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{.De notre correspondan t attitre)
Il existe un problème du sandjak d'Alexan-

dre! te entre la France, la Syrie et la Turquie.
Il est certes moins aigu que tant d'autres pro-
blèmes, mais enfin il se pose et pourrai t
memo à son heure causer des difficullés dont
]es conséquences ne seraient peut-ètre pas
à negliger.

Ce problème se pose surloul depuis la con-
clusion du Iraité fran co-syrien et n 'a fait
q _e changer d'aspeet, chaque fois que le
Gonseil de la S. d. N. a dù s'en occuper dans
le cours de ses sessions de 1937. La Turquie
demandait, après la conclusion du traile fran-
10-syrien, que le Sandjak d'Alexandre tte, do-
te depuis 16 ans d' un regime administratif
special, fùt erige en Etat indépendant avec
lequel la France devait conclure un traile
anaìj gue à celiti signé avec la Syrie et le Li-
b..n.

Or, la France ne pouvait admettre celle
demande, vu qu 'elle tenait son mandat de
la S. d. N. et cpie c'est à cette dernière
seule qu 'elle devait en rendre oompte. Le dit
mandai ne prévoyai t du reste l'indépendance
cpio de deux Etats, à savoir la Syrie et le Li-
Fan, avec, en plus, l'obligation formelle de
garantir la Syrie contre toute amputation de
territoire . Par contre., la France se montrait
tonte disposée à assurer, dans un esprit fort
liberal , au sandjak d'Alexandrette, des ga-
ranties d' autonomie administrative lui per-
meam i de sauvegarder pleinement los droits
ìles populations turques dans cette région.
Peci résulte de l'accord intervenu le 29 mai
19137, à Genève, accord acceplant un statuì
special pour le sandjak d'Alexandrette , dont
l'ani ori té locale assume les attributs de la
souveraineté, réserve faite des liens spéciaux
le rattachant à la Syrie et qui ne sont pas
aholis.

La France et la Turquio ont signé ensuite
un traile de garantie touchant l'integrile ter-
ritoriale du sandjak ainsi que des territoires
syriens et libanais (dèe. 1937), le tout dans
le plus large esprit d'entente-

Toutefois, des difficuités ont surg i là-bas
clès que la commission internationale a com-
mencé les opérations d'inscriplion des élec-
teurs indi gènes. Tout comme en Tchécoslo-
vaquie , il y a dans le sandjak la mème ex.ei-
talion d'esprits due à des groupes ethniques
en lutte ouverte les uns contre les autres. La
maturile politique, on le voit, n'est pas plus
près d'ètre acquise dans cotte région d'Asie
que dans notre violile Europe- La Turquie
soulien l, que le traile franco-ture de 1921,
signé à Ankara , reconnait la preponderati ce
de l'influence de la population turque dans
le sandjak d'Alexandrette- Or, le reeensement
¦i donne lieu à d' assez graves conflits à ce
sujel entre Turcs et anti-Turcs, ces derniers
surtout Arabes, Arméniens , Chiites, etc.

On voit ce que peut èlre une assem-
blée eonstituée dans de pareilles conditions
el comme dès lors il est difficile de choisir
des députés pouvant faire la moindre oeuvre
utile en dehors de toute querelle de race ou
de religion. Là non plus, ce n'est, certes,
ni à Berlin ou à Vienne, pas plus d'ailleurs
qu 'à Prague, que le sandjak pourra puiser des
enseignements servant d'exemple à suivre!

Dans ces conditions, la première de tou-
les le? mesures à prendre est evidemment
celle du maintien de l'ordre. C'est pourcraoi
l'état cle siège a été proclamé. Depuis, le
calmo semble s'ètre peu à peu rétabli et l'on
espère que les opérations électorales pour-
ront se faire en ordre et que Paris et An-
kara seront d'accord pour que do pareils
malentendus ne puissen t en rien nuire aux
bonnes relations existan t entre la France et
la Turquie . Les traites de 1937 et l'accord
franco-ture doivent suffire pour que les po-
pulations d'Alexandrette soient à l'abri de
tonte yexation - Les foyers de désordre soni
trop nombreux pour qu'à la légère, l'une or
l'autre puissance en augmenté encore le chif-
fre sans mème songer à toutes les consé-
quences regrettables qui peuvent en résul
ler.

Autant que les colonies, les pays sous man-
dai doivent ètre sainement réorganisés do fa-
con à ce que le grave problème d'une ré-
partition équitable de leurs riebesses dans
le monde soit enfin résolu-

Seule uno organisation économique juste et
p-ondórée pourra mettre fin à l'horrible cau-
chemar actuel qui nuit tant à la vraie gran-
deur , empèchent les nations civilisées de rem-
plir la plus noble de toutes les missions, à
savoir le maintien de la paix civilisatrice-

Ce n'est jamais le sandjack d'Alexandrette
qui pourra empècher la France de preser-
vi cette noble cause et de tout faire pour
que par sa fermeté, elle contribue à épar-
gner à l'Europe la plus affreuse des catas-
trophes : la guerre!

Alexandre Ghika. IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

Contre les accidents de la
circulation

BILAN DES MORTS ET DES BLESSÉS
EN VALAIS

De notre correspondant particulier :
Les piétons passent, les cycles roulent, les

aulomobiles écrasent
Et voilà des corps sanglants sur la chaus-

sée.
Le nombre des roués, blessés, broy és, é-

tri pés et décervelés a élé rendu public.
L'inventaire de cette casse Iragique est im-

pressionnante- Il suffit de jeter un coup d'ceil
sur les documents du servi ce cantonal de Po-
lice pour se faire une idée très net te des ter-
ribles effets qui se produisen t simplement
dans notre Canlon du Valais, en dépit des avis
de ralentissement, des enseignes d'avertisse-
ment et des plaques tiidicatrices crai écla-
tent, par leurs couleurs voyantes, à tous les
carrefours et croisées de nos rues et de nos
routes-

Ces rapports se clistingiient par leur préci-
sion et leur ciarle ce qui est le meilleur élo-
ge epie puisse mériler la brigade mobile valai-
sanne qui, par sa diligence et sa rap idité
esl chargée de ces enquètes qu 'elle méne et
situe avec une deXtérité professionn elle vrai-
ment étonnante-

Or, crue nous disent ces rapporls semi-
mortuaires : Qu 'en 1936, le nombre d'acci-
denls s'est élevé à 289 dont 240 se soni
produits cle jour et 49 de nuit.

Sur ces 289 cas relovés il .y . eut 21 acci-
dents mortels. Qu 'en 1937, le nombre d'aeci-
dents a dépassé celui do l' année précédente
ponr atteindre un total de 325 dont 256
se sont passés do jour et 69 de nuit.

A titre de comparaison , nous étalons ci-a-
près les données, respective do Irois années
consécutives :

1935 1936 1937
accidents 278 289 325
tués 25 21 17
blessés 138 171 195
Tel esl le pénible bilan epii, pour notre can-

ton du Valais, ressort de ces révélat ions offi-
cielles où l'on constate crae le nombre el'ac-
cidents augmenté avec une part décróissanle
des Inés , ce qui doit ètre attribué à la plus
forle résistance des véhicules et aux nom-
breux dispositifs aménagés par les services
des ponts et chaussées aux endroits réguliè-
rement périlleux.

Si maintenant nous sor tons de noire rayon
valaisan pour nous occuper de la Suisse entiè-
re, nous n'avons qu'à consul ter les conclu-
sions de l'Office federai de stalistique sur les
accidents de la circulation routière, pour ètre
renseigne à ce sujet.

La représentation graphique de cet Offi-
ce centrai se distingue par son objectivité
ct s'oppose dès lors à tous commentaires len-
dancieux.

lei enoore, en voit que si, en 1937, le
nombre des accidents a marque une augmen-
tation, la liste des cas mortels a sensìble-
ment diminuée pour les mèmes raisons que
celles qui ont cause la réduction des graves
sinistrés en Valais.

Le nombre des personnes Inés sur la route
s'est élevé à 625 en 1934; à 604 en 1935;
à 629 en 1936 et à 599 en 1937. Par contro,
le nombre récapilulalif des accidents a pas-
se de 20,655 en 1934 à 21,312 en 1937, don-
nan i, une augmentation do 743 cas-

tine des causes de cet accroissement du
nombre des accidents est l'augmentation de
le circulation cycliste dont la proportion s'est
élevée de 33o/o en 1934 à 40% en 1937.

Le malheur est que la bicyclette coincido
avec l' automobile et cette coi'ncidance est que
le cycliste est fatalement destine à ètre la-
mine un jour ou l' autre par l'auto.

C'est que le vélo est à la mode et epie
ìa mode est dictatoriale, et , avouons-le, crae
Hitler , Mussolini, Stalin© n'ont pas, à eux
trois, l' autorité d' un seul représentant de eet-
te puissance qui ne redoute aucune revo-
lution.

Attaquer la mode c'est gaspiller son encre.
Il faut donc compier avec elle et s'y plier.
Aussi , nous bornerons-nous à constate!" que

dans l' espace de 15 jours nous avons vu,

cle nos yeux, trois gracieuses sédunoises ris-
quer d' endommager leurs charmes au contact
trop violent de leurs faibles cycles avec de
puissantes machines. Heureusement que !e
moleur et le chauffeur , dans les trois cas
ti d' un commun accord , surent éviter , de
justesse , le sort de oes élégantes aux che-
veux courts-

Mais la casse fui trop près de se produire
c-l c'eut élé réellemènt dommage, car notre ca-
ptal e trouve sa renommée non seulemen t dan s
ses vieux chàteanx, dans ses vins généreux
el dans son soleil si éblouissan t mais aussi
dans sa brune jeunesse si agréablemon t lignee,
fino et bien racée-

Ceci dit pour le vélo, mais qu 'adviendra-
l-il puisque la mode étend son empire sur
lo tandem, qui est bucolique et sentimen-
tati Les couples qui passent en jouan t rythnti-
quement du jarret donneiti l'impression de
l' accord parfait. et de la oollaboration joy euse -

Vont-ils ètre écrasés par couple et en sèrio?
Cesi assez effrayant.
l>onc, il fau t se dèfendre-
Aussi ne peut-on qu 'applaudir à l' idée

qu'ont eue les services cantonaux et comm'u-
naux cle police de oommencor et d'organi-
ser des conférences et des représentations
emématographiques pour instruire l'enfance et
le public en general sur les devoirs des p ié-
tons devant l'angoissfetnte questioni qu'est leur
sécurité sur les routes, rues et trottoirs.

La Semaine du Silence, qui est prévue à
Sion du 13 juin au 19 juin consltiuera un pre-
mier exercice qui devra éveiller l'esprit d' at-
tention et de prudence des usagers et passa-
gers cle la voie publi que-

C'esl une heureuse initiative qui ouvre l'ère
de l'instruction et l'action de l'éducation des
masses populaires devant le problème séiieux
el impérieux do la circulation moderne-

On a constale que la foule des morts et
eles blessés est composée naturellement en
parile , de pauvres et modestes piétons crai ne
demanden t rien à l'auto et qui ont eu le tort
de ne pas savoir se garer.

II y avait sans doute panni eux d©s dis-
ti aits, des negligente et des maladroits.

Cesi ce crae disent du moins les chauf-
feurs. Mais, tout de memo, la peine de mort
pour crime de distraction ne paraìt-elle pas
un peu sevère pour ètre dislribuée si libé-
ralement?

C' est donc en vain qu 'on adoucit les codes
d' ord re penai ou autres. Les mceurs semblent
suppléer aux tribunaux.

Il y a moins de pendus en Suisse, mais il
y a plus d'écrasés. Le oompte finit toujours
par 'so retrouver. Mais c'est le progrès.

L'erreur c'est de croire quo le progrès,
dans le oompte de l'existence, peut modi-
fier le total.

Il ehange chaque chiffre, mais la somme
est à peu près constante - Les automobiles
nous onl apporte la vitesse et par conséquent
ils ont allongé la vie quitte à la raccourcir
queJquefois -

On peu t dire erae sur cet article nous som-
mes oomblés et les 600 pauvres victimes im-
rnolées en Suisse, en 1937, n'en sont crao trop
!a preuve- C'est pourquoi avec Victor Hu-
go devons-nous reconnaìtre:!¦¦ Que la création est une grande roue
» Qui no peut se mouvoir sans écraser quel-

[qu'un ».
Toni de mème erae, d'une pari , les chauf-

feurs aillent moins vite, epi'ils connaissent
nìieux leurs voitures, qu'ils soient plus so-
Jires, qu'ils aient l'esprit en éveil et en équi-
libre.

e! cpie, d' autre part , les usagers de la rou-
lo aient plus d' attention et de prudence -et
rpie les autorités de police exigent l'obser-
vance stride et rigoureuse de leurs pres-
cri ptions,

afin de protéger au mieux la sécurité de
la circulation et de réduire le nombre de
tant de victimes inutiles. S.

12ap tes des Vins
Très jolie présentation en 3 couleurs

Les chaleurs sont enfiti là et^la soif se fai t  sentir !
Que prendre pour Ve'tan- ,JNcher Y
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Dans la capitale valaisanne

Le Meme de noni drapeau de
l'Harmonie municipale

_ _» ,¦» » _- 4 +.. m.

Le baptème du nouveau drapeau offert à
notre Harmonie municipal e par de généreux
amis de la Société a eu lieu dimanche- Cel -
le fète a aussilòt revètu le caractère d' u-
ne belle et imposante manifestation.

Ce fut d' abord la reception, à 9 heures du
matin. en gare de Sion , des nombreux délé-
gnés et de l'Harmonie municipale de Marti-
gny, celle dernière, marraine du nouveau dra-
peau - Le cortège forme, demoiselles d'hon-
neur en tèlo, se rendit , par l'avenue de la
iiare, du Midi , Jes rues du Rhòne et de Lau-
sann e à la Place de la Cathédrale-

L'office divin et la bénédiction clu drapeau
i'nrent parliculièrem ent émouvants; le Chceur
mixte de Ja Cathédrale sous l'experte direction
do M. le prof . G. Haenni, a su donner uno
réelle grandeur à la messe de Filke- A l'Of-
fertoire , le Jubilale Deo, de Ch. Haenni , puis
l 'All eluia de Scarlatti furent supérieurement
bien r-hanlés-

IVI. le Rév. cure Wal ther prononca un ma-
gnifi que sermon de circonstance, relevant
la grande et belle liaison existant entro la
prière , la foi et la musique, disant aussi com-
bien le plus beau, le plus grand de tous les
arts, c'est la praticare de ce que nous ensei-
gné le Chrisl- Le drap eau bèni porterà oerlai-
nement dans ses p lis colle belle lecon si bien
exprimée par le chef de la paroisse de Sion.

A 11 lieures, le cortège se forma, plus im-
sanl encore, pour se rendre en travorsant la
ville, à l'Hotel de la Paix et Poste, où fut
offerì un vin d'honneur , puis à l'Hòiel de la
Gare où eut lieu un banquet de 260 oou-
verls... A. Gh.

Le banquet
A 12 h. 30, le propriétaire de l'Hotel - de

la gare recoit ses hòtes et le personne] de
la maison s'empresse pour caser dans la gran-
de salle à manger et dans les salons atle-
nants les 260 personnes qui prendront part
au banquet officici. Au fond de la salle,
derrière la table d'honneur , les douze dra-
peau x des sociélés amies fonnent un tableau
saisissant.

A droite et a gauche de M. Sidler, l'iuta! i-
gable et dévoué présidenl de notre corps do
musique, prennent place les autori tés canto-
nales, pi'éfectorales, ecclésiasti ques, commu-
nales, bourgeoisiales et les invités. Nous no-
tons en particulier la présence de MM. Troil-
let el Pitteloud , Conseillers d'Elal; Camille
Desfayes, président dn Tribunal cantonal ;
Maurice de Torrente, préfet; Rd. Cure Her-
mann Walther; Joseph Kuntschen , président
d'honneur de l'Harmonie et Victo r de Werra,
vice-président de la ville; Pierre de Torrente,
Joseph Spah r, Georges Spahr , Alexis de Cour-
ten , Charles Allet , conseillers communaux;
Alt eri cle Torrente, présiden t bourgeo isial ;
Paul Bagaini , Albert Varone, Arthur Beeger,
conseillers bourgeoisiaux; Robert Kluser, pré-
sidenl de l'Harmonie de Martigny; Frane A-
lexis, président de l'Association cantonale de
musi que, ainsi que de nombreuses autres per-
sonnalités , parmi lesquelles nous reconnais-
sons MM Guillaume do Kalbermatten, cdt de
Place ; Charles Gollut , cdt de gendarmerie;
Rouiller , professeur de musique à Fribourg;
Charles-Louis Lorét an, juge de commune, ain-
si que les chefs des délégations de nombreu-
ses societies amies-

Lo menu , riche et copieux , servi par un
personnel discipline , est du goùt de chacun.
Les vins généreusement offerts par l'Elat du
Valais et la Commune de Sion n'ont pas de
peine à créer une ambiance agréable-

Au dessert et à l'heure des discours —
e;ar, dimanche , il y a en eu en abondance
— M- Sidler , présiden t de notre sociélé de
musique, prenant la parole, souligne l'allé-
gressc et la reconnaissance de l'Harmo-
nie pour toutes les marques de sympathie
quo cette société a recues en l'honneur de la
manifestation de ce jour. Des remerciements
spéciaux , continue M. Sidler , le « véritabl e
pére de l'Harmoni e » sont à ad resser d'abord
à M. Alphonse de Kalbermatten, auteur et
dmiateur du dessin du drapeau , puis à MM.
Kuntschen , président d'honneur de la Socié-
lé, Troillet et Pitteloud , tous deux membres
d'honneur , pour les nombreux services ren-
du?. à l'Harmonie; à M. le Rév. cure Wal-
ther, qui a bien voulu rehausser la solenni-
tà de la cérémonie du matin, en procédant
lui-mème dans notre belle cathédrale, au bap-
tème du nouveau drapeau; puis, M. Sidler
salue la présence de M. le Présidenl. du Tri -
bunal can tonal Camille Desfayes, personnali-
!('; très populaire dans tous les miiieux musi-
cau>: de noire canton ; de noire préfet , M.
Maurice de Torrente, doni l' amabililé et le
lésintéressement à l'égard de nos sociétés
locales est bien connu : de M. lo ('onsul d'I-
talie , Dr Ambrosi, qui nous a fail le très
strami honneur de partager notre grande jote -

M. Sidler tieni particulièrement encore à sou .
li gner la présence à ce bancraet de quelques
vieu x membres de l'Harmonie, toujiours fi-
elèj es: MM. Emile Géroudet,' Auguste Krai'g,
Otto Widmann, Pierre Reichenbach , Louis Ri-
ehard , Robert Lorélan et Francois Crettaz.
Passant aux personnalilés du dehors, qui ont .
li ien voulu répondre à l'invitatimi du* comité
d' organisation cle la fèto, M. le président an- -,
nonce encore la présence aujourd'hui , à Sion,
de M- le professeur Rouiller, du cornile de la
Fédération suisse de musique ; Alexis Frane,
président cantonal de musique- Puis, M. Si-
dler ajoute qu'il a le très agréable devoir j
do remercier enfin les Sociélés amies qui
se sont faites représenter aux manifestations
d'aujourd'hui, d'abord l'Harmonie municipale \
de Martigny, marraine du drapeau, son pré-
siden l M. Robert Kluser et son directeur, M.
le professeur Don; la délégat ion de la Lyre
de Montreux, ayant à sa tète son dévoué pré-
sident, M. Henri Béard, Ja délégation de la
Landwehr de Fribourg, avec son drapeau, et
les délégations de l'Harmonie de Monthey,
l'A gaunoise, de St-Maurice, la Gérondine, de
Sierre ; la Laurentia de Bramois, avec son
président, M- Gabriel Bérard ; la fanfare de
Chalais, de Chamoson,de Salquenen ; la Cho-
rale sédunoise, le Mànnerchor , le Chceur mix-
le de la Cathédrale, la Scola, l'Orchestre de
Sion; Ja section de Sion do la Soc. federale de
gvnmastique, la Slé des Chasseurs de St-
Hubert.

L'infaligabJe président de notre Harmonie
lien!. à saluer enfin tous les étendards des so-
ciétés représentées qui ont fai t l'escorio d'hon-
neur de la nouvelle bannière. Poursuivant
son brillant exposé, M. Sidler, de. , plus en
plus émotionné, s'adresse à l' ancien drapeau
qui a fini de servir et nous rappelle que
son baptème date d' un quart de siècle et
souli gne que pendant Jes 25 ans écoulés il
a conduit notre société à l'honneur: « Vieux
drapeau de 1912, nous te saluons et te vé-
nérons ; tu resleras le fier drapeau qui recut
des mains du Comité centrai la première
couronne à la Fète federale de musique de
Berne »¦ Puis se tournant vers Je nouvel em-
blème. M. Sidler , levant la main droite s'é-
crie avec force : « A toi, nouveau drapeau,
tous les membres de l'Harmonie te jur ent fi-
clólilé. Que noire devise soit toujours : Har-
monie, Honneur, Fidélité ».

Un tonnene d' applaudissements saìue la fin
de la péroraison de l'orateur qui est acclamé.

* * *
M: Pierre de Torrente est nommé major de

table . Dans un brillan t exposé, le sympathi-
que conseiller communal, tieni, immédialc-
ment à déclarer qu'il attend des personnes
présentés, discipline et entrain , prometiant,
de son còlè de fair© de son mieux pour con-
tenter lout le monde- Disons d'emblée que
noire major de table s'est monlré à Ja hauteur
de sa tàche et qu'il a l>ien mérilé les félici-
lat ions qui lui ont été adressées à la fin de
la joumée.

M. Ernest Lamon, porie-drapeau du nouvel
ciìiblème et président du contile de souscrip-
tion , est invile à adresser à l'assemblée quel-
ques paroles . Notre ami Lamon y va de tout
son c.ceur et d'une voix forle, bien timbrée,
voix qui cependant no t arderà pas à ètre
bientòt gagnée par l'éinolion —• ce crai est
toul à l.'honneur de notre porte-drapeau —
pronunce une péroraison vibrante, dont nous
sommes heureux de pouvoir extraire ici l'es-
sentiel :

<- Le Contile d' inilialive pour l' acquis'lion
d' un nouveau drapeau a bien voulu me lais-
ser l'honneur d'ètre aujourd 'hui son porte pa-
role, et de vous dire simplement toute la joi e
qu 'il ressen t et l'immense émotion cra'il
éprouve en vous remettant cette bannière.

» Comme les vieilles choses chéries, notre
vieux drapeau avait senti, avec les ans, peser
sur lui , le lourd fardeau des honneurs et
de-s distinctionsl

i. Nous avions pris à cceur, entre quel-
ques-uns, de doler notre magnifique socié-
lé, d' un nouvel emblème, plus beau et plus
brillant . que jamais, pavillon sous lequel l'Har-
monie pouvait part ir à de nouvelles eonqué-
les!
¦•; Soutenus par l' affeclion et la sympathie

de tous ceux sur lesquels nous savions pou-
voir compier , notre tàche n'a été qu'une
sulle de continuelles satisfactions- Nous re-
rnercions ici tous et chacun et assoeions les
généreux commercants, sociélés et amis, à-
ìa grande joie erae nous éprouvons, en ce
joui de baptème à vous remettre le nouveau
ci précieux sjmibole de vie et d' activité de
noire phalange artistique- Quelle vive! »

(Suite en 2me page)



PUS D'AUTRES CHOSES
QUELQUES PETITES MECHANCETÉS !
Vous pourrez lire, par ailleurs, dans ce

journal , les compte-rendus les plus élogieux
et les plus flatteurs pour chacun, de la belle
el réconfortante journée du baptème du dra-
peau de l'Harmonie municipale de Sion.

Dans cette rubrique, les fleurs ot les ,*n-
cens ne doivent guère trouver cle place; je
n'ai pas la tète d' un fleuriste, ni la « bou-
gie » d'un enfan t de chceur!

Tout d'abord, permettez-moi de vous di-
re, pour le cas, où cela puisse vous intéres-
ser, que cette journée bien que charg ée, et
entrecoupées do sérieuses libations, a élé très
reposante pour moi l Co ne sont pas ces quel -
ques petits vins d'honneur qui peuvent déran-
ger l'équilibre d'un professionnel, qui a le
devoir de boire chaque jour. .. pour avoir du
pain à manger!!!...

Le cortège
On aura, sans doute, admiré la bonne al-

lure des musiciens de Martigny ! Naturelle-
ment, leurs uniformes soni pleins d'élégan-
ce et l'ensemble de leur groupement produil
le meilleur effet- Mais le charme de cette vi-
sion est malheureusement détruit par une pé-
nible impression d'homogénéitél

Ils se ressemblent tous comme des frè-
res el on ne sait plus discerner les copains!

Seul. Métral était reconnaissable à son pré -
cieux baryton... qui avait fai t un long séjour
à Sion, après la Fète des Vendanges !

Par contre, l'Harmonie de Sion, dont les
élégants chapeaux de paille ont défié depuis
des siècles..., semble-t-il, les extravagances
mé .éorologiques, presentai! infiniment mieux!

C'était le triomphe de la diversité, le Iriom-
phe du fédéralisme et de la démocratié!

e» Varietas, délectat », a-t-on pris l'habitude
do dire ! Et ce cliché vieux comme tous les
chapeaux de paille du monde, est devenu
dimanche.... un axiome pour nous!¦ — Ton chapeau est bien beau, disait un
clarinettiste à son collègue !

— C'est celui que je portais au concours
de Bàie, en 1912!

Et l'on entendait dans d'autres registres:
— Ton canotier est bien conserve. Tu l'as

acheté chez Géroudet ?
— Oui ! Au oonoours de Zoug, en 1922,

il était. blanc. Mais il a recu un peu de pluie
en revenant du oonoours de Berne!

Je ne dirai rien des demoiselles d'honneur,
car j'ai les lèvres un peu gercées et quand
on leur fait trop de compliments, on sait
trop bien ce qui nous attend!...

Le banquet
Après un vin d'honneur, offert à lapp©r

(...pardon, à la Paix!) c'est le banquet!
Et nous voilà tous à la Gare, serrés et

unis comme des frères! Une fois assis, per-
sonne n'aurait pu changer d'idée, et cette
solidarité devant un festin commun, prouvait
que c'était bien le moment de se tenir les
coudesl

Tout était prévu, au millimètre près et l'Har-
monie de Martigny, qui devai t s'aecorder pour
le concert, avait pris le « thon » déjà aux
hors-d'oeuvresll!

Je ne dirai rien du menu, puisqu'il était
excellent et que M. Gruss n'a jamais aimé
les compliments !

Parlons de la nourriture spirituelle, des
disrours - Heureusement, il y en eut !

Ils se classent par rang, ayant chacun leurs
cpn_lités respectives.

Lamon fut le plus sincère ; M. Sidler le
plus courtois; le président Kuntschen le plus
brillant; le Conseiller d'Etat Troillet, le plus
intelligent; M. Kluser, le plus applaudi et M.
Rouiller ... le plus connu!...

Cet excellent rédacteur du journal « Le Mu-
si cien ^uisse » a, dans ses cartons, des toa.ts
à deux temps, à trois temps et aussi « ad libi-
tum »!

Ni l'heure, ni le lieu, ne retienne l'atìon-
tion de cet orateur, qui représente à chaque
fète Porgane de la Fédération des Musiques!

Aussi, est-ce tout nalurellement qu'il felici-
tali l'Harmonie de Sion d'ètre venu à Mar-
tigny baptiser le drapeau de la musique d'Oe-
todure! Il confondati l'embouchure de la
Sionne avec celle de la Dranse..., tout com-
me un novice confondrait celle d'un piston
avec celle d'une qpntxebasse si b!

En terminanl, il eut un mot bien regretta-
ble: après avoir fati un peu de propagande
pour son journal ... il s'exclama:

<: Un peu d'idéal ! Et toujours de l'idéal!
Payez vos abonnements! A l'heure actuelle,
nous sommes tous empoisonnés par la matiè-
re! »

A la fin d'un repas, ce n'est pas dròle d'en-
tendre des déclarations pareilles, aussi le chcti
de cuisine, qui étai t discrètement appuyé oon-
tre • la porte de l'office, ne put s'empècher
de s'écrier :

• - Merci bien !

Le major de table, Pierre de Torrente, a
fonctionné avec brio, à la satisfaction de tous..
y compris celle do S. E. le Consul d'Italie, au-
quel il a fait une déclaration cpti va nous
charger d'une lourde responsabililé!

Notre porte-parole officiel n'a ni plus ni
moins déclaré au Consul qu'il reconnaissait
comme legale la conquéte de l'Ethiopie.

Il a dù se rendre compte sur le soir, qu'il
avait été un peu loin dans ses engagements;
aussi résolut-il de faire amende honorable au
Nègus, en s'efforcant de son mieux... à lui
ressembler comme un frère!!!!. . < . . . < - -  

Après le concert do l'Harmonie de Marli gny,
à l'Hotel de la Pianta (à ce propos, un voi-
sin me demandait pourquoi j e regardais le
directeur Don avec tant d'attention , pendant
le concert; je n'ai pu m'empècher de répon-

CANTON DU V-.Lf.IS
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Les gagnants de la Loterie
romande

Le tirage de la lime tranche de la lote-
rie romand e qui a élé effectué à Genève,
samedi soir , a donne les résultats suivants:

Les 100,000 billels se terminanl par 2 ga-
gnolì i 5 francs-

Les 2000 bille ls se terminanl par 083 et
911 gagnent 100 francs-

Les 500 bill ets se terminanl, par 0712,
4188, 5560, 6968, 9704 gagnent 500
franc s-

I.es 300 bille ls se terminanl par 0348, 0705,
9455 gagnenl 1000 francs-

Les 100 billets so terminant par 0151 ga-
gnent 5000 francs- '" "'

Les 20 billets se terminanl par 01186 pi
19936 gagnent 10,000 francs-

Gagnent 25,000 francs: les billets No
401,521 et 979.566.

Gagnen l 50,000 francs. les d Pux billels
Nos 863,570 el 976,971.

Le bilie! portant le No 841,475 gagne - le
lot de 100,000 francs-

Le billet portant le No 741 ,060 a;agne le
loi de 250,000 francs-

Les lois de consolatimi, de 10,000 francs
soni gagnés par les billets 741,059 et 741,061.

La nouvelle tranche
Voici quelques renseignemenis concernant

la troisième tranche de la Loterie romande:
La 3me trancil e comprendra 300,000 bil-

lels à 5 francs. Elle sera emise immédiate-
men l après le tirage de la deuxième (ranche.

Lo tirage aura lieu le 5 aoùt 1938, à Lau -
sanne.

Le pian de lirage comprend :
1 lot de 100,000 fr., 1 tot de 30,000 fr.,

1 lo! cle 20,000 fr., 5 lots de 10,000 frs.,
10 lots do 5000 fr., 90 lois de 1000 fr., 90
de 500 fr., 600 de 100 fr., 600 de 50 fr.
30,000 de 10 fr ,, 2 lots de consolalion de
5000 fr ., aux deux billets portant l'un le nume-
ro superiora' et l'autre le numero inférieur
à celui du bill et gagnant le lot de 100,000
francs.

C'est M. le Conseiller d'Elal Charles An
thamatten qui représentait le Valais au ti
rage de la seconde tranche à Genève - ;

CHRONIQUE DU VAL D'HÉRÉMENCE
Importante décision

Los électeurs de la commune d'Hérémence
viennent de décider la création d' une .-aisse
d'assurance du bétail dans la oommune.

Une commission speciale eie 7 membres a
élé nommée pour organiser l' affair e et pré -
parer des staluts.
parer des statuts. (Corr. pari.) .

Ébouìement
Un éboulemenl s'osi, produil vendredi ma-

lin près de Praz-Jean, obslruan t la route d'E-
volène dont la circulation a été un moment
ooupée. En s'écoulant , l'eau a endommagé la
rou le sur plusieurs centaines de mètres .

(Corr- pari.).
Un enfant se fracturé le genou

(Corr.) Un grave accident est arrivé' dans
les bois près d'Hérémence- Un enfant qui
s'amusait dans la forèt est tombe sur un
tronc d'arbre et s'est fracturé le genou. ,

Que de fendant perdu !
(Corr.). Un camion qui rentrati de Sion

à Hérémence, avec. un chargemeiti de 1500
lilres de fondant , ciTculant à un moment don-
ne trop au bord de la route, a dévalé dans le
ravin. Le chauffeur sort indettine de l'acci-
dent, mais le chargeiiient est perdu.
?ORT-VALAIS

La mort de M. Gustave Curdy
Ori annonce Je décès survenu samedi soir,

à !a suite d'une crise cardiaqn e de M. Gus-
tave; Curd y, vice-président de la commune ,
député au Grand Conseil du Valais, major ,
commandant du bataillon territor ial et officier
d'et at-civil.

M. Curd y était une personnalité Irès con-
nue bien loin à la ronde; il occupati de
nombreuses charges administraliVes <>t. sa
mori affecle ses très nombreux amis- Los
obsèuues ont eu lieu . ce malin au Bouveret.
TRAINS SPÉCIAUX POUR LE VALAIS

Tous les dimanches jusqu 'au 28 aoùt, les
CFF mettront en marche, crael que soit le
Lemps, un train special à prix réduits à desj-
lination de Viège et Bri gue-

Les billets spéciaux soni en vente, à l' a-
vance, aux guichets des gares de départ: ils
soni valables:

a) à aller el au retour par le train spe-
cial el

b) à l' aller le samedi par trains régutiers
el au retour par Io train special.

Il esl délivré, en outre, des 1-S-f .s pour le
retour individuel dans les 1.0 jours . La validi-
té cle ces derniers billels peut èlre prolon-
gée de 7 ou 14 jours -

Les Compagnies de chemins de fer abou-
lissan 1. aux gares de destination relèvent Ja
correspondanco du train special ot accordim i
de fortes réductions do taxe- Pour p lus de
détails, prière de consuller les affiches dans
les gares, etc.

dre: e. Qu 'est-co cpio tu yeux? C'est le seul
qui bongo un. .. lout petit peu ! »)

.près le conciari donc il y eut une petite
reception dans la grande salle- La presse qui
élait entrée la dernière, n'avait plus trouve
de chaises et restati debout près do la porle
d' entrée- Comme je réclamais un siège au
portier, il me répondit lout simplement:

— Atlendez mi inslanl! On va justement
faire ball re un « banc fécléral »!

Celati gentil, n'est-ce pas, pour s'assenti!
REN.

SIERRE
L'affaire Duboin-Favre devant le Tribunal
Duboin et la femme Favre ont comparii,

la semaine passée, devant le Tribunal d'ar-
rondissement à Sierre, pour y ètre jugés des
délits cra'ils^ onl oommis depuis le jour de
leur fuite jusqu 'à celui de leur arrestation .
Ils soni traduils tous deux pour vois.avec ef-
fraclion , violation de domicile, entravo à la
juslice .

Les débats ne donnèrent pas lieu à de
grande? discussions, les faits étant reconnus.
Me Papon eut la lourde làche cle dèfendre
Duboin ; il fit surtout le procès du regime
pénitentiai re à Sion qui a contribue> par ses
lacunes de tous genres à inciter l'assassin à
reprendre sa liberté . Quant à l'avocai de la
femme Favre, il plaida les ciroonstances atié-
nuantes, par le fait quo de nombreuses pré-
venues. outre sa cliente, ont favorisé l'éva-
sioh de Duboin, et que c'esf uniquement
pour éebapper à la punition disciplinaire que
la femme Favre s'est décidée à fuir , elle aus-
si- C'est l'état actuel du pénitencier crai a
fourni l'occasion de fuite-

Apres les plaidoiries, puboin se leva pour
déclarer d'une "voix ferme: « Je demande l'in-
clulgence du Tribunal pour la femme Favre ».

Après une longue délibératiqn, lo Tribunal
a ' (.òttdamné Duboin à deux àris de récltision
et sa complice à huit ' mois de prison-

LE NOUVEAU DRAPEAU
DE L'HARMONIE MUNICIPALE

On nous communi qué que le nouveau dra-
peau de l'Harnionie est exposé aux Magasins
Géroudet- clans la vilrine donnant sur la rue
de Lausanne - Il est entouré des superbes ca-
deaux offerts à notre corps de mu.sique par
les sociétés amies.
AU PENSIONNAT DE LA PLANTA

CHORALE SÉDUNOISE ET MAENNERCHOR

Le Pensionnat de la Pianta , que dirigent
.ivee tan t de dévouement les Rdes Dames
Franeiseaines , réserve, à la fin de chaque
aimée scolaire — et 1938 a yu un premier et
f'oncluant essai d'études clàssicraes — une
pelile soirée aménagée à I'inlention des pa-
rents des élèves et amis du Pensionnat, et au
cours de laquelle Ies jeunes filles font le plus
grand honneur à l'art scénique et chorégra-
phi que.

1 Ces fètes de famille sont de vrais régals et
unevsaìle oomble a pu applaudir, vendredi soir
les charmantes interprètes d'un scénario tei
quo .« Féerie de la nuit », véritable féerie
rendue àvec la mème perfection quo le Jial-
let égyptien ou le ebani , mime « au temps des
rois ».

Une saynète, oeuvre^ d'une compositrice de
la maison, "fit rire aux larmes lés auditeurs,
tant par le còlè spiriluel de la pièce si bien
villageoise et croquéé sur le vif , ' rrùe par
son exécution, d'Un naturel et d'un brio ad-
admìrables.

Cette soirée nous a ' révélé de vrais talents
-- ' talents non seulement intellectuels, mais
encore manuels, car une exposition d'ouvra-
ges, dans une sall e allenante est la preuve
par l pable du travail "accompli — et donne
le réconfortant spectacle d'une heureuse sym-
phonie, aussi bien sur la scène que dans
l' atmosphère generale 'du Pensionnat, famille
où les jeunes filles trouvent, en mème temps
epi'une instruction primaire et secondaire
eomplètes, un climat fait de compréhension,
do chaude ' sympathie ¦ et de franche amitié.

N ' est-ce pas le meilleur et le plus bel élo-
ge? ¦ • J A.

(Corr. pari.). Vendredi soir, malgré un
temps inceriain, voire mème très frais '.ur-
loni, après la lourde chaleur orageuse de la
veille, nombreux furen t pourtant les amis du
eban i qui se réunirent' sur l'agréable terrasse
hi- l'Hotel de la Paix pour assister au concert
gridati donne par la Chorale Sédunoise et le
M'innerchor.

Sous l'eminente direction de M. le prof.
Ci. Haenni et M. Theo Amacker, l'excellent
programme ' fut écouté et suivi dans ime at-
mosphère sympathique par ce public fami-
lier, heureux d'entendre des chants pleins
d'harmonie exécutés avec un ensemble fait de
cohésion et d' une , bello sonoiité qui distingue
nos deux sympalhiq.ues sociétés de chant.
Lewk formatici!.sL.jo$rfa^^ à la
coi-Tfaiicé cfue leur procureiti le"travàiV "et la
persévérance, dirigée* ayec un dévouement
inlassable par deux directeurs de choix.

'.'. Les Monls », « Vive le vin », cle Doret,
dc-s chants populaires , le « Chasseur » de Par-
che '., le « Salut au printemps; » de Schumann ,
et « Nos montagnes ». de Suter, furent lout
particulièrement goùlé's et applaudis par des
a udii eurs heureux d' avoli' ainsi passe d'ag réa-
bIcs moments de délassement. Leur r _ connais-
s fin ce'" s'adresse aux organisal eurs 'dc 'óès réu-
nions pleines do charme- A. Gli .
CIJRIOSITÉ BOTANIQUE :Ki '

On peni admir er dans la vitrine de la
Teinturerie Kreissel , ,à l' avenue cle la gare,
un superbe bouquet de « Sabot de Vénus » de
provenance du canton d'Appenzell.
ROUTES DES MAYENS DE SION

Les personnes s'intéressant à la joncl ion
des routes Sion-Vex et Sion-Agetles aux Ma-
yens de Sion sont info rmées qu 'une assemblée
àura lieu le samedi 18(eourant, à 17 h. à l'ho-
tel de la Pianta à Sion. Tous les conimer-
cants, propriétaires, villégiateurs dos Mayens
de Sion, ainsi quo toules les personnes géné-
reuses qui voudraient contribuer à cette eeu-
vre de progrès nécessaire, sont cordialement
invités à assister à l'assemblée-

Le Comité.

Ce baptème du nouveau drapeau de
l 'JCarmonie ̂Municipale

(Suile de la Ire page)
La fin de ce petit discours est marque par

des applaudissements nourri s de loutes Ics
personnes présentés.

M. R. Kluser , conseiller communal et prési-
denl de l'Harmonie de Marli gny, succède à M.
Lamon au micro. Toul d'abord, le disti ngue
magistrat de la capitale du Bas-Valai s nous
présente une lettre d'excuse die M. Al-
plionse Orsat , président. d'honneu r du
corps de musique de Marti gny, empèche de
prendre part à la manifestation de ce jour;
puis dans une improvisation charmante, M.
Kluser avoue ne pas aimer prendre la parole
mais tient à dire tout le plaisir qu'il éprouve
aujourd'hui au milieu des membres de nu-
tre Harmonie- Il tonnine son discours par une
péroraison qui soulève une temp èle d'applau -
dissements de tous Ies coins et recoins des
salles :

,< Le 21 covrii 1929, déclaré M. Kluser , l'Har-
monie municipale de Sion se rendali à Mar
ti gny pour l'inaugurai ion du drapeau qui flot-
te aujourd'hui auprès de votre nouvelle el
superbe bannière-

:> Il y a clone aujourd'hui plus de neuf
ans sonnées cpie ce fai t s'esl passe, mais
ch'acm e musicien de Marti gny a gardé dans
son souvenir le touchanl gesto de la grande
société de musicrue de la capitale à noire
égard .

» L'Harmonie municipale de Sion avait bien
voulu alors nous faire le grand plaisir et
l'insigne honneur d'ètre la marraine de
noire drapeau.

» Aujourd'hui , votre petite filleule de 1929
a grand i pour devenir à son tour la marrai-
ne: de sa marraine- ...

» Or, est-il besoin de vous dire aujour-
d'hui , ¦ chers musiciens sédunois, le p laisir
.otti particulier et l'honneur que nous éprou-
vons?

» Ali nom des musiciens de Marti gny, je
voudrais donc profiter de l'occasion qui m'est
offerte pour vous assurer ici que non se*u!e-
lemenl nous sommes heureux de pouvoir par-
ticiper à votre fète, mais surtout nous som-
mes fiers de ce que vous avez bien voulu
choisir l'Harmonie de Marti gny comme mar-
raine de votre drapeau .

». Oui, nous sommes he/ureux et fiers, nous
les musiciens de Martigny, d' avoir à notre
tour , pour filleule, cette lielle bannière crai
sera la compagne fidèle des succès futurs
de l'Harmonie de Sion.

» Je me permettrai donc de vous remer-
cier en toute simplicité, mais du fond du
cceur, de nous avoir choisi comme marrai-
ne, ce qui est le meilleur gage de l'ani ilio
solide et fidèle qui unti les deux sociélés-

» Aussi point n'est-il besoin de vous répé-
ter qne ce sera toujours à cceur ouvert qua
nous recevrons les musiciens de Sion lors-
qu 'ils voudront bien se rendre à Marti gny, cai-
la Ielle et vibrante journée d'aujourd'hui ne
fera crae sceller encore plus solidement cette
amitié.

» En 1921, l'Harmonie municipale de Sion
nous avait offert une superbe channe. Ce ca-
deau nous avait profondément touchés.

» Qu 'il nous soit permis, en retou r, de
VOUf- manifestar aujourd'hui notre cordiale gra-
litude par l'offre d'une modeste channe, à la-
quelle je demanderai d'ètre le symbole de
notre reconnaissance inaltérable tout en é-
tant le gage de la prosperile que je tiens à
former pour cette belle société amie: l'Har-
monie de Sion.

• » Quelle vive et prospère sous les plis de
son nouveau drapeau ».

Avant de réintégrer sa place à la. Libie
d'honneu r, M. Kluser reinet la superbe chan-
ne à M. Sidler , de la part de ses musiciens.

Ce geste est vivement applaudi et le pré-
sidenl de notre Harmonie se fait l'interpre te
de tous pour remercier chaleureusement la
sociélé amie. Il est ensuite donne connaissance
de divers messages de sympathie, de bons
vceux et de félicitations, notamment de M.
Fama, président du Conseil d'Etat; de Kalber-
matten, architecte; de M. le Consul de France
à Lausanne ; de M. le Dr Pierre Evéquoz;
Maurice Ducrey, ing. et Adalberi , Baeher, con-
seillers communaux ; prof. - Pletsclmer; Mau-
rice Gav, Maurice Mévillot ; Philippe Taver-

nier , ancien président de l'Harmonie, de )3Lyre de Vevey, l'Harmonie nautiepie de G->
néve, de la Stadlmusik de Lucerne et. .. niè-
me de la fanfare de Mùnsingen .

M. Joseph Kuntschen, président d'honn eur
de l'Harmonie , prend à son tour la paro le el
une fois de plus nous prouve que l'art ora-
loire n 'a plus rion à lui cacher. Son hvmn .k la musique fui. une polite merveille e! ..or,
toast porle aux sociélés de musique du Va-
lais el du dehors fui applaudi frénétiqi_ _ -meni.

M - le Conseiller d'E lal Troillet. ne parie
pas seulement en sa qualité de délégué du
Gonverneinent , mais surtout cornine membra
d'honneur de la Société .

I! trouve des paroles émouvanfes pour de-
peindre le nouv el emblème de notre corp$
de musi que, prouve la sobriété de ses dessins
el la ric.hesse de ses couleurs-

« Ce drapeau , s'écrie M. Troill et , condili,
ra l'Harmonie à de nouvelles destinées , à
de nouveaux succès ». Il profil e de Locca.
sion pour remercier M. Viot, directeur de
l'Harmonie de Ja delicat e attention qu 'il a
eoe en lui dédiant « La marche du Vaiai .. »
Le distingue orateur porte à son tour un
toa st à la musique. Il est longuement ap
plaudi.

M. Je Dr Ambrosi a bien voulu accepter d .
prendre également la parole et dans une coor-
te allocutio n toute empreinte de charme el
de courtoisie , le distingue représentant du
grand Empire voisin nous dit sa joie de pou-
voir participer à la manifestation d' aujo u r-
d'hui.

On entenelit encore M. Rouiller , au non
de 'la Fédération suisse; Alexis Frane, au
nom de l'Association cantonale ; Henri Béard ,
au nom de la Lyre cle Vevey; Challamel , au
nom de la Landwehr de Fribourg et Me Mar-
lin ,  do Monlh ey. au noni de l'ensemble de»
sociélés amies du canton.

Mentioimons encore que la Lyre de Mon-
treux, la Landweh r, remetlent , la premier?
une superbe channe, la seconde un chau-
dron comme gage do leur amitié, à notre corps
oe musique-

Mais l'heure s'avance et il fau t s'en tenir
an programme de la journé e- M. Pierre de
Torremté clòt la sèrie des discours en une
improvisation de circonstance qui obtint un
légitime succès.

Le concert de l'Harmonie de Martigny
A 16 heures, le cortège se réforme au bas

de l'avenue de la gare et aux sons vigou-
reux d'une marche entraìnante jouée par 1(50
musiciens, il se dirige vers la placo de la
Pianta A son arrivée, l'hotel de M. Ar-
nold regorge de monde; les terrasses, les jar-
dins, le café et. le restaurant sont pleins H
oraquer. Au kiosque du jardin , les membres
de la sociélé marraine s'installent tant bien
que mal et vers 16 h. 15 le concert debuto
par une marche- Tous les morceaux du pro-
gramme furent ensuite exécutés avec brio,
joués par des artistes qui possèdent à fond
leur réperto ire - M. le professeur Don, qui di-
ri gea d' une facon vraiment magistrale, fui
eomh'é de fleurs et les félicitations qui lui
furenl adressées prouvent à quel point son
grand art fut goùté par ses admirateurs àih.i
quo par tout le public sédunois.

La fin de la cérémonie
Un peu après 17 h-, le comité d'organisa-

tion recevait dans la grande salle de l'Hotel;
de la Pianta mie dentière fois les membres
des deux Harmonies, ainsi que les invités-
Il y eut encore des discours et M. Pierre de.
Torrente , décidément bien en forme, prouva
aux membres présents ses inoubliables qua-
lités de major de table- On entendit notam-
ment M. Ernest Wirthner , président de la;
Chorale, crai, au noni des sociétés locales et'
des Haut-Valaisan s, apporta à notre corps de
musique les marques les plus vives d'estiine,
de considération, d'amitié et d'affection.
Puis après que toute l'assistance eut une der j
nière fois ehanlé « Notre beau Valais » on :
se separa dans la joie et l'allégresse- Nos a-
mis de Marli gny regagnèrent leurs pénates
en car et nos musiques finirent la soirée
en se rendant par groupes dans les
différents établissements de la Cité. Fr.

Un mariage notoire
{De notre correspondant attitre)

Il n 'esl décidément pas de règie sans excep -
tion ! Tello est la pensée qui nous venai t k
l' esprit au moment de prendre la piume pour
noter, à titre tout à fai t exeep tionnel d' ail-
leurs, une fète do famille d'ordre puremen t in-
time, ne concernant en general ni le public
ni mème le journaliste-

El si aujourd 'hui nous esliinons devoir sor-
!ir de la réserve qui s'impose quand on est
profondémenl et fidèlement attaché à certains
principes dirigeant la grande et belle asso-
ciai ion de la Presse suisse doni nous avons
l'honneur de faire partie, c'est quo le ma-
riage de Mlle Yvonne de Quay avec M. Fran-
cis Mar lhaler , ancien secrétaire du Théàtre
de Lausanne, n 'est précisément pas uni que-
meiti une fòle de famille : Yvonne de Quay
est une grande, une délicieuse artiste sédu-
uoise: elle appartieni pour ainsi dire à tous
ceux qui ont eu le bonheur de la connaìlris
de l'entendre , d'ètre ravis par le charme spe-
cial émanant de son ebani ou de sa dic-
tion. Elle est aussi la sceur de Ren , de no-
ire cher ot dévoué collahoraleiir, qui a pros-
eg ue autant d' esprit que sa soeur a de gràce
el do genie artistique.

Son merveilleux talen t , Yvonne de Quay

l'a loujours mis à la disposi!ion dos socie-
tés comme de toutes les bonnes oeuvres- Ella
l'a fait avec la grandeur d'un coeur debor-
dali! de générosilé. Elle a su par là procurer
d'inoubliablos moments de charme aux friands
de jouissances inlellecluelles et artisti que*'-
__ la fois artiste dramat ique ou comique, chan-
teuse dop erà ou diseuse de chants populai-
res, partout l'on retrouvé chez elle la fines-
se, la compréhension , un bon goùt plein de
nuances d' une rare délicatesse. Elle possi'-
cle en un mot ce don d'incarnation qui es'
la vraie* caractéristique d' un art atteig-an'
une profondeur que mème les plus grands
artistes ne peuvent que difficilement égaler

Georges Haenni, l'homm e du Chceur mixte
de la Cathédrale , créateur aussi de la « Cha *1
son Valaisanne », a su vite comprendre lo*1'
te la grande valeur d'Yvonne de Quay. Ave1'
ce merveilleux groupement forme d'artistes Q<*
marque pann i lesijuels Yvonne de Quay hit
aussilòt l'un cles joyaux les plus précieux;
l'amo mème, peu t -on dire, le Valais " s'est fa' 1
palloni mieux connailre et mieux aimer. Se»
chants populaires ne sont-ils pas en t rain de
faire le tour du monde?

A ussi , en lui offrant avec ses meilleur ',
vceux de bonheur mi magnifique souvenir ,al1



noni du dil groupement. Georges Haenni a-
l-il su trouver des mots p leins de coeur ren-
dant un profond hommage mérilé , d' admira-
lion el de respeet , à l' adresse de nelle qui
•out en s'élahlissant à Lausanne n 'abandonne-
,a ceriamomeli! pas une création à laquelle
j i|e a eonsaeré tant de dons arlistiques avec
|e meilleur de son talent.

fe fut aussi un témoignage émouvanl de
reconnaissance que celle présence du choeur
tflixt e de la cathédrale où eul lieu la célébra-
jloii du mariage relig ieux. Sous la direction
de - M. le Pr°f. Gr- Haenni. le chceur enton-
na des chants d' une impressionnante I _ au-
it- «oulignant encore toul ce qu 'offre «l 'im-
posant cette belle cérémonie religieuse: L 'A-
ve Maris Stella , de M. Ch. Haenni , un Solo,
,\ve Maria , où la voix d' une pureté cristal-
line de Mlle de Courten, so fit entendre; un
solo violon, de Bach, joué par Mme Déné-
riaz-Barberini, l'Ave Velimi , de Ch. Haenni,
entonné par le Chceur, achevèrent de rendre
plus solennelle encore la cérémonie cpie tant
d'amis contribuèrent k relever, tant et si bien,
,j ue les nouveaux époux en furen t profon-
l.men l émus-

Ce;* mèmes sentiments se manifesterei!! du-
roni le eliner réunissant à l'Hotel de la Paix
les plus proches parents des jeunes mariés.
[ine masse de télégrammes de félicitations,
une ravissante poesie de Maurice Zermatten,
(]es fleurs, tout vini , exprimer à Yvonne de
Onay celle profonde affeclion , pleine de re-
connaissance qu 'elle a si bien su insp tier.
C'est, sans doute, ce mème sentiment qui
animati l'Hotel de la Paix, dont le repas et
lout l'ensemble du service furent à la hau-
leur de la réputation de ses aimàbles proprié-
[aire**- qui eux aussi, ont su se surpasser.

A. Gh,

ETITES fliiCES G E R O U D E:T [
f B _______________________________________________B________ f

TEO ROom ou cosmo - sion
ses merveilleux chocolats praltnes

LA SEMAINE DU SILENCE
Hier , lundi, a oommencé à Sion jusqu 'au

li* juin la semaine de silence.
La police locale et la gendarmerie con-

trólenl la circulation. Les piétons ont un peu
de peine à s'assimiler les règles du code
de la route- Us sont priés de suivre — dans
leur intérèt — les prescriptions légales et de
ì Iì conformer aux ordres des agents-

Les prescriptions municipales
Le Conseil municipal de la ville de Sion,

PII séance du 10 juin 1938, donnant suite k
la décision prise le 3 juin 1938 d'organiser
une semaine du silence en ville die Sion , a
arrèté: ., .: . ..y,-

lì La semaine du silence annoncée par la
voie de la presse a lieu du 13 au 19 juin 1938.
¦ 2) Les piétons sont tenus de circuler con-

venablement et d'utiliser soit les trottoirs, soit
les passages epii leur soni, réserves. Us de-
vront, en outre, se conformer aux ord res tles
-agents charges de la surveillance de la cir-
c'u 'a .ion.

3) Le statioruiemoiti des piétons sur la
chaussée est interdit.

_) Les eyclisles, les motocyclettes ct les
automobi listes doivent circuler prudemmeiti
sans bruit et sans utiliser les signaux avertis-
_ .urs.

5) Toute infraclion au présent règlement
sera sévèremeiit punis.

Sion, le 10 juin 1938.
Le Secrétaire : Lo Président :

sig-: F. Imhof. sig.: J. Kuntschen.

Il
ii
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^kW L'alxmdance des matières nous obligé
k renvoyer au prochain numero cpielques
correspondances et cominuniqués. Nous prions
les intéressés de nous en exousor.

TAIRRAZ, Confiseur , Rite de Lausanne, SION

ORDRE DE LA PROCESSION
DE LA FETE DIEU

1. La Croix de la Confrérie du Rosaire.
2. L'orphelinat des filles.
3. Los écoles primaires des filles :

a . les plus petties sans voile;
b) les plus grandes avec le voile.

Les 5 bannières représentant les mys-
lères joyeux du Rosaire accompagnent ce
groupe.

¦1. L'école normale cles filles avec le voile.
Les 5 bannières représenlant les mys-

iòi es douloureux du Rosaire aocompa-
gnent ce groupe-

5. Les jeunes filles do la Confrérie du Ro-
saire. , !.!* ¦¦¦ I ¦:¦
¦ Los 5 bannières représenlant les my *.-* .
lòres glorieux du Rosaire aecompagnoiit
ce  groupe-

6- Lo groupe de l'école des nurses.
7. Lo groupe des anges et de la c.roisad ,.

eucharistique-
8. Les Enfanls do Marie on blanc avec, leur

bannière.
9. Un groupe de vierges avec le voile es-

coriant la slatue de N. -D. dn Rosaire.
9. a) La jeunesse catholi que féminine.

10. Les Reli gieuses des différen tes comuni-
nautés.

11. La Croisade eucharislique des garcons.
11. a) Les garcons des Écoles primaires.
12. L'école industrielle inférieure.
13. Le Cercle ouvrier.
14: La jeunesse catholique masculine.
15. L'Ecole nonnaie des garcons.
16. Section des Étudiants suisses.
17. Le Collège cantonal.
18. Le groupe des chantres.
18. a) Les Eclaireurs catholiques.

Tous ces groupes, à l'exception de ce
lui des anges, marchent 6 de front .

19. Une section de soldats.
20. L'Hannonie municipale. ;
2..  Le drapeau cantohal .
22. Un peloton de gendarmerie.1 '
22. a) Petits chanteurs de N.-D.
23. Les RR. PP. Capucins.
24. Le Clergé de la Cathédrale.
25. Lo Très Saint Sacrement./ '
26. Un peloton de gendarmerie.
27. Le Gouvernement cantonal.
28. Le Tribunal cantonal.
29. Les Conseils municipal et bourgeoisial
30. Le groupe des officiers.
31. Une section de soldats.
32. Les fidèles, les hommes.
33. Les fidèles, les femmes.

Ceux-ci niarchent 4 de front-
31. Clio patrouille d'éclaireurs.

Remar-òties- — Le parcours de la proces-
sion est le sui van i : Place de la Cathédrale ,
Séminaire , Avenue du Nord , Grand -Pont, Jl uè
de Lausanne, Pianta. La procession se ter-
mine au retour à la cathédrale, où il y am.i
uno dernière bénédiction . '' • ¦ ¦¦ ¦ ¦• '; :

Achetez chez
los commer-
cants qui J~L
vendent S_p

-----A--à-A-_ -A--A-AÀÀ-À._ -AàAàAààAA-AÀÀAA-_V

Lors de vos achats pensez aux maisons
qni insèrent dans ce journal

Dès les. 9 li. 45, les participants aux grou-
pes 1:'**_. 10 inclUsivemenf, sé réuniront sur
.a Pianta. Ceux des groupes 11, 12, 16, 1.7
et-18, au nord de la Cathédrale, vers le mo-
nument du soldat; ceux des groupes 13, 14
el. 15, dans l'avenue Mathieu Schinner , vers
le collège-

Tous - ees groupes voudront se conformer
aux indications qui leur seront données par
les différents oommissaires-

La population voudra bien ne pas se con-
tenter de stationner sur les trottoirs, mais
prendre part à la procession, — éviter de
traverse!1 les rangs de la procession, — con-
titi1 uer. ,nai*i son recueUlement et sa piété à
rehaiisser le triomphe du Christ dans l'Eu-
charistie. "" -
POUR LA FETE-DIEU
. ¦ 11 ; '. ¦ ¦¦ .* - • • - ¦ - . - . -| . . : :"; ¦ ' ¦

On nous écril: Le Cornile cantonal de la
Fédération dn Costume et des Arts Populaires
se faiUim devoir de recomniander. non solite-
meli l aux sections el aux membres affiliés,
mais encore à tous ceux qui soni resfés fi-
dèles à nos traditions dans ce domaine, de
participer aux cérémonies rel i gieuses de la
Fèlé-Dieu en costume de leur région.

v\ ce propos, le Comité rappelle cpie la
Fikléralion enlend aussi ^ien contribuer àure-
..aussei*' l'eoi at des fèles religieuses quo celui
eles réjouissances et festivités profanes.
; Cesi là un devoir et un honneur pour
tous * sès mémhresT* qui " n<_£ .manquQront pàs
Je répondre (à l'appel djóe . tipps leur adres-
sons- ' '¦ ; :¦'¦

: : ; • - Le.'' Comité , de |a Fédération¦• * cantonale : du Costume et
.".*_¦.._ .> ... • ^- des Aris populaires

PARADE DE LA FETE-DIEU
Les soldats de" l'elite.'-' armés du fusil- et

domici l iés dans la commune de Sion, sont
invi'és à prendre part à Ja parade de la
Féte-Dieu. .' Tenue: fusil , bai'onnelle. cartouchières, cas-
que el souliers de marche- Rassemblement:
à 8 h- devant le palais du Gouvernement.

Les soldats devront se presentir avec leur
livret de servire-

Déparloment Militaire -

AU CINEMA LUX
Mardi 14: et mercredi 15 juin, en soirée

à prix réduits, Un film tourne clans le cadre
grandiose de la forèt indoue -

ii <;' L'Enfan t de la Jungle » est un film aus-
s'i beau que le conte «"Toomai des Eléphants »
lire de" l'oeuvre iiiimòrtelle de Rud yard Ki-
pling: . . « Le livre de la Jungle «. Ses ima-
go"- ' réflèten f , peuple d' animaux sàuvages qui
ohl' élé 'ph'otogiapiiiés ati .hai urei - On oublié
le film polii- découvrir une vie qui nous est
ihrónfnlq. Plus de decorsi plus de calvaeades
ile i-ircju'e 'soigneusement.ordonnées, plus de
bètes fétió'èbs pouf ménàgeries, mais cette
jung le gue nos, imag inations ont si souvent
óvoquée. .- .et cpti revitV 'à l'écran sous nos i*e-
gards . fagcinés., . . .
' Le, cipénia, ' ce, tinagicfqn, vieni de recréer

pour pelils .et , grands les féeriques images
epi 'évoquenl les récits émouvants et coloiés
clu « Livre . ,de , la Jungle » et c'est l'écran
i|u Lux qui - vpus les révélera mardi 14 et
inercredi '. lo. juip, 'à 20 li. , 30. Prix réduits:
parterre , ir- ì; lialeon fr. 1,50.

j Dès jeudi .;: 16>;(Fèle-TJie.u) en matinée, à 14
. 30; un excellent fi lm francais.

; Mesdames, ce.tte fois-ci, c'est à vous que
' ' - -• / _ -

MARDI 14 et MERCREDI 15 JUIN
en soirée a PRIX RÉDUITS

' Le chef-d'oeuvre do KIPLING

LIFADÌ DE LA JUNGLE
l ' ne aventure merveilleuse dans le cad.r

grandiose de la forèt hindoue
PRLX RÉDUITS DES PLACES
Parterre: fr. 1; bai con: fr. 1,50

C I N E M A  LU-Y ¦

Du Jeudi 16 au Dimanche 19 juin, à 20 h. 30
.le niti 16 et Dimanche 19, matinée à 14 li . 30

UN FILM POUR VOUS, MESDAMES!

LA TENTATION
il après lVeuvre célèbre de Ch. MÈRE

avec
MARTE BELL , HENRY ROLLAN. etc .

UN EXCELLENT FILM FRANCAIS

CINEMA CAPITOLE!] |

DÈS JEUDI 16, en MATINÉE à 14 h. 30
UN SPECTACLE GRANDIOSE

UNE AVENTURF DE

BUFFALO BILL
Un grand film du Far-west avec

GARY COOPER
UN FILM D'ACTION

nous avons pensé en vous offran t un film l ire
de Ja célèlire pièce de Charles Mère: « La ten-
ia! ion », instine! dont l'obsession entraìne au
pire destin , à la déchéance, à la mort qui de- cycles. — Prix avantageux.
i ivre- ... Cette oeuvre de Charles Mère illustre le ' M. TAVERNIER
processus de la tentation sugcérée par l' a- ¦¦ ************m********************************¦
mruir....

Tentation de l'homme qui, pour posseder
la femme aimée, laissé perir le rivai gènant ,
alors qu'il pourrait le sauver...

Tenlation de la I-emme qui, pour suivre
l'homme qu 'elle n'a jamais cesse d'aimer, est
sur lo poinl d' abandonner un mari loyal et
généreux.

Vous devez lous voir « La tentation », car
lequel d' enlre nous peut dire de n'y avoir ja-
mais succombé ou qu 'il n'y succombera pas !

Ce film sentinienlal est interprete d' une fa-
con mag istrale par Marie Bell, Berva l , Henri
Rollali , Gina Manes et Raymond Cordy.

.U CINEMA CAPITIOLE
Dès jeudi 16 (Fète-Dieu) en matinée un

spectacle grand .ose : « Une aventure de Buf-
falo Bill ».

A ce nom pare do lous les presli ges, sym-
bole de fierié, de noblesse et d'intiep idite
qui évoque de magnifiques épopées ^t des
chevauehées fanlaslicraes, lous les souvenirs
de notre enfance, Ics heures merveilleuses d,es
leclures consacrées aux exploils do Buffalo
Bill , Jes rèves fous des pampas reviveiti à
mesure cme le film de Cocti-B. de Mille crée
les sentiers de la guerre et l'atmosp-hère d'a-
ventures de poudre el, de panaehe qui enchan-
lìrenl notre imagination.

Gary Cooper, splendide incarnation du hé-
ros* légendaire cle l'histoire cles Etats-Unis. a
Irouvé dans ce film épique son ròle le plus
vrai , un ròle pour lui clans lequel se degagé
de chaque attitude el. de chaque scène un
dynantisme puissant.
Jane Arthur a su se montrer Legale de son
illustre parteiiatie et se révèle aussi héroi'que
qu 'émouvante dan s le personnage historique
de « Calamite ».

Il est donc hors de doute qu 'aucun speda-
toli!' ne saurait rester insensible à la vi gueur
au realismo et à l'attrati des immenses ta-
bleaux qni se succèdent, - ainsi qu 'au charme
prenant d'une troublante histoire d' amour.

Pour la salaci-:,
cholsissez le produit naturel

vinaigre de citron
DÉLICIEUX - INOFFENSIF - flVflNTflGE-IX

C.A.S. — GROUPE DE SION
Le* membres du Groupe de Sion sont in-

vités à se renoontrer au stamm à l'Hotel de
ia Pianta , mercredi 15 ju in eouran t , à 21 h.
ponr s'entendre sur la partici palion à l'assem-
blée generale de la Section Monte-Rosa , qui
aura lieu à Sierre el à Montana dimanche
10 juin 1938.

Lo Président du Groupe-
Harmonie Municipale. — Marcii 14, répéti-

tion generale-
Cours de jeunes tireurs. — Il est rappelé à

la jeunesse sédunoise quo le oours de jeunes
tireurs debuterà ce soit à 18 li. au Stand de
la Cible de Sion-

A LOUER
jolie chambre meublée in

dépendanfe avec pension
S'adr. Maison Pfeff erlé

ler élage- On prendrait en
core cpielques pensionimi
res-

ies impeccames sous-uEtEim.,. JERSEY
SONT EN VENTE
UNIQUEMENT _VU_K.

MAGASINS GÉROUDET

E. Buschi
Masseur , pedicure diplòme

Maison Meytain , Sion
Recoit de 8 h. à midi et

sui' rendez-vous.

On cherche
a louer pour le 20 ju in , li-
ne chambre meublé- Prix
modéré.
S 'adr.: bureau du journal. VILLA A VENDRE

A SION
timommée « Villa des Mayennets », bien si-
luée, enlre la ville <*l la gare, vis-à-vis de l'an-
cien 'irand-Hòt e! de Sion.

Trois appartements, jardin el' agrénien t et ga-
tagc- S'adresser pour visiler et pour lous *
rense-i gneinents à MM. Jean ol Roger Brul-
l in .  de Leon, Sion .

Conditions de vente avantageuses-

Magasin d'hor logerie ch e'
che

Vendeuse
Bonne éducalion , fran

cai -, et allemand oxi gés.
Faire offres à H. Bacine,

horlogerie, Siene-
a nati-_ -_ ¦__ -_ __

Bonne a ioni laire
Gentille personne, pas en
dessous de 35 ans, bonne
ménagère, physique agréa-
ble, aimant Ies enfanls ,
pouvan t diriger seule un
ménage de 3 personnes,
pourrait enlicr de suite ou
à convenir, place de con-
fiance- Écrire en indi quant
prétentions de salaire à
Monsieur Gustave Tauxe ,
Cha'e! Pax , I_eysin (Vaud)

A LOUER calè restaurant
in peli! appartement.

S'adr. ohez Henri Héri
ier, rhandoliiie. Sion.

a Jouer pour Ja saison, à
Ja monlagiie- Conviendrail
pour jeune ménage ou pe-
ti te famille- Bas prix. A-
dresser offres sous P. 3397
S. Publicita s, Sion.

A vendre
une salle à manger 1 >on é-
l. i t ,  a insi  ime diff . meubles,
tables,
etc .

c haises , armoires,
«iiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiifiiiiiiHiiiiiiiij iiiiiiiii

AUTOMOBILISTES.

S 'adr.: bureau du journal. Illllll ||||||||||||| l!|||||||||||||||||||||||||||l j||||||||
SOYEZ PRI DENTS !

A SION
Visitez le magasin special d'articles de

r»£fWm yy '!  y  v MI
FOOTBALL '

Pour la Coupé du monde
Les résultats de dimanche

Suisse-Hongrie 0—2
La Suisse est. éliminée-
Voici ee que dit l' entraìneur Rappan au

suiel de cette memora ble parile:
La défense est due sans doute à un excès

de fatigue et de nervosité. Nos jou eurs n'ont
pas pu penser à faire du jeu et se sont
contentés de se débarrasser de la balle.

Je tiens à protesler aussi contre le terrain,
vraimen t mauvais- Les Hongrois ont eu cet
enorme avantage sur nous d'avoir pu séjour-
ner une semaine duran t à Lille et d'avoir pu
à trois reprises s'eiittainer sur le ground . Il s
ont pu se rendre compie clu mauvais ólat* du
sol et c'est ce qui les . a décidés à app li quer
la méthode de jeu en demi-volée qui leur a
si bien séussi-

Nos joueurs, par conlre. onl été extrème-
rnent désavantagés par la durelé du sol et les
l ebond s de la balle-

France-Italie 1—3
Suède-Cuba 8—0
Brésil-Tchécoslovaquie 1—1

Ce match est rejoué aujourd'hui.
Ire Ligue

Chaux-de-Fonds-St-Gall 2—2
Chaux-de-Fonds est promu en ligue natio-

naie.
IVme Ligue

Chalais I-Sion II 5—0
Chalais est promu en 3me ligue-

Les familles Fries , Hafe n, Pitteloud , Mil-
lasson remercient infiniment toutes Jes per-
sonnes qui leur ont apporte des témoignages
de sympathie à l'occasion de la douloureuse
circonstance de la mort do notre bien-aimée

MADEMOISELLE

Marie Hafen
et tout particulièrement ceux qui ont en- -
voyé des fleurs et l'ont assislée pendant sa
maladie. . .

*>*>+ SERVICES RELIGIEUX ???
Jeudi le 16 juin

Solennité de la Fète-Dieu ¦•
A la cathédrale- — 5 li., 5 li. i/2 , 6 fi- - 6

li- V?, V h ., 7 h. i/2 et 8 li. Va messes basses.
9 h. i/o grand 'messe pontificale , suivie de '
la procession du Saint-Sacrement- Après la
procession , une dernière messe basse,,., s'era
dite - . ;

A Si- Théodule . — 7 h. messe basse.'
Au Collège- — 9 li. 1/2 messe bassei
Le. soir. — 4 b. vèpres ponlificales. 8 h. ' , '

dévolio n clu Sacré-Cceur.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit
PHARMACIE ALLET (téléphone No 711
Pharmacie FASMEYER, Téléphone 110



Mode d'élection du general et haut
commandement

La commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de revision constitution-
nelle tendant à transfèrer de l'Assemblée fe-
derale au Conseil federai le pouvoir de de-
signer le general en chef de l'armée, a sié-
gé jeudi et vendredi à Ermatingen (Thur-
govie), sous la présidence de M. L. F. Meyer,
de Lucerne- M. Minger, conseiller federai, et

le chef de l'état-major general, col. cdt de
corps Labhardt, prirent part aux délibérations
.le la commission.

Cette dernière a aussi examiné la question
do la réforme du haut commandement sur la
base d'un exposé présente par M. Minger,
les deux questions étant intimement liées. A
une forte majorité, la commission s'est pro-
noncée pour la réorganisation de la direction
de l'armée, dans le sens où elle a été dé-ci-
dée par la commission de défense nationale
et. le Conseil federai - Cette réforme, oomme
on le sait, ne prévoit pas la nomination d' un
chef militaire responsable en temps de paix.

En ,jce qui concerne le projet ayant Irati au
mode d'élection du general , la oommission a
décide par 11 voix, de demander au Con-
seil federai un rapport complémentaire sur
la réforme envisagée du haut commandement
et de l'administration militaire, en temps de
paix et en temps de guerre. Quatre membres
de la commission se sont prononcés ppur la
discussion immediate du projet-

L'examen du projet concernant le mode
d'élection du general sera renvoyé jusqu 'au
moment où le rapport complémentaire doman-
de aura été remis à la commission.
r j | ; V ***

Il semble que la réforme du haut comman-
menl telle qu'elle est envisagée avec un ins-
pecteur d'armée sans commandement propre
et un chef de l'instruction, se heurte à l'at-
titude negative de la Société suisse des offi-
ciers, dont une commission d'étude avait ela-
borò des propositions ayant trait aussi à une
réforme du haut commandement, mais pré-

vovant la création d'un commandement mih-
laire supérieur. On fait remarquer notamment
qu'un inspecteur d' armée sans commandement
propre ne peut guère ètre utile pour l'instruc-
tion uniforme eie l'armée et la préparation
à la guerre en temps de paix. En réalité,
les renseignemenls fournis par un commu-
ni qué officiel qui no brillati pas particulière-
ment par sa ciarle , ont fait surgir des doutes
quant à la répartition des compétences et
des responsabilités. Il semble qu'au sein de
la commission du Conseil national qui vient
Je se réunir à Ermatingen , on ait aussi é-
prouvé cpielques doules à ce sujet; c'est pour-
quoi un rapport complémentaire a été solli-
cite sur l'ensemble du problème- D'après les
^-.principes généraux» adoplés par le Conseil fe-
derai et rendus publics , les écoles de recrues
et de sous-officiers de l'infanterie seraient di-
ree 'ement subordonnées anx commandants de
division , places à leur tour sous la direction
des commandants de corps d' armée, consi-
dérés comme chefs responsables. Quant à
l'inspecteur de l'armée, il serait charg e de
veiller à ce que la formation du soldat et l'ins-
truction tactique fussent. uniformes dans tou-
le l' armée- Ainsi , les commandants de corps
d' armée, l'inspecteur de l' armée et le chef
de l'instruction seraient coordonnés et non
subordonnés , ce qui pourrait susciter des con-
flits de compélence- Par ailleurs , la réduc-
tion dn nombre eles chefs de servioe directe-
menl subordonnés au chef du département esl
à enregisti'er avec satisfaction-

La solulion proposée apparati pour le mo-
ment oomme un compromis- Mais il convieni
d' ai tend re la facon dont elle sera définitive-
ment formulée- On sait que le Conseil federai
s'est réserve expressément l' approbation de-
finì live (]es mesures à prendre, comme du
resle la commission du Conseil national, qui
avait à examiner seulement le projet reiatif
au mode d'élection du general et qui n'avait
pas à formuler des propositions sur la ques-
tion de la réfo rme du haut oommandement.

P. M.

ménagères, restauraleurs, preiez
nuus unire appui

Favorisée par le beau temps, l'année derniè-
re avait généralement valu à notre agriculture
de bonnes récoltes et tei avait été également
lo cas des pommes de terre- D'énormes quan-
tités en avaient été entreposées dans les ca-
ves des producteurs, dans des silos et les en-
Jlrepòts- Précaution d'autant plus indicraée que
les pommes de terre constituent une excellen-
te réserve alimentaire à laquelle notre pay s,
ne saurait renoncer en une epoque aussi trou-
blée et incertaine que celle que nous vivons.

Or, ces provisions ne sont pas encore liqui-
dées et l'on devait, au cours des semaines
prochaines, en écouler encore quelque 1000
wagons- Cela revient à dire que notre popula-
tion tout entière doit prèter son concours
en vue d'empècher la perte de oes précieuses
réserves alimentaires. Il suffirait que chaque
famille consomme 1 kilogramme de pomme
de terre de plus par semaine au cours
des temps prochains pour assurer l'é-
coulement de ces stocks. Si, par oontre
toute attente, l'agriculture devait subir des
pertes, on ne saurait lui demander d'accroì-
tre la culture des pommes de terre, cul ture
qui est celle produisant la quantité de den-
rées alimentaires de beaucoup la plus forte
à l'unite de superficie- Il s'agit là d'un très
important problème de notre défense écono-
mique.

Si donc nous prions instamment toutes nos
ménagères et tous nos restauraleurs de de-
mander partout de bonnes pommes de terr©
indigènes et de les faire entrer dans une
mesure quelque peu accrue dans la oompo-
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Djerzinsky eut un scurire cynique, pufc
froid ement, il déclara :

— Vous n'avez méme plus le droit de re
fuser.

— car nous sommes d' acoord , n'est-il pas
vrai? — il me reste à vous exposer en quoi
consiste le pian dont vous allez avoir à exé-
cuter les détails. Il demeure entendu quo rien
do ce qui va se dire ici ne doi t transpirer au
dehors et cela sous peine de morti

Les autres ayant acquiescé, Djerzinsk y prit
sur sa table un dossier et fixant dans Ies yeux
son principal interlocuteur, Lénine, il dé-
clara: '

— Parce que?....
— Parco oue vous allez voir ce qu'il ad-

viendrait de vous si vous me mettiez dans la
pénible obligation de sévir.

Et, appuyant sur un bouton qui se trouvait
k portée de la main, sur son bureau, il sonna.

La porte s'ouvrit aussitòt et, à l'officier
qui se presenta, Djerzinsky ordonna:

— Veuillez faire entrer pes messieurs!
L'officier lanca un ordre et, aussitòt, dans

la pièce où se tenait cet étrange oonciliabu-
le, une bande de Chinois s'engouffra.

Tous tenaient leur browning à la main.
Lénine et ses complices blémirenti
— Cette démonstration suffit-elle? interro-

gea Djerzinsky, et fau t-il que j'insiste?
— C'est inutile! s'empressa de déclarer Ce-

nine. Dans ces conditions, toute discussion
devien t impossible et nous n'avons qu'à nous
incliner.

— Je vois, avec plaisir, que nous sommes
sur le point de nous entendre- Aussi bien,
persuadez-vous les uns et les autres qu'il me
serait extrèmernent pénible de... me p ri ver
de collaborateurs de votre mérite.

Ayant renvoyé ses Chinois, non sans leur

sition des menus, nous le faisons pour d'ex
cellentes raisons et nos consommateurs agi
ront aussi dans leur propre intérèt en ac
quiescant à notre voeu. (0. C. P.)

P°V* _£.*.. ' y isa*l\
— ^t_ JI _> -1-._ JC .K.n_ -̂ ~-̂ -__._-->* f

*- — f 8 -~* _»

La pomme de terre , le mets de tous
les jours

Les princi pales substances nulrilive s quo
renferme la pomme de terre soni l' amidon
el quelque peu de matières azolées. Accom-
pagnée de facon appropriée d' un legume veri
ou d' aliments riches en graisse ou en ma-
tières azotées, par exemple les ceufs, le fro-
mage ou le lait, la pomme de terre conslitue
un mels compiei apprécié de chacun. Nous
ferons suivre quelques recettes destinées à
permettre à nos ménagères de servir aux
leurs les tubercules au moins une ou deux
fois par jour sous les formes les plus
variées- Et si nous commencons par une re-
cette quasi desuète, c'est pour remettre en
honneur les savoureuses soupes aux pommes
de terre dont se régalaient nos ancètres. Une
soupe aux pommes de terre oonstitue, avec
du fromage ou tei autre complément de son
choix, un souper bon marche, nourrissan t et
rafraichissant, cela dit pour les ménages où
l'on a perdu de vue cette bonne vieille res-
source. N'oublions pas non plus, dans la pré-
paralion de ces différents mets, que les pom-
mes de terre du pays restent bonnes jus-
qu'au moment où notre terre nous livre les va-
riétés printanières- En outre, elles sont de
beaucoup supérieures aux primeurs étrangers
sous le rapport de la teneur en substances
nutritives et du prix, cela, evidemment, à
la condition de les conserver comme il oon-

avoir donne l'ordre de se tenir à proximité,
il reprit:

— Maintenant crae nous sommes d'accord

— Je vous ai choisi — ou, pour ètre tout
à fail exact, on vous a choisi — comme
chef du pouvoir éxécutif de la Russie nou-
velle- Je n'ai pas à vous exposer les raisons
qui ont diete ce choix. Attribuez-le , si bon
vous semble, à vos propres mérites, qui, j e
m'empresse cle le reconnaìtre, sont. grand s et
aussi à l'influence que vous exeroez sur la
classe ouvrière de ce pays.

« Par mes soins, et dès maintenant, eette
influence sera décuplée, car il faut que, aux
yeux de tous, vous jouissiez d' un prestige de
boa aloi et à nul autre pareil.

« Du Kremlin , où vous résiderez désorm ais
— il faut crae vous soyez place dans un ca-
drò ade quai — vous répandrez ©n Russie
d'abord, sur le monde entier ensuite, la bon-
ne parole marxiste et vous ferez exécuta!: Jes
instructions que j' aurai pour mission de vous
transmettre...

— De qui émaneront-elles? interrogea Lé-

— Ceci ne vous regarde pas l Toutefois, et
afin que vous sachiez , une fois pour tou-
tes, à quo i vous en tenir, veuillez prendio
noie qu'à la moindre désobéissance vous se-

vient jusqu'à ce moment Nous croyons ce-
pendant qu'il ne sera pas inutile, pour les
sympathiques débutantes, de rappeler ouel-
ques

Règles a observer dans la préparation
des mets aux pommes de terre

1. Peler les tubercules aussi fin que pos-
sible parce que c'est immédiatement sous la
peau quo se trouvent les principales matières
nutritives, avant tout les sels alimentaires.

2. Cuire le plus possible les pommes de
terre avec la pelure et les utiliser pour des
mets qui permettent de les peler une fois
cuites. Elles se dépouillent alors aisément de
l'épiderme et l'on s'épargne et temps et dé-
chets-

3. Faire servir les variétés farineuses pour
les pommes de terre en robe de chambre,
pour les soupes, les pommes de terre à l'eau,
etc.

Les variétés moins farineuses oonviennent
tour les mets dans lesquels les tubercules
doivent conserver leur forme, c'est-à-dire les
pommes de terre à l'eau, la salade, celles ac-
eompagnan t Je poisson, eie.

4. Pour la préparation des mels dans les-
quels l' amidon doit bien gonfler , les pom -
mes de terre seront mises sur le feu avec do
l'eau froide additionnée de sei, et cuites len-
lement et entièrement. Si les tubercules doi-
vent conserver leur fo rmo, on les mettra sur
le feu dans de l'eau bombante salée, et on
les cuira rapidement- La couche extérieuro
subii une rapide coagulation, de sorte que
la surface reste lisse-

L'eau des pommes de lerre cuites dans
!a pelure nous fournit une solution convenant
fori bien pour nettoyer la verrerie, la vais-
selle et surloul, pour dissoudre les dépòts cal-
caires laissés par l'eau dans la batterie de
cuisine-

Soupe aux pommes de terre ordinaire
2 cuillerées de graisse, 250 gr. de tuber-

cules, 2 cuillerées de lait, 1 petite assiette do
poireaux , eau, sei, évent- muscade.

Peler et oouper les pommes de terre en
petits carrés, et les poireaux en petits mor-
ceaux. Passer les poireaux à la graisse avec
soin, y mélanger la farine et les pommes de
lene et ajouter le reste. Faire cuire 20-30
minutes, épicer et passer éventuellement au
travers d' un tamis.

Soufflé aux pommes de terre
500 gr. de pommes de terre, 50 gr. de

beurre, 4 jaun es d'ceuf, 30 gr. de farine, 20
gr. de fromage rapè, sei, muscade, 4 blancs
d' opurs en neige-

Remuer le beurre jusqu 'à consistance écu-
meuse, et y ajouter les pommes de terre
cuites, pelées et ràpées, mélanger avec le
reste et ajouter .en dernier lieu le blanc d'ceuf.
Cuire la masse pendant 1/2 à 3/4 d'heure dans
une forme à soujff lé que l'on aura beurrée.
On pourra aussi cuire comme poudding au
barn-marie ou dans une forme à couronne,
beurrée avec soin dans ce dernier cas, on
servirà au milieu une viande en sauce ou du
legume-
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riez brisé comme verre- Tenez-vous pour as-
sure que votre maitre — et ici Djerzinsky se
découvrit et s'inclina, — qui est également le
mien, a le pouvoir de se faire entendre et
obéir.

Se tournan t ensuite vers les futurs commis-
saires du peuple qui , jusqu 'alors n'avaient pi-
pe mot, mais sui vaient avec un intérèt pas-
slonné cetie discussion, Djerzinsk y, s'adres-
sant plus particulièrement à eux, reprit:

— Quant à vous, qui serez les compar-
se» les plus en vue de la tragèdie crai se
preparo, vous aurez à en assurer la mise en
scène- Votre ròle sera d'obéir strictement aux
ordres qui vous seeront transmis par Lénine-
Choisis par le peuple pour le gouverner, j _ n-
L'rine ce choix purement et simplement- C'est
bien le moinsqu'on puisse faire pour lui. En-
core me faut-il exprimer cette réserve quo
lo*- milliers d'ouvriers, constitués en soviets
qui vous ont choisis ne représentent nulle-
ment, aux yeux de mes commettants, la ma-
orité du peuple russe- Toutefois, comme il

est indispensable qu'un gouvemement régu-
lier soit oonstitue, mieux vaut qu'il le soit
par yous — sur qui nous avo/is barre — que
par d' autres, qui pourraient ' se soustraire à
notre influence-

Après un silence lourd de pensées, Djer -
zinsky repri t :

- Vous n 'ètes pas sans 'avoir entendu par-
ler, les uns et les autres, du pian grandiose,
véritablement génial, ooncju par Bismark et
auquel, dans les chancelleries européennes, on
a donne le nom d'Alliance ©n profondeur.

« Il consiste, vous le savez, à grouper en
un tout honiogène les forces oombinées de
l'Allemagne, de la Russie et de la Chine, de

ùJ^EEFL C Hflpilal cantonal de Genèvedans grand chalet au ma- ™ IIH|IHHI U U I H U I I U I  uu uuiiuvu
yen de Nax, une chambre MATERNITÉ
et une cuisine meublées- fj ne hiscription est ouverte au bureau du DireS'adr. chez Mlle H. Ani- de ì-Hò pital Cantonal, d u  15 mai au 15 jui nbord , Bramois- pour *e

COURS D'ELEVES SAGES-FEMMES
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DARTRES - ECZEMAS - COUPU
DEMANGEAISON S - CREVA .
ERUPTIONS DE LA PEAU - BRULU

COUPS DE SOLEIL
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1 appartement 4 chambres
cuisine, confort, de suite-
S'adr. Leon Varonier, Sion

A la mème adresse, à
vendre chars et outils de
campagne.

(

Vous qui souffrez, faites un d
essai avec le

maux de tele - Nipines
Douleurs - Insomnies

Anlin. vralgique , sans effet nuisible
En poudres ou en comprimés
Fr. 1.75 Toutes pharmacies

Pour les mayens
Grand choix de lits en fer, en bois, 1, l'/2,
2 places, chambres à coucher eomplètes, di-

vans, coussins, duvets.
Tables de nuit, lavabos

Salons eomplets — Canapés — Fauteuils
Tahles rondes et à rallonges. Tables de cuisine

neuves et d'occasion
Buffets de cuisines, armoires. Dressoirs

sculptés et modernes
Pianos — Machines à coudre

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
1 superbe dressoir chène fumé 2 m. 45 hau-
teu r totale 2 ni- 20. Conviendrail pour Hòtels
011 Pensions.

Au Déluge
Sion
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SION. GRAND-PONT , 31

ouvert '. jeudi 14 h. à 18 h 30
samedi 9 ti. à 11 lt. 30

Examen de la -vue

Pelli appartement
à louer avec dépendances,
ler étage, Rue St-Théodu-
le. S'adr. Mme Barberini -
eie Torrente, Sion.

APPARTEMENT
à louer, bien ensoleillé, o k
6 chambres, avec (put con-
fort - Avenue du Rawyl. Da-
te à convenir. S'adresser
Etienne Exqrtis, Sion. Train special

à prix réduits pour

Viège et Brigue
TOUS LES DimANCHES DU 19 JUIN AU 28 AOUT 1938.
8.17 f Départ SION Arrivée A 20.54
8.31 Arriv. SIERRE Départ I 20.40
8.41 » LOÈCHE CFF » 20.8.
8.57 > VIEGE » 20.14
9.05 | . BRIGUE » 

^ 
20.04

Prix dea billets ALLER et RETOUR ille elasse
SION a) 2.95 3.SS
b) el e) 3.55 4.90

a) Aller et retour par train special — b) Aller le samedi, retour pu
train special — e) Aller par train special , retour dans les lo joun

Les compagnies de chemins de fer aboutissant aux gares de da-
tination relèvent la corresposdance du train special et accordenldj
fortes réductions de taxes.— Les billets spéciaux sont en vente, !
l'avance, aux guichets des gares de départ . Ce train special seri
mis en marche , quel que soit le temps.— Pour plus de détails, voli
ies affi „es dans les gares, etc.

Sa le offert e
graluilement aux jeunes
peintres amaleurs de Sion
(environs)- S'adresser chez
Arnold Holzer, rue du Rhò-
ne, Sion.'

ENGRAIS
18-20o/o acide phosphori -
que garantis à l'analyse,
sont offerts à des prix très
vantageux par wagon com-
pleti On demande des A-
gents relationnés dans les
miiieux culturaux : J- Ma-
zet, 2 R. des Frères Hen -
ry à Montrouge (Seine),
France.

Sociétés locale
FAITES IMPRIMER vos statuts, cartes
de convocation, programmes, circulaires,
cartes de soirées, enveloppes, entétes de
lettres, affiches, etc., h l'imprimerie du

A LOUER Journal et Feuille d'Avis du Valais, Sion, tèi. 46
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Sion sous P. 3380 S. " ! " " ~~~~ ~ Z

\ la mème adresse, à Ŝ  -1 votre, ehangement a adresse , joignez 30 cen
louer une chambre inde- " ' "*"
pendante , bien meublée. | Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du va

manière à piacer sous les ordres du Grand E- qui demeurent grandes — et ses alhanc*
tal-major allemand la plus formidable armée , vec les peuples de la Petite Entente <
qui se soit janiais vue- Pologne, à la réalisation du pian que je f

do vous exposer.(.¦, Votre devoir, désormais, est de vous con-
saerer uniquement et de toutes vos forces à
la réalisation de ce pian, qui, jusqu 'ici appa-
raissail irréalisablé, mais qui, étant données
les ciroonstances actuelles, peut et doit réus-
sir.

<• En Europe, en effet, la situation finan -
ciòre est Ielle que nous allons assister à la
plus feroce bataille éoonomique qui se puis-
se concevoir. Les Alliés d'hier vont devenir
les ennemis de demain, la guerre qui se ter-
mino devant ètre, pour eux, la source des pi-
res difficuités .

« Le chòmage et la misere vont s'abatlre
sur les peuples de l'Entente, car — éooutez
bien ceci — l'Allemagne ne palerà aucune in-
demnilé de guerre-

« La France, cpoi qu 'il arrivo, ne pourra
tirer auctin bénéfice de sa victoire, car l'An-
glelerre, fidèle à sa tactique habiluelle qui
es', de diviser pour régner, ne lui permettra
pas d'intervenir en Allemagne-

« Alors, pour la France se poserà la ques-
tion cles réparations dans les régions dévas-
tées, que viendra compli quer le règlement des
dettes interalliées , car ni l'Ang leterre, ni les
Etats-Unis, nous en avons recu l'assurance,
, feront remise de sa dette à la Franco-

.. 'Cesi alors que, le désespoir s'abattant
sur le peuple francais, victorieux , mais rui-
ne, nous aurons à manceuvrer, notre premier
objectif etan i d' abattre la France qui, seule,
peni s'opposer, étant données ses forces —

— Voilà qui n'irà pas tout seul ! inte«
pit Lénine. Je conviens que le pian est i
diose, mais sa réalisation m'apparati dil
le- Jo veux bien essayer de soulever le i
de, mais à la condition cru'on me donne
levier- Or, ce levier, je ne le vois pas.

— Et la Hle Intern ationale, que met
tuellement sur pied notre ami Zinovieff, .
fai tes-vous?

— La lllm e Internationale ne peut

Baume du Pèler
Boite. Fr. l.-Pot Fr.2.25 toutes ph

qu'un moyen, elle ne sera jamais un
Et....

— C'est tout à fait mon avis, interri"
Djerzinsk y, et il faut avoir la mentalité '
moujik pour croire, ne fùt-ce qu'un in

^à la possibilité d'instaurer la dictature du i*
lélariat .

« Au vrai, les peuples demandent à
gouvernés-

« J' en trouve la preuve dans' la réve*.
que nous venons de réussir. Qu'y a-H1
chang é, je vous le demande, en Russie'

<-. Tout oomme autrefois, le pouvoir w
tieni à quelques-uns, dont nous somffl̂
don! , d' ailleurs je me félicite- Au son*°
de l'Etat, il y a un autocrate qui rerf.
celui qui s'y trouvait hier, et des m"-n'jj .
qui ., pour se parer du titre de oomni'S .1*
du peuple, n'en seront pas moins auss'
toritaires — partant, aupsi resPectés """
ceux auxquels ils succèdent. .

(à suivrt




