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UFonie dliis do Valais est très rÉpandue

Autour du Gode penai
lèderai

Ce qu'en pense M. le Conseiller d'Etat
Maurice Troillet

Le droit penai n'est pas une science abs-
(raiìe- Il touche de près à la vie publique et
privée des citoyens. Il rettele des notions
d'ordre moral et social qui procèdent directè-
ment du genie particulier de la population.
A insi , en Valais, le voi est puni très sévère-
rement. Pourquoi? Parco que le Valaisan a
l'habitud e de confier ses biens à la bonne
foi publique. Disséminés dans la vallèe, ses
granges, ses greniers soni ouverts à tous les
renls el ils seraient autant de tentations pour
le cambrioleur si la loi pénale du Valais n'é-
tait pas de la dernière rigueur. Donc, sous
l'angle de la facilité, plus ou moins grande,
(¦ne son auteur trouve à le commettre, corn-
ine aussi du dommage, olus ou moins impor-
lant, qu'il fai t encourir au lése, un acte dé-
lictueux — mettons un voi de 20 francs —
n'a ni le mème caractère ni la mème gravi-
te suivant qu'il est eommis dans un coin
perdu du Valais ou dans une grande ville in-
Justfielle du pays. Or, le code péna! suisse
ne prévoit que des dispositions applicables
uniformément à toutes les régions de la Suis-
se-

Dans l'articl e 264 du code péna! suisse,, le
lésislateur, anime sans doute d'exceltentes in-
tentions, a prévu l 'interdielion des combats en-
tre animaux en une disposition qui parait
applicable... aux combats de vaches dans les
alpages du Valais! Ceci me fait pfenser à
certaines mesures prises pendant la guerre
par les bureaux fédéraux : ils avaient tout sim-
plement décide qu 'il ne poussait pas de blé
an dessus de 800 mètres d'altitude ! Co qui est
exact pour certaines régions du Plateau suis-
se, mais pas pour toute la Suisse- N'esl-ce
p&3_ dire que runification, mème scientifique
nient"Ta pMs"parfaitè, ne oorrespond pas né-
eessairement aux besoins des populations?
• Le code penai suisse prévoi t aussi des
maisons de correction et divers etablisse-
ments de relèvement qui exigeront , ainsi quo
l'entretten des prévenus, fies dépenses tout à
fail hors de proportion avec les conditions
locales du Valais. Si l'on devait se plier à
eest- d-spositions l'on en arriverait fatalenient
àl ee cpie les détenus soient chez nous mieux
kigés et mieux nourris que bon nombre de.
braves mais pauvres citoyens-

Le Valaisan est federaliste par nature- C est
le fond de son caractère particulier qui le
veut- l l -n 'acceptera pas le code penai suisse.
A l'heure qu'il est, il n'est pas eneore fami-
liarisé avec le code civil suisse qui heurte
certains usages, dietés par les conditions de
vie, et, dans la vie de tous les jours, les
dispositions de l'ancien droit civil valaisain)
sont enoore celles auxquelles il se prète le
plus volontiers.

• Mais indépendamment de ces considérations
part iculières , l'opposition au code péna! suis-
se se just ifie par des raisons politiques d'or-
Jre general. Mème si le projet était parfait,
lous . ceux qui désirent voir cesser la cour-
se au centralismo démagogique ne peuvent
que souhaiter l'échec de l'unification. La sou-
veraineté des cantons a suhi assez d'entor-
ses. N'est-ce pas suffisant qu elle soit me-
narée par l'idéologie totalitaire de l'extérieur?
N'est-ce pas déjà trop qu elle soit usée par le
pouvoir centrai sur ses lignes de moindre
rósistance, l'economie et les finances? Jamais
peut-ètre cenlralisation n'a justifie davanta-
ge que le code péna! les craintes qui s'élè-
v«nl dans nos cantons- L<5 mot fameux de
Marc . Mounier est devenu, aujourd'hui , plus
"ai que jamais: « Quand la Suisse ne fera
qu'un morceau, la Prusse n'en fera qu'une
l»uchée ».

En attendant la visite
du roi

Le président de la République francaise a
propose au roi d'Angleterre de retarder la da-
te de son voyage à Paris, en raison du récent
deuil qui affli ge la cour. Le roi Georges
VI lui a adresse le télégramme suivant:

» La reine et moi sommes profondément
feconnaissants, Monsieur le Président, de vo-
to prévenance a notre égard en ce triste
coment , en nous suggérant une date pins ro-
tulee pour notre venue à Paris - Ce court a-
iournement permettra à la visite à laquelte
aous avons tant pansé, d'avoir lieu sous de
Plus heureux auspices et sous une forme in-
changée et j 'espère sincèrement que cela no
vous occasionnera pas de sérieuses difficul -
t^a ou inconveniente ».

Le danger imperialiste
(De notre correspondant attitre)

Fi M- Mussolini parie souvent de sa volon-
té de paix, il n'en pousse pas moins le peuple
qu'il dirige dans une direction qui est à l'op-
pose mème de la dite paix. De plus, sa politi-
que generale en Europe centrate, danubiane
et balkanique a nettement servi , jusqu 'ici du
moins les dessins les plus caraetéristi ques de
i'hég émonie allemande, de la giganlesque era-
prise de l'Allem agne-

C'est mème là ce qui lui a toujours diete
une politique nettement hostile à l'égard de
la Roumanie, pays latin cependan t, ami in-
sénarable de la Franco et qui ne jieut évidem-
ménl pas s'incliner devant les exigences
d'une .Hongrie revisionniste - A présent, au
conlraire , tout porte à eroire que te chef ita -
lien voit enfin clair dans l'appélit de Berlin et
qu'il regrette de ne pas avoir tenu sa pro-
messe de garantir l'indépendance de l'Au-
triche comme l'y obligeait le pacte "de Rome,
sisné en 19,34.

De son coté, le chancelier Hitler a aussi le
mot de paix constamment sur les lèvres, ce
qui ne l'empèche pas de déclarer par la voix
de son ministre de l'intérieur ' que l'amour
de la paix , en Allemagne a ses limites et qu'il
ne faut pas abuser de la patience allemande.
Quiconque ne le comprendra pas à Lemps
aleute le ministre, en supporterà les consé-
quences-

Ainsi, à bon entendeur salut ! Si le Reich
avale d'un coup quelque nouvelle Antri che,
s'il refuse de reconnaìtre les dettes contrac-
tées , s'il veut redevenir une puissance co-
loniale, au détriment de la France, par exem-
ple et viole les traités, supportons tout -oe^
la , n 'abusons pas de la patience allemande,
elle a des limites!

A cet égard , tes recente pourparlers entre
le chef italien à Venise et le chef du gou-
vernement yougoslave pourraient bien revé-
tir une plus grande importance qu'on ne le
croit -generalemontv surterur si; -"OTirnire-nous
lo pensons M. Mussolini voit clairement tes
visées allemandes dans la région danubienne
future colonie allemande en Europe selon te
rève de celui qui , entrarli à Vienne, télégra-
phiail au chef ilalten qu 'il n'oublie rait jamali s
ce qu 'il lui doit!

Nous le croyons volontiers: la promesse
quo Rome avai t faite à Vienne n'a pas été
lenire comme elle le fut la première fois- Le
Heich a donc pu triompher sur toute la ligne-
Or , une pousseo allemande vers le Danube et,
par conséquent vers la Mediterranée ne peut
laisser le peuple italien indifférent. Il sent
qu'il faut à cela un barrage et ce barrage ne
peut ètre forme que par .tes pays de la Pe-
tite-Entente , de l'Entente balkanique, la Po-
logne, voire mème la Turquie -

Voilà précisément pourquoi nous disons que

•es entreticns entre les ministres Ciano et
Stoyadinovitch sont d'une très grande impor-
tance vu que la Yougoslavie peut aider l'I-
talie à ne pas favorisci' davantage le Reich
dans sa giganlesque entreprise de dominatici!
universelle- Elle peut contribuer par te fait
que Belgrad e est l'allrà de Piagne en tant
qu'Etat de la Petite-Entente et qu'un rapprpr
chement pourra ainsi ètre espérè entne la
Roumanie et l'Italie qui soni en froid, à cause
surtout de la Hongrie-

Or, il est incontestable que la situation
generale économique et politique en Europe
centrate dépend beaucoup de la Hongrie qui
n'a de son coté rien à gagner d'une hégémo-
nie allemande vraiment trop monacante de-
puis IV Anschluss », puisque l'Allemagne est
désormais voisine de la Hongrie-

De plus, Budapest seni déjà une vaste pro-
pagande nationale-socialiste qui se montre fort
active dans toute la Hongrie, propagande à
laquelle s'ajoute aussi un mouvement anti-
semite qui n'est pas à negliger. Ce sont là
a e graves averiissemenls: l'Allemagne guette
les champs de blé hongrois. Est-ce pour cela
qu 'elle envoie son chef d'état-major à Bu-
dapest? , . . .. ..

Un rapprochement avec: Jes'iEtats de la
Petite-Entente servirai!i dono, ìoott seulement
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rope, mais permettrait »¦ à. l'Itahe d'avoir des
coudées beau coup plus Tranches à l'égard du
Reich imperialiste -

Ve.rra-t won: alors peurj etre se constituer
aes ihases solides un
lions nèutres allant de
Noire, toutes décidées i
-iydlités: des grandes p
J Cette solution consti

de
la Baiti quo à la Mer
se tenir à l'écart des
issances?
lerait certainement le

plus solide des remparts, à la tbis contre l'hé-
géihonie allemande et contile toute poussée
du bolchévisme russe vers cette partie die
l'Europe- _ . i . —

Nous savons que Bucarest et Varsovie tra-
vaillent beaucoup dans ce sens. Malheureu-
reusement, la Hongrie, tout en saisissant le
grave danger qui la menace s'est senile jus-
qu 'ici trop piotégée par Rome pour eompren-
dre qué sop seul salut serait dans un grou-
pement tei que colui dont nous venons de
parler et qui mettrait un barrage économi-
que ei politique d'une très grande puissance
entro les amis de l'ordre et du progrès. Ce
barrage arréterait ceux qui cherchent à pro-
voquer un bouleversement dont ils ospèrent
sor |ir ]es maìtres du monde!

Ils n'oublient qu'une chose, c'est que l'on
peut conquérir un pays, mais que l'on ne
détruit jamais la tradition qui plonge dans
des sièctes d'Histoire!

Alexandre Ohika.

tAuf our dn prog ramme des J.-J ".
On nous prie d 'inserer:
Nous disions, la semaine passée, comment

les « Jeunes Travailleurs » ne sauraient ad-
mettre des césures entre te spirituel et te tem-
pore !- L'homme ne vit pas seulement de pain.

Mais qu'on ne s'imagine pas qu'en pensant
ainsi , nous cédions à je ne sais quel spiri -
tualisme vide- Nous aurons à le redire: on
est là au plein coeur de la conception chré-
lienne de l'homme, en qui le corps et l'à-
me sont liés d'un lien qui, tant que dure
la vie, ne peut-ètre brisé .

C' est parce que l'àme est unte au corps
par une ligature que seule la mori peut rom-
pre, que nul n'a le droit d' accepter pour lui
et pour les autres, la misere, le chòmage, la
faim, état de souffrance et de désespoir spi-
rituel - Or, l'homme charnel obéit à un cer-
tain nombre d'exigences vitales : les besoins.
Il a besoin pour vivre de pain, des vète-
ments et un toit. C'est là une vue tout à fai t
modeste et à laquelte on ne refuserà pas de
nons mener au cceur de la réalité.

La première obligation d'une société, celle
par laquelle les sociologues expliquent vo-
lonliers la naissance des civilisations, est
précisément celle-là, de suffire à ces be-
soins.

Mai? tonte autre est la lecon que le monde
moderne a trouve pour rendre force à l'an-
tique loi des besoins de l'homme. Ce n'est
plus l'insuffisance des biens qui fai t peur,
c'est la pléthore-

En plein temps moderne, nous sommes en
dehors de toute réalité, en un domaine d'abs-
traction et de mensonges- Or, un mécanisme
inhumain introduit, entre l'humble réalité des
besoins et les entassements de biens qui
pourraient les satisfare, une barrière invi-
sible, que rien ne semble devoir briser.~ Boire. manger , se vètir , se loger, disons-
nous- Mais on a changé tout cela. La produc-
tion capitaliste est, par sa nature, vouée a

ne pas faire de distinction entre le nécessatne
et te superflu, à condition que Tun et l'au-
tre se mesurent en rendement et en dividen-
des.

Cette tendance à detraile dans l'homme est
si puissante que, comme une machine qui
broie tout ce qu'on lui présente, elle pro-
file de toutes les circonstances pour activer
sa !àche- A la faveur des inflations et. des
crj ses, les classes moyennes disparaissent, a-
valées par le capitalisme- A la faveur des
rationalisations et des perfectionnements tech-
niques, l'ouvrier qualifié diminue en nombre,
réduil. à l'état de manoeuvre ou de chomeur.
La jeunesse elle-mème, en qui subsistient tes
seules réserves de force créatrice, subit . la
mème loi de dégrad ation.

On en arrivo de toute évidence, à con-
' evoir et à souhaiter un système social qui,
dans tous les domaines, l'industriel comme
l'agricole, se fondai sur cette réalité premiè-
re qu'est te métter considéré comme acti-
vite créatrice.

Il ne s'agit pas de revenir au système qui ,
sous l'ancien regime, est loin d'avoir eu tous
tes défauts dont on l'accuse, mais qui n'a-
lai! pas su se renouveter, se faire plus ac-
cueillant à l'action indlviduelle, et qui , en
tout cas, aujourd'hui serait perirne. Il ne s'a-
git pas davan tage de sanctionner un état de
fait qui suppose la lutte des classes, mème
quand cette opposition est étroitement sur-
veillée (c'est en ce sens que la "corporation
fasciste constitué un grand progrès sur l'anar-
chie libérale). Le système corporatif qui
chercherait à permettre, dans le cadre du
métter, aux nécessités spiràtuelles de se sa-
tisfaire, ne saurait tendre, sous quelque for-
me que ce soit à maintenir des errements
dont nous vovons aujourd'hui les resultate-

Le système des corporations qui viserait à
mettre eu harmonie l'éconornique et le po-

Chronlque valaisanne

CONTRE
le Code penai federai
Conférence de M. Barde, membre de la Cour

de Justice de Genève
COMPTE-RENDU D'CN AUDITEUR VALAISAN

¦» ¦¦» » — 4 +.1 #.

De notre correspondan t p articulier:
Nous avons exposé dans tes cotennes de

notre Journal la conférence que M. le Dr
Logoz, professeur à l'Université de Genève,
avail faite en faveur du nouveau Code penai
federai , le 18 juin écoulé, à Neuveville, de-
vant le Groupement romand des Institution s
d'Assistance publi que et privée-

Notre souci d'orienter te public sur une
question de celle importance qui agite et pas-
sionne bien des électeurs valaisans a été lo
seul motif de la publication des arguments in-
voqués par le distingue professeur de Genève,
aussi a-t-il loujours été dans notre pen-
sée d'apporter les preuves de la défense de
manière à ce que de l'examen des thèses
conlraires chacun puisse former son opinion
el se déterminer dans son vote.

C'est M. Chs Barde , membre de la Haute
Cour de Justice de la République de Genève,
qui avait assume la mission de contredire le
pére de cette oeuvre magistrale qu 'est le nou-
veau Code penai federai .

La tàche n'était pas aisée de s'affronter
à un savant de l' autori té de M. Logoz , aussi,
fallut-il tout le beau et jeune talent de son
contradicteur pour tenter de déooudre cette
oeuvre d'une appaience si bien lisséo mais
dont il essaya, non sans succès, de faire tou-
cher les fausses frames et les mauvais fils-

M. Barde est un ami de l'ord re, de la mesu-
sure et de la nuance - Il a une voix ampie
et vibrante, le geste positif , le mot décisif
et il ne perd jamais te sens de l'épithète et
de l' argument- Il exprime la sagesse et te
bon sens dans les aspeets les plus brillants,
émanant d'une nature jeune qui combat et chà-
lie proprement, sùrement et sans laisser de
blessures-

On sent qu'il ne croit qu'au devoir au-
quel il a voué sa vie soit à la justice qui s'in-
carno dans le respect des convictions et la
recherche de la vérité.

M- Barde déclare avoir été un chaud parti-
san de cette réforme pénale mais son évo-
lution s'est faite à l'examen attentif de cette
oeuvre monumentale dont il a discerné les
excellentes dispositions qu'elle renferme mais
ùonl il a aussi pu dégager les graves inciden-
ces générales qui pèsent fàcheusement sur
son ensemble-

Déjà au point de vue de notre conception
suisse, il est dans l'intérèt historique et poli-
tique de notr© pays fédératif et plus spécia'e-
mr-rtt de la minorile romande de s'opposer
à ce que l'on porte de nouvelles * atteintes à
la souveraineté des cantons.

Nous sommes en Suisse une Gonfédération
d'Elats- C'est là qu'est la base essentielle de
notre droit public.

Nous trouvons dans celle concepiteli po-
liti que les raisons qui justifient la vie com-
mune de plusieurs races différentes qui pui-
sent en elles-mèmes leurs principes et. leurs
doctrines de vie publique sans chercher à
se laisser inftuencer par les vagues puissantes
qui déferlent à l'extérieur.

Le principe uni taire va à l'enconlre de no-
tre raison d'existence, de notre passe, de no-
tre histoire et la cenlralisation, que oe
nouveau co'de accentuerai! risque de mettre
en danger le regime démocrati que sur lequel
repose te pacte qui nous lie.

Mais , en dehors de ces considérations d'u-
ne valeur generale qui dominent le débat et
qui doivent l'éclairer , il y a d«s motifs tech-
rtiques et juridiques qui expliquenl une attitu-
de d'opposition à l'égard du projet fèdera!.

On relève, tout d'abord, le nombre des co-
des can tonaux , car il y en a 23 et la di ver-
sile de teurs dispositions ainsi que la va-
riété de leurs modes de répression des dè-
lta. I '

C'est exact. Mais pourquoi? Parce que la
Suisse, notre pays, est une fédération d'Elats

aux conceptions d'ffér entes et qu'il est, dès
lor s, nalurel qu 'on laisse aux cantons le soin
de remplir tes tàches qui dépendent des as-
pirations et des conditions spéciales de cha-
cun d'eux.

Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire
de mettre tes cantons sous tutelle, de les trai-
ler en mineurs et de tes noyer dans urne char-
te pénale commune dont les conceptions é-
trang ères à teurs Iraditions ne pourraient que
créer ces fàcheux fossés qui séparent les mi-
norités des majorités pour susciter des problè-
mes doni les solutions peuvent revètir les ca-
raclères les plus graves.

Imposer n'est pas unir et unifier n'est pas
nécessairement progresser. On invoque, en-
suite, l'argument que l'unification du Code
péna! permettra d'entreprendre la lutte contile
le crime avec te maximum d'efficacité possi-
ble-

Cela n'est pas certain.
D'abord , parce que tes cantons n'ont pas

altendu la naissance de ce Code de 40 ans
pour réaliser des progrès incontestables dont
tes tendances sociales et morales sont, à di-
vers points de vue inspirées d'une plus sai-
ne appréciation que te projet-type qu'on nous
soumel comme une merveille-

D'autre part , la lutte contre la criminahtó
esl du ressort de la police, du ministère pu-
blic , des Juges d'instruction et des tribunaux.

Or, cet appareil judiciair e est de la com-
pétence des cantons aux termes mème de
l' article oonstitutionnel.

Combien de codes cantonaux n'ont-ils pas,
d'autre part , dans teur législation pénale, in-
trodu it te sursis, la libération oonditionnelle,
tes actions de correction et de relèvement,
la hille contre l'alcoolisme, la protection de.
l' enfant , de la femme et de la famille et la
sàuvegat'de sevère des bonnes mceurs-

On peut , sans doute, réaliser des progrès
dans cet ord re de faits, et surtout parachever
tes initiatives oommencées- Beaucoup d'Etats
ont altendu, pour le faire, de oonnaìtre le sort
cpii sera réserve au nouveau code federai.

Les cantons pourront agir en pionniers.
Quelques-uns joueront te ròte de moteur. Ite
s'entraineront par émulation et tous pourront
prof iter de l'expérience des autres sans devoir
recourir à des essate d'application. Le code
fodera] lui-mème, mème rejete, constituera u-
ue mine précieuse de textes, de sages conseils
et de directives utiles-

Dan s celle oeuvre, qu'on nous dit si parfai-
te, il y a, en tous cas, une disposition relati-
ve aux mineurs qui est d'un formalisme exa-
géré-

C'est en soumettant à l'application du code
péna] les enfants, dès l'àge de 6 ans déjà, et
en inslituant pour les délinquants mineurs,
dès l'àge de 14 ans, un caster jud iciaire-

Cette mesure est inacceptable- Cesi, d'une
pari , se substituer à l'autorité paternelle et
aux attribulions des pouvoirs administra ti fs
et c'est, d' autre part , handicaper l'enfant à
Li porte de son apprentissage et à l'aube de
sa carrière professionnelle- La radiation de
sa fiche ne pourra se faire qu'à l'expiration
a 'un très long délai fixé par le juge - Quelle
erreur!

Alors que le Code federai recherche l'a-
riuindemenl des coupables adultes dans dea
oondilions souvent. élonnamment généreuses,
il impose à l'enfant l'obli gation de garder à
ses souliers la boue qui le dénoncera à la ri-
aucur des autres-

I! en est de mème de la poursuite d'office
trop généralisée qui tornirà souvent des per-
sonnes plus impradentes que coupables et des
temilles très honorables pour des plaintes
(¦¦l ' ime indemnité financière eut réglé sans
bruii et au mieux des intérèts du plaignant.

Enfin , te mode de fixafion des peines est
également compliqué et pedani. Le pouvoir
des juges osi aussi trop étendu-

(suite en 2me page)

J. S

lìtique n 'est-il qu 'un rève ? Nous sommes
quelques-uns à te croire, imméd'atemenl ef-
ficace - D'ailleurs, les signes pour peu qu 'on
veuille tes bien entendre, sont favorables . Et
sur cet importan t problème nous enta ineioiin
dès la semaine prochaine une sèrie d'articte-s
que nous soumettons à la bienveillance des
lecteurs de la « Feuille d'Avis du Valais ».

mathieu Schinner •
« Au Gouvernail de l'Occident »

par le Dr W. JEbener

on liure passionnani a lire
est en vente au Bureau chi Journal
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NOUVELLES BREVES
Si Samnson revenait au monde, il n 'arrivo-

rail plus à seoouer aussi efficacement tes co-
termos du tempie, parce que la modo actuel -
le est aux cheveux courts!

Eneore moins réussirait-il , s'il voulait s'oc-
cuper , un luridi ma l in , des oolonnes
de la « Feuille d'Avis dn Valais »!

I] feraif , peul-èlre, trembler les lecteurs,
mais tes cadi'es d'une pago de j ournal sont si
slriclenient parente qu 'ils se refusent à tou-
te dilatation.

Voilà pourquoi je me confinerai , dans l'in-
térèt general de la masse, à quelques nou-
velles brèves et condensées en des termes
tes plus concisi

C'est tout naturel du reste car, élant donne
l'abondance des niatiè i'os ( ce qui n'a rien
de '.ommun avec abond ance de biens...) moti
administrateur principal m'a fait , (sans séca-
teur...) la recommandation suivante :

— Sovez , sire... concisi!!!

domaine de l'application 'de la loi , il en ré-
sulle une oonfusion constante entre le droit
et la morale- Or la tei pénale no peut s'iden-
lifier à la loi inorale- U v a  des limites au-
delà desquelles cette oonfusion risque d'a-
voir pour resultai , une source de demandes
qui auront souvent lous les caractères du
véritable chantage-

Lo C'odo federai consacro en outre l'immix-
tion de l'administration federale dans la par-
tie pénale cantonate-

Or, il est dans l'intérèt do la justice péna-
le que celle-ci puisse s'exercer librement, in-
dependamment des pouvoirs politi ques et quo
la répression ctes délits soit l'oeuvre des au-
torités jud'eiaires agissant sous l'empir© des
sente? règles de la loi et de la eonscienoe.

El , en l ei'ininanl. son magnifi que et vi gou-
reux p'aidoyer, M. le juge Barde exprime l'es-
poir que lo 3 juill et procha in , le peupte suis-
se complotterà te sens polili que de cotte
consultation doni , l'issuo sera une défense vic-
torieuse de noir e syslème fédéralislo ou un
engagement imprudent dans la voie des pays
unitaires où la forco central e risque d'affni-
hlir les liens qui unissen! tes minorités à
l' onsomble do la communaulé nalionate .

Souhaitons, cependant , quo quete quo
soient tes résultats du vote, tout électeur
suisse saura , au soir de cette journée du 3
juillet , déposer, sur l'autel de la patrie, le
sacrifico ile Inule  pensée qui no soit pas
inspirée par l' esprit d' union et do concorde.

S.

L'HARMONIE MUNICIPALE A MONTREUX
Samedi, par une chaleur t ropicale, l'Har-

monie de Sion a batlu fous tes records de ré-
sistance , en faisant , eli moins d'uno beute,
U'oj s fois te tour de la ville de Montreux.

Bien que fort surmenée par cette extraor-
dinaire performance, la sociélé, bien qu'en
bui à une sèrie eslimable de discours , a réus-
si à jouer un morceau d'ensemble avec la
musiqu e de l' endroit , et. tes forains , parmi
lesquels nous avons reconnu lo sympat.hiqire
Pompon, comte des Balancoires. William, du
Carrousel et Rouge du Tire-pipe, ont apprécie
toute la valeur de ce gesle aimable et con-
f raternel !

NOUVELLES FINANCIÈRES
On nous informe d'Italie qu'à la suite du

concert de l'Harmonie de Sion à Montreux,
la « Lyre » a repris une valeur Ielle... que
les finances de l'Empire sont d'un seul coup
renflouées!

A l'annonce de cette heureuse influence, le
baryton solo de l'Harmonie qui , à ses heu-
res est aussi banquier et président de la
Bourgeoisie a, dans un moment de foi en-
thousiasme, jeté loin, un bout de cigai'e qui
avait enoore presque un centimètre!!! Il fau t
savoir avoir de généreux emballements!

BUVEZ DES EAUX
Le Sédunois est un homme sobre ! Mais,

dès qu'il appartieni à un groupe musical , ite-
ne s'appartieni plus... et n'a donc plus la
facuite de garder son naturel !
. Le président de l'Harmoni e, Monsieur Sid-
ler, connaìt heureusement oette étrange em-
prise! Une prerogative de l'embouchure!

Aussi, en arrivant dans le pare du Kursaal
de Montreux (je crois bien avoir dit: Mon-
treux!) il réunit ses musiciens et teur dil , ni
plus ni moins que ceci:

« Messieurs, je vous oonseille, si vous
voulez réussir votre concert, de vous asseoir
tous ici et de ne boire que... de l'eau d'Hen-
niez ! »

C'était gentil, mais aussitòt, l'eprenant sou-
venance que Montreux était une ville d'eaux
le président rectifia aussitòt:

« Excusez mon lapsus, ]e voulais dire : ne
buvez que de l'eau de Lyre de Montreux! »

PERFORMANCE

REN.

flì. Tavernier, cycles, Sion

Monsieur Willy Amez-Droz , chef de servi-
ce au département de l'intérieur, a fait tant
de conférences contradicloires avec le cama-
ràd e Charles Deliberg, qu'ils finissent par so
ressembler comme des frères !

Comme il était alle hier à Saas-Fée et a-
vail tenu la gageure d'y monter en 32 minu-
tes; la fanfare socialiste de l'endroit est ve-
nue . à sa rencontre, et cependant qu'une de-
moiselle d'honneur (nouvelle Véronique!) lui
donnait les premiers soins, avec un mouchoir
éearlate, le maire saluait en termes chaleu-
reux (ce n'est pas difficile en cotte saison),
le leader des joutes sociate-oonservatrtees!

Un choix textraordinaire de vélos au magasin special

I CANTON DU VflLfllS
i—_ ^— ì
MONTHEY

Pour l'amour d'une femme
Un drame navrant a jeté la eonsternation

dans .le paisible quartier de Place- Un em-
ployé de l'entreprise Dionisolti , àgé d'une tren-
t.aine d'années, a mis fin à ses jours en se
Urani une balle de revolve r dans la tòte-
Cetto tragique determina lion est duo à des
ohagrins intimes-
VERNAYAZ

Accident de la circulation
M. - Jules Desfayes, vélérina i re cantonal , re-

venant de Monthey, a accroché un cycliste
sur là route Saint-Maurice-Marli gny, M- Er-
nest Schurch , agent do police- Le cycliste
a été relevé avec quel ques blessures et con-
duit chez M. le Di' Gitlioz , de Marti gny. Le
vélo est hors d'usage; l'auto a subi quelques
dégàts- Une enquète est ouverte par la gen-
darmerie; mais il semble quo M. te Dr Des-
faves n'est pas fautif.
ZERMATT

Stupide vengeance
M. Bear Julen, marfro-peinlie à Ze rinati,

contròlant des travaux dans un hotel , fut
bmtalement frappés au visage par un indivi-
du el s'écroula. Il a été transporté à l'Hopital
de Viège, avec une grave fracture du nez. L'a-
gent de la sùreté do Viège a réussi à idenl i-
fj er el à arrèter te coupable, un certain J. E.
ouvrier. Il s'agirait d' un acte do vengeance
eommis par .1. E., qui avait élé en son lemps
occapé chez la victime-

LE SOBA-lìlS „DIVA"
oh subsiste la fraichear auiheniìque du fruii est
une boisson garanlie naturelle.
Exi gez la marque DIVA et refusez les imitations.

DISTILLERI E VALAISANNE S.A. SION

ASSEMBLEE GENERALE DE LA
CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE

L'assemblée generale de la Chambre Va-
laisanne de Commerce ou, pour ètre précis,
eie la Fédéra lion Valaisanne du Commerce,
(Te l'Industrie ol de l 'A gricullure , puisque lei-
te es! la raison sociale (te celle institution
don ! la Chambre n'est que le comité, aura lieu
samedi prochain, "2 juillet , à 9 h. 45, à Sier-
re-

File sera suivie d'une excursion et d' une 'à-
ctette en plein air à Grimentz, lo coque ! vii-
!?£< du Val d'Anniviers -

La perspective de cette partie récréalive, qui
eouronnera tes travaux du matin et terminerà
de si heureuse facon la journée , ne sera pas
sans présenter un attrait certain pour les mem-
bres de la Fédération . Il est à presumer dès
lors que cette réunion , qui marque la 2lme
année d'activité de la Chambre Valaisanne d?j
Commerce, sera particulièrement fréquentée-

Grand Conseil
SEANCE DU LUNDI 27 JUIN 1938

REPRISE DE LA SESSION DE PRINTEMPS
Présidence: M. Marcel Gard , président

Le G rand Conseil a . repris ce matin dès 8
heures sa session do printemps . La
plus grande partie de nos mandataires,
malgré la chaleur tropicale, ont lenus à venir
remp lj r leurs devoirs.

M- Marcel Gard prèside avec le taci
et l'amabilité que nous lui oonnaissons. A-
venl de reprendre la discussion en 2me dé-
bat de la loi sur les élections et votations ,
M- Gard a te pénible devoir de faire part à
l'assemblée du décès de M. le dépulé Gusta-
ve Curdy, enlevé brusquement à l.'affection
des siens le 11 juin dernier. M. le président
rappelte cpie te défunt a siégé enoore au cours
de la présente legislature- M. Curd y a joué un
ròle polili que très important dans sa région.
Ancien présiden t de la grande oommune de
Porf-Yalais , il en était eneore actuellement
te vice-président- M. le dé puté Curd y a "élé cn-
seveli aux Evouettes; te Grand Conseil était
représenté aux obsèques par M. de Lavallaz ,
vice-président de la Haute Assemblée et M.
Ch. Haegler , secrélaire, tous deux accompa-
gno.-; d' un huissier. Relevons eneore quo M.
Curdy élait major d'infanlerio au service mi-
lilaire -

Après que M- Gard eut adresse la sympathie
Ju Grand Gonseil à la famille de co regretlé
colle gll o, la Haute Assemblée se lève en signe
cte deuil.

Après la cérérn onie de l' assermenialien d' un
dé pulé , ainsi quo des dépulés-supp léants sié-
goan! pour la première fois, ou rep rend en
seionds débats l'examen de Ja loi éleclo-
rale- (Suite dans le prochain No).

Fr.

A NOS COLLABORATEURS ET
A NOS LECTEURS

La rédaclion du journal s'excuse auprès de
sos collaborateurs et do ses fidèles lecteurs
Je devoir tenvoyer au prochain numero dif-
férents articl es très intéressante, notamment:
un comple-i' endu du concert donne par la Cho-
rale du Brassus, do M. te prof. Georges Haen-
ni e! un comple-i'endu de la manifestation fe-
deraliste qui a eu lieu hier au théàtre de la
ville de Sion , do notre correspondant parti-
(.ulic-r S.

L'abondance des malières ensuite des nom-
breuses man i testai ions qui se soni déroulées
ces (terniers j ours dans notte villo on osi
l'uni que raison.

Pour le Code penai suisse
A la population de Sion et environs

A la demande de nombreux eiloyens, mi co-
mition d'initiative , réunissant des personna-
lités des différents partis politiques, a or-
ganisé une conférence Hans le bui d'éclai-
rer l'opinion publique sur l'importance et la
valeur du Code penai suisse, qui sera sou-
mis à la volalion du peuple, te 3 juillet pro-
chain.

Ce cornile a eu le privilège de stessurer la
venue à Sion, de M. le professeur Paul Logoz
un de? auteurs du projet du code penai suisse
e!, le distingue représentant de notre Pays
dans le procès des zones, devan t le tribunal
internationa l de La Haye-

La conférence aura lieu à l'Hotel de la ga-
re de Sion , le jeudi 30 juin courant , à 20 li.
et demie. sous la présidence de M. Victor de
Werra.

Le cornile d'ini) Salive 1 invite' vivement. les
citoyens de Ions tes partis politi ques, sou-
cieux de bien se renseigner sur la grave ques-
tion du code penai suisse, à partici per en
gran d nombre à la conférence-

Pour te Cornile d'initiative:
Henri Leuzinger , avocai.,
Flavien de Torrente, avocai,
René Spahr, conseiller communal,
Ernest Pfj sfer , techiiicien aux CFF

TAIRRAZ, Confisene , Rue de Lausanne, SION
LE CONCERT DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

Au jardin de l'Hotel de la Pianta
(Corr. part.). C'est une oasis délicieuse caie

ce coin de verdure, si hospil alter, aussi, grà-
ce h l'accueil que vous y réservent les ai-
màbles maìtres do céàns- Et quand le kios-
que de musique est occupé par l'Harmonie
municipale, de Sion, que diri ge avec lant de
maitrise le professeur Maurice Viol , l' on peut
èli o certain d'y passer de bons moments de
repos et de réeréation.

Ce fut le cas pour nous, vendredi , par
une ravissanle soirée d'élé. Une fois de plus,
très nombreux furent les auditeurs amis do
la musique venus là pour écouter l'inferpré-
lion toujours parfaite de tan t de morceaux de
choix figurant sur un programme Irte sur la
vote!, aussi furent-elles très acclamées cos
ceuvres présèntées àvec des accents du
meilleur goùt , telles que « Vienne reste Vien-
ne >;,¦ ou la hello « Suite espagnole », Fèria,
et surtout , peut-ètre, la « Chanson de Sol-
vejg ¦> > , de Grieg. Après la « Parade des Pe-
lits Lutins », des applaudissements répétés
nous valurent eneore une « Czardas hongroi-
se » et une marche supplémentai ne qui nous
laissèrent tous ' absolument séduits par le char-
me d' une exquise soirée musicate dont le
souvenir -demeurera certainement grave dans
la mémoire d' un public reconnaissant.

A. Gh.
UN MARIAGE DANS LA FAMILLE
DE L'HARMONIE

Hier a été célèbre le mariage de Mlle Ger-
maine Elsi g avec M. Albert Bagai'ni, membro
de l'Harmonie, fils de M- Paul Bagai'ni, conseil-
ler Lourgeoisial et sous-directeur de notre
corps de musique-

Le repas de noce a eu lieu à l'Hotel du So-
leil- C'est devant une< table richementedéco-
rée que tes jeunes époux et teurs nombreux
invités prirent place - Le menu compose et
prépare par M- Martin Rossier prouva une
fois de p lus les qualités inoontestables de
cet excellenl maìtre-queue.

Le soir, vers 20 h., l'Hannonie municipale,
son présidenl et son directeur en tète, vin-
renf donner une aubade devant l'hotel à leur
sous-directeur , à son 'fils et aux invités- Ce
gesto a élé très apprécie non seulement par
tous les partici pants de la noce, mais eneore
par le nombreux public présent- Fr.

TEA ROom DU casino - sion
ses meveilleux chocola ndstrisuiné

LE TOUR DU LAC

Reception des uaiaisans de Lausanne

Lo public sédunois se rendra nombreux à
celle course et tiéndra ainsi... à manifeste!
son encouragenienf eh faveur des ceuvres pa-
roissiales de Bouveretj

e L'As qu'on rigolèj », cette dévouée et a-
musante p halangc ^dpì.tiiusiciens^.apparentée,
comme on le sait, à 'r .Harmonie mmiicipate,
séra également du voyage. Le billet pour te
l 'ain et le baleau est ià prend re aux guichets
CFF .(Voir tes affichefj ) .

La Société valaisanne de Lausanne et te
Cercle valaisan , sociélé de secours mutuels,
accompagriés de delegai ions du Cercle neuchà-
lelois , du Cercle palrioli que des Fribourgeois,
dos Jurassiens et de hi Police lausannoise
onl ontrepris hier , par un lemps admirable,
leur tournée anniielte en Valais- Elles ont élé
rocues le soir , vers 18 heures, à la gare de
Sion par les aulorilés canlonales, communales
el. boiirge-oisial es , ainsi que par l'Harmonie
municipale.

Vn col lège se forme immédiatement et se
rend , aux sons de notre corps de musique à
la-place de Iti Pianta òù un vin d'honneur fut
servi- On enlendit plusieurs disoours, nolam-
nienl celui de M. Elie Roux , président de la
Sociélé valaisanne. qui dil sa jote de so re-
li ou ver dans noire beau Valais el colui de
."!¦ Kunlschen , présidenl de la ville, qui en
termes choisis au noin des àulori tés._ixmipli-
menla et felicita nos ; compalrioles pour l' a-
mour qu 'ils lémoignenl à leur petit pays..
Puis ce fut lo banquet servi dans les hòlels
la ville- A 22 li., te train special ramena nos
hòles sur terre vaudoise- Fr.

L'Harmonie municipale de Sion au 60me
anniversaire de la Lyre de Montreux

En l'honneur de la première manife station
du fiOme anniver saire de la Lyre do Montreux,
celle société améo et amie avait convié l'Har-
monie municipale de Sion à donnei' un grand
concerl samedi soir 2:") juin , dans tes jardin s
du Kursaal de la grande vill e d'eau du Lac
I éman. A cette occasion , notte corps de mu-
sique s'esl taille un succès de plus ; il a fait
honneur à sa réputalion et notre canton peut
Ciré fior d' avoir une belle phalange de mu-
siciens qui ptouvent. à nos nombreux amis
du dehors que notre canlon entend continuar
à développer dans tous les mili eux le goùt
de la musique, du chant, de l'art , on un
mot: du beau !

Le départ
A 15 h. 30, directeur , cornile el musi-

ciens soni, rassemblés sur la Pianta. Nott e ami
Lamon, drapeau déployé, enfouró d' uno ^ar-
de de corps composée de graoieuses valaisan-
nes en costumes, se fieni au gante à vous
devant l' objeclif du photographe Raymond
Schmid. Les membres d'honneur ot actifs
de nolfe grande sociélé se groupenl derrière
teur nouvel emblème et... M. Schmid opere.

Cesi ensuile la descenle à la gare, en
corlège. Sous les ordres de son dévoué sous-
directeur, M. Paul Bagai'ni , nos musiciens
jouen! quel ques pas redoublés à la grande
joie du public qui se masse sur le passage
de nos musiciens. Puis , c'est. l' embarquement

Les CFF onl bien fail les choses et nous
fenons ici à remercier et à féliciter les ser-
viees eompélonts de « nos chemins de
ter » qui ont mis à la disposinoti des partici -
pants au voyage un train léger compose de
confortables voitures de Ire et 2me classe-
Le premier compartiment a immédiatement é-
té pris d' assaut par la garde de corps d'Er-
nest qui — faut-il te dire — s'est monlré
vis à vis de ses gardiens pendanl notre eourl
déplacenient , d'une amabililé el d' une gen-
tiltesse vraiment remarquables- A lfi li . 15,
te j ra in démarre lentement , prend peu à peti
de la vitesse el. en moins d'une heure nons
condili! sur les rives du beau Léman.

La reception à Montreux
Elle fui chaleureuso , enlhousiaste et em-

pietele de celle cordia lité vaudoise bien oon-
nue- La Lyre est sur te quai de la gare , et
recoi! ses hòtes en musique , comme il con-
vieni - M. Béard , le sympathi que nouveau pré-
sidenl de la société; M. Held , le dévoué di-
recteur , s'empressent- En quelques minutes le
cortège est organisé et précède de quelques
gendarmes et agents de police, de charmante

i groupes costumes des deux cantons, des re-
présentanls des communes de Montreux et
de Sion , tes deux harmonies parcourent Ja
ville en iouant alternativement les meilleurs
morceaux de teur répertoire. Du monde par-
toul , dans les rues, sur les places, aux bal-
cons des maisons et aux fenètres des hòtels.
Il y a de la joie à Montreux mais il y a
aussi. .. la chaleur et M. Emile Schmidt-Zoni,
qui soufflé sans relàche dans l'embouchure
d'un instniment presqu'aussi enorme que lui
est toni en nage- Mais le coeur y est et
c'est triompbaiits que nous arrivons vers 18
heures dans les jard ins de l'Hotel Terminus-

Le banquet
Il fu! simple et bon et l'Hotel Terminus

a prouve une fois de plus que la question
cuHnaire est une de celles qui preoccupo le
plus la direction. Au dessert et pour ètre
exact... mème un peu avant, M. Béard ouvre
la sèrie des discours et s'adressant à toutes
les personnes présentes leur dit:

< Pour la troisième fois nous fixons la ren-
contre de deux sociétés amies, de deux so-
ciétés qui d'un mème élan joyeux se lancent
à la rencontre de l'une ou de l'autre - Il y
a quinze jours , à l'occasion du baptème de
celle bannière que nous sommes fiers de
voir flotler aujourd'hui dans tes rues de notre
ville , vous nous avez prouve, Harmonie de
Sion, que vous saviez recevoir vos amis. A
noire tour de vous souhaiter à Montreux la
plus cordiate bienvenue, de vous dire le plai-
sir que nous épiouvons à nous sentir unis
en une mème manifestation qui n'a d'autres
buls que les cultes de l'amitié et de l'art
musica!.

te suis particulièrement heureux de pou-
voir saluer la présence parmi nous de re-
présenlants de l' aulorité sédunoise, ainsi que
tes autorités monlreustennes, lepréseutées par
M . M. Marion, svndic des Planches.

A vous tous, Messieurs, un chaleureux mer-
ci. Soyez certains que votre présence à cet-

" te. petite fète bien modeste est pour tous tes
musiciens amaleurs qui composent nos socié-
lés un précieux encouragement et une marqu e
(Vestirne - Messieurs les membres des aulorilés,
bien souvent, dans l'une ou l' autre de nos
villes , vous ètes en butte aux multi ples sol-
hcitalions de sociétés de tous gent'es. Nous
savons lous , sociétés de musique, quo ce
n'est jamais en vain que nous frappons à
vos pori es- Et si nous le faisons, croyez bien
que ce n 'esl pas loujours de gaìlé de cceur,
sur tout dans les moments difficiles que nous
traversons , mais parco que nous savons qup
comme nous, vous reoonnaissez la valeur
inoralo d' une Harmonie , lo Imi élevé qui est
poursuivi.

Amis de Sion!
La ville de MonUeux vous accueille enfiti ,

pareo de ses plus beaux alouts nalu iels - Notre
public vivai! dans l'impalience de vous .en-
tendre el de vous app laudir.

Ce n 'est pas en inconn u que vous venez
ici , car sous l' expei'te direction de M. te pro-
fesseu r Viol , volte  réputalion a franchi les
fronlières de volte canlon pour ne pas diro
plus-

Nous savions qu 'en vous conviant a ]a
première manifeslation de notre jubilé nous
nous attirions nous-mèmes les sympalhies denoire population.

L'Hannonie de Sion et la Lyre de Monlreuj
ont, durant de nombreuses années vibré aous
une memo direction en la personne de 1|
Ilillaert,  que je suis au regret d' excuser r»
soir- Cesi là qu'il faut voir peut ètre le
déparl de celle solido amitié qui nous unii , a-
rnitic bion vieille qui ne fait que se raffer-
mir d'année en année-

Hòles (te Montreux pour un séjour que nouj
aurions voulu prévoir plus long, vous nous
apportez la joft *, l' exemple de la disci pline,
vous nous ptocurez l'occasion de pouvoir li-
ne fois do plus fraterni ser avec vous-

Toni à l'heure , dans les accueillants j ar-
dins du Kursaa l où sur les quais, un public
que jo veux espérer nombreux vous dire ce
qu 'il pense do vous el saura vous réservei
le succès que vous méritez .

En attendant, je lève mon verre à la pros-
perile de l'Harmonie de Sion, de son Comité
el de son Directeur et ne forme qu'un vceUj
celui de pouvoir vous rc-neontrer le plus sou-
ven l possible ».

Le président de la Lyre est vivement ap-
plaudi - Il passe alors la parole à M. Maron,
svndic , qui, au nom des autorités du Cerclj
de Monfi'eux , dit tout te plaisir qu'il a de re-
cevoir officiellemenl l'Harmonie de Sion et re-
(rare en termes charmante tes liens qui
unissent les populations des deux cantons.
C'esl. à M. Sidler, le « papa » de notre Har-
monie qu 'incombe te devoir de répondre aui
aimahles paroles des autorités vaudoises et
du président de la Lyre- Nous sommes heu-
reux de reproduire ici pour nos lecteurs, le
beau discours du dévoué président de notre
grande " sociélé de musi que:

< Au noni de l'Harmonie municipale de
Sion , de son direcleur , de son comité, de
tous ses membres, j 'apporle à notre soeur ai-
née, la vaillante Lyre de Montreux, les plus
vives félicitations pour son 60me anniversai-
re- Je lui adresse les voeux les plus sincères
polir que sa belle carrière se poursuiyè,. £
vec un succès toujours plus grand , dans Te
eulte de cet art sublime qu 'est la musique,
culle qui nous réunit , qui nous enthousiàs:
me et nous procure, ce soir, la grande joie
non seulement d'unir les voix de nos ins-
truments, mais aussi et surtout, de fraterni-
ser entre sociélés qui dès longtemps ont ap;
pris à s'estimer et à s'aimer, . " ',

C'est avec une profonde émotion que je
remerete la Lyre de Montreux d'avoir si ài-
mablement invite notre Harmonie pour.la ma-
nifestation d' aujourd'hui et de lui avoir pre-
parò un accueil si cordial et si généreux. ,

Lo grand honneur qu 'elle nous fait d'as-
socier nos deux corps de musique dans un
concert conunun, dans ce cadre idyllique des
jardins du Kursaal, a été vivement Tessenti
par tous les membres de l'Harmonie de Sion,
et non moins par son dévoué directeur ei
par tes autorités de notre cité, ce dont - celle',
ci témoigne par la présence tei de MM. Alexis
de Courten , Charles Allet et Pierre de Torren-
te, conseillers communaux et MM. Albert de
Torren te et Paul Bagai'ni, conseillers hour-
geoisiaux , que je remerete chaleureusement
d' avoir bien voulu nous accompagner.

S'il est une localité de notre terre roman-
de que les musiciens sédunois affectionneat
toul spécialement, c'est bien Montreux la bel-
le, l'hospitalière, l'enchanteresse! Comment
pourrais-je trouver les mots qu'il faud rait
pour célébrer dignement ce merveilleux coin
do terre, puisque Eugène Hambert, lui-niè:
ine avouait l'impuissance de sa piume à de-
crire la beante de Montreux!
Ce que l'on en peut dire à la fois de plus
concis et de plus vrai, c'est de répéter l'ex-
clamation enlhousiaste de Byron : « Ce pays
est beau oomme un rève! »

Et nous l'aimons ce pays, non seulement-
parce qu'il est un joyau de notre Suisse, mais»
parce que la fleur de l'amitié y trouve un sol
et une atmosphère on ne peut plus lavora-,
bles-

Aussi, l'Hannonie n'a-t-elle pas oublié la:'
chaleureuse reception qui lui fut faite lors-
que pour la première fois, le 26 juin 1920,
elle vint donner concert à Montreux, au ja r-
din de Beaulieu, sous la direction de M. Hil;
laert, qui était également alors, et depuis 25
ans déjà, le chef dévoué de la Lyre-

Celle direction commune n'a pas peu «on-Jlr ilute d' ailleurs à établir d'excellentes rela-
t ions entre les deux sociétés.

Dix ans auparavant déjà, le 22 octobre 1910,
la Lyre avait. donne au Théàtre de Sion un
concert magislralement exécute et qui obtint
le plus grand succès- C^ fut l'occasion de »
première rencontre de la Lyre et de l'Harmo-
nie-

Dès ce momen t , les rapports tes plus agréa- .,
bles n'ont cesse d'exister entre Montreux e'
Sion, et ces années dernières, depuis la nou- .
velie direction de M. Otto Held, ils devinrent
eneore plus suivis. Cesi que M. Held est i |
moilié Valaisan, que depuis fori longtemp3
il avait de nombreux amis parmi tes mèro1

bres de l'Harmonie et que la chaude syfl1' .
pallile qu 'il a spontanément exprimée à !'*'>
dresse de celle-ci, et qui est certainen*3ifl •
pour beaucoup dans l'invitation à laquelle'
nous répondons aujourd'hui, lui a valu l'ai- '
feclion et la l'econnaissance de l'Hannonie
Unite entière -

Toni à l'heure, M- le directeur Held. vous .
allez nous montrer, au concert, combien vi-
vante et prospère, combien jeune et belte *st

. ..



la sexagénaire don i vous étes le chef auné
et distingue. Permettez au sexagénaire qui
vou? parie de souhaiter que dans 10 ans,
lorsoue la Lyre fètera son 70me anniversai-
Je e]le témoigne, à nos applaudissemenls, d'u-
ne' vitalité (mi n 'aura fait que se développer
sous votre talentueuse (direction, et que vous
en s°veZ al°rs - et jxrar longtemps eneore,
]e guide sur et respeeté, qui aura contribué
8 étendre toujours davantage son enviable re-
nommée.

\u nouveau président de la Lyre, M. Béard ,
qui vient d'assumer la responsabilité d'assu-
rcr ]a bonne marche et la prosperile de sa so-
ciété, au comité et à tous les membres de
la Lyre, aux dislingués représentants des au-
lorj tés de Montreux , aux gracieuses déléguées
de la Société du Narcisse, à la population de
Montreux , l'Hannonie municipale adresse ses
remerciements les plus vifs pour la reception
si cordiale qui lui est faite ce soir. Le sou-
venir de cette belle et réconfortante journéo
resterà longtemps grave dans nos cceurs re-
connaissants-

Que la modeste ohanne valaisanne que nous
avons offerte tout à l'heure à la Lyre rap-
pelle occasionnellcment aux membres de cel-
le-ci toute la cordialité doni la manifestation
de ce; soir aura été imprégnée et toule la joie
que les mucisiens sédunois en ont ressen tte.

Qu 'elle ' soit un gage d'amitié au mème ti-
tre .que la ravissante channe vaudoise que
M.Te président Béard , au nom de sa sociélé,
a si. aimablement offerte à la nòtre, il y a
moins. de deux semaines, à l'occasion du
paptème de notre nouveau drapeau.

Je saisis la présente occasion pour dire à
la Lyre de Montreux combien nous avons
été heureux de voir venir chez nous, pour
ce baptème, sa nombreuse délégation , prési-
denl et directeur en lète-

Mais c'est la Lyre tout entière que nous
voudrj ons avoir la joie d'accueillir au plus
tòt. Si la grande salle de concert, depuis
longtemps projetée, pouvait bientò t voir le
j our, nous nous empresserions de ' l'engager
de suite à nous rendre notre visite d'aujour-
J'hui - Peut-ètre une prochaine « Fète des Ven-
danges » pourrait-elle nous fournir l'occasion
d'une invitation plus rapprochée- Quoi qu 'il
en soit, que nos amis de Montreux soient
bien peteuadés que nous ne perdrons pas de
vue le vceu que nous fonnulons en cet ins-
tarli, de voir se renouveler à Sion l'heureuse
fra(emìsa.tion de ce soir. Puissions-nous avoir
alors la satisfaction de vous entend re, chers
camarades de la Lyre, nous dire : « Vi-
ve Sion » avec la mème sincerile, la mème
joj'è, le mème enthousiasme, que nous nous
écrions ce soir: « Vive Montreux ! Vive la
Lyre de Montreux! »

Un tonnerre d'applaudissements salue les
dernières paroles de M. Sidler. Pour terminer
lav erie des discours, M. Béard donne eneore
la parole à M- Ch. Allei, représentant le con-
se/l.rommunal de Sion. Dès le début de sa
péroraison, M- le conseiller Allet fit une
grosse impression sur tous tes participants -
D'une - voix forte n\ais très agréable, il bros-
se-un tableau parfait des liens communs qui
unissent Vaudois et Valaisans et demande
(pie des manifeslalions du genre de cel-
les. ' d'aujourd'hui soient plus fréquen-
teS encore pour développer les liens d' amitié
irai- unissent nos populations romandes- No-
tre jeune oonseiller fut très applaudi.

„; Le concert
A 21 h., beaucoup de monde dans tes jar-

dins du Kursaal et sur la ferrasse de l'établis-
sement. Pendant que les membres de la Lyre
qui se produisent tes premiers envahissent le
podium , nous nolons la présence de quelques
nolabililé s vaudoises et valaisannes, parmi
lesquelles nous reoonnaissons MM. Maron ,
syndic des Planches, Blanc, municipal, Béard
président de la Lyre, assiste des membres de
son comité; 'du coté valfùsan : MM. Alexis de
Courten , Allet et Pierre de Torrente , conseil-
lers, Albert de Torrente et Paul Bagai'ni, con-
seillers bourgeoisiaux, Pierre Reichenbach,
Kra'fg et Crettaz , membres d'honneur de l'Har-
monie enlourés de Sédunois qui ont tenu a
aceompagner nos musiciens- Et. tout à coup,
nous voyons arriver une forte délégation de
l'Harmonie municipale de Martigny, sous les
ordres de M- Kluser, son aimable et dévoué
président- Cette delicate attention a produit
ne profonde impression sur tes membres de
l'Hannonie municipale de Sion.
Mais le concert commence- Les trois mor-
ceaux joués par la Lyre : Marche aux flam-
beaux, de Meyerbeer; le « Chfevalier à la Ro-
se », de Strauss et le « Carnaval Romain »
de Beriioz, sont exécutés par des arlistes qui
ont Irouvé en M. Held un directeur énerg i-
que. consciencieux qui a su se faire aimer
de ses hommes- On seni entro musiciens et
directeur une entente et une compréhon.sion
si -parfaite que nous ne pouvons nous empè-
cher d'en faire allusion dans notre modeste
compte-i'endu- Lo public ne ménage pas ses
applaud issemenls à nos amis de Montreux,
qui tes méritent bien.

Après quelques minutes d'entr'acle, l'Har-
monie municipale à son tour gravi t tes mar-
ches du podium- Bientòt lout le monde est
case, mème notre ami Ren.., qui a repris
du service, finii, par ret rouver miraculeuse-
menl ses timbales- Et dans un silence im-
pressionnant, nos musiciens attaquent l' « Ou-
verture de la Grande Pàque russe », qui, di-
sons-le est enlevé magnifi quement. Le public
est conquis, nos musiciens te sentenl et cer-
tains d'ètre compris, ils donnette le meilleur
d' eux-mèmes- Les «Deux Pigeons», «Chanson
son de Solveig», «Czardas No 1» sont exécutés
avec beaucoup de brio, de sùreté et de tem-
pérament-

Une superbe gerbe de fleurs est. offerie par
uno ravissante Vaudoise à M. le prof. Viol ,
qui se mon tre très sensible à ce gage d' a-
mitié- Devant les applaudissements des person-
nes présentes, nos musiciens jouent eneore
!' .< rivirine vaudois », écouté deboul et «Mon
beau Valais». C'est la fin. La foule se retire
lentement , satisfalle de oette belle soirée ar-
lisìique au cours de laquelte deux grandes
sociélés romandes ont montré ce doni elles
son i capables- Nous associons aujourd'hui
MM. tes professeurs Held et Viot, qui, gràce
à leur grand talent, à leur travail et à teur
patience aussi, soni arrivés à fo rmer deux
corps de musique qui sont l'honneur et la
fieiié do deux villes amies:-Montreux et Sion.

* * *
La saison musicale est virlueltement tenni-

née pour l'Harmonie de Sion. Nous profitons
donc de l'occasion qui nous est donnée pour
remercier sriicèrement ses membres de tou-
le la joie qu 'ils ont procurée à moire popula-
tion, lors des manifeslalions auxquelles ils
ont pris part et souhailons la saison prochai-
ne tes voir continuer leur inoubliable acti-
vite sous l'intelligente présidence de M.
Sidler et sous la talentueuse direction (te M.
le professeur Viot- Fr.
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A LOUER On cherche

A m a aar.: bureau au journat

««LANDE SSf \S£,miioffe éW Dou leurs - I nsomn i es

aux Mayens de Sion petit C l ì c t l 6"t
chalet meublé, 2 chambres simple, avec 4-5 lits, cui-
o'" j"16' ICaVe' sine> préféi'ence Mayens (te
oaar.: bureau du journ al. Sion .
j » \  I —— S 'adr.: bureau du journal .

« vente au Bureau du Journal
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Antinévralgique , sans effet iiinsible
Bn poudres ou en comprimós

O UR  BIEN... Pr. 1.75 Toutes pharmacies.
A. ..I .. )t ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ H
LOUKH, etc. ^̂ ™̂

DtUliecnoi A la

ITE S flnnonCES Boucherie cheuaiine
¦P ^=M vous trouverez: Beefteack

A vnnri r£$> 2>80; róti 2'20 fr - et 1,80;
V U I l UI P bouilli, 1,20; saucisses àen ville de Sion, en bloc cuire 1,60 le kg.; salamel-

°u par parcelles, bel em- tis, Bologne, graisse bidon
Placement à bàtte, de 2700 de 5 kg., 6 fr .
",l '-

) environ. S'adresser à mm»»t\^k\**********mak\»»»\mmk»»»»m
perche, agt d' aff. .  Sion »H|||»||||W|||f||||i»l |||f||||WIII

I CHEMINS DE FER FEDERAUX "' 
*S

Dimanche prochain
sera mis en marche, ,quel que soit le temps,

TRAIN SPLCIAL
pour le Valais

Pour plus de détails, voir les affiches dans
tes gares, etc.

t̂ ndez le „Journal et Feuille d'Avis du Valais"

La dolore annusile du Collège de Sion

SORTIE DU F.-C. SION

PHARMACIE DE SERVICE

(Corr. pari.). Après les Écoles de la Vil-
le , voici que te Collège de Sion clót à son
tour l' année scolaire 1937-38.

Avant la cérémonie de samedi , nous avons
tenu. à visiter ]a salle où se trouvaient exposés
les meilleurs dessins des élèves. Ces travaux
très variés font honneur autan t au talent et à
l' application de leurs auteurs qu'à la mai-
trise de celui qui tes diri ge avec une acti-
vite et un dévouement des plus mériloires-
Certains dessins techniques, des colonnes or-
r.emenlées, des paysagos, une lète de vieil-
lard surtout , nous onl frappés comme dépas-
sani de beaucoup la nioyenne habituelle en
pareille matière. M. l'architecte, professeur
Praz a. le droit. d'ètre fier du resultai obtenu.

Quant à la cérémonie de ciò ture, vraie fè-
te ini ime de famille , elle vous en impose
pai sa simplicité mème- Elle esl toujours la
'écompense due à l'off ori du Iravai l , à Ig
persévérance, au courage qui doiven t arme!'
notre jeunesse inlelleclnelle à la veille d' af-
fronler  le dur eombai de la vie-

La fèto , car c'en est une, debuto par un
beau ebani , le réveil de la forèj , dù à AL le
prof. Georges Haenni qui dirige le peti t chceur
du collège avec sa maestria habituelle-

Puis , M. te Recleur du Collège, l' abbé Evé-
quoz prend la parole pour saluer avan t lout
et chaleureusement la présence de M. le Chef
du Département de l'Instruction publique, Cy-
rille Pilteloud , qui manifeste tant d'attache-
menl à défendre touj ours les lois de l'esprit.

Il salue en second lieu le vice-président
du Conseil de l'Instruction publi que, M. Pah»
lió Dr Meyer , doni le dévouement , la science
et le calme si sage peuvent servir d'exempte
à lous-

Il salue aussi lous les dévoués pro fesseurs
qui l'enloureiit , ses chers collégiens dont les
uns soni déjà à la veille du départ, à la veli-
le d'affronter seuls, la grande • lutto. Mais ils
ne doivent jamais pei'dre courage ni se lais-
ser fascine! pai le piestige de la force, par
les lliéories dangereuses qui nous entourent
et qui font abstraction de toute liberté ainsi
que de tonte dignilé de l'àme- Restez chré-
tiens, dit-il en terminant, car le dernier mot
appartieni au Christ- Travaillez cu vue d' une
amélioralion , supprimez les abus, mais ne dé-
H'uisez pas le vieux passe, qui fait la gioi re
de notre histoire suisse, de notre patrie bien
almée qui aura le dernier mot. *

Aux plus jeunes, le Recleur leur recom-
mande de U'availter sérieitsement, d'éviter
toule exagération dans tes sporte. 11 ne faut
pas cultiver seulement te corps au détriment
de l'àme el de l'intelligence, mais se souve-
nir <pie tes parents, l'Etat , le pays tout enlier
font de lourds sacrifices pour la jeunesse .
Pendan t les vacances, l'oposez-vous de votre
travail , mais observez le beau travail de la
nature où se manifeste toujours et partout , la
grande joie qu 'il procure-

A près ce magnifique discours d'une super-
be envolée, d' un palriolisme plein do foi , le
chorur entonné deux beaux chants de M. le
Professeur Haenni « Pour l'avenir » et « Tout
chanté jeunesse! »

Puis , M. te Conseiller d'Etat Cyrille Pitte-
loud prend la parole- Il dit tout le plaisir qu 'il
a de se trouver devant les maìtres et les élè-
ves- il exprime toute sa reconnaissanoe à M. le
vice-président Dr abbé Meyer, dont le coeur

reste jeune, à M. te Recleur que le College
peut ètre fier de posseder. Il leur souhaite
longue vie , ainsi qu 'à M. te Dr Mangiseli et.
à tous les dévoués professeurs.

M. Pilteloud trace en quelques mois les
devoirs qui inoombent aux élèves recevant
lous un enseignemeiit solide de religion. Il
met en garde contre les dangers panni les-
quels certaines idéologies sont particulière-
ment à l'edouler. La jeunesse des Écoles doit
rester le joyau de notre chère et belle patrie
afin do toujours la servir courageusement.

Ce magni f i que langage fui. longuemen t ap-
plaudi .

* * *
Ont oblenu le certificai de maturile ci assi -

que:
Type A , diplomo du 2me degré : Joris Jules,

Borgeal René, Zimmermann Jacques; 3me de-
gré, Lauffenbeiger Pierre.

Type B, 2me degré: Ruckstuh] Al ph.; 3mo
degré : Muller Gaston, Caflisch René, Berta-
gna Pierre, Haldi Jean .

Onl. oblenu le certificai de maturile peten-
ti fi que:

Diplòme du 2me degré : Zryd Marius : Spi-
chiger Ford., Gasberti Achille; Roborl Jean;
Bernard Jean. 3me degié : Zurbriggen Ray-
ìviohd . Confolli Antoine , Pitteloud André.

Ont oblenu le di plòme commercial: 2me de-
gré : Luyet Marcel; Czecb Fred., Cotislanlin
Roger , Eyholzer Rob., Blumenthal llod., Bo-
vier Fr. 3me degré : Pilteloud Just in , Perren
Walter.

* * *
Voici maintenant les noms des élèves ayanl

obtenu des prix avec la note 6:
Collège classique:

"En Ph ysi que : point.
En Philosophie: Descartes Itemi, Ghika Gré-

goire.
En Bhélorique: Roller Em., Barras Cab.,

Marclay R.
En Human i tés : Schmid Jean , Amez-Droz Ch.
En Syntaxe: Duroux Léonce-
En Grammaire: Emery René, Praplan Louis-
Eri Rudimenls: Métry Jean, Barras Jacques.
En Principes: Pralong Rog., Beytrison Hen-

ri, Roduit Hermann, Bilseh Rob.
Ecolo industrielle:
Soci ion techni que el commerciale: 3me

année: point-
2me année: Rosenbusch. C, Jacquenoud M.

Ire année: Cleusix René, Richiger M.
Section commerciale: 3me année Luyet

Marcel : 2me année: Gillioz Ch., Mayor Ed.,
Michelet , Planche Ed., Ire année Carlson Eric,
Tissières G., Rémondoulaz A.

L'ouverture des cours 1938-39 est fixée au
12 seplembi'e prochain. A. Gli .

Nons rappelons la sorlie organisée par le
F.-C. Sion pour mercredi le 29 courant, à
Grimentz. Le déparl. est fixé à 9 h. 30, préci-
ses devant te Café des Alpes.

No pas oublier te service.

Service de nuit:
Pharmacie de QUAY (Tel. No 16)

0UVEAU
Une soupe à i'oignon, quel delìce I
Aussi la Maison Knorr a-t-elle créé
cette spécialité qui, à la portée de
toutes les bourses, satisfait les plus
exigeants. - En vente .partout à
35 cts. la saucisse.

Essayez sans tarder la
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AU LUX M Dimanche 3 9 CAPITOLE

La plus séduisante des operettes Un speclacle grandiose
Une aventure passionnante

Rose ne
avec Joannetto MACDONALD

et NELSON Eddy
qui nons ont charme dans lo CHANT

du PRINTEMPS

||lCe soir LUNDI à

"Guerre
20 h 30
aux cnmes

Inunnn fiHnn ttu' ^ósirez avoir une carriòre intéressante
¦ IHIlMnS Wr.R assuróe et charitable , faites vos ótudes de
UUUeeUU eeeiUU nurse et d'inni-mière à

L'ECOLE DE PUERICULTURE SS GENÈVE
Pouponnière et Clinique

Accouchements, chirurgie, mòdecine d'enfants
109, Rotile de Chine — Téléphone 44.222

JEUDI 30 JUIN 1938

Car pour linaloe
à THYON

S'inserire chez Jules Porrollnz , Sion.
Dépar t : à 7 li. 30 de Ja Place du Midi. "*

Tel sera l'écrlteau
que vous suspen-
drez à votre fenétre.
Votre journal est lu
par des milliers de
gens.Pour louer une
chambre, faites pa-
raTtre une annonce
de trois lignes dans
votre journal.

KSSIEèLK
AU CINEMA CAPITOLE
Dès mercredi en matinée, un speclacle for-

midable nous sera présente sur l'écran du
Capitole, « Les Flibtislicrs », un film plus hé-
roì'que enoore quo « Les Trois Lanciers de
Bengale ».

A peine Ceci! De Mille avait-il achevé « li-
ne A venture de Buffalo Bill » qu'il s'attelait,
san? perdre une minute, à la réalisalion des
« Flibustiers ».

Dès la première image, vous serez arraché
de votre siège, emporio dans une merveil-
leuse aven Iure maritarne, jeté en pleins com-
bats el parlagean l la rude et dangereuse exis-
tence des fameux Corsaires d'antan !

« Les Flibustiers », oeuvre d'un Romanlis-
nie Epique est basée sur la vie merveilleu-
se fer tile en prouesses guerrerières et
atiioureusés du célèbre Morgan le Pira-
Le, qui fui . la teneur des Mers, à
l'epoque légendaire de la Grande Flibuste- Ce
film fait aussi revivre pour noire plus gran-
de joie , le célèbre aventurier francais, Jean
Laffillo qui , jadis, apporta son aide chevale-
resque et sa fortune à Jackson , pour défendre
la Louisiane cont ro les attaques de la flotte
anglaise-

Aventure caplivante, avec des exténeurs
merveilleux , dos combats sur mer acharnés,
des pillages de villes orgueilleuses- Jamais,
à notre connaissance, de Mille n 'avait réussi
d'aussi magistrales évocalions! )

Yu la longueur de ce fibn" il est précède
seulemenl des actualités-

l POMAMPI La perle des
\^\JYm\\r\Y \̂lm

l \\»m eaux de table
UNE DES PLUS ANCIENNES SOURCES

ROMANDES DEAU MINERALE
I Dépòt à Sion: DISTILLERIE VALAISANNE I
l Dépòt à Martigny : DISTILLERIE MORANO J

AU CINEMA LUX
A parti r de mercredi en matinée, 1© Lux

présente la plus séduisanle des operettes
Rose-Marie, avec Jeannette MacDonald et Nel-
son Edd y les inoubliables inlerprèles de « Le
chant du Printemps ».

Lo gran d metleur en scène W- S. Van' Dyke,
ayanl. assislé à une l'eprésentalion de Rose
Marie fut si charme par la musique qu'il ima-
giua immédiatement une transposilion cinéma-
tographique de la célèbre operette. Réaliste
dans le cadie merveilleux des montagnes ca-
rradiennes, Rose Marie reprend à l'écran toute
sa sav'eur, car Van Dy ke a pu donner libre
cours à son esprit , imp.roviser des scènes
d'une délicalesse exemplairte, broder en ton-
to liberto sur un flième si universeltement
connu.

Pierre Wolff , dans « Paris-Soir » écrit : « Je
préfère do beauooup le film à la pièce. Le
speclacle est. charmant, la présence de Jean-
nelte MacDonald est un régal. Des jolis plein-
airs donneil i de l'air à Rose-Marie ».

Vu la longueur de ce film il est précède seu-
Iemenl des aclual ités-

UN MINISTRE ITALIEN RAPPELÉ
Le ministre d'Italie à Prague, M. Domenico

de Ir acondi , a eie brusquement rappelé et
a déjà quitte Prague. Le gouvernement ita-
lien a demande au gouverneineut eie Prague
l' agrénient pour M. Francesco Franzoni, jus-
qu ici ministre à Kaunas.

Les FLIBUSTIERS
La róalisation la plus formidable de cea

10 dernières années avec
Frédéric MARCH et Franclska

GAAL

dernière du beau
film pollcler



Se doryphore se réveille
De « La Terre Vaudoise »:

Signalé soriani en France, il y a environ
un mois, le doryphore a déjà élé introduit
cbez nous à plusieurs reprises par des im-
portations de salades, laitues et choux-fleut' s-
Les journaux en ont parie. C'est ainsi que
Tinsecte fut officiellement constale à Gran-
ges (Soleure), Bienne, Neuchàtel, Le Lode,
La Chaux-de-Fonds, Court (Jura bernois), puis
à Lucerne et à la Vallèe (Vaud). 11 se peut
fort bien que d'autres insectes aient échap-
pé à l'attention des ménagères ou mème (tes
marchands-primeurs qui cependant ont élé
avertis par circulaire du danger que présen-
tenl les légumes importés de France.

Un certain nombre d insectes ont ole caplu-
rés en dehors des eultures de pommes de ter-
re. C'est ainsi qu'il en a été recueilli à Vors-
cnez-le-Maire (Val de Joux), sur le manteau
a'une dame : au Lode, oontre le mur d' une
fabrique; à Miéoourt (Jura bernois) et à Ste-
Croix, en pleine localilé; à Tavannes (Jura
Lernois), conlre la fenètre du collège et dans
un bassin de fontaine; à Villeret et Corgé-
mon l (Jura bernois), sur une lessive séchant
au soleil ; à Ecublens (Vaud) dans la remise
d'un maraìcher; au Chalct-de-Pierre , près du
Monl-Tendre, sur urie piante de veratro; au
Lieu (Val-de-Joux) sur une barrière de jar-
d ;n ; à St-Prex sur des dahlias et final ement
k Riva?, sur la grève du lac. f

Des insectes ont été déoouveris, sur Oes
pommes de terre, dès le 6 juin à Ressudens
fVaud), à Presinges (Genève), à Tavannes et
a, plusieurs endroits du Jura bernois, à l'Ab-
baye (Val-de-Joux), Gingins, Le Lieu, Ché-
serex puis à Begnms. Le doryphore est ac-
tuellement en pleine activilé. On constato donc
un voi très important qui atteint spéciale-
ment le Jura mais debordo largement sur une
grande partie du pays- Un certain nombre
d'adultes ont été ramassés sur ou à proximité
immediate d'anciens foyers de 1937.

Le petit nombr© d'insectes capturés dans
les régions fortement oontaminées Pan der-
nier nous permei de oonsidérer que les me-
sures prises en 1937 se sont révélées ©ffica-
ces, D'autre part , l'importance du voi actuel
nous fait supposer que nous nous trouvons
dans la période des grandes migrations et
que les vents de ces demiers jours ont ame-
ne de France un très grand nombre d'insec-
tes doni quelques échantillons seulement ont
été prélevés- C'est pourquoi, à l'occasion des
travaux dans les champs et des premiers
sulfatages, il est recommande d'exercer uno
surveillance active de toutes les eultures de
pommes de terre et tomates- La plus grande
vigilance s'impose tout d'abord sur les anciens
foyers marques d'un fanion jaune ainsi qu 'à
leur proximité immediate- Les planles-pièges

so tronvant à cet endroit devraient servir à
attirer l'insecte au lieu méme de sa sortio
probable - La mème vigilance doit èlre de
rigueur dans l'ensemble du pays car tout lais-
se supposer que la dissémination du dory-
phore risque bien d elio plus generale qu 'on
ne le pensai !; lout d' abord . Le foyer de Ressu-
dens près Grandcour est un exemple qui doit
servir d' avertissement pour tous les cultiva-
leurs-

Il existe un Service canlonal vaudois charge
de l' organisalion de la bilie conlre le doryphore.
Cet office a déjà pris toutes les dispositions
utiles pour la nouvelle campagne et cornmen-
eé, si ce n 'est termine, la distribution des pro-
duils (arséniates et poudres) remis gratuite-
merli , par la Gonfédération et ceci dans tonte
la région correspondan t à la zone du deuxiè-
me traitement obligatoire do 1937.

Dans chaque commune la Municipalité ' a
désigné des citoyens, oomme agents locaux
et suppléanls , qui ont à s'occuper de tout
ce qui concerne le doryphore dans te cad re
locai . Des instructions générales , cntréos en
vigueur le 17 mai, préeisenl , l'activilé des or-
ganes, cbargés de lutter contre le parasite-
V>ne visite generale des eultures de pommes
do terre par les écoles est prévue pour les
demiers jours de juin (probablement du 20
ari 25). Lo premier traitement obli gatoire in-
lerviendra tillériouremonl sur une zone dont
!es limites ne sont pas eneore précisées et à
une date qui n 'est actuellement pas eneore
fixée-

Sifòt déeouvert , le doryp hore doit ètre im-
médiaternent annonce à l'agoni locai qui en
informe de suite le service canlonal. Les me-
sures qui s'imposent sont prises rapidement;
suivan t les cas il s'agii, de surveillance et
reeherches minutieuses ou bien d' appli quer
le traitement extin e.tif, travail fai t par une pe-
lile équipe spécialisée, sur les mèmes bases
que Pan dernier.

Lo deuxième sulfalage de la pomme de
terre pourra ètre combine avec le premier
traitement arsenical oontre le doryphore de
Lolle manière que l'on puisse fair© d'une pier-
cle deux ooups, c'est-à-dii'e comballre à
la fois l'insecte redouté et la mala-
de, de la piante- 11 est du devoir de chacun
de prendre ses dispositions et de s'organiser
afin de pouvoir faire tes pulvérisalions avec
du matèrie! convenable, donnant une forte
pression et une projection en brouillard fin ,
lorsque le moment sera venu.

En résumé: lous les cultivaleurs doivent
surveiller de très près leurs plantalions de
pommes de tene afin de reperir te doryphore
au plus vite- Si chacun fait son devoir la cam-
pagne de 1938 porterà ses fruits-

A. Chaponnier, ing. agr.

Le yroDpe du „T(r sparili
au prochain Comptoir Suisse
Un grand tir sportif se tiendra à Lausan-

ne dans le courant du mois de septembre et
coinciderà avec le XlXme Comptoir Suisse
qui, à cette occasion, organisera, dans le ca-
di e de son Salon du Sport et du Tourisme, un
groupe du « Tir Sportif », sous te patronage
el avec l'appui effectif de la Société suisse
des Carabiniers et des associations de tireurs
des cantons romands.

La formule retenue est celle d'une exposi-
tion rétrospective comprenant le développe-
ment du Tir en Suisse depuis un siècle envi-
ron. Cette exposition, qui sera présentée dans
le cadre d'une « Schiitzenstube » montrera le
développement des armes et du tir au cours
Jes 100 dernières années et notamment l'ex-
tension du Tir sportif international depuis
quarante ans. La Société suisse des Carabi-
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CH. LUCIETO

a Vierge rouge 3
du Kremlin J

— Mes empreintes digitates i Où cela?
— A deux reprises différentes ! Veuillez exa-

miner votre main gauche!
Je regardai ma main et je remarquai alors

que, effectivement, mes doigts étaient en-
duits d'une sorte de substance noiràlre...

Décidément, Kharassoff me damait le pioni
— Comment, diable ! avez-vous pu obtenir

ce resultai sans que je m'en sois apercu? lui
dc-.mandai-je-

— Je ne sais rien de plus facile au mon-
de- Vous m'avez serre la main lors de vo-
tre arrivée, n'est-il pas vrai ?

— C'est exact!
— Eh bien, à ce moment, sans mème que

vous vous en aperceviez, vos doigts se sont
imprégnés d'une légère couche d'encre gras-
se doni, j 'avais enduite. au próalable, la pau-
me de ma main. Voilà lout le mysfère.

Et comment avez-vous repéré mes em
premtes?

— Vous avez dù remarquer qu'un des qua-
tre officiers à qui je vous ai présente tout à
l'heure était gante- C'est sur son gant, aussi-
tòt après que vous lui avez serre la main,
que j 'ai obtenu une première empreinle-

Je le regardai avec admiration-
— Et comment avez-vous obtenu fa secon-

de? m'enquis-je-

niei's, atns que de nombreux aulres groupe-
ments onl bien voulu mettre à la disposi-
tion des organisateurs de ce groupe special
du prochain Comptoir Suisse de nombreux
objets empruntés aux divefs musées de ti-
reurs- On montrera notamment à cotte occa-
sion des tableaux, armes, munitions, prix, etc.
des différentes fèles fédérales, ainsi quo des
concours internationaux.

A l'exposilion proprement dite seront joints
un certain nombre de stands individuels ou
collectifs où l'on trouvera exposé tout ce qui
concerne le tir et plus spécialement le Tir
sportif , et qui pemiettront de se rendre comp-
ie des progrès réalisés dans les diffé rentes
branches de la fabrication des armes et des
iccessoires du tir.

LES BONS SERVITEURS

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

ne votre compliment — du contre^espionna
gè, vous me démasquei'iez sous mon eamou
flage. L'épreuve est prtobante.

— Oh! toul à fait! Vous ètes méconnais

— Alors, vous voulez bien de moi pour
cicerone?

— Je pense hien! Et j 'ajoute: quand par-
torì s-nous?

Kharasso ff consul ta sa montre-bracelet , puis
simp'lement, après avoir échange un nouveau
coup d' ocil avec ie colono!, déclara:

— Demain, à la mème beute, nous serons
à Zveni gorod?

— C"est-à-dire ?
-- C'est-à-dire à moins de cinquanta vers-

te.--, de Mosoou !
Le lendemain, en effel , à l'henne dite, a-

lors que lombali la nuit, un avion nous dé-
posait aux environs de Zvenigo rod , au cen-
tro d' une lande deserte s'étendant à pet to
de vue....

Il est deux heures du matin.
Francois, vieux servileur dévoué, s'est en-

ei ormi devant le feu, attendant son maitre,
un vieux garcon qui a passe sa soirée au
cercle-

Une arrivée mouvementée
Tallez pas eroire, surtout, que notre ar-

r ivée passa inapercue. La police politique
bolchéviste — te Guépéou, pour l'appeter par
son nom — est à ce point bien organisée
que rien de ce qui peut l'intéresser ne saurait
lui échapper , et cela, tout sunplement, par-
ce que, à l'heure actuelle, en Rùssie, de gre
ou de force , tout le monde est — ou sera —
de la police-

C'est mème, ainsi que je l'expliquerai plus
loin , en cela — et en cela seulement — que
réside la principale force de cet invraisem-
hlable regime....

Mais, cela, nons le savions.
Nous savions mème que, pour arriver à

Moscou , doni; nous n'étions éloignés que d'u-
ne cinquantaine de kilomètres, il nous fau-
drai l torcer plusieurs barrages de tchékistes
ot , partan t, pregresse!' avec une attention ex-
Itème.

Chose étrange, tandis que Kharassof s'o-
r ienlail et bien que, apparemment, nous fus-
sions seuls au milieu de cette steppe désoléa.
sur laquelle lombali la nuit , j' eus l'impres-
sinn qne, dans l'ombre, surveillant chacun
ile nos mouvements, des yeux — des yeux
innombrables — étaient fixés sur nous...

Au cours de ma vie aventuieuse, il m'est ar-
rivé, à mainles reprises, de me trouver en
danger , et, dans bien des cas, je vis la mort
de près-

Ce n 'est pas impunément, en effet, qu'on
livre bataille à certaines forces oceultes.
Qu'elles soient à la soldo d' un gouvernement
— comme la « Vierge Bouge », par exem-
ple — ou de simples particuliers, elles soni
toujours terriblement armées, et le moins

qu'on en .puisse dire est qu'elles rendent
coup pour coup à ceux qui les attaquent in-
considérément-

Je puis donc affirmer , parce que (elle est
la vérité, que, si je n'ignoie pas la peur,
j 'ai toujours su la dompter et tester maitre
de mes nerfs.

Il ,ne pouvait en ètre autrement cette fois-
Mais l'impression que j e ressenlis ' fui telle-
ment forte, que je ne pus — au risque de
passer pour un poltron — m'empècher d'en
faire part à Kharassoff , qui, avec un flegme
imperturbable , me répondit :

— Depuis six ans que dure la Revolution
c'esl la quàtrième fois que je débarque là.
Jusqu 'ici , rien d'anormal ne s'est . produit.
Pourquo i voulez-vous qu'il en soit autrement
aujourd'hui.

— Permeltez! Je ne veux rien dite de pa-
reli- Je desile mème que le bel op(.musmè
doni vous faites preuvo ne soit pas dementi
par les faits. Mais , lout de mème-..

A ce moment, non loin de nous, un coup
de sifflet strida!...

- A terre! me jeta brusquement Kharas-
soff: Couchez-vous ! Il y a du louehel

— Que vous disais-je? répondis-je, en me
d-ssimulant de mon mieux derrière un mon-
ticule de terre (Rio surmonlaient de haute?
herbes....

— Oh! Ils ne nous tiennent pas enoore! re-
prit Kaharassoff. Mais , pour l'amour de Dieu!
!aisez-vousJ
. L'oreille colico au sol , il semblait auscul-
tev la (erre--.

— Les voici qui viennent ! fit-il soudain.
— Oui , fis-jo à mon tour. Et ce sont des

cavaliers ! Pourvu qu 'ils n'aien t pas de chiens
avec eux! Nous serions propres!

J'avais à peine fini de parler que, à IBI
mètres de nous environ, 'battami l'estrada, af
parurent des cavaliers.

— C'est une sotnia (un escadron) de Turi'
mènes l constata Kharassoff. Bons cavalieri
cerles, mais éclaireurs médiocres.

— Pied à terre! ordonna leur chef- Dil
hommes pour garder les chevaux I Les autre*
à ma botte!

Et , quand le mouvement eut été escéculé
— Préparez le projecteur l
Nous vìmes alors un des cavaliers, ¦

sous-officier , prendre sur sa selle un projet'
teur portatif qu'il eut tòt fai t de dégager <S
sa housse.

— Sommes-nous prèts ? fit l'officier.
— Une minute, camarade! répondit le a

valier. ,
Et , après un essai infructueux, lancant 0

juron :
— L'appareil ne fonctionme pas!
— Qu'y a-t-il donc? Cela provieni des (i|s<

sans doute ?
— Non! Les fils sont bons. Je viens Se <|

r ifier. C'est plutòt « l'aocu » qui est en ma*
vais état !

— C'est bien ma chance! N'importel Baa-
gez votre appareil et donnez-moi votre lam-
pe électrique-

— Mais je n'en ai pas l Je pensais quo k
projecteur suffirait.

— Alors, c'est completi Comment voule»
vous, dans ces conditions, que je répère l'en
droit où s'est produit l'atterrissage? Je H
suis pas comme les chats ; je n'y vois paa 1'
nuit!

: :  ̂ , . i , (a auivre)

Gavtes des Vins
Très jolie présentation en 3 couleurs

IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

— La seconde? Mais elle est là, sur votre
passeport: c'est l'empreinte crai vous a été
demandée à Londres, oonformément à l'usa-
ge, par Paul Oblanovitch... et que, par con-
séquent, les soviets doivent déjà avoir en leur
posseission.

— Décidément, vous ètes un « as »!
— Peuh ! Ce n'est rien, que cela.
— Et puis-je oonnaìtre la seconde raison

qui a motivé votre camouflage?
Se tournan t. vers le colonel, Kharassoff sem-

bla l'interroger des yeux et, sur un signe
affirmatif j il reprit:

— Elle s'imposait! Je voulais savoir, en ef-
fe!, si vous, que toutes les polices du mon-
de s'aceordent pour reconnaitre comme un
des « as » — souffi'ez que je vous retour-

ftprès le concert des Chan
sons de vevey

Saison estivale

CHflNGEMENTS
D'flDRESSES

" F. M

| POUR RIRE UN BRIN t

¦ UN CALEMBOUR

De la « Feuille d'Avis de Vevey »:
En. dépit des menaces d'un ciel tout bar-

bouillé , un très nombreux public s'était rend u
l'autre soir à l'invilation de la Société de Dé-
veloppement qui avait organisé à Vevey-Cor-
seaux-Plage, un concert de chansons. C'est
près de 400 personnes, en effet, qui goùtè-
rent, dans le cadre exquis et loujours renou-
velé de l'établissement de Bergère, tes pro-
duclions charm antes de la « Chanson Vevey-
sanne », de la « Chanson Romando » et de
la « Chanson Valaisanne ».

L'idée d' avoir rassemblée en un concert
les chanteurs de Sion, de Lausanne et de
Vevey, d' avoir associé les noms déjà glo-
rieux de chefs tels que M.. Haenni, tlaug
et Hemmeriing, s'est révélée heureuse- Cha-
cun de ces musiciens a son genre, ses goùts,
son slyle et de cette diversi té ne nait en
lou? . cas pas Penimi.

Le « Petit Choeur » òte Carlo Hommerling
alme les choses délicates, un hrin sentimen-
'ales, el les détails avec une rare perfection.

Hans Haug semble préféier la chanson gaie,
le joyeux refrain populaire que ses collabo-
rai eurs donnent avec un visible plaisir. Bel
ensemble que le chef lausannois manie avec
au l an l d'aisance que son orchestre-

Quant à la « Chanson Valaisanne », plai-
sir des yeux, des oreilles et du coeur, elle
apporto avec elle celle robuste jov ialité, qui
n'exclut pas le sentiment, et qui s'extério-
rise avec la perfection vocale dont d'autres
que nous ont dit, depuis longtemps déjà, l'i-
nestimable valeur. Admirables instants que les
chanteur s sédunois de Georges Haenni nous
ont fait passer là.

A co bouquet d'oeuvres chorales, le ha-
rylon Paul Sandoz apportai! l'agréable lien de
son ergane vocal si sympathique, donnant
Beni la « Fille du Président » et « Par ami-
tié », deux airs populaires harmonisés — et
accompagnés .—- par Carlo Hemmerling, et
ehantant la partie de soliste avec le « Petit
Choeur veveysan ».

A l'issue de ce beau concert, coupé par
les agt'estes productions du « hackbrett » les
chorjstes et leurs chefs, gioupés sous les
verls ombrages autour d'une oollation, en-
lendirent quelques mots de remerctements de
M. P. Nicati , président de la Société de Déve-
lcppement ; puis M. Gustave Doret, qui a-
vait honoré le concert de sa présence, s'a-
dressa également aux chanteurs, leur disant
toul le plaisir qu'il avait eu à les entendre
faisant l'éloge de la musique populaire, dé-
finissant son ròle dans la vie- M. Doret dit
aussi la part que prennent ces « petits
choeurs » dans l'assainissement de la musi-
que qui , à notre epoque, est très malade- C'est
la musique populaire, dit le Mai t re, qui sau-
v^ra la Musique tout. court ».

Et ce fut au tour de l'orchestre de danse
«l' animer le cadre de ses rythmes entrainants.

Eneore un exemple de la manie qu'ont tes
(broniqueurs et journalis tes francais de tai-
re des calembours à tout prix:

- Savez-vous, dit l'un d'eux, quel est le
pays où l'on ne risque jamais de mourir de
faim?... Eh bien, c'est la Suisse, parce que
c'esl là « qu'on fait des rations ».
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Co demier rentre , ap&rcoit son domestique
et va doucement se mettre au lit. sans le ré-
veiller.

Au bout d'une minute, Francois ouvre les
yeux , s'étire, regarde la pendute et s'écrie:

— Mais il ne rentrera donc pas, ce vieux
serin-là?

Une voix lui répond du fond de l'alcòve:
— Fran cois, vous pouvez aller vous cou-

cher, le vieux serin est renile !

Un bel imprimé
de conception moderne

SERA E X É C U T E  SELON VO TIiE G O U T

j dans nos ateliers

La Feuille d'Avis est lue Hans Ions les milieux

BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes ne recevant
pas eneore la « Feuille d'Avis »
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Je déclare souscrire à un abonnement au

JHI1L ET MILLE D'AVIS DD VALAIS
jusqu 'à fin décembre 1938.

Par ce mème courrier, je verse à votre
compte de chèques postaux Ile 84 Sion, le
montani de

fr. 4.— sans bulletin
peur 6 mois.

Nom: 

Prenom: - 

Adresse: 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans une en-
veloppe non fermée, affranchie de 5 cts. à

¦'Administration du
Journal et Feuille d'Avis du Valais

Sion

Hòteliers !
Vous dtes journellement ass-iillis
de toutes parts par une multiti!-
de d'offres de publicité.

fi comment lerez-w vous noire choiH

v
Confiez-en le soin a

(»[¦)
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Faire pan neon
L I V R A I S O N  R A P I D E
EXÉCUTION SOIGNÉE

1MPRIHEHIE DU

Journal et Feuille d'Avis du Valais
SION - rIV-l<- i> !ione 46

MM. les abonnés sont priés de nous
aviser de tout changement à appor-
ter à la distribution de leur journal,
sans oublier d'indiquer Fancienne a-
dresse- • : : !

Il est recommande de les commu-
niquer directèment au bureau du Jour-
nal et non à la poste ni à nos por-
leurs. j jgj r) [i

^ 
Vu le grand nombre de 

changements
f j t  il n 'est pas possible de prendre note
JJ des dates de retour, de sorbe que MM.
|i les abonnés voudront bien nous aviser
"f i  à temps de leur rentrée.
5j La finance prévue pour tout change-
ft ment est de 30 cent, pour ]a saison.
V; Il ne sera tenu compte que des de-
ll mandes de changement accompagnées
n de la finance prévue-

Administratio n de la




