversai! une se-
conde son regard sérieux, elle n 'aurait ja-
mais eu l'idée d' atlribuer à quelque satis-
faction procurée par son coinpliment implicite.

Arbaz, 13 Juin: Fete Paroissiale
Matin : Pélerinage à N.-D. des Neiges, messe à 10 h,
Sermon du Rd. P. Dorsat.
Midi : Dìner, pique-nique, ràdette.

Après midi: Tirage de la tombola.

GRAND THÉÀTRE-GUIGNOL
(de Quay et Cie)

Service autocar de Sion 1 fr.
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Jos. Achermann-Bucher , presses avec quantité et
Fromages et beurre, prix à Jean Sigrist , fruits,
BUOCHS (Nidw.) Olten. Tel. 35.97.

Maintenant , voici la synthèse de la science
piscicele qu'il est pruden t de ne pas ignorer ,
avant de se lancer à l'aveuglette, dans une
exploitation très difficile.

La pisciculture a pour but la production
d'alevins destinés au repeuplement des cours
d'eau ou d'élever des espèces nouvelles ou
étrangères en vue de leur acclimatement dans
les rivières du pays.

Lorsque le pisciculteur a fai t choix des gen -
res cpi'il veut multiplier, et qu 'il possedè des
reproducteurs de choix , il procède à la fécon-
dation artificielle. Il recueihe d'abord , dans
des augettes plaies et remplies d'eau claire,
les oeufs des femehes, et, pour cela, exeroe
sur les poissons tenus en mains une très lé-
gère pression du ventre, en allant de la tète
à l'anus. Aussitót après , il pratique la mème
opération sur les màles, pour leur faire aban-
donner leur laitance dans la mème augette;
il agite le mélange avec une piume, et quand
l'eau a pris une teinte laiteuse, il laisse repo-
ser quelques minutes, puis decanto, et dispose
alors les oeufs dans les bacs d'incùbation ,
où l'eau se renouvelle constamment.

Une surveillance constan te est nécessaire
pour mener à bien l'óclosion et éloigner des
bacs les causés nombreuses d'altèra tions;
dès epi'on s'apercoit cpi'un oeuf est gate, ré-
connaissable à sa couleur bianche, il faut l'en-
lever. Quand les jeunes poissons éclosent, ils
portent enoore une vessie abdominale appa-
rente, et qui ne se. résorbe cpi'au bout de
epielques jours. C'est seulement à ce moment
que le pisciculteur peut commencer à donner
la nourriture, variable avec les espèces, par
petites quan tités fréquemment renouvelées.

L'élevage mème des jeunes poissons jus-
qu'à l'epoque, où ils ont atteint une force suf-
fisante pour ètre disséminés en bassins on
en rivières, reclame les soins méticuleux.

Voilà qui donne à la belle pisciculture de
Marly une importance qu'il ne faudrait pas
mésestimer, en raison des services précieux
qu'elle apporto à la question alimentaire, et,
aussi, à la passimi des pècheurs, rivale de
celle des chasseurs.

A. D.

écrié Maurice, enthousiasme.
— Ma foi non , cette sottise n'en vaut pas

la peine, avait répondu dédaigneusement Ary
en levant les épaules. C'est une impréssion
d'un moment, impréssion insaisissable dont
je ne me souviens déjà plus.

Ainsi Anita , dans ces rapports fréquents,
bien que toujours dépourvu s d'intimile , avait
pu reconnaìtre qu 'Ary merital i, l'estimo en-
thousiaste dont il était l'objet parlout où il
paraissait, do mème que l'orgueilleuse admi-
ration de sa mère et l'affeclion ardente de
ses frères el sceurs, y compris Frédéri que. ..
Oui , il avail. un noble coeur, une intelli gence
tout à fait supérieure; sur toutes choses, ses
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le bas des élégantes est en vente fa Sion
exclusivement aux MAGASINS

1 0 nuiioil rioo ninnonnnc nnmanric i romand ai |le à sa raine> •¦ impone do conju-
Lb I UVU.I UUtì Vlljllul UllO l UI-IU-l-lu lous les efforts en vue de créer, au sein

mmm de la population romande toute entière, un
mouvement d'opinion publique pour la .dé-
fense du vignoble et la protection de ses vin s.
Un comité d'action vieni de se créer en Va-
lais, par l'initiative de producteurs de vins,
et une première séance constitutive aura lieu
samedi 12 juin , à Sion, pour discuter des
objets suivants:

1. Mesures à envisager pour la défense du
vignoble romand et l'écoulement de ses vins.

2. Consti tution d'un Comité cantonal d' ac-
tion .

3. Elaboratici! d' im j>rogramiiie "d' activité.

Toute la presse romande relève, comme
un événement de haute imporlanoe, l'assem-
blée qui eut. lieu le 5 écoulé fa Lausanne, à
laquelle étaient convoqués les délégués de
la Fédération romande des vignerons , et pu-
blié la résolution votée fa l'unanimité .qu i de-
noto la volonté ferine des vignerons d'unir
leurs efforts pour demander la prolection du
vignoble romanci menace par l'inertie des au-
lorités fédérales.

Le Comité de la Fédéra tion, après avoir
lente de nombreuses et vaines démarches à
Berne dans le but d'obtenir une aide efficace
au vigneron , en demandant que l'importatimi
soit, adaptée aux besoins indigènes, en solli-
cifaiif. la limitation de l'impo rtation des vins
ou la faisant dépencjre de la vento des vins
du pays, n 'avait plus le droit de cacher plus
longtemps aux vignerons l'attitude negative
de l'autorité federale à leur égard.

Pare© quo la viticulture ne joue pas un ròle
prépondérant dans la branche de ragriculture
suisse et que les importateurs représentent
une puissance financière bien introduite et
fortement còtée au Palais federai , on ne craint
pas de sacrifici* les intéréts du producteur de
vins qui peine et tutte sans espoir à ceux
d'autres branches de notre 'economie natio-
naie et à l' appetii de spéculateurs qui ne se
próoccupent pas de savoir comment vivrà
le vigneron.

Tandis cpie les vignerons du pays se sont
efforeés de reconstituer leurs vignes, de fon-
der des coopératives dans le but d'améliorer
les procédés de vinification et de produire,
au prix cle gros sacrifices, des vins de qua-
lité, les importateurs inondeiit notre pays de
petits vins parce qu'ils leur permettent de
réaliser des bénéfices plus importants:

En présence de cet état do choses navrant
et. déconcertan t pour notre viticulture roman-
de, il n 'est. pas étonnant que le vigneron se
réveille et. de vienne menacant.

La confiance n 'existe plus; devanl la gra-
vite de la situation et avant que le vignoble

vous assure , Maurice , d i l -e l le  en passan t dou-
cement la main sur l'épaisse chevelure blonde
de l'enfant.
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A l'écurie. il y aurail encore eu bien de la place pour quel-
ques vaches. Dans la lamille, les bras n'auraient pas man-
qué pour soigner la Lison, la Brune, la Coquetle ou la Mar-
quise. Mais le père renlrail soucieux de la loire. secouant
tristement la lète en pensant aux belles pièces de bélail qu'il
avait vues et qui, de leurs gros yeux, semblaient lui dire:
„Pourquoinem'achètes-lu pas? N'as-tu pas lesou?" Pour-
tant , il y a quelques jours, accompagne de son lils ainé, il
partit pour la loire la bourse pleine. Le soir. il renlrail, ra-
menant chez lui un troupeau de cinq magni'iques bètes.
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Tir ag* i6paré de chacun de*
56 qio\ Ioli, lam chiilre
orlili I1.1: d «vai-ics.

Pian dn drag» Amélioré Aug
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Po., da Urage parlici.

Tirage a court fermai
12 aoùl 1937

Que s'était-il passe? La chance avait frappé à

- .Èpa. dlton equiUblt dei loti
è 20.996 ¦j. -gn-* . . < -.

Augmentation du montani
dei lot),. i ravantagc- da <oui
let «chetcu.-klei «cheteur -t pri *« du bilie! » frs. 10.-, la i«rie de 10 billeti - Ir . ÌOO.-. Payamenl

<*•% loti par la Banque Cantonale Lucernolse. Envoi dei bllleti contre rem-
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taronl varséi _u> gagnants. Hirichmallil/aiie, 13. Lucerne.

CHRONIQUE SPORTIVE
m a ap

CYCLISME
AUTOUR DES CHAMPIONNATS SUISSES
SUR ROUTE.

Dans le but d'enoourager ses affiliés cy-
clotouristes à s'intéresser aux prochains
Championnats suisses sur route et à venir ap-
plaudir les concurrents sur le parcours de
l'épreuve, l'Union cycliste suisse a pris la
décision d'offrir la plaqnette-souvenir de son
40ème anniversaire à tous les clubs organi-
sant , le dimanche 13 jum, une sortie touchant
Pitinéraire des Championnats.

Comme moyen de contróle, les clubs par-
tici pant au oonoours de tourisme n 'auront
qu'à faire viser leur feuille dans une localité
quelconque du parcours de la course. Les
clubs ne participant pas au concours de tou-
risme devront envoyer à l'U. C. S., depuis une
de ces localités une liste munie de la signatu-
re et dn numero de la carte de légitimation
de chacun des membres présents. Le timbre
postai fera foi. Les visas apposés par les
conlróleurs officiels des championnats seront
considérés comme valables.

L'Union cycliste suisse saisit l'occasion
pour aviser ses affiliés et ses amis qu 'à
l'occasion de son 40ème anniversaire elle a
fait trapper de très iolis insignes-souvenir.

— Pourtant , on croirait bien que vous avez
mal fa la tète. Je pense que vous travaillez
trop, Anita .

— Et moi, j 'en suis ,sùr, dit la voix brève
d'Ary!.

Il s'était rapproché de son fière, et son
regard nn peu impérieux se posait sur le
visage légèrement fati gué d'Anita.

— Oui, vous exagérez le travail, surtout
après cette secousse encore recente. Il se-
rait beaucoup plus raisonnable de laisser vos
livres pour ce soir.

— Soit! répondil-elle avec indifférence . .Te
vais me reposer au jardin.

— Il y fait encore élouffant à cetle heure.
dit Frédérique qui avait aussi abandonné ses
livres el, quittait son siège. Véritablement , il
fail. meilleur ici , Anita .

— Allons , asseyez-vous, dit joyeusement
Maurice.

Sans insister davantage, Anita reprit sa
place près de l'enfant. Frédérique s'assit à
peu de distance et invita Ulrich fa lui Taire
connaitre ses impressions de voyage. Ce que
voyant, Félicite et I^éopold , méme Hermann
et la petite Claudine s'empiessèreiit de s'ap-
proclier pour écouter le jeune homme, très
amusant conleur. Seules, Mme Handen et Bet-
tina demeurèrent fa leur place. La jeune fille
tenait. entre ses doigts une broderie com-
mencée, mais elle restait oisive, le regard
vaguement fixé au plafond , comme aux jours
do son enfance. La mère avait un instant
-ibandonné son ouvrage, et ses yeux bleu
pale se posaient sur le groupe réuni près
de Maurice , tour à tour empreints d'amer-
tume, de fierté ou d' aversion, selon qu 'ils
s'arrétaient sur le jeun e malade, Ary ou Ani ta .

Ces insi gnes sont vendus au pnx niodi-ji
de 50 centimes fa l'occasion des different i
manifesta tions organisées par l'U. C. S.

Enfin , à propos des Championnats suiss
sur route, l'U. C. S. rappelle qu 'un banqii
sera servi après la course, c'est-à-dire,
dimanche 13 juin à 13 heures, au Restaura
de l'Arquebuse , rue du Stand. Les affili
de l'U. C. S. et du S. R. B. seront les b«
venus. Cartes de banquet à retirer au sec
tariat de l'U. C. S. avant le j eudi 10 ju
Prix de la carte: fr. 3.50.

FETE FEDERALE DE LUTTE A
LAUSANNE.

Les lutteurs, jodleurs, joueurs de hornus
et jongleurs de drapeaux, dont la grande fa
mille compte près de 38.000 membres, voi
célébrer les 31 juillet et ler aoùt leur fe"A
federale à Lausanne.

Dans la capitale vaudoise les comités i
commissions diverses, sous la haute près
dence de M. Fisclier, conseiller d'Etat , soi
au travail depuis plusieurs semanies. La pli
part des problèmes que pose la reception (
le séjour de plusieurs milliers de Confédi
rés, ont déjà trouvé mie solution heureiis
gràce au labeur et au dévouement de chacun

La construction du pavillon des prix de
meure pourtant un vrai souci pour les orga
nisateurs car ils tiennent f a ce que tous le
concurrents emportent non seulement un bo;
souvenir de leur bref séjour sur les bore
du Léman, mais aussi mi témoignage palpati
des sentiments d'affection et d'admiratio;
qu'ils ressenteiit. Le «Roi de la lutte» qui s.n
proclamé à Lausanne, recevra vraisembla
blement, au lieu du classique taurilkm, a
beau vase de vin sculpté... à moins que fl
ne soit une pendule !

Tous ceux qui veulent contribuer à li
bonne réussite de la Fète federale des lui
teurs, comprenant le càractère éminemnieiil
patriotique et populaire qu'elle présente,
tiendron t. à s'associer aux organisateurs (*
leur faisant parvenir leurs dons et souscrip-
tions. Merci d'avance.

Ary s'était accoudé au dossier du sièg. 1
de Frédérique, et son regard distrait s«
fixait sur le jardin que l'on entre voyait, ver
doyant et sauvage, à travers les stores bais*
sés. Il tressaillit tout à coup, coinme lombant
d'un rève, en s'entendant inlerpeller par 18
voix sonore d'Ulrich.

— Sais-tu qui j' ai ren contre chez mon cou-
sin Rusfeld , Ary ? Notre ancien camarade
Friedrich Longman , qui passe sa vie à voya;
gei* fa travers le monde. Il m'a parie 'de to'
avec enthousiasme, car, etani de passage à
Florence, il fa entendu à Santa-Maria del
Fiore, et encore dans je ne sais quelle lauti*
église. Et ceci — entre paranlhèses — nous
a procure Pagrément d' une filandreiise allo-
cution de riionorable M. Derdrecht qui -f
trouvait. présent à notre entretien. Il parai'
que ce fait d' un protestant zélé donnant rap-
imi de son talent , à une cérémonie c-alholiqiie
l'inquiète éiiormément.

— Vraiment, dit négli gemment Ary , do"'
lo beau visage s'éclaira d'un sourire -110'
queiir . Ce fait n 'est cependant pas isole, car
j 'ai joué maintes fois dans les églises ca-
tho li ques.

— Ary ! ceci n 'est-il pas répréhensible? "¦¦
la voix mi peu agitée de Mme Handen.

Elle s'était levée et se rapproehait de so"
fils. ' I 'l'I

— Mais non , ma mère, pas du tout. CéfJ
se fait tous les jours parmi les artiste?, Pj
il faul. le rigorismo de M. Derdrerhl pour
trouver là matière à reproche.

•— Derdrecht est un excellent chrétien, l*j
pliqua s'ècbement Mine Handen , et, par son
arden t dévouement fa notre relig ion , il &
fort apte à juger ces questions. Sa piété—

, [ (A suivre)- ,


