
iERS UNE NQUVELLE CONST ITUTION IRLANDAISE
(Corr. pari.). — Tandis que l'on est cons-

miuiien t sur le qui-vive, attentil' à ce qui se
pjsseon Espagne ou dans l'Europe oenlrale el
orienta le, la première mise à feu et à sang,
la seconde plongée dan s un travail di p loma-
liijue dont nul ne peut enoore exactement pre-
dir les suites , ce serait , croyons-nous, une
eneiir quo do ne pas considérer d' un peu
pres la s i tuat ion acluelle de l'Irlande.

\j> n!ement, sii remoto, à l' abri des secous-
se sanglanles de jadis , cette ilo , la «Voile
jjriiD), so détaoho en effel complètement de
r.'nglelerre.

Xous avons sous les yeux une grande par-
ade la pubiication fai te à Dublin do la nou-
veUe Conslilution de l'Irlande , que M. de Va-
lera, Président du Conseil éxécutif do l 'Etat
Jilu», va soumeftie procliainemont aux Ir-
landais dans une consultation nationale.

Il s'agit de remplacer la Constitution de
1022 dònoncée deniièrement cornine «impo-
ste (le force par des mains don i loute s n 'ò-
taien t pas irlandaises».

La Constitution nouvelle proclamo quo l'Ir-
lande, Etat de Eiré, est un Eta t souverain,
indépendant et. démocrati que. Toul autre noni
f- . . supprimé.

Noton s en passant quo celle proclamation ,
lite quel ques jours avant le Couronnemenl ,
pi une note singulièrement discordante au
silieu de fèles el. d' ini oéròmonial d'où l'Ir-
linde sera absenle, le Roi n'étan t moine plus
nomin ò dans la nouvelle constitution.

Le pouvoi r législatif est oonfiò à une senio
(hamhro , «Dail Eiroaun», Chambre des Dé-
putés. Un Sénat sera choisi do manière a
-présenter los différentes classes nu profos-
ions du pays.
Le pouvoir éxécutif appartiendra à un pré-

sident remplacant le gouverneur general. Il
«errerà de vrais pouvoirs souverains, jus-
que, et y compris, le droit de «veto» sur les
mesures votées par la Chambre et promul-
guèes par son président. Ce dernier. sera
assistè d'un Conseil d'Etat.

La nouvelle Constitution pourra ètre éten-
due à tonto l'Irlande. Elle est 00119110 au noni
dek très Sainte Trinile don t derive toute au-
lorité, et fait appel à la bénédiction de No-
li» Seigneur Jésus-Christ , qui a solitemi le
pays dans ses luttes pour l'indépendance.
C'est pour le bien public que doit. so Taire
l'unite du pays et la concorde avec les au-
lres nations.

Voici en résumé ce que proclamé encore
cette nouvelle Constitution irlandaise : Le
droit inaliénable, imprescriptible et souve-
rain de la nation de choisir sa forme de gou-
vemement et de développer sa vie politique,
économique et culturelle. Quan t au territoire
nalional , il comprend toute l'Irlande, y com-
pris l'Ulster protestant, ses ries et les mers
territoriales. Une zone est momentanément li-
mitée pour les applioations des lois do l'Etat
fibre (l 'Irlande , c'est le peuple, sous l'auto-
[lité de Dieu , qui a le droit de designer Ies
'ouveniants . La langue erse est la langue
ollicielle clu pays, l'anglais ne vieni qu 'en
"«cond. Le président sera élu directement par
•* peup le pour une période de sept ans. La
Chambre, une fois élue, le présidenl desi-
pera un premier ministre.

Sauf en cas de crime ou de trahison, lo
président jouit de l'immunité. Le Sonai, sera
fo 60 membres, 11 désignés par le premier
ministr e, 43 par le Dail, 3 par l'Université
"-.t'onale et 3 par le «Trinity College» , de
Dublin.

bs droit de suffrage. sans distinction rie
-"-*¦". appartieni à lout, citoyen àgé do 21 ans.
'* Conseil d 'Etat assisterà le président à
-te eonsultatif; il so compose du .premier
""'lisine, dos presidente "de la Haulo-Cour , du
'ri-Ut du Sénat, de «Tattomey» general.

U ne sera pas créé de litre de noblesse,
"•US des ord res de inerite . Enfio , il y est Irai-¦ 'nènie de l'idéal de la paix et de coopera -
ci , de la rnoralité internationale, do la con-
-i'ion des femmes et do la propriété. La loi
18 reconnait pas le divorce , pas plus quo l'a-
ì-lilioii de la propriété individuelle. La re-
-iou calholique romaine est reconnue com-

116 celle de la majorité des Irlandais , mais
• Constitution reconnait l'Eglise ang licane
'"riandò-, l'Eglise piesbylérienne, lo Méthodis-
-*-> les «Quakers», la religion juive el toutes
f-fes existant à l'heure où entre en vigueur¦* dite Constitution , c'est-à-dire , six mois
Jfe son approbation par le peuple, par voie
? Plebiscito. C'est à la fin de juin epi 'auront
**•_ les élections généra les.

Si nous avons cru devoir insister, sur cello
¦«velie Conslilution , c'est qu ello parati bien
2* uno gravo dénonciation unilaterale tìu
Jt- anelo-irlandais do 1922. Comment l'An *
¦Jlprre reagira-t-elle ? Li* statuì de Weslmins-
r Proclamali 011 1931, à la suite de la Con -

**-fe imp eriale de 1926, quo «la Grande-
"tagne et les Dominions, comiiiunautés au-
*mes , égales, soni imis cependant par
• allégeance comniune à la Couronne ot
jH-iés oomme membres du Common .veal Ih
^¦•ii ique».
x116 fait l 'Irlande de cet te allégeanee à la
1ltonne? Allons-nous assister à de nouveaux
"•"tes ? La «Verte Erin» va-t-elle se soulovor
""e Albion ? L'avenir seul nous le dira i
1 Alexandre Ghika .

LE DUC DE WINDSOR
qui a quitte Salzbuig (Autriche) lundi soir est, arrivé mardi en Franco, à Verneuil-L Etang,

d'où il a gagné par la route le Chàteau de Caiidé/
Noire photo montre le Duo. à son ar rivée à la gare de Verneii il-l'Etang.

Exposition nationale suisse

tes Billets de la Loterie

Le Directeur de l'Exposition Nationale
Suisse 1939 à Zurich , M. Armand Medi, ar-
chitecte, a recu il y a quelques j ours, en
présence du Président du Cornile Directeur ,
M. Rudolf Streuli, Conseiller d'Etat, les vingl-
sept architeotes charges de construire et d'a-
mònager les bàtiments des diverses sections
de l'Exposition. dans le cadre du pian ge-
neral de construction.

Ce Collège d' archilectes se compose de MM.
Hans Hofman n , en qualité d' architecte en
chef; L.A. Boedecker, Heh Brani, E.F. Burk-
hard !, K. Egender, Job. Freytag, Alfr. Grad-
inami , W. Henauer, Karl Knell, Max Kopp,
K. Kiindi g, A. Oeschger, Hoh. Peter, Martin
Risoli , Dr Roland Rohn, E. Roth , Jos. Sehiitz
et R. Winkler (tous à Zurich); Herm . Bauer
(Bàie); 0. Dreyer (Lucerne) ; A. U teri (Thou-
ne);  F. Schneibler (Winterthour); Ad. Guyon-
net et A. Hoeohel (Genève) ; P. Lavenex,
Charles Thévenaz et Jean-Pierre Vouga (Lau-
sanne) ; Rino Tami (Lugano).

Avant de procéder à la répartilion des tà-
ches , le Directeur Armand Meili et l'archi lecte
en chef Hans Hofmann donnèrent un apercu
general des travaux préparatoires- Les plans
de construction contiennent des idées inté -
ressantes et nouvelles qui donneront à l'Ex-
position un caraclère inlimo , originai et
agréable.

Pian general de construction
Le lecteur s'est déjà pose ime question:

des idées interessai!tes, c'osi bien , mais
quelles sont-elles?

Avant de construire quoi caie oe soit, il
faut avoir une notion précise du but que l'on
veut atteindre. Ce but , c'est. d'intéresser le
visiteur, de l'accueillir dans un cadre frais
et confortable , de lui éviter toute répétition
et toute monotonie, en un mot d'éveriler par-
tout et toujours son intérèt, de le distraine.

L'emplacement choisi est d'une beauté in-
surpassable. Qui ne eonnaìt , en effet, les
quais de Zurich ! Les terrains de l'Exposition
sont situés des deux còtés du lac, sur la rive
gauche à la hauteur du Strandbad, sur la rive
droite au Zurichhorn, et se trouvent dans de
grands parcs ombragés, bien connus des Zu-
riohois. La tàche des archibeebes est diffi-
cile, certes, mais intéressante. Une idée òton-
nante de l'archibe cte en chef Han s Hofmann
permei de résoudre les difficullés. Voici en
deux mots de quoi il s'agit: une sorte de
rue surélevée de 10 111. de large enviro n , de
4 111. do hauteur , traverserà l'Exposition dans
toute sa longueur. C'est celle voio quo sui-
vront tout d'abord les visiteurs. Us pourront
ainsi so faire une idée d'ensemble de l'Ex-
position et, à l'abri du soleil ou de la pluie,
jouiront d' ime vue splendide sur le lac, la
ville et les Alpes. Pour Je retour, ils em-
prunteront les rues inférieures qui les con -
duiront dans les différents pavillons de l'Ex-
position disséminés parmi les arbres.

L'Exposition d'agriculture
sera siluée sur la rive droite. Tous les pro-
blèmes qui intéressent nos paysans et nos
vignerons y seront expliqués. Une rue suré -
levée conduira les visiteurs dans les diffé -
rentes parties de l'Exposition. Cet te rue sera
coupée par des ponts aboutissant à des ter-
rasses siluòes sur l'eau, d'où l'on pourra
joui r d'im point de vue remarquable.

La principale attraction de la rive droite
sera le «Dòrfli». Il se composera d' un groupe
do maisons rustiques et d'une maison coni-
niunale. Los différentes régions viticoles se-
ront représentées par des caves : neuebàte-
loises, vaudoises, valaisannes, tessinoises, eto .
Ce sera en somme le centre des réjouissan ces,
car non seulement les meilleurs crùs y se-
ront dégustés, mais aussi des spécialités cu-
linaires.

Rive Gauche
La rne surélevée de la rive gauche aura

une longueur d'environ 800 111. el sera prin-
eipalement consacrée à l' urne des parties de
l'Expósitìbn Nationale qui doit, en quelque
sorte, lui servir de prologue: «La Patrie, la
Nation». Là sera montrée la diversité in-
croyable de notre peup le, de ses coutumes,
de sa tradition et de son economie.

Ensuite viendront les sections cons&crées
à «!'Homme»: «L'IIabitation et le Logement»
(du moins en partie), «La Force et la Sante»
avec les sous-secttons «L'Homme malade > et
«L'Homme bien portant». Puis , dans la partie
la plus calme du Pare de Belvoir sera cons-
truit le pavillon des «Science, de l'Instruc-
tion et des Lettres»- Une petite scène cou-
verte, ou peut-ètre mème en plein air, sera
consimile à l ' ombre des grands arbres.

Plus loin encore, vers Wollishofen , sera
édifiée la «Ville du Commerce». A oet endroit,
la rue surélevée traverserà un jardin fleuri
pour aboutir à une magnifique .errasse. Au
bord du lac est, prévue une place de Féte. La
section «La Suisse, Paradis des Vacances»,
sera exposée sous forme d' ime promenade au
bord du lac, aveo. hotel et^ restaurant concus
d' une manière qui fiera honneur à notre in-
dustrie hòlelière. Dans les mèmes parages
et en liaison avec l'Hotel se trouvera la sec-
tion des aliments. Une Kermesse tonte mo-
derno , voire fanlastique, sera consimile sur
le Lac.

La gare modèle (et le petit train de
l'Exposition

Au sein de la section consacrée aux Com-
munications et transports, sera édifiée une
gare modèle leliée directement à la gare de
Wollishofen. Une partie des visiteurs pourra
ainsi arriver directement dans l'enceinte mè-
me de l'Exposition.

L'originalité du petit tram de l'Exposition
résidera dans ime voie surélevée à 4 m. de
hauteu r qui lui permettra de se faufiler eli-
tre les pavillons et les arbres sans géner
en rien tes piétons.

En résumé, dans toules ses mani_e..tations,
l'Exposition Nalionale seia un óehantillon de
ce que peut ótre la «qualité scrisse»-

C'esl. en collaboration étroibe avec le Cornile
Directeur, la Direction et les Comités de Grou-
pe déjà constituòs quo l'archilecle en ctief
Hans Hofmann a elaborò oe premier program-
me. C esi aussi au dévouement et au travail
des membres des Comités permanents quo
de lois résultats onl déjà été atteints.

C'est sur oette base que le Collège des Ar-
chiteotes va pouvoir élaborer jusque dans
leurs détails les plans de oonstruction. Nul
doute quo l'ensemble ne forme un tout artis-
ti cme et originai.

A la fin de l'été 1937, les plans des archi-
teotes sereni soumis au Cornile d'Organisa-
lion.  Puis ils seront publiés.

ARMAND MEILI
Direc teur de l'Exposition Nal ionale

suisse 1939 Zurich.
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Revue de la Presse !
(Do noire correspondan t de Rome)

Le Comte Ciano recu par le Roi Zogou
d'Alban ie.

La rencontre de Venise a provoqué de mul-
lip les commentaires, interprètes dans chaque
pays selon les désirs 011 les exigen ces poli-
tique s du moment et selon les sympathies
ou les inquiéludes de chaque gouvernemenl
qui y tro u ve un intérèt direct ou indirect.

Los journaux d'I ta l ie  sont unanime. ,  à con-
sidérer que la ìeneontie de Venise n 'a ou pour
but quo de rendue p lus c-lairs encore les rap-
porto d' amitié qui unissent l ' I lari o à l'Autri-
che et n'a créé , en fait, aucun fait nouveau .

— Celle rencontre est venne dissiper tou -
tes les nouvelles spéculalions po liti ques qui
tendoni à laisser croire quo l' amitiò ilalo-
aulrichienne n 'est plus aussi forte et quo
l'accord solidement construit entro Rome et.
Vienne ari subi une dissociation.

— Los conversations entre Rome et Vien-
ne onl portò sur quatre points princi paux:

1. L'accord austro-allemand clu 11 juillet
1936 qui paraissait s'éloigner du système des
Protocoles de Rome, carte fondameli Ialo do
l'Orientatio n internationale de l'Autriche el
de ses rapports avec l'Italie.

2. Les acoords italo-allemands, inutilement
représentés oomme une devia tion de la po-
litique italienne du respeet des légilimes in-
térèts de l'Autriche.

3. La nette manifestation .de la oonoeplion
italienne sur la question de la restauration ac-
t uelle de la monarchie en Autriche, manifes-
tation considérée oomme un ìenviersemenl de
front de la politique italienne, laquelle, cepen-
dant n 'a jamais exprimé une autre opinion
concernant cette question inaetuelle en regard
des intérèts nationaux et internationaux de
l'Autriche.

4. Les acoords italo-yougoslaves, que la
presse etrangère a voulu considérer comme
le commencement d'une nouvelle orientation
de la politique italienne dans le bassin danu-
bien.

La speculatimi politique etrangère s'est
empressée de montrer l'Autriche abandonnée
à sa vie aventureuse, écrit M. Gayda dans
la revuè «l.ielàzioni Internazionali», mais la
rencontre de Venise # a dementi , encore une*
fois . celle manceuvre insidie-use.

— Contre les tentaiives parliales de Paris
et de Prague , l'Italie a adopte maintenant un
système plus mobile et plus eomprèbeiisif ,
plus réaliste et plus jusbe . Le premier prin-
cipe de oe nouveau système est qu'aucune or-
ganisation danubienne ne peut ètre tentée
sans l'Italie et. rAllemagne et encore moins
contre l'Italie ou contre l'Allemagne. Le se-
cond principe est que tous ies différents in-
térèts doivent ètre oonciliés sans tendali ces
uni ques et imp ératives, mais en regard de
la politique de chaque nation.

A. d. M

— Celle polili que plus «mobile» a son pomi
de cristallisation dans les Protocoles de Rome
qui assooient l'Italie, l'Autriche et la Hongrie.
Ces protocoles, écrit encore M. Gayda, com-
plèlent raccorci du 11 juillet 1936, qui recon-
nait «l'inestinc[iiibile cacatene» allemand de
l'Autriche et le respeet de l'Allemagne pour
son indépendance et son integrile.

— Cette reconnaissance de l'Allemagne
s'harmonise, sur certains points, avec les ac-
cords italo-yougoslaves qui reconnaissent la
position actuelle de l'Autriche et ouv'renl la
possibilité pour la Yougoslavie de participer
à une collaboration aux intérèts et aux béné-
fi ces substanticls accordés par les protoco-
les de Rome.

— Dans ces conditions, l'Autriche se trou-
ve naturellement sur l'axe Rome-Berlin et
participé de sa vitalité, de ses fonctions et
de son esprit qui est diete crii respeet de
l'indépendance politique et de l'integrile ter-
ritoriale de l'Autriche et de la Hongrie.

— En ce qui concerne la restauration 1110-
narchique en Autriche, cette question provo-
qué de tels mouvements dans la presse eu-
ropéenne que l'Italie se dori de considérer
ce problème comme purement autrichien.
Mais les conséquences internationales d' une
restauralion pourraient provoquer de graves
moiivements politi ques en Europe, c'est pour-
quoi le Duce en a parie avec une franchise
très amicale au chancelier d'Autriche.

— La rencontre de Venise a donc permis à
l'Autriche de reconnaìtre l'Allemagne cornine
puissance allemande directement engagée
dans le système cles Etats danubiens et lièo
et englobée aux intérèts de ces Etats.

— L'Italie considère sa politique vis-à-vi s
de l'Autriche oomme une politi que réaliste
et droite et ose esperei- que l'Autriche ne se
laissora pas ont rainer dan s une voie non ex-
ploròe et plus incertaine que lui propose les
pavs rattachòs à l'axe Paris-Londres.
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Agenees générales du Valais :

W. JORIS-VARONE , SION - M. PARVEX, COLLOMBEY

Le plus grimi papi électrique iiu DIE
Le plus grand paquebot électrique du mon-

de, c'est te navire francais «Normandie» qui,
recemment, en levai t à nouveau à son rivai
anglais «Queen Mary» le fameux Ruban bleu
pour la traversée de l'Ooéan. Ce succès, «Nor-
mandie» ne le doit pas seulement à l'excel-
lence de sa construction toube moderne, qui
le prédisposait déjà à une vibesse plus grande,
mais surtout au fait que, pour aclionner ses
ohaudières, le oombustible a été remplacé par
l'électricité. C'est précisément une des gloi-
res de la France d'avoir construit le premier
grand paquebot électrique du monde. Jus-
qu'ici la force motrice des cargos ou paque-
bots électriques existanfs ne dépassai t pas
2Ó.000 chevaux . En general, il n 'y avait pas
de paquebo t d'une puissance maxima supé-
rieure à 60.000 chevaux. Et voici que la
Compagnie Generale Transat tantieme a osé
construire un navire électrique de 160.000
chevaux.

La puissance de la centrale électrique ins-
tallée dans les flancs de «Normandie» , est.
presque égale à celle de la grande centrale
de Saint-Denis qui fournit rélectricilé à Pa-
ris. Avec l'energie qu 'elle produit 011 pour-
rait éclairer tous les appartements de la ca-
latale. Par an, «Normandie» produit plus d'un
(lenii-milliard de kilowatt-heures, soit la viiigt-
cinquième partie de oe que la Franco entière
utili sé dans le mème bemps- La centrale four-
nit l'energie à quatre mobeurs de 40.000 che-
vaux chacun, tournant à environ 200 tours .
Chacun de ces mobeurs, les plus puissants
qu 'on ait jamais construits dans le monde, a
cinq mètres vingt de diamètre et pése 210.000
kilos. Et tout cela coùte moins cher que si,
comme c'est le cas pour les navires concur-
renls, la puissance des turbines était trans-
mise aux hélices par des engrenages. Car ,
gràce à l'électricité, 011 a pu ufiliser des
turbines tournant à 3.000 tours par minute,
et, selon cru'on veut aller plus ou moins vite,
011 peut mettre plus 011 moins de turbines en
marche en utilisant les quatre hélices. A re-
marquer à ce propos (pie, bien que chaque
pale d'hélice entrarne avec elle plus de
200.000 kilogrammes-nièlres, le clioo de la
masse d'eau qu'elle projelta sur le navire ne
provoqué pas de vibrai ion speciale. Aussi a-
t -on pu aisémont passer de 180 lours à 215,
sans que cela se manifeste autrement que
par un accroissemeiit de vi tesse. De 30 nceuds
(57 qu 'il faisait au début, lo navire passa cn-
suile à 31 noends 65 pour revenir à 30 nceuds
99, qui fut le record de la traversée et valut
à «Normandie» le Ruban bleu. En general,
la moyenne maintenue par le navire fut de
30 nceuds 87, toujours sans aucune vibralion.
Mais r i v a  lieu de remarquer qu'à coté du
record de vibesse pour la traversée cle l'O-
céan, sanctionné par le Ruban bleu, «Nor-
mandie» a deux autres records à son actif :
un record de vitesse de 31 nceuds 65, qu 'au-
cun navire n 'avait jamais at teint  jusqu'ici et
qui d' ailleurs ne fut mainten u qu 'une journée,
ot le record continue! de la traversée de l'Al-
lantique en faisant la plus baule moyenne
de tous les paquebots en servioe , soii 28
nceuds 29.

JOURNÉE DES MERES
«L'Illustrò » du 5 mai est consacrò, en par-

Ile , à celle jolie fèto histituòe depuis quel-
ques années dans divers pays, doni la Suisse.
Ou trouvera, en outre, dans ce numero, un
inté ressant interview de l' abbé Bovet et une
étude illustrée sur la Tour Eiffel , qui s'ap-
prète à présider à la 4me grand e exposition
internationale. Voir en oulre Ies actuaiités,
la page do la mode, eie.
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LETTRE
Chère Mélanie,

Je suis alle voir oe malin le déparl des
pélerins pour Lourdes.

A voir tout oe monde plein de foi el de
confiance, c'était vraiment ròeonforlant ! Il y
a bien, evidemment, des milliers de francs
qui sortent du pays, mais il faut compier
qu'il y aura aussi des milliers do lilres do
la précieuse eau qui va nous revenir -flans
les récipients les plus diversi!!

J'ai passe en remontant dans un gros com-
merce d'eaux et de liqueurs de la place ot
je trouvais tout le monde dans un triste éta t
de désolation.

Le directeur était consberné. La .facturiste
rongeait son crayon tristement ! La secrétaire
essuyait quelque lamie furtive et le conipla-
ble était affolé sur son fauteuil tournant !

Je crus d' abord que tout cela provenait de
l'explosion du dirigeable «Hindenburg»; je sus
bientòt de quoi il s'agissait. lorsque j'entendis
jurer le chef de labricalion:

— Avec ces sacrés pèTieriiinges..., on n 'a
plus mie seule bonbonne de 5 lilres!! Com-
ment faire pour les livraisons?

Non ! Non! Cesi la dernière fois qu 'on les
prèbera ! !

Tu comprends, Mélanie!!!
A Sion, tout va bien. On a échappé au

gel et l'on reprend con fianco en la Terre ,
notre mère à tous!

Le commerce ne marche pas , les banques
sautent, les professions libérales no renrient
plus rien...., chacun pense à planter des
choux et des pommes die terre , et mème à
élever des porcs.

J'ai vu dans le Bulletin Officiel, epe l'on
mettait à l'enquète publique, la construction
d'étables à porcs... en pleine ville ! Ce doil
ètre tout près de ceibe célèbre fontaine du
Serpent qui a fait couler beaucoup plus d'on-
ere qu'on ne lui a vu couler d'eau !

Il est à prévoir que l'on ne s'opposera pas
à eette heureuse initiative. Le cochon est à
l'homieur, il a droit de cité comme nous !

Sion va redevenir essentiellement agricolo,
et les citoyens qui n 'aiment pas les bètes
n'ont qu'à se construire des villas à la cam-
pagne!

Sion aux porcs... et la campagne aux Sé-
dunois !

Mème les avocats se mettent à faire de l'é-
levage et de l'agriculture en general.

Ils défrichent, ils pianteli! et se muent en
vrais paysans, après avoir joué anx hommes
du monde pendant quelques années !

Ils délaissent leurs oodes et leurs raquet-
tes de tennis pour pioober le manuel du par-
fait jardinier et vont refaire leurs thèses de
doctorat sur cétte matière.

On verrà dans quelque tenips, des volumes
sur papier verger paraitre aux vitrines de nos
papetiers :

«De la paralysie infantile du porc» par l'a-
vocai Jo-Jo Ritien i

«De l'acariose des asperges», par ' l' avocat
Pipouillad.

Et d'autres thèses touchant les graves pro -
blèmes de l'élevage et des cultuures en ge-
neral.

Aussi, rien d'étonnant que ne paraisse de
temps en temps dans les annonces des jou r-
naux :

Elude Dupoulet et Dujardin
demande

Bon juriste sachant traire!!
ou bien :

Avocat Dulapin
prendrait un ou deux stagiaires aimant les

poules !
Et comme les vieux consuls romains, ils

planteraient leurs laitues tout en soignant
leur «ver à soie»!!

Mais le ehangement ne se fera pas d' un
jour, naturellement, car on n'apprend pas
tout, dans le manuel du parfait jardinier; et
il y en aura encore de temps en lemps qui
écriront:

«Ma vie est simple mais heureuse. Je bois
le lait de mes poules, je mange le miei de
mes vaches... et les oeufs de mes brebis!!!»

Tu vois, chère Mélanie, que le monde tour-
ne, bien que lentement,...., mai s qu'il tourne
du bon coté !

Je t'embrasse bien .
TA SIDONIE.

P. e. REN.

Pour le lour des mères
dimanche 9 mai 1937

Dans toute la Suisse, les mamans seron t
fètées. Le plus bel hommage qu'on puisse
leur rendre n 'est-il pas dans la di gnité de
cette fèbe ? On ne recourt , en effet , ni aux
cortèges spectaculaires, ni aux manifestations
bruyaul.es. Mais dans chaque maison où il y
a une rryère, quelqu'un vient. lui dire ce mot
trop rare*: merci. Ici , c'est un petit banibin
qui apporte, les yeux brillants, des fleurs ou
une friandise ; là , ce sont. les frères et soeurs
qui se sont. con jurés pour celle surprise; ail-
leurs, le fils , doni les tempes blanchissent ,
a pis le train pour aller embresser la chère
vieille maman ; heureux oeux crai peuvent
ainsi laisser parler leur coeur.

Fète du cceur, fèto de la famille , fète de la
reconnaissance et de l' amour , le Jour des
mères prend presque rang de fèle religieuse.
Que lui manque-t-il pour cela? Qu 'il devienne
jour de pardon ot de la. réconciliation pour
les familles où les ìnalentendus , les conf l i t s
d'intérèt , la jalousie onl bri sé les lien s du
sang. Lo Jour des mères 1937 donne l'occa-
sion à ces enfants mal heureux de faire le
premier pas, cerili qui coùte , pour rélablir la
première des relations huniaines, et la plus
bénie, l'amour filial.

NOS PÉLERINS
Le Train rouge

Chaque année ,les pélerins qui parlent pour
Lourdes ont. à leur disposition cles trains qui
soni désignés comme suit :

Le train vert partant de Payerne.
Le train blanc mis ou circulation à Fri-

bourg .
Le train bleu s'oooupanl crii t ransport des

Jurassiens.
Le train rouge se Torme à Sion , se rend

à Sierre prendre les pélerins du Haut-Valais ,
revient , à Sion et. part. pour la France .

Ce malin , notre gaie est en effervescence.
Les quais soni bondés de monde : On attend
le train rouge qui a quitte depuis quelques
minutes Siene. Los pélerins arriven t de tous
còtés . Presque toutes les femmes de nos vil-
lages al pestres soni en eoslumcs du pays.
Enf in , un coup de siff let  strident et le train
entro lentement en gare. M. l'abbé Jean , cure
de Savièse, organisaleur du voyage, descend
d' uno des voitures. Il est do suite entouré ot
donno , ici dos ordres, là cles conseils, des
renseignements. Nous approchons :

— Combien do pélerins , Monsieur le curò ?
— Trois cent vingt  exactement.
— Dos malades?
— Uno Ironlaine environ.
— Quand arrivez-vous à Lourdes?
— Demain mat in .
Mais déjà les employés ineitenl les voya-

geurs à monter en wagon. Le chef do gare
donne lo signal crii déparl et le convoi se
mei. en route . Il est hui t  heures Irès exaote-
menl.

Bon voyage. Fr.

SAINT-MAURICE
FÉDÉRATION DES SOCIETES
DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS

Celte fédération , qui groupe 29 sections ,
a lenii, jeudi , son assemblée annuelle slafu-
taire dans la salle de gymnasti que de St-
Maurice , sous la présidence de M. le deputo
Meizoz.

L'assemblée s'esl levée en riionneur de
MM. Ami Ribord y et Jean Travaletli , déoédés
pendant l'exei-cice. M. René Spahr présente
le rapport crii Conseil d' administralion éta-
blissant quo le nombre des sociétaires ascen-
de à 5138, soit une augmentation de-75 par
rapport à l'aiinée précédente. Les comptes de
la Caisse d'E pargne, présentés par M.
Paul Boven, sol dent. par un bénéfice de Fr.
52.389,93. Les rapports de gestion et les
comples sont acceptés a l'unanimité ot avec
remerciements par l'assemblée.

On procède ensuite à l' adoption des nou-
veaux statuts. Dorénavant , la Caisse d'Epar-
gne sera séparée de la Fédération des Se-
cours mutuels et porterà le noni de «Caisse
d'Epargne du Valais», société mutuelle. Un
banquet suivit à l'Hotel des Alpes. Au des-
sert, on entendit des Siscours de M. Avam
they, président de la section de St-Maurice,
Hyacinthe Ama cker, président de la Commune
et René Spahr , avocat et» secrétaire du Con-
seil d' administration.

L'après-midi, les partici pants so rendireii t
en cars à Mex où le verre de l'amitié leur fut
offert par la section de St-Maurice.

CRÉATION D'UNE PLACE DE FETE
A VISSOIE

En vue clu prochain festival des musiques
de la Fédération du Centre qui aura lieu le
6 juin sur l'initiative de t rois hommes actifs ,
la Commune de Vissoie a créé, cet hiver, une
place de fète mesurant 80 m. de long sur 25
de large, en decap itato, un monticale situé
au nord du village.

Ces travaux , qui viennent de prendre fin,
ont occupé ime vingtaine d'ouvriers pendant
les mois exceptionnellement beaux do ce! hi-
ver. La oommune n 'a pas hésitò à faire les
sacrifices nécessaires en y consacranl près
de 10.000 francs.

Elle a fait. ce gesbe sans le secours d' aucun
subside qu'elle aurait pu obtenir pour des
travaux de chòmage.

La création de celle place n 'enlève d' ail-
leurs rien au cachet du paysage.

FETE CANTONALE DES PUPILLES
La place dos écoles de Sierre a été choisie

oomme omp lacement pour celle manifestation
qui aura lieu le 30 mai.

Dans le programmo de la fèle figureront los
branchès suivantes : jet de houlet , prélimi-
naires, courses d'esfafietles.

Deux ehallenges offerto pour la course d'es-
lafettos seront. mis en compétition : l'un offert
par la section de gymnastique de Sierre sera
attribué à l'equi pe gagnante de la catégorie A
(pup illes rie 13 à 16 ans), l' autre, offerì par
M. Hertz , sera attribué à l'equi pe gagnante
de la catégorie B (10 à 13 ans).

CHARRAT
FESTIVAL DES FANFARES VILLAGEOISES
DU CENTRE

Le 51e Festival de cette fédération aura
lieu dimanche 9 mai à Charrat. Une cantine
couverte , «la Valaisanne cte M. Studer» , sera
installée sur l'emp'lacement de feto. Dix-sept
sociétés se feront entendre.

FETE DU CENTENAIRE
DE LA CONSTITUTION DE CHARRAT
EN COMMUNE AUTONOME
15 MARS 1937

C'osi on effe ! le 15 mars 1837 quo la vo-
tation sur la séparation de Charrat d' avec le
bourg (le Marti gny fui acceptée par 45 voix
sur 48 voi a uis.

Lo programme de la manifestation , organi-
sée à l'occasion de ce jubilé , lundi 10 mai
prochain a Charrat, debuterà a 1.1 heures
du inalili par un grand corlège. A 11 b. 45,
vin d'honneur offerì par la Municipalité. A
12 li. 30, discours officiel , puis productions
par les sociétés lo e.ìles. Lo soir , dès 20 li. 30,
soirée familière à la cantine , agrénientée par
un grand concert donne par l'Harmonie Mu-
nicipale de Mar t iguy  et suivie de bai.

j m  anromaucJBCaME
LE NOUVEAU BÀTIMENT DES POSTES

L'insuffisanoe cles locaux; du bàtiment ac-
tuel dos Postes se fail  de plus en plus sentir ,
on particul ier en élé el eu automne, au mo-
ment do l'expédition des fruits , ainsi qu 'à
l' epoque dos fètes de fin d'année.

Ea direction des constructions fédérales a
établ i , d'entente avec le servioe dos bàti-
ments de l'administration des postes , télé-
grap hes et télé phones , un proje t de oonstruc-
tion; celui-ci prévoit un bàtimen t dont la fa-
cade principale donnera sur l'avenue de Pra-
lifori , a insi  qu 'un bàtiment accessorie, à l'u-
sage cri* magasins et de garage, située en re-
t ra i t .

L' a nòlo federai au .orisant la construclion
d' un , bà l iment  des postes et des télé phones à
Sion , prévoil un crédit de fr. 706.000.— .

***
La Commission du Conseil national et la

Commission du Consei l des Elats, se soni
réunies hier soir , jóur de l'Ascension, à
l'I Iòle] do la Paix pour entendre et examiner
les rapports concernan t la nouvelle construc-
l ion , rapport de la Direction generale des
Postes, présente ' par ;M."Ernest HiuizTger, di-
recteur general à Berne, et cerili de l' archi-
lecle de radnrinislrarion des - -' Pósios, M.
Bienni.

A l'unanimité, les membres cles deux com-
missions ont volò l'entrée en matière. ont
acoepté lo proje t sans opposition en formu-
lali  1 cependant le voeux que le 'bàl iment soii
ramené au bord du troltoir ot non pas à 2
ni. 50 comme lo prévoil le projet.

La commission du Conseil national  était
présidée par M . lo Conseiller nat ional  Karl
Mùhcini d 'Al idor i  et élait  compose- de MM.
les Conseillers nat i onaux : Jean Brinvi' de Zu-
r ich;  Camille Crittin , de Martigny-Ville; Al-
fred l leld , do Sumiswald , Georges Moeohli ,
'de Délémonl , Gottfried Odermatt de Eniiot-
hùrgen . Rossi Ricaldo de Mendriso , Slaiibli
Willy cle Zurich el Surbeok Johan n ds Bin-
iringon (Bàie-Campagne).

La commission du Conseil des Elats, sous
la présidence de M . le Dr P. Altwe g de Frau-
enfeld était composée de MM. les Conseillers
d'Eia! Dr Bolla Arnold de Bellinzone, Dr Suter
Adolf , de Schwytz, de M. Weuk Gustave de
Bàie, Dr Willy Geny de Coire.

Ce matin , seule la Commission du Conseil
national a tenu séance pour ratifier les dé-
cisions pri ses à la séance commune de la
velilo .

La Direclion cles Postes était représentée
par M . Hunziker , Directeur General à Berne
et M. Nussbaum Charles, Directeur d' arron-
dissement a Lausanne.

Nous ne> voudrionstpas manquer de remer-
cier ici , M. Nussbaum qui , très ainiablement ,
nous a aecompagnés flans les locaux de l'Ho-
tel de la Paix où n0us avons pu examiner
les plans de notre futur Hotel des Postes.

Fr.

Lo Dessert de Dimanche: Confiserie TAIRRAZ

LE CONCERT DE « L'HARMONIE »
(Corr. part.). — La bolle et radieuse jour-

née de printemps que fut la sainte fèle de
l'ascension hier, se [ermina dans la joie, le
soir , à l'Hote l de la Paix, par un concert de
l'Harmonie Munici pale de Sion, sous la haute
direclion de M. Ié professeur M. Viot.

Inut i le  de dire combien ce concert fut mene
avec goùl. Un fort beau programme où fi gn-
raient des oeuvres de Wagner (prelude de Par-
sival , ouverture des «Maìlres-Chanleurs»), do
L. Delibes (sélection sur «Lakmé»), de Strauss
(«Róvo de Valse»), de Paladilhe (grand air de
«Patrie», chang é par M. Ch. Penon , baryton ,
arrangé par M. Viot) , do Sibélius («Valse
triste»).

Le toni , fut  interprete de fa con à faire
vraiment honneur à] l'Harmonie Munici pale
de noire ville et parliculièrement à ces doux
hommes marquànts, p leins de dévouement, de
savoir et d' activité cine soni. M. le Présidenl
A. Sidler ol M. le Directeur Professeur M.
Viot. On leu r doit certainement ime très large
part dan s le p laisir , si réjouiss_-nt -.-que cha-
cun éprouve en conila tant combien est tou-
jours grand le progrks accompli , progrès qui
morite ' d'otre fortement encouragé. L'on ne
saurait du reste nrienix- le faire qu 'en assis-
tant chaque fois pjhk' nombreux à oes fètes
musicales. ?-^^m^m^,^^.

Ce fui en somiiiéi une 'splendido réussite,
soit par l'expression mise dans les belles
ceuvres eitées, soit par une parfaite mise au
poinl generale. L'Harmonie sait. en effe t inol-
tro on valeur les compositions qu'elle inter-
preto loujours avec le juste sentiment de la
pensée qui les anime. Quan t à l' air de «Pa-
trie» , (pio la belle voix oliando et. claire de
M. Penon coleva si bien . ce fui un triomphe.

On sor! heureux d' un pareil concert avec
l'impr ession qu 'il approche de la perfection.
Le publ ic , ravi , manifes ta  sa vive satisfaction ,
surtout quand M. le Président Sidler annonca
quo la Commission du Conseil nat ional  se
trouvai t réunie en ce momen t moine dans le
petit salon de l'Hotel de la Paix pour rég ler
au mieux 1a question de la nouvelle poste à
Sion , et qu 'elle désirait entendre la marcilo
«Lo Valais» , compose? par M. Viot. Ce der-
nier  fil  dono jouer la dite marche entrain a nto ,
olle fui.  ehaleureusemonl app laudio ol obtint
un succès morite.

Toules nos fé l ic i fa l ions  s'adressen! à M.
le Présidenl Sidler , à M. le Professeur Viot,
Directeur , ainsi qu 'à lous les artiste s de l'Har-
monie Munici pale de Sion auxquels l'on doil
t a n t  d' agréables soitées.

Enfin , nous laissetons à de plus jeunes lo
soin do raconter la suite de celle bello fèto ,
un bai auquel seul le beau soleil d' une ma-
tinte do mal qui put mettre fin. A. Gh.

LA JEUNESSE PROTESTANTE ET LE
GROUPE DES ECLAIREURS
LE « TOURBILLON »

La jeunesse protestante do notre paroisse ,
on collaboration avoc les Eclaireurs, avait
organisé hier , jour de l'Ascension, un? char-
mante réunion familière. C'est dans un joli
jietil endroit, on pleine campagne , qu;* tous ,
grands et petits , se son i rencontres pour pas-
ser quel ques heures do franche gaìlò. A près
un ebani, exécuté par les assislants , M. le
pastoni - Cavin out cles paroles aimàbles à
l'égard de tous ceux qui avaient temi à par -
lieiper à cotte petite fèto ot tini à remercier
le pasteur Thiler , de Box, qui, par sa pré-
sence, rehaus.se encore rimportance do la
nianifestation. M. Thiler parla sur le sujel :
«Commencement diff ic i le  et victoire chez les
jeunes» el, sut , pendant une demi-heure qui
sembla bien conile, entretenir son auditoire.
Les eclaireurs servirenl le thè ot organisè-
rent des j eux. Et ,  à la n u i t  bombante, on re-
prit le chemin du ìeour , heureux oli eoirients
d' avoir passò uno bonne après-midi.

CHEZ NOS SAMARITAINS
Dimanche dernier 2 mai, pendant que deux

groupes assui.itoiil  le servie* du poste do
secours à la fète cantonale de lutto à Sion où,
suivant le rappor t , une vingtaine de panse-
menls et soins divers Eurent donnés, notre
moniteur, M. Biisohi , suivait à Lausanne un
oours de répélition pour moniteurs et moni-
trices samaritains de la Scrisse romande , or-
ganisé par l'Alliance Suisse des Samaritains.

Co cours fut donne par M. le Dr li. Gui-
san : «Sur l' at t i tude ries Samaritains en cas
d'accidente de la circulation», en particulier
sur  la manière de donner .les premiere soins.
M. le capitaine Mufrux , représentant la Di-
rection cle Police , donna un exposé sur le
memo thème au point de vue de l' expertise
teohni que et sur les enquètes de police. L'a-
près-midi , au Garage Continental S. A., M.
Aug. Seiler, de Vevey, directeur de la par-
ile prati que, exp li qua différentes manièro s de
eliarge r des blessés sur des aulos et camions
on théorie , puis exercices prati ques de ohar-
gement sur différents véhicules, ambulances,
ole . Le cours se termina à 17 heures. Los Sa-
maritaines de Lausanne offrirei! I le Ili o et
les Samaritains de Genève , Fribourg, 'Vaud
et. Valais avant do se quitter cbanlòrent le
«Pays Romand». Belle journée instruclive.

Vive les Samaritains. E. B.

DEM0LITI0N,
TRANSFORMATION ET CONSTRUCTION

Une rue de la ville , que l'on ne reconnaìlra
guère dans quel que temps, est bien celle de
Savièse. Connue pour son étroibesse, elio aura
prochainement plus de quinze mètres de lar-
geur à son départ de l'Avenue clu Nord.

Lo séminaire, cache par de vieilles bàtis-
ses, se trouve ainsi totalement degagé; ini
mur , en bordure de la rue, lui servirà de
clòture. Celle heureuse amélioration répon-
dari. à un réel besoin et nous félioitons sans
réserves nos édiles. Souhaitons que, bientòt ,
l'élargissemen t cle cette artère s'olendo sur
toute sa longueur .

La Place du Midi va prochainement posse-
der un immeuble du dernier modernisme. pro-
priété de MM . Métry ot Bruchez. A pari des
appartements dotés du dernier confort et dont
quel ques-uns soni déjà retenus , ce nouveau
bài imeni abritera — paraìt-i l — une banque.
Le Café des Al pes y sera probablement trans-
fert, et disposerà ainsi de locaux beaucoup
plus spacieux. Enfin , des avocats y instal-
lere i il leur elude.

D'autre .part , des Iravaux effectués à la
rue de Lausanne , par l'en t reprise Sassi et
Antonioli , pour le oompte de l'Hoirie du major
Dubuis , soni en voio de coiisti'uction. De vas-
les locaux pour magasins y seront ainénagés
et donneront à notre grand-rue un cache t du
meilleur goùt.

Ainsi , notre capitale se transformé peti t à
petit.

Par ces constructions et transform ations
émanant, soit de l ' ini t iat ive privée, soit de
nos services publics , notre petite cap itale déjà
si avantageusement connue pour son pitto-
resque cachet peni , avoc raison , ètre consi-
dérée comme une des plus jolies cités de
notre Suisse.

Il n 'osi du reste pas étonnant qu 'on la choi-
sisse si fré quemment comme lieu de congrès,
assemblées intercantonale s ou aulres mani-
festations d'^'iivergures diverses , lesquelles
melloni encore mainte s fois à contribution
l'hosp ilal i té  Iraditioiinello et souterraine de
nos sympathiques marchands de vins.

UN ACCIDENT A L'ECOLE DE RECRUES
D'ARTILLERIE.

Mercredi dernier , un grave accident est sui
venu a l'école de recrues d' art i l lerie acluelle
ment cantonnòe à Sion. Un jeune soldat , Man
rice Paley, de Puidoux, a recu un coup d
p ied de cheval . Transporté à l'hò p ita l , les me
decins diagiiostiquèrenl une f iae ture  do li
jambe.

CONCERT D'ORGUE ET VIOLON
Concert d' orgue et violon donne par M.

Bernard Retorici, organisti* 'Genève) ot M.
Rodol phe Hegersehweiler , violoniste (Lau-
sanne), dimanche 9 inai , à 20 h. 15. à la
Chapelle protestante rie Sion , au profit du
fonds ries orgues.

? EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE ?
<t> DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?

Dimanche 9 mai
Sion: 9.45 Uhr. Gotlesdiensi,

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie ZIMMERMANN (Tel. No 539)

* * *
Dimanche \) Mai:
Pharmacie ALLET (Tel . No 71).

\DA A/S LES SOC/£T£S\
CLASSE 1907

Les oontetnporains de la Classe 1907 soni
convOqués en assemblée generale ce soir ven-
d ied i 7 oourant, à 20 li. 30, au Café Taver-
nier.

Tractanda:  Réorganisation du Cornilo . Pr ,-> .
paralion do la sortie des 30 ans.

Le Président.

Copies de certificats
Toutes correspondances. Discrétion abso-
lue. Dactyle Service . Armand Revaz. Av
de la Gare, Tel. 5.52, Sion.

GYMNASTIQUE
Retour vers le passe

La fèto cantonale de lutte du 2 mai _
Sion osi terminée et a eu le succès qu elle
mérilait.

Los membres de la Société sédunoise de
gymnas t i que font maintenant les preparatili
pour s'assurer do nouveaux succès à Mon-
they où aura lieu , le 6 juin prochain , la fèle
romande de lutte , de mème quo pour la jou r-
née. cantonale des individuels qui se ti endra
à Marti gny Je 20 du mème mois .

On nous adresse la copie du protocole d' une
assemblée tenue le 7 mai 1862, par les memi
bres de celte société , laquelle s'apprètai t
alors à une pareille manifesta t ion et qui
élai t  probablement la première en Valais .

Nous pensons interesse!' nos leotours en la
rcp rodil i sa ni ridetemeli I.

Cesi donc , jour pour jour , un retour d?
Irois quarte de siècles en arrière.
Réunion  des Membres d . la Société de
gymnast ique de Sion, mercredi 7 mai 1862 ,
à 8 heure s du soir chez Aloys Peter.

Lecture des deux précédente protocoles ap-
prouvés.

Lebmann a donne eonnaissance d' une cir-
culaire federale menlionnant le désir de l'a-
doption d' un chant paliioli quo. Réponse à li
section centrale sur la propositi on qu'elle I
faite pour l'impression d' un recueil de chant
helvétique en francais , acceptée .

Lo règlement pour l'organisal ion des [elei
est. enfin arrivé et Ies sections doivent èlre
contentes qu'une fois cette question trainan-
te déjà depuis plusieurs années, ait pu se ter-
miner . Après avoir examiné ce projet et ayanl;
donne connaissa nce à la société, Lehmaiut
propose de ne pas l'aceepter, mais de la reni
voyer à la première assemblée des délégua
à la fèbe de Neuchàtel. -Volé el accepté à l'v
nanimité.

Rendement des comptes du théàtre par Ìì
caissier Selz M. con.sist.anl en recettes fr.'
137.70 et dépenses fr. 114.30, reste un gaio
de fr . 23.40 qu 'il a remis à la minute à Boll,;
eaissier de la sociélé, après avoir produit tou-
tes les notes acquittées et les recus des de'
peiises qu 'il a fait.

Rendement de comptes de la loterie pai
Lehmann ayant depose chez Boll Jos. -Mari?,
eaissier de la société. le montani de fr. 83.-,
après avoir défalqué fr. 45.— pour la montre,
fr . 40.— pour la carabine et fr. 6.— pour des
billets clélivrés à Jos. Imsand eh payement
de quelques déplorables leoons de chant re*
cues au funeste locai de Brantschen.

Le eaissier Boll J.-M. nous a donne connar-
sance de la situation actuelle de la caisse-
Longues et énergiques discussions indi gnés
sur rinexactitude des payements des subsi-
des, et des amendes en particulier .

Demande d' un crédit par Lehmann pour fe
montani de fr . 17.— à fr. 20.— , au plus, des-
tine à Ja restaura li on des engins et l'eleva-
tion d' un edifico pour remiser le cheval .

Lecture de l'ordre du jour pour le concour '
du 25 mai. Ouverture de la fète à 11 heure *
el demie, réunion devant le Gouvernement
Clòture du concours à 6 h. 30. Réunion de
tous les gymnastes à la promenade, traverse?
do la ville étant préoédés de la musique, poi"
se rendre sur la terrasse du Gouvernement
d' où suivra le banquet, la distribution des
prix et les feux d' artifiee. Evalualion des frais
de consommation à fr . 60.— , éclairage et au-
tres , etc. 20 fr. Nestor Dénériaz propose qu o"
invite des délégués de la section d'Ai gle. Lei-
maini propose d'inviter la section entière. A*
cepté par 12 voix contre 3. Proposition d'une
vento de la carabine destinée à couvrir un"
partie dos frais dn concours, acceptée à l'xma*
tornite.

Conversation farceuse, boufonne et cnbcjU-
au sujet d'une institution de chant pour la
fète, on a décide Imsand Jos. instracteur, 1-
locai n'est pas enoore choisi. Eok demano-
à Oehlor de nous fournir son recueil do chan-
sons nouvelles. Hubert a propose d'apprendre
lo ebani  par routine et non par notes, tv-'
cepté , parco que, a-t-il dil , j 'en connais autant
quo l' ami tappe à l'oeil. Lehmann propose il*1*
los membres passifs participent obli gatoi re -
ment aux exercices libres et assislenl qua'- ''
fois au moins aux exercices avant le c°"'
oours . Nestor lui répliqué que les slatuts con-
tiennent la liberté entière accordée aux meni'
bres passifs pour co qui concerne les exer-
cices ol ne sont lenus d'assister aux réiiiiio,,?
qu 'une fjois par mois , dono co serait trans-
gresser Ics statuts  en voulant lo contraire,
malgré cela il a été égalemeni décide que K-
niembres actifs et passifs se trouvant en vili*'
doivent v assister.

La séance osi dose à 10 li . 15 par le règi'1
meni  ( l ' uno fourmillière de ehopines et l'è11
lonnement de quelques ballades mélodieu***
exécutées par des gosiers eiirbiunés.
Le Président: Le secrétaire par inter im:

J. Ciò Melchior Selz



r-YCLISME
[A Pedale Sédunoise, en vue d'entraìner les

(Oiiieurs qui prendront part, le 23 mai, à la
irande manifestation du championnat vaiai-
-jn, avait organisé hier une oourse contri*
j montre. L'itinéraire était  le suivant :  Sion-
jjerre -Chippis-Sion (42 km.).

Voici les principaux résultats:
1. Bey, 5!) * 30"; 2. Sauthier , 1 li. 1' 22";

jj.uller , 1 b. 6' 4" ; 4. Mabillard , 1 li.  8' 25";
-.Garin , 1 h. 14' -15".

Le Tour de Suisse à Sion

La Pedale Sédunoise avait oonvié , iner-
bi soir , à 20 li . 30, au Café do la Pianta ,
it public de noire ville à une réunion". Los
«nnmercanls avaient élé particulièrement in-

II. Gaspoz .président do la Société et prò-
sit du.Comité d'organisation du Tour de
jisse sui- lo territoire valaisan , a présente
jj remarquable travail sur cette quesiion. Il
. Jonguemoiil entrefonu les audileurs de la
'Ormation du Tour , dos éfapos, de l'impor-
anre de celle mani fes tation au point de vue
touristiqu e valaisan et enfili de son organi-
sation. Le nombreux public présent, par ses
ajoudissements, a démontré au sympathi-
«ijprésident que ses paroles avaionl été com-
nrises et approuvées.
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Des TABLIERS
SDÉciaiemeni avantageu»

i car-
—.95

TABLIERS de cuisine
reaux

TABLIERS de caoulohouc , Irès
pratique 1.45 1.95 2.50

TABLIER POUR DAME , hollan-
dais , irès enveloppan l, mérinos ,
jolis dessins 2.75

TABLIERS POUR DAME en mé-
rinos fantaisie , bornio forme en-
veloppanl entièrement 2.95

TABLIERS HOLLANDAIS jo lie
forme pour l'après-midi, soie
rayon ne, depuis 1 .45

TABLIERS pour sommelière, ->n
crèpe de Chine , voile, tirilo bro-
de, blanc , noi r
I.— 1.95 2.50 3.90 4.50

TABLIER BLOUSE en fort me- MlTi
rinos noir , l'ormo eroisée 4.90

T A B L I E R S  BLOUSE on reps, j j jj
tornio eintrée 5.50

TABLIERS BLOUSE blancs ||
courte manche, bonne toile 2.25 l i

TABLIER BLOUSE , on belle loi-  I
le, qual i té  d'usngo, tonane man- «j
che 4.90 8»

Face a molai ae ni». Sion

¦»__*___ <>/ .

Prix du billet Irs. 10
des lois par la Banque Cantonale Lucernolse. Envoi des billels contre rem-
boursement ou versement du montani au compie de chèques postaux VII. 6700
Lucerne. Ajouter 40 cls. pour les (rais de port. s. v . pi. Bureau de la Loterie:
Hirschmaflslrasse, 13, Lucerne.

la sèrie de 10 billels = Irs. 100.-. Payement

Pour la 1re Communion ' 

l 'tAtelier eArlisla I wla,MI-"poru"MachmM* "--=1 n, °̂T .. "_,«,,.
,.„. . ,  m n . à toutes heiiros des dólicieuses Perchettes ¦ r.ecnns . Violons , Mandoli-¦110 (<* l lòpilal %M npIUl -fatinn • **a,ches - alture du Lac , (arrivages jour- FI J1 I Utj yUòl Q llUil  naliers) ainsi qae de sa spécialitó : m lles- Gllitares simp les et

offre GRATUITEME NT ;'. lous ceux qu , vien- M Tra
_

oheB au froma
_

tì) préparatlon ni90lse M hawaìennee. Prix avanta-
dront photographier lours enfanls g| Dìner du jour Pr. 150 fe S'™*- M. FESSLER, Mar-

un 
¦¦ " ¦ tigny et Sion.

superbe agrandissement IM ET /MT  ̂ « __ M^YTV „m W  I F H f  ¦ *_¦¦
Service de Coupé
Coupes robes et manteaux
fr. 2.50; av. essayage fr. 5.
Mi-confection fr. 10.— .
Se recoinmande: Mine Jane
Baechler - Sion , Grd-Pont.
Téléphone 64*2.

On cherche

«aiiii de selle
Wt quelques heures par
^aine.
faire offres avec condì*

*-"*'" au Dr de Preux. Sion.
A VENDRE•¦ vendro a Sion, dans

Nier tranquille <¦ «* <' ™ > * .<*" pousso-pousse,
1 oharre te, 1 inoi<e , 1

VILLA narc .
* fi pièces et dòpondan- S 'atlr.: bureau du journal.
r* confort moderne el — 
2_*l jardin fruitie r on 0n ne concoit p lus
f**- rapport. S'adr. sous au jourd 'hu i  la concur -
' «96 S Publicitas , Sion, rence sans la publicité .

Du Cinema

DES CE SOIR AU CINEMA LUX

H. HALLENBARTER. Sion

!_______!_
AU CINEMA LUX

Bacìi dans «,1'arrose mes galons».
Nous avions bien imag iné Bach bon ou

mauvais soldat , farceur ou bon enfant , mais
Bach sergent ! c'est aller un peu fort.  Le
plus curieux , c'est qu 'il affiline n 'y otre pour
rien ! Il so dit  victime d' une vilaino blague...
.Mais l'histoire vaut  la peine d'ètre contèe.
Ou p lulòl  d 'otre vue et... entendue dans le
langage fleuri du héros lui-mème. Le Cinema
Lux présente, ce soir, «,1'arrose mes galons»,
le dernier f i lm de Bach , qu 'il faul compier
panni les meilleures de ses créalions. Il y est
bonliomme, rouspéteur, vulgaiie et bien cam-
pò. Il a le din d'ceil, los intonalions in imi la -
liles , colte sorto de complicité avec lo public
et la roublardise qui en font le favori de lous.
Lo rythme ries iniage s, les chansons allègres;
les s i lua t ions  cocasses et les mots qui four-
millent dans co film foni le resto ! fl serait
pourtant  injuste  do ne pas dire qu'il est en-
touré d'une équipe comique remarquable :
Raymond Cordy, Colette Darfeuil, Felix On-
darli el Marguerite Pierry contribueront pour
lieaucoup au succès quo ne mnnquera pas
do remporter «J'arrose mos galons».

S«j UN NOUVEAU SUCCÈS COMIQUE DE j |||

n/ir>y J-ARROSE
Dnv ll """" MES GALONS

Hjjjg Une grande ri golade avec de joyeuses el réjouissantes aventures, WBS.

i|| DEUX HEURE S DE FOLLE GAITE Wm
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La vie met souvent à rude épreuve la patience des hom-
mes. Ces jeunes fiancés n'avaient pas été favorisés par la
fortune, et le jour si désire de leur mariage paraissait
encore bien lointain. Elle attendai!; il attendai!. Les mois,
les années s'écoulaient. Il semblait vraiment que leur
grand désir ne devait ètre qu'un beau rève. La crainte et
le doute, se glissant dans leurs cceurs, menacaient d'em-
poisonner leur bonheur. Comment leur situation pour-
rait-elle jamais s'améliorer , en ces temps de crise et de
chòmage? Mais un jour , à pas de loupjajortun n _¦'*.-_---
cha. Fiaur___vu*-*= 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE S. A.
S I O N  || DÉPÒTS AUX MEILLEURES CONDITIONS

C3DÌI-I 6t P6S8PU6S II PR^TS HYPOTHÉCAIRES ? Les comptes de la Banque

FP 1 fili _____ ìm< S()n ' ( 'ont, ', ) ' f ' s o l ia qu c  année par la Fiduciaire do l 'Union des
I I .  I .U  t . U U U .  || Banques régionales, conformément à la loi sur les banques.

Si, daus les capitales étrangères, le prin-
temps est un indice de renòuveau de vie ar-
tisti que et mondaine, il semble bien quo, chez
nous, tout soii dil , d'habitude, en avril .

La production ne tombe evidemment pas
à 0. 11 y a des surprises heureuses, il y en
a ìiiòme passablenienl. Mais les hasards du
commerce veulent que la publicité soit inexis-
tante: el le public , désireux do trouver une
compensation do qualité à l'andi to  des va-
cances . ou un abri contre les passagères in-
tonip éries , negli ge cles chefs -d'oeuvre incon-
nus , oxolusivilò cles grandes villes- C'est vrai-
ment regrettable . Ou plutòt ce l'était.

Tout fait prévoir, d'autre pari , quo la nou-
velle direction du Capitole tiendra à nous
donnor , avan l  mème la fin de Ja saison, la
mesure de sa bornie volonté el de son goùt.
L'été venu . d'exquis délassement- nous per-
mettroril d' alleiidie la rentrée avec confiance
et l'automne, enf in , sera ' pour Sion , du point
de vue culline , l ' aurore d'une ère nouvelle -

II
En a t tendant .  le Capriole a debuto par qua-

tre films doni  ehacun , a un titre difféienl ,
vaiali le déplacement.

«Marie Stuart», film 'important , noble et vi-
vant.

«Lo Mioche», d' un jeune metteur en scène,
Leonide Moguy, don! le nom est déjà sur
loutes les lèvres.

«Les Hommes traqués» rachefaien l - de très
loin , par un monlage òtonnanl , la seconde
partie de son scénario .

«Bon pour le servioe» avait quelques gags
finaujx étourdissants-

La présentation consecutivo de ces quatre
films donno à penser, chos. importante , qu'il
y a désormais une continuilo dans la pro-
duction do valeur.

Chaque semaine, nous l'espérons déjà , nous
aurons des films qui nous plairont dans la
mesure de nos goùts, mais  doni aucun ne
sera négli geable . El d'ici peu, le public ao-
querra la conviolion qu 'il y a. dos films doni ,
la valeur dopasse Ics prélònences individ uelles ,
qui soni «bien» pour toul le monde. C est déjà
un grand resultai.

IH
Quel ques centaines de spectateurs sédunois

n 'ont ou souvent, durant  ees dernières an-
nées , l' occasion de man rie* ter leur goùl qu'en
restali! dignement sur  la réserve, et en refu-
sal i !  Ics spectacles offer ts .  Eli bi en.  colle
olile considérable va apprécier aveo joie dos
speolaeles di gnes d'elle-

Dr EUG. DUC RE Y
ehirurg ien F.M.II
ABSENT

reprondra ses consulla-
tioii s le 1.4 mai dans la
Maison M u l t i , 11**"* étage,
avenue de la Gare, Sion ,
le lundi ,  merc redi el
vendredi.

On reconnait l'horloger pai
son travail ... 1 seule adres
so: Alex. Richard , horloge-
rie, rue de Conthey, Sion
Ròpare toul  et bien ! Arti-
cles pour premiènes com-
muirioiis et oonfir inal ion. . . m le magasin de la oofi fiE mE nAOERE

E. Constantin Sion
vien i de recevoir uh wa-
!?on de cuisiuières à gaz
et rie potagers à bois et à
charbons à cles prix très
intéressante, avant nou-
velle haus.se.

Toujours en magasin quel-
ques potagers et cuisiuiè-
res à gaz à li quider d'oc-
casion.

A LOUER
appartement de 4 k 5
chambres. ioni conforl.
S 'adr.: bureau du journal.

A L O U E R
juillel ou dato à convenir
rue du Rhóne. apparte-
ment cle 2 chambres, cui-
sine, cave et, galetas.
Rue du Midi , appartement
de 5 chambres, cuisine,
confort , cave, sous-sol, ga-
le! a s, pour aoiìt.

S'adr . à Mlles Schmid,
rue de l'Hóp ital.

A louer une
Chambre meublée

avoc balcon. Conditions
avantageuses. S'adr. a Ls
Morard , fils , sellier, Sion.

A r-OITF.R
appartement bien ensoleil-
lé, 3 oh., dépend., ohauff.
centrai . S'ad. Maison Al-
lei, rue des Remparts.

A louer — ̂  ̂ =Ks_=?_f Le plus ioli Souvenir
A L O U E R  nr i A ORPI-IIPOP r-n MIM I IN m_DE LA PREMIERE COMMUNION

EST UNE PHOTO SIGNEE

À ouER Francois EXQUIS
jolie chambre chauffée ,
bien ensoleillée. S'adr. Mmo
Vve Defabiani , Pratifori .

appartement 3 pièces, bien
ensoleillé, pour ler juil lel .
S 'adr.: bureau du journa l.

Grand-Pont S I O N
Dimanche 9 mai , l'Atelier resterà ouvert tonto
la journée.

Garage „„ mm au M de S|0n
Cotte année, « LE GRUTLI » organisé ses tirs

j OépÓt ,es Dimanches matin
., _ -*V m du 9 el 16 mai , dès 8 à 10 lieures 'Le Cornile.

à louer chez M. F. de Tor
renté, avocat , aux Mayen
nets. Bas prix.

coleoptcrcs , mites , cte
soni ancantis cent pour
cent sans laisser d'odenr
désagréablc et sans en-
dommager -les meubles.
KASPAR & Cle Zu-
rich , Tel. 7_- .4... Représ.

ns
H-IMÌll.

Volile et location
\ccordage et répara lions

A vendre
chienne loup 8 semaines
pure race avec pedigrei* .

S'adr. à Aplanta, Mon-
tana. Tel. 2.34.

Magasin de la p lace de
Sion cherche pour de su ita

jeune fille
pour servir au magasin;
préférence serait donne à
personne connaissant la
branche ot parlant 2 l an -
gues. Offres par écrit sous
chiffre  P 2610 S Publici-
tas, Sion.

Demandez le « Journal ef
Feuille d'Avis du Valais »

H. F.
____________» _¦¦ m****__o_——i***********—

Pour une

BONNE RELIURE

Trop de gens ont, en effet, besoin de croire
que des années ne se sont pas écoiriées sans
caie rien d'imporlanl a élé donne à l'huma-
nité, dan s cet ari nouveau, pour ne pas ac-
oourir avec empressement à toute offre levale-

Il existe des drames puissan te, des tragè-
die- vraiment liumaines, des films dont cha-
que imago crie la joie de vivre, des comédies
qui embellissent l'esprit de oeux qui les écou-
tent.

N .-B. — Col arrido éla it  achevé' quand j 'ai
eu la fortune de voir «David Copperfield».

Imag inez-vous un film où foules les belle s
émotions de la vie, loutes les belles qualités
des hommes soni exprimée s avec un humour ,
une tendresse, une gràce inimilables. Plus
mòme qu 'une oeuvre d'art , Cesi un film d' une
sensibilité coni fois poignant e el tei que le
cinema ose ratemenl nous en donner. Il n'est.
]j as un speciateur qui ne garde de «David
Copperfield Enfant», un souvenir ineffacable.

Pour une

adressez-vous seulement a

J. Su ter- Savioz, relieur, Sion
En face de la Posto - ROUTE DE LAUSANNE

Ce quo chaque enfant-
[devrait savoir ,

Ce quo loutes jeu nes filles
(devraient savoir ,

Ce quo Ions jeunes g.'ii s
[devraient savoir ,

Co que chaque fiancé
[devrait savoir .

Ce quo lout jeune ménage
[devrait savoir ,

Ce quo ebaque personne
[econome devrait savoir .

4
Wt
G. Silvain , dessus Laiterie Walter ,

SION.

On cherch e, pour de sui
te ou date à convenir

APPARTEMENT
3 eh ., cuisine, conforl , en-
virons do la Gare. Adr. of-
fres écrites au Bureau du
.fon mal.



ROCKEFELLER

1

Rockeffeller peut étre un exemple pour nous !
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Un vaillant vieillard
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John D. Rockefeller est à juste litre considère comme le créateur et l'organisateur do
l'industrie pétrohfère. Très jeune encore, il inventa la lampe à pétrole si prati que et se
rendit bien vite compte du prof i t qu'il pouvait tirer de son invention. Après avoir étó
simple vendeur dans un magasin d'articles divers, il créa, àgé de vingt ans à peine, uno
maison qui devint plus tard la Société Standard Ori, universellement célèbre. Ave c une
habileté consommée, ri réussil à établir temporairement un monopole compiei des Raffi-
neries de pétrole. Mais en 1911, sous la présidence de Théodoiie Roosevelt , ce monopolo
fui dissoni par les lois antitrust de Sborniali. Après s'ètre heiirté à cles difficuités quasi
insurmontables, Rockefeller fui assez heureux pour voir les diverses Sociétés Standard
Ori maintenir leur activité , première.

En quelques années, oet homme très pauvre réalisa une fortune qui le place au pre-
mier rang des milliardai res. Il est juste également de souligner l'extrème bonté de ce
vaillant vieillard àgé actuellement de 98 ans. II y a dix ans, on estimait à deux milliards
le total de ses libéralités philanthrop iques dont ont bénéficié , entre autres, un Institut
pour les recherches médicales à, New-York et l'Université de Chicago. Il n 'a pas cesse,
depuis lors, de prodiguer ses largesses. Agé de 65 ans, il remit la direction de ses affai-
res à son fils, J. D. Rockefeller. Et maintenant, avec la sagesse qui a caraetérisé toule sa
vie, il continue à jouir d'ime retraite, On ne peut mieux méritée.

13' _ ___¦

11 serait intéressant de voir Rockefeller à l'oeuvre à l'heure actuelle. Celui qu 'on a si s=
jus tement appelé le Roi du pétrole, se ferai t, à coup sur , le défenseur de l'optimisme et il =
nous prouverait, à n 'en pas douter , qu 'il est toujo u rs possible de vaincre un obstacle ||
quand on le veut réellemènt. L'exemple do tels hommes est précieux à notre epoque. ==

L'heu re que nous vivons est determinante. C'est maintenant quo doivent se tendre ||
loutes los volontés et s'arc-bouter toutes les épaules pour désembourber le char de notre ||
economie nattonale. C'est maintenant. que , selon un principe de notre démocratié, liberté f
doit otre rendue à toutes les forces écónomi ques et courage doit ètre restitué a l'esprit =
d'init ia t ive.  C'est maintenant que tout doit. ètre mis en oeuvre pour réaliser un avenir
meilleur fail de confiance et de travail. C'est maintenant, disoiis-nous, car il n 'y a p lus |
de temps à perdre. Maintenant est une condition du succès- =f

Xot re illusi ration montre des eheminées d' usines qui fument dans notre patrie suisse. |nj
Comprenez ce symbole qui parie de renòuveau et de travail et qui deviendra ime réalité , ==bion vite , si chacun s'efforce de coopérer au développement de l'industrie, de l'agricul- jg
Iure, du commerce et de l'arlisanat. Le producteur saura s'adapler à la situation par le *__
moyen d' une RECLAME méthodique et suro, telle qu 'il est loisible cle le faire par voie _=
d'annonces dan s les journaux. Quant au consommateur, il sortirà de sa réserve méfiante
ct se procurerà judicieu sement l'objet de ses besoins ou de ses désirs. f{|

Puisse notre appel ètre entendu dans tout le pays et puisse, de toutes parts, nous H
arriver l'écho d' un optimisme raisonné , mais enthousiaste l L'insigne de ce nouvel état H
d'esprit, et des nouvelles lendances n'er-t autre que l'image de l'avenir: S

LA SUISSE AVEC DES CHEMINEES FUMANTES. 5
A votre tour de. vous décider. Do grands espoirs sont permis . Avoc- oonfianoe et joie.

travaillons à la construction d' un aveni r meilleur.

Cettre de Palestine
*m • ***

VISITE DU PRÉSIDENT DE LA
CONFÉDÉRATION SUISSE EN
PALESTINE.

(Corr. pari.). — M. Motta , le président dela Confédération suisse est venu le lundi dePàques à bord du S.S. Roma à Cai'ffa, encompagnie de sa fille, Mlle .Beatrice Mottaet de M. Riva , membre du Sénat , accompagné
de sa dame et de sa fille.

A sa descente de bateau , il fut salué etrecu par M. Jona Kuebler, consul de Suissepour la Palestine, M. W Raths, consul pouj
la Syrie et le Liban et Mme Raths avec M..1. A. Seiler, directeur du King David Hotel à
.lérusalem, dont le pére, M. Alexandre Seiler
était pendant quelepies années le collègue de
M. Motta , au Conseil national suisse; M. E. S.
Salaw, chef inspecteur du quai, vint égale-
ment à la rencontre de cet honorable hòte,
lorsque le SS. Roma aborda au port de
Cai'ffa.

Le 'consul de Suisse et M. Sei ler tentèrent
de persuader M . Motta de venir à Jérusalem;
mais par suite de la distance et du peu de
temps à sa disposition, il fut dans l'impossi-
bilité de donner suite à leur domande. Il fut
décide de se diriger de suite sur Tibérias, ce
qui fut fait et une escorte de Police speciale
encadra les trois voitures présidentielle.
mises gracieusement à disposition par L.
chef cle Police die Hai'ffa.

Us allèient tout d'abord à Nazareth où le
supérieur de l'Ordre des Franscisoains lea
recut à la Casa-Nova d'où ils se rendirent à
l'église de TAnnonciation, où un service re-
li gieux special fui célèbre. Le Rév. Superici»
leur fit ensuite visitor l'église, le Musée avec
ses inestimables capitaux , reliques déposées
par les Croisières et le Puits de la Vierge
dans la vieille Tour.

De Nazareth , ils priren t la direction de Ca-
pharnaum, où ils furent de nouveau recus par
les frères Franscisoains ; ils visrièrent les
ruines de l'ancienne ville et la fameuse sy-
nagogue. Ils déjeunènent au Lido de Tibé-
rias , enchantés par la beante nalurelte du
lac et pro fondémenl inipiessionnés par l'at-
mospbère religieuse qui régno dans toule la
Gallilée.

Ils re.oumèrent ensuite au Mont Carme! où
M. Keith Roaob les recut; ce dernier les in-
vila dans sa residence à un tea-parly, puis
les accompagna personnellement à leur ba-
teau. M. Motta apprécia beaucoup la charman-
te reception que lui réserva M. Keith Roacii ,
Commissaire de la Région du Nord .

M. Motta regretta vivement de ne pouvoir
se rendre à Jérusalem; le King David Hotel
doni M. Seiler assure la delicate fonction de
Directeur, l'attendait avec joie et fierté. Nous
espérons, néanmoins, qu'à son prochain pas-
sage en Orient, il ne rnanquera pas de non?
rendre la visite qu 'il nous doit."

R. zen Ruffinen.

Une véritable boisson populaire
Depuis quelque temps, on rencontre partout

dans les maisons d'alimentatimi, un produil
du nom de «Ka-Aba» dont les propriétés ne
manqueront pas de lui assurer une rapide
renommée comme boisson familiale.

L'examen approfondi a démontré cru'il s'a-
gii d' un aliment du plus hau t intérèt.

Les caraetéristiques du «Ka-Aba» le clas-
seni panni les préparattons répondant à un
degré exeeptionnel aux données de la scienc.
alimentaire moderne. L'analyse chimique èia-
blit au premier chef une teneur en sucres df
raisin et de fruits qui comp tent paruri 1«
meilleurs générateurs d'energie connus, no-
tamment par rapport à l'activité du cceui.
D'autre part , il est mi fait notoire que le su-
cre de raisin peut ètre assinrilé directement
par le circuii sanguin sans subir de transfer-
mation par le sue gastrique.

Mais le «Ka-Aba» est également remarqua-
ble par sa richesse en substances minerale.;
il contieni, en particulier, des phosphates et
du calcimn, éléments dont le ròle est pri-
mordial dans le metabolismo general.

Le dosage judicie ux de ses constituants fait
de «Ka-Aba» ime boisson légère, agréable el
noni-rissante .

Par son goùt et sa saveur délicieuse qui
le rapprochent du chocolat, le «Ka-Aba» esl
la boisson ideale de ebaque jour tant poui
la jeunesse que pour l'àge adulte.

«Ka-Aba» est, malgré ses remarquables qua-
lités diòtéli ques, mi produit bon marche et
t rès économique à l'emploi ; oe dernier avan-
tage sera particulièrement apprécié par les
ménagères en mème temps que la simplicité
rio sa préparation: il suffit de verser le «Ka-
Aba» dans le lait bouillant (sinon 2 parties
de lait et une partie d'eau) en brassanl.

«Ka-Aba» , la boisson des plantations, l'ali-
meli t diététi que par excellence, est en vente
dans toutes les maisons d' alimenlation aux
prix de: 85 cts le paquet de 200 grs et 2
frs. la boìte d' une livre.

Les chemins
qui conduisenf au bonheur
sont nombreux: routes claires ou sentiers e»
sous-bois, chemins ombragés ou raidrilon s p-*-
nibles. Chacun peut choisir oelui qui lui con-
vieni. Mais déjà des milliers de personnes otti
Irouvò le plus rapide. Il conduit , par l'achat
d' un billet de l 'ARVE , en passant par le ti-
rage du 12 aoùt 1937, au gres lot de 100.000
francs. Chaque jour grandit la foule des par
ticipants à la répartition des 1.100.000 'francs
de lots (= 55 o/o de la somme des lots). Vous
en ferez aussi partie, naturellement, car ufl
billet (fr. 10.—) vaudra, le jour du tirage,
10.000 fois plus 1 Les billets sont en venie au
bureau de la loterie ARVE, Lucerne, envt)'
contre versement sur oompte de chèques p**s*
taux VII 6700 (ajouter 40 cts pour le port >
ou contre remboursement. , •




