
considérations sur l Europe
centrale et orientale

(Correspondance particulière ]

L'honzon de l'Europe demeure toujours bien
sombre. D' un coté la Fran ce et la Grande-
Bretagne développenf de grands, de tiès mé-
ritoires efforts pour s'opposer énergiquemenl
a ce crae la guerre civile en Espagne ne de-
vienne un réel danger pour Ja paix europe-
enne . A Londres et à Paris, l'on travaillé pour
ipie la solidarité europeenne ne .soil pas un
rain mot en face de ceux qui nianoeuvrenl
toujours plus ouverteiiieiit de manière à ce
que cet édifice s'éeroule. Cesi pourquo i nous
insistons toujours sur la nécessité absolue
d'une France puissante et iinie, d'une Franco
capable d' aider et de protéger ses alliées de
toujours , panni Ìesquels la Roumanie occupo
certes une place d'honneur.

A cet égard il est hors de doute quo Mos-
cou et le regime du Front populaire sont
deux dangers pour les alliées doni il s'ag ii.
Cela Seu l suffi t aniplemen l pour expliquer le
rapprochement très notatile à signaler entro
la Roumanie et la Pologne. A peine le roi Ca-
rol éla it-il  rentré do Varsovie à Bucarest que
le chef d'état-majo r cle l'armée polonaise ar-
rivait. dans la capitale roumaine avec le ge-
neral Marinowski et plusieurs autres officiers
supérieurs. "Cette mission prit , aussitòt con-
tact avec le ministre de la guene et avec
l'état-major roumain.

Aucun doute qu 'il y ait là plus qu 'une sim-
ple manifestat ion courtoise. Il s'ag ii manì-
festement de certains accords en vue d' une
collaboration militaire rournano -polonaise
oontre des tentatives soviétiques en cas de
conflagratimi. La Pologne et la Roumanie
veulent rester neut res pour former un bloc ,
s'étendant de la mer Baltique à la mer Noire,
rapa ble de protéger l'Europe.

Ajoutons que dès sa rentrée à Bucarest , lo
roi Carol recut en audience le ministre de
France en Roumanie, lui expli quant Io but
réel des entretiens polono-roumains à Var-
sovie.

C'est qu'en effe t , après l'Espagne, c'est bien
vers l'Europe centrale que se tournen t les re-
gards de tous ceux que preoccupo la situa-
tion politiipie generale de l'Europe.

La région danubienne esl pleine de loules
sortes d'inoonnues causóes par la complexité
des problèmes qui se posent en face de la
menare allemande pesan l surlout sur la Tché-
coslovaquie, on face aussi des manoeuvres
italiennes tendant sans cesse à dissocier ha-
bilement les trois Etats de la Petite-Entente-

Cela fait , Berlin aurait beau jeu et nous
ne voyons pas très bien ce que gagnerait l'I-
talie dans tout. ce cbaos.

La Roumanie et la Pologne voient par con-
tre avec beaucoup de netteté que des relations
loujours plus étroites enlre elles ne peuven t
qu'ètre favorables à la cause cle la vraie paix ,
tou t cela dans le cadre, n 'en déplaise à Paris
et h Moscou, des traités qui les lient à d' au-
tres nations, dans le cadre également du pac-
te de la S. d. N. el à condition enfin dc ne
pouvoir en rien porter préjudice à la conso-
Kdation de la Petite-Entente. Un affaiblisse-
ment quelconque de cette dernière ,chacun le
sent , ne pourrait apporter que des éléments
de trouble à la fois en Europe centrale et en
Europe orientale, trouble que Berlin et Bu-
dapest guettent avec ime cordialilé qui n 'a
dogale epie leur impalience.

Nous croyons I' avoir du reste déjà dit , la
France, la vraie, et non pas celle du Front po-
pulaire, n 'a rien à craindre ; son ministre à
Bucarest a clu roste été clairement renseigne
SUJ l'unique et véritable portée de l'alliance
entre la Roumanie et la Pologne; l'orientation
8*»*JTaìe- do leu r polilique extérieure n 'a qu'un
¦M' La paix moyennant le respect des trai-
tés.
" est certain que la Roumanie fera aussi

•°ut ce qui est en son pouvoir pour amélio-
*' les relations entre Varsovie et Prague, car
«• Tchécoslovaquie ne saurait demolirei* en
dehors de tout ce qui concerne le problème
danubien. Comme l'a fort bien dit clans un
«tot discours ,le président du conseil tché-
¦tolovaque, l'Europe centrale ne peut ètre
1?'un instrument de coopéra t ion et cl'barino-
 ̂dans le concert européen.
Toute autre solution ne pourrait, otre cpi 'uno

£**<•€• Ceux qui travaillent contro l'idée

 ̂
fort groupement économique enlre ces

'«•Vers pays savent bien ce qu'ils font;  c'est
® effet par cette seule voie économique qu 'un
*?jettient d'ensemble pourra jama is se fai re
**wiient clont la base porte mi nom, le res-
£** des traités, la tolérance réciproque et la
rfc&se de tant d'intérèts vitaux communs
^ existent entre Jes Etats de cette région.
."*•', la condition du succès est avant tout
2 l'union entre les pays de la Petite-En-

1^*> elle est ensuite dans le maintien du
r*%e de la France et de la confiance qu'el-
B_yt inspirer à tout le monde. Ses ennemis
P*'ent trop qu elle paraìt incapatile de mener
K**» la lourde tàche économique cpi i pése

*s épaules d' une nation sous la menace
piante de mouvements révolutionnaires des
l ^gc-gues au pouvoir.

il propos de la Question dos mos
(Suite de nos précédents articles)

ffl. le conseiller national CRITTIN préconise une action commune,
confiante et constante

Parler de la question des vins et ignoror
les effort s faits par nos représentants a
Berne serait indigno d' un chroniqueur. C'est
pò un pio i nous avons pensò alteindre le p lus
vite possible noire conseiller nalional , M.
Crittin.

Les séances du Grand Conseil nous onl per-
mis d' approoher le député do Marti gny qui ,
sponlanémon t, s'est. mis à notre disposition
pour satisfaire l'indiscrétion de nos lecteurs.

(e n 'est pas d' aujourd 'hui quo M. Crittin a
dù intervenir aux Chambres fédérales, au su-
jet de ce grave problème, mais comme il nous
le disait lui-memo , c'est dòs lo début de son
mandat que notre représen tant a eu à soute-
nir le point de vue de nos vignerons- Il a
du reste nus tout son eoeur a les
défendre sans distinction de partis. Un
cles journali stes les mieux còtés du Pa-
lais federai , M. Pierre Bise, écrivait du
reste, la semaine dernière, au sujet des inter-
ventions de notre représentant, ce qui suit :

«M. le conseiller national Crittin a décrit
la situatio n actuelle de not re viticulture avec
toul le généreux talent qu 'on lui connaìt et
a insistè (était-ce oiseiix ou intempestif ? !)
sur l'impérieuse necessitò do supprimer dès
la récolte de 1937 le prélèvement du nefaste
impòt, sur les vins indigènes. On aura Iu que
M. le conseiller federai Obrecht avail bion
voulu , sur ce point, donnei* à l'orateur valai-
san des promesses et des apaisemenls qui ne
soni, pas simple poudre à moineaux !

»M. Crittin a également vivement insistè, afin
que, gràce à l'intervention pressante du Ser-
vice federai dn oontròle des prix , la marge
excessive entre le prix de revient et celui
de vento au détail soit réduite équitablemeiiL
On sait qu 'un progrès a été réalisé, gràce à
l'iie.ureiix arbitrage du chef du Département
de l'Economie pub li que. Des efforts seront en-
core tc,nlés en vue de favoriser l'écoulement
de la production indigène à des prix abor-
dables pour les bourses les plus modestes.

»S';ig issant , des subventions al'ouées par la
Confédéralion aux Caves coopératives, M. lo
conseiller national Crit t in , tout en rendant
hommage aux services que cette institution
a rendus à la causo viticole, a exprimé la
crainte cpi'el'o ne décoivc l'attente de nos
vi gnerons.
. »C'est pourquoi l'orateur a insistè auprè s

chi Conseil federai tifin que, renoncant aux
mesures de naturo provisoire et trop souvent
décevantes dans leurs effets, il veuille bien
leur substituer dos mesures de caractère sta-
llie ct durable. Afin d'éviter toute erreur d' in-
terprétation, précisoiis bien que M. Crittin a
reconnu l'utilité des Caves coopératives.

»ll a deplorò qu'elles n 'aient. pas été en
mesure tle déployer leur pleine efficacité et
n 'aient. pu répondre pleinemen t à la légitime
attente des vi gnerons valaisans.

«Loin d'ètre intempestive ou inopportuno ,
cotte intervention oratoire venait à point ! Et
c'est do la niaiserie de parler do p réoccupa-
tion s électorales en période d'accalmie poli-
li que , mais à la veille do la vendange 1937 !
Nous croirions, quant à nous, plutòt à des
dépits électoraux. M. Crittin , lui , n 'a songé
qu'à remplir son mandai, au plus près de sa
conscience , s;uis se preoccuper de savoir si
les vi gnerons, dont il a si brillamment dé-
fendu la cause, élaient des conservateurs ou
des radicaux. S'il est uno causo dans laquelle
il importe d'oublier toule considération de
parti , pour no plaider que dans l 'intérèt su-
périeur do toute une classe, si cruellement
éprouvée, c'est bien, n'esl-il pas vra i , la cause
viticolo et , en rendant pleine justice à tous
los efforts accomp lis en vue de sortir le vi-
gneron romand, et valaisan en particulier, du
marasme et du découragemen t , M. le conseil-
ler national Crittin a rendu au peuple tout
entier un service "dont nous ne saurions,
(piani à nous, songer à diminuer la portée.»

— Monsieur le conseiller national , parlez-
nous cle cotto épineuse question dos vins in-
digènes !

— Volontiers. Mais, tou t d'abord , je vou-
drais enlever de l'opinion publi que cotte idée
préconcue et injuste qui consisto à dire que
nous n 'avons jamais rien obtenu a Berne.
Dites bien à vos lecteurs que c'est avec beau-
coup de peine quo M. Obrech t a réussi à dé-
cider le Conseil federai à renoncer à l'impo-

A lous ceux-là nous croyons pouvoir leur
répondre hardinient que la Franco de toujours
est là, vivante ,capable de leur domier un de-
menti formel. Quand l'lieu re tragi que sonne,
la vraie France trouvé l'homme qu'il lui faut ;
il sai! la condui re parco qu'il en est le eoeur,
le cerveau et Time !

Alexandre Ghika.

silion du vin. Or , à ce point de vue-là, il
s'est vraiment monlré un ami des viticulteurs
romands. Malheureusement, au liou d'al-
tendro un peu, certains conseillers na-
tionaux onl, cru devoir immédiatement re-
prendre l'offensive . L'epoque n 'étail pas très
propice et le moment, à mon avis , mal cimi-
si pour continuer à demander davantage en-
core. M. Pasci io ud" (vaudois) s'est fail cepen-
danl  l'interprete de la Fédération Romando
cles Vignerons et d' autres conseillers,
MM. Schwar et Dellberg se sont joints
à lui. Il était , à ce moment, do mon devoir
de faire revivro la motion que j 'avais dépo-
sée en juin 1936 pour la greffer dans le dé-
bat, en demandant Pexonération de l'imposi-
tion de la récolte de 1937. M. Obrecht, sans
prendre un engagement formel , m 'a alors pro-
mis d'intervenir auprès du Conseil federai ,
estimant que nos revendications étaient fon-
dées.

— Mais vous avez soulevé un deuxième
point?

— Oui , la question de la réglemantation
des prix , qui est mie des faces du problème
de l'écoulement des vins, comme je l'ai dil,
à plusieurs reprises ot en coro lors ' de l' as-
semblée du 19 juin , nous payons, en Suisse
alémanique, nos vin s trop cher.

Dans sa réponse, M. Obrech t. a admis- quo
la régularisation des prix est bien un facteur
de l'écoulement des vins, ma:s que les moyens
que je préconisais étaient Iro p formalisles,
trop étalistes, lui esperò arriver au resultai
escompte par voie d'ententes amiables. Pai
enregistre la promesse donnée et j 'attends
le resultai escompte par notre conseiller fe-
derai .

— Et. la epiestion de la prise on charge?
— M. Obrecht a af f i l ine  que la prise en

charge constituait uno violation des traités
de commerce actuellement c^n vi gueur. Il a
alors promis qu 'en lieu et place de cetle prise
en charge, il dép loyerait lou ; ses efforls pour
obtenir un trai tement diffòrentiel coneernant
les droits d'entrée des vins élrangers, en ce
sens que les vins blancs seraient faxés à
raison de fr.  5.— l'hectolitre par oxom ple ,
landis quo les rouges ontrcra ien L en Suisse
moyennant 2 à 3 francs seulement par hi .

Malheureusement, à niou avis, au lieu de
l.ransformer Ies motions en postulats, nos ool -
lègues ont persistè et le résultat vous le oon-
naissez aussi bien quo moi.

— Oui , à la votation , les motions ont été
rejetées.

— Parfaitement. Mais j 'ai la prétention do
connaitre ie:1 sentiments de M. Obrech t vis
à vis de la viticulture et jo suis certain qu 'il
s'efforeora — malgré le voie du Conseil na-
tional qui lui  a été favo rable — d'obtenir
le traitement différentiel entre vins blancs
(Hongrois surtout) et vins rouges importés.

— Nous sommes très heureux , Monsieur le
conseiller national , d' enreg istrer vos décla-
rations qui , certainement, seront. aeeueillies
avec satisfaction par tous nos vi gnerons va-
laisans. Mais permei lez-noiis uno autre ques-
tion. El maintenant que faut-il faire ?

— Eh bien , voilà ce que je pense. Je pré-
conise une action commune, confiante et cons-
tante cle lous les groupements intéressés à
l'écoulement. des vins: producte u rs , reven-
deurs, hòteliers, restaurateurs el consomma-
teurs.

Mais n'oublions pas quo nous nous lieiir-
tons à de graves conflits d'intérèts écono-
miques, non seulemeail avoc les bras-
seurs et les « rois du fromage » de
la Suisse allemande , mais encore avec.
les gros eultivalciirs de J>ló de cello par-
tie de la Suisse. Noire campagne doil dono
continuer à déployer ses effets , mais il faut
agir d' une facon habile ot intelligente et sur-
lout ne rien briisquer.

Et permettez-moi de souugner encore t' eoi :
Ne perdons pas de vue que la question do la
suppression definitive de l'impòt sur les vin s
est. du pouvoir souverain , donc pas du Con-
seil federai , mais bien de l'Assemblée fede-
rale. Et jo crois savoir qu 'une fraction im-
portante de la Suisse alémanique du Conseil
national et de^ Etats ne voteront la suppres-
sion de l'impòt sur les vins cet automne que
si l'assurance leur est donnée d'une augmen-
tation du prix du blé. Etant donne ce grave
eonfit d'hitérèts entre viticulteurs , représen-
tant une minorité , et les brasseurs, les
« rois du fromage » et les producteurs
de blé , représentant une majorité , je
pense, conclut lo dist ingue magistrat
— et j 'ai le courage de le dire
qu 'une solution idealo no pourra pas ètre ap-
portée au problème dos vins. Jo veux dire
par là quo nous ne pourrons réussir que par
étapes et je tiens à mettre en garde tous

Notre enquète continue Serviteurs de l'Etat
(De notre correspondant particulier). — Ser-

vir est un mot à la mode.
Servir une Idée... Servir l'Humanilé... Ser-

vir l 'Ari . Si l'on jetait aujourd'hui cette ques-
tion à travers les espaces: A quoi rèvent les
jeunes? Bien des échos répond raion t: Ser-
vir.

Cortes, il est notile de servir une idée : la
reli gion , la patrie , la famille , la souffrance ,
ont , toujours emporio les esprits élevés avi-
de* d' apostolo! ol de dévouemenl.

Il est beau cle servir l' ari : les lettres, la
musicpie, la peinture ont quel que chose de
passionnant.

11 esl. intéressant. de servir la. science : le
pays a toujours besoin de savants, de méde-
cins , d'industriels et de techniciens.

Il est émouvant et nécessaire do son ger
à l'humanité car , nous sommes lous soli-
daires les uns des autres et nous devons no-
tre apporl au prochain.

Toules les aclivités soni clone belles, tou-
tes les vies de travail soni augiistes, toutes
les utiles ambitions ont leur inerite el tout ce
qui se dresse pour un avenir meilleu r est.
noble et grand.

Mais servir l'Etal.
Ce service pourtant Irès louable a pris

Irop souvent un caractère péjoratif par un
préjugé qui offense avec raison Ies serviteurs
de la eollectivité à cpi i le litro do rond-de-
cuir a été gratuitement donne simplement par-
ce qu'ils émargent au bud get de l'Etat et que
leurs fonctions obligeni, beaucoup d'entre eux,
à resici1 rivés sur leurs immuables sièges.

Que les fonctionnaires fulminent et espri-
merli l'écoeuremeiil. el la rage à s'enlendre
trailer si piloyablemeiit, cela se comprend.

Leurs fonctions soni nobles et méritent des
égards et en Valais, on ose le déclarer qu 'ils
les remplissent avec conscience et désinté-
ressement et avec un ineritone et Constant
effort de talent ot. de zèle .

On peut dire d'eux presque sans exception
qu 'ils onl:

le respect do leurs chefs
!e respect. du devoir quotidien
le respect cle leurs cahiers de chargés
le respect des lois et cles règlements
le respect do la conscience.

Aussi la date du lor Juillet , cpii est le jour
du reumivellemenl de leur activité de service
pour une période de quatre ans , n 'aura fait
quo consacrer offieiellement la confianco
qu 'ils méritent et dont ils sont réellement di-
gnes.

Ils recevront l'agrément qu'ils sollioilent.
Nos fonctionnaires sont actifs ot dévoués, ils
rendent cle précieux services daus l'exercice
cle lem1:' chargés ot on ne saurait assez louer
la eompélen oo et l'esprit d'initiative qui ea-
ractérisent un lion nombre d'entre eux.

Il y a panin i eux des modestes et des hum-
bles. Il y en a d'execllents et il y en a for-
cément de médiocres qui sont ce qu'on appollie
Jes budgelivores privilégiés.

Mais combien. de fonctionnaires jouent ,
dans les rouages de l 'Eta t ,  un ròle beaucoup
plus considérable qu'on ne le pense communé-
ment.

Il y en a cpi i soni les yeux de leurs chefs;
il y en a cpii en sont les bons conseillers ; ii
y en a qui les doublent; il y en a qui en sont
les eerveaux et il y en a ou qui s'exprimaient
mème par l'organe cle leurs maìtres dans cer-
taines circonstances ou leur intervention oc-
culti' et mystérieuse devait servir en formo
plus adequate Ies intérèts de la cause à plai-
der ou à défendre .

Oue de lois , arrètés, règlements soni éla-
horòs par dos employés dans leurs formes
of leurs texles presque défini tifs.

Cesi, au leste, lout à riionneur d' un ma-

gistrat , dont les occupalions sont si souvent
remplies par des missions politi ques, par des
conférenees fédérales ou intercantonales et
par la reception d'autorités, d' amis ou de
quémandeurs, de savoir utiliser au mioux et
le plus intégraleinenl que possible , les for-
ces crai . J'entoureii t et doni il dispose, d'y dé-
couvri r des initialeurs précieux el. utiles, d'y
rechercher les compléments quo. des compé-
fences el des spécialistes peuven t lui apporter
et do s'assurer des collabora lions eonfiantes
et intelligente s si ces interventions discrètes
peuvent éclairer des questions, résoudre des
problèmes et en un mot aider à remplir au
mieux les ladies cj ui soni du ressort d' un
Département, Que d'oeuvros utiles et bieiifai-
san tos onl été réalisées gràce à l'esprit d'ini-
tiative .et aux vues claires des fonctionnaiies
et. que dTieureuses réformes ont été accom-
plies sous la pression de leurs conseils dont
les propositions étaient judici eusemont mo-
li vées.

Et pourtant dans leurs besognes souvent
bien ingrates et bien mal récompensées, de
combien do résignation no doivent-ils pas
faire preuve et quel calme et quel self.-con-
tròle ne doivenl-ils pas garder , dans un si-
lence obligé et, dans l'acceptation limette d'ob-
servations et d'appréciations parfoi s peu fon-
dées parce que se rapportant à dos faits
combien de fois inexacts, faussement rappor-
fés ou mal connus.

Vis-à-vis clu public, quel sage et incessante
Iranquilité ne faut-il pas avoir:

Pour voir clair dans leurs oourriers et s'è- I
lever contre les réclamations de toutes nuan-
ces et. de toutes formes qui s'abattent en
avalanche sur leurs bureaux.

Pour lutter contro la tenaoité des sollici-
teurs qui lasseraient souvent la patience des
saints.

Pour apaiser les contestations ot, arbitrer
impartialement les conflits entre les individus
et. les communes et, elitre les communauté.-'
elles-mèmes.

Pour faire respecter les règlements et les
lois, pour fa ire taire les criti ques folies et
slupides ,pour tuer les abus et reagir contro
la mauvaise routine.

Pour avoir la mème justes se ot la mème
justice envers tons.

Pour ' ètre la conscience incorrup tible qui
parie au milieu de lanl de conscionces affa -
mées d'avanfage s et pour garder la vue saine
des choses et le contròie Constan t de soi-
mème.

Pour ètre enfi n en son domaine le tribunal
de l'indépendance qui se prononcé parfois
sans appel clans la plus grande serenile d'es- *
prit.

En somme, dans leur humaine .làche, ils
doivent en toutes circonstances rester caimes
et forts.

Et ils Fon montre , on Valais, quand ils se
sont inclinés sans cris ni colere devant La-
nière réduction do leurs appoinfemeiits et de
leurs pensions de retraite que la del resse fi-
nancière avait. obligé d'mtercaler dans le pro-
programme des eompressions d'ensemble des
dépenses de l'Etat.

Pas do manifestations à tendance violente,
pas do cessation de travail, pas de syndicat
à caractère hostile et aucun acte inspiré par
la baine et aucun geste cle révolte et de sim-
ple mauvaise humeur à l'égard des autorités
responsables.

Ils ont fait , contro moins bornio fo rtune,
bonne mine et lion eoeur.

C'était la suprème sagesse.
Ils savent trop quo les sacrifices naissent

des épreuves et des excès et que la nécessité
est un grand maitre pour l'Eia! cornin o pour
les individus. S.

nos amis vi gnerons contre loute parole dc
violence ou gesle tléplacé.

Il y ti cependant un facteur que Fon
perd I rop de vue et c 'est avec cela quo je
voudrais me résumer: ce facteur c'est celui
de la solidarité !

Les pouvoirs publics, aussi bien cantonaux
epie fédéraux , doivent s'efforcer à faire com-
prendre à la population alémani que quello
doit consommer du vin blanc. En effel , à
moins que lo patr iotisme ne soil qu'uufe sim-
ple formation abstraite, tous les Confédérés
doivent ae pénétre r de celte idée qu'en con-
sommant les vins blancs suisses, ils tendent
une main fraternelle aux Confédérés de la
Suisse romando. Il faut d' ailleurs faire cesser
cotte legende cpii dit que le Fondant est un
produil de luxe cpii offre moins de qualités
que les vins rouges ou blancs étrangers. Pour
cela il faut une vigoureuse inlervention do
tous les jiouvoirs publ ics ot c'est à quoi nous
devons nous appli quer.

C'est sur ces doniièros paroles que nous
prenons congé de Monsieur lo conseiller na-
tional Crittin en formant les vceux epie long-
temps encore il soit le mandatane avisé de
nos vi t icul teurs  auprès des au torités fédérales-

Fr.

importaiion de pommes de terre de teme
La règie federale* des alcools vieni d'édic-

ter des prescriptions sur rimporlation de pom-
mes de terre de table . Selon ces prescri p-
tions, ont le droit d'importe r dos pommes de
terre de table les maisons établies en Suisse
qui peuvent prouver qu'elles en onl importé
en 1933 ou depuis lors , qu 'elles ont contribue
à l'utilisation do la récolte indigèno do 1937;
qu 'elles ont pavé pour toutes les pommes de
terre de table achetées ou utilisées par elles
les prix de bases fixés par les autorités.

Le contingent admis à rimporlation s'élève
à une torme de pommes de terre étrangères
pour chaque 30 tonnes de pommes de terre de
table indi gènes de hi récolte do 1937 ache-
tées par lo requérant au producteur ou von-
iluos par lui au consominateur.

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

La marque ,, D 1 V A " vous garantii
des produits naturel - et bien dosés

Exigez donc des Soda s .DIVA"
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REN

Qui oserait nier que les choses n 'aient une
•àme et une vie propre?

La mer cpii mugit , la source au rire cris-
talm sous la mousse verte, la cascade qui
ronchonne tout le temps et le petit étang qui
dort en rèvanl de poissons!

Les meubles, .eux-mèmes, manifestent leur
activité et on les entend la nuit pousser de
brefs, craquements.

N'a-t-on pas dit souvent , quo ce qui «Ira-
vaillait» le plus au Palais federai..,,, c'était
la boiserie!!

Que disent-ils dans leur langage simpliste ?
Sont-ils heureux ! Se plaignent-ils de leur

sort?
Que pensent-ils de nous, par exemple, les

chaises et les fauteuils qui nous ont. jug é
au poids?

Je suppose par exemple, que Ja session
prorogée du Grand Conseil , terminée..., les
chaises vides continuent. à sièger!

Quoi de plus normal qu 'une chaise ou un
fauteuil .... siège?

Leur assemblée serait dans tous les cas
plénière, et pas un seni no manquerai t à
l'appel ! On ne parlerai! p lus do cel te vieill e
baderne de «Quorum», la bète noire des as-
semblées prorogéesl!

Je suppose donc que le fauteuil du pré-
sident du Grand Conseil se lève, tape trois
coups d'une jamb e, afin d'obtenir le silence
et prononcé le petit, discours suivant:

Messieurs les sièges du Grand Conseil.
Nous sommes enfin seuls, et allons pouvoir

travailler pour le bien du pays l
La session prorogée des hommes que nous

avons soutenus de tous nos efforts, étant ter-
minée, nous allons à notre tour tenir conseil,
et prouver que le contact, permanent quo nous
avons eu avec les plus hautes «infelli gences»
du Canton a fait germer en nous le besoin de
respirer l'air pur de la liberté!!

Personnellement, vous pouvez avoir entière
confiance en moi, car j'ai été inspiro, par 'des
hommes illustrés!

J'ai supportò ,sans défaillir la «collabora-
tiou» intime d'hommes de ,poids, et , , gràce à
une entente intelligente ,nòus avons, su top-:
jours... nous adapter l'un à l'autre!

En cette qualité donc, je prends la direction
du débat et donne la parole au siège du se-
crétaire francais pour l'appel!! '

Le siège du secrétaire francate: (D'une voix
douce):

Monsieur le Président, l'assemblée est au
complet sauf trois. .Un fauteuil a une jambe
cassée, et a dù ètre transporté d'urgence à
la clinique Widmann frères. Quant. aux doux
autres, incommodés par la chaleur, ils sont
aUés prendre un barn. ' : .

Le président: Un bain de pieds?
Le secrétaire: Non ! de siège!!
Le Président: Très bien ! Veuillez donner

lecture de l'ordre du jour.
Le secrétaire: (lisant) : Ord re du jour de la

1) Remise eh -étàf citi fauteuil présidentiel .
$) Pétition popr , l'acquisition do housses

antiseptiques et étanches pour les sessions
d'été !

3) Motion Dellberg, coneernant l'allocation
speciale accordée aux sièges des députés
gras !

4) Motion Perrig, coneernant la ristourne
prélevée sur Ja soldo dos sièges atlribuée aux
députés en-dessous de 70 kg.

5) Organisation de la lutte oontre l'introduc-
tion de la chaise à traire dans la nouvelle
grande salle des séances.

6) Discours du siège vacanti
Le président: C'est, tout?
Le secrétaire : C'est tout.
Le président: La discussion est ouverte sur

le premier point. Pas de discussions? Il est
admis ! Sur le second point? Le troisième, le
quatrième.... le

Le siège Dellberg : Pardon , camarade chaise
de président, j'entends discuter aussi et...

Toutes les chaises: Ca va! Qa va! Eh! Es-
cabeau ! Tabouret!

Le Président: (continuant) le cinquième
point: pas d'opposition? Très bien ! Je vous
remercie d'avoir admis tout cela.

Une chaise au fond de la salle : Je demando
la clause d'urgence !

Une voix: Ce doit ètre une chaise percéc!
(Murmures, agitations, enfin le calme renait).

Le président: La clause d'urgence est ad-
mise! nous allons donc passer au 6ème point!
La parole est donnée au siège vacant :

Le siège Mathis (se levant): Monsieur le
président et chers collègues !

— Ce n 'est pas sans une grande émotion
que je prends la parole, Vous avez tous
comme moi senti, au courant de votre car-
rière, le chagrin ... d'un départ!

On a des heures agréables et d'autres cjui
le sont moins; cela on le sait , mais il est
des fardeaux auxquels on finit par s'attacher l

Le dégrèvement subit d' uno hypothè que quo
l'on.s 'est habitué à porter ne nous preservo
point de l'angoisse do l' avenir!

Le poids m'importo peu ! Co n 'est donc pas
dans l'incertitude de mes efforls à venir que
je vous parie de mon anxiété!

Ma crainte est d' un ordre lout autre et jo
vous l'avouerai sans ambage : Depuis toul. pe-
tit déjà, lorsque j 'entrais chez un dentiste ,
je risquais toujours de m'évanouir!

Le président: Ne vous plaignez pas, mon
cher, vous serez aux premières logos ot, de
par votre prochaine situalion , vous aurez
l'avantage immense de connaìlre ... «les des-
sous» de la poi iti quel!!

tu sujei d une reoreitaiie affaire militaire
à Arolla

Nous avons dil, dans noire dernier numero,
qu'une scène des plus pénibles s'était  dérou-
lée, dimanehe il y a huit jours, dans uu de
nos plus appréciés hòtels do séjour d 'AroIla

Nous reoevons encore Ics renseignements
suivants :

Vers 10 lieures du soir , quelques officier s ,
parmi Ìesquels le lieutenant Sloffol , se sont
rendus à l ' I Iòl o l  du Pi gne, après avoir dine,
avoc d'autres camarades, à l'Hotel de la
Poste. Ils  se soni fa i l  servir  quel ques con-
sommations. La soiré;> so passail Irès agréa-
blemenl. M, Odivi 1, tenancier de l 'Hotel , te-
nai t ,  compagnie à ces Messieurs. Vers 2 heu-
res du m a l i n , avanl de par t i r , le lieutenant
Sloffo l s'apercut qu 'il n 'avait pas son porte-
monnaie sur lui .  I l  crut alors devoir prendre
à partie M. Odier, l'accusaitl  sans an t r o  de
lui  avoi r  volé le di t  porle-momiaie qui , d' a-
près lui , contenait une contarne de franc s.

M. Odier le mit  cn gard e conire une accu-
salion de cotte  grav itò . L'officier , .qui n 'était.
pas en òlal  d'ivresSe, mais qui avait ce qne
nous appelóns «bu un verre» pri t  la choso
de haut  el se permit d'injurier grossièrement
le tenancier du dit  établissement, le Iraitaht
de voleur.

M. Odier , vouiant. éviter uno scène désa-
gréable. fil  l'impossible pour faire compren-
dre au jeune officier que ses accusations
étaient toutes gratuil es et epie son attitude
pourrait éventuellement lui procurer de gros
ennuis.  Il lui consolila do retourner chez lui
et de faire quelques recherches qui pourraient
aboutir à retrouver l'objet perdu. Tout l' ut
inutile , le lieutenant restant persuade qu 'i l
avait. été volò , eontraignil M. Odier à èlre
fouillé. Évidemment quo ce procède ne don-
na aucun résultat! Persuade cependant qu'il
se trouvait en présence de voleurs , l'officier
fi t  dos recherches dans toute la salle , dans
le gramophone, dans le fournea u , etc.

Cette scène se passait devant plusieurs per-
somies cpii étaient complètement boulevoi'rées
qu'une accusatimi pareille puisse ètro 'faite
envers M. Odier. Enfin , le' ;leltdehiain , 'vers
cinq heures du màtin, Stoffel 'parlit on deci a-
rant'l^Vous aurez de mes nouvelles».

Ór, M. Odier apprit, quelques heures plus
tard, par le propriétaire de l'Hotel de la

Poste , que le porte-monnaie en question avail
été retrouve , ¦sitòftìprès le départ de Stoffel
de cet établissement , sur la table, par le
personnel . »

M. Odier. oonsterné , oomme on peul le com-
prendre , on parla à un sousofficier instruc-
leni* (pii , lui , f i l  rapport au Commandant de
l'Ecole. Los instructeurs de l'Ecole de recrues
se pi'ésonlèi'onl alors , l' après-midi du mème
jour , à l 'Hotel du Pi gne, pour trouver un ter-
rain d'arrangement. 11 fui convenu quo l'of-
f i c i e r  fau t i f  presenterai! des excuses publii -
quos devan t toutes los personnes qui avaient
assislé à la t r i s t e  scène de la veille . Celte
cérémonie eul lieu le lendemain - matin à huit
heures , en présence cles instructeurs de
l'Ecole, de M. Odier ei dos personnes qui
étaient  présentés lors de l'incident.

L'affaire au ra i t  élé ainsi liquidée. Mais M.
Odier est actuellement en but te  à des criti -
ques ilép lacées di *- personnes qui ont '  intérèt
à !e ' combattre dans le 'domaine commercial.
Il  va sans dire que Je tenancier  de l'Hotel
du Pi gne ne peni , laisser acc .ròdiler dans" le
public des soupcons injustif iés et quo, mal-
gré loul le désir qu'il éprouvé de n'ètre désa-
gréable à personne , il doi l  se défendre . Or ,
pour qui connaìt M. ' Odier , l'accusation doni
il a été l'objet est si grave, qu 'il ne peul —
maintenant qu elle est connue dans toulo la
vallèe — la laisser passer sans reagir. C'est
l'uni que raison pour .laquelle il se voit con-
I ra in l  à faire valoir ses droits par la voie
ordinaire.

M. Odier n 'est du reste pas un inconnu
pour lo Valais. L'année dernière, il a lance
les séjours d'alpinismo à Arolla selon une
nouvel l e  formule qui a fait ses preuves et
tpii  a permis aux fervents varappeurs et al-
p inistes de fair e des quantités d' ascensions
dans  nos parage s , avec guides du C.A.S., à
des conditions vra iment excoptiomiellos. C'ette
année  il a temi à renouveler son expérience
et c 'osi dans ce but cru'il a pris , pour l'été,
la direction de l'Hotel du Pi gne.

***
Nous croyons savoir epie M. Odier a con-

fié hi. sauvegarde de ses intètèts k Me . Dn-
porrier . avocai,' à Genève, pénaltste déjà connu
dans le canton et Me Leuzinger , un des as
clu barreau sédunois. Fr.

Grand Conseil
SUITE DE LA
SEANCE DU MERCREDI 7 JUILLET

Voici les noms des personnes qui ont obtenu
la naturalisation valaisanne :

1. Tuberosa Jules, Italien, pour la commune
de St-Léonard ;

2. Morin Joseph, Autrichi en , Bagnes.
3. Borghini Joseph-Romèo, Italien , Granges.
4., Michell i Fortuna, Italien , Monthey.
'5,*'Nizzim Benoz'Oglio, Ture , Monthey.
Q. Patscbin Guerii i co-Pielro, Italien, Biriger-

bad-Credo. ĵ niM-iq

Appel en faveur des sinistrés de Lourtier
M. le député Moulin parl o de la catastrophe

de Lourtier et démontre aux membres du
Grand Conseil la triste situation dans laquelle
se trouvé co vill age. Il fait appel aux dé-
putés et espère que cos derniers feronl un
geste en faveur des habitants de cotte com-
mune. M. Ebener parie au noni des députés
du Haut-Valais et soutiént son collègue de
langue francaise. Il estimo quo le geste qui
peut ètre fait par les membres du Grand Con-
seil sera non seulement un appui financier ,
mais surlout un appui moral. M. le député
Dellberg ; parlo dans le mème sons et propose
qu 'une liste soit immédiatement mise en cir-
culat ion parmi MM. les députés. Il en , sera
fait ainsi.

Crédits supplémentaires.
Au banc dos rapporteurs: MM. Bouid in  *"*#•

Wyer.
L'Etat a été autorisé à payer au chemin de

fer de la Furka 30.000 francs mais on exi-
geant le remboursement dc fr. 6090.— , mon-
tan t dù par les communes, suivant décision
du Grand Consol i du 12 mai 1936/ Cos pro -
positions soni acceptées par 35 voix contro
18.
La salle du Grand Conseil.

M. Germanier cède le siège de la prési-
dence à M. Theo Schnyder.

***
On sait quo celle salle sera aménagée par

la transformation du Casino actuel .
MM. Bourdin ot Wyer cont inuent  à rappor-

ter.

Intervention de M. le conseiller d'Etat
de Chastonay

Cello question interesse depuis longtemps
le Conseil d'Etal et le Grand Conseil , exp li-
qué M. lo Chef du Département cles finances.
La salle où siège actuellement le Grand Con-
seil n 'est pas digne de lui. Il faut chercher
une solution et le Conseil d'Elat a trouvé
un terrain d'entente avec la Ville do Sion ,
d' accord avec la oommission des finances.

* * *
Le pomi de vue de la cómmission est alors

adopté à l'unanimité. L 'Etat verserà 18.000
francs à la Ville de Sion , soit le lo °/o des
dépenses. Il y a lieu de retenir trae l'Etat
aurait chi versoi* on tous cas 10.000 fran cs
comme subvention a l'amélioration clu Casino
en vertu de l'arrèté federai sur les subsides
aux constructions. Los 8.000 francs supplé-

mentaires seront versés pour li quider amia-
blemehl l' affaire.

Los frais de chauffage , de lumière et d'é-
clairage soni, à la charge do la commune.
Projet de décret coneernant la correction de
la route communale de la vallèe de Lotschen,
de la giare de Gampel à l'entrée de ce village.

Le ooùt des travaux,' suivant devis présente
par le Département des travaux publics, s'é-
lève à fr. 30.000.— . Le projet est adopté en
premier et. deuxième débats.

* * * . 1  • I 1 I . - I - :

M. Germanie1!*' reprend la pfésidón oie.

Projet de décret coneernant la correction de
la Loénaz sur le territoire de la commune
de Massongex.

Los frais de ces travaux , évalués à 30.000
fracs iiicombent à la commune de Massongex.
L'Ettit contribue à l'exécu tion de cette ceuvre
par une subvention do 25 °/o des dépenses.

Rapporteurs: MM. Fragnières et Lagger Ra-
phael.

Motions et interpellations.
11 a été donne connaissance, au début de

la séanee, du dépòt: ai) d' une motion Chappaz
et. consorts demandata l'institution d'une re-
Lraile en faveur des [Conseillers d'Etal , dos
magistrats de l' ordre [judiciaire et des gref-
fiers ; b) d' une motion de M. de Torrente et
consorts relativement j à la prolongation de
l'arrèté federai louchaj it les grands¦ magasins;
e) d' une interpeUation! Victor Rupp en sur les
dégàts causés aux eultures par lès vers
blancs.

InterpeUation Gertschen
M. Gertschen développé une ¦ interpeUation

sur Je subveiitionnemcnl des Ira vaux. Il estime
epi© lo canlon doit profilo des subsides fé-
déraux ac(i<B£g|*~ta«pour los yoonat.ru e ti ons elj .
pour cola, il se ooma^de si le canton ne de-
vrait pas prévoir , lui aussi , des subsides pour
les constructions.

Intervention de M. le conseiller "d'Etat
Anthamatten

M . le conseiller d'Fìat  Antha matten répond
à l'interpellanti Le canto n du Valais n'est pas
le soni des cantons suisses qui n 'aient. pas
enco re prévu cles subsides pour les construc-
tions. C'osi une affaire de crédit , d' argon!.

Cependant, le Conseil d'Elat étudie le pro-
blème pour la session de novembre. Mais il
fii.it remarquer que Irès peu eie communes se
soni inscrites, pour lo moment, on vue de
l'obtention d' un subsitìe de col te natine. Los
grandes communes surtoul n 'ont , fait aucune
demande. L'Etat, on (ons cas, ne peut s'en-
gager en princi pe flu 'à subventionner les tra-
vaux d'intérèt general, mais non les Iravaux
de caractère prive. Ce serait, trop lourd pour
ses finances .

*#*
Lo président du Grand ConseU remercie les

dépulés pour leur assiduite et déelare la ses-
sion doso à 12 li. 30.
-_ m-- -___mt â_-___---_t__-________ a--ma m̂ m̂maaaa_aaaaaaaaam

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

NENDAZ.
LES REINES DES ALPAGES

Après toutes les diff icùltés d'organisation
et, de nomination des montagnards pour la
montée à l'alpage . la grande lutte des belles
pièces de bétail , la concurrence ardue , serrée,
sauvage pour la conquète ou lo maintien de
la maìtris e a eu lieu. Novelli el Siviez ont
alpe par uno matinée de samed i sorcine pi 1»
beau Iemps leur a souri jusqu 'au soir.

A Novelli , la belle et ancienne reine de M.
le cantonnier Métrailler à Baar , ti conservò
sans lutte sérieuse, sa maìtri se , doublée d' un
seau de lait par jour.

A Civiez , lutte acharnée, ardente, l' anc ien-
ne ayant quel ques ennemies de taille ol do
come. Elle n'en osi sortie quo plus forte,
belle et victorieuse . Noire ami Gilberl Gi l -
lioz ne so vanto pas d'en èlro propr ié ta i re .
Ce faj l de gloriole n 'est pas dans s t  vie rus-
li que loute de labeur et de lui te oampagnar-
de. Nos félicitations à lui et sa famil le .

Tortiti a alpe hindi, dans une atmosphère
lourde ol voil après le cont róle du diametro
dés bouts do come, la lutto enlre quatre piè-
ces cpialifiées. Quatre reines onl été é'.UOs se-
condes. Aucune première. Les deux p ièces de
M. Pierre Gillioz a Brignoli .-e décident à gar-
der la maìtrise de Tori in. Celles du buraliste
Mariéthod suivent à une demi-longueur.

Los al pages piécités auront à pourvoir à
la palin e de 2 à 300 tèt es de bétail chacun.

Nous souhaitons à ces vaillants fromagers,
vachers , bergers el domesti ques , une saison
heureuse exemple d' accidents.

Le courage, la foi , la prière et l' amour , sau-
vegarderont leurs chances et leur bonheur .

C. De.

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Sur le préavis de la Cómmission des cons-

tructions et. sous réserve d' une mise à l'en-
quète publique, le Conseil autorise M. Rodo!-
phe Giullare! confiseli!1, à transformer la part
du bàtiment sise en face de l'Hotel des Postes
qu 'il a acquise de Mme Héiène Durier.

* * *
Ensuite d ini rapport de M. Joseph Maxit ,

le Conseil décide d' adjuger , sous réserve de
ratification par l'Etat , les travaulx de réfec-
tion de l'avenue du Tovex à M. Herman n Car-
dis, enfrepreiieur , plus bas soumissionnaire.

*
J,l , ratifie Jes ; proposi I ions transmises par le

Bureau au Département de rintérieur compor-
j tarit la confinnation dans leurs fonctions d'of-
ficier d'état-civil et de suppléanl de M. Al-
phonse Martin et Eugène Trosset.

* * *
Il nomine M. Pierre Delaloye membre de la

Chambre pupillaire. en remplacemen t de M.
Camille Mariaux, démissionnaire.'

Sur lo préavis de la Cómmission scolaire
le Conseil décide de supprimer la première
école froebelienne et de la remplacer par une
école primaire.

Monthey, le 7 ju illet 1937.
L'administration.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. pari.). — Le numero 27 du 3 juil-
let. 1937 du .Bulletin officiel du Service fede-
rai de l'hyèicjire. publique nous donne les ren-
seignomenis suivants touchant notre canton :

En dato du 19 juin 1937, le nombre des
Valaisans on traitement dans les hòpitau x
étai t do 100. Du 13 au 19 juin 1937, il y a
eu 31 adniissions , dont 8 pas encore classées
(4 accidents , 3 goitre, 8 appoiidiciles, 5 ma-
ladies organes respiraioires , 1 tuberculose, 8
coqueluche).

Du 20 au 26 juin 1937, aucun cas de ma-
ladie transmissible n'est signale.

En 1936, il y a eu en Valais 1957 décès
dont. 215 do moins d' un an (474 cas pas dé-
terminés, 98 accidents, 28 suicides, 75 ma-
ladies org . uri ii . ot vénér ., 40 maladies org .
respirati, 132 pneumonies, 109 malades syst.
di gestif , 21 enlériles infantile s, 99 artério-
scléroso, 205 maladies eoeur, 94 malades syst.
nerveux, 21 tumeurs, 122 cancers, 62 tuber-
culose, 182 tuberculose pulmonaire, 3 fièvre
puerpérale, 72 influenza , 8 coqueluche, 4
diphtérie,", 3 fièvre typhoi'de, 2 scartatine, 64
sénilité, 39 debilitò eongénitale)-

On trouvé, dans ce mème numero, le resul-
tai intéressant de l'enquète sur les tumeurs
mali gnes (1933-35). Co résultat n 'est pas en-
core satisfaisant et ne représente en réalité
que le 1/3 ou les 2/5 de la morbidité. Cela
est dù à ime certaine carenoe des médecins,
des eaneéreiix eux-mèmes et enfin des hòpi-
taux.

Los tumeurs malignes signalées en Vallais
(1933-35) soni : hommes 42, femmes 34,
ìnoyonne annuelle 14, 11,33 par 10.000 bah.,
2,03, 1,68. Célibataires 10, mariés 24, venia 7,
divorces 1. Total 42. Chez les femmes : Cé-
libataires 11, mariées 17, veuves 6. Tot al 34.
Suivant l ago: 3 do 0 à 29, 4 de 45 à 49,
5 de 50 à 54, 8 de 55 à 59, 11 de 60 à 64,
6 de 65 à 69, 2 de 70 à 74, 2 de 75 à 79,
1 de 80 et plus. Chez les femmes: 2 de 35
à 39, 4 de 40 à 44, 4 de 45 à 49, 6 de 50
à 54, 5 de 55 à 59, 5 de 60 à 64, 4 de 65 à
69, 2 de 70 à 74, 1 de 75 à 80 ot p lus.

A. Gh.

COLLISION A MARTIGNY
Jeudi après-midi , une voiture automobile,

plaque genevoise, circulant dans la direction
do Marti gny, a fait , une formidable cmbardép
devant la Fabri que de socques Grandmousin,
Booliatoy et Cie.

fiO véhicule s'est arrèté los doux roues en
l' air , au-dessus du fosse qui longe la route
cantonale.

Los dégàts matériels sont importants. Les
occupants en sont quitte» pour la peur.

CONGRES INTERNATIONAL DES
DIRECTEÙRS DES STATIONS D'ESSAI DE
SEMENCES EN VALAIS

Les directeùrs des stations d'essai des dif.
férents pays, actuellement en congrès en Suis-
se, ont visite, mercredi et jeud i, le Valais.
Ils ont logé à l'Hotel de la Paix.

Jeudi matin ils onl été recus, dans les
caves coopérative s d'Ardon , par M. Delaloyo,
président , cpii leur souhaita la bienvenue en
termos Irès appréciés. Us firent honneur aux
crus réputòs de l'établissement el les dames
en particulier , trouvaient un petit goùt special
de «Bevins-y» aux bouteil les d'Ami gno.

Nos hòtes, au nombre de 70 environ, sout
partis dans l' après-midi , enchantés de la pe.
lite reception qui leur a été ménagée et ils
se sont rendus à Martigny pour inspecter 1{
domaine de la Sarvaz.

LA S0CIETE FRIBOURGEOISE DE GENÈVE
EN VALAIS

Dimanehe prochain, los Fribourgeois Labi-
tan t Genève seront en Valais- Ils seront re-
cus l'après-midi par AL Delaloye, président
des Caves coopératives à Ardon , visiteront
l'établissement et apprécierons — nous én
sommes certains les excellents prodùits
de nos vignes.

COURSE DE COTE DE SALVAN
Cette course, organisée par le Moto-Clul

Valaisan, au ra lieu dimanehe ler aoùt , sui
'e parco u rs Marli gny-Salvan.

LOTERIE DU TIR CANTONAL VALAISA N
Nous apprenons quo la loterie du Tir Can-

lonal Valaisan et Oeuvres préventives conte
la Tuberculose dans le canton du Valais à St-
Maurice, sera tirée le 15 aoùt prochain.

Cotte loterie, essentiellemenl valaisanne,
doil. rencontrer un vif succès auprès du pu
hlic. Le prix du billet est cle fr. 2.— seule-
niel l i .

De nombreux dépóts ont été effectués dans
toul. le canton. Ajoutons que cette loteri e est
dotée d' un , ' bolle.camme de Jots dont le pre-
mier  osi de fr .  20.000. — .

Di.-ons quo le nombre des billets émis n 'est
epie de 50.000, celle loterie se trouvé donc
raug òe panni celles signalées comme offrant
de .grandes chances en raison du petit nom-
bre de billets émis.

Voici donc une loterie pour les Valaisans,
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UN GESTE DE LA BANQUE CANTONALE
DU VALAIS QUI SERA APPRÉCIE

La «Feuille d'Avis» a, dernièrement, public
quelques articles rolatant les liesoins de la
Poupoimière sédunoise, dirigée avoc compé-
tence et intelligence par Mlle Zingg, direClr/cp
de l'Ecole Valaisanne de Nurses. Cet appel
a óté entendu par de nombreuses personnes
qui , par leurs dons, ont prouvé quo la cause
de pos «petits» ne laissait pas indifférents
noire population.

Aujourd'hui , une nouvelle, qui ' est'" bie»
faite pour réjouir les cinquante enfants cpii
peuplent actuellement notre Pouponnière, nous
est transmise. > '¦ ¦¦ ¦ -

La Banque Cantonale du Valais, démonlraiil'
quo les hommes d' affaires' ont aussi le cceiifj
à la bonne place,1 vient de mettre à la dispo-j
sition de cet établissement l'Hotel de la Dent!
d'Hérens aux Mayens de Sion.

Ainsi donc, gràce a notre établissement li
nancier , à la générosité de son directeur, MIL*
Zingg pourra conduire ses enfants , y com-
pri s les trois nouveUes recrues arrivées c«
jours-ci d'Espagne, à la montagne où le 'se*
leil et. le bon air ne pourront ètre que sain-
taires à cette jeunesse.

Nous joignons nos félicitations aux reme'
ciemoii ts de la Direction de la Pouponnièr ;
envers notre Banque Cantonale .

Fr.

MALENCONTREUSE PANNE
Lundi , vers 11 li. 45, les nombreuses ména

gères qui ulilisent le gaz de l'Usine de Sion
en furent subilemenl privées pendant un'
vingtaine de minutes. Beaucoup d'entre ete
sautèrent sur le téléphone, mais il était im-
possible d'obtenir la communication. Il s'agit
nous dit-on, d' un accident survenu à un J
pbon qu 'il a fallu vider à l'usino-

Déllcieuses GLACES à la crème, Confisene TA I R  RAZ

A LA POUPONNIÈRE
Trois petits Espagnols arriveront aujoti'

d'Imi à la Pouponnière où ils seron t héberg&
Leurs parents sont morts ou attendent leó
sort. dans les prisons gouverncmentales- b'm
d'eux fui arrotò parco que des miliciens ro!1
ges trou veroni dos objets religùeux à so.n d°
mi ci le. ' ',

Ce beau geste de charité ineri te d'ètre s1
gnalé et félicitons Milo Zingg de son inlassa
ble dévouement pour les tout petits.

LES COURS D'AVIATION.
M. Honiung ,le nouveau directeur fedii" 1

que cle la place d'aviation, a commencé ̂
activilé mard i , et ce fut le début de nouvea^J
cours d'aviation qui soni suivis actuelle"'''11

par MM. Scorelti et Zen Buffinoli.
Mais d' autres inscriptions sont prévues fj

permettront de donner à cet eusei gne"1611

toute l'amplour désirable.

UN TRAIN EN PANNE
Hier matin , le train No 1365 qui doit p*>rl1

de Sion à 7 heures 30, est entré en gi1f
avec, trois quarts d'heure de retard .

Renseignements pris , une avarie étail s"
venue à la locomotive, à Loèche, et la rép.
ration fui longue. Ce petit accident est a»
bue à im court-circuit.



COMMUNE DE SION
Irrigation de Champsee <

L& prochaine distr ibution d'eau pour l ' ir-
fj ga t ion de Champsee aura lieu lo dimanche
10 couranl, à 7 heures , au Casino.

Sion , le 9 juill et 1937.
L'ADMINISTRATION .

,?? SERVICES RELIGIEUX ???
Dimanche 11 juillet

Messes à 5 h., 6 li., 7 h. A 8 li. 30, messe
aver, sermon allemand. A 10 li. , grand'messe,
sermon francais. A 11 li. 30, messo basso,
sermon. Cominunions toules les demi-heures
j partir do 5 li. jusqu 'après la messo cle 8
li. 30. Confessions la veille à partir de 5 h.
le matin à partir de 5 h. 30. En semaine, mes-
ses à 5 h. 30, 6 h. 30 et 7 li. Comniunions
loutes les demi-heures à partir do 5 b. 30
jusqu'à 8 b. Cet horaire est valable jusqu'à
la fin d'aoùt.

a EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ?
a DU VALAIS, PAROISSE DE SION ¦_>

Dimanehe I L  ju illet
Sion. — 20 Uhr: Gottesdionst. Pfarrer Ni! .
Saxon, — 10 h.: Culte.

PHARMACIE DE SERVICE.
Service de nuit:
Pharmacie DARBELLAY (Tel . No 30).

***
Dimanehe 11 jui llet:
Pharmacie ZIMMEBMANN (Tel . No 539).

_ 

BONNE RELSURE
adressez-vons souloment a

J, Suter-Savioz, relieur, Sion
En face de la Posto - ROUTI5 DK LAUSANNE

PAVILLON DES SOVIETS A L'EXPOSITION
INTERNATIONALE DE PARIS
Les voyages de plaisir à ces Messieurs !
Une feuille communiste suisse s'efforre de

laire une propagande non déguisée en faveur
de là visite du Pavillon des Soviets à l'Ex-
ppsition internationale de ^pis-- Elle déelare
sàns pudeur ,que , -̂ i('pa*fi]J«|n]fnontric|ij ^asoon-
slm soclà!o4:d'u*ti fiavs^clr" 170 milflopj'' d 'ha-
MJants et c*bnuiientiJ'!|vfvoiTl les honune^ clans
le premier Etat ouvrier et paysan dn monde. »
Rien que ca!
-Qae,les communistes suisses, au lieu d' al-

ler s'irispirer à Paris des bienfaits de la doc-
trine de Lenine, prennent clone un bilie! sim-
ple course à destination do Moscou. En (pul -
ite d'hòtes permanents des Soviets, ils só-
liaien! bien mieux à méme de se faire un ]"u-
gemétiV'sur les beautés du regime bolchév iqùe
qu 'au cours d' un simple voyage de p laisir à
Paris." A non entendeur, salu l I

CONCOURS D'IDÉES
En vue de l'Exposition nalionale cle 1939

les associations suisses d 'électricité organi
sent un concours d'idées ouverl à chacun. CY
concours, qui a .trait à .tou te suggeslifftn coti-
ocriinnt. une application nouvelle de l'é'ei t r i -
fife;dans n 'importe quel domarne ou >à uno
amélioration notable des installations ol ap-
pareils exi.sl ants , est dote de 12.000 francs
de prix.

Les renseignements complémenlaires soni
coniinunicpiés gratuitement par l'Office d'Elec-
ricité cle la Suisse Bomande (OFEL), placo
le La Gare, 12, à Lausanne, tèi . 27.344.

BIE L. (Conches)
Hill RESTAURANT SRRUNG

Baclcttes, viande salee, jambon.
Les meiìleurs vins du pays.
Jeux de quilles, jardin.

Se reeommand'

ENCARTAGE
(COUVERTURE)

POUR BULLETIN OFFICIEL

Fr, 0.50 la picce

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

CHRONIQUE SPORTIVE
LQ TOLir de FranCG I Marrou, ó2 h - 56": 9- Disseaux, 52 h. 3' 1 LES SÉLECTIONNES .

L'ÉTAPE GREN0BLE-BRIANCON (194 km.)

38" ; 10. Lapébie, 52 li. -5' 41" ; 11. Camusso,
52 h. 8' 35" ; 12. Cbocque . 52 li. 8' 55" ; 38.
Eg li , 53 h. 6' 1" ; 39. Zimmermann , 53 h. 9'
35" ; 52. Pedroli , 53 li. 40' 19"; 64. Weber ,
54 h. 53' 40"; 67. Saladin , 55 h. 59' 29".

Weber ol Saladin ont élé autorisés par le
directeur de la course à répartir. Par contre
sont éliminés : Rossi , Cacheux, Majerus, Bra-
mard , P. Clemens.

Classement das grimpsurs
1. Bartali , 43 p.; 2. Vervaocke, 33 p. ;  3.

Vicini, 26 p.; 4. Gallieii , 23 p. ; 5. Maes, 14
p .; 6. Lowie, 13 p., otc

Le cla^seimnt international
1. l' ranco , 156 li. 16' 32"; 2. Belgi que,

156 li. 27' 4" ; 3. Ita lie , 156 h. 49' 11" ; 4.
A llemagne, 156 h. 51' 44" ; 5. Suisse. 158 h.
10' 29"; 6. Espagne , 160 h. 4' 30" ; 7 . Luxem-
bourg ; 8. Hollande.

Les organisateurs onl décide quo vingt-
deu.K coureurs suis.'jes et l iente-huit étran-
gers prendrai .eiit pari , au prochain Tour de
Suisse.

Los vingt-deux nationaux choisis sont: Am-
lierg, Blallmann , Alberi Buchi , Ed. et W. Buch -
walder, Alfred Buia , Eg li , Erne, Hartmann,
Ileimann , Jaeger, Litschi , Martin , Nievergell ,
Saladin , Stettler, Soldati, Vaucber , Vicquéry,
Weber , Ch. Wyss el Zimmermann.

Remp lacants: Schaad , Lehmann , M. Bolli-
gei 1, Wettstein , Luisoni , Slrebel , Magniti et
Heller.

Les trenle-liui t étrangers seront: six Al-
lemands , six Belges, six Francais , six I t a -
liens , quatre Luxembourgeois, doux Espa-
gnols, deux Autrichiens ,deux Hollandai s, un
Hongrois , un Danois , un Porlugais et un Ame-
ricani

tes Francais aecimés par les abandnns
de speicher. ArchamPaud et Thimard

Il MB ERG 2" au classement de
l'Elape el 3" au classement general

La course des Suisses
Antberg et Zimmermann ont été les deux

meiìleurs éléments do l'equi pe suisse. Ils onl
f a i t  uno couree remarquable , Amberg sur-
tout. Au pied de la còte de Laffrey, Amberg,
cpii s'était place , en tòte, du peloton ,. a es-
sayé de déniarrer, mais sans insister beau-
cotip.

Le champion suis.se a. élé surpris par la
brusque offensive déclanchéo par Bartali. Au
baul do la còte do Laffrey, Amberg el Zim-
mermaiin élaien t eii compagnie do Maes. Lors
do la chasse de Bartal i , Amberg ol Zimmer-
mann soni restes dans le peloton et ils onl
pris part à loutes les bagarres do la journée .

Vers la fin de la course, Amberg a joué
un iòle importan t en eonduisant le peloton
qui chassai t Weckerling; dans ,un dernier et
magnifique -effort, en còle, le champion suisse
a ,domine tous les aulres concurrents faisan t
partie de son groupe..

A la suite de cette belle performance. Am-
berg rogagne ime place au classement gene-
ral el. devient;3me avec 5' 17" de retarci seii-
lemeitl sur Bartali, premier.

Les autres Suisses ne semblent pas avoir
pu se reposer suffisamment: et se ressenlent
dos fatigues de la veille- Egli , en particulier ,
a ou beaucoup de peine à mon ter la còte de
Laffrey au sommet de laquelle il avail un
assez fori relard.
I Aprète -Ta. còte ' del *Laffi *ey,f '̂ .glV^eber:, i SÌ-.
adiiì| -̂  Pedroli 

^ipiit régrò'tìpè^'A La Mure?;
ies cpi&re Suisses ' avaient ciii'q minutes de '
retarci . Ils se t rouvaient on compagnie de
nombreux individue^ cpii Jes ont ladies. Los
Suisses n'pnl pu reag ir en temps voulu et
ont perdu un temps considérable. C'est la
raison pour tarparle Egli a termine en 62me
position el Pedroli en 63me. Saladin et Weber
onl. termine, mais après Io délai de 15 o/o
appli que au temps du premier. Us risqueii t
(Ione d'ètre éliminés.. si leS coiiiniissaires. de
la. course ne los auloiisen l pas à repartir pour
Digne. .. ¦¦¦'

. '¦ ¦ •' ì ¦ ¦ ¦ - " !/
Le classement de l'étape

1. Weckerling, 5 li. 55' - 45"; 2. Amberg,  5
h. 'fiò" 14";: 3: Vicini; 4. Brackevel.dt ;  5. Mass;
G. Baulz;  7. Mareaillou; 8. Cosson; 9. Thier-
bacl | -  10.. Muller; 1.1. Lap ébie; 12. Disseaux ,
Inòinv") teiiips; "27. iìmmermann. .6 h. 4' 49";
\ì2. Eo li , 6h..28v'̂  63. Pe^rolL îlt^S'^'j - ';
66. Weber , 6 ih..55? 21/ ; u^alaS.n, inémo
Iemps. . . ì ' 

. .
'-

Le classement general
1. Banali . 51 li. 49' 36"; 2. Bautz , 51 h

51' 41" ; 3. Amberg, 51 h. 54' 53"; 4. Bracke
veldt ,51 li. 57' 56"; 5. Maes, 51 h. 58' 21"
6. Vissero, 52 h. 4" ; 7. Vicini , 52 h. 52" ; 8

A louer
en ville, place du Midi , bel
appartement remis à neuf ,
5 chambres de maitre,
chambre de bains, réduit,
cuisine, vestibule , ball ,
jouissance jardin. l' iix ré-
duit .  Pour visitor, s'adr. au
bureau de la Fabri que de
tabacs von der Miibl S A.,
Sion*: .':

CflFÉ-RESTAURflIÌT DU COllìfflERCE à GROilE
Vous trouverez toujours
Truites vivanles — Ecrevisses à l'amé'ieahio
Croùtes aux champignons — Jambon ci
viande: salée du pays.

Dimanche Ita ti courant, oes ia heures : BAL.
So recommande Al p hons3 Torront

Tel. 42.23 1
mr A KEM2TTSE ~U

***rL EXISTEWCE -»a (je suj(_ (1 pQu,- eause de dé-Représentant general t magasm de nouv. au-demande cornine direc- (^s ^ ^
; °nteur de districi. Tròs Mr . burMU du journaLbons gages. Lieu et prò- 

fession peu imporle. PRÉPARATION
Instructions gratuit . s.
Offres sous chiffre SA examens emplois foderaux
6703 Lz à Annonces- en 3 mos Allemand cn 2
Suisse S.A., Lucerne. mois ' ìtalien <-'n l- c ,urs

__________________ Q c toute durée, à loute épo-
— . , quo et pour tous. Di pi, lan-On cherche ì acheter H-* ™— e s i
verger ou jardin arbori ,é EC0LE TAME BADEN 35a proxinute de la vi ll e - 

S'adr. à Publicitas , sous Demandez le « Journal ef
chiffres 3451 S. Feuille d'Avia du Valais »

BURE AUX A LOUER
dans villa près avellile de
la Gare. 3 pièces indépen-
dantes, bien éclairées.
chauffag e centrai.
S 'adr.: bureau du journal

On cherche à acheter d' oc
casion

petit PRESSOIR
svstème américain. Offies
à' P. 3453 S. Publicitas ,
Sion.

Le Tour de Suisse
(B. Ms de la Tribune de Lausanne ) :
Le Tour de Suisse de cotte année a bien

faill i n 'avoir pas lieu , son créateur el pére
M. Xavier Marzohl e tani  tombe malade.
Mais , on son noni, evux qui furent el onl
toujours élé des passionnés en Suisse clu
cyclisine se son i, mis à l'oeuvre.

Or , une Ielle épreuve ne pouvait exister
sans l'apport de force s vives nécessaiies a
sa vitalité. Le présiden t centrai du S. 11. B: ,
M. Ernest Flory ,de Soleure, s'esl mis à
l'oeuvre. Il s'en alla frapper à la porle ehaux-
de-fonnière du Grand Quartier-.MaìIre Char-
les Diiiinont. san s lequel on ne voit pas très
bien quelle route suivrail  Io Tour cle Suis-
se. Charles Dunionl se libera, une fois de
plus, de ses obli 'alimi:* professionnel' e:' .

Cesi pourquoi , jeudi soir, au basarci de
nos rues. nous avons ou l'avanlago do le ren-
eontrer en compagnie de M. Flury, président,
jde MM. Borgatta et Bloch , artisans clu cy-
|clisnio lausannois , de M. Virdis , la providence
cles joiirnàlist es.

_ .. * _ _ .  _ .  _ _ -!lOl
Si MM. Flury et Charles Dumonl élaient a

Lausanne, c 'est qu 'aussi bien notre cité est,
cornino on le sait , appelée à recevoir tous
ceux qui participeroilt au Ve Tour de Suisse.
les as d'abord , les officiels ensuite , les jo ur-
nalistes et siiiveurs. ,

Des contrats onl. élé .signés, les hòte l s dé-
si gnés dans Ìesquels descendra toul ce mond e
eydisle itineranti

M. Charles Dumonl. venait  de Lugano cn
passant. par Sion où la earavane clu Tour
s'arréte ra pour la première lois cetle année ;
il est enchanté de sa tournée. Partout mème
enthousiasnie. Knfin , le Valais — ol l'on sait
que nous,4ùmes,,parmi l e -  premiers .à récla-
mer l'étape va 'aì.-aniie .sans laquelle un Tour
•de^ Suisse ne saurait élre^'un vrai  Tour de
Suisse — aura son tour. Les Sidunois  sont
prèts et mettent tout en oeuvre pour recevoir
la earavane du Tour.

Pour avoir élé mis sìir pied avec quelque
retard, le cinquième Tour de Suisse ne s'en
annonce pas moins cornine un succès : sa de-
vise n'est-elle pas : qualité d' abord . «

Nouvelles diverses

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Tel . 46 SION Tel. 4Cllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll!llll!llll!ll I I Tel . 46

UNE FOIS DE PLUS; L'UNION FAIT
LA FORCE.

'Quand toul le monde fai l  nn effort, la ré-
ussite es! toujours assurée, mais quand cer-
iamo. 1 personnes ne veulent consentir à aucun
sacrifice, ne par t ic i pent à aucun frais,  l_ re-
sultai  est plus doutèux car los bonnes volon -
tés se découragent, les meiìleurs se retirent
las do voir des gens n 'ètre là que pour dé-
guster les marrons.

Au sujel de la souscri pt ion ouverte en fa-
voni1 clu Tour de Suisse. il convieni de rele-
ver le magni f i que gesto cle la pluparl des mar-
ehands do cycles et d' autos ainsi que cles
commerces qui s'y rapportent, qui onl verse
à ce jour le montani cle fr. 225.— se rópar-
tissanl aitisi :

(iarages el AleMers Ralph. Orsa), fr. 30. —;
Garage Moderne A. Gschwend et .1. Ri quen ,
fr .  15.— ; Garage Roger Couturier , fr. 10. — ;
Garage Schweizer . Mar i i gny, fr. 10.— ; Ga-
rage Redi ger , Sion , fr. 10. — ; Garage de la
Pian ta . S. A., f r . 10.—; Michel Tavernier , cy-
cles, fr. 10. — ; Roch Oscar, cyclc-s, fr. 10. — ;
Foriero Pierre, Salon du Cyc'e, fr. 10.— ; Ga-
rage Adler, Brigue, fr. 16.—j Garage Proz ,
Poni do la Morge, fr. 5.—; Garage Vustiner
et Mayer , Granges ,; fr. 5. — ; Tiarage Ramel-
Lugon , Ardon , fr. 5.—; Association des Mar-
ehands de cycles, fr. 20.—; Garage Kaspar ,
frères, fr. 5.—; les vendeurs clu Garage valai-
san , fr. 2.—; Edouard Reynard , dépositaire
B. P.. fr . 10.— ; Matériaux S. A ., fr. 5.— ; G.
el A. Widniann . Ameublement ;- , fr. 10.— ; Car-
rosserie Vuignier-Bollisson fr.  10.— ; H. Ru-
bli , carrossier , fr . 5.— ; André Gaillard , pmi -
li i re  automobile, fr. 5.—; René Nicolas , fr.
5. — ; G. Meyer ,peintre , fr. 2.— .

Journées suisses oe sous Officiers
Oue deviendra.il notre armée sans l'exeel-

lent travail que fouriiissenl , hors service, c.os
sociétés mililaires et plus particulièrement Ja
Sociélé suisse des sous-officiers ? Nos .courtes
périodes de service et surlout la brève duré e
de nos écoles cle ' sous-offiders obligent lés
cad res qui pre'nnènt leur làche à cceur de
parfairo , au civil , Jeurs connaissances mili-
taires. ("est dans ce domaine que l' activité
de colle sociélé est spécialement "feconde. La
preuve en sera fournie, une fois encore, du
16 au 11) juil let , à Lucerne. Plus do 5200
sous-officiers s; sont inserita jusqu 'à ce jo ur
pour participer à ces journées eonsacrées au
travail avan l  loul .

fflodèles Personne ne fait de miracles
, , , moi non plus, mais mon Sisoif de Fruijus S. A. estpour ondulatimi et mise unp merveilic, Cornine boisson de maison,incomparable,en phs sont demandes au en rourso en mont c*est déiieieUX) mmnJ òcono.Salo», de coiffure pour Da- mk> foriIlidabfc . Tell<?Z : x vmUev a dc Shoifmes et Messieurs, rue de 3 f.uil]ers de sucre fi l Jitrc dVau 

** 
lerf ìrméCont hey. J. N.degger e, c>esl eXtra

CHERCHE * ê V0U8 arr've-*-'' Pa«- quelquefois, d'avoir une de
F— a m m mmma cc* soifs epie rien n 'arrète, plus on boit plus on
^ 1  L,L»a^aL 

Veu

' 
DOlT

e> mettez quel ques gouttes de Sisoif dans un
A io , 10 .,„ ,i i„ nn  vene d'eau, vous me direz merci à l'occasion.de lb ti 18 ans de la cani- r . „ • « t , , ¦ , . ,„
„ „ .- , Le pnx!!! le flacon fr. 1.— pour fané plus de 12
ST Khf P pLm T' litre8 * E" v ê: Magasin P H I L I B E R Tidace stable- Ferire sous *** , . .,
A. B. au bur. du journal . Lou18 Km,Q "

BIEN

A vendre
machine do cordonnier
« Singer », ainsi quo tous
outils , le lout fr .  250.— .

S'adr. :ou.s P 3446 S,
Publicitas , Sion.

ACH ETE R
V E N D R E
LOUER. etc.

OU R

Uri 1 Isrz no*

A LOU Eli
appartement trois grandes
chambres, toul confort

S'adr. eh. z Mine .Ma-
choud .primeurs, Sion.ETITES MIHOIICES

Le. vendredi 16'juillet. à 6 heure?, commen-
cent les concours. Ils seron t poursuivis j us-
qu'au hindi 19 juillet à midi  presque sans in-
terrup tion. Lo d imanehe 18 juillet , une céré-
monie speciale aura lieu sur le stade lucernois
au cours de laquelle le conseiller federai R.
Minger , chef du Département militaire federai ,
prendra la parole. Après le serment au dra-
peau et l'hommage aux vétérans , loutes Jes
sections présentés se formeront en cortège et
défiileront en ville devanl le représentant du
Consei l federa i .

La bannière federale arriverà à Lucerne le
vendredi 16 juill et à 18 h. 30. Uue maniies-
talion est prévue sur la place do la Gaie avec
cortège en ville.

Toul Lucerne trava illé fébrilemeiil à l'orga-
nisation de cette imporianle inanifesfation mir
litaire et l'on peut ètre certain quo nos sous-
officiers trou veroni, pendant ces journées, Ija
di gne récompense de leurs persévéranfs et
utiles efforts en faveur de noire armée:

STALINE « EPURE » TOUJOURS
Selon le DNB , le directeur de l' agen ee Ta:?s,

M. .1. Dolelzk y et d' au t res hauts fonctionnaires
de cette agence russe d'informatio n ont été
arrètés. Us sont ipialifiés de bandils trotz-
kistes.

DES TROUBLES A VLADIVOSTOK
Selon des informations recues de Hsing- -

King el. de Moudken , les arrestations en masse
continuent à Vladivostok et dans d'autres ci-
tés sibériennes. Des centaines d'officiers de
l' armée rouge auraient élé emprisonnés par
la Guépou et déportés vers l'ouest. En outre,
300 officiers et sous-officiers de la marine au-
raient. élé enfermés après s'ètre ballus avec
la Guépou. Plusieurs membres de cetle der-
nière s auraient été blessés ou tués au cours
des bagarres-

AUTOUR DE LA NON-INTERVENTION
Un discours de M. Churchill

LONDRES, 8. — Dans mi discours quii a
prononcé dans sa circonscription.de Harlow,
M. Winston Churchill a estimé que l'impar-
tiali lé de la Grande-Bretagne à l'égard de.s
affaires d'Espagne oommence à porter ses'
fruits. I1"°-"

Il a souligne qùe'-'TAngleterre a * le devó¥r -
d'èntretenir de bonnes relatidfe de voisinage7
avec le gouvernement1 "quel ' qu 'il soit qui rè- i
gnera éventuellement sur l'Espagne.

«Ni la Grande-Bretagne, ni la France, fi
alors déclaré calégori quement M. ChurchiH ,
ne pourraient sancìionner le transfert de ter-
ritoires espagnols sous quel que forme que .
ce soit , et encore bien moins dans le but de
fournir une base navale à une puissance
étrangère»
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Au Tribunal de La Chaux-de-Fonds

Ca bagarre tragique de ja nvier
C'est à l'Hotel de Ville de La Chaux-de-

Fonds, dans la salle où fut constitué le gou-
vernement provisoire de la Républi que neu-
chàteloise le ler mars 1848, qu'ont commencé
avant-hier matin à 8 heures précises, devan t
le Tribunal de police, les débats du procès
dans lequel sont iinpliquées '46 personnes,
hommes et femmes .prévenues de participa-
tion aux bagarres qui se sont déroulées le
25 janvier dernier à l'occasion d'une confé -
rence de l'ancien conseiller federai Musy.

frappé à coups de matraques par un mem-
bre des Jeunesses nationales et ensuite par un
agent tle police.

Zurcbcr admet avoir donne un coup de
pied à un agent. de police , mais involontai-
rement, dit-il.

La séanee est levée à 1*2 li.  30.

L'AUDIENCE DU MATIN
Les débats sont dirigés par le président

Etter. Le siège du procureur general est oc-
cupé par M. Ernest Piaget. Six avocats de
La Chaux-de-Fonds, de Neuchatel et, de Ge-
nève sont au banc de la défense. Un sep-
tième avocat représente la partie civile, cons-
tituée par la veuve du Dr Bourquin , cjui de-
mande 100.000 francs de domniages-hitérèts .
Les prévenus sont, en majorité , des jeunes
gens et quelques jeunes filles de 20 a 23 ans.
Le professeur Wegelin , de Berne, assiste à
l'audience.

Un rapide interrogatoire d 'identilé fail cons-
tater la présence de 44 prévenus. Deux fem-
mes malades sont en traitement à l'hó pital.

INTERROGATOIRES
Le président donne lecture de divers rap -

ports de police sur les incidents du 25 j an-
vier et passe à l'interrogatoire des accusés.
D'une manière generale, les prévenus con-
testent les faits qui Jeur sont reproches et
tout particulièrement d'avoir injurié ou frappé
des agents de police, d'avoir injurié, menace
ou frappé le Dr Bourquin. Parmi les princi-
paux prévenus entendus au cours de cette
première audience, le nommé Meylati déelare
avoir été frappé à coups de matraque et de
poings par un membre des Jeunesses natio-
nales et que, se trouvant en état, de légitime
défense, U a frappé à son tour.

Le nommé Arrigo, Italien, expliqué avec
fougue qu'il a été frappé d'im coup de poing
par un autre prévenu, Bura, des Jeunesses
nationales. Bura prétend s'ètre tro uvé en
état de légitime défense, mais au moment
où il frappa Arrigo ,ce dernier était main-
tenu par des agents de police.

Diacon, secrétaire de l'ancien parli com-
muniste, reconnaìt avoir pris la parole du
balcon de la Maison du Peuple ,mais sans
proférer de menaces ,soit contre la police,
soit contre le Dr Bourquin.

Maléus, membre du cornile du parti so-
cialiste, a aussi pris la parole au balcon de
la Maison du Peuple. Il a lance un appel au
calme et n 'a proféré aucune menace à l'é-
gard du Dr Bourquin.

Vuille, bibliothécaire à La Chaux-de-Fonds,
président de l'Association des amis des So-
viets, reconnaìt avoir crié : «Vive le front po-
pulaire I».

Moser, incarcéré pendant 7 jours, déelare
avoir assistè à la conférence, mais non à la
bagarre.

Barraud, autre orateur de la Maison du
Peuple, déelare avoir prononcé des paroles
de réconciliation et fait pousser à la foule
un triple «hurra!» pour la démocratie suisse.

La jeune Edith Boillod , 20 ans, reconnaìt
avoir dit: «La police est vendue» sur l'air
des lampions, en plaisantant.

Le nommé Froidevaux fut membre du par-
ti communiste jusqu 'à fin 1936. Il avait pré -
tendu par vantardise avoir frappé le Dr Bour-
quin, mais aujourd'hui il conteste avoir tenu
de tels propos.

Jeanfavre reconnaìt avoir proféré quelques
injures, mais seulement parce qu'il avail été

M. DELLY

ANITA
— ...Je crois que notre été sera plus gai

que cet effroyable hiver, reprit-elle avec un
soupir d'allègement. Nous aurons des recrues
du dehors, et entre autres M. Ludnach, qu 'A-
ry a rencontre à Paris. Il doit venir passer
quelque temps chez le .baron Ackcr. Nous au-
rons aussi dona Ottavia Pedroni et sa nièce,
Clelia. Vous nous en avez peut-ètre entendu
parler?

Et ,sur un signe négatif d'Anita , eUe con-
tinua :

— Donna Clelia est une jeune Italienne que
nous avon sconnue à Naples, où elle habite
avec sa tante. Ces deufcc dames ont projeté
un yoyage en Allemagne, et, naturellement,
nous les retiendrons ici le plus longtemps
possible. Donna Clelia est trè s jolie , extrè-
mement gaie et mondarne, musicienne accom-
plie. Ainsi, nos réunions de cet été ne pour-
ront manquer d'ètre intéressantes et fort ani-
mées.

Il y avait. lieu de s'élonner que cette méme
personne si ennemie, oet hiver , des plaisirs
mondains, s'en montràt soudain presque en-
thousiaste. Mais si ces réflexions traverse-
rei un instant l'esprit d'Anita , elle ne songea
pas à approfondir l'énigme. Quelque chose
s'étai t ému et attristò en elle à l' annonce de
l'arrivée de cette étrangère, et, malgré ses

ET CELLE DE L'APRÈS-MIDI
A 14 h. lo , le président Eller continue

l'interrogatoire des prévenus.
Le nomine Dubler a recu un coup de pa-

rap luie  sur la lète el , s'oslimant en état de
légitime défense , a riposte par un coup do
pied. Langel s'est également battu , mais a
agi en état de légitime défense .

( ìaslon Frey, ancien .communiste, princi pal
iiiculpé, osi accuse notammenl d' avoir ma-
nifeste violemment sur la rue , injurié Ics
jeunes-nationaux , frappé un nomine Pierre -
humliert, ainsi qu 'un agent do police. On l' ac-
cuse aussi d'avoir vo 'ot i tnhemenl donne des
coups au Dr Bourquin. Frey ,qu i a fail 72
joiirs de prison preventive, conteste formelle -
ment loules les accusations portées eontie lui.
Panni les pièces à conviction se trouvé un
mantea u simili-cuir appartenant à l'accuse. Ce
mantea u a une certaine importance du fait
qne plusieurs témoins affimient que l ' ind i -
vidu qui aurait frappé le Dr Bourquin por-
tai! un manteau semblable - Frey conteste mè-
me s'ètre trouvé sur les lieux cle la bagarre .
Il n 'a pas frapp é le nomine Pierrehumhert ,
mais à la fin de la conférence il a eonduit
dan s une p harmacie le nommé Meyl.au qui
avait recu plusieurs coups do matraque. De
la pharmacie, il se rendit au poste de police
avec Meylan pour déposer la matraque avec
laquelle ce dernier avail été frappé et. que l'a-
gresseur , un membre de la Jeunesse nalio-
nale, avait laisse tomber. En soriani du pos-
te de police, il apercut l'ambulanee arrètée
devant le domicile du Dr Bourquin el c'est
à ee momenl-là qu'il eut le sentimen t qne des
évènements graves s'étaien t produits.

Frey affirme en terminant n 'avoir jamais
porte la main sur le Dr Bourqu in.

L'interrogatoire des prévenus est termine.

UN EXPERT DEPOSE
Le tribunal entend l'expert, professeur We-

gelin, qui procèda l'autopsie du corps du Dr
Bourquin . Le professeur Wegelin résumé son
rapport. L'autopsie, dit-i l , révéla une ancien-
ne affection organique du eoeur. La lésion
principale élail une myocardite chronique pro-
gressive (infìammation du mescle eardiaque).
L'état patholog ique du eoeur du Dr Bourquin
n 'étail pas compatible avec une très longue
survie et mie émotio n psychique ou un effort
physique quelconque auraient pu conduire à
un arrèt clu eoeur tout aussi subit que celui
survenu à l'occasion des évènements du 25
janvier.

Le professeur Wegelin n'a relevé aucune
trace d'une lésion traumati que sur le cada-
vre du Dr Bourquin. Le resultai de l'autop-
sie à lui seul ne permet clone pas d'envisager
la mort. comme etan i le fail d' un tiers. I<es
coups que le Dr Bourquin a recus ne devaient
pas ètre très violents . Si le choc subi par
la nuque avait élé très violoni , il aurai t su-
rement produit uno confusion visible.

En terminant ,le professeur Wegelin dé-
sapprouve qu 'on ait. ab use de son rapport
dans un but de propagande politique.

Répondant à une question cle l' avocai de
la partie civile, le pro fesseur Wegelin a t t r i -
bue la cause prépondérante de la mori du
Dr Bourquin à la maladie do coenr , l'effort
physique, l'émotion de la soirée dn 25 jan -
vier, peut-ètre le coup recu sur la inique
peuvent avoir cause la mort par réflexe.

efforts, elle ne put chasser complètement oet-
te impression.

Depuis longtemps le diner n 'avait été aussi
anime que ce soir-là. Ary avait maintes anec-
dotes à center, Frédérique se montrail d' uno
gaieté inaccoutumée * Félicité, tout à fait re-
mise maintenant et douée d' un tour d' esprit
originai, semait la conversation de ses sail-
lies joyeuses. Mme Handen elle-mème semblait
retrouver un peu de vie. Seule, A ni la demeu-
rai t triste et absorbée. Elle songeait à Milo
Rosa et appréhendait l'instant où il lui fau -
drait demander à Mme Handen l'autorisation
de retourner à la maison grise. La veille dé-
jà, elle avail. été assez mal accueillie. El.
cependant, ce serail, vraisemblablemen l lo der-
nier soir l

A l'instant où chacun se levai! de table ,
le conseiller entra. Avec son habitueì em-
pressement bruyant , i l  souhaila la bienvenue
à son petit-ii oveii, sans paraìtre s'apercevoir
de l'attitude glaciale, d'Ary. Ani ta  attendit que
tous fussent entrés dans la salle d'eludo, es-
pérant pouvoir , ponr ad resser sa requète, évi-
ter la présen ce trop rapprochéo clu conseiller
qui ne manquerait pas de la conlro oarrcr .
Mais il s'asseyait préeisément près de Mme
Handen , et les jeunes gens se réunissaient au-
tour d'eux.

— Eh bien ! venez donc vous asseoir , Ani-
ta? dit , Ary en approchant un fauteuil près
de Frédérique .

— Non , je vous remercie, Ary, mais il
faut...

Résolu meni, elle s'avancait vers Mine Han-
den.

— Mlle Rosa est mourante, el je voudrais
bien que vous m 'autorisioz à retourner ce
soir, Madame.

— Enco re!.... Je n 'en vois pas la nécessité,
celle personne n 'étant pas votre parente, ré-
p li qua sèchemènt Mine Handen.

— Non , Madame, elle a été pour moi mieux
qu'une parente!

Ces mots élaient sortis presque involonlaire -
nieiit des lèvres d 'Ani ta .  Une vive rougeur
s'elenchi, sur le visage de Frédérique et de
Féjicité, une erispation passa sur la physio -
nomie d 'Ary.  TVIais le calme de Mme Handen
ne fuj. pas trouble el le conseiller s'écria en
ricaiiant:

— Toni ca, ce soni des mots, ma petite ,
et je partage eiilière menl. l'avis de ma nièce
en co qui concerne cette promenade nocturne,
peu convenable d' ailleurs à accomplir à cetle
heure.

— Charlotte peut l'accompagner , dit Fré-
déri que qui regardait sa cousine avee un in-
lérèt inaecoulumé.

— Charlotte a aul re  cliose à faire que de
so déranger pour les caprices d 'Anila!  répon -
dit froidement la veuve en atliran t à elle son
éternel tricot.

— C'esl. évident. Peut-ètre faudrait-il , à
lon avis , Frédérique, inoltre tous Ies domes-
ti ques à la disposition ile celle demoiselloi?
tl i t  narquoiseineiil , le oonseiller. Allons, as-
seyez-vous dans votre coiti , pelile exagérée,
el, ne nous imposez pas le supp lice de voir
votre mine révollée, si particulièrement dé-
sagréable.

Une riposte indi gnée montait au.x lèvres
d'Anita . Mais Ary, sans se déranger, posa sa
main longue et f ino sur l'épaule de son gland-
oli eie.

— Je vous ai déjà prie de mesurer vos
paroles, mon onde , dit-il d' un ton bref où
passait un soufflé d ' irri lalion contenue avee
[teine.

Répondant à une question de la défense,
le professeur Wegelin admet qu'il est possi-
ble, du point , de vue medicai, epie le Dr
Bourquin n 'ait pas élé frappé clu toul dans
la soirée du 25 janvi er.

Le tribunal entend ensuile les témoins of-
fieiclìs : officiers el agents tle la gendarme -
rie cantonale el tle la police munici pale char -
gés du service d'ordre.

Le premier-lieutenant Wieder ,de la gen-
darmerie cantonale1,' expliqué les décisions pri-
ses dans la soirée du 25 janvier par le service
d' ordre pour disperser la foule rassemblée
devant la Salle communale. En attendant la
sor! io de la conférence, le témoin decida do
faire usage de gaz lacrymo genes (connus
pour n 'ètre pas ruoeifs) p lutòt quo de la ma-
traque ou d'autres moyens brulaux , en raison
cle la présence dans la foule de nombreuses
femmes et mèmes d'enfants. Mais pendant
quo la police prenait ees mesures la Jeunesse
nalionale quittai t le locai de la conférence pal-
l in e autre porle et une première échauffourée
se produi si t  eli l' absence du gros des fortes
cle poti ce-

Le lieutenant de police Bois déelare que
des propos assez violents ont élé tenus dans
la foule contro le Dr Bourquin el l ' ancien
conseiller federai Musy. Le t émoin dil qu 'il
est indéniable que des exeitateurs se t rou-
va ioni dans la foule.

L'agoni tle la sùreté Wuillemin dé.po.-e dans
le mème sens. Il  def ini i  le ròle joué par
certains prévenus ot déela re avoir entendu
les cris «A inori. Bourquin !»

L'agoni Blum a entendu Maléus proférer
des menaces de mori conire 'le Dr Bourquin.

D'ani  res agents déposenl . à la cha rge de
certains prévenus- Plusieurs agents ont recu
des coups ile p ied dans les jambes.

L'interrogatoire des agents osi termine et
l'audience levée à 18 li. 45.
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Les cerises du pays
Los cerises affluent à lous nos marches.

A près avoir óté un pou relardées dans leur
maluralion par les journées froides et pluvieu-
ses de ees dernières semaines, elles se presen-
t i l i  maintenant dans  toute leur splendeur:
Alors que. de coutume, l'epoque do la cueillette
diffère selon los régions, lei est dans uno
moindre me-u:e le cas, eet'e année, et la ré-
colte principale commencé un peu partout.
Une fiévreuse activité règne dans tous les
centres d'expédition où l'on apporto les plus
grands soins au classement de la marchan-
dise et au contróle qualitalif . La qualité peul
ótre laxée de très bornie, et les consomma-
teurs ne seront sans doute pas décus des
cerises de colte année. Nul doute que, après
deux années de maigre récolte, petits et
grands ne tiennent à se régaler de ces fruits
succulents. Aussi , ménagères, profitez et n 'ou-
bliez pas de faire ampie provision cle confitu-
res et cle Conserves ! 0. C. P.

^^gjjjp|r le piai parfum de l'Orient
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Un numero gagnant sur dix. Le 20 juillet, la
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payements.
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AUX FUMEURS DE TABACS

SION

Ceux epu fument savent que le Petit Valaisan de Sion /l^"̂ __Ztj *7"> Iest mi des meilteuis mélanges, légèrement aromalisé. [lv "291 1 I
Ce tabac ,  se fabri que, depuis les années L840, toujours s*̂  

/^l_^_lY^ ld'après la mème recette . Nous venons de lancer deux IH^ H__a*WJ
nouvelles sortes do tabac à fumer : ' Votre galetas. 5

Le Tabac du Rhóne, 90 grammes " v 0 dans votre ga-
•**" letas une machine a

Vente 40 ct. Je paquel, très bon et lwn marcile, et ' coudre, un berceau
Le Vigneron, 45 gr., 35 et. le paquet . %™-£*t_\mì

une vraie révélation dans les tabacs. Tous les fumeurs Vendez - les. Com-
devraient le déguster et demander im échantillon à ment?Faites paraìtre
leur fournisseur. Us nou-* en sauront gre. Coupé fine decitane* danf vô  Jet ne séchant pas la gorge- tre journal. ' J

Tous les imprimés sont livres rapidement PUBLICITAS S. A.
par l'Imprimerie du journal. Avenue de la Gare

— Ehi.. . mais Ary, ne broie pas ainsi ma
pauvre épaule, s'écria le conseiller avec. mie
affreuse grimace en se démenant pour échap-
per à l'étrointe de cetle main si dure sous son
apparence elegante. Que te prend-il donc?

Ary retira sa main et se tourna vers sa cou-
sine.

— Paolo est a votre disposition, Anita.
— 11 y a quelque cliose de beaucoup plus

simple, déclara Frédérique. Le temps est
doux ce soir , et je te propose mie polito pro-
menade, Ary. Fai passant , nous laisserons Ani-
ta chez Mlie Friegen et nous la reprendrons
un peu plus lard .

— Voilà, en effet , une excelleiile idée? Co-
la vous coiivient-il ainsi , Anita?

Un regard reconnaissant lui répondit , ot
la j euno fille suivit. sa cousine hors do la
salle d'elude. Lorsqu'elles se tieiivè-ent seu-
les, Anita , murmura:

— .fe vous remercie, Frédérique, ilo vous
déranger ainsi pour moi.

— Me remercier ! Vous n 'avez pas sou-
venl eu occasion de le faire jusqu 'à pré -
sent , 11'esl-ce pas, ma pauvre Anita ? dit-elle
avec une entière franchise. Si vous n 'étiez
si bonne , vous devriez nous detester... el
nous le niéritons vraiment, je l'avoué.

Le souvenir de ce court trajet fait entro
le frère et. la soeur demeura toujours grave
dans l'esprit d'Anita. Fallail-il l'attribuer à
l'influence de cetle belle nui t  sereine? N'é-
tait-ce pas plutòt l 'émotion de cetle phra -
se, inurmurée par Ary avec une intonation
penetrante en prenant. congé d'elle à la por-
to do la maison grise : «Diles a cette belle
àme do prier un peu pour moi.... et pour la
réalisation d' un rève bien clier».

BC AVIS -mm
aux

Serruriers, Nare'tliaox, Garaglites, 4
Je vonds des coupons 4
téle et tòle coupée sur n^
sures. Prix avtmtageux
Bkirdone, Sion . Tel. 2.7-1
La montre Cortéberl ég
mialilé et bionfacture .

A. RICHARD
Rue de Conthey, Sion , «face boucherie M. Rossini

Réparations

A VENDRE SE SUITI
1 chambre à coucher, com-
prenant: 1 lil compiei , 1
lava bo avec g'ace, 1 table
do nuit , 2 chaises, 1 ar
moire à 2 portes, 1 grande
table ronde. Prix deriso!
res. H. Buliler , route du
Rawyl , Sion.

A VENDBE
cause départ appartemat
d' ime grande et d' une, pe-
lilo chambres, cuisine, ca
ve, galetas, 3me étage.

S'adr. Henri Piatti , m>
du Rhòne 5, Sion.

Lorsqu'elle répéta cette demande à Mfc
Rosa, la mourante ,dont les yeux se voilaie'il
murmura avec mi sourire heureux :

— Oui , je prierai.... C'est un noble eoe1
"-

digne de tous les bonheurs. S'il pouvait *1
jour comprendre!...

Et son regard enveloppa ime dentière fou
l'élève chérie entre toutes, l'orpheline <f
sang lotait en lui baisant les mains.

XIII

Los éclats joy eux do jeune s voix résc-t
naient dans la salle d'elude. Il y avait li
les deu\x ètres les plus gais, les deux pto
exiihéranles nalures de Ja famille : Ulrich *1
Léopold. l.e premier était arri vé la . veille '
M.... pour y passer quelques jo urs, et f i
mòme Iemps que lui, Léopold avail fait s*
appari t ion. Le cadet des Handen avait pas^
l'hiver a Dresde, dans une institution 1°
le preparali spécialement aux etudes ******
cales toujours rèvées par lui.

Les deux cousins étaient assis près *
Maurice dont le visage souffraut s'aiiii*"
un peu à l'audition de leurs récits liun*f
risli ques. A coté de la fenètre, Anita et «**"
licite travaillaient, non sans mèler lei*r r'r*
à celui des jeune s gens et du petit nia'-w
I*a gaieté reparaissai t peu à peu sur !« ì°.
visage d'Anita . La douleur de la perte *
Mlle Rosa , la fatisue, et, peut-ètre plus X.
tout encore, les épreuves morales avaic'i' *¦
termine uno faiblesse generale, une sorte
langueur dont elio avait eu quelque pe'"e
se relever. Aujourd'hui , elle avait presi»
complètement repris ses forces, et, avec |
les, sa vie de travail . . :

, .  (A auivre)-


