
far monis et par vai
(Corr. part.). — La véritable avalanehe

d'hommes d'Elal de tous les pays, ou pres-
que, qui s'est abattue sur les voies ferrées
conduisant à certa ines capitales, nous a em-
pèche de relever quelques faits , secondai-
res sans doute , mais cpie nous estimons ne
pas devoir passer complètement sous silen-
ce, vue Cinflueneie incontestable qu 'ils peuvent
unii k tour t ou r  sur  la politique internat i o-
nale.

***
AUTOUR DE LA PETITE-ENTENTE

Et d'abord , les dépèches nous annoncent
que M. Titulesoo, complètement guéri , se trou-
ve actuellemen t à Pari s et confere k tour de
róle, avec le chef du Gouvernement francais
et l'ambassadeur soviéti que accrédilé en
France- '

L'homme d'Etat roumain prévoit-il un chan-
gement de cabinet à Bucarest ol son retour
possible aux affaires étrang ères en Rouma-
nie?

Rien d'irréalisable a cet égard ; mais nous
sommes trop convaincu du patriotisme de
cet homme d'Etat éminent pour douter un
seul instant des grands efforts qu'il déploie-
ra à son tour pour arriver à une solution de
nature à permettre un pacle d'amitié et d' en-
tente polilique avec tous , y oompris surtout,
l'Italie - Sans parler d'orienfation nouvelle pou-
vant en epioi que ce soit, détacher la Rouma-
nie de la Fran ce ou de la Petibe-Enlente, il
est certain que le bloc qui se forme en Eu-
rope centrale , l'Italie en tète, bloc qui serait
renforcé par la Roumanie et la Pologne, pour-
rait ètre de taille à s'opposer à quiconque
songerait à mettre l'Europe en feu.

En fin diplomale qu 'il est, M. Titulesoo est
aussi désigné pour faire comprendre à Mos-
cou que le monde évolue, et quo, pas plus que
le révisionnisme hitlérien ou hongrois, le
communisme russe ne doit plus songer à
Iroubler l'Europe qui vteut la paix. Alliances
et entienties se suivent , mais jusqu 'à preuve
da contraire, elles n'ont qu'un but: La paix.
Et _*RoumaTììo no vtcmrv t"rava111^i-~(T«ie~ drri!S
oe sens.

***
DANS LE GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG.

Ce besoin de paix , le premier ministre et
ministre des affaires étrangères du Grand-
Duché du Luxernbourg l'a exprimé à son
tour lors d'un récent banquet offert à la pres-
se étrangère et auquel assistait le corps di-
plomatique.

Rappelant l'indépendance et la neutralité
tlu pays, garanties mème par divers traités
coJJectifs, le ministre deodare que cotte si-
tuatión demolire une oondition formelle du
maintien de la paix dans cette région do
l'Europe. Le Luxernbourg collabore loyale-
ment à la S. d. N. et serait heureux de voir
sa situatión encore renforcée par un nouveau
pacte occidental.

Mais pareil pacte pourra-t-il jamais voir le
jour après la facon dont Berlin a dénoncé le
pacte de Locamo?

***
EUROPE ET BELGIQUE

Il ressort de la recente visite faile par
H. Eden à Bruxelles, que la Belgique conside-
ra le survol de son terriloire par des avions
d'une puiss.ance cherchant à atteindre un an-
tro Etat, cornino une violation do sa neutra-
lité.

Quant aux obligations résultan t du pacte
•m Genève, la Belgique se réserve le droit de
Pouvoir app récier souverainement dans quel -
te mesure elle devrait «agir pour rester fidèle
il ses obligations de solidarité internationale.
Du teste, la S. d. N. dovrà dorénavant , bien
préciser les conditions dans lesquelles l'arli-
c'e 16 doit jouer.

C'est précisément nello fidélité do la Bel -
Sique à la S. d. N. qui déplaìt à l'Allemagne ,
pt mème à l'Italie, ces deux Etats prétendent
.u'un réel regime de neutralité ne doit ad-
¦uettre d'autre guerre que celle de la défense
direte, nationale -
, C'est là précisément le grand obstacle qui
appose à la négociation d' un pacte occiden-
¦» i-mplacant colui de Locamo.

***
fRANCE ET ANGLETERRE

Entre la Grande-Bre tagne et la France, liécs
^taellement par de pressants intérèts com-
•>•», les relations soni toujours des plus cor-
«lales.
l'n nouvol ambassadeur du Roi d'Ang le-

^e a Paris vient de 
présenter ses lettre s

* créance au Président de la République
^icaise. '

* cotte occasion , des paroles parliculière-
5*nt amieales ont été échangées, saluan t
*ureuse co'i'ncidenco des belles fètes qui
? préparent , à Londres pour le couronne -
?*>t du roi, à Paris pour l'Exposition. Ces
z^8. solennelles d'une part , industrielles,
ptoomiques, scientifi ques et artisti ques do
"¦te, sont dominées par une idée, un idéal
\> Paix.

i ne pourra jama is mieux consohder
Paix quo l'union étroite entre les deux

Une Conférence
i. le Dr ANTOINE FAVRE

(Corr. part.). — M. le Dr Antoine Favre
n 'est pas seulement un juriste distingue fai-
sant déjà honneur au Valais ct. à toute la
Su isso romande, il est de p lus un fin lettre
ot un historien de marque. Ajoutez à cela
do remarquables qualités (l'oraleur , ot vous
comprendrez aisément lout l' a t t ra i t  qu;* peut
offr i r  uno conférenoe par lui fa i l? .  Aucun
problème, aucune question sociale , politi que
ou antro n 'est jamais traités par M. Favre
sans ètre soulenue par une magistrale doeu-
montiition et cela dans un beau slyle cbàlié.

M. l'abbé Evéquoz , Recteur du Collège de
Sion , lo sait .  Aussi , l'esprit toujours en éveil
quand il s'ag ii d'offrir  une distraction intel-
lectuelle instructive à ses chers élèves, n'a-
t-il pas negli gé de faire appel à l'homme de
valeur doni il s'ag it, le prian l de vouloir
bien répéter , à l'inten tion du Collège de Sion ,
la magnifi que confére n oe faite dernièrement
à St-Maurice sur Nicolas do Fliie, conférence
que le journal «Le Nouvellisle» a si bien ré-
sumée dès son numero du lendemain (20
avril oourant).

Fort aimatalement invite par M. Favre, nous
n 'avons dono pas manque de nous rendre,
vendredi après-midi , dans la Salle du Ci-
nema Lux où avait lieu cotte belle conférence
qui a fai t une profonde impression sur tous
Ics auditeurs présents, maìtres ou élèves.
Nous-inème, absolument sous le charme de
la facon si élevée dont l'orateur , historien
et patriote, a traité son sujet, nous ne vou-
drions pas manquer à un premier devoir:
Féliciter et remercier, au nom de tons, M.
le Dr Antoine Favre.

C'est M. le Recteur du Collège, un ancien
camarade, qui presenta en quelques mots bien
sentis, et pleins de cceur, l'orateur «auquel il
laisse aussitót la parole. Celui-ci se déclaré
heureux de se trouver au milieu des collé-
giens de Sion, de ce Collège qu 'il terminait,
il y a vingt ans, en 1917, à une epoque où la
guerre faisait rage autour de nons, epoque
angoissanle_ s.'il en fut, tout .comme. celle .fin
du Moyen-Age, alors que les vertus d' un Ni-
colas do Flue contrastaient si fort avec le
relàchement du temps.

M. Favre s'étend longuement sur la doc-
trine 'c-hrétiennie , le pouvoir politique et les
gouvernants dési gnés par le peuple qui doit
savoir obéir dans l'intérèt commun, mème si
cela lui coùte. C'est. là surtout oe quo nous
a enseigne le Bienlieureux Nicolas de Fliie,
qui , après tant de chargés, quitta sa famille ,
et cela avec l'autorisation de son épouse,
femme vraiment héroique dans sa résignation.
Nicolas se voua dès lors à la pauvreté. Vétu
en ormi le, n'ayant qu'un chapelet et. un bà-
toli, il abandonna un monde où regnai! la
folie de Cor ei devint un vrai géant de la
charité et de la justice.

Quel bel exemple que celui de cet ermite
se privant de tout pour que la justice régnàt
dans sa patrie et dans le monde !

Le Dr Antoine Favre nous trace ici un ta-
bleau remarquable du lendemain des guerres
de Bourgogne alors que le désaccord régnait
entre les Confédérés des vallées et des villes,
si bien qu'après la Diète de Stans la guerre
devenait inevitabile. Ls Cure de Stans alla.
au Ranft demander conseil à Cerante, Nico-
las de Fine; il en revint avec des paroles de
conciliation ordonnant le partage juste du
butin d'après la force des contingents et le
principe de l'égalité des conquètes territo-
riales. De plus, Soleure et Fribourg devaient.
ètre recus, mais sans voix conoernant les af-
faires des huit autres cantons. Enfin , pour
conserver l'union et la paix, pas d'alliance
avec les puissanoes du dehors, pas de secours
en argent.

Get accord vraiment surnaturel sauva la
Patrie. C'est pourquoi le Bienheureux Nicolas
de Flue est un héros dont la vie de sacrifi ce
ot d'amour donne à tout Suisse la confiance
absolue qu'il possedè en lui un modèle, un
conseiller et un protecteur.

Getto magnifi que Lecon fut un succès clont
M. le Dr Antoine Favre a le droit d'ètre fior .
Elle lui valut , pour finir, les applaudissements
répétés , bien mérités, des maìtres ef des élè-
ves du Collège de Sion et de l'Ecole Normale.

En le remerciant encore ime fois, nous
nous perniottons de lui adresser une prière :
Revenez au plus tòt parmi nous; de telles
causeries sont un vrai régal . Elles sont memo
nécessaires, plus quo jamais, à l'heure ae-
tuollo. A. Gh.

TOUTES vos assurances
_> l'UNION GENÈVE

PA UL GASSER - Ag. gén. - SION

pays. L'acoomplissement de la tàche du nou-
vel ambassadeur , sir Eric Phipps, tonte de
confiante collaboration, sera fortement ap-
puyée et soutenue p«ar le gouvernement fran-
cais gràce à Camabilité solide et bienfaisante
qui existe entre ces deux peuples unis dans
une lidie pensée de progrès et de prospe-
rile, dont l'Europe ne pourra que profiter.

Alexandre Ghika .

F O O T B A L L -  CLU B DE S I O N

PREMIERE EQUIPE DE SION
champ ion de groupe II"10 li gué, saison 1934-1935

Sion écrasé Nyon par 6 buts à 1
Nous ne nous sommes pas tromp és! Nous

avions oonfianoe ot nous avons été récom-
penses ! Sion a enlevé de haute main la dé-
cision. Hier, supporters et spectateurs ont eu
du plaisir à voir évo.luer sur le terrain leurs
joueurs favoris- Le score, du reste, est loin
de représenter Ja vraie physionomie du jeu.
Sion aurait pu gagner facilement par un nom-
bre de buts beaucoup plus élevé. En secondo
mi-temps, ct spécialement «au cours de la
dernière demi-heure, il n 'y avait plus .qu'une
équipe sur le terrain. Nos joueurs avaient
acculé leurs adversaires dans les seize mè-
tres des buts de Nyon et l'on assista à im
bombardement en règie do leur goal .

Sion continuerà donc de jouer, la saison
prochaine, en Ile ligue et Nyon aura «ainsi
la pénible obligation d'affronter les matches
de relegatimi. .Sion nous a prouve, dans ses
deux demiers' -aniatches de clitunpioiinat que
l'equipe étai t  toujours on bonne forme et que
seule la «poisse» l'avait , à un certain mo-
ment, éloignée dans le classement du ròle
qu 'elle aurait dù jouer. Tous oeux qui ont
assistè au match de hier auront constate
«avec nous que notre team méritait un sort
meilleur.

Il est intéressant de rappeler ici que le
Football-Club de Sion aura bientòt t rente ans
d'existence. En effet , la société a été fondée
en 1909. MM. Gilliard , marchand de vins,
Papst, marchand de fer, Zaugg, de la Brasse-
rie Valaisanne, René Roulet, agent d'assuran-
ces et Alfred Géroudet, actuellement président
de la Commission de Jeu, et d'autres encore
en sont. les membres fondateurs.

Sion a été champion de groupe Ile ligue
au cours dos saisons 1933-34 et 1934-35. En
1935-36, notre première équipe a été deuxiè-
me du groupe derrière Concordia d'Yverdon
qui est monte en Ire ligue. Cette saison, les
Juniors sont champions de leur groupe. Ils
disputent actuellement les finales et, hier,
pour leur premier match, ils ont nettement
battu à Renens la forte équipe d'U. G. S. de
Genève par 4 buts à 2. Tout ceci prouve Ja
vitalité de la société.

Dès la reprise du championnat, Sion aura
dans notre canton deux adversaires redouta-
bles : Sierre qui , cetle année, fut un des «lea-
der» du groupe, et Marti gny qui, aujourd'hui ,
gràce à son match nul contre Malley ascende
à la Ile ligue.

**#
Peu de choses à dire de la parlie de hier.

A 2 li. 30 très exactement, M. Dupuis, d'Yver-
don , arbitre de ligue nationale, donne le coup
d'envoi. Les équipes s'étudient , la balle va
d' un camp à l'autre; cependan t le jeu se main-
tien t «au milieu du terrain.

Les avanls de Sion , peu k peu , organiseli!
l'attaque, mais la défense de Nyon où brille
spécialement l'arrière droit retient lout. Il faut
attendre à la vingl-sixième minute pour qu 'un
gotti soit marque par les nòtres, après de
nombreuses attaques. Le jeu continue , très
partage. Nyon joue fori bien l'off side et, cha-
que fois, Vadi se fait prendre à la tacti que
des visiteurs. La mi-temps arrivé cependant.
sans cjue Nyon ait pu égaliser.

Dès la reprise, changement compiei. Sion
prend le commandement des opérations et
combine très bien au milieu du terrain et
jusqu 'à seize mètres devant les buts. Mais
pas moyen de réaliser! Enfin , après dix mi-
nutes de jeu, un deuxième but vient récom -
penser Les efforts mérités des avants; Nyon ne
l'en tend pas ainsi et, sur passe de son centre-
diemi , Cahier gauche marque un superbe goal
(hi-n-s le-eoiii droit'des filets- A près la remise
en jeu , Sion force l'allure et marque à son
tour. Sion , maintenant, joue de mieux en
mieux. Les demis servent bien les avants
qui avancent par passes croisées et s'ins-
tallent peu à peu dans les seize mètres des
buts adverses. Nous assistons alors à un
bombardement en règie des goals de Nyon
et c'est miracle que la balle n 'entre que trois
fois encore dans leur sanctuaire. Il n'y a
plus qu 'une équi pe sur le terrain et c'est
avec soulagement que les Vaudois entend ent
le coup de sifflet mettant fin à leur agonie.

Tous les joueurs de Sion sont à féliciter. Ils
ont travaille dès le début du match et ont
joué pour gagner. La défense a eu peu de
chose à faire, mais ce qu 'elle a fait a été
bien fail. L'unique but de Nyon était. inar-
rètable. Les demis ont travaille aussi bien
en défense qu 'en attaque. Us ont su alimenter
continuellement la ligne d' avants.

Quant à ces derniers, si, au début, leurs
schoots au go«al manquaient de précision , ils
se sont rattrapés en seconde mi-temps el
ont largement assuré la victoire à leur club.
Mutler , oomme vieux joueur, a fait une partie
merveilleuse et. Gerber a démontré qu 'il élait
capatale de lenir sa plaoe aussi bien en avant.
quo dans la ligne des demis- Gaillard a mar-
que 3 buts, Gerber , Mutler et Vadi 1 chacun
un.

Sion se presentai! dans la composition sui-
vante : Ogg ier; Lorétan, Wirthner; de Lavallaz,
Wenger, Gillioz; Vadi I, Gerber, Moller, Gail-
lard , Reek.

***
A près le match, M. Victor de Werra, vice-

président de la ville, supporter de la société
ot ancien président , a offert le verre de l'a-
mitié aux joueurs au Carnotze t munici pal.

Fr.

NOS PAUVRES YEUX
Se doule-t-on que la ju stifiealion des colon-

nes des journaux constitue, aux yeux des
médecins, une cause certaine de fa tigué poni-
la vue?

Un distingue praticien, le docteur Baoul
Blondel , écrivait ,ces jours-ci , dans l' «Eeho
cle Paris»:

«Les caractères employés pour les jour-
naux deviennent die plus en plus petits, pour
occuper moins de place, et les colonnes de-
viennent de plus en plus étroites, pour des
raisons qui sortent de ma compétence. Celti
n'a l'air de rien. En réalité , cela veni diro
que notre globe ocul.aire oscillerà, dans le
mème temps , de gauche à droite , un plus
grand nombre de fois , d'où une fati gué plus
grande des muscles dej 'oeil ; et cotte fati gué
se traduit  par une crìspa tion des muscles,
par de la lourdeur de tète et, chez les sujets
prédisposés, par de la migrarne -

«Cette gène n'a rien d'imaginaire. Qui n a
remarqué l'impression pénible quo l'on é-
prouve au bout de quelque temps lorsqu 'on
se livre à la lecture dans un vagon de chemin
de fer, et que les trépidations du train forconi

l'oeil à suivre celles des lettres qui dansent
devant lui?»

La typographie va-t-elle ètre rendue res-
ponsabie des troubles oculaires?

El verra-t-on les journaux, par souci de la
sante de leurs lecteurs, renoncer aux colon-
nes étroites?

Pourquoi pas ?

SI L'ON FAISAIT FONDRE LA TOUR
EIFFEL

L'archifoctc charg e des nouveaux amèna-
gements de Ja Tour Eiffel s'est livré à un
amusant caicui dont. les résultats surpren-
dront sans doute.

En supposant cpie Con fasse fondre tout le
metal qui a servi à la construction du gi-
gantesque monument et qu'on étale sur une
surface de cent mètres carrés tout Cader qui
serait récohé à la suite de oette opération ,
quello serait la hauteur du bloc aitisi obte-
nu? Les réponses les plus fantaisistes lui
sont parvenues.

La solution exacte est la suivante : la hau-
teur du metal atteindrait dix centimètres !

Chronique du Tribunal Federai
¦ ¦ i

A PROPOS DE DEPASSEMENTS D'AUTOS
Le Tribunal federai, plns exactement la

Cour de eassation pénale federale continue
à ètre saisie de nombreux recours en matière
de condamnations prónoncées par les instan -
ces cantonales pour infraetions à la loi fede-
rale sur la circulation des véhicules à mo-
teur et des cycles. C'est une gerbe da. juris-
prudence qui s'iiccroìt sans cesse. Dans celta
gerbe, Je rameau épineux dos dépassement:*
t ient sa lage part.

La loi federalo no contient que peu de
prescri ptions sur Jos d-épassemenls- L'art. 25,
al. 1, dil  qu'aux croisements et aux dépas-
semonts, Je conducteur «observera une dis-
lalico appropriée». L'art. 26 a un alinea 1
redige comme suit :  «Le coiiducleur doit te-
nir sa dro i te, croiser à droite et dépasser à
gaudio». L'ai. 2 spécifie que «les tournants
à droite doivent ètre pris à la corde, les tour-
nants à gauche, au largo». L'ai. 3 ajoute :
«Il est interdit. de dépasser «aux croisées de
routes, aux passages à niveau et aux endroits
o'ù la vue est restreinte, en particulier aux
tournants». L'ai . 4 obligé le conducteur qui
dépasse à tenir compie aussi «des autres usa-
gers de la route».

Le règlement d'exécution , à son art - 46,
al. -2 et. 3, reproduit les deux dernières dispo-
sitions de l'art- 26 de la loi, mais contient
quelques précisions à l'ai. 1: «II n 'est per-
mis de dépasser un véhicule que si le par-
cours nécessaire pour effectuer le dépasse-
ment est libre et bien visible, notamment
lorsqu 'aucun autre véhicule ne vient en sens
inverse - Lorsqu 'un véhicule en a dépasse un
autre, il ne doit reprendre la droite que s'il
n'en peut résultier aucun danger pour le véhi-
cule dépasse».

Le ,12 septembre 1935, dans l'après-midi,
une «auto roulait sur la route, largo de 8 mè-
tres, de Rohr à Rupperswil, dans les envi-
rons d'Aarau. Le conducteur apercut, à la
sortie du village de Rohr, à droite, devant
lui , un cycliste qui roulait dans la mème di-
rection, portant une fourche sur l'épaule gau-
che. Au moment où Je conducteur voulut dé-
passer le cycliste, oelui-ci commenca à se
diriger peu à peu vers Ja gauche, sans faire
de signe montrant son intention. Pour éviter
Io cycliste qui, finalement, se dirigea vers
un chemin vicinai débouebant à gauche de
la .grand' route, le conductieur automobiliste
fraina tout en obliquarl i en méme temps for-
tement à gauche. Mais il ne put empècher
la coilision, à la suite de laquelle le cycliste,
projeté à terre, mourut quelques jours plus
tard à l'hòpital.

L'automobiliste fut condamné par le Tri-
bunal cantonal d'Argovie a une peine d' un
mois de réclusion, avec sursis, pour homicide
par imprudence et infraction à la loi sur la
circulation des véhicules automobiles. Il in-
terjeta JJII recours à la Cour de eassation
pénale federale qui a écarte Je recours, con-
finnant ainsi l'arrèt rendu par l'instance can-
tonale.

La Cour de eassation «a retenu ceci: Le
fai t que le cycliste obliquai! peu à peu vers
la gauche de la roule eùt dù engager le con-
ducteur qui venaii derrière à ne pas vouloir
dépasser. D'au ire pari, il es! incontestable
quo la vitesse de 60 km. à laquelle roulait
le véhicule était lexagérée, malgré la largeur
de la route à la sortie du village; car la vi-
sibilité est réduiie sur le cóle gauche de la
route. Les maisons et les jardins qui se trou-
vent à gauche, à la sortie du village, et l'at-
titude du cycliste eussent dù contraindre le
conducteur à une vitesse moins rapide-

***
Autre affaire : en juin 1936, un automobi-

liste roulait sur la route, large de 8 m. 60,
de Bremgarten à Zurich. Il apercut un char
qui slationnait et, un pou plus loin, toujours
dans la mème direction, soit à droite de la
roule, un groupe de cyclisbes- L'automobiliste
dépassa lentement le char attelé et allait dé-
passer les cyclisbes. Mais, avant qu 'il Ies eùt
atteints, un autre cycliste surgit, roulant en
sens oppose, la tète peiichée sur sa machine,
comme c'esl souvent le cas des cyclistes.
L'automobiliste obli qua à droite , derrière les
cyclistes et s'arréta. Malgré oela, le cycliste
se preci pita sur l'auto, qu 'une distance de
3 m. 80 séparait du trottoir gauclie.

Condamné p«ar les insta n ces cantonales à
une amende do 40 francs, l'automobiliste re-
eourut au Tribunal federai , qui a admis le
recours et prononcé la nullité de l'arrèt can-
tonal. Les juge s fédéraux ont estimé quo le
fait de rattraper le groupe de cyclistes sans
donner un signal de clakson ne constituait
pas une faute et qu 'au demeurant l'automo-
biliste , qui s'avancait lentement (ferrière, eùt
ou lo lemps nécessaire pour donner le signal.
Le dépassement était permis vu Jes circons-
tanees et ne constituait pas une infraction
à l'art. 46, al. 1, du règlement d'exécution.
A gauche du groupe des cyclistes restait un
espace de 4 m. suffisant pour le dépassement.
L'enquète a établi que le cycliste, qui venait
en sens inverse, eùt pu , s'il avait prète quel-
que attention, passer à coté de l'auto sans
ótre gène. '. . .



1 PflHLDnS B1TBES CHOSES
GRAVE CONFLIT

Enfi n nous pouvons espérer avoir échappe
au gel i

Oe n'est pas trop tòt , car oe maudit froid
aurait pu, en persistant, nous apporter de
terribles complications.

Il ne s'agissait rien moins que d' une guer-
re civile entre le syndicat dos marchands
de mazout et celui des lessiveuses breve-
tées l La bataille aurait commencé à Saxon !

Chaque fois que l'on allumai! les chauffe -
lettes anti-gel , il s'en échappait une telle fu-
mèe que toutes . les lessives qui se trouvaient
à l'étendage en devenaient ìnaculées de fort
vilaines ,et indélébiles taches noires.

De là à provoquer la révolte des lessiveu-
ses, il n'y avait qu'un pas !

Four comble de malheur. ne faut-il pas
que ces dames interceptèrent un télégramme
du -syndicat des marchands de mazout a-
dressé à CObservatoire «des Capucins, ainsi
concu :

«Tout va bien l Vendu 105.000 litre s de ma-
zout l Commandes en perspective! Envoyez-
nous encore deux ou trois degrés de froid
pour demain et après-demain!»

C'était un comble !
Aussi les lessiveuses do Saxon tinren t séan-

oe, immédiatement afin de prendre des me-
sures de représailles !

On ne sait pas encore ce quo cela va don-
ner, car la séance, bien que durant depuis
trois jours -.., n'est pas terminée!! !

On est lessiveuse ou on ne l'est pasl!

UN ANIMAL BIEN DÉMOCRATE
Il était sur la Pianta , l'autre jour, maigre,

et mal étrillé, attelé à une haridelle vide
sauf de ces accessoires ordinaires, une pian-
elle mise de travers en guise de banc, un
sac de foin et un fouet triste à la lanière
réajustée à trois endroits 1

Seul sur la grande place, il paraissait au
comble de l'ennui , et comme la statue de
la liberté qui n'peut pas làcher la colonne,
il aurait «bien aimé s'en aller»!

A ce moment un imposant train de ca-
mions militaires arriva vers l'Hotel de la
Pianta.

— Faites évacuer la place et mettez-vous
en position de pare!

Un jeune lieutenant, frais et rose, coupé
impeccable et gants de peau, se diri gea vers
le .vieux petit mulet valaisan et, avec une cer-
tame autorité, le saisit au licol, afin de le
conduire à l'écart.

Si vous aviez vu la tète de l'animai !
C_u_ibré jsur ses quatre sabots maigres, il

résistait à l'ordre, relevait la tète d'un air de
défi, eh" montrant sur son mofds de longues
et vieilles dents jaunes.

L'officier ayant voulu insister, l'animai se
mit à rouler en roulant vers l'importun des
regards terribles!

Le lieutenant sentii alors qu'il n 'y avait
rien à faire.

Avisant alors un petit chauffeur du pre
mier camion:

— Chauffeur X.
— Présent mon lieutenant.
— Connaissez-vous les mulets !
— Oui, mon lieutenant.__ —-
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— Prenez-moi oet animai et conduisez-le
au fond de la place!

— A vos ordres mon lieutenant.
Et le petit pioupiou, en vieille salopette

bleue sale, s'approeha doucement de la bète
terrible. Il lui parla douoement, lui passa
la inani sur le cou et lui dit simplement:

— Viens!
L'animai suivit docile. Le soldat prit alors

une poignée de foin qu'il tendit. Le mulet.
eut un sourire qui avait l'air de dire:

— Tu as vu, hein, avec le «gandin» ! Qu'est-
ce qu'il se croit cui-là!!

UNE FEMME EXPERTE
Hier, dans la cour de l'Ecole des filles, se

déroulaient les combats de lutte entre les
athlètes valaisans et les invités en majorité
bernois.

Oe sont ces derniers qui eurent souvent le
dessus de la sciure!

C'est bien fait- Le comité d'organisation
avait eu l'aimable attention de faire jouer au
gramophone tous les làndler et yodler du ré-
pertoire d'outre-Sarine.

Quand un Bernois entend chanter à bou-
che que veux-tu «Berner Oberland ist schòn»,
il se sent absolument chez lui..., et fait tout
tout oe qu'il veut!

Il y en avait un, par exemple, qui étaift long,
maigre et sec et qui maniait des adversaires
obèses et puissants, comme des jument s de
3000 francs.

Une toniche, en costume de village, le re-
gardait faine, les yeux dilatés et la bouche
ouverte..., et de temps en temps elle mani-
festai! à haute voix son «admiration:

Oh! celui-là..., quel char ....gne!!l

LES SURPRISES DES T0MB0LAS
La chance est aveugle et ne peut pas tou-

jours favoriser comme elle le voudrait ceux
qui lui font une cour assidue I

Bien plus diffici le encore est de choisir
à l'étalage d'une tombola l'objet qui plait
au gagnant, oelui dont il «avait précisément
envie..., .oelui enfin qui lui manquai t en quel-
que sorte !

On se trouve ainsi souvent dans l'obliga-
tion 'de faire des échangés ou d'abandonner
ses droits.

Un vieux garcon recoit une poupée, ou des
petits souliers de femme ! Une femme du
monde recoit une faulx avec une pierre à
aiguiser. Un frère de Marie recoit une pous-
sette et Marty une bouteille d'eau minerale!!

Or, dimanche, lors de la Fète de chant,
deux journalis tes, Messieurs Moser, du «Con-
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L'initlaliue anli communlste est lancée

dans le canton de (land
La communauté d'action nationale, dans

lo canton de Vaud , a décide de Janosr une
initiative populaire contre le parti comniu-
niste. C'est désornnais chose faite . Getto de-
mande d'initiative vient d'ètre déposée à la
Chancellerie d'Etat - Elle demande l'insertimi ,
dans la Constitution vaudoise, d' un article
8 bis — l' article 8 garantii le droit d' associa-
tion — doni la teneur est la suivante :

APRES L'ENTENTE RADICALE-CONSERVATRICE

La reception de M. le Conseiller d'Etat
ALBANO FAMA

REN

«Art .  8 bis . — Les organisations et asso-
ciations affiliées direclemenl ou indireclemenl
à Clnternationale communiste, ainsi qu'à toule
autre organisation internationale ou étrangère
doni l'activité est contraire à l'ordre public ,
soni interdites sur le territoire du canton.

La loi déterminé les peines applicables à
ceux qui enfreignent celle interdiction.»

Le peuple vaudois se pronon eera prochai-
nement iiinsi sur la question de savoir s'il
veni ou non tolérer encore sur son territoire
los organi sations bolchévistes et anarchistes-

Dans ces considerante, cette domando d'ini-
tiative souligné en particulie r le danger que
représentent pour l'Etat lo communisme et
sos différentes activités, camouflées ou non,
et le travail des agitateurs à la solde d'une
puissance étrangère-

Sous peu, le canton de Vaud suivra les tra-
ces do colui de Neuohàfiel .

***
Après la splendide victoire des partis na-

tionaux dans le canton de Neuchàtel , victoire
mettant au pilori les agitaleurs à la sòldo
de Moscou, Genève attend une décision iden-
tique. Vaud suivra les traces des Neuchàte -
lois et des Gienevois et l'initiative anlicom-
munisie qui vient d'ètre lancée est accueillie
favorablement dans tons les milieux qui no
sont pas encore contaminés-

Mais qii'attend -on en Valais? Serons-nous
dono les derniers à nous associer à ce mou-
vement salutaire? Nous ne le pensons pas-

UNE GREVE
DANS LA RÉGION HORLOGÈRE

On mande de la Chaux-de-Fonds à la P
S. M

Une grève, due à des questions de salaires,
vient d'éclater dans une partie annexe de
l'horlogerie, l'industrie des cadrans* Des pour-
parlers étaien t engagés depuis quelques
temps déjà entre les organisations d'employ-
eurs et la F. 0. M. H. Oette dernière n'ayant
pu se déclarer d'accord avec les propositions
faites, une assemblée ouvrière decidali mar-
di soir la grève pour mercredi matin. Dans
les 'deux villes de la Chaùx-de-Fonds et 'de
Bienne, des piquets de grève ont été établis
devant les fabri ques où Le travail a complète-
ment cesse. .. A la. C.haux-de-Fonds, 200 . ou-
vriers sont touchés par le conflit et à Bienne
l'effectif des grévistes est à peu près .sem-
blable. On travaille à Genève, à St-Imier et
aux Geneveys-sur-Coffrane.

On sait que la période actuelle dans l'hor-
logerie est marquée par de fortes comman -
des et une production intense, de sorte que
l'arrèt subi dans la livraison des cadran s
metal, la spécialité la plus demandée, ris-
que de causer un assez grave préjudice à
l'ensemble de la région horlogère. Selon cer-
tains bruit s toutefois, une entente intervien-
drai t assez prochainemient, les divergences
étant minimes et l'intransigeance ne parais-
sant pas de saison dans la période actuelle ,
qui a si heureusement succède «au chómage.

«LA CHANSON VAUDOISE» A NICE
«La Chanson Vaudoise» est un choeur mixte

de 25 chanteurs séliectionnés, recrutés dans
l'Association cantonale du costume vaudois,
portant tous authentique costume; elle est
placée sous la direction de M. Carlo Boiler.
«La Chanson vaudoise» a été invi tèe à par-
ticiper à une semaine de folklore et de ma-
nifestations illusi cales organisées, du 13 au
20 mai, à Grenoble et à Nice par le Cornile
des Fètes provinciales de France. Elle par-
tira de Lausanne le 13 mai pour Nice, don-
nera des concerts dans oette ville et à Gre-
noble. Aux fètes de Nice partici peront, en
outre, dix nations et vingt groupes costumes
des provinces francaises. Le retour est prévu
pour le mercredi 19, à 23 h. 38, à Lausanne.

LE VALAIS A GENEVE
Mercredi, le Corde Patrioti que Valaisan

conviait les recrues valais«annes et leurs of-
ficiers à une aimable soirée organisée avan t
leur départ pour la «Grande Course» dans le
.Tura. Tout d'abord , M. Cochet conduisit son
sympath ique auditoire , au moyen de clichés
de couleur, au travers des Alpes valaisannes.

Puis M. Charles-E. Duconimun,' président du
Conseil Munici p«al de la Ville de Genève, dans
une spiri tuelle conférence, évoqua le souve-
nir du vieux Genève, le Faubourg, ses cabi-
ne tiers.

Le modeste verre de Fend«ont fui offert à
la troupe par le Cercle et le détachement va-
laisan regagna la caserne sous la conduite
d'un officier.

Lo Cornile.
"——"——an——______—¦____—_____ggg

fèdere», et Forestier, le sympathi que nouveau
rédacteur de Ja «Feuille d'Avis du Valais»,
tous deux genevois-.., ont gagné à la tombola
avec des numéros différents, des séries dif-
férentes, et sans aucune intervention..., ils
ont gagné, dis-je, deux musiques à bouche!!!

Malbeureusemient , ces joyeux peiits instru-
menls étaient de grandeur normale.

—* C'est trop petit pour nous, s'éerièrent
les j oyeux journali stes en riantl!!

Ce que la chance est aveugle!!!

Toute la population de Saxon a pris part à
la manifestation.

C'est samedi après-midi , par une journée
ensoleillée, que la coquette pelile ville de
Saxon , pittoresque et hospitalière, a fèté l'en-
t rée tlii Conseil d'Etat de son ancien Prési-
dent M. Albano Fama.

Le nouveau Conseiller d'Etat est né
à Saxon. Après avoir suivi les cours du
lycée de Nice et de l'Ecole supérieure de
commerce de Lyon , M. Fama Iravailla en
Allemagne et en Angleterre. Rentre au pays ,
en 1887, il fui nommé directeur de la fabri-
que de conserves de Saxon , doni il avait
été Cini des fondatemi. En politi que , il pré-
sida la commune en 1895, 1896 et 1897,
le Conseil general de . Saxon et déploya ,
pendant dix-neuf ans, une grande activité
à la tòte de |ayGpm^iission d'école. Gommo
député au Grand Conseil, il donna l'exemple
de l'assiduite , du sérieux et du travail. Au
militaire, on sa qualité de lieutenant-colonel
d' artillerie , il commanda en son temps le
groupe d'artillerie de montagne I.

Le «Nouvelliste», «au moment cle son elec-
tion , rendant hommage à sa qualité de fran-
chise, à sti ténacité et, à sa puissance de tra-
vail , disait :

«Nous sommes certains quo M. Fama au
Conseil d'Etat fera preuve de courtoisie , d'im-
partialité et qu 'il exercera ses fonctions , non
pas au profit d' un parti , mais aù profi t du
pays tout entier.»

***
La petite cité est pavoisée. Dès cinq heu-

res la fonie stationnè' clevant la gare et at-
tend l'arrivée des trains qui amènent les in-
vités. Le cortège se forme devant la maison
chi nouveau Conseiller d'Etat un peu avant
six heures. Précède d' un peloton de gendar-
mes sous les ordres du Brigadier Briguet de
Marti gny, il s'achemine par la grande roubs
vers la maison communale. Voici la fanfare
Concordia , puis une délégation du Grand
Conseil avec, à sa lète, M. Marcel Gard , vice-
président , puis la fanfare L'Avenir , le Conseil
communal de Saxon in corpore , cles déléga-
tions des Jeunesses radicales, la chorale La
Lyre, la société de gymnasti que CHelvétien-
ne de Saxon , des délégations des autres so-
ciétés locales et, enfin, les habitants de Saxon,
sans distinction de partis politiques.

Sur la petite place de la Maison commu-
nale, nous assistons à un concert donne en
tonte simplicité par les sociétés locales- M.
Ludovie Perrier , vioe-présideiit de Iti com-
niuno de Saxon souhaité en termes choisis
la bienvenue à M. Fama, salue les autorités
ot les représentants do la commune qui ont
répondu à l'appel sans s'occuper de leur cou-
leur politique - M. Henri Dèsfayes, président
tle l'Asso ciatimi radicalo du districi de Mar-
ti gny, parlo en termos émus do la carrière
de l'élu , constate cpie sa nominat ion osi lo
plus beau couronnement d' une bello carrière .

M. Francis Germanier , député , parie au noni
des Jeunesses radicales et remel tm nouveau
Con seiller . en témoignage de reconnaissance
ot d'estimo, un superbe challenge .

Et puis c'est au tour do M- Fama de remer-
cier tous coux qui ont lenti à assiste r à cotte
pelile fèto. Il lo fai t  sobrenvnf , sincèrement,
il a un mot pour chacun et sa pensée, on
ce moment, va à sa peli lo ville , à ce Saxon
qui l'a vu naitre, à tous sos habi tanls , à
lous ses anciens ad ministres.

Im vin d'honneur osi offert par de très
graeieuses jeune s filles et, vers 8 heures, le
cortège se disloqu e lentement et lo monde
so disperse ému, mais content.

Nos félicitations à M. Oscar Mormoud , se-
crétaire communal , qui a été Carne de l'or-
ganisation de la manifestation et qui a très
bien fait les choses-

Le soir, à l'Hotel Suisse, une collation a
été offerte par la oommune- Y prirent la paro-
le M. le Juge cantonal Camille Dèsfayes, M. le
Préfet Prosper Thomas au noni des Conseil-
lers qui ont collaborò avec M. Fama à la di-
rection de la commune. M. le Pré fe t félicite le
nouveau Conseiller d'Etat pour son election et
espère que la collaboralion des partis histo-
ri ques aura d'exoellents résullats pour l'ave-
nir de notre canton. On entendit encore M.
Maurice Delacoste au nom du Groupe radicai
du Grand Conseil et M. le Député Verolet, de
Fully, au nom des communes voisines.

Au cours de la manife station , un bouquet
de fleurs fui offert à M. Fama au noni des
enfants de Saxon par Mlle Marcelle Volluz qui
recita un complimen t fort bien tourné . Noire
nouveau Conseiller d'Etat remercia une fois
encore toutes les personnes, toutes les socié-
tés qui lui ont témoigné aujourd'hui leur gra-
titude et qui lui ont démontré tant de mar-
qués de respect et de considération. Et l'on
se separa fort, tard dans la soirée. Fr.

ACTION FEDERALE, DE SUB'GREFFAGE
(Comm.). — Dernièremienl nous avons si-

gnale dans la prèsse Idu - canton l'action fede-
rale pour la transforiSiation de la production
de nos vergers par la .rnò yen du sùrgreffage -
Le nombre . d'inscriptjons étant plutót res-
treint, nóus faisons Jun pressant appel aux
cultivateurs possédant des pommiers à cidre
ou à variétés riullos au poinl de vue com-
mercial. Dans le but. d'en obtenir une produc-
tion rémunérairice, il es! indiqué de surgref-
fer ces sujels ian variélés de iable et de com-
merce.

Nous rappelons que la Règie federale des
alcools subsidie -cette opération à raison de
50 °/o des frais effectifs . Les inscriptions sont
reoues encore jusqu'au 30 mai 1937 par Ja
Station soussignée qui donnera aux intéres-
sés toutes les instructions nécessaires-

Station cantonale d'agriculture:
G. MICHELET

LENS
MONUMENT DU CHRIST-ROI„. -.,-..._., . uva va - .  ¦ ¦ _ ¦ . î g, Sp£

A l'occtision de l'Ascension, qui est un jou r
de triomphe et do gioire pour notre divin
Rédempteur, une messe chantée avec sermon
par le Rév. Pére Dorsaz sera célébrée à 10
li. sur le Chàtelard , au pied du monument
du Christ-Roi .

Pour répondre au désir des nombreux pè-
lerins qui montóni, au Chàtelard pour y im-
plorer la protection du Christ-Roi et de No-
tre-Dainé du Perpétuel Secours, chaque sa-
niceli, k partir de la Pentacolo jusqu 'à la
Toussaint , il y aura une messe basse à 7
h, 30. Honoraire des messes: 3 francs.

LA MUSIQUE MUNICIPALE DE GENEVE
EN VALAIS'

Invitée par le Comité d'organisation de la
Journée Genevoise du Tir Cantonal Valaisan,
hi Musicfue Municipale de ha Ville do Genève
v iendra, pour la première ibis, en Valais, le
dimanche 16 mai et donnera , à 14 h. 30, un
concert à Saint-Maurice .

dette société,' forte die 100 exécutants, tous
amateurs, est dirigée, depuis 1919, par M.
Francis Bodet, ler prix d'exoellencc du Con-
servatone Nat ional de Musique de Paris ,
trompette solo à l'Orchestre Romand , ani-
mateur extraordinaire du Cercle Jean-Sébas-
tien Bach qui vient de remporter, aux Con -
certs Lamoureux à Pa ris , un succès san s
précédent

M. Bodel a fait. de la Musique Municipale
un ensemble ìnerveillouselnenl équilibre ,
d'une souplesse remarquable-

Sociélé somi-mililaire, ce corps est com-
mande par le capitarne Henri Miller-Dumas.
Les ceuvres qui seront exécutées à Saint-
Maurice feront l'obje t d'un programme qui
sera pubìié sous pou.

Nul doute quo la population valaisanne et ,
particu lièrement, les musiciens valaisans ne
réserven t à leurs hótes de Genève un accueil
enthousiaste en assistant nombreux à ce con-
cert

STATISTIQUES MEDICALES
INTÉRESSANT LE VALAIS

(Corr. part.). — Le numero 17 du 24 avi il
I 1937 du Bulletin officiel du Service federai
de l'h ygiène publi que. nous donne les rensei-
giiements suivants touchant notre canton :

En date du 10 avril 1937, le nombre des
Valaisans eh traitement dans les hòpitaux
était de 93, dont 21 étrangers à la localité.

Du 4 au 10 avril 1937, il y a eu 28 admis-
sions (10 pas encore déterminées, 3 acci-
dents, 1 malade organes circulatoires, 1 tu-
meur maligne, 2 malades système di gestif ,
4 appendicite-, 3 malades organes respira -
toires, 1 rhuniatisine articulaire aigu, 3 tu-
bereulose pulmonaire).

En février 1937, les cas de maladies trans-
missibles signalés sont: 1 varicelle, 2 coque-
luche, 2 tubereulose.

Du 11 au 17 «avril 1937, il a été signale
deux cas de maladies transmissibles: 1 di ph-
térie, a Marti gny-Combe, 1 tuberculosa , à Sa-
vièse.

* * *
Un cours international de inalariologio aura

l ieu - à Rome, du 15 juillet au 20 septembre
1937. (S'adresser à l'institut de malariologie,
à Rome). A. Gh.

routqtw
T-Ocole

PR0CEDES INADMISSIBLES ! \£ \
(Corr. part.). — Ce matin , notre .attention

fut attirée sur le fait regrettable qu'une pla-
que du Consulat R. E. I. d'Italie avait élé
grossièremeni salie, sans douie par un in-
conscient pris de boisson , ne se rendant pas
compie de la gravite d' un geste pouvant fa-
cilement provoquer de fàcheux incidents. Aus-
si la polioe ne saurait-elle assez prendre de
mesures pour que de pareils faits soient pu-
nis comme il convient.

Nous savons que la Munici palité a rap ide-
ment fail. en sorte que disparaisse toule trace
de col. incident fàcheux et d'un goùt des
plus déplorables. A. Gh.

FRIGORA , bouchée glacée, Confisene TAIRRAZ

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE
Jeudi 6 mai, fète de l'Ascension, l'Harmo-

nie Municipale donnera son concert de prin-
temps dans la grande salle de l'Hote l de la
Paix et Poste, dès 20 li. 45, sous l'experte
direction de M. le prof. Maurice Viot.

Le programmo comprend entro autres des
ceuvres remarquables cle Wagner , Delibes ot
Sibelius. En outre, M. Cliarles Penon , mem-
bre de ha société, chantera, avec accompa-
gnement de l'Harmonie, un air de «Patrio»
de Paladilile.

Les membres honoraires et. passifs ont en-
trée libre sur présentation de leur carte .

Après le concert, un excellent orchestre
conduira le bai.

RÉPONSE AUX SERVICES INDUSTRIELS
On nous écrit: - )

Monsieur le Rédacteur,
En lisant votre numero du 28 courant , jen 'ai pu m'empècher de prendre la piume poUrrépondre aux critiques erronées do la Direc-tion des Services Industriels concernant U

«Cuisinière AGA».
Naturellement , en ma qualité de ménager*

je ne me harsaderai pas à souposor et icomparar los chiffre s avancés par les Sor-vices Industriels , bien qu 'ils me paraissent
totalement faux. Ce qui m'a partiouHère menl
frappée, c'est que la Direction dos Services
Industriels, pas plus quo la personne qui l'arenseignée , me semblant connaìtre , ni avoir
étudié de près une cuisinière AGA. Une Ielle
atti tude on face d'un produit con currenl m*,parait ètre le meil leur argumen t on. faveur
de la cuisinière AGA. Cornino chacun «aura pulo remarquer, la Maison AGA et ses reprèssi-
t i in l s  n 'ont fait , ju squ'ici, aucune reclame la-
pageuse pour "Ja cuisini ère en quest ion , quej' appellerai un produit de haute qualilé et de
concep tion vraimen t inégalable , mais, mal grétout , si mes renseignements sont bien exacts,enviro n 20 p ièces soni déjà en usage à Sion
et près de 3.000 en Suisse.

Ma cuisinière AGA consommé pour Fr.
35. — de coke par jour pour un ménage de
7 personnes. Dans cette dépense sont com-
pris: la préparation dos repas, les stérilisa-
tions, oonfitures, repassage, séchage el 20fj
litres d'etili chaude par jour ponr les bains,
éviers, eie. La cuisinière AGA est loujour s
Irès propre, d' un entretien facile, et les pré
fond us inconvénients énumérés par le cor-
respondan t des Services Industriels n 'exis-
tent certainement que dans son imagination

En résumé, je suis enchantée de ma cui-
sinière AGA , et je ne voudrais pas revenir
à d' autres systèmes . Je serais curieuse de
savoir ce que pense la Direction de la Mai-
sou AGA des chiffres publiés par les Seni-
ces Industriel s ef je souhaité vivement que
cte;-', divers articles ne lui resten t pas incon-
nus, afin qu 'elle ait la possibiiité de faire
valoir ses arguments quant à la question
financière.

En vous remerciant d' avoir bien voulu
m'autoriser à faire paraìtre oes li gnes, je
vous prie d'agréer , Monsieur le Rédact eur
l'assurance de ma considération dislinguée

Uns ménagère enchantée de CAGA.

S0CIETE SUISSE DES COMMERCANTS
Mardi se termineroiit à «Sion les examens

pour apprentis de banque et de commerce.
La proclamation des résultats aura lieu le
4 crt, «a 17 h., à l'Hotel de la Paix. Tous les
membres actifs et passifs sont cordialement
invités a y assister. Le Comité.

AVIS AUX AMIS FRIB0URGE0IS
(Connn.) Vu le grand nombre de Fribou

geois dans hi belle cap i (ale du Valais et d
environs, une première assemblée aura lit
ce soir lundi , à 20 h. 30, au Café de CUnio
rue de Conthey, en vue de former un Cere
fri bourgeois.

Nous espérons que tous les collègues-caf
tiers de la place comprendront que le Cere
doit se fonder chez un compatriota.

Les intéressés qui sont empèchés d'y a
sister sont priés de donner leur adhésion pi
carte au café sus-mentionne.

CHEZ NOS PENSIONNÉS C. F. F
Les cheminots pensionnés du Valais o

tenu leur assemblée de printemps , hier i
manche, à l'Hotel des Touristes.

Une centaine de partici pants y assistala
chiffre qui n'avait jamais été atteint jusqu
ce jour.

Présidée par M. Edmond de Torrente, oet
assemblée d'anciens serviteurs de la Coni
dération s'est déroulée dans Jes meilleuri
conditions et mie genlille agape en marqt
la clòture.

Cédant à une aimable invitation de M. Lu
du Café du Grand-Pon t , un eonlingen t (
ceux-ci s'en fut encore visiter ses fameli-
ca ta combes où se trouve un musée aupri
duquel celili du Louvre à Paris fait bis
petite figure.

\DAAIS LES SOCIÉTÉS \
> i————i———_—._—____—_.___________ —.

C.S.F.A. SECTION DE SION
Mercredi ce 5 mai, réunion mensuelle,

20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta . Cours. Dive
Proposition du C.A.S. concernant la caba
de Th yon.

CHORALE SÉDUNOISE
"Répétition ce soir lundi , à 20 h. 30

HARMONIE MUNICIPALE
Lundi 3: Répétition generale au locai.
Mardi 4: Répétition generale k l'Hotel &

la Paix.
Jeudi 6 (Ascension): 21 li. Concert.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit :
Pharmacie DARBELLAY (Tél. No 30)

Ka-Aba supprime la fatigué
du lait. Ka-Aba est la bois-
son favorite des enfants.
Ka-Abà, boisson des p lantations, produit die- ,
tétique au goùt de chocolat. — Le paquet
de 200 g 85 cts., la boite de % kg frs. _.—•



féte Cantonale de Lutte à Sion
lUPO SANTE MANIFESTATION

Une fois encore, Je soleil a pròto son con-
cours à colte manifestation qui fui  grandiose
dans sa simp lici té.  La population sédunoise
jdUS a montre , hier, qu 'elle n'était pas hos-

^ 
au beau sport tle la lutte et 

c'osi un
juaibre improssionnanl cle personnes cles
jjox sexes qui assisterei!!, le malin déjà ,
mais surtout l'après-midi , aux combats qui
ie déroulèront dans la cour dc l'Ecole des Fil-
j(S de noire cap italo. Chacun reconhaitra la
tenne orgiinisation de la fète, l' accueil aima-
jje de la part du cornile de reception el sur-
jout Iti bello tenue des lutteurs qui oli i lous
j portiv e.mciit et dans un bel élan do eama-
j aderie défendu leurs chances* Aucun acci-
,}efit grave à deplorar, ct M. le Dr Luyet qui ,
ij écidément , est toujours sur la brècbe, n'a
«as eu à intervenir. En résumé , exceliente
journée pour le sport.

***
J» 7 heures et demie déjà Ics lutteurs arri-

renl-'On remarqué panni les sociélés invi -
tées, une délégation d'Yverdon , ayant ù sa
lète M- Jean Li.au lev , membre honorairc
des lutteurs romands et manager de l'equipe*
pu coté cle la Suisse allemand e, un groupe
de lutteurs cle Langenthal avail. bien voulu
accepter de venir donner la répli que aux hom-

,- mes de chez nous. A 8 h. 45, les combats
préliminaires common ceni et, dès 11 heures,
les premières rencontres dc la catégorie A,
aree participa tion dos lutteurs vaudois, ber-
nois et des meilleurs Valaisans .

fète. Le cortège est. précède de l'Harmonie do
Sion qui joue ses meilleurs pas redoublés.
Beau comi de monde regarde passer nos lut -
teurs avec sympathie. Los luttes repreniicnt
et , jusqu 'à six heures, Ics rencontres se dé-
roulent devant un public toujours plus nom-
breux. A cinq heures et demie , Jes finales
onl 'lieti et tòt après Jes résultats son i, pro-
ci iimés.

A cotte occasion , M. Pitteloud , Conseiller
d 'Elal. et président d'honneur do la Société
cantonale des lutteurs, prononoe un discours
fort écoulé , rendali l hommage au sport, rap-
pelant comment la lutte est née, comment
elle a prospere et les services qu elle a ren-
dus et cpi'elle peni encore rendre. Los paroles
de M. Pitteloud soni fort applaudies. Le Pré-
sident cantona l remercie M. Pitteloud et , peu
après, commencé la dis l r ibut ion des prix.

LE BANQUET
Le comité d'organisation avait prevu un

banquet à l'Hotel de la Paix pour 12 lieures
«i l'honneur des invités . Nous avons note la
présen ce de M. Kuntschen , le distingue pré-
sident cle la .ville cpii, une fois encore, n 'a
jas hésité à sacrifier ce jour de printemps
tu sport et qui a tenu, par sa présenoe, à
tehaiisser encore le niveau do Ja manifesta-
ta, M. le Président de Ja commune de Bra-
mois , M. JegerleJiner, président cantonal , M.
le Dr Luyet, les représentants des sociétés
amies, Jes membres clu jury ,
la dessert, M. Antonioli, présiden t du Comité
ie reception , souhaita la bienvenue à nos
alorités. Il annonca que M. Pitteloud , con-
seiller d'Etat,  honorerait de sa présence los
luttes de l'après-midi.

LA REPRISE DES LUTTES
Le cortège' officici , parli tlu Grand-Pouf ,

tacend la rue clu Rhòne, passo par la Place
tlu Midi , la me des Remparts, la rue de Lau-
sanne pour se rendre à l'emplacement de
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PROLONGATION
DU GRAND SUCCÈS

LA CHARGE DE LA
BRIGADE LECERE

DERNIÈRE SÉANCE
CE SOIR LUNDI , à 20 h. 30

Mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, à 20 h. 30
Jeudi 6 (Ascensionj: Matinée à 14 h. 30

L'HISTOIRE DE LA FIN TRAGIQUE DU
REGNE I ) ABOUL-HAMID. LS SULTAN

AUX TROIS CENTS FEMMES

E SUL A» MB
Ce film relate les episodes do la vie ty-
ranni quo d'Aboul-Hamid, le stillai! tle
Constantinop le, uveo une - richesse et uni

ton romanesque i-einarquablies.
UN SPECTACLE SOMPTUEUX

TROUBLANT. PASSIONNANT

Dèsjvendredi 7 mai : Changement de proerammeiv J Dèsgvendredi 7 mai: Chan g em ent ile progra mme § ' TI^____Ni^J -TH -__K_T_3_ FI l__f
lH_l&__fflM^^ is i:',:U ItiIDRAM p^̂ l
fh.nlll I llDtTfìfi VERLOREN L_________dde 1/Vl lPvn :_P»-̂ O!ìJ
U lì I IHr lyi l  -wisclien Siders und La IPWfflffi ^«nui iy LUHLimi SousK? <>in Iles,ei.ve.Rad M3_BliaS____l___^  ̂ ' Wavocat et notaire m

_ Lastwagt,n Chevrolet. — :—
ABSENT Mitteilimg gegen Bdolmung A \UOW\A p O ¦£_________¦___¦

an La Savoyarde», Genf. , ******** "*• HÉÉÉBn_f^ _l:ir .̂- ''

A L O U E R

km. ~ - ì - . • • «ni- «'-*"- - i ivuTiuui", v-. L-iii .  , . , _~tt service militaire pis- : chietine loup 8 semaines
y*tt 3 juin. Demandez le « Journal et puro race avec pedi gree.

A i n n o r  Feuille d'Avis du Vaiai» » S adr. à Aplanta, Mon
_ _ .. ,ouer tana. Tél . 2.34.* suite ou date a conve

^ 
appartement 3 cham

^ et cuisine , entière
^¦t remis a neuf.
i^ 'adr. chez Antoine Ari
_*. Pratifori , Sion.

A vendre
uno balte u se à blé et ;i
bras, ainsi qu 'un gros col-
tre k blé.
S 'adr.: bureau dn jou rnal.

pour le ler juin apparte-
ment de 2 chambres, cui-
sine, salle de bain , tout
confort . S'adresser à Pu-
blicita s. Sion._ri_ j  _—_7~_ Menage biicitas. -ion. p demande d odresse «.* eM «aa -i» pia0e 0n

Itati. ,. i. ,- «. A dans famille a hi campa- . . . . . . .rw«reaccompagnee dun  timbre^ aujourd'hui 
la 

Condir-
lo cts pour 1. réponse

 ̂ ^^ ^^  ̂ j fl ._ ^̂   ̂
,_ 
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L 'ORGANISATION
L'organisation do la fèto fui  parfaite. M.

Auguste Schmid, son président, avait tout
prévu , seconde par M. Camillo Gornaz qui
s'osi, dévoué non seulemen t au oours de la
journée de hier , mais encore au cours des
semaines qui onl précède la mani_e.station.
Rion n 'a été lajssé à l'iinprévu. Une cantine
avait élé installée par la Société et. son ex-
ploitatio n avail été confiée à MM. Reynard ,
Andréoli el Rossi qui se soni, aoquitlés de
leur làche à l'enlière satisfaction de tous.

La place nous manque pour enumerar ici
tous ceux qui , par leur travail , leur dévoue-
ment. et leur présence, ont contribué au suc-
cès de cotte manifestation qui fut , en tous
points parfaite.

La palmarès sera publié dans le prochain
numero. Fr.

PROCÈS-VERBAL
L'an mil neuf cent trenle-sept, le deux mai,
Le notaire soussigné, V. de Werra, «ayant

recu avanl Couverture du match Sion/Nyon
ce jour à deux lieures et demie dépót des ré-
ponses failes au concours de pronostics de la
dito rencontre jouée sur le terrain d'u F.-C.
Sion,

procède au domicile de M. Pierre Vadi ,
Café des Alpes, à Sion, en présence de Mes-
sieurs René Favre et Henri Elsig, à Sion ,
membres du comité du club , à l' ouverture et
controle des dites réponses, ce «après la ren -
contre. " ' '

Il est rentre 108 pronosti ca, lesquels soni
vérifiés nominément.

Ont fourni la réponse exaclie: 1. MM. Mi-
ville Arthur et André Zanoli tous deux à Sion,
2, Henri .Gasparini à Sion. / „... . .«,.-'-,.,. . .  .
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grtll'I""' ri est nécessaire de soigner

j îf ICI " le sang et de lui rendre son
nUl état normal en le dépurant. Parmi les nom-
W ** breu- dépuratifs, il y a lieu de retenir par-

ticulièrement la Tisane des Chartreux de
Durbon, dont les propriétés dépuratives
sont réelles et efficaces. Préparée avec
soin et seulement avec des plantes, elle
exerce une action bienfaisante sur l'orga-
nisme, pour combattre avec succès, boutons, -
rougeurs, éruptions de la peau,, .déjnan- :,,̂ ,,,
geaisons, etc... Une cure de Tisane des
Chartreux de Durbon est indiquée à toute
personne voulant s'assurer d'avoir un orgà- 'l
nisme sain doué d'un sang riche et pur.
Le flacon 4.50 dans toutes les pharmacies.

Dépositaire póur la Suisse :
Union Romande & Amarro S. A. à Lausanne.

•**•*-•

Jeudi 6 Mai, à 21 h

Pour Haies vives , char- _ . '.
milles - Troènes - Epines, A LOUER
Thuyas , Epicéas, etc. Pian- chalet près de Veysonnaz ,
tes pour reboisement, chez de 2 chambres, cuisine,
G. MAILLEFER , Pépinié- eau et lumière. S'adr. chez
risto, Le. Tine. Praz, boulanger, Bramois .

Comme la réponse donnée par MM. Miville
et Zanoli à la deuxième -question sans ètra
exacte se trouve. la .plus':rapprochée des deux
du resultai, le premier prix de Fr . 30.—
(trente) est attribué à oeux-ci.

Le second va à M. Henri Gasparini par
Fr. 20.— (vingt).

Le troisième prix de Fr. 10.— (dix) n'est
pas adjuge, aucun autre resultai , final pro-
nosti qué n 'étant. exact. '

En foi de quoi atlesle
Victor de Werra , notaire .

« jgWMMBBWWBMlMPW ~" " ' " ' *~ ' <~lb §̂ ĵAjB-___I-_M________ ni _BBB-__w

AU CINEMA LUX
Ce soir lunch, prolongation du grand film

«La Charge cle la Brigade légère».
Dès domain «Le Sultan Rouge»
«Lo Sultan Rouge», urie somptucuse bande

historique, ' réalisée par Karl Griine, qiii fut
Curi des maìtres du cinema allemand. Ce film
parlant francais relaté quelques episodes de
la 'vie¦ iyranhiquò d'Abdul-Hamid , sultan do
Conslanlinop le. Nous relevons diins la légen-
;dè- !(|itì ' én Ioli ré 'le ' ___|iW-?-^di^3_ió_ -fc} quo
chaqne nuit, Abdul-Hairitd choisissàit pour
gilè uno de ses coiit ch-imbrés à Voucher, et
seuls, les plus intimes de' ses ' familiers con-
naissaion t lo secret clè, ; Cè séjour nocturne.
Malgré sa peur ' de 'l ' attentai, Abdul-Hamid
n'était jamais indifféren t vis-à-vis des fem-
mes. Son liarein comptait trois cent femmes,
beautés élues venant de tous : les pays où
s'élendait sa domination. Bien souvent, Je lia-
•rem était , la, source de , véritables intrigues
do palais. Le destili voulut qli'une petite fille
portàt à Abdid-Hamid ' le dernier des coups
qui pi'oyoqiu^.sa chute... ainsi qu'il est conte
d.ins le film. Cotte ceuvre grandiose est , tonte
entière, domine- par la personnalité do Frilz
Kortner qui a trace d'Abdul-Hamid une figure
d'une t roublante densité humaine.

CONTRE LE GEL
Au cours eie l'assemblée generale de la

fabri que de conàerves de Leiizbourg, le di-
recteur,- .: M. HeiiCkell, à- «annonce que pour
coriibattre le danger de gel dans les cultures
•de fruits ' pendant le mois - de mai prochain ,
25.000 - petits fòiirneaux ̂ seront places. - Près
de 200.000 kilos de mazout seront necessai-
re- pour les remplir. Dès- qu'il y aura danger
de gel , 'ces fourneaux seront utilisés et l'on
pense- pouvoir elevar la temperature cle qua-
tre degrés. Si ' cette'' tentative réussi t , la pro-
duction des fruits : pourrai ètre plus abondante
dans le Valais et test fruits du pays - pourront
davantage concurrenoer les' produits- étran-
-gers. Cette expérience sera faite en petit dans
les , ffl_ÌB-ea_j4____Jto :,„
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Hotel Paix & Poste

, r iP]7 t Pour selUfairo au désir d'un grand
. -yj l̂ll̂ l nombre de 

nos 
clienls, nous lan;om

"lL«|C«" ' -j i |J_ «_. sur le marche, a còlè de noire pàté

J et- 3**  ̂ 1 c*6n'i'r'ca **'en connue (formule
.'il __ C«^ r\/-IC*ll habiluelle mousseuse) une

- S-f^S v *u moi
flCt* ¦C'àì'P*^"»"*' ( |,on*ln>1u«,«',*u8c). Comme sa soeur

¦ I ||H' jumelle, elle esl de toule première
|ìf rF* -^̂  quelite. Tube originai à fr. 1.50.
"̂̂ JF. 1.50 (Pale mousseuse fr. 2.- el fr. 1.25).

COMPAGNIE OPOL S.A.GOLPACH--T.QALL |

Pour les Mayens ! Dr ECC. DDC REY
Grand choix de MEUBLES

tels que :
divans,
de fr. 25.—¦; ou - sans
de fr. 10.—
de fr. 15.—

de fr. 5.—

de fr. 4.—

D'OCCASION

fr. 80

lai ls fer, bois,
à partir

P-àvabòs - avee
marbré, à p.

Coinmodes, à p.
Tables de nui t,

à partir
1 lot, chaises

à partir
1 piano
Plusieurs gramophones

à partir de fr. 15.—
1 voiturette pour malade

fr. 25.—
1 pelile glaciòre fr. 20.—
ainsi quo divers meubles
de salon et salle à manger
en parfait état , à I rès bas
prix.

Se recommande:

„AU DÉLUGE"
Maison suisse J. Barbey

A L O U E R
Appartemen t 2 chambres,
cuisine ot dépendances, au
oentre , fr. 35.— par mois .
S 'adr.: burea u du journal.

« VITA », COMPAGNIE D'ASSURANCES
SUR LA VIE, A ZURICH.

? (Comm.). — La quatorzième assemblée ge-
nerale ordinaire dies actionnaires, tenue le
17 avril 1937, au siège social de la Compa-
gnie, sous la présidence de M. A.-L. Tobler,
président du Conseil d'Administration, et à
laquelle étaient représentées 7.388 actions, a
approuve les comptes du quatorzième exer-
cice 1936. Celui-ci boucle par un benèfico
net de Fr. 3.022.989, 57 (Fr. 2.634.909,88
l'année précédente). Fr. 2.400.000 ont élé pré-
levés sur co bénéfice en faveur du fonds de
participation des assurés. Le dividende s'é-
lève à Fr. 37.50 par action, soit 7 i/a, o/0 net.

L'effectif des contrals en cours comprenail ,
fin 1936, 118.429 polices pour 538 millions
de francs d'assurances de capitaux et pour
Fr. 9.530.470,— de rentes annuelles assurées.
L'encaisse des primes s'est élevée, en 1936,
à 34,3 millions de francs et l'actif ressorlant
du bilan au 31 décembre 1936 attei gnait 170
millions de francs.

MM. Gaspard Jenny (Ziegelbruek;*) et C.-.T.
Aliegg (Zurich) onl été élus membres du Con-
seil d' administration en remplacouienl de MM.
Tobn Syz et C. Abegg-Stockar, dérnissionnai-
res pour raisons d'àge . -. -,

Représentants pour le Valais: MM. Aymon
et cle Rivaz, Sion.

ompcs funèbres générales

essermi i
Fleurs - Couronnes

RtiG de Conthoy
Sion - Tél. 3.6Z

Le MAENNERCHOR „ HARMONIE '
a le pénilile devoir de faire pari à ses meni
bres du décès de

Caisse Populaire (TAssuraiice=Maladie de Sion

M. LOUIS FAUTH
membre fondaleur de la société.

Les membres sont priés d'assister nom-
breux à Cen sevielissement qui aura lieu le
mard i 4 courant , à 14 heures.

Les membres son i invités à prendre pari
à l'ensevelissemenl de notre regretté membre
fon da tour

Louis FAUTH
decèdè à l'àge de 80 ans .

L'eiisevelissement aura lieu le mardi 4
mai 1937.

Reninoli: Sommet dn Grand-Pont à 14 h.
Le Cornile.

Srand Concert
dotine par l Harmonie Municipale

ABSENT
reprendra ses consulta -
tions le 14 mai dans Ja
Maison Mu ffi,, II™"0 étage,
avenue de la Gare, Sion ,
le lundi , mercredi et
vendredi.

[lux de tele - Migraine.
Douleurs - Insomnies

Antinérralgique , sans elle! nuisibte
Plus d u 40 an s de succè s

Pr. 1.75. Toutos pharmacies

PERDU
entro Sierre et La Souste.
une roue de secours pour
camion Chevrolet. Aviser
contro rècompense «La
Savoyarde», Genève-

A L O U E R
Sion (la Pianta) apparte-
ment 6, évent- 7 pièces,
bonne, dépendances.

Mayens de S ion: peti t
chalet , 2 eh., cuisine.

S'adr. : Mlles Favre, Li
Pianta, Sion.

Monsieur et Madame Louis FAU |H et leurs
enfants, à Sierre ;

Madame Veuve Albert FAUTH-ELSIG et ses
en Lan ts, à Sion ;

Madame et Monsieur HIROZ-FAUTH et
leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Cliarles FAUTH-ZIM-
MERMANN et leurs enfants , à Sion ;

Madame et. Monsieur Arthur ANDRÉOLI-
FAUTH et leurs enfants, à Sion ;

Monsiour Henri FAUTH , à Sion;
Madame et Monsieur Cyrille ZUFFEREY-

FAUTH et leurs enfants, à Chippis;
Monsiour et Madame Alfred FAUTH-DELE-

ZE et leurs en fants, à Sion ;
Madame et Monsieur Rosa FISCHER-

FAUTH , à Zuri ch;
Messieurs Adolphe el Will y FAUTH, à Zu-

rich;
Les familles parentes et alliées,

onl. la douleur de faire pari de la perle crucile
qu 'ils viennent d'éprouver en hi personne de

monsieur LOUIS F HUIH
Maitre-tonneliler .-. ,. ,

- -*-'V

leur cher pére, grand-pére, beau-père, oncle .
et cousin , decèdè à Sion le dimancJie '2 mah
1937 dans sa 81me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion mard i
le 4 mai 1937, à 14 heures.

Heureux les mi sèri cord ieux, car
ils otaliendront miséricorde- .

Mathieu 5/7'.-
Le travail fut sa vie.

t
Monsieur MAURICE ZERMATTEN , ancien

gérant, et sa famille, à St-Marti n , remercient
sincèrement les personnes qui ont pris part
au grand deuil qui vient de les éprouver.

T
La famille LOESCH remercie bien sincère- 1'

ment toutes les personnes qui ont pris pari
au grand deuil qui vient de les frapper.,

«]_ .:.__• - a.L-a ,. . „™,n,n n, a I ¦
:

/VT Vve O. flìARIETHOD I
Eeprósentant de A. MUKITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone. 181
Cercueils - Couronnes
A R T I C L E S  F U N É R A I R E S

Démarcb.es gratultes
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Le , .billet ga-
gnant sur", qui
revient è l'ache-
teur d'une série
n'est pas simple-
ment de frs . 20.—.
En exactement
2000 cas il est d'au
moins frs. 100,
200, 500 et méme
de frs.1000. Ajou-
tez à cela les

Mai
175 prix suivants de

frs. 1000, 5000, 10000, 15000,
25 000, 50000 et les deux
premiers prix de frs. 100 000.
Tous ces 175 prix seront tirés au
sort séparément, sans tenir compte
du chiffre terminal. Commandez
avant le 6 mai et gagnez deux fois.
D'abord vous aurez la chance du
tirage intermédiaire du 8 mai où
plusieurs milliers de francs seront
versés au public — ensuite celle du
19 juillet avec ses 30 175 prix pour
1V _ millions de francs.
Prix da billet fra. 10.—. Prix de la série de
10 billets aux chiffres terminanx 0—9 et avec
on bQlet gagnant sui , frs. 100.—. Paiements,
accompagnés de 40 cts. ponr port, an
Compte Chèques Postaux X 3333, Coire, ou

contre rembourse-
JA ÌIM 11<\4 «••«•t. Tous les bil-
Wxy  l Ulllt- l lets vendus jusqu'au

, ,̂.0 S mai 1937 partìci-
A j / ì / I / Y /,  Pent aux deux tira*
/ v v ges. Commandez

100' avant le 6 mai et gagnez

ff deux foia !
Les billet- sont en vente aussi

dans les Banques des Grisons, d'Ob-
walden , Soleure , Schwyz , Uri et Vaiala.
Bureau de la Loterie Pro Saetta, Coire

PRO RUSTIA
BK>M.Kiau-rt. lumai



¦
¦

li

1

~_I _______________M________l________a__a»>-~-'-':-' - 
__

¦
¦

¦
¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

OURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

GROCK

Grock peut étre un exemple pour nous ! m

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Feuille d'&vis du Valais
Prix du Billet : Fr. 2.-

r=

LUniuersiie iribourgeoise et les études
de médecine

LA SUISSE AVEC DES CHEM1NEES FIIMANTES

Grock ne so contenta pas d'incarner lo ròle de l'optimisme: il ie vécut pleinement. |§
Toute sa magnifique carrière faite avant tout do contraintes et de luttes, marquée de revers =1
poignants , magnifie l'enthousiasme et la confiance. Puisse son exemple nous engager ||
dans une voie nouvelle d'où nous bannirons résohiment toute méfiance et appréhension. ||

L'heure que nous vivons est determinante. C'est maintenant que doivent se tendre §§
toutes Jes volontés et s'arc-bouter toutes les épaules pour désembourber le char de notre V
economie nationale. C'est maintenant que, selon un principe de notre démocratie, liberté V
doit ètre rendue à toutes les forces économi ques et coura ge doit otre resti tue à l'esprit §§
d'initia t ive . C'est maintenant que tout doit otre mis on oeuvre ponr réaliser un aveinr ||
meilleur fait de confiance et de travail. C'est maintenant, disons-nous, car il n'y a plus ||
de temps à perdre. Maintenant est une condition du succès. =

Notre ilhislration montre des cbeminées d' usines qui fument dans notre patrie suisse- ~,^
Comprenez ce symbole qui parie de renouveau et de travail et qui deviendra une réalité, =a
liion vite, si chacun s'efforoe de cooperar au développement de l'industrie, de l'agricul- §§
turo, chi commerce et de l'artisanat. Le producteur saura s'adapter à la situatión par le V
moyen d'une RECLAME méthodi que et sùre, telle qu 'il est loisible de le taire par voie V
d'anno iices dans les journaux. Quant au consommateur, il sortirà de sa. réserve méfiante V
et so procurerà judicieiisement l'objet de ses besoins ou de ses désirs. __

Puisse notre «appel ètre entendu d«ans tout le pays et puisse, de toules parts, nous
arriver l'écho d' un optimisme raisonne, mais enthousiaste ! L'insigne de ce nouvel état
d'esprit et des nouvelles tendances n'est autre que l'image de l'avenir:

A votre tour do vous décider. De grands espoirs soni permis. Avec confiance ot joie
IravaiUoiis à la construction d'un avenir meilleur.

Le Conseil d'Etat fribourgeois vient d,prendre une décision qui aura des conséqu^ces très heureuses et très importantes pou,le développement de l'Université. Il vient , eneffet , de demander au Grand Conseil l'auto,risation d'organiser l'enseignement médiCa]théorique et l'on peut prévoir que cette au-torisation sera accordée sans que le premisubisse des modifications foncières. Il fejsavoir quo, jusqu 'à maintenant, les étudiant
en médecine de l'université fribourgeoise 2pouvaient faire dans cet établissement m,eles deux premiers semestres d'études m,j
s'achevaient par l'examen dit de sciences na-turel les. Le proje t que présente l'Etat à l'an!tòrité legislative perrnettrait aux étudiants depasser à Fribourg cinq semestres au lieude deux et d'y faire toules leurs études théo-riques de médecine. Plus tard sera examiné.
la question de la création de cliniques uni.
versitaires. La réalisation du projet du gou,vernement fribourgeois ne soulèvera pas deproblème financier qui iinposerait à l'Etaidos dépenses disproporlionnées à ses ressourcos- La plus grande part des frais, nò.tamment l'entretien de la chaine d'«anatomiesera virtueJlement assurée par le revenu defonds spéciaux créés dans oette intenti onL'association des Amis de l'Université pour
ra éven t uellement versar une allocation. Lanouvelle de oe projet a visiblement remplide satisfaction la population de la vill e deFribourg, qui se réjouit à l'idée d'un dévelop-
pement nouveau de l'Université dont M. Pj|.
ler, conseiller d'Etat , le très acti f continua,
tour de l'oeuvre de M. Python, assure av«
maitrisé le Constant progrès.

Nous demeurons encore dans le domaine
de l'instruction supérieura en pays fribour-
geois en annoncant qne le Conseil d'Etat pro-
pose aussi au Grand Conseil la venie , pourle prix de 500.000 fr ., du Lycóe dont le Col-lège St-Michel , trop à l'étroit sur sa coBine
de Belsex, deviendrait acquéreur. Co vieni
Lycée, construit on 1830 et 1838, abrilait jus-
qu 'ici un oerlain nombre de salles universi-
taires. La vente de e© bàtiment faciliterà dansune large mesure la construction du nouveau
bàtiment de l'Université ("facultés de théo
logie, de droit, des lettres, colle des sciences
restant à Pérolles) gràce à la combinaisa
suivante: les 500.000 fr . (prix du Lycée) se-
raient versés, à titre de subside, à la société
des Amis de l'Université qui se cliargerait ,
à ses risques et périls, de la construction dt
nouveau bàtiment dont le coùt est devise ap
proximativement, à 1.800.000 fr.

Tireurs ! Attention!
Dans 15 jour s, l'arme à l'épaule, vous eri

Irerez dans une villo qui a mis tout en o_j
vre pour bien vous recevoir.

Les magnifiques installations de tir, coro
truites pour le Ille concours cantonal vaiai
sant, fonctionnent déjà depuis quelques jours
Les fines herbes poussent déjà sur le sol cp
avait été écorché pour l'aménagement de
places et la ligne de tir entière représenii
un immense tapis vert sur lequel votre oei
pourra se détendre et se reposer.

C'est vous dire que tout est déjà prèt el
que tout a été prévu en votre faveur.

St-Maurice vous attend !
Mais, tireurs ,attention aux délais d'ins-

cription!
Le moment est venu de relire attenti verne*

les nombreux règlements de cette manifest-
tion, desquels nous extrayons ci-dessous fl
points qui nous semblent les plus importanti.

Concours de sections. Les sections non ins-
crites pour le ler mai et qui n'auront pas
adresse, pour cette mème date, la liste des
membres au chef des concours, ler-lieut. Ul-
dry à Vernayaz, n 'auront pas droit aux ho-
nifications prévues.

Concours de groupes. Les inscriptions dei
vent également ètre adressées au ler-lieut
Uldry, pour la memo date.

Concours inter-distriets. Les hiscription-
doivent ètre faites pour le 15 mai, au plus
tard , auprès de M. Charles Délez, prèsidi-
de la Sociélé valaisanne des matcheurs, I
Vernayaz.

Dans les distriets où une équipe ne pourri
pas ètre formée, les tireurs pourront s'ins
crire isolément.

Sur la base de vos indications, le Corniti
d'organisation fera établir , dès maintenant
vos carnets de tir que vous trouverez aui
guichets du stand dès votre arrivée.

Vétérans et Juniors. Notez que les bonifi
cations no vous seront attribuées que sin
présentation de votre carte de légitimation

Les tireurs isolés, membres de l'Associa
tion cantonale, seront exonérés du paiemenl
de la fhmnce cantonale s'ils se présenten'
avec uno déclaration atteslant qu'ils font réel-
lement partie d'urne société affiliée à la Fé-
dération valaisanne des tireurs.

Assuroz-vous donc de tous les avant*ig*
qui vous soni offerts en faisant une dernièrf
petite révision des points rappelés ci-dessns
pour ce qui concerne votre société et vous-
mème.

Un artiste
Qui ne connaìt Grock? Dès qu ii parait en scène, une gaìté irrésistible s'empare de

tont l'auditoir©. La mauvaise humeur, le pessimismo, les idées sombres disparaissent
comme par enchantennent. Et Grock est satisfai! do voir Lant de mines réjouies- Il sait
bien quo la gaìté est seme-use d'pptimisme et de succès-

Le sourire de Grock ne .trahit rien des efforts qu 'il dut fournir pour arriver aux sur-
prenants résultats qui enlhousiasment les foules. Il proclame pourtant qu'il serait vain
de réver de succès sans vouloir auparavant le labeur.

Pendant qu'il fre quentai! l'école primaire, tous ses moments de loisir étaient consacrés
à l'étude des langues europ éennes- Tour à tour dresseur de chevaux, danseur de corde,
jongleur et clown, à 20 ans il était professeur d'équitation et eut comme élève le futur
président du Conseil des Ministres de Hongrie, le Comte Bethlen. Joueur de fifre, accor-
deur de piano, membre d'un quatuor champètre, clown-musicien, jongleur, il parcourut
péniblement les théàtres de deuxième et troisième ordres sur tous les continents. Ce n'est
qu 'en 1910 qu'il debuta sur la grande scène, à Berlin, au Cirque Schumann. Une techni-
que unique en son genie, une personnalité sympathique au plus haut point, une mimi que
inégalable soulevaient tous les soirs des tempètes d'applaudisseniients. Dans la fameuse
revue londoniennie «Wateh your step», il tint six ròles différents , ce qui lui valut une
réputation universelle. Lorsqu'ien 1930, il fit connaìtre son intention de quitter la scène,
ce fut à Berlin une ovation triomphale lors de la représentation qui devait ètre la dernière-

Ce grand artiste, de son vrai nom Adrien Wettach , est orig inaire du Jura Bernois-
Nous pouvons saluer en' # lui un bienfaiteur car il a passe sa vie à donner de la joie et,
à ce titre, il a bien mérite du pays. Gomme beaucoup de grands artistes, négligeant les
contingences du réel, il a vécu comme dan s un rève idéalisé et ne fut jamais un finan-
cier. Dans une malheureuse faillite bancaire, il perdit la fortune qu'il avait amassée au
prix de tant de peine : mais là encore, toujours optimiste, parfaitement maitre die lui,
il donna un magnifique exemple de courageuse résignation et, tout simplement, il se
remit au travail.

Grock vaincu ? Non, jamais !
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