
iprùs l'incident do
„ Leipzig "

, (Corr. pari.) — Tanndis qu'en Franco , un
[gouvernement Chautenip s succède à un Leon
Blum, gouvernement d'ailleurs peti fai l  pour
iiispir.T grand ,-» confiance, voici quo, brusquo-
ment , la paix de l'Europe semble un o fois de
plus menacée par le fait do l'échec des pour-
periers entro los quatre puissances chargées
|du contróle naval en Espagne.
-¦ ""et échec est né à la suite d' une af fa i re

i .ez peu claire. Un croiseur allemand , «Lei p-
.p, patrouillait en Mediterranée , au largo

d'Oran , pour le compie du Cornilo de non-
intervention. A trois représe: . le 18 ju in , ou-
tre 9 h. 25 et 10 heurc-s, ses .appareils d Vnro-
gistrement auraient percu le bruii  d'une bè-
li, e do torp ille. L'après midi , et le loiid . main,
nouvelle alerte , au dire du commandant, si
bien quo l' ambàssadeur d'Allemagne à Lon-
dres demanda aux trois autres gouvornoments
de prendre les mesures colteci ives prévues
par les derniers accordò.

Mais connue l'on ne se trouvait ici devant
aucun fai t  bien précis de torpillage, permet-
tant une démonstration navale des quatre
puissances devant Valenee, voici quo Berlin
semble vouloir agir seni, d' accord en cela
avec Rome, pour faire une démonstraton con-
jointe au large des còtes de Valenee, «sans
tirer de coups de canon», ajoute-l-on.

L'accorci n 'a pas pu se faire à qtiafre. Lon-
dres et Paris estimant qu 'avant d' entrepren-
dre pareille action il fallait vérifier. par une
empiete, tout ce qui , dans ce cas, a trai .
au «Lei pzi g». Berlin et Rome affirment, au
contraire , qu'il s'ag it de faits clairement éta-
blis , exigeant la solidarité des quatre puis-
sances pour empècher la répétitiòn de sem-
blables incidents. Mais , encore uno fois, l'on
n 'a pu s© mettre d' accord .

Les négociations de Londres étant ainsi
rompues, la situation est incontestablement
fori, inquiétante, car tous les efforls d' un an
en viro d'aboutir à la non-intervention risquent
de s'corouler devant uno parodie action r olée
do l'Allemagne et, cle l'Italie pouvant piacer
l'Angleterre et la France dans une pos ition
singulièrement monacante pour leur sécurité
en Mediterranée, sur les Pyrénées, à Gibral-
lar ou au Maroc.

On voit où pourrait nous mener semblable
oomplication provenan t de mesures pri es en
dehors de tonte solidarité indispensable entre
les quatre puissances, si l'on veut vraiment
rpie la paix ne soit pas mise en perii.

Or , les choses se gàtenl , puisque décidé-
ment rAllemagne el l'Italie se retirent du
t'ornile de contróle des còtes espagnoles et
que l 'Ang leterre paraìt prète à renoncer à sa
politique de non-intervention en cas do bom-
bardement cle villi , còtières espagnoles. Il
est vrai toutefois que, jusqu 'ici , la décision
a'implique pas le retrait de l'accord dc non-
intervention , mais le Reich eslime ètre main-
tenan t seni maitre des décisions qu'il croit
utile de prendre ; rAngleterre et la Franco
noni  donc plus à intervenir.

Cel te silua l ion nouveUe devant laquelle soni
placées ces deux dernières puissances qui
ont des intérèts vitaux d.ans la Mediterranée
ouvre une période dtnquiétudc, puisque la
non-intervention ne bat plus que d'une «aile.
Le danger que l'on croyait con juré et qui
provieni des affa ires d'Espagne, est Là, me-
na cant la cause de la paix. L'Italie est ici
en plein accord avec le Reich , jugeant que
fante d'une réaction positive et urgente après
l'agression dont le «Leipzig» a été l' obj >t, lout
'e problème du contròie est remis en question.

Tout ceci est grave, surtout si un sincère
esprit de conciliation venait à faire  défaut
entre Rome et Berlin , crune pari , Paris el
Londres, de l'autre.

Si Ton veut sauvegarder l'ordre en Europe ,
il ne faut pas quo l'incident du «Leipzig», par
un brusque changeme.it d'attitude clu Reich,
soil une cause de rupture dans une coop éra-
tion des quatre puissances, rupture doni les
conséquences seraient extrèinemonl dangereit-
.s.
Ou voit aussi par là combien la tàche du

ministère Chautemps sera lourde, au lan l  à
['extérieur qu 'à l'intérieur. A l'heure où l 'Al -
lemagne et l 'I tal ie  soni peut-ètre à la veille
de quit ter aussi le comité de non-intervention
siégeant à Londres, de concentrer leurs na-
vires de guerre dans les eaux de la Mediter-
ranée en vue d'une ingérence possible- l 'An-
Peterro et la Fra nce restent sur le qui-vive ,
.fètes à défendre leurs intérèts en Espagne
e* au Maroc , leur sécurité de Communications
* Mediterranée où l'ordre doit èlre maintenu
toiìte cpie coùte .

Voilà pourquoi, et plus quo jamais, la so-
'otion d<» la guerre civile espagnole s'impose.

L'Italie n 'a certainement pas 1<> désir de
^uper l<>s ponts avec la I ranco et l'Angle -
"eTe. Elle ne poussera pas non p lus l'Aile-
magne à faire un coup do tète, mais c est pré-

Les vignerò., valaisans
continueront à lutter
pour leur exislence

mAuf our de deux nominations

Le prix du mazout

VUE D'ESPAGNE
Des soldats gouvernementaux dans un cam p de pri sonniers près du front cle Bilbao

On sait que dans l'entente intervenite entre
les partis conservateur et radicai, lors de
l'élection des membres du Conseil d'Elat. la
collabora i ion de la nrnorité était subordonnée
au droit cpi'aurait son représentant au Gou-
vernement do s'al tacher un secrétaire particu-
lier cloni les attributions seraient à détermi-
ner.

Il est assez surprenant quo, pour des mo-
t i f s  do politique pure n 'intérossanl en -ornine
qu'une fraction do la population , on s'invé ài
dans l'administration des affaires cle l'Eia!
pour créer un poste doni l'utilité ne s'avé.ail
pas nécessaire et à un moment où la silua-
lion f inancièr e du canton est assez sé' i .se
pour qu 'on ne sor te pas des règles il? la
prudence el des lois do l'economie.

Mais , heureusement, M. lo con ei 1-r d 'EIal
Fama , qui est un homme qui a autant  le sens
des réalités quo l'horreur des imiti  ilés, n 'a
pas hésite à faire de son secrétaire d'Etat
l'auxiliaire sollicité pour los besoins d' un im-
portuni service de son dicastèro.

On no pout , que l' en louer.
II a judici eusement donne un sens à uno

mesure qui n'en semblait pas avoir cornino
soni toutes celles qui naisseiit sous l'influénce
de l'opportunité politi que ou sous le sigilo d' un
impératif catégori que.

Une autre nominat ion est, celle du percep-
leur fiscal de rarrondissemeiil do Sion en
la personne de M. le député Ch. Mathis. de
Grimisuat, qui peut se flalter d' avoir été l'élu
déntro beaucoup d'appelés et de quéntan-
deurs.

Il fut. pèché dàns un bocal où p lus do
vingt candidats promenaient en rond leurs
concurrents espoirs.

On voit . par cette affluence d'offres de ser-
vice, que le chòmage ne sévit pas que dans
le monde ouvrier et quo la classe moyenne
commen cé d'ètre sérieusement rongéo par le
mal prolétarien.

Celle nomination s'expliqtte par les quali-
tés personnolles du titulaire, mais Ja préfec-
ture sédunoise y aura vu un moyen d'apaise-
ment ,  car il n 'y a. pas qu 'hors de chez nous
dès fronts qui s'aligncnl el se dresse it pour
iléchirer des majorités et opposer des hommes
que rion ne devait diviser et que toni devait
unir .

Que la paix regno dans le pays dos ormeaux
et c'est tan t mieux. Mais cotto nomination ,
d' autre part , clécouvrait un siège au Grand
Conseil .

Ce fait  n 'aura pas échapp e à l'esprit sa-
gace eie certaines personnalités aussi obli-
geantes qu'obligées.

Et il n 'était qu'un pas pour quo. dans cer-
lain s milieu ., l' on entendi t  iminédiatoinonl
parler de reoommandations , do protection--, de
pistonnago et de la république des cama?ades.

cisément pourquoi le gouvernemenl francais
doit fournir des preuves de la plus grande
vi gilance et savoir qu 'il faul  accepter chaque
peupJo tei qu 'il est , avec sa nature réelle,
savoir surtout que parmi Ies plus beaux ar-
bres de la forèt européenne. il en est deux
de spleiidides : la Franco et l 'Ang leterre . A
eux deux. uni s , ils auront veiller sur la paix ,
la protégeant ile leurs branches séeulaire s
conlre tonte atteinte sournoise el maléfi que
des croix plus ou moins ganunées do tant
de nouveaux dieux de la guerre !

Alexandre Ghika .

Befloxions aussi fausses que saugreiiues.
M. Mathis est aussi bien à sa place, sinon

mieux, par ses références et se» mérites, que
ses autres colisiiers qui se serra i .nl tant  bi .;-n
que mal dans le mème vestibme d' attente.

Quant au nouveau député du districi de
Sion, il ira grossir au Grand Conseil la
cohorte des relativement jeunes élus qui . de-
puis Pentente cordiale dos partis historiques,
ont dó pusó à l' entrée cle l'areno p.ariemohtairo
leurs méthodes véhémentes et leur fougue
échevelée.

Ou ne saurait ,  roprnclier à un mandataire
du peup le son temp érament cembali! et son
humeur batailleuse, car chacun n'est pas uno
moule, mais le secret de réussir au Grand
Conseil est de savoir se montrer courageux
et indépendant dans ses interventions sans
déborder le cadre do t'objootivité , eh1 la me-
stile et dir bon sens.

On aime les eaux claires et. les débats qui
en suivent. genlimeul le fil; aussi n 'est-il
guère opportun ni habile d'en troubler le
cours.

Nous ropoiissons donc nel temoni tonte idée
qu 'un pistonnage eut fonctioniié en l' occur-
rence , mais ceci nous fait penser, lout de
mème, à la fameuse phrasé du parlementair e
Charles Benoit qui revient sur tant  de lèvres:

«N'importe cpii etani hon à n 'importe quoi
on peut, n 'importe quand , le ìnctlrc n 'im-
porto où».

On ne saurait ,  mieux sligmalr.er le sup-
plice du p iston et le fléau do l'incompétenco.

Evidemment que nul règlement, nulle déci-
sion de princi pe ne sauraient supprimer les
interventions et empècher un ami de soute-
ni r  un ami , de plaider sa cause et, selon la
locution populaire , de se jeter à Teau pour lui.

Le crenr parie quelquefois et l'éloquenc-e
du cceur est persuasive.

L'intérèt trouve égalemenl ses plaidours .
Aussi ne scm-t-il jamais possible d'abolir

l'habitude des recomniandalions d'ordre per-
sonnel, amicai ou de caractère politi que.

Hllos s'exerceraient toni simplement d'une
facon plus discréto el sans aisser cle trace.

En somme, c'est une affair e  do délicatesse
de la pari de colui qui sollicité, ù:^ conscience
et do mesu re do la pari chi sollicité.

El d' ailleurs . comme chacun a sei protec-
teurs et ses obligeants intormédiaires , il en
résulte que, généralernent, Ious les candidats
à uno fonction publique son i, également ap-
puy é» et recommande ., et alor s c'est comm >
si aucun ne l'était et les nomination- ; p .ivent
se fai re  à l' aise, en tonto  inipar l ia l i lé  el au
mieux des intérèts du pays .

De l'excès d' un mal naif presque toujours
le remède. S.

Le nouveau projet financier
Le projel du Départemen l foderai clos fi-

nances sur la prolongation des programmes
financiers a été examiné vendredi par lo
Conseil federa i . Lo Département dos finances
a été charge de mettre co projet définitivement
au point dans la prochaine séance.

La discussion «a principaiement porte sur
l'impòt r elatif  à F'accroissement de la for-
tune proposée par le Département. Le Conseil
federai a donne en princi pe son assentimeli!
à ce projet d'impòt, doni les taux seront
d' ailleurs miniines.

La presse romande et on particulier la
presse valaisanne ont tenu, depuis longtemps
déjà, lenrs lecteurs au courant do la si tuat ion
déplorable dos viticulteurs suisses. Nous
avons fait ressortir qiii > le Valais élait Cer-
lainemenl. le canton le plus atteint puisque
la vi gne représenté, dans le Contre, plus du
50 <>/ . des produits agricole-! .

La movente dos vins ind igènes dev ent de
plus en p lus , un problème ard ii et si dos
mesures énergiques no sont pas pri-e » dans
un href délai par nos autorité s fédérales. la
misere ne laniera pas à faire son appàrition
dans la plus grande part ie  de noire canton.

Et pourtant , depuis longtemps déjà , colto
question devrait  èlre à l'ordre du jour. Uno
première résolution fut  volée, à Lausanne,
le 5 juin 1037, par la Fódératlon romando des
vi gnerons; les viticulteurs valaisans en ont
également vote une dans leur imposante as-
semblée du 1!) juin 1937, à Sion.

Nos représentants aux Chambres fédérales ,
de Jeu r coté, ont essayé de faire entendre la
voix de la raison à leurs collègues de la
Suisse alémanique el, au Conseil fédéral en
demandant une protection plus efficace des
viticulteurs. C'est d' abord M. Paschoud, vau-
dois , qui demande au Conseil fédéral d'indi-
quer pourquoi , dans la politique économique
arioptie surtout depuis la dévaluation le vin
est traits différemment des autres produits
agricoles.

C'est ensuite M. Crittin qui a présente une
motion par laquelle il a invite le Conseil
federai à présenter au p lus tòt des proposi-
tions tendant entre autres à régu 'ariser le
march, des vins suisses. M. Schwar, agraiien
vaudois. a formule une motion dans le mème
sens.

M. Dellberg a, à son tour, invite, par voie
de postillai, le Conseil fédéral à présenter
des propositions fondant à régulaii .er le mar-
che des vins. en ce sens que l' importation des
vins étrangers serait eonditionnée par l'écou-
lement des vins du pays à des prix équitables.

M. Obrecht, dans sa réponse au noni clu
Conseil foderai , a été loin de donner satisfac-
tion aux revendication s présenlées.

M. Obrecht a cru devoir ne pas accoploi
la solution envisagée par M. Crittin et , au
vote, le Gonseil national a repoussé les pro-
positions présentées par MM. Rochaix el
Dellberg.

Pour le moment clone, le vi giioron a perdu
son procès. Que va-t-il faire ?

Le correspondant de la «Gazetle de Lau-
sanne» dit , avec ra i son , dans sa chronique
parlementaire: «L' offensive vinicole mérit . rail
un sort meilleur; mais elle n 'obticndra rien
sur le terrain parlementaire tan t et aussi long-
temps que ses défenseurs ne se résoudront
pas à une action conjointe.»

Nous savons cepèndant que les vi gnerons
valaisans n'en resteront pas là. Us entendent
continuer  la lutte pour obtenir leur placo au
soleil . Nous avons donc pensé ètre agréables
à nos lecteurs en allant dom.ander l' avis de
personnes compétentes en la matière: mag is-
trats , professeurs, présidents do groupements
agricoles et vinicoles, productours et vi gne-
rons sur cette grave queslion. Dans notre pro-
chain numero, nous publierons les résultats
de notre enquète. Fr.

Le 7 juin écoulé. M. Briner , conseiller na-
tional , posali au Conseil federai une pot i lo
question dans le bui de savoir si le renché-
rissement de l 'huilo lourde, dont le prix avait
passe de 7 fr. 80 le quintal en 1932 à 15 fr. 20
en avri l 1937, élait jus t i f ié  ou s'il devait
ètre a l l r ibué  à une mesure arbilraire du pe-
ti t  nombre d'importateurs. Ce roiichérissement
a une forte répercussion sur los loyers des
logements, qui au lieu de diminuer , onl aug-
menté.

Lo Conseil fédéral a répondu de la manièro
suivant e : Le Con seil fédéra l ou le Départe-
ment do l'economie publi que exercent. dopili.-*-
1933, une influence sur la fixation des prix
de r imile  cle chauffage  à l'intérieur du pays .
En revanche. Ies autorités n oni aucune prise
sur la formalion de cos prix à l'étranger. Pour
juger de revolution des oours de l 'hui l e  cle
chauffage durant  oes dernières année . il faul
iiota niinonl lenir compie di-s faits suivants:

La lul te  pour les débouchés que se livrè-
rent Ics fournisseurs étrangors pendant plus
de deux ans pernii! aux consommat 'urs suis-
ses cle bénéficier. jusqu 'en 1933, de prix ox-
oeptionnellemeiit bas. Vn:' entente intervenne
enire les producteurs amena un raffermisse-
nient des cou rs, lequel , ajoutó à la hausse
qui  se manifestai! avan t  la dévaluation déjà
ol qui se poursuivi!. dans la suite , provoqua
un nouveau rolèvem >nt d .s prix. Lo fret ma-
ritime notamment. qui en t re ponr ini ' gran i»
part dans les prix de revient de ces produits,

A la règie federale
des alcools

¦***. e m

(Corr . pari.) — Les jeux sont faits I L'hono-
rable M. Meyer, chef du Département fédéral
des finances, après de longs mois d' ardeiites
réflexions et de laborietises consultations, a
enfin découvert l'homme — rara avis —
qu'il juge av.ont tout autre capable de sortir
la Règio federalo des alcools de Pontière dans
laquelle l'incompétenco notoire de son ancien
directeur, M. Karl Tanner, l'avait iais.é s'eni-
bourber. Laissons, pour l ' instant , de coté
tonto critique, tant il est vrai «qu 'à l'oeuvre
on connait l' artisan» , et qu 'il convieni de voir
de quelle manière lo nouveau directeur de
la Bégio comprend sa tàche, avant de vouloir
émettre à son sujel la moindre opinion.

Mais il est deux questions doni le public al-
leni uno rapide el sago solution: la fabrication
d'alcool industriel à partir de l'eau de-vi. de
fruits , le mélange alcool-benzine. Cos deux
questiona sont intimément liées l'uno à l'au-
tre et, de la solution qui leur sera donnée,
dépendent, pour une grande pari , l'écoulement
des réserves d'eau-de-vie de fruits de la Rè-
gie et son rétablissement financier.

Le mélange alcool-benzine, qui a soulevi
dans tous les mileux de la population une op
position légitime, était le moyen le plus sin
pie, mais aussi le p lus irrationnel, de vide
les réservoirs de la Règio. Au point. de v-tu
commercial, c'élait un non-sens — dont M
Tanner ne s'esl, du reste jamai s embarrass»
— attendu que l'alcool déshydraté ne pourrai
se vendre qu'à environ 1/5 de son prix de re
vieni.

Reste la fabrication de l'alcool industrie!
Pour des raisons qu 'il n'a jamais été jusqu 'ic
encore possible d'élucider, M. Tanner, se r.
tranchant dorriè.e de piéènducs dèe .ration:
cle sos chimiste., a, affinile publiquement ì
mainte s reprise."» quo cetle fabrication étai
impossible au point de vue t .clinique. Affir-
mation Ionie gratuito- Car , page 26 du mes-
sage à l' appui de la révision de la législation
sur l'alcool du 29 janvier 1926, nous trouvons
la phrasé suivanle. introdui te sur l'interyen-
lion du chimiste en chef de la Règie: «L'uti -
lisation de cet alcool de fruits comme alcool
à brùler ou oomme alcool industriel sera fa-
cile.. .... De plus , nous tenons de la bouche
mème des chimiste» de la Réjie, quo Celle-ci
fab rique depuis plusieurs années déjà de l'al-
cool industri el à partir de l' .au-de-vie do
fruits . Des milliers de Ìitres de cet alcool in-
di gène onl été livrées à nos industries sans
qu 'aucuiie réclamation n 'ait jamais élé sou-
levée pour raison de qualité par ies acheteurs.

M. Tanner a-t-il dono contre tou 'e évidence,
et malgré les assertions contraires et calógo-
ri ques de se; chimiste.-», cherche à a*créditer
l'opinio n quo la fabrication de l'alcool indus-
triel à partir  de l'eau-de-vie de fruits n'étai t
pas possible, uni quement pour justifier ses
imporiations massives d'alcools hongrois, hol-
landais ou autrichiens! Dans ce cas, il appar-
tieni à la nouvelle direction de la Regie de ré-
tablir la vérité".et de chercher dans l'emploi
industriel de l'eau-de-vie désh ydratée l'écoule-
ment des énormes réserves d'eau-de-vie de
fruits emmagasinées par la Règie, écoulement
qui permettra la reprise en charge de la nou-
velle récolte sans recourir à la solution , irra-
tioiinelle à tous points de vue, du mélange
alcool-benzine. A. S.

accusa ime tendance soutenue à la hausse.
Par rapport à l'année 1931, le ooùt du trans-
pori a plus que tri ple.

Le Département de l'economie publi que
veille à ce (tue les frais grovant les huiles
de chauffage à l'intérieur du pays n'attei-
gnent pas un taux inju .tifié. Il y a lieti de
relever, à co propos, quVxprimée en ch'ffrcs
ahsolus, la margo commerciale des impor-
tateurs et marchands indi gènes est restée in-
changées depuis nombre d' années. Comparées
à l'augmentation du chiffre d' affaires, les mar-
ges onl donc subi une diminution en pour
cent.

Le Départemenl de l'economie publi que fu-
cilile l' importation de-s hui le. de chauffage
Il et I I I , qui soni plus lou rdes mais plus
économiques que l 'huilo I. De nombr, u.e» in.-
ta l l a l i ons  soni déjà aples à brùler ces huiles
lourdes; quant aux aulres, on peul. en envi-
sager la t ran sformation , mais les propriélai-
res ou lòcataires interesse., soni seuls à memo
cle décider si l'economie qui en resulterai!
leur permettra di; chauffer leurs j mmeuble'r,
dans des conditions comparaMes à celles du,
chauffage au charbon , compte tenu du reit -
ehérissement de ce dernier.

Un cadeau princier
Le successeur au tròno de l'Irak . qui a sé-

journé quel que temps en Suisse, a fait don
à la Confédération d' un tap is précieux. Le
Conseil fédéra l l ' a .accepte avec reconnais-
sance. Ce tapis orno actuellemoni Tanlichnm-
bre du Conseil fédéral.



1 PflHLDHS D'flUTBES CHOSES
DANS LE BROUILLARD AVEC...

Le G rand St-Pierre, roi des timomers, re-
cordmann de précision el d'endurance sur le
lac de Thibériade, avait servi de reclame aux
organisateurs de l'annue! Tour du Léman qiii
se «disputa» sur un seul bateau, hier , par
un temps «certain» ! (Dire ineerlain eut été
un pieux mensonge en faveur du Grand Ba-
telier I)

Voilà donc, cpie les mortels vont mainte -
nant croire que le Celeste Portier , est aussi
charge de régler les baroinètres , et d' ouvrir
et fermer selon ses désirs les écluses céles-
tes I

Plus de six cent personnes, pronai onl pla-
ce, dimanche matin sur le vieux bateau «Ville
d'Evian» pour admirer au cour:» d' une jour-
née entière, les rives enchanteresses du bleu
Léman I

Ohi pére Noè, combien tu as chi te divertir ,
en embarquant tout ton monde!!

Mais ne remontons pas au Déluge. La vii »
n'est qu'un perpétue! ree ommoncomont , ot
l'actualité d'une croisièro voguant sous yeux
bandes , dans une mer de brouillards est bion
assez fertile en ouii . ii ses insp irai ions 11

LE DÉPART
Le train ,du Valais , toul au long de j es ar-

rèts, avait frèlé successi vement les différents
apports régionaux.

lei, c'est l' «As qu 'on rigole» dont les phy-
sionomies réjotiies ne démentenl poinl l' ori-
ginale désignation I

Des accompagnanls armés de peti les vali-
ses où veiltent les sandwichs prèls à trom-
per la première faim.

Plus bas, la fanfare «Concordia» 'de Vétroz
aux cuivres élincelanfs, suivie des autorités
et des amis de l'endroit ; puis selon l'impor-
tance des stations, le contingent proportion-
nel de pèlerins de tout bois et cle toute foi ,
dont l'idéal pour l'instant est de se convertir
en un jour en voyageur sans souci qui doit
rentrer le soir avec une «solide... conviction»!

Le eie! est favorable en Valais, et ju squ'au
Bouveret, on espère encore.

Mais ... que voulez-vous? C'est toujours air
bord de l'eau, qu 'il y a la flotte, et l'on ne
saurait tenir rigueur à personne, d'en avoir
fait la connaissance dès l'embarquement! ì

— Oh Pére Noe ! comme lu devais rigoler!

COUP D'OEIL
C'est une joie sans mélange pour un ob-

servateur, de vivre une bonne petite journée
sur un bateau, qui vogue \iers un pori connu ,
les yeux termes et perdu dans le brouillard
et la pluie!

Entre le ciel et l'eau ! disent les poètes !
Entre une grosse .dame et un petit eargon,

auraient-ils rectifié _ Teiix-mémés s'ils ava ioni
été les hòtes de l'hospitalier bateau de la
Compagnie Generale de Navi gation !

Ma première impression fut qu 'il y avait
vraiment trop de personnes cpi avaient pris
des jumelles.

Nicolas, par exemple, en exbibait une paire
superbe. Il faut.» ètre prévoyantl serablait-il
dire en se p+omènant sur le pont!

Devant l'insistance de la brume . nous ca-
cher les beautés de la Riviera suisse, ies
hommes "à jumelles sentirent planer ' sur eux
un petit nuage de ridicule... et s'empressè-
ren i de les reléguer sous leurs manteaux
ou leurs vestons !

Mais voilà que le «paquebot» svanirne- C'est
la «Concordia» qui «donne», comme on dit!
J_t qu'eSt-Ce qu elle donne i D énormes bom-

. bardons soutenus par ime batterie d'une mer-
veilltu-t vigueur, déchirent l'air et, par la
mème occasion, déchirent un sacre nuage noir
qui nous dominai!! Repluie! naturellement.

Enfin , c'est la messe! Office simple, mais
très prenant. La «Schola Cantorum», de Mar-
tigny chanta, avec goùt, de pieux airs qui
furent , trois fois hélas, emportés par le vent i

Un homme s'approche de moi :
— Voulez-vous me dire et me faire signe,

lorsque nous nous trouverons à l'élévation ,
nous devons jouer l'«Appel au drapeau» !

Je promis et lorsque tout le monde se pros-
terna devant le merveilleux miracle de la
Conséeration, je levai le bras contine con-
venti...

Comme seul le silence me répondait , j 'ha-
sardai un coup d'ceil en artière.

Sur une table gisaient de beaux instru-
ments de nickel ; mais les artistes avaient
d-?paru 1!

Enfin, le «Cantique Suisse» résonna à l' ar-
rière et, d»ans sa complainte grandiose, il nous
fit bigrement penser au «Plus près de toi
mon Dieu» que jouait l'orcheslre du «Tita-
nio» avant, de sombreri!

EN CIRCULANT
Tout le monde se presse dans les couloirs

du bateau, à la quète de quel que consomma-
tion. La circulation devient à peu près im-
possible. Les garcons de service , en veste
bianche, hurlent au passage:

— Circulez , circulez , nom de bleu , circu-
lez, vous voyez bien qu'on ne peut pas pas-
ser.

J'entends mi homme, avec une pi pe en
bouche, el un bon accent du terroir , dire:

— Si on vous embète, il fallait  p»as lant
nous dire de venir!!

Cepèndant, dans le salon des premières,
un peti t homme af fa i re sort de sa poche une
flùte à quatre sous et sifflote cles airs po-
pulaires près des tables de jeunes filles qui
reprennent les refrains en chceur!

C'est l'excellenl. Fessler, de Marli gnv , qui
distribué ensuite le texlc des chansons.

Près 3u quadrilatere infernal, où les lour-
des bielles hrassent l' air empuanti d'huile et
de mazout, André Krai g, solilaire et rèveur ,
est penche I

Scrupuleusement il compte les tours.
— Trois cent vingt-septl Trois cen i vingt

huit...
Je m'approche et m'informe:
— Combien ? lui demandai-je.
— Trois cen t trente !
— Merci bienl! !
Près de la cabine do timonage, uno dizaine

de femmes assiège le capitaine.

REN.

CANTON DU VALAIS
L'INAUGURATION DU NOUVEAU DRAPEAU
DE LA CHORALE DE MASSONGEX

— Où donc nous nous arrètons à Genève?
L'officier, poli et fier de son succès :
— Au jardin anglais!
Alors , une petite dame, au nom de plu-

sieurs :
— Vous ne pourriez pas nous arrèter de-
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(De noire envoyé special). — Massongex,

le I rès ancien village du districi de Si-Mau-
rice , connu déjà du lemps des Romains el
doni l'é g lise dédiée à Jean-Baptiste à été
consl mi te  en l»S00. élail on fète dimanche.
La Chorale inaugural i  son nouveau drapeau ,
offerì par un Cornile , ensuite d' une souscri p-
tion ouverte panni les connaissances et amis
de nos chanteurs.

*# *
Lo petit village. silué sur les bords

du Rhòne ,  en face de Box-los-Bains, est
simplement mais di gnement, déooré. Dès le
mat in  1'animat ion règne el les habitants des
communes voisines. de Box en particulier,
donnent , par leur présencé, à cotto mani-
festation un caractère régional des plus sym-
pathique. Du reste, lout Massongex avaii tenu
a assister aux nombreuses attràctions prévues
au programme tìe la journée. Lo beau temps
étant, de la parile, ce fui uni} fète en tous
points réussie.

L'Avenir , de Collombey, société do chant,
était la marraine et les productions qu'elle
fit.  entendre à l'église paroissiale ont élé fort
goùtées.

Nous avons remarque, à pari la société
marraine, les sociétés amies suivantes: . •

L'Orphèon Montheysan-, l'Alpenròsli , d .
Monthey qui , dimm i che dernier, fètait son 2ò.
aiipiversp ire, te Chceur i, mixte de l'.Orp héon
Montheysan et. des délégations des sociélé.
.amies de Vérossaz-Epihassey, Evionnaz-Col-
longes.

Après l'arrivée dos sociétés et un vin d'hon-
neur offerì , par la Commune, M. Rey-Bellel ,
président , dans un excellent discours de re-
ception , salua la présencé des sociétés invi-
tées et eut, pour la Chorale de son village, des
paroles cpii allèrent droit -au -cceur des per-
sonnes présente.. Les applaudissements, du
reste, prouvèrent au distingue magistrat qu 'il
avait été compris par tous les amis chanteurs.

A 14 h. 15 eut lieu , à l'E glise, la bénédic-
tion du nouveau drapeau et, peti après , un
cortège, comprenant toutes les sociétés, pré-
cède de la fanfare l' «Echo de. Cliatillon» par-
couru!; les rues du village pour se rendre à
l'emplacement de _ fète_,.J_ a. cour du collège
est pleine à craquer et c'est devant uri public
toujours plus nombreux que ?e déroul. ' le con-
cert au cours duquel toutes les sociétés se
feront app laudir. La fanfare nous donna le
meilleur cle ses productions et nous tenons,
ici , à féliciter tout particulièrement M. Tein-
turier , directeur de l'Harmonie de Bex, qui
tenait la baguette.

Le soir, un bai charmant, empiemi de
franch e gaìté, oonduit par quel ques membres
cle la «Diamentine», clòtura celle manifestation
qui créa de nouveaux liens enire sociélés
amies et nous fit comprendre que, maintenant
plus que jamais, l' art du chant et de la mu-
sique est heureusement à l'ordre du jour d' un
bout à l' autre du canton. Crab.

AU SU1ET DU CHENIL DU ST-BERNARD
On lit, dans le «Nouvelliste»:
Ceux qui se préoccupent du sort réserve

aux chiens de l'Hospice chi Grand-Saint -Ber-
nard peuvent se rassurer. . . 1-,

On sait qu'à la suite d' un effroyab'e acci-
dent cpii provoqua récemment la mori d' une
fillette , d'aticuns avaient jug é dangereux de
laisser ces animaux en lib rté aux a' ords da
l'hospice; certanis mème avaienl demande
leur¦ éx1-irmination. _ __, . .•___ . _¦'. »

Gràce a l'efficace intervention clu «bureau
internationàl humanitai re zoophile». dont  le
siège est à Genève et que prèside miss Lind-
Af-IIage by, celle rigoureuse mesure est écar-
tée.

Miss Lind-Af-Hage by vieni en effe t de faire
parvenir au prieur de l'Hospice la .somme de
15.000 francs suisses destinés à la construo-
lion d'un chenil spao.ieux où l'élevage «du
Grand Saint -Bernard» pourra otre poursuivi
sans qu'on puisse redouter de nouveauux ac-
cidents.

Dans la lettre de remerciements qu 'il adn»s-
se à la presidente du «bureau internationàl
humanitaire zoop hile» , le prieur de l'Hospice
du Grand Saint-Bernard annonce la mise en
chant i er  immediate d' un grand pare qui cons-
tituera un modèle de chenil pour les grands
chiens de mon tagne.

MORT DE M. L'ABBÉ THALMANN
Dimanche est decèdè à Conthey . M. l' ab-

bé Thalmann , révérend cure, qu 'une grave
maladie crucifiail depuis plusieurs mois.

Simple, de conversai ion agréable , no crai-
gnant  pas l'anecdote , pieux et lout à son
devoir paslora l , malgré une sante qui decli -
nai!, M. l'ablré Thalmann étail, aimé et ap-
précié de ses fidèles . Il avait 61 ans.

Les obsèques ont ou lieu aujourd 'hui à
10 heures à Conthey .

Assemblee generale de la Fédération
du commerce, de riodusirie

ei de l'agriculture
A MONTHEY LE 26 JUIN 1937

(On nous communiqué):
Colto imperlante .assonili'éo av.ait lieu, cotto

année, à Montile -» ;  samedi 26 juin , sous la
présidence de M. le Dr Comtesse président,
dans la salle cle l 'Hotel de Ville, aimab' emenl
mise à disposi!ion par la Munioi pa 'i'.é.

A près avoir sa!ué rantolile préfeclorale en
la personne du M". Veulhey sous préfet, M.
Conitesso rappela le souvenir ctes membres dé-
eédés au corirs du dernier exercice soil MM.
Joseph Dufour  architecte, Gex-Fabry, préfe l ,
1. Grobet de Sierre, Paul Hugon do ' Mar l igny-
Oombes el de M . Charles Bonv in do Sion.
L'assemblée se leva ' pour  hoiiorer leur me-
lilo ire .

M . Comlesso annonca, ensuite la relraile d _
Al . A. Coniai  ipi i se retire ppur raison d'ago
aprè s avoir rendu des ì-erviees inàp'pié iah' es;
il salini enfin l'élection cle deux membre. du
Comité au Conseil d'Etat, MM . l'ama et A n l h a -
ìna t l en  lout en deplorai, que col honneur ai t
entrarne la démission des intó:es.-é.-\ Il remer-
cia enf in  les député. . notamment , MM. Henri
Hesfayes et Clavien . gràce aiixquels la siib-
venlion cantonale à là Chambre n 'a pas élé
trop diminuée .

Il àppartenait au Dr Darbellay, secrétaire
de la Chambre de commerce de presentar !è
rapporl do gestion ; il né piti malli , tireu' e l 'ont
qu'en donner un résumé tant il est important.
Ce rapporl sera imprimé' et - distribué. Nous
altendrons clone, sa parit i ion pour en parler;
pour aujourd'hui nous nona boriierons à re'e-
ver le rò'e toujours plus grand joué par . notre
Chambre de conni eroe , la soti'e qui dé'énde en
mème lemps temps dans notre pays !e com-
merce l'industrie ci L'agri cui ture. Grave à la
compétence de M . Darbellay à sos effor ts  in-
te l l i gonls el à son t ravai l  il a été possible
jusqu 'ici de répondre à Tallente des nombreu-
ses personnes qui s'adres». ut à not e Cham-
bre cle commerce. Silòi quo la silualion finan-
cière le permettra il y aura lieu de prendre
cle nouvelle s mesures . pòur conipléter l' orga-
nisation de CA. interessarli organo économique
du pays. "

Lo nyiporl , »du Dr DarhelLoy comme colui
d p pj -. Coiiitej.se furétti 'ondile, reni applaudi,?»
et acceptés. Tl .en fui, , d<,. j mème ctes equiples
et du projet de budget pour 1937.

L'assemblée procèlla .ensuite à Té'eclion de
quatre nouveaux membres du Comité en la
personne de MM. . HaiWlìnrle r de Sion, Mar-
guera t... directeur , Laippei'l présidenl d'Ardon
et .1. Giovanola de Monthev. .

Enfin et par acclamations MM. Fama el An-
thamatten furent dési gnés comme membres
d'honneur de la Federai km. Les doux magis-
trats remercièie . .- on. "termes ému. . Los par-
ticipants visilèrent ensuite sous hi direction
cle M. Djevaridjan la fabr ique de pier.es fin .
de Monthey, visite aussi inté ressante qu 'ins
truetive.

LE BANQUET
Servi à l'Hotel des Postes co banquet fi!

honneur au tenancier, de, l'établissement, M.
Hènne!. Au dessert, (pu apprécia les cigares
citf ^rj lŝ gracietisenioii l par M. (Bernard ,,,d,e s .La-
vailaz, directeijr de la.,Manuffuture do cigares
de Monthey et l'on applaudi) los discours in-
tére, sanis de - MM.- Mce,. Delacoste, président
de Monthey, qui se plut à souligner l'activité
hieiifaisanle de la Chambre do Commerce. Dr
Comtesse- qui salua les personnes présentés
ainsi que la presse, et Fama, vice-président
du Conseil d'Etat , qui apporta le saliti du
Gouvernement et exeusa M. Troillel , retcnu
par une aulre  manifestation.

A 11 li. , un Irain special clu Monthey-Cham-
péry, mis aimabloni enl  à disposition par M.
Bachmann , directeur, transportail tout le
monde à Champéry. Le soleil et le Comité do
la Sociélé de développement, avec MM. Fran-
cois Défago ol Hoiiegger , alloiidaiont le.s visi-
teu rs à la gare . Ce que fui  celle reception,
nous renoncons à le décrire. Les plus anciens
membres de la Chambre de Commerce avouè-
rent n 'avoir jamais été anfani fètés. La source
de Rumière, la piscili'_ , fréqueiilée par de
charmaiites nai'aclos , les tennis fri ... il l'admi-
ratiòn de ceux qui ne les . connaissaie.nt pits
Et ce fui , conformémenl k Thosp italilé chaiii-
pérolaine , réceptiop.au tennis, ché'z Mino Vve
Beine Défago , Hò _ . Beau-Si" jour , à l'Hotel
Su+Hge ot à l'I-lòtetelej la^Dan fc* d<i ;Midi i. Au
cours d<> celle proifi^nado, M. Emmanuel Dé-
fago, député , souhaiik la 'bienvenue aux visi-
teurs et en particulier . à M. le député Berrà
au noni de la MuiiTc.[palile et M . Collii . Sse Jeur
lé pondil on termos aimables.

A 19 heures sonna l'heure du ,départ et cha-
cun reprit . Je Irain avoc regre ts1 pour roga-
gner la plaine et Monthey  cu Souhailanl à
nos méritanls compalriolos do Champéry une
boum » saison.¦ En lerminanl ce hre f compte-rendu, qu 'il
nous soit permis d' adresser à tous les com-
mercants , industriels et agriculteurs , à lou-
les les communes clu canton qui n'oli font pas
encore partie un appo!: deina _dez leiir admis-
sion comme membre de la Chambre de Com-
merce qui se dépense sans compier pour la
prosp érité de noire canton.

GRANDE MANIFESTATION A SIERRE
Dimanche a feu lieu. à Sierre, une granfie

manifes ta t ion  poli l i que en l'honneur de la bé-
nédiction du drapeau de la Jeunesse conser-
vatrice de Sierro. Dos discours fu rent pro -
noncés par MM. Tabin , avocai , André Ger-
manier , p résident du Grand Conseil, Antoine
Favre. professeur , Marcel Gross, président 0.e.<
.(eiinosse s conservatrices du Bas-Va 'ais , Itone
Jacot, dépu té, Lanwe r, rédacteur du «Walli-
ser Nachrichten», Gai l lard , présidenl de la
seclion d'Ardon.

A PROPOS DU COURS DE GUIDES
Nous avons publié , dans un de nos der-

niers numéros, un entrefilet ooncernant la
clòture du cours de guides.

Nous donnons aujourd 'hui à nos lecteurs
les noms des nouveaux guides qui ont obtenu
le di plomo. C'esl après un dìner en commun ,
à l 'Hotel Kluser à Marti gny, en présencé de
M. le Conseiller d'Eta t t'ama , qu 'eul lieu le
palmarès :

Biner Joseph, Zermatt; Blòizer Othmar , Per-
dei! ; Bonnard Albert , Vissoie ; Basile Bournis-
sen, Hérémence; Brunn r Fritz , Br 'gue-Naters ;
Buinann Othmar. Rodol phe et,Florinus, Saas-
Fée ; Burgener Alphonse, Eisten ; De!\ . echio
Gabriel , Chesières s. Ollon ; Furre r Albert ,
Zermatt ; Gaspoz Piene , Evolène ; Julien Os-
wald , Zermatt; Kalbermatten Aloys et An-
toine, Saas-Fée ; Lambert Beymond , Genève ;
Lohmatfcer Conrad . Saas-Fée; Marti Samuel,
Eniienda (Glaris); Métrailler Jean , Rvolène;
Mury Agénor, Chàteau-d'Oex ; Perren Othmar
et Theodore , Zermatt;  Rump f .1. an , Evolèn^;
Soh.very Emile, Riod-Mòrel ; Streiff Ja < ob ,
Linthal (Glaris); Taugwaldor Rodol phe. Zor-
niat t ;  Theylaz * Bémy, Aver; Vianin Maurice ,
Si-Jean.

Chronique sédunoise
Les .mens _ l'Eco e des nurses

POUR LES ENFANTS BASQUES

Après une année de cours, les candidates
de notre Ecole de nurses, dont la plupart sont
des internés, ont subi les épreuves prévues
au programme. Toutes nos futures nurses ont
passé avec succès leurs examens et ont ainsi
fà *it  honneur à leurs professeurs et à l'aima -
lile directrice de l'Ecole , Mlle Zingg, qui se
dévoué sans compier.

Le Conseil d'Etat avait délégué, comme exa-
mimatc „rs, M. le D- M Rotéii et M. le Dr Ad. 10 li. 15
Sierro . spécialiste pour enfants; de son còlè. 11 h.
la vill e de Sion était représeiilée par Mlle 12 h.
Rion , infinnière-visiteiise. Les autres experts
étaient: Rév. Sceur Benedicla , ancienne di-
reclrice de l'Ecole de nurses de Bortigny, Rév. 16 h.
Soeur Marguerite, Soeur Benedicta , Supérieure 17 li.
de la Pouponnière , Mme Hallenbarter , du
Kath. Frauenbùnd de Briglie, Mlle Zingg, di-
rectrice de la Pouponnière et de l'Ecole va-
laisanne de nurse.-', Mlle de Torrente ainsi
que quel ques autres membres du Comité de
la Pouponnière .

L'exa men sur la «morale professionnelle»
avait  déjà ou lieu hindi dernier et M. l' abbé
de Preux , directeur du Séminaire diocesani,
n'avait eu qu 'à se louer de toutes les candi-
dates .

***
Vendredi matin , les épreuves portèrent sur

les branches suivantes: Anatomie, Puericul-
ture , Maladies infantiles el Psychologie infan-
lile.

Au début de la séance, quelques chants
furent  exécutés par les élèves sous la direc-
lion de Mlle Barberini , professeur de chant.

Puis les examens comnioncòront confo rmé-
ment au programme el les jeunes élèves du-
rent répondre aux nombreuses questions qui
leur furent posées par les examinateurs.

Nous avons pensé otre agréabtes à nos lec-
teurs en leur dotìnant connaiss»ance de quel -
ques thènies présentés aux candidates:

Eri psychologiie :
a) les instinets clu nouveau-né et son en-

tourage.
b) les menson ges infantiles.
e) le jeu *et son ròle.
d) l 'éducation religieuse de l'enfant.
En morale professionnelle:
1. Qu 'entendez-vous par liberté morale,

comment diffòre-t-el le d .s aulies liberlés?
2. Quelles soni les causes-qui délorminenl

la liberté ?
3. Le bien est-il toujours un devoir?
4. Quand est-on responsable d'une bonne

ou mauvaise action?
5. Pourquo i le petit enfanl mérite-t-il toute

vot re sollicitude ?
En ce qui concerne l'examen des cours de

médecine:
a) les signes clu rachitismo et son trai-

tement.
b) l'alimentation maternelle: sa supériorité

et ses ohslaeles.
e) Ionie l ' anatomie humaine .
Toni ceci prouve avec quels soins nos fu-

tures  nurses sont éduquées el nous obli gé à
reconnaìtre que l'Ecole valaisanne de.s nurses

— Je vois très bien , mon ami ! Mais répon.
dez oonseiencieusement à mes questions. Od
babilez-vous?

— A la rue des Bains.
— Chez qui ?
— Dans l'immeuble du café Machoud -
— Quel étage ?
— Au deuxième.
— Ah I très bien, une seconde. Et après un

préparation discrète, notre brave apothicau
sert à notre homme, dans un verre, une boi
son visqueuse et verdàtre.

— Buvez et rentrez chez vous immédiat*
ment.

* * *
Quelques jours plus tard , les deux acteiii!

de cette petite scène se rencontrent dans m
de nos établissements publics les mieux fri
quentés.

— Eh bien , dit le pharmacien, ?a yj
mieux.

— Voilà , monsieur le docteur, je tiens j
vous dire que, comme pharmacien, vous ètet
un as, mais, comme mathématicien, vous n
valez pas un clou. Vous vous ètes trompi'j
de vingt mètres. Crab. !

est une institution des plus sérieuses et qu
fait honneur au bon renom de notre canton
N 'oublions pas de mentionner ici encore l'ex
celioni esprit de bonlé et de bienveiliance qi
n 'a ces.. do régner pendant cette année di
t ravail  el d isons-le ... d'abnégation .

M. Kuntsche n , notte distingue président d,
la vi l le ,  aval  tenu à asssiter personnelleu .
à ci> ". examens. Il s'est montre enchanté di
travail  accomp li r-t n 'a ménage ses élogei ri
aux professeurs ni aux élèves.

***
Nous comprenons qu 'après toutes ces émo

tions nos jeunes lauréates ont. bien eu droi
à un délassement. Un petit souper les a tou
tes réunies dans la salle à manger de l'Eco!
et elles ont pu, durant quplques heures, don
ner libre cours à leur joie dans mie petit
fète toute empreinte de la plus cordiale e
franche gaìté.

***
Le dernier acte de oette manifestation a e

lieu aujourd'hui mème. Les élèves se soi
rondues en auto-car à l'Alpe de Thyon .ali
de se reposer quelque peu des émotions de
examens, acoompagnées des membres du C«
mité, des professeurs, des parents et amis.

Selon la tradition , la lecture des notes )
la remise des médailles aux lauréates. al-
lieti aux Mayens de Sion.

Voici le programme de la journée:
8 h. 30

10 h.

Départ de Sion (devant la Poupo
nière).
Arrèt devant le Restaurant Fav
pour charger les partici pants _
Mayens.
Départ pour TTiyon.
Arrivée à Thyon.
Dìner champètre. A près le din;
promenade au Signal , ou ailleui
selon le désir de chacun.
Goùter.
Descente en autocar jusqu 'au ch
lei Chatelanat. De là promenade
t ravers la forèt jusqu 'à la chapel
Zimmermann.

18 h . Lecture des notes. Bénédiction et.
mise des médailles.

18 h. 30 Conséeration des élèves. Allocuti .
de M. l'Abbé de Preux. Te Deum.

19 li. Souper champètre.
20 li. Départ pour Sion.

Nous reviendrons, dans un de nc-
prochains numéros, sur cette petite fft
intime et nous publierons, à cette occasi»
également le palmarès compiei des exaniefc

Fr.

La souscription lancée, il y a deux sem
nes, pour les enfants basques, a suscité qu
ques gestes généreux. Deux familles se si
offertes à donnei asile à ces pauvres pet
chassés de leurs maisons. Une fillette s{
probablement adoptée à Sion.

Mais , dans l'ensemble, on est plutòt rei
indifférent. Deux ou trois journaux que no
avions sollicités ont mis à la corbeille li
eommuniqués. On nous pennettra de regi
ter cei ade si peu en rapport avoc notre <
prit, suisse.

En effet, pendant la grande guerre, noi
neutralité n 'empècha pas la pitie On sav»
encore distinguer un acte d'bumanité <T
acte partisan. On n 'eut point peur toujoii
de se compromettre en écoutant son cceur.

En Belgi que, ces temps dern iers, de pa
vres familles de jocistes ont aoeueilli les I
tits Basques. Elles ont compris qu 'il n'y avi
rien à gagner à laisser faire toute la ebari
par la Russie.

Voici la liste des dons qui nous soni p!
venus et pour lesquels nous remercions 9
sincèrement les donateurs :

M. et Mme Alph. Ducrey, Marti gny-Vi
fr. 20.—; M. Maurice Fassmeyer, Sion, 20;
Quelques séminaristes, 15.—; Anonyme, I
gue, 5.—; M. Robert Lorétan, Sion, 5;
M. Charles Allet , Sion, 5.—; M. Geor,
Haenni, Sion, 5.—; Abbé B., Sion , 5.— ; Al
tivme, Sion, 5.—; Un jeìme prètre , Sion , 5-
S. Dubuis, Sion, 3.—; Anonyme, Sion, 8j
Anonyme, Noés, 2.—; M. Jordan , Dorén
1.50, Anonyme, Sion, 1.— ,
soit au total fr. 100.— , que le Comité a 1
parvenir au Cornile general , à Paris.

LE OONSEIL COMMUNAL DE NEUCHÀTEL
EN VALAIS

Los membres clu Conseil communal do . .eu-
ehàlel sereni, le ler juille t, los hótes do Mar-
ti gny.

Ils visiteront le domaine de la Sarvaz et
deseoridront dans los caves de la maison
Ornai.

UN CAMBRIOLAGE A CONTHEY
L'autre n u i t ,  un magasin d'ép icerle appar-

tenant aux  époux Placide Dessimoz, à Dail-
lon-Conthey, a ivi;u la visite de cambrioleurs
qui emportèrenl un loi de sucre , de café et
eie l'argent, ap rès avoir pénétré dans réta-
blissement en fracluranl uno fenètre.

Los propriétaires, personnes àgées, n'ont
rion entendu. L'agon i Parvex, do la police
de sùreié , epti s'est occup é de colle affaire,
a idenl i f ié  le coupable doni l'arrestation no
salirai! lard or.

AUTO CONTRE CHEVREUIL
Rentranl de Mézièros en automobile , M.

Gruss, propriétaire do l'Hote l de la Gare à
Sion , s'esl subitement trouve sur la route,
non loin de Sion , en présenoe d' un ehevreuil .
Mal gré tous ses efforts. la collision ne put
ètre éritée. La, voiture fri une enihardée et
se retourna fond ' :{3ur fond . fleureiisement,
aucun des occupanfs ne lui blessé. Quant
au ehevreuil, qui pay.a de sa vie sa témérité ,

17os his toriettes
Un habitant de la rue des Bains, se sentan

mal, se rend dans une de nos pharmacies k-
plus aehalandées et dont 1» propriétaire pas
se pour un homme d'une t rès haute cui
ture medicale.

— Je ne suis pas irès bien , M. le Pharma
cien , et je désirerais prendre une purge, mais
une purge qui fasse immédiatement de l'ef.
fet.



LES EXPLOSTS DU Dr WILLY
/ -ÉDECIN-CHIRURGICN BORDELA1S

Il v a ime dizaine de jours , descendait , | délais lui apprit qu 'en réalité il était le ce
dans un de nos bons hótels, un homme àge
d'une cinquantaine d'années, portanl encore
beau et vètu avec une certaine élégance. U
s'inscrivit sous le noni du Dr Will y, arrivali!
de Bordeaux pour passer quel ques semaines
de vacances elans notre beau pays. Il se fa-
miliarisa bien vite avec le personnel féminin
de la maison et , la galanterie francaise le
voulant , n 'hésila pas à offrir quel ques fri.au-
dises à celles qui avaient charge cle le servir.
Certains soirs, cepèndant, il dép.assait un peu
les bornes 'lermisos et n'hésitai t pas à faire
nu roiter de gros billets — de mille francs —
à ces jeiines femmes de chambre pour le cas
où elles ne -se montreraient pas tro p farou-
ches. Cf*tte manière de faire ne rencontra
(•.pendant pas Tempresseiiient escompte et no-
tre bète distingue comprit qu 'il devail cher-
cher ailleurs «l'affection et la tendresse» qui
semblaient tanI lui- manquer. Il entreprit donc
de fréquentes promenades dans les murs dje
notre potile cité et ne dédaign a pas visiter
également la banlieue. Los enfants et les jeu-
nes filles tpii se trouvaient sur son passage
furent toujours récompenses de leur pré-enee
par un large sourire cpù était suivi de la
remise d' une plaque de chocolat. "d'un format
special — la p laqu e bordelaise — doni La
rosseur et la grandeur étaient bien faites
mr inspirer le respect et la considération
ivers un si noble étranger. .
C'est au cours d'une de ces promenades

qu'il fit la connaissance, au préau de Valero ,
de damo Sermier, habitant  Tout-Vent. La con-
versation engagée, notre hòle apprit avec émo-
tion que Alme Sermier avait une jeune fille
qui souffrait des yeux depuis de nombreuses
années. Une confidence en amène une aulre
et, à la grande joie de la maman, notre Bor-

lèbre professeur Roux , de Lausanne, le grand
spécialiste pour los maladies des yeux et
qu 'il passait incognito quelques jours de re-
jios dans le vignoble valaisan.

M. le professeur consentii mème à visiler
la poli te malà-le , prescrivi! des remèdes el ne
refusa pas d' aeoepter un premier acompte
de fr. 15.— à vaToir sur sa note d'honoraires.

La vie devenait de plus en plus telle et
loiit serait alle pour le mieu x dans le meil-
leur des mondes si la police , toujours à l' af-
fu l  n 'avail pas crii devoir faire à son tour
la connaissance de ce grand personnage . Ce
fui  d' abord le sergent Amacker qui se per-
mil  d'entrer dans la vie privée du Professeur
el ensuite l'agent Pa rvex crut se trouver en
présencé d'une ancienne connaissance. Et
voilà que brusquemen t le beau rève s'écrou-
ia pour noire pauvre Borde'ais! M. Paivex
l ' idei i l i f ia  comme un ancien recidiviate con-
damné plusieurs fois déjà pour i .croqre ies,
abus de confiance. ole . No i re Bordelàia é' ail
Ioni sunplemeiil un tailleur de Brol , pur Va-
laisan , denotarne J. Zeitter, qui une fois de
plus , avaii jugé bon de changer de personna-
lité. 11 dut égalemenl change r d'hot el et fu i
lógé aux frais de l 'Etat dans l'immeuble ré-
serve à ce genre d'hòtes. Mais Madame Ser-
mier ne voulut pas porter plainte et comme
d' un aulre còlè notre bon Code penai vaiai*
san ne connai t pas le délit de grivélerie, l'ox-
módecin fut expédie contine un ballo l dans sa
commune d'origine- Nous ignorons pour le
moment, le genre de reception qui lui fu t
ménage . . Pour finir, disons que les fameux
billels  de 1000 fr ., gracieusement offerts au
personnel de l'Hotel n 'étaient eu réalité que
de vieux «Reichsniarks» périmés depuis long-
temps. Fr.

Le Collège de Sion
en vacances

11 (Con-, part.) — Samedi le Collège de Sion
e£t entré en vacances. ; ' ".,'v " ' '
:':(Nous àvìòns pu . fa 'veillc, visiter 'ìa, , salle
ile' _es„ h et :'àdiTi!_ér Texpositión ' "àe&.j taj-jP
leufè dessin. ̂ tìéléVes de. toutes le. . asse*?
et de toutes les s'ections. \h\ certain nombre
de ces travaux dénolent du talent chez les
uns , de vraies dispositions techniques chez
d'autres, de l'application et beaucoup do soin
en general . Voilà certes qui fait honneur à
leur distingue professeur , M. Taròhitocle Praz ,
qui diri ge ses élèves avec autant do dévouo-
menl cpie de -savoir.

Quant à la cérémonie " quasi fa.miliale à
l'heure de la clòture. ce n'est. jama is sans
émotion .quo les parents ass .lèni à pareil ..
réunion cìes autorités de l'inslruclion publi que,
tles professeurs et des élèves venus là pour
écouter les paroles toujours pleines de cceur ,
d'encouragemeiit où ne manquent ni Jes con-
seils, ni des , observations d' ordre trés élevé
qfli' soni' ' coliiVie Là caracléristique des dis-
cours de M. le Recteur du Collège,; 'abbé Ev.é-

: .'1711 i . ' • •'•quoz.
Après de fort beaiix ' chants du choeur. di-

rige par M. le prof. G. Haenni, M. le Recteur
prit 'doiic la parole. Il dit,1 combien vivement
il regrettait l'absence de "M. le Chef du Dé-
partement de l'instruction publique. M. C. Pit-
teloud , obli gé d'ètre ailleurs ponr des ques-
lion *» de service, et salue avec plaisir , en co
nouveau chef , un Valaisan du Contro , un ami,
doni la lénacilé intelligente et l' amour de la
jeunesse feront qu'il réussira dans l' accom-
plissernent de celle belle ceuvre qu'esl le dé-
veloppemen t de lout ce qui interesse rensei-
gnement.

M. le Recteur rend ensuite un hommage do
reconnaissa nce à legarci du précédent Con-
seiller d'Elat, M. Lorétan , qui s'était dévoué
li la cause de l'enseignement, sachant en dé-
fendre les intérèts lors d' une periodo do crise
particulièrement delicate e1 diff ici le  pour un-

ire Collège; en effet , faute de certains sacri -
fices qui s'imposent, en vue de la formalion
de la jeunesse», on risque fori de tomber dans
le plus grossier , des matéri.alismes-

M. l'abbé Evé quoz salue ensuite la prèsene,
f/ dèle de ,j^IM , les Drs abbé Meyer et M. Lo-
rétaii, mènibres , dévoués du Con- eil dp. l'Ins-
t nic^ion publique. ,,Ees ,§ervi,cos el 'es bons
conseils .de M. l'abbé JVteyer, vice-président
de la commission , ne font jamais défaut. Sa
porle est toujours ouverte à ceux ani font ap-
pel à son savoir , à sa grande expérience. En-
l'in . M) f le Recteyr tient aussi à exprimer ses
meilleures fflirita trons à M. le professeur abbé
Mariélan pour la flatteuse dislhtction doni il
a été Jobje t à l'occasion'- du centenaire de
l'Université- de Lausanne. Sos travau x et ses
publications lui ont en effe! valu , de la part
de la dite Université , le titre de Doclcur
«honoris causo,)) titre inerite par co savant
professeur , prèsident do la «Murithienne», qui
a employé sa vie à faire connaìtre, à faire. ai-
mer le Valais , sa flore, sa, fauno , sa bollo
nalure  avec loules ses particularités.

S'adressant ensuite aux élèves ayanl obi-, nu
lour ( di plòme cle maturile $1 qui vont , par cqn-
soquent , cj ffronter (une ri .livelle vie, CpUe do
rilnijVersiié sans doute , M. le Recteur leur dit ,
cliins un langage éjové, combien pou facile
sera celle vie d'elud o, toujours plus exigeanto,
sans compier que la rèo .mpen.e désirée n 'est
pas toujours là et qu 'il faut. patienter polir
i' obtenir , pour gagner sa vie. C'est alors sur-
tou t  qu 'il ne faut pas se laisser envahir par
les mauvais conseils ni écou ter des théories
Irompeuses, en dehors de la religion chré-
tienne. Avec leurs solides fondonienls. ayez
devant vous les grands devoirs eie la vie.
Songez à améliorer, cortes, mais sachez que
co n 'osi jamai s en délruisant quo vous y par-
viendrez. A cette amélioration, vous conlri-
buerez tous en y portant voire pierre et en
restant fidèles aux princi pes enseignes dans
nos Écoles.

Quant, aux élèves qui resten t encore au
Collège pour y achever leurs classes et qui
vont se rctrempor pour reprendre des forces

LA FIANCEE DE
FRANKENSTEIN

Du jeudi ler au Dimanche . Juiliei

CUM E MA LUX

Tous les soirs, à- 20 li. 30
Dimanche. matinée à 11 h. 30

Le plus grand film policier franpais

CE SOIR MERCREDI
a 20.30 h.

Dernière séance du f i lm

Quand minuit
sonnera

Un film Irès passioninoti , avei
PIERRE flENOIR et MARIE BELL

tire du célèbre roman
d'ALFRED MACHARU

VIGNE ! -- --- 1 ¦ uniUERSITE COMMERCIALE
on achèlerait vigne en rap -
porl à proximité do Sion ,
d'une contenance jusqu'à
1000 toises.
Fai re olfr .o s délaiilées rous
chiffres 1235 au bureau du
journal.

IliI' i[ S i i l i  ST-GALL
wlfL fLll ! ^ * ;:J '''' I m - 1;mimi ' I""11' '">¦ semestre eI __ programme pour le semestre d'hiver , qui

commencera le 14 octobre, sera envoyé gra-
tuitement à tonte personne qui en fera la
demande au Secrétariat.

G pièces, bains, garage,
jardin , tout confort moder-
ne, quartier tranquille à
proximité immediate du
centre de la ville. Pour vi-
siter, s'adresi-er à M. J.R .
Pierroz , av. du Nord, Sion ,
de 14 à 18 h. Tél. 7.31.

Maux de fere - Migraines
Douleurs - Insomnies

_tidtv _lgiqu e, sans elìti nuisible
l ' Ina  do 40 ans  do succo. .
Fr. 1.75. Touto-f pharmacie.

OCCASION UNIQUE ° «"¦'•• our eau au journal ,
A vendre <auto Cabriolet- "~~

Sport , modèle gr and lux . - . E__ |_T S_3 F\S \carrosserie speciale, roulé ^̂  ' " ^  ̂ *̂*
16.000 km.. 2-3 pi.. 7 PS., "" petit chien berger al-
état de neuf , 70 o/o sous èmand, 4 mois. Le rappor-
prix d' achat. * 'er contre récompense., à

Off. sous chiff.  P 33-13 S l'Hotel de la Gare.
Publicitas , Sion. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllll

OUR BIEN
A. OH ETE _ _
V K N D n E
LOUER, etC.

ETITES .none
U _J 1»PZ nos

gràce à des vacances reposantes, qu'ils aient
cepèndant toujou rs devant eux le mème idéal .
Lo travail, ce travail de la belle nature qui
est partout et sans cesse sous leurs yeux. La
sante physique et morale ainsi forlifiée les
aidera à poursuivre celle bonne résolution ,
servir toujours l'E glise et le pays !

A près M. le Recteur du Collège doni la
belle allocution fut  converte d' applaudisse-
meiits , M. le Dr abbé Meyer prit la parole au
nom de la Commission de l'Instruclion publi-
que; il tini, à exprimer tonte la reconnaissance
due aux inspecteurs, à M. le chanoine Tamini ,
à M . le Dr Lorétan, à tous ces professeurs
se montranl. toujours si dévoués pour la jeu-
nesse. Il adresse un chaleureux appel à tous
pour les encourager au travail durant des
études qui imposent tatt i de sacrifices aux
parents, aux mai. res, aux institutions , au peu-
ple en un mot et qui, selon les lois de la
ju stice. eoinptenl qu 'à leur tour les jeunes se
rendronl. uti l es au pays qui a le droit de
compier sur eux.

Ont obtenu le certificat de maturile classi-
que:

Type A. Dip lòmes du 2me degré : Pont Aug.,
Voiietz (' .. Déléglise M.,, Salamin Ad., Rosso-
le! P.

Dip lòmes du 3me .degré: Render M , Follo-
nier Pr. , Maytain L., Méilland M.

Type B . Di plònios du 2me d .gié:  Nanchen
P.; Coudray M.

3me degré : Mamio R ., Barras J., Nonpila S.,
Zeli B.. RosseJet G.-M.

Gnt obtenu le certificai: de ma ur i t e  scien-
tifique:

Diplòme clu 3me dogié: Gaudard Al ph.. Cou-
chepin .1.

Le diplòme commercial :
2me degré: Tichelli À., Glassey L., Métry

R., Mévillot Alb., Andereggen Jos ., Francioli
Alf ., Volluz .1.

3me degré : Broccard J.-C, Delaloye F.,
Pfammater P.

Le prix de la Chambie Valaisanne de Com-
merce a été dècern e à l'élève Czech Fred.
(2mo année Section Comnierc'a'e).

Distribution des prix:
Au Collège Classi que: Ville classe (Ph ysi-

que), pas de note 6, ni prix.
Vile classe (Philosophie) : pas de note 6,

ni prix.
Vie classe (Rliétori que) : Note 6, ler prix:

Ghik. -I .régóirè-, note 6, 2e prix : Berra 'Jl;
note fi , 3nte ptìx: Perraudin R.'

Ve classe (Humanités) : Note 6, ler prix:
Barras G.; note 6, 2me pr ix: Keller Em.; sole
6, 3me prix: Marclay R.

l\ Te classe (Syntaxé) : Note 6, ler prix :
"Amez-Dioz Ch. et Spahr A. (égaux); note 6,
2me prix: Schmid J.
Ille classe (G ramni ai ré): Note 6, prix: Du-
roux L.

Ile classe (Rudimerife) : Noie 6, ler prix:
.Tosi. MI; note 6, 2me prix: Emery R.; nolo 6,
3me prix:  Pi .pian L.; note 6, line prix :
Roten J.

Ire classe (Principes) : Note 6, ler prix:
Métry .!.; note 6, 2me prix: Barra s J.

L'ouverture des oours 1937-1938 est fixée
au 13 » "Septembre prochain.

Le Collège de Sion a été fré quehté par 214
élèves; doni 149 (Classique) et 65 (Ecole ind.
sup. Commercq et Techni que). '1

: Et main lenaii t , à Ious bonne. et heureuses
vacances. Qué Dieu vous donne ' la  force Nét le
courage nécessaires polir réaliser le vceu si
bien exprimé par M. le Roch>ur: Servir l'Eglise
et la Patrie ! A. Gh.

Délicieuses GLACES ù la crème, Confisene TAIRRAZ

LA COLONIE DE VACANCES

UN SQUELETTE DE 2 m. 10
D.ans les fouilles prati quées ces jours-ci ,

près do la cathédrale , on a mis à jour un
squelette qui mesure 2 m. 10 de long.

La màehoire étail encore intacte.

(Corr. part.) — Depuis hindi , la colonie de
vacances des Mayens de Sion est ouverte
pour deux mois aux enfants nécessiteux et
maladifs de Sion- et de Sierre : 1 mois pour
les fi llettes, 1 mois pour les garcons. La pre-
mière série comprend 51 fillettes de Sion et
30 de Siene. Gràce aux soins de M. le Di-
Siene, président de cetle oeuvre sociale, bien-
faisante entre toutes, gràce surtout au dévoue-
ment des Rév. Sceurs de l'Orphelinal et Je
beau temps aidant, nous sommes cerlains quo
tous ces enfants chétifs nous rev . ndront en
borine sante el assez foris pour resister au
mal qui j.s menacé particulièrement à cet
àge. Puisse le «Boau-Séjour» des Mayens leur
ètre profitable en tout.

Ce sera la récompense de ceux cpii admi-
nist reiit l'oeuvre fondée par le Dr Ducrey doni
chacun révère le souvenir. A. Gli .

éTtmem »—•**'

SUCCES
Dans la liste de distr ibuitel i  des prix au

Collège classi que en Vie classe, nous oonsta-
tons que M. Grégoire Ghika , fils de nolro
dis t ingue collaborateur,'*a obtenu 'e ler pris
de Rliétori que avec la note 6.

Nos sincères felicitai ions- Fr.

qua **S)dol

I^̂ tC

Pour satisfaire au désir d'un grand
nombre de nos clients, nous lancons
sur le marche, a cóle de noire pale
denti-ice bien connue (formule
habituelle mousseuse) une

COMPAGNIE 0D0L S.A. GOLDACH ST.GALL |

A LOUER I :!i!!ll|!!l!|:[||i:!|||!l||l||||||||||||||l!!||||||||!l!llll
chambre meublée, télép ho
ne et balcon.
S 'adr.: bureau du jo urnal

0n ne conpoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sana la publicité.

0RDINATI0NS SACERD0TALES
Dimanche dernier 27 jui n, son Excellence

l'évèque du diocèse de Sion, Mgr Bieler, a
conféré, d»ans la cathédrale de Sion, la dignité
sacerdotale à neuf diacres, dont sept se rat-
tachent au clergé séculier et deux font partie
de la Congégation des Chanoines augustins du
Grand-St-Bernard .

Ce sont les abbés : Bacher Arthur , d'Ober
gesleln , Belhvald Henri , de Blatten, Galoz Ben
ìamin , de Chandolin, Clerc André, de Mon
they, Creltol Georges, de Randogne, Sclinyde*-
Angustili , d'Erschmalt , Zufferey Romain , de
St-Luc , du clergé diocesani , et Ginlersdorfor
Joseph et Darbellay René, de la Congrégation
du Grand-Saint-Bernard .

Panni les consacrés, nous "onons à relever
quo M. l' abbé Gintersdorfe r fu i, un jeune en-
fant deporto de Bol qu .. au moment des gran-
des épreuves de la guerre mondiale quo Mine
Anthamatt en , mèi . de notre conseiller d'Etat ,
a recueilli et èie é par chari té en lui don-
nani une p»euse éducation doni elle recoit
en ce moment une récompense aussi tou -
chante que méritée .

Une affluence considérable prit pari à cotte
cérémonie très émotionnanle el , on mème
lemps , bien consolante car , à nolro epoque
de materialismo et d' egoismo, il est heureux
de voir qu 'une jeunesse avide d' apo.-total et
de* dévouement se laisse attirer par le pur
idéal chrétien qui , seni , sauvera le monde
dans l'jp panouissemen t de ses beautés mora-
les et spirituelles. . S.

PUBLICATION
L'adm inistrat ion sousvignéo rene! attentile

les distillateurs el eomnieltants , par l' entre -
mise de l'office locai de surveillance des dio-
tilleries, que l'arrèté du Cons .il fède:al dó-
finissant la production non industrielle de
boissons dìslillées et le droil de donnei des
ordres de distiller et limitant la franchise
d'impòt est entré en vigueur le 21 oclobre
1936. Cet arrèté sera applique pour la pre-
mière fois à partir du ler juillet 1937, c'est-à-
dire dès le débul cle la nouvelle campagne de
distallialion. Il contieni des dispositions im-
portantes pour toutes les personnes qui dis-
tilleiit ou font distiller .

D'après cet arrèté, seuls les producteurs
qui exploi tent  eux-mèmes un domaine agri-
cole et qui dislillent ou font distiller exclusi-
vement des produits de ''e domaine onl droit
à l'allocation d'eau-de-vie én f ranchise. Mais ,
seuls lés comme!tanta ' qui 'exploitent un do-
maine agricole et qui , depuis l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle Ioi sur l' alcool , ont dis -
tillé ou fait  distille r leurs propres produits,
ont droit à l' allocation d' eau-de-vie en fran-
ch ise. Los personnes ne romp lissant pas ces
conditions qui distili . _tt ou font distiller doi-
vent , à l'avenir, payer l'impòt sur la totalité
de leu r production.

Nous invilons toutes les personnes qui ont
l'intention de distille r ou de faire distiller à
se renseigner auprès de l'office locai de sur-
veillance sur l'application de col arrèlé.

Berne , ler juin 1937.
Règie federale des alcools

Office de surveilla nce des distilIeries :
Beytrison , brigadier.

P à t é  ODòol
(non.t -ou.acusc). Comme ta soeur
jumelle, elle esl de loute première
qualilé. Tube originai a fr. 1.50.
(Pale mousseuse fr. 2.— al Ir.1.25).

Journal el Feuille d'Auis
du uaiais - Sion. rei. 46
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| NOS P0STIERS A LA PLANTANOS P0STIERS A LA PLANTA
Lundi soir, M. Hermann, Je syinphati que

directeur des Postes de Sion, avait invite
tous ses collaborateurs, fonctionnaires et em-
ployés, à une soirée intime qui eut lieu , en
l'honneur de ses 10 ans de service, dans les
salons de l'Hotel de la Pianta. Celte petite
fète de famille fut réussie en Ious points.

Cesi M. Duchène qui fonctionna, à la sa-
lisfaclion de tous, en qualité cle major do
table. Dans une courte, mais vibrante allo-
cution, il remercia M. Hermann pour sa char-
mante attention et trouva des paroles apprd -
priéos pour lui présenter ses meilleurs voeux
à l'occasion de cet évènement. M. Bitsch
parla au nom des fonctionnaires, tandis
que M. Mouton presenta les vceux des em-
ployés.

M. Hermann remercia ses collaborai ours
avec délicatesse.

La- soirée continua par des produci ions
nombreuses.

Une petite fanfa re do circonstance fot .en-
tendre ses meilleures productions , puis le
Chceur d'hommes de nos postiers chanla à
plusieurs reprises et eut le don de chariner
tous les assistants.

Ce n 'est quo le lendemain malin qu 'on se
separa, heureux et contents d' avoir passé une
soirée qui raffermi., une fois do plus, les
lien s étroits existant entro notre administra-
leur el ses collaborateurs.

AUTOUR DES FETES DE BEX-LES-BAINS
Nous avons déjà dit ici toni le plaisir que

la population de Bex a eu lors de_
des fètes organisées par le Syndicat dTnitia-
live, d' app laudir l'Harmonie Municipale de
Sion. De leur coté, nos musiciens ont été
enchantés de la reception organisée en leur
honneur. Il y avait cepèndant une ombre au
tableau. Le temps déplorable avai t retenu a
la maison pas mal de monde et chacun pré -
voyait un déficit toujours désagréable à la
charge des organisateurs de la manifestation.
Nous sommes heureux de pouvoir publier au-
jourd 'hui que, contrairement aux prévisions,
la fète boucle par un boni assez appréciable
et c'est tant mieux. ((Réd.)

« L'AS QU'ON RIG0LE » EN PROMENADE
Le petite mais combien brillante «partie

luimorisbiqiie» de noti.' Harmonie Municipale
s'esl; ' rendile, hier mardi, à __ nè_»,<'it bateau
depuis le Bouveret. Sos productions nombreu-
ses et variées ont eu le don clé* réjouir toh.
les participants et à les derider malgré le
lemps maussade.

On a admiré la belle tenue de nos musi-
ciens qui, sous la ferme direction de 'eur
chef , M. Gianadda , ont produit la nioillèure
impression .

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie de QUAY (Tél. No 1G)
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AU CINEMA LUX. ,fi J

Ce soir, mercredi à 20 li. 30, dernière sé -
ance du programmo sensationnel « l a  Fian-
eée de Frankenstein» le film qui dépas e 1T-
maginatioii.

Dès demain j eudi, un grand film policie r
francais «Quand minuit. sonnera» tire du ro-
man d'Alfred Machard .

...Une phrasé énigniali que a été griffonnée
sur le programme pose sur le rebord de Ja
loge de M . Verdier: «La chaine est renouée!»
Et nous voilà en plein mystère et pleine in-
tri gue. L'affaire date de dix ans et , à minuit,
il y aura prescription. L'action se poursuit
avec une rapidité foudroyan 'e, car , quand mi-
nuit , sonnera, personne n 'aura plus de droits.
C'est un grand drame d'amour ot de passion,
interprete par des artistes de grand talent
comm© Marie Bell, Pierre R^noir , Th jny
Bourdel , Roger Karl et George Prieur.

. ¦'¦' ¦

i
Faire-parl deuil

LIVHA I . S O » .  RAPIDE
EXÉCUTION SOIONÉK

Imprimerle do



CHRONIQUE SPORTIVE
Attilétisme léger

Malgré l'inclémeiice du lemps et la défec-
tuosité de cerlains emplacements, il a été en-
registré des résultats satisfaisants dans ies
épreuves ath lét i ques disputées dimanch e der-
nier à Mart i gny ,  à l'occasion do la .Tournée
valaisanne de gymnastique.

Voici Ies per formali ces notées pour les dif-
férentes disciplines:

1. Saul en hauteur: Gran Robert , Monthey,
1 m. 65.

2. Saut en longueur: Siggen A lfred . Uvrier,
Delaloye • Gabriel , Ardon , G in. 17.

3. Saul, à la perche : Siggen Aiterei , Uvrier,
3 m. 20; Sixl Alfred , Sion , 3 ni. 10.

4. Lancer du javelot: Permetto Ed., Sierre ,
42 m. 95: Franzen Paul , Frigno, 10 in. 40.

5. Lancer du disque : Genova Pierre , Mon-
i-bey, 34 ni. 30; Felly Bernard, Monlhey, 33
m.; Salina Ernest , Viège , 31 ni. »S0.

6. Jet du boulet , dr. : Salina Knies l , Viège,
10 m. 56; Studer Jules, Viège, 10 m. 24; Ftan-
zen Paul , Bri glie, 10 m.

7. Jet du boulet , gaucho: Franz n Paul , Bri-
glie, 9 m. 65; Sixt Alfred , Sion , 9 in. 56; Si g-
gen Alfred, Uvrier , 9 m. 30.

8. Balle à lanière : Per inei lo Ed.. Sterro ,
45 m. 20; Sixt .Alfred, Sion, 41 ni .  (50; Fell y
Bernard , Monlhey, 44 ni. 40.

9. Course de 100 in.: Permetto Ed., Sierre ,
11.8'.

10. 110 ni. haies : Tobler Max , Viègo, 17.8
11. Course de 800 m.: Permetto lui., Sierro ,

2' 23" 2/5; Siggen Alfred , Uvrier , 2' 29" 4/5.
Pour le dècathlon , la première place esl in-

veirne à l'excellenl athlète Permetto, de Sierre ,
qui a totalisé 5255,685 poinls. Au 2me rang,
on Irouve Franzen , de Bri glie, avec 4888.120
points et » au 3me rang (contrairemenl à co
qui fut  annonce par erreur) Siggen , d'Uvrier,
avec 4430.720 points .

Les concours se sont terminés par la course
d'estafettes pour la conquète clu challenge
Delabianca. Sept équi pes (de 8 coureurs) ont
pris part à cette compétit ion.  Après uu com-
bat acharné, la brillante équi pe cle Bri glie
est sortie victorieuse avec 2 min. 51 s. 1/5.
Celle de Sierre a dù se con tenter de la 2me
place avec 2' 51" 1/5. L' année prochaine,
la lutte sera plus chaude encore, etani que
chacune de ces deux équipes a gagné le chal-
lenge deux fois et qu'une troisième victoire
assurera , au groupe victorietix. l'attribution
definitive du challenge . M.

SION

Fa .irà les maisons ii mimi dans notr e o.

M. DELLY

»

Football
La Coupé de l 'Europe centrale
Young ; Fellows bat First Vienne

Dans son second match pour la Coupé do
l'Europe centrale, Young Fellows a battìi First
Vienna par 1 but à 0. Un troisième match de-
vient donc nécessaire. Il sera dispute do-
main mardi soir à Zurich.

Grasshoppers se quali fié
pour les quarts de finale

Le mach concernant l'equipe zurichoiso se
dispute aujourd'hui à Zurich.

Le Tour de Suisse
HORAIRE DE LA QUATRIÈME ETAPE
LUCERNE-SION. MARDI 3 AOUT 1937

Km . Heure de
Altitude parcourus passage
439 Lucerne — 12.45

1011 Col du Brihiig 47.8 14.15
598 Meiringen 55.8 14.27

2176 Col du Grimsel 86.9 15.18
1761 Gletsch (ravitaillement

et contròie) 92,5 15.57
1371 Ulrichen 104 — 16.15
1071 Fiesch 123.5 16.47
781 Motel 134.3 17.04
684 Brigue 142.1 17.17
660 Viège 151.2 17.31
634 Loèche 170.6 18.03
541 Sierre 179.6 18.17
521 Siou 197.— 18.45
Dans un précédent arti cle, nous donnerons

l'horaire de la 5me étape «Sion-Interlaken .

ANITA
Ary traversali une de ces heures. L'émo-

tion caiisée par cette evoca lion d'outre-tombe,
son poignant regret à la pensée du bonheur
qu'il lui fallait fuir, la conscience d' avoi r
méconnu en partie la volonté pa tornello en
faisant souffrir une petite àme innocente,
d'étranges incertitudes, déjà latentes en lui
et l'assaillant soudain avec violence. lout ,
cela causait dans cette àme un véritable bou-
leversement. Il n 'avait jamais cesse do se
montrer exact observaiour de sa reli gion, mais
dans la vie agitéo et voyageuse qui avaii _é
la sienne pendant ces dernière s années, il
avait pu voir et comparer bien eh. chose..
Lentement, mais réelìement, le dorile avaii
pénétré en lui , el au jourd 'hu i  il se Irouvar.l ,
entre deux voies: celle qu 'avait suivie son
pére et qui lavali menò au scepticisine...
celle qu'il avait vu parcourir par tan t d'àmes
d 'elite et qui les conduisait , à travers tous
les obstacles , dans les bras de l'Eglise catho-
lique.

Et entre ces deux routes , Ary, armò de la
liberté d' examen et dos principes incertain s
de sa propre religion , ehancelail , h .si Lai il et
trouble.

— Maintenant , vous sav» _ où e . la véri té,
pére. Mais moi!.. . murmura-t-il en regardant
le portrait du professeur.

En attendant , prenez pari à la soucriplion
destinée à couvrir une partie des frais do
l'étape valaisanne.

Voici la cinquième liste
Dr Ambrosi .coiisul d'Ital ie à Sion( 2mo

versement), fr. 20.— ; Oscar Rodi , Cycles ,
Sion , 10.—; Emile Chabbey, Ayent, 1. — ; Mau-
rice (laspoz. camionneur, 2.—; Café du Che-
val-Blanc, 1.— ; Cale Messerli, 2. — ; Café An-
thamatten, 1.— ; Café l ìdrisard , 2.— : Charles
Conile, ehil ' fonnier , 20.— ; Café Naiionai , 2.— ;
Café .1. Solioz , 2. — ; Café Min e Mull er , 1. —;
Pasche, coiffeur , 1. — ; L. Lu ciauaz . 1.— ; Ano-
nyme, Bramois, 2. —; Café de Loèche, 1. —;
Café de Genève, 1.— ; Café Mariéthod , 1.— ;
Café do l 'Avenue  1. -; Café de la Dixence,
2. — ; Charles Due , coralliere., 5.—; Calè du
A n n i , 2.— ; Café do l'Union, 5.— .

Comit . valaisan du Tour de Suisse.
Compt:' do chèques postaux Ile 1763.

Le Tour de France
("est dune  aujourd'hui qu'a eu HeJu lo dé part

d ' la g rande  ran chimiéo qui, iiiinéo par année,
a . pour le spari cycliste el ;-on dévoloppeniienl,
une si grande irnportaiice. On peti t épiloguer
.-ans  l'in sur  la vai ¦ur réelle, au pò in I de vm»
sporlif , de cetre épreuve monstre, on peut
inènie laisser entendre quo l'entente qui rè-
gne entie les cour ,mrs d'una équipe n 'a pas
toujours pour  resu l ta i  la. little à armes éga-
les, oii triomphe le meilleur. Pou importo :
après le Tour do Franc o , c'osi par centaines
ipie l ' on peni  compier sur les roules tous les
petits. los obscurs , los sans grado qui , sur
un vólo no rappelant souvent quo de loin
la f ino  molitu re cles coureurs , foni leurs pre-
mières armes . Beaucoup ne persévèrenl pas,
d'autres, au premili , échec , disparaisseni éga-
lement.  Mais de cotte masso , il sort, chaque
année. un nombre de nouv eaux coureurs , qui ,
après avoir gravi lentement et péniblement
les échelons, donneiti un nombre limite do
ceux auxquels on attribue lépilhète d' as .

Le tour cle cetle année no présente guère
do modification s , dans sa formule generale,
avoc le tour cle 1936 qui vii Ja victoire  clu
Bol ge Sylvère Maes. La principale modif ica-
t ion nous parali èlre , pour nous autres Suis-
ses, la réapparition d' une équipe suisse offi-
cielle dans la grande épreuve.

Voici tout d' abord les différentes étapes
cpie les coureurs seront appelés à parcourir ,
avec un jour de repos à Genève, à Digne ,
Nice, Perp ignan , Luchon et Pau. Signalons
que, cette année, l'étape Bollori -Evian a é!é
eoupée et que l' arrivée se fera à Genève .
L'organisateur reprend ainsi une traditio n cpù
fui  très appréciée, pendant de nombreuses
années, et à laquelle l' amitié qu 'il a pour M.
Burg i , président cle la Ligue internationale
cycJiste et directeur de noire confrère lo
« Sport suisse », n 'osi cerles pas étrang ère.
Tant mieux pour Ies Genevois et farti mieux
pour nous.

Mercredi 30 jum:  Pans-LilJe.
Jeudi ler juillet: Lillo-Charleville .
Vendredi 2 juillet : Charleville-Metz .
Samedi 3 juillet: Motz-B elfort.
Dimanche 4 juillet: Bellori-Genève -
Lundi 5 juillet: Repos à Genève.
Marcii 6 juill et : Genève-Aix-les-Bains.
Mercredi 7 juillet: Aix-les-Bains-Greuoble
Jeudi 8 juillet: Gnenoble-Briancon.
Vendredi 9 juillet: Brianpon-Di gne-
Samedi 10 juill et : Repos à Digne.
Dimanche 11 juillet: Digne-Nico (avoc bou

ole).
Lundi 12 juill et: Repos à Nice.
Marci i 13 juillet: Nice-Murseille.
Mercredi 14 juill et : Marsoille-Montpellior.
Jeudi 15 juillet: Montpellier-Perpignan.
Vendredi 16 juillet: Repos à Perp ignan .
Samedi 17 juill et: Perpi gnaii-Luchon .
Diman che 18 juill et: Repos à Luchon.
Lundi 19 juil let: Luchon-Pau.
Mardi 20 juill et: Repos à Pau.
Mercredi 21 juillet: Pati-Bordeaux.
Jeudi 22 juill et: Bordeaux-La Rochelle.
Vendredi 23 juillet: La Rocholle-Ronnes.
Samedi 24 juill et: Rennes-Caen.
Dimanche 25 juill et: Caen-Paris.

Les yeux bleus, niélancoliques et doux ,
semblaient confempler un myslérieux au-delà,
et le pére ne répondit pas à la domande pas-
s ion née de son fils préféré.

Quelques instants plus lard , Ary penetrai!
dans l'office où Mino Handen surveillail l' ar-
rivée de provisions que Charlotte et la cui-
sinière rangeaient à mesure dans les vastes
armoires . La veuve tourna vers son fil s un
visage légèrement surpris.

— Quo désires-trr , Ary ? Te manque-l-il
quel que chose pour Ion voy»age'?

— Non , mère, co n 'est pas cola... Je vou-
drais seulement savoir si vous vous rappelez
le contenu du testament trouve entro Ics
mains de mon pére -

L'expression d'ótoiinemenl s'accentua dans
Ies yeux pàtes de Mine Handen.

— Naturellement... Charlotte, mette/, ces
biscuits ici... Plus doucement, Julia , co soni
ehoscs fragilos que vous inaniez là... Il se-
rait au moins étonnanl que jo l'eusse oubl ié ,
d' autanl plus qu 'il y avaii là — on ne peul.
le méconnaìtre — clos idées étranges , des vo-
lontés qui m'ont forcée —- inoraloiueiit . du
moins — à garder sous notre toit uno enfan t
odieusc...

— Ma mère !

— Je viens de relire oette page, dit-il avoc
offerì  on fixanl.  son regard attristò sur lo
calme visage de sa mère, ct de cotte lecture
il rósdlte pour moi que nous n 'avons ac-
eoinp li qu'une très potile partie des désirs
de mon pére. Gotte enfant ,  a souffert , ici ...

— .le ne te comprends absolument pas,
Ary ! inLerroiiip ilMnie Handen avec une _tu-
péfaction sincère. Ma l gré loules n__ répti -
gnances , j 'ai gardé celle étrang ère dans notre
demeure , je J' ai laissée libre cle suivre sa
reli g ion et l' ai pourvue d' excel lento, educa-
trici . ... el voilà que lu viens m'apprendre quo
jo n 'ai à pou près rien fai t  pour elle!

— Pas seulement vous , ma-  mèro, mais
nous tous - Nous avons été durs el cruci s en-
vers cello orp liohne,  nous lui avons refusé
l' affection promise par mon pére...

— Pour cela , oui!  interrompit sèchement
Mine Hand en . L'en fan t  de Bernhard  Handen
esl reste© co qu 'elle devait ètre: uno étran-
gère, el fon pére soriani de sa tombe pour
m'adjurer de l' a imor n 'aurai t  pu obtenir de
moi une autre réponse quo celle-ci : «.Jamais...
jamais  rien ne pourra m'em pccher de dé-
lesler colle f i l le  d'aventuriers!»

A ces paroles, prononcees aveo un accolti
violoni surprenant  chez cel le placide natur e ,
le beau visage d 'Ary s'altera subitemeli!. Le
jeune hom me se détourna et se diri gea vers
la porle.

.le ne sais pas quelle idée le prend ! dit
Mine Handen do son ton ordinaire. Ne l 'es-tu
pas toujours en t endu  avec moi pour tenir à
l'écarl cello petite fille el lui  [aire sentir
l'infé riorité de sa posi t ion? Colte année en-
core, quel ques jours ap rés nolro retour ici ,
ìu m 'as di l  qu 'il é la i l  de loule  nécessité de
ga rder p lus s l r i e te inen l  quo jamais nolro ligne
de conduite envers elle , d'autan l p lus qu 'avec

l'àge a ugnien tenti onl los défauts qui no pou-
vaien t manquer d'exisler on elle... Co soni
là tes paroles, Ary.

— Oui , c'est moi qui ai dit cela ! murmura-
l- i l  avoc ameitume. Je croyais »alors étre dans
lo vrai , et ceci est uu pou mon excuse- Mais
j 'ai reconnu que nous avions injustcm .nl ag i .

— Ce soni là clos illusions doni tu nevien-

Mais Mme Handen no s'apercut pas de
l' ardente protestation do son fils. Elle élail
fori  occupée à surveille r le rangemon l dos
derniers paquets. Toul élail enfin tonnine.
Avec un soup ir de soulagement , elle forma
los armoire , et réuni t  les clés en un I rous-
seau qu 'elle g lissa dans sa poche- Alors,
elle ise tourna vers son fils qui élai l  de-
moli re .à la mème place, anxieiix et absorbé.

— A quel propos me fais-tu celle question ,
Ary?

A
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IL). A _?i !__ .'__ . _ _:__

Horlogerie des Portes Neuves
AtRlinr  sfociai pevr tontes róparntions
d'_ lorl_K - i'i- ot l ' ijo ' i tp r ie  par ancien
ouvrier i\- s l'abriq"-.* ZCuiith ot Tiiv;innes
Prix modérés Se recommande :

R. LANORV , ouvrier diplòme

•*™ Ponr un C O M P L E T  l' .it sur  mesure
c h i c  ù Vi) t re go fit ot pou co fit  e u x
Adressez-vous on tonto confiance chez

M,le Rizzerà, Sion
A TOTIIIO cir» In <.r». - Maison T\I ti 11 [

~" ——^————»^—

--¦ BURE A U DÉ P L A C E M E N T

„ LA VALAISANNE" - SION
J. PRAZ , Avenue du midi, Téléohone 2.83

Rél'érenc.i 'S o . el ' enles
Travail rcisci "iii 'inio. - Tarif morti .'.

Horlogerie Centrale
RUE DE CONTHE Y - CH. WUTHRICH

Montres . Réveils , Pendules , Machines ù coudre
VENTI- -;- É C H A N G E
Réparations en Ious uenres au p lus bas pr ix

A OSCAR ROCH I
TAXécani-i-n - Av. du Z_ _ i

BIOYOLBTTFS N'I.UVBS ilo.» mcilli .irò. niarq_ _
Toutea fournitur . ot ré|ia .tiom soignées • ,

i- prix modrtrés.

KéÙ 7ì7) -'\
Dappiè- Onice
'̂ffy SION

3, Rue de Savièse
Toutes fournitures do bureaux , copies,
circulaires.
Vente , Échange , Location , Réparations
do machines à écrire et à calculer.

fi LOUER A vendre
appartement 3 chambres
chambrette , tout confort,
chauffage general . S'adr
Varone-Fruits, Sion.

bois de démolition d' un
mazot à pori de char.

S'adr. à M. Clrs Bovier ,
onti'epr., Mayens d..-Sion .

On domando uno
JEUNE FILLE

robusto de la campagne ,
lo à 16 1/2 ans» pour s'oc-
cuper de. enfants  et aider
au ménage. Entrée do s u i t '
ou à convenir. Elle aurail
évtl. fr. 20— pendant l'été
et fr. 10.— l'hiver , car elle
pourrait suivre dos cours.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adr. k
Mme Violette Schei .ing-
Maag , Sibling 11 75, Canton
do Schaffhouse-

w r.
Val des Dix

Transports

Pralong, Hérémence
Tel. 611.2

_. 
% a-*

JSpT" L-oléoptèrcs, ni ito. . etc.
. ì,  sont anéantis cent pour
j 3KL\  tent sans laisser d' odenr

-]Sjr de'sagréable ct sans en-
-*^ t dommager les meubles.
fife KASPAR & Cie Zu-
>Wl rlch.Tél. 72.245. Représ.

G. Silvain , dessus Laiterie Walter ,
SION.

On cherche pour la saison
d'élé aux Mayens de Sion

PERS ONNE
pouvant donner lecons do
francais à jeun e homme
de 12 ans , à raison d' uno
heure par jour.

Faire offres sous eh i f f ,
P 3339 S Publicitas, Sion.

A la nièiii o adres .-e, à
vendre , aux May ens  de
Sion , potager de . Irous
cn parfai t  élat .
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CoiEtment
trouver

une servante fidèle,
, travailleuse, écono-
I me, un cordon bleu ?
Servez-vous de vo-

Ì

tre journal. Il esl là
pour cela. Faites pa-
raìtre une petite an-
nonce

PUBLICITAS S. A.
Avenue do la Gai©

***- ILI..11 —_____.• B0\0vma\0Wama\a\\7ma9xm*mam999m

C.EKIÌM S DE FER F E D E R A U X

DIMANCHE PROCHAIN
SERA MIS EX MARCHE , QUEI» QUE SOIT LS TEMPS , CI

TRAIN SPECIAL
POUR LE

VALAIS
POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR LES AFFICHES DANS LES «Alt.

ete.
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inora
Excursions

dras bien vite. Quanj à moi , je suis certaine
d' avoir accomp li mon stri ci  devoir . dit-elle
ave c une froide décision.

l' n pli profond se c.retisa sur lo f ran i  du
jeune homme, mais il n 'insista pas. Depuis
quelque temps, il s'était  apercu qu 'en voulanl
discuter eeiTaines questions avec Mine Han-
den , on se heur ta i t  à uno invincible obstìna-
l ion.

— Charlotte, vous sorvinez 1. cafó dans la
salle d'étucle, ord-onna la veuve- Avez-vous
su où étail passé Claudine?

— Mina vieni cle mo diro quo Mlle Anila
l' ava i t  oiiinieiu . à I'orangerie, .Madame.

— Quelle idée!... Il  f audra  quo je lui do-
lendo d' accaparo r ainsi les enfants ! dil  M ino
Handen avec impatience. Charlotte , allez cher-
cher Claudine.

— .le puis y aller . si vous le voulez , ma
mère, proposa Ary avec, emprosson .nt.

— Cortes , jo no demande pas mieux , Char-
lotte est extrèmement pressée aujourd 'hui . Tu
pourras dire ;i Ani ta  quo jc no veux pas
qu ello tonimen e ainsi  l'enfant.

Sans répondre , il ouvr i t  la porle-fenòli .
et descendit dans le jardin. Il marchait ra
p idoi i ie i i f .  mais son pas élail  amorti pai
l'he rbe épaisse couvraut los allées. Soudain
il s'arrèta . Une voix profonde et chaude ar-
rivai! jusqu 'à lui , chantant  un canti que espa
gnol . Il  n ' é t a i t  pas nécessaire do possedei

sa science musicale pour reconnaìtre l'i*
périence do colle voix , mais le timbro ^
admirable et l'expression empr .inte <h
charme pénétrant.

Le silence s'était fait , rompu presque a»
s i tu i  par la voix: do la polite Claudine.

— Chanté encore, N i t a l
— Non, mi gnoline, il faut  rentrer , maini

nani .  Voire frère pari ce soir el il faut bs
rester un pou aveo lui .

— Ah!  oui , pauvre Ary ! Pourquoi pari
si vite, Nita ?

Lo jeune homme n'entendit pas la répoii'
Il s'avanca el al lei gli!! les derniers tille"
de l'avenue. Anita élail assise sous leur &
brago, et ses doigts maniaient ag ileni.nl '
crochet , tandis que Ja petite Claudine, deW
devant elle, tenait avec gravite le pelote"1 '
laine b ianche qui se déroulait lentement.

.Mais peloton et crochet échapp èrent S*
dainenieiil aux  mains  do l'enfant et de ,'
jeune fille, et Claudine, avec un cri de .
s'élanca vers son frère.

— Allons , du caìmo , petite follo ! dit-il <•
sour ian t . tout en haisanl  lo petit visage &
qui se levai l  vers lui.  Je venais Ja clierc '*'
de la pari de ma mère, ajouta-t-il en s'adì?
sani à A n i t a .

— .1 " a l la is  précisément la ramener. H p

rogrettab!• quo vous vous soyez dérangé . .
— l' as du tout. Cobi m 'a procure le p'ai;,

de connaìtre un don que nous ignorions t*'
Vous possédez un contralto magnifi que-

Los joues d 'A n i t a  s'empourprèrenl un f .
— A h !  vous avez entendu? Et vous W

dites sans doute  qu 'il esl bien donni..0
n 'avoir  pu supprimer cet instrument, ooffli
vous avez fai t  dos autres a mon ég.ard? 11
elle d' un ton mordimi.
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