
Iflutour de la S.d.N
(Corr. part.). — L'entrée de l'Egyple dans

la S. d. N. est donc chose faite. L'assem-
blée de Genève l'a en effe t admise à l' una-
nimité de 46 votants. Après la vérificalion
des pouvoirs, le présidenl invita les délégués
jgyptiens à prendre place. En leur souhaitant
li bienvenue , il salua chaleureusemeiit leur
entrée dans la communauté internationale , es-
cili que l'on pouvait compier désormais

.g ii un nouveau facteur d'equilibro méditer-
lanéen.

Le délégué de l'Egypte remercia l'assem-
blée pour les bonnes paroles de son présidenl
et déclara que son pays entendait servir loya-
Jernent la cause de la paix , d'un© réalité ef-
fective gràce à une sécurité generale.

Après les retraites qui ont singulièrement
diminué le prestige de Ja S. d. N. cette entrée
de l'E gypte pourra peut-ètre faire renaìtre
un pou d'espoir en faveur d'une future uni-
versa lilé sans laquelle la dite Société ne
pourra jamais jouer le ròle bienfaisant qui
est sa seule raison d'ètre. C'est ce que le pré -
sidenl de la Confédération, M. Motta , le pre-
mier délégué suisse, a fait sentir en des ter-
mes fort. lieureux, souhaitant quo tous les
Etats viennent ou reviennent à Genève - Il ex-
prima le voeu que l'entrée de l'Egypte clans
ìa S. d. N. fùt l'indice de jours meilleurs pour
cetle dernière.

Le délégué francais, M. Yvon Delbos, mi-
nistre des affaires étrangeres, tint à son tour
à saluer rentrée à Genève de la doyenne des
nations médilerranéennes, puissance musul-
mane quo la France est heureuse d' accueillir ,
car elle est bien placée pour connaìlre et ap-
précier la noblesse et la valeur des peuples
de l'isiàm, cornine aussi de la pensée arabe-

On voit que l'Italie n'est pas seul© à flatter
les descendants de Mahomet !

Et puisque nous sommes au sein de la S.
d. N., disons que la tendance actuelle à une
certaine conciliation a encore été accentuée
par le fait cme l'ex-nègus d" Ab yssinie a com-
pris qu 'il n 'aurait rien a gagner en envoyant
m> délégation à Genève.

A cel égard , le délé gué polonais a tenu
à déclarer combien son pays voudrait voir la
oollaboration internationale redevenir une
réalité à Genève, ajoutant qu'à son avis, le
fait d'avoir laissé en suspens la queslion de
la validité des pouvoirs d'une délégation
éthiop ienne était considéré par la Pologne
cornine la preuve d'une chose désormais ré-
solue.

Est-ce à dire que la craestion ne demolire
pas entière et qu elle ne se poserà plus dans
Jes mèmes conditions , lors de la prochaine
session au mois de septembre?

Nous croyons au contraire, que ce problè-
me ne saurait ètre escamele de la sorte, à
moins d'un fait nouveau, d'ailleurs impossi-
ble à prévoir, et qui viendrait modifier com-
plètement Ja situation actuelle. On sait en ef-
fet combien l'ex-nègus se considéré. malgré
lout , comme le souverain légitime d'un Etat
indépendan t faisant partie de la S. d. N. qui
i pour mission d'assurer le respect do l'inte-
grile territoriale des pays qui la composent!

S'abstenir de prendre un© décision qui
s'impose n 'est pas trancher le problèm©, car
enfin , la réconcilialion franche des puissances
occideiitales avec l'Italie ©st à ce prix: Un
règlemen t rapide du différend qui subsiste
enlre la S. d. N. et Rome pour que cette
dernière puisse reprendre sa place au Conseil
el a l'Assemblée. Nul , en effet, ne saurait le
eonlester, tant que l'Italie sera absente de
Genève, aucune franche négociation d'©isem-
D'e avec les autre s puissances membres de
'* Sociélé , no pourra jamais ahoutir.

Souhaitons que la prochaine assemblée
¦i»e au 13 septembre proehain abordé ùtile-
roent tous sos grands travaux , intéressant
au plus haut dogré los cercles internatio-
2&QX , ceux-là du moins qui travaillent Joya-
«ment dan s un but humanitairo, la paix.

U faut aussi, pour relever un prestige beau-
*0p trop affaibli , quo la S.D.N. fasse tous
*s efforts possibles pour arriver à résoudre
"/rise qui déchire l'Espagne engagée, do-
Ns bientòt un an, dans une horrib le guerre
jjrile faisant peser une gravo menace sur
'Europe. Vu le nombre des hommes d'Elat
^ttis à Genève, le moment n 'est-il pas des
fnis favorables pour examiner ensemble la
Sto de préparer au mieux une solution pou-
Pt mettre fin à ce désarroi dont le mondo
Jfùsé est vraiment las? Las aussi de cons-
"kr combien l'heure actuelle a souven l le
8011 du toesin!

Alexandre Ghika.

Ka - Aba comme déjeuner
du matin. Donne force et
sante pour la journée.
*à-Abà t boisson des plantations, produit diè -
tjlique au goùt de chocolat. — Le paquet
» 200 g 85 cts., la boite de Vi kg f rs. 2.—.

socieie Malsane ms ugna» a SIN
ASSEMBLEE DES DELEGUES. I Puis , M. Desfayes continuane, se félicite de

C'est donc dimanche dernier que les délé-
gués de la Société valaisanne des agriculteurs
se soni réunis en assemblée annuelle à Sion ,
clans la salle du Casino. Toutes les sections,
sau f celle de Vétroz , avaient envoyé des re-
présentants.

A près vérificalion des pouvoirs, le protocol e
de la séance précédente esl adopté à l'unani-
mité des membres présents.

M. Jules Desfayes, vétérinaire à Marl i gny,
prèside avec eompétence, clarté et fermeté et
conduit rondement les débats. Il excuse l'ab-
sence de MM. les Conseillers d'Etat. Troillet ,
Fama et Anthamatten qui, ce jour-là , se trou-
vaient en délégation à Mézières, dans le can-
ton de Vaud , pour assister à la représentation
de la «Servante d'Evolène».

Il salue la présence de M. de Torrente, pré -
sidenl de la Bourgeoisie, qui avait bien voulu
honorer de sa présence, l'assemblée de ce
jour.

M. Desfayes rappelle, en outre, le souvenir
de M. Bressoud, decèdè en 1936 et invite
les délégués à se lever un instant pour ho-
norer sa mémoire.

Puis, M. Desfayes continuane, se félicite de
l'élection de M. Troillet comm© Présidént du
Conseil d'Elat. M. Troillet a été, de tout
temps, le défenseur d© l'agriculture et, en
Valais, le paysan lui doit tout. Il salue l'en-
trée au Gouvernement .de M. Fama, ancien
vice-président de la Société et de M. Antha-
matten , fils de paysan qui saura, mieux que
quioonque, défendre les intérèts des agricul-
teurs. Notre Conseil d'Eta t actuel se piati à
reconnaìtre, M. Desfayes, représente digne-
ment l' agriculture. «Espérons toujours, mal-
gré la difficulté des tenips, faisons confiance
en nos autorités, cultivons la concorde entre
tous les citoyens et travaillons dans le cadre
de l'intérèt de la Patrie».

pe rapport de M . Desfayes ©st longuement
app laudi.

L'ordre du jour prévoit ensuite la lecture
de Communications diverses. Relevons un ap-
pel de l'Union suisse des paysans en faveur
de son Secrétariat, appel appuyé par le Co-
mité de la Société cantonale.

M. Laur, professeur au Polytechnicum de
Zurich , prenant sa retraite, la Société vote
un crédit de fr. 100.— pour verser au fonds
qui sera créé à celle occasion.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Nous sommes heureux de pouvoir donner

ici , à nos lecteurs, quelques passagés du ma-
gislral exposé de M. Desfayes, exposé clair et
fouillé et qui prouvé que Je distingue Pré-
sidenl de la Société valaisanne d'agriculture
a tenu à présenter un travail sérieux , bien
concu et précis à MM . les délégués.

«L'année 1936 laissé l'impression d' une an-
née moyenne n 'ayant pas apportò tous les
espoirs. La vigne a donne ime récolte qui
peut ètre classée dans la moyenne mais nous
sommes encore aujourd'hui en présence de la
mévente de nos vins. De gros stocks restent
dans nos caves et des inquiétudes peuvent
surgir jusqu 'à la prochaine récolte . Les pou-
voirs pùblics paraissen t ne pas entendre nos
cris d' alarme. L'arboriculture , cette autre
branche importante de notre economie, a été
grandement compromise par les mauvais
jours au moment de la floraison.

Le bétail , à la suite de la dévaluation du
frane , a subi une hausse, mais malheureuse-
ment elle ne fui que de courte durée et la
baisse a suivi de près. L'état sanitaire du bé-
tail a par contre été excellent dans notre
canton.

La situation generale de notre agriculture
est .toujours la memo; elle ©st faito de lutte,
de patience, de résignation et d'espoir. Si
notre canton s'est développe en quelques an-
nées d' ime facon, qui fait , l'admiration de tous
les étrangers , de grands problèmes restent
à résoudre. Et aujourd'hui , en présence des
représentants qualifiés de notre agriculture,
j© me permets de poser certaines questions
sans avoir la prétention de les résoudre.
Elles méritent d'ètre étudiées.

N'avons-nous pas trop dirige la production
agricole vers le seul but commercial: Ne pro-
duire que pour vendre? N'avons-nous pas
trop negligé la production umiliale? Nos gre-
niers, l'hiver venu, ne sont-ils pas trop vi-
des? Ne va-t-on pas trop aisément, avec le
carnet de crédit aux magasins? Est-il admis-
sible que les familles achètent déjà au mois
de mars des pommes de terre dans les maga-
sins, pommes de terre importées de l'étran-
ger? C'est du moins ce qui a été affirme.

Pour remédier à la mévente de nos vins ,
ne pourrait-on pas étudier la cqntinuation de
la venie du raisin de table ? de la fabrication
du jus de raisin, qui pourrait devenir une
consommation pour toutes nos familles, rédui-
sant ainsi le problème de la mévente et dove-
nani une boisson saine, riche en principes
nufrilifs? Voilà les problèmes de l'heure pré-
sente que je soumets à votre bon sens.

11 faut. augmenter les recettes, mais en me-
mo temps diminuer les dépenses. N'avons-
nous pas trop de fètes en Valais? trop d'ex-
cursions? Ne pourrait-on pas revenir à nos
habitudes anciennes de rester à la maison le
dimanche? y passer la journée en famille,
jouissant d' un repos bien mérite ot discutant
des travaux à reprendre 1© lundi marin?»

«On se fait une fausse conception dans les
milieux agricoles sur le ròle du fonds d© se-
cours. Cotte institution n'est point une ban-
que de prèts, mais une institution qui doit
venir en aide aux agriculteurs acculés à la
faillite ou'à la liquidation forcée . Tous les pro-
priétaires qui peuvent améliorer leur situation
par eux-mèmes ne doivent point frapper à la
porte du fonds de secours.

Le Conseil federai , l'Union suisse des pay-
sans ont élaboré des projets de désendette-
ment agricole. Hélas I le problème ©st très
complexe. La situation des agriculteurs n'est
point identi que dans tous les cantons. La di-
versité des cultures, la moyenne et grande
propriété, etc, sont autant de facteurs coni-
pliquant ce problème de l'intervention de
l'Etat. Et, mes amis, ne comptons pas trop
sur l'intervention de l'Etat, sur l'Etat-Provi-
denoe I»

RENOUVELLEMENT DE CERTAINS
MEMBRES DU COMITÉ.

MM. Ed. Giroud , Rézert et Veuthey, dont
le mandai venait à échéance soni confirmés
dans leurs fonctions de membres du Comité.
On passe à l'élection du Présidenl. M. Des-
fayes, qui avait quitte la salle pendant les
opérations lenire aux applaudissements de
ses collègues et comprend immédiatement
qu 'il esl. élu pour une nouvelle période.
COMPTES 1936 ET BUDGET 1937

Les comptes 1936 qui avaient été examinés
par M. André de Rivaz, vérificateur des comp-
tes, sont adoptés ainsi que le budget pour
1937 .

Il sera procède en 192-7 à un concours d' ar-
boriculture. MM. Jean Bonvin et Rézert. sont
nommés membres du jury pour cette manifes-
tatio n ©t M. Ventbey fonctionnera cornine
membre suppléant.

A 11 h. 15, l'assemblée est suspendue;
elle sera repris© à 14 heures.
LE BANQUET

Tous les participants se retrouvent à 12 h.
30 à l'Hotel du Cerf où un excellent banquet
est servi. Il a été apprécié cornine il le meri-
tali par chacun .
REPRISE DE L'ASSEMBLEE.

A 14 lieures, la séance publique ©st ou
verte. Après que M. Sierro eut donne lecture
d'un intéressant rapport , on passe à la dis-
tribution des récompenses.

Voici les principales obtenues pour 1© Con-
cours e.e bonne tenue d'écurie :

Hors-concours , sèrie A. — Mine Mercier,
Sierre.

Série C. . — Chàteauneuf et Collège Ste-
Mane à Martigny.

Catégorie A, ire classe. — Jules Sauthier ,
Charrat, 36 pts 1/2 (médaille d'argent) ; Jean
Gsponer, Monthey, 36 poinls.
lime classe. — Mme Cheval ley, Saxon, 34 1/2
pts ; Mm© veuve Mottier, Collonges, 34 i/_
pts ; Henri Chatelet, Collombey, 34 i/2 pts.

Illme classe. — Alph. Pochon , Collonges,
29 3/4 pts.

Catégorie B, Ire classe. — Marius Gavillet ,
Collombey, 35 pts, médaille de bronze.

lime classe. — Oetave Giroud, Charrat , 34
pts.

L'assemblée examine ensuite la question
des subventions accordées par la Confédéra-
tion pour la reconstruction d'immeubles et
sur Ja proposition unanime du Comité vote
Ja résolulion suivante:

«L'Assemblée des dé'égués de l'Association
agricole du Valais, réunie à Sion le 30 mai
1937, après avoir pris connaissance des dé-
marches faites en vue d'obtenir l'aide de l'E-
tat pour des travaux de réparation à entre-
prendre dans le bàliinenl par des particu-
liers, estimo que l'aide de l'Etat doit. ètre
réservée uniquement à des oeuvres d'intérèt
general 011 exéeutées par des collectivités.

Seuls doivent. ètre sub vent ìonnés, ©11 ce qui
concerne les particuliers , les travaux pour
lesquels ces derniers ont fail des apports par
voie -de contributions spéciales».

Peu après la séance est levée.

* * *
Malgré la belle journ ée de printemps de

dimanche , les délégués de notre association
cantonale d' agriculture n oni pas craint de
s'enfermer des heures entières pour discu -
ter de problèmes qui ont une gross© impor-
ta nce pour notre canton .

L'agriculture n 'intéresse pas seùlement les
agriculteurs , mais le pays tout entier.

***
En résumé, bonne et feconde jour née de

travail qui fait honneur à notre Société va-
laisanne, à son Comité et à son Présidént.

fr.

L'Assemblée Primaire
de la Ville de Sion

Les contribuables de la commune de Sion
étaient convoqués lundi soir, au Théàtre de
la ville, pour prendre connaissance des
comptes administralifs de l'année 1936 ainsi
que du budget de l'exercice 1937.

Ces assises populaires étaient , oes années
passées, généralement calmes et, inoolores et
n 'offraient aucune autre singularité que celle
de faire ressorlir très souvent le complet dé-
sintéressement que la plupart des citoyens
témoignaien t à l'endroit des affaires publi-
ques.

Il y en eut où les présents pouvaiènt pres-
epio se compier sur les doigts.

Elait-ce une preuve d'un excès de confiance
en la sagesse et l'habileté de nos édiles? Ces
derniers se plaisaient à 1© croire, se rappelanl
le prò verbo qui dit «Qui ne dit rien consent»,
ce qui pouvait les autoriser à penser quo l'ab-
sence de l'interesse suppose la tacite appro-
bation de celui-ci.

Depuis quelque temps, il semble que les
questions municipales aient agite un peu plus
les esprits et il y eut des assemblées pléniè-
res relativement récentes qui ne manquaieiit
pas de curiosile ni de piquant et qui offraient
parfois un spectacle si désopilant que l'on
était presque étonné d'en avoir pas eu à
payer les places.

Il y en eut de passionnées, de tumultueu-
ses, de bruyantes, voire mème d'un assez
haut comique.

L'assemblée de lundi fut grave et tran-
quille et elle fut, en tous points, très habi-
lenient dirigée par notre distingue et popu-
laire présidenl M. Kuntschen qui déplia cons-
ciencieusement son travail avec beaucoup
d'objectivité et de sang-froid et avec im ta-
lent d'exposition qui lui permei d© donnei'
à chacun , et pour toute question soulevée,
l'explication claire et logique qui ne peut
que satisfaire les interpellants.

Le compte-reiidu, qui étail, à la disposilion
de tout contribuable, formai! un fascicule fori
bien présente et auquel était annexe un rap-
port particulièrement complet et explicite, ce
qui permeltait à chaque lecteur d'avoir tous
les renseignements utiles sur les affaires en
cours, soit sur les comptes et sur les projets
réalisés ou en perspective .

Le , budget de l'année 1936 prévoyait un
solde déficitaire de fr. 56.353.— .

Le résultat fut, en réalité, de fr. 54.304,—,
ce qui démontre qu'on a respecte les direc-
tives établies tout en opérant quelques ro-
quage do postes de travaux dont certains ont
dù ètre différés pendant que d'aulres, mieux
en cours ou plus urgents, ont exigé de plus
fortes contributions.

Le poids total est donc, reste le mème, ce
ne sont que les kilogs qui ont change de place
sur le plateau de la balance.

L'ère des déficits continue et 1© message
municipal en avoue, avec un peu d'amertume,
l'importance.

Comment rétablir l'équilibre, sinon par des
restrictions et compressions eie dépenses ou
par de nouveaux recouvrements fiscaux, ce
qui signifie faire appel à l'impòt, soit à ce
mot phonétiquement et forcément impopulaire
puisqu'il est constitue des deux premières syl-
labes de cet épithète.

Mais, à ce mot, les mains des contribuables
se crispent convulsivement vers les portefeuil-
les ou les porte-monnaie, ©squissant un gesto
instinctif de défense et d'hostilité.

Aussi, le Conseil municipal a été très sage
de ne pas commettre, en ce moment assez cri -
tique, ce crime de porter à un degré supé-
rieur la machine à pressurer le contribuable
sédunois.

Quant au bilan de clóture, il porte une dette
publique de fr . 9.405.064.— , co qui repré-
sente un passif de fr . 1175.— par àme de
population pour nos 8000 habitants .

Ce chiffre parait excessif au regard dos
310 francs que les 43 millions de dettes do
l'Etat. font peser sur les épaules de chacun
des contribuables pour une population de
137.766 habitants.

Mais la comparaison doit ètre rectifiée on
ce sens qu'il convieni de défa lquer la detto
des Services Industriels qui constitue uno
dette productive , ce qui réduit Je solde défi-
citaire à Fr. 3.201.151,—, représentant une
charge individuelle de 400 francs seùlement ,
chiffre relativement plus favorable que celui
du canton par le fait que le potentiel fiscal
d'une agglomération urbaine est toujours bien
supérieur à celui d'une région habitéo par
une grosse majorité terrienne.

Il en resulto toutefois que la prudence s'im-
pose, si peu à peu l'on veut revenir à une
pleine convalescence car, étant donne Ies obli-
gations sociales qu'entraìne le chòmage, il
serait insensé d'espérer pour bientòt une gué-
rison totale de notre regime bud gétaire.

Il est permis et bon tout à la fois d'emet-
ti© ses remarques à l'égard des diffé rentes
sections et catégories de recettes et de dé-
penses.

„ F e u i l l e  d'Avis "

hiff re relativemen t élevé d
demnités versées aux membres du Conseil
et par le grand nombre des séances des com-
missions, nous devons constater que nos élus
deviennent des demi-fonctionnaires de l'Ad-
ministralion et nous nous demandons s'il est
bon qu'il en soit ainsi. Est-il vraiment dans
l'intérè t de la cité que le conseiller l'empiisse
un ròle trop exécutif , qu 'il se substitue aux
fonctionnaires qui deviennent les conseillers
des «conseillers» et qu 'ils s'arrogen l. des com-
pétences sans posseder l'esprit de continuile
et le sens des responsabilités qui , naturelle-
ment, éehappe à une mission temporaire.

C'est d'abord eoùteux de souinettr© toute
question et lout objet projeté 011 fini à l'ap-
préciation d'une commission et ensuite ne
doit-on pas reconnaìtre des divergences de
vues et des variations de décisions en de
nombreux domaines dont celui de l'édilité
nous donne des exemples particulièrement
frappants.

Voyez combien nos avenues modernes au-
raient un meilleur aspect. si le princi pe des
distances eut élé plus rigoureusement et plus
uniformément observé.

Maurras, Je grand écrivain francais, a pu-
blié mi livre d'un haut intérèt intitulé «La
Denteile du Rempart»; nous pourrions rediger
im opuscule et le dónommer «Les Dentelles
des Avenues» et si 1© premier traile de l'art
ile gouverner, le second aurait ponr objet
l'art des Alignements.

Ne voit-on pas le bàtiment de la Banque
Cantonale se découper pour suivre deux ali-
gnements différents . Ne voit-on pas égale-
ment des magasins et des garages arrètés
à des distances très variables. On le com-
prend pour des villas, non pas pour des bàti-
ments industriels. C'est. contraire à toutes les
règles de l'urbanisme.

Nous formulons cette observation sans y
mettre le moindre esprit critique, car nous
savons combien nos magistrats municipaux
sont actifs et dévoués et quel souci Constant
ils apportent à servir les intérèts de notre
ville, mais c'est, croyons-nous, le système qui
se révèle défectueux pour une commune aussi
importante que Sion qui dispose de services
coinpétents et qualifiés mis à la disposilion
du chef de l'Administration.

Ce système, nous "le reconnaissons, s'appuie
sur nos disposi tions constitutionnelles et lé-
gales, ma^s celles-ci ont été discutées et
adoptées en un temps où le fonclionnarisme
n'existait presque pas et où les services pù-
blics encore rudimentaires devaient ètre né-
cessairement confiés aux membres du Conseil
communal cornine cela doit continuer à ee
pratiquer dans les petites communes de notre
canton qui ne disposent pas de personnel per-
manent.

Nous avons relevé avec attention la liste
des travaux en cours et projetés, (©ls que le
salon du Grand Conseil, la grande salle po-
pulaire pour conférences et spectacles, mais
les ceuvres qui nous parurent plus particuliè-
rement intéressantes sont l'exécution du che-
nal du lit du Rhòne et le projet d'une route à
Montana car, si la première augmontera la
sécurité de notre plaine assainie et si bien
restaurée, la seconde, nous reliant à la
plus importante station climatérique de
notre Valais et, plus tard, à l'Oberland ber-
nois, favorisera grandement le développement
touristi que et industriel de notre cité. S.

CHARLES SAVOIE
ancien directeur de l'Office foderai dos mon-
naies, à Berne, vient d© mourir dans sa 71»ie

année.

Les Billets
de la

Loterie de Monthey
sont en vente à la



DADI nue n'AiiTSco puncce

P L U I E
Cependant que le ciel maussade déversait

sur nous, durant la journée d'hier, une pluie
fine et tenace, j'eus, parait-i l , un mot cruci.

J© me suis, en effet , permis de dire avee;
une certaine satisfaction dan s la voix:

— Cette pluie est bornie pour la campagne I
J'entends alors derrière moi, un murmurc

de protestations.
Je me retournai ot m© trouvai en présence

de quatre ou cinq ìnoutards (les iniens en l'oc-
currence); qui me regaidaient d' un air répro-
bateur !

— Oh! papali
— Parfaitement, mes onfanls ! Celle bonne

petite pluie est exoellente pour la campagne ,
et. il faudrai t que cela continue encore pen -
dant deux ou trois jours ! !

Quel crime ai-je commis? Quel ade do
cruauté?

Voilà mon équipe qui se met à pousser
des hurlements et à fondi© on larmes, cornine
fondent les icebergs sous l'équaleur!

J© m'informe?
— Qu'avez-vous? Est-ce parce quo cette

bonne petite pluie fine...
— Arrèté papa! Ne nous mets pas à la

torture! Tu sais hien quo demain , c'est la
grande promenade!!

Et voilà comment , sans le vouloir, on peni
briser le coeur des petits enfants !

Il fallait réparer ce désastre.
— Pauvres petits , ne vous désolez pas !

Demain, il fera certainement beau. Je ne me
souvenais pas de votre course annuelle. Je
m'en vais donc immédiatement commander le
beau tenips à l'Observatoire des Capucins !

Et feignant de télépboner:
— Allo ! C'est l'Observatoire ? lei Ren , veuil-

lez régler votre barometro a beau fixe pour
demain ! !

Les enfants se rasserenerei!!!!
Que s'est-il passe depuis lors? Ordres mal

exécutés? Sabotage ?
Ce matin, il pleuvine à nouveau. Le ciel

est sombre cornine mie conscience de bàn-
quier, et les petits enfants , armés de gros
sacs, sont partis tout de méme.

On ne peut remettre deux fois une cérémo-
nie aussi importante, qu'une grande prome-
nade.

On s'est enfounié dans le train , sons la
haut© surveillan ce du conseiller de Torrente.

Chacun cherchait sa place.
Le présidenl, lui, cherchait un wagon de

deuxième.
— Les deuxièmes ! Il n'y a pas de deuxiè-

mes?
Il faut un peu de recueillement à celui qui

doit préparer le grand discours du retour !
«Mes chers enfants , demain, congé toute

la journée!»
Le train s'ébranle.
A l'intérieur des wagons, Jes petits gour-

mands ont déjà ouvert leurs sacs, et sucent
leur gourde de sirop !

A la portière, un petit garcon haut. comme
une pomme, dévore une banane plus grosse
que lui.

C'ést probablement le fils d'un marchand de
fruits du pays!

Le convoi s'ébranle et disparait.
Sur le quai, une petite fille pleure..., elle

a manque le train.
Gros chagrin ! !

LA RAISON DU PLUS FORT

REN

LE TIR

L'homme est le roi de la création , a-t-on
l'habitude de soutenir bètement.

Allez-y voir? A pari Daniel qui vivait en
bonne harmonie dan s la fosse aux lions, je
n© vois guère d'ètre humain qui n'ait pas
un© sainte peur de tous Jes animaux.

Essayez, un jour, de vous cndormir sur
un nid de fourmis rouges, ou dans un lit
où il y a des punaises, et vous me direz en-
suite si vous ètes le roi de la création!!

Le roi de la réeréation ! ! Oui !
Tenez, par exemple, le jour o"ù il y avait,

sur la Pianta, 1© marché-concours du bétail
gras, une haute autorité de chez nous s© ren-
dali à un© séance du Grand Conseil , traver-
sali d'un pas sur et majestueux le sommet
nord de la place historique.

A ce moment, un jeune taurillon, qu'un
jeune homme retenait mal avec une corde,
parvint à s'écbapper et se mit à gambader
dans la direction du député !

Que se passa-t-il?
Le roi de la création , en l'occurrence, le

député..., se mit aussi à gambader..., et je
vous assure que ses moyens naturels lui pef-
mettaient de faire du chemin!!

Mais le jeune homme, aidé de son pére,
étant parvenu à ressaisir l'animai, et à le
maìtriser, le député se sentii froissé et son
courage revint avec co sentiment.

Il revint sur ses pas et interpella rude-
ment les propriétaires de la bète:

— Espèce d'idiots ! Sont-ce là des maniè-
res de Jàcher une dangereuse bète pareill e ,
etc...

Et de les admonester vigoureusement!
he paysan supporta sto'ìquement l'engueu-

lade, mais, à la fin , trouvant sans doute que
cela avait assez dure :

— Ca. va, maintenant! Finissoz... sinon
je ... relàche le taureau II

Son apprentissage et son enseignement , par
le major Rocdiat, off. -instr. d'inf.
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Sous la p résidence de M. Kuntschen , la
séan ce est ouverte devant une centaine de ci-
toyens qui avaienl temi à remp lir leur de-
voir civi que. Avant. de commencer les déli-
bérations, les membres de l'assemblée se lè-
vent pour honorer la mémoire de M. Charles
Bonvin , conseiller.communal, dont les obsè-
ques auront lieu lo lendemain.

Comptes administratifs de l'année 1936. —
M. Henri do Preux intervieni pour demander
si les intérèts et versements effectués pour
les S. I. ser lo service de la dette constitue
un prélèvement sur les bénéfices.

M. le Présidenl répond qu 'une bonne par-
ile de ces versements représente les intérèts
des emprunts qui ont été faits pour les S. I.
eux-mèmes. Une exeeption existe cependant
en co qui concerne un montan t de fr.
45.000,— quo le Conseil municipal recoit
comme apporl effeetif. M. Kuntschen précise
on oui re que sur d' autres rubri ques du
compte figurenl aussi dos prestations des
Services Industriels.

Examen du Bilan. — M. Henri Rolen de-
mando s'il n'y aurait pas po ssibilité de dé-
noncer l'emprunt de 1925 qui est à un laux
d'intéréts trop élevé.

M. le Présidenl , dans sa réponse, tient à
dire que cel emprunt n 'est pas encore à son
échéance et quo la Commune ne manquera
pas de lo convenir dès quo le terme de rem-
boursement sera échu.

Budget 1937. — M. Exquis, ancien Vice-
Président, tient à constater quo, pour l'assai-
nissement d'Uvrier, le compie porte en recet-
tes et dépenses la mème somme-

Dans sa réponse, M. Kuntschen fai t remar-
quer quo les possibilités financières d© la
Commune n'ont pas permis de prendi© une
tranche de cette oeuvre sur l'exercice 1937.
11 reste, au surplus, à percevoir encore quel-
ques subsides arriérés concernant des travau x
déjà effectués qui permettront un oertaifn
amo nissement de ce compte.

Le budget ne donnant pas lieu à d'autres
observations , on passe à la lecture des

Comptes des Servioes Industriels. — M.
Pierre de Riedmatten croit. qu'il serai t indi-
qué de pnblier le rapport des experis qui ont
procede, ces demières années, à un examen
des comptes et de la gestion des dits ser-
vices.

M. Kuntschen tient à dire que ce rapport
n'est pas destine à la publication, mais quii
sera tenu à la disposilion des citoyens qui
voudraient. en prendre connaissance.

Le Présidenl 'donne ensuite à l'assemblée
un apercu de ce rapport qui, malgré des sug-
gestions et des directives intéressantes, ne
oontenait cependan t pas de faits nouveaux
qui n 'auraient pas été à la connaissance de
l'administration.

M. Pierre do Riedmatten ,prenant encore la
parole, esimie qu'il serait urgent de faire
procéder à l'examen bactériologique des sour-
ces impropres à la consommation qui alimen-
tent les fontaines publiques, afin de pouvoir
enlever les inscriptions «eau non potable» crac
nous pouvons y lire.

L'examen des sources de Champlan, dit
dans sa réponse le distingue Présidenl de
l'assemblée, se poursuit normalement. Suivant
le résultat des travaux de captation et des
analyses, mie décision sera prise.

Au sujet de la Société ftu Gaz du Valaits
Central , M. Pierre de Riedmatten pose la
question suivante : «Pourquoi la Commune n'a-
t-elle pas amorti , dans ses comptes, la perle
strbie ensuite de la réduction du cap ital de
la dite Société?»

Cette perle, répond le Présidént , sera, selon
décision du Conseil communal , amorfie dès
1937 dans la proportion de l'ensemble des ca-
pitaux engagés dans le service du gaz.

M. Henri Roten désirerait la oonsolidation
de la dette flottante et la réduction du comp te
des débiteurs, dette qui est toujours très im-
portante.

M. Kuntschen fait, alors savoir qu 'actuel-
lement des pourparlers sont en cours en vue
de contracter im emprunt de stabilisation de
l'ensemble de la dette flottante de la oommune
emprunt qui servirà également pour d' autres
besoins administratifs.

..La Commune, poursuit. l'orateur, s'efforce
aussi de réduire toujours et do plus en plus
les comptes arriérés. Il est à espérer qu'avec
la reprise des affaires un résullat salisfaisant
ne tarderà pas à se faire sentir.

Bureau de dedouanement. — M. Pierre de
Riedmatten érhet l'idée de la création d'un
bureau de dédouanemoni à Sion dont pour-
raien t tirer profit. tous les commercants pour
les articles importés de l'étranger.

Sur une question de M. l ' ing énieur Leuzin-
ger demandant sur quel compie fi gurent les
Études aux «Audanus », il lui est. répondu qu 'il
ne s'agit pas là de travaux importants el
que les sonunes nécessaires aux dites études
ne dépassent pas 2000 francs par an.

Modification de l'art. 118 du Règlement de
Police. — C'esl Je cinquième objet de l'ordre
du jour , qui revient du reste pour la troi-
sième fois devant, l' assemblée primaire.

U a, à son origine, une pétition des asso-
ciations ouvrières qui fut présentée au Con-
seil en 1935 et qui vise à obtenir la ferme-
ture des magasins, on été, à 19 heures comme
en hiver, sauf les samedis et veilles de jours
fériés. J?ar.-deux £QìS, 3,1©. projet fui renvoyé
par les assemblées primaires au Conseil pour
nouvel examen. C'esl. M. de 'Werra , vice-pré-
sident, qui rapporto sur cet objet. Il fait un
exposé compiei, très documenta avant' de don-
nei' l'avis du Conseil qui est. en faveur de la
modification.

Une enquète , dit M. de Werra , a élé faite
auprès des commercants établis qui , dans
leur grande majorité , sont favorables à la
pétition . Dos renseignements ont également
été pris auprès des villes de mème importance
cpie Sion et, dans ces demières, la fermelure
clos magasins se fail également vers les 19
heures.

Au cours d' une discussion prolongée, M.
René Richard fa i t. ressorlir, comme il l'avait
déjà fai t lors des précédentes séances, que
le fait de fermer les magasins plus tòt est
préjudi'ciable aux Jxmlangers dont la clien-
tèle désire se servir justem ent entre 19 et 20
heures. Ce point de vue est soutenu par M.
Amacker .

M. le Vice-Présid en t répond qnp des ©x-
ceptions soni, très difficiles à établir , attendu
que les conimerces à Sion ne soni pas dèli -
mités dans les articles qu 'ils vendent. Les
boulange ries, en particulier , tiennent égale-
ment l'épicerie.

Prennent encore la parole MM. Joseph De-
lerzes et Fluekiger qui souliennent le point
de vue du Conseil et estiment que celle ques-
tion doit enfin ètre tranchée.

On passe au vote qui donne les résultats
suivants: 57 voix pour la modifica tion et 2
voix contre. Il est à souliguer que le Conseil
communal a, du reste, prévu la possibilité
d'exceptions à faire en ce qui concerne les
articles périssables, par exemple le lait, si la
nouvelle organisation se montrait défectueuse-

Emprunt du la Société du Gaz du Valais
Central. — Une discussion très animée et
souvent très intéressante est engagée au sujet
de l'emprun t consolide de la Société du Gaz
du Valais Central.

La Commun e de Sion, conjointement avec
celle de Sierre, avait cautionné la Société en
queslion pour 600.000 francs conlre hypothè-
que sur les installations de la Société. Mais
cette hypoth èque ne put pas ètre enregistrée
au Registro foncier , attendu que les installa-
tions du gaz ne soni pàs au bénéfice des ser-
vitudes perpétuelles. Il s'agirait , aujourd 'hui ,
de relever cet emprunt en abandonnant l'hy-
pothè qu© legale. La Société, par contre, s'en-
gageraif , à ne pas mettre en gage et à no pas
aliéner tous ses avoirs actuels tant et aussi
longtemps quo les deux communes ne seront
pas libérées de leur cautionnement.

On discute fort et ferme sur les termos et
la conception juridi que do l'affai re. M. Pierre
do Riedmatten , René Spahr, Fluekiger et Paul
de Rivaz prennent. la parole tour à tour à ce
sujet. M. Kuntschen prend également uno part
act ive à ce débat. Enfin on se rallie à la
proposition du Conseil qui viso essentielle-
ment à renouveler Temprimi à dès conditions
bien moins onéreuses que les actuelles. La
garanti©, sous la nouvelle forme offerte par
la Sociélé du Gaz, est ainsi prise en consi-
dération.

i ***

Personne ne demandant la parole dans les
propositions individuelles, M. Kuntschen, qui
a prèside avec eompétence et fermeté celle
important© assemblée, clòt la séance en re-
merciant les citoyens présents et en leur sou-
haitant un bon retour dans leurs foyers.

Fr.

CANTON DU VflLflIS
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RENCONTRE D'UNE AUTO ET D'UN CHAR
A GRANGES

La nuit deridere, sur la route cantonale,
devant le Garage Vuistiner et Maye à Gran-
ges, l'automobile de M. Henri Savioz, agoni
d'assurances à Sierro , roulant dans la direc-
tion de Sierre, se trouva subitement en face
d'un oliar atlelé d'un mulet conduit par Mine
Sartoretti, domicilié© à Gròne. Lo char était
sans lumière et circulait au milieu de la
chaussée. Pour l'evi Iter, l'automobiliste dut
empruuter l'extrème droil© de la route et,
par co fail , accrocha une houle roue qui fui
casse à ras du sol ct occasionna de nom-
breux dégàts à la volture.

Gràce au sang-froid du chauffeur , le chaì-
ne fut pas touche.

La casse est évaluée à environ 400 francs .
La gendarmerie a ouvert une enquète pour

déterminer les responsabilités.

DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat , vu le développement de

la station de Crans-Monlana, à cheval sur 4
communes doni trois de la section militaire
de Chermignon et une (Randogne) de la sec-
tion militai re de Sierre, decido d'attribuer
toule la station à la section militaire do Cher-
mignon.

UNE FAMILLE GRAVEMENT INT0XIQUEE
A MONTHEY.

Un curieux cas d'empoisonnemenl s est pro -
duit  dimanche après-midi , dans une famille
montheysanne. M. Louis Borgeaud , sa fem-
me, leurs trois enfants et une belle-soeur so
sentirent gravement in disposés peu après le
repas.

Ils fi rent appeler lo médecin qui diagnosti -
qua un empoisoiiiieineiil et Jeur prodigua les
soins nécessaires. D'après les dernières nou-
velles , la famille esl hors de clanger, mais elle
l'a risque bello. On presume quo nelle intoxi-
eation a pu provenir de légumes qui auraient
recu par mégarde de la bouillie employée
pour le traitement des arbies fruitiers.

LES VERS DE LA VIGNE
Le gros voi des papillons des vers de la

vigne est passe. Il a été plutòt faible, on
general , et très inégulier dans les différentes
régions du canton. Dans Jes vignobles du cen-
tre le maximum en a élé atteint vers le 20
mai et il est actuellement à son déclin.

Il y a lieu dans ces conditions de commen-
cer les traitements conlre les vers de la vi gne
de la première generation , dès le 31 mai.
Pour que ces traitements produisent leur effet ,
il est nécessaire cpio les jeunes grappes soient
déjà un pou dessorréos. Ainsi les bouillies
pourront mieux pénétrer et mouiller entière-
ment toutes les parties des raisins en forma-
tion.

Nous conseillons de procéder à un Irai to-
lueni , special visant plus parti culièrement les
grappes en utilisan t les bouillies suivantes:

Bouillie bordelaise à 1 o/0 (>! arséniate de
pioni!) à 1 o/0 ou

Bouillie bordelai se à 1 o/o avec nicotine ti-
trée à 1 o/0 ou

Bouillies arsénicales récommandées par des
maisons de contróle , selon indications des
fabricants respectif s, ou

Savon de Py retino a 9 o/0 .
Dans la règio, un seul traitemenl contre

les vers do la vigne de Ja première genera-
tion dovrai! suffi re celle année. Dans les ré-
gions où le voi a été plus important, il se-
rait cependant indi qué d'en effectuer un se-
cond , huit jours après le premier.
Station cantonale d'Entomologie. Chàteauneuf

Dr H. LEUZINGER.

PRÉVISIONS DES RÉCOLTES DE FRUITS
EN VALAIS POUR 1937

Fraises: La forte récolte do l' année der-
nière n'a pas eu pour conséquence de provo-
quer un affaiblissement des p lanles. La flo-
raison s'est, faite dans de bonnes oondilions
et, gràce à un tenips propice, la fructification
est normale. Quelques dégàts ont été cons-
tatés sur les plan tes. Ils sont dùs au ver
blan c et à Fantbonome. Pour le moment , ils
soni nisignifiants et. ne peuvent éti© pris en
considération. Dans toutes les régions de pro-
duction, une très forte récolte est annoneée.
Elle afteindra vraisemblablement un total de
1 i/a million de kgs (1,500,000 kgs en 1936).

Cerises: La culture des cerises est encore
peu développée en Valais. La floraison s'est
faite normalement, mais, par conlre, on nous
signale que beaucoup de fruits tombent en
ce moment, ce qui fait augurer une récolte
de peu d'importance.

Abricots: Dans les différentes régions de
production , la floraison a été bonne et mème
très bonne. Elle eut lieu, malheureusement,
dans mie période de temps défavorable et,
dans une certaine zone du coteau principale-
ment, il so produisit une assez forte coulure -
Par contre, eh plaine, la fructification est
bonne* bien que, là aussi, on eut à déplorer
mi peu de coulure. Dans l'ensemble, la récolte
atteindra approximativement environ 1.2CO.O0O
kgs; Les arbres n 'étant pas charges à l'excès,
les fruits n 'en seront que plus beaux.

Reines-Claude et pruneaux: Los prévisions
sont bonnes et l'on peut compier sur une
récolte normale.

Poires: «William». La floraison s'est faite
normalement, mais on a constate, de divers
còtés, une coulure plus ou moins forte. On
peut néanmoins compier sur une bonne ré-
colte moyenne.

Autres sortes: A l'exeeption des poires «Gif-
fard », elles se présentenl très bien, ce qui
permei de prévoir une forte récolte-

Pommes: La floraison a été partout su-
perbe. La fructification est normale dans tou-
tes les variétés et les prévisions de récolte
sont excellen tes. Non seùlement les reinettes
«Canada» et. les «Frane-roseaux» promettent
une récolte record , mais aussi les variétés
précoces, dont les cultures ont fortement aug-
menté ces dernières ainiées.

Coinejs: La monilia a fai t quelques dégàts
aux arbres. Cependant, la récolte s© présente
dans de bonnes conditions et sera importante.

Telles sont les prévisions qui peuvent ètre
données aujourd'hui sur les prochaines ré-
coltes de fruits en Valais. Si, par la suite,
pour des causés queloonques, 'des modifica-
tions doivent y ètre apportées, nous ne man-
querons pas de les eomniiniquer.

Saxon . le 29 mai 1937.
Union valaisanne

pour la vente des fruits et légumes
Office centrai.

LES VALAISANS DE LAUSANNE A SION
Dimanche dernier, les Valaisans habitant

Lausanne et. les environs ont profilé do cette
belle journée ensoleillée pour visiter la mèro
Patrie. Ils sont arrivés le matin dans la ca-
pitale , en cars, accompagnés de plusieurs
membres des comités des différentes socié-
tés de notre canton établies en terre vau-
doise, notamment do MM. de Chaslonay, Ger-
manier, cafetier, Elie Roux, négociant , ©t Pe-
toud , d© l'Hotel Eden. Tous Ies parlici pants,
après une légère collation , se soni rendus à
Evolène et aux Haudères. Le soir, nos compa-
triotes ont dine, en partie, à l'Hotel de la
Paix où mi menu rappelant les spécialités
du Valais leur fut servi sous la direction de
M. Quennoz et en partie à l'Hotel de la Pian-
ta où M: Arnold leur fi l, les honneurs de la
maison

APRES L'ACCIDENT DE SIERRE
L'accident de circulation qui s'est produ it

samedi après-midi , sur la roule de Montana
à Sieri*:, entro Venthòne ol Veyras , a fait
quatre blessés qui ont été ramenés à Sion à
leur domicile.

Nous apprenons aujo urd'hui que le cas do
Mine Geo ree Ile Monnet , ime des accidentées ,

s'est aggravé . Elle a été conduite à l'Hò-
p ital de Sion sur l'ord re clu Dr René de Preux,
Cette ejune femme soufflé d'une fracture du
cràne et d' une fractur e de la jambe.

L'enquète ouverte par la gendarmerie n'a
pas encore pu établir les responsabilités et
los causés do l'accident: elio continue .

COLLISION ENTRE UNE AUTO
ET UNE BICYCLETTE

Une collision est in lei'veli ne, samedi malin ,
à Vissoie, sur la roule; d'Aver à la sortie elu
village , entre ime auto , conduite par SI,
Chardon Maurice , à Sierre, et la bieyotett e
sur laquelle circulait Mlle Mario Monnet el
appartenant à M. Maurice Viannin , tous deux
domiciliés à Ayer.

Milo Monnet semble avoir perd u le con.
tròie de ses actes à l' approche de l'automo -
bile et, de ce fait, la collision ©ut Jieu. Les
dégàts soni importants; le phare droit de
l' auto et une roue soni grandement endpmma-
gés. La bicyclette ost hors d' usage. Uno en-
quète a élé ouverte par la gendarmerie .

ICocole.
Défense aérienne passive de Sion
EXERCICE D'OBSCURCISSEMENT

Lo Service de la Défense Aérienne Passive
de Sion (D.A.P.) procèderà, les 9, 10 et 11
juin prochains, dès 21 h. à 23 li. 30, à un
second exercice d'obscurcissement sur le ter
ritoire de la Commune.

Conlrairement aux dispositions arrèlées le
19 janvier dernier , la distribution do l'energie
électrique ne sera pas suspendue, sauf en ce
qui concerne l'éclairage public.

La population entière, sur tout le territoir e
de la Commune, que ce soit dans l'agglome-
ratimi urbaine, dans la banlieue ou dans les
maisons isolées, est invitée à se soumettre
aux prescriptions suivantes :

1. Los habitan ts s'abstiendront de quitter
leur domicile ou d'éteindre simplement les
lampes; ils demeureront dans leurs logements
et y vaqueront à leurs occupations normales.

2. Tous Jes locaux utilisés le soir seront
pourvus de lampes bleues ou autres disposi-
tifs masquant tout foyer lumineux: stores et
volets seront soigneusement fermes; si de
besoin , des dispositifs spéciaux seronl pla-
ces devant les fenètres pour empècher tout
rayonnement lumineux à l'exlérieur.

3. L'obscurcissement des cages d'escaliei
et des locaux communs est à la charge des
propriétaires de l'immeuble qui devront pren-
dre, à cet effet, toutes dispositions utiles-

4. Les ampoules électriques seront à enle-
ver et les interrupteurs bloqués là où l'on
pourra aisément et normalement se passei
d'éclairage.

5. On eviterà tout éclairage fixe ou mobile
extérieur. S'il doit ètre utilisé, on aura som
d'employer des verres bleus avec abat-jour
de manière à masquer complètement le foyer
lumineux.

6. Les dispositions prises devront étre tel-
les que tous les locaux éclairés ayant une
sortie directe sui- l'exlérieur (cafés, restau-
rants), la lumière ne puisse pas filtrer à
l'ouverture des portes.

7. Lo trafic , des véhicules de tonte nature
(automobiles, voitures, bicyclettes) sera ré-
duit au strici minimum.

N.—B. — 1. La population est invitée i
prendi© loutes les dispositions utiles en vue
de cet exercice d'obscurcissement, à passei
commande immédiatement du matériel néces
saire, d'ampoules électriques et lampes bleue;
notamment, pour permettre à leurs fournis
seurs de les procurer en temps voulu.

Jjes modèles de tous genres en lampes el
stores les plus praliques sont ceux qui ont
figurò à l'exposition organisée par la Munici-
palité au Casino.

2. Les Services de la D.A.P. passeront dans
les ménages pour inspecter les dispositions
adoptées à partir du 7 juin proehain.

***
Conformément à l'article 7 de l'arrèté fe-

derai du 3 avril 1936, les controvenants se-
ront passibles d'une amende pouvant s'élevei
de 10 à 200 francs.

Délicfeuses GLACES à la crème, Confisene TAIRRAZ

LA PROMENADE DES ECOLES
Malgré le temps meertain, toutes les èco- y

les de la ville, sauf les écoles enfantines,
soni parties en excursion. Une reception seW
organisée au retour. L'Harmonie Municip ale a
est convoquée à la gare pour 20 li. 45 et
precèderà le e-orlè ge qui se formerà dès l'txt- e»
rivée des trains pour se rendre devant l'Ho-
tel de Villo. e;

M. Kuntschen , le si dévoué présidenl de él
la ville, prononcera lo discours de ciicons- C
lance . Nous y reviendrons. Fr. »

*i
**UN BEAU GESTE

ia
Ce matin , au moment où le train etnp or' 1

lant nos excursionnistes se mettait en »iar "
clic, un enfant arrivé en courant , mais trop
ta rd . Grosse desolatimi , du reste comprélie»>
sihle. M. Edouard Mussler, libraire en notI*u ,
ville , qui se trouvait à la gare, compatissiin'fj
au chagrin de la potile fille, n 'hésita Pas *-i|
la transporter dans sa voitur e à Marli gny : I
où elle retrouva ses petiles camarades. £

Ce gesto valait vraiment la peine d'ètre 
^sigi &1'' h.



A L'ATELIER , GD-PONT, SION

EXPOSITION DE LETE
PRÉSENTATION DE QUELQUES ENSEMBLES

MEUBLES — TAPIS - TISSUS — RIDEAUX — LUMINAIRES CERAMIQUES
- TOUT L'ÀCCESSOIRE POUR LA MAI SON ET LE .JARDIN — ARCHITECTU-
RE D'INTERIEURS — INSTALLATIONS — PROJETS ET DEVIS.

EXPOSITION DE PÉINTURE

J.-A. MUSSLER
du 4 au 11 Juin 1937 , à S I O N

Salle du Casino
Ouverte de IO à 12 h. et de 15 à 18 h.

— - —¦ * ^~'

Pompes funèbres générales
Floars - Couronnés

assenni J. ^ g

UN JUBILE
Il y avait , hier, 40 ans que notre sympa-

jbique et distingue administrateur posta i , M.
Hermann , est entré dans l'administration des
postes. Ses dévoués coJlaborateurs avaient
tenu ;i flourir son pup i tre à celle occasion
il à lui présente r leurs félicitations sincères.
One pet ite fòle devait commemorar cet évé-
nement samedi proehain , mais devanl le dé-
part cruel de son subordonné M. Donazzolo ,
celie manifestation a été renvoyée.

Nous reviendrons plus tard sur l'activité
Je M. Hermann depuis 1897 à aujourd 'hui .

Fr.

NECROLOGIE
La population sédunoise et , en particulier,

les fonctionnaires et employés de l'adminis-
tration des postes ont été désagréablement
surpris d'apprendre Ja inori subite de M.
Victor Donazzolo , survenue ce matin, vers
9 heures, en son donneile. Depuis quel que
temps déjà , M. Donazzolo n'était pas très
bien ; il avait eu une peritonite, puis une
sciati que et scuffiait , ces derniers temps,
d' uno angine de poitrine. Mais rien ne pou-
vait laisser prévoir une issue fatale aussi
rapide. Hier encore il était,a son service et,
ce matin , de bonne heure, il s'était rendu à
la Poste, mais ne se seniaiit pas très bien ,
il avait regagné son domicile.

Cesi un époux fidèle et un bon pére de
fondile qui s'en va. Fonctionnaire dévoué, très
serviable, habile, apprécié de ses chefs et
aimé de ses camarades, il ne laissé derrière
lui que des regrets.

Nous avons trouve, ce matin, le dévoué
administrateur des Postes dans son bureau ,
bouleversé en core par cette terrible nouvel-
le. M. Hermann nous rappela que. hier, il
avait recu les félicitations de son collabora-
teur à l'occasion de ses 40 ans de service
dans l'administration.

M. Donazzolo , dù reste, avait été charge
d' organiser ime petite fète à cotte occasion et
nous avions encore pris rendez-vous ce ina-
lili avec lui au sujet de celle réunion intime
qui devait grouper fous les fonctionnaires ,
employés, retraites de l'administration des
Postes à Sion.

M. Hermann nous apprend quo son regretté
collabora teur étail. né . en 1889 et qu'après
avoir suivi Fècole primaire et industrielle, il
était entré cornine apprenti aux Postes le 5
juin 1905. Il s'initia aux différents services
de l'administration à Sion, Sierre, Marti gny
et Monthey. Commis en 1908 dans notre ca-
pitale, il monta " peu à peu en grade et occu-
pali actuellement l'important poste de cais-
sier au guichet des mandats.

Le défunt était fourrier dans l'armée. Il a
joué un ròle prépondérant au sein de la so-
ciété de tir du Pont de la Morge.
C'est un bon citoyen qui s'en va à uh àge
où son expérience de la vie aurait encore pu
ètre utile à beaucoup de ses concitoyens.

Nous présenlons à son épousé et à sa fa-
mille nos condoléances les plus sincères.

Fr.

A. D

Favorisée par un temps magnifique, dans
Ja paix mystique de cette superbe matinée de
Mai, Ja procession de Fribourg, en l'honneur
du divin Créateur, a dù laisser, dans l'es-
prit de tous ceux qui y ont assistè, un souve-
nir ému, ime impression de joie et de sere-
nile douce au coeur des croyants , un témoi-
gnage éclatant de la vilalité du sentiment
religieux au sein de la population

Victor DONAZZOLO
membre fondateur

et les prie d'assister nombreux , et en tenue,
à son ensevelissement qui aura lieu vendredi
4 juin , à 10 heures.

La Fédération Valaisanne des Sociétés de Chasse
a Je grand regret de faire pari à ses membres
du décès de son dévoué secrétaire-caissier

Dernières nouvelles
APRES L'INCIDENT HISPANO-ALLEMAND

La flotte allemande bombarde Aimeria
LA NOTE DE VALENCE

VALENCE, 31 (Havas). — On annonce of-
ficiellement que la flotte allemande a tire
deux cents coups de canon sur Alméria.

Un poste còtier a riposte par soixanle coups
de canon.

Un destroyer allemand serait touche.

EXPOSITION MUSSLER
(Corr. pari.). — Nous avons le p laisir d' an-

poncer une Exposilion de tableaux du jeune
peintre .1. Mussler, à partir de vendredi, dans
les salles du Casino ot cela jusqu 'au 11 juin
prorb ain.

M. Mussler est un artiste trop connu ici
pour que nous ayons à in sister sur son beau
plent. Disons seùlement qu'on y verrà de ra-
rissanles peintures du Valais, du Tessin, du
T t̂ol, et tout particulièremen t une série de
feraits de Personnalités et de types yalai-
m. ' '
[fous sommes donc certains quo tous les

amateurs de tableaux , tiendront à rendre un
tommage bien mèri(é à notre si sympathi que
artiste . A. Gh.

L'ALLEMAGNE SE RETIRÉ DU COMITÉ
DE NON-INTERVENTION

Le gouvernement du Reich ne *participera
plus au contróle et aux travaux du cornile
de non-interveiition et cela aussi longtemps
qu 'il n 'aura pas obtenu des garanties siìres
contre la répétition d'incidents tels que celui
d'Ibizia.

La Fète - Dieu à Fribourg
-¦¦"I ì—-

Fribourg, 27 mai 1937.
Ce njatjflfov laprès une nui t d'orage et de

pluies, le ciel est nuageux, mais serein. A
neuf heures, au moment où le Saint Sacra-
meli!, arrivai!,,,devan t l'autel-reposoir de la
Grand'Rue , mi chaud rayon de soleil déchira
les nuages, les dispersa , et ce fut cornine
une splendide apothóose, à cet instant solen-
ne! oìi l'évèque- ebante . le «Te Deum» et où
Ics enfants des écoles et de la maìtrise de
St-Nicolas, sous la direction de l'Abbé Bovet,
entonnent un cantique à l'È te mei, où le ca-
non tonile, où les cloches remplissent l'air
de leur suave harmonie.

Un tei spectacle, «caram popula», est bien
fait pour réconfor ler les àmes angoissées par
la baine de la reli gion, qui sévit si près de
nous, et. par les malheurs de la Catholi que

; Espagne, victime d' un gouvernemen t athée.
L'immense cortège parti de St-Nicolas ne

dina pas moins . d'une heure; il comprenait
tout ce que Fribourg, boulevard du catholi-
csiine en Suisse, oompte de notabililés offi -

icielles, de sociétés, d'institutions scolaires,
d'établissements de charilé, d'ordres religieux,
'de représentants de l'armée, dans un deco-
rimi féerique, où la, verdure, les fleurs , les
oriflammes, et les tentures de Gobelins sus-
pendues aux facades des .maisons, faisaient

sUn cadre admirable, d'une beante à la fois
grandiose et sevère. . ..- . , .

Gette imposante manifestation de Foi, de-
vant des milliers de , visiteurs recueillis, ve-

, nus des cantons voisins, sans qu'un mur-
ature d'hostilité ait. t raverse la foule, pour-
rait servir d'exeuiple a. oertaines prélendues
démocraties.i ' où l'on.introduit mème un eulte
civil à des héros et héroines doni le genie
religieux a fait la grandeur et le prestige
de ces ingrata pays.

La procession de la Fète-Dieu à Fribourg
'. n 'est pas une simple exhibition des . fastes
de l'Eglise. chrétienne; elle a une significa -
tion autrement importante ; elle souligne la¦persistan.ee, dan s, le peuple,. de la croyance

' en Dieu et du culle d'amour et de reconnais-
sance qui Lui est dù. Elle s'affinne comme
une protestation pacifi que oontre la baine
aveugle et les persécutions qui sévissent en-
vers tout ce qui représente un caractère re-
lig ieux.

Monsieur

Victor DONAZZOLO

L'ITALIE FAIT DE MEME

L'ensevelissemen l aura lieu vendredi a 10
heures.

Départ du domicile mortuaire : Pianta.
Le Comité Central.

L' ITALIE FAIT DE MEME MHBHBHHMHRHHKBSHffl
(Stefani). — Le gouvernement fasciste a +

décide de retirer les navires italiens du con- * C„„;A 4- A A ~ C r-v.,..,*.„„..«, e* W, .K ,..*
tròie marilime international et de retirer son La S°< t̂e des Chasseurs St-Hubert
représentant du Comité de Londres tant . que a Je pénible devoir de faire part à ses mera-
ce comité n 'aura pas adopté des mesures bres du décès de
pouvant empècher de nouvelles attaques cri- 

__
minelles. . . MonSICUP

ASSEMBLEE ANNUELLE
DU « MONTE-ROSA » A SION

(Relardé). — Celle importante assemblée
a eu lieu à Sion, dimanche dern ier. Une cm-
quantaine de membres avaient répondu à
l'appe l du Présidenl, M. Aymon. Le matin , à
la salle du Grand Conseil, eut lieu la séance
administ rative , au cours de laquelle on en-
tendit les rapports de MM. Aymon , Henri
Couchepin et Voegli sur l'activité de la so-
ciété au cours du dernier exercice. M. Sim-
monetta annonce aux membres la décision
concernant. la reconstruction de la cubane
au Val des Dix.

Le banquet eut . lieu à l'Hotel de la Pianta .
On entend it des discours prononcés par MM.
Aymon et de Kalbermatten, présidenl du Co-
rnile centrai du Club Alpin Suisse.

M. Kuntschen , toujours dévoué et, mal gré
ce beau jour de printemps,. avait tenu a re-
présenler la ville de Sion à cette manifesta-
tion . Son discours fut pour exalter l' al pinis-
me et, pour proclamer , une fois de plus, les
beautés de notre petit pays.

Le programme prévoyait ensuite une pro-
menade au Chàteau de la Soie, à l'occasion
de ¦laquelle une collation fut offerte à lous
les partici pants par la section de Sion.

A.u retour, un arrèt fut prévu à Savièse et
chacun put. assister à une fète champètre des
mieux réussie. Fr.

Victor DONAZZOLO
Présidént

survenu dans sa 48me année.
L'ensevelissement aura lieu, vendredi , à 10

heures.
Départ du domicile mortuaire; P'anla.

t
La Société de Tir du Pont-de-la-Morge
a la douleur de faire part à ses membres du
décès de son dévoué membre du Comité et
moiiiteur

t
Madame Emilie DONAZZOLO-ERHARDT;
Monsieur Victor DONAZZOLO;
Mademoiselle Hélène DONAZZOLO ;
Mademoiselle Jeanne DONAZZOLO;
Monsieur Marc DONAZZOLO;
Madame et Monsieur Fernand GAILLARD-

DONAZZOLO et leurs enfants Marie-Jeanne
et Pierre;

Monsieur Rodolphe ERHARDT; ,
Madame et Monsieur Franz IMHOF-ERHARDT

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alphonse UDRISARD -

ERHARDT et leurs enfan ts ;
Monsieur Louis RIGOLI a Vienne;
Mesdames STEIN, et TRUCKENBROOD et

leurs familles à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées onl
la douleur de faire pari du cruel malheur qui
les frappe.

X r t A  A/ó /co  cwvzf-nfc V
\UA\/Vs3> LJZsJ s J W /̂ L .  I l -sJ 
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SKI-CLUB DE SION
Dimanche 6 juin , course du Monte-Leone.

Messe au Grand Séminaire k 3 h. 30. Départ
à 4 heures. Inscriptions chez René Cretton,
Sion-Sports, jusqu'au samedi à midi. Victor DONAZZOL

L'ensevelissement aura lieu à Sion , ven-
dredi à 10 heures.

Départ. du domicile mortuaire : Pianta.
èW

MATCH INTER-SCOLAIRE
HELVETIA ST-MAURICE-SION COLLEGE

Pour Sion-Collège, la saison de football
n 'est pas terminée! Une vieille tradition veut
que, chaque aiìriée, les équipes des deux col-
lages de Sion et de St-Maurice se rencontrent
tout à tour sur létìr terrain.

Il y a un mois, dans la cité d'Aga une, les
«forwards sédunois» succombèrent d'extrème
juslesse devant leurs éternels rivaux. Le

VICTOR

OOnOZZO LO-ERHARDT
est mori subitement à l'àge de'" 48 ans.

L'ensevelissement aura lieu , vendredi
juin , à 10 heures.

ACCIDENT DE TRAVAIL
M. Georges Reichenbach travài llait a une

scie dans l'usine qui porte son nom , quand
sa main fut prise sous une planche. Il ne put
la retirer assez vite et eut trois doigts broyés.

Nos vceux de prompt rétablissement.

Faire-part deuil
LIVRAISON R A P I D E  - EXÉCUTION SO I G N É E
IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit

Jeune Fille
est demandée pour le Jura-
Reniois pour aider dans
ménage de 2 enfants ayant
4 et 6 ans. Soins et vie de
famille assurés. S'adr. à
P. Fridez, radios, Bure, Ju-
ra-Rernois, tèi. 51.30.

A louer
appartemen t de 4 cham-
bres, confort. S'adr. au
Café de la Grenette, Sion.

FOIN et REGAIN
d'une superficie de *4.000
m2. S'adress. à M. Blanc,
Maison de Sépibus, Sion .

A vendre
de suite Ja coupé de beau
foin de verger prèt à fau-
cher. Condii, favorables.
E. Wuthrich , sellier.APPRENTI

GVPSIER -PEinTRE
Se présenter chez J. Fa

sanino, Sion.

A VENDRE
cause doublé emploiDeus ima neuve

a louer appartement 4 eh.,
eh. de bonne, tout confort,
dépendances, jardin. S'adr .
à Mlle Marguerite Leuzin-
ger, r. des Chàteaux, Sion.

ASDiraieur Eiecfroiiix
dern. mod. et machine à
ecrire port. Hermes-baby,
le tout état de neuf , prix
avantageux.
S 'adr.: bureau du journal.

0N DEMANDE
jeune ouvrier tourneur,
ainsi que jeune homme de
18 a 22 ans pour petits
travaux sur bois. Place
stable. Ecrire L. Girardet ,
fque d'articles en bois, av.
des Cerisiers, Crìssier (Vd)

in arnie passine
Papier et matèrici pour obscurcissement.

LAMPES BLEUES

llbrairle-Papeterle Pierre Pielleri é
SION — Tel. 124

Vente - Liquidation
Lits de camp complets avec matelas et coins crin

animai, fr . 25.— à fr. 30.— .
Lite avec montants, matelas meilleure qualité et

Wins crin animai fr. 40.— et fr . 45.— .
Garnitures de lavabos, émaillées, cuvettes, brocs à

«U, sceaux à eau, porte-savons, prix selon nombre et
&tat. Tous les samedis au Bureau de la Dixence S. A.,
Ciondoline, Sion.

On cherche
de suite jeun efille de la
montagne de 15 à 18 ans
pour garder im bébé. S'ad.
à Renevez Maurice, Vélroz.

UNE CAISSE
ENREGISTREUSE

pour pouvoir typer jusqu a
fr . 5.— . S'adr. au Café de
la Contrée , Muraz-Sierre.

A vendre
faute d'emploi un mulet.
S'adr . à Morard Emile, à
St-Léonard.

A la mème adresse. à
louer un boue pour la sai-
son d'été à la montagne.

Itsflìffi ii 
Distriti ii Conthey

Fr. 3.SO

Et*

Vjf ÊE <̂— Une wMc
la? p iuó. complete de NTSTLÉ

Petites Annonces

Commercants sédunois,
« La Feuille d'Avis du Valais » est hie dans

toutes les familles de Sion et environs depuis
32 ans. Vous ne pouvez donc faire meilleur
choix pour votre publicité.

Commercants  séduno is !
Vous avez tout intérèt à soutenir l'indus-

trio locale.

score éloquent de 1 a 0 montre suffisamment
quel fut l'acharnement 'de la partie. Le team
«bleu et -blanc» ¦ malignai! quelque peu d'en-
traìnement , aussi le résultat n'est-il que plus
flatteur pour lui. L'occasion lui est offerte
cependant de prendre une revanche. Jeudi
proehain , en effet , c'est au tour des repré-
sentants de la royale Abbaye de monter k
Sion. Les étudiants sédunois, bien entraìnés
celle fois, formant un tout solide et rapide,
sauront, il faut l'espérer, gagner à leur tour .
De toutes facons , c'est à une .partie dispu-
tée que sont conviés les sportifs de la ca-
pitale.

Le match se déroulera sur le lerrain du
Sion F.-C. le j eudi 3 ju in, dès 16 heures de
l'après-midi. Il sera précède d'une première
rencontre elitre les deux équipes B des deux
Collèges.

Voici la formation des deux «onze»:
St-Maurice: Zufferey. Bonvin , Duroux; de

Werra , Collier, Weichsler; Berrà, Déglise, M.
Bulty, Sermier, de Allegri .

Sion-Collèga : Mollier , Perraudin , de Lavai
laz; Pouget, Favre, Mévillot; Coudray, Ma
riéthod, M. May-017 Bonvin , Berlagna.

+
La Société Federale de Sous - Officiers

de Sion et Environs
a Je pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

A vendre à Arvillard-Sa
lins toute la récolte en

A louer
à Vercorin un appartement
très bien situé ainsi qu'un
petit chalet au pied de la
forèt.
S'adr.: bureau du journal.

mar A VENDRE -mm
volière cago oiseaux.
Golay, Pratifori , Maison
Dubuis.

On achèterait d'occasion¦\ ;--x.

¦r PERDU -mmi
samedi, en ville, broché
carnè, monture or. Rappor-
ter contre récompense au
bureau du journal.

TTTZZiZSZS Z TOUJOURS
LES

On demande
une vache pour la saison
d'été. Bons soins assurés.
S 'adr.: bureau du journal .

m

En vente au Burea u du Journal et Feuille d'Avis du Valais , Sion

PRIEZ POUR LUI

Pharmacie DARBELLAY (Tel. No 30)

fidez le journal et Feuille d'Auls du ualais



Due Rome-Berlin
(De notre correspondanl de Rome'

Le ministre des affaires étrangeres d'Al -
lemagne, baron von Neuratli, est venu à
Rome discuter avec le Duce et son ministre
des affaires étrangeres, le comte Ciano, en
un moment particulièrement, importan t pour
la politique européenne. Son voyage a suivi
de peu de jou rs celui du general Goering
et .précède de quelques semaines colui du
general Blomberg.

La politi que actuelle de l'Europe préoccupc
et oblige les pays à prendre mie attitude
claire et logique concernant la paix euro-
péenne et la politique de collaboration entre
les grandes puissances.

L'Italie et l'Allemagno étudien l en commun
les questions importantes concernali ! l'Espa-
gne, rorganisation de la paix sur le Rhin , la
question autrichienne et toutes les questions
économiques les intéressant.

***
Le problème de l'Espagne, doni la guerre

ivile se transforme en guerre d'idéolog ie po-
tique de portée européenne est loin de trail-
er sa solution naturelle. La non-inlci'vention
'existe sous aucune forme , écrit M. Gayda,
t les grandes puissances voient, dans cette
uerre d'Espagne, Jes motifs les p lus alar-
ìants qui peuvent. menacer l'Europe des plus
astes complications politi ques.
Ces motifs pourraient disparaìtre si 

^ 
les

uissances étaient décidées à laisser à la
ation espagnole le libre choix de sa poli-
igne.

En Espagne, l'Italie et l'Allemagne enteii-
ent seùlemen t reslituer à la nation espa-
nole ce droit d' autodécision par une totale
bération des tentatives d'imposition d'une,
évolution étrangère du type comniuniste.

***
Le problème de l'organisation de la paix

ur le Rhin, problème que l'on veut identifier
,vec le nouveau projet de pacte occidental
roposé pour remplacer le pacte de Locamo
e 1925, se présente encore plus compliqué
E plus obscur. Le retrait de la Belgique cón-
ernant ses obligations et son affirmation de
olontaire neutralité armée ont créé des élé-
aents nouveaux qui affectent le pacte occi-
ental et son organisation. A cette cpiestion
'ajoute l'attitude politique de la France et
le l'Angleterre qui considèrent l'axe Rome-
terlin comme une politique de réaction , alors
[uè le baron von Neurath a qnalifié Jeur po-
itique commune de politique de solidarité ,
le collaboration et de parallélisme. L'Italie
onsidère que l'axe Berlin-Rome, loin de créer
me politique de réaction, s'entend à favori-
er les intérèts de l'Italie et de l'Allemagne
.ussi bien que ceux de la paix européenne.

L'axe Rome-Berlin favorise pleinement le
léveloppement économique des deux pays.
jes échanges commerciaux ont augmenté; Ja
ollaboration sur le terrain imperiai est un
ait accompli. Des techniciens des deux pays
it une compagnie minière coopérent déjà en
Lfrique orientale. D'autre part , la colJabora-
ion étnoite des deux pays favorise leurs in-
érèts commerciaux en Europe et en particu-
ier dans le bassin danubien.

Les deux pays cherchent, dans le respect
le leurs intérèts présents, à elargir ces en-
entes commerciaies à différents pays, à la
longrie, à l'Autriche, point d'appui danubien
pie le parallélisme d intérèts place sur l'axe
lome-Berlin.

Par cette conception européenne de la paix,
'Italie et l'Allemagne expriment leur poli-
igue de résistance au communisme. Leur po-
itigue commune, réalité présente et vitale,
>st destinée, dit-on à Rome, à créer un plus
arge horizon dans le futur . A. - d. M.

ABONNEZ-VOUS A LA

M. DELLY

.4

}euille d'Avis du Valais
LE J OURNAL DES FAMILLES

ANITA
— Oes veilles prolongées ne peuvent gue

nuire à votre sante, et je suppose gu'il serait
raisonnable de vous les interdire absolument.

Elle le regarda avec une intense surprise.
A quel propos s'occupait-i l de sa sante ? Pro-
bablement pour lui susciter guelque ennui,
la priver de sa liberté de travail? Oui, c'était
cela, on n'en pouvait douter .

— Qu'importe ! dit-elle sècliement. Qui s'in-
quieterà si je me fatigue ou non? J'ai besoin
de travailler pour vivre, puisgue la somme
gue je tiens de mon pére sera insuffisante
lorsque j'aurai ma liberté entière. Si je ne
veux pas végéter dans des emplois subai -
ternes, si je tiens à coiiquérir un jour une
position un peu élevée dans l'enseignement,
il m'est indispensable de posseder la plus
grande somme possible de savoir.

— Cela esl évident , mais il est au moins
inutile d'y ajouter les corvées imposées par
'Jvllle Friegen.

La jeune fille eut un énergique mouvement
de protestation.

— Rien ne m'est impose, et c'est de mon
plein gre que j 'ai propose k Mlle Rosa —
qui s'y est longtemps refusée — de lui ren-
due ce petit service. le lui dois bien cela,
«ertesi

Nous Valaisans
et la 4me Estafette de la Jungfrau

Lo 13 juin proehain se dérouleront , sous
les auspices du grand journal «Der Sport» , les
épreuves de la 4me estafette de la Jungfrau.
Celle manifestation, l'uni que au monde, qui
réunit tous les genres de sport (athlètes, cou-
reurs de fond , cyclistes, avialeurs, skieurs ,
montagnards, motocyclistes et automobilistes)
comprend le parcours suivant: De Zurich par
Dubendorf au Jungfraujoch , de là par le gla-
cier d'Aletscb, l'Eggishorn sur le village de
Fiesch , puis la longue vallèe du Rhòne amè-
ne les concurrents à Lausanne pour , enfin ,
se terminer à Zurich. Cetle épreuve se court
dono sur un parcours to tal de 533.2 km.

Bien que celle épreuve formidable par 3
fois concourrue , bien que toute la presse eu-
ropéenne s'y interesse de plus en plus, bien
qu 'une très grande parile du trajet se trouve
ètre en Valais, malgré cela, aucune équi pe
valai sanne j v*y a encore pris part.

Cette année pourtant, un comité organisa-
teur s'est fonde afin de former, pour la 4me
estafette de la Jung frau , une équi pe valai-
sanne de première force. Ce oomité s'est base
sur l'idée de faire ainsi une propagande tou-
risti que pour le Valais.

Nous pouvons déjà compier sur nos deux
excellents skieurs Elias et. Gustav Julen , de
Zermatt , sur notre très renoinmé p ilote avia-
teur M. Bompard , de Marl i gny, sur le mo-
tocyclisfte- très connu M. Rieti . Karlen , de
Siene, sur les hardis montagnards MM. Lud-
wig Nellen , de Baltschieder, et Wyden Louis,
de Fiesch , ainsi que sur d'autres sportifs du
canton. Tous se soni volontiers mis à notre
disposition et c'est ainsi que M. le directeur
Ed. Seiler, de Gletsch, a pu signor l'inscrip-
tion de l'equipe valaisanne. Les chefs de celle
équipe sont, pour les skieurs : M. Olio Furrer ,
de Zermatt, pour les montagnards, motocy-
clistes et automobilistes : M. Paul Guntern, de
Brigue, pour le départ à Zurich : M. Werner
Kaempfen , de Zurich .

La rédaction du «Sport» nous laissé déjà
entrevoir, dans ces différents comniimiqués,
les espoirs qu'elle a en l'equipe valaisanne.
C'est ainsi que nous pouvons lire :

«A coté de l'equipe de Berne II, déjà deux
fois victorieuse, de celle de Berne I, ainsi que
des groupements sportifs des cantons de Zu-
rich, des Grisons et de Lucerne, l'equipe va-
laisanne aura, certes, à l'estafette de celle
année, son mot à dire.» i

Tels communiqués ne sont-ils pas faits pour
encourager organisateurs et participants à
faire tout en sorte de porter à l'honneur notre
lieau pays du Valais. La propagande touris-
tique pour notre canton peut, à elle seule, dé-
niontrer l'importance qu 'il y a de faire par-
ticiper une équipe valaisanne à la 4me esta-
fette de la Jungfrau .

Le succès de notre équipe, par un entraì-
nement suivi, les frai s de transport et de
logement, l'assurance collective que nous de-
vrons contracter ainsi que tous les autres
frais dépendant de l'organisation, se montent
à un montani de fr . 900.— . Le Comité d'orga-
nisation fait un pressant appel à toute la po-
pulation valaisanne. Déjà un fonds prive de
fr . 100.— lui a été concèdè. Chacun se fera
un plaisir d'ouvrir sa bourse, selon ses
moyens, montrant ainsi l'intérèt qu'il porte
au développement sportif et touristique de
notre canton. La liste des généreux dona-
teurs paraìtra dans les journaux valaisans,
le Comité tenant a les remercier publiquement
pour leur geste. Les versements éventuels se
feront sur le oompte de chèques postaux
Ile 1537, en notifiant:

«Pour l'estafette de la Jungfrau , Valais».
L'estafette de la Jungfrau n 'étant autre que

la combinaison entre nos différents sports et
la propagande touristique en Suisse, nous es-
pérons qu'en Valais s'établira une combinai-
son entre les concurrents à l'épreuve et ceux
qui, financièrement, les auront aidés. Ce sera
la première fois qu'une équi pe sportive va-
laisanne et de premier choix prendra pari, à
une aussi grande épreuve. Nous possédons

Ary fit quelques pas vers le salon , puis
se retourna tout à coup.

— Ainsi, vous vous deslinez irrévocabte-
ment à l'enseignement?

Son regard impérieux scrutali avec atten-
tion la physionomie de sa cousine.

— Mais oui, ainsi que je vous l'ai déjà
dit. C'est pour moi le seul parti à prendre.

— Vraiment!... Vous croyez? dit-il d'un ton
railleur. 11 y a cependant d'autres voies...
le mariage, par exemple.

Les yeux étincelants semblaient chercher
à pénétrer l'àme d'Anita et la jeune fille
dut faire appel à tonte sa volonlé pour ne pas
laisser transparaìtre l'agitation amenée en el-
le par cette question. Les perfides et menson-
gères paroles du conseiller se présenlaient
nettement à son esprit , et, vraiment, ' il lui
était impossible de supporter la pensée qu'Ary
la crùt capable des manoeuvres 'hypoerites
dont l'accusai! son grand oncle.

— Je ne me laissé pas aller à des rèves
aussi inutiles, je vous prie de le croire, dit-
elle froidement. Qui donc aurai t la pensée
de demander la main d'une orpboline pau-
vre et délaissée, absolument inconnue? Je
ne comprends mème pas que cotte supposi-
tion vienne à l'esprit de celui qui a si oons-
tamment proclamé, par ses paroles et par
ses actes, que j'étais une paria, une créa-
ture que l'on peut mépri ser et humilier ... par-
ce que ma mère élait fille d'ouvriers et se
servait de sa voix pour gagner le pain quo-
tidien I

La main d'Ary, d'un geste nerveux, arra -
cha la fleur piquée à sa boutonnière et se
mit à la pétrir impiloyablemenl. Son beau
visage était devenu d'une pàleur mortelle.

les hommes nécessaires et, comptant sur l'ap-
pui de toute Ja population valaisanne, nous
osons esperei' sur mi resultai certain.

Nous devons cet appui à Ja jeunesse va-
laisanne, car c'est elle qui, demain , nous
fouriiira nos concurrents. Par elle, nous fe-
rons à notre pays un renom. Par elle, l'étran-
ger sera amene dans notre contrée. Par elle,
nous sortirons peut-ètre d'un marasme si
lourd jusqu 'à présent.

Au nom de l'equipe valaisanne:
Georges GUNTERN , Brigue.

Après le Tir Cantonal
PROCLAMATION DES RÉSULTATS
ET DISTRIBUTION DES PRIX

Les organisateurs du 3me Tir Cantonal Va-
laisan avaienl convoqué, pour le 30 mai, k
la salle de gymnastique de St-Maurice, les
fervents du tir valaisan pour la proclama-
tion des résultats.

M. le major Coquoz adressa aux parti ci-
pants mi excellent discours dans lequel il fe-
licitai , rois du tir et champions valaisans, ti-
reurs individuels et tireurs de groupes. Avec
élégance, ies demoiselles d'honneur distri-
buaient sourires et dislincfions.

Puis vin i la proclamation des rois du tir.
Ce grand honneur est échu à M. Muller Er-
nest, de Teufeiilhal (Argovie): 300 ni., 217.70
poinls , et à M. Felliniani! Ernest, de Morges :
50 ni., 165,90 points. Une o va tion formidable
est faite à ces deux as, ovation qu'un senti-
ment de patrio tisme très légitime accroìt en-
core lorsque M. le colonel Weber proclamé
las champions valaisans, M. Charles Henri ,
de Martigny, l i m e  du classement general ,
300 m., 204,33 points , et M. Henri Coppex ,
dì Vouvry . 50 m., 158,53 points , 5me du
classement general. Inlassablement, la fanfare
joue à nouveau en l'honneur des rois et des
champions, tandis que les demoiselles d'hon-
neur les décoreiit et que la fonie app laudii
infenninablemeiit.

Avant de clòre l'assemblée, il appartieni
au colonel Weber de formuler une criti que
generale du tir. Il le fait. brièvement el mili-
tairenient , nolani tour à tour Ies succès et les
points faibles avec une objectivité parfaite.

M. Weber relève enfin que le Valais est le
seul canton qui n 'ait pas encore d'Association
de vétérans et il invite ces derniers à se rèu-
mi' pour constituer un tei groupement. Le
présidenl. du comité du tir termine en adres-
sant des renierciements sentis à tous ceux
qui collaborèren t au 3me Tir Cantonal Valai-
san , puis M. le major Coquoz, après avoir
exprimé la grati tude de tous à l'adresse de
M. le colonel Weber, lève la séance tandis
que la fanfare du Collège joue «0 monts in-
dépendants».

Et les tireurs regagnent leurs villes et leurs
villages où des réceptions étaient organisées
pour fèter leurs succès.
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Mais, sans s'en apercevoir, Amia conti-
nuait:

— Je me trouve précisément obligée, d' un
cóle , de garder une certaine situation so-
ciale, et là se révèle l'opportunilé de mon
projet. L'ieiiseignemenl. est une carrière ho-
iioralile et eslimée qui ne pourra porte r om-
brage a votie amour-propre, dit-elle avec une
lucidante ironie. Songez donc, si j 'avais fait
quelque modest oet pauvre mariage !... Déci-
dément, je crois que ma résolution est la
bonne.

— Nous venons si les circonstances ne la
feront pas faiblir , dit-i l d' un ton glacial . Dans
lous Jes cas, il ne saurait ètre question de
quitter celle maison avant votre majorité.

Il s'éloigna dans la direction du salon. Pao-
lo apparaissai t sur le seuil du couloir de
l'office. Il je ta en passant un regard surpris
sur la jeune fille , vètue de laine grise, qui
demeurait, cornine une Ceiidrillon, en dehors
de l'élégant tourbillon s'agilan t près d'elle.

Anila gravi! lenleinenl. l'escalier. Une nou-
velle souffrance venait de fondre sur elle-
Celle liberlé qu elle souhailait si ardemment ,
ce départ de la maison Handen, cet, espoir
qui la fo i'lifiait dan s son travail sans relàche,
tout cela venait de s'évanouir, d'ètre recule à
plusieurs années par un caprice d'Ary... ou ,
plus exactement, par un sentiment de ven-
geance de la pari du jeune liomme qu 'avaient
froissé sa franchise et le reproebe tacite
qu'elle lui avait adresse. Car on ne pouvai t
réellement exp li quor autrement celle défense
falle d' un ton tranebant , un véritable ton de
maitre. Et il l'était vraiment, car le tuteur
d'Anita , un vieux cousin de son pére, ne
voyait que par ses yeux. Ainsi , il lui fau-
drait bien obéir à celle volonlé implacable...
il faudrait demeuier ici encore l
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Mais elle se reprocha aussitòt cette plainte
interieure. Qu'avait-elle à se désoler, puis-
que, plus heureuse que beaucoup, elle possé-
dait la forte amitié des demoiselles Friegen,
l'ardente affection de Charlotte... et surtout,
puisqu'elle avait Colui en qui se résument
loules Jes lendresses de la terre?

Elle s'était arrètée un instant sur le pa-
lier du premier étage. Un léger courant d'air
venait jusqu 'à elle, la faisant. un peu fris-
sonner. L'atmosphère exféiieure avait été con-
sidérableinent rafraìcliie par une averse tor-
rentieJle, mais les appartements étaient étouf-
fanls , et Ja jeune lille se sentai t saisie par
celle Iransilion. Sans doute quelque fenètre
étail demeurée ouverte, malgré la pluie qui
reconimencait k tomber avec violence .

Anita fil. quelques pas dans la directio n de
l'escalier du second , puis elle revint en ar-
rière. Il était décidénienl préférable d'alter
fenner celle fenètre, car cela occasioniierait
une gronderie a Charlotte ou à Mina si Mine
Handen trouvait. les parquets mouillés.

Guidée par le courant d'air, la jeune fille,
marcliant Irès légèrement pour ne pas éveil-
ler tes enfants , arriva au boul du couloir,
en face de la chambre occupée par Léopold et
Maurice. Ce soir , ce dernier s'y trouvait seul .
L'air venait, de cette pièce par la porte on-
tr 'ou verte.

Anita la poussa complètement et retini , par
un suprème effort de volonté, le cri d'effroi
qui allait. sortir de ses lèvres. La fenètre était
ouverte; un homme, arrivé au sommet d' une
échelle, s'apprè tai t à sauter dans la chambre .
Un second individu , penche sur le lit de Mau -
rice, s'occupai! à bàillonner le malheureux en-
fant, i
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Anita vit tout cela en un clin d'oeil. Mais
l'homine qui entrait par la fenètre l'ape!-
cut aussi, au moment où eUe reculait dou-
cement pour alter donnei' l'alarme en bas.
Avec. une exclamation de rage, il s'élanca
vers elle. Elle bondit sur te palier en jeta nt
un cri :

— Au secours!... Ary !
Le malfaiteur s'était jeté sur elle, mais

elle se débattait avec energie. Tout à coup,
elle sent.it une lame pénét rer dans sa chair,
une douleur aigue lui mordre le bras. Au
mème instant, il lui sembla qu 'on la làchait ,
qu'elle tombai! à terre, puis elle s'évanouit.

En ouvrant tes yeux, elle vii quelqu'un
penche sur elle. Mais cello syncope lui avait
certainement laissé un peu de vaglie d a,ls
l'esprit, car il lui semblail sentir une main
froide et tremblante qui pressai! la sieiuift
elle croyait. distinguer, s'atlachant sur ell<ò
un regard empreinl d' une inexprimable aI1'
goisse. En réalité, il n'y avait là qu'Ary.

Le jeune homme se redressa un peu brus-
quement en voyant se fixer sur lui les gran '
des prunelles bleues d'Anita. D'un signe. >'
appela Paolo qui entrait, toui 'émotionné , et
lénioignaiit son agitation par de grands ges-
tes et des cxclamalions italiennes.

— Tais-toi, dil inipérieusenieiit. Ary, et va
prevenir Charlotte que Mlle Anita est blessée-
Mais tàche que personne d' autre ne le sache
pour l'instant , il est inutile de troubler ia soi-
rée.

— Maurice... voyez Maurice ! balbul ia l«a
voix tremblante d'Amia.

Elle essayait en mème temps de se sou
lever, mais un geste d'Ary l'arrèta.

, . i (A suivre).


