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(Corr. part.) — La profonde crise intérieure

•iti se produit en France n 'est pas uno sim-
ile question de luttes politi ques enlre par-
la. Elle se complique sérieusement d'une
buie de problèmes économiques, sociaux et
[nanciors qui doivent ètro suivis d' un ceil
Irès attenti! par tous ceux qui entrevoien t

I Import ance dos répercussions que dos ques-
lions d' une semblable gravite peuvent exer-
cer jusque sur Ja politi que extérieure de la
France.

N'est-ce poinl M. Blum lui-mème qui I'a
proclamé : «Mon gouvernomenl n 'osi pas
comme les autres !»

En effet , ce gouvernement a vécu une an-
née dans une atmosphère speciale, comme
s'il croyait vraiment, qu 'il allait, réaliser des
miracles gràce à sa direclion socialiste. C'est
11. Caillaux qui sut le mieux ouvrir les yeux
Ju Sénat en lui exposant combien los pleins-
•ouvoirs dont M. Blum voulait ètro nauti ne
lerviraient absolument à rien , si ce n 'est à
jrolonger de epielepies mois los jours d' un
abinet demandant cin q milliards d 'impòts
j ins aucune economie oorrespondanto, «uui-
juement pour niasquer los réalités et dislri-
iuer des illusions !» Ces réalités s'appelaient
hf lai ion , dévaluation nouvelle du frane , avoc
toute s leurs conséquences!
Fasse le ciel que le ou les sucoesseurs de

11. Leon Blum sacliont élaborer au plus vite
un programme de redressement financie r niet-
lant la Franco à l' abri des fraudes ou spécu-
lations mettant obstacle à toule action effi -
cace, à tout travail fécond au sein d'une réelle
paix sociale.

Encore ime fois, ce sont là de graves pro-
blèmes d'ordre intérieur et qui no doivent
pas nous empècher d'entrevoir déjà certains
effets extérieurs manifestes.

C'est ainsi que Berlin , voyant loules los
préoccupations qui musoni tant, à uno ligne
Je conduite stable pour Paris au point do
me international , Berlin , disons-nous, profite
ile cotte sit uation éspérànt amener petit, à petit
l'Ang leterre à se désintérossor toujours un
peu plus des affai res de l'Europe centrale et
orientale.

A cet égard , le voyage prévu à Londres
de M. von Neurath , ministre cles affaires
étrangères du Reich , offro certainement une
{rande importance. Eloigner l 'Ang leterre de
la politique etiropéeiine est aussi le vceu ex-
primé par les Dominions dans leur assemblée
tenue à Lond res si bien que le Beich pourra
travaille r sur un terrain prépare pour expo-
ser combien certaines questions ouropéennes,
ioti loinfaines , occupent en somme peu do
poids dans la politi que anglaise- Les Domi-
nion s eux-mèmes ne roprochent-ils pas à Lon-
dres son ròle exagéré de sergent de ville do
l'Europe ?
Encoro ime fois, très habilenient, lo Reich

[liofile dos embarras de la France pour se
upprocher do l'Angleterre ot pouvoir , de la
sorto, d'accord avoc Rome, se mouvoir plus
lilireiiient dans uno région dont l'accès lui
était beaucoup plus difficile ces dernières an-
nées. Colto rég ion s'appello l'Europe centrale
jusqu'aux confins balkaniques.

LE « NETTOYAGE » ORDONNE PAR STALINE
¦* dictat eur rouge Staline procède à un e «épuration» dont la répércussion se fera

sentir dans toule l'U, R. S. S.

On le voit , la di plomatie allemande s'éloi-
gne, provisoirement sans doute, de ces colo-
nies doni Londres ne veul pas entendre par-
ler , mais par conire , elle se laisse diri ger
par los grands princi pes de Bismarck qui
savait réaliser Lentement, par étapes syslé-
mat i quenient réglées, le fameux «Drang nach
Osten», base do la politique imp eriale alle-
mande depuis Sadowa surtout , et que Guil-
laume Il détrnisi t  avec autant  de folie quo
de inalaci resse- en franchissant la frontièr e
belge le ler aoùt. 1914!

Désinléressor Ixindres do certaines parlies
de l'Europe, lui faire suivre l'avis des Domi-
nions qui ne veulent pas assumer d'obli ga-
tions Jointain es , au dehors de la «frontière
du Rhin» , lei est, encore une fois , le .bui du
voyage de M .von Neurath à Londres, voyage
retardé, il est vrai , à la suite des attentats
que l'on sait contre los bateaux do guerre
allemands par le gouvernement do Valence,
et qui ne sont pas faits pour favoriser ime
détente de la situation internationale; mais
voyage retardé ne signifie pas enoore voyage
abandonné.

Cotto dolen te, le nouveau gouvememenl de
la France, sorte de doublure du cabinet Blum ,
pourra-t-il la faciliter? Est-il do taille à faire
face a une situation financière extrèmement
critique avec une trósorene littéralement aux
abois? On concoit, dans do telles conditions,
combien il lui faudra de taci et cl'autorité
pour assurer le maintien do l'ordre partout
et faire naitre un peu de confiance en prali-
quant enfin une politique financière saine ,
faite d' autre cliose quo de paroles distribu-
tricos cl'illusions dans le néant. Mais, pour
mettre fin à la période de déso rdre et cl'an-
goisse que traverse la Franco, nous estimons
qu'un Chautemps n 'est guère à la hauteu r
d'un Poincaré ou de tant d'autres utiles ser-
viteurs de Jeu r grande patrie.

Oui, seuls des hommes de cette taille pour-
raient sauver la France d' une nouvelle déva-
luation qui entraìnera fatalement avoc elle,
non seulement celle du frane, mais celle aussi
de tonto la politique internationale du Quai
d'Orsay, politique que l'affaire des navires
de guerre allemand s dans les eaux espagno-
les rend singulièrement delica te* puisque les
négociations de Londres étant rompues, Ber-
lin et Rome pourraient bien prendre de très
graves décisions.

Alexandre Ghika.

LE NOUVEL

CHEMINS DE PER ET POSTES

En vente à 40 et. la pièce au burc- u
dn la Feuill o d'Avis du Valais

Aux

Chambres Fédérales
BUDGET DE LA REGIE DES ALCOOLS

Mercredi matin , le Conseil national a ter-
mine le débat. connnencé la veille, sur le
budget de la Règie des alcools. M. Meyer ,
elici du Département federa i des finances ,
s'osi più à constater **que ce budget a été
très sérieusement et très prudemment établi
avec le concours d' une cómmission d'oxports
indépendante. La situation s'amélioro netto-
meiit. Quant au mélange alcool-benzine, on
est arrivé à la conclusion qu'il n 'est pas
intéressant du point de vue financier , mais
qu 'il présente une grandi* importance pour
la défense nationale. M. Meyer a. déclaré ne
pas pouvoir accep ter la proposition de M.
Schny der , indó pondanl zurichois, qui voulait
quo. pour diminue r lai distillation, on favo-
risàl la fabrication do fruils séchés et de
jus tle fruits . M. Stutz , rapporteur , ayant pour
sa part. fait , remarquer que cette proposition
est en pleine voie do réalisation, le Conseil
l'a repoussée par ilo voix contre 44.

INTERPELLATION ARNOLD
Le Conseil a ensuite entendu M. Arnold ,

socialiste lucernois, interpeller le Conseil fe-
derai au sujet des deux accidents cpii se sont
produits Jes 12 et 22 octobre 1936 à la fa-
brique d'armes d'Altdorf , accidents qui ont
provoqué la mort. de cinq ouvriers, dont. troi s
pères de famille. 11 a domande des explica-
tions sur les causés de ces accidents, msis-
tant pour que la vie des ouvriers soit mieux
protégé© ol que des mesures efficaces soient
prises à cet effet. M. Minger, chef du Dépar-
tement militaire, a mentre que le premier ac-
cident s'est produit, parce qu'un ouvrier a
foré trop profondement . dans ime grenade qui
élait déjà munie du détoiiateur. La machine
employée à cet effet se déréglait faeilement
et on l'avait déjà constate préalablement.
Aussi le contremaìt re ; responsable a-t-il été
reconnu coupable de négligence et condamné
à Iruis semaines d'arrèts avec sursis et aux
frais du procès. En outre , on ne lui a pas
donne l'avancement prévu. Dans le second
cas, il s'agit, d' im incendie qui a éelaté, pour
des causés inconnues, dans le dépòt où l'on
sèche la poudre. Les mesures les plus effica-
ces possibles sont prises pour éviter des ac-
cidents. Mais , dans cetle industrie, il faut tou-
jours compier avec des hasards malheureux.
M. Arnold a déclaré n'ètre que partiellement
satisfait de celte réponse, M. Minger n 'ayant
pas indi qué quelles mesures seront prises à
l'avenir pour éviter le retour de pareilles ca-
la sire phes.

L'ETAT ACTUEL DE PRÉPARATION
DE NOS TROUPES.

M. Schmid, socialiste argovien, a ensuite
iiilerpellé le Conseil federai au sujet de oer-
tains articles parus dans le journal de M.
Duttweiler, où l'on critiquait. l'état de pré-
paration dans lequel se trouven t actuellement
nos troupes. M. Minger a expli qué quo l'on
avait. beaucoup exagéré certaines imporfoc-
lions qui ont été oonstatées lors des exerci-
ces de couverture de la frontière. Les auto-
rités connaissent ces imporfections et s'at-
tendaiciit à co que lout n'allàt pas parfaite-
ment. Mais ces expériences ont été très pré-
cieuses, do telle sorte que l'on a pu déjà
remédier aux manquements constatés. A ce
propos, M. Minger a fail, remarquer que la
prépara tion morale do notre armée serait, in-
fhùmenl meillteure si M. Sclmiid et ses amis
avaient tomi, voici dix ans, le langage qu 'ils
tiennent aujourd'hui. M. Schmid s'est déclaré
parlici lei tient satisfait  de celte réponse.

DÉFENSE NATIONALE SPIRITUELLE
Mercred i après-midi, le Conseil national a

entendu M. Vallotton, radicai vaudois, dévelop-
per une interpeUation au sujet do la défense
nationale spirituelle. Faisanl allusion à l'élan
magnifique avoc lequel le peuple suisse a
souscrit , l' an dernier , l'emprunt militaire,
l'orateur a déclaré quo des mesures purement
militaires ne sauraient suffire - Encore faut-
il que celle défense s'étende à notre histoire.
à noire cul ture , à nos traditions , à nos qua-
liv langues nationales ainsi qu 'à nos insti-
1 ni ions démocratiques. En oulre, pour cimen -
ter l ' union de tous les citoyens, il est néces-
sa i re qu 'ils se connaissent mieux , quo l'en-
len l i '  soit plus parfaite entre Confédérés de
races. de confessions et de langues diffé ren -
les. A cet effet , M. Vallotton a préconise di-
vers moyens: un enseignement plus appro -
fondi des langues et de l'histoire nationale
à l'école nomino dans los écoles d.- recrues;
enoourager le-; é tudiants  a suivre un ou p lu-
sieurs semestres dans une université d' uno
att i ro langue; des stagos des jeunes ouvriers ,
employés ot agricullours dans une aut re par-
lie du pays; la traduction des montinients de
la l i t té ra tur e  nalionale ; une propagande par
la presso, la radio ot Ìe f i lm;  enfin l' organi-
salion de vovages populaires au Riit l i .  en

LES VIGNERONS
BOUGENT

VÉHICULES A MOTEUR
ET DÉFENSE NATIONALE

La crise du frane francais

Suisse primitive et aux landsgemeinde. Pour
oonnclure, M. Vallotton a demande au Con-
seil federai s'il est dispose à créer mie cóm-
mission qui serait chargée d'étudier cette
question et à présenter un rapport. aux Cham
bres.

M. Etter , chef du Département de l'intérieur,
a accepté d'étudier les suggestions do l'ìn-
terpellant.

Le postulat suivant vient d'ètre depose par
M. Feldmann, conseiller national :

«Suivant une publication du bureau fede-
rai de statistique du 5 juin 1937, Je nombre
des véhicules à moteur est tombe , en Suisse,
de 124.371 à 118.319 , dimiiiuant ainsi de
plus de 6000 unités . A coté des inoloeyclel-
tes, les camions d'une tonile ou plus partici-
pent notamment à oe recul.

Dans l'intérèt de la défense nationale , qui ,
en cas de mobilisation , exige lo concours
d' un pare suffisant de véhicules à moteur ,
avec des possibilités cle remplacement, le
Conseil federai est invite à faire rapport sui
le moyen de développer la fabrication et la
diffusion des types de véhicules suisses dont
la proportion a fortement diminué dans Jes
dernières aimées.

Pour les mesures à prendre, il y aurait lieu
de considérer notamment epie le róle assigné
à la motorisafion dans la nouvelle organisa-
tion des troupes exige, avant tout, le concours
de véhicules de fabrica tion suisse, qui soni
adaptés à la oonfiguration speciale de notre
sol.»

Ce postulat pose im problème qui a la plus
grande importance pour notre défense natio-
naie. Il est certain que les revendications
ferro viaires et celles de l'armée se contre-
disent en ce qui concerne la législation et
la politique économique relatives à l'utilisa-
tion des véhicules à moteur. Le Conseil fe-
derai devra, mie fois pour toutes, exposer
son point de vue sur Ja manière dont, il envi-
sage le développement et le renouvellement
de l'effectif des véhicules k moteur si im-
portant pour notre armée.

Depuis la dévaluation quas i generale de
l'automne dernier, la situation monétaire ne
s'est guère raffermie — au contraire, eUe
continue à exercer une forte pression sur
l'economie mondiale qui par suite do la
course aux armements et de divers autres fac-
teurs, aurai t l'occasion de se redresser. La
France est plus particulièrement exposée à
de gros houle versements monétairos et finan-
eiers . La raison de oette instabilité ne doil
pas ètre recherchée dans ime faiblesse pos-
sible du fran e — la couverture d'or très éle-
vée de la Banque de France et l'accord tri-
partito en matière de devises {U.S.A.-Ang le-
terre-France) qui fonctionne très bien , ex-
clut cette possibilité — mais bien dans le
fai t quo la politique actuelle de la Franco
est contraire à toule gestion économique rai-
son nable et consomme la mine, non seule-
ment de l'economie privee, mais encore de
l'economie nationale tout entière. Co n 'est
pas d' une «pauso» quo l'economie francaise
a besoin , mais d'im abandon radicai des mé-
thodes du Front populaire -

La situation financière de la France a en-
gagé le gouvernement Blum à demander au
Parlement. des «pleins-pouvoirs pour procé-
der au redressement des finances pub li ques,
pour protéger l'epargne, la monnaie et le cré-
dit  national». Cotte domande fut précédée d' un
relèvement de 4 à 6 o/o du taux d'escompte
de la Banque de Franco afin de protéger le
frane. Cos mesures ne manqueront pas d'in-
quiéter l'opinion publi que- La résistance du
Sénat a finalement provoqué la chute du ca-
binet Blum. Il n 'en reste pas moins que la
situatio n monétaire osi telle que lo ministèro
Chautemps, qui ressemble comme un frère
à l'equi pe Blum, n 'aura guère la possibilité
de la redresser. MM .Rist et Bau do in , cos
dou x experts finaneiers cpii diri geaient depuis
le mois de mars, avec. lo gouvernement do
la Banque de France, le fonds d'égal i.sa tion
dos changes, n 'ont pas abandonné leur poste
à la légère- Le professeur Rist , qui jouissait
de la oonfiance du monde financier interna-
tional . confianl dans la, «pause» annoneée par
Leon Blum , espérait dir i ger le fonds d'égali-
sation des changes dans un sens liberal . Mais
le gouvernement n 'a respecte ni la pause, ni
les économies annoneées, ni los engagements
en vuo do limite r los revendications sociales
exa gérées. Le déficit de la balance commer-
cialo, en revanche, augmenta rap idement et
le cap ital continua do fuir .  MM. Rist el Bau -
douin n 'ont pas voulu engager leur responsa-
bilité. Leur démission a naturellemen t provo-
qué ime réaction des bourses; lo frane s'af-
faibl i t  un peu plus, les rentes francaises tom-
bèrent à nouveau. le marche dos actions ne
put se raffermir.  Ouanf au petit épargnanl ,
il s'est empiesse de retirer ses dépóts pour
los f ransformer en devises. On signale que
res pet its déposants onl fait queue devant
de nombreuses banques.

(Con*, part.). — La presse a annoncé les
mouvements spontanea de protestation des vi-
ticulteurs oontre la movente de leurs produits
et. contre l'incurie des autorités fédérales qui
sacrifient nettement les intérèts cle celte clas-
se profossionnnelle pour satisfaire à des be-
soins de la trésorerie publi que .

Déjà , la Fédératio n romando des vigne-
rons avait le 5 juin vote une forte résolution
pour préciser les revendication des éternels
sacrifiés que sont les producteurs do vins.

Et le 19 juin, ce furen t les viticulteurs va-
laisans qui , sous les auspiees d'un oomité
provisoire d' action quo prèside M. le juge can-
tonal Desfayes, se sont groupes à Sion pour
protester, à leur tour, contre l'indifférenoe des
pouvoirs fédéraux à l'égard des graves inté-
rèts viticoles.

Aussi, àttendait-on anxieusemeiit les débats
des Chambres fédérales où des motions et
cles inte rpellations devaient ètre développées
pour exprimer lea doléances des vignerons.

Toutes ces voix seront-elles comprises et
entendues et ces attroupements auront-ils le
pouvoir d'ouvrir les yeux des responsables
et d'opérer les réactions salutaires et indis-
pensables en faveur d' un accueil favorable?

C'est que les causés prof ondes qui pèsent
sur la situalion viticole et cpii faussen t, de
plus en plus, l'équilibre du marché des vins
s'agg-ravent toujours plus par les conditions
économiques qui résultent , pour la viticulture,
de la mévente cles vins blancs, do la hausse
du coùt. de revient, de la larifieation trop
élevée des transports ferroviaires, des obli-
gations fiscales toujours plus lourdes et sur-
tout de l'insuffisance d'une protection doua-
nière contre laquelle les intéressés n 'ont ces-
se de prò tester.

La résolution votée à Sion est certes claire
et énergique, encore que trop adoucie et édul-
oorée dans sa forme par les influences d'une
nature é trangère à la classe professionnelle.

Et nous le regretlons car , il ne faut plus
ignorer que nous vivons sous le regime des
masses et epie Seul le mou vement collectif
et populaire dépouille du moindre caractère
d'ordre politique et é'ectoral peul encoie exer-
cer une influence sur l'esprit des conducteurs
du pays.

Aussi, aurions-nous voulu voi r de puissants
attroupements des vignerons manifester simul-
Ianemoni sur les places de Lausanne, do Sion
et de Neuchatel , pour dire par loules oes
voix populaires, que des foules de familles
terriennes vont languir sous l' amas de lours
produits invendables . (

Il faut. ici un peu d'audace sans bien en-
tendu , cru 'il soit nécessaire de solliciter Jos
appuis et de l'entr 'aide par des cortèges in-
solents, suaiit la haine, braillant el brandis-
sant des poings fermes el, hurlant des reven-
dications presque la tri quo-levée.

Non, de cela il ne faut pas et personne
no doit vouloir cela mais que les chefs res-
pon sables du pays comprennent une bonne
fois quo Les meiìleu rs et les plus fidèles ci-
toyens finissen t par s'aigrir el par se cabrer
si , en fa ce de leurs légitimes revendications,
ils voient qu'on se fi go en stallie de pierre a
moins quo l'on ne couvre le tout de fausses
et de vaines promesses.

Mais nous apprenons à la dernière heure
que MM. les conseiller nationaux Cri t t in . Dell-
berg, Schwar et Paschoud ont développé avoc
force et talen t leurs motions et leurs inter-
pellations doni le bui étail préeisément d'at-
tirer l'attention immediate clu Conseil federai
sur la situalion critique et inquiétante du vi-
gnoble qu 'aggravo l'imporlalion massive dos
vins étrangers.

L'ancien conseiller fed erai Musy intervint
dans (e débat en faveur d' iui reg imo protoc-
lionniste efficace devant lo dump ing cpii se
pratique hors de nos frontières.

On s'est senti transposé à la barre de l'o-
pinion publique. M. le conseiller federai
Obrecht indiffé ronl au drame d'ordre écono-
mi que ot eu méme temps psychologique qui
se jouait , plaida sèchemènt la cause dos im-
l>orlalioiis doni il vanta les profits qui décou-
lent du jeu des compensations.

Et lo vigneron pentii son procès .
Pauvre s vignerons!
Aussi le correspondanl do la «Gazette de

Lausanne» dil très seiif-émenl dans sa chro-
ni que parlementa i re «Ainsi S;> t 'ouva repous-
sée sur loute la ligne cett:; offensive vinicole
menée en rangs disperse • et poussée dans la
confusion. Elle meriterai! un sorl meilleur
mais ne l'obtiendra guère sur le terrain par-
lementaire aussi longtemps quo les défen-
seurs de Ja viticulture ne se résoudront pas
à uno action conjointe».

Et maintenant  on peut. de tout cela, con-
clure quo par ce temps où le regime dos mas-
ses peut setti aboutir à des conquétes éco-
nomiques, los vignerons onl le choix entre
l'organisation professionnelle el éveii l uelJe-
nient corporative on le retour aux instinets
primit i fs  qui condui seiil les fou '© 1 aux pires
aboutissements. , , S. ,
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UNE SEANCE DE PEDICURE ! !
Charlot est un bon garcon , bien qu 'un peu

rude lorsque ce sacre petit vin le surchauffel
Or, cos temps-c.i , il règne sur toni lo pays

mie soif considérable.
Nul n 'échappo à colte ly rannie  de la soif ,

et commo à A rdon il n'y a pas d'eau potable,
c'est la dicta ture du p illarti!!

Mais la qualité esseutielle tle Charlot, c'est
l'initativo et le sens accuse de sa personna-
lité.

On est des hommes, ou on ne l'est pas, el
Charlot entend ag ir à sa manière sans que
des intrus viennent se mèler de ses affaires ,
et s'occuper de ce cpii ne Ics regarde pas!

Par exemple, lorsque Charlot rentré chez
lui fur ieux , el que le bosoin se fa i l  sentir
pour lui de passer sa colere sur quoi que chioso
ou quelqu'un, il n 'irà pus comme certains per-
sonnages ladies abieuver sa felonio d ' injure. -
ou de coups; non. il s'adrost-e diioctomonl aux
meubles !

Mais comme il a le respecl de la proprieté
d' autrui, il s'informe d'abord :

— Est-y Ié , ([ile ta alzela sii buffe t  di
cuisine ?

— Na! Il esl té!
Et désormais, sur de no faire de tori à per-

sonne qu 'à lui -mème, il s'en donne, comme
on dit: à tout casser:

— Ah! il est me qué a a tze la?  Jo Iniqua
tòte 1 ! I

Charlot, avail , une jolie chevrel te bianche ,
comme celle de Monsieur Segnili , el cornine
celui-ci. il porta it à celle là, une douce et ten -
dre affection.

— La Bicpio il esl à me!
Or, l'autre jour , le maitre résolu , vu Ics

grandes chaleurs. de soulager la bonne bète
des poils longs et encombrants qui envahis-
senl les petites jambe s des chèvres. el descon-
dent jusqu 'aux sabots.

— fTailla i zarpions! oomme on dit.
Charlot n 'avait pas de ciseaux, mais il f a l -

lait bien se débrouil 'ler.
— On est homme ou on ne l'esl pas!
Charlot, donc, alla chercher la bète et l' em-

niena dans la remi?e, devan t la machine à
couper les ' bel teravés !

L'opération étail. difficile avail . col engin ,
aux couteaux tranchants , mus par le lourd
volant.

Et la ebevretìe. une patto maintenue en l'air
en face des terrib les lames, poussait des cris
déchirants.

Le voisinage s alarimi el bientòt il y eul tout
un petit groupe devant la remise.

— Est-tu fou , Charlot?
Mais Charlot conlinuant ses vaines te i ta l i -

vos
— Est-y to qué la atzéla la tzèvfe ?
Cependant , devant l'impossibilité d' arriver

à un resultai par ce moyen par Irop ori ginai ,
Charlot se decida à changer de; tact i que, ot
faisant faire demi-tour à son animai , il l'atta-
cha par le cou à la machine à bacher , au
moyen d' une conile cordeletle.

Pauvre petite clievrette. en vouiant. se dé-
fende, elle tirait sur son lie© à s'étranglcr,
et sortait mie Jangi^ comnie/̂ es pendùs cles
légendes.

Charlot prit alors un couteau , et saisissant
ime patto se mit à taillarder dans les poils.

La chèvre tirait de-plus eu plus fort ,, mais
le coiffeur improvisé, n 'élait pas dispose à
abandonner ses fonctions.

Dans le groupe des spectateurs, on commen-
cait à s'inquiéter:

— Elle va s'étrangler! Elle ne peut plus
souffler la pauvre !

Mais Charlot , imperturbable faisait son mé-
tier de pedicure, comme si de rien n 'était.

— Est-y à mo ou à té? sii puta bitche ?
Enfin , l' opération , après un dernier et con-

sidérable effort , fut terminée.
Charlot poussa un soupir de soulagement ,

pendant que la petite chèvre bianche pous-
sait... elle, son dernier soupir.

Les quatre petites pattes se mi ren i à trem-
bler. Les genoux fléchirent et toul le corps
tourna sur le coté.

La tète seule reslail suspendue à la corde-
lette, l'oeil exorbité et vii roux , la langue pen-
dante et soirée entre les deux rangées de
dents !

— Le creva!
— Monstre lioyé qué ti , la créva la tzèvrol
Mais Charlot . seréni cornino les dieux de

l'Olympe:
— Le à me! Le io qué le atzéla!!

REN

EMPRUNT FEDERAL 3 \U o/o 1937
DE Fr. 150,000,000.—

Cesi du 25 juin au 5 juillet trae seront re-
cues les souscriptions à cet emprunt, dont.
l'énùssion a été décidée par le Conseil fede-
rai en dato du 11 ju in  19*57. Cet emprun t ser-
virà à la conversion partielle el au rembour-
sement de la Rente suisse 4 o/o des Che-
mins de fer fédérau x 1.900 et de l'Emprunt
federai 5 % 1925 d' un montant total de Fr.
215,000,000.— qui ont élé lous deux dénon-
cés au remboursement pour li; 15 juillet 1937.

L'échéance relativement rapprochéo du nou-
vel emprun t (il sera reinboursé dans 15 ans)
paraìt répondre aux désirs actuels du public
de .placement . Comme les autres emprunts
3 1/2 °/o de 'a Confédération et des C. F. F.
se traitent actueUemeiit en bou rse à des cours
sensiblement sup érieurs au pair , les titres
du nouvel emprunt, doni le cours d 'émission
a été fixé à 99,40 o/o plus 0,00 o/0 de droit
de timbre federa i  sur  los obligations, scrolli
certainement considérés cornine un placement
intéressant.
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f̂cCTPANGER
Apres le deperì du Reich et de malie

du coniroie international
A TRAVERS LA PRESSE.

a) FRANCAISE.
Le «Matin» déelare : Le retrait du Reich et

de l'Italie clu contróle international rend dé-
sormais très difficile l'exiwciee de ce contróle.
MM. F.den et Delbos vont s'employer très ac-
tivement à rétablir le fonctionnement nor-
mal du cornile , mais il ne faut pas se dissimu-
lo!1 quo la décision de Berlin et de Rome
ouvre une brèche . dans la collaboration des
puissances.

Dù correspondant particulier de Berlin du
«Journal»: «Il  faudra i t  avoir perdu tout sens
tles réalités pour s'abandonner au moindre
optimisme. Lés Al 'emands onl conscience d' a-
voir essuy é à Londres une grave défai t e di-
plomati que. ("est pourquoi ils soni littérale-
ment déi'haìnés contre M. Ec'e.i. Les milieux
di p lomatiques eu.x-inèires no dissimulaient
par hier  leur légitime inquietiate- On a le sen-
timent quo les navires* do - guene-allemands
tonteiont de réaliser le blocus de la còte gou-
vernementale. Déjà avant-hier soir le bruit
s'osi répandu qu 'ils avaient mouillé de.s mi-
nes 011 fare de Carthagène ot d'Alicante.

Du «Petil Parisien» : L'Angleterre el la
Franco restent sur leur cjtii-vive, prètes à
défendre leurs intérèts 011 Espagne et au Ma-
roc, ainsi  tpie la sécurité de leurs Commu-
nications 011 Mediterranée , contre toute at-
teinte pouvant résulter d'une ingérence tro p
active des Allemands et des Italiens en Es-
pagne.

Pour «l'Echo de Paris» , l'impression s'ac-
centuo que la di plomatie relativement 1110-
dérée de M. von Neurath est. la victime de
la dernière semaine. On pout redouter que
surviennent cles circonstances où la Franco
et l'Angleterre seront forcées de sortir de leur
passiyité relative et de défendre leurs lignea
de communication inéd iterranéeime.

«L'Oeuvre» souligne la volonté franco-an-
glaise do ma inlenir l'ordre 011 Mediterranée .

Le «Petit Journal» rappelle qu 'il n'y a pas
tle preuves d' un incident du «Leipzi g» et
ajoute que cet incident es^ en tout cas moins
sérieux que celui' du «Hunter» qui coùta 12
morts à la marine britanni que et .n 'entraìnq
pourtant de la part de Londres aucun gesta
spectaculaire.

b) ITALIENNE
L'adhésion de l'Italie à la décision de l 'Al-

lemagne d' abandonner le système de contróle
dans les eaux espagnoles est l'objet de nou-
veaux commentaires des journaux. .D' après le
«Giornale d'Italia», la démarche clu gouverno-
menl de Rome est mi nouve l acte de solida-
rité que l'Italie veut offrir  à l'Allemagne. im-
punément offensée. Le «Popolo d'Italia» dit
qu 'il fait loyalement admettre quo rAllemagne
a fait preuve de modération. Le «Corriere 'del-
la Sera» souligne à son tour que l'Arienia-j
gne n 'a pas cherche à exagérer la portée ma-
térielle de l'incident clu «Leipzig» , maia_eltó
exigeait que les quatre puissances du '«éoii|
tròie donnent „uue preuve de: solidaritévsin *
cere. -*v*y_.

La décision de Berlin et cle Rome, d' après
ce journal , tend à éclaircir une situation sur
laquelle 011 avait essayé de jeter 1'éqnivoque.j
Personne ne désire couper les ponts avec;
la France et l'Ang leterre. mais on no peut ad-
mettre. ,qu 'en présence d' un problème aussi-
grave que celui de la non-iiitervention, une;
situation ambigue se perpétue et retarde la
solution de la guerre civile ©spagnole.

[_*¦?__*"¦ -IEB--E *l„BftÉ_________J
PÈLERINAGE SUISSE A LISIEUX
12-16 juillet

Voici ept 'arrive le dernier déla i pour les
mscriptions: c'est. le 30 juin.  Lisieux pré-
sente, cotte année, un caractère spécialement
intéressant: doux jours avant, noire arrivée
aura Jieu , au milieu d'une affluonce considé-
rable , le congrès eucharistique nalional et
l'inauguration de la basilicale par Son Emin.
le cardinal Pacelli; Lisieux sera, encoro tout
en fèto à notre arrivée. Mais le départ des
foules nous permettra l'accès au Garmel et
aux Buissonnets.

Le pèlerinage a lieu du 12 au 16 juill et;
le prix est de fr. 127.— en Ilio cl. et de fr.
142.— en He ci.; il comprend train , cars,
hotel , pension, assurances, pourboires, ole.
Nous partons do Bàie vers 8 li. du soir, au
matin clu lendemain nous arrivons à Paris
quo nous visitons en cars, puis, après le dì-
ner , départ pour Lisieux.

Los pèlerins qui le désirent peuvent, au
retour . visitor l'Exposition univérselle de
Paris et rentier avec le billet de pèlerin jus-
qu 'à Bàie.

Pour renseignements et inscri ptions , s'a-
dresser ju squ'au 30 juin , au délégué romand
de Caritas , M. l 'Abbé Faehndricb, cure de St-
imici 1 ou à l'évéché de Sion.

TIRS AU PISTOLET DES SOUS-OFFICIERS
SUPÉRIEURS DU BAT. SAP. 1

On nous écrit:
Le sergent-major Follonier, Cp. Sap. Moni.

IV/1 , se paye le luxe de remporter définiti-
vement la channe, après avoir déjà gardé
la coup e-challenge.

Ce vra i tireur se classo dono , pour la qua-
lrième année , p remier au tir au pistolet du
Bat. Sap. 1.

Nos félicitations les plus sincères pour celte
suite ininterrompue de succès. Ses amis.

FETE FEDERALE DE LUTTE A LAUSANNE
Les 31 juillet .  et lei 1 aoùt prochains, Lau-

sanne recevra la grande famille des Iutteurs ,
jodleurs , joueurs de hornuss et jongleurs de
d rapeau x qui s'apprètent à célébrer leur fète
foderale.

280 Iutteurs, une centaine do jodleurs , 000
hornusiseiirs et une dizaino de jong leurs do
drapeaux et de jou eurs de cor des Al pes se-
ront en compétition pour le l i l re  et Jes cou-
ronnes fédérales . ( In voit , par ces chiffres ,
l' amp leur de la fèle federal e , accusée encore
par lo nombr e unpresstonnanl do membres
et d' aniis de la puissante association éva-
luée à 40.000 environ.

La féte nationale sera l'occasion, pour de
très nombreux Confédérés , de venir passei
deux ou Iros jours sur les bords du Léman
où l'accueil le p lus eordial leur est , d'oren
et déjà , réserve.

Sous la présidence de M. Fischer , conseil-
ler d'Etat , présiden t du Comité d' organisation,
les commissions multiples ont regìe, dans
leurs moindivs détails , les problèmes techni-
ques posés par les concours , ainsi que les
diverses questions quo posont la recep tion
le le logement et le diverfissement 'de plu-
sieurs milliers de visiteurs- La traditionnelle
hosp i ta l i té  romande .cloil. so manifester dans
tonte son ainp leur à l'occasion do , la fèle fe-
derale de lu t to  et cela est un gage de sa
parfa i te  réussite.

Les C.F.F. pré parent des facilités de voyage ,
notamment pour les transports en commini
des sociétés. Ils donnent tous les rensei gne-
ments désirés.

Copies de crertificats
Toutes correspondances. Discrétion abso
lue. Dactyle Service. Armand Revaz. Av
de la Gare, Tel. 5.52, Sion.

CANTON DU VA ÌJliS
LA CHANSON VALAISANNE A EVOLÈNE

La Commune d'Evolène et Mme el M. An-
zévui , propriétaires du Grand Hote l, avaient
invitò la Chanson Valaisanne, les auteurs et
les acteurs de «La Servante d'Evolène», cpii
se joue en.ee moment au Théàtre de Mézières ,
le jour  de la fèle patronale. Los membres de
la Chanson Valaisaiuie arrivèrent vers 10
heures dans le charmant village du Val d'Hé-
rens et retrouvèrent leurs amis de Lausanne;
partis la veille- Le inalili , la mosse fut chan-
tée par la Chanson Valaisanne. A midi , un
banquet réunit, au Grand Hotel, les autorités
communales et leurs invités. Nous avons note
la présence du prince et de la princesse de
Monaco , du poèle Vallot, de Mme et M. Pit-
teloud, conseiller d'Etat , de M. Kuntschen,
président do. la ville do Sion, do Mme et M.
Heer-Dutoil ,  président du Tribunal de police
de Lausanne, de M. René Morax., de M. de
Kalbermatten ef do M. Paul Kuntschen, pré-
sident d'honneur et président de la Chanson
Valaisanne , ainsi qiuj M. Georges Haenni , «li-
recteur , le distingue promoleur do la Chanson
populaire en Valais, des autorités c,omm>:naés
d'Evolène, entourés fle M. l'abbé Clerc et do
M. Mauris , presidenti

Lo menu fui exceij ent et vraiment , ce jour-
là , M. Anzévui s'ést^urp'assé pour faire hon-
neur à ses hòtes.

Au dessert, W- lelcuré Clerc prononca un
discours dé circonstknee qui fit  une grosse
impression sur tous !les partici pants. Puis M.
le conseiller d'Etat [Pitteloud, dans une ox-
ceHeiile allocution doni il a le secret , salua
loules los personnes! qui avaient bien voulu
répondre à l'invitatimi de la pelile commune
d'une des vallées les plus reculées de notre
canlon. Il dit sa joie do se trouver clans
ce village d'Evolène, connu actuellement
giace aux représentations de Mézières. bieu
au-delà de nos front ières. Ce n 'est pas seit-
lomont comme représentant du Conseil d'Eta t
quo notre distingue mag istrat prit la parole,
mais c'osi siiitoul en sa qualité de ressortis-
sant do la belle vallèe d'Hérens qu'il tint à
assister à cetle reception. Prirent encoro
la parole M. Kuntschen, président de la ville
de Sion qni , comme toujours, fui excel leni
et sul trouver les mois qui joonvenaient d'ètre
prononcés dans  une fòle Ielle que celle qui
se déroulait en ce moment.

M. Georges Haenni, à son toni* : parla au
noni do la Chanson Valaisanne..

L'après-midi , une course en cars a été orga-
nisée aux Haudères où le verre do l'amitié
fui. offerì aux participants par MM. Forclaz
et Ni gg, propriétaires d'hòtels. Le soir, en
rentrant; la Chanson Valaisanne fut encore
recue dans les caves de l'Etat. Fr.

SAXON
Un jeune homme happé par une automobile

Jeudi , vers 14 heures , un jeune homme de
17 ans, fils do M. Maret , tenancier du Buffe t
de la gare de Saxon , se rendant à bicy-
clette dans une proprieté entro Saxon et Char-
rat, a élé happ é par une automobile el pro-
jeté à quelques mètres sur la. chaussée- Son
péro, avisé par un des parents de la victime,
vin i  le relever. Du camion de passage trans-
port a le blessé à l'Hòp ital de Marii gny. L'on
ne peut pas se prononcer sur les suites de
l'accident. On caini une fracturé du erano.

QÙanl à l' automobile ,  olle alla se jeter ,
après la. collisio n , sur la gauche de la route,
dans les marais 011 olle sémbourba.

LE GRIMSEL EST OUVERT
IJO col du Grimsel est ouverl à la circula-

tion depuis dimanehe dernier. A certains eii-
droils , la route passe enlre de véritables
tranchée s de neige niesura nl  ciiiq el six mè-
I res de hauteur  sur  plusieurs centaines de
mètres de longueur. Il  a fallii p iacer vingt
poteaux indieateurs pour assurer le trafic sans
diff icùl tés .

Tour du Lac Léman
La fèle do SI. Pierre approche. Il faut  se

décider à la belle promenade à Genève eu
bateau-salon qui s'organise en l'honneur du
«premier» batelier. N'attendons pas le 15
aoùt. Les sociétés de souvelage et des Ca-
rabiniers  de Bouveret y ron onoeiit  pour per-
mei Ire une  plus grand e par t i c i pat i on le 21)
juin , désirant ainsi  aider les ceuvres parois-
siales obérées.

La correspondance avec les trains est as-
surée. Lisez les affiche s «Tour du lac« dans
toutes Ies gares et les villages- Nous prions
les personnes qui les ont recues de ne pas les
garder chez elles. Ce serait nous causer un
préjudice. L'horaire et le prix du billet com-
bine (traili  el bat eau) est indi qué dans l' af-
fiche. Une messe sera célébrée sur le bateau .
Avo c la participation de la Schola -Can torum
de Mari igny.  tle la belle fanfare «Concordia» ,
de Vétroz , do la populaire soeiété sédunoise
«Las qu 'on ri gole» , avec le beau temps as-
suré colte année , il n 'y aura pas de p lace en
ce- jour pour les idées «cafardeuse-» , mais il
y aura du bleu-cipl partout . N 'hésitons pas , le
plaisir sera doublé , puisque nous ferons , par-
dessus le marche , un acte de charité.

Voici l'horaire et le prix du billet , réduit
exeop tioiinellemont d' environ 50 o/o . Ces prix
dérisoires inviteilt !es promeneurs à utiliser
ce moyen de loconiotion le meilleur marche
el le p lus sur.
Allei 1 Retour Prix

5.00 Bri glie 22.45 14.80 16 10
5.09 Viège 22.37 13.70 15.05
5.30 Loèche 22.14 11.40 12.75
5.3f) Sal quenen 22.09 10 80 1*2.05
5.44 Sierre 22,02 10.20 11.55
5.51 Granges-Lens 21.56 9.65 10 95
5.55 St-Léonard 21.52 9.25 10/0
6.03 Sion 21.43 8.70 9.90
6.05 Chàteauneuf 21.39 8.40 9.60
6.10 Ardon 21.37 8.15 9.30
6.14 Chamoson 21.33 7 .90 9.—
6.18 Riddes 21.30 7 75 8.P5
6.23 Saxon 21.25 7.35 8.40
6.28 Charrat-Fullv 21.20 7,05 8.0')
6.34 Martigny 21:13 6.65 7 60
6.40 Vernavaz 21.08 6.30 7.25
6.45 Evionnaz 21.04 6.05 6 95
6.51 arr. St-Maurice dép, 20.58 5.60 6.45
6.53 dép. » arr. 20.44
7.00 Massongex 20.37 5.35 6.15
7.06 Monthey . 20.31 5.10 5.90
7.15 Violina*?., -; ,< ; 30.22 4.65 5.35
7.20 Vouvry - 20.17 4.45 5.15
7.25 Les Evouettes 20.09 4 30 4 95
7.30 arr.  Bouveret 20.05 4 —  4.60

Horaire du bateau
7.10 St-Gingolph 19.30 4 —  4X0
7.45 dép. Bouveret 19.45
11.30 arr. Genève dép. 16.45

Lignes d'accès Monthey-Champéry
6.00 dép. Champérv 22. 18 2.35
6,15 Val d'Illiez 22.03 1.75
6.30 Troistorrents 21.49 1.20
6.58 Monthey 21.17

Marthjny-Orsières
5.13 dép. Orsières 22.09 2.10
5.56 Sembrancher 21.54 1.50
6.07 Bovernier 21.42 0.95
6.28 arr. Martigny dép. 21.20

INCENDIE A MASE
Un incendie a éclalé mercredi matin à Mase

où une maison d'habii-frìbn était . menacée.
Mais les pompiers ont réussi presque immé-
diatement à maitriser le sinistre et les dé-
gàts «onl ininimes.

LA FIN D'UN COURS DE GUIDE l^éo LÌLJN TE1UN, Briglie. r<
Le cours de guide , organisé par le Club

al pin et qui eut ben à Marti gny et dans le UNE CYCLISTE L 'ECHAPPE BELLE ! p
massif du Trient , s'esl term i ne mardi à Mar-
tigny.

Un banquel suivit , au cours duquel M.
Fama , chef du Département de police, Emo-
net , président de la Seclion valaisanne du
Club al p in , prirent onde autres la . parole.
Vingt-cinq élèves onl recu leur di plòme de
guide, nolamment Agénor Mury, tle Chàteau
d'Oex , Gabriel Delvecch io, de Chesières sur
Ollon , Lambert Raymond, do Genève.

Mll e Ida Eberhard. de Collombey-le-Gr-f,
vieni d'ètre victime d' un accident qui où t '
lui coùt or la vie.

Elle circulait à bicyclette sur la rouU ¦' •
Collombey-Muraz quand M. André Sarrai
"de St-Maurice , qui roulai t en automobile, vi
hit la devancer. Au mème instant , la jr"
fille coupa la route pour s'engager da 1 ,
chemin de tra verso. L'automobiliste e
do l'evi ter, d' un brusque coup de volan i
il n'y parvint pas et l'automobile, he ;.
le vélo, le projeta à cinq mètres de di
Milo Eberhard se releva avec des b' J
superficielles, cependant que sa ma chi*. <
complètement détrui te.

DES MILITAIRES A MONTHEY
Depuis luridi, la Cp. de subsistan/es 7 des

fortifications de Saint-Mau rice avait pris son
quartier genera l à Monthey; elle a quitte cotte
localité mercredi.

¦ ¦ m

Entre Martigny et Charrat.
COLLISION ENTRE MOTO ET UNE MOTO

Lundi dernier, une moto Standard apparte-
nant à M. Ixmis Mégroz, chauffeur à Lau-
sanne et conduite par M. Derameruz Edmond
macon à Lausanne, s'osi jeté, par une faus-
se manoeuvre contro le camion de M. Joseph
Farquet , do Saxon. Ceci se passait. sur la
route cantonale entre Charrat . et Marii gny, au
liou dit. «La Pointe». Le patron de la molo ,
M. Mégroz qui était sur le siège arrière, tom-
ba, sous le véhicule. Il a été immédiatement
transporté à l'Hòpital de Marti gny. On ne
pou! encore so prononcer sur son état. La
moto est endommagée. Une enquète a élé
ouverte par la gendarmerie.

UN COMMENCEMENT D'INCENDIE
Mard i soir , un feu de chemi née se décla-

rait  dans un immeuble de Marti gny-Bourg,
non loin de la maison communale. Les me-
sures d' usage furent aussitòt prises-

Or, mercredi matin , des voisins aperc.urent
des flammes qui s'échappaient du toit. Rap i-
dement alarmés , les pompiers se rendirent
maìtres du sinistre en un quarl d'heure .

Les dégàts ne sont pas très imporlants.
( 'omino il s'ag it d' une vieilli * construction ,
011 presumo qu 'une pou tre qui traverse la
cheminée avail  été atteinte par le feu de la
veille qui eouva loute la nuit.

CHAMOSON
Mardi soir s'est éteinte , après une malad

de plusieurs mois , Mme Marie Reymond 'ula
femme de feu M. Joseph Reymondeulaz, n
taire, archivis te  el écrivain bien connu. |
defunte éta i t  la mèro du distingue rédact*?
du «Rhòne» , M. Joseph Reymondeulaz, q
ava i l  pour elle une vénération et une af f«
lion profondes* Nous voudrions dire aujoi
d'Imi à notre malheureux confrère biute
peine quo nous avons éprouvée à l'annoi*
de celle nouvelle et l'assurer que nous soi
mes de cceur avoc lui durant sa duro éprouj

Fr
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NECROLOGIE
Mercredi matin est decèdè , à l'Hò p ital

Marii gny,  M. le chanoine Gross, bien coi
comme predicai 't ir  et oomme écrivain .

Il élail monte sur un cerisier à Ecóne
dans sa chute . s'esl f rac turé  le bassin.

Mal gré l'operati ;ni qui avai t  réussi . il 3
romba à la suite d' une pneumonie.

UN BEAU GESTE
A l'occasion de l'assemblée annuelle 1

sections romandes du C.A.S., qui a eu '
à Bulle le l i )  ju in  écoulé , une collecte a
l'a i le  eii faveur des sinistrés de Lourt ier

l.a collecte se monte à fr. 288. — .
Ce gesto des «romands» est uno no : . ' ,

preuve de l'esprit de solidarité qui règ. ,
sein du C.A.S. I

DES SOURDS-MUETS DU BOUVERET
Pensez à nous

—a
Bien à regret, nous nous voyons dans l'o|

ga l ion de venir à nouveau trapper à la ptb
de ceux qui onl le cceur à la bonne piai
Notre maison du Bouveret. tourne diff ir i
n i eu t  et. u isons- le , l 'Etat  et les Communes «[
des budgets  si lourdemeiil chargés que nt]
avons  décide uno grande venie d'objets e tj
de l i re . >s de loules sortes pour le courant F
mois d' aoùt. Los p lus petits dons seront f
bienvenus et , si l'on ne peut nous donne i1
qui fa i t  le neri de la guerre , chacun , cepf
dant, peul nous envoye r un objet 011 un j
nier de fruils. P

Les temps sont très durs et notre liuti
Inst i tut ion a besom de tant de choses, ini
avanl toul , elle doit tourner. Qué céux' l
onl. des enfants sains el normaux .. sona
à ce que demanden t d' offorts et ,-de"paiiel
ceux arxquels la nature a repris le don da
parole. Et pourtant les bonnes Sceurs ni
jamais rien domande pour elles; tous la
enfants, les plus pauvres et les plus rie?
(s'il y en a) sont l'objet de leur dóvoueint
de leurs soins les plus assidus et, disonf
franchement , elles n 'attendon t pas de nr
une récompense. Dieu Jeur 011 réserve i
dont elles se contentent le plus facilem,
du monde. Cette vie de dévouement et do
crifice vaut bien qu'on y mette ("russi :
nòtre. I

Tous Jes dons. en natine ou en argent , L
ront les bienvenus et recus à l'Institut a
Sourds-Muet:3 au Bouveret. Pour ceux qui
pourraien t les faire parvenir , nous irons 

^Iontiers les chercher. D'avance natie .reo»
naissance et celle de ' nos pauvrcj ^npci^
vous est acquise. !? - ; ì L .-

Compte de chèques postaux! Ile 665
La Cómmission de PInst fi

Marcelin FRACHEBOUD , Vouv/
Georges CONTAT, Monthey.
Leo GUNTERN, Bri glie. '* '* '

Derniers spectacles. — Il y aura en
trois représentations de la Servante d'I
lène: samedi 10 juillet. à 14 li. 30 et à 2f
dimanehe 11 juillet à 14 li. 30.

Ce seronl irrévocablement les dernières-
décors el costumes devant partir  sous
pour Paris en vue des représentations
cielles du Théàtre du Jorat au Théàtre
Champs-Elysées.

Horaire special do trams. (Dép. de Laul
ne-Tiumol à 18 h. 41 et 18 h. 59, arr. à |
zières lt) li. 31 et 19 li. 44). Les traini*
départ de Lausanne seront retardés dans]
les les directions pour permettre le ref

Places de fr. 2.20 à fr. 6.60. Location
térèts de Lausanne, 2 av. du Théàtre (d
h. à 12 h. 15 et de 14 li. 30. samedi
qu 'à 17 li. Ferme le dimanehe) tèi. 29.0-
en loul temps à Mézières: Gilliéro n el
tèi. 9.132.

Ixj s places retenues qui n'ont pas èté.
tirées 10 min . au moins avant lo debuti ,
spectacle seront mises 011 venie. Los p
seront rigoureusemenl fermées au débii Uì !
chaque arte. Vu l' affluence. ne pas mont 1

Mézières sans billet , avanl d' avoir lélépl||̂ |
au 9.132 pour s'assurer s'il reste des plf
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E CONCERT DE L'HARMONIE.
(Coir. pari. ) . — Jeudi soir , après une ma-

tinée pluvieuse. le temps paraissait cepen-
dant vouloir se remettre au beau. Aussi. l'a-
•réable jardin de l'Hotel ée la Pianta était-il

' irop petit pour contenir le très nombreux pu-
Hlic venu pour écouter le demier Concert de

la saison , celui de l'Harmonie Municipale de la
fille de Sion , sous la direction de M. le pro-
lesseur Mce Viot.

En effet , un programme des plus alléchants
" ¦•/ait attiré tout ce monde désiieux d'enten-
. Ire I^akmé, les Scènes alsaciennes, les Sal -
(imbancpios , sans oublier l'entraìnanlo Mar-
che du Valais , oeuvre de M. Viot et qui sup-

j iorte fort allègremen t la compagnie des Doli-
ies, des Ganne ou des Lehar.

Mais voici que dès le début , en entendant
ime marche espagnole, les nuages amoncelés
¦ur Ja Ville prirent sans doute Ja vallèe du
Ihòne pour les abords de Valence. voire mé-
tta de Madrid , et se mirent à torpiller d'eau
Js tables et ies clients de M. Arnold. Tout
i ' monde se réfugia dans les grands el les

its salons de son Hotel hospitalior , ot c'est
I 'bannissant sévèremen t l'eau de ces nou-
, -itós tables que plus d' un client , craignant
«ans doute quelque impòt sur ce li quide, ne
tersèrent plus que du vin dans des verres
iamais vides.

Et l'on pul, tout cle mème, en tendre de ra-
ssants morceaux répandant généreùsement
ur Harmonie, tandis que le ciel pleurait , le
¦miei 1 concert avan t les vacances!

A. Gh.

ACCIDENT D'AUTO DE SION
Nous avons informe nos lecteurs , dans nò-

re dernier numero, quo- lundi soir, un acci-
dent d'automobile élai t survenu à la hauteur
u garage valai san.

Nous avons encore obtenu les ronseigne-
ìents suivants :

M. Denis Zermatten et son ami Pierre Ay-
ìon , accompagné de deux jeunes filles étran-
ères cju i séjournent dans notre cité, avaient
écidé do faire mie petite promenade en voi-
ìre à Braiiiois et à St-Léonard . En rentrant,
automobile! lancée à vive allure sur la route
fes . du '.'garage valaisan, accrocha une bar-
ère au 'passage. L'arrèt fit tourner la ma-
nine fond sur fond, le devant accroché à la
arrière , les quatre roues en l' air et lui fit
lire, en outre, un tète à queue complet.
Deux des occupants de la voiture. M. Pierre

ymon et l'uno des jeunes filles, avaient été
ncés à quelques mètres hors de la portière
se trouvaient assis panni les autos. à coté

N CHERCHE
ur de suite jeuno fille
chant cuisiner.
S'adr. Villa Ambordt,
ie étage.

REMETTRE A SION
¦ jtis une rue princi pale,

j uir cause cessation cle
Jmmerco : 1 magasin de
g, rcerie: pullovcrs de da-
¦j • , laine, foulards et au-

es articles.
Reiitabilité garantie . Prix

» reprise d' après inven-
ra ire et mème à débaltre.
, , .S'adr. à Marius Z. rma '-

,) , Agence Immobilière ,
ic du Rhóne, Sion.

sss__ \___ m ¦'

ssasf /11
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GAPANY

;l s'intéresserait ^̂ 0,, su,SSe
ti " construction d'un im- _ _ _ _ _ - _

. Emprunt lederai 3 , .  1937, de ir. 150,000,000
capital avec associa- , , . , . . . . ., , ,_ .____ .. .,_, ,_ ~ ~i A _ _  in _ destine a hi conversion partielle ou au remboursement de- .u un proi ae 4U a i
«0 fr., garanti par Ire la Rente suisse 4%  des Chemins de fer fédéraux 1900, de fr. 75,000,000 et dethò(IUe l'Emprunt federai 5 °/0 1925, de fr. 140,000,000,Bjiicr. poste restante sous

jiffre 88, Sion, N. L. tous deux dénoncés au remboursement pour le 15 juillet li)37.
a~-—_____ ,,- i / .

L U III fi H L  11 I L  Prix d'émission pour  les converaio ns et les souscr ip t ions  contre espèces: 99 .40 o/o plus 0.60 o/o t imbre
' LUI IHI federa i .  Ronibourscmenl au pa i r  en 1952.M l l l i m i k l l l k  Bonification pour la Rente suisse 4 o/0 oes C. F. F. 19G0: Fr. —.85 intéièls par fr. 500.— de capital con-
io I Fr 75 1 verti . Fr. 250.40 pour Ies fractions non convertibles, y compris les intérèts au 15 juill et 1937. Pour l 'Emprunt^_

M

___
H

____
I federai 5 o/o 1925 . il n 'y anca  ni décompte d ' in térè ts .  ni versemeli! de nionlanls fractionnaires.

3l . Les demandes de conversion et Ies souscriptions contre espèces seront recues du 25 juin au 5 juillet 1937,c ! à midi , par les bancpies, maisons de lianque et caisses d'épargne de la Suisse-
Le' Département federa i cles finances et des douanes s'est rése-rvé sur cel empiami un montant de fr

*-_mSl *m\i f * *.kl -! I 15.000,000.— pour satisfaire aux demandes de conversion des administrations fédéra 'es.
coiffeur Si les demandes de conversion dépassont le m ontani  de fr. 135,000,000.— , elles Seronl soumises à une rédue

tr»ii DUAMD cinw ''°" Prolwriionnel!lie* n en ^or*1 de mème pour les souscriptions contre espèces, pour le cas où elles dè pas
DU RHONE - SION seraien l la somme disponible .

; ; -— Le 24 juin 1937.ndez le « Journal et -, . . .  _, _ . . .  . , -. _
R d'Avi* du Vaiola » Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses

lande/ , le « Journal et
ille d'Avis du Vaiala »

CflSSlS A LOUER 2
p
Sb^S

p
èrc*u Ŝe*à

l" """" " , -. • r i i t q louer dans quartier t ran-il oseilles à Grappes ~y f̂ r r°- ____ ___
I , rr partie meublé. Pnx pour la ' 

rìllQP^ PnilfillIPP sa,son: ' r ' °- Jeune Fille
J 1 dlOCS bUIIIIIUI C S'adr. à Marius Zernia.- „ ^̂  

|ace 
dans

ut. ,. t(*n - /genoe Immob.lière , fami]le ,ous lcS „,,.
Jtere de consigner rue du Rhòne , Sion. vaux du m^na ge
utjantités à réserver r ,.n n D  S'adr.: bureau du journal .

A LOUER

A vendrenme^reserver A L ()mR SU, : Ureau u ,oum_l . 
 ̂ fc

* ™"-
 ̂

Oli «B (̂«111
URICE GAY S A j°lle cha*mbr<* meul)lée m" On ne concoit plus mazot à port de char. d une chambre et cuisineiépendante. aujourd'hui la concur- S'adr. à M. Chs Bovier , S'adr. sous chiffres 2221

SION S 'adr.: bureau du journal , rence aans la publicité. entrepr., Mayens-de-Sion. au bureau du j ournal.

a Sion , dans rue princi-
pale , magasin pouvant ser-
vir à n 'importo cpiel genre
do commerce.

S'adr. à Marius Zermat-
ten . A gence Immobilière,
me du Rliòn o , Sion.

du garage ; le jeune homme avai t une ègra - LE NOU VEAU RECEVEUR DU DISTRICCT AVIS
ti gnure au bras, sa compagne était bidonine. DE SION

A l'intérieur de la carrosserie absolument
démontée, M. Denis Zermatten était assis, ne
réalisant pas comment, ayant roulé vers Sion ,
il se trouvait en direclion de Sierre. C'est on
sautant do sa voiture qu'il comprit qu 'elle
avait tounié. Des éclats de verro l' avaient
blessé légèrement au poignet et aux doi gts.
Il avait le visage un peu tuméfié, mais rien
de grave.

L'autre jeunte fille, qui so plaignai t
de douleurs dans le dos, fut conduite à
l'Hòpital de Sion dans la crainte où l'on était
qu 'elle eùt une fracturé do la colonne verte-
brale. Ses blessures sont, heureusement , su-
perficielles.

Sur le préavis du préfet, le Conseil d'E-
tat a nommé M. Mathis de Grimisuat receveur
du districi , de Sion sur 21 candidats qui s'é-
taient présentés.

M. Mathis devra abandonner son poste de
député et c'osi M. Paul de Rivaz — le pre-
mier des viennent ensuite de Sion — qui lui
succèderà .

En raison des fètes de SS. Pierre et Paul ,
les bureaux de l'Etat seront fermes lundi
28 juin. Chancellerie d'Etat.

Avis à nos Lecteurs
En raison de la fète des SS. Pierre et Paul ,

la « Feuille d'Avis » ne paraitra pas lundi
28 juin prochain.

CHEZ NOS ÉCLAIREURS
Le Groupe St-Michel des Éclaireurs de Sion

établit son camp cet été au lieu dit «Praz de
la Zen» sur le bisse de Saxon , à environ une
heure de Haute-Nendaz , du 12 au 2*2 juil-
let. Répondant au désir de nombreux parents ,
nous reportons la date d'inscription au di-
manehe 27 juin. Passe ce délai , il ne sera
plus accepté d'inscription .

Nous portons en outre, à la connaissance
des amis du scoutismo quo le dimanche 18
juillet osi réserve à la visite du .camp. Voici
les grandes lignes du programme de cette
journée:

7 li. Départ des cars . Place du Midi.
A rrèt Salins pour les personnes ve-
nant des Mayens de Sion.

10 li. Grand'Messe au camp.
12 li. Dìner au camp. (Les parents dhienl

en patrouilles avec leurs garcons).
17 h . Départ de Haute-Nendaz.
C'est mie occasion unique pour tous nos

amis de venir se rendre compte sur place,
de la vie de camp. Nous lecevons les ins-
criptions pour cette visite jusqu 'au 30 juin à
l'adresse suivante : Maurice Deléglise. Av.
du Midi , Sion. Le pri x de participation à cette
journée est de fr. 2.50 par personne.

Cerf-Agile
Chef de camp.

AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les cartes de distillation ainsi que les li-
vrets comptables pour l'exercice 1936-1937
doivent parvenir au soussigné pour le 30
courant au plus tard.

Sion , le 19 juin 1937.
Pour la Réftie des alcools:

Beytrison , brigadier.

LE TRAFIC A LA GARE
Le tram international Milan-Paris , qui tou-

ché Sion à 14 li. 16, arrivé, depuis un cer-
tain temps, avec un letard -sérieux, provoqué
par les formalités douanières en Italie- Hier ,
en particu lier, ce n 'est qu 'à 15 h. 25 que le
départ put ètre donne.

Optique medicale
•̂ \i Pichard u_^"****̂ V

fGÀYjpfóGAìl
Examen Uè la Vue

à SION , Grand-Pont. 31

UN V0L A L'HOTEL DU CERF
Dans la nuit cle samedi à dimanehe, un

voi a été commis au café de l'Hote l du Cerf
à Sion . Le ou les cambrioleurs se sont pro-
bablement int rodui ts  dans le locai par la salle
à manger doni Ics clefs se trouvaient à une
des portes. Ils onl fa it main basse sur deux
boìles contenant l'argen t représentant les
pourboires du personnel . C'est lo dimanche
matin seulement qne le voi fut constatò ; la
sommo dérobée dopasse 100 fran cs. Plainte
a élé déposée.

Délicieuses GLACES à la crème, Confisene T A I R R A Z

A&OO SERV ICES RELIGIEUX m>00
Dimancftè 27 juin

Cathédrale. — Solénnité extérieure do St.
Jean-Baptiste. Messes à 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30,
7 h., 7 h. 30, 8 li. 30. La grand' messe ponti-
fi cale commencera à 9 h. 30. Son Excellence
l'évèque du diocèse acltninistrera le sacre-
ment de l'Ordre à de nouveaux prètres.

Le soir. 16 h.: Vèpres solennelles. 20 h.:
Dévolion du Sacré-Cceur, bénédietion.

29 juin:  SS. Pierre et Paul
Cathédrale. — Messes à 5 li. 30, 6 li.,

6 h. 30, 7 h., 7 li. 30. 8 li. 30: messe basse,
sermon allemand. 10 li.: Grand'messe solen-
nelle , Te Deum, bénédietion du Saint-Sacre-
ment.

Le soir. — 16 h.: Vepies solennelles. 20 h.:
Bénédietion chi Sainl-Sacreiiionl , dévolion clu
Saeré-Cceur.

m EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE *
> DU VALAIS. PAROISSE DE SION «

Dimanehe 27 juin :
Sion. — 9 h.: Culle, Ste Cène.
Saxon. — 10 h.: Culto.

PHARMACIE DE SERVICE.
Service de nuit:
Pharmacie FASMEYÉR (Tel. No 110)

* * *
Dimanehe 27 juin:
Pharmacie DÉNÉRI AZ (Tel . Nos 27 ou 376)

Mard i 29 Juin (St-Pierre et Paul):
Pharmacie de QUAY (Tel . No 16).

X /-ì A A /o / _-r cr\r*r__ 7-róe \
\U-HIVO --TO Jl/UL/LvJ \

C.A.S. GROUPE DE SION
Course au Wildstrubel , lundi 28 et mard i

29 juin. S'inserire auprès du chef cle course.
Jos. Grichting, ou chez Fernand Gaillard , bi
joutier, Sion , jusqu 'au 27 oourant.

Orange „DIVA"
Grape Fruit „DIVA"
deux boissons appréciées pendant l'été

La marque ,, D1VA " vous garantii
des produits nalurels et bien dosés

Exigez donc des S o d a s  „OìVA"

Dernières nouvelles

AVIS

j f i o * * *  aoonm* rvcu*.^&Z?
A TRAVERS L'EUROPE EN FAISANT
DU CAMPING.

AUTOUR DE LA GUERRE D'ESPAGNE.
Un avion francais atterri en territoire insurgé
transportant des documents importants.

L'envoyé du «Courrier della S?ra» à Sl-Sé-
bastien donne cles indications sur l' avion
francais Caudron -Renault , de 220 CV., qui a
atterri fante d'essence à Zarauz. on territoire
insurgé. Bien epie le correspondant ne soil pa*
autorisé encore à donnei1 des noms. il an-
nonce qu'il y avail à bord de l'apparei!, qui
s'était trompé de route en raiso n du brouil-
lard , un genera l russe, un officier ang lais , un
officier francais. tous trois en civil , et un au-
tre offi cier francai s qui , sous l'uniforme de
lieutenant, cachait son grade de oolonel. Ces
hautes personnalités mililaires constituent l'é-
tat-major de défense de Sanlander. Uu maté-
riel très important se trouvait à bord . Outre
une somme de plusieurs millions en billets de
banque francais, il y avait des documenti'
compromettants. Il se trouvait e:i particulier
un pian dont la rapide avance des nationaux
aurai t seu 'e emj.échó l'è é ution. 11 s'a issai!
de fa i re sauter deux grandes écoles catho-
liques et les mines placées dans le sous-sol
des banques de Bilbao . Uh autre papier por-
tait l ' ordre de tuer à la mitrailleiise Ies 961
prisonniers politiques de-; prisons du Carmelo
et de Lazzinaga. On sait quo les pri sonnier; 1
onl pu s'enfuir la nuit de vendredi. D'autres
documents contiennent des détails précieux
sur l'organisation de la défense mil i ta ire  de
Sanlander. ;

mmm-_ -mmmam i ¦ iin ¦ n i —sa \- i mmmm-mmmm. U B I  i * •»••»» -. _ -, -

Dans (d'Illustre» clu 24 juin, l'automobilis-
te genevois Paul Trembley raconte. avec pho-
tos à l'appui , comment il est alle avec sa fa-
mille do Suisse en Yougoslavie en faisant du
camping. Voilà uno facon de voyager fort ori-
ginale! Voir dans le mème numero: le sinis-
tre de Lourtier (1 page), «Genève chante» (3 I
pages), Avenches (3 pages), plaisirs de nos
lacs , (2 pages), f G. Doumergue, L. Blum,
Bilbao , la oourse Gordon Bennelt , le monu-
ment à Albert Thomas, la mode, eie
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_ M louer
appartement de 4 pièces,
tout confort, moderne-

Ecrire sous chiffre 108
au bureau du journal.

Les bureaux et guichets des Banques soussi-
gnóes seront fermes le 28 juin 1937, veille
de la Saint-Pierre:

Ì \ Banque Populaire Valaisanne ,
Banque de Sion , de Kalbermatten & Cie,
Banque Commerciale de Sion , S. A.,
Crédit Valaisan , Soeiété Cooperative,
Banque Cantonale du Valais.

MAGASIN

lu Déluoe "
Rue du Grand-Folli
anelennement
/Vlontée de la Gn nelle

9P

Samedi , grand déballage de
meubles : Salles à manger ,
chambres à coucher com-
plètes, divans, canap és,
chaises, tables, lavabos,
machines à éerire , gramo-
phone panatrope, 1 bureau
ministre avec doux chaises
tournantes, diverses pendu-
les ot 10 machines à cou-
dre à pied et 5 à main et
un Jot de costumes pour
hommes, à des prix qui
rendront rèveurs les con -
naisseurs. J. Barbey.

LOUER
de suite à la rue des Rem
parts , j olie chambre meu
bise bieu ensoleillée- inde
pendante. S'adr. sous chif
fres 3314, Publicitas, Sion
tseBBÉSSBssass.

Les petites annonces
sent lo MBILLBUE chemin
pour atteindre votro but ,
si olles paraissent dans un
JOURNAL connu , répandu
et lu par tout le monde .

La Feuille d'Avis

A louer , dans les envi -
rons de Sion , maison avec

esl un excellent organe ponr

CflfP Pi ffi flDflSin ' J petites annonces
•••¦IU Ul 19IU>|UUI *¦"'' «?. Adressez vos commandos à

Conditions avantageuses- jtj
Adr.  offre s par écrit sous H
chiffre P 3307 S Publici- |
tas, Sion. ft »~£»S»„a_S

LES PASSAGERS PASSENT EN JUGEMENT
Deux condamnations à mort

BAYONNE , 25. — Selon des informat ions
recues au bureau de presse du gouvorneineiit
bascule, Ies autorités insurgées du Gui puzcoa
onl condamné à mori le conseiller à la stinte
publique du gouvernement basque, le capi-
taine d' artillerie basque, Aguire , et l' auxiliair? .
de la délégation basque à Paris, M. Urgoil ,
qui , à bord d'un avion , durent faire un atter-
rissage force le 22 juin, à cause d'une avarie, !
sur Ja plage de Zarauz.

On ignoro la peine inf l i gée au piloto, à
son mécanicien . ainsi qu'au cin quième pas-
sager, un lieutenant do réserve francais. On
sait toutefois qu 'ils n 'ont pas été condamnés
à la peine capitale.

¦ ¦ —

VINGT-CINQ NAVIRES ALLEMANDS
EN ROUTE POUR L'ESPAGNE

Selon un bruii non confirmé, vingt-cinq
navires de guerre allemands arriveraient à
Lagos ces jours-ci.

GIBRALTAR , 25. — Les navires de guerre
allemands «Admiral Scheer» , «Nurnherg»,
«Falke», «Ivoiidor», «Greif» soni passés, jeudi
soir . vers 19 heures, au large de Gibrallar,
so dirigeant vers l' est.

SANTANDER SE RENDRAIT
VITTORIA , 25. — La p luie ariète les opé-

rations sur tou s les fronts sud basques. Ce-
pendanl la reddilion dos séparalistes vaincus
continue sur une largo échelle ot l'on apprend
qne Sanlander  est. décide de se rendre.

Les gouvernements de Valence et de Barce-
lone ont été avertis de colte décision et n 'ont
rien fail  pour s'y opposer.

MOSCOU. — STALINE CONTINUE
BEPLJN , 24. — On mande de Moscou à

r«Angrif f»  qne douze rédacteurs des «Isves-
lia» onl élé arrètés. Parmi eux se trouvé no--
laniinent Michask y, qui signail ses articles
du noni de Lapinska et qui avait été l'un des
amis intimes de Lenine.

_f-_

EfiDuetfes de Vins
collection riche

JOURNAL ET FEUILLE
D AVIS DU VALAIS

,»;r„v.**_»j_s

PUBLICITA S
Avenue de la Gare
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Eugène t2ons ta nt ìn
A la Bonne Ménagère, Sion

LOCATION de róehnuds on oui sin 'èros pour la
saison des mayons à des prix tròs avantageux

—————————————————— -i

Manufacture de Tabacs et Cigares de Sion VONDER IY1UHLL S. A

La Fèle afone nes iiiivels a mariigny
20 J U I N  1 93 V

Le Comité d'organisation de la Fèle can-
tonale des individue]® n'a pas cru devoir in-
viter la «Feuille d'Avis» à se faire représen -
ter a cette importante manifestation. Nous
n'avons donc pas été, dimanehe, à Marti gny.
Cependant, désirant informer nos lecteurs du
programme et des résultats de la fète. nous
publions, aujourd 'hui , ce qui suit:  Fr.

Martigny recevait, dimanehe, les gymnastes
individuels à l' artisti que, a l'athlétisme et aux
nationaux. Malgré quel ques averses cpii rc-
tinrent à la maison de nombreux spectateurs,
ce fut un succès artistique. Le comité d' or-
ganisation — trae présidait M. Henri Charles,
aidé de MM. Pierre Corthay, président , L.
Gay et M. Darbellay, secrétaire et caissier
de l'Octoduria — avait tout prépare au mieux.

Dès 8 heures le matin les concours ont. dé-
buté et à midi ils étaient terminés pour la
catégorie B.

A 13 li. 30, la pluie se met k tomber, Irès
dense, et l' on doit supprimer le corlège. A
14 h., le travail reprend, pendan t epie l'Har-
monie municipale jouait les meiìleurs mor-
ceaux de son répertoire dans le jar din de
l'Hotel Clerc.

Les officiels étaient eonviés à un banquet à
l'Hotel de la Gare. Ils firent honneur au menu
fort bien prépare par le propriétaire M. Marty.

Au dessert, M. Henri Charles souhaita la
bienvenue aux autorités civiles et religieuses
présentés, aux autorités de gymnastique et
à la presse, et excusa MM. Crittin, conseil-
ler national, et Emonet, président du Marti-
gny-Bourg. -

M. Cornut, prieur de la paroisse, felicita la
Soeiété de gymnastique de son travai l et de
ses succès.

Il se plut à constater que la gymnastique
soumet le corps à l'esprit.

M. le préfet Thomas apporta le salut du
gouvernement et rappela que . la gymnastique
est le premier des sports parce cru'il vise
au développement du corps et enseigné la ca-
maraderio et l'amitié.

M. Paul Morand , membre clu Comité fede-
rai de gymnastique, felicita le comité d'or-
ganisation et notamment M. Henri Charles
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On aurai t pu attribuer k l'état de l'almo -
sphère les physionomies mélancoliques qui
peuplaient la maison Handen. En réalité ,
c'était le départ d'Ary qui en élait cause.
L'intention primitive du je une homme avail
été de passer le commencement de l'hiver à
M..., mais, subitement , quelques j ours après
le mariage de Bettina , il avai t. déclaré ne pou-
voir refuser l'offre d' ime sèrie- de concerts en
Belgique. En conséquence, son départ avait
été irrévocablement fixé à la fin du mois.

Ce jour était arrivé, amenant dans la mai-
son une recrudescence do tristesse- Ary élait
aimé de tous, et le rude , Thomas lui-mème
se mèlait, aux louanges cpii lui étaient dé-
cernées à l'envi. Seulement , celui-là trouvait
une compensation dans le départ , di; Paolo
cru'il ne pouvait souffrir .  L'adresse cle l'Ita-
lien , son attachement passionné à son maitre
portaient, ombragé au inaussade serviteur.

Dans l' appartement d'Ary, Paolo s'agitait
au milieu des malles , tandis trae son maitre,
accoudé à une fenètre, regardait vaguement
les platanos de la promenade voisine et los
enfants s'ébattant dans Ics allées poussié-
reuses. Les hirondelles dócrivaient leurs cour-
bes au-dessus de lui , quelques moineaux ba-
billards s'ag itaieiit dans los corniches sculp-
tées de Ja maison d' en face. Et Ary, le front
traverse d'un grand pli , sentai t une immense

répandre dans le monde savant*' - .Jes con nais-
sances remarquables et los recher5r5*e  ̂dues
à un labeur patient qui s'y trouvaien t t ren-
fermées. Le noni dc Conrad Handen, d.éjà
connu , était dès lors devenu célèbre. Màis
l'auteur do cet ouvrage admire n'avait pas
joui de sa gioire, et le sanctuaire où s'était
él alio rèe son ceuvre demeurait à jamais dé-
sert.

Ary écarta un des lourds rideaux abaissés
devant les fenètres, ce qui permit à un filet
de jour de pénétrer dans la pièce très som-
bre. Il y flottai! une vague odeur de renferme,
et la poussière avait envahi les meubles et
les volumes épars un peu partout. Thomas,
charge d'épousseter et d' aérer ici chaque se-
maine, avait, évidemment , negligé depuis long-
temps cle remplir son office .

Ary demeura un instant immobile, consi-
dérant avec une respectueuse émotion cette
pièce où , bien souvent , autrefois, il avait
passe des heures, silencieux et travailleur,
près du père ardemment aimé. Avec quello
tendresse fière le professeur contemplai!, son
fils aìné! Et il avai t. suffi d'un instant pour
anéantir ce bonheur, il n 'avait fallu quo l' ar-
rivée inopinée et émotionnante do ce Bernhard
Handen , le père de-

ll passa brusquement ki main sur son front.
Décidémenl, il était temps de se soustraire

aux images ìmportunes qui le poursuivaion t
sans cesse I II avait choisi le meilleur moyen:
dans quelques heures, il s'éloignerai t de la
vieille demeure, il otiblierai l oe rève fon ,
cello imago charmante. Mais auparavant , il
avail , voulu revoir la pièce préféróo du pro-
fesseur, celle où le laborieux savant avail,
passe une partie de. sa vie- Surtout, il sou-
hailait relire les derniers mots traces par
la main palernelle.

Il prit dans un tiroir la feuille trouvée sept
an nées plus 161 dans la chambre de Bernhard ,
dovariI. le corps rigide du professeur. Elle
avait acquis une légère teinte jaune, car, de-
puis le jour où la veuve l'avait enfermee là,
nul n 'avait éprouvé le désir cle relire ces
li gnes. Ary n 'en avait ga rdé qu'un vagno sou-
venir , suff isant  cependant, pour l' engager à
revoir ces dernières pensées du pène tou jours
regretté.

Il avail lu, et  maintenant il demeurait im-
mobile , un bra s appuyé sur la cheminée sou-
tenanl sa tète courbée. Dos lettres de feu
subitement apparues à son rega rd n 'auraient
pu lui produire plus d' effet que ces quel-
ques li gnes tracce:-; par uno main fiévroiise.
L'homme, proclamé par lous hnpeccab 'ement
droit et juste, le jeune artiste admire, colli-
bie d' aclulatioiis, venait d' y trouver à la fois
la eondamnation de toule sa conduite envers
ime pauvre orpheline et la révélation du
néant clos gloiros et des honhours de la terre .

Sous cel te brusque i i r u p tion de lumière,
l'àme d 'Ary,  éperdue, voyait so dresser le
spectre du professeur étendanl sévèremen t la
main vers lui et lui disant avec une infime
tristesse : «J' avais promis à Bernhard que sa
fille serait Iieureuse sous mon toit , qu 'elle
V trouverait. des frères et des steurs. Et. toi ,

I' aìné, ne t'es-tu pas monl ré autrefois le plus
dur pour cotte orpheline imiocente, digne de
toutes les affections et de tous les respoets ?
N'as-tu pas insultò par ton mépris celui que
j 'aimais tant?... Ary, qu'as-tu fait des désirs
sacrés do ton père mort?»

Oui, il no pouvait le nier, sa mère , Frédé-
rique, lui-mème avaient, par une étrange aber-
ratimi, considère de leur devoir rigoureux
d'accomplir une partie des volontés dn pro-
fesseur: Anita était demeurée catholique, on
lui avait donne l'abri de la vieille demeure,
011 avait pourvu à son education. Mais l' au-
tre parlie , celle sur laquelle Conrad Handen
s'était plus particulièrement appesanti?

Le jeune homme cacha son visage enlre
ses mains. Une a une se retracaient à son
esprit les scènes du passo, Los mépris, la
froideur hostile dont ils avaien t accablé la
douce orpheline.. . et surlout ce qui s'était
passe près du cercueil cle Bernhard Handen .
Ohi ce rogarci empreint d' un reproché na-
vrant qui s'était leve vers lui , cette petite
voix brisée qui avait murmuré: «Mais il n 'a
rien... vous voyez bien qu 'il n 'a rioni» Quel
ètre sans cceur, sans entrailles était-il donc
alors pour avoir impitoyablenient jeté au loin
l'humble 'bouquet de la pauvre petite Anita ,
lui qui souffrait maintenant en voyan t un
peu de mélancolie dans ses grands yeu x lu-
mineux, lui qui n'aurait pu supporter de la
voir pleurer!

Oui , ils avaient vraiment bien accomp li los
volontés d' un mort ! Leur orgueil , leu r res-
sentinien t aveug le envers Bernhard les avaient
conduits à traiter en paria l'enfant qu 'ils de-
vaient consolor et aimer , si bien qu 'elle n 'as-
pirait qu 'à quitter ce toit inliospitalier.

Mais coimno elle était vengée sans le sa-
voir , pauvre petite Anita ! Jamais elle ne se

douferait. qu 'il fuyait la demeure de ses p
res avec un souvenir radieux et déchira
qui le poursuivrait  longtemps ... toujours p*
ètre. i (j ' | j

Ses mains so tordirent inconscieniment..
lui que lous enviaienl et admiraient ai»
donno avec bonheur sa celebrile ot ses tri'
phes d'orgueil , ses joies d'artiste et tonte
fortune pour réaliser le rève éclos dans 1
cceur. Mais c'était une folie, et il était
son devoir d'y couper court , car chaque ji
il la sentait grandir 011 lui. 11 fallai! ouhlit
oublier!

11 reprit le testament de son père. A'
quelle terrible netteté , en si peu de mots,
professeur montrai t à son fils l ' inanité
de toutes les vanilés humaines, à cette ho
suprèmo qu'il avait.  sentie venir! Enlo i
d'enfants beaux et intelligents ot d'amis
voués, comhlé lui-mème. des dons de l'es]
ot. du (' (olir , riche et bientòt célèbre , il él
arrivé un inslant  où cet homme avail
tou t disparaìtr e , et, torture par le doute, a*
tremblé en so demandant: «Quo trouver.ii
au-delà de la tombe?... Rien ou... tout ?» Ale
désespérénien l , il avail  crié à son fils: «CI»
che la véri té, car 011 souffre trop de nel
savoir... Je crois ...»

La. inori  ava i l  ici arrèter sa main. Fi
èlre une lueur de la vérité vers laquell
soupirail l'avait-elle éclairé k cette derni
minute.

Il esl dans la vie des heures terribles
uno lutte s 'engage dans les puissances de
ino, alors quo cetle pauvre amo chancel*
ne sail que croire et sur qui s'appuyer ,
semble piè t re  à somhre r dans un épouvai
ble naufrag e .

(A suivre!
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qui sortit premier des tireurs valaisans au
Tir cantonal de St-Maurice. Il conclut en af-
firmant avec raison que la gymnastique for-
me aussi de bons citoyens.

M. André Desfayes, vice-présiden t de Mar-
tigny-Ville , remplacant M. Morand, président,
absent du pays, assura aux gymnastes l' appui
de la Municipalité, salua les vétérans et for-
ma des voeux pour les succès de la Sociélé
organisatrice.

Outre les personnes déjà citées, étaien t à
la table d'honneur MM. Reichmuth, président
de Comité technique, H. Chappot, président
de Marti gny-Bàtiaz , Spagnoli, oonseiller , et
des membres du jury. ¦

Nous avons pu admirer le travail fourni
soit aux inationaux , soit à rartistique, soit
à l'athlétisme, et il est regrettable que le pu-
blic ne l'apprécie pas encore, préférant visi-
blement applaudir Ies passés de lutte .

La cou'rse d'estafettes vit la vietoire de
Bri gue, _qui, gagnant pour la 3me fois le
challenge, Le conserve définitivement; Sier-
re vient en 2me rang.

Distribution des prix: Elle eut lieu dans le
jardin de l'Hotel Clerc; MM. Reichmuth et
Henri Charles appelaient les couronnes qui
s'agenouillaient devant quatre charmantes jeu-
nes filles pour recevoir la récompense de lem
travail.

Gomme le samedi soir le mauvais temps
avait fait renvoyer la kermesse, il fut déci-
de d'organiser un bai pub lic à Ja grande sal-
le de l'Hotel de Ville , dmianche soir; ce fut
une réussite. '

En résumé, journée qui marque un pro-
grès certain de la gymnastique en Valais;
du courage donc, continuez !

Voici le palmarès de la manifestation:
ARTISTI QUE. — Invités : Couronnes: 1. Aebi
P., Lausanne 94,70; 2. Schaefer Louis, Fri-
bourg, 93,75; 3. Jacot Serge, Le Lode, 92,80;
4. Thomas Marcel, Estavayer-le-Lac, 92,45; 5.
Mundi Gustave, Berne, 91,60; 6. Staufer Max,
Lausanne 91.15; 7. Schneicleggor Hermann ,
Berne 88.20; 8. Diezi Ernest, Berne 88.70; 9.
Muster Jean, Lausanne, 88.55 pts.

Valaisans , eat. A:  1. Gander Arthur, Chi p-
pis, 96.50; 2. Emery Conrad , Viège 90.40; 3.
Mengis Charles , Sierre 90.15; 4. Taverna Jean ,
Sion, 89.80; 5. Clausen Oscar, Briglie 89.75;
0. Schweizer W., Brigue 88.75; 7. Clausen
Emile, Brigue 88.50; 8. Landry Jules, Chipp is
88.05 (lous couronnes).

Prix simples : 9. Thommen Ernest , Saxon
86.70; 10. Andereggen Hubert , Chippis 86.30;
1.1. Mora Piene , Sion 86.25; 12. Veuthey De-
nis , Saxon 85.60; Ì3. Schtieiter Robert , Sier-
re 85.55; 14. Ducret André , Monthey 82.55;
15. Berger Robert , Viège 82.15; 16." Blatter
Albert , Bri glie 81.50; 17. Kampfen Aloys, Bri-
glie 80.25 ; 18. Widmer Jakob, Saxon 61.75.

Cat. B, palmes: 1. Cretlon René, Marti gny,
90.10; 2. Uilt y Ulrich , Sierre 89; 3. Zuber
Paul, Naters, 86.65 pts.

Prix simples: 4. Coppey Octave, Ardon
83.85; 5. Hilty Arnold , Siene 82.75; 6. Luy
Jean , Monthey 82.20; 7. Grandi David , Naters
80.75; 8. Dondainaz Robert , Charrat 79.50; 9.
Cherix Gilbert , Monthey 75.50; 10. Wasmer
Joseph , Viège, 73.50 pts .

NATIONAUX. — Invités, couronnes: 1.
Rouill y Henri , Lausanne 94 .40; 2. Pingoud
Gaston, Lausanne, 91.65; 3. Schmocher Her-
mann, Berne 89.45; 4. Vodoz Paul , Tour-de-
Peilz 89.32; 5. Alioth Jean , Neuchatel , 88.52
pts.

Valaisans, cat. A. couronnes: 1. Cretton
Lucien Charrat 93.17; 2. Corminboeuf Flo-
rian , Naters, 92.70; 3. Grau Charles, Mon-
they 92.40; 4. Gaillard Benjamin, Saxon
92.40; 5. Darioly Raymond, Charrat 92.22; 6.
l'erraudin Ulysse, Saxon 91.40; 7. Rubelin
Eric, Saxon 91.04; 8. Borgeat Joseph , Ver-
nayaz 89.37; 9. Gaillard Charly, Saxon 89.17.

Prix simples : 10. Delaloye Marius, Ardon
86.75; 11. Zurber Ernest , Chippis 85.60; 12.
Rudaz Albert , Charrat 83.87.

Cat. B., palmes: 1. Horvat Eric, Briglie
76.05; 2. Seiler Emile, Brigue 74 .50; 3. Stir-
nemann AL, Full y 73.77: 4. Gerber Max, Viè-
ge 73.74; 5. G. Guntern, Sierre 73.57 ; 6. Mul-
ler Sébaslien, Sion 72.12; 7. Cretton Marcel,
Charrat, 71.70; 8. Rappaz René, Marti gny
71.40; 9. Ctaret Charles, Monthey 70.75; 10.
Bundi Leo, Sierro 70.6*2; 11. Terrettaz A loys,
Saxon 70.25 ; 12. Gloor Rudolf , Chippis, 70.

Prix simples : Gay Pierre, Fullv 69.74 ; 14.
L. Cretton , Charrat 69.52; 15. Terrettaz Va-

len t in , Saxon 69.12; 16. Bruttili Georges, Si-
Léonard, 68.37; 17. Tavernier Joseph, Marti-
gny 68.20; 18. Lehmann Erwin , Chi ppis 67 .74;
19. Stucki Albori Chipp is 67.42; 20. Ducrey
André, Fully, 65.05; 21. Rossier Marc , Sioti
63.50.

ATHLETISME. — Invités, couronnes: 1.
Porrei Emile, Le Lode 5519.695; 2. Haescb-
ler Hugo , Lausanne 4935.070; 3. Schopfer
Marcel , Genève 4540.320; 4. Dupuis Maurice ,
Orbo 4506.445, etc.

Valaisans, cat. A., couronnes: 1. Permetto
Ed., Sierre, 5255.685; 2. Frànzen Paul, Briglie
4888.12; 3. Siggen Alfred , Uvrier , 1430.72;
4. Salina Ernst, Viège, 4409.32; 5. Sixt Al-
fred , Sion, 4388.30; 6. Felly Bern a rd , Monthey,
4226 .52; 7. Studer Jules, Viège 4133.39; 8.
Keller Arthur , Sion 4126.27; 9. Ruppen Franz ,
Gampel , 4121.17; 10. Genova Pierre, Mon-
the v 4042.045.

Prix simples: 11. Tobler Max, Viège 3970.25;
12. Pigoli Hermann, Martigny 3912.76 ; 13.
Dolalo ve Gabriel , Ardon 3703.77; 1.4. Bischo f
Hans, Chippis 3206.07 ; 15. Zahler Fritz, Chi p-
pis 3149.59; 16. Luscher Jakob, Brigue 3059.
45; 17. Gerevin i Rémy, Martigny 3057.39 ; 18.
Buschi IL. Chi ppis 3044.845 ; 19.' Grau Robert ,
Monthey, 2812 .37; 20. Gaillard René, Ardon
2728.07 ; 21. Raboud Amétlé, Riddes 2702.37;
22. Blatter René, Sion 2521.07 ; 23. Andies Er-
nest , Chi pp is 2110.85; 24. Dini Aloys, Char-
rat 1625.42.

Cat. B., palmes: 1. Harnisch Walter, Bri gue
2360.55 ; 2. Gaillard Albert , Mariigny 2315.175 ;
3. Nellen Ludwi g, Viège 2313.775; 4. Gaillard
Leon , Ardon 2043.075 ; 5. Darbellay Denis ,
Fullv 1933.60; 6. Zufferey L , Chippis 1933.
175; 7. Eblschinger Roland , Chippis 1925.025 ;
8. Schmid Fritz , Chippis 1876; 9. Menno ud
Paul , Saxon 1862.575; 10. Ri geli André ,
Martigny 1805.15; 11. Darbellay Paul, Riddes
1799.4 ; 12. Baumgartner Henri , Chipp is
1777.1 ; 13. Fiorina Bernard , Sion 1646.4; 14.
Anex Louis, Monthey 1621.45; 15. Pont An-
dré, Sierre 1620.6; 16. Roduit L, Fully 1552.
025; 17. Boimefois William, Monthey, 1543.85;
18. Genoud Gerard , Charrat 1525.475; 19. Sig-
gen Paul , Uvrier 1514.075; 20. Revaz Ch .,
Uvrier 1479.35; 21. Weber Samuel, Monthey,
1458.2; 22. Summormatter W., Viège 1381.75;
23. Bitzberger Henri , Charrat. 1378.9; 24. Dar-
bellay Marc , Riddes 1353.15; 25. Wick Jean,
Montilev 1328.275 ; 26. Senggen Ann., Uvrier
1169.35.

«D' un événèment passe, disait M. de Mi
ke , i! ne ie.de epie le .terrain où il se proci
sii ; . L'est une des raisons pour lesquelles
est intéressant et agréable tle suivre ies
cieii s  rèi ils cle voyages, mème si ritmerà
en parai! aujourd'bui banal. Les paysa
n'ont pas change, les mèmes phénomènes o
linueiit. à se manifester dans la nature : e
tains quartiers de villes, de nombreux boui
soni restes ce qu 'ils étaient. Toul en siiiv
les pas des voyageurs d' aulrefois, le proi
neur d'aujourd'hui peut approfondir leurs
pressions et découvrir ainsi l'état d'àme
ces premiers admirateurs de la nature. Le
cit du «Voyage en Suisse» de Mme Roi*]
se prèle admirablement à une pareille élu
Ecrii uniquement pour servir à l'educati
do sa fille , le «Voyage en Suisse» est
seul des ouvrages de Mme Roland qui
publie pendant sa vie, et encore le pul
n 'eut- il  connaissance que de la moitié , cai
suite que prò mettait «Le Conservaleur»
Lyon , de 1788, ne vit jamais le jour. Ce n'
qu 'en l'an Vili que le «Voyage en Suisse»
publie en entier en méme temps que les
fres oeuvres de Mme Roland , par Jes so
cle Champagiieux. Cependant , son texte oi
plusieurs passages contenus dans celui
«Conservateur»: En collationnant Jes deux
a voulu présenter un texte aussi complet <
possible de ce «Voyage» dont, M. Clai
Perroud disail : «11 merito d'otre lu».
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Dép. de Bouveret 7 h. 45, de Montreux à 8 li
05. Ai r .  à Genève 11 h. 30, dép. à 16 li. 45
Concert à bord. — Restauration prix mode
res.
fr. 4

Vous aliiiericv
vendre

Prix do la course Bouveret-Genève ,
Renseignements: Cure de Bouveret.

pa,,rsp:i Fawisez les maisons qui insM dans notre org
o poussière ? Quel- ¦ ^=  ̂ : -_ - ' a
au'unserait heureux 1 ¦ ¦¦ ¦¦_»____________ M__________________i

i 1 «ITE CQlìllìlERCIALE
annonce dans votre I —_ ^_ -
ournal J EI S T-G A L L

PIIRLIPITA9 S A  ^A ' Progranime Pour te semestre d'hiver , qui

Avenue dc* la Gaie
commencera le 14 octobre, sera envoyé gra-
t ili temoni à loute personne qui on fera la
demande au Secrétariat.

Nous avons recu

H. de Beer , Professeur à l 'Université d'i
lord , «VOYAGE EN SUISSE DE Mme F
LAND , voi.  in-8 jé sus, couverture romp i
8 hors-loxle, fr. 4.75. — Éditio ns de la Bac
nière S. A., Neuchatel. — Maison du Li
francai», Paris ffs. 24.— .

P. Th. Borer: LE PROBLÈME DES AC
DENTS DE LA CIRCULATION ROUTIEI
un petit volume illustre fr. 2.— . Éditions dt
Bar-minière S. A., Boudry.

En technicien oxpérimenté, le capita
Borei1 definii el explicpi? les mult i ples eau
d'accidents. Chacun pourrait les éviter .
y mettant un peu de bonne volonté.

Le nombre des accidents de la circulat
diminuera considérablement si l' usager dt
roule, y compris le piéton, fail l'effort i
cessaire pour acquérir «'e sens do la roti
s'il so rend compte des dangers qui le me
cent. Le cap itaine Borei* a su les lui mi
trer.


