
NICOLAS DE FLUE
1417-1487

Le voyageur qui , descendant dos hauts
somme!s du Nidwald , suit le pittoresque ter-
reni sillonnant l'étroit vallon du Melchtal,

: apercoit à sa droite , non Ioni de Sachseln,
Motlio sur mie agreste plateformo . verdoy-

'jiri le, la petite chapelle du Ranft  ol uno che-
Re cellule , seuls témoins du séjour prolongé
qu'y fit Nicolas de Flue, te pacificateur dos
Confédérés. Los deux dates ci-dessus inscri-
yent uno vie do 70 ans, mise entièrement au
kervice de ses compatriotes, dans une periodo
panni les p lus tiouhlées de notre histoire . Le
21 mars , il y aura 450 ans cpie le Frère Ni-
colas, di t  le Bienheure ux, a ferme les yeux
pour loujours; c'était le jour de son anniver-
saire .

Siede plein de troubles au milieu desquels
b jeune Confédération se creati. La guerre
de Zurich , vraie guerre civile, les combats de
St-Jacques sur la Siiti , puis celiti de Raga lz ,
rexpéel i l ion conlre  le Milanais, la guerre de
Thurgovie et les guerres de Bourgogne. sans
oublier la dé plorable randonnée connue sous

noni de Folle Vie , sont autan t de jalons
Estrani collo epoque mouvementée. La vie
i pays el les moeurs s'en ressenlaiont gra -
doni: les liistoriens soni, d' accord pour
poncer la soif de l' or cjui tournienlail aussi
en les particuliers epie Ics membres des
luvernenieiits. le genre de vie dispendieux
li s'était introduit après les expédtiions vic-
rieuses. On dénoncé le dep lora tilo système
ìS pensions et présents versés aux gens en
largo par l'étranger , et cela malgré les in-
rdiclions réitérées de la Diète. L'esprit de
.nalilé était répandu el la licence des sol-
ita merceiiaires dépassait tout ce epi 'on pou-
lit imag iner de pire- Durant l'expéctilion de
i Folle Vie, la sauvagerie des jeunes gens
fati dépassé toutes les bornes ; elle resta
ingtemps dans la mémoi re. La querelle enlre
antons au sujel du partage du butin ,  après
Rie toi re do Morat. renseigné sur l'état des
'SDfils !
Pour comp lèti*]' le tableau, il fau l  rappeler

les profondes divergenres qui mettaient aux
prises les hui l  cantons de la jeune Confédé-
ratioii. D' une pari , il y a l' alliance ctes cinq
rilles princi pales, de l'autre, ce sont les can-
ons canipagnards ou pays forestiers qui me-
ìacent de rompre tous liens si les villes n 'a-
baiidonn ent pas leurs prerogative. , et si Lu-
cerne ne se relire pas de l'allianoe conclue.
Les esprits sont à tei point excités , dans les
années préoédant 1481 au cours desquolles
Fribourg ol Soleure insis t aient  pour obtenir
.UT adniission dans la Confédération , qu 'on
iperc-oit le monient où cotte dernière s'effon -
Irera .

C'est au milieu cle ces eirconstances tra-
pques quo s'impose peu fa peu la curieuse fi-
jfare de Nicola s de Flue. Né en mars 1417,
te nature forte et vi goureuse, il vécut de la
rie des e hanips et de son sain labeur; l'ins-
Iracliou lu i manqua , mais c'est au contact
Constant de ses concitoyens cpi'il elevati for-
ier son intelli gence et son remarquable bon
Bis. 11 devint soldat puis capitaine au cours
e plusieurs campagnes; les pressantes re-
-minandalion s données à ses subordonné s
¦ahissent de la bonté et l'esprit de miséricor-
e. Rentré elans sa vallèe, il s'occupait de sa
ombreuse famille — cinq garcons et cinq
illes — tout en prenant une pari active fa la
ie publique; très estimé cte ses concitoyens ,
eux-'ci en fi rent un j uge, puis un oonseiller
pi refusa toujours la haute charge de lan-
lamman. Mais, saisi de plus en plus par la
ie contemplative , il sent l'einprise d' une vo-
ation religieuse irrésistible et en 1467. il
Ut ses adieiix fa. sa femme et ses enfants pour
adonnor fa la vie d'onnite. Rcvètu d' une sim-
k rohe do bure , un bàtoli à la main , il par-
ourut les Vosges et le Jura fa la recherche
in lieu soli taire , se decida fa rentrer dans
a vallèe et s'insta tila sur le promontoire du
ulti où il s'aménagea donc uno godeste
felle. L'année suivante , ses concitoyens lui
fetruisaient la petite chapelle bien connue
Ayant quitte le monde et toutes les di gnités,
8 lors le monde vient à lui : princes , ma-
itats, juges , gens de toutes conditions al-
¦ent quérir ses précieux conseils. La soli-
li -, loin de l'isoler, semble l'avoir au con-
dire rapproche par l'influence penetrante
''il exergait sur la vie publique de la vallèe .
n sait ce qui se passa. La querelle avec Lu-
pe s'eiivenimait, les cantons forestiers re-
¦aient obstinément l'entrée de Fribourg et
Hdre elans la Confédération. La mème dò-
inde rovini six fois aux Diètes consécu-
*
¦
*-- de Stans de 1480 à 1481; tout semblait
¦¦¦ h*. Ies délégués prenaient déjà le chemin
1 retour , anxieux, quand Nicolas do Fino
? fit rappeler et agissant avec une telle con-
ltnon elans l' entourage — et non au sein —

B Diète , il réussit fa provoquer une recon -
ition comp lèto: en une heure, la plus gra-
affair o fut licpiidée- On était a la veille dc
I Los rapports. en vieil allemand , disent
¦"-¦tion qui gagna les populations. p artout
flochcs sonnèrent. On venati d'éviter un

Désormais , dans la Crypte des Invalides , FOCH repose aux còtés dc Napoléon.
Dernièrement a eu lieu le transfert solennel des cendres du Maréchàl Foch en présence du
Président de la République, du Corps dip lomati que et des grands représentants de l'Armée.
De gauche à droite: Mgr Verdicr , M. Albert Lebrun, M. Jeanneney, M. Edouard Herriot et
M. Daladier. Au moment solennel où les cend res du Maréchàl Foch sont déposés dans leur

demeure definitive aux còtés de Napoléon.

Ies passions les plus effrénées se donnent li-
bre carrière, où l'ordre ne règne plus, où
les plus ' effroyables défaillanees pour l'hu-
niiliation et la honte de l'humanité.

C' esl aussi pourquoi les calamite., plouvent
sur nous : calastrophes épouvantables, incen-
dies, inondations , ép idém-ies, fantine, désas-
tres de toutes na lures, apparaissent cornine
la jusle punit ion des crimes sans noni qui af-
l'tigenl notre monde corrompu.

Pà ques , elans co dèsarroi do l'humanité,
arrivo comme l' auge de la paix , du pardon ,
de la bonne nouvelle. C' est le Christ ressus-
cilé qui vieni nous apporter le rameau d'O-
livier ol rappeler à l'homme des glorieuses
destinées. La voix elu Rédempteur rotoliti!
dans le monde entier; elle ne resterà pas
sans écho; colto fois encore, le Christ sau-
vern l'humanité. Béjouissons-nous donc!

RosannaI au plus bau! des cieux!
D.

Le prix de la benzine
Au sujel du prix de la benzine, le Conseil

federai a. décide que la vente au détail ne
subirà pas cle modification, quoi que le de-
veloppement des prix du marche mondial
puisse justifier une hausse- Afin de mainlenir
le prix actuel de 43 centimes, on creerà mi
fonds de .compensalion d' un montant de 2
millions eie francs qui suffira à conserver le
prix actuel jusqu 'à la fin de l'année. De celle
manière, le Conseil federai a pu éviter une
nouvolle baisse ctes droits d' entrée, tout en
empèchant. un renchérissement du prix de
la benzine .

gg*$?Un attentai
contre fi\. de Chambrun

Il y a quelcpies jours, le comic
de Chambrun , ancien ambassa-
deur de France à Rome, a été
blessé d'un coup de revolver au
moment où il prenait le rapide
de Bruxelles-

L'agresseur, Mlle de la Ferrière,
qui tira sur l'ancien ambassa-
deur, photographiée après son
arrestation.

déchirement lei que s'il s'était produit , le
sort de la je une Confédération étail fori com-
promis. En termes laconicpies, le procès-ver-
bal de la Diète reconnaìt quo c'est à l'oeuvre
do «Bruder Klaus» quo fut  due la réconcilia-
t ion; il dit. textuellement: «Chaque dépulé
rapporterà chez lui et mettra sous les yeux
de ses supérieurs Io dévouement, le labeur ,
les peines inouies que c'osi données le Frè -
re Nicolas dans cetle circonstance , afin qu 'on
lui en garde une éternelle reconnaissance».

Le sage crinite poursuivit encore son oeu-
vre de paix plusieurs anrtées et s'éleignit ,
vènere de tous, le 21 mars 1487.

Dans les lemps troubles cpie nous traver-
sons où tous les égo'istes semblent étre ra-
vivés, où la baine de classe empoisonne la
vie de chaque jour où les plus hautes va-
leurs inorales et spiriluelle s soni bafouées,
l'attitude paisible de Termite du Banfi , son
courage, son bon sens éprouve et sa ferven-
ti* piété prennent un relief tout parti culier.
Iti, cpi'à ceux qui n 'ont d'oreilles que pour
certains puissants du jour et qui négligen t de
compiei sur les forces vives el saines du
pays, i l  soit. glissé ce quo le frère pauvre ré-
pétait souvent:

«Evitez ces messieurs les étrangers; re
poussez leurs largessses et leur service».

J. Pr.

far DIODI, el par UDì
SIR AUSTEN CHAMBERLÀIN

(Con*, part.). — Avant d'aborder notre chro-
nique de politique étrangère, qu 'il nous soli
permis, toujours dans ce mème domaine, de
rendre un hommage de profond respect à la
mémoire de Sir Austen Chamberlàin, l'homme
d'Etat anglais qui qient de disparaìtre de la
scène du monde, à l'àge de 73 ans.

Fil s lui-mème de cet autre homme d'Elal
que fui Joseph Chamberlàin , liberal de mar-
que et fondateur , sous le règne de la Reine
Victoria , de l' unionismo anglais, Sir Austen
Chamberlàin, député , ministro des finances,
de la marine * et enfin des Affaires étrang è-
res, laisse lo souvenir d' un gentilhomme de
haute marque, doué d' ime remarquable intel-
li gence et qui, après la grande guerre, songea
fa réaliser uno idée belle entre toutes, fa sa-
voir la reconstruction de l'Europe basée sur
le princi pe de la sécurité collective.

Cetle idée, qui fut aussi te rève de Briand ,
et peut-ètr e cle Stresemann , est la vraie cause
clos vastes concessions prodiguées à l'Alle-
magne e! qui abouti reni au pacte do Locamo
et fa l' entrée du Reich dans le soin de la
S. D. N.

Malheureusement, la mori de Stresemann,
l'effondrement de tout co qui cachait la véri
table Allemagne guerrièro , l'arrivée au pou
voir des nationalistes. et surtout des natio -
naux-socialistes avec leur chef, le futur  chan-
celier Hitler , voilà quelles furent les cause?

PÀQUES
Pàques revient ave c ses fleurs ,
Avec ses chants et ses canti ques,
Ses rayons d' or daus tous les coeurs
Ses foules elans les basiliques...

Pà ques! un noni crai fait tress aillir toutes
los àmes- Jésus-Christ est ressuscité ! Le sau-
veur elu monde, après son terrible Calvaire,
est entrò dans la gioi re éternelle, dans celle
vie celeste cpi 'Il nous a promise , au noni de
son Péro, notre divin Createli!'.

L'événomoni dépassé toul ce que l'humanité
peut eoneevoir de grand, d'immense, d'inac-
cessible à notre entenctemeiit.

On comprend dès lors toute la grandeur de
la soleiuiité de cette fète des àmes. la jote
qu 'elle apporto à tous les hommes, l'espé-
rance qu elle fati naìtre dans tous les coeurs,
los consolations cpi'etie apporté a l'humanité
souffrante, à toute l'humanité. Jamais , peut-
ètre, dans l'histoire du monde, Pà ques n 'a
rovèlli une aclualité plus pressante, uno si-
gnification plus profonde , une p lus impérioii-
se nécessité.

Parce qu'aujourd'hui , le monde va à la de-
rive. Parce que des hommes dévoyés, ivrès
d' orgueil et poussés par le démon de la fo-
lie. ont osé renici * Dieu, détruire les teinples
élevés à I'Eternel, massacro!' ses disci ples,
persécuter les croyants et jeter la terreur et
['angoisse dans toutes les àmes-

Le crime appelle l'expiation. Cesi pourquoi
nous assistons aujourd'hui à l'effrayan t spec-
tacle d'un monde désaxé, d' une société où

de la fin du rève doni. Brian d et Sir Austen
Chamberlàin étaient les principaux anima-
teurs.

Et celui que tous les amis de la paix pleu-
rent aujourd'hui , avait reconnu franchement
Ionie Perreur de ses belles illusions. Il si-
gliate dès lors l'immense danger créé par le
réarmeiiient du Reich , aboutissan t à la vio-
lation flag rante ctes traités existants. Il pro -
clama enfin la nécessité d'une entente étroite
avec. la France dont il se montra toujours
un ami sincère , la considérant cornine la sau-
vegarde loyale de la paix. On peut dire de
lui qu 'il fut intimement associé à toute la
politique internationale de notre temps. Il
tenta surtout, et sans cesse, par sa collabo-
ration avec la S. D. N., à assurer la paix ,
uno paix stable, sinon definitive, en Europe .

On ne peul donc que s'incliner devant la
mémoire d' un homme d'Elal qui fui  grand
pour sa pat rio , grand aussi pour tant de pays
doni il inerite la gratitude. La Roumanie, la
Petite-Entente sont surtout durement frappées
par sa dispairtion.

DÉSORDRES COMMUNISTES
EN PLEIN PARIS.

De très violentes échafourées ont eu lieu
à Clich y. I n o  section du Parti Social ou
Croix-de-Feii avait organisi'1 une séance pri-
vée de cinema avec le film «La Bataille» . oeu-
vre qui n 'a rien de subversif; mais la muni-
cipalité socialisto-rommuniste de Clich y de-
cida de manifester contre semblable réunion
qu elle considerati cornine une «provocation
fasciste» !

Resultai :  Vue- bagarre suivie de fusillades

abaltant plus de deux cents blessés et une
demi-douzaine de morts.

On le voit , la liberté d'opinion , la liberté
de réunion n'existent pas pour Ies commu-
nistes se prétendant pourlan t défenseurs de
la démocratie. Mais il faut penser comnie eux,
sinon l'on vous aborde à poings serrés.

Surtout n 'allez pas croi re que ce n 'est là
qu 'une question eie politi que intérieure. De
pareilles divisions mèneii t facilement à la
guerre civile; elles peuvent, par conséquent ,
donnei* lieu à des manceuvres étrangères, à
dos manifestations, voire mème à des inter-
ventions regrettables.

En tous cas, les mécontents soni là qui
guottenf do pareils événements ; aussi, nom-
breux soni, ceux qui voudraioiit exercer une
pression sur le gouvernement de M. Blum,
lequel décidément ne madie plus à l'ordre
des exigences du Front populaire. puisqu 'il
ne peut certainement pas admettre des opé-
rations révolutionnaires diri gées contre les
autorité s responsables de l'ordre public.

Céder, serait donner la main aux exlrémis-
tes loujours résolus à étouffer par la force
tonte manifesta tion qui n 'a point leur agré-
mont , re serait faire un tort immense à la
cause de l'emprunt national, ce serait aussi
entra ver l'oeuvre de relèvement de l'ordr:* en
France, étouffer enfin toutes les espéran ces
fondées sur la grande Exposition dont l'ou-
verture est prò elio ?

M. Leon Blum sera-t-il de t aille à défendre
la vraie liberté si fort menaceie?

Nous avions dit que nous no lo pensons
pas; il n 'a pas l'autorité morale d' un chef.

Attention >tr*** *., mm mmm l i b i  V_r I I ¦

Si vous voulez ètre bien chausses a des pnx
Irès avantageux, faites tous vos achats de
Pà ques au MAGASIN DE CHAUSSURES

mme uve Frcs mm
Av. du Midi Sion

Cliaussures eie luxe,
de cpialité et de tra -
vail.

Du 22 mars
au 15 avril
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mitevue de la presse
(De notre correspondant de Rome). — Tous

los journaux d'Italie consaerenl de longs et
élogieux articles sur la visite triomphale du
Duco en Lib yc-C yrénaìque et en Tripolitaine.
Il s insislent spécialement sur le point straté-
giqut* dos p lus importante qu'est: Tobrouk ,
qui est située à l'extrème pointe itali enne de-
vanl  l'Egypte, point d' appui excellent pour ,
les escadres itaiiennes du Levant. «Il Giornale
d'I ta l ia» relève Jes commentaires de certains
journaux étrangers. C'est ainsi que le «Ber-
liner Tagblatt» écrit: «Ces populations indi -
gènes qui n 'avaient connu que la faim , le
désordre, vivent aujourd'hui laborieuses, se
sentanl en sécurité et protégées par de sages
lois» .

Le «Daily Tolegraph» déciare cpie le voyage
du DUCQ prend des proportions Iriomphales
parce que les populations indig ènes mani-
festent leur enthousiasme envers la grande
puissance européenne qu 'est 'l'Italie et parce
que le Duce est prodarne «Proteeteur de
l'Islam» .

Le «Manchester Guardian» imprime que si" *
le Duco caresse du regard les ctites de la
Mediterrané e , comme Hitle r les Balkans et
que, d' au t r e  par t , le Duce dit que pour l'h eiire
l'Italie n 'a pas le regard tourné vers l'Egypte,
cette question peut ètre vraie actuellement ,
mais n 'imp lique pas cependant que l'Italie
n'ai! pas le regard tourné ailleurs.

Le mème journal , s'occupant des Musul-
mans de la Mediterranée , écrit. que l'agi tation
qui , indubitabl eiiient , existe, est dirigée contre
foules les puissances sous lesquelles ils vi-
vent : Frane-», Ang leterre, Italie, Espagne .

L'islamisme ne demande pas aujourd'hui la
siibsfitulion d'un protectorat occidental à un
autre, mais veut l'indépendance.

L'«Abram», le plus grand journal d'Alexan-
drie , se felicito , avec beaucoup de journaux
du pays, des déclarations fai tes par Mussolini
au journaliste égyptien. Il écrit: Si le Duce
a voulu, au nom de l'Italie et des Italiens,
tendre la main de l'amitié et de la sincère
collaboration à la nation égyptienne, nous
pouvons l'assurer que notre peup le, plus quo
jamais et plus i|ue tout autre, désire étrein-
dro cetle main avec la mème sincérité, espé-
rant quo les événements confirineront ce dé-
sir d'amitié commune des deux peuples et
que les paroles seront accompagnées de faits .

(Suite en 2me page).

a moins qu 'il ne réussi'sse à imposer l'union
de tous sous un front unique , le front des
patriotes décide* à défendre l'ordre en tout
et partout , contre n 'importe quel perturba -
tela1, d'où qu ii vienne- Mais cela, ses parti-
sans ne le lui permettront jamais.

LE VOYAGE DE M. MUSSOLINI
I Aì grand chef italien a fait un voyage

Iriomp hal on Libye et à Tripoli : Partout il
a été accueilli avec les bonneurs dùs à un
chef mili lai 're. Il a fait aussi des discours ,
déerivanl la grandeur du travail des ouvri|ers
italiens «dans un climat beaucoup moins pri -
vilègio que colui de Genève où toute une coa-
lition avait tenie, par les sanctions, à étouf-
fer l'Italie ... qui ne l' ouhlie pas!»

Sans de (elles paroles, co voyage ne serait
epi e d'ord re purement intérieur, mais le chef
italien déciare que l'alarntisme conlinuel à
propos eie sa visite en Lib ye no seri pas la
causo do la paix et ne fait que (roubl er l'at-
mosphère entre les peuples.

« Mon voyage. ajoute-t-il , n 'a aucune fin
eaehée . Dans la Mediterranée, partout , l'Ita-
lie veni vivrò en paix el offrir sa oollabora-
tion à tous ceux qni manifestent la mème
volonté. Quant  à l'armement, il se justifie ,
car c esi là un devoir impérieiix devant les
armées d' au t ru i ;  mais le peuple italien est
digne d'ètre laissó en paix, car il est occupé
à uno duro ot longue tàche... »

'l'an i  mieux . certes; mais l 'Italie n 'est pas
seule. .. L'Allemagne voudrait aussi avoir un
piai colonia! à etigérer; soyons sùrs qu elle
agira en conséquence.

Alexandre Ghika.
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PREMIERE SEANCE.

chef

Ainsi ,  nos dépulés ont éte., lundi , bénis ,
.puis intronisés, puis vatidés , puis gonflés à
bloc pour une periodo do quatre ansi

Quel bini lo!, mes ami .-*, en perspective!
Ceux qui onl échappé do justesse à la cor-

vée parlementaire no connaissent pas assez
leur bonheur!

Le premier jour déjà , ou leur a colle une
séance de relevée !

Le chef do gare de Sion élait furieux ! Vous
vous demandez pour cpioiV

C'est simp le. Lorsque les «paires cons-
cri pti» ont élé reconnus valides , i!s se sont
dit «Cesi nous qui «soni» les Princes» el ils
ont fait  attendre le train près d' uno demi-heu-
rè en gare de Sion !

Les premièrs arrivés sur le quai , au retour
de hi séance do relevée, direni péremptoiro -
nient au chef de gare :
.. — Arrèlez le train ! Nous somme., les rois

dn Canton , les élus du peup le souverain! Il
y ' en "a encore une quinzaine qui doiveii l pren-
dre ce t ra in!  Ils descendonl actuellement l ' a-
venue de la dare!

— C'est lion, fi l  le chef , on allendra !
Or, ils ne so pressaient pas, ces messieurs.

Ils desccndaioti t lout doucement, on disciir
tant avec forco gestes, ol entraient dans les
wagons avec une sage lent oui*.

Le chef de gare avait fai l piacer une vigie
devant la porle nord cle la maison , avec or-
dre de surveiller les arrivées.

De temps en temps il s'informait :
— Est-co qu'il en vieni encore ?
— J'en vois deux vers te sommet de l' ave-

nue, deux autres un peu plus bas, et un
lout seul, sur le trottoir de gauche.

— Attendons encore cinq minutes !
Les voyageurs s'impatieiilaient dans les

voitures.
Le mécanicien regardait sa montre et com-

mencait fa la trouver mauvaise.
Cependant, epielques députés, toujours avec

la mème sage lentcur , étaient arrivés sur le
quai.

— En voiture, messieurs ! En voiture !
Puis, s'informant de nouveau auprès de la

vigie:
— C'est tout?
— Oui ! Non! attendez ! Non ! Il en vient

encore. un! Il a l'air de se presser.
— On l'attendra ! Où est-il?
— Il descend sur le trottoir de gauche !

Il va à bon pas- .., il... non de sort..., il entro
diez Pantet ! Non. il n 'est pas rentré! Il des-
cend...

— Attendons !
— Il s'approche ! Maintenant il s'arrète ! Il

a perdu quel que chose ... bon Dieu , le voilà
qui remonte..., il ramasse un objet..., ouf , il
redescend....

— Messieurs, on voiture ! En voiture!
— Il arrive !
— Enfin !
Le chef de gare respire I
Bon sang ! trente el une minutes de relard !

.Ils ne se génent pas, ces messieurs.
Enfin , l'homme presse, apparati avec une

serviette sous le bras, et. .. se diri ge vers le
Buffet. ..

— Vous n 'avez pas le temps..., hurle le

— Comment, pas le temps?
— Mais oui, on a trente et une minutes de

retard à cause de yous !
— A cause de moi?
— Allons, dépéchez-voiis de monler, main-

(Suite de la première page)
mmmmm

La «Neue Zurcher Zeitung», par son cor-
de la Cyrénaique epii lui rappelle l'Ombrie
el le Jura suisse et constate, d'autre part , le
lien étroit qui unti l'Islam à l'Italie fasciste.
La «Reichenberger Zeitung» cle Pingue relèvo
l'importan ce économi que et militaire de la
nouvelle route, la Littoran éa, qui réunit les
pays du Nord d'Africpie et favorise ensuite
ces pays des progrès do la e-ivilisation euro-
péenne.

« Il Mossagera», parlant do la vi site du
Duce en Lib ye, note que celte visite ne repré -
sente -aucun peri i pour l'Egypte et le Soudan;
que la Mèdi terra née est un moyen de commu-
nication et d'entente et non d'hostilité entre
Rome et Le Caire.

Concernant les rapports italo-yougoslavos,
une agence Ichécostevaque rocoit de Bel grade
une communicat ion officielle annoncant qué
la Petite-Entente est tenue joiirnellement au
courant des Iractalions entro Belgrado ot
Rome.

.Belgrado désire reiiouor avec l'Italie les re*
lai ions  commerciales qui , avant la campagne
d ' I . l l i i i i p ie, ahsorbaient le 25 °/'o de ses expor-
latioiis totales.

Le «Ingolovenski Lloy d» constiate qu 'il
n 'existe p lus enlre les deux états voisins de
divergences sensibles sur la situation politi;
ipi o el sur l'organisation économique do l 'Eu-
rope Centrale. La possibilité epie la Yougos-
lavie collabore avec les Etats so reliant au
Protocole de Home se manifeste toujours plus.

De Vienne:
Lo Chancelier Schuschnigg qui est fa Bu-

dapest rentrera à Vienne sous peu. Le voyage
du Chancelier fa Rome esl prévu pour les
jours qui sui veni les fétes de Pàques.

A. el. M.

La grande spécialité des
beaux DBSSBRTS glaces
et les
délicieux entremets
PPour de JOYEUSES PÀQUES

Le tSoin du Poè te

REN

tenanl.
. --T- Mais,, je ne prends pas le tram !

— Comment? Vous ètes fon, alors?
— Mais non ! Mais je ne suis pas député!!!

PERETTE
ET LE POT AU LAIT

On connait l'histoire de la famille qui dis-
cutati de l'emploi qu 'el le forati du gros lot,
si la chance la favorisait. .

Le pére voulait acheter mie magnifi que
auto, et la discussion s'envenima au sujet
de la marque. ' !

— Je prendrai une Mercédès, elisati l'un.
— Moi une Rolls-Royce.
— Mais non ! dil le petit garcon. vous n 'y

connaissez rien , il faut une...
Mais le bambin n'eut pas te temps de don-

nei' de plus amples renseignements sur sa
marque préféiée, son pére furieux de son im-
pertinence. lui avail envoyé une gifle magis-
trale en lui disant:

— Toi, crapeau de gamin, descends de la
voiture 11

Une scène authenti que presque aussi drò-
le s'est produite dans un café du Bas-Valais.

Deux hommes. qui avaient bien fèté, par-
laien t de la loterie de Monthey.

C'était de bons amis, sans doute, car ils
trinqiiaient avec une grande cordialité.

Soudain, l'un d' oux pris de tendresse :
...Et bien , mon vieux, si je gagne le gros

lot de la loterie de Monthey, je... te 'donne
cinq mille francs !

L'autre le regarde droit dans les yeux, puis,
— Je ne les veux pas !
— Je te dis que je te donne óOOO francs.
— Et moi je te dis que je ne les VCìUX pas l
— Et si je veux te les donner?
— Je ne tes veux pas !
— Alors, tu es un imbécile.
— Ah! Je suis un imbécile? Pan!!
Et la gifle clacpia magnifique!!
Olle c'esl bèlo tout. de memo!!

Automobilis tes !
Ne stationnez pas sur les trone^ons étroits
ou dans les virages masques. Vous sup-
primenez des risques d'accident.

CONFISERIE

TAIRRAZ. Sion
Derrière te Café de Genève. Tel. 5.62

Voi au ven t gami. — Pàtés froids.

CANTO N DU VflLflIS
*¦• ' -t- •*

Grand Conseil
Séance de relevé, 14 hi 30.
La Haute-Assemblée a siégé, hier , après-

midi encore jusqu'à 18 h. 30.
M. G. de Kalbermatten, président de la com-

mission électorale, propose la validalion de
l'élection de tous tes députés, sauf celle de
MM. Rovina, de Viège, et Providoli, de Raro-
gne.

Cette propositon est adoptée, à l'unanimité,
après intervention de MM. Dellberg, Wyer
et Delacoste. Ce dernier fai t ressortir qu'il
sera temps de discuter des cas litigieux après
la validation des éìections non contestées.

Les dépulés élus se lèvent ensuite et, après
lecture de la formule rituelle, prètent ser-
menti

Nomination du président:
D'après le système de rotation, ìi\. André

Germanier, conseiller national , à Sierre, se
trouvé candidati Par 102 voix sur 112. bulle-
tins rentrés, M. Germanier est élu président
du Grand Conseil. Cette brillante election ,
soulève les acclamations de l'assemblée.

M. Jos. Luyet qui , jusqu 'alors, avait prèside,
adressé ses félicitations au nouveau presi-
denti

Allocution de M. André Germanier:
Le nouveau président; adressé à M. Charles

Haegler, président sortant de charge , ses re-
merciemeiils et ses félicitations tant en son
noni personnel cpi'au nom de la Haute Assem-
blée pour là fac-oii impartiate''dtìnT'il a::; tou-
jours dirige tes débats, au doyen d'àge, M.
Jos- Luyet, et à tous les dépulés pour leur
collaboration.

Parlant des l adies qui attendent le Conseil
d 'Ela t  et le Grand Conseil , M. Germanier re-
lève que la réforme administrative ne peut
s'opérer d' uno fois; il est impossible de sup-
prim er uniforinéin oii f certains emp lois.

Af in  d' assainir la situation financière. il
préconise en premier lieu des économies: Il
en resle beaucoup à faire. Toutefois, les sub-
ventionnements du canton, ne devront pas
faire l'objet de trop fortes ampulalions, car
ce serait enlever au commerce pri ve 'loute
aide et le mettre à ia melici des grands trust.-*.

Cerlaines économies soni impossibles à
l' agriculture, l'artisanat ne peuvent se passer
du soutien que leur accordo le canlon.

Dans le domaine social , le Valais a d' im-
portantes améliorations à réaliser: allocations
familiale s.  contrats collectifs. protection do
la famille et de l'enfance , la lut to conlre la
tuberculose , etc.

AL Germanier se montre égalemenl partisan
do l'organisation corporative.

Il termine son allocution en adressanl ses
fél ici la l ion s aux parti s conservateur et radi-
cai d' avoir mene à chef la collaboration , qui
amènera l' apèsemont des esprits et l' améliora -
tion économique du canton par l' union des
forces.

Election du premier Vice-président:
M. Marcel Gard , vice-président de Sierre,

est élu premier vice-président, par 92 voix
sur 111 bulletins rentrés.

* * *
MM. Haeg lor et Weissen soni confinile .-.

dans leur charge de secrétaires, MM. Wyer
et Carron , comme scrutateurs.

Àu turi recours n 'ayant été interjeté, Ies
- .elei ions du Conseil d 'Etiti  deviennent dono
définitive s.

Le prèsiden l el vice-présidenl du Conseil
d 'Elal ,  seronl élus fa la session de mai .

Lea " cinq conseillers d'Etat, prèlenl ensui-
te le serment. d'usage.

Ces différentes formalités absorbèrent une
bonne partie de l'après-midi. Il s'engagea e*n-
suile un interminable débat sur les cas des
dé putés doni l'élection n 'étail pas encore va-
lide*.. '

M. Ed. Giroud , au noni de la majorité de la
commission électorale, soit 7 de ses membres
sur 13, propose la validalion de l' c.leclion de
M. Providoli , soit donc le rejet du recours de
M. Salzgeber; il se base sur les articles 13
et 14 do la loi électorale de 1920. Après un
long exposé apportanti certains éclaircisse-
nieiils néeessaires, te rapportimi * francais con-
diti àu rejetidu recours' interjeté par Al: Salz-
geber , en ii isistant ' siir le fail. cme lo quotient
n 'a pas été at te in t  èn la circolisi.me o.

MM. Dellberg' en allemand et i -René Spalli * ,
on francais parlent au nom do la minorile
de la commission. : . _.> ..

M. Spahr , doni l ' intervention a été des plus
brillante, démontré d'une facon claire et con-
cise que contrairement fa l' arguniontaliou de
M. G iroud , le Conseil d'Elal n 'a.pas le pou-
voir de valider l'élection des dépulés et quo
le Grand Conseil doti examiner' tous los cas,
moine s'ils n 'ont, fait l' objet d'aucun recours.
En réponse également à l'exposé de M. Gi-
rone! , il relève quo la pratique a loujours ad-
mis l'élection d' un député en secondo répar-
tition tnème si le quotient n 'a pas été atteint.
Citimi quel ques exemples à l'appui de sa
thèse, il conclut en demandant au G rand Con-
seil d' examiner tous tes cas.

M. Delacoste apporté des précisions juri-
di ques à l' appui de; l'opinion de la minori le
sur la base d' une siniilitude entre la loi can-
tonale et la loi federale. ¦ •

Au nom de la majorité de la commission
électorale, M. Maurice de Torrente démon-
tré qu'en l'espèce seule la loi cantonale est
applicable: ¦¦•• ' • ¦

M. Camille Crittin , soutieiti le potiti de vue
exposé par M. R. Spahr. Il tieni à rendre le
Grand Conseil attentif au fait qu'un recours
étant pendant au Tribunal federai pour le cas
shuilaire de Conthey, il serai t bon, par égard
envers Finst-ince judiciaire suprème du pays*
d'attendre pour 'trancher la question , que sa
décision soii connue. Il exhorte le Grand Con-
seil à rnodifier son opinion dans ce sens.

On entend . encore.un e intervention . de M.
Marc. Morand , arrivant à la memo conclusion
que celle de la minorité. . .

Geidébat louffu, véritable cours sur la loi
électorale se termine enfin , vers 18 li., par
un vote concernant tes deux cas en suspens.

L'élection cle MM. Providoli et Rovina est
validée, respectivemenl par 65 voix et 67
voix 'contre les 31 voix de la minoriti-*.

L'assemblée laisse le soin au bureau du
Grand Conseil de nommer la commission de
la , Banque cantonale.

M. Dellberg1 annonce un. recours de droit
public conlre la décision prise au sujet de la
validation des députés doni le cas élait l i t i -
gieux. ..' . ' , '-. ,

Mise au point
Dans notre dernier numero, nous répon -

dions aux attaques conlinueties el calomniou-
ses de M. Marcel. Celui-ci nous premiti à
partie au sujet d'une annonce Dellberg, panie
lors des dernières éleclions du Conseil d'E-
tat. et nous reproduisions, entr 'autre, te texte
d' une inseriteli publiée en dille .du 26 Novem-
bre 1935, ainsi qu 'une réponse au «Courrier
du Valais», si gnée «Rédaction de la Feuille
d'Avis».

Nous nous rendono compie aujourd'hui seu-
lement, qu 'à ce momenl-là , M. Marcel avait
qui t te  la «Feuille d'Avis» quelque mois aupa-
ravant et no pouvait, par conséquent, ètre
l'auteur de la, réponse au «Courrier».

Cela ile changé en^rien la queslion , car, lors
de la votat ion elu. 2, juin 1935 sur l'initiative
de crise, c est-à-diro *.Ta- mème année, (et c'est
la raison de notre .confusion) M. Marcel é ta i l
encore rédacteur de» la-«Feuille d'Avis». Une
campagne intense daus ce Journal avail pré-
cède les éleclions. M. Marcel y avail. publié
ctes appels de Mgr. Besson, des averiissemeiils
du chef du Département des finances , des dé-
cisions des partis radicai el conservateur, do
l'Union suisse des paysans, des Fédérations
valaisannes do commerce , de l'industrie et
cle Pa^riculture, lous étaient imanimes et
dans un " vote massif , avaient décide de refu-
ser le proje l socialiste.

Dans te Numero du 30 Mai 1935, elans un
l i t i o  impressionnant tte fon te ,  la largeur de la
première pago, A. M. af f i rmai t  son op inion

« Pourquoi le Valais doit voter NON»
Or , elans lo nume ro suivant  du ler Juin

1935, paraissaient doux grandes annonces de
150 mm. cle hauteur; ainsi concues :

« La vérité àclate au grand jour , le corps
électoral ne tombera pas dans le pièga et vo-
terà OUI ».

« Pourquoi nous voterons OUI? Parce que
le capitaliste cherche à nous écraser ».

Lo fati reste donc; acquis. A. M. ne trouvait
pas anonimi à ce niomei il-là. quo dos annon-
ces exprimant  un vceu nettemen t socialiste
et conlraire à l' esprit de la rédaction , parais-
sent dans le journal qu 'il redigesti.

«Feuille d'Avis du Valais».

Hommage à la mémoire
de Walter Ritz

On nous écrit :
La famille, les amis el tous les compatrio-

tes de ce jeune savant , emporté à la fleur de
l 'ago , l iront avec. émotion el reconnaissance
le témoignage reste vivant  d' un de ses com-
pagnons d'études. Dans une lettre do Pierre
( ' eresole, l'initiateur elu Service Civil Inter-
national , datée de Sonatili (Indes anglaises),
où il collabore a. la restauration des villages
inondés par le calaol ysiii e do janvier 1934,
nous relevons les passages suivants concer-
n a n l  la vi si to d' un I n s t i l u l  royal  de sciences
à Bombay :

« Dans le laboraloire voisin , j 'ai ronconi ré
un jeun e pliy sie - ieii  qui faisa.il sur la viseo-
silé eles exp ériences necessitimi des mesures
de précision très précises ot del icat e . - . Il em-
ployail  comnie manometro une po t i l e  plaquo
de verre mince  enea si rèe sur ses bords et
doni il nio siirail la deformatoli au micros-
cope en ohservant les dé ptaó'. monls de bande
el 'i i i toi 'férencos. Il m 'a montré los équatioii s
aux dérivés partiels qui d t ierni inei i l  Ihéori-
qiiemen l Ics cléfo rnialioii s et, dans ma joie
iie ine reiroi iver  en pays  de connaissances ,
songeant à un camarade de volée à l'Ecole
polytechnique , mort trop j eune, j e n 'ai pas
attendu qu 'il aitio plus loin pour lui dire
avec un e certaine ef fusion: «oui... el je ne
crois pas qu'il y ai l  moyen do lirer quo i que
ce soii do pratiquemen l el numéri quenienl
ut i l i s ab le  d'équalion;. aussi eompliquées autre-
menl quo par la méthode de Walter Ritz.»
Il mo di t :  «Tiens, vous la connaissez? c'esl.
precisemeli! cello quo j 'ai app liquée pour ces
calculs; on s'en esl servi aux Indes pour plu-
sieurs travaux importants!» Et il a l' air par-
lìculièrenient ravi quand je lui dis que, mieux
encore quo la méthode, jo eonnaissais l'hom-
me lui-mème et quo nous avions appris l'ana-
lyse mathémali que còte à còle au fameux
oours de Franel. Émotion réelle de retrouver
Rilz , le grand mathéma t i e i en , conscion l très
tòt de ce qu'il avait en lui el conscienl aussi
de la condamnation inexorable qu'une mala-
die do poil lino, développée au commencementi
do ses études, faisait peser sur lui , lui don-
nant  un délai qu 'il paraissait évaluer avec
une précision ¦mathématique pour produire ce
qu 'il ava i l  à produire . I'« i ! s _ Imitat i  sa vie
et sa mori comme une sorte de problème de
maximum e! de minimum ou , p lus exacte-
ment encore, de ce que les mathématieien ..;
appellent un problème de variation : «cléter-
minor la courbe de mes efforts quotidiens de
telle manière qu 'une certaine quantité varia-
ble (suivant la courbe choisie) devienne aussi
grande quo possibie.» Et la quantité inté-
ressante à rendre «maxima» sur laquelle Ritz
fixait  son attention , ce n'était pas le nombre
de jours qui lui restaienl fa vivre. mais le
nombre et l'importance des travaux scienti-
fiques fa mettre au point avant de passer. Je
l'entends dire : «si je. retourné fa Gotlingue
encore le semestre prochain pour reprendre
ce travati (sur les raies spectrales) c'est mi
ou deux ans de moins que j'aurai à vivre,
mais si je n 'y vais pas et continue à me soi -
gner ici , c'est une étude importante qui reste
sans conclusion». Le mème calme cpie s'il
avait discutè la meilleure forine à donner à
sa formule fameuse sur les raies du spectre
qui est venue, en effet, couronner son tra-
vail , Rilz a été très utile à l'ami de Freuden-
reich dont je parlais tout à l'heure, pour une
théorie malhémalique du palier Mitchell '(sauf
erreur). Pardon de ces cascades de réminis-
cences. Elles sont irrésistibles. L'intérèt de
la vie, en particulier des grands voyages,
n 'est. pas, à mon avis, de montrer chaque
jour du nouveau. .. mais de montrer plutòt,
comme le nouveau inépuisable ja illil en som-
me du mème principe centrai d'où tout vient
et tout se retrouvé.

C'étail bien de voir apparaìtre le pale et
fine figure de Ritz , avec ses grands yeux
bleus cornine ceux de Romain Rolland , dan s
ce lointa in  laboraloire, près du microscopc...
Je relrouvais Ritz, très, très loin , dans mi
milieu prodigieuseiiient différent de sa petite
ville valaisanne de Sion, bien différent de
(ìòltingii e aussi , et pourtant , au milieu des
choses et des idées constituant véritablement
sa demeure intime. «Pas mort du toul» ...
Qu'est-ce donc cme peut bien signifier cette
mori dont on parie tant? On pressent ainsi...
on entrevoit dans un éclair — plus fortement
fa certains moments — l'essentiel do la vie
qu 'il ne nous est pas donne de mettre en
termos eia irs. »

line agression à Gonthey
M. Marcelin Evéquoz, rentraiti à Daillon

venant de Premploz , fut  assailli par deux jeu-
nes gens. Frappé de plusieurs coups de cou-
teau et de matraque, malgré une énerg ique
résistance, ti fut laisse sur le terrain dan s
un tri ste état , où un citoyen d'Erde te retrou-
va un moment après. Le juge-instructeur de
Conthey, immédiatement nauti du fait , ordon-
na une enquète par la police de sùreté qui
al iout i t  fa l'arrestation cle Henri Fontannaz et
M. Udry.

Le blessé, conduit fa la clini que du Dr Ger-
manier , souffre de profondes blessures à la
lète et a une còte enfoiicée. Les auteurs cle
l' agression étaient sous l'influence de la bois-
son et so montrent. maintenant très repen-
tini ts.

GRAVE ACCIDENT A ARDON
Un enfant tamponiti * par une automobile .

Le petit Michel Felley, de Clément, joiiail
fa l'intérieur du village d'Ardon , lorsqu 'au mo-
ment où survenait une automobile, conduite
par M. Paul Biollaz , de Chamoson, il traversa
inop inément. la route. Mal gré lous Ies efforts
de l'automobiliste, l'enfan l fu i  renversé.

Immédiatement transporté à la clinique do
Sion , on diagnosti qua une fractpre elu erano.
L'etiti de ce pauvre enfant  est très grave.

Nous avons recu un poème patrioti* -*!
qui fera plaisir a lous ceux qui aime
la patrie.  Ce genre de poème en v.
cte (pial le  syllahes offre de grandes diff id i
tés. à causo cle la concision forcée qu ',
qu 'on doit y prati quer: «Multa paucis» bea
coup on peu de mois.

Nos remerciements à l' au teur  soni d' auta
p lus vifs el qu 'il nous permette de le félicil
sincèremenl.

GUILLAUME-TELL
( , .a , c est un homme
L'as de la pomme !
Dans lo pays
Dos vieux bail l is
Il  a p iante
La liberté;
Rcndons hommage
A son courage ,
A son honneur,
A son grand cceur,
A son adressé,
Dans la del resse ,
A sa fierlé ,
Sa di gni té ;
Fèlons sa gioire
El sa mémoire ;
Pour l'imiter ,
Sachons lutter
Fort , fa ou l iance ,
Par la vaillanc e ,
Sous l'ceil de Dieu
Et des ai'eux !
Dans l'Helvétie,
Notre Patrie,
Le noni de Tel!
Esl. immorlel.

f Jean Travelletti
Diman che, los derniers bonneurs onl „

rendus à Al. Jean Travelletti , ingénieur,
Vox. '

Le defiliti eut une carrière des plus bri
laute. '

Jean Travelletti est né à Vox , ori 1861; i
étail le fils aìné de Jean Travellotli. d'origli
i ta l ienn e , mais naturalisé valaisan ver . 18fi
Sa mère Crésence Rudaz élai t  fi l le du ehàl-
lain Francois Rudaz, d'honoié * mémoire.

Après avoir suivi les écoles primaires dai
sa commune, le j eune Travelletti frequenta !
collège industriel de Sion et le collège tee!
ni que de Milan. Entré à l'Ecole polyledini qu
federale de Zurich , il y obtint , en 1885, 1
diplòme d'ing énieur civi l et fut tout d' aboi
occup é au bureau federai du genie à Bern
Mais son esprit aventureux no pouvait se co
tenter d' un e situation calme et bureaucra
<ti*e* . ' ___.. .

En 1886 déjà. il est au Mexique, ing ènte
aux Mines du Boléo. De là il passe en Ani
ri que du Sud et devienti en 1891, ingénieur i
chef de la Cie du chemin de fer Transandi
Rentré en Suisse en 1894. il travaillé f a
construction do la route du Grimsel, pu
comme adjoint à la direction des travaux i
la lign e Zermatt-Gornergratt. On le voit e
suite, en 1898-99, ingénieur en chef de l'è
( reprise du tunnel du Simplon , à Iselle. I
1903, il dirige les travaux du premier Irò
con de la ligne Martigny-Chàtelard. Puis
devienti depuis 190-1, directeur des sociét
do mines en Algerie, en Espagne et au Chi

De 1912 à 1919, il est ingénieur consulta
fa Lausanne et, dès cotte dentière date, c'è
en France qu 'il dép loie son activité fa l'È
li'eprise generale de reconstruction d' apre
guerre, à Epernay. La Syrie le voit fa s(
tour , de 1925 à 1928, cornine ingénieur i
chef des travaux d' adduclioii des eaux d'Ai
Pigoli , fa Damas.

Son energi e el sa volonté, ainsi cme s
brillant es capacités lui conférèrent, parto
où sa carrière mouvementée l'a conduit , l'è
timo et l'amitié de ceux qui l'ont connu.

Il eleva d' une facon modèle une famille ¦
six enfants , clont la plupart se trouvé à l'i
franger.

La population de Vex, où il s'était reti
depuis epielques années, regrettera cel ho
me de bien.

BRIGUE
Le jour de la Fète de la St. Joseph , «

eu lieu les fun érailles cle Mademoiselle D»
nyse Perri g, fille aìnée do l'ancien Conseill
national Al. Alfred Perrig et soeur.de M. Ch
Alb. Perrig, inspeeteur ìorestier à Mintigli'
Ville.

Une foule innombrable de parents et d'arai
accourus de près et de loin se sont fait »
devoir de venir rendre un dernier lémoi gii!*.
de sympathié à celle cjue Dieu venait de fi*!
peler à Lui.

Très affectueuse envers les siens, Ala*
moiselle Perrig était d' une charité sans'w
nes envers le prochain et mit toute sa |
de travail au service des pauvres et des 8»
bles - Depuis bien des années, elle faisait p***
lie d' uno société de bienfaisance dont e»
était un membre dévoué et toujours prè t |
sacrifico. Répandre la joi e autour d'olle, faii!
du bien do la manière la plus discrète, !
étail le but de sa vie exemplaire.

loute rési gnée à la volonle divine , elle s**
est allée à l'àge de 57 ans, après une doiikul
reuse maladie .  recevoir la magnifique récoH
pense de Celiti qui a dit: «Co que vous a*ir .
fai l  au plus petit d'entre vous. c'osi, fa -*101
memo quo vons l'aurez fati.»

FETE CANTONALE DE LUTTE
Lo Club des Lutteurs do Sion-Bra ni*111

charge d' organiser la fète cantonale de D11'
en 1937 a fixé la date de celle-ci au dim:;11

che 2 mai.  Un contile d' organisation a ?j
forme fa col effet ef met toul en oeuvre p01"
assurer à celte Fète un plein succès.
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VENDREDI-SAINT
3 heures du soir. Il y aura dans tout le

Valais, fa cette heure précise, uno minute  de
silence prati quée par les jeune s catholiques .

Qui que vous soyez, j eune homme ou jeune
lille, scout , joci ste, jaciste, Joch., ou antro ,
vous rospecterez cette minute pendant laquelle
Uotre Chef , Jésus-Christ, agonisait sur un
gibet- En espri t , vous vous transporterez sur
ìe Golgotha où il a souffert et où il est morti
Saelions tirer de cette passion et de cette
mort la lecon qu 'elles doivent nous donner:
U'con répélée sans interruption depuis dix-
neiif siècles au monde, qui se détourne de la
Croix parce qu elle lui reproche trop de pé-
chés et cle faiblesses. Sachons, jeunes gens
et je unes filles, nous rassembler tous au pied
de la croix vendredi , et osons y voir tout ce
qu elle nous donne d'impérieux e-nseignement.
Compronons ce < pie veut dire pour nous la
plainte elu Crucifié: «J'ai soif» et reiidons-Lu i ,
do f i l s  fa Pére, un peu de l'amour qu 'il a pour
BOUs, et qu 'il répand à profusion sur ceux
qui l'aeceptent.

SIERRE EN FETE
Tonto la population de Sierre, qui récolte

celle année l 'honneur d'avoir deux de sos
citoyens, prèsidenl et vice-président du
Grand Conseil , étail  massée, hier au soir ,
,i la gare pour recevoir dignement los nou-
veaux élus.

Celte reception éla i l  organisée égalenienl
pour heiiioror AI. Oscar de Chastonay, uou-
reau conseiller d 'Etat ,  qui venait de prèter
serment devanl  le Grand Conseil.

ASSEMBLEE GENERALE DES ARTS ET
MÉTIERS A CHALAIS.

Dimanche s'osi tenue , fa Chalais, l'assem-
blée annuelle do l'Union des sociétés d'Art..
. 1 Méliers, sous la présidence de AL Hallen-
batter. Itile groupail plus de 50 délégués.
Après la lecture du prolocole do la dernière
assemblée do Viège , le prèsidenl presenta un
rapporl annue l  sur l' activité cte l 'Union. Les
comptes el le bud get ont élé adoptés. Une dis-
cussion su iv i l  sur  la cpiestion do la caisse de
rautioi  moment a ri isanale-

Ai. Hyacinth e Amacker , président de St-
Maurice parla ensui te  de l'organisation et
l'or ie i i la t ion professionnelle et M. Erasmo Vo-
tai, à Sierre , de la question du chòmage.

Le banquet, servi au Restaurant Industriel ,
fut honoré par la présenoe de MAL les nou-
veaux Conseillers d'Etat 0. de Chastonay et
di. Anthamatten.

L'assemblée entendi t  une intéressante con-
férence de Al. de Chastonay sur l'organisation
professionnelle corporative. Le discours do
M. Anthamatten prouva, par dos arguments
péreinptoires, que nous devons absolument
revenir aux vertus d'economie et de travail
de nos ancètres. l l) ) c  quesl ion d' ac lual i té  :
4'li.y i«il!ièi|ue legale» , fui  également t ra i t ée
par AL do Chastonay.

ACCIDENT MORTEL A GAMPEL
Jeudi 18 mais, aux  environs de midi , une

automobile sur les marebep ieds de laquelle
avaien t grimpé deux personnes se rendant
d' un café à l'autre, t raversati le village de
Gampel , lorsqu'une de celles-ci tomba cle la
voiture en marche. Le blessé. Al. Oscar Fur-
ier, restaurateur à Unterbach, immédiatement
Iransporté à l'Hò pital  de Viège, y est decèdè
_ la suite d'uno fracture du cràne.

ARRACHAGE DES POIRIERS A CIDRE
Un certain nombre de propriétiiires se soni

insrrils et ont recu un formulaire concernant
l'arracba ge de ces poiriers , action mise au
bénéfic e d' une allocation de la Règ ie federalo
des alcools.

Los intéressés sont informés que ces for-
mulaires doivent ètre retournés, romplis, pour
le 27 mars prochain au plus tard .

Passò colte date, les inscriptions ne seront
plus prises eri considération.

Station cantonale d'arboriculture
G. Michelet.

40 places Yaeantes SSKKE
Bureau de placement «La Valaisanne» dem ando noni- f rie, cherche place pour

breux personnel pour saison d'été: 10 bonnes à tout. de s
?

lte ou da
J
e h conve-

faire (pressant), f> aide-ménago (occasion d'apprendre nir " certificate.
Pallemand), sonnnolières (2 langues), f i l le  cle magasin , Alfred Gnn, St-Cieiges
eie. Certificats exigés. Tèlèphone 2.83, Sion. (Moudon. Vaud).

M. Fessler
MARTIGNY et SION. Rue de Conthey

• 
Radios — Gramos — Disques — Chansons
TOUS LES INSTRUMENTS.
Réparations.

Tous les imprimés sont livres rapidement
par l'Imprimerle du journal.

LES VALAISANS A LA RADIO
La Chanson Valaisanne, l'Harmonie de Sion

et le Chceur de Sierre participeront à la soi-
rée valaisanne qui est prévue pour le 10
avril à Radio-Lausanne. II nous sera donne
également d'entendre une conférence de M.
Pierre Darbellay, secrétaire de la Chambre
de commerce, sur le «Tourisme en Valais»,
ainsi quo de M. Comtesse, prèsidenl do la
Chambre de commerce et de M. le chanoine
Poncet.

Al. Alexis Frane , journaliste à Monthey,
fonctionnera comme speaker.

Cotte soirée ne pourra manquer d'intéresser
lous les auditeurs de la radio.

BIEN DES AVEUGLES
Le public et les sociétaires cle l'Association

suisse romande pour te Bien des Aveugles
sont informés que le titre de cotte associa-
tion est désormais: «Association pour le Bien
des Aveugles, à Genève». Cette institution
continue à patronner les aveugles habitant
le canton de* Genève. La Bibliothè que Braille
Homande (la seule bibliothèque circulante de
ce genre en Suisse romande) et le Foyer ro-
mand pour Aveugles àgés et nisolés restent
à sa charge et sous sa direction.

Exposition de Peinture
L'Atelier du peintre
EDMOND BILLE, A SIERRE
sera ouvert au public du 24 au
30 marss (de 10 heures à 16
heures) pour une Exposition
d'ceuvres récentes.

Il ne sera pas adressé d'invllallons personnel les

Chronique sédunoise
Capital et capitalisme

S'il esl des mots galvaudés. employés sans
réflexion et dont le sens et l'interprétation
changé et se modifie selon la personne qui
les emploie c'est bien ceux de «capital» et
«capitalisme».

L'Union des Travailleurs catholiques de
Sion, désireiise de donnei' à ses membres des
notions claires sur les problèmes du jour ,
entendait, dimanche soir, au cours de sa
réunion mensuelle, une causerie des plus ins-
truclive s de l'abbé Dr Schnyder , professeur
a u Séininaire-

Ce fut. un exposé doctrinal et serre , et qui
formerà la base des applications prati ques
que s'essayeront à trouver, dans leur activité
méritoire , les travailleurs catholiques de
Sion.

• Nolion du mot «cap ital»; qu'est-ce que te
cap ital ? le facteur .instrumentai de la pro -
duction , le produit d' un travati passe qui de-
vient l'iiistrument d'un travail futur. Au sens
large: loul ce qui produit :  outils, machines,,
basse-cour, etc; au sens étroit: la moli naio.
Ces définitions suffisent à montrer la corréla-
tion étroite existant entre le cap ital et le tra-
vai l , la nécessité des deux, le capital étant ,
devant ètre l ' in strumeit i  au service du tra -
vail , et les deux devant reco voir une répar-
tition équitabte des fruite de lem* activité.

Et qu 'est-ce cpie le «capitalismo» ? On peut;
entendre par là un regime économque, le re-
gime dans lequel les hommes eoiilribuent à
l' activi té économique soii par 'leur travai l .
soi t. par leur capital , regime indiffér ent  par
tiii-mème, légitime donc, permis, s'il est or-
ganise selon la justic e- Si le capital assume
un ròle .p répondéranti exp loite le travail, mé-
connait la di gnité humaine, nous avons le
«capitalisme» au sens péjoratif du mot , re-
g ime détestable, condamné par les Papes. La
libre concurrence absolue qu 'il préconise à
l'écrasemenl du faible par le fort , à la dieta-
ture économique des trusls, de quelques indi-
vidu s . Le désir de dominer abolit toute autre
considération , la soif de l'argent conduit. aux
pires aberrations; nous arrivons au «capita-
lismo» entendu dans son troisième sens; l'es-
prit capitalisme, te manionisme; comme tei,

Au lieu de chercher des cautions
il vaut mieux s'adresser à. la
Banque Uldry & Cie, à Fribourg,
qui escompte des Ullcls sans garan-
tie à court terme jusqu'à fr .  500.-.
On peut ecrire en indiquant la
situation f inancière La réponse suit
sans frais , mais les faillis , pour-
suivis, assainis, secourus et inter-
médiaires sont prie * de s 'absienir.

Affaire interessante
A remettre, dans jolie ville
au borei du Léman, un
commerce de vins, conser-
ves et primeurs, ayant ma-
gasin de détail et locaux
pour commerce de gros-
Affaire Irès intéressante
pour maison désirant éten-
dre son activité. Pour ren-
seignements, s'adr. case
ville 1533, Lausanne.

_& cendre
Machine fa tricoter Zauge
32 à 600 francs «'valeur
réelle 1200 francs). Très
peu usagée. On peut tra -
vailler avec 6 couleurs dif-
férentes. S'adr. chez Mlle
Pizzen. Maison Al ititi , Sion.

et c'est peut-ètre. le plus fréquent, et le plus
redoutabìe, il est répandu partout, chez tou-
tes les classes sociales, chez le riche qui as-
souvit sa passion de l'argent , chez le pauvre
qui aspire à prendre sa place .

Le remède consisterà dans la réorganisa-
tion de l'ordre économi que, la restauration
cte l'prdre social , un ordre social qui remerà
auss ibien l'individualismo quo te socialisme,
qui assurera la ju stice commutative et la cha-
rité, ordre qui réside dans l'organisation cor-
porative; ordre aussi. et surtout, qui postille
une réforme des moeurs, la reconnaissance
de la primauté du spirituel, un ordre chrétien.

Nous n 'avons donne, hélas, qu 'un pale ré-
sumé de la captivante causerie de Al. le Di*
Schnyder ^ doni. Ies considérations furent ap-
puy ées et commeiitées par MM. Gribling, Ju-
lier , Antill e . Al. le président Rey leva la séan-
ce en annoncant, d'ores et déjà, une prochai-
ne conférence sur la dévaluation , par M. le
professeur Favre - L'U. T. C. fati du bon tra-
vail. Puisse-t-elle un jour on récojjer . . les
fruits !

J. I. C. F
Couqiiéranles , elles l'étaient , ies j eunes fil-

les au béret bjanc qui , le soir du 16 mars,
reeovaien t parents et amis ol ans . l a .Grande
Sullo de l'Hotel de la Pianta , où se tenaienl
los assises annuelles de la J.I.C.F.

Soirée' brève, mai s réconfortant e. Dès le
débili , d' un seul élan , d' une fervente prière
commune, l'assemblée fui lransport.ee sur le
pian supérieur de l'idéal epie poursuivent,
joyeuses et généreiises, les apòlre de l'A. C.
Point cle parlie réeréative . Ni saynèles, ni mo-
nologues,- ni dialogues... et c'était bien ainsi.
Une suite de rapports , d' exposés objeetifs
bien quo pleins de fraicheur , sur un thème
unique. Co fui  d' abord la belle méditalion du
ti. P. Auniònier qui nous livra la clef de volile.
de l'edifico fa reconstruire : l'Amour. Puis de
courtes rauseries. La gentille crànerie des
aniées cpii n 'en sont plus à leu r débul - 'orca-
toire , l'émotion bien compréhensible des plus
jeunes créent un courant de sympathié. Tou-
tes nous exposenl nettement leurs projets ,
leurs plans, leurs méthodes: conepiète de la
famille , conquète de la sociélé par la cha -
rité. La Presidente, avec un brin de fierté
bien légitime, nous parie dn travail de con-
quète assidi^ persevera»!, courageux, de ses
troupes bien disciplinées , elle nous cite des
fait s nal'fs et touchants. .. voire héroi'ques...
La campagne pascale mobilisé toutes les éner-
gies. Parents et amis sont appelés fa collabo-
rei- par l'exemple et la prière.

Ine atmosphère de compréhension n 'a
cesse de régner durant celle heure Irop cour-
te" après laquelle on se séparé bien décide a
apporter la «pierre de - sa bonne volonté» à
l' ceuvre de recoiistruclion de la Cité Nouvelle.

L'ASSEMBLEE DE L'« UC0VA ».
Dimanch e s'esl tenue; à l'Hotel de la Pianta ,

l' assemblée generale de l'Union commerciale
valaisanne, sous la présidence de AL Deslar-
zes, qui salua la présence de MM. Maurice
de Torrente, préfet du district , et Amez-Droz,
représentant de l'Etat. - ¦ '

M. Deslarzes fit un court histori que de la
société qui fut fondée en 1926 et doni l'ef-
fectif actuel est de 365 membres. Le rapporl
sur l'activité de l'UCOVA , duranl la der-
nière période administrative, présente par M.
Vaudan , fut adopté à l'unanimité ainsi que
le rapport concernant <<Le Rhòne»,

Le contrat passe avec le journal «Le Rhò-
ne» est renouvelé à l'unanimité.

Quelques orateurs, MM. Emery, Plaschy,
Métrailler prennent encore la parole sur dif-
férents sujets, notamment la lut te contre le
colporlage, la Mi-gros, le monopole du sei, eie.

AI. Amez-Droz apporté , au nom de l'Etat,
des éclaircissements sur les questions soule-
vées.

Les partidpants se rendirent , à la fin de
cette assemblée, àu Carnotzet municipal, sur
l'airnable invitation de 'M. Kuntschen , prési -
dent de la ville.

_7s __ *t_t*S annnncTÌ =*-m*S* |fi MlK CMBHTK * M»LeS petlfeS annOIICeS g Pour un personne! quali- u A D i D « Tur.«
sont le MEILLEUR chemin
ponr atteindre votre bnt ,
si olles paraissent dans nn
JOURNAL contili, répand.
et lu par tout le monde.

La Feuille d'Avis

né, places vacantes pour
hótels, pensions, familles,
campagne. Se présenter.

au Magasin A. M A R I É T H O D
SION , Grand-Pont

:- du valais -:
est uà excellent organe pour

les petites annonces
Adressez vos commandes à
PUBLICITA S
Avenue de la Gare

A VENDRE A V E N D R E
belle vache , race d'Hérens, fau 'e d'emploi . 1 potager
bonne lutleuse et assez lai- à g;iz •- 3 trous en parfait
tière. S'adr. chez Joseph " 'dal.
Roux. Champ lan . I¥adr - au hureau du iourna l

A LOUER
4 beaux appartements avec .
tout confort moderne chez j mmmm» 

^̂ 
m mW m ___P" ^^^ 

»s- M*yiai "- si°°— SOCIGtGS !A VENDRE ; A .V.Ì_DRE

Journal et Feuille d'Avis du Valais , Sion , tél. 46

¦̂ w -***™1 ̂ mmy "̂ *"" ! verger arborisé situé à Sa-
tin mayen sis à Crougeaz • *j ns .
(Chalais). ì S'adr. au bureau du journal

S'adr. à Vve fìermain i ———
Roux . Grimisuat. ! A LOUER

A LOUER
ler mai , à Pratifori , ap-
pari onieiil 3 chambres, so-
leil. Adr.: Anto ine  Antilte,
Pratifo ri . Sion.

FAITES IMPRIMER vos statuts, cartes
de convocation, programmes, circulaires,
cartes de soirées, enveloppes, entfites de
Iottres , a 'fichos, etc., à l'imprim erie du

A V E N D R E  I sainfoinière et marais dp
une génisse prète au veau. j l l 7f .  m. aux Vieux Ron -
S'adr. a Mudry, Wissigen i quoz. S'adresser au Dr A

sur Sion. i ' .Roten . Sion.

On ne concoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

NOS ARTISTES A L'HONNEUR.
MADELEINE DUBUIS A MONTREUX

Le remarquable compositeur et pianiste es
pagnol M. Ioaquin Nin donnait , la semaine
dernière , un concert à Montreux avec la col-
laboration cte notre grande artiste sédunoise .
Mlle Madeleine Dubuis.

Nous nous faisons un plaisir de relater ce
que le Journal de Montreux écri t. à ce sujet:

«Pour les oeuvres vocales, le Maitre avai t
fail appel au talent de Mlle Madeleine Du-
buis , dont la voix pure richement timbrée
el d' une extraordinaire ju stesse resto cons-
lammeiil au service d'une sensibilité musi-
cale avertie. Par la vérité de son jeu , son
adorable simplicité , la souplesse nuancée
cle. ses inflexions de voix , Mlle Dubuis a
prouve au public qu 'elle était mieux qu 'une
incomparable cantatrice : une vraie musicien-
ne. Aussi ces interprélations d'oeuvres espa-
gnoles, classiques et populaires , furent-ellje s
intenséinent vivantes et d' autant plus expres-
sives cpio la sympathi que artiste avail .  fai t
l' effort considérable de les chanter dans la
langue originale».

UN FILM DOCUMENTAIRE
« CAFE NAR0K ».
K. (Corr.. pari.). — Un représentant des Pian-
tations suisses de Café Naro ìc a ten u, hindi
soir, dans la Grande Salle de l'Hotel de la
Paix , une séance cinemalograp hi qiie for! ins-
Imo ti ve; sur la population , les cultures , la
faune, la végétation, de tonte celle vaste ré-
gion de l'Afrique.

11 est rare cte voir un film documentaire
aussi interessarti' que ' Celui-là. Nóus moutons
Le Nil dont nous voyons les deux fleuves qui
se joignent à Khaitoum. L'on parcòurt des
régions doni les vues sont nierveilleuses. cel-
les du Lac Victoria surtout où l'on peul con-
lempier des _ pèehes, des oiseaux, aiti ruches
et cigognes, des crocodiles, des sauterelles,
des girafès, des gazeties, des lions chassanl
le zèbre, dos hyènes, des lions majestueux
dont une espèce rare porte une crinière noiie ,
des bufles sauvages, des gazolles, des rhino-
eéros. Nous pouvions admirer le Mont Kenia
avec. ses neiges éternelles, voir toute une
populalion aux moeurs plus quo primitives.
avec ses danses, ses prières pour la pluie, le
tout au milieu d' une végétation riche d' ar-
bres superbes. ¦'• •' ¦ -¦¦ ;

Le: Café Narbk.nous.livre tous les secrets
d'une culture fort laborieuse, - exigeant. des
soins coiilinuels , tout cornine la vigne-

Enfin, de balles projections en couleurs
terminen t cette soirée particulièrenienl ins-
tructive et. très goùléo par cle nombreux au-
diteurs. ' ¦•:.. - A. Gh.

FOIRE DE SION DU 20 MARS 1937
Vaches 223, Génisses bl ; Génissons 36,

Veaux 9, Mulets 4, Taureaux 8, Moutons 12,
Chèvres 30, Porcs 105, Porcelets 200.

Police sanitaire : bornie. Les prix onl bien
été mainfenus malgré te-. temps épouvanlable.
Grande ptitie le mati n et ensui te neige sans
discontiniier.

SUCCÈS
Nous apprenons que M. Henri Aymon a

passe brillamment ses derniers examens de
prothèse dentaire. • - .

Nos félicitations.

Pare des Sports - Sion
DIMANCHE 28 MARS (PAQUESJ dès 16 h.

Grand Match de Football

Granges I - Sion I
(SOLEURE)

CHRONIQUE SPORTIVE
LE MATCH GRANGES I (Soleure) - Sion I

Nons rappelons à nos lecteurs sporlifs quo
ce match se jouera dimanche , jour de Pàques,
au Pare des Sports.

Venez nombreux encourager votre équi pe
et app laudir avec enthousiasme les belles pas-
ses qu 'il vous sera donne de voir.

On demande ; /v louer I A L0UER
une servante de 30 à 40
ans, des environs de Sa-
vièse, pour faire le mé-
nage et quel ques travaux
de campagne.
Faire offres au bure»au du

journal.

un appartemen l bien stiué,
2 chambres et cuisine , dé-
pendances.

8'adr. au bureau du journal.

fa la me de Lausanne, ap-
partement de 5 chambres,
chambre de bonne, tout
confort, bien ensoleillé .

S'adr. au bureau du journal.

UN CONTRAT

PROTARCO
apporté aux COMMERCANTS et aux ARTISANS

LA SECURITE EN AFFAIRES

Siège social : Boul. du Théàtre , 2, Genève.

Agence generale pour le Valais:
Charles Aymon, Sion

On demande a louer

Pré ou Verger
Z*'Am>Z de Ó00 toises environ.

S'adr. à F. Berche, Sion

[EE »Uì»»E~]
LE GROUPEMENT TOURISTIQUE SUISSE
DU MONT-BLANC.

Ce groupement, dont nous avions annonoe
dernièrement la formation à Marti gny, vient
cle constituer son comité comme suit: M.
Cyrille Sauthier, prèsidenl; M. A. Desfayes,
vice-pré sident; M. Victor Dupuis, secré taire;
M. Louis Perraudin , M. Revaz, président de
Salvan , et M. Joseph Kluser, membres.

L'ASSOCIATION ROMANDE DES TROUPES
M0T0RISEES.

Il vient de se fonder , à Genève, l'Associa-
tion Romande des Troupes Molorisées le 14
mars 1937. Cetle manifeslation a été organi-
sée par la section de Genève et fut présidée
par l'énergique M. Stamm dans la salle de la
Sociélé Militaire.

Le prèsidenl centrai a été nommé en la
personne de M. Jean Henrioud, président de
la Section vaudoise.

Demières nouvelles
_________

Les émeutes de Clichy.
UN GRAND DEBAT
A LA CHAMBRE FRANCAISE

Hier  après-midi, une séance mouvementée
s'osi tenue à la Chambre franca i se. M. Ybar-
negaray, prèsidenl elu groupe parlementaire
du par l i social francais , a exposé dans quel-
li*s conditions se son i produite s les bagarres
de Clich y el oomment les autorités de cotte '
v i l l e  onl taeitemeii l toléré Ics troubles du 1.6
mars dernier. Afin cle ne pas disloquer la
majori té du Front populaire, un ordre du jour
de confiance a été redi ge excluant toute pos-
si l i i l i l é  de complicalion ministérielle* Quoi que
soumis au Parlement, le règlement de ces
troubles était, em fait, opere d'avance-

Le pré sident du conseil a prononce avec
franchi se un discours extrèmement adroit afi n
d'apaiser Ies appréhensions des radicaux et
donner satisfaction aux communistes sans
désapprouver Ics légitimes proteslations de
la minori le .  Il n 'a pas perd u l'espoir de sau-
vegarder la pause, si facheusenienl interrom-
pilo par Jes événements de la semaine der-
n ière. et ii n 'en veul pour preuve cpie la
disci pline avec laquelle se soni déroulées les
ubsèqiies des vict imes: Pour la première fois,
la popula lion n 'a pas rendu un gouverhe-
inenf responsable du sang verse.

Il en a conclu que le ròle conciliatoire du
gouvernement du Front populaire n'est pas
épuisé. Il a fail  appel à la confiance de sa
majorité afin de lui perniellre de poursuivre
son oeuvre. La majorité la lui avail accordée
d' avance, en rédigeant mardi mati n l'ordre
du jour sur lequel le vote final dovati se faire-

11 roste a savoir si les masses que M.
Leon Ij tiim a exhoi'tées au calme suivront le
gouvernement et , en particulier , les éxtré-
inistos qui se soni livrés, dans epielques usi-
nes. fa l'expulsion d'ouvriers accusés de fas-
cisme- Reiioneeront-eHes fa la dictature que
le président du conseil a jugée inlolérabl(cC?

Au volo, l'ord re du jour de confiance , -pré-
sente par los représentants de la Délégation
des gauches. est adopté fa une visible ma-
jorilé. .

m, ¦ m

Aux Indes
DE NOUVEAUX TROUBLES

Imo bando de guerriers appartenan t à dif-
férentes tribu s a de nouveau attaque le camp
bri tanni que cle Damdil. Ils ont lente égale-
ment de détruir e un pont.

Monsieur et Madame Isidore MULLER et
leurs enfants , à Sion , remercien t sincèrement
toute s les personnes cjui leur ont témoigne
leur sympathié à l'occasion du deuil qui les
a si durement frappés.
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EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Le dimanche 7 mars. le Cercle Patrioti que
Valaisan de Genève tenait son assemblée ge-
nerale annuelle en son locai , Café du Midi.
Les personnalités les plus marqiiantes de la
colonie valaisanne y assìstaient. Un bel es-
prit civi que regna constamment au cours de
cette belle réunion.

Les patriotes valaisans de Genève ont enfin
retrouvé leur belle el v ibrante  famille d'an-
tan , oii les discussions haineuses , Ies écarts
de langage à l'adresse ctes autori tés , les sa-
vantes manceuvres, les excès de loute nature
sont rigoureusement bannis.

Patrons, ouvriers, artisans, chòmeurs , tous
se retrouvent avec joie au Cercle Patrioti que ,
dans le seul but de fraterniser, de collaboro!*,
de s'entr 'aider en s'insp irant uni quement d'un
idéal patrioti que sincère . Ce sentiment , loin
de se manifesler par intermittence ou selon
Ies eirconstances cornine c'est , malheureuse-
ment , le cas dans certains mi l ieux , est la
base mème des princi pes auxquels obéissent
spontanément tous les membres.

Les différentes nuances elus membres du
gouvernement genevois actuel, nuances ani
s'iiarmonisent si bien , se trouvent exacte-
ment reproduites au Cercle Patrioti que. Cesi
ce qui expli qué le grand succès rencontre
par cette jeune sociélé , succès qu'essayeront
toujours de tornir , en vain , cle vilains petils
jaloux qui se parent de l'éti quette patri oti que
coinme le paon de ses plumes.

Au cours de cette assemblée, et après avoii
approuve avec enthousiasme les différents
rapports adniinistrat ifs ,  témoins de la réjouis-
sante acl iv i lé  du Corde, le Comité fui  re-
nouvelé comme sui t :  Président: Alexandre
Alexandre Magnili , professeur fa l'Université
de Genève, avenue elu Mail 26; Vice-prési-
dents : Emile Gindre et Eug ène de Courten ;
Secrétaire : Bernard Carraux; Trésorier: Ro-
bert. PPeray; Membres adjoints: Pierre Eme-
ry, Henri Possenti, Walther Nanzer, Xavier
Deslarzes, Adrien Lugon , Henri Berrà , Paul
Avanlhay, Paul Haenni , Joseph Gex el Jean
Crettaz.

Le Président rappelle les prochaines ma-
nifestations du Cercle et , tout spécialement ,
la joumée genevoise au Tir Cantonal Valai-
san fa Saint-Maurice le dimanche 16 mai pro-
chain.

Une quète, faite au profit de la Li gue ant i -
tiiberculeuse d'Entremont , produit une som-
me rondelette qui sera remise à cette oeuvre
par l'intermédiaire de la Société Valaisanne
de Bienfaisance de Genève.

Puis, à l'unanimité et sous un tonnerre
d' applaudissements, M. Victor Roh , le popu-
laire tenancier du Café du Mid i , est nommé
«Consul Valaisan» à Genève, avec charge d'or-
ganiser , au nom du Cercle, un bureau de
renseignemenls gratuits pour nos compatrio-
tes, travail que notre ami accomplit du reste
officieusement depuis fort longtemps.

En effet , Victo r Roh a un passe tout de
dévouement désintéressé. Les bonnes actions
accomplies par ce cceur généreux ne se comp-
tent plus- Puissse cette distinct ion mèri tèe
mettre tout au moins ce modeste Valaisan à
l'abri de la médisanoe.

Et maintenant , Valaisans de Genève, de pas-
sage en cette ville ou qui désirez vous y
fixer ,rappelez-vous l' adresse du Cercle Pa-
triotique, Café du Midi , PPlace Chevelu 4, a
Genève, maison hospitalière entre toutes, où
vous obtiendrez gratuitement tous tes ren-
seignements qui pourraient vous ètre utiles.

R. P.

LE NOUVEAU JOURNAL DE LA CROIX
D'OR.

Dimanche le 7 mars a eu beu a Lausanne
la réunion du comité de l'Ucra (Union ca-
tholique romande abstinente).

L'abbé Chamonin de Genève présidait. Le
Valais élait. représente par Mlle Carrau x , ins-
titutrice à Monthey, M. Gribling, prof , à l'E-
cole normale et le soussigné.

ÉPILOGUE

Feuilleton du ^Journal et Feuille d'Avis du Valais"N^ Une garde-malade arriva aussilóf. Lorsqu'elle se pen -
' """ dia vers lui , Schinner la regarda avec élonnemeiit.

. Où donc avait-il déjà vu ce visage? De loinlains sou-
Un nOUVeaii roman venirs se réveillent: Stéphanie Supersaxo, murmure-t-il

sur comme dans un rève.
Celle qui , en ce momenl , incarne la charité et de

j m m t  _____ ¦ _***¦» ¦ ¦ dévouement ne répond pas. t
(Il _¦¦\W- | {% ( I ^pll I 

W% noi* La regardanl encore, le cardinal retrouvé elle
l m m€M W m m n mmZ> \M • W WI-II ¦¦¦¦* «-¦ l'image de la Patrie absente.

La douce main de cette temine le rafratchit, sa pa-
ou rote le calme et fail. disparaìtre les hallucinalions fié-

vreuses et les sombres eauchemars.

M
tf-AIIIIEIIIIAII- nC I 'flP_f---_n___ MT fj 0 premJC"1' jour d'octobre , la fièvre diminué et le
Ili llli l ÌI BIPI alt S Inibllltil l ordinai rovini à lui pendanl quelques heures. Il  se
MUUVLIIIini-Li Ifb la UVUIIIMI I souvint alors du mariage secret de Stéphanie avec son

I Q %^« EBENER neveu. Après la mori cte Gaspard , à Mari gnan , on lui
" " avait dit que la jeune veuve avait pris le voile dans

Traduction par les soins de la rédaction »'* couv<fnt d'Ual'ie* Serait-elle clone venne à Rome..
et, par dessein secret cte la Providence , choisie entro

. . . . ses compagnes pour donner ses soins à l'illustre malade!
Une peur insensée saisit les spectateurs. Un s£fimeni de recoraialssance fa la. Vierge de Va*
— La nesle! la peste ! crie-t-on cle toutes parls. lère monte du cceur du moribond pour ce dernier salili

C'est un sauve qui peut general. On s'affole , on se ¦•¦' ••¦ Mère-Patrol
precipite, renversant les chaises, déchirant ses vètements, , ^.f oir, Stéphanie lu. appril la conquete definiti ve

piétinant mème les moins lesles pour arrive r au plus du Milanais par les années impénales: un Sforza OCCH -
Iò! vers la sortie, et se mettre ainsi à l'abri du dan - pati de nouveau le Irono duca 1

Mathieu Schinner sonni lentement. Mais ce sourire
, ., ,. , . , r r  ressemhlait à celui de l'homme miìr , fa qui un en-

Le temps a peine de rec.ter d.x pater, et le cardinal f
_

nt mont_e __ n ..̂  ,, _ega_da 
_a 

^^ 
puig lp ci_,

de Sion se retrouvé seni dans la salle. el s*endormit doucement dans le Seigneur.
Il court sur la scène, s'agenouille près du pesti fere,

lui prend la tète entre les mains et lui donne une der- FIN,
nière absolution, pendant laquelle le moribond rend son m*m

àme fa Dieu. ÉPILOGUE
Le lendemain , Mathieu Schinner était pris d'une fiè-

vre violente. Le camérier secret , Rembertus Kiersenhruck L'anivre présente esl , à l'exception de quelques dé-
courut chercher une infirmière, car lous les serviteurs lails, te récit fidèle et historique de ce quo les «faits»
du cardinal l'avaien t abandonné , et il ne restait plus nous onl conserve de Schinner.
auprès de lui que Melchior Laug, archidiacre de No- Itile a pour bui de fané revivre te souvenir d' un
vare Pierre Gebwiler et Kiersenbruck. • grand compatriote, du premier politicien suisse, de taille

Un prètre fribourgeois nous fit pari de l'Of-
fre de Son Excellence, Mgr Besson de pren-
dre cornine organe la «Croix-d'Or», à la place
du ceRéveil» qui avai t de la peine f a vivre, la
Semaine catholique du diocèse de Lausanne
et Genève dont un numero chaque mois sera
spedatemeli! affedé à la question de l'alcoo-
lisme. Ce numero meiisuel paraìtra sous une
couverture speciale et porterai! le titre:«La
Croix-d 'or». i

Le prix sera très modeste et probablement
no dépassera pas fi*. 1.50 pour les envois
groupes. Celle revue répandue dàns toute la
Suisse romande fera pénétrer les idées qui
nous soni, ebères dans bien des milieux. La
Croix-d'or pourra paraìtre après Pàques.

Tous les délégués ont été heureux de cette
proposition et ont. tenu fa remercier Son Ex-
cellence de celle offre .

Je prie les présidents de sections de recueil-
lir au plus vite les noms des personnes qui
veulent s'abonner à la revue. Indi quer si
c'osi un abonnemen t par groupe ou avec le
noni de l'abonné. Trouvez aussi ctes abonnés
panni les amis de notre société. Ce numero
contiendra en outre des nouvelles reli gieu-
ses d' un intérèt general pour tous les catho-
li ques.

Envoyer les noms et les adresses au plus
ite à: M. Odermatt , secrétariat antialoooli-
que , Lausanne.

chanoine Gross ,
directeur diocesani de la Croix-d'or.

LA SITUATION EN ESPAGNE

DU TIR CANTONAL VALAISAN

Les attaques dos nationalistes se font de plus en p lus violentes autour de Madrid qui est
menace d'un en cerclement c omp iei.

La carte ci-dessus indi qué les positions respectives des nationalistes el dos gouverne-
mentaux, ainsi que l'établissement du contró le international le long ctes còtes d'Espagne.

"'*--<*&¦ |f _^*_£î ^» Dimanche 9 mai : Tirs d'essai. Eventuelle-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i'̂ ^^mm^^^l m *
i_H-H_Kl Dimanche  

16 mai : 

Journée 
genevoise; soir ,

GRÈVES DANS LES MINES DE PHOSPHATES déuxième représentation du Festival.
Quel ques violents incidents se sont produits à Metlaoui , au cours dos grèves qui se soni Lundi 17 mai : Journée des Tireurs du
déclenchées dans les compagnies de phosplia tes de Sfax , Gafsa el M 'Dil la  qui emploienl Rhòne.

des milliers d'ouvriers indigènes. Mardi 18 mai : Journée ordinaire cte t i r .
Ces bagarres ont fait, malheureusement, quel ques victimes qu'on voit , Ici , conduites au Mercredi 19 mai : Journée ordinaire de tir.

cimetière arabe de Metlaoui. Jeudi 20 mai : Journée officielle valaisan-
: ne; soir , 3me représentation du Festival.

Gymnastique préparatoire
Le cours de cad re, donne les 13-14 mars,

a réuni , à Sion, 75 moniteurs et, fa Viè ge, 54,
ce qui porte le nombre total des partici pants
à 129. il y a une nouvelle augmentation più
rapport fa l'année dernière- On a enregistré
avec satisfaction la présence de délégués
d' une sèrie de communes qui jusqu 'à niainle-

trative avail, été confiée fa MM. E. Rentsch,
de Saxon, E. Boll e t -Aug.  Schmid, de Sion.

A l'issile du cours, M. P. Morand , de Sier-
re , cpii a succède à M. Boll fa la présidence
cte la Commission cantonale pour renseigne-
ment de la gymnasti que preparatone, a de-
finì le but ile la gymnastique post-soolaire
doni les résultats doivent à tout prix se tra-
duire par de meilleurs résultats aux examens
de recrues. L'epoque de ces examens appro -

nant n 'ont pas eu de cours de gymnastique
préparatoire . Panni les participants, on comp-
iati aussi de nombreux instituteurs , ce qui
est fort réjouissant.

Vu l'inclémence du temps, la direction a
dù apporter quelques modifica t ions au pro-
gramme 'du cours. Néanmoins, disposant de
locaux spacieux et bien aménagés, les ins-
tructeurs ont pu passer en revue tous les
éléments néeessaires. L'instruction s'est ter-
minée par une brève causerie sur les pre-
mièrs soins à donner aux blessés. Cet ex-

che. 11 imporle de se mettre à l'oeuvre et cela
sans retard , si l' on veut que les statisti ques
y relatives soient désormais plus favorable s
pour notre canton . Puissent de nombreux jeu-
nes gens répondre. à cet appel et suivre les
cours organisés à leur intention, afin que le
Valais lui aussi fasse un bond en avant dans
le domaine de l'éducation physique !

pose a été suivi d' exercices pratiques.
A Sion , la direction technique était assu-

rée par M. Ch. Bertrand , professeur de gym-
nastique à Monthey, qui était seconde dans
sa tàche par MM. Rod. Roussy (Chi ppis), M.
Bonvin et Ls. Bohler (Sion), Delaloye, inst.
(Ardon) et Maret (Saxon). La partie adminis-

leur temp érament , telle la danseuse Maria-
Carmen -lmpcrio.

Celle-ci , dans le bui. cle venir en aide aux
« siens, réfugiés de Madrid , offre ses services

aux théàtres, variétés, sociétés , hótels, pen-
sions, pour l'exécution de ses danses atlrac-
tives.

•*¦••¦_¦_ On est prie cte s'adresser à M. Victor Ca-
I netti , 25 rue Dance! , Genève.

'__? -*¦•"*¦
x\m\%. LES « JOURNÉES »

Vendredi 21 mai : Journée ordinane de tir.
Samedi 22 mai : Journée vaudoise; soir ,

4me représentation du Festival .
Dimanche 23 mai : Journée d' armée ; ciò-

ture de la lète.

DANSEUSE ESPAGNOLE
(Comm.). — On peut sans peine s'imag iner

la situation précaire, voire désespérée des ré-
fug iés suisses d'Espagne. Beaucoup cherchent
n'importe quelle occupation en attendant des
temps meilleurs. D'autres désirent déployer
une activité en rapport à leurs aptitudes et

STATISTIQUES MEDICALES INTERESSANT
LE VALAIS.

(Coir. part.). — Le numero 11 du 13. mars
1037 du Bulletin officiel du Service federa i
do l'hygiène publique nous donne les rensei-
gnements suivants touchant notte canlon :

En date du 27 février , 1937, le nombre des
Valaisans en traitement dans Ies hòpitaux
étail de 100, dont 25 étrangers à la localité.

Du 21 au 27 février 1937, il y a eu 35 ad-
missions, dont 20 pas encore classes. (2 ac-
cidents , 1 inalaci, org. uriti., I goìtre, 6 ap-
pendicites, 3 malad. ong . respirai, dont 1 ai-
giie, 1 tubercul . pulm ., 1 gonnhorroe).

Aucun cas de maladie transmissible n 'a
élé signale du 28 février au 6 mars 1937.

*
Durant la semaine du 28 février au 7 mars

1937, le nombre des cas de gri ppe iléolarós
par 14 cantons, s'est élevé à 670, contre 691
(13 cantons), pour la semaine précédente.

Alexandre Ghika.

(Coir, part.),

L'effigie de mathieu Schinner

européenne , de l'un des sculpteurs crai burina , en son Dès lors, qui peut nous garantir que les faits el
lemps , la face polili que de notre continenti gestes de notre héros nous dépeignent sa véritable ph.

Malgré l'abondance ctes matières qui ont trait à Schin- sionomie?
nei*, on peut dire de lui ce que Schiller dit de son C'est pourquoi , cher lecteur , ne sois pas trop sevère
Wallenslein: « Trouble par la faveur et la baine des sur les faits qui otti, pu le paratile iiicompréliensiblo :
parli s, l' aspect de son càractère varie dans l'histoire ». dans ce recul des lemps.

Nous ne possédons pas non plus de Schinner un L'AUTEUR. _
portrait authentique. -

11 vivait  à une epoque qui' ressemblait fa la nòtre , |Jnp _T>QV2*f* d'art Ap  PPPllf» Valpfi roù toutes los valeurs chancelaienl, où les tendances IJ,,*K «Iuvre a *"ri UK r*K _ BII *B V-JIKUI
malérialistes menateli !, à la décadence de la moralité. ______________

Le cardinal de Sion élait fils de son temps, avec
loules ses faihlosses ct, ses avantages. Ce n 'est donc
quo dans ce cadre qu 'on pourra juger sainement les
différents personnages mis en scène et , ainsi , excuser
beaucoup de leurs actes.

N'oublions pas non plus, que la bitte politi que, en
Valais , a cle lous lemps, pris des formes violentes,
d , s'il nous osi si difficile aujourd'hui, do nous faire
uno opinion objeetive et une image impartiate des faits
do notro polili que contempor-aine, combien plus difficile
le sera-t-il lorsqu'il s'agit de personnages des siècles
passes qui , de leur lemps tii reut , tour à tour , exalìés
ci luunilié s à l'excès.

Les faveurs et les disgràces onl à grand coup .de
p inceau , trace l'image de Mathieu Schinner , de ses amis
et de ses ennemis. Cerlaines de leurs paroles et . de
leurs adions nous otti, été transmises , éclairées d' une
vive lumière ou noyées dans une ombre profonde; mais
la plupart , avouons-le, soni restées enfouies dans les
ténèbres du passe.

Pomi , n 'est besoin d'ètre un « grand homme » pour
quo la vie, si riche en événements, ne produise des
fa i t s , clos paroles, des sentences si nombreuses que des
volumes ne suffi raient pas fa les conlenir. Ce que la
legende ou les documents nous ont conserve n 'est donc
quo parl ic i  on compa raison de ce que dui. ètre la
réalité.

m é d a i l l o n  b r o n z e  (circonférence 145 centimètres)

modelé par Jos. SPAHR, statuaire , à Baar, offert à DfH
abonnés contre la modique somme de fr. 10.—,

Un cours special d 'Arboiieul ture vieni , d' i*.
tre d'ètre donne gràce aux subsides accot-
dés par la Règie des Alcools pour l' amélio.
ration de la production frui t ière  do nos ver
gers.

Ce cours réunissant. 38 participants, d'une
durée de 6 jours, avait pour bui bien eléf inj
la formation d'éléments capables d'exécuter,
dan s nos vergers notamment , les différe nts
travaux que reclame cette amélioration.

Une condition imposée aux partici pants du
cours est celle de se mettre au service dos
propriétaires d'arbres pour toute operati^
qu 'ils pourraient avoir fa leur confier.

Une atlestalion de fréquentation a été di-
livree aux élèves suivants ayanl obienu loti
de l'examen final le nombre de points exigé
Liste des participants au cours de perfection-
nenient.

(Élèves du Valais centrai). — 1. Rodili!
Jean , Saillon; 2. Beilhoii soz Pierre , Proni-
ploz-Conthey; 3. Delaloye ( 'hai l y. Ard on ; (
Crettaz Henri , Bramois; 5. Floi g Osca r, Siei
re; 6. Favre-Classey, Vex; 7. Jordan lll ys.se.
Sion ; 8. Rouiller Charles, Mart i gny;  9. Mi
chellod Victor , Leytron ; 10. Follonier FLr
nard , Chippis; 11. Due Marce llin , Si-Germai n ,
Savièse; 12. Muller Francois , Bramois; 13
Sauthier Emile, Sensine-Conthey; 14. Deasi-
moz Oscar, Conthey-Place ; 15. Dessimo.. Vin-
cent, Conthey-Place ; 16. Beitholef Lue , Sail-
lon ; 17. Gillioz Amédée, Basse-Nendaz; IX
Jacquier Francois, Roumaz-Savièse ; 19. Mou-
lin Victor , Saillon ; 20. Cotture Marius , Fully;
21. Chappuis Alfred , Sierre ; 22. Cheseaux
Jean , Saillon ; 23. Ducrey André, Fully; 24
Fournier Pierre, Riddes; 25. Masserey Ba-
sile, Sierre ; 26. Antille Candide, Sierre.

(Élèves du Bas-Valais). — 1. Chnmbovey
Henri , Collonges ; 2. Moti ier Oscar , Epinas-
sey-St-Maurice; 3. Décailiet Fernand, Salvan:
4. Parvex Onésime , Collombey-Muraz; 5. Col-
tei Alexis, Collombey; 6. Revaz Jean , Dorè
naz , 7. Heineti Alfred , Massongex; 8. Mettali
Jean , Evionnaz;  9. Ferrili John, Bouveret; 10.
Levet Maurice, Monthey; 11. Devanthej
Georges, Monthey; 12. Plachamp Gerard , Vou-
vry.

Station cantonale d'Arboriculture,
C. Michelet.

UN PETIT CALCUL
La pochette de eaites envoy ées par Pro

Infimtis dans tous les ménages est vendile
au prix de 1 fr. 50. Qui ne voudrait so priva
pendant l' année d' un demi cenlime par joui
pour venir eri aide aux infirmes el aux anor-
maux?

Si chacun savait faire ce geste d'entr'aj
de, bien des souffrances et bien des mi sère
pourraient étre soulagées.
La vente de cartes de Pro Infirmis:  Où va
l'argent?

Pro Infirmis cherche à repartir au mieu_
les sommes qu 'elle recoit. Elle vieni tout da
borei en aide aux institutions qui s'occupenl
ctes infirmes et des anormaux , en tenanl
compte du travail qu 'elles accomplissent el
des besoins spéciaux auxquels ont. à faire
face : établissements médicaux, éducatifs ou
hosp italiers , dont la crise a aggravò les dif-
ficultés financières, — associations speciali
sées dans l' assistance à l'une ou l' autre ca
tégorie d'infirmes ou d' anorinaux , doni la cri
se a rendu l' activité encore plus nécessaire
qu 'avanl, — ateliers pour handicap és, qui
ont de la peine à écouler leurs produits.

Mais il faut s'efforcer aussi cle combler svs
tématiquement les lacunes qui exislent encore
dan s ce domaine. C'est dans ce bui en part i
eulier qu'ont été constituées dans la pluparl
des can tons des réserves destinée:. à des se
cours individuels dans les cas où on peut fu-
cilile!' l'éducation ou la préparation profes-
sionnelle d'un infirme ou lui donner les moy-
ens de se tirer d' affaires par son travail .


