
Le fléau de
l'ignorance civique
«Le .parlemen>taris,me vient encore, avec la

Mission fédérale 'de juin qui a été idlose jeu-
di , de .passer de 'bien .mauvais quart s d'heu-
re, et les Frontistes de tous poils en arri-
vent à souhaiter que ces quarts d'heure son-
nent pour Qui l'arrivée du quart d'iheure de
grâce du dernier jour des condamnés.

¦Nous devons remonter ce courant par de
vigoureux coups 'de rein sans doute, mais
aussi par un 'développement intesLligent, lar-
ge et généreux de l'instruction civique dans
nos établissements d'éducation à tous les
degrés, depuis l'Ecole Primaire «à l'Univer-
sité, en passant par les collèges secondaires
où les lacunes existent pdus profondes et plus
étendues encore que partout ailleurs.

Dans son interpellation., M. Vallotton a
décoché «quelques traits de son bouillant es-
prit à ces lacunes, imais , sans une campagne
tenace et prolongée, nous avons tout lieu de
craindre que le nivea u des connaissances ci-
viques, à l'instar de celui du Rhôn e ne bais-
se encore tous les jours.

Pas plus tara que hier , nous avons vu
.longu emen t un jeune homime tout frais
émoulu d'il Polytechn«icuim de Zuirich , et, la
conversation étant tombée sur la politique
générale chez nous et ailleurs, nous avons
eu la désagréable surprise ide constater que
ce descendant de Suisse de vieille race con-
naissait aldimirableanent, et jusque dans les
moind res détail s, des institutions de la Ré-
publique frança ise, mais qu 'il ignorait à peu
près tout des nôtres.

Il ne savait même pas le rôle du Conseil
des Etats ni de quelles manières ce Vénéra-
ble Corps politique était constitué.

iCoimiment voulez-vous que, dans ces con-
ditions , le suffrage 'Universel ne prête pas Oe
flanc à toutes «sortes d'attaques et qu 'il puis-
se donner toute sa 'mesure ?

Nous reconnaissons qu 'un 'travail se fait ,
dan s l'opinion publique, en faveur d'un dé-
veloppement .raisonné de l'instruction civi-
que. Seulement, il est d'une lenteur désespé-
rante.

Et , pendant ce temps précieux qui se-
coul e, les masses travailleuses, trompées par
une démagogie dictatoriale, se repaissent de
cette idée que la démocratie suisse, pourtan t
avancée au point de posséder le référendum
et le droi t d'initiative , n'est plus que du fas-
cisme caanouiPlé.

Vous trouvez tous les jours, et sans la
chercher, cette stupide assertion dans les
journaux socialistes et comanunisles.

«Cela ne peut pas durer.
Nos institutions .républicaines (finiraient

par y laisser leur peau, déjà tannée à l'é-
paisseur d'une feuille «de papier de soie.

Avec une «forte culture civique, qui pren-
drait l'enfant à douze ans et île suivrait sé-
rieusement jusqu'à son Ecole de recru es,
jamais les idées excessives, 'révolutionnaires,
n'auraient de prise sur les foules.

C'e>t l'ignorance qui fa vorise les révolu-
tions.

(Le Confédéré , sous la plume de «M. Moser,
sen principal rédacteur , d'ailleurs partisan
du développement de l'instruction civique
à tous les degrés, revient souvent sur un
danger imaginaire qui (menacerait toujour s
l'école laïque.

Nous croyons également à ce danger.
Seulemen t, nous ne le «voyons pas où l'or-

gane radical le trouve.
Les mauvais .maîtres, les indifférents ,

dont le nombre croît de jour en jour , lais-
sent s'atrophier les grandes idées de Patrie ,

de Démocratie organisée, et attirer sur elles
la .méfiance et la désaffection «même des bons
citoyens.

On devrait comaneneer par exiger des
homlmes chargés de former d'âme des futu-
res générations, c'est-à-dire de forger l'ave-
nir même de da nation , le respect de 'la vo-
lonté de cette nation , le respect de la pro-
priété et le culte de .la patrie.

Si on n'exige pas cela, si on n'ordonne
pas cela, c'est «folie d'espérer que l'école laï-
que sera elle-imême respectée.

C'est ce qu 'ont compris les autorités sco-
laires et le Conseil d'Etat de Neuchâte! en
faisan t un exemple avec un de ses profes-
seurs bolcliévisants.

« Tout pour le Peuple et par le Peuple» ,
c'est la formule à l'emporte-pièce de nos
institutions démocratiques. Seulement, ¦ cette
formule ne produira son plein rendement et
n'éclatera , dans toute sa «vérité, qu 'avec une
instruction civique complète et qui devrait
être imposée au citoyen su isse à l'égal de la
lecture et de l'écriture.

Nous sommes de ceux qui pensent que
l'ignorance, d«ans ce domaine surtout , est
un fléau.

Gh. Saint-Maurice.

JEDERMANN
On mous écrit :
•Depuis quelques semaines, à «travers «toute Ja

Suisse , romande, on . lit te mot inscrit ¦en tête de,
ces Lignes dans les journaux, «les périodiques, sur
des affiches. Pas étonnant , pu isque « Jedenmaj in»
signifie tout le «monde, «chacun de nous. Qui ne
serait dès tors attiné par cotte allusion directe, ce
vocable impérieux «qui vous regarde eu plein dans
Aes yeux , «qui vo«us «obsède presque ? Vous ne sa-
vez peut-être pas encore pourquoi , imads «vous pres-
sentez .quand même «qu 'il y a là .quelque chose qui
vous intéresse et dont vous ne vous déferez pas
sans en avoir le cœur net.

Eh 'bien ! voici :
« Jedermann .» est une œuvre dramatique du

.moyen âge, un « mystère » que le poète allemand
Hugo de tHofrniiannstihal «a adapté et «qui , depuis
1920, se j oue à Sa«lztoourg. Toujours , devant n 'em-
porte «quel public, il obtien t un immense succès.
Il est intitule soit « La «citation .d'un chacun par
devant le Souverain Juge », soit «« Le Jeu de la
Mort de l'homme .r.'rchie ». Une traduction (fran-
çaise en .a ôt)é faite pa«r A. Bodeniheimer et R. Pihi-
lippon. Ce texte a servi è un© nouvelle version
française plus facilemen t adaptable à la scène,
dont l'auteur est «le brillan t animateur «des « Com-
pagnons de la Marj Ola.ine », si avantageusemen t
connu en Valais , (M. Paul Pasiquier.

L'histoire de « Jedermann » est émouvante. Ju-
giez. La patience de Dieu est à bout : les créatures
sont si méchantes «et si perverses. Le Créateur
envoie la Mort assigner Jedenmamn à son Tribu-
nal. Celui-ci devra présenter, sans déla i, un comp-
te détaillé de sa vie entière.

Jedermann n 'a cure de ces menaces, t! tien t
pour ridicules les avertissements prophéti ques de
sa mère qui dui arrache dépendant une vague
promesse «de repentir... plus tard ! Il s'adonne au
plaiisir, organise un banquet où les convives chan-
tent, dansent et rient. La Mor.t vient pendant Ja
fête. Les hôtes s'enfuien t . J«eder«mann supplie que
la ravisseuse lui accorde un délai a«f in «qu 'il ait Je
temps «de trouver un ami sûr qui t'accompagnera
devant le Jug e suprêm e et l'aidera à défendre sa
cause, fin vain : son .Familier l'abandonne cyni-
quement, son Aimante, la première , a pris Ja fuite ,
ses cousins se moquent de lui , Manimon, symbo-
le de sa .richesse, .dont il se croyait Je maître, et
dont iil n 'étant que l'esclave, le couvre ide sarcas-
mes : « Ecarte-itoi et prends gard e ! Tu te mé-
prends sur notre cas, pauvre insecte ! C'est «moi
qui suis très grand. Toi, tu n 'es qu 'un nain !
C'est toi le valet, avorton ! Et si tu as cru le
contraire , jadis, tu n 'es qu 'un fou baifflucinlé ! »

Abandonné de tout et de tous, Jedermann va-
t-il succomber au «désespoir ? La Foi veille, ses
rares bonnes œuvres aussi. Biles le conduiront au
salut. Le malheureux confessera ses fautes , re-
trouvera ses croyances, et, .revêtu de Ja robe
blanche des pèlerins, iil suivra , confiant , le che-
min conduisant au souverain Juge. Les anges
chantent et accueillent au pa«radis l'âme repentie
et sauvée.

Tel eslt, esquissé 'à «grands .traits , le drame de
Jiedenmann. Ce qui ne peut être dit, c'est l'ac-
cent extraordinaire dont sont marquées toutes 'les
phases die cette lu tte impilacabile entre le divin
et le diabolique. La lecture de l'œuvre laisse pres-
sentir la fonce qu 'il prendra à la scène. D'auiant
qu 'une musique de M. Henri Stierlin-Valtlon vien-
dra en souligner l'a profondeur et l'émotion. Des
chœurs, un sextuor et un orchestre réduit inter-
viertdnKit tour à tou r, préludant au spectacle, sui-
vant les entrées ou les j eux de «scènes des ac-
teurs, discrètement ou fortement selon l'importan-
ce du personnage ou de l'action. Un thème ap-
proprié au personnage de «Jedermann traverse tou-
te la partition orchestrale, changeant de tonalité
ou de tennpo suivant les états d'âme de celui-ci.
Quelq ues thèmes sont inspirés «du .grégorien que
l'auteur a respecté le plus possible .tout en y aj ou-
tant une harmonisation qui n'enlève rien à la pu-
blié de ce style rituel. Ainsi da scène «entre la
Mère «et Jeidermainn est tirée de l'a messe de la
Sainte Vierge, la Mort: est annoncée par le Dies
irae, lia Foi par «le Credo, etc.. Par contre, ia
scène du Festin, nous entraîne dans une musi-
que profane et légère de chansons et de rondes
et les accords .discordants du Diable seront
étouffés par un Gloria. Ce sera enfin 't'Aille lui a,
grande fugue «finale qui clôture Je spectacle dans
une splendiide envolée de J'orcheistre et des
chœurs.

«On se demandera maintenant où « Jedermann »
sera joué et d'ans quel but ' '

Depuis quelques années les catholiques de Lau-
sanne ont - déployé :de .magnifiques efforts pour
érigier une paroisse dans île quartier de Rrélaz.
Auj ourd'hui,, c'est chose .faite. Un bâtiment pa-
roissial aivec église a été solennellement béni
le.6 juin dernier par S. E. iMgr 'Besson. Mais fous
les débuts sont difficiles. 1 faut à cette nouvel-
le communauté de ifidèles ' des ressources nom-
breuses pour faire face aux multiplies nécessités
,ét œuvres qui s'imposent à l'heure aatuaMe. Lie
premier curé dé St-Josaph de Prélaz , M. l'abbé
Jacques Haas, dont iFardeur apostolique éga«le le
sens pratique et l'ini tiative intelligente, a pensé
qu 'un speataidle du genre de « Jedermann » se-
rait de nature à l'aider dans son . œuvre si ar-
due et si belle à Ja fois. Dès lors c'est dans
Se parc même de sa paroisse qu 'il a demandé 'à
ses collaborateurs de .représenter « Le Jeu de
la Mort de l'homme .riche ». Un podium impor-
ta«nit y sera aménagé dans un fond de «v erdure et
d'arbres séculaires. 'La pelouse O'ffrira son ta-
pis verdoyant aux chaises et aux bancs qui pour-
ront .recevoir .plus de 1000 spectateurs. Le sp ec-
tacle durera deux heur es et aura lieu les 26, 27,
30 .j uin et 4 juillet. U commencera à 20 h. 45.

1! n'est pas «douteux que beaucoup de Valai-
sans tiendront à encourager .de .leur présence les
or.ga«nisaiteurs d'une si grand e «œuvre. Ills trouve -
ront .à Lausanne des acteurs qui , à maintes re-
prises, les ont conquis par leur art si probe et
si délicat, les « Compagnons de la .Marj olaine »,
et ils goûteront à nouveau Paul Pasquier, dans
le rôle de Jedermann. Cette seule indication est
.une promesse de pure j oie, sans compter celle
(que ne pourra manquer de procurer l'œuvre mu-
sicale de «Stiientin-iVallon, musicien dont le ta-
fant remportera auprès du public le plus légiiti-
Ime succès.

Ll est beau que de nos j ours, il nous soit don-
né d'applaudir suacessirvement des œuvres comme
k Terres Romandes », lia « Sei vante d'IEvolène »
et auj ourd'hui « J.edenmann ». «La foi , le désin-
téressement, l'amour de l'art fleurissent encore
admirablement. Quelle consolation. B.

Ces œuores bu Ctjanoine
Jules Gross

Nous recevons «encore l'intéressante biogra-
phie qne voici sur M. le chanoine Jules Gross :

«Nul ne -s'attendait à une si prompte dispa-
rition du .bon chanoine Jules Gross. On le sa-
Ivait depuis longtemps atteint d'une maladie de
cœur, mais on espérait tout de même que quel-
ques années encore seraient accoudées à c«et
enfant du Valais qui consacra le meilleur de
son activité d'écrivain à chanter «les beau tés de
Bon pays, à faire connaître Ja vie et les cou-
tumes de ses habitants.

On banal accident est venu mettre un ter-
me à sa débordante activité. .Mercredi dernier.
116 juin , alors qu'il cueillait des cerises dans
Ce domaine d^Ecône qu 'il affectionnait, une
(malheureuse chute d'échelle, d'une hauteur de
deux mètres, lui occasionna une fracture de l'aî-
né , ainsi que d'un os de la colonne vertébrale
et, peut-être, aussi des lésions internes. Trans-

porté dans la journée à l'hôpital de Martigny,
M y passa une semaine de souffrances «calme-
ment et olwétien.namient endurées.

Les médecins traînants ne cachaient pas
l'inquiétude que leur causait la menace d'une
congestion pulmonaire, et lui-même s'en ren-
dait parfaitement compte. En ce matin où
l'Eglise célèbre la Nativité de St-Jean-Baptis-
te, il est aie idélébrer dans la Patrie, la natale
à une vie meilleure.

Jules Gross, «filis dtu Président du Tribunal
de (Martigny, «Emile Gross, neveu du poète
Louis Gross, est né à Martigny, le 6 juin 1868.
Il fit ses études aux collèges de St-.Maurioe et
d'Einsiedeln, puis enltra à la Congrégation du
St-iBarnand, célébra sa première messe à Mar-
tigny en 1893 et fut ensuite nommé Vicaire de
Vollèges, poste qu'il occupa de 1893 à 1897.
Nommé ensuite vicaire «de Martigny, pour la
période de 1897 à 1901, il laissa «ce poste pour
aller «occuper le vicariat de Lens, revint à Mar-
tigny pour la seconde fois comme vicaire de
1(912 à 1932 et résigna ensuite ses fonctions
peur se retirer à la Maison du «St-Bernard à
Ma«rtigny. Dès 1928, il alla habiter Ecônaz d'où
il rayonnait sans «cesse pour assister de nom-
breux conifrères dans leurs cures.

Dès ses jeunes années, le chanoine Jules
Gross sentit bouillonner en lui la sève poéti-
que .transmise «par son oncle Louis Gross. On
le vit publier, coup sur coup, des volumes de
vers, tels qne Au Grand St-Bemard, puis
Théoduline qui le firent connaître même à l'é-
tranger et lui valurent de «flatteuses distinc-
tions.

Gross fut un écrivain qui honora grande-
ment le Valais ; des critiquas «ont pu apprécier
diversement «ses œuvres, il n'en reste «pas moins
qu'il eut souvent une touche bien délicate pour
chanter le pays qu'il aimait de toute son âme.
Dans !a suite, sans délaisser précisément le
culte des Muses, il se imit à écrire en .prose et
produisit des cenvires pleines de fraîcheur tel-
les que Hugoninette, Maman «Marguerite et d'au-
tres.

Dans son Ainsi parla Honoré Ballet, il laisse
.parler librement son amour pour l'abstinence
et la tempérance dont il fut en Valais le plus
ardent protagoniste. Nous ne saurions énuimé-
rer ici toute son œuvre littérair e qui donne,
à elle seule, les matériaux d'une belle bio-
graphie.

Jules Gross, nous l'avons dit, fut un ardent
protagoniste de d'abstinence ; il «fut sinon le
principal fond.ateur, du moins l'un des «plus ac-
tifs pionniers de la Croix d'Or. S«a passion pour
cette œuwe le poussa parfois hors des limites
d'une saine «modération.

On ne saurait pourtant nier sans injustice
qu 'il s'y lança avec la plus entière bonne foi ,
avec un véritable zèle sacerdotal pour le com-
bat contre l'ivrognerie et qu'il y mit toute son
âme généreuse. On a pu sourire de quelques
naïvetés de sa part à cet égard, mais on doit
reconnaître que , chez lui , cela partait . d'un
cœur animé «des plus nobles sentiments à !'«é-
gaird de soin prochain. A ce titre, sa mémoire
restera en «bénédiction. Il s'est dépansé sans
compter et, disons-le, cette abstinence fut
pour lui l'occasion d'une vie réellement austè-
re et pénitente.

Jules Gross était aussi nn enthousiaste qui
s'.éprenait facilement — parfois trop exclusi-
vement — de certain es nouveautés qui l'inté-
ressaient. C'est ainsi qu 'on le vit successive-
ment s'occuper de .la langu e internationale Ido,
pour laquelle il écrivit énormément et pour
laquelle il ne dédaigna pas «d'assister parfois à
des congrès fort lointains. Gela lui valut de
faire de grands voyages «qui emplirent sa mé-
moire d'une ifoul e de .choses qui fa isaient de lui
un brillan t et agréable causeur. La préhistoiire
le prit ensuite pour un temps, puis lia radies-
thésie, mais nous n'avons pas à discuter, ici,
ni de la valeur de ses recherchas, dans ces
oirdlres d'idées, ni des succès ou des insuccès
qu 'il y a «récoltés. Toutes «ces «choses témoi-
gnent seulement de son esprit curieux et de son
'tempérament fort facil e aux adaptations.

Il ne «faut pas oublier de dire que le chanoi-
ne Jules Gross fut l'un des premiers en Va-
lais à s'occuper du scoutisme ; il dépensa dans
cette direction le «plus entier dévouement , mais
la question était peut-être prématurée, pui s,
assez mal secondé par .ceux qu 'il avait choisis
pour être ses collaborateurs, il dut abandonner
cette œuwe que d'autres ont reprise depuis
avec plus de succès. Il m'en reste pas moins
qu'il jeta une semence féconde qui germe et
lève maintenant.

D'autres pourront s'étendre plus longuement



SUIT ila carrière du bon chanoine Gross. Qu 'il
nous suffise de dire , ici, qu 'avec lui disparaît
un enfant .du Valais qui a grandement hono-
ré son pàTs. -.et sa ̂.Congrégation.

Qu'il reposé en -paix ! A.

Les oibsê^ùes:4e.:M̂Q&s^euT 'ie .Olvanoine Gross
auront lie^^vkairtigrryi samedi 26 juin , à 10
heures et demie.
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Les c^cnçmciug 
X * entame allemande

ôù seront les provoc ateurs ?
On a éprouvé tout d'abord hier un senti-

'ment de soulagement , en apprenant «que. l'AHlo-
'm«aghe, suivie dans tous, ses mouvements par
l'Italie, M Wd. .né .prenait désormais .plus part
au contirôle international,: sans toutafois dénon-
cer oMcielliéinënt-.ila 'politique, do non-interven-
tion, ; s'abstiendrait i pour l'instant «de toute ac-
tion immédiate à propos de l'affair e du « Leip-
zig- a.' -Aj-la^êfilexion, at aussi en «raison «de ,cer-
taines, infoirmatipns complémenta ires venues de
Berlin et de Bonne, Ja situation est apparue
bientôt, beaucoup moins . .satisfaisante. ,
l; .Ce . q«ui inquiète, ce. n'est pas «l'avenir im-

médiat, ce . sont «plutôt les •oons'équenices ulté-
rleuie^ possibles de , la décision prise par .)'Al-
lemagne «et pan- l'Italie. Avec,.une, peine infinie ,
•on avait établi un système destiné a atténuer,
autant que faire se pourrait, les antagonismes
autour:- . . de l'Espagne en guerre civile. Il est
clair, que •ce.. système- araque , , . .

Le. fait seul1 que il .Allemagne et l'Italie . ont
résolu , de, ne plus, participer au . contr ôle dans
le «secteur qui leur était attr ibué, et qu 'elles
se réservent d'agir an toute indépendance, par
conséquent sans consultation préalable des
autres puissances, rend toute fictive la politi -
que . collective .de .pon-l ngérenee.

,0-n, me. peut donc s'ionipêoher de constater
que'.Tavenir apparaît, queiiquei peu troublant.

Il est difficile, .de. savoir exactement oe que
veulent Berlin , et Rome. , ¦¦ « : . ,- \„.7.

On a l'impression que des. luttes d'influen-
ce ae produisent autour du chancelier Hitl er,
las uns le poussant à «quelique action et les au-
tres . s'iattaclhant dans . une certaine mesure à
'le retenir.. Pour l'instant, il semble, avoir pris
une position intermédiaire. La rupture de 1,'àç-
'cord. sur le .contrôle, sans annoncer nécessai-
ramiant quelque «action prochaine de force, par-
met ià tout moment , une initiative quelconque,
dont .les .conséquences pourraient être fâcheu-
ses... ... . .

• Ce qu 'il' y a peutnêtre de plus inquiétan t
pour l'avenir,, .c'est que les rouges d'Espagne
et leurs patrons bolcheviks peuvent juger de
•leur intérêt de provoquer des incidents de na-
ture a. -causer, des .complications internationa-
les. Ainsi l'action ganmano-italienne et centai-
nes . tendances des rouges paraissent plus . ou
moins se iconju«guer pour oréar une situation
de fait (dangereuse, où il pourrait suffire , de
peu pour amener les heurts. Aussi, bien qu'il
ne semble pas qu'ii y ait péril àimmiinent, l'état
'de 'Choses qui résulte des damier événements
'est-il de nature à causer de très sérieux eou-
'cis.

Nouvelles , ëtrahgérés
Douze enfants devant la Justice

Une décision -vient , d'être prise pair M . Faurc-
«Pingualy, juge d'instruction . à Lyon, chargé
de l'affaire qui s'était déroulée : à la fin du
mois d'avril dernier, «à lia .Oroix:Rouss e, ou le
petit Paul Gignoux avait été . tué à , la suite
d'une bataille de gamins. Quatorze enfants
âgés die 7 à 1.1 ans, dont , une petite fill e,
avaient été inculpés collectivement.
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«En sœur affectueuse elt pitoyable, «ellle en écou-
ta l'aveu, pui«s sfieffiib-rça de guérir le mal qu 'elle
avait causé.

Mais G M', désespéré, parlait bientôt de se sui-
cider. • '¦ ¦

IMte.aélia', ayant pitié de lui , consentit alors ù
devenir sa ifamme.

Et «sensible ià «tant idraimour, l'artiste, de nature
tendre, s'efforçait ides (lors, ,à défaut de ce grand
et profond sentiment .«qu 'elle avait voué au dis-
paru , de se montrer affectueuse et docile, si bien
que le •nouveau ménage iéta'tt vraiment un mo-
dèle d'harmon ie domestique.

Puis , -dés' années avaient passé.
La flamme du «jeune homme peu à peu s'était

assoupie... - . **!..—,..¦,¦*— . . ..
L'aniitié-i avait' rempilaclé l'amour sans que la

bonne intelligence, dans laquaSIe vivaient «ces deux — Beaucoup, non , pour ma part , du moins, dit
ctresiem lût "amoindrie. l'artiste. J'ai seulement à passer , chez mon ¦en-

iMaîs , peu'âîpeu
^

chacun .avait suivi sa voie.. cadreur et chez mon marchand de couleurs.
Mioaéla peignait., et. adorait de plus en piu r | — Seulleiment ! seulement ! tu es bonne , foi.

son métier , tandis que Cil voyageait , chassait et I Mais .tu en as pour une heure chez chacun d'eux!

Le juge d'instruction vient «de rendre deux
n on-lieux ;.le premier concerne un enlfant dont
il a été établi de façon certaine qu 'il se trou-
vait à une leçon de gyimn.a'&tiquie. au moment
où le drame lamentable eq déroulait , et qu'on
avait confondu avec un autre .; le deuxième
concerne, un . autre ; petit garçon qui n 'avait
pris .part à la bataille que pour défendre Je
jeune Paul..Gignoux.

Ees douze, autres enfants, par mi lesquels du
«trouve la petite Hllie, sont (renvoyés, par de: ju-
ge .d'inslructtipn ; devant la Chambre des con-
seils, sous l'inculpation de coups, mortels. Eh
effet ,, comme tous les petits inculpés sont âgés
de moins de 13 ans, Es ne sont pas passibl es
du tribunal pour enfants, qui juge seulement
les anfants . de ,13 à 18 ans. . D'iailleurs, - ..-.la
Chambre- , des cpnsails .,ne , poûçça,, leur,,infliger
aucune .peine, ni prendre . aucune, sanction.. Elle
leur adressera simplement une admonestation.

Deux «rentiers .assassinés .
Un double, içrime a été pomm-js au bameap de

la. Tifa ille, près de La OhapallîeHMon treuil
(France). -y , , .  ; , i ;  a . ,, . _ , .;. ,_ ,tl ,-,.. J)li:

Deux , vieux rentière, qui. vivaient «dans,.; une
«petite maison .ont été assassinés à coups de
hache par un inconnu. , , ., . .,; ¦.. ¦_ _ •__ ¦ u
. .Les deux ;viei^lisirdB avaient .a-massé un petit,

«bien cqnypité ,,par les assassins qui ont pillé
toute la. maison.

Drame de l'air
A la fin de il'aiprôs-imiidi, de : . jeudi, un ,avion

militaire français, piloté . ipiar le lieutenant Eer
bascher, qui ..était accompagné du • sergent
Blanc, .appartenant tous .deux à lia lire . .- •esca-
drille d'Etampas, s'est abattu dans un . champ
où il s'est écrasé et a .pris feu. Le lieutenant
Lebasichiar a été .carbonisé. . ;. .. . - ¦

Ee sergent Blanc avait eu le temps de sau-
ter de la carlingue et son para chute l'amena
au sol sain et sauf . ' - . .> . .

A l'Exposition de Paris, mie S,iùssesse
trouve un diamant de 300,000 Ir.

Mlle Miilly MuIW ar, qui se rendait, mard i soir ,
vers 23 heures, à llaulbergè de l'Eàigadinè a la-
quelle edd e est attachée, au pavillon , suisse de
¦l'Exposition «de (Paris, vit briller , dans - le .-sa-
'ble un joli morceau de verre at l'emporta. Elle
s'em amusa et i jouait encore avec après le«dié-
'•j«eunar miarcradl, lorsqu'une de ;®as amies, Mlle
'Landolt, vit dans « Paris-iSoir » annoncer
qu'un diamant de fr. 300,000 a«vait été perdu
ii l|VEx|posiition par (Mime de Bo.nnevall. Mlle
MuOfter at son «amie se livreront alors, sans trop
¦oser , y croire, à des démonS'trations avec le
oai-lou , rayèrent une «vitre, et- finalement leurs
hésitations ne disparurent- tout à fait que ilors-
T|U.e iM. Badirutt, leur diracteur, leur affirma que
v'était vralm«ant. un diaimant. Milile 'Muiler aviT
•?a immédiatement le commissariat de police
de l'Exposition, Et .Mme de Bonnevall -est ain-
'si rentrée en possession de son solitaire,: non
«sans avioir récompensé généreusement la jeune
tfile.

Nouvelles suisses——
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Un prêtre se fracture le crâne
; . , . , ... .,-<>- - ;..; . .i

. .Un très, grave acoidant qui devait avoir une
duite mortelle a dû être enregistré jeudi, peu

«'après-midi, à Eribourg... Un. .jeune. a«bt>é,. qui
avait été . ordonné prêtre l'an passé, M. .Léon
iManney, , âgé de 26 ans, attaché au eouyent
'de M'Ontiplaneau,. dans , la i capitale firibourgeoi-
lse,. circulllait à moto, vers 18 h. lo, lorsque, snr-
Igissant au dangereux . contour du . Varia, . qui
donne SUIT la rue •Griimoux, il:voulut . éy itar un
passant .et . se Jeta «av;ac v,iolenoe , contre le
'mur éirigé en bordure . du Giraind Séminaire.,  , .
' Le «nonhieureux abbé fut relevé en . piteux
'état, le crâne fracturé et plongé dans «le .coma.
Transporté d'Urgence à. Hhôpital «canton al, M.
'l' abbé Mlonney y succombait jeudi soir.

depuis «quelque temps s'occupait d"03uvres phi-
lanthropiques.

«Les deux époux achevaient de boire Heur ca-
fé lorsqu 'on introdu isit aup rès .d'eux une élégante
visiteuse, toute, ji froufroutante.- v .  _ •• :-.. : ; :

— Bonj our, IMicaléfla , ,, bonjour , Yargas, lança la
nouvelle venue ; j © ne. suis pas en retard.

Elle avait embra ssé l'artiste , secoué vigoureu-
sement lia imam que «lui tendait le maître du. logis,
¦et, slétanit laissfé toimiber «dans un profond fau-
teuil de cuir , allié demandait : \i> > -

— Doinne-mio i du ca.flé, Mioaélla .chérie.
— Vous savez, Conelhita, qu 'il eçit la demie pas-

sée, fit Gil d'un ton «taquin... &_ Micaéla' vous at-
tendait à deux heures... Et c'est ce que vous ap-
pelez n 'être pas en retard... . . .- . .

— Oh ! ce n'est pas possible, protesta la vi-
siteuse, i ¦ •¦ ',¦¦¦ . t!¦

— Mais si . Conchita , aifinma doucement Mi-
caé.li' ; mais ce n'est pas grave , va , nous avons
le .temlps ! • - • - . . .

— N'avons-nous pas beauco up de courses à
faire.

(La motocyclette sur laquell e circulait ie
'jeune prêtre avait été achetée la veille de
t'taccideniL Elte' est sërieuseimiant endommagée.
M. l'abbé Moriney qui jouissait à Fribourg de
H'estiinç, et do la considiàratiqn géûéràle de la
population, est .le fila d'oin em|ployé des En-
treprises électriques frioourgeoises.

Jtf eurtrier mi-responsable
Lé tribunal cantonal de Zurich, a condamné

'Joseph Reiduniu th, 23. ans, fils de. paysan et
ouvrier de fabrique de Wollerau , pour meur-
tre comimis dans un état de responsabilité for-
tement limitée, à ,12 années de (réclusion et à
'six années de privation des droits civiques.
' 'L'accusé, sans travail et seulement toléré
au domicile paternel, voulait avoir l'argent lui
permettant de suivre un cours de chauffeur.
Il s'empara du , revolver d'ordonnance -de.son
frère , acheta des munitions à Waed'enswil et,
le 17 décembre dernier, tua M. Joiiann Hôhn , 70
ans, rentier à Rj iahtarswil an moment où ce
dernier,: entrant danis.sa maison, ouvrait, la
boîte aux lettres. .Effrayé, le. meurtrier prit , ta
fuite sans rien violari.„L'exipertise psychiatrique
a constaté que le passé du délinquant et .les
condiitions «famiiliales dans (lesquelles il a été
élevé diminuaient sa responsabilité.

O. ; a ;,.,. . r_ _

te déluge en Suisse orientale
..Jeud i après-midi, vers 16 heures, une tem;

pête de grêle s'est abattue, pendant un quar t
d'heure . sur la région d'/^lstaetten, .Les grêlons
de là grosseur de' noisettes ont /causé de grands
dommages aux cultures à Alstaettan, à Mar-
bàclh et .à Rebstein.

Peu . après i !¦?. heures,, une. nouvelle tempê-
te s'esÇ . produite. Pendant , plus . .de 2 heures,
un«e pluie diluvienne , est tombée sur la :çontrée.
Les rues ont été transfoinmées «en torrents. A
19 heures, on a sonné le tocsin à Âlstaetten.
I^as ruisseaux ont débordé. Les eaux - dû ruis-
seau de la .(ville qui .charriaient des débris de
bois se sont acçuimui çes contre ..un pont ,:( et.se
sont déversées par les rues jusque sur la pla-
ce de. la gare, qui a été transformée en 'ac
|M-dfond de 30-40 cm. Les champs voisins son t
submergés. Le -couvent de Mariahilf est sous
l'eau. Entre Allstaetten et Rebstein, le talus
du chemin de: ien;'. a iéie ; endommagé,,, et, le tra-
fic ferroviaire s'est poursuivi par transborde-
men t. Immédiatement des ouvriers .se sont mis
au tTavaiil afin que las travaux , de réfection
puissent être achevés vendredi matin.

iA;!Mâfbàeh' et à Rebstein; les diégâts sont
pour le moins aussi considérables et à Hinter-
fdrstj ils sont plus iimportapts que , l'année ;der-
riière.; -Au Stossbeirg, les plus vieux , habitants
ne se souviennent pas d'une pareille catastro-
phé. Bar suite d'éboulaments, la . .route du
Stoss n'asrt plus , praticable . Dans d'aptres ré-
gions, les dommages causés aux cultures sont
.égalaimeht considérables.

Poignée de petiti faiti—i
—— . . ^I W I I I I I IM ¦ »̂.—.^——— ^—

¦j fj f? Pour cornimémpre-r le cinquainti ème anniver-
saire de ; son pasçage au ; coill-ège . can tonal Sainit-
Miche1!, à Fribourg, — où il a suivi lies cours 4e
sciences et «de philosophie, et . .1S7-7-I1889 — M.
Motta , pflé sidient de. la, Conifédéifaiion, rendra ^ vi-
site à ila 'djte ( : institutio«n le saimadii, .26,. courant . ,U
sera reçu, . après sa. : .visite au collège,, dams, la
grande , sa-lle de l'Hôtel Suisse où reoteyr , prp-
fesseuirs,; élèves et invités fêteront le premier ma-
gistrat du pays.

¦K- A iSt-Albans (Etat de Venmont), 6 ouvriers
de la voie ont é«té -tués par le train Montreal-
rl'ew-York. Ils ont été surpris dans une courbe
alors ¦ qu 'ils attendaient assis sur Ja voie, l'arri-
vée d'une équipe de complément.

;-^. A TThônes, .Haute-Saiyoie, un .. .soldat nommai
Permet, ' du 504me régiment de chars d'assaut à

i Valence, en perimisision chez , sa, tante, manipu -

Bt, si tu as des cadres a voir, .nous m en finirons
pas .. -, . . . . . .

—i Je suisi sûr que vous, Conchita , lit Varga s,
c'est des salons de la couturière, ou de la mo-
dist e qu 'on ne peut pas vous arracher.

¦—r.Ces t vrai , Connshita , approu va .Micaéla, tu
passes au moins autant de temps à chiffonner des
tissus ou â e«ssa«yer des chapeaux que moi à choi-
sir .mes instruments de travail.

r— Vous nous accompagnerez, .Vargas ? inter-
rogea , la jeune femme, tandis ',,que Micaéla péné-
trait un instant dams sa chambre. < .n •

• —r> Non, à mon regret,.Chère amie, .répondit Gil ;
de graves devoirs .m'appefllen t ailleurs, .

— Tant pis ! laissa tomber fta .mutine Conchi-
ta, on se passera très bien de vous, Monsieur
l'homime importan t !

Micaâla revena it , drapée dans ui) soyeux man-
teau i®ris, ses . beaux cheveux argentés couron-
nés d'une toque de violettes.

11— Eh bien ! -Mesdames, j e ne vous retiens pas ,
allez à vos courses, dit gaiement Gïl Vargas.

Sur les deux petites majns qui se tendaient , il
posa deux respectueux baiser, puis après avçir
assisté, 'du balcon, «au départ de la voiture qui
emmenait les deux élégantes, rapidement il coif-
fa son ch«apeau et d'un pas allègre gagna lia pre-
mière station de voitures de place.

lait un obus rapporté de la guerre «par un «paren t,
quand l' engin fit explosion.

Le malheureux soldat, (très «srièvement blesse,
a été transporté à l'hôpital. ,

jh • - ' : . • . , ' i' i. . '.%¦ -)f Le peintre sur yer,re Emile Gerster-Riken-
bach de iRiehen près de «Bâle, est mort à l'âge de
61 ans. M. Cerster éta it d'origine bernoise. Il a
peint les vitraux de nombreuses églises suisses.
? Le garde-frontiire Max Herzog, 36 ans, cé-

libataire , a fait une chute, mortele, près d'Al-
tentourg, alors qu 'il se rendait à bicyclette j eu-
di de Neuhausen â «Rhainau.u \'.. "J • . . . .

-M- M. -David Streiff , pré sident du tribunail ci-
vil, de Glaris^ .recevait j eudi par le courrie r du
.matin, un paquet , sur lequel il n 'y avait pas de
«nom de l'expéditeur, et dans lequel il découvrit
une vipère vivante. L'envoi a été remis à la po-
'îice.

-)f M, Josaf Menzer , 56 ans, père de hu it cil -
lants, défiiéuraiiit à Langwiesen, Schafi§house , qui
slétait grièvement blessé en tombant de bicy-
clette près du pont . sur le Rhin «de «FeuertJia-leu ,
est décodé à l'hôpital.

f)' ¦
• - • . - 'ilî"» ;; i i " . - - - , ' . m

-M- Les , journaux de ,,Buenos-.Aiyres annoncent
la mont d'un vieillard de 124 ans, TeofiH .o Vide-
fa , décédé' hier à IMendola. Ce vieillard ', qui avait
plus de . ..100 pat its-ifils, avait été invité récem-
Iment à présider ,:Je congrès , de longévité à Lon-
dres. E.p septembre dernier, il montait e«ncore
'à . «cheval. Il vivait uniquement de maté et de
Vkn .

.-a. . .....^ i ^ . i l .i. ...s.. . .

Dans la Région
La mort du bûcheron

' iM. G-abriefl Olarc, cultivateur, figé de 55 ans,
de Tlhollon, hanneau de Lajoux (.Haute-Savoie),
'était oiccuipé â des i -travaux de coupe de bois
au ,lieu dit « iLes Plantjées. » au-dessus du Lo-
cum., .Tombant d'une hauteur de 3 mètre^, iJ
'se fracassa le «crâne et fut imiméd'iatam^nt
transporté à l'Hôpital d'Evdan. Tous les soins
'furent inutiles, le m.allheu.reux ramen é à .son
domicile, mourut an arrivant chez lui. Ii était
père de 7 «enfants. ;,

o .; 1<JD| eol -. :i. i :i
M. Deladoey-Massi p est décédé

, iJLa popul a,tipn ,/dju disbriiot d'Ai gle ; a | appris
a.y.ac ,-nn r.éel ebagrin que . M. .Kr.éd., .Deladoey-
Massip, ancien député, à Yvonne, éta it décédé
Jeudi, à 18 heures, des suites de sas blessures.
' «On se souvient que , samedi dam ier, M. De-

ILadoey,- .qu i descendait d'Yvoirn.e à Aig-le on
bicyclette, était entré en collision avec . une
¦autom obile qui montait , à Oorbeyriar ; il , avait
reçu de .gra.ves blessures. Las médecins avaient
néanmoins bon espoir de le tirer d'alfaire, mais
une.pn eumonie se déclara à laquelle le patient
vient de suocomibar. . . . .

•Avec M. Daladoey, disparaît un aoliarné tra -
v.aille,ur, ,une ,p,etti§pnin'alité eyimjpatlii.que, uni-
versell ciment estimée, et l'un des . défenseurs
les plus autorisée du vignoble vaudois. Le dé-
fun t était un viticulteur et un œnologue dis-
tingué. Ancien gérant des vignes de la maison
Obrist coonme de cel'les du , Crédi t Foncier _ à
Yvorne, M. Deladoey,. malgré son fige .avan -
cé, s'occupait toujours de la cave des Hospi -
ces cantonaux à Aigle.

REVEILLEZ LA BILE
BE WTOE F0IE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos . .

Il faut que le foie vci"se chaque jour un litre de bile
dans l' intestin.  Si cette bile arrive' mal , voa alimenta ne
se digèrent pas; ' ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pé. -Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes ailier, abattu. Vous voyez tout en niir 1

Les laxaUl's ne sont pus toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le Ubre afflux de
bile qui est nécessaire ù vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

A l'orphelinat de la «Reine Blanche, ordon
nant-il au cocher.

,'Lcngiteimps le landau désuet roulla, traversant
toute- la ville pour aJUer se pardre dans un fau-
bourg, populeux.,.;., .. ., . , ,. ., - ., .

.'Emifin , il s'arrjêta «devant une bâtisse neuve qui
.t essemblait autant 'à une caserne .qu 'à un hôpi-
tal.
. Depuis Quelque «temps, on vien t de. le voir, Cul
Vargas s'occupait de bonnes œuvres. :1 ;

.11 . .semblait surtout se passionner pour la pro-
tection de la jeunesse et «ré oeimmant il avait
aidhéné à une 'ligue pour le reltèvemeinit «des en-
fants et des j eunes gens moralement abandonnés.
.'Soin rôle , dans cette : association, où figurai ont

les, «plus grands noms d'Espagne,, consistait à vj -
sjt^r les prisons, les hôpitaux , les orphidinats , oi)
il devait , se- rendre compte par lui-,môme de la
nature et des instincts des enfants qui s'y trou -
vaient .

iCe j our-!i, G ri iVargas était chargé d'inspecter
le grand orphelinat «de la iReime iB/lanohe, où plu-
s;eurs centaines de j eunes iillles étaient pension-
naires. - ;I > | '-• , :

,$Hr la .Rnesentation d* sa carte , , on, ,l'introduisit
rap idament dans le p,a.nloir, où bien|ôt al lait . dé-
filer devant «lui lia longoie théorie d'.adolescentes
de l'éitabhsseinient.



Le Saint Siège, l'Allemagne
et la France

Un renversement de situation
intéressant à noter

{De .notre correspondant particulier)
Rome, 23 juin.

Les milieux romains «continuant à s'Intéres-
ser «viv ement à la réunion de la «Congrégation
des affaires ecclésiastiques extraordinaires pré-
sidée dimanche par Pie XI à .Castel Gandol-
fo.

Cette congrégation , qui est comme le conseil
du Cardinal Secrétaire d'IEtat , s'occupe, aux
tenmes de l'article 255 du Code de Droit Ca-
non, « des affaires q.ue le Souverain Pontif?
soumet à son examan par n'entremise du Car-
diinal Secrétaire dlEtat et s«uirtout de celles qui
ont un lien avec les lois civiles «et de celles qui
ee rapportent aux accords conclus avec les di-
verses na/tions ¦».

Les cardinaux membres de ta iCongrégation
des affaires ecclésiastiques extraordinaires exa-
minent d'ordinaire ces affairas dans des réu-
nions tenues périodiquement au Vatican dans
«l'appartement du Cardinal Secrétaire d'Etat et
«ce n'est «qu 'en de très rares «circonstances qu'ils
sont convoqués à une réunion présidée person-
nellement par le Pape. Une telle convocation
n'a lieu qu'à la veille .dfune «décision grave à
prop o-s de laquelle le pontife désire prendre
l'avis de chacun des cardinaux associés aux
travaux du Secrétaire d'Etat.

«Etant donnée la nature du conflit devenu ex^
trêmemant aigu entr e le Saint Siège et le
Ileich hiitliériien, il est légitime de penser que
la iréund o«n de dimanche, qui m'a pas duré «moins
de doux heures, s'est surtout occupée dei af r
faiires d'Allemagne. U est permis de croire qu 'il
y a été question aussi des problèmes posés de-
vant le gouvernement de l'Eglise par le dé-
veloppement de la guerre civile d'Espagne.

En cette matière, on est d'ailleurs réduit à
des con j ectures, un secret rigoureux garanti
par les plus fortes sanctions canoniques pro-
tégeant les délibérations des congrégations ro-
maines.

Changement de politique
à Paris et à Berlin

A défaut de renseignements, les milieux di-
plomatiques ont échangé à ce propos des ré-
flexions qui ne manquent pas d"inté«rêt.

Comment, par «exemple, me pas noter le con-
traste entre las relations actuelles du .Saint
Biège avec rAllemagme et la France et les
rapports «que ces deux pays antre tan aient av ec
le Vatican il y a quelques années.

De temps n'est pas si lointain où le gouver-
nement de Berlin s'attachait de toutes façons ,
ii se concilier les sympathies du Pape, tandis
que M. Ilerriot, arrivé au pouvoir avec un pro-
gramme anticlérical, voulait commencer à l'e-
xécuter en supprimant l'ambassade de France
près le Saint Siège.

Aujourd'hui, nous assistons à un renverse-
ment de cette situation dans des circonstan-
ces qui le «rendent particulièrement curieux.

Pie XI n'épargne rien depuis plusieurs an-
nées pour dénoncer au monde le péril du com-
munisme. Hier encore, dans une lettre adres-
sée au Primat de Pologne à propos du pro-
chain Congrès international du .Christ-Roi de
Poznan , 11 louait les organisateurs de ce con-
grès de diriger tous leurs efforts « contre l'im-
enenso péril qui menace toutes les nations à
cause de la doctrine impie et des menées fac-
tieuses du 'CO«mimu.n.isme. »

Or, le Reich hitlérien prétend être \e seul
à -combattre eérieusemant le communisme et le
gouvernement français, au contraire, s'est, de-
puis un an, appuyé sur le parti icommuniste. Et
cependant on a vu le premier déclarer une
guerre sans merci à l'Eglise et au Saint Siège,
tandis que le «second évitait, dans son action
officielle , les .manifestations d'anticléricalisme
qui auraient pu blesser le Vatican et s'atta-
chait plutôt à entretenir avec lui des relations
cordiales.

La prochaine mission du Cardinal
PaceUi en France

La politique de M. «Blu/m, sur ce terrain, a
été incontestablement plus habile que celle
do (M. Herriot et on peut le constater aujour-
d'hui à l'attitude du Pape lui-même.

Pie XI me vient-il pas de décider d'envoyer
lo Cardinal Pacelli à Lisieux pour présider
en son nom, le 11 juillet, l'inauguration de la
basilique érigée en l'honneur de Sainte Thé-
rèse de l'Enfant Jésus ? C'est la deuxième
fois en deux ans que le Pape fait choix de son
Secrétaire d'Etat, c'est-à-dire de son Premiei
Ministre, pour l'envoyer en Prance comme Lé-
gat.

On n'a pas oublié la visite faite en cette
qualité à Lourdes, en 1935, par le cardinal
Pacelli et la réception solennelle que lui ré-
serva le gouvernement fra nçais. D'après un
programme primitif, le cardinal légat devait ,
au retour , faire à Paris un bref arrêt qui n'au-
rait d'ailleurs eu qu 'un caractère privé. Au
dernier moment, Pie XI (supprima ce détour.
Cette fois, au contraire, le Légat de Lisieux
reviendra par Paris pour y faire une visite

officielle qui n'a pas eu d autre précédant que
celle du 'Cardinal iConsalvi à Bonaparte. IJ m'y
passera que deux jours, mais le programme de
son séjour comprend, outre les réceptions pro-
tocolaires, des cérémonies à Notre-Dame et au
Sacré Cœur de (Montmartre et même l'inaugu-
ration officielle du .pavillon pontifical de l'Ex-
position.

Il est incontestable qu'il y a là, pour la
France, un succès diplomatique qui ne peut
manquer de servir ses intérêts auprès des ca-
tholiques étrangers. Au palais Taverna qui
abrite l'ambassade de .France près le Saint
Siège, iM. .Charles Houx a le droit de s'en ré-
jouir avec fierté. On peut deviner, d'autre part
les réflexions amères inspirées par ce .specta-
cle au Bamon von Bergen, qui vient de quit-
ter l'ambassade d'Allemagne après l'avoir di-
rigée brillamment pendant dix-sept ans et qui
voit complètement 'anéantis les résultats d'ef-
forts intelligents et longtemps beureux...

Guardia.

Xa Saint-Jean
Enfant, j 'ai sauté .bien des fois par-dessus

le feu de la .Saint-Jean, qu'urne vieille servan-
te allumait, .chaque année, au «milieu du carre-
four, presque devant notre porte. Trois javel-
les de sarments, une p,oignée d'herbes potagè-
res ou champêtres qu 'elle était allée cueillir
avec moi, formaient le bûcher rituel. C'était
dans une bourgade qui s'attribue le titre de
ville, parce qu'elle élève au-dessus des prés
quelques tours à demi ruinées. Dans tous les
icarrefouTS de ia bourgade brûlaient des feux
semblables : les enfants dansaient autour et
l'on faisait passer les bestiaux â travers la fu-
mée que ie vent rabattait. Quand vous aviez
bien tourné autour de ce grand moyeu de flam-
mes, vos «cheveux et vos vêtements étaient
pleins de cendres légères et une odeur aro-
matique vous suivait jusqu 'au soir.

Jadis, en d'autres pays, «la Saint-Jean d'été
ramenait des passe-rtemps bien autrement pit-
toresques.

.C'est ainsi qu 'en échange du droit de paua-
ge et de gflandé e, dont «les 'moines de Tiron
jouissaient dans la forêt de Pressagny en N or-
mandie, les porcs de l'abbaye devaient assis-
ter à la messe ce jour -là, portant un collier de
fleurs at un bouquet attaché à la queue.

«Qu'on imagine, en ce galant .équipage, non
des porcs pareils aux nôtres, roses, Mouds et
ventrus, aux yeux cachés sous de larges oreil-
les et parfaitement istupides, mais dee gail-
lards , à demi-sauvages, hauts sur jambes et
gris de poil, rudes de formes et de façons,
nourris de glands comime des sangliers. Le
troupeau farouche, dévot à la façon du loup
de .Gubbio, accompagnait l'office en « oxgue-
man t » à qui «mieux-mieux. Nos ancêtres me se
«scandalisaient pas pour si peu. Ils gardaient
encore cet heureux esprit d'enfance dont le
progrès et la science nous ont si bien défaits.
On mit alors le bon peuple courtois et mali-
cieux, à l'école des vieux sages que vante PIu-
tarque et qui apportaient avec eux l'antique
tristesse païenne, encore aggravée par un pé-
d'antisme morose : « Toujours, disait Jean-
Baptiste Rousseau,

Touj ours ces sages hagards,
Maigres, hideux et blafards.
Sont souillés de .qiuelque opprobre. »

A ces loups .stoïciens, à ces porcs «du trou-
peau d'Epicure, qui n'ont «laissé qu'une trop
longue descendance, combien je préfère les jo-
yeux compagnons de Prassagny, si follement
colletés de roses ! P.

X 'abus des loteries
Du « Journal de Genève » :
Plusieurs cantons de la Suisse allemande

•ont si-gnê un concordat pour régler la ques-
tion des loteries : cette initiative est exoeMen-
te at il faut espérer qu'elle sera soutenue par
las autres cantons. Depuis quelque temps, le
nombre des loteries s'est considérablement ac-
cru ; un peu partout, et singulièrement en
Suisse romande, des institutions dont nous ne
(contestons .pas Ole caractère philanthropique,
organisent des loteries afin de ee procurer des
(ressources. Deur nombre excessif rend plus dif-
ficile lie placement des billets et îl arrive géné-
(ralamemit ique la date du tirage doit être ajour-
née. On peut se demander, en outre, si ce
(constant drainage de tt'é(pargne est un bienfait
économique. La loterie, eamime tous les jeux
de hasard, exerce un attrait marqué sur ies
gens dont les revenus sont modestes at qui es-
jpèrent qu'un billet laur apportera l'aisance.
Mais, pour mn qui gagne, combien sacrifient
vainement quelques francs ?

(Lia loi fédérale de 1&23 autorise les loteries
dont le produit est affecté à des œuvres de
bienfaisance ou d'utilité publique ; il ne s'agit
point de supprimer cette possibilité, mais de
«la limit er, d'appliquer plus strictement le tex-
te législatif. Plusieurs cantons gênés financiè-
rement, m'ont pas été fâchés de voir des ins-
titutions sociales dont ils auraient dû s'occu-
per, sladresser directement au public et se pro-
curer ainsi l'argent qu'ils auraient été en pei-
ne de fleur consacrer. Mais il y a eu des abus.

L'Exposition universelle de Paris
Vue d'ensemble p.rise depuis la Tour Eiffel. Au premier p«l«a«n , la Seine et le pont dMiéna^ à droitel
lia Ma ison de l'AIermagne, à gauche le Pavillon ' de la Russie isoviétalque. Au fond1 le- .nouveau!

Trocadléro et au milieu l«a colonn e de la paix. . . ,, .. - I

Et ctest pour y mettre fin que plusieurs Etats
al'émanniques ont co«nclu une entente ^«doréna-
vant les autorisations ne seront accordées que
par cette Union intercantonale et à des entre-
prises qui «travaillent dans l'intérêt général.
Le produit net de cas loteries, organisées en
comimiun, sera réparti entre les cantons parti-
cipants seflon leur chiffre de population.

11 serait peut-être (util e que les cantons ro-
mands s'inspirassent de cet exemple. Il faut
remettre de l'ordre dans le domaine des lote-
ries.

o 

Xes Caisses 7(aiff eisen
en 1936

L'Union Suisse des Caisses de Crédit Mutuel
(Système iRaiifeisein), dont le «siège est à St-GalM,
vient de publier «son 34ème rapport annuel «sur
d'exercice .10«36.

«On peut constater .que le (mouvement tRaiffeisan
suisse poursuit touj ours son dêveil«oppamen t con-
tinu et .qu'iH n'a eu encore à .déplorer ni faillite ,
mi concordait, sursis ou prorogation d'échéances.
£n dépit des conj onctures économiques défavora-
bles, lia somlme «des bilans est en augmentation
ei (lia liqu idité s'est .encore améliorée. Lié tonnante
¦capacité de «rfésiistance ique ces coopératives de
bnédit à caractère d'u tilité publique Offren t aux
répercussions «de la crise découle principal ement
des principes sains appliqués dans ta distribution
des citôdfiits et ide leur système adélquat de con-
trôle neutre et professionnel. Etant «tenues de
n'entretenir de .relations bancaires Qu'avec la
Caisse centrale, lies Caisses aMUiées m'ont été
¦également pas alSfecltées par les .nombreux krachs
d'étaibliissetnents de banque .qui se sont «produits
dans le pays.

A la Ifin 1936 l'Union centrale groupait 627
Caisses Raiffelsen «(61i2 à lin 1935) disséminées
sur le territoire de 23 cantons et demi-canton s.
<La somme globale ides bilans «est de fr. 370,4 .miJ-
tlrons en augmentation de ir. 6,3 millions (1,7% )
'sur l'année précédante. Après le «paiement d'un
/'intérêt moyen de 4,73 % aux parts sociales, le
Ihénlélfice net de l'exercice a été de Pr. 1,05 mil.
Mon. Ce béméif iee a 'été attribué entièrement aux
ireserv.es «q ui s'élèvent ainsi à fr. 13,1-6 mill ions.

Le canton du Valais compte actuellement 104
Caisses Raiffeisen avec 8907 «sociétaires. «Les dé-
pôts confiés se chiffrent à ir. 35,2 .-millions et les
«réserves accumulées atteignent déjà fr. 774,000.—.
Pour le dernier exercice le roulement a été de
Fr. 37,7 mitions. Les (Caisses valaisannes sont
'groupées en deux Fédérations, l'une pour le Va-
lais romand et l'autr e pour île -Haut-Valais. Le-s
Caisses valaisamn eis son t représentées «dans les
organes dirigeants de l'Union par IM. le .réy. cha-
noine Werlen, à Sion et par IM. A. Puipp e, dro-
guiste à Sierre.

L'assemblée de la Compagnie de navigation
Ltessemblée générale ordinair e annuelle des

actionnaires de la Compagnie de navigation
sur le lac Léman, réuni e à O.uchy, hier après-
midi, sous la présidence de M. Henri Barsier,
président du conseil d'administration , a tout
d'abord entendu un rapport complémentaire
sur lia situation financière de la compagnie, sur
les perspectives d'avenir, sur les projets et in-
tentions du conseil d'administration.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité et sans
discussion les comptas et le bilan de l'exercice
de 1936, qui accusent un déficit de 334,176 fr.
78, couvert par un prélèvement de même va-
leur sur le fond s de réserve résultant de l'as-
sainissement financier de ,1036, réduit de la
sorte à 382,182 fr. 51.

L/as s emblée a réél u comme administrateurs
.M. Henri Bergier {Lausanne) et M. Albert Pic-
tet «(Genève). A la pfliaee de AI. Adrien Veyras-

UNION - GENEVE " Toutes vos assuran« Vhe* „ LA SUISSE «
Cie d' assurances sur la Vie O AI H S Cla^mllED à ZUR,CH
Vie - Epargne r k m̂mfmm %J#«#9K.W% Incendia, Glaces

Accidents, Maladie Agent général à SION Vol, Eaux

sat, décédé, elle a élu administrateur «M. Em-
manuel Dubochet, administraiteur-d'élégué de
la .Société romande d'électricité de Tarritat.: ¦-'

«L'assemblée a en outre «réélu les contrôleurs
des comptes.

Puis elle a entendu un exposé de «M.. Ed.
Meystre, directeur de la compagnie, sur l'était
des études en cours en .vue de la construction
d'un nouvea u bateau /léger à hélices et moteurs
Diesel, comportan t 250 places et destiné aux
petites courses et à être loué aux petites, socié-
tés. Pour l'assemblée avaient été délivrés 8816
bon s de transport. 41 actionnaires étaient pré-
sents.

o
Bonnes perspectives pour le tourisme

Le Bureau de tourisme et de renseignements
de l'Association des intérêts de Genève .voit
affluer de plus en plus les voyageurs. Dès le
mois de janvier, (le inombre des visiteurs a été
•constamment plus fort que pendant les mois
correspondants de l'an dernier. (Las Américains
sont particulièrement nombreux,-e t  l'on an-
nonce des arrivées par centaines. Plusieurs
grands «hôtels de Genève seront au complet en
ju illet et en août .prochains.

L'exercice d'obscurcissement à Sion
On nous écrit :
La Commission 'locale de la défense aérienne

passive sédunoise a examiné les rapports
d'inspection de l'exercice d'obscurcissement des
0, 10 at 11 juin derniers et remercie toute la
population de la .commune pour la manière
dont elle s'est prêtée aux exercices d'obscur-
cissement des dits jours. .Nous avons été beu-
reux de constater «qu 'à de rares exception «près,
elle a «compris île but de l'exercice, et que, si
le péril des attaques aériennes «n'est pas immi-
nent , il sera d'autant moins probable si nous
sommes prêts à en atténuer les effets par les
mesures préventives qui auront été prises.

Voyons maintenant quelques observations
d'ordre général qui pourront être «utiles à l'oc-
casion dos exercices ordonnés par le canton ,
ou en cas d'alerte de mobilisation ou de guer-
re.

.Remarquons tout d'abord que beaucoup de
bâtiments dans la banlieue n'avaient pris aucu-
ne «mesure le premier jour de l'exercice, faute
d'avoir «été renseignés. Ce déficit a été repa-
ire par le «zèle qui a été mis les soirs suivants
à 'Collaborer à l'action commune. Il y a là ce-
pendant une leçon à retenir : il faut être prêt
en tout temps, et d'autre part, mul n'est sensé
ignorer la loi.

Si l'obscurcissement des appartements a été
bon en général, il me faut pas exagérer le pou-
voir d'obscurcissement de la lampe bleue.
"Qu'elle soit claire ou opaque, M est nécessaire
de la masquer par un écran lorsqu'elle est visi-
ble de l'extérieur.

L'obscurcissement par des moyens passagers,
papier bleu, sac de papier, abat-jour de carton
profond, fenêtre et baies obscurcies par des
'couvertures ou vêtements épais, donne des ré-
«sultats satisfaisants. (Mais il ne fau t pas ou-
blier que ces moyens doivent rester constam-
ment à disposition et que, dans beaucoup de
«cas , il n'est pas possible de le faire. •

On ne prête .pas suffisamment attention à
l'emploi des lampes officieilament inutilisées
dans les périodes d'obscurcissement. La encore,
.les prescriptions doivent être rigoureusement
observées et les ampoules enlevées. Au cours
de nos inspections, nous avons vu à maintes
reprises un faisceau de lumière blanche se pro-
jeter sur les toits, sur la rue ou dans d'espa-
ce. 11 ne durait généralement que quelques se-



coudes, mais ce temps eût suffit pour un repé-
rage aux conséquences désastreuses.

Las hôtels et cafés se sont prêtés également
avec beaucoup de «conscience à l'exercice. Il
faut retenir pour eux spécialement fla remar-
que faite plus haut pour les lampes bleues : si
elles constituant un excellent moyen d'obscur-
cissement, leur foyer lumineux ne doit pas être
visible de l'extérieur.

La plupart des cafés n'ont pris aucune dis-
(position en .vue de la création de sacs pour la
porte d'entrée. C'est .une (lacune à laquelle il
est nécessaire de remédier toutes les fois que les
établissements n'ont pas une issue sur l'arriè-
re.

(Nous signalons encore que quelques ménages
et tous les magasins n'ont pris aucune dispo-
sition en vue «de l'obscurcissement et se sont
bornés ia ne pas allumer leurs lampes. Cette
manière de faire se comprend au poir t de vue
.opportunité et en cette période de l'année.
Mlle n'«est pas moins inadmissible, .car les atta-
ques aériennes me se produiront pas nécessai-
rement en été, lorsque lia famillle ou les
leoimimerçamits «n'utilisant pas leur éclairage. Il y
a là des mesures à prendre qui devront être
effectives à l'occasion d'un prochain exercice.

Ces remarques générales n'imfiirrnent en rien ,
la bonne voilonté qui a. été constatée et ont
simplement pour but d'attirer l'attention sur
l'obligation pour «chacun de prendre toutes les
mesures nécessaires pour êtr e prêts à assurer
un oibS'Cii«rcissament complet en «toute saison et
à toute «heure.

(Service Sédunois «de la D. A. P.

p our les enfants basques
La, «souscription lancée, il y a deux semaines,

pour les enfants basques a suscité quelques ges-
tes généreux. .Deux familles se sont offertes à
donner asile à ces pauvres petits chassés de
leurs maisons. Une fillette sera probablement
adoptée à Sion .

Mais, dans l'ensemble, en est plutôt resté
«indifférent. Deux ou .trois journaux que nous
avions sollicités ont mis à là corbeille nos
icomimiuniqués. On nous permettra de regretter
cet accueil si peu diams notre esprit suisse.

En effet, pendant la grande guerre, notre
neutralité n'empadha pas ta pitié. On savait
.encor e distinguer un acte d'humanité «d'un ac-
te partisan. On n'eut point peur toujours de se
compromettre en écoutant son cœur.

j 'à ; . .. . ... .-. . ; ¦ ....

Croûte pur&
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En Bedgiique, c«es temps derniers, de pau vres
ïamiilea de jocistos ont accueilli ies petits Bas-
ques. Elles .ont compris qu'il n'y avait rien à
gagner à laisser faire toute lia Charité par ta
Russie.

Voici Ja Liste des dons «qui nous sont parve-
nus -et pour lesquels nous remercions bien sin-
cèrement îles donateurs :
iM. et Mme Ailpfli . Ducrey, .Martigny-Ville 20.—
iM. (Mauric e Fasamf-yer, iSion 20.—
Quelques séiminariste«s 15.—
.Anonyme, Brigue 5.—
iM. Robert Lorétan, Sion 5.—
M. lOharies Met, .Sion 5.—
M. Georges Haenni , Sion 5 —
Abbé B., Sion 5.—
Anonyme, Sion 5.—
Une jeune prêtre, Sion 5.—
S. iDuibuis, Sion 3 —
Anonyme, Sion 2.50
Anonyme Noës 2.—
M. Jordan , Dorénaz 1.50
Anonyme, Sion 1.—

Soit, au total, 100 fr. que lo .comité a fait
parvenir an .Comité général, à Paris.

0 
Cours pour voyagleurs de commerce

lau prochain Comptoir suisse
Le . tâcUie du voyageur de commence -est au-

jourd'hui beaucoup moins aisée qu'avant la
«guerre, où les affaires s'engageaient et se
¦traitaient sensiblement plus facilement, la
conourrenice «étant moins âpre et l'offre 'corres-
pondant mieux aux besoins du mardié.

Depuis ilors , les difficultés de la .v ente se
sont considérablement aggravées ; elle est de-
venue à la fois .un art et une technique, exi-
geant un ensemble de qualités, de l'expérien-
ce et une solid e préparation théorique et pra-
tique. Rares «sont les (branches d'activité où
la formation professionnelle soit devenue un«
nécessité aussi évidente. •

[C'est «ce que .comprirent les deux gran des
¦associati ons professionnelles de la branche :
l'Union des voyageurs de .comimence de ta Suis-
se romande et la Société suisse des voyageurs
die .commerce, qui ont déjà organisé, dans dif-
férentes villes romandes, des ©ours d'hiver pour
les voyageurs débutante. «Parallèlement, à Bâ-
le, sous les auspices de la Poire d'échantillons,
un .cours de perfecti onnement pour voyageurs
est donné avec succès «depuis plusieurs années.

Cette année-iméme, au icou.rs du mois de sep-
tembre, «le .Comptoir suisse de Lausanne abri-

tera pendant quelques jours un cours de put.
feotionnement destiné, pour la première fois,
aux voyageurs et représentants de Jangue fran-
çaise. Ce eouins, qui .comportera une série de
conférences ayant trait à la tournée d^affaires
du voyageur, à sa préparation, à son accom-
plissement et à sa mise à profit, aura lieu du
mercredi 15 au samedi 18 septembre prochain ,
à l'occasion du «grand manche d'automne de
la production suisse.

Cette initiative sera appréciée à sa ju ste va-
leur par ceux qui seront appelés à en béné-
ficier.

Chronique sportive
Horaire de la 4me étape du Tour de Suisse

Lucerne - Sion —.— Mardi 3 août 1937
Altitude lam. parcourus h. de pass,
¦439 Lucerne 12.45

101.1 Col du Briinig 47,8 14.15
598 Meiringen 55.8 14.27

2176 Col du Grimsal 86.9 15.48
1761 Gletach 92.5 15.57

(ravitaillement et .contrôle)
1351 Ulkichen 104.- 16.15
1070 Fiesch 123.5 16.47
781 Mœren J34.3 17.04
684 Brigue 142.1 17.17
660 Viège 151.2 17.31
634 Loèche 170.j6 18.03
541 Sierre 179.fe 18.17
521 Sion 197.- ,18.45
Dans un pro.cilia.in artidle, nous donnerons

l'horaire de «lia &me «étape : iSion-Intarlaken . En
attendant, .prenez part à la souscription des-
tinée à .couvrir une partie des frais de l'étape
valaisanne, dont voici la.5me ûiste : ¦

Dr Ambrosi, Consul dltallae a Sion 20 fr.
(âme versement) ; iCscair, Ro«ch, iOydl.es, Sion
10 ; Emie Chabbey, Ayent, 1 ; Maurice Gas-
poz , camionneur, 2 ; «Café du 'Cheval (Blanc 1 ;
•Caifié Messedi 2 ; Café .Anthaimatten 1 ; Café
Udiri«sard: 2 ; iCharies Comte, chiffonnier 20 ;
Café National 2 ; Café J. Solioz 2 ; Café iMde
Muller.l ; Paeche, coifif'eur , ,1 ; L. Lueianaz 1:
Anonyme, Bramois 2 ; Café de Loèche 1 ;

Confiez vos polices d'assurance k la

MUTUELLE VAUDOISE
Agent général : TH. LONG, Bex

Gâté de Genève 1 : .Café Mar iéthod 1 ; CaN
de l'Avenue 1 ; Café de la Dixenfce 2: ; Chaule*
Duc, commerçant, 5 : Café du Nord 2 ; Caft
de d'Union 5.

Comité valaisan du Tour de Suisse.
Compte de -chèques postaux II «c . 1763.

Bibliographie
A travers 1 Europe en faisant du camping

Dans il1'» Illustré » du 24 juin , l'automobiliste
genevois Pau.1 Trembley raconte, avec photos à
-l' appui, coni«men«t il est allié avec sa famine de
Suisse .en Yougoslavie eu faisant du oa«niip'i.ng. Voi-
fità. une façon de voyager fort originale ! Voir
dans le même numéro : le sini'stre de Lourde:
(«1 p'age), « Genève oha.nte » (3 pages), A«vencbes
(3 pages), pdlaisirs de nos lacs (2 pages), 1" G.
Douuiergue , L. Bluim, BVUbao , la course Gordon
Bennett, le monoment à Albert Thomas, la mo-
de, etc.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 26 Juin : Genève chante , 6 pages illus-

trées sur le magnifi que Festival! Jaques-Dalcro-
ze. — Travaillions..., artnclle de fond. — Suite du
récit de René Gouz-y : Au-dessus du continent
noir. — La guerre sur «i'allpe , par Maurice Zer-
màittan , doc uni en talion vivante et illustrée sur
ies combats de vaches. — Dans les pages de la
femme, patrons, recettes , théorie de gilet pour
enfant, coussins et sacs de oanipagme. Le ro-
man. Parant les actuadités : Articl e et carte après
la pri se de Bilbao. — Le mon ument élevé à la
mémoire d'Albert Thomas à Genève. — Les évé-
nements politiques français , etc..

Une intéressante carte géographique de l'Oberland
bernois et du Haut-Valaïs

au l'50,OOGme, vien t d'être éditée par le Service
de publiciUé du chemin de fer du Loetsohberg.
.Impiiîmiée en offset par la Maison K unira erty et
Frey, à Berne, elle indique notamment , à l' inten -
t ion des aim'is de la fflo.re et «de la faune alpestres
les limites des .territoires fermés à la chasse et
des réserves naturelles («Aletscli, etc.). Au verso
de la carte , tout un choix d'itinéraires détail-
lés, avec indication des heures de marche , est
proposé aux excursionnistes ; on peut se pro-
curer cette utile publication en envoyant 30 cts
en timbres-poste (plus ïe port), au Servic e de
publicité du chemin de fer du Lcotschberg, à
Berne.

mÊavUm «allai ™mf( aW&T!gy *™ SSS w g

30175 lots en espèces. Frs. l.SOÔ'OOÔ
à distribuer comptant.

Un numéro gagnant sur dix. Le 20 juillet, la
Banque Cantonale des Grisons commence les
payements.

2 premiers prix de fv. tOOOOO

OOOàhtOOO 10 à Fr 500C
iO^OOOO 200 **500
1 à Fr. i SOOO IS OkK&OO
1 à B-. 2SOOO t500à *i00
i à ft 5QOOO À 23000 **20

f  Donnez un coup de pouce à la \
J fortune, en achetant un billet de I
V loterie Pro Raetia J

Prix-du billet: Fis. 10.— ; Frs. 100.— la série
avec -un numéro gagnant assuré.
Compte de chèques postaux

X 3333 Coire
Bureau de Loterie Pro Raetia, Coire

u ^MMiCMiaÉiiiiÉtaaMltfeaM H

- ^̂ iJ \_\^^̂ _̂ | ; =SX~.

Allons-l'y ! Où!
n lui GÉuêtre

à la Balmaz
de la Société de Secours Mutuels les
— 37 et 29 lui h 1 937 —

(En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 4 juillet)
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Lé clieriil' moderne du St-Béfhârti
en construction

«Ceux qui se,.préoccupent dn sort réservé aux
chiens de l'hospice du Grand Saint-Bernard
peuvent se rassurer.

¦On sait qulà «la suite d'un effroyable accident
qui provoqua récemment la imort d'une fillette ,
d'iaueuns avaient j ugté dangereux de laisser ces
animaux en liberté aux abords de l'hospice ;
cer tains unième avaient demandé leur extermi-
nation.

.Grâce à l'efficace intervention dn « bureau
international humiani taire aoophile », dont le
siège est à Genève et que.' «préside miss Lind-
Aif-JIageby, cette rigoureuse mesure est écar-
tée, i

Misa Lind-Ai-Hagehy vient en afifet de faire
parvenir «au prieu r de l'hospice .la gomime de
15,000 francs suisses «destinée à la construction
d'un ¦ohani'l , spacieux où -l'élevage « du Gnanè
Sa.int-Berna.rid » pourra être poursuivi sajrs
qu 'on puisse redouter ; de houveau x accidents.

Dams la lettre -de remerciements qu 'il adres-
se à ta présidente du « bureau international
humiamitair e zoophile », le ,prieur de l'hospice
du , Grand §aint:Be,rn^d annonce la .mise en
chantier immédiate d'un grand parc qui .cons-
tituera un modèle de chenil pour les gran ds
chiens de montagne. . . 

Les bureaux de l'Etat
!. iLes bureaux de l'Eta t seront fermés le lun-

di 28 courant. Ohamicellerie de l'Etat.
. . . rO—j

Un cycliste happé p^r une auto
Jeudi , yers . 14. heures, un , .jeune homm e de

17 ans, fils de M. Maret, tenancier, dm Buffet
de 'la , gare de, Saxon , se rendant .à bicyclette
diams une propriété entre Saxon et «Charrat, a
été happé .par une: ,.automobile et projeté à
quelques .mètres sm ta chaussée. Son père , avi-
sé.; par, un des parents dje j ita . .victim e, vint le
.relever'. Un caimion de pàB'saige transporta le
blessé à l'hôpital de Martigny. L'ion ne peut pafc
s«,, prononcer sur les suites de l'accident. On
craint . urne fractur e du crâne.

Quant a l'aïutomobj.le, elle .alla se jeter ,
après la collision ,. .sur .lia. .gauch e de ta route,
dans les marais où elle e'embounba.

" t . , i . . . .. .
Les bicyclettes . militaires

•Llorçiorjnà.nioe .sur. tas bioy.alettes militaires, a
,été ; mpd|fiée.. cee jouTB: npax airrêté du Conseil
iédiéra)!'., Le nouvel article 9 stipule notamment
ce qui suit .: . , \ ¦ . -. . .  - L .

« Le bicyclettes d'ordonnance, acquises .au
moyen de subside fédéralU

^ 
des cyclistes qui.

avant de sortir de la laaî&yehr, sont déclarés
inaptes au service,, qjii , sont ex«en^ptés ( .du, ser-
vice ou transférés sur leur demande), qui m§%
remt ou partant en congé;à . l 'étranger, ..sont
remises aux arsenaux .cantonaux , à l'intention
de l'intendance idia roatériell (de guerre ; la dif-
férence entre la soimlme payée pour l'achat
et les indemnités de louage perçues est rem-
boursée à nbomime ou à ses héritiers.

« Les cyclistes qui sont , transférés d'onfiico
dans une autr e arme peuvent acquérir leur
bicyclette contre paiement «de..la différence en-
tre la somime payée et les indemnités de loua-
ge .perçues ; il sera tenu .compte équibahlement
du prix . auquel .reviennent, à .ce moment ,.îles
bicyclettes militaires. . Les . bicyclettes • déjà
amorties deviennent sans «autre la propriété de
1'llioimiiri.e. . . - . . . •. , ¦ «

« Les cyclistes qui renon cen t à acquérir leur
bicyclette .peu vent la rendre ; l'administra-
tion militaire leur paie alors iîa dififé-rence en-
tre la somm e payée et les indemnités de loua-
£TP »6e w.

Rentrez vos chaufferettes 1
«On nous écrit, :

. ,Rn fa isant, un de ces derniers jours, le .yo:
yage par chamiin de ifor, entre Sion et Martigny,
j!a i .remarqué avec une .certaine surprise que
beaucoup dVaribaricuiltours ou propriétaires ,de
vergers n'avaient pas encore «rentré les chauf-
ferettes disposées ,'cpntre le,gel printanier.

«Cette négligence peut .coûter cher,.parc e que
le* intempéries détériorent: sûrement ces ..ob-
jets et qu 'il .faudra alors les remplaeer. dans
un avenir rapproché, d'où dépensas superflues.

Le mazout et les chaufferettes elles-mêmes
ont coûté des prix assez élevés sans qu 'il fail-
le déjà sonigar à les accroître encore v.olon-
tai.rem.ant.

Rentrez vos chaniiferettos ! Viator .
...-. i>—

CHAMOSON. — Kermesse de l'Avenir. — A
l'occasion. de la. Fête patronale de la St-Pierre,
la fanfa re 1' WWerier » « de .Chamoson organise
sa kermesse a«ninue<ue dimanche 27 et mardi . 29
juin, dfes les 14 heures à .St-Pierre-de-iOlages,

, SALON DE COIFFURE POUR DAMES ET MESSIEURS

RIMËT, St-Maurice
¦Avenue de la Gare

Personnel très qualifié , service prompt et soigné
ondulation , mises çn .olis, .décoloration, etc.

On demande un apprenti de la région
. ; pas nourri, ni logé ,.;

On demande égaiemant des modèles
Service gratuit

Tous les amis de f« Avenir » sont cordiale-
ment in.vités. Le Comité.

COLLOMBEY. — Urne jeune fille, habitant
Colilam!bey-le-G,rand, Mille -Ida E..., vo.ulant
couper la route pour s'engager . dans un che-
min de traverse, .fuit happée.par l'auto de M.
A. S., de St-iMaurice et projetée à 4. m. de dis-
tance. La jeune fille n'a que des. blessures su-
pertfiei elles, mais le vélo n'est plus qu'un amas
d'objets .

o—-
FULLY. — Les adhérents ' au parti conser--

vaiteur son t convoqués pour .ee soir samedi .à 21
heu res, au CoMIèige, avec l'ordre du j our suivant :
Nominations statutaires ' et consolidation de l'a
d'ette. . ..," :. . .. Le Comité.

1 - - -r—frT$rp (à . ¦ 7- t&v\ ù ¦- .¦
SIERRE. — Fédération des Caisses-mala-

die de Sierre et environs. — L'assemblée an-
nuelle de cette Fédération s'est tenue diman-
che à l'Hôtel Terminus à Sierre sous lia pré-
sidence de M. François de Freux.. . : . . .

iSo-uihoiits de bienvenue, appel des délégués,
au nombre de 7.1, lecture du protocole, le tout
rapidement enlevé.

«Rapport , du président. C'était . le . plat capital
du , -jour. . Servi avec la , distinction et la maî-
trise di M. de Preux, oe fut un régal pour le
sens auditif et pour l'esprit.

¦Ce .rapport mous apprend «que : 1) La Fédé-
ration «comptait au 31 décembre 7417 membres,
•avec une augmentation de 465 en 1936 ; 2)
les cotisations se sont élevées à Jr. 41,762,40,
soit en augmentation de fr. 3,151.05 sur 1935 ;
3) les subs.ides fédéraux ordinaires .vont être
réduits de 10 % et ©eux de montagne de 25 % ,
ce qui entraînera pour .la Fédération, une di-
minution de recettes de fr. 6,366.55. - ,

iM. de Plreux envisage les .différentes mesu-
res à prendre pour compenser , cette diminu-
tion : réd.uiction die* tairife médiioâmx, suppres-
sion du tiers payant, -imposition du certificat
de maladie, .augmentation des cotisations. Pour
ces trois derniers points, chaque Caisse verra
ce .qu'il y a de mieux à faire.. . ... . .
. iM. le président expose etiisuite toutes les .dé-
marches qui ont été faites auprès du corps
miédicall 1 en vue d'un rajustement des-tarifs. I,g
résuiltat obtenu jusqu'ici semble promettre-un
terrain d'entente et une collaboration amica-
le. ,

Suit lia lecture des .comptes par M. Fran-
çois Fournier, la ehevilUe ouvrière de l'œuvre.-
Ils ne donnent lieu à aucune observation et
sont , adoptés sans opposition.
. «Blactione 'Statutaires. : tous les membres du
Comité central et les 'censeurs sont confirmés
dans Leurs fonctions. . Q'ualis «veinards ! - , ..

«A la rulbmque : Divers, un seul délégué prend
la parole. Il félicite d'abord la Fédération d'a-
voir à sa tète un. président aussi distingué
que -compétent, vraiment « itihe «rig-ht mian in the
right plaée ». Quand on a entendu son verbe
iV oquent «et aisé {ea.u.f une petite conf usion
entr e les ; termes, consentir .et subir) , ses expo-
sés, cela ir.s et complets,, non, seulement .on.Jui
pj .irdonne, d'être, préposé, imais, on désire pres-
que recevoir un commandement d«e «payer.

«L'orateur exiprime ensu ite le regret que sur
180 délégués convoqués il n'y en ait .que 71
présents. ,11 propose que ceux qui seraient ab-
sente deux ans consécutifs, sans excuse vala-
ble, soient remplacés. Tin fait regrettable, ajou-
te-t-ii, dans .la vile des Chisses-iM'alaidie, c'est la
paintiici^atiion quasi insignn.fia.nte desi m'Omibres
à ,>rassemblée annuelle . d«es Caisses locales. Il
en diémontre les 'conséquences 'fâcheuses. Il y a
une éducation, une formation -sociale des m«em-
bres qui est .nécessiaire et seule rassemblée gé-
ri éral«e, bien préparée, bien dirigée, peut le
fia ire. . , .

iL'oriateuir parl e d'espérience at icite des exem-
ples. 'Il propose qu 'il y ait obl igation , sous
peine d'armande, que chaque fam ille , chaque
«mén-age soit représenté ià cette assemblée par
une «personne «majeure. Cette idée, accueillie
favorablement, sera mise à l'étude.

iDa séance est levlee mais les délégués de-
visent encore longuement par groupes sur. les
nombreuses et ; importantes questions 'traitées.
Espérons que l'an prochain ils seront au nom-
bre de 150 au moins. Lap.

; SION. — Des mialifaiteurs ont. pénétré ode
nuit par la salle à manger de l'Hôtel du Cerf
à Sion, et, Baisant 'la tournée des salles -et
bureaux, y ont dérobé une centaine, de, francs
qui étaient la ipro.prié«té de personnes de ser-
vice.

A propos du Jus de raisin
Connaissez-vous ies muilltipiles ventus cuirat ives

que possède lie Jus de raisin ? '• ¦ -¦ ¦' '•¦ • ' "•¦ J
Lorsiqu'iil est conservé doux par stérilisat ion', à

fi'oild, il garde en luinmème toutes les vitamines
et les sels «minéraux iqu 'i font la valeur du raisin
frais, ce .qui n'est pas 'le cas des j us ide raisin pas-
teurisés. .- ' • . -! - . • ! .-. - .- ¦.

Tout en étant;Une boisson désal térante , exquise
qui ne refroidit pas .l'estomac; « d - «est en mênie
«teimlpis u«n aitment et un reconstituant de premiè-
re force. Un li«tre de jus de raisin fo u rnit davanta-
ge de oadories qu 'un litre «de «lait.

C'est en outre un fortifiant à erôfet très rapide,
car la glucose 'qu 'il conti ent est assimilée pa.r >Vor.-
ganisime humain i«mmiédialternent après-son -absorp-
tion , pour réigiénérer et nourrir les muscles.

iLe jus de raisin stérilisé à «troid «active les Sé-
crétion s internes qui favori sent ia digestion , ce
qui est d'importance primondiale ca«r l'actuvitlé bien
réglée des onganès digesltifs crée la j oie de vivre
e; de travailler , en augmentant la fo rce de résis-
tance et d'endurance de ohaKjue individu.

Buvez donc du lus de raisin ! Oue vous soyez

Sërvîœ fëlégrap^Iqy©
et féléphoniQyë

Les . incidents hispano-allemands
à la Chambre des Communes

LiO«NDiR/EiS, 25 juin. (Havas). — Dans la dé-
clttriabion faite vendredi matin à lia Chanùbre
apigiiaise des «Comimunes, M. N. CJiamiberlain,
premier ministre, a' annonieé qu'il ne traiterait
patMe la seule question dé fiEspagné^

, iM..( E'dan ipaissara en; revue les autr es .aspects
de -la situation internationale.

Le premier ministre a commencé par rap-
peler le but de la politique britannique ^ sau-
ver .la .paix de l'Europe en liniitant la gu erre
à l'Espagne. . : ,

Fa-j sîin.t , aiBlusion à l'aMair e du « Leipzig »,
M. Chamberiaiin.. a , déçiliairié..,que , étant données
lf.ts eiuconista«noes, la prétention allemande se-
lon laquelle l'Allemagne ne saurait laisser ses
baitianienits .exposés aux risques de oe genre
est raisonnable.

M. Oliaimbeiilain rend ensu ite hommage à la
réserve dont a fait preuve i'Allemagne dans
i'aiffllaire du « Leipzig » étant donnés lies con-
séquences de tels incidents pour lia marine al-
lemande. et les sentiments d'indigna«tion qu 'ils
font naître. ¦

(La conséquence du retrait des bateaux aile-
mands et italiens de la patrouille de contrôle ,
a ajouté le preinier ministre, c'est qu 'il ne peut
dlésonmiais plus y avoir de nouveaux incidents
de • ce genre.
¦ .M. Chamberlain, en tanminant, a ainsi défini
la ,màï.clhe anglaise à* ia suite de ces retraits ;
.., 1), .Remplir là . place laissée vide dans ie
système de contrôle ;

2) Redou«bler d'efforts pour obtenir le ra-
ipafcriament des volontaires étrangers en Es-
pagne. • i '. - .r ,, -. - . ... ,:.

L'Ûiomime ,d'<Etat a,' . fait ensuite appel j aux
hommes politiques .responsables en Angleterr e
et à l'élinanger pour s'abstenir de tout lan-
gage susceptible, d'aggraver la situation. ( .

Je pensé que si . nous faisons .tous preuve
de «prudence, de. patience, de sagesse, nous
pouvons encore sauver Ja paix en Europe.

St - Pierre - de - clagès

X avance des insurgés
SÀiLAMANQUE, 25 juin. (Havas). — Selon

un . autr e •oonumuniqué olficiel du Grand-Quar-
tier-général insurgé, les pluies sont continuel-
les sur le front de Biscaye, mais le rythme
des opéra ti ons , n'.en est pas ralenti. Le co«m-
muniqué pr.écise que . l'as premières «li gnes1 in-
surgées ser ont en fin de journée à 4 km;. ,de
la l.iimite, des provinces de Biscaye et de San-
tanlder., Par ailleurs, ajoute-it-Ll, las, nouvelles
sur la déplorable situation de Santander, où les
vivres manquent, se confirment.

Un vapeur coûté
PARIS,, 25 ju in. (Havas). -r- Le croiseur in-

surgé « Baléares » a coulé le •¦ Trinidajd »,
entre Canpt-iP.laige -et Argè^es-sur-iMer, à 7 rdiilïes
de v la . côte. finanoai«&e, T-rio.is chalutiers, français
qui étaient à peu de distance, ont hissé «leur
pavillon et regagnèrent rapidement Port-yen-
dr;es, pour éviter toute surprise. Le « Baiéa-
«res *, après, son coup, s'est porté au-jdevant du
navire fra.nç)ais « El Kantara », qui allait à
Port-V«endirQ3, et, après lWo.ir identifié , rega-
gna le làrgfl. i ; ¦
, (Le- sémaphore port-vendrais du cap Béarn a

eignallé que le Baléares n'a répondu à aucun
die ses signaux, qui lui enjoignaient de faire
connaître son nom et sa nationalité

L'émotion est vive à Pont.Vendre? et sur
toute là côte française.

', ¦- '' 1
Mort . sur le front basque

¦ VITOiRIA, 25 juin. — On apprend la mort
sur le front basque de Don Juan Vento«sa, fils
•de l'ancien ,mini«sibre des finances de la m«o-
narelhie. espagnole.

Iil étlait âgé de 19 ans.
...,-. .., ... rf» ! i .

Les Suisses de Bilbao sont sains et saufs
Q't-.yri • . ci :n\ . |

. BERNE,. 2^ juin., (Ag.) — Le Département
politique féjîléral reçoit «de Bi.llba.o -La nouvell e
que. tous les Suisses de Bilbao sont sains et
eiauifs..mtrj o-i uvteasl R). anai) ! | ~—

!
irralade ou 'en- boniri,e; sâmté , buvez-eri beaucoup .
Vous vous en trouverez fort bien , car il apportera
à- tout votre organisme le renouvea u qui de tout

. temps a fait la réputation et la valeur des cures
de raisin.

¦

St - Pierre - de - Clages
, . . k n ' O 

, ¦ i . *- ' * • '-
Dimanche^ etj iriandi 29 j uin 1937, dès 14 heures

11RMESSE
de l'Avenir de Chamoson

. BAiL .,-rr. . Tombola — Jeux — Cantine — .BAL
«Invïta'tio.n cordiale. «Le Com'ité.

Le prince-ltéritier de Perse fait don
d'un riche tapis au Conseil fédéral

BERNE, 25 juin. (A g.) — On communique
encore au sujet du don d'un tapis au Conseil
fédéral :

1 En souvenir de son séjour sur las rives du
Lac Léman at à titre de reconnaissance pour
«le bon accueil rencontré; le prince héritier de
l'Iran a fait remettre ài la..Conf.é.dératiop r à l'in -
«tention du Conseil fédéral , un magnifique ta-
pis de son pays.
uCe tapis ornera, l'antichambre de ta Salle

«des séances du Conseil fédéral.
!Le Conseil fédéral a dhlargié la Légation d.e

«Su isse à Téhéran de ramenciar le Prince héri-
tier de cette aimable attention.

La benzine dans là zone franche
¦GENEVE, 25 juin. (Ag.) — Le Conseil d'E,-

tat du canton de Ge.nèvie a au début de juin
¦attiré , l'attention du Conseil féd éral-sur  les
inconvén ients qui .résultent du fait du bas prix
de la benzine dans la zone franche.

Le Conseil féd«éral a informé le Conseil d'E-
tat qu 'il a chargé le ministre de Suisse à Paris
de faire une nouvelle ..démarche, auprès des
autorités françaises pour apporter, un . règle-
ment qui mette fin à ce régime anormal .

L'affaire sera également traitée à la Com-
mission fnaneo^suisse des zones.

o 

Le Sème programme financier
BERNE, 25 juin. . (Ag.) — , Le Conseil fédé-

ral dans sa séance de vendredi a discuté le pro-
jet du programme financier III jusqu'au bout.

Le département des finances soumettra dans
sa, séance de mardi prochain sas propositions
diéfinitives et le projet de -message définitif
destiné à acic oimpagner le programme finan-
cier.

Les inondations en Suisse orientale
¦ALSTAÉTTEN, 25 juin. — Les inonda tions

«provoquées par les gros orages à Alstaetten
ont. cassé .. vers 22. heures. Les pompiers • ont
travaillé toute la nuit. Dans la matinée la ligne
de chemin, de fer dut supprimer son trafic , la
ligne étant menacée en deux endroits par des
•éboulements et en plusieurs places minée . par
les eaux. De m«ème les tramways du Rheinthai
avaient intorromipu le service entr e Alstaetten
et la gare C. F. F.

On a cons'tia té urne trentaine de glissements
d«e terrain, petits et grands. Vendredi matin
A'iistaettem était privée deau , à la- suite d'une
rupture de la conduite principale.

Attentat à la dynamite
WARREN (Ohio), 25 juin. (Havas). — De

violentes explosions die dynamite ont ébran-
il'é lia, ville de.Warren. Un pont a.été endomma-
gé. On ne «signale toutefois aucune victime.
Lee auteurs dé l'attentat .jyoulaiepit , .ç.roit-on ,
faire sauter , un- çaimiph transportant des gar-
«d es' nationaux,;Là .première expl o«sion s'est pro-
duiite ,,à, queillques pais iate l 'antrée de la Rapu-
m& Staël.

RMMO.PEOGSflMM7=^
Samedi' 26 Juin^ Ai li2;h. ' 30 inlforinallons de

^Ai.T. , S. . 12 h.-¦ -40 Emission -oonumutièv,',J3 h. 30
Courrier ..d'e l'ailip in iste. 13 lv. 45 A .priiji d^âu pre-
mier Circuit;miOtO'WcUs.té;de .Lausanliiè7.17 h. Con-
cert.- 18 h. L'heure des enifants.^ 1& h. lia vie pra-
tique. 19'h.. 10 Sponts-; et tou risme. '19 h. , 20 Le
Pays romiamid'.i. 'lO h,"-30 Intermède imusical . 19 h.
4>5 Communiqués. -19 h. ,50 .I.ni|pin,ipàUous.,-die .l'A.
T. §,. 20 h. Dams la JjnMe,(.20 m 3Q Soirée.chaux-
de4'0nnière'.. .31 '-h. 15,, Hui't . minutes-.-avé'd^M. A.
Romang. -21':.h.. 25 COncér.t p;a.r lai Société de-chant
« 'La Cécilienine »-.> , 22.. h. Quelques soi' d'aocor-
àÊ ĴL.liMm âwtegr- :'̂ .

Madame Veuve Amélie CHAPPOT et ses en-
fants , à Martigny-Bourg, remercient bien sincè-
rement toutes les personines qui ont pris part à
leur gran d deuil.

H TRANSPORTS ., FUNÈBRES II¦ A. MURITH S. A. I
| 4l POMPES HUNEBRES CATHOLIQUES 

^7 '7 GENÈVE P
ï , î CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES ? v
2' -2 Dépôts dans le Valais : tg^
;; j SION : Mme VvtfMÀRIÉTHOD Tfl." ' i8< ES

-1 SIERRE: ED. CA.LOZ > 51.471 KSI
'<m MONTtN» : K. METRAILLER » « aoa M3
i i MONTHEY : BARLATEY .4 GALLETTr » 6a.5i ï. ";
2 - 4  MARTIGNY : A. MOULINET > Si.nS &M

.1 FULLY : R. TARAMARCAZ > 62.032 !". ,j
.|̂ ^^^^^^^ J^^^/^)r^ai^nTji!^B32
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Sr-MHURIÇL - RVISI
Les personnes qui auraient laissé de l'ouvrage chez

Mlle Ju l ie  Arlettaz sont priées de le réclame ch z Mlle
Gmelin , 16 Gd'rue, St-Maurice , jusqu'au l5 juillet. iJass.é
cett e date on en disposera

MBlB - là te II Colonnes
Dimanche 27 juin, dès les 14 heures

Grand bal
Bonne musique. Se recommande, Le tenancier.

Maecnnnav Dimanche 27 juin 1937, dès
IfiasaUliyOA - |eï 14 heures

Inauguration du drapeau
de la Chorale

Concert vocal et instrumental
Fête champêtre

Dès 19 heures B A L au Café Ghàtillon
Invitation cordiale Invitation cordiale

C'est merveilleux ça I Plus de viisselle ca sée, tou-
tes les b-isures réparées, grâce à

T O T A L
LA COLLE PAR EXCELLENCE I I I

Epatant et chic I D A If T A
L' s étoffe!- nettoy ées avec aTS. *% &-X B m%
ont l'aspect tlu n-uf.  Plus de benzine, plus de pé-

trole. Un essai vous convaincra 1

Saucella loaH *éRirei le . piquant ?
^*•• *• ww¦ ¦ *" Vous aimez les bonnes sau-
ces ? Demandez SAUCELLA , farine d'é ,.iccs pour
assaisonnements. Vous en serez émerveillés. Peut

être préparée de plusieurs façons

Enfin le comble I 1 ! Ce sont les E" B BkM |
bouillons, les épices et les faunes *l s m^M m

"- ¦ Faciles à préparer et très économi ques

Tous ces produits doivent se trouver chez votre
fournisseur habituel. Si non , écrivez moi , avec
60 et. en timbres-poste, je vous fournis des échan-
tillons de chacu.. . Votre fournisseur en tiendra par la suite

RLEXHHDRE BOURDIN
Représentations 'S ï Q> i-l

te nouveau cigare

Pr© lion léger
dans 1 emballage original et moderne, est sans
contredit, le meilleur cigaie valaisan à 10 cts
pièce. Et si vous préféi ez un cigare fort et racé,
faites un essai avec le

Pro Sion fort
fabriqué d après une recette d il y a 35 ans, c'est-
à-dire du temps où on f .lisait encore les tout
bons cigares.

fuio. étkirage, «k. J[̂ ^BS|§^̂
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SION ET ENVIRONS : Eugène Constantin < A la Bonne
Ménagère ».

PONT-DE-LA-MORGE : A. Varone.
SAXON : P. Germanier.
SlERRE : Robert Lehner, Installateur.
ORSIÈRES : Charles Reichenbach, Ferblantier.
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de tête
HBJJMa W^MlaYl '"P*  ̂ Micrraines
Mfl âSM

toteBlflJBMM Douleurs
¦*?*?T"!ji! ,̂^W&iiû B̂fiMB Insomnies.

Antlnêvraigique sans eflfet nuisible
PiMi de 40 ans de mccii Fr. 1.75 la boîte Tontes pharm

Belles occasions
. «¦ «.

: 'i chambre à coucher Ls XV, a lits.
t: chsmVe à coucher Ls XV, 1 lit.
1 chambre à coucher moderne, 2 lits avec literie, très

f?» propre.
1" chambre à manger moderne, mobilier divers, bas

,. -¦ prix,
1 moto 5oo cm3 Jubilé.

""Pour tous renseignements, écrire à Poste restante l3l3,
Sion.

flflfinOIAilCi CUISINIER demandé p< Hôtel . Xff A. J'II^l 1OCCASIONS »œ lie I Hôtel
3548. Qoifra .fort incoinb. ipilllP f î f i l f *  

espagnol , parlant français ,
Poids 265 kg., hit . 1.55, larg. JCUIIB I I I I C  aurais, italien cherche pJa-
0.75, prof. 0.50. ,16-18 ans. comme aide au _ L_^!J_\

M
Ju_J _f _l f^3304. Armoire simple, poids .ménage dans confiserie-tea- luW f̂  Att 7 » ur o «

110 kg., ht. 1.10. iarg. 0.50, ,room , à Lausanne. Gage fr. ^nd °"re,| ,a Mu R
^

ia
'

prof. 0.40. . 20.-. Faire offres avec pho- 29bls JW? de Beroe- Ganève-
S'aidr. : F. Tauxe, MaKey- to sous chiffre .G 8630 L à IL-..-, ... . ,. «nnsniKTl

Lausanne. Tél. 29.050. Publicitas, Lausanne. IH11II ' f OBI iD flUilKLLUH

GLIMIQUE HilMILÏMONT
près Bulle Téléphone 50.40

Traitement des maladies nerveuses, des voies dlgestives, diabète,
albumlnerie, rhumatisme

Séjour idéal pour cures de repos et convalescence. Installations modernes d'hydro et
électrothérapie. Massages. Psychothérapie individuelle

Pension pour cure de repos Fr. 9.— par Jour, avec traitement compris,
à partir de Fr. 12.—

Prospectus sur demande. Direction : Dr A. JORDAN.

ÉlnHPt il cTŝ nj ryn ij n fJj n¦ Ull ( II. Jd l\I\Jls lAJL44\,IHJSLJI  ̂ &
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Installations 
frigorifi ques automatiques

HV | ji| |7W pour le ménage , le commerce et l, in-
¦

j
| M  J 11 dustrle. FABRICATION SUISSE
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^e ^.000 références en Suisse.

VH^̂ îl 
AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH

ygm^^*' âa| Hardturmstr. 20. Tél. 58.660. Représenté par

JOSEPH MÉTRAL ED. SCHNYDRIG
MARTIGNY - TÉL. 61.443 SIERRE - TEL 51.142
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Oyez ce que vous dit Madame Gaillard :

Je le fais bien tremper en y ajoutant une
ou deux poignées de Henco de plus que
de coutume. Le lendemain, je l' agite et
le brasse un bon coup avant de le mettre
dans la lessive Persil. Quand il a bouilli

V* d'h eure, toute trace de souillure a
disparu, sauf à quelques endroits parti-
culièrement encrassés qu 'il faut légère-
ment frotter entre les mains. Puis, je
rince abondamment le tout au Sil. N'ai-j e
pas raison de répéter:

. f J êrsît,
c ûiitditisej éœ

HerAel & Cie S. A.. Bâle F P «V69 b

SAILLON ¦ lu 27,28 jÉ l\ 4 juillet

KERMESSE
organisée par la FANFARE „ LA LYBE "

BAL — Attractions diverses
Grand orchestre « M a - i n e l l a »

A VENDRE A MARTIGNY
par voie d'enchère (îème enchère) le 16 juillet 1937, à
10 heures à la salle du Tribunal , un immeuble locat i f ,
commercial , de 3 étages avec grands magasins, 5 appar-
tements confortables, situé sur la Place de Marti gnv-
Villc.

S'adresser à M. Alfred Girard , à Marti gny pour le vi-
siter et à l'Office des poursuites de St-Maurice r>our les
conditions de vente.

Divan il - Iil
à une place, awee matelas
et coin Fr. 90.

Mb mota
au choix fr. 40.—

Livraison «franco domicile

Emile MORE?
tapissier

Martigny-Ville
«Rue «de J .Hôpital

I III
à .vendre «de suit e à

Assens
en parfait  .état , comprenant
2 appartamenit s avec cave
et galetas ; bien exposée ;
joli jardin ©t petit verger
¦attenant. Conv tendrait pour
rentier ou peti t artisan.
Evenituelkiment pour pen-
sion. 5'adresser au bureau
de poste, «à Assens (Vaud).
«Mérah0.11e No 41 285.

A remettre a Sion
dans iun«e rue principale
ipoiu r cause .de cessation de
comimerce un magasin de
mercerie .(puillovers de «da -
mes, Laine , .foulards et au-
«tres articles). Rentabilité
.garantie. Prix de reprise
d'après inventaire et même
là .débattre. S'adresser «à Ma-
rius Zermatten, Sion , ru«
•du Rhôn e, agence imimobi-
Jière.

sont demandés, garantis sur
hypothèque de premier rang.

S'adresser par écrit sous
P. 32QO S Publicitas , Sion.

IflÉI-Ifll
boine q«uelique chose
d'exquis , qui vous dé-
saltère tout .en fa i san t
grand bien à tout  vo-
tre organisme. Dégus-
tez donc un verre de

GQOTTE Û8 SOLEIL
cest du pur Jus de
raisin du Valais non
femmlen'té, .conservé
doux par stérilisation
à «froid. «H est .en ven-
te dans les Calés-Res-
taurants par bâillon, 2,
3, 5 d'1, sur la base de
fr. 2.— Je litre, de .mê-
me 'que par boutei -Me-
Jitre dans îles .maga-
sins, et «à .des condi-
tion s spéciales à par-
tir de 24 .bt-lt, chez
le producteur : A. Ta-
velli, propr., vins en

gros, Sierre

FROMAGE FlliE
J'expédie fiomage Tilsit ex
tra fin , tout gras, à fr. 2 2.
par kg., poids 4 i 5 kg.

G. Trûssel , à Mogelsberj
(Toggenbourg).

On demande une

fille de cuisine
active et propre. Place à
l'année. S'adresser au Café
Central, à Bex.

«On demande pour tout dé
suite

feune nllc
honnête pour aider à la cui
sine. Pension Bois-Genti!
Gryon sur Bex.

t lLUï-lIE
Fél. 89 Service à domicile

Ragoût bœuf 1er choix
île kg. 2.60

Bouilli, bœuf Jer choix
2.40 et 2.60

Ragoût veau le teg. 2.60
Lard maigre «furnié par pla-

que le kg. 3.—
Saucisse à manger crue

Je kg. 3.—-
Charcuterie fine les 100 gr.

0.40

URGHN6ES
Bonne fami'lile du Tessin

cherche pour un jeu ne gar-
çon die 15 .ans, un séjour
d'éité «à Ja montagne, auprès
d' un prêtre catholique, ou
professeur, où iil aurait des
bons soins et pourrait se
perfectionne r dans la 'langue
française et Je lia tin. Offres
sous cbiiiffre T 5767 O. iPu-
bl'iciifa s iLugano.

Auto Suick
7 places, excellent état
pour location ou taxi, à veai
dre de suite , superbe occa
sion. P. iMasson.net , «rue Neu
ve, il. Lausanne.

Ooel1936
cond int. 6 cyl. 10 HP., 4-5
pi., 4 portes, à l'état de neuf.
Prix dérisoire.

FELLEY Frères, Fruits, Saxon.
Tél. 62.3 Iï.

Quel

entrepreneur
ferait travaux «de maçonne-
rie contre auto ieu parfait
«état. OSf.re sons P 3305 S
Publicitas, Sion.

A Jouer dans les environs
«de Sion maison avec

é et mai
Conditions avantageuses.

Adresser offres par écrit
sous .chiffre P 3307 S. Pu-
bliciitas , Sion.

d'agneaux île lail
ROUX Alber t. Abattoirs

Genève

iiffis
ftiis dur, neuf

1 lit 140 large, 1 table de
nuit , i armoire à glace 1 ta-
ble avec tapis, 1 lavabo et
glace, 1 joli divan moquette,
chaises, tables et tabourets,
(avec lits jumeaux fr. 475.—).

R. Fcaalor , av. France 5,
Lausanne. Tél. 31.781.

On peut aussi visiter le
dimanche sur rendez-vous.

Magnifique
pèlerinage
i La Salette, Ars .

et Paray-le-Monlal , du 26 au
3i juillet.

Prix : Fr. 106 r*-
S'adresser au Supérieur

des Missionnaires de La Sa-
lette, Villa Mont-Planeau, Frl-
bourg. Tél. 885.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE




