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(De notre eorrespondant attitré)

Bien que la situation actuelle de l'Europe
ne manque à coup sur pas d'ètre confuse, un
perii de guerre existant toujours , il n'en est
pas moins vrai qu 'il y a en ce moment une
amélioration sensible à signaler.

La grande inconnue provieni surtout de Ber-
lin dont te chef , voyant le champ ouvert de-
vant lui , pregresse systémati quemenl et cela
avec d'autant plus d'adresse qu'il sent fort
bien l'approbation de l'Italie-

A cet égard, Rome ne cesse cependant pas
de soutenir que M. Mussolini fait tout son pos-
sile pour collaborer à une entente européen-
ne. Il s'est entendu, dit-on , avec Belgrade,
écartant tout nuage du coté de l'Adriatique,
enten te aussi avec l'Ang leterre pour écarter
toul danger en Mediterranée, en Mer Rouge
on dans l'Océan Indien. Malgré les interven-
tions étrangères en faveur de l'Espagne rou-
lie, l'Italie tout en affirmant maintenir l'en-
gagement de s'abstenir d'un nouvel envoi de
renfort en Espagne, déclare qu'aucune entente
n'est possible avec Rome si l'on ne renoncé
à protéger le communisme qui cherche à
s'implanter en Espagne- Le choix est à faire
entre Moscou ot Rome. Tel est te mot d'ord re
unsi ant de la presse fasciste-

C'est mème là ce qui fait la force du chan-
celier du Reich pour ce qui concerne Prague :
la politi que tchécoslovaque n'est assurément¦pas fasciste ; elle est, au contraire très près
de Mosoou. Berlin agii clone en conséquence,
persuade que Rome ne bougerait guère en
eas d' un « Anschluss », aussi bien mene que
Vanire, de la région des Sudètes. N'est-ce
pas là ce qui a été dit dans le disoours de Gè-
nes - Se solidariser avec la volonté de reali-
set l'union nationale de l'Allemagne?

'~T _> _ _fl "poiìrquoi, lilus que jamais, s'impose
uri acoord ferme entre la Grande-Bretagne et
la France, toutes deux fortement intéressées

.au maintien de la paix en Europe centrale.
Cela seul, peut-ètre permit d'auguror une

solution pacifi que aux delicate problèmes des
minorités devenus vraiment par trop a^gus, au
point mème de fournir, à ceux qui le guet-
lent, un prétexte plus ou moins plausible
d'intervention. Pour pouvoir soutenir effica-
cement la cause juste de ses amis, il faut
cependant que la France sache demeurer
téellement unie à l'intérieur pour la défense
de la paix et de la civilisation, à l'extérieur,
tour Ja mème cause, avec la Grande-Breia-
gae; car, enfin, ces "deux grandes puissances
démocrati ques, au moins autant que l'axe Ber-
lin-Rome sont de vrais champions de l'ordre
el du progrès. Les impérialistes que l'on sait
péparent ostensiblement et trop bruyammoni
des évènements redoutables pour que l'on soit
toujours bien persuade qu'ils montrent leur
«ai visage lorsqu'ils parlent de collabora -
tion internationale.

Un grand journa l allemand soutenai t ces
jour s passés que l'axe si solide, Berlin-Ro-
me, n'a cependant pas la prétention de oom-
mander en Europe et ne domande qu'à s'en-
tendre avec Paris-Londres; malheureusement,,
h Franco, au dire de ce journal, ne fait pas
une politi que oonstructive mais ne pense que
sur le pian militaire alors que l'Allemagne et
''Italie qui n'ont jamais songé à conclure une
alliance militaire, cherebent et réalisent des
solutions politiques par la voie de la paix.

Les problèmes seraient faciles à résoudre,
tonclut la feuille dont nous parlons, .mais le
Bionde construit des barrières artifidelles au
'ieu d'opposer des barrières au bolchévisme
•pie tout le monde detesto au fond.

A ce langage, peu conforme, selon nous,
*u vrai visage de Berlin, nous avouons prè-
mer celui du ministre francais, M. Reynaud,
déclarant au congrès annuel de l'Alliance fran-
ose en Angleterre, quo ces deux démocra-
«S également pacifiques, ne doivent pas a-
Wdonner leur idéal, ni renoncer à leur- po-
litique traditionnelle de défense do l'Europe
contro l'hégémonie d'une seule puissance, con-
to cette suzeraineté qui prétend enlever aux
''tres la liberté de penser et de croire, c'est-
•jlire les droits mèmes de la personnalité
«nnaine!

Le premier des devoirs est donc de con-
*fver les forces nécessaires pour pouvoir fai -
J face à l'agresseur éventuel et lutter contre
pte défaillance du sentiment national.

A cet égard , le redressement nécessaire
accomplit certainement autant en France
>'en Angleterre- A Paris, M. Baladier a défi-
I1 lui-mème sa tàche essentielle en prenant le
jj fe de gouvernement de la défense nationale.
•-' Fon a l'impression qu'il n'y faillira pas. De
pteòlé, Londres vient de manceuvrer avec une
J°!onté et une décision de nature à fournir ma-
Pte à réflexion à ceux qui seraient dispo-
si a passer outre : l'attitude résolue et soli-
kife de la France et de l'Angleterre ne pour-
11 <iue servir la cause de la paix , cause de-

L -Diluite de l'Union valaisanne du Tourisme
Lorsque, dans le but de faire mieux con-

naìtre le Valais, de promouvoir le tourisme
et d'agrémenter le séjour des étrangers dans
notre canton, on paria de créer une Union Va-
laisanne du Tourisme, les choses n'étaient,
certes, pas vues sous le mème angle qu'au-
jourd'hui.

Bien plus, lorsque le décret du Conseil d'E-
tat y relatif fut présente devant le Grand Con-
seil , plus d'un député manifestait son scepti-
cisme sur l'efficacité des mesures gouvenie-
menlales.

<: Ce sera encore de la bureaucratte », di-
sait l'un.

« A quoi bon faire payer les étrangers qui
viennent chez nous », disait l'autre.

Or. aujourd'hui , si le rapport de l'activité
do l'U. V. T. devait ètre lu devant la Haute
Assemblée, il y aurait unanimité pour rendre
hommage au Gouvernement et aux organes
promoteurs de cette nouvelle institution qui,
rappelons-le, est absolument autonome et pri-
vée.

Il n'y a, en effet , que six mois que l'U.
V. T. est en activité, mais la moisson est
déjà feconde. Le grand oomité, dans lequd
toutes tes régions sont représentées et qui
groupent les délégués de rhòtelterie, des So-
ciétés de Développement, des Compagnies de
Chemins de fer. , etc, ainsi que deux repré-
sentants du Gouvernement, s'est réuni jeudi
d ernier à l'Hotel de la Paix, à Sion , pour
prendre connaissance du travail acoompli par
le Comité directeur.

L'Association de la Presse valaisanne avait
été conviée à cette assemblée-

Pendant deux heures d'iiorloge, M. le Dr
Pierre Darbellay, qui est l'animatour, la che-
ville ouvrière de l'U.V.T. exposa d'une ma-
nière lumineuse les initiatives, les démarches,
les efforts effectués par te bureau pour attein-
dre le but désire et répondre aux vceux du
pays .

Perception de la taxe. — Cette question
delicate a élé solulionnée sans heiirts, sans
difficultés - Elle eut Tlieureux effet de voir
éclore dans toute le canton de nombreuses
Sociétés de Développement , désireuses de
pouvoir profiter de nouvelles recettes- L'U-
nion attaché d'ailleurs une grosse importance
à la collaboration des Sociétés de Développe-
ment et à la bonne organisation de nos sta-
tions- L'essor touristique du canton n'est-il
pas fait de l'essor des différentes stations et
régions du pays?

Propagande. — Dés sa création, l'U.V.T.
est entrée en rapport étroit avec les grandes
organisations susceptibles d'aider le Valais k
sortir de l'ombre- Jusqu 'ici notre canton n'a-
vait pas été l'enfant gate. Bien au contraire.

Que de trains spéciaux pour la partie orien-
tale de la Suisse, que de propagande faite
pour les lieux moins pitto resques que les
m.tres-

Désormais, cela changera . Déjà les effels
de l'activité de l'U.V.T. se font sentir.

Public 'té. — Rien n'a été negligé pour don-
nei- à notre canton un nouvel essor tourist i-
que. Sans compier de multiples actions spé-
ciales, une reclame oollective d'envergure est
faite actuellement. en Suisse et dans huit pays
étrangers et il est hors de doute quo, pour
l'été qui va s'ouvrir, nos hòteliers en béné-
ficieront.

Mais, pour que les grand s journaux du
monde soient favorables à notre canton, il
faul teur donner l'occasion de le oonnaìtre-

Dans cette intention, l'U.V.T. a organisé un
service de presse, de photos, de clichés. Dos
voyages de journalistes ont été organisés ou
soni à l'étude.

Et pour rappeler au public qui voyage,
quo le Valais est un pays merveilleux, aux
montagnes étincelantes comme des casques
d' acier , aux mazots brunis par le temps, aux
vieilles traditions, une affiche a été édilée
et placée dans toutes les gares. Bientòt c'est
l'affichage dans la rue qui va commencer, lant
en Suisse qu'à l'étranger.

D'un style sobre, cette nouvelle affich e syn-
thé.ise notre pays. Elle fait l'admiration de
lous car elle frappe, elle attiré, elle parie.

Un excellent élément de publicité est aus-
si l'organisation de Voyages de vacances.
L'Union Valaisanne du Tourisme est parve-
nue, après de nombreuses démarches, a or-
ganiser, d'entente avec tes chemins de fer
hongrois , des trains qui nous amèneront des
visiteurs de la Hongrie dès le mois de juin.

Meteorologie. — Que de fois avons-nous
entendu cette boutade : Les Sierrois ont le
Soled sur leurs armoiries, mais il ne fait plus
beau en Valais qu'ailleurs!

A ces insinuations, nous devons répondre

vant laquelle se dressent deux ennemis redou-
tables: le pangennanisme et le communisme
de Moscou- Le jour où Paris, Londres et Ro-
me seraient franchement d'accord pour leur
interdire toute nouvelle avance, ce jour-là ,
s'ouvrirait devant nous la voie feconde du
progrès, de la prospérité , de la civilisation ,

par des preuves et par des preuves irréfu-
tables-

Or, seuls les chiffres exacts oontròlés, tes
statistiques, peuvent prouver que le Valais
est le pays où il pleut le moins de la Suis-
se. Le Tessin enreg istré 3 fois plus de pré-
cipitations que le Valais. Alors que certaines
années on y constate 1500 mm. de pluie, on
cu trouve moins de 500 mm. en Valais. N'est-
ce pas là une preuve evidente, péreinpoire-
Pi nos a'ieux ont arbore Lastre du jou r sur
teurs armoiries, c'est qu 'ils en avaient le
droit-

Mais ces preuves doiven t èlre apportées
par un travail consciencieux, en Constant con-
tact avec l'Office niétéorologique federai et
par la publication dans tous les journaux de
la situation météorologique en Valais.

Il fau t que te public soit frappé.
(Signalons à ce propos que l'U.V.T. va é-

diler une publication speciale sur les parti-
cularités niétéorologiqnes du Valais et les

^
a-

vantages de son climat).
Costumes. — Sous l'impulsion de la Fé-

dération Valaisanne des Costumes, les Valai-
sans et Valaisannes reviennent au port des
vieux habits si seyanls, si charmants. Une
j ulie Valaisanne en costume du Vieux Pays
esl chaque fois un succès dans tes oortèges.
L'U.V.T. l'a compris et dans les grandes ma-
nifestation s patriotiques cornine Sempach, le
Valais a été représente.

Brochure. — L'ancienne brochure sur le Va-
lais, crée par l'Association hótelière et si ri-
chement illustrée, est reconnue par tous Jes
spécialistes oomme un modèle du genre . L'U.
V. Ti l'a rééditée.

Point n'est besoin de dire combien mie
brochure bien faite peut aider à faire connaì-
tre notre canton. L'imprimé est d'ailleurs le
premier élément de la propag ande touristi-
que. Hans lui, les agenoes ne sont pas à mè-
me de documenter leur clientèle et elles se
désintéressent d'une région.

Sports d'hiver. „— .Las sports d'hiver sont
eie plus en plus à la mode- La jeunesse actuel-
le en est folle- Or, notre canton a été favori-
se par te Providence et n'offre pas seulement
aux amateurs de ski d'inoomparables pentes
de neige, aux patineurs des lacs pour lo hoc-
key , des pistes pour la luge, mais pardes-
sus tout : le soleil.

Il faut savoir profiter de ce don de la
Providence. L'U.V.T. a pris toutes les mesu-
re . uliles pour adirei' au milieu de nos monta-
le plus grand nombre de visiteurs et tout un
programme est à l'elude pour l'hiver pro-
chain.

Trains spéc'aux. — Personne ne pourra con-
tester que jusqu 'ici les trains internationaux
déversaien t des foules d'Ang lais dans la Suis-
se centrale et orientale. La gare de Bàie étai t
l'objectif.

En présence de ce fait, la Suisse romande
doil créer un bloc, pour obtenir l'arrivée de
qaelques-uns au moins de ces trains en ga-
re de Lausanne, afin que la Suisse occiden-
tale puisse aussi en profiter. L'U.V.T. agit
dans ce sens.

Chemins alpestres. — En dépit des progrès
cle l'automobilisme, de l'aviation, il subsiste
une catégorie de gens qui désirent parcourir
un pays oomme leurs ancètres, c'est-à-dire
à pied , un rucksack au dos, pour jouir, loin
du bruit et de la poussière, du charme du
paysage.

L'U.V.T. a pensé à eux. Pourquoi n'étu-
dierait-on pas la création ou la signalisation
d'un chemin alpestre qui longerait la Val-
lèe du Rhóne, tantòt à flanc de coteau, tan-
tòt . par un col- Idée excellente et qui est de
nature à mieux faire oonnaìtre notre "beau
pays-

Routes alpestres. — Par ses démarches ins-
tantes et ses sacrifices, l'U.V.T. a obtenu
l'ouverture du Simplon avant fes fètes de
Pàques- Les statistiques prouvent que l'hò-
tellerie en a largement bénéficié. Le 15 mai ,
plus de 3000 voitures avaient déjà franchi
le col.

Il s'agit là de tout un programme qui s'é-
tend ra également aux passages _u Grand St.
Bernard , de la Furka, du Grimsel, etc, et qui
visera à garantir régulièrement l'ouverture de
chaque route pour une date fixe-

Expositten nationale. — Sans dépenser au-
delà de ses moyens, mais en relation des a-
vantages qu 'il peut en tirer et aussi dans un
esprit de solidarité, le Valais doit parti ciper
financièrement à l'Exposition Nationale de Zu-
rich en 1939.

L'U.V.T. a étudié sérieusement celte ques-
tion.

(Suite en 2me page)

en un mot par la collaboration et la confiance
entro les grandes puissances.

L'homme capable d'assumer cette noble là-
chfc verrait son noni figurer parmi les plus
boites fi gures de l'histoire de tous les temps.
Son nom serait-il Mussolini?

Alexandre Ghika.

Echos de l'assemblée primaire
de la ville de Sion

Tenue au Théàtre vendredi 27 mai
De notre eorrespondan t particulier:
La ville de Sion est toujours très accueil-

lante-
Qui la visite officiellement ou offic ieu-

sc-ment garde un souvenir doux et joyeux do
son soleil si clair, de ses vins chauds et cap i-
teux et de la fraìchéur de oes descentes d'où
l' on ne remonté qu'en tremblant d' aise, d'é-
motion. et de bonne humeur.

Aussi recoit-on , dans nos murs, coup sur
coup nombre de sociétés, conférences , con-
grès, visites qui nous valent force discours ,
réceplions, balades et banquets.

C' est très gentil tout cela quoique prati-
quement toutes ces parlotes ne changent
rien au sort de chacun et, si les orateurs
de ces assises se répandent en propos élo-
quent? sur le progrès et la fraternité; ces
séduisanies perspectives sur la cité future n 'a-
méliorent guère la cité présente -

C'est que les plus réalistes sont obli gés
d'avouei', après avoir entendu ces harangues,
qu 'on ne vit pas de beau langage-

Certes, on ne peut attendre de toutes ces
manifestations le miracle de la multiplication
des pains mais les esprits réalistes et surtout
plus réalisateurs, qui ne méconnaisseiit pas
te 'succès des grands discours, savent mieux
que personne comment ca s'empteie et à qui
ca seri.

Il y a cependant des assises qui , dans une
démocratie, ont toute leur valeur et où l'em-
ploi des mots s'expliqpe, c'est quand il s'a-
gii cles intérèts de la cité car il y va de l'a-
venir de l'individu, de la familte soit de la
population toute entière-

C'est le cas des Assemblées primaires qui,
eu Valais, groupent tous les citoyens d'une
commune pour connaìtre les résultats de la
gestion administrative et financière do l'Ad-
ministration locale et pour discuter des pré-
visions bud gétaires de l'année qui court et
doni on a souvent mangé déjà bien des mois.

Il s'agit de se rendre oompte si le char
munieipal est tire au mieux des intérèts pra-
ti ques de ses occupants. ,

Le conseil des édiles est une sorte tte com-
mission d'action et de surveillance chargée
des intérèts de la masse des contribuables.

Les autorités de la Ville de Sion avaient
clone appelé leurs électeurs à une assemblée
plénière qui eut lieu vendredi dernier dan s
notre anti que théàtre qu'on sauve de l'oubli
en attendant l'inauguralion de la grande sal-
te promise et que l'on s'efforoe de conser-
ve! en le protégeant au mieux de la destruc-
lion que le temps impose impitoyablement
aux choses matérielles.

Ces assemblées primaires sont souvent nom-
breuses, [umultueuses, passionnément suivies
et deviennent parfois des prétextes à cha-
hul . divertissants.

On y va pour écouter, pour se faire si pos-
sible une opinion exacte de la marche des
affaires publiques, pour manifester ses méoon-
lements et mème ses petits oolères, pour
exprimer des résolutions et surtout pour émet-
tre des voeux.

Car, ainsi qu'on l'a fort bien dit vendredi
soir, tes compétences d'une assemblée
primaire sont très limitées puisqu'elles ne
ctepassent pas le pouvoir d'entendre la lectu-
re des comptes et du bud get.

En matière financière, judiciaire et électora-
le seulement, le collège des citoyens se pro-
noncé souverahiement à l'endroit des em-
prunts à contracter, des magistrats à élire
et des procès à déférer en appel.

El à l'encontre de la pensée de beaucoup,
les droits d'un conseil general sont les mè-
mes transposés simplement sur un pian de-
tection au second degré .

C'est dire que les assemblées primaires et
les conseils généraux ont strictement, lega-
temeli! et impérativement peu de droits
et qu 'ils outrepasseraient leurs pouvoirs
s'ils se permettaient de faire ou d'imposer
quoi que ce soit

Tello est la singulière souveraine que te
président de la municipalité de Sion avait ai-
mablement conviée à venir le voir et l'en-
tendre -

Il v a toujours un petit semblant d' apparai.
M. le président Kuntschen , dont la haute et

imposanle silhouette se voit toujours avec
svmpathie , remplit son ròte de premier avec
un self-contròle et une serenile courtoise qui
déjouent toutes les artificieuses controverses
qu 'à l'occasion s'échangent le parterre et la
galerie circulaire doni les médaillons se voi-
Icsnl souvent d' un brouillard vaguement éclai-
ré d'une lueur jaunissante -

Devant une table mie, sans sonnette ni ca-
cale, le populaire président, long vètu et en-
touré de multicolores rapports et dossiers, ou-
vre la séance en se livrant et en se donnant
à cette foule qui l'écoute et qui Pacciame,
mais dont à l'avance il se propose de n'ac-
cepler que pour mémoire les propositions des
hommes qui la composent-

C'est son droit et c'est legai.
Il . en est qui rouspèrentd'instinct. C'est, au

reste, un réflexe très sédunois. Et pendant que
les chefs de. service assis sur te podium ou
noyés dans les bas degrés font leurs lectures
monotones et indispensables, les citoyens mal
assis ou acooudés aux balustrades des galeries
attendent les interpellations, les explications
el notamment les incidents possibles et at-
tendus-

On sent parfois une fièvre naissante-
Il y a souvent une animation qu'on sent dès

l'entrée, qui divise les citoyens en petits grou-
pes- qui se manifeste par des conciliabules
véhéments ou par des gestes violents ou par
des murmures que percent parfois des apos-
tropbes cinglantes et crues parties on ne sait
d'où.

C'est ainsi que vendredi soir des duels ora-
ìoire^ mirent aux prises tes représentants de
l' administration MM. Kuntschen, de Werra et
Corboz et les interpellante, MM. Iten, Manet,
Perruchoud et de Preux, employés postaux,
Emile Brunner, qui s'est taille un petit suc-
cès et Nicolas au sujet de l'extension des
réseaux interurbains, des indemnités à ré-
duire, des cumuls à supprimer et des vceux
à retenir.

Les tons escaladèrent toutes les notes d<j
la gamme.

Le président, avec son impertubable et gé-
néreuse serenile eut une réponse à tout, ap-
puvé dans ses explications doctes et dora-
meli lées par les données techniques de ses
services.

Notre président est un admirable récepteur.
Aucune foudre ne saurait l'ébranler. C'est le
roc immuable contre lequel toutes les vagues
so brisent pour mourir dans une eau sans écu-
m e.

Ses paroles ne sont ni infaillibles ni inspi-
rées, laisse-t-il entendre, mais elles ne sont
jamais oublieuses du bien public.

Ce qui est vrai .
Et tout se termina sans heurt, ni giboulée

el sans scènes bien orageuses-
Le bon sens populaire reprend toujours ses

droits-
Et maintenant, voyons si la Ville de Sion

mérite qu'on lui applique l'aphorisme qu'« A
cité saine, budget equilibrò ». Qu'en est-il
réellément-

Le bud get de l'exercice 1937 prévoyait un
excédent de dépenses do fr. 41,016. Les comp-
tes réels accusent un déficit de 39,043 fr.,
solde de la diffé rence d'une recette de frs.
1,266,348.— et d'une dépense de 1,305,392
francs-

L'équilibre est donc rompu entre les pla-
teaux de la balance mais la surcharge de l'un
d'eux n'est heureusement pas de nature à
nuire au crédit de la cité.

En somme, les prévisions budgétaires ont
élé respectées et n'ont pas été démenties par
les faits et les évènements imprévisibles.

Quant à l'examen des comptes et de la fis-
calité aucun commentaire bien grave n'a été
soulevé-

En ce qui concerne le bud get de l'année
1938, il est semblable, comme à un frère,
k celui de l'année écoulée et ne comperte
aucune mesure bien révolutionnaire -

Dans les lectures des comptes des Servi-
ces industriels , nous relevons les bénéfices
bruts des differente compartiments :

du service des Eaux fr. 45161,50
du service du Gaz 146,398.50
du service de l'Electricité 336,664.80

ce qui donne un total de fr s- 528,224.80 dont
80,000 frs - ont été versés dans le trésor mu-
niei pal ; 46,920 ont couvert les frai s de l'è-
e lairage et des services publics et le sol-
de sert les intérèts et tes amortissements des
emprunts contradés en cours des oeuvres en-
treprises .

La dette de la Commune de Sion s'élève,
au 31 decembre 1937, à fr. 9,471,417.— dont
fi.  5,905,613.— se rapportent aux obligations
Ics immeubles productifs et rentables des
Services industriels.

La lecture du rapport annuel n'est pas dé-
nuée d'intérèt.

(Suite en 2me page)
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_Sur la pis te du bonheur
Toni comme la Suède ce pays privilég ié,

dont le premier roi avait fait tatoué sur sa
poitrine cette phrase délicieuse do « Mort aux
tyi'ans! » et doni te monarque actuel , vieil-
lard sportif et socialisant , fait chaque jour
sa partie de tennis avec un communiste..., lout
comme la Suède clone , je connais une Com-
mune du centre qui a aussi.. son Gustave.

11 ne descend point de Bernadette, mais ses
qualités sociales ne se discuten t point!

Personne n'a pu prouver qu'il n'ait inserii
sur quelque secréto parlie de son académie
un des meilleurs slogans du concours de
>< Provins », tei l'illustre general de l'Empi-
re que Napoléon, sans doute , pour le mettre au
frais , a fait asseoir sur un tròne de ce pays
scandinave et glacé!!! Non ! Gustave n'aura
pas poussé l'amour de la coopération jus-
qu'à porter comme un amoureux Iransi sa
marque aimée « dans la peau »!

Ses soucis actuels doivent ètre d' un aulre
ordre' La politi que est une maitresse avec la-
quelle on ne peut jouer sans prendre de sé-
rieux engagements!

Point qu 'il n'ait fait des promesses, qu 'il
n 'ait pas résolu de tenir, ni qu 'il n'ait songé
à s'en dégager, une fois le but atteint !

Mais il est difficile de demander à des
amis ou à des électeurs, quelque chose qui
ressemble à un appui , sans entr 'ouvrir ins-
tantanément à leurs yeux, le bazar des illu-
sions où miroitent les espérances les plus
héléroclites!

Il y a, exposés là... des places de gardes-
champètre..., de brevets d'inspecteurs de bé-
tail , de fromager d'alpages et postes en tous
genres, offerte à la convoitise enfantine de
ceux qui ont droit au vote et qui sont prèts
à échanger leur bulletin contre une espérance-
, Et- voilà la plaie, la vermine et le phylio-
xéra qui poursuivent les hommes politi ques
arrivés à leurs fins. .., meute infati gable des
gens qui espèrent et qui s'ohstinent à voir
réaliser leurs rèves!

Tous ces gens suivent Gustave et lui font
une garde de corps, comme à un souverain!

Leurs noms importent peu !
Il y a des Chariot, des Julien et tant d'au-

tres! Tous veillent avec sollicitude sur celui
qui devra leur dispenser la faveur promise-

Naturellement, un mystèrieux besoin de s'u-
nir les-a incline à se constituer en syndicat
et chacun d'eux, dans une touchante solidarité
suit de près la piste du bonheur, celle de
Gustave!

Sort-il de chez lui le matin... aussitòt Char-
iot qui était de service sort de quelque em-
buscade et lui embolie te pas.

— Salut, Gustave!
— Salut, Chariot! Tu es déjà là?
— Par pur hasard!
Un peu plus tard , c'est Julien qui est de

service. Comme Gustave -se rend chez des
amis, ou auprès de quelque commercant pour
affaires . Chariot , comme une garde descen-
dante, prend congé, après avoir serre la main
qui pourra un jour ou l'autre devenir géné-
reuse... et comme un automato, Julien sort
d'uno grange ou d'un couloir obscur et com-
me par hasard :

— Salut, Gustave!
— Salut Julien ! Tiens, tu es par ici ?
— Tout par hasard !
De Bernadette à Cambronne-.., il doit se

passer chez Gustave une curieuse association
d'idée!

Il faut savoir se dominer en toutes circons-
tances! Julien a le sourire implorant et fidèle
d'un toutou qui oonvoi te une escalopel Alors:

— Je pense toujours à cette affaire! Ca
va du bon coté!... 11 fau t patienter!

Julien remercie et part annoncer la ben-
ne nouvelle au futur homme « de quart »!

RElSi

Un choix extraordinaire de vélos, un demi
ballon pour dames à partir de fr. 145.— ,
au magasin special

TAVERNIER. CYCLES. SION

L'actlulte de l'Union valaisanne
du Tourisme

(Suite de la Ire page)

Nous n 'avons qu 'effleuré Ics prineipales tà-
ches de l'U.V.T. A coté de colte activité , l'U.V.
T. s'est occupée d' une quantité de questions
doni toules répondent au but que doit. attein-
dre la nouvelle inslilution.

11 n 'est pas de domaines dans Ìesquels el-
le pouvait faire oeuvre utile pour le tourisme
valaisan doni l'U.V.T. ne se soit déjà préoccu-
pée: films, conférences , radio, expositions,
organisations de vitrines, gastronomie, etc

Conclusion. — Du rapporl de M. Darbellay
sur l'activité de l'U.V.T., il faul  donc concili-
le, en toute conscience et sans vouloir exagé-
rei , cpie l'U.V.T. était non seulement néces-
saire, mais indispensable.

Sans elle, le Valais aurait été dépassé par
tous tes autres pays.

Le Valais , chanté par les poèles , le Va-
lais k qui la Providence a donne lant de
charmes, devait  faire un effort .

M. Amez-Droz, Président de l'U.V.T., hom-
me aux idées précises;M- Darbellay, travaill eur
infatigable et aux initiatives originales et lieu-
reuses, ainsi que leurs collaborateurs, ont ac-
compli ici un travail fécond. Qu 'ils en soient
remerciés au noni du Valais en entier !

Mais hélas , te travail n 'est pas encore ache-
vé - Il esl mème à peine commencé et lors-
que Fon considère le chemin a paroourir , le
champ à cultiver , les modeztes ressour-
ces dont dispose l'U.V.T., on se domande
quelles mesures on doit prendre pour réali-
ser.

Néanmoins, que le peup le valaisan ait con-
fiance dans cette institution.

Le développement touristi que est un fac-
teur de progrès pour l'hòtellerie, pour l'a-
griculture, pour le commerce et te peuple
valaisan se doit de soutenir l'U.V.T. afin de
lui donnei- un esser nouveau. _". R.

Echos de l'assemblée primaire
de la ville de Sion

(Suite de la lre page)

On y commente les faits et gestes qui ont.
jalonné le oours de la vie communale et ,on y
précise le programme du conseil qui est de
réaliser peu à peu l'équilibre absolu du bud-
get par un effort fiscal n'entravant paa les
possibilités productives mais permettant d' exé-
cuter des ceuvres qui soient utiles à la com-
mini aule sédunoise tout en créant les occa-
sions de travail qu 'il n'est plus permis de
disputer aux nécessités sociales actuelles.

Intéressante assemblée où la souverainelé
clu nombre est déjouée par la légalité reslric-
i ive que ce nombre s'est donneo lui-mème
conscient peut-ètre du danger qu 'offrirait à
son in compétence l'extension de ses droits
el pouvoirs-

olissi à l'issue de ces diètes périodiques
il est peu de citoyens qui se sentent encore
souverains.

Mais qu 'importe après tout si la cité est
bien conduite et bien servie.

Or , il n'est personne qui , de bonne foi,
ne te reconnaisse. S.

f S S S G S S E *  "¦mi-mmn ' "™" '"*"AfBUfl f Ulf£E
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LA SESSION DE JUIN DES
CHAMBRES FÉDÉRALES

La liste des objets à l'ordre du jour de la
prochaine session de juin comprend 174 nu-
méros, y compris les motions, petites ques-
tions, interpellations, etc. Parmi les nouveaux
objets, citons: te rachat de l'ancien palais
do la S. d. N. par la Confédération , le rapport
du Conseil federai sur la neulralité de la
Suisse dans le cadre de la S.D.N., les modifi-
calions cle l'organisation militaire, l'exlension
de la défense nationale et la lutte contre le
chòmage; Le Conseil federai , dans sa séance
de mardi , a approuvé cette liste-

NOMINATIONS ET DÉLÉGATIONS
Le Conseil federai a nommé, marcii, sous-

chrecteur des Bureaux internatoniaux réunis
polir la proteetion de la propriété intellectuel-
te. littéraire et artisti que, M. le ' Dr Alexan-
dre Conte, de Turiti , jusqu 'ici secrétaire , poni
remplacer M. Mentha, élu directeur cles dits
Bureaux.

Il a délégué en outre M- Wahlen, de la Sta-
tion d' essais de Zurich-Oerlikon , pour repré-
senter la Suisse à la réunion internationale
destinée à combattre te doryphore.

LES GARES LES PLUS IMPORTANTES
DU RÉSEAU DES C. F. F.

L'annuaire statisti que des C.F.F. qui vient
do paraìtre fournit cornine à l' ordinaire d'in-
téressante renseignements sur l'exploitation
de l'entreprise et donno la classification des
gares au point de vue trafic-voyageurs el
Irafic-marchandises. En ce qui concerne te
trafic-voyageurs, la gare de Zurich vient k
nouveau en lète avec un total de recettes de
15,85 inill. de fr . Elle est suivie par la gare
do Bàie C.F.F. avec 7,7 mill. de fr., de Ber-
ne avec 6,88 mill. de fr . et de Lausanne, av-ec
5,22 mill. de fr. La cinquième p lace est oc-
cupée par la gare de Genève (5,17 mill. de fr.)
la 6me par Lucerne (3,58 nuli.); la 7me par
Winterthour (2,48 mill.) , la Sino par St-Gall
(2,35 mill.), la 9me par Bienne (1,87 mill .
do fr.) et la lOme par Olten (1,47 mill.).

Pour le trafic-marchandises, Bàie vient en
lète. La gare qui dessert le port do Pet it-Hu-
ningue occupo le premier rang avec 2,2 mil-

lions de tonnes (ce qui prouve une fois de
plus l'importance économique du port de Bà-
ie.) La gare aux marchandises de Bàie CFF
suit avec 1,88 mill. de tonnes. La troisième
place esl occupée par la gare de Genève-
Cornavin avec 755,000 tonnes et la- quatriè-
me à nouveau par une gare bàloise, soit
celte de St-Jean, avec 675,000 tonnes- Vien-
nenl ensuite les gares do Zurich (673,000 lon-
nes), de Buchs (331,000 lonnes), de Schiferai
(314,000 I-), de Chiasso (288,000 t.), Win-
terthour (242,000 (.), Berne (240,000 t.), Lu-
cerne (224,000 I.) et Schaffhouse (213,000 t.).

Dans l'ensemble, le trafic-marchandises al-
terni pour 1937 au total 15,77 mill. de lon-
nes- Sur ce chiffre , 12 mill. de tonnes envi-
ron , soit le 79,13o/o ont été transporlées au
bénéfice de tarif s d' exception. Les transports
postaux ont fourni aux C.F.F. une recette da
9,64 mill. de fr ., contro 6,88 mill. de fr.
pour l' année précédente-

En ce qui concerne plus particulièrement
la Suisse romande, il peut èlre encore inté-
ressant de relever le rang de certaines ga-
res- Ainsi, pour le trafic-voyageurs, Fribourg
occupo de 19me rang, avec un total de re-
cettes de 827,000 fr., La Chaux-de-Fonds le
17me rang (1,80 mill. de fr .), Montreux , le 26e
rang (573,000 fr.), Morges , te 56me rang
(302,000 fr.), Ncuc.i_ .it èl , le Urne rang (1,15
mill . de fr .), Nyon le 51me rang (314.000 fr.)
Sion , te 43me rang (375,000 fr.), Vevey, te
20me rang (793,000 fr.) et Yverdon le 32me
rang (493,000 fr .) Pour le trafic-marchandises,
Lausanne est au 18me rang avec un total de
163,000 tonnes; Vallorbe au 17n_e rang avec
186,312 t-, Vevey au 45me rang (76,786 t.),
Neuchàtel au 28mé rang (61,914 I.), La Chaux
de-Fonds au 49me rang (71,433 t.) et Fri-
bourg au 47me rang avec un peti plus de
75,000 tonnes- *

ÉCOLES DE RECRUES D'AVIATION
ET DE DÉFENSE CONTRE AVIONS

Le 21 mai ont pris fin tes premières éco-
les de recrues de cette année des troupes
d'aviation et de défense contee avions.

L'école de recrues d' avialion , commandée
par le lieut.-colonel Magron , a effectue son
service sur la nouvelle place d'armes pour
l' aviation en campagne- Divisée en deux com-
pagnies , l'école s'est rendue dans le Jura sur
les points de soutien pour l'aviation, doni l' uti-
lisation est prévue en cas de guerre-

Quant à l'école cle recrues des troupes de
défense contre avions placée sous te com-
mandement clu oolonel von Schmid , elle a ef-
fectue la première partie de son instruclion à
Kloten et la seconde —tirs contre cibles re-
morquées par avions — dans l'Engadine- Le
14 mai, l'école est rentrée à Dubendorf où
elle a été liconciée le 21 mai.

CANTON DU VAU.IS
—, _

Caisse-maladie et accidents
chrétienne-sociale suisse

L'action bienfaisante des caisses-maladie se
poursuit continueltement et discrètemont au
service de l'idée d'entr 'aide sociale, selon
les principes de la mutuatile. Les rapports
et comptes annuels présentent une image in-
téressante de l' activité des grandes caisses
centralisées. Nous extrayons tes renseigne-
ments ci-dessous du rapport annuel de l'im-
portante caisse-maladie chrétienne-sociale
suisse. '

L'année 1937 fut » comme ses devancières,
caraetérisée par le chòmage et la crise des
sal aires. Cependant, l'amélioration de la situa-
tion économique, survenue au cours de l' an-
née, a déjà produit un certain resultai, puis-
que tes ootisations arriérées se sont élevées à
Fr. 172.045.— ce qui représente une réduc-
tion du 16o/o sur l' année précédente- Bien
que plusieurs assurés atteints par la crise
se soient efforcés de payer aussi long temps
quo possible leurs primes d'assurance, beau-
coup d'entre eux n 'auraient pu, sans aide,
conserve!' leur societaria!. Le seoours de crise
teur fut accordé, squs forme de paiement do
primes, pour une somme de fr. 33,393. —. Les
chargés financières de l'assurance maladie en
general augmenlent. ooiitinuelleiTient, et. spé-
cialement dans le domaine des. frais médicaux
et. p harmaceutiques- Cette branche d'assu-
rance est, d' ailleurs, fortement déficitaire en
ce qui concerne les femmes et tes enfants,
tandis que l' assurance cles hommes laisse un
léger bénéfice- Ce bénéfice, joint à colui pro-
cure par l'assumiate indemnité j ournalière,
permet à la caisse de supporter les cha.ges de
l'assurance- L'augmentation ctes frais médi-
caux et pharmaceutiques ressort clairement
de la moyenne de oes frais par assuré moyen-
ne passée tle 2 et. ,de benèfico en 1936 à 43
et. de déficit en 1937. La somme totale de
prestai ions cle fr. 4,750,405.— versée en 1937
par la Caisse chrétienne-sociale se répartit
amai :
Frais cle médecins et de phar-

macies Fr. 2,207,338.—
Frais d'hòp ilaux et de sanato,

ria • 1,040,175.—
Indemnités journalières pour ma- "
ladies 1,072,375.-
Indemnités journalières pour ac-

cidente 67,374 —
Indemnités de décès 72,649.—
Prestations pour aecouehemonts 183,835.—
Secours exfra-slalutaires y0,418.—
Secours dc crise aux assurés 33,393.—
Indemnités d 'invalidile et décès

par accidents , s £3,845.—
La meilleure preuve de la solidité de la cais-

se-maladie chrétienne-sociale osi fournie par
l'accroissement oontinuel do ses assurés qui
forment maintenan t 110,000 membres- Ce nom-
bre imposant lui donne le troisième rang de
toutes les caisses-maladie et le deuxième des
caisses centralisées. Le nombre des assuran-

ces collectives avec maisons do commerce,
hrtels , entreprises, écoles et instituts est ac-
lueltement de 120. La caisse-maladie chrétien-
sociale suisse a pour principe d' aider toujours
plus ses assurés et de justifier la confiance
qu 'ils lui témoignent.

Elle peut ètre chaudement. recommandée-
E. v. J.

Le salon du Cycle P. Ferrerò
vous offre encore quel ques vélos des meil
leures marques suisses à cles prix réduits.

STATISTIQUES MEDICALES
INTÉRESSANT LE CANTON

(Corr. pari.) Le numero 21 du 21 mai
1938, clu « Bulletin officiel du Service federai
de l'h yg iène publi que nous donne les rcns.u -
menls suivants touchant notre canlon :

En date du 7 mai 1938, te nombre des Va-
laisans eri trait ement dans les hòp itaux était
de 96. Du ler au 7 mai 1938, il y a eu 29
admissions (13 non classées, 9 accidents. I
malad. org. circulat , 1 gottre, '2 appendicit es ,
2 malad.  org. respirai. , 1 tuberculose).

Les cas de maladies transmissibles officiel-
lement notif iés  au Service federai de l'hygiè-
ne publique, du 8 au 14 mai 1938, sont: 2
di phtérie à Ardon. A. Gli. •

A la Ligue valaisanne pour la
proteetion des animaux

Cesi dimanche après-midi, dans la gran-
de salte de l'Hotel de la Paix , que le Comi-
te provisoire de celte Ligue a tenu son assem-
blée constitutive sous la présidence de M.
le commandant de la gendarmerie, le major
Ch. Gollut. Co dernier ouvre la séance en ex-
primant sa plus vive reconnaissance à tous
Ies invités , aux représentants du Gouverne-
ment , des autorités , aux dames surtout , «qui
montrent par là tont l'intérèt, porte k une
ceuvre dont te but est de protéger les ani -
maux utiles par tant de services rendus dans
un pays agricole , et aussi par le charme
qn'ils nous procurent-

Le président fait ensuite un exposé histo-
ri que cle la Ligue, fondée en 1936, par M. lo
Di Mang isch , puis aidée par M. Bellwald , Mlle
Genoud , M. Marcel , etc. Aujourd 'hui , malgré
bien cles difficultés , un millier de membres
ont enfin adhéré à cette organisation cons-
tituée depuis 1937, avec son comité, son pré-
sident, etc.

A près l'exposé clu bilan de la société fait
par te caissier,- M. Wehrli , le président cède
la parole à M. l' abbé Mariétan qui salue son
auditoire en te remerciant de tout cceur. Le
savant professeur et très agreable causeur
qu 'est M. le Dr Mariétan , décrit de facon ma-
g istrale la faune chi Valais ap rès la pério-
de glaciaire dans nos régions oouvertes de
forèts, puis défrichées par les cultivateurs
se livrant à la chasse- Petit à petit , les bè-
tes dangereuses (ours, loups, etc) disparais-
se-.nl, tes bouquetins aussi, malheureusement,
si bien qu 'il fau t bientòt régler et diri ger la
chasse afin de protéger les animaux utiles.
Ce classement est, d'ailleurs, fort difficile, vu
que bien des animaux (belettes, renards, cor-
beaux , chauves-souris, etc) sont victimes d'u-
ne fonte de légendes et do croyances orro-
nées- La prolection s'impose donc en limi-
lant les droits de la chasse- La faune doit
èlre évaluée, il fau t en répandre la connaissan-
ce, décrire les animaux, leur utilité, cela à
la jeunesse surlout , lui apprendre on un mot
à prolé ger la nature, à respecter la vie- No-
tre conférencier termine en adressant tous
ses meilleurs voeux à la Ligue chargée do
cette belle mission.

Le Président remercie chaleureusement M.
l' abbé Mariétan. L'assemblée se confonnant
aux statuts de la Société, procède ensuite
aux nominations fixées.

M. te commandant Gollut est acclamé en
qualité cle président. Quatre membres du dis-
dt r ic t  de Sion sont élus pour compléter les
5 exi gés: Mlle Genoud , secrétai re, M. Dé-
g!on , caissier, Mme Kreissel et M. l'abbé Ma-
riétan. Son encore adjoints:

Pour St-Maurice : M. Pochon;
Marti gny: M. Reymondeulaz ;
Sierre: M. te préfet de Werra;
Viège : M.- Theiler.

Lo cornile est charg é de desi gner les Irois
antres adjoints qui reviennent aux distri e ts
do Monthey, Conthey et Bri glie-

La séance est. levée et chacun exprimé
ses vceux les meilleurs pour la prospérité
Je l'oeuvre de la proteetion des animaux en
Va 'ais , oeuvre utile , non seulement au point
de vue agricole , mais aussi au point de vue
touristi que. • A. Gli.

St MAURICE
Les Recteurs suisses

aujourd'hui et demain sont réunis à Si-Mau-
rice, pour la 25me conférence, les Bec teurs
des établissements moyens d'instruction de
toule la Suisse, sous la présidence de M.
te chanoine Bageth , recteur clu Collège de
Si-Maurice.

Ce soir , à li) heures, aura lieu un dìner of-
ferì  par le Conseil d'Etat.

POUR LES VICTIMES DU GEL
Souscriptfen de l'Association de la Presse

valaisanne
lre liste

Administration du « Nouvelisle va-
laisan Fr. 100.—

M. .1. B. Bertrand, pharmacien , St-
Maurice 50.—

M. Jules Couchep in , ingénieur , Mar-
ligny-Bourg 20.—

Mine Marie Salamin, Noés 1- —
M. Gustave iBussien, carrières du

Bouvere t 10.—

Les employés et ouvriers de la Mu-
nici palité et ctes Services Indus-
triels de Sion 200.-,
Total de la lre liste Fr. 381.-,
Au nom des victimes des inlémpéi ios prin-

lanières un sincèro merci aux généreux <lo.
nateurs. Félications spéciales aux emp loyés
de la Munici palité et des Services industri^
de Sion pour leur bel ade de solidarité.
Nous souhaitons qu 'il ait de nombreux imi .
(aleni . . .

Nous rappelons que la souscri pt ion reste
ouverl e et que chacun peut effectuer son
versement sans frais au Compte de chèquej
Ile 1828, Sion.
MARTIGNY-VILLE

La ville , à son tour , est ìnfeetée
Ce malin , un nouveau cas de fièvre aph-

teuse a élé découvert à Marti gny. 7 bètes
on! élé ahaltues- La population commencé j
s'énerver el espère qu 'enfin des mesures _.
nergiques seront prises pour débarrasser una
fois nour loules le pays tte ce terrible fléau.

Luffe confre le mildiou
Le Départemen l di; l'Inlérieur rappelle aus

c ommunes du canlon qu 'à teneur de Parrete
clu 13 mai 1914, concernant la bitte eonlre
te mildiou , les sulfatages devront ètre tenni ,
nés comme suit:

le premier, pour te 5 juin , au plus tard ,
te deuxième, pour le 19 juin , au plus tard ,
te troisième, pour le 3 juillet au plus tard.
Evcntuellemeii t , te quatrième pour le li

jniilei au plus tard.
Selon l'état atmosphéri que, le Déparlemenl

soussi gne se réserve d' ordonner des traite-
ments complémentaires-

Dans les vignobles ou la végétation est en
retard , le terme pourra ètre prolong é moyen-
nani autori sation dii Département. de l ' Ini .-
rieur.

Les communes feront observer par un per-
personne! désigné par elles , dans les limites
de teur territoire , los prescriptions ci-dessus
e! feront sulfal er aux frais des propriétaire.
c-n défaut ,les vignes non traitées en temps
voulu - Ces frais peuvent èlio niajorés du 10» .
au profi l de la Caisse oommunale-

Le personnel de surveillance doil èlre in-
demnisé par les communes.

I es communes qui n 'auraient pas exécuté
l'ohli gaiion prescrite à l' alinea prece-.ent daus
les de!ais fixés par le Département de l'Inlé-
rieur, seror. t passibles d'une amende de 2.
à 200 fr. au profit de la lutte contre le phyl-
ioxéra.

Etant donne les dégàts causés cerlaines
années par te mildiou , nous insistons tout
spécialemenl sur la nécessité absolue de sul-
fater à lemps voulu et avec la plus grande
attention. Nous conseillons également l' usage
des poudres cupri ques entre les divers sulfa-
tages-

Le dosage des sulfales de cuivre des bouil-
lies emrdoy ées ne devrait, en general, pas ètte
inférieur à 2o/o . Toutefois, pour le premier sul-
fatage et pour Ies sulfatages des jeunes plan-
tations, il suffit d'emplover le dosage do
Va °.'ci à 1 1/0 o/o.

Vu les bons resultate obtenus avec les
bouillies casé'inées (50 gr. de caseine ou un
litre de lait écrémé, pour 100 litres de bouil-
lie, ou l'emploi de chaux caséì'née).
nous pouvons en recommander l'emploi
aux vignerons dans la lutte oontre le ver de
la vi gno, spécialement si ces bouillies soni
employées mélangées à l'arséniate de plomb
et à la nicotine titrée- (Ces bouillies soni plus
adhérentes).

Pour la préparation de la bouillie bordelai-
se, il est spécialement recommande d' utiliser
du papier indicateur à la Phénolphtaléiiie- Ce
pap ier peut ètre obtenu des inspecteurs du
vignoble ou auprès du Service cantonal de
la Viticulture à Sion.

Le contròie du commerce et de l'emploi de
tous les produits pour le traitement contre les
plantes culturales est oonfié au Laboratoire
cantonal, selon arrété du 22 avril 1938 sur la
matière-

Sion, le 25 mai 1938.
Le Chef du Départ . de l'Intérieur:

M. Troillet

Reception de II l'ambassadeur de
France en valais

Son Exc l'Ambassadeur de France à Ber
ne, accompagné du Consul de France à Lau
sanne , , est arrivé hier, dimanche, dans l'a-
près-midi sur terre valaisanne- A St-Mauric.
ii a été regu en audience par Mgr Bourquie .
Évè que de Bethléem. A 18 heures, Son Exc,
arrivai!, à Sion.

Il fut introduit au palais du Gouvernement
par M. Gollut , commandant de la gendarmerie)
en grand uniforme de gala. C'est dans le sa*
son clu Conseil d'Elat que le représentant
en Suisse de la grande nation amie se trouva
auprès des membres du Conseil d'Etat- Aprè
la séance, Son Exc rendit visite à Mgr B&
ter, Évèque du diocèse- •

A 20 heures, un dìner fut servi à l'Hotel de
la paix , par tes soins de M. Bémy Quennoz.
l'excellent propriétaire du grand étabiissement
sédunois. Un service d'ordre diserei avait éw
organisé par M. Beylrison , brigadier de gè11'
darmerie- On notait la présence aux còtés de
Son Exc. l'Ambassadeur et de Madame, de
MM. les Conseillers d'Etat Fama, Troillet, de
Chastonay, Cyrille Pitteloud et Anlhamatten .
Maurice de Torrente, préfet de Sion; Kunt-
schen , président de la ville de Sion; Sidler ,



irésident du Tribunal et Viot , officier de la
Légion d'honneur et directeur de l'Harmonie.

Pendant le repas, l'Harmonie municipale
j oiia (iiieques-ims de ses meilleurs morceaux
ri fut félicitée par Son Exc. l'Ambassadeur,
qui fui très ému d'entendre la « Marseil-
laise >: si bien jouée sur terre étrang ère mais
j iuie-

Au dessert , M. Fama parla au nom du Gou-
vernement et M- Alp hand lui répondit en ter-
mes charmante pour la Suisse et le Valais
en particulier.

Madame et M. Al phand ont logé à l'Hotel
el ont repris. au début de l'après-midi d'au-
j ourd'hui te chemin de Berne -

2 HEURES DE RIRE

PJtEHAGAZ
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le conseil d'Elat tate m. iroiiiei
Famed i , à 12 b., un banquet, offerì par le

Conseil d'Etat , en l'honneur des 25 ans d'acti-
vité de M. Troillet au Gouvernement , a cu
lieu à l'hotel de la Paix.

La table est fleurie d'oeillets blancs et rou-
ges, les couleurs cantonales.

On note la présence de tous les membres
de notre haute autorité executive, de
SUL Gard , président du Grand Conseil et des
membres clu bureau , de M. Pouget, vice-pré-
sidenl du Tribunal cantonal , de Mgr Delaloye,
Rei Vicaire généarl , des autorilés militaires du
canton ,des députés aux Chambres fédéra-
les, de M- Victor de Werra, représentan t les
autorités communales, de M. Alberi de Torren-
te, président de la Bourgeoisie et do nom-
breux députés - Mgr Bieler , Évèque du dio-
cèse , ainsi quo plusieurs notabilités, s'étaient
lai! excuser.

Au dessert , une magnifi que gerbe cle fleurs
esl offerte au jubilaire cle la part dos employés
d'Etat . Des discours furent prononcés par M.
Fama , chef du Gouvemement, de Chastonay,
Conseiller d'Etat ; Gard , présiden t du Grand
CcnseiL Evéquoz, conseiller aux Etats; Mau-
rii e de Torrente , préfe t de Sion; Camille Pou-
get , vice-président du Trbunal cantonal;
Kuntschen , conseiller national et présiden t do
la ville de Sion ; Albert de Torrente, au nom
de hi Bourgeoisie; Dr Petrig et Theo Schny -
der, an noni des Hauts-Valaisans et Charles
Haeg ler , au noni des invités et de la presse.

M -Troillet , très ému, remercia tous ceux
qm avaient tenu à lui rendre hommage en ce
jour.

Cette manifestation reflétait entièrement la
reconnaissance du pays tout entier , pour l'ac-
livit c'. feconde et les services rendus pendant
un quart de siège au pays, par M. Troillet.

Fr.

Magnifique manifestation
de la Jeunesse catholique

sédunoise
Jamais, peut-ètre,, le Théàtre de Sion n'a

recu cornine ce dimanche un public aussi en-
lliousiasle et nombreux pour venir app laudir
et encourager le mouvement de la Jeunesse
catholi que ouvrière et étudianle de notre capi-
tale sédunoise-

Ce mouvement. revèt chaque année plus
il' ampléur , plus de di gnité et plus de discipli-
ne et son rassemblement ete dimanche a vrai-
ment connu un éclat particulier.

Par l' approfondissement des questions ex-
psées, par la beauté des démonstrations , no-
ire- jeunesse bien pensante, a révélé tout le
sérieux dc l 'idée-dii'ecirice qui l'a conduit ,
l'admirable discipline consentfe par les ad-
hérents et la feconde autorité de ses chefs
rósolus et réfléchis.

Sur différents thèmes, tous fes groupements
pie co soient les Jocistes ou les Jécistes, ont
joué leur partie et ont. fait appel à toutes leurs
ressources d'imagination , d'habileté et de tech -
ni que-

Aussi , dans te déplofement des figures, dang
!e déroulement rythme de leurs danses, dans
'.'alternance de leurs chants et de leurs ré-
pons, dans te chatoiement des couleurs et sous

mgìWM. CINEMA LUX mmm
"«ST CE SOIR, LUNDI, à 20 h. 30 IH

PROLONGATION
du grand film comique

UNE QUEULE EN OR
avec LUCIEN BAROUX

l«g_ i p_ rtouf. Cuisine,
«in, éclairage, eie.

les feux des lumieres, il nous semblait qu u-
ne jeunesse bàtissait la cilé nouvelle dans la
fierté du travai l et dans la pensée dc Dieu-

A près l'imposante entrée des drapeaux et
ctes fanions que tenaient avec une émolion-
nante fierté les louveteaux et les éclaireurs,
M- l'avocat Louis Allet parla de la fervetir et
de la confianco des premières amicales qui
ont ouvert la voie à l'action du catholicisme
ouvrier et militant,

L'orateur au verbe éloquent et à la foi
profonde insista sur les traits généraux de
ce mouvement dont les questions touchent à
l'organisation professionnelle, au cap ital , au
travail et à la famille et doni les ladies à rem-
plir sont tte soumettre à la discip line des
princi pes catholiques les problèmes vitaux
qui obsèdent présen t ement notre société dé-
semparée el ineurtrie-

A près tes émouvanles affiliations des cathé-
cumènes jocistes l'auditoire se plut à applau-
dir te courageux et méritant chef , M. Zer-
matten, qui exposa avec chaleur et eonvic-
tion la conception qu'ont les jeunes travail-
leurs catholiques des loisirs dont il relève les
multi ples dangers, mais doni il signalé te pro-
gramme à adopter pour en faire de gages et
morales distractions.

Puis, ce fut un appel à la famille cellule
sociale qui comporto ses beautés et. ses sa-
crifices et doni les graves déficiences qui
l'entou reiit risquen t de faire désespérer de
lanf de choses.

L'assemblée, où vibrali nn enthousiasme ré-
confortane ne pouvait se terminer sans que
la Jeunesse fémmine intellecluelle ait ma-
nifeste ses complimento à l' adresse do Mlle
Josephine de Courten, dont les hautes qu alités
personnelles et lo dévouement inlassable qui
la distingue, lui ont valu d'otre appelée k
l'honneur de présider l'ensemble des grou-
pements de la jeunesse fémmine intellectuolle
de la Suisse romande-

Le public souligna de ses vifs el chaleu-
reux applaudissements te témoignage flatteur
et délicat que lui devaient, tant cle mérites
et de désintéressement.

Et cette brillante manifestation se clòtura
sur des paroles d'encouragement do notre in-
fati gable chef de la paroisse, M. te Chanoine
Walther , qui se felicita du succès grandis-
sant de ces assises de la jeunesse catholi que
qui est appelée avec Laido de Dieu à accom-
plir la revolution morale par la rechristiani-
safion de l'individu et du peuple-

Belle et sainte soirée à propos de laqudle
il serait bien injuste et ingrat de ne pas sou-
ìi gner que le grand mérite de cotto réussi-
te revient k l'éminent abbé Carpentier , qui
est l'àme de cette action pallente et énergi-
que de redressement et qui est l'apólro qu'au-
cim sacrifice ne rebute et ne décourage dans
la splendide tàche spirituelle qu'il s'est assi-

dignee- >J.

TAIRRAZ, Confìseur , Rue de Lausanne, SION

Maurice Zermatten à l'honneur
Le Conseil do surveillance de la Fonda-

t ion Schiller suisse » qui s'est réuni les 21
et 22 mai à Berne, sous la présidence de M.
Leo Merz, ancien conseiller d'Etat , a accor-
ciò diverses dotations à des poètes et des écri-
vains suisses.

Nous relevons avec plaisir qu 'elle a alloué
nn prix de 500 francs à M. Maurice Zer-
matten pour son premier roman : « Le Coeur
inutile ».

Cette distinction pleinement méiilée consa-
cro un beau talent qui s'est manifeste do li-
vre en livre avec plus cle vigueur et die pureté.

Chacun se réjouira en Valais des succès de
Maurice Zermatten qui font te plus grand hon -
neur à l'écrivain et. à son pays.

UN ANNIVERSAIRE
M. Henri Spahr, te distingue directeur de

notre Banque Populaire valaisanne, ancien
conseiller national , a fèté hier ses 60 ans
dam; l'intimité . Ad niultos annos !

Employé de pai
ou manceuvre

L'elude
ete l'allemand

des autres langues
de la sténo-

dactylographie ;
de la comptabil ité
el des autres

branches
commerciales.

à fend chez
« Mercor » Viège, e p. 10

On demande pour tout
de suite, j eune fille connue

Bornie à lont [aire
Bons gages- S'adresser à
Mme Dr NicaP , Louis Fa-
vre 2 , Neuchàtel.

AcnetaJUeìtdes
paX l 'cLHtumu
PUBLICITAS

UNE EELLE SOIRÉE EN PERSPECTIVE
Mercredi soir, le ler juin , à 20 li. 30, au-

ra lieu , au Théàtre, une soirée donnée par
l'Oeuvre Sniiit-Justin , à Fribourg.

Cetle Oeuvre doit , selon tes indications du
Souverain Pontife, aider au recrutement d' un
clergé indi gène dans les Missions et, d' une
manière generale, s'occuper d'étudiants , mè-
me pa'iens, qui viennent des pays exoti ques
achever leurs études supérieures dans nos
Universités d'Europe-

Lo programme est très varie : il prévoit
3 petits exposés, dont 2 sont donnés par un
abiié chinois el un abbé indou , puis de la
musique, des saynèles , dos chants de leurs
pays, etc. La richesse de ce programmo est
f.pte à interesse!' les catholi ques, fiers de
l'extension du royaume du Christ , et aussi
tous tes esprits cultivés, désii'eux d' appren-
dre ce qui se passe dans des pays à peu près
ineonnus pour nous-

L'entrée est gratuite pour tout lo mondo.
L'ACTIVITÉ DE LA POLICE

Bien que ne comptant, au total qu'un effec-
tif  de 71 hommes y compris tes agents de
sùreté et les gardes-p èche et chasse, la po-
li ce; valaisanne a dressé en 1937, 2475 procès-
veibaux dont 174 pour contraventions de
ebasse el de pèche- Elle a refoulé 135 indi-
vidus el en a ariète 266 non compris 113
vagahonds- La police de la circulation a cons-
tale 325 accidents dans Ìesquels 17 person-
nes onl trouve la mort et 195 ont. été blessées-
On a enregistré 8 délits de fuite - 24 permis
tte conduire onl élé retirés-

11 y eut en Valais, en 1937, 67 cas d' in-
cendies contre 84 l'année précédente, repré -
sentant pour 847,800 de dégàts dont 765,200
l'i.  étaient couverts par les assurances. Cinq
cas soni dus à la malveillance, 15 à des im-
prndences, 1 à la fermentation, 6 à des ins-
tallations défeclueuses, 17 à des feux de die-
minées; dans 21 cas, les causes n'ont pu ètre
nettement établies- Les incendiés do forèts
onl été au nombre de 2- Enfin , il a été dé-
livré 2521 pennis de conduire pour autos
e! camions et 17,295 plaques de cycles.

La fièvre aphteuse
dans la capitale

Hier matin , à 11 li., M. Défag o, vétérinaire,
constate, t que la fièvre aphteuse avait pe-
netrò dans les écuries de M. Henri Héritier.
Les Services competente furent avisés- M. Dés-
fayes , , vétérinaire cantonal , fut bientòt sur
tes lieux. Au début de l'après-midi , un ca-
mion amena aux abattoirs 17 vaches et gé-
nisses qui ont été abattues. .

M. Favre, directeur des abattoirs, prévint
In police afin d'établir immédiatement un ser-
vice clterdre- M. le vétérinaire cantonal prit ,
en outre, toutes les mesures utiles en pareil-
rei'le circonstance- La foire de Sierre, qui
devait" avoir lieu aujouftl'hui, a été renvoyée-
Le Conseil d'Etat. mot sur pied , en oo momen t ,
un arrété p lacami Sion sous te regime du sé-
questfe "v'renforcé. Deux vaches de l'écurie
conlaminée étaient , samedi, au marche du bé-
tail. Il faut esperei' crae d'autres cas ne so
présenteront pas, de ce fail-lù.

iStetre population a été consteniée en appre-
nant oette triste nouvelle et on peut facile-
ment comprendre l'état d'esprit , la crainte
elans laquelle se trouvent en ce moment nos
brave." agriculteurs déjà si éprouvés- Fr.

x n^A / o  i r-c cr\r*ró-róc \
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Harmonie municipale. — Mard i et jeudi:

répétitions générales-
Classe 1892. — Les contemporains de la

classe 1892 soni convoqués en assemblée ge-
nerale extraordinaire qui aura lieu samedi 4
juin prochain , à 20 h. 30 au Café Messeri!
fFrossard) . Ordre du jour très important. Los
contemporains cpii ne font pas encore par-
tie de la Sociélé sont également cordiale-
ment invités- Le présent avis tieni lieu de
e.-invoca tion. Le Comité. Pharmacie DARBELLAY (Tel. No 30)
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UNE SEULE SOIRÉE A 20 h. 30 DE

UN DIMANCHE AVEC NOS AS DU SKI
LAUSANNEFE R NAND LOUIS BLANC

PRIX ORDINAIRES DES PLALES

_ _... j _y  g 9 ponr octobre, job apparto-
Jeune lille Jd i*diti menl 3 chambres> cuisme

pour aider .-in magasin. Pe- ! %r *Mii %*&*§ avec cumulus, dépendan-
fi t  gage. S'adr. à P. 3202 ! si tué en ville- Pour trailer ces- S'adr. à Antille An-
S. Publicitas , Sion. s'adresser à M. Charles toine , Pratifori , Sion.

, Fauth , ( ave- Cooperative, H H Bi ¦ _¦ ¦ f. ¦ fi H

SOYEZ PRUDENTS! ^***

Film de l' exp édition de sauvetage des victimes de la face nord de l'Eiger précède de clichés documentaires
et suivi d'irne bande clu plus vif intérèt

membres clu Club Alpin et Ski-Club sur présentation de la carte

Sous les auspices clu CLUB ALPIN (Groupe de Sion)

Reporter de RADIO
Commenterà le sujet cl

RÉDUCTION pour les

On cherche pour les va- i A louer contre frais /V T QT J r^ K
cances d' entretien . . . .
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AU CINEMA LUX

La paroi nord de l'Eiger
Sous les auspices du Groupe de Sion du

C.A.S., te Cinema Lux donnera mardi soir
31 courant , un film documentaire du plus haut
intére! pour tous les alpinistes et les amis
de la montagne, sur la fameuse paroi nord
de l'Ei ger et snr le tirarne qui s'y est dé-
i nule.

Par la beauté do ses prises de vues, par
!a facon très soignée dont la technique de la
tordo et du rocher soni mises en valeur, ce
film a recueilli partout l' adhésten des milieux
clubistes et plusieurs sections du Club Al-
pin de Suisse romande ont accepté de te pa-
I roller.

Aussi , le Groupe de Sion a-t-il également
voulu donner à ses membres l'occasion de
te voir à de bonnes conditions - Les mem-
bres du Groupe, sur présentation eie leur car-
te , auront droit au déclassement, c'est à di-
re à occuper une place de la catégorie supé-
rieure à celte qu 'ils ont prise . Cette réduc-
tion est étendue aux membres du Ski-Club ,
du C.S.F.A. et de l'O.J. Les membres de ces
diverses sociétés pourront ètre accompagnés
d' une personne qui jouira des mèmes avan-
tages -

Il est adjoint au programme un film trai-
tant  du ski en haute montagne, un diman-
che chez nos as du ski.

Nons ne pouvons qu 'engager lous les chi
hisles et amis de sport alpin à assister noni
breux à celle soirée-

Au F-C. Sion
Lors de son assemblée generale annuelle

qui a eu lieu samedi 28 mai , au café des Al-
pes, les membres du F.-C. Sion onl appelé à
la présidence de la Sociélé M. Charles A ymon.

Le nouveau président est un vieux membre
du Club , qui a déployé des années durant son
adivi lé  aussi bien sur le terrain qu 'autour du
lap is veri , li est Irès verse dans toutes les ques-
tions de foot-ball , actif et entreprenant. La
nomination de M. Charles Aymon sera bien
accueillie dans tous les milieux sportifs. Fr. Dernières nouvellesillllllllllllllllllll -LEUl -mOlt- S li

Gaptes des Vins LA GUERRE EN CH|NE
Très jolie présentation en 3 couleurs

Le bombardement de Canton
Une escadrille japonaise de quarante a-

vions environ a de nouveau bombarde Canton
dimanche matin . Les appareils ont làché
leurs bombes notamment sur le pare cen-
trai , sur les bàtiments de la municipalité et
sui les batteries chinoises établies dans l'ile
de Honan. Des bombes soni également tom-
bées au nord de la gare de Wong-sha.

Cette attaqué aerienne a fait 250 morts et
450 blessés.

IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »
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CYCLISME
Le Tour de Suisse

Inscriptions
l.o « Tour cle Suisse », organisé par le

Schweizer. Badfahi'er und Motorfahrer-Bund
de Zurich,1 aura lieu du 6 au 14 aoùt pro-
chain. L'epreuve comporterà 8 étapes, ain-
si qu 'un jour de repos (à Sterre).

lre étape: samedi G aoùt , dép. 9.45, Ber-
ne-Schaffhouse, 270,3 km.

2me étape: dimanche 7 aoùt , dép. 9.00 li.
Schaffbouse-Coire, 227 km.

3me étape: lundi 8 aoùt, dép. 14 b. 45, Coi-
re-Bellinzone, 127 km.

4me étape : mardi 9 aoùt, dép. 12 li. 15,
Bellinzone-Sierre , 198,1 km.

Mercredi 10 aoùt, jour de repos à Sierre.
5me étape: jeudi 11 aoùt , dép. 12 li. 00,

Sierre-Fribourg, 186,6 km.
6me- étape: vendredi 12 aoùt, dép. 13 li. 15.

Frihourg-Gonève, 183,3 km.
7me étape: samedi 13 aoùt, dép - 8 h. 30,

Genève-Bienne 219,1 km.
8me étape: dimanche 14 aoùt, dép. 8 heures

Bienne-Zurich-Berne 272,0 km. Distance tota-
le 1683,4 km.

Les coureurs peuvent s'inserire jusqu 'au
20 juin auprès du Schweizer Radfahrer u.
Motorfahrer-Bund, Zurich (Case gare 20,832).

Au Tour d'Italie, Amberg gagne a
Locamo

L'avanl-dernière étape du Tour d'Ilah e se
disputai! dimanche sur le paroours Varese-
Locarno

Notre compatriote , Leo Amberg, champion
suisse, a fai t une course magnifique, encou-
ragé snr tout te paroours par le public tessi-
nois qui était. venu à la rencontre des cou-
reurs soit en voiture, soit en moto, soit en
vélo.

L'arrivée de cette avant-dernière étape sie
disputali à Locamo; Amberg y arriva seul et
détaché, avec 5 minutes d'avance sur un
deuxième peloton, comprenant lous tes cracks
notamment Litschi.

M. te oonseiller federai Motta felicita le
vainqueur ainsi que notre valeureux Litschi
qui est toujours premier d,es étrangers au
classement general.
FOOT BALL

Match international
Belgique-Yougoslavie 2—2

Ligue nationale
Young-Boys-Lugano 4—3
Granges-Grasshoppers 2—7
Young-Fellows Bàie 3—1
Lausanne-Bienne 7—2

Première Ligue
St-Gall-Concordia 3—1
Chiasso-Kickers 2—1

IVme ligue
Villeneuve Il-Chalais I i 0—0
L'Allemagne et la Coupe du monde

Avant le départ de l'equi pe allemande pour
Paris, départ qui esf prévu pour le ler j uin,
tes joueurs seront réunis pendant, quelques
iours. pour se reposer, dans une petite localité
rhénane du Sud -Ouest de l'Allemagne. L'e-
quipe devant jouer contre la Suisse ne sera
formée qu'à Paris- Si les Allemands gagnent
ils reviendront immédiatement dans teur lieu
de séjour pour se préparer pour les quarts de
finale.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Une bagarre sanglante a Eibenberg

La nuit dernière, vers deux heures du ma-
tin , une bagarre s'est produite dans la com-
mune d'Eibenberg, arrondissement de Gres-
il Iz , entre les partisans du partii des Alle-
mands cles Sudètes et des Allemands d' ime
autre tendance politique- Une fusillade eut lieu
au moyen de pistolets à répétition de peti t ca-
liìuc. Un partisan des Allemands des Sudè-
tes a été grièvement blessé et trois autres
personnes légèrement-

Une enquète est en cours- Il s'agit d'établir
en particulier de quel coté soni partis les
premiers coups de feu- La gendarmerie et tes
douaniers ont rapidement mis fin à la ba-
garre. Jusqu 'à présenl , 75 personnes ont été
appréhendées. L'enquète est diri gée person-
nellement par le préfet de Graslitz, M. Gross-
mann ; Allemand des Sudètes. La commune
d'Eibenberg est purement allemande- Cinq ci-
toyens seulement sont de nationalité tchèque.
Dans la commune se trouvent deux établis-
sements texliles-

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit



Le ròle de l'automobile dans la défense nationale
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Au cours du débat qui s'est récemment ins-
titué au Conseil national au sujet de la moto-
risation de l'armée et, plus particulièrement,
de l'insuffisance de notre pare national de
camions, MM. Minger et Feldmann ont eu l'oc-
casion de definir exactement les roles res-
pectif? , que seront appelés à jouer dans ime
guerre future le chemin de fer et l'automo-
bile.

Chacun de ces deux moyens de transport
présente des avantages et des inconvénients.
Le chemin de ter permet les .ransports en
grandes masses et à longue distance, qu'il
s'agisse de troupes, de matériei de guerre ou
de munitions- Mais il est, par la fixité mème
de son réseau et de ses installations produc-
trices d'energie, tout spécialement sensible
aux attaques aériennes. .Quant aux véhicules
à moteur, ils possèdent la souplesse; sans dif-
ficulté, leur itinéraire peut ètre détourné des
voies tes plus menacées. Cependant, ils sont
actionnés par la benzine pour laquelle nous
sommes entièrement tributaires de l'étranger
ce qui ne manquerait pas de provoquer des
difficultés, surtout en cas de conflits d' une
certaine durée-

Le chef du Département militaire federai a
déclaré en particulier: « Nous ne négligerons
rien pour mettre les chemins de ter à l'abri
des dangers qui les menacent ou pour les
réduire au minimum. On prétend quelquefois
qu'à l'heure du danger, nous ne pourrions plus
du lout compter sur les chemins de fer. A
mon sens, c'est une exagération manifesto-
Mais il ne faut pas se dissimuler que des per-
turbations graves pourraient se produire dans
l'exploitation ferroviaire- Dans ce cas, nous
devrions nous rabattre sur le trafic routier »

Comme on le voit, dans la guerre moderne,
l'automobile ne jouera pas seulement un ró-
le autotìome- Il pourra ètre appelé à jouer
un ròle de remplacement, en cas de défail-
lance du rail. C'est assez dire que nos autori-
tés ont le devoir de tout mettre en oeuvre
pour que la Suisse possedè un pare de véhi-
cules a moteur à la hauteur de toutes les si-
tua.ions.

Deux méthodes peuvent ètre envìsagées : ou
la Confédération fait elle-mème l'acquisition
de camions en suffisance; ou bien, elle pra-
tique une politique generale et prend des me-
sures spéciales qui permettent à l'automobile
de se développer normalement. Bien entendu,
il ne peut ètre question de recourir k la
première méthode- Cet achat de quelques mil-
liers de camions ooùterait environ 300 mil -
lions, sans compier que cette dépense devrait
so renouveler tous tes dix ans et que les frai s
de logement, d'entretien et de réparation a-
lourdiraient de quelques millions supplémen-
taires le budget militaire. Aussi n'y songe-t-on

De la sorte, il faut prendre toutes mesures
utiles pour que l'armée puisse, en cas de
danger , réquisitionner dans le pays des ca-
mions en suffisance et de première qualité .
Il fau t donc que teur nombre dépassé nota-
blement le chiffre actuel de 7,500 unités,
qu'ils soient de construction solide et de
chargé utile supérieure à une tonne, qu'ils
soient dans toute la mesure du possible de
fabrication suisse et qu'ils circulent depuis
moins de dix ans.

A cet effet — et tant quo M. Minger que
M- Feldmann l'ont reconnu au Conseil national
— il est nécessaire que la Confédération et
les cantons prati quent une politique genera-
le des transports qui soit conforme aux in-
térèts de la défense nationale-

Il ne peut ètre question de sacrifier l'un
des moyens de transport à l'autre, du moment
qu'ils peuvent et doivent rendre l'un et l' au-
tre des services en cas de conflit. Il faut
les coordonnor , reconnaitre à chacun ses
droits à l'existence. Comme te disait M. Feld-
mann , en faisant allusion au problème rail-
route - toutes les fois que l'on se trouvera en
face d'intéréts oontradictoires ou inooncilia-
tles, il faudra choisir la solution qui sera
considérée comme indiquée et nécessaire par
les autorités responsables de notre sécuri té
militaire ».

C'est de ce principe essentiel que le Con-
seil federai s'est inspiré, quand il a redige
son projet d'arrèté urgent sur le transport
des marchandises par route et qu'il a, en
particulier laisse une liberté complète au tra-
fic prive - Gomme le chef du Département mi-
litaire l'a souligne, « ce Département a ap-
prouvé ce projet, mais à l'expresse condition
que les mesures d'application et les ordon-
nances d'exécution ne viendront pas paral y-
ser plus outre le développement du trafic rou-
tier ».

Bien entendu, d'autres mesures peuvent en-
core ètre envisagées. Eltes ne ressortissent
pas à la politique generale des transports.
I! s'agit de mesures de détail qui doivent fa-
voriser la oonstruction et la mise en cir-
culation de camions fabriques en Suisse- Il
est nécessaire que la proportion de ceux-ci
dans notre pare national de véhicules à mo-
moteur soit augmentée : en cas de oonflit, il
serait très difficile de se procurer des pièces
de rechange pour les camions d'origine étran-
gère qui auraient été mis momentanément ho rs
de combat. A cet effet, on peut songer soit
à des prescriptions administratives, soit a dos
dégrèvements fiscaux, soit enfin à un regime
de subsides. Ces points soni encore à l'elu-
de. Ils seront réglés dans la loi qui, dans quel-
ques années, devra prendre la place de l'ar-
rèté rail-route actuellement en discussion.

numero, Mesdemoiselles, vous apprendrez de
quelle manière il faut se présenter dans une
nouvelle place- — Les belles pages de mo-
de dc- ce journal vous offriront, en outre, les
dernières nouveautés en blouses et petites ro-
bes d'été.

La Patrie Suisse. — Le monde des automo-
bilistes, et des touristes en general , suit avec
un très grand intérèt tes débats commencés
il y a plus d'un siècle à propos de la cons-
truction d' une nouvelle route au Col de Sus-
l.en qui, aux dernières nouvelles, doit èlre
construite cet automne- Dans la « Patrie suis-
se » du 28 mai (No 22) toute la queslion vous
sera exposée par un spécialiste au oours d' un
article richement illustre. Dans ce mème nu-
mero vous lirez avec intérèt un reportage iné-
dit sur Ferdinand Hodler, et les amis du sport
verront avec plaisir de magnifiques photos
du match Suisse-Angleterre-

tion a un caractère plus simple- Si la ré-
pression tchécoslovaque continue, les Sudè-
tes allemands agissant sous l'empire du res-
sentiment de la persécution, pourraient un
jour ohli ger le gouvernement allemand à agir
directement et à les ramener dans les fron-
tières du Beich ».

En terminant, Henlein a affirme qu 'il n 'é-
tait pas sur de pouvoir contróler toujours
l'agitation de ses partisans.
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CE QUE RECLAME HENLEIN
Interviewé par une représentant du « Daily

Mail », M. Henlein a déclaré qu'il faudra a-
voir trouve une solution pour l'automne pro-
chain.

« Ce que j'offre aux Tchécoslovaques, est
la collaboration loyale de la population alle-
mande de cet Etat artificiel, sur la base de
l'autonomie complète dans les régions où la
population de race allemande a la majorité.
Si cette autonomie nous est concédée, les
frontières politiques de la Tchécoslovaquie
resteront tes mèmes et le gouvernement cen-
trai exercera son autorité dans tous les domai-
nes affectant l'ensemble de la oommunauté.

La région sudète autonome comprend rait
une bande de territoire presque ininterrom-
pue longeant la frontière et s'étendant à l'ar-
rière jusqu'à une cinquantaine de kilomètres

feuilleton do Journal ai Wauiìla d'Avit d* Valait _ .° 2 naìtre — le véritable nom de cette femme-
— Est-il indiscret de vous demander de

nous communiquer ce nom ?
— Pas te moins du monde! Elle s'appelle

Maria KonstantinownaI
| CH. LUCIE TO

il a Vierge rouge
L du Kremlin

fl _-_lfr»73--- *̂j'gg?'̂ ^^̂  ^

— La première fois que je la vis, reprit-il ,
— c'était à Naples — elle se faisait appeler la
comtesse Netti . Plus tard, je la recontrai au
Caire. Elle était devenue lady Mac Gregor.
Pendant la revolution manquée de 1905, à
Saint-Pétersbourg, je la vis opérer sous le
nom de princesse Gourtchko, — quand elle
« travaillait » pour le compte de l'Okhrana
(police russe sous le tsar) — et de Nadia Bou-
ìitcheff , — quand elle collabo rait avec les ni-
hilistes. A Berne, en 1917, on me la presenta
sous le nom de Mme Closer. A cette epoque,
elle était au mieux avec ce major von Bis-
marck, dont vous et moi eùmes à nous oc-
cuper. Je la vis ensuite à Brest-Litowsk, puis
à Gènes, pendant la conférence. Elle appar -
tenait à la délégation soviétique et, gi mes
souvenirs sont exacte, elle portai t le nom de
Vera Zilitch . Tchitchérine, Yoffe et Rakows-
ky semblaient la tenir en haute estime. Depuis,
bien 'que l'ayant perdue de vue, j' ai appris
qu'elle était venue en Franoe, où sous le nom
d'Olga Slavia, elle diri gea, en quelque sorte,
le service secret que tes Soviets entretten-
nent chez vous-

— Diable! Vous me paraissez étre docu-
men tò sur son compte!

— Oui l Je connais mème — et actuellement
en Europe, peut-étre suis-je le seul à le con-

communiste de Russie!
— Mais oui!
— Et c'est à cette femme-là que, délibéré-

ment, comme entrée de jeu, vous vous atla-
quez !

— Et pourquoi pas ?
— Mais c'est stupide! m'écriai-je- Qu'aviez-

vous besoin, sachant de quoi est capable cet-
te femme, de vous signaler à son attention ?
Ne comprenez-vous pas que, en agissant ain-
sri vous venez de décupler vos risques ?

Plus souriant que jamais, James Nobod y
haussa les épaules, puis:

- Vous me connaissez assez, fit-il, pour
savoir que je n'agis jamais à la légère ! Cha-
cun de mes actes est mùrement médité.

Comment n'avez-vous pas déjà compri s que
la lettre de menaces, que je vous ai commu-
niquée tout à l'heure, émanait d'elle ?

« En me l'écrivant, elle a incontestablement
marque un point - Jo viens, en lui répondant ,
d' en marquer un à mon tour. Nous sommes
donc à égalité. Et vous pouvez ètre assuré
que ,en l'occurence, si quelqu'un est «empoi-
sonné» , ce n'est, certes, pas moi !

Ce raisonnement me laissant visiblement
sceplioue, il reprit :

— Rien ne peut ètre plus désagréable à
une femme oomme celle-la que de se voir dé-
masquée- Pour réussir il lui faut l'ombre et

dan? sa partie la plus large- Elle comprendrait
également un ou deux ìlots linguistiques à
l'in térieur de la Tchécoslovaquie occidentale.
Cela suppose la restitution aux administrations
locales des pouvoirs qui leur ont été graduel-
lement enlevés dans tous les domaines de la
vie publique.

La politique étrangère et les questions af-
fectan t l'ensemble du pays, précise M. Hen-
lein, continueraient à ètre administrées à
Prague.

Si le gouvernement tchèque rejetfe celte so-
lution, nous serons obligés de recourir à une
autre.

Nous devons demander le droit qui nous
fut refusé en vertu du traile de paix de dé-
cider de notre sort. Le résultat d'un tei plé-
biscite serait une majorité de 98o/o en faveur
du rattachement à l'Allemagne. La 3me solu-

— Celle que, en Russie, on a surnommée
« La Vierge rouge »!

— Elle-mème!
— La secrétaire du Comité inlernational

mathieu Schinner e
« Au Gouvernail de l'Occident »

par le TDr W. JEbener

un Imre passioni a fire
est en vente au Bureau du Journal

La femme d'aujourd'hui. — « Switzeriand »
n'est pas seulement le nom que l'on donne
à notre pays dans les contrées de langue an-
glaise, c'est aussi te nom d'un des plus jolis
coins de Californie- Si vous ne le savtez pas,
« La femme d'auojurd'hui » du 28 mai (No
22) vous l'apprendra au oours d'un reportage
magnifiquement illustre - — Dans ce méme
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—¦ Si votre Excellence a le spleen, Elle
.pen i toujours recevoir le chargé d'affaires
I francais....

le mystère. Elle ne peut opérer au grand
jour. Quoi qu'elle fasse, désormais, elle n ,est
plus à redouter, car elle se sait « brùlée »!

— J'admire votre optimisme, lui répondis-
je , et je forme des veux pour que l'avenir
vous donne raison. Mais , croyez-moi, prenez
vos précautions, prenez-tes bien, car la « da-
me » est redoutabte!

- - Il serait fon de le nier. Mais nous som-
mes à deux de jeu , n'est-il pas vrai ? Et puis
vous voudrez bien admettre que, quand on
a eu affaire à des femmes cornine Irma Staub
et Meile Doklor, — et qu'on les a « roulées »,

— Meile Maria Konstantinowna n,a rien qui
vous puisse ef frayer! .. -

Trois jours plus tard, James Nobody partii
pour la Russie dps Soviets. Je recus de lui
uno lettre cialéc de Ri ga, puis, autour de lui
lo sience se fit. <

Un silence trag ique....
Or , l'aure jour , tandis que je m'absorbais

dans l'étude d'une statisti que, — notre pro-
fession a des exigences, — on m'apporta u-
ne carte de visite.

.te la pris et j e lus:
JAMES NOBODY , Esq.

Oò il est démontré que le Gouvernement
des Soviets n 'ex'ste pas

Pour comprend re la joie dont je fus inon-
dò k la vue de ce bristol , il faudrait sa-
voir. ami lecteur , tout ce que James Nobo-
d y représente pour moi.

Au cours tte la guerre, il fut non seule-
ment — ce qui serait assez — un camara-
de de combat idéal, mais aussi — ce qui
est mieux — un menlor et un guide-

Qne de lecons ne lui dois-je pas?

Spécialisé dans les grandes enquètes, con- ( — Ce n'est pas une plaisanterie, old fello»
naissant à fond toutes les « ficelles » du ru- et cette carte est bien la mienne, fit u*
de métier qui fut le nòtre, tant que voix que je reoonnus immédiatement, mais
durèrent les hostilités, alors que, seuls en dont le timbre me parut fèlé.
* enfants perdus » nous allions livrer ba- I D -un bond • me retournai et j' aper?us a
tante, sur un terrain choisi par eux, aux a- j , amigente secrets du Kaiser, James Nobod y me
fui précieux à plus d'un titre -

Opérant l'un et l'autre à l'extrème pointe
de nos zones respectives, il nous arrivali à
chaque instant de nous rencontrer sur une
racine piste, cherebent la solution d'un me-
mo problème- De ce moment, nous « travail-
lions » en compiei accord - 11 en resulta que,
dans la plupart des cas, le succès vint cou-
ronner nos efforts.

En une seconde, oomme en un kaléidoscope,
defila devant mes yeux noire commun passe
de misères et de luttes.

Et de le savoir là, vivan t, hors de dan-
ger , me causai! une joie si puissante que,
rive à mon fauteuil , je ne songeais mème
pas à donnei, l'ordre de l'introduire près de
inoi. ..

C'est que, voyez-vous, si , parfois , on est
obli gé de subir ses parents, — on ne les choi-
sit pas, n'est-il pas vrai ? — on a du moins
le droit de sétectionner ses amis-

Or, je n'avais pas d' ami plus cher que Ja-
mes Nobod y.

Le premier moment de surprise passe, je
ino preci pitai dans rantichambre. Plusieurs
personnes s'y trouvaient . J'en eus vite fai t
!e tou r . James Nobod y n'élait pas là!

— Quelle est cette plaisanterie? Et d'où
provieni cette carte? m'enquis-je auprès de
l'huissier.

Mais dans quel état, grands dieux!
Un an auparavant, James Nobody éteit e»

core un homme en pleine force, dont l'in
domptable energie, la science de la vie, k
courage à toute épreuve, faisaient mon admi
ration.

Oi, l'homme que j' avais là, sous les yeitt
ne répondait plus rien de tout cela.

L'homme qui se trouvait là était un vieil'
lard !

Effondré sur sa chaise, véritable loque bO'
inaine., il tourna vers moi son regard où Je
n'apercus plus la fiamme que je savais de-
voir s'y trouver, et au fond duquel je crus u-
re je ne sais quelle épouvante....

El. qu 'avait de commun, je vous le dema3'
de, le rictus amer qui déformait ses lèvtf»
avec ce scurire perpétuel qui illuminali si
face autrefois et qui m'avait fait le siirntw11'
mer: Boger Bontemps?

Mais déjà nous étions dans les bras ^
de Vanire. ...

Si tes gens qui nous observaient en sourian
avaien t pu savoir tout ce qu 'avait de poigna 11

— et de profondément sincère aussi — <*•£
accolade, s'ils avaient pu se douter de lW
n e  pitie que je ressentais au spectacle <»
celle déchéance physique et morale, peu'jf
Ire le sourire se serait-il figé sur leurs lfr
ves....

(à suivre)
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