
Le moment des explications... A la Chambre de Commerce I tf ème UH CflOlflliale UalaiSaiì ilB
(De notre correspondant attitré)

« Lo moment approche où nous devrons
demander des exp lications... » Ce sont les
termes memo d'une note rédactionnelle d' un
grand journal italien en commentali l le ré-
cent pacte turco-roumain. « Bucarest , ajouto
la feuille , va au-devant de dangereuses in-
connues dont los conséquences pourraient è-
tre irréparables ».

Faisant le jeu de l'Allemagne, on peut di-
re que l'Italie a tout fait pour disloquer la
Petite-Entente. Aujourd 'hui , olle voudrait a-
g ir do memo envers l'Entente balkani que,
rioni la cohésion la gène sans doute autant
quo cello de l' accorri doni olle a tan t vou-
lu la mort.

Et pourtant , les hommes d'Etat de ces qua-
tre pays balkani ques , le déclarent solennel-
lomonl , ils n 'entendenl suivre par cette u-
nion que la voie de la coopération et de
l'entente avec tous les voisins en vue do
maintenir dans cette partie de l'Europe une
atmosp hère de concord e et de sécurité , de
respect du bien d'autrui et d' un égal respect
réci proque. Tout cela dans une mème et iné-
branlable volonté de paix, dans la mème con-
ception de la dignité. Le ministre roumain.
M. Gafenco , a tenu tout particulièrement à
relever l' effort Constant de ces quatre Etals
de l'Enlente balkani que pour poursuivre la
paix dans un esprit d' entente , de courage et
de fermelé.

Dans ces conditions , où donc l'Italie voil-
ellc quo la liberté des Détroils n'est plus qu'u-
ne fiction en faveur des puissances privilé-
g iées qui prépareraient des changemenls dans
le bassin orientai de la Mediterranée?

La vérité esl toute autre. La liberié dont il
s'agii exige précisément que cessent toutes
les manceuvres en vue de nouveaux change-
menls pareils à ceux survenus en Tchéco-
slovaquie, en Albanie ou ailleurs , change-
rnents dus, chacun le sait, uniquement à la
polili que de l'axe et nullement à celle des
Etats démocrati ques.

N'est-ce pas précisément en vue de sem-
blables changemenls à venir que se déve-
loppe une si forte activite diplomatique de
l'axe jusqu 'en Extrème-Orient et cela pour
que sans doute les agissements japonais à
Tien-Tsin occupent ailleurs les nations cié-
mocrati ques, loin des difficultés européennes
et capables de compli quer eneore plus tou-
les leurs négociations avec Mosoou?

En (pus cas, à la Chambre des Communes,
M. Chamberlain n 'a pas cache que la situa-
tion est grave et que, de ce fai t, les Etats-
Unis , d'une part , la Russie de l'autre, se
verraiont certainement attirés vers un accord
précis avec Londres et Paris par cela me-
mo que le danger de la politi que de l' axe
se dessine avec une précision chaque jour
plus visible et plus nette. Le cabinet de To-
kio paraìt , en effet èlre d'accord avec Ber-
lin pour que la politi que prati quée à Tien-
Tsin s'applique également à d'autres conces-
sions de Chine, telles que Changhar ou A-
moy, par exemple. Or , pareille attitude nippo-
ne, manifestement dirigée surtout contro la
Grando-Bretagno , ne manquera pas de lui at-
tirer de graves représailles économiques, tel-
les, par exemple, que des droits prohibili fs
sur les iniportations japonaises dans tout
l'Emp ire britanni que ainsi que l'interdiction
des ports britanni ques dans le monde, en-
tier aux bàtiments de commerce nippons.

En face d'une siluation qui ne cesse de
s'enibrouiller chaque jour un peu plus, cha-
cun est en droit de supposer que Berlin et
Rome ne font que poursuivre leur pian d'a-
gression , en suscitant partout des problèmes
d'un caractère si general que forcémen t Lon-
dres et Paris ne pourront plus exercer la mè-
me surveillance dan s tous les coins du mon-
do. A cet égard , une alliance formelle cora-
me celle qui se conclut avec le Japon , per-
mettra à l' axe de disperser les forces dos
Etats démocrati ques entre l'Occident et i'Ex-
trème-Orieiit , mème si Moscou s'allie dófini-
tivement avec eux, ce qui n 'est pas eneore
c.boso faito.

Nous verrons , du reste, si a 1 occasion
prochaine d'un lancement d'un nouveau croi-
seur allemand à Brème, le discours annon-
ce du chancelier du Reich éclairera un peu
mieux le monde sur les véritables intentions
de l'axe. Car il est visible, à l'heure actuel-
le, qu 'il existe comme une complicité pa-
tente pour ce qui concerne le blocus, par
les forces japonaises , de la concession an-
glaise de Tien-Tsin . L'Italie ne sera, du res-
to , pas sans en tirer des profits en s'assurant
avec le Japon , la parile avec toutes les gran-
des puissances pour tout ce #ui concerne-
rait la revision éventuelle des positions eu-
r opéennes en Chine.

Pendant ce temps, les négociations de Mos-
cou piétinent sur place pour la plus gran-
de joie de toute la presse des pays de l'axe.
Elle en profite et ses hommes d'Etat aussi
pour parler haut. A Dantzi g, M. Gcebbels pro-
nonce un discours violoni déclarant à la po-
uulat io n quo sa résolution de revenir à la
mère patrie est irrévocable- Les discours de
Londres et de Varsovie, dit-il , ne font quo
dissimuler le manque de puissance et de fer-
melé de ceux qui les prononcent. Quant au
chef , ajoute-t-il en terminant , avec l'armée
la plus forte du monde, il ne recule devant au-
cune menace. Souvenez-vous , Dantzicois , quo
l'Allemagne est partout où il y a des Alle-
mands!

On voit par là de quel coté l'on parie de
paix et de quel coté des préparatifs militaires
ou des discours inquiétants se multiplient.
FI , pour en revenir à l'attitude si peu cour-
toise de l'Italie à l'égard de l'Entente balka-
nique et particulièremen t de la Roumanie,
nous lui répondrons par la définition mème
de la politi que balkani que faite par le mi-
nislre roumain , M. Gafenco : « Indépendan-
ce, unite politi que, solidarité , le tout au servi-
ce do la paix. L'horreur de la guerre fait cyue
l'Entente balkani que est toujours prète à con-
tribuer au maintien de cette paix ».

Ceux qui peuvent eneore eroire à une volon-
té sincère de paix de la part des puissances
de l'axe, se bercent donc, à nptre vis, d'é-
rranges illusions. A Berlin , plus mème qu'à
Rome, toute l'energie de la nation diri gée par
son chef est concentrée sur un effort mili-
taire de revanche contre les traités de Ver-
sailles asservissant le Reich, l'empèchant
de vivre et de respirer!

C'est l'état d'esprit des deux puissances
de l'axe qui finirà par déclancher la gran-
de epreuve qui menace le monde. Les vrais
amis de la paix seront débordés. Le dan-
ger se précise.

Alexandre Ghika.

La Chambre Valaisanne de Commerce a a-
dressé à ses membres son Xlle rapport annuel
sur l'exercice 1938.

Ce petit opuscule d'une soixantaine de pa-
ges nous donne des renseignements très in-
léressants sur l'activité de_ notre institution
économique et touristi que»"èn mème temps
qu 'un apercu des diverses questions qui ont
interesse nos industries , notre commerce ot
l'agricullure durant l' année dernière.

Disons tout d' abord que la Chambre de
Commerce est constituée cornine suit:

Membres d'honneur: MM. les conseillers
d'Etat Albano Fama et Karl Anthamatten.

Président: Dr Alfred Comtesse, Monthey ;
Vice-président: Joseph Doslarzes , Sion ; mem-
bres : MM. Amez-Droz W., Sion; Pierre Ciò-
suit , Marti gny; Alexis de Courten. Sion; Fran-
cois Crettaz , Sion ; Jules Desfayes , Marti gny ;
Joseph Giovanola , Monthey; 0. Giroud , Char-
rat; Emile Haldi , Sierre ; Hermann Hallenbar-
ter , Sion; Marius Lamport , Ardon; Bernard
de Lavallaz , Monthey; Aug. Marguerat , Bri-
gue; Maurice Pellissier, St-Maurice; Dr W.
Perri g, Sion; Adolphe Rey, Sierre; Dr G. do
Stockal per, Brigue; Dr H. Wuilloud , Sion .

Le Comité centrai est compose de: Prési-
denl , M. Dr Comtesse; vice-président: M. Jo-
seph- Doslarzes ; MM. Amez-Droz , G. de Stoc-
kalper et Dr H. Wuilloud.

Secrétariat : M. le Dr P. Darbellay, secrétai-
re; Mlle M. T. Luisier, secrétaire-dacty logra-
phe; M. E. Rouiller , secrétaire-comptable.

Dans son rapport présidentiel , M. Dr Coni-
lesso rappelle la fondation de l'Union va-
laisanne du Tourisme, destinée à vivifici ' ot à
développer les institutions tourisli ques et hò-
telières du Valais; la Chambre de Commerce
avail assume la gérance de ce nouveau roua-
go économi que. Gràce à l'intime collabora-
lion des deux organismes, gràce surtout an
dévouement de M. Amez-Droz , président de
l'Union du Tourisme et de M. le Dr Pierre
Darbellay, secrétaire de la Chambre , la so-
lulion envisagée a répondu aux buts proposés
et on peut se féliciter des premiers résul-
tats obtenus.

v. Nous devons saluer , dit ensuite le rap-
port do M. Comtesse, l'espri t d'initiative et
de civismo qui a conduit M. le conseiller
d'Etat Oscar de Chastonay à proclamer cou-
rageusement la necessitò de sortir de l'ère
des déficits chroniques et d'équiiibrer les
bud gets futurs , avant que les charges de la
detto publi que accumulée, n'absorbent à el-
les seules le plus clair des revenus de l'E-
tat. Il va sans sans dire que ce n'est pas
de gaìté de cceur que le contribuable envi-
sage le sacrifice nécessaire qui lui est do-
mande mais il faut reconnaìtre quo bon nom-
bre d'organismes économiques, issus notam-
ment des cercles qui seront appelés aux
plus lourdes contributions ont, dans un bel
élan de patriotisme, consenti au nouvel ef-
fo/t fiscal qui leur étai t demandò, sous ré-
serve toutefois que tous les milieux s'asso-
cient à ce mème geste dans un commun a-
mour de la patrie ».

Le Comité centrai a l'infini regret d'en-
registrer la démission, pour raison de sante,
de son vice-président, M. Joseph Deslarzes,
qui représentait avec distinction, en sa qua-
lité de président de l'Union Commerciale Va-
laisanne, les intérèts du commerce. Entré à
la Chambre de Commerce en 1930, M. Deslar-
zes fut appelé au début de 1937 à succèder à
M. Albano Fama cornine membre du Cornile
centrai et vice-président de la Chambre.

(à suivre)A travers le monde
LE TRANSFERT DE L'OR

TCHÉCOSLOVAQUE EN ALLEMAGNE
Sir John Simon a été amene à l'heure des

questions aux Communes à faire, mardi , une
sèrie de déclarations sur le transfert à l'Al-
lemagne de l'or tchécoslovaque détenu pai
la Banque des règlements internationaux. De
ces déclarations , il résulte que: 1. lo gou-
vernemen t brilamiique « déplore profondé-
ment » que ce transfert ait été décide; 2. il
ne déplore pas moins l'état de choses exis-
tant , c'est-à-dire que le statuì de la B.R.I.
et la manière dont le .conseil d'administra-
tion est compose rendent ce transfert legai ;
3. il a recherche les moyens par lesquels le
transfert .pourrait ètre empèché et l'on pour-
rait modifier en conséquenco pour l' avenir
le statuì de la B.R.I. Il lui est apparii jusqu 'à
présent qu 'lucun moyen legai ne lui per-
mettrait d'atteindre ce but.
L'ACCORO FRANCO-TURC EST RÉALISÉ

•A près les Anglais, les Francais ont mis au
point l'aceord d'où va sortir un pacte d' as-
sistance mutuelle en cas de conflit moinlial.

Le premier de ces accords a trait au sand-
ja k d'Alexaiidrette dont la cession est con-
sentio à la Turquie par la France. La Tur-
quie, en échange, s'engage à respecter et à
sauvegarder les intérèts matériels et moraux

de la France dans ce territoire et à y assu-
rer la protection de toutes les minorités.

De plus, le gouvernement d'Ankara prend
l'engagement de renoncer à toute revendica-
lion territoriale sur la Syrie et à' ne se livrer
dans ce pays à aucune propagande.
UN NOUVEL ULTIMATUM DES JAPONAIS

Les troupes japonaises ont occupé le port
chinois de Swatow. Les autorités navales ja-
ponaises ont avisé les navires de guerre é-
trangers , actuellement dans la rade qu'ils de-
vaient quitter leurs positions à 13 h. j eudi.

Mais l'amiral américain Yarnell, comman-
dant des forces américaines en Extrème-O-
rient, a refusé d'accepter l'ultimatum iapo-
nais en déclarant que les Etats-Unis rendaien t
les Japonais responsables de toute alterate
portée aux vies et aux biens des Américains.

DES ESCROCS D'ENVERGURE
ARRETES AU BON MOMENT
Six individus ont été arrètés à Paris qui

se disposaient a opérer u% grand coup au dé-
triment des postes francaises. Parmi eux fi-
gure un certain Narcisse Quaglia, typograp he,
31 ans, né à Montreux.

Ces malandrins avaient fabriqué de faux
mandats pour une valeur de 500,000 fr. et
ils s'apprètaienl à aller les encaisser dans
les bureaux postaux au moment où ils fu-
rent arrètés.

ABROGATION DES ARRETES RELATIFS
A LA GUERRE D'ESPAGNE

DDD Le Conseil federai a abregé trois ar-
rètés qu 'il avait pris en raison de la guerre
civile en Espagne. Il s'agit des deux arrètés
du 14 aoùt 1936 sur l'exportation et le tran-
sit du matériel de guerre, des armes et des
munitions à destination de l'Espagne et sur
l'interdiction de participer aux hostilités en
Espagne. Le troisième arrèté datant du 25
aoùt 1936 instituait les mesures pour faire
respecter l'interdiction de participer aux dites
hostilités.

L'arrèté d'abrogation contient la disposi-
tion expresse suivante : les infractions com-
mi ses duran t la validité de ces arrètés du
Conseil federai restenl punissables pour au-
tant que les poursuites pénales aient déjà été
engagées.

L'abrogation des arrètés du Conseil federai
relatifs à la guerre civile en Espagne liquide
définitivemen t une question de droit qui don-
na lieu à de vives discussions. Los morco-
naires suisses qui jusqu 'ici ont échappé aux
poursuites pénales restent soumis au code pe-
nai militaire. Des mesures administrativei?
(expulsion) pourront étre prises contre les é-
trangers.

de oumnasiiaue a Sion

LA SECTION D'OLTEN

140 gymnastes

Vile degré , à la barre fixe

LA SECTION D'OLTEN

Amis Gymnastes !
La Ville de Sion vous souhaite une cordiale bienvenue !
Elle vous assuré l'accueil que l'on réserve aux meilleurs amis et souhaite que

de votre court séjour dans la Capitale vous remportiez un agréable souvenir.
Les lauriers de la victoire seront , en cette fète, la récompensé de vos longs

efforts et le Valais tout entier suit aujourd'hui , avec intérèt , le travail de sa jeu-
nesse forte et virile.

Le oroopement romand des institutions
d'assisiance inique et prime de Sion

CIVIS

(De notre correspondant particulier)
La Ville de Sion ne peut qu'ètre honorée / l'app lication de leurs multiples actions d'en

d' avoir été choisie comme siège de l'assem- tr 'aide et de relèvement.
blée animelle des Groupements romands cles
Institutions d'assistance publique et privée
dont l'activité sociale preoccupo tous les can-
tons de la Suisse.

C'est demain, samedi 24 juin , que ces as-
sises s'ouvriront dans la nouvelle salle du
Grand Conseil.

Cette désignation flatteuse, notre capitale
la doit certainement à son chinai quel que
peu meridional, a,ux charmes des sites qui
l'entourent comme à la chaleur de ses yins
et à la saveur de ses fruits.

Mais il ne nous est pas défendu de eroire ,
sans fausse illusion , que ce qui attiro nos
confédérés sous notre ciel et dans un pays
que des barrières presque infranchissables
sóparent du reste de la Suisse, c'est aussi l'hos-
pitalité traditionnelle mais toujours jeune do
nos habitants et cet air de libarle qui, avec.
le bon accueil, contribuent à créer l'idée
favorable qu'on se fait d'une contrée.

Ce groupement , corame son titre l'indiqué,
associo d'abord , en une fédération active et
sociale, les organes des Etats auxquels soni
confiés les soins de l'Assistance publi que que
doivent sauvegarder d'heureuses et fécondos
interventions législatives et financières.

Les délégués des Fondations et des Organi-
sations d'ordre prive s'y reiicontrent égale-
ment pour comparer leurs courageuses initia-
tives et pour se rendre compie de l'activité
et de l'intelligence que l'on déploie dans les
différents autres cantons , h soulager les mi-
sèros actuelles et à donner , aux personnes
et aux familles en détresse, les moyens de se
relever et de vivre honorablement.

Si des résultats admirables ont été obtenus
par toutes ces ceuvres fortes et disci plinées ,
on ne saurait asse.z mettre en évidence los
difficultés auxquelles elles se heurtent dans

D'une part , les exigences considérables de
l'Assistance publi que grèvent les budgets des
canton s et des communes de lourdes char-
ges financières qui vont en grandissan t lous
les jours au point d' absorber la plus grande
marge des recettes fiscales et de paralyser
ainsi la réalisalion de tant d'autres ceuvres
utiles et indispensables.

Quant aux organisations privées , elles ne
recoivent pas, des classes riches et privi-
légiées, les larges et généreux concours qu 'el-
les mériteraient alors que les inquiétudes he
l'heure et les conceptions sociales qui s'en
dégagent impérativement devraient éveiller en
elles un sens plus aigu de leurs devoirs et de
leurs obligations.

Et il en sera ainsi aussi longtemps que
les inieux fortunés et que les gens bien pla-
ces continueront à se refuser d' obéir a Dieu
en contestant aux pauvres le droit de bé-
néficier de leur superflu.

Souhaitons qu'avec revolution des ' idées
chrétiennes et sociales et qu 'avec l'inouié-
lante montée des périls, l'opinion publicrue s'é-
meuve plus intensément devant les problè-
mes qui inléressent la sauté de nos popula-
tions et l'avenir de notre race et qu 'elle par-
tici pe toujours plus largement à ces oeuvres
liliératrices quels que soient les sentiments con-
fessionnels et les pensées politiques de cha-
cun.

C'est à cette action nationale et par la fé-
déralion de ses énerg ies bienfaisantes et do
ses forces sanitaires que le Groupemen t ro-
manci des Institutions d'Assistance donnera a
Sion , ce samedi , un impressionnant témoigna-
ge de la haute expression des idées d'hu-
manité et de solidarité dont il s'insp ire.



nominations judiciaires
La succession de M. Louis Troillet qui ,

depuis le décès de M. Emile Gross occupé la
présidence du Tribunal de Marti gny, et de-
puis 1922 celle du Tribunal de St-Maurice
a provoqué quelques remous dans la politi que
vas-valaisanne, remous que l'atmosphèrè pa-
cifique du pays apaisera facilement.

Pour bien se rendre compie de la situation
des distriets de Martigny et de St-Maurice ,
il faut jeter un coup d'oeil sur le passe.

Les distriets faconnés à travers les ans,
par l'intérèt coinmun , par l'union des mèmes
aspirations , la communauté des idées, ont
loujours été considérés en Valais comme des
entités politi ques, administratives et judi-
ciaires. Jusqu 'en 1922, chaque districi avai t
son juge-instructeur, ses suppléants , son grof-
fier. Mais à la suite de l'introduction du nou-
veau code de procedure civile, le nombre des
juges-instructeurs fut réduit de 14 (chaque
districi de Rarogne ayant son tribunal) à 9
magistrats. Cette réduction engenclra des com-
pófitions »et des difficultés.

Respectueux du passe, le gouvernemen t es-
tima en premier lieu quii ne pouvait ètro
question de démembrer les distriets et dans
ce bui proposa au Grand Conseil de piacer
les petits distriets où les affaires ne justi-
fiaient pas l'existence d'un tribunal sous la
iuridiction des juges instructeurs des distriets
voisins.

Dans le Haut-Valais, la réduction fut solu-
tionnée sans difficulté. Les distriets de Con-
ches et de Rarogne furent rattachés au dis-
trici de Brigue et celui de Rarogne Occiden-
tal , sur la proposition du député Schrceter au
districi de Viège contrairement à l'idée clu
Conseil d'Etat qui aurait préféré Loèche.

Par contre, la suppression du tribunal de
St-Maurice souleva, au Grand Conseil des
débats passionnés.

Le Gouvernement, après mure réflexion pro-
posa , par l'organo de M. Kuntschen, chef du
Département. de justice, à l'epoque, d' attri-
buer le siège du tribunal de ces deux dis-
triets à Monthey.

/  Tel ne fut pas l'avis de MM. les députés
Coquoz , de Salvan, et Camille Desfayes, de
Marti gny, qui proposèrent, pour des raisons
économiques et topographiques, de partager
le districi de St-Maurice en deux parts et
d'altribuer le coté est, soit Vernayaz, Sal-

' van et Finhaut, à Martigny et le coté ouest
soit les communes de St-Maurice, Vérossaz,
Massongex, à Monthey. L'idée emise par MM.
Coquoz et Desfayes souleva une vive pro-
testation du député Maurice Pellissier, qui
descendit de son siège présidentiel pour dé-
fendre et sauver Tindividualité . de son dis-
trici. « Déchirer nos biens, fouler aux pieds

:un -passe vénérable, est chose impossibre, -s'é-
cria-t-il. Songez au tort immense que vous
faites au districi de St-Maurice qui, par la piacer M. Schrceter, decèdè, le Tribunal a nom
suppression du Tribunal perd déjà son j uge- me M. le greffier Jules Weissen , juge-ins
instructeur et son greffier ». tructeur-supp léant.

MM. les députés Etienne Dallèves et Ray-
mond Evéquoz plaidèrent à leur tour en fa-
veur  du maintien de l'entité judiciaire du dis-
trici et l'attribution du siège à Monthey.

Finalement , le Grand Conseil placa le dis-
tiict de St-Maurice tout entier sous la juri-
diction du Tribunal de Marti gny .

Depuis 1922, M. Louis Troillet assuma la
présidence du Tribunal avec M. Maurice Gross
de Marti gny, comme supp léant, et M. Gay-
Ciosier , de Finhaut , cornine greffier.

La retraite de M. Louis Troillet atteint pal-
la limite d'àge, devait nécessairement créer
des difficultés et des comp étitions entro los
distriets intéressés.

Eri effet , les conservateurs du districi de
Martigny présentaient corame candidai M. l' a-
vocai Vouilloz et ceux de St-Maurice, M. l'avo-
cai Marcel Gross.

De son coté, le parti radicai , estimant qu 'on
veitu de la collaboration il avait droit à un
juge-instructeur, revendiquait le siège pòur M.
l' avocai André Desfayes , de Marti gnyr fiìs de
M. lo juge cantonal Camille Desfayes'.[ •'

Cortes , un homme aurai t pu aplrmir-tou-
les ces difficultés et éviter les coni p̂ &tiìaons.
Col liomme est M. l'avocat Maurice:'*Gross,
juriste éminent, qui occupali déjà la sup-
pióarice. Conservateurs et radieaux sé se-
raient inclinés devant sa candidature. Mal-
heureusement , M. Maurice Gross ne put , pour
des motifs  personnels, accèder au désir du
Tribunal cantonal et des chefs politi ques. Ce-
pendant, pour faciliter un arrangement , il don-
na sa démission de jug e-suppléant.

Dans ces conjonctures, le Tribunal can-
lonal nomma Mt. Marcel Gross, de St-Maurice ,
juge-instructeur et M. André Desfayes, eie
Marti gny, juge-suppléant.

M. Marcel Gross, fils de M. Frédéric Gross ,
ancien directeur de l'Arsenal, est àgé de 35
ans. C'est un homme ardent , enlhousiaste, d' u-
ne bonne culture juridique. Président de la
Fédération des j eunesses conservatrices du
Eas-Valais , depuis sa fondation , il s'est fait
amj récior ,p_ar. son courage,

^
son attitude, net-

te rei franche', M. Gross est actuellement rap-
porteur du districi de St-Maurice.

M. André Desfayes est une jeune forco du
parli radicai qu 'il représenté avec distin c-
tion au Conseil communal de Marti gny et
au Grand Conseil.

Nous croyons qu'il était difficile au Tribu-
nal cantonal d'agir autrement. Les conser-
vateurs du districi de Marti gny qui n 'ont ,
pour l'instant , plus aucun représentant clans les
pouvoirs judiciaires se consoleront à la» pen-
sée qu 'ici-bas rien n'est stable et qu 'un . jour
viendra où leur candidai, M. Vouilloz, ! avo-
cai de talent, organisateur emèrite, jecevra
la juste récompensé pour son dévouement en-
vers le pays.; : :. „;t:: ~'i :::::**:: :. :: ::%'±±

Dans l'arrondissement de Viège, pbur rem-

L'AVION DISPARU S'EST ECRASÉ
Le ministère anglais de l'air a été infor-

me mercredi soir que l'avion dont nous a-
vons annonce la disparitimi mercredi a été
écrasé près de Narnard Castle, dans le cora-
te de Durham. Ses trois occupanls, le pilote,
l'opérateur et le jockey du roi qui est l'uni-
aue passager , ont péri.

En 1324, Pierre de la Tour poussé par des
besoins d' argent , vendit la ville de Laupen
à Berne pour le prix de fr. 3000 Iivres, ce
qui représenté environ 200,000 francs.

L'historien Furrer reconnaìt que Laupen fut
la propriélé des de la Tour, mais donne une
autre version.

De nombreux Valaisans prirent part à la
bataille de Laupen, soit dans les rangs de la
noblesse, soit .dans les rangs de Jean de Sa-
voye propriétaire d une parturou Bas-valais.

D'après Furrer, l'évèque de Sion, Phili ppe
de Chamberlhac, d'origine savoyarde, aurait
pris part à la bataille de Laupen , aux co tés
do la noblesse du pays romand contre les
Bernois.

Étranger
A SON TOUR LE REICH RECLAME
LE RAPPEL D 'UN CONSUL ANGLAIS
Nous avons annonce que l'Angleterre a-

vait domande au Reich le rappel de son con-
. sul à Liverpool. En représailles, le Reich

Hléclare se trouver dans l'obligation de ràp-
pe'er son consul general à Vienne. Il est ap-
para, dit-il, que ce consùT'èst impliqué dans
une affaire d information illegale.

CONFEDERATION
L'ASSASSIN DU FACTEUR STOLL EST

ACCUSE D'UN AUTRE CRIME
L'enquète au sujet du meurtre du facteur

Steli a établi que le criminel ne peut ètre
mie Hans Vollenweider que l'on recherche
activement. Il est mème probable que Vol-
lenweider a mi deuxième meurtre sur la cons-
cience, celui de l|employé d'hotel H. Zwissig
àgé de 26 ans. L'affaire de l'automobile mys-
térieuse de Baar serait ainsi éclaircie.

Un étudiant qui avait vu dans les jour-
naux la photograpbie du meurtrier Vollen-
weider annonca à la police que ce dernier
aurait eu la semaine dernière un rendez-vous
avec son ami Zwissig qui a disparu depuis
ce jour.

D'après l'enquète, Vollenweider, après s'ò-
Ire enfui de l'établissement de Ringwil, où
il était interne, chercha, au moyen d' annon-
ces, un chauffeur pour l'accompagner à Pa-
ris. Zwissig donna suite à cette annonce. De-
puis lors on ne Fa plus vu et on découvrit à
Raar une automobile ensanglantée qui avait
été volée le jour précédent à Zurich. Dans
la voiture on a découvert un chapeau de Ẑwis-
sig, des effets jetés dans le lac près de
Kilchberg lui appartenaient également.

L'ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE
DE LAUPEN

Le 21 juin dernier, les Bernois ont fòle
le 600me anniversaire de la bataille de Lau-
pen. Cet anniversaire nous rappelle qne la
ville de Laupen apparirai pendant 10 ans, soit
de 1314 à 1324 à une famille valaisanne, la
famille de la Tour de Niedergesteln , qui jona
un ròle important dans l'histoire du pays.

A LA DIRECTION DES C.F.F

Atteint par la limite d'àge, M. l'ingénieur
Victor Amaudruz a donne sa démission d'in-
génieur en chef du ler arrdt à Lausanne-
Cesi M. Paul Jaton, actuellement adjoint , crai
occuperà ce poste dès le ler septembre pro-
chain.

rafratchit et stimale!

CHAMBRES FÉDÉRflLJfj
CONSEIL NATIONAL

Mercredi soir, en séance de relevée, il a
été question de la fièvre aphteuse. M. O-
brecht a accepté deux postulats présentes
par MM. Statili et Gfeller.

M. Deliberg, député du Valais interpello
sur le statut des vins. Il désire savoir où
en est l'étude de ce statut qui est en discus-
sion depuis le 28 avril 1938. Pourra-t-il fonc-
lionner pour la prochaine récolte?

M. le conseiller federai répond que la prin -
cipale difficulté que rencontre l'écoulement
dos vins blancs du pays provieni d'une gran -
de production de petits vins, lesquels pour
ótre mis dans le commerce doivent ètre mé-
langés avec des vins importés de l'étranger.

Le statut impose aux miportateurs l'obli-
gation de prendre en charge jusqu'à 20 mil-
lions de litres de la récolte du pays. Le chef
du Département de l'economie publi que ne
peut toutefois donner l'assurance que ce sta-
tuì sera applique en 1939.

A travers notre Canton
¦ ¦ iw

LA ROUTE DU GRAND St-BERNARD
EST OUVERTE
Depuis jeudi 22 juin , la route du Grand

Saini-Bemard esl ouverte jusqu 'à l'hosp ice.

LE MEURTRE DE Mme GENOUD
Cette affaire sera jugée devant le Tribu-

nal d' arrondissement, à Sierre, en septembre
prochain. Des avocats d'office ont été .iési-
gnés pour assurer la défense des assassins;
Mo H. Leuzinger , à Sion, pour Gen oud .
i.t Me Edmond Gay pour Zwissig.

TAIRR£Z, Confiseur . Rue de Lausanne , SION

DA DCKITC Pour les VACANCES de vos ENFANTS, filles¦ ^r\f ̂  I w et garfons de 6 à 15 ans, à la C6le d'Azur ou
à la montagne, écrlvéz sans tarder à R. FRICK, Instituteur, Beauregard,
Plat. Champel , GENÈVE.

SI-MARTIN — * M. Daniel Beytrison
(Corr.). Hier , jeudi , un long cortège do pa

rents et d'amis ponduisit au champ du re
pos la dépouille mortelle de M. l'ancien con
seiller Daniel ' Beytrison , frère du juge ' ac
tuel , M. Maurice Beytrison et de l'ancien detuei , M. Maurice Beytrison et de 1 ancien ne- . , 19,00 Soùper.
pule Martin Beytrison . W-' , 20,30 Représentation au Théàtre.

Originaire du village de Trogne, le regret- ¦ Dimanche 25 juin :
té délunt avait rèc-u dans le sein de sa ia- 5.30 Diane.
mille; où lès sentiments d'honneur et Ho 6.30 Concours de Sections (11 sections) ;
levante furen t touj ours à l'honneur , une ben- .7.30 Reception des Sections Hommes et 'Pu-
ne éducation et d#s principes chrétiens aux^ : .' "• ,' pilles.
quels il resta attaché pendant toute sa vie; ; 8,30 Office divin sur l'emplacement de Fèto.

Membre du Condii communal pendant deux . :i . ' . ' Bénédiction du Fanion Cani, dos Pu-
périodes, il fit preuve de réelles qualités: ad- ' , . : . .pilles. » - ,
ministratives et - ofun , amour ardent poùt ,là 9.30 Concours- individuels - Catégorie A;
prosperile de sa |ommune natale. : : ' ' : . \ Artistique - Nationaux - Amletismo (2e

Fere et époux àexemplaire, il fut éntouré groppe),
toute sa vie de la* douce affection des siens. lir;30 Courses^d'estafettes des "Pupilles; 'M, Bey trison était le beau-père du gen dar- 11,00 Championnat de Jeux ;
ine Quinodoz. Une délégation de gendarmes,
sous les ordres era bri gadier Beytrison , a's-
sista aux obsèquefs. ¦ V ,

Nous présentons à la famille nos sincè-
ies condoléances. ,

EV0LENE — Un incendie alarme les pom-
piers de Sion.

(ìnf.). Mardi matin, à 2 h. 30, le " toesin
sonnait à Evolène.' De la maison diiabitation
de Mme Vve Gaspoz jaillissaienl de lugu-
bres " flammes daiis la nuit. Etani donne le.
danger que constituait ce foyer d'incendie ,
pour les maisons environnantes, le cómmau-.
danl des sapeurs-pompiers de Sion, capitar-
ne A'iidenmatten, fut avisé de monter avec
la pompe de la capitale. Des sauve-
teurs de Sion furent clone réveillés ind'i-
vicluellement. ' ..''

Au moment du départ , un coup de télé-
phone vint heureusement annoncer d'Evolène
que le sinistre avait été maitrise par la pom-
pe-moteur de la commune d'Evolène- Néan-
moins le troisième étage et les combles de
l'immeuble sinistre furent entièrement dé-
truits.

Les causés de >g .et incendie deineuran t in-
connues , une enquète est ouverte.

Sion , 24-25 juin
Nous voilà à la veille de cette importan-

te manifestation patrioti que et sportive. Grà-
ce à l'hosp italité accordée a r\os comniuni-
qués par la presse du cjanton, le public est
abondamment oriente sur le caractère et l'am-
pleur de notre fèto - Il ne nous reste plus qu 'à
dire que les organisateurs ont pris les der-
nières dispositions pour que los gymnas'tos
el les visiteurs soient pleinement salisfaits
et cela à tous les égards.

Nous espérons qu 'un public nombreux vien-
dra suivre les démonstrations de nos gymnas-
fos qui  ont foumi un grand effort  on vue dos
concours on perspective- Do cotte facon , et
si lo ciel valaisan est aussi bleu que colui
do raff iche plaeée clans tous les coins clu
canton , la Xllme Fèto cantonale valaisanne
de gymnastique laissera à tous ceux qui l'ont
véi .-ue un lumineux souvenir.

Le Comité de Presso.
**

Voici le programmo general de la fète:
Vendredi 23 juin:

19,00 Séance du Comité Techni que sur l'em-
placement. Visite des installations.

Samedi 24 juin :
7,00 Inspeclion de renip laeement avec le

Comité Gymnastique.
8,30 Séance du Jury (locai du Stand);

9,30 Concours individuels — Catégorie B.
Artistique — Nationaux — Amletismo .

12,00 Dìner.
i4 ,Q0 Concours individuels — Catégorie A.

Artisti que -— Nationaux — Athlétisme
(ler groupe);

14,15 Reception de la Rannière cantonale —¦
, . -Cortège. ,,114.Jia^prnbl«>r^^ de la

Gare. ' - Renose "de la Bannière cani,
devant l'Hotel de Ville. |jfi.

17,00 Concours de Sections (13 Sections).

' Balle au poing, section hommes.
Balle à la corbeille, sections actifs.

12,00 Dìner.
13,15^ Rassemblement des Sections au som-' met du Grand-Pont — CORTÈGE
14,00 Concours de Sections (4 sections). •
15,30 Courses d'estafettes (Challenge);

Finale Champ ionnat de Jeux.
17,00 Exercices généraux - Pupilles - Hom-

mes - Actifs.
13,00 Distribution des prix .

Contrairement a ce qui a été annonce , le
grand cortège est prévu pour après-midi di-
manche.

Le pWillon des prix est iastallé dans les
vitn'nes des magasins Géroudet, au Grand-
Pònt.

P.-S. — Il est rappelé à tous les intéres-
sés que l' emplacement de la Xllme Fète
cantonale valai sanne de gymnastique se
trouve sur la place de l'ancien Stand de la
Cible de Sion.

***

AU GROUPE PARLEMENTAIRE POUR LA
SAUVEGARDE DES INTERETS DES PO-
PULATIONS DE MONTAGNE

Sur l' initiative de quelques députés des'ni- ;
gions montagneusps, un groupe paiiemonlaj -
re fort de 50 membres s'est constitué pen-
dant la dernière session des Chambres féda-
rales. Les statuts du nouveau groupemen t a-
va 'enl été élaborés par M. le député valaisan'
Joseph Escher, de Bri glie, et mercredi soir
eu! lieu l'assemblée cónstitutive.

Los statuts furent approuvés et M. Escher
a été nommé président clu groupe.

• Nons félicitons chaleureusement M. Escher
de cet honneur et; de ce témoignago de
confiance .Avec l'ardeur qu'on lui connati,
il défendra au sein du Conseil national , les
intérèts de nds petits paysans, dont la vie
est parfois si pénible et si dure^ M. Escher
s'appli quera à pla.ider en faveur. des familles
nombreuses dont l'existence, dans les mo-
ments difficiles que nous passons, est des
plus tragicraes.

AUX TIREURS VALAISANS
Le cornile cantonal avise les tireurs se ren-

dant à la journée romande du Tir federai,
samedi 24 juin que pour prendre le traia
special de 7 h. 32 à Lausanne, ils devroifti
partii de St-Maurice à 5 h. 22 et non à 6
li. 13 corame annonce. La participation a'é-
tant pas suffisa.nte, un train special d'una
gare de notre canton n'a pu ètre organisé. I

MONTHEY — Auto contre vélo
(Ini). Une collision s'est produite enlre vi-

no, auto et une bicyclelte, cette dernière pi-
lotée par une jeuii e fille. L'auto se dirigeait
du coté de Monthey et roulait à 30-35 km.
en tenanl régulièrement sa droite. Un ca-
mion de la Brasserie Beauregard la precè-
dali de 35 m. environ . La cycliste débou-
cha de la rue Bugnon. Elle tenait à la main
un bidon de thè . destine aux ouvriers . L'au-
toinobiliste arrèta soudain sa machine et don-
na un coup de volani sur la gauche- La
jeune fille se heurla violemment contre l' au-
to et roula à terre. Conduite à l'hópital on
a relové sur elle plusieurs contusions qui
l' obli geront à rester dix j ours sans travail-
lor. Le vélo est hors d'usage.

JST En raison de la St-Pierre et St-Paul ,
jeudi 29 juin , le journal ne paraìtra que
deux fois la semaine prochaine- Prochain nu-
mero : mardi.

JŜ " L'abondance des malières nous obli gé
à remettre au prochain numero un comp io
rendu de notre collaborateur D. A., sur l'as-
semblée des délégués des Caisses-maladie à
Val d'IUiez.

HALTE-LA MON AMI
J'ai domand e un « DIABLERETS » ot vous
me servez un bitter quelconque ! Je veux
« UN DIABLERETS », l'apéritif sain!

Avant la Féte cantonale
de Gymnastique

LES PENSÉES D'UN GYMNASTE
Nous recevQiis la lettre suivante: [Nous

nous en voudrions de ne pas la oommuniquer
par la voie du journal, aux participants à la
fèto de gymnastique).

Olten, le 22 juin 1939.
'¦' Messieurs,
« Corame je ne puis malheureusement pas

participer personnellement à la fèto cantonale
de gymnasti que avec ma société, j' aimerais
quand mème ètre un peu au courant de cello
inanifestation .

» Je vous prie de m'envoyer les numéros du
journal qui contiennent des articles sur la
fète , soit programme general, programme des
soirées, palmarès, etc.

» Les Oltenois sont prèts et ils se ré-
jouissent de fraterniser avec leurs camara-
des du Valais.

» Samedi , dimanche et lundi , je suis a-
vec mes pensées à Sion et j e souhaite aux
organisateurs le meilleur succès.

>; Veuillez agréer , Messieurs, etc.
Ernest Woehiie-Gaillard »

Nous ferons le nécessaire pour que ce bra
ve gymnaste qui pense ainsi à ses amis, soi
sali sf ait.

I Pension DUPUIS stoni
LES INITIATIVES PROVINS ET

L'EXPOSITION NATIONALE
C'est jeudi prochain 29 juin , fète des saints

Pierre et Paul que la flèche rouge conduira
à Zurich le ler voyage organisé par Provins
en l 'honneur de ses sociétaires, de ses sym-
patbisants et de ses nombreux amis. Rappe-
lons que dans le prix extrèmement bas (envi-
ron 25 fr.) est compris outre le coùt du voya-
ge et l'entrée à l'Exposition , une collation à
l'arrivée à Zurich , le dìner avec vin et pour-

t
Monsieur Marcel JACQUOD et son fils Mi-

chel;
Monsieur et Madame Jules RIELLE , pòro ;
Madame Sidonie B1TZ-\TARN1ER ;
Monsieur et Madame Jules RIELLE et leurs

enfanls;
Monsieur Raymond RIELLE , à Berne;
Monsieur Alexis BLONDEV et ses enfanls;
Mademoiselle Marie JACQUOD;
Monsieur et Madame Prosper JACQUOD et
leurs enfants , à Bramois;
Monsieur Henri JACQUOD ;
Monsieur Eugène RIELLE ;
La famille Francois RIELLE , à Sion, Gran-

ges et Viège ;
La famille Joseph RIELLE , à Sion;
La famille Jean RIELLE, en Amérique;
La famille Pierre FAVRE, à Vex ;
La famille Martin CHEVRIER , à Sion ;
La famille Chrétien JACQUOD , à Nax et

Giòne;
La famiile Philippe JACQUOD , à Nax ot

Grùne;
La famille GRAND- .IACQUOD, à Nax;
La famille METRAL-JACQUOD , à Gròne et

Sierro;
Les familles BITZ , MUDRY , ANDEREGG ,

à Nax et Brigue, ont l'honneur de vous faire
pari de la perle doulourouse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Marcel JACQUOD
née JEANNE RIELLE

leur chère épouse, mère, fille , belle-fille , sarai
beìle-sceur, tante, nièce et cousine, pieuse-
ment décédée , à Sion, le 21 Juin 1939, dans
sa 25mo année, munie des Saeromenls de
l'E glise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Sion , lo sa-
medi 24 juin , à 10 heures.

P. P. E

boire et le transport 
^
de la gare à l'Exposi-

tion. On est prie de retenir immédiatement
les places. Les dernières inscriptions seront
recues à l'Office Central Provins jusqu 'au
lundi 26 jui n à midi. Voir pour les détails
les annonces parues dans ce journal.

LES VALAISANS AU TIR FEDERAI

Meilleurs résultats • de la journée du 19
au 20 juin:

Concours de Sections (ma,x. 60 points) : An-
gelo Visentini, Martigny-Ville, 56; Henri Char-
les; Martigny, 53; Philomin Iteli , Martienv-
Ville , 53; '

On signale qu 'un jeùne garcon de 14 ans,
Han s SchèrtenlèibT dè^'S^Nìcolas (Soleure),
a obtenu , 46 points, Voilà qui proniel!

Cible Patrie-Art (max . 500 pts.) — Louis
Uldry, Vernayaz, 446. ¦>-, ' 1

Cible Lucerne (max . 60) . — Louis Gaech-
ter, Marti gny, 57; Charles Selz, Bagnes, 56;

Les 2 passes additionnées à cible Lucerne-
— Louis Uldry, 113; Charles Délez, Vernayaz
111; Louis Gaechter, Martigny, 111; Charles
Selz, 106.

Grande maitrise- — Louis Gaechter , Marti-
gny .

Petite maitrise. — Charles Henri , Marti-
gny.

Pistolet , Art. — Uldry Louis, Vernayaz.
Pistole!, petit maitrise: Alfred Poi , Vou-

vrv , -176.

Chronique sédunoise
Des jeunes voleurs opèrenl

Depuis quelque temps, M. Robert Gilliard ,
marchand de vins, s'apercevait que des bou-
teilles se volatilisaient de sa cave d'une fa-
con vraiment. étonnante. Quand le nombre
de celles-ci atteignit le chiffre de 180, I>I.
Gilliard se decida à porter plainte et s'en ou-
vrit à la police.

Cette nuit donc, les agents Kunimer et Fu-
meaux se relayèrent pour monter la garde
près de l'endroit où se commettait le larcin.
Leur persévérance fut bientòt récompensée.
En effet , de bonne heure le matin , un cer-
tain G. P., de 17-18 ans se promena dans
les parages d'un air tout à fait innocent.
Il disparut tout à coup mais pour revenir
bientòt en compagnie d'un nommé G. G. (priè-
re de ne pas confondre avec g. g. .le la
« Feuille d'Avis »!) P. G., cette fois-ci ó-
tait porteur d'un sac vide. Les deux com-
pères, sans s'attarder, se miren t aussitòt à
la « besogne ». Mais.... Pandore était là .qui
veillail au grain. Il troubla la joie intime
des noctambules et les conduisit dans un en-
droit tout aussi frais que les caves avenan-
tes do M. Gilliard , mais d' où l'on sort moins.
facilement.... au « Chàteau ' » de Valére. g

Un autre petit malfaiteur, J., qui est me-
lò à ces vols nocturnes, a été aussi appré-
hendé pour ètre mis à la disposition de M.
le président du Tribunal.

On croit se trouver en présence d'u-
ne 

^
petite bande à laquelle on pourrait ije?

procher d'autres méfaits eneore- g- g-
Soirée réeréalive des gymnastes

Voici le programmo do cette soirée qui àu-
ra lieu samedi à 20 h. 30 au Théàtre :

Ire partie. — La Poupée animée, Harmo-
nie Municipale; Productions individuelles de
gymnasti que; Groupe de Yodleurs cte la So-
ciété de Gym de Littau ; Exposé sur la gym-
nasli que, par J. B.; Ignace (production Lu-
moristi que de la Gym-Dames de Sion) ; A.
Bhrublniann et ses enfants.



Ile partie. — Danse Hongroise, Harmonie
munici pale ; Productions individuelles de gym-
nasti que ; Drei lustige Briider , Section d'OI-
ten; « ? ? ? » .1. B.; Groupe Yodlours de
Liltau ; Ballet: Jeux ol ymp iques( direction Mlle
Dófabiani , avec acc. de l'Harmonie; Allegro
militaire, Harmonie municipale.

Orfiinaiions sacerdolaies a Sion
Le 25 juin , dimanche, a 9 h. 30, à la ca-

thédrale de Sion , se renouvellera l'émouvanl
et traditionnel speclacle des ordinai ions sa-
eerdotales. Sept jeunes séminaristes de Sion
recevront la prètrise des mains de leur Évè-
que. A co groupe se j oindront 7 élèves du
Canisianum dont quelques-uns avaient déià
recu , dans une sainte fraternilé les ordres ma-
jeurs préeédents en mème f.omps c/ie leurs
confrères du Grand Séminaire. Nous devons
noter avec plaisir quo lini d' entro eux , M. E.
Imboden est Valaisan.

Les ordinands nous arrivent de plusieurs
parties du diocèse- Voici leurs noms et leur
commune d'ori gine: MM: Gauye Jos., d'Héré-
mence; Moix Martial de St-Martin; Putallaz
Bernard , de Conthey, mais habitant Sion; Rie-
der Jacques , de Ki ppel; Salamin Hermann ,
de Sierre ; Salamoiarci Augustin , de Veyson-
naz : Werlen Hans , de Mcerel ; du Canisianum.
3. sont Anglais , 1 Italien , 1 Autrichien et 2
Suisses, doni voici les noms:

a) clu Canisianum: MM. les abbés Brop b y
Den., du diocèse de Salford (Ang leterre) ; 0'
Loary Fr., id.; Woods Guil., id.; Fr. Doimi
Sam., du diocèse de Padoue; Fr. Glosaiier
Frid -, dioe. St-Gall; Fr. Widmer Osw., dioc.
de St-Gall.

MM. les RR. Chanoines Stiulzy Aug., Cli
vaz Jul.

Nous nous réjouissons à l' approche de cet

9.800,
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AGENCE POUR LE VALAIS

Garage Valaisan
KASPAR FRÈRES SION Téléphone 2. 12.71

^- ^U^M, DOMAINES, FERMESChalet A vendr_
Caisse d'Epargne du Valais m d° 2 chambres et cuisine ™ v,5"ur%s

¦"' =» m galerie, lumière électrique. Plusieurs propriétés de
(Contròle officiel permanervi) SOCÌétG mutuelle ff l  S'adr. Rudaz Adrien , Ve? premiere valeur. Toutes

m *̂**+~*~+~**~~*> eultures, de l à  12 Ha.
PLACE DU MIDI - SION g A T OT TTT"E? Centre du Valais et cau-

sili Â. LUUJJ/K ton de Vaud. Occasions
ES appartement de 7 pièces, oxceptionnelles.
Sp au 4me appartement de 5 Zuchuat &. Savioz , A-

P3é&OOHfc*S ePeTStS IH pièces, au 3me à l'ancien gence immobilière, Siom ,k/cpv/(.a w- t  «fc0 pa Grand H6telj à gion Tom Tél 2,19,04.
et toutes autres opérations de banque M ™nÌort Prix avantageux. •¦¦»¦¦¦•—¦¦¦ 

SS S adresser a la concierge fin #Kft*#BlfflS(aux conditions les plus favorables Mme Riva. Oli Slltf I £lil<aÌ

K'P1"^  ̂ I ^ louer auy Mayens ile !MM!!ET!! ™™!!S!!S!SS! I^̂ -̂ ¦̂ k Sion _„ 

Fabnque de boissons et
produits diététiques de
bonne renonunée, demande

uouaoeurs( ses )

Tel. 2.19.05, Sion

J

4^̂ ^^^^ francais , ital ien ct anglais
_ , , rr» , i cherche place dans ma-On cherche pour Hotel in b Q

 ̂
pos.

de montagn e te restante 1674, Sion.
I miniinn fin linnn «l louer aux May ens de
LdvulJuU tlu il yU Sion, chalet  ou apparte-

., , , ,  „ . meni de 4 chambres , é-pour saison d eie. Ecrire vent 2 petits chalets 0f .
sous chiffre U. 8643 L. a f res à P. 3899 S. Publici-
Publicitas. Lausanne. ias. Sion .

mème débutants , seneux
et actifs. Seules offres de
personnes présentan t bien ,
àgées de 30 ans au mini-
mum seront prises en con-
sidération. Bonne commis-
sion. Fixe et train après
essai. Ecrire sous chiffre
K. 8674 L. à Publicitas
Sion.

' " ?̂w^-;:'W î?- 'M f B B h  i 8ST A voire ch ingemmi d'a dres se, joignez 30 centimes

te belle cérémonie, en pensant a la ime des
jeunes lévites et de leurs parents, de mème
qu 'à l'effet bienfaisant que produit cette ma-
nifestation de paix sur l'assistance. Corame
par le passe, le Chceur mixte de la CathéJra -
Ie donnera toute son ampleur à cet acte li-
tnrg ique. Bon nombre de prètres amis et
de professeurs, tant de l'Université que du
Séminaire formeront avec MM. les chanoi-
nes la cohorte des presbytères qui viennent
invoquer sur leurs nouveaux confrères les
giàces de l'Esprit Saint.

Pour faciliter à l'assistance la compréhen-
sion des cérémonies, nous mettrons à la dis-
position du public des brochures contenant
la description des rites de l'ordination. El-
les seront vendues à l'entrée de, l'église.

Les nouveaux prètres ont passe par une
période de 4 ans de formation au Séminaire
qui leur souhaite à tous bon Qourage dans
l'oeuvre que ' Dieu leur a confiée. Il remer-
cié à cette occasion toutes les personnes cha-
rilables qui ont avec lui, collaborò à la for-
mation de ces nouveaux prètres en priarit
pour eux et également en aidant de leurs doris
a l'entretien matériel des élèves. Il renieir-
cie également MM. les révérends curés, qui
ont accepté de publier dans leur Bulletin pa-
roissial l'appel que, sur l'autorisation de Son
Excellence Monseigneur l'Evèque on avait lan-
ce dans le Diocèse.

Nous espérons que la cérémonie des ordi-
nations susciterà dans le cceur cles parents
qui la suivront, le désir de voir un jour un
de leurs enfants monter à l'autel. Devant les
exigences sévères que l'Eglise impose à ses
prètres ils s'efforceront de donner à leur
famille une profonde mentalité chrétienne,
seule base assurée d'une vocation solide et
feconde. -r-

A l'Harmonie municipale
Vendredi 23 juin , à 20,40: Concert de

Si-Jean au jardin de l'Hotel de la Pianta.
Fète cantonale de gymnastique:
Samedi 24 juin , à 14 h.: A la gare, re-

ception de la bannière cantonale des gymnas-
tes valaisans. Cortège.

Samedi 24 juin , à 15 h. 30: Répétition du
ballet , au théàtre.

Samedi 24 juin , à 20 h.: Rassembleiiient
devant l'Hotel de la Paix. Cortège jus qu'au
théàtre. Représentation .

Dimanche, 25 juin , à 13.15: Rassemble-
ment au soimnet du Grand-Pont. Cortège ius-
qu'à la place de fète. Accompagnement des
exercices généraux (à 17 h.).

Tirs obligatoires
Les derniers tirs obligatoires de la Socié-

lé de Tir militaire de Pont de la Morge au-
ront lieu les dimanches 2 et 9 juillet , de
6 à 12 h. (Consulter l'annonce).

Tirs mililaires de la Cible de Sion
Les tirs militaires de la Cible de Sion s'ef-

fectueront à partir de la mi-juillet au nouveau
stand de Champsec. Les dates et les jo urs
do tir seront publiés dans ce journal.

Sur la Place de la Pianta
Sur la place de la Pianta, à l'occasion de la

fète des gymnastes, le public aura l'occasion
de s'amuser. En effet , les forains qui nous
reviennent avec des « nouveautés » vont fai-
re oublier pendant quelques jours tous les
soucis de la vie quotidienne.

Parmi toute cotte féerie lumineuse et al-
trayante , nous avons soulevé la toile de M.
H. Baese Fernando, d'Yverdon. Il ne nous pré-
sente pas l'impossible ou l'inhumain , mais
un exceptionnel cas de la nature. Aussi nom-
breux seront ceux qui iront se convaincre
que la femme-éléphant n 'est pas du truqua-
ge, pas plus que le grand serpent...

Pour les amateurs du mystère, qui veu-
lent. s'instruire sur un art dont M. Dante
est devenu , avec Madame Dante, insurpassa-
bles , nous leur conseillons une petite visite
à ces derniers.

Vient aussi de nous arriver une nouvelle
atlraction qui fera rire petits et grands: « Die
Lustigen Tonnen », à laquelle vous ètes a-
gréablement conviés. L'hilarité atteint son
comble quand les amateurs s'y hasardent-
Le carrousel imite les vagues de l'Océan et
offre des sensations imprévues.

Des spectacles d'une audace inoui'e soni
donnés par le trio des « casse-cou ». Avis
aux amateurs de sensations fortes.

A part cela, nous notons le Football , une
nouvelle attraction =:ensationnelle. C'est là
qu'on s'amuse vraiment. Chacun voudra y
goùter. Avec les balancoires, le carrousel à
chaine et que sais-je eneore, nous passerons
des moments agréables. Quo l'on soil. vieux
qu'importe! Sur les carrousels on a toujours
vingt ans.... g. g.

¦ "B PHARMACIE DE SERVICE BB D
Dimanche 25 juin : ROSSIER
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ON DEMANDE

Ò itcftnno un Porteur ^e Pam-rCrSOnnC S'adr. bureau du journaldemande de suite: sommo-
lières, cuisinières (200 fr.)
Bonnes à l. f ., filles de
cuisine, d' office , de sal-
le , de chambre. Laveu-
ses, lingères, efc. Bureau
<: La Valaisanne » Sion ,,
2 ,18.03.

de toute morahlé pour me-
nage très soigné de deux
personnes, évenluellement
remplacante. Deux mois en
montagne. Ecrire sous
chiffre L. 28087 L. à Pu-
blicitas , Lausanne.

lune personne d' un certain
une personne d' un certain
pour la montagne (2 mois).
Ménage de deux personnes

S'adr. bureau du journal

"" | piace de la PLANTA, du samedi 21 et dimanche 25 tuie
m Four la premieri! loie en suisse viuann EHhiDiUons sensaiionneiies! nature)Crédit

liiilì-Tu I la FEMME-ELEPHAMT
H Un mystère de la vie humaine : Miss SCnmiDT

le plus grand serpent boa coiistrictor M

de l'expédiiion de M. Frank BUCK, née dans les Indes centrales. Depuis
le jour de sa naissance, efle est moitié femme et moitié éléphant. Pas
d'illusion - Naturel - Vivant - Sensationnel — Dans la mème salle,
on presente apres chaque exlu
bition de la femme-él ép hant
Heures d'ouverture: 14 heures, jusqu 'à la fermeture de l'établissement.
Adultes , 70 et., eirifants, 40 et. Se re commande: LA DIRECTION

SION
Avenue du Midi

Cote de chèques li e 10 89

Caisse d'Epargne
O 11 01 j usqu'à Fr. 5000 -
** '; 14 JO avecprlvilège legal i

4 °|0 Obligations ile 3 a S ans

Frets

I

sous toutes for mes

Contròle permanerli !

DOMAINE

À vendre
Centre du Valais, près de
la gare CFF. Magnifi que
propriélé , toutes eultures
9 Ha 5, 4700 arbres, 6000
m2 vigne. Vastes et beaux
bàliments , tout confort.

Zuchuat &, Savioz , A-
gon ce immobihère, Sion ,
Té!. 2,19,04.

Ferme
a vendre, Canton de Vaud ,
région Aigle-Rex , belle pro-
priélé de 85,000 m2. Tou-
tes eultures, arbres et vi-
gne. Bàtiments d'habi ta-
luni tout confort. Ruraux
vastes et bien aménagés.
Excellente occasion . Con-
ditions exceptionnelles.

Zuchuat & Savioz , A-
gence immobilière, Siom
Tél. 2,19.04.

A LOUER
un appartement d'une**?
chambre et cuisine, jouis *^;
sance de la buanderie,
petit jardin. 30 francs par ......
mois. 'S'adr. sous P 3902 S
Publicitas , Sion .

IINIIÌIIC EN CfìN RENDE Pour la première fois à Sion les nou
UIIIUUL Eli yUH ULIIIIL velles attractìons sensaiionneiies

FOOT-nA££
Die

Lustigen Tonnen
Nouveau - Brrésisfible

La grande attraction pour tous

Snectacle nermanenl

nouveau - Fou-rire
C'est là qu 'on s'amuse

Se recommande : Ca direction

Pour les May ens - Le Rève
VENTE - LOCA TION

de cuisinières et ré-
<chauds. PRIM AGAZ
pour la saison aux
prix les plus avanta-
geux. Sans tarder I

Adressez-vous au
seul dépòt de Prima-
gaz pour Sion et
environs

A Sa Bonne Ménaigère — SION

Le gaz pariout. Cuisine,
bain, éclairage, eie

•e*

E. Coi ristantin — Tel. 21 307

PRIMA6AZ
<G&7 SStSS&t * £̂l£* l̂//>(9!// ^

*̂  o4#ou uiram. HIUHM ì Mona multiti ruuteo «

A vondre
à très bas prix

Une grande gl,ac * 3 de 230x80 cm. 60. -
Unc giace cad re i'»ois dur 180x90 cm. 30.-
l!n rideau en velo urs gr. 400x190 cm.,

avec montu re 20.—
Offre par é crii à Mlle Antille, Avenue Pra

tifori , Sion.

/onetss localei
de convocation, en-tètes de
par l'Imprime irle Gessler,

Faites imprimer
vos statuts, cartes

lettre, programmes

¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX B ¦
Dimanche 25 jum

Solennità extérieure de St-Jean-Baptiste
A la cathédrale. — 5 h. 1/2. 6 li., 6 h. Va

sermon francais. 8 li. 1/2 messe basso, 9 b. V2
esrmon frangais. 8 li. 1/2 messe basse 9 b. V-
graiylo messe pontificale , avec ordination de
nouveaux prètres .

A St-Théodule . — 11 h. V2 messe basse.
Le soir. — 4 h. vèpres solennellos. 8 h.

S ¦ ÉGLISE REFORMEE ¦ ¦
Paroisse de Sion

Sion : Culto d' adieux de M. Cavia , pas
teur. Ste-Cèno.

Saxon: 16 li., idem.
B ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦

Bibliothèque paroissiale. — Pendant 1 ole ,
la bibliothè que paroissiale reste fennec le di-
manche matin. On dislribuera des Iivres le
lundi de 20 h. 30 à 21 li. 30.

Choeur mixte de la cathédrale. — Diman-
t b e  24 juin: L'Office pontificai des Ordina-
tions commencé à 9 h. 30. Prière d' otre
à l' orgue à 9 h. 25.

Lunch 25 juin . — Répétition pour la Sl-Pior-
re et St-Paul et pour la promenade animel-
le fixée au 2 juillet.



Emissions de Sottens
Samedi 24 juin

10,30 Concert. 10.55 Service divin en l'hon-
neur de l'anniversaire de la bataille de Lau-
pen. 12.15 Chants dans les quatre langues
nalionales. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Gramo-concert . 12.45 L'Orches-
tre Ernest van l'Hoff. 13.05 Suite du gra-
mo-concert. 15,00 La 40me Fète des Musi-
ciens suisses. 17.00 Concert. 18.00 Les clo-
ches de la cathédrale. 18.05 Les ondes en-
fanlines. 18.45 Dénalalité, vieillissement de
la population et politi que familiale. 18.55 Le
Ouadrille de la Mascotte, Audran. 19.00 Le
pittoresque des trad ;tions confédérées- 19.10
Musi que villageoise. 19.20 Les barquos du
Léman . 19.30 En bateau , ina mie, ma mie...
19,40 La semaine en sourires. 19.50 Informa-
tions. Cloches de notre pays. 20,00 L'Ephc-
méride Radio-Lausanne. 20.05 Echos de la
vie romande. 20.30 Chansons des provinces
francaises .20.55 Reportage différé de la céré-
monie de consécration du nouveau prévót
de l'Hospice du Grand Saint-Bernard. 21.30
Les chceurs romanches à l'Exposition natio-
naie suisse. 22.30 Musique de danse.

Dimanche 25 juin
9 h. 40 Sonnerie de cloches. 9.45 Culle pro-

testant. 11.00 Concert du dimanche. 12,00 Le
disque préféré de l'auditeur. 14.00 A la re-
cherche d'une pomme de terre résislant au
doryphore. 18,00 Joies et tristesses d'une mè-
re, d'après l'Evangile. 18.20 Recital d'orgne.
18,40 Les fruits de l'Esprit: Joie. 19,00 Sui-
te du recital d'orgue. 19.20 Intermède. 19,20
Intermède. 19.25 Les cinq minutes de la so-
lidarité. 19.30 Le dimanche sportif. 19.50 In-
formations. Cloches de notre pays. 20.00 L'E-
phéméride Radio-Lausanne- 20.05 Six à zè-
ro (feuilleton sportif). 20.25 Sonate en mi
mineur , pour piano et violoncello, op. 3. S.,
J. Brahms. 20.50 La Suisse en trente mi-
nutes. 21.20 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romando.

Lundi 26 juin
10,30 Emission commune. 12.00 Concert

par disques .12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Emission pour la B.B.C, de
Londres( donnée avec le concours de Mme
Monna Haenni-de Bons, de M. Franck Gui-
bat , de M. Georges Desarzens, de Mme A.
Benda et de la « Chanson Valaisanne », sous
la direction de M. Georges Haenni). 13.15
Gramo-concert. 17.00 Concert. 18.00 La jeu-
ne femme et les temps modernes (XV). 18,15
Gramo-concert. 19.15 Micro-Magazine. 19,50
Informations. Cloches .de notre pays. 20.00
Un chansonnier d'autrefois. 20.15 Concert de
musique légère par l'Orchestre de la Suisse
romande. 20.35 Quelques chansons interpré-
tées par les Amis Chanteurs de Carouge.
20,1:0 Suite du concert de musique légère.
21,25 Intermède- 21.30 Emission pour los
Suisses à l'étranger.

§£ Savez-vous que.. 3

— Donni s OlKeefe ne va jamais sur le
plateau sans s'ètre assuré que son dollar
porte-bonheu r est bien dans sa poche. Ce
dollar lui a été donne par sa mère lorsqu 'il
debuta au théàtre.

— Mais la plus amusante de toutes ces
superstitions et petites manies est probable-
ment celle de Jeanette Mac-Donald qui , où
qu 'elle soit, sur le plateau, ne peut voir le
plus petit bout de ficelle, sans le ram asser.

Apéritif fabriqué en SUISSE exclusivement
avec des racines de gentianes fraìches du
Jura.

| MO ia

LE JOUEUR
f D'ECHECS

DE H. D U P U Y - M A Z U E L
¦ Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais |

CHAPITRE V

5 novembre, 2 heures du matin.— Ces
deux derniers jours, il m'a été tout à fait im-
possible de noter les faits qui se sont passes.
Voici les premières minutes de calme qui me
permettent d'en confier à ces feuillets le ré-
cit. J'écris dans la chambre qu 'occupe Wan-
da. Elle repose à présent; je vois, d'ici , son
profil charmant auquel le sommeil prète la
noblesse et la pureté de la mort. La veilleu-
se qui se trouve suspendue au-dessus d'elle,
sous l'image sacrée de la Vierge de Pologne,
projette sur sa joue des tons de rose- Son
soufflé est léger corame son àme et nul bruit
ne parvien t jusqu 'ici. Je l'ai soignée et veil-
lée avec des angoisses que j'ignorais. Elle
est sauvée, maintenant. La fièvre violente
qui l'avait terrassée à la suite de la scène du
cercle est tombée- Elle dori , pour la première
fois, paisiblement. Je respire et j'écris.

Avant-hier, vers trois heures, après le di-
ner, on apprit que les Russes avaient com-
plètement évacué la ville. Ils campaient à
quelques lieues, attendant des ronforts qu 'ils
avaient sollicités et qui arrivaient à marches
forcées.

Aussitòt, Boleslas organisa la défense et

Section de Sion
de la Croix-Rouge suisse

(Suite du rapport du Dr PELLISSIER)

En septembre 1938, la Croix-Rouge de Sion
a recu du Commandant de place, M. le col.
de Kalbermatten, la mission d'étudier et de
préparer la mise sur pied d'un dépòt de ma-
lades plus important en cas de mobilisation.
Gràce aux ressources que nous offrent les é-
tabìissements d'instruction de la région , nous
avons pu nous engager à organiser, dès le
ler jour d'une mobilisation , un lazaret do 200
lits , chiffre qui pourra ètre doublé et tri ple au
besoin.

Mais toul ceci esl question de matériel
el la chose urgente à l'heure actuelle est de
trouver le personnel nécessaire au service
de l'établissement envisagé. Dans ce but , nous
avons organisé cet hiver , en commun avec
la Section de Sion des Samaritains , un cours
de premiers soins en cas d'accidents. Et nous
chochons actuellement à enròler toutes les
personnes qui voudront bien nous apporlor
leur collaboralion . Nous savons pouvoir comp-
iei , d' autre part , sur l' aide précieuse de
ceux cles Samaritains que ne retiendroiit pas
d' autres obli gations d' ordre militaire.

A titre de propagande , nous avons organi-
sé l'hiver dernier une conférence du Dr Mes-
cerli , de Lausanne, l'actif président centrai
de la SSTSS, et je n 'ai pas besoin de vous
rapeler l'intérèt très vif des très beaux films
qu 'il vous a présentes.

Un gros souci nous était enoore de devoir
organiser une lessive de guerre , tant pour
lo linge des blessés que nous pourrons ètre
appelés à hospitaliser que pour les soldats
mobilisés. La solution de ce problème nous
fut facilitée par l'appui qu'ont bien voulu
nous donner les Rdes Soeurs Ursulines de
l'Orphelinat des Filles : avec un dévouement
et un patriotisme qui méritent notre admi-
ration et notre reconnaissance, elles ont mis
à notre disposition leur personnel et leurs
installations si bien comprises et assureront
en cas de mobilisation ce service pour lequel
la Croix-Rouge s'engage à leur fournir le sa-
von et le charbon nécessaires.

Depuis peu, nous avons pu organiser aus-
si un ouvroir de guerre: en effet , les ou-
vroirs existants, que je tiens à en remer-
cier ici , se mettent, en cas de guerre, à la dis-
position de la Croix-Rouge: ce sont la Sociélé
de St-Vincent de Paul, l'Union des Travail-
leuses Catholiques, l'Ouvroir de la Paroisse
Protestante et l'Ouvroir paroissial organisé
par l'Union des Femmes Catholiques. Nous
cherchons actuellement à grouper autour de
ces centres le plus de bonnes volontés pos-
sible.

Et récemment, nous avons été assez heu-
reux pour obtenir la collaboration à notre
Commission de Presse de M. le professeur

Maurice Zermatten , qui , dans un article vi-
branl de patriotisme et de compassimi hu-
maine a sollicité pour nous toutes les colla-
borations possibles. Nous sommes certains
que son admirable talent saura trouver le
chemin des coeurs que nous n 'avions pas réus-
si à toucher jusqu 'ici.

Mais s'il n'est pas donne à tous de pou-
voir trouver le temps nécessaire à une col-
laboration active, il est, Mesdames et Mes-
sieurs, une autre aide que vous pouvez ap-
porter à votre section de la Croix-Rouge: a-
menez-lui de nouveaux membres. Permetlez-
moi de vous répéter à ce sujet l'appel adresse
lo mois dernier aux Présidents cles Associa-
tions féminines de Sion:

« A près toutes les dépenses que nous a-
vons dù engager, notre caisse est vide , et 1
nombreuses sont eneore cependant les acqui-
silions à prévoir pour répondre aux exigen-
ces minimales d'un lazaret. Et nombreuses se-
ronl ces années les activités à entreprendre
en faveur de l'hygièhe et de la préparalion
sanitaire. Vous savez sans doute que la Croix-
Rouge n 'a vécu jus qu'ici que des cotisations
de deux francs par personne qui ne grèvent
pas bien lourdement un bud get et qui cepen-
dant , s'ajoutant l'une à l'autre, permettent
bientòt d'entreprendre des réalisations inló-
ressantes. Les membres de la Croix-Rouge
soni actuellement bien peu nombreux. Nous
aideriez- '/ous à augmenter notre effectif en
nous faisant autour de vous un peu de pro-
pagande. ...

« Adhérer à la Croix-Rouge , c'est aider a-
vec générosité à préparer pour autrui les se-
cours qui pourraient lui devenir nécessaires...
c'est ètre sagement prévoyant pour soi-me-
mo peut-ètre. C'est donc faire oeuvre d' en-
tr 'aide , sans analogie avec l'acceptation des
cartes de membro passif à tant de sociétés
que l'on prend pourtan t bien volontiers. Ne
laissez pas répondre à vos sollicitations : « Li-
no personne de notre famille est déjà mem-
bre de la Croix-Rouge ». Mais dites bien qu 'il
faut y adhérer nombreux , le plus nombreux
possible : ceux que la mobilisation n 'alteint
pas, peiiseront à l'aide à apporter en temps
de guerre aux blessés de l'armée; et les sol-
dats, que l'on n 'aurait pas eu jadis l'idée
de solliciter, nous apporteront aussi leur ap-
pui s'ils songen t qu'au cas où nous serions
entraìnés dans un conflit les formes alro-
ces de la guerre moderne pourraient aussi
faire des victimes et combien durement, par-
mi ceux qu'ils devront laisser derrière eux
pour répondre à l'appel du pays. Car dans
des statistiques récentes les pertes civiles d' u-
ne guerre ont dépassé les pertes de l'année ».

Extension de la culture des champs
Conformément aux prescriptions de l'Or-

donn ance qui doit assurer la mise en vi-
gueur de l'arrèté federai du 6 avril 1939,
sur l' extension de la culture des champs,
il sera institue, dans chaque commune, dans
un délai rapproché, un office locai pour la
culture des champs.

Au gerani de cet office incomberont no-
tamment les tàches ci-après:

a) distribuer les cartes de culture, recueil-
lir les inscriptions, contròler immédialement
après l'inscription ainsi qu 'avant la récolte ,
le genre et l'état des eultures et la surface
des champs;

b) fixer , à titre provisoire, le taux des pri -
mes de culture et des suppléments de monta-
gne.

e) faire rapport sur les demandes de sub-
sides;

d) préparer le travail des experts fédéraux
et cantonaux cbargés de l'élaboration dn ca-
dastro des eultures en rassemblant à l'avan-
ce certaines doiinées statistiques communales.

e) accompagno!- ces experts lorsqu 'ils pro-
céderont à la visite du territoire communal
en étant en mesure alors de renseigner sur
les conditions particulières de l'endroit.

L'activité de ces offices locaux pour la cul-
lin o des champs conimencera dans la der-
nière semaine de juin. Les agriculteurs qui
ont droit à une prime de culture seront invi-
tés à inserire leurs champs directèment au-
près de ces instances.

(Communiqué par l'Office centrai cantonal
pour la culture des champs, Chàteauneuf).

reumi tous les nobles polonais qui se Irou-
vaient à Riga. J'assistai à celle assemblée.
Elle fu t  troublée et agitée. Les vins d'Allema-
gne, de France, d'Espagne, de Grece et surtout
de Hongrie, circulaient en abondance et é-
chauffaient eneore l'ardeur désordonnéfe de
ces gentilshommes magnifiques dans leurs ba-
bits, leur suite et leurs festins.

A la prétention qu 'émit Boleslas d'ètre o-
béi sans discussion, des murmures éclatèrenl.
Le premier élan était passe, chacun songeait à
son ambition , à son profit, à ses préférences.
Un vieux gentilhomme cria qu 'étant mourant
el ayant fait appeler un prètre, il lui dit:
« Mon Pére, priez Dieu qu 'il daigne m'envoyer
on enfer.— En enfer! s'écria le prètre éton-
né; et pourquoi cela, mon fils? — Je suis
gentilhomme de vieille roche. Au Paradis il
y a tant de grands saints que je serais au der-
nier rang au lieu qu'en enfer, ayant vécu
honiiètement, je serais un des diables les meil-
leurs. » On app laudii, et ce fut le premier petit
coup porte à l'autorité de Boleslas.

Un autre dit:
Le plus pauvre gentilhomme est l'égal

d'un magnai. M. Radziszewski , porte-étendard
de Starodub , entra au service du prinee woyé-
wode de Vilna, fut chez lui page, puis courti-
san, puis commandant de sa milice et plénipo-
tentiaire general. Il prit part aux affaires de
la République, fut nonce aux diètes et ohe-
valier de plusieurs ordres. Il a épouse une Bo-
rostawka, nièce du prinee et domoiselle de si
haute lignee que ce seigneur lui-mème fit
les homieurs du mariage. Il est ici , pourtant
prèt à se battre ; non comme un chef , non é-
galement en sous-ordre. Nous sommes tous
égaux.

L'assistance approaiva par des cris, lesquels

redoublèrent quand un des Zamoyski déclara:
— Le seigneur est un genlilhomine riche

et lo gentilhomme un seigneur pauvre!
Lo castellali de Nowogrodek , celui-là mè-

me que connaissait Wanda et qui l'avait raiiie-
née chez moi, prit à son lour la parole :

— Le noble, dit-il , ne peut ètre jug é ni con-
clamile que par les juges de son choix. Il ne
saurait clone accepter les ordres, et, par suite,
les sanctions d'un chef élu seulement par
quelques-uns. Le noble peut passer de son
enclos au banc du nonce, à la chaise senato-
riale , au tròne mème. Ainsi l'ont voulu les an-
cèlres qui ont acheté de leur sang cet hon-
neur pour leurs descendants.

Il était vètu avec sa somptuosité accou-
lumée. Cependant , chose singulière, il avait
à la taille , par dessus son koulouz de soie ce-
rise orné de broderies d' or et de boutoiis de
diamants, une simple écharpe de soie bleue
à glands d'argent, corame en portoni en Fran-
co les mestres de camp. Par contre, un gen-
tilhomme vètu justement à la francaise et qui
se tenait à ses cótés, avait une carabelle dont
la poignée était d'or guilloché gamie de dia-
mants et le fourreau courbe monte en peau de
léopard. Je regardai avec attention ce gentil-
homme. Sa figure ne m'était pas incornine.
Lui-mème me regardait et, au bout de quel-
ques secondes me saluait gracieusement. Je
le reconnus alors pour mon voisin de table, un
jour qu 'à Versailles je soupais chez M. de Ver-
gerai es. Je m'avancai vers lui, tandis que le
conile Potocki , fils du woyéwode de Wolhynie,
disait à son tour:

— Bèni soit Dieu qu'en Lithuanie notre no-
blesse se tienne eneore et que de trisai'eul en
bisaieul, de bisaieul en arrière-petit-fils, elle

laboure son champ héréditaire! Elle a le cul-
to du sol et l'amour profond de la patrie.
Lo vieux Korsak , chef d'une des plus ancien-
nes familles lithuaniennes, a fait élire son fils
Michel dans le districi de Minsk. Au moment
où le jeune homme allait partir , il lui a dit:
,« Mon fils, je vous fais accompagner à Var-
sovie par mes anciens domestiques. Je les
charge de m'apporter votre tète si vous ne
vous" opposez de tout votre pouvoir à ce qu'on
entreprend contre votre patrie. » Et Michel
Korsak répondit par la suite à l'ambassadeur
russe: «Je ne connais point sur la terre de des-
pote assez riche pour me corrompre, ni assez
puissant pour m'épouvanter. »

J'allais joi ndre le chevalier de Sainsère ,
tei était le nom de mon gentilhomme, quand
Potocki se tut. Je m'arrètai et regardai Boles-
las. L'allusion à son amitié pour le prinee
Michel ne lui avait pas échapp é. Il avait pàli.
Sa main pétrissait la coiffe de sa czapka cra-
mo'isio , bordée d' agneau, qu 'il avait posée de-
vant lui sur la table.

Les seigneurs buvaient de plus en plus
et s'échauffaient. On apporta les bàtons de
verro creux. Les laquais les remplirent de
vin et les servirent aux convives. Certains n'ar-
rivai ent pas à les vider d'un seul trait et se
reculaient tout éclaboussés, au ' milieu des ri-
res. On versait , à ces maladroits, un grand
verro d' eau froide dans le cou. La réunion
tournait à la beuverie. Il n 'était plus question
d'émeute, des Russes aux portes de la villo.
La puissance du vin régnait dans la pièce,
absorbant les pensées irritantes et les soucis
immédiats. Seul, Boleslas et ses plus proches
voisins n'avaient pas touche aux verres et
discutaient à voix basse.

caiHestaurant stutz
SION

Cuisine soignée.
Vins de ler choix
Arrangements pour

pensionnaires.
M. Follonier-Bovier.

On cherche CHALET
ou appartement pour 3
personnes. Mois de juillet
ou mois d'aoùt. Val d'An-
niviers ou Val d'Hérens.

Offres avec photos sous
chiffre Z. Z. 4137 à Rudolf
Mosso S. A., Zurich.

A LOUER
pendant l'été, dans quar-
tier tranquille, chambre
meublée, avec ou sans
pension.

S 'adresser au bureau du
journal

Nous sommes acheteurs
de MIEL DU VALAIS ga-
ranti pur. Nouvelle récolte

j 1939 on quantités de 100
à 600 kg. Offros adresser

! à S. Starimi , Herzogen-
I buchsee- »

Ce Corset „B,1 OAOT
„ LE GANT "

C'est un gant de velours dans lequel votre corps est enchassé
Maison pour le Valais

li y a beaucoup de genres de Corsets. Mars il y en a un
qui est parfait, il se nomme :

Sceurs Crescentino
Rue de Lausanne - SION f 3̂ì
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Pension Colonie pour Etudianis a
Pralong s|Hérémenc e

Ouverture début juillet
A 2 km. du barrage do la Dixence

Pension de vacances pendant l'été
Prix modérés. — Surveillance par maitre de

langue diplòme.
Pour tous renseignements et inscriptions

s'adresser au bureau du journal .

chambres et cuisine à Ali 61 Iti i È, 1 E IHN I UlìflLk2 chambres et cuisine a
louer. Offres sous P. 3823
S. Publicitas, Sion. VMUSINNE
Appartement de G\ ^NASTIQUE

à louer pour le ler oclobre SION — 24 et 25 «Juin
4 chambres, bornie, bain et Concours de sections — Concours individuels
buanderie, Villa Mathey, Courses de re|ajs _ Champi onnats de j euxroute du Rawyl. , _ .. _ r . ., ..

c, , P„ „ „„„+„!„ Lutte — Grand cortège — Exercices d'ensembleS adresser Case postale .„„ " . . .
9552, Sion. — 100° participants -

brfoi.rtryX.pir»:?.; MpfMfcM BOillll ts^Sìtea-16 PS 1933, 4 5 pi., verni a Rue (lu Rh6. n, j nnilfflfllIC S&È&i ĴàfcSflneuf , 5 pneus neufs. Fé- ne _ SIOJV [lC|]urill. OUIlj lIlOÒ ^"̂ ^™
rions échange contre vins IHìììììììììììììììììBBBMìBBBBBBBBBBìBBBBBBBBBBBBBìIIBIIIìIIIBìIIIII™ou fruits. Offres sous chif- c-.i -.;y" '>.». -C^&ià^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ tWSsB^̂ m^sàSB^iM
fio N 4562 Q à Publicitas , ¦ ¦ ¦ -so: varices ouvertes

DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ERUPTIONS DE LA PEAU - BRULURES

COUPS DE SOLEIL

Bureau d'architecte en
gagerait jeune homme com
me

Vous qui souffrez, faites un dernier
essai avec le

rn'O'

in!i-ueàaieyr
Faire offre par écrit à

Iten Jos., à Sion.
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il UlSuS U GOIÌIlIUrB NOS VOYAGES A PRIX EXCEPTIONNELS
.. rn „* .„ i,„ POUR L'EXPOSITION NATIONALE DE ZURICH1) 50 ct le kq ruui-i L tAruoinun I N M I  lumni-c. ut tunii /n
' 

CDIIITC cinw Premier départ: jeudi 29 ju in  (St-Pierre et Paul).
VARONE - FRUITb , olUIM pour jes détails, voir les annonces antérieures et
HHIIIIItl!IIIIIIIIIHIIilll!! n!!!lllJllllll!iliilllllil les communiqués. Renseignements à l'Office centrai

_ _ Provins. à Sion, tél. 2.15.38.& VOnClrÉ* ^élai pour les inscriPtions: lundi 26 iuui à 12 n
une maison d'habita t  io ri «$»^+e$ ?$?$

+?$++ +++++++++??
au centre de Bramois. Fa- TIDC nni ifìATniDFC
cilités de payement. Pour TIRS OBLIGATUIKES
trailer s'adresser à Bou- La Société de Tir mili taire de Pont de la Morge a-
eberie Venetz , St-Léonard. vise les intéressés qu'el le a fixé les derniers exer-
******************** cices de tir aux dates suivantes :

. , dimanche 2 juillet, de 6 à 12 heuresA louer dimanche 9 juillet, de 6 à 12 heures
Appartement Livrets de service et de tir indispensables.

et magasin à la Porte Demandez le Journal et Feuille d'Avis du Valais"
Neuve. S adresser chez Ira- - -
boden , menuisier. iS" A votre changement d'adresse, joignez 30 centimes,

EN C A S  DE 
^
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ADRESSEZ VOUS DIRECTEMEM A

JULES PASSERI "rrar-¦UULLU II nUULIIIIll BUE DE M|,THET . TE. ,,, ,,
LA MAISON SE CHARGE DE TOUTES FORMALITÉS

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

,, Feuille d'Avis du Valais „

:•

Bauine du Pèlerin
Boite. Fr.l.-Pot Fr.2.25 toutes pharmacies

J'abordai le chevalier et nous echangeames
nos compliments. Le caslellan m'interpella en-
suite :

— Monsieur le baron , vous voyez à ma
cerature l'écharpe du chevalier , laquelle est
glorieuse, puisqu 'il la gagna durant la guerre
eie Sept Ans, avec le grade de mostre de camp
et la croix de Saint-Louis. Je la lui ai e;agnóe
au sabre, et cela devant douze chandolles
de suif. M. le chevalier n'en put couper quo
cinq. D'un seul coup, je fis voler les douze
comme des copeaux de bois sous la hache du
bùcheron.

— Il est vrai, dit le chevalier avec noncha-
lance, mais M. le castellan, que voici, omet
de vous dire que je lui ai gagné sa carabélìe
à un jeu plus subtil et qui procure des joies
plus aiguès. Il m'a prétendu connaìtre et prati-
quer l'amour à la caucasienne, à la Lilhua-
nienne , à la cracovienne.. à la varsovienne, à
la livonienne, à la turque , à la cosaque, ot à
la castellane. Je lui ai simplement fait goiìter
l'amour à la francaise, par le moyen d'une fil-
le d'opera qui avait suivi, jusqu 'à Riga, un
di plomate du roi très chrétien et, courtoise-
ment, M. le castellan m'a remis son sabre.

(à suivre)

QUE TOUS CEUX QUI ORGANISENT DES

manifestalians
n'oublient pas que le meilleur moyen
publicitaire , celui qui assurera le plus
sùrement le succès est
l'annonce dans la




