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LA IMPELLE SULLE DU 6RMID CONSEIL
Salon d'Exposition

(De notre .eorrespondant particulier). —
Avant que la dernière session du Grand

Cousoil ail rendu son dernier soufflé, nos par-
lementaires ont élé agróable meii l inipi' ession-
nés e'n apprenant que, pour l' année 1938, la
Ville do Sion mettai t  à leur disposition uno
nouvelle salle, dans le bel imnieuble si riclie-
nient décoré de granii , qu'occupait aulrefois
le cordo sédunois du Casino.

Cette salle serali, condilionnée dans les meil-
leures formes et pour son aménagement, les
auteurs du projel s'insp ireront des coneep-
tions actuellemenl appliquées dans les cons-
tructions les plus modernes et les plus pra-
ti ques qui ont été édifiées dans ce memo but.

Ce n 'est cortes pas trop tot et ce n'esl point
un luxe. Lo projet nous parai! sortir sous la
pressimi do l'opinion publi que et sous la polis-
se© devenue irrésistible des vceux unaiiimes
de nos députés.

C'est le fruit  d'une bien longue attento.
On peut sincèrement dine que le Grand Con-
seil a donne uno grande preuve de patience,
par le caractère et la nature du locai , qu 'il
occupait jusqu 'ici , ne devait pas aider nos
élus à s'evader et à élever leur esprit vers
de nouveaux horizons.

La gymnastique intellectuelle est une facullé
qui ne s'entend guère avec sa soeur la culture
ph ysi que pour cpii les forces et les exploits
techniques sont Ics seuls attraits qui puis-
sent la eapliver.

Il appartenait au président do la Villo de
Sion , M. le député Joseph Kunlschon , d' ap-
porter à sos collègues la vision d' un brillanl
liémicycle où lo travail servi par dos pupi-
tres agréables et des fauleuils accueiUants,
où l'éloquence serait applaudi© par uno ga-
lene elegante ou par la genie populaire et où .
à quelques pas de là , uno .buvette accouplée
à un buffet , offriraient aux notables leurs pro-
duits variés e! raffraìchissants.

M. Kuntschen le fit avec Ionio l'autorité
que conferò l'habitude de la parole doni il se
seri avec aisance et volubili té.

Un acceiit doux et veloulé ajoute à sa forco
orato i re. Sa voix est claire, lucilie; ses ex-
pressions soni, précises el il ne s'embarrasse
pas de formulo, car il n 'a pas à les chercher,
ce sont elles qui vioiiiient à lui et il n'a quo
le souci do les cucillir au voi.

C'esl un parlementaire avisé, calme el so-
lido. Il suggère sos avis plutòt qu'il ne les
impose mais cela avec une habileté d'autant
moins visiblo qu ello a, pour se manifestar,
les précieux enseignements d' une longue ex-
périence personnelle.

El maintenant, attendons pour l'admirer quo
l'oeuvre soit. réalisée et souhaitons quo nos
députés , se dépouillan t do leurs poussiéreu-
ses chrysalides, sachen l, par leur tenue, leurs
pensées et leurs lale iits, faire en sorte quo
toul soit en harmonie dans ce nouveau dé-
oor et quo le cadre élégant. qu'on leur of-
frirà soit digne dos portraits dont ils seront.
les sitjets.

Faisons confiance aux édiles de l' anti que
cité sédunoise ot altondoiis-les à l'oeuvre.

Quo le nouveau palais soit bien ordonné
|K)ur abriter nos représentants du peup le et

qu il soit en mème lemps très digne du pres-
ti ge du pays.

Montrons à celle occasion un nouveau vi-
sage, nel , bard i et jeun e.

Alais il n 'y aurail-i l pas uno antro réalisa-
lion heureuse qu 'il serait opportun de pré-
voir dans les annexes de celle nouvelle Cham-
bre ?

C'ost l'idée, si souvent caressée par les amis
de l'art, d'aménager un salon où seraient ex-
posées les nombreuses peintures quo possedè
l'Etal par suite dos dons , des dépóts do la
Confédération , des legs et des acquisitions
et dont, on reeberche pour chacune d'elles
un empiacenient provisoire et de fortune.

C'est un éparp itlement des plus regretta-
bles et qui assurément ne témoigne pas en
faveur de notre amour et de notre souci des
arts.

Il serait, donc heureux de rasSombler loutes
ces toiles dans une salle aménagée à col
effet, car le jour, où le caiilon possederai!
son niusée de peintures, il est hors de doute
que les dons artistiques se feraient plus fré -
quents et quo la commission federale des
Beaux-Arts se plairait à lui confier quol ques-
uns de ses meilleurs tableaux.

11 n 'y aurait. également qu'un agrément en
plus si l'on réservait uno autre salle pour les
expositions temporaires et volantes et pour
ponnettre à nos peintres valaisans de se ma-
nifester en présentanf. quelques-unes de leurs
plus niarquaiites activités arlisti ques-

N'ouhlions pas quo la crise et l'étreinte, fis-
cale des mécònes se font sentir chez les
peintres plus durement quo partout ailleiirs.

Gommo disait récemment le spirituel Cié-
ment Vaiilel: «Pour les artiste s, les clients et
Ics clients soni, devenus aussi rares que les
chamois pour Ics chasseurs du pays de Tarta-
ri n» .

Mais tout cela n'empèche pas les peintre s
de produire. Cesi miraculeux mais c'est ainsi.

Attr ibuons ce phénomène aux effets de l'ins-
piration qui les emporte dans le domaine de
leurs rèves.

Celle manifestation serait donc une maniè-
re delicato et ballile de favorisca les arts , de
seconder les peintres et il n 'y aurait cu plus,
(pi e des avantages à ce quo nos parlementai-
res puissent y reposer leurs yeux et trouver
un peu do détenle entro deux débals doni, le
premier aurait  épuisé leur esprit ou leur al-
ien tion.

Quel refuge accueillant et quel oasis agréa-
ble !

L'art reposo, apai-sc les sèntiments et fait
taire los passions.

On est toujours uni s dans l'admiration d' une
belle oeuvre.

Or , le calme et. l' union ne sonl-elles pas les
vertus par excellence qui caractèrisent lesi
meilleurs parlements en leur conférant la di-
gnilé et le prestige.

Ne négligeons dono pas col élégant et ori -
ginai moyen dont l'action adoucissante au-
rail. pour éffo t d'engager nos députés à rem-
plir, avec toujours plus de sagesse, le ròle
quo le deslin du pays exige d'eux.

Une Pouponnière
m i ¦

(De notre correspondanl particulier).
Dans le lemps plutei matérialiste que nous
wvons ,une oeuvre philanthropique metile
toute notro attention. Ionie notre reconnais-
sance.

Parco (pie cotto oeuvre prouvé qu'autour
d'un mondo désaxé, où les passions humaines
soni dèchaìnées et où l'égoisme tròne en mat-
"te, il exisle encore de bonnes àmes, éprises
d'ìdéiil et de houle , capables de inoltro toules
*Ufs forces, tout leur dévouement, au Service
* La charité chrétdenne, la plus grande de
toutes les vertus , parco qu elle puise ses ra-
^los dans l' amour de Dieu.

Qu 'cst-ce donc qu'une pouponnière?
Une pouponnière est un refuge do l'enfauce

pauvre et abandonnée. C'est une cròche, un
'sic où des àmes piouses jettent un voile do
P"ié sur la misere et la pauvreté.

Il s'agit donc de petits enfants, des pou-
P°ns » que les parents pauvres, malades, ou
sselaves d' un Iravail  qui les absorbe com-
r̂ tement. onl été incapables d'élever, et que
ft Pouponnière so charge d'hébe rgor, de soi-
wr avec tonte l' application , tout le dévouo-
|7nt > quo suscite, dans dos àmes d'elite,
^ur do Dieu et du prochain.
&tte oeuvre est sublime, parce qu elle est ,

Pour ceux qui Li diri gent , un sacrifi ce de
E* les instants. Se représenle-t-on bien ce
J?6 cinqnante liébés, doni quelques-uns fai-

anemiés ou anormaux , doniandoiil de

travail , de patience, de soins , d'aff action
Iranseendante, pour donner à tous oes pau-
vres [lofils è! ics les s?cours dont ils ont be-
soin !

Je no penso pas qu 'une oeuvre soit plus
ineri tone el plus agréable au ereur de Colui
qui a d i l :  «Laissez venir à moi les pelits
enfants !»

Et quello joie pour les mères, et quelle
vivo satisfaction pour la société de penser
quo lous cos pelits déshérités ne seront pas,
un jour , quand la pouponnière les aura , phy-
siquement et moralement, solidenieiit équi pes
pour entrer dans lo mondo , dans la carrière ,
dans l'apro lutto pour la vie, quo ces hébés
devenus des adoleseenls, no sereni pas des
èpa vos humaines, des paria s, des déclassés.

Car il faudrai t  quo ces enfants fussent
atteints d' une terrible taro congénitale polli-
no pas subir l'heurouse influence de l'excel-
Ipnle édueatioii ebrèi ienno qu 'ils onl recuo
et ne pas marchor dans le droit chemin.

Une oeuvre de l'envergure d'une poupon-
nière mèrito, à lous égards, d'ètre soutenue,
non seulement par les autorilés qui y ont
tout intérèt ,  non seulement par ceux des
parents de ponsionnaires qui le peuvent. mais
par tous ceux qui hit ton t contre la misere et
!<> vico qu ello engeiidre. par tous ceux doni
lo cceur s'ément à la pensée quo tous cos
peti ts iniiocents, frappés par le sort , ont
trouvé, dans ce sanctuaire de la Charité qu 'est
une pouponnière, la chaude ambiance de la
famille. avec la sécurité, le bien-ètre et la
jo ie. A. D.

flu service de l'Etat
(On nous écrit) :
Il serait , paraìt-il , question d'envisager uno

limito d' ago pour la mise à la retraite d'office
des employés d'Etat.

Une mesure de ce genre peut èlre motivée
pour deux raisons-

- Faire placo aux jeunes; ou ronouve'et' les
fo rces du persomi •! admiirstralif en rajounis-
sant les cadres.

Une dos ealamilés dont souffre notre can-
ton , c'est la surpopulation. Au t -mps de Na-
poléon , nous comptions (55.000 àm,>s ; le Va-
laisan vivail alors uniquemenf, en p laine et
en montagne, des produits du sol.

Actuellement ces produits ne suffisenl pas
et de loin pas; nos agriculteurs "doivent, à
des distances considérablos de leu rs villane ^
reculés, chercher un dur  gagne-pai n dan-; dei
chantiers , dans d;s usines; un labeur oxlé-
nuanl pour minor uno chétive existenco. Trop
heureux enoore quand ils lrouv.nl ce ]-é iib\>
oomplément de iravail.

Au rythme acoéléré dos natal i té .s dnn s  cor
taines communes. on se demando avec an-
goisse ce que nous réserve l'avenir , car nous
sommes tous solidaires.

U v a  trop d' agriculteurs , trop d' ouvri -rs,
trop do médecin.-;, trop d'avocats, trop d'in-
génieurs; il y a plél.hore en tout; href , il y
a surpopulation.

La phalange des jeunes reclamo avec avi -
dità des occupalions et du travail.

***
Une fixation do limite d' ago pour lei em-

ploy és d'Età! est une des solutions du pro-
blème, moyennant que cet ago soit judi -leu-
semeiit choisi.

11 ne fau t pas oublier quo , au moins poni
les ]x»stes importants, l'expérienco est un pré-
cieux facteur , se priver de celui-ci serali uno
erreur; il ne serait pas indi qué do reniereier
des employ és alors qu'ils soni en p leine fuco
et tra vaillen t à plein rendement.

Gomme l'indiqu e du reste Irès bien un de
vos oorrespondanls, l'employé d 'Elat remplit
avec tact et oonscienoe des siluations souvent
très délicales et mèrito quel ques égards.

La caisse de retraile a été calculée sur
des bases fixes, si la limile d'Ago descend en-
dessous d' un certain niveau olle ne suppor-
terà pas le choc.

11 y a quel ques années , le canton de Vaud
avail. fixé à 70 ans la l imile  d'àge pour ma-
gistrats et fonefionnaires .

Les profosseurs de l'Ecole polytechnique
fédérales sont mis d'office à la retraile à
70 ans.

Gomme on le voit, le problème est com-
plexe. X .

Le revers de la médaille
Les beaulés du Front Populaire

Le quart dj'haure da Rabelais a sonne
pour la France

L'avènement au pouvoir du Front populaire
en France a été salite d,ans de larges milieux
do la popu lation cornino un t riomp he de la
démocratie et des classes populaires. Uno an-
née à peu près s'est écouléo depuis le début
de ce qu'il esl convolili d' appel er l'«expérien-
ce Blum» . Aux cris de triomp he ont. succède
la lassilude et le découragement. Car, snns au-
cun parti pris , il esl loisible à chacun do cons-
taler qu 'en Franco , la caisse est vide et à
sec Or , aucun pays, fut-il socialiste ou com-
niunisto 100 °/o, ne peut vivrò sans dispose!
de moyens inonétaires. Cesi pourquoi , pour
remplir la caisse videe par M. l^éon Blum et
sos amis , M. Chautemps et son ministre des
finances so sont vus dans l'imperi e use obli-
galion d'augmenter les ressources finanrièros
de l'Etat. Et. pour cola, il a. faliu donner un
nouveau lour de vis au pressoir fiscal ; im-
pòts et. taxes de loutes sortes soni rclevés
dans une forte proportion. IXJ quart d'heure
do Balielais a gonne poni la France enti èro
et non seulemenl pour los «bénéficiairos» de
l'expérience Blum. C'est bien là le dur revers
de la médaille.

Et quelques-uns do cos relèvemenls d<
laxos seront tout particulièrement Sensibles
pour !os classes populaires. Ainsi. la taxe pos-
talo est porte de 50 à 65 centimes en servi-
co interne. Le prix du tabac subirà uno majo-
ra t ion moyenne de 20 0,'o. Les larifs de chemin
de fer soni augmenlés dans une sensible pro-
portion . ainsi que ceux des lé'.égraphes et dos
téléphones. I^e prix de tous les services pu-
blics est en augmentation , co qui entraìnera
automatiquemenl un relèvement general du
coùt de la production... et par coméquent du
coùt de la vie. Les pauvres eonlribuables . tail-
lables et oorvéables à merci, seront sans dou-
te d' un autre avis que M. Leon Blum qui af-
firmait hier au congrès socialiste de Marseil-
le que son expérience. sur le terrain social ,
avait parfait emont réussi . Déridément. il y a
des gens cru i ne doutont de rien.... à moins que
la bètise huniaine soit véiitahloment incom-
mensurable !

Grandiose cérémonie
(Corr. pari.). — Le voyage en Franco du

Cardinal Pacelli , Légni du l'ape, albini à Li-
sioux hénir  la basilique on l'honneur de
Sainto-Tbérèse de l'Enfant-Jésus, rovèl ; une
importance in coni osta ble par lo fait du grand
éclat qui caraclérisa collo imposante céré-
monie.

C'osi avec Jps Ivonneurs dus à un souverain
quo lo Cardinal fui. recu , dès la frontière , ou
lors de son passage à Paris pour descendre
enfili  à. Lisioux. où les autori tés civile*, mili-
laiires et. ecclésiastiques élàienl toutes lo-j
trois rénnies po ur  lui  souhaitor la bienvenue
on pré. eneo de plus do Ironie arckevèques et
évèques, ainsi que de plusieurs camériers
pontificaux.

Répondant aux paroles de bienvenue qui
lui étaient adresséés, lo Lógat du Pape ex-
prima Ionie , sa reconnaissance pour l'accueil
qui lui élai t .  fai t .  Le souverain ponlifo lui-
mème, ajouta le Cardinal , cut prèside ces as-
sisos en l'honneur de Saiiite-Théròse de I'En-
fant- .Iésus à qui il so dil redevable de tant
de gràces , entro autres, do sa sante recou-
vrée, si la sii nation generalo ne lui avail fait
un impérieux devoir do roslor au milieu de
la cai boli cito . Mais le Saint-Pére a voulu se
rendre à Lisioux on la personne d'un Léga!,
.le suis confus , ajoute le Card inal , de devoir
assumer colle sublime mission. Vos eoinp li-
menls s'adressenl donc à Sa Sainteté Pio XI;
c'esl. à lui (pio vous reiidez hommage, à l'au-
guste pontife qui , d' uno main toujours ferme,
dirigo la nef mystique de l'E glise el. d' une
àme intrèpide , volile sur les destinées de la
eivilisalion chrélionne dans le monde.

Puissent , les .prières de Lisieux faire des-
cend re uno pluie de rose ssur la Franco et
le mondo entier !

Lo Léga) du Pape, après s'ètre incline de-
vant. le drapeau du régiment cpii lui ren-
dili!, los honneurs, traversa la ville pavoisée,
devant une fonie immense poussant inlassnble-
monl. los cris do «Vivo lo Pape !» «Vive la
France!» Il se rondit à la Chapelle du Carme!,
so prosterna devant la lombo do la Sainle et
donna la bénédiction pontificale aux fidèles
agenouiillés on masso devant la grande cha-
pelle laterale du Carmel.

L'immense mnltilude qui no faisait quo s'ac-
croìlro , assista à des messios, landis quo la
sainte comniunion élait donneo .sans interrup-
tion depuis niinuit. par 80 prétres en perma-
ne noe .

A neuf heures donc , le dimanche 11 juil-
let, longuement acclamò , lo Cardinal Legai
du Pape , rovèlli de la «Cappa magna» e! ro-
couverl de la barrelle . liéni t la fonie, puis
rovèlli los vèlomonls lilurg i qiies a lui pré-
sentés, descendil les marches du parvis et
fit, deux fois lo lour du soubassemeii t de la
magnifique basili que qu 'il aspergea d'eau bé-
nite. La fo u lo, toujours plus immense, s'in-
clino, el les prélals so signent. Le Cardinal
remonla à l'auto! , penetra dans le monumeiit
doni il bénit los murs, puis, enlevanl ses or-
nemenls , s'avanca au-devant de la foulo et
jirononca un discours roposant sur un verse!
de l'Àpocalypse: «Voici la demeure de Dieu
avec Ics homi nos».

Nous ne pou vons, evidemment, pas citer
ici en entier lo long et beau discours du Lé-
ga! pontificai ; mais nous avons teiiu, mème
au point de vue international, à relever la
profondo significa don de celle imposante "cé-
réniionie qui rcvèlail , dans Ics circonstances
actuelles, un caractère particulièrement grand :
Levez-vous toules. basilique* de Franco, dres-
sez-vous, dil lo Cardinal , loutes, aieules mé-
diévalo s ou jeimos éclosos, toutes, dressez-
vous bien haut dans lo ciel pour saluer comme
une soour nouveau-née la basili que de Li-
sioux, colle de Sa in te-Thérèse, maison de Dieu
panni Ics àmes! A la porte do cotte Eglise,
une voix impérieuse condamné toules le» vioj
Icnces iniques, toules Ics làchetés crimine!j es.

Oui , à la porte do cotte Eglise, en présence
d'un peuplo muet d'admiration, d' uno nation
noble et puissanle que de mauvais pastours
voud raicn l. ciil.ralncr dans l'idolatrie de la
race, la protection indignee d' un pontile octo-
génaire tombe comme la voix du Sinai' pour
rappeler Ics droit s imprescriptibles du Dieu
personnel.

Puis le Cardinal Pacelli s'étend longuement
sur l'existonce miraculeuse de Sainte-Tliérè^e
dont l'inlercossion esf plus quo jamais néces-
saire au moment où tant de nuages s'amon-
cellcnt à l 'horizon international , à ces houres
d'obscurcité anxieuse quo Iraversent la France
et le monde entier!

Et il ajoute: Que de co coin de terre comme
d' un nouveau ciel lombo la pluie des mysti -
ques roses de Sainte-Thérèse embellissant le*
inspi rations dos àmes apostoliques éparses
dans le monde.

Lo grand , le beau discours du Cardinal Pa-
celli prononcé en l'honneur de cotte basilique,
monument de foi et de grandeur du pays de
Saint-Louis et de Jeanne d'Are, fut couvert
d'applaudissemonts. Ce fut ensuite la grand'
messe pontificale , devant 309.000 assistants,
puis l' audition radiophonique d'une allocution
du Saio)-Péro , et enfin la bénédiction du sou-
verain pontife. Quo de magnifi ques parofes,-
de prières, demandant à Dieu d'acoorder un
peu de franquiljl ité, d'ordre et de paix au
monde boiùeversé, à tous cos peuples oppri-
més par la trislesse du temps, par l'anxiété
du lendomain. Obéissons aux saintes lois, pra-
tiquons la justice e! une largo charité envers
les déshérités, envers los souffrantsl

Puis le Cardinal et les prélals se relireiit,
tandis quo, comme à regret, la foulo quitte
lentcnient le parvis.

Ce fut, cortes, une grande jounié c, que celle
imposante cérémonie de Lisioux en l'honneur
de Sainto-Thérèso .

Nous croyons avoir bien fait do quitterì
un instant l'axe Berlin-Rome, ou Londres-Pa-
ris , d'abandoiiner Espagnols, Chinois ou Ja-
ponais , ou encore los prophètes allemands
voulant lihérer le monde de Jesus-Chris! pour
lo remplacer par Ludcndorf ou son épouse...
Adolf Hitler , jieut-èlre? Oui , nous avions quitte
lout cela , un instant seulement, mais pour
demander humblement à uno Sainte Fran-
caise, à uno Sainto-Tbérèse de l'Enfant-Jésus,
d'intercéder pour quo le monde entier vive
enfi n en paix !

Alexandre Ghika.

L'EXPOSITION INTERNATIONALE 1937
Uno vuo grandiose de l'en trée de l'Exi>osition à Pari s

MG a la frontiere francaise
Vu la forte exteiision de la fièvre aphteuse

dans diverses régions de la Franco , toni ;- ini-
porlalion do foin , de, palile , do litière e! de
filini:-! - provenant  de ce pays est interdite à
part i r  du 15 ju il let  1937 ju squ 'à nouvel avis.

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

La marque „DI VA " vous garantii
des produits naturels et bien dosés

Exigez clone des S o d a s » O IVA"



1 PAHLOnS DURES CHOSES
Le commerce est dur !
TRISTE PERSPECTIVE
CHEZ LES PUNAISES !

Les affaires soni dures cos temps-ci, et il
faut «tanner» rudement pour boucle r la moin-
dre des choses !

Aussi se présente-t-il la plus petite occa-
sion de travili !.., Ioni lo mondo est sur les
lieux ! ¦

Je connais, par exemple, un hòlelier sédu-
nois qui a récemment démoli son automobile
pour chercher a sauver l'existeiico à un clic
vreuil.

Le malheur des mis fait  ..., parfaitementl!
Aussi le propriétaire de la voiture accidente,

qui a échappé niiracu leuseinenl à la mori ,
ne peut. maintenant échapper à Fattoci ion lon-
tre et cordiale que lui lémoigueiil , depuis ce
jour, les garagistes el los marchands d'au-
tomobiles !

Car un homme, qui a uno automobile on
luirmònica, est un ae.heteur probable d' uno
voiture noiivellc, avec dos avantages cornine

• ceci et dos qualités comme cela!!
N'allez dono pas , duran t col te periodo , vous

enquérir de Monsieur X, Y et Z et de beau-
eoup d'autres qui soni représenlanis des mar-
ques les plus diverses.

Vous óbtiendrez toujours la memo répon se:
— Monsieur X ? lf est en trava il. Mais si

c'est pour quelque chose de prossimi, io vais
lui téléphoner à ' l'Hotel de la Gare !!

* * *
Enfin , on s'est décide à construire uno

salle oonvenable pour le Grand Conseil.
On va donc demolir toules les vieilles mai-

sons qui se trouvenl. derrière le Casino.
J'espère que l'on prèviendra la populat ion

à temps, car la «jungle» do ce quartier va
deverser, sur les rues environnantes, toutej
une population de rais, de souris , do punai-
ses et autres fauves redoutables enlre lous !

Ne voyez-vous pas tonte cette gente, écoeu-
rée pai- la décision 3u Parlement. se rémiir
en assemblèe plénière et se rendre, on cortège,
à la Maison de Ville , pour protesi or?

Il faut. tout prévoir et organiser un ser
vice d'ordre ,le jour où le P

^
résideiit de .la

commujie,-; ira, cérémonieuscn^pni,, r donnei ¦'je
pren^iéf opup de pipjche dans ce quartier vóuo
à là) flèmiolition ! !

M. et Mme Mulheim, do la confisene du
Casino, sont, paraìt-il, très in quiets ! Mettez-
vous à leur place!

Comment toutes leurs bonnes choses ne
tenteraient-elles pas la gourmandise de lou-
tes ces bestioles qu'un . décret inhumain va
mettre sur la rue ... du jo ur au lendemain!!

Car le doryphore des pommes de terre est
un petit garcon, compare aux punaises de la
ruelle dii Casinò".

Et ce ne sont pas les seuls inquiets.
Les commerces voisins ne vivont plus, iant

ils ' rédoutent ce-.prochain , envahissemeht.
La boucherie 'tlàchnang a déjà, à ce qu'il

parati, décide de détruire radicalement lous
les rats qui no seraient pas tenus en laisse
ou qui ne porteraient pas la marque de la

Le commerce de M. Lob a juréJ, 15ur ?e gi'arid
rabbih, "qùe 'si. les ììiitos et Jos gorces huuyF
cipales se ^payaien t l'audace 'de pénétrer dans
ses dépóts, il en tieiidrait la commune comme
responsable et jetterait sa màlédiclion sur
tous les «gentils»!!

Je n'ai aucun -intérèt personnel à vous dire
tout cela! Mais quo la Ville premio garde!

Il ne faut pas qu'une coùteuse amélioration,
provoquéc par l'ércction d' une salle pour dé-
putés, ne provoque, chez nous, un désastre
plus grand , et que la construction d' une
grande salle pour abriter ceux qnui pléten-
dent défend re le «mythe» de noire liberté dé-
mocratique, ne nous coinble de punaises..
et ne fiche le... cafard à tout le monde!!!

REN.

P^CTRANCER
*̂ ___ J_M^_L I I u n i  ¦¦- 

Le cardinal Pacelli a Quitte la France
Il rentre a Rome

Des télégrammes de remerciements
aux autorités franpaises

Les télégrammes suivants ont été adresses
hier matin, do Mpdane, par le cardinal Pa-
celli à M. Albert Lebrun , président do la
République et à M. Yvon Delbos, ministre
des Affaires étrangères.

A Son Excellence M. Lebrun,
Président de la Républi que, Paris.

Modano, 14, 4 h. 25.
Profondément.touché accueil de la France

au Légat du Pape à Lisioux, j 'oxprime à Vo-
tre Excellence, au moment do qui!ler votre
cher pays, mes sèntiments do rooonnaissan co
et de respectueux dévouement, avec assu-
rance religieux souhaits pour prosperile
grande et noble nation francaise.

Cardinal Pacelli , Léga! du Pape.

A Son Excellence M. Delbos,
Ministre des Affaires élriingòres.

Modano, 14, 4 h. 25.
En emilian i le territoire francais , je me fais

un devoir do remercier Votre Excellence de
son accueil si délicat, en l'assuranl de mes
fervents souliails de prosperitele! de paix.

Cardinal Pacelli , Léga!, du l'ape.

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

CANTO N DU VflLflIS
FINHAUT

Le Théàtre valaisan

Son but et de travailler au développement
d'un Théàtre populaire special

purement valaisan

Des pièces écrites par des auteurs d'une
remarquable valeur littéraire, musicale et
artistique , MM. les Clianoines Louis Poncet

et Louis Broquet
Nous avons élé, il y a uno di zaino .d'années,

un dos ]> renio teurs du Théàtre juraSsien qui a
cornili bien dos succès. C'est une des raisons.
mais c'esl. loin d'ètre la senio , pour laquelle
nous avons conipris quo notre devoii élait
de soulenir ceux qui cooperami (lirocloniont
ou indirodomcnl à celle belle couvie regio-
nale  .et patrioti que "qu'est' Te Théàtre valaisan.

La troupe du Tliéàlte valaisan , fondée à
Finhaut, par  dos habitants de la montagne,
s'est donc, donne pour tàche de Iravailler au
développemen l d' un théàlrc populaire spécifi-
queinonl valaisan.  C'osi elle qui créa, eli 1933,
« L'Àvalancho » du Chanoine Louis Ponce!,
p ièce reprise ensuite dans do nombreux Ihéà-
tres d'amateurs de Suisse romando; puis,
en 193(i , « Los Rogatkms », du mème auteur,
avec. (Ics chansons du Chanoine Louis Bro-
quet.
Collo année la troupe presento uno p ièce noti -
vello du Chanoine Poncet, don! le lal oiit dra -
matique s'est impose , à l'al tention du publ ic
lors des récenlos représenlalioiis , à SI-Mau-
rice, do « Terres Roman dos ».

***
Nous espérons avoir dimanche lo plaisir

d' app laudir à Finhaut les interprèles de «L'Au-
liorgc du Génépi» et des «Rogalions».

La Troupe du Théàtre Valaisan doil savoir
que nous lui sommes acquis et que noUs
mettons nos faibles moyens do propagando
à son eiilièrc disposition. Fr.

***
T . . - i l l l l - i  ¦I.-l i l ITransports ., ,

Profitez des jéductions.i accprdéos par , la
Cie Marli gii^-I^tiriaut-Chàtelard pour voiis .ren-
dre à Fiiitiaut:'

Billets spéciaux
Marti giiy-Finhaut et re-tour, fr. 2.75; de Ver-

nayaz , fr. 2.50; Sal van , fr. 1.65; Les Ma-ré-
celles, fr. 1.30; Le Tré lien , fr. 0.90; Lo Chà-
telard-Tricnt , fr. 1.05; Le Chàtelard-Gietroz,
fr. 0.80.

Ces billets, pour èlre valables au retour,
doivent ètre timbres au .Théàtre , valaisan, à
Firihaut.

Billets de famille
Dès que 4 personnes, membres d' une mème

famille, V̂oyagcnt ensemble, elles onl droiti
à une réduction de 50 o/o sur le tarif précé-
cleiit. Dans ce cas, Marti gny-Finhauf et retour
= fr. 1.40. ,

Honsei g i i e i n o n l s :  Direction , Ciò Mattigliv-
Cha^ard-,. à Marl i gny. Tél . '6l\Ó61.

Course speciale de train Chàtekfed-FinhaUj J
pour £e spectacle . Dé part de Ch àtei ard à
13 li. 40. A l'issue de la représentation du
soir, trains pour Chàtelard et évenluuollement
Salvan.

La Chanson Valaisanne
à Mézières

Une superbe coupé d'arrjent leur a été offerte
Nos chanteurs se produiront prochainement

à Paris
La dernière représentation de «La Servante

d'Evolène», qui commi un si lég ilimo et si
grand succès, a eu lieu à Mézières, au milieu
de l'émotion generale.

A l'issue du spectacle, M. Gaslon , président
du comité, remercia auteurs et interprèfes de
leur bel effort artisti que, et M. Marcel Par-
melin , au noni des acteurs et en sa qualité
de doyen , offrii  a la «Chanson valaisanne»
mie superbe coupé d' argenl sur la quelle
étaient graves lous los noms dos interprèles.

11 apparimi à M. Georges Haenni de remer-
cier ses nombreux amis au nom de ses chan -
teurs, et il le fit avec autant de spontanéité
que, d'éloquonce . ¦,.^c-_ ~ ,$ ,. -, V- .-

El. mainteiianl la «Chanson valaisanne» va
partir pour Paris où l'on va jouer «La Sor-
van to d'Evolène» et, gràoe à elle, ainsi lo
Valais sera de nouveau à l'honneur.

Notro groupement choral doni la noloriélé
s'étend jusqun'à l'étranger seri magnifique-
ment son pays en l'aimant.

VENS-CONTHEY
Grave accident

M. Jean Germanier
se luxe la colonne cervicale

Lundi 12, un grave acciden t s'osi produuil
k Vons-Conthey où Jean Germanier, à la suite
d' uno chute d' un char , s'est luxé la colonne
cervicale. 11 fut conduit d' urgence à la cli-
ni qiie du Dr Germanier à Sion.

AROLLA
A l'Aiguille de la Za

Un guide
a fallii ètre tue par un bloc de rocher

Le mard i 13, alors qu'il faisait l'ascension
de l 'Ai guille do la Za depuis Arolla , un guido
oxpérimonlé , M. Jean Follonier, d 'Arolla , fail-
Li fr. èlre tue par un bloc de rocher qu i  l' at-
toignit à la jambe droile Relevé avec la
jambe fraclurée à la rotule, lo malheureux
fui. conduit. dans un élal alarmant, ;'t la cli-
nique du Dr Germanier à Sion. Aux dernières
nouvelles, son état reste slationnaire .

JHMBK" pi" 7 GASSER -  ̂!.VJ,??E
Cie d'Assurances sur la Vie r dlil VJn*J*JLIl à Z U R I C H
Vie , Epargne, flccidenls , Malate Auence generale & SION I ncendie - Glates • Voi - Eaux

Savièse

; vejgers
ns tp for
mmets ed;:

(Coir. pari ). — Le diinancho l juill et der-
nier, nous élioii s heureux el fiers do recevoir
la Sociélé Sfo-Cécilé, •¦ «No tre-Dame de Lau-
sanne» , qui a v a i l  clioisi Savièse oomme but
de sa sortio annuollie. La oommune, la pa-
roisso et la Cecilia locale ont été grandemeiit
honorées de collo visile amicale et eii garde-
ront le meilleur et lo plus fidèlo souvenir.
Lo fai l d' avoir préféré Savièse cornine objec-
l;if de promenade Iraditionnelle enlref les mille
silos, tous p lus pittqresques los uns quo Ics
autres de notre beau Valai s, constitué pour
nous uno marque de sympathie parliculière -
monl chère el appréciée. Nous on Tomercions
Ioni spécialement M. l'umoaux , inédocin-don-
fislo , ( ) i i i  en a donno l'idée ainsi que Al.
Ala rioni , le distingue et charmant pré sident
qui , avec sos c.ollaborateurs immédials du ro-
mite , ont su si parfnilenient organise r la pe-
li le fèto. . . . : . . . :...;., : 

Au nombre de 70 environ , doni ó0 chan-
teurs et ehanleiisos,,, Io groupe choral du Va-
llentin arrivali a SI Gerrhaih en cars pour
l'office parois sial de 10 heures. Sous la di-
rection do M. Lamy, la sociélé lausannoìse,
accompagnée à l'órgùe par M. .Talon , maitre
de chàpolle, oxécula à la perfeclion line messe
de tonto hoaulé , melUt.nl bien en relief los
qualités do cet ensemble vocal , hioii disci pline
et parfiiitenienl entrarne.

A près l'apéritif , offerì au Café de la Vic-
toire par la Cecilia de Savièse, une ràdett e
fui servie sous les ombragos touffus  des
novera, à l'osi du village de St-Germaim Nos
aimables visilours avaienl eu la delicate at-
lenlion d'in vi ter à ce dìner ehainp ètro, de
caractère bien valaisan , le cure de la paroisSe
Rév. abhé Jean , le prédioaleur occasionile]
de la journée Rév. Pére Rohier , ainsi qu 'une
delegatici! do la Sociélé de chant de l' endroit ,

Dans le progranune de l' après-midi fi gu-
rai! une promenade à pied dans les environs.
Sur le con soli du cu re do Savièse, on se di-
rigea vers le Chàteau do la Soie. Alais une
Icilio ml^nnpestive vini , en ce. moment,. mo-
difier provisoirement ,1,'horaire . Oli en pro-
r', -IT ¦ ¦¦ { < ]  ,, . .  JJ l ¦;, . i-n i(.e> ¦ , > , " 't f ta  pour visitor 1 eglise Iraiij sfprmee et ra,-
jeti nio. Los visilours ne tarirenl pas d 'éloges
sur los beautés 'd,o, l'aj-chitecturo, la richesse
et. le bon goùt. do Ja decorai ion. La. plupart
emporièrent chez eux les souvenirs phologra -
phi quos de no tue , ..bel edifico relig ieux .

Le soleil ayant de nouvéaii souri , ce fui
!e départ. pour la colline de la Soie. Ce fier
éperon, (lominant la jj laìne du Rhòne , per-
met un coup d'ceil vraiment merveilleux, par
cet- apròs-imidi rafraìchi et •niaintenant'chau-
domcnt éclairé. Sous Ics pieds, les étages sur-
plomba.nl des vignes généreu?es el vordoyan-
ios; sur nos tètes, la pureté bletie de notre
ciel, rappelant à nos amis le visage aimé
du splendido Léman;
glauques du Rhòne , (

là-bas , les méandres
nirant dans la plaine
briches frondaisons et
pproinj^es; lft-haul ,
n-izofl^xìrc.ulair^, . lês
lanchour dos pfcsv het-

fertilisée , à travers

geux à Passant clesquols mon leni les soinbres
forèts de conifèros- gétuils.

De Marli gny à Loèche, l'ceil ombrasse à
la fois cos. mei'veilles do la nature valaisanne
quo nos hòles d'un jouf admirent presque tous
pour la première fois et sans réserve. Sur le
prèlo l historique, lémoiii jadis de douoes scè-
nos pastorales comme aussi de terribles évé-
nenionls belliqueux, nous enleiidons ..rappeler
Ics vieux souvenirs d'antan qui semblen t sor-
lir vivants des vesliges croulants des rem-
parts et dos teurs abaìiues. Cotte collino cé-
lèbre, soiitiiiollo ayanCfee des terres épiscopa-
les du Moyen-Age', a vu se dérouler tous les
épisodes dos àpres lultes d'autrefois: anl 'a-
gomsme séculaire .des ennemis voisins: Sa-
voyards et Valaisans; divisions inlcstiiies de
la nohlcssc et des palriolos, sujets des coni tes -
évèques; compiete Ionie, patieulo et combien
orageuse do l'indépendance du peup le valai-
san;  résistance !;éroi'quo et désespéréo des
jours de la revolution de 1799; Sion , Savièse,
la Soie, A garn , 'laureili) de La Tour , le Valai s,
la Savoie, la Planla , Fiiiges, tous cos noms
épiques se hourben l, -'dans la mémoire des
liauts fails du passe . ot iF'sènible ou'i'r un
cliiquetis de fer et une exp logion d(^ brav'oure
aulour de («s juines lumu ltiueuses qui gar-
dont, dans leur silence imp^HSonnant, le se-
cret de l'histoire.
\Aì soleil couchimi dorè en^co momeiit le

paysage idylliqùe, et j ounos  ̂
vieuxi* jeune's

gens el, jeunes fil le s , assis sur;J'horbetle flou-
rio et parfumée, foni hoiuion r au délicieùx
Fendant de la Soie, muri au pioti do la col-
lino, dans  la vigno de la. cure de Savièse.

Cependant, l'heure du départ a sonile. 11
faut  rentier. L'ord re présidenliol reme! en
marcile vers Granoi», où "aìteiidenl les cars,
la longue el joy ouse tliéoj JKftdes promoneurs .
On descend sur "Sion à l'heure ju ste du sou-
per. l'^sl-ce à l'Hotel de la .Paix , est-co à
la Pianta ? Après-tes quel ques mouvements de
manceiivre l.ypiques dos soirs de fète, on se
retrouvo lout. do moine devan t lo .menu com-
min i qui fut  appròdo par suite de la course,
de la chaleur et du ' lion vin.

La rentrée à Lausanne a lieti dans lo calme,
l'ordre él la p lus douce ' béatitudc.

Nous espérons que nos amis de la Cecilia
de Lausanne ont trouvé , do lour sorlie à
Savièse, la satisfaction altoriduo et qu 'ils con-
serveront un agréable souvenir do leur trop
court , passage chez nou s . Nous Jour disons
au revoir el lour souhaitons bonnes vacances.

XX.

LES MISSIONS DE GARES DE LA
PROTECTION DE LA JEUNE FILLE

Les Missions do gares do l'Association de
la Protection do la Jeune Fille soni souvenl
méconnues et, pourtant, ces institutions ne
demandent qu'à rendre service aux jeunes
voyagousos et à lous et à toutes ci;l!es, sans
distinction de classo sodaloy .d>v.relig ion , qui
sollicitcnt Faide des missionnaires ou agen-
los dans Ics circonstances el aléas du voyage.

A l' occasion dos vacancos , p eriodo où les
voya ges soni plus nombreux, il n 'est peut-
ètre pas inutile de rappeler la divergile dos
services qu 'une Mission de gare poni rendre:
nous poti sons à des enfants qui vont rejoin-
dre uno colonie de vacanc.es, à des jeunes
voyageurs ou voyagousos qui se rondoni che/,
dos paienl s ;  nous songcoiis aussi à dos mala-
des , dos inf i r ines  quo l'on ne pi-ut accompa-
gno!. Pour bénéfi cier des 'Missions do gares
dans des circonstance s do co genre , il su f f i t
il ' avorlir , à temps, uno correspondante de
l'Oeuvre ou le secrétariat cantonal.

Cràco à l'organisation internaiionàle do
l'Association , les Missions do gares de la Pro -
l. 'clion apportenl aide et. secours, en Suisse
comme a l'étranger, dans les grands centres
et. porls comnie dans les gares moins impor-
tantes , à Parrivée des trains comnie à célie
des paquebots. Dans Ics endroits où il n 'y
a pas de Mission permanente , la Mission se
fait sur avis préalable. Los secréfariafs can-
tonaux ou locaux donneili , en tout temps, les
renseignemen ts nécessaires.

Les 18 Missions do gares do la Prot ection
de la jeune fille en Suisse ont rendu, celle
année , environ 47.000 services gratui ts .  Puis-
sentelles, à l'avenir , en rendre de plus nom-
breux encore !

Secrétariat cantonal du Valais romand.

STALDEN
Un professeur tombe dans un ravin

Il se fracture le cràne
STALDEN , 16. — Un professeur de St-

inger , M. Durig, qui descendait à bicyclette
de St-Nicolas à Stalden , est sorti de la route
et est tombe dans un ravin. Il est mort d' une
fondure dp, ertine.

....
EGGI§H0RN , ,, : . ' ,, i ;
Deux alpinistes blessés

Ils ont été transportés
à l'Hotel Jungfraujoch à l'Eggishorn

Un alpiniste et sa compagne soni tombés,
mercredi matin , dan s une elevasse du gla-
cier d'Aletsch , près de la cabane Concordia.
Ils ont été retirés de leur fàcheuse position
par le gardien de la cabane et un guuide ar-
rivo trois heures plus tar d de Wengeii.
L'homme, qui avait passe plusieurs heures
dans la crevasse, est gravement blessé, tan-
dis que sa compagne n 'a que de légères bles-
sures. Tous deux onl élé transportés par une
colonne de secours à l'hote l Jungfraujoch à
I'Fggishorn.

NOMINATION ECCLESIASTIQUE.
Par décisioìQt déJSon ExceUejice Mgr Dr Vic-

tor Biéler ,fEvequè de Skmi?M. l'Abbé Henri
j(pianiolai-d, Cure de Na^ est nommé Cure de
ist-Séverui.

ST-MAURICE

Un nouveau sous-préfet
M. Bertrand, pharmacien

M. Bertrand , pharmacien, à Si-Maurice,
vieni d'ètre nommé, par le Consoli d'Eta t,
sous-préfet du districi de St-Maurice , dont
le préfe t est M. Ch. Haegler, .rédacteur en
chef du «Nouvelliste».

ORSIERES

L'expulsé Auguste Favre
remis à la gendarmerie ilalienne

Un garde-chasso, M. Deboiuieville, a ap-
préhendé, à Praz-de-Forl, mi personnage qui
lui • semblail suspocl. La prise élait Ixmne.
Il s'agissait. d'un nommé Auguste Favre, ex-
pulsé du canton, d'origine ilalienne et recher-
ché par les autorités de son pays. Conduit
au col du Grand-St-Bernard , il a été remis
à la gendarmerie italienne.

Une arrestatici)

VERNAYAZ
Accident d'automobile

Distrai! par la cascade de Pissevache
Un automobiliste qui élait distrali, toni on

romani, à regarder la cascade do Pissevache,
a perdu la direction de sa voiture et s'osi jote
contro un peuplier bordali! la route. L'impru-
doii t conducteur s'en tire avec quelques bles-
sures légères, mais son auto est entièrement
démolie.

MONTHEY
J C :.

Un nouveau sous-préfet
Un avocai est nommé

Au nombre des nouveaux sous-préfets, re-
levons la nomination do M. Paul de Courten ,
à Monlhcy, uno forco jeune, aclive et dévouéo
qui est. à mème de rendre de précieux ser-
vices au pays.

SUCCÈS VALAISANS
(Corr. pari.). — Dans le palmarès predarne

à la séance de clóture des oours du Conser-
va tone de Lausanne, nous sommes heureux
de voir les noms 'de Alilo Renéo de Cocatrix
(piano) et Alile Berillo Pfefferlé (violon).

Toules nos meilleures félicitations.
A. Gh .

Chronique sédunoise
A la Pianta

La Commission de gestion du Conseil
des Etats

Elle est présidée par M. Amstalden ,
conseiller aux Etats

La Commission do gestion du Conseil des
Etats, présidée par M. Amstalden et compose^
en outre de MM. Ics oonseillers aux  Etat s
Oliamo rei l ien, Kaser, Malche, Filler , Weck
et Weber , osi arrivée hier , dans l'après-midi ,
en car postai , à Sion, lille est descondue à
l'Hotel de la Pianta , où M. A rnold leur a
confeclionné un petit dìner dont il a le sc-
erei. Après une nui t  de repos, nos hòles soni
repartis ce matin do bonne heure pour Siimeli.

La Chorale de Yeyrier
Elie sera dimanche à Sion

La Chorale do Veyrier sera à Sion dimaii -
che prochain.  Elle doscondra à l'Hotel do la
Piatila où lo inei l t 'ur  accueil lui sera réserve.

A près le dinor , elle exécutera, dans les jar-
(lins do l'Hotel , quelques-unes de ses meil-
leures productions, sous l'intelligente et com-
petente direction de M. l' abbé Ponce!, cure de
Veyrier.

TAIRRAZ, CONFISEUR, expédie partout • Tel. 5.62

??? SERVICES RELIGIEUX <*+»*
DIMANCHE 18 JUILLET

Messes à fi 11., 6 li., 7 li. A 8 h. 30, messe
avec sermon allemand. A 10 h., grand messe,
sermon francais. A 11 li. 30, messe basse!
sermon. Communions toules les demi-heures
à partir do ó h. jusqu 'après la messe de 8
li. 30. Confessions la veille à partir de 5 h.
Le matin à partir de 5 li. 30. En semaine, mes-
ses à 5 li. 30, G li. 30 et 7 li. Commuiiions
toutes les demi-heures à partir de 5 h. 30
jusqu 'à 8 b. Cet horaire est valable jusqu 'à
la fin d' aoùt.

*• EGLISE REF0RMÉE EVANGÉLIQUE 4
? DU VALAIS, FARCISSE OE SION ?

Dimanche 18 juillet
Sion. — 9 h.: Culle.

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

* * *
Dimanche 18 juillet :
Pharmacie ALLET (Tèi. No 71).

A nos Abonnés
vous avez encore DEUX JOURS
pour retirer nos remboursements
à l'office de poste du lieu de votre
domicile. Evitez-vous des frais de
port inutiles. Evitez-nous un sur
croit de travail. ;

Payez votre abonnement
*"~ aujourd'hui mème ! -mm

Les abonnements avec „ Bulletin
officiei" qui n'auront pas été payés

seront supprimés.

LE MAGAZINE , revue littéraire et illustrò
pour la famille, paraissa.nl à Lausanne le sa-
medi.

Sommaire du 17 Juin
Noir et blanc , photographie. — Fifine k

cimoè, !© copain et moi, reportage fInviai d'un
jeune peintre suisse, t ranscrit par A. -M. Cavii
On va «créer» la vie : La naissance d'un ato-
mo, par le Dr J. F. Mayer. — Flàncries: Mon<
theron, par Marce l Rey. — Ma croisade con-
tre la guerre, par le célèbre aviatetirexplora-
tour Amirai Byrd. — Los cinq gentlemen man-
dits , roman d'aveiifures, par André Renzo. - ™
Un homme, nouvelle inèdite, par Jean Ecuyet, ¦
— Ivos pècheries marilimes, par W. Bg. ^JDistractions: Mois eroisés, dovinettes, etc. -pi
Le seorp ion noir . nouvdle inèdite , par J. M-^
Clarence. — Petiles histoires du grand mon-
do. — La maiso n dos Bories , roman pai -,
Simone Baio! . — Notes d'histoire: La cala* *
tiop he de Borki, par Pierre Jaccard. — Un pe"
d'histoire de chez nous: Vne très imcienw ar
retraite, par E. Kg. — Rótrospeclive d'e*:oo
]>osilions mondiales.... Photographics et docu
monts . — La mode: Quelques eoiffures d 'été, a^vues par Hélène. — Vu quel que part , par P v,
Izard . — Oui a découvert l'Améri quc ? %f *
riè té.

^1Dernières Nouvelles b
BRIGUE R,

Il entre dans la commerce
M. Walther  Perri g a donne sa démission * a«

directeur de la Banque de Briglie jiou r e*' [̂
cuper un emp loi importuni dans la mais*"1 g.j
Bonvin, vins en gros, à Sion. •»

MARTIGNY.
ACCIDENT D'AUTOS

Dégàts matériels importante d r
M. Alfred Corbaud , voyageur de cornine1'6, ^

à .Martigny. soriani de FA venite des Acari**
,i aoeno obé sur la route cantonale une auW J?
oonduite par M. Marcel Meyer de Paris.

Les dégàts matériels soni très imporlanl» ì



CHRONIQUE SPORTIVE fc-
Le four de Suissee Tour de France

UZIEME ETAPE :
RSEILLE-MONTPELLIER (174 km.)
mière demi-étape: MARSEILLE -NIMES
ixième demi-étape: NIMES -MONTPELLIER

Batitz , 81 h. 8' 17" ; 15. Deloor, 81 li. 9' 43";
37. Zimmermann , 82 h. 25' 50"; 39. Egli , 82
h. 27' 25"; 51. Pedroli , 83 li. 8' 30".

Les Suisses continuent à mieux
se comporter

nmermann Sme à l'arrivée à Nimes
droli ler à l'arrivée à Montpellier
iBERG 6me au classement general

rg, 80 h. 33' 6" ; 7. Lowie, 80 h. 36' 55

La course des Suisses
Amberg a été l' un des aniniateurs  de

échappéc de l' après-midi ; il a mene très
j uvent. Zimmermann et Egli, surpris par les
j inarrages ayant succèdo à la crevàison do
laes, ont perd u du terrain , mais soni arri-
fe avec Kinf ol Maes qui les ont rejoints.
A l'arrivée, un incident curieux s'est pro-

bit : on s'attendali si peu à la victoire de
fedroli quo nombre d'officids et de journa-
jtes ont crii voir Egli gagner Fé tape. Plu-
«u'rs journaux du soir ot radioivporlers onl
jmiiiis cet te erneur. Pourlan t , los deux coll-
are suisses ne se rossemhlent pas du lout .
A Montpellier , les Suisses élaienl contents
eux. Tous soni maintenant contusionnés et
fessés , mais leur inorai est excellent; ils
ito décidés , dans les étapes qui viennent, à
lisir toules les occasions de se distinguer.

Le classement de l'etape
I. Pedro li , 1 h. 16' 49" ; 2- Wengler, 3.

inardo , 4. Goujon; 5. ex-acquo, Lapébio ,
innevoau, Weckerling, Marcaillou, Ducazeau ,
an Scliendol. Passai , Camusso, Gallien , Choc-
pie, Cosson, Fréchaut, Berrcndero, Puppo ,
leloor, Amberg, Cloarec, Vissers, Ezijuerra , !
IcSti, Bautz et Danneels, tous le mème
jnps; 27. Gamard, 1 h. 17' - 24"; 28. Maes, !
ì ex-aequo, Kint, Deltour, Gjeyer, Egli , Ga-
tgmi..Zj,mniermann, IHssoaii^Jfenj^ULifck
uller/ iuemc temps.

ì:
Le classement general

1. Maes, 80 h. 15' 45"; 2. Lapébio, 80 h.
8' 3"; 3. Vicini , 80 li. 20' 58"; 4. Dissoaux , J
O lì. 21' 2" ; 5. Vissers, 80 li. 23' 15" ; 6. Am- j

l Vervaecka, 80 h. 44' 28" ; 9. Chocque,
O h .  48' 24" ; 10. Marcaillou, 80 li. 49' 2";
1. Camusso, 80 li. 52' 24"; 12. Brackeveldl,
1 JL 3' V"; 13. Gallien, 81 h. 3' 49" ; 14.

Le

Timbres
caoutchotic

imprimerle du Journal & Feuille d'Auis is=s:
— = ten , Agence limnobilièr >, r

iffllllllllllllllllllllllllllllllllllli du Rhòne, Sion.

"i

OHGHERIE CHEUALIfiE
SCHWEIZER
5, Rue du Rhòne , 5

oujoiitj? vgrand choix do
alaWlìis, Bologne, viande
aleer sanasse à Wre,
iande fraìche, marchan- i aVBlt 9»
ise de ler choix, au plus
as prix.

i j j f i

-|„r,OD

VENDRE
ville de Sion, 1 café
tout premier ordre.

Prix à débattre.
S'adr. à Marius Zermal-
i, Agence Immobilière, r.
Rhòne, Sion.

FROMAGE
as, pale fino , Fr. 2.30 le
lo, romhoursemenl mini-
imi 5 kilos.
Mespacher-Bosshard, Jo-
ìfstrasse 22, Zurich.

Attention •¦' ¦'J  ON CH ESCHE

La n o u v e l l e  t o i t u r e  bon m a r c h e  M$^M DU! I L I  f I Uff I L
R e m p l a c e  a v a n t a  gr e u sp  m e n  t j ";': V M prioximilé mule cantonale.
la t ó l e  o n d u l é e  i nt e r d i t e  |U ^f-- .spus chiff. P 54052 X

• ¦;- - : 1 Publicitas , Genève.

prenorait en pension
«enfants à partir de sopì
8, S'adr. à Pension du
ildhorn , à Arbaz.

eune Fille
%che place de suite
kas magasin ou reiuplace-
tient dans café.
$udr.: bureau da 'journa l.
*̂ —mm^^ m̂mmmm̂ »̂

On cherche
typartement 2-4 p ièces,
tonfar!, pour le 15 octobre.

Fair© offres sous A. Z.
fTec prix au bureauu du

A, LOUER
i»lie chambre meublée
bendante. S'adr. à Ca-
le Biner, Mag. -Tabacs,
* du Rhòne, Sion.

A LOUER
r?Paneniont 4 chambros ,
g ensoleillé. Prix 40 fr.
*• à Wiithrich , sollior , Sion

«RE A Sion
, Jft de tout premier or-

mbus les imprimós sont exécutés avoc lo plus grand soin et à des prix modérés par

f - Prix de reprise impor

S'a<ir . à Marius Zormal
^genco 

Imniobilièro , r
R1»òne, Sion.

L'ETAPE MONTPELLIER-NARBONNE
(103 km.)
L'ETAPE NARBONNE-PERPIGNAN (63 hm.)

Les Suisses se Hiaiiitieimenl

Auiotird 'liiii repos à Perpipan
1. Maulenborg, 1 li. 31' 8"; 12. Pedroli; 17

ex-aeiruo , Zimmermann , Amberg, Egli.

La course des Suisses
Dans l'élape du matin , l'esprit d'equi pe

a fori bien joué: on effet , dans la. traversée
d'Agde, Amberg a casse son vélo. Zimmer-
mann, ( [ni se Irouvait aux còtés du champion
suisse lorsque l' accident s'est produit , lui a
imniédial omenl passe sa machine et il a at-
tendi! la e a mio une Ite. C'est, co quui explique
le retard qu 'a cu Zimmermann à l' arrivée.
Amborg a donc pris immédiatement le vélo
de Zimmermann. Evidemment, la machine no
lui  convellali pas entièrement et il a été sé-
rieusemenl à l'ouvrage . Mais FeSsénliel, pour
lui , a été de pouvoir repartir avec la quell e
du peloton et se classer dans le groupe.

Au cours de l'élape de . l'après-midi , Am-
berg, qui n 'avai t  pu qu 'adap ter le vélo do
Zimmermann à sa faille , a élé enoore sétiou-
sement à l'ouvrage et, à plusieurs reprises,
lorsque le traiti étail de 45 à 46 km. à l'heu-
re. il a élé décollé. Chaque fois, heureuse-
nienl ,  Amborg a pu rejoindre et il s'tìsl classe
dans le gros pelolon. Zimmermann a fail une
course rcgulière l'après-midi et Egli , inalili
ol. après-midi , est reste avec le gros des for-
ces. Pedroli s'osi bien classe inalili et après-
midi et, à Pcrp ignan , il a fait un bon sprint ,
bien qu'il ait été un peu surpris par la
nature du terrain , alleo de torre de 200 mè-
tres s'étendant sous des plafanes.

Le classement general
1. Maes , 84 li. 28' 32"; 2. Lapébio, 84 li.

30' 50"; 3. Vicini , 84' li. 33' 45"; 4. Disseaux,
84 h. 33' 49" ; 5. Vissers, 84 h. 34" 2"; G.
Amberg, 84 h. 45' 53"; 7. Lowie, 84 h. 49'
42" ; 8. Camusso, 84 h. 53' 41";'i9. Vérvaecke,
84 h. 56" 22" ; 10. Cliocque, 84 h. 5.9' 33";
LI. Marcaillou , 85 li. 1' 49"; 38. EgJiV fife'"».
40' im, 3^3hwmermann , 86 ^ *41' W f &f .
Pedroli , 87 li. 21' 17".

Le classement international
1. Belgi que , 253 h. 52' 3"; 2. France, 254

h. 1' 13" ; 3. Allemagne , 257 h. 3' 43" ; 4.
Itali e ,  257 h. 28U 3V; 5. Suisse, 258 h. 7' 6";
6. Espagne, 259 h. 51' 28" ; 7. Liixembourg,
261 h. 57' 26" .

I d^**\> àP"  ̂mf mai% MI cinquantain e, prt
I ¦ M m f f r m m J P  ̂%  J| 11111 

seni ani bien avec
1 ^m^B ^^^m w  I. Ar*̂ %k ¦¦ désire fairo la oonnai-san

^^^l̂ ^^^HBBBBB>B>^BMKaB^^^^^^— 
en vite do

inno , !<- > >-, ,-> r,*- o n^HAnn o-, 1 i f̂ < ^   ̂+ ;^. -, mT,'*""i 1 *̂ 8 I^S Ĵ Civous donnera entière satisfaction B"J ;
jsrajH avoc personne aimable

—- io A M S  D E  G A R A N T IE  -m» gggg pour fai re un heureux
SS» foyer. Ecrire avoc photo à
jBfl ffl  Case postalo -105, Sion.

A. VARONE et L. mABILLARD
Rue de Conthey, SION L E Y T R O N

LA 2me ETAPE COIRE-BELLINZONE
127 KM.

Alors que, l' année dernière , les ooureurs
avaienl, dù franchir le col du Lukmanier, cello
année, on revienf au sauvage et magnif i que
San Bernardino. Jusqu 'à présent, cortes , los
concurrents n 'ont vu co col quo par la pluie ,
le bronillard e! le froid, mais il est à esperei'
qu 'en 1937,, cotte admirab!e route alp ino vou-
dra bien se présente r sous un rianl aspect
en soleillé...

De Coire, lo pelolon se rendra à Reicho-
nau , point de jonclioii des Rhins inférieu r et
supérieur. En montani., les coureurs atteidront
ensuite Thusis pour s'eiigagcr dans la vallèe
du Rhin supérieur pòur alteindre sucecssive-
mon! Andeer , Splùgen ci Hinlerrliohi.  C'est
là quo comnieiico lo col proprcineiit dil  du
San Bernardino et alors qu'à Coi re on se
Irouvait à l'altitude de 599 mèlres , il s'agirà
d"alteindre le po int 2063. Cola fai l  imo difl'é-
rence d' altitiido de 1.464 m. à gravir d' un seni
coup pour pouvoir par tieiper au second clas-
sement compiimi pour l'alt ribufioii du grand
prix de la Montagne .Telinoli. Mais dès 15
li. 20, environ , heure à laquelle le point cul-
minali I doit. ètre atteint, les peines des con-
currents — à moins qu 'il aie fasse Irès mau-
vais temps — seronl torminées parce qu 'il
n 'y aura plus, ensuite, qu 'à se laisser des-
cend re sur le village de San Bernardino , lieu
de séjour idéal d'été et d'iuver. Ensuite, on
stiivra la vallèe de la Moesa , on traverserà
Mesocoo, la capitale des Grisons italiens. Les
coureurs passeront ensuite à Crono et Rovo-
redo avant de franchie la frontière lessinoise
et arriver au lerminus de l'élape, Bellinzone.
Cotte dernière cité a déjà pu admirer souvent
les coureurs du tour. C'est la première fois

t qu 'il lui sera possible de les fèter au cours
(Fune arri vée d'étape- L'arrivée sera jugée
à là' Via ''San Gottardo qui , se" prète admira-
blement à pareil' bui".

Bien cpi'elle soit courte, colte étape sera
difficile , car il ne faudra pas 'ètre au nombre
des làchés à la molitée.1 Le temps probable
nécessaire pour l'effectuer est, évalué à 3 li.
5.0 et comnie le délai est. de 15 o/o du lemps,
cela donne 35 minutes. Il ne faudra donc pas
perdre de lemps, pour éviter T'éliminalion.

R VENDRE

I

nfl^HnaaoK3 ;Y S],0I) ) prèche de la ville ,
vigne do 100 toises fen-
dali!. Prix à débattr e.

| S'ad r. à Marius Zermal-
j (en , Agence Immobiliè:e, r.

du Rhòne , Sion.

A LOUER
chambres meublees avec
ou sans cuisine.
S 'adr.: bureau da journal.

R VENDRE
en plein conlre do la ville
de Sion , 1 cave comp lète-
menl meublée, pour mar-
chand de vin , 2 prcssoirs
avec garage et dépòt. Pos-
sibilité de construire.

S'adr. à Marius Zormal

SOUSCRIPTION EN FAVEUR DI
TOUR DE SUISSE

Le cornile valaisan du Tour de Suisse re-
mercie bien sincèrement les oourageux spor-
tifs tpi i se sont cha rges du travail ingrat de
s'ocoupe r dos listes de souscription et les
prie do renvoyer ces listes, au plus tard pour
le 23 juillet , on versant le soldo au compie
de chèques postaux Ile 1763.

11 remercie la population valaisanne tout
entière pour le bon accueil qu elle a fait à
cello souscription el l' assure quo ca a élé
la grande satisfa ci ion des organisateurs de
l'Etape valaisanne, de voir ainsi leur oeuvre
comprise et soulenne.

Voici la sixième liiste de souscription :
A. Sidle r, Président du Tribunal , Sion , fr.

20.— ; Crédit Valaisan , fr. 10.—: Moulin de
Sion , fr. 10.— ; Brassoric Valaisanne, fr. 20.—;
Société de Développemenl , fr. 50. — ; A. Or-
sa! S. A.. Marl i gny, fr. 20. — ; Banque Canto-
nale , fr. 100.—; Gara ge Bahna , Marli gny, fr.
10.—; Antoine Latliion , cycles, Monthey, fr.
2. — ; Épicerie Bossier , p i. du Midi , fr. 2.— ;
Anonyme, Chamóson , fr. 2.—; F. Varone et
Oio, fr. 10.—; Jean Strupler, fr.  2.—; Café
dos Remparts, fr. 3.—j Paul Gasser, «Union-
Genève», fr. 5, —; Louis Imhof, avocai , fr.
5.— ; Garage dos Alpes, Bri glie, fr.  5.— ; Zuf-
ferey Fiorila, garage, Sierre, fr. 5.—; G. Sau-
dan , cycles, Sierre, fr. 2. —; Garage Trivério,
fr. 3.—; Carlon Richard, fr. 2.—; Garage du
Rhòne, Sierre, fr. 3.—; Garage Olympic, Sier-
re, fr. 2. — ; Taxi Gropp i , fr . 2.—; A. Torroni,
fr. 1. — ; Sandrès, Marti gny-Boiirg, fr. 1.— ;
Hom i Gruber , fr. — .50; Robinson, Crans, fr.
3..r)0; Anonyme , St-Léonard , fr .  1.—; G. Moyer ,
Hotel Royal, fr. 5.— ; un sportif , Crans, fr.
2.—; Francois Rey, Montana , fr. 2.—; Pre-
mosellii , Moniana , fr. 1.—; E. Guenchoz , fr.
1. — ; Anonyme, Montana , fr.  1.— .

Football
(Retardé)

Voici les résultats des matches joués di-
manche dernier:

A Budapest, Ujpest-Austria, 2-1.
• A Vienne, Vienne-Ferencovéfó 1-0.

Le match de Gènes, Gonova-Àdmira , a élé
inte rdit par les autorités italiennes. Le comité
se réunira hindi pour designer un terrain neu-
tre où se jotierait oe match. 11 est probable
que la partie se jouera à Zurich .

Soni qualifiés : Lazio et Austria. Un troi-
sième match , Bome-Fereiiooveros so jouera
à Prugne.

Giguidation totale
,.AU LIDO"

ì - f l  la Place du Midi  - Sion
EMPLOYE, ouvrier énergique
et sérieux, présentant bien, sans occupatimi

est cherche
par fabri que suisse pour la clien tèle parliculière . Mise
au couranl, carie rose. Forte commission el bonifica-
tion, gain minimum assure. Bàyon exclusif. Age 25-50
ans. Offres avec occupation antérieiire, état-civil, piloto
et références sous chiffres B 9476 L à Publicitas,
Lausanne.

Un record mondialNaux de lete - Nipines
Dooleurs - Insomnies
'¦ - -̂TWMWff^^^—̂ M̂W mmmWr̂ WWi 
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iSlilMifiVilìllM Les JUMELLES pour fous
Aniin évralgiqiie , sans effet nuisihle
P lus  do 40 ans de succès
Fr. 1.75. Toutes pharmacies

Les jumelles les meilleur marche du monde
pour les sporlifs, (ourisles, al pinisles, pour
le théàtre, les vacances et le voyage.

modernes et d' une présenlation elegante
PRIX : Fr. 6.50 seulement.

Commandez-les encore aujourd'hui à
M. Walch, Case Ville. Lausanne

C/> iOUer a \JPNhDP ''¦' hi 'Jl1 ' montre suisse
\ M VlinUlVL, « CORTEBERT » chez

a la rue de Savièse, un ap-
partement de 3 chambres,
cuisine, salle et cave.

S'adr. à Mme Pierre de
Preux, aux Mayens de Sion.

à Bramois, 1 verger de
1-150 toises: 30 canadas en
plein rapport, 6 reinettes
grises en plein rapporl.
Prix: fr. 22.— la loise.

S'adr. à Marius Zermat-
len, Agence Imniobilièro, r.
du Rhòne, Sion.

BUREAUX A LOUER
dans villa près avenue de
la Gare, 3 pièces indépen-
dantes, bien éclairées.
chauffage centrai.
S 'adr.: bureau du j ournal.

A LOUER OCCASION
appartement , au Pont de
Bramois, avoc jardin , eau,
gaz , électricité. S'adr. à
Jos. Varone, Mase.

A vendre un beau hache-
paille, à l'éta t de neuf,
pour le prix do
valeur réelle fr
Adresser off ree
du journal.

fr. 160.— ,
210.— .

au bureau

flf louer
collection riche

exécution soignée

Imprimerle duImprimerle du , ., , A louer
m i m M A i  PT Fidili r e  de sulte' ou date a G0UV^- appartement 3 chambres et

™2fc «S » ff;  e nir - un hon kgpment remis cuisine, bains, rue St-Théo-
D AVIS DU VALAIS à neUf près de Sion. dule, 4. S'adr. à l'épicerie

Tél. 46 SION Tél. 46 B adr.: bureau du jo urnal. Marx, Sion.

ou cours des Fetes du ia Juillet
A MARSEILLE

Graves désordres
au cours de la celebratici! de la Féte

nationale francaise

Des coups de feu tirés sur le cortège
du Front populaire

Cinq blessés - Plusieurs arrestations
Les incidents

Des incidents et des bagarres ont marcate,
hier matin , la célébration de la fète nationale
à Marseille. Un premier cortège, organise par
les partis natìonaux et oompfan t environ 6000
personnes, s'est rendu au haut de la Canebière
pour déposer des fleurs sur le monument aux
morls. Sur le parcours, cpiol ques cris hostiles
ont été poussés; mais tout en resta là.

Un second cortège, colui du Front populaire,
beauooup p lus nombreux, s'est forme au
Prado , uvee drapeaux syndicaux, bannières et
muisiques. Un peu avant 10 heures, il se met-
tait en marche derrière une delegatici! d 'élus
qui devait aller déposer un ord re du jour à
la préfecture . Sur la placo de la Préfccture,
il marqua un temps d' arrèt , landis que la
délégation se rendait au cabinet du préfet.
C'esl, alors que se produisit une prennère ba-
garre : des natìonaux, massés devant un bar,
accueillirent le cortège par des gestes el des
cris hostiles. Uno violente bagarre se produi-
sit. Dos chaises et des fauleuils furent lancés
sur des manifestants qui échangèrent des
coups. Uno intervention énerg ique de la po-
lice mit fin à la bagarre et le corlège reprit
sa route en desoendant le chemin de Saint-
Ferréol. Comme les premiers groupes arri -
vaient à la hauteur de la rue du Pavillon , où
un parti polili que de formation recen te oc-
cupo mi immeuble , des coups de revolver
écllatèrent (une dizaine environ) de la rue,
d' une fenètre ot d' un baleon.

La panique
Les coups de feu furent suivis d'uno pani-

que. De toutes parts des cris retentissaient et
les gens se réfugièrent bientòt dans les mai-
sons, dont les portes avaient été ouvertes. La
polipo accoprut et l'on releva cinq blessés,
landis que dos bàrrages de police isolaient la
rue Pavillon à ses doux exlrcmilés. Uri agéht
avai t élé également blessé et atteint à '  la
joue par un projectile.

Los recherches commencèrent aussitòt dans
la rue Pavillon. Des arresta tions furent opé-
fouilla dans toutes les maisons.

Toutes les personnes arrètées furent
conduites à la permanence de la police, où
leur interrogatoire conimenQa aussitòt.

A. RICHARD
Rue do Conthey, Sion , en
face boucherie M. Rossier.

Réparations



CO RSETS
NOS PRIX DE JUILLET

PORTE-JARRETELLES en fort _ QC
oioLé uni m m *Zr%J

PORTE-JARRETELLES en boati 1 QC
satin rayonne rose ou bleu . . I»ZJ*J

CEINTURE en tissu broché avoc E ^ftlacago, bini inndòle <Jm <J\J

CEINTURE on fori croisé, avoc £1 f Z f \
lacage au dos U«^J v

CEINTURE en broché , qualité O Cf|
sup érieure, bonno forino . . . %Jm\J%J

CEINTURE pour Dames forles, "| A SZ (\
avoc buse el lacag; ' I.T»i/U

CORSELET avec soutien-gorge, C CA
on charmeuse 0«OvF

CORSELET en tissu broché , O 00avec sonl.ien-gorgo cu denteile . >'•>'"

SOUTIEN-GORGE en loi - b au- A C
che, depuis *•"•'

SOUTIEN-GORGE en reps el 1 
 ̂
E

charmeuse x» *t *J

SOUTIEN-GORGE en dentello ou 
 ̂

CA
charm.mse £»%J \J

SOUTIEN-GORGE on croi e et ET CC r\
tulle , pour personne forte . \J •%J \J

VOYEZ NOTRE VITRINE

Face a l'Hotel de Ville, Sion

Demandez le journal el Feuille Q'fluis du M
Les vers de la vigne, de première generati!
ont commis dans tous les vi gnobles de gros dégi

Seuls, des traitements judicieusenient appli qi
avec la NICOTINE peuvent sauver ce qui reste (
atteintes des vers de seconde generation.

Pour réussir, il faut tra iler à temps, immédia
ment à la décroissanco du gros voi des pap ille;
dès les ceufs pondus.

Le ver est iiivulnérable dès qu 'il est à l'intérii
du grain.

Donni z votre préférence à la
NICOTINE „ CUPRA"

dosée ri goureusemont et présentant loutes les |
ranties.

Il est possible que le produit vienile à manqi
aussi, veuillez passer vos commandos assez tòt
volre foumisseur habiluel .

_ *j S È \  _

En vente chez lous les bons négoclants

Société des Produits Cupriques S. >
CORTAILLOD RENI

JL\ i I £& rm anH CHEZ ALPHONSE

STiS STVS5 CnFE-RESTflORlT DU MIKE à GROilE
durée, à Ionie epoque e! Vous trouverez toujours:
pour tous. Préparation exa- Truites vivanles — Ecrevisscs à l' américaine
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Le noie! accerti iouiisiioue leniii-sili»
La Fédération suisso du tourisine eominu-

ni que :

En memo temps (pio l ' accord do compensa-
tion germano-suisse, l' accord louristi quo, qui
en constitué l'annexe 15 , a été si gné ces jours
derniers pour la durée d' une année ; il sera
donc en vi gueur jusqu 'au 30 juin 1938. L'in-
novation la plus importante vis-à-vis dos ac-
oord s antériours est que le lourisme n'est p lus
lié à l'importation dos charbons. Le-s verse-
meiits effectués à la Banque naliona le suisse
pour les charbons importés d'Allemagne ne
vont donc plus directement au compie du lou-
risme, mais à un oompte general où soni pui-
sés ensuite Ics fonds doslinés à alimonler lo
compie de lourisme. En compensatimi de la
suppression de Ì' usage exclusif du produit des
importations du charbon, exclusivité qui lui
garantissait la sécurité indispensable à son
fonctioimcnieiit et à son oxislonce , lo loti-
risme a pu obtenir un litro (le préférence poni

, sa part aux versemenls effectués , pari qu i
est déduite en lout premier lieu des sommes
encaissées par le clearing. L'émission des
moyens de paiement doslinés au loti risine a do
nouveau été contingentéè et fixéo à un nion-
tant annucl de 42 millions de fr., soil uno
somme relativement très modeste qui ne suf-
fit  de loin pas aux exigences du lourisme
gorniano-suisse si l'on tient compio chi fail
que cette sommo doit couvrir non seulemenl
le lourisme qui s'adresse à I'hòlellerie, mais
aussi les séjours d'études et d'educai ion , los
séjours cu sanaloriuni , les versements aux
touristes habitant en appartement prive , ain-
si que les sommes destili ées à Tassisi anco
aux indigenls, au paiement des primes d'as-
surance-maladie et des pensiona; vu les cir-
constances, il a loutefois fallii se contente r
de cette dotation.

Sauf quelques modifications sur un pomi
ou l'autre, les modalilés teclmiques de fonc-
tionnement du tourisme soni les mèmes quo
jusqu 'ici. La somme autorisée, à laquelle un
voyageur peut avoir droit en une année durant
trois mois, constitué à ètre 400 RM par tè-
te et par mois de calendrier, tant  pour les
voyageurs entrant en Suisse avec des docu-
menta de crédit touristique que pour ceux
qui vont loger chez des particuliers ou en
appartement et. recoivent leurs moyens de
paiement par la voie de versements direets
de l'Office suisse de compensation. Pour les
patdents de sanatoria , elle a été portée de 500
à 550 RM; pour les étudiants et les élèves
d'établissemeiits d'éducation, elle a été fixée
à 350 RM, respectivement à 220 RM pour
les personnes àgées de moins do 18 ans. Une
innovation est le traitement particulier doni
est l'objet la frequentatimi des établissements
bakiéaires. Les personnes ([ui établissenl , par
une attestation de la Fédération suisso du
tourisme, qii'elles séjonrnent dans un éta-
blissemont balnéaire affilié à l'Union suisse

des stations halneaires peuvent se fai ro  verser
on Suisso, par l ' ol i ireinise de la Caisse alle-
mande de compensation el do l'Office suisse
de compensai ioti, pour lo paiemenl dos frais
de traitement, en p lus du maximum de 400
RM délivró sans autorisation préalable sous
formo de documents de crédit touristique , un
montani pouvant aller jusqu 'à 150 KM par
tòte et par mois.

Cornine jusqu'ici , los documents de crédit
touristi que intriduils en Suisso, tels quo let-
tres do crédi t ,  c.hèqiies do voyage bancairos
et. postau x el accreditila, sont obligatoire-
inoiil .  échangés conlre dos bons de voyage
(bons en espèces ol. hons cu nature), doni les
possibilités d"uti!isafion sont limitées. Le con-
lròle des bons de voyage, institele dans fin-
terei inol i le  de l'industrie suisse du tourisme
ol qui osi appelé à empèeber quo Ics moyens
do paiemenl doslinés au lourisme soient em-
ployés à d'aulres usages, n 'a pas subi de
modi fica! ions en ce qui concern e la techni-
que de son fo lieti on neineiit. Il esl ainsi  pos-
sible de continue!' à se servir  des anciens
bons de voyage encore en circulation. Les
bons n ien l i o i i iK in l  quo lour vai idi té exp ire le
28 février 1937 ou le 31 aoùl continuoii l donc
à otre valables ci lo seront , oomme ceux qui
seront nouvollement émis , jusqu'au 31 aoùt
1938, date à laquelle ils devron! avoir élé
transniis à La Kódéralioii suisse du lourisme
pour remboursoment. 11 convieni de rappeler
ici quo Ics voyageurs doivent payer ou es-
pèces Ics oomptes infériotirs à 5 fr.. que la
monnaie rendite à un voyageur pour un paio-
nicnl effecluó cu bons-nalure ne doil  pas ex-
céder 5 fr. et qu 'il est interdit de faire le chan-
go cu espèces do bons-nature, oomme il est
égalemen t interdit d'utiliser ces bons dans les
magasins. Be'-evons également que les boiis-
nature ne peuvent servir au paiement do li-
tres de transport quo lorsqu'il s'agii de par-
cours suisses. D'autre part , les voyageurs al-
lemands ont la possiliililé do fairo régler pai-
Ics hòlels el pensiona, en leur remeftaiil. le
montani eorrespondant en bons-nature, leurs
achats courants de la vie quotidionne, notes
de médecin s, taxes do guides et do cours de
ski et dépenses analogues. La Fédération suis-
so du tourisme est competente pour loutes
Ics questions rc'evaiil, du syslème des bons
do voyage et l'Office suisse de compensation
pour celles qui concernent les versements di-
reets de moyens de paiement , c'est-à-dire
pour les voyageurs logcant chez des parti-
culiers et pour tout le trafic à l'autorisalion
préalable.

De nouvelles restiiclions très sensibles ont
été imposées à l'industrie boiiristique suisso
en co qui concerno l'apport constitué par los
touristes allemands. Elle espère du moins que
le fonctionnement régulier de co trafic soit
désormais assure pour uno année et quo la
période des accords de courte durée est en-
fili révolue.
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par les soins de la Banque Cantonale des Grisons, è Coire,
au comptant et sans défalcation fiscale aucune, pour loute
destination en Suisse. Les billets gagnants devront nous ètre
adresses sous pli recommande.
On peut, moyennant l'envoi de 30 cts , dès maintenant com-
mander au Bureau de Loterie, à Coire, une liste de tirage.
Celle-ci contieni également les numéros gagnants des tirages
précédents qui n'ont pas encore été présentés au payement.

rllui \mB*&im I 9J*«JL
g, Prix du billet: frs.10.- Versements, aveo eri plus 40 cts. pour
jfo Prixd' unesériecom- frais de port , au compte-chàques postaux
a$S plète , ou mixte à vo- X 3333 Coire. On trouvé des billets au-
3W Ionie , avec les chiff- près des banques des Grisons d'Obwal-

•JJ* res finals de O à 9, den , de Soleure, de Sohwyz, d'Uri et du
^lL et un gagnant sur: Valais. Contre remboursement auprès du
.r-=3 frs. 100.-. Bureau de Loterie Pro Raetia , à Coire.
[ La demande est enorme. Les commandes
V s'exécutent dans l'ordre de reception
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Dépóts de vente dans le Canton du Valais
Banque Cantonale Valaisanne et succursales

ARDON : A. Udry, horlogerie. BRIQUE : Banque de Bri gue , Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit ; M. Briand , magasin . neue Bahnhofstrasse ; Rap hael
Burcher . Bazar , Papeterie. LOÈCHE-VILLE : M. Zumofen , Droguerie.
MAR TIGNY : Banque Populaire de Mart igny S. A. ; Banque Suisse d 'Epargne
ci de Crédit ; Closuit & Cie , Banque de Martigny ; M- Gaillard , Librairie-
Papeterie ; A. Mon fort , Imprimerle Nouvelle ; Imprimerle J. Pillet , ,,Le Rhòne".
M O N T A N A :  Banque de Montana S. A . ;  Berclaz , Librairie - Papeterie ;
M O N T H E Y :  M- Arlettaz , Bazar de Monthey ; Srs Giovanola , Papeterie.
NATERS : Ernst Biffiger, Handlung. ST-CllNÓOLPH : Hotel de la Poste ,
II. Emery . ST-MAURiCE : R. Heyraud , tabacs et journaux ; Oeuvre de St-
Augustin.  SAXON : M. Guenot , Droguerie. SIERRE : Banque Populaire de
Sierre ; Banque Suisse d'E pargne et de Crédit ; Crédit Sierrois ; Walter-Amaeker ,
Librairie-Papeterie. S I O N :  Banque Populaire Valaisanne; Crédit Valaisan ;
A. Miville , Tabacs et Cigares , Journaux : ,,Au Casino" ; Revaz Armand , avenue
de la Gare ; M. Spahr , Grand Bazar; R. Tronche!, Tabacs, Cigares, Cigarettes.
VETROZ : A. Udry , Horlogerie. V1EQE : Banque Populaire de Viège S. A. ;
Jullier-Karlen, Papeterie und Buchhandlung. VOUVRY : G. de Vantéry,
Droguerie-Pharmacie.

Feuille d'&vis du Dalais
LE JOURNAL DES FAMILLES

A LOUER

Favorisez les maisons qui insèrent Hans notre or
uno soirée litléraire... La gracieuse Ilali enne
qui avait ainsi donne le braille à la société
un peu engourdi e exercait un regine mondani
inoonleslé ; ses opinions, sos goùls, son élé-
gauce parfois outrée faisai t  loi , el le plus
grand nombre vanlait son charme brillali) td
son irrésistible entrain.  Il y avail bien quel-
qiiics fausscs notes dans oe concert de lonan-
ges. Les gens scn sés et tranqiiilles la ( | i iali-
fiaient de coquetl e, de poup ée frivole. Mais ,
en yérilé , donna Clelia sia souciail bien de
ceux-là ! Il lui suffi sail , d'èlro la reine du
moment, de s'amnser en faisan t s'amiisor les
autres, de récolter une moisson de compii-
meiits. Les censeurs, les gens aiislères... quan-
tité négligeable , vraimentl

Ani t a , oomme à son ordinaire, étai l demeu-
rée en dehors du mouvement mondani. Elle
teiiait  compagnie à Maurice , un peu déhiissé,
et voyail. assez rareinenl ses coiisines, em-
porlées dan s un tourbillon à la suite de Cle-
lia. Aiy réussissait à s'en dégager parfois ,
mais c'était pour s'absorber dans la compo-
silion de oes ceuvres mnsicalos qui contri-
bnaient, autant que son magistral la lenl , à
lui acquérir une renommée universelle . Il
semblait particulièrement joyeux lorsqu 'il
avail pu esquiver quelqu 'une de ces réunions
mondaines , et , en venant s'asseoir que l ques
inslfuits près de Maurice, il disait gaieinent:

— En oore une corvée d'évitóe , aujourd'hui.
Donna Clelia n 'est pus une femme, en vé-
rilé, mais bien un mouvement perpétuel l

— Elle me fali gne, disait Maurice en pres-
simi un peu son front entre ses mains. An-
trefois , je la trouvais agréable et amusante,
mais maintenant je ne puis plus supporter
sa voix el je sui s conlenl quand je la vois
disparatìre. Cependant, elle est Irès a imable
pour moi , ce qui m 'étonne, car aulrefois je

A LOUER L'Imprimerie du Journal vous livre du
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lui  ai entendu dire (|u 'elle n 'aimail , pas les
gens malades.

Ceci eadra.il bien avec ce que l'on pouvait
deviner de la n a t u r e  de la brillante jeune fille .
Ani la  l'avait vite uu jour , seule dans le ves-
tibule avec sa laute, enlratnanl presque de
force la pauvre dame sonffrante en disant
avec impatieiice :

— Bali ! cela passera en marcliant! N'allez
pas fai re  la malade , ma laute , ce serait in -
snppori alile.

Et la bonne doni la  Ottavia, tonte pale de
mainisi ' , avail. obéi cornine de coni uni ;' à l'im-
périeuse pelile créature. Mais, au retour , elle
s'é ta i t  alilée poni - plusieurs jours , et la. fa-
mille Handen ava i l  pu admirer Ics soins lou-
c h n n l s  cloni , ta dévouée Clelia avail entouré
sa chère tan te. Velile d' un délicieux désba-
billé jaiuie pìtie qui lu i  seyait admirablenienl ,
elle s'é lai l  installée près de son lil  el il avail.
fallii l'en iirraclier pour la " ta i re  descendiy
un peli au salon.

Cependant, une indiscrélion de la femme
de chambre de ces dames révé lail à l'office
quo les jour s de ret ra i te  avaienl vu s'élabo-
rer de nonibreiise s couibinaison s de parures.
Une vision de Iq lle rose, de denlelles et de
fleurs s'élail  interposée entre le regard de
la jeune lille et le l i l  de la malade,  el la
toilet te dest inée à rendre Clelia , reine incon-
lestee de la, g rande  lète qui  se preparali élai t
éclose <'ii son cerveau un soir où, devanl ses
yeux , donna Ottavia hrùlail  do fièvre et gé-
missa.i l sous l'ét roinlc d'une atroce migrarne.

Il élait , en effet, décide qu'une soirée se-
rail  donnei '  dans  la vieille demeure, non pas
une  soi rée banale,  mais  une féte sous l es
lilleiils séculaires , avec des lanleriies mul-
l.icoliorcs seinées à j irofu sion dans la verdure,
des chceurs de chaiileiirs et de musiciens

dissimnlés dans Ics bosquets, et plusieurs at-
tractiions dues à l'esprit inventi! d'Ulri ch et
de Léopold. Déjà les jardiniers élaguaient les
buissons, répandaieiit du salile dans 'es al-
lées caillouteiises et préparaient l'espace quo
devaienl occuper les massifs de fleurs, déco-
ralion d' un jour qui Iraiisformerait l'aspect
du jardin inculte. L'herbe rase couvrant la
plus grande part ie du sol serait un délicieux
lap is pour les promeneurs, et un parquet vo-
lani dionnerail. tonte satisfaction aux. dan-
seiirs.

Tout cela avait élé une joie et devienti rail
inév.ilablemenl un triomphe pour Porganisa-
trice, à qui Mme Handen el Ary avaienl donne
carte bianche. Mais le jeune boinnie s'élail
formellement refusé à livrer l'orangerie aux
fanlaisies ornemenlales de Clelia .

— J'en aurais fai t  que lque chose de si dé-
licieux! avail-elle ì i iurinuré d' un ton désolé,
avec un regard qui eùt charme chjs pierres.
Des massifs de palmiers , des traìuées de
lierre, des fleurs parlott i, puis des pelites
tables Louis XV pour le souper. Vous voyez
d'ici l'effe) produit 1

— Je le regrette, signorina , mais je ne puis
autoriser que l'on lotiche à l'orangerie, avait
répondu Ary avec ime extrème politesse- mais
de ce ton absolu quii ne souffrait pas d'in-
sis lance.

Clelia l' avai t bolide loute une soirée, mais,
devant son iniperlurha ble serenile , elle avait
jug é bon de revenir à son humeur odinaiiv .
Seulemen t Ani ta  s'était demande pourquoi,
depuis lors, elle avail élé honorée d'une mal-
veillance plus aeeeii t uée de la pari de l'ele-
gante pelile personne.

Aujo u rd 'hui , la famil le  Handen étail partie
dès le inali l i  pour le chàteau de Voluslehi ,
à quelques kiloniètres de M... La famille de

Hagueiiau , propriétaire de celle anliquH
meiu'e, se ìiiontrait littéralement folle "u !
llent d'Ary, et les jeunes filles ayant eit
diverses reprises, occasion de se rencoiiU
dans le monde avec les demoiselles HaK*
il en était résulté des relations . essez osi
cées d' abord , mais devenues plus fréqne 11

depuis l' arrivée de Clelia. La jeune Italie!
possédai t une merveilleiiSi> habilelé poni' s
sintier parloul et. se rendre indispensable.
jour-là don c, les Hagueiiau avaienl orgai
une sèrie de plaisirs champètres pour '
quels la présence de Clelia avait été j iij
nécessaire dès la matinée , et les membres
la famil le  Handen avaient élé invité s à '
nir profiter de l'ombrage plein de fratel lo
du pare de Volustein el du déjeuner pris 5
la {errasse dominant la ville entière.

Tous étaient donc partis, sauf Ary e'
sceur aìnée. Le jeune homme, prétexlant ?
Iravail . ne devait arrive r au chàteau <f
l 'heure du déjeuner. Quant à Frédérique. I
un caprice iitexpliqué , elle avail refusa !
se rendre à Volusdein. De sa chambre. A?
emendai) le piano résonner sous ses d°|
en une melodie très douce , mais sing uJ
reinent triste. Puis le silence se fit s11'*
ment, el , quelques instanls plus tard , F1*
ri que entrait chez sa cousine.

— Je ne vous dérange pas trop, A".
J' ai une nouvelle à vous annoncer. \f
plaira-t-elle ? Je ne sais trop, car vous n e,
pas coquetle , vous ne désirez pas vous W
admirer, et c 'esl , après lout , le bui le P
clair de ces plaisirs mondains. En fin , F
parler brièvemenl , je vous préviens quo 

^pouvez prépare r votre toilette pour la sOjj
prochaine. où vous assisterez avec nous» Pi
sine.
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Ainsi que cela avait élé prévu , les réunions

mondaines se succédèrent, tant au dehors que
dans la vieille maison. La jeune sse de M...
sortait d' un con cert ou d' une fète champ èlro
pour relomber dans une matinée daiisaiile ou

Le resulta i, de ces élections constitué un
échec marque pour le parti socialiste, alors
quo le grand vainqueur de la journée est le
parti radicai. Dans Ics onze grandes commu-
nes ayant des Conseils municipaux de 19 à
30 membres, les radicaux gagnent 6 -mandats ,
les oonservateurs restent sur leurs positrone
(3 perles et 3 gains). alors que les socialistes ,
avec 11 pertes et 2 gains, ne peident pas
moins de 9 mandats .  Chose curieuse , dan s
les centres ouvriers de Biberist , de Nieder-
gerlafingeii et. de Derendingen, baslions so-
cialistes par excellence, l'extréme-gauche perd
deux sièges.

Le canton de Soleure a renouve'é dimanche
ses autorités cominuiiales pour la période le-
gislative 1937-1941. Dans toutes les commu-
nes ayant plus de sept oonseillers conununaux
à élire, ces élections ont eu lieu d' après le
système proportionnel. Comme pour les élec-
tions cantonales du 9 mai dernier , les listes
des trois parlis dits historiques, à savoir ra-
dicai, catholique et socialiste, se trouvaient
en présence. Seuls, à Soleure et à Granges, les
indépendants (parli Duttweiler) présentaient
une liste propre, alors qu 'à Derendingen , on
trouvait mie liste communiste.
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On frappal i en ce moment à sa porle, et elle
vit apparallre Léopold . Il venait de la part
de Maurice chercher un volume que la jeune
fille avait emporio par mégarde.

— -Savez-vous qu elle me porte sur Ics
nerfs, cette petite pimbèche d'en bas? confia-
t-il à sa cousine. Depuis Irois beures qu elle
est arrivée, on n 'enlend parler que de fèles,
de toilettes et. autres babioles. Je voudrais
bien la voir sur la roule du retour. Malheu-
reusement, on d.irait qu elle veut s'imp lanler
ici ptour un certain temps. Nous supposons
qu elle a des projets sur Ary.. . Hum ! je n 'ai
pas dans l'idée qu'elle réussisse... Et. vous ,
Anita?

— Qui sai! !... Bon , vous me failcs parler ,
Léopold, et voilà que je m'enfonce mon ép in-
gle à ebapeau dans la main!

Et, un peu pale, elle se détourna pour j e-
ter un ooup d'ceil sur sa pelil e toqtie fleurie,
qu elle venait de poser Ioni, de travers , ce
qui fit beauooup ri re Léopold.
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SOLEURE.

Renouvellemenf fles auto rités communales
Grave échec socialiste dans les centres
ouvriers de Biberist, Niedergerlafingen

et Derendingen

M. DELLY




