
far monts el Dar vaili
PETITE-ENTENTE
« EST PAS MESENTENTE
(Corr. part.) — Los premiers ministres do

(mimarne, de Tchécoslovaquie et de Yougo-
&vie, autrenient dit , des Etats qui fornieiit
li Petite-Entente, se sont réunis ces jours
ferniers , à hord d' un yacbt roumain, sur le
fosiube.
Il s'agissait de s'expliquer clairement, une

dis de plus , sur la politi que exacte à suivre
ti d'un plein accord , touchant la coopération
extérieure telle que fixée par le pacte il'orga-
nisation qui  les lie. Chacun sait que la
l'ougoslavie paraissait , ces demiers temps,
iroir un tant soit peu affaibli le dit. paolo
par suite de certains accords directs la Kant
ivec l 'Itali e et la Bulgarie, et cela sans autre
diteiite préalable avec Bucarest el Piagne,
Ielle du reste que presente formellement se-
toli la lettre et le traile qui les unii.

Il s'agissait donc de bien s'expli quer, d'é-
ablir nettemen t que rien n 'est venu disloquer
li Petite-Entente. La solidarité entre les trois
Etats est lolle que rien ne doit laisser entre-
roir la moindre équivoque possible.
En effe! , tout a été examine de près, problè-

KS pol it i ques autant qu 'économi ques et cul-
irels intéressant les trois pays. On a , une
lis de plus, l'impression très nette qu'une
lirmonie complèle règne entre eux avec le
ferme désir de consolider et de renforcer fou-
purs mieux les liens étroits favorisanl une
iclive collaboration internationale doni le
Hit est le maintien de la paix sur la base

• la sécurité des frontières, du respect dù
i pacte de la S.D.N.. lequel, s'il est revisé,
e doil Tètre en tous cas que pour subir un
mforcement.
La rencontre dont nous parlons ici se re-

ouvelle periodiquement, à tour de ròle dans
un ou l' autre des trois Etats de la Petite-
ntente. La déclaration faite à la suite de
ette dernière réunion ne fait que continuer
unite absolue de force et de vi Ialite qui
!#ie au sein des trois nations doni il s'ag ii,
lerèv© des onnemis de la Petite-Entente n 'est
fcidément pas eneore une réalité.

***A MORT DE
'ANCIEN PRÉSIDENT DOUMERGUE
Au point de vue inte rnational , la mori de
iston Doumergue ne peut évidemmen t avoir
ionie eonséquenoe. Il convieni Cependanl
e rendre un respectueux liommage à la mé-
loire de ce magistrat d'une intelligence très
ive qui fui plusieurs fois ministre, puis, de
924 à 1931, Présiden t de la Républi que fran-
iate, et memo un président. très populaire .
là'accepla pas une réélection et se retira à
ournefeiiille. Mais les événomenls de février
!34 eussent pu fort mal toiimer si ce pa-
iole de bon sens n 'eùt pas consolili à scr-
ii une fois enoore son pays. Son ministère
e trévo est une belle page dans l'histo i re
« la Troisième République .qui pleure an-
atrimi , en la personne de Doumergue, un
Mime, un sago, qui sut aimer et servir
Bement sa patrie aux heures souvenl Ira -
tyics de l'ère qu elle traversie.
4 re Cincinnatus francais , la terre de Tour-
Braille sera certainemen t légère !

TRE LE GOUVERNEMENT , LE SENAT
LA CHAMBRE

I« cabinet francais , prèside par M. Leon
in, a eu recours-à une méthode que les
tisans du Front populaire n 'ont jamais fait
« combattre avec indi gnation chez les au-
s, à savoir les pleins-pouvoirs. Il l' a fait
W assurer , d i t - i l , le redressement des fi-
nces publi ques et parer aux attaques con-
l'épargne. la molinaio et le crédit publ ic .
Chambre , nous l'avons déjà dit, a ac-

ne ces p leins-pouvoirs demandés par le
pernement. Mais au Sénat, il n 'en a pas
de mème. Ce dernier a. en effet, repoussé
tele adopté par la Chambre (188 voix con-
'2), cs t imant  quo le cabinet ne conslilue

'une vraie union nationale et n 'a d' ailleurs
! fluc prati quer une politique de dépen-
'¦ aggravant eneore le lourd héritage d' un
* déjà suffisammen t charge.
< plus , si ime action énergique s'impose
1 aucun doute, le gouvernement indiqué
'es moyens ipi 'il compi© employer con-
ia spéculalion et les abus de ì'évasion
capitaux. Son programme est vaglie:
' aux impòts , ils ne sauraien! ètre .con-
8 que par les représentants de la nation.
Blum et son ministre des finances, Vin-
Auriol. défeiidiren t le projet vote par la

"hre pour mettre fin au désordre finali -
' inais M. Caillaux demando avec raison
ftogramme compiei de redressemen l et
Pas un simple «modus vivendi» de quel-
' ftois , système qui a fait passer la dette
P à 369 milliards!
Ws un vote négatif du Sénat. et par le
^e 

M. 
Bluni n 'avait pas pose la ques-

te confiance , la 'lutto s'est engagée avec
Cambre qui ne voulut modifier son texte ,

Récompenses
scolaires

(Con-, part.) — La fin de l'année scolaire
nous fai t penser aux distributions des prix
et aux beaux Iivres rouges, à trancile dorée ,
que vont recevoir les lauréats de nos écoles,
de nos collèges et de nos lycées.

C'est l' usage que dans une séance. quel-
que peu théàtrale, un magistrat ou un rec-
teur , superbement endiinanché, marque la fin
scolaire par une distributi on soldinelle des
récompenses.

C'est un jour qui réserve bien des décep-
lions et des surprL-es et bon nombre de pa-
rents et d'élèves souhaiteraieul , en l'occur-
renee, un nivellemen t par le bas pour que
les meilleures tètes reslen t mi niveau des
autres et. ne puissennt plus emerger el s'of-
frir à un lei coiirouiienient.

Une minorile d'heureux arcueillen t , par
contre, avec fier tè, les tropbées qu 'on leur
(end aux accents monotonement répétés d'une
harmonie de service.

De lout temps, oes Iivres de prix ont eu
de farouches détracteurs.

Il nous souvient, en effet , qu 'il était aisé
de se rendre compte que tout oe que la lit-
lérature francaise pouvait roceler d'histoires
médiocres, d'élucubrations morose-!, que tou-
tes les ràclures de bibliothè ques, tous les
rossignols invendables et tous les vagisse-
ments de la pensée avaient, de droil leur
place dans cette oolle,ction falote et surannée.

Ce raisonnement justifie et comment il y
a vingt ans, est-il, aujourd'hui, manifestemenl
f aux ?

Que répondront les lauréats de 1937 ?
Ils répondront naturellement par l'affinna-

tive si, de nos jours, ou a compris que
l'espri t intelligent ne peut ètre récompensé
que par une distinction également intelligente.

Et il en sera ainsi si le livre de prix est
demande au-a meilleurs écrivains, aux ex-
cellents historiens , aux savan ts vulgarisa-
leurs et s'il est illustre par les artistes les
p lus réputés.

S'il perpétue, en les renouvelant, les im-
mortels chefs-d'ceuvre de la liltérature .

Si l'on veut bien ne pas se confiner uni-
cpiement dans le passe en étant à l'affùt  des
découvertes récenteS, car il serai t insensé de
ne pas inilier nos jeunes gens- aux conquèles
de l ' automobilisme, de l'aviation , de la radio,
aux perfeclionnemeiits de l'industrie , aux
progrès de la science sous toutes ses formes
et dans toules ses manifestat.ions.

En le faisant , on paracbève l'action des
éducateurs et la jeunesse continuerà de s'ins-
truire dans l'agrément d' uno lecture non com-
mandée.

Ceci nous fait penser que l'Administration
de la Ville de Sion avait, un temps, délivré
des bourses de ceni ou de deux fois cents
sous, ce qui pouvait développer dans l'esprit
le goùt de l'épargne chez les uns et le goùt
de l'argent chez les autres.

Dans certains milieux. on avai l également
preconi sé de mettre à la disposition des lau-
réats, non plus des Iivres éclatants, ni des
bourses d' argent , mais des objets utiles tels
que des hicyclettes, des motocyclettes et des
side-cars.

Le défilé traditionnel sur l'estrado ou le
podium eut gagné en pittoresque ce qu 'il eut.
perd u en charme.

On aurait vu quelque cliampion de rhé-
lori que, lumière future du barreau ou du
Grand Conseil , recevoir du président de la
cité ou du recteur du collège une molo puis-
sante aux nickels étinoelants.

On aurait vu quel que svelte adolescent
s'enorgueillir d' un side-car . emblèmi- do sa
force en Ibérne ou en versici) latine.

alors que le Sénat voulait limiter les pou-
voirs du gouvernement à la lutte con l re la
spéculalion internationale, excluanl l-oule me-
sure de contròle, de dévaluation , de conver-
sion force© de la dette publi que, d'impòts
ou de crédit à la Banque de France. De la
pari, de M. Blum. vouloir ainsi diminuer  le
contròie parlenientaire est une ruse. selon
l'opinion de la majorité du Sénat.

Voilà donc. après le rejet de tonte formule
transactiormelle . ce qui a force M. Blum à
renoncer à la bitte et à démissionner.

La crise à laquelle nous assi.stons en
France est certainement loin d'ètre insigni-
fiante. car elle est provoquée par l' un des
plus graves désordres financiers et poli li ques
qu 'ait eu à traverser la Troisième Républi-
que ; or , le Président actuel, M. Lebriui, n 'est
malheiireusenient ni un Poincaré ni mème un
Doumergue de laill© à faire naìlre une union
nationale si nécessaire après la déplorable
expérienc© Leon Blum , union sans laquelle
tout est à redouter . mème avec M. Chau-
temps.

Alexandre Ghika.

On aurait vu la joie sur le visage du beau
ehanteur en accueillanl un appareil de télé-
diffusion.

Pour les parents , quelle aubaine que l'Etat
,ou la Vili© leur épargnàt cette dépense, aussi
avec quel enthousiasme n 'auraient-ils pas fé-
licité leurs jeunes gens d' avoir su conquéri r
de tels trop bées doni , eux, les parents, deve-
naient en réalité les vrais gagnants.

Pour les élèves, quelles vacances en pors-
peetive , quelles excursions agréables et
quelles randounées loinlaines.

Le Già nel-SI-Bernard , le Simplon, la Furka
et tous les cols de nos montagnes les au-
raient vu défi ler  à vive allure et en groupes
joyeux et la géographie eut gagné des points
doubles.

Il est par conlre , évidenl que les parents
prudenls et toujours Iremblants , car il en
est eneore en notre siècle de la vitesse et
du verti ge, auraient envisagé les chose s d' un
ceil moins favorable.

Une molo aux mains d' un écolier , ivi© d' es-
pace, grisé de vitesse et parfoi s enchanté
par le violoni nectar de nos coteaux, eut été
susceptible de deveiiir un engin redoutable
et dangereux.

Mais le temps de la prudeiice est perirne
et l'espoir de la race est dans une jeunesse
forte, sportive et. se riant du perii.

On a égalemenl songé au. bonheu r des fil-
les lauréates.

Ici . en dehors de la bicyclette qui est. l'ins-
trumen t à la mode du moment, car il n 'est
plus une jeune fille qui no possedè pas sa
voiture à deux roues, il y aurait les machi-
nes à laver, les balais mécaniques, les aspi-
rateiirs à poussière , les fers électriques à
repasser et à friser qui conviendraient mieux
à ces demoiselles moden\es et à la page que
«Les Aventures du General Dourakine» ou
«Les Malheurs de Sophie».

Evidemmenl, c'est un point de vue que
nous exposons, avec ou sans ironie, comme
on votidra bien le prendre.

Il est permis de se demander pourtant si
l'attribution d'un baiai mécanique constitué
mie satisfaclion inteHecfuelle suffisante.. .>. . . . . - .

De plus, la cherlé . de ces «prix» en inter-
dirai! fatalenieii t la multi plicalion car , avec
la somme consacrée à l'acini! d' une moto ou
d' un aspirateli!-, combien d'beureiix pouriait-
on faire en acquérant de beaux et intéres-
sants volumes.

Il faut conclure qu 'il est préférable, pour
lenir compie également des déficits budgé-
taires de l'Età! el des communes, de ne pas
abandonner la méthode ancienne.

Il serait au reste déplorable que, sous cou-
leur de modernismo, on s'avisàt de chambar-
der une ancienne institution qui a doimé aux
exclus de tout© récompensé une réelle con-
solatoli dans la pensée que le trophée n 'a-
vait pas son prix.

Mais qu 'importe si , à peu de frais, on peut
connsoler les ai gris et les mal classes tout
en contribuant à donner aux meilleurs élèves
le goù t et l'amour des Iivres et surtout des
bons Iivres.

Dans le cours de leur existence, les primes
auront plus d'une fois l'occasion de vérifier
celle parole de Montesquieu :

«Je n 'ai jamais eu de chagrin qu'une heure
de lecture n 'ait dissipé». S.

LE REVEREND
ROBERT ANDERSON JARDINE

Ce prètre anglais. impulsi! et magnanime, est
ren Ire en Ang leterre con vert de louanges,
peu après la cérémoiiie nuptiale du due et
de la duchesse de Windsor , où il officia.

Les FOtes de Bex - les- Bains des 19 et 20 Juin 1937
Succès merite de notre Harmonie Municipale

.» i.» » -, < «., «.

Samedi soir, notre corps de musique avait
c.onvié la population sédunoise à un concert
populaire dans l©s jardins de la Pianta . Cette
petite manifestation décide©, publiée, devait
avoir pour premier effet , comme d'habitude,
un changement de temps. Or , samedi après-
midi, personne n 'a été surpris en voyant la
p luie s'abattre sur notre cité. C'était dans la
norm e des choses! Mais cette subile modi-
ficatimi de tempera ture ne faisait pas l'affaire
de nos musiciens qui désiraien t exécuter un
dernier galop d'entrainement avant. de se pro-
diere, le lendemain, devant le public de Bex.

Entre deux éclaircies... on constata tout
à. coup que la cantine valaisanne de MM.
Studer et Machoud lenait toujours deboul sur
la placo de la Pianta et. était consimile de
telle facon que, contrairement à ce qui s'était
passe certain jour à St-Maurice, pendant, la
fél© de tir , ©11© resisterai! à toutes les intem-
péries. M. Gaspoz, jj résident d© la Pedale
Sédunoise, qui organisait une kermesse en
l'honneur de la journée cycliste valaisanne
du lendemain, rencontra, comme par hasard ,
M. Sidler, le président de notre Corps de
musique et. immédiatemenl , c©s Messieurs pri-
rent une énergique décision : le concert au-
rait lieu à la cantine. Une piiblication rensei -
gna immédiatement la population du pacte
concili entre les deux présidents et, à 20 h.
45 précises, devant une .... cantine pleine à
craquer, M. Viot prit la direction des «opéra-
tions musicales». Le public ne ménagea pas
ses applaudissements à nos musiciens qui
exécutèrent avec brio les morceaux de choix
qui composaient le programme, panni lesquels
nous nous plaisons à relever l'Ouverture des
«Mattres-Chanteurs» de Wagner et «Scènes al-
saciennes», de Massenet, qui furent exécutées
d'exceliente facon.

Et gràce a la pluie, nous pouvons ecrire
dans notre conipte-rendu concernant la jour-
née cycliste :

«L'Harmonie Munici pale avait tenu à re-
hausser l'importance de cette manifestation
en prètant son concours à nos amis cyclis-
tes, le samedi soir déjà , dès l'ouverture de
sa kermesse».

au distingue directeur en bissant le petit chef-
d'ceuvre qu 'il a compose dans sa «Marche
du Valais». Ce fut du delire et si un retard
considérable, dù au mauvais temps, ne s'était
produit dans Texécution du programma de la
fète, nos musiciens auraient dù continuer à
jouer pour cont©nl©r leurs auditeiirs. Il faut
cependant relever ici, et nous le faisons avec
plaisir, le beau geste de M. Novi, directeur
de la «Lyre de Vevey» qui , un peu plus tard ,
lors d'une colbition offerte par le Comité d'Ini-
tive de Bex, a tenu à féliciter, en son noni
personnel et. en celui des membres de la Lyre,
M. le professeur Viot pour son succès per-
sonnel.

Voici, du reste, le programme exécute par
notre Harmonie Municipale:

1. Ouverture de «Joseph», opera biblique,
Méhul; 2. «Les Saltimbanques» (séJection),
Gamie ; 3. «Valse triste», Sibèlius; 4a. Menuet
de la «Symphonie en mi bémol majeur», Mo-
zart; 4b. «Menuet», Beethoven; 5. «Scènes al-
saciennes» (suite d'orchestre), Massenet: a)
Dimanche matin, b) Au cabaret, e) Sous les
lilleuls, d) Dimanche soir. 6. «Parade des
Petits Lutins», Noack; 7. «Les Maìtres-Chan-
teurs» (ouverture), Wagner; 8. «Marche du
Valais», Viot.

DÉPART DE SION ET RECEPTION A BEX
Dimanche matin , temps superbe . La pluie

semble avoir compris quo, cette fois-ci , il
n 'y a rien k faire, et que si mème elle conti-
nuai t à tomber, nos amis trouveraient le
moyen de jouer sans en souffrir. Elle a donc
eu la pudeur de se retirer et de faire place
au soleil , hot© de beaucoup préférable lors
de manifestations du genie de celle d'au-
jourd 'hui.

A 9 h. 30 exactement, au son d'un pas
redoublé, nos musiciens gagnent la gare et
prennent, à 9 h. 50, l'express qui les depose
à Bex vers dix heures et demie. L'Harmonie
de Bex joue à l'arrivée et une charmante Vau-
doise remet à M. Sidler un superbe bouquet
de fleurs. Mais 1© temps passe vite et, déjà ,
le train qui transporte la Lyre de Vevey,
autre société invitée , est annonce! Les musi-
ciens de «Vevey-la-Jolie» sont recus avec en-
thousiasme par les deux sociétés amies. Un
cortège se forme immédiatement et c'est, pré-
cédés des autori tés de Bex, du Cornile d'ini-
tiative et de charmantes vaudoises oostumées,
que les trois corps de musique défilent en
ville pour se rendre à la place de fète.

A midi t rente, un banquet de deux cents
couverts est servi à la cantine. M. Kloffens-
lein , le sympathi quo directeur de l'Hotel de
la Dent du Midi , a vraiment bi©n fait les cho-
ses; le servic© est assuré par les membres
de la Société de chant «La Soldanelle» et c'est
un plaisir de voir comment toutes ces jeunes
filles se dévouen t pour eoiiten ter leurs hòtes .
La pluie, malheiireusement, fait son appari-
noli et ne cesserà de tomber pendant le su-
perbe concert que nous donne la «Lyre de
Vevey». Les applaudissements crépitent et les
«élèves» clu distingue professeur Novi soni
obli gés de reprendre leurs instruments pour
contenter tous les auditeiirs.

LE CONCERT DE L'HARMONIE DE SION
C'est. à 16 heures que le concert de notre

Harmonie doit avoir lieu. I-a pluie incessante
ohli ge le Comité d'organisation à prendre une
décision énergique; notre corps de musique
se produira dans la salle d© gymnasti que,
située sur l'emplacement mème de la fète .
Et c'est devant une salle archi-comble que
le programme se déroulé- Il faudrait une
piume plus autorisée que la nòtre pour par-
ler ici du succès obténu par notre société
locale et nos connaissanoes musciales ne
nous penne!toni , malheurouscment, pas d'a-
lxirder cette question. Mais, quand nous di-
sons «Ce fut un succès». nous n 'exagérons
rien ; ce fut un triomphe et nous sommes per-
suadés qu 'une fois de plus M. le Professeur
Viot a pu quitter son pup itre ave© une légi-
time fierté. !.© public , du reste, a temi à ma-
nifester sa reconnaissanc© teute particulière

LE BANQUET OFFERT PAR L'HARMONIE
Après l'exécution des morceaux d'ensemble

et une coHation, au cours de laquelle d'ai-
mables paroles furent échangées entre les di-
rigeants d©s sociétés de Bex, Vevey et Sion,
l'Harmonie recut à dìner à l'Hotel Central les
autorités de la petite ville vaudoise, le Comité
d'organisation et quelques invités parmi les-
quels nous avons été heureux d© renoontrer
mi vieux Sédunois, M. de Kalbermatten, - fo-
restier. Au dessert, M. Sidler, dans une allo-
cution charmante, tìnt à remercier le Comité
d'organisation pour la reception qui a été
réservée à nos musiciens. Il ad ressa de chau-
des félicitations à l'«Harmonie de Bex» et rap-
pela à ses membres que Sion espérait, un jour
prochain, avoir l'honneur de les recevoir à
son tour dans la capitale du Valais. M. le
Professeur Viot ne fut pas oublié par le sym-
pathique Président de notre Harmonie qui , en
lerminant, dit tout le bien qu 'il pensali de
la bornie tenu© des membres de notre corps
de musique. M. le syndic de Box parla au
nom des autorités de la Commune. Pour ter-
miner, M. de Werra, vice-président de la ville,
qui avait tenu à faire le déplacement avec
ses amis, s'associa aux paroles prononeées
par M. Sidler. S'adressant aux membres de
notre Harmonie, il leu r dit qu 'aujourd'hui,
ime fois de plus, ils avaient fait honneur à
la ville de Sion et qu 'il était fier d'avoir eu
l'occasion d'assister au concert d© cet après-
midi.

Parlant des villes de Sion et de Bex, notre
distingue magistrat rappela que ces deux pe-
tites villes ont les mèmes destinées, les mè-
mes soucis actuellement, mais que toutes les
deux , heureusement, sont décidées à vivre
dans la légalité et à ne pas tomber dans
l'erreur de l'internationale.

M. de Werra termina en levant son vene
à la sante des autorités de Bex, à son syndic,
à ses sociétés et au Cornile d'initiative de
la manifestation de ce jour.

Notre distingue représenuint du Conseil
communal trouva l'intonation qu 'il fallai t dans
les, paroles qu'il prononca ©t la fin de sa
péroraison fut saluée par des applaudisse-
ments spon tanés de toutes les personnes pré-
sentes.

* * *
L'heure s'avance et il faut prendre cenge,

On se dirige du coté de la station et , pour
que personne ne manque le train, il faut in-
tervenir auprès du chef de gare pour ne pas
précipiter le départ du dernier convoi.

Bex a di gnemenl recu nos représentants.
Tous les participants à celle sortie garderont
certainement un excellent souvenir de cette
vill e vaudoise, de ses autorités, de sa popu-
lation et ... pourquoi pas de ... ses vins.

* * *
Qu 'il nous soit permis, en lerminant , de

dire ici toute la joi e que nous avons eue, en
qualité d'invite de l'Harmonie, de prendre part
à cette belle manifestation.

Et n 'oublions pas de souli gner les mérites
du caissier de notre corps de musi que, M.
Walpen qui , dimanche, s'est dépense sans
compier. Si tout a bien marche, en particulier
le soir au banquet. nous le devons à ce
dévoué membro qui s'est prive de manger
pour pouvoir s'occuper plus activemen t de
ses invités. Et maintenant, préparons-nous
r>our la prochaine sortie.

En attendan t , jeudi déjà, notre population,
si le temps le permei, pourra, le soir, dans
les jardins de la Pianta, man ifester sa recon-
naissanc© à nos braves musiciens, à son par-
fait Président et à son distingue Directeur.

Fr.



I PflRLOjTS D flUTRES CHOSES 1
SOYONS GENTILS
AVEC NOS FRÈRES INFERIEURS !

Des qu'une epidemie quelconque rógne sur
nos eultures, nos betleravès, nos fraises ou
nos animaux domestiques, les savants s'inia-
ginent ètre des petits Pasteurs parce qu 'en
fouillan t de vieux Iivres ils soni arrivés à
baptiser d' un noni ronf la i i l  la maladie ou la
cause du mal.

Et, alors, toni le monde ©s i. rassuré; on
sait à qiioi s'en lenir!

On a découverl le pucerou lanigere du poi-
rier, l'autonome du pommie r, la sp irale gri^e
du mélèze; l'acariose des abeilles el la psy-
tacose du perroquel !

Ajoutons le varron de la vache ... et l ' oes-
tre du bceuf !

Tout le monde est content, el l' on . felicito
les chercbieurs qui vont maintenant nous dé-
barrasser de tous ces parasites de la société!!

Voilà bien de I'égoisme pur!
Quo vous ont-ils fait ces 'petits animaux?
Il faut bien qu 'ils maiig eiil el qu 'ils boi-

vent comme nous !
Ce sont des creaiures du Bon- Dieu. qui ,

ne font que vivi© pour sa plus grande gioire, j
et qui n 'ont dan s tous les cas, jamais blas- .
phémé, ni commis d'autres mauvaises actipns j
que celle d© respirer, de manger et de borre ! 1

Ce sont les fonctionnaires de la Nature, qui ;
grignotent son bud gel connu© lou t bon sor- i
viteur de l'Etat qui s© respecte !

Ils ont droit à la vie, autant que les inter-
médiaires en tous genres, qui prélèvent avant
nous leur pari de gàteau !

Laissons-les vivre clone, et ne leur don-
nons pas de désignations trop savanles !

Appellons par exemple ces inseetes. selon
leur collaboration et les mauvais serviees
qu'ils . nous rendent. . .

Leurs méfaits ne soni pas plus pendables
que les nòtres.

Disons par exemple:
Le fonctionnaire du . pommier ! La dacty lo

du cerisier! Le percepteur du fraisier ! Le con-
cierge de l'abricotier! Le député de la fraise !
Le balayeur de l'asperge ou l'inspecteur du
pnuùerj ! . .., ., V . i
.j . Nòtrè installafton est c^n.iparab!e, à une ins-j
tallation hydraujique q,ui est .conduit© a.ved

. ' ihie grande pression i Uà . récojte est .bonne ,'
tout s'annonc© bien au départ; mais avant
d'arriver au but , c'est-à-dire au consommateur
qiii paye, il y a un tas de petits robinets que
Ton peut ouvrir sur tout 1© parcours. Ces
vannes donneil i directèment chez les inter-
médiaires, et si régulièrement qu 'au. bou't . ex-
trème de la canalisation, il n 'y a souvent
qu'un tout petit jet de vapeur l

Là eneore, se trouvera le dernier interme-
diai re: le pompier i

Nommons-le, le pompier du portemonnaie ! !
Vous voyez donc que chez les hommes com -

me chez les bètes, le petit service de prélè-
vement est parfaitemeiil organisé!.

Tirons un parallèle et laissons donc vivre
, tous ces animaux!!! ,, .

,.^'est comme pour ceŝ .pauvres chiens dui
Grand -.St-Bernarf l dont o;i avait ,décrété ìaj
mort uljSput comme pour les maréchaux et gè-]
néraùx russes !

Que peuvent-ils les pauvres, de l'égaremeiit
d'un des l©urs?

Depuis que cet «hanniba!» iFAlliburton. s'est
mèle de faire passer son éléphant par ' le col
célèbre, qui nous dit que les chiens n 'aiént
senti naitre en eux , de sourds instinets de
jungle et de sauvagerie?

D'autant plus que lorsque le pachyderme
apercut le plus beau chien de la meute qui
s'appelait «Barry», l'éléphant barrii aussi!!

Personne ne comprit alors la portée im-
mense de e© traile bipartite !

Mais voilà que les journaux de ce matin
annoncent qu'un sympatbi que boucher de
Martigny, s'est fait mordre cruellement à la
main par son chien qui n 'est autre qu 'un croi-
sé saint-bernard !

La pauvr© bète fut abattue ! C'est doinma-
ge! Une simple erreur sans doute. Elle au-
rai t mieux fait de demander la main de la
fille, que de .prendre la main du patron!!

Pas plus tard que e© matin aussi , on trou-
vait dans le quartier du Midi , un magnifique
chien politici mort empoisonné.

Poussé par son instine! polieier, il avait
été aux poules, 1© pauvre !

Récidiviste notoire de ces visités galantes ,
il venait pour la dernière fois rendre visite
à sa basse-cour, lorsque un sandwich à l'ar-
sente le tenta!

La cruauté humaine n'a point. de bornes ; le
voilà raidi pour toujours !

All ons, chers lecteurs, soyons genlils avec
les animaux ..., on ne sai! jamais ce qu 'on peut
devenir!

REN.

Tous les Abonnés
à la Feuilk d'Avis du Valais

qui ont acquitté leur abonnement pour 1937
sont au bénéfice d' une assillane© gratuile de
Fr. 500.— en cas de mori par accident.
Fr. 1000 en cas d'invalidile letale et perma-

nente .
L'assurance est valable pour l'abonné et

son conjoinl.
Payez donc sans retard votre abonnement

— un accident est vile arrivé — ©t renvoyez-
nous, dùment rempli , 1© bull etin d'adhésion
inséré dans ce numero (Voir aux aimonces).

j *~—-W.-I l'^i ¦ »¦—. nin i I. 
»' I Wl^W^Wmi—^wn^mfc

lEgiHfl £Ui#»E |
L'EHpositlon nationale suisse el la

démocratie
Lo premier devoir de ceux qui , en Suisse,

veulent organiser une grande manifestation
est. de convoquer un ( ' ornile.

Ils obéissen t là à une vieille traditimi de
notre pays qui donne à chacun l'occasion de
se prononcer sur toutes les choses importan-
tes, mème sur celles qui ne concernei!! pas Li
politi que.

11 se trouve peul-èlre des gens qui rioni
de ce syslème, pare© qu'il est comp li qué et
parfois Irès coùteux. Mais il fau l avouer qu 'il
esl conforme à l' esprit démoeralique de la
Suisse.

Cesi sur celle base que l'Exposition Na-
t iona le  est organisée. Elle fail appel à loules
les forces de notre pays. Toul au long des
premiers ' échailges de vues et des séanees
coj istilutives des différents eomités charges
d' exnhi iner  les questions de principe el de
colisi il iter des s'ous-comilés. a régné un -esprit
d'esalile el de démocratie. ' •

3000• ¦personnes travaillent déjà. directèment
ou indireeteiuenf, à l'Exposition naliona 'e qui
ouvrira ses pòftes en L939 à Zurich. C'est
de la Wajcheturm, située en face du Musèo
nàtiorial a Zurich , que le Directeu r, eufonie
d'un petit , éta l -major de 20 personnes , diri ge
et coordoiiue les efforts de tous ceux qui ,
de près oli de loin . s'intéressenl à l'Expos i-
tion. ^¦ Une centaine de commi ss ions, eomités et
sous-comilés ont déjà été .formés. dont les
membres , du Grand Cornile de rExpositioii
aux bureaux des sous-comiiés de groupe, for-
ment une armée de. plus de 1000 personnes.

Cesi une tàche difficile pour la Directio n
de l'Exposition de conserver line vue d'ensem -
ble de cet organismo compli qué où soni re-
préseiités tous les cantons, toules les régions
et toutes les langues de notre pays.

II esl bien évident que c©s 1000 ou 2000
personnes ne seront jamais rassemblées. Au
seni de chaque cornile , le travail-de prepara-
lion et d'exécutipn est . réalisé par, des petits
groupes. Ceux-ci-fon t part de leurs proposi-
tions et des résul tats obtenus lors de l' as-
semblèe suivant©.' '""''?

¦Il faiit m'èntionnei' ici què lés orgahisateiirs
ont fait appella ¦ toutes les personnalités-qui ,
sous une forme ou une autre, pouvaieiil . col-
f&bo'rer à FExposition et ' qué parfcoùt ils ont
rencontre uh grand enthousiasm© et beauooup
de dévouement.

Qelui. qui visiterà l'Exposition eu 1939 ne
s'imag inèra jamais la somme d'efforts et de
difficultés que représenté Torganisation ¦ de
notre grande entreprise nationale .

Il vani mieux qu 'il en soit ainsi , puisque
tout e© cpii est beau et grand ne doil jama is
donnei- Timpression d'effort, male, air con-
traire , d'aisance, d'equilibro, d'harmonie-

Les Comités de l'Exposition formoni en
quelque sorte un parlement. dont tes membres
ne soni pas nommès par le public, mais qui
pourtant émane de lui, car les porsonnali tés
auxquelles on a fait appel dans tous les. do-
mai nes. de> li'écouomie, de la science ( et de la;
politi que sont toutes désignées ,de :par leur ;
siluation et leur activilé, pour oollaborer à;
l'Exposition nation ale. - '"' •"

L'Exposition nationale donnera. un© image
fidèle des tradilions et des aspirations du
peuple suisse. Elle sera ainsi une véritable
Fète de la Nation.

Ai Gliiires Fédérales
Limdi soir, le Conseil national a repris l'ex-

amen de la gestion du Con seil fèdera! au clia-
pitre du Départemen t des posles et chemins de
fer. MM. Schmid , socialiste argovien, et Ga-
dient, démocrate libre giison, ayant présente
quelques critiques au sujet de la radiodiffu-
simi, M. Pilel-Golaz , chef du Département des
postes et chemins de fer , a rappelé qUe la
Société suisse de radiodiffusion *>s"t erttièrè'
nient indépendant© du gouvernement qui ne
domande qu'à lui garantir le p lus d©. liberté
possible. Quant à l'empioi des redevances,
il est. justifie; des sommes considérables doi-
vent ètre affectées aux amortissemeiits pare©
que les installations son i onèreus'cs e! vie il-
lissenl rapidement. Mais, Fan prochain, il sera
possible d'affecler un demi-million de plus aux
f rai s de programme. Quant à la ii©OTi-alilé
polilique; èlle est assurée; le département. ne
manque pas d'intervenir quand il recoit une
plainte.

Là-dessus, la question a été approuvée dans
son ensemble par 87 voix contre 3 qui sont
allées à un© propositio n contraine de M. Bo-
denmanir, communiste bàlois. Ensuile, le
Conseil, sur rapport de MM. Gallati , radicai
glaroiinais, et Bais, radicai neucbàtelois, a
examine un projet tendanl à adapter là 'légis-
lation sur le droit de timbre au Code des
obligations revisé. Il s'agit, principa'emenl de
souinettr© les sociétés à responsahililé limi-
tées à ce droit. Sans débat , le projet a élé
adopté dans 1© texle approuvé la semaine' der-
nière par le Conseil des Etats par 95 voix
sans opposi tion.

MERCI AU PEUPLE SUISSE
La colicele de l'Associalion suisse en fa-

veur des anormaux , Pro Infinnis, touche à
sa fin . Nous désirons exprimer notre sincère
l'econnaissaiice à tous ceux qui nous onl.
méntre d' une manière langible l'intérèt qu 'ils
portell i aux besoins des handicapés du corps
el de l'esprit.

Une fois enoore, la oollecte de celi© année
a prouve combien le peuple suisse est capable
de sacrifico quand il s'agii de secòurir fles
concitoyens nécessiteux. Tous les cantons ont

répondu à notre appel. IVfalgré cela, le resul-
tai net accuse un recul d environ fr. 70.000.—
sur colui de l'an dernier. Nos soucis sont
grands» Cesi, pourquoi, après avoir dit notre
mèrci , nous nóiis .̂ ouniqns vers' ceux qui,
ayan t consèrvé'Tes" cartes' Pro Infinnis , ne
nous onl pas eneore fail parvenir leur obolo.
Nous comptons sur eux: ils savent qu© le
don le plus modeste peul contribuer à illu-
nihier une sombie exislence. (Compte de chò-
ques postaux Venie de cartes Pro-lnfirniis
de chaque canlon). Nóiis disons aussi un
chaleureux merci à la presse pour son ac-
cueil  liberal : les arlirles qu elle a si généreii-
semen t publiés onl fait connaìtie à tous non
sèùlèment la necessiterei le but de noti© col-
lecle , mais ©licore la signification el l'utilité
de noti© oeuvre.

Comité de l'Association suisse en
faveur des anormaux.

A PROPOS D'UN VOYAGE
INTEMPESTIF.
. Au ìupyen d' une «pelile question», le con -

seiller national Leon Nicole, a._.demande des
rensei gnemeiits au , Conseil federai à propos
du voyage ihtempes'ti.f 'éffeetùé à Rom e par
Mv Getìrgès OHraihar©. Voici dans quels ter-
mes le Conseil féaTérafTieni de répondre à ret-
te question : »3(* ' '̂ 'J U .-.ì

.«Le voyage à Rome de Georges Oltrainare
a eu lieu'- à l'insu des aulorilés fédérales et
cantona.les et sans leur assentimenl. Le Con-
seil. federa i est d' avis qu'il n'est pas dans
l'intérèt du pays qué des citoyens suisses
t'assent sans l'assentimeli l des aulorilés fédé-
rales conip étentes des visiles à des person-
nalités officielles étrangères.

L'Office aénen federai avail engagé autre-
fois des démarches auprès du Ministère ita-
lien de l'air  pour qu© les avions de la ligne
Turili-Paris fassent 'un arrèt inlermédiaire à
Genève. Il avait alors été répondu négative -
ment à celle demande pour des raisons tech-
ni ques. A près la visite d'OHramaie, le Minis-
tèro italien des affaires étrang ères a. demande
à la Légat.ion de Suisse à Rome si, du coté
suisse, on. attacherait véritablemenl du prix
à ce que cet' arre!"interinédiaire à Genève ait
lieu. D'entente ave© le Con seil d'Etat de Ge-
nève , la léga tion a été chargée de répondre
à ffirni.ativemeut, à cette question ." Les auto-
rités .Itanehnes n 'ont pas . eneore fail connaì-
tre leur" décision».

POUR t'ÉXPORtÀ^IÓfN DE 6ETAIL
DTLEVAóé';:' ' :'"' 7 '' . ' / .' " 1:' ': .

Dans une «petite question» depose© en da-
te du 17 mars, M. Held , conseiller national,
demandait au \ Conseil federai de bien . vouloir
maintenir les "suppléments pour l'exportation
des taureaux, la dévaluation du frane n'ayant
pas développe suffisanmieiit l'exportation du
bétail d'élevage. Il soiggérail en outre de con-
tinuer à allouer des 'subventions aux sociétés;

d'élevage" de bétail rtovhi, òv*irt et. caprili pour
leur permetti© d'achel«r<>des animaux repro-
ducteurs. Les sommes nécessaires seraient
prélevées sur la pari de la Confédération au
produit de l'imposition des denrèes fourra-
gères. ¦¦¦;..:, , y ,.^: .' .•¦*.¦ " - .¦ ..-,. ¦..- . .: .¦-.;.

Dans sa séanc© du hindi, 1© Conseil federai
a fixé coniniei;̂ û 3||Ŝ I)é>rme3 

de sa' réponse ::
Dans notre 'vméSfcligiel'dù.' 9 février Ì937: sur la]
proloiigatioh^e F̂aiclb aux jfroducteurs de lait
et des mesures prises pouf àtlénuer 'la crise
agricole, la questio

^ 
de 

l'écoulement 
du 

be-
lali .a déjà été examine© coujoinlement avec
le problème du, lail. Il est vrai de dire que la
dévaliuition du frane , suisse n'a guère profité
à l'exportation de notre bétail vers les pays
qui , comme la Frane© .et l'Italie — nos princi-
paux acheteurs — avait déprècié leur monnaie
en mèms temps qufe nous . Toutefois, la do-
mande ayaiit augnicjrìlé et vu les conjonctures
favorables des prixj du bétail sur 1© marche
iniérieur, le Conseil federai a dès l'automne
dernier réduil fortemeiit la portée financière
des niesuies desfinees à faciliter la venie du
bétail d'élevage et de rentè.- Dès le printem])s
1937, les subsides en faveur de rexportation
onl été réduits et limités aux màles. Actuel -
lement , ces subfiide'R' sónf siipprimés.

Par .suite, rie l'ex.tensiou donnée, à l'élevage
c l'effeclif bovIn>;'du pays accuse une augrnen

lai ion. Dans les régions où cet élevage est
prati que, on fèssentira dónc le besoin de dé-
charger-les étables dès . l'automne, par la ven-
ie du bétail dans le pays et à l'étranger. Le
Départemen t de l'economie publique suivra
i'^TOlutoi ,du!„,î a,̂ ua7Qfò,^,J ,cplJabpratiori
des orgaiiismes s'occupant d© la vente et,
d'entente avec le Conseil federai , prendra les
mesures quie dj eter^ là*(situa.tio^i. jQ V aura lieu
d'èxamiiiW $$ nouveau l'awocatìbB. -oe subsi-
des aux syndrcats d 'élevage pour ì'acha t de
reproducteurs màles de premier choix, ainsi
(pi© l'octroi nionientaiié de 'ifaCilitès '-de trans-
port pour le bétail provenant des régions d'é-
levage proprement diles. Los mesures néces-
silées par la situation seront prises dans Ics
limites des crédits ouvor'ts par l'arrèté federai
du 18 mars 1937 (un tiers du produit, déjà
forlement réduil , des surtaxes prélevées sur
les denrées fourrag ères).

LE NOUVBI

HIME LIDI
POUR SION ET ERUIRONS
yalable Jnsqo 'au 14 Mai 1938
CHEMINS DE FER ET POSTES

En vento à 40 et. la pièce au bureau
(io la Eouillo d'Avis du Vaiala

¦
- ( -
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Premiere journée enclisie vaiaisw
La Ir© journée cycliste valaisanne, qui a

dóbuté samedi 19 courant , a été un succès,
un beau et grand succès , el si le temps avail
été plus clément dimanche , ce serait certai-
nement un triomphe qufe les organisateurs
de cel le belle manifestation auraient pu en-
registrer. La place de la Pianta a connu,
pendant ces deux jours , une fré queiitation
vraiment extraord inaire et, à plus d' une re-
pris© , la cantine valaisanne de MM. Studer
et Machoùd s'esl trouv<«» trop petite pour
contenir les cènlaines de spectaleurs imi se
pressaient pour assister aux diverses attrac-
tions prévues à celle occasion. Ce fui le cas
samedi .soir en particul ier pendant le concert
de l'Harmonie Munici pale qui , gràce à une
entente survenue à la dernière minute , a,
par sa présence, rehaussé roii sidérabl omeiit
l'importance de celle manifestation. Le pu-
blic fut eiichanlé de cet te aubaine et nos mu-
siciens n 'eunenl pas de peine à comprendi©

- par les app hiudiss . 'ineiils nourris du pu-
bl ic  -— combien l'exécution d© leur program-
me avait été goiitée.

Ce soir-là, il y eut un monde fon à la can-
Iino el l ' on dansa fort tard sous la direction
d' iin excellenl orchestre.

Les courses cyclistes du lendemain avaient
été Koi giieusement pré|)a n',©s par trois mem-
bres du Comité du Tour de Suisse, MM. Jo-
seph Gaspoz , .Michel Tavernier et Gioirà, se-
condés par les membres de la Pedale Sédu-
noise.

La course des jeunes , en parliculie r, a été
fort dispulée et a obtenu un frane succès.
Le cornile avail recueilli 17 inscriptions; 17
coureurs ont pris le départ.

La course des veteran a a démontré la su-
perbe performance de deux Sédunois, MM.
Menardo Merolli , 51 ans, et Marcel Géroudet ,
38 ans. Celle course s'est dispulée sur le par-
cours Sion-St- Léonard -Bramois-Vétroz-Sion .

Mais c'est le Quart de Siècle , gymkhana
en trois épreuves : a) Slalom pour cyclistes
avec difficultés inédites , b) Concours de len-
teur, e) Course à La cloche, qui a remporté
le plus gros succès et qui a été, somme toute,
le clou de la journée. Un riombreux public a
assistè à ces épreuves et ; a témoigné, par
ses lapp laudissemenls, que le «cyclisme» avait
toujours et eneore la faveur de notre popu-
lalion .

Cesi. Jean Merolli qui réalisé le meilleur
temps au slalom ; à la course l d© lenteur, Fel-
ber, d© Briglie, s'adjugje le record.

Notons, en passant, le résidtat du classo-
nient combine des sociétés parlici panl au
Rallye: 1. Bri gue, V. -C. Simplon, 142 points ,
2. Viège, V.-C, 133,5.

Viennent ensuite : Sierre, Monthey et Mar-
tigny.

Nous avori s remarqué le' be^tu travail fcur-
ili par la section de Viège qui s'est du reste
présenléé à Sion avec le chiffre imposant de
21 sociétaires ,sous la conduite de M. Schiff-
mann; le dévoué président du V.-C. de Viège.

La superbe présenfation du Vélo-Club Sim-
plon ; de Bri gue, don! les parlicipants avaient
décoré, d'une facon très originale, leurs vé-
los, a été fa vorablemen! ctffoimeiité© par lous
les amis du sport.

Le dimanche matin , à 11 li. 30, un© .•¦• it e
reception a eu l i©u en l'iionneur des anvijju
membres de la Pedale Sédunoise et des par.
l icipanls au Rallye.

La commune de Sion s'était faile repré-
senter par M. Louis Allei , conseiller ninnic i.
pai. Nous avons , en outre , note la pré:-em>
de M. Beytrison , brigadier de gendarmerie
M. Edmond de Roten, représentant de i'(i'
M. S. el , panni les vieux membres, MM. Os-
car Rodi , Guillaume Widmann , Oscar Ha.
choud , etc.

M. Joseph Gaspoz , président de la Péilalf
Sédunoise et présiden l du Cornile du Tom
de Suisse, dans un© excellenl© allocution , rt.
mercia toutes les sociélés qui ont bien voiift
répondre à l'appel du Comité d'organisati on .

On fèlait  également, dimanche, le 25ni(
anniversaire de la Pedale. L'orateur ne man
qua pas, à rette occasion , de parler des meni,
bres fon dateurs de la sociélé ; il rappela li
mémoire des amis disparus.

('©Ite journée, dit M. Gaspoz en termina^
doit se déroiiler sous le sigile de la cordialil
et de la joi© generale.

Le jeune président est fortemeat applaudi
Puis c'est l'heure de la .... ràclette, servii

magistralemeii t par MM. Dupuis et Macliotid

* * *
Il ©st impossible de nonmier ici toutes les bon
nes volontés qui se soni dévouées pendali
ces deux journées. Si lout a bien marcili
tant au sujel de l'organisafion des coursg
qu 'en celili des jeux et des atlractions , non
le devons à tous les membres de la Pódal
Sédunoise qui onl. travaillé d'arrache-pi»
pour donner satisfaclion aux  plus difficiles

Un bon point à la famille Garin , dont l
papa , hi maman et les gosses onl assuri
le service du jeu de qiiilles. Fr.

\' oici les résultats complets des différen
tes courses: I ' ' -I IIi ¦ i IJ

Course dea jeunes:
Invités : 1. Polleli Angelo, Sierre, ! li. 33

5" ; 2. Bongera Louis, Sierre , 1 h. 33' 12"; 3
Due Armand , Sieri©, 1 h. 33' 16" ; 4. Dir
Ezio , Brigue, 1 li. 35' 5"; 5. Meyer Louis
Sierre, 1 h. 35' 10" ; G. Fempcsia Josepi
Sierre, 1 h. 35' 14"; 7. Kalbermattpn iNicolai
Vièg©, 1 h. 39' 15". , i , ; •

Pedale Sédmioise : 1. Sauthier Paul . 1 1
33' 07" ; 2. Merolli Jean, 1 h. 33' 13"; 3. Re
Charles. 1 h. 35' 7"; 4. Quennoz Al ph., 1 !
35' 17"; 5. Garin Baymond , 1 li. 35' 49"; I
Castelli Ezio, 1 h. 39.
Course des Veterana: 1. Merolli Menardo, i
11" .1/5; 2. Géroudet Marce l , 49' 16" 4
3. Elsig Joseph , 56' 3o'L
Quart de Siècle: 1. Felber, Bri glie, 41 p.;
Bosco, Monthey, 40i/2 ; 3. Ruffen Louis, Vièf
35; 4. Gautschy, Veniavaz, 34 i/2 ; 5. Mero!
Sion, 32; 6. Schiffmami, Viège, 29; 7. Barli
Bri glie, 28 i/2 ; 8. Pfammatter, Brigue. 2ò;
Kalbermatten, Viège, 23; 10. Aider, Brigue. 2
11. Facci, Brigue, 21; 12. Dini , Briglie, 20 >
13. Ruffen Hugo, Viège, 18 1/2 ; 14. Rey-B?Hi
Viège, 18; 15. M^ouni, Sierre, 17 i/2 ;| 16. jj |
et Poletti Aug., Sierre, 17; 18. Poletti Leni
Sierre, 14; 19. Pousa, Monthey >n l,2 1/0.; ì
Rey. Sion, 10; 21. Mabillard , "Sion , 7.

Journée valaisanne
des Cafetiers

(On nous écrit eneore à ce sujet):
On s'est moiitré très étoiiné du silence fait

autour de cette intéressante et sympathi que
manifestation.  La presse, si accueillante, au-
rait relracé avec. plaisir les phases qui ont
anime le Val d'IUiez. Qu 'on ne se représenté
pas un groupe enfiévré portimi, en triomphe
l'effi gi© du Dieu Bacchus. Non. Mème dans
les monients de plus grande expansion , ce
sera la gaìté franche ©t de bon aloi. On s'e-
nivrera du parfum qui glisse subtilement dans
la brise matiiiale, 011 humera. la senteur des
foins coupés et, jusqu 'au soir, une exceliente
tenue sauvegardera la dignité de la corpora-
tion.

Perlant en bordure de pelouses vertes ou
de lourdes frondaisons, les villages de la val-
le© reoo i vont les quelque qualre-vingts par-
ticipants. La nature , dans sa fraìche éclosion
florale , éveill© les échos joyeux de cette
foule en vacane©.

Troistorrents, Val d'IUiez , puis Champ éry
qui les recoit chez l'ami Emmanuel de l'Ho-
tel Suisse. Que de surprises dans la oliar
mante cité hótelière. C'est d'abord un ban-
quet au menu qui fit voluptiueusemen! les
délices des plus fins palais. M. Marclay , pré-
sident, lui. un discours savoureux qui alla
droi t  au cceur des nombreux convives. Une
surprise bien champérolaine attendai! les au-
dileurs at tent ifs  et. mis en liesso ^ar une si
charmante reception : ¦ La «Vieille Musique
1830 » apparai au banque t aux applau-
dissements de tous. Au» 'dessert, l' amphi-
tiyon, en verve d'apprèts culinaires, réservaif
ime nouvelle surprise: il fit servir un chalet:
gàteau imitant, à la perfection, les chalets
de la valle© et , pendant quo les convives les
arrachaient avidement de leur socie argenlé,
la «Miisique 1830» jouait en sourdine le
«Vieux Chalet». Mais Jean pleura le sien ,
landis que les convives jouissaient de celle
délicieiise ingéniosité. Un merci à tous : à
M. Défago l'hòte apprécie, à M. le président
Marclay , à la «Musique 1830» qui fut in-
corporee au groupe et dot l'accompagner à
Morgins.

Les dames les plus vertueiises et les moins
jeunes ite purent resister au plaisir de tour-
ner quel ques «ri godons» ...

Après la visite de Morgins, arrèt à Imi
torrents où a lieu une première dislocale
Dans la calme serenile du soir, cars et u
tures M. -C.-M. emporten l celte foule exultaH
et reconnaissaiite. D. A.

Nous tenons à faire remarquer à notre M:
respondant. que contraireineiit a son affim i
tion , la «Fenili© d'Avis» a publié dans so
numero du vendredi 18 juin un compte-renil
concernali! la sortie de la Société des cali
tiers valaisans. Fr.

Nendaz
(Con-, pari.) . — Les eaux ont grossi

haut , paraìl-il, aussi bien que partoutj
leurs. La Printze n 'a pas débordé, mais
raché ses rives sur de longs parcours ai
que quel ques vieux ponts en bois. Elle
en outre. très conséqueiite de sa puissai
incombat tibie, envoyé des masses d'p!
dans Jes bisses. Le bisso vieux, .notaoinii
en a recu une Ielle ration, que lès brand
d'arrosage ont débordé. Certaines ont d
trué des routes qui ©Hes-mémes se soni dep
opposées à la circulation.

De nombreuses personnes étrangères à
Commune et empèchées d'effectuer leur cfl
se jusqu'au somniel d© la rout © se plaign
avec raison.

Nous pensons qu 'il suffira de présen
leurs doléances au cornile du bisso vieux
aux serviees publics de la Commune. Pj
que la circulatio n sur cette route puisse s'
fectuer à nouveau normalemenl . Les intéri
sés leur en seront très reeoiinaissanls-

Ka- Aba a le goùt cxq«>
d'un chocolat fin; très dJàgss
tibie, il ne constipe jamais
Ka-Abà, boisson des plantàtions , pro duit dit
tétique au goùt de chocolat. — Le paq"el
de 200 g 85 cts.. la boite de % kg frs. £"'

PENSÉE
Ne vendez pas le ciel pour acheler la

1©, mais plutòt la terre pour aeheter 1©



Au Conseil National

Les représentants romands
défendent nos uignerons

Divers orateurs soni interveiiu dès mard i
matin pour demander une protection p lus ef-
ficace des viliculteurs suisses. Tout d'abord,
JL Paschoud , radica i vaudois , a domande au
Conseil federai d'indiquer pourquoi, dans la
politi que économique adoptée surtout depuis
la dévaluation , 1© vin est traile difféiennnent
des autres produits agricoles.

M. Cri ttin . radicai valaisan , a présente une
motion par laquelle il a invite le Conseil fede-
rai à présenler au plus tòt. des propositions
tenda ni enti© autres à régulariser le march e
des vins suisses, compte tenu des charges
bypothécaires, une remuneratici! convenable
du producteur el un bónéfice normal des in-
lennédiaires el des détaillaiits. Le Conseil
lèderai , en celle affaire , doit jouer son ròte
J'arbitre , sans tomher dan s l'étatisme.

M . Schwar, agrarieii vaudois , a également
¦esente une motion dans le mème sens.

Enfin. M. Deliberg .socialiste valaisan , a
invite par voie de postulai le Conseil federai
'a présenter des propositions fondant à régu-
lariser le marche des vins, en e© sens que
rimportation des vins étrangers serait condi-
tionnée par récoulement d©s vin s du pays à
Jes prix équitables .

M. Obrecht, chef du Département de l'eco-
nomie publi que, a défendu la politi que siiivie
Hi matière viticole par le Conseil federai . Ce-
lui-ci a fail  un geste quanti il a renoncé à
percevoir l'impòt sur les vins indi gènes. Il
esperai! que les esprits se calnieraienl et
qu 'il serait pos,sibl© dès lors d© trouver une
solution amiable, gràce au concours de tous
les intéressés. Malneureusement, les critiques
se font plus àpres que jamais .
, Quant. à la solution préconisée par M. Crii-
fin , M. Obrecht ne salirai! l'accepfer. Une
léglementation officielle des prix serait con -
(raire au principe de la liberté du commerce
el de l'industrie.

Évidemment , M. Obrecht. reconnait que l'é-
toulement de la lécolte indigène n 'est pas
kssuré. Des efforts ont été tentés dans ce sens
qui ont été particulièrement couronnés d© suc-
cès: ainsi, certains importateiirs se sont ©n-
jagés à prendre en charge des quantités im-
portantes de vins indigènes. Mais la consom-
mation recule en Suisse: d'une part , la jeun e
generation est moins amateur de boissons
aleooliques que celles qui Font précédée ; d' au-
Ire part , nous produisons trop de vin blanc ,
àlors que nous consommons dix fois plus de
ria rouge que nous n 'en produisons. Ainsi
jfexpliqtient les importalkms massives auX-
(uclles nous ne pouvons renoncer entière-
«ent.

En effet , le vin étranger est un article de
lonipensation très intéressant. Ainsi , en ache-
ant à la Franco pour (ì ou 7 millions de vin
iar an , nous arrivons à exporter dans ce pays
fou r 12 à 15 millions de fromage. On ne sau-
rait y. renoncer sans porter un grave préju-
ìliee'a1 l'economie nationale tout enfiè i©: D' ail-
feiirs, il est inexaet de prétendre due les vi-
Inerons fiuisses manquent de tonte protection.
Les droits d© donane qui frapponi les vins
itangers représeiitent une imposition de 100
H30 o/o, suivant les qualités et les provenan-
ces. Le Département de l'economie publique
cercherà à obtenir de la Franco et d© l'Ita-
lie la possibilité d' augmeiiter cesv taxes, afin
k rompenser en parlie tout au moins l ' im-
pòt sur les vins qui sera bientòt abregé.
Pour terminer, M. Obrecht a affirme sa vo-

lente de protéger toutes les branches de l'é-
(onomi© nationale el de ne pas sacrifier les
intérèts vilicoles aux intérèts des autres bran-
dies de l'agri cui tu ie. Il a invite les divers
wlionnaires à transformer leurs motions iin-
féràtives en postulals. MM . Crittin et Schwar

ft——Bw«w\»>.-. ŵ Mg**yp*ggqp**jg*gggggggggg

^gàpj C'NEMA LUX [ ŷ

Dès oe soir
Le couple le plus sympathlque dans le filmile plus attrayanl
Albert Fréjean  et Danielle Darrieux

L'OR DANS Lfl RUE
Une comédic mouvementée alerte et gaie avec

Larquey - Alice Tlssot - B. C or d y

MT UN JOYEUX SPECTACLE -*B3i

UHIUERSITE COMMERCIALE
ST-GALL

Le programme pour le semestre d'hiver , qui
comniencera 1© 14 octobre, sera envoyé gra-
tuitenient à tout© personne qui en fera la
demande au Secrétariat.

mmercants sédunois,
« La Feuille d'Avis du Valais » est lue dans

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

O m m e r c a n t s  s é du n o i s !
Vous avez tout intérèt à soutenir l'indus-

trie locale.

se sont déclare sd'acoord avec cette proce-
dure. M. Paschoud a déclare n'étre pas satis-
fai! des explications de M. Obrecht, qui prou-
vent que la protection actuelle n 'est pas as-
sez effica ce et que les vignerons sont sacri-
fiés à d'autres intérèts. Quant à M. Deliberg,
il a maintenu sa motion, .en demandant au
Conseil de se prononcer à son sujet.

Un débat s'est engagé au sujet de cette
question , au cours duquel M. Rochaix , radicai
genevois, soutint M. Deliberg, tandis qu 'il
était combattu par MM. Welter, radicai zuri-
chois et Schirmer, radicai saint-gallois. Le
débat devait s© poursuivre au cours de l'a-
près-midi. ' ' '

Mard i après-midi, au Conseil national, le
débat. au sujet des vins indigènes a rebondi.
A ce propos, M. Musy, catholi que-conserva-
teu r, éfe Fribourg, a déclare se rallier ,à la
proposilion de M. Deliberg, parce que celle-
ci ne lie en rien le Conseil lèderai en ce qui
concerne les méthodes à suivre. Il est con-
vaincu qu 'il fau l agir sans reta rd pour venir
en aide aux vignerons doni la situation est
critique et inquiétante.

En fin de débat, M. Obrecht , chef du Dé-
partement de.i'économie publique , a repris la
parole pour déclarer qu 'il aeceple la proposi-
tion Deliberg sous forme de postulai , étant
bien entendu que le Conseil fèdera! est décide
à ne pas instituei de centrale des vins qui
devrait prendi© eri charge tonte la récolle in-
digène.

Au vote, le Conseil a commencé par repous-
ser, par 35 voix contre 25, une proposition
de M. Rochaix qui voulait que la protection
federale s'appli quàt avant tout. aux vins
blancs doni l'importatimi devrait ètre endi-
guée. Puis il decida, par 62 voix conlre 43,
de ne pas prendre en considération la motion
de M. Delibe rg qui fut repoussée.

QUAND DOIT-ON ARRÈTER
LA CUEILLETTE DES ASPERGES

Au point de vue cultural , il est absolument
nefaste, pour la sante d'une aspergière, de
prolonger la ciieillett© au-delà du 25 juin.

Il ne faut pas oublier, en effet , que la ré-
colte chez l'asperge constitué une opération
qui n'est possible cpie gràce aux réserves que
la pian te est en mesure d'accumuler dans son
rhizome (griffe) durant la périod© de végé-
tatioii estivale et autonmale. ,:

Il faut dononlaisser a>o plant d'asperge le
temps de développer un nombre suffisamt de)
ramoaux, ainsi que le temps voùlu pour qué
ceux-ci puissent mùrir. De cotte ¦ facon; i l'é-
cliange des différentes substances entre la
partie aérienne de la piante et .la griffe peut
avoir lieu. Ce facteur est indispensable à la
bornie vitalité.de l'asperge.

C'est duràlit^t'été cpie se fornient , sur la
griffe, les yeux ou bourgéons qui donneiit
naissance aux futurs «turions» d'asperge. I

C'esl la raison pour laquelle nous avons
attribué au mauvais été 1936 et au gel t rès
precoce de l'autpmn© dernier , la récolte som-
me toute .déficitaire de e© printemps '.

Il est clone directèment contraire aux in-
térèts des cultivateurs de vouloir prolonger
la cueilletle au-delà de la date précitée .

Fumure estivale. — . Si. l'aspergière a.Jléjà|
recu une fumure complète, soit à; l'au tomne,!
soit au printemps demiers,, nous conseillons
l'épandage, : eri'fideux foisj* a fm juin et fin
juille t , d'un engrais azoté rapide : nitrato de
chaux par exemple (2 kgs par are à chaque
épandage). Cet engrais azere aura pour but
de favoriser le développement fohacé .

Dans le cas où l'aspergière n'aurait pas
recu de fumine printanière, un engrais com-
piei (12-9-12) sera de préférence utilisé.

A propos de fumine, notons qu© l'empioi
exclusif d'engrais chimiques est à déooriseil-
ler. Tous les deux ans, l'aspergière doit rece-
voir , lors du débultage, à l'automne, mie fu-
mure organ i que (fimiier de ferme, bien de-
compose , compost).

Station cantonale d'horticulture
L. NEURY
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g5  ̂ La famille Gaspard LORETAN-BRANTSCHEN re-
„. ||| |&4B A ffft SA ÈM ffl mercie sincèrement toutes Ics personnes qui  lu i  ont- oion ||| AVI II U fi la 11 témoigné leur sympathie au deuil  qui l' a frappé© par~z~ ¦ III unii 11 U oDETTEPour donnor suite anx conditions générales de notre assurance, nons invitons tous nos

abonnés a bieu vouloir nous ¦ retourniT lo Bulletin d'adhésion ci-dessofus duinont rempli et sigr ó. Exrur<t ions  ^'n ^esonderes Vergelt's Goti den Kreuzrittern und
^^m̂ ^^mmm̂ ^m, den Freundùmen die ihrer lieben Kameradin das letzte
T ransnnr t s  Geleit g^1*» hal*n-i ransporis Gedenket ihrer im Gebete.J3ulletin d'adhésion à l 'assurance

L soussigne souscrit à un ABONNEMENT ANNUF.L avec assura nce à partir du

Nom et prénoui
de l'abonni : _

Profession : 

'Date exacte de naissance.
(Jour , mots, annéel

Adresse exacte: 

Le prix de l'abonnement annuel avoc assuranco soit fr. 8.- sans Bulletin officiel ou
frt 1Z.SO avec Bulletin officiel a été payé d'avance pour l'année 1937.

En ce qui concerne les personnes assurables, il est expressément renvoyé aux di-position.s
de l'article 6 des conditions d'assurances (personnes assnrócs, iniirraitós, limites d' ago,).

L soussigne conferme avoir recu un exemplaire des „COND I TIONS GÉNÉRALES"

Abonnez-vous à la .. Feuille d'Avis du Valais et de Sion

(L' abonnement ne petit étre souscrit pour plus d'un an)

Nom et prenom
du conjoint: 

(mari ou femme )

Profession ; _ 

Date exacte de naissance : 
(jour , mois, année ~)
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CAR AU VAL DES DIX

Nous avisons toutes les personnes qui dé-
sirent faire des excursions au Val des Dix ,
qu 'un service de car a été organisé tous les
dimanches, à partin du 27 juin.

Départ à 7 li. 30 p lace du Midi.
S'inserire au Café des" Alpes.

Délicieuses QLACES à la crème, Confiserie TAIRRAZ

A L'HARMONIE MUNICIPALE
TOC... TOC... TOC.
— Qln èst là?
— C'est René.
— De quoiiéV
— Oui , René Delalimballenpamie.
—' C'esl pas vrai , on l'a plus vu.
— 'Révièns',' René, oublions le passe.
— Mieux v.ot tard qué jamais.

. , Deiaclarinetre et Cie

PEDALE SÉDUNOISE
Le match aux quiUes de la «Pedale» conti-

nue au Café Udrisard , rue du Rhòne, sous la
direction du fameux joueur de quiUes Pierre
Garbi qui, pour une fois, n 'eniportera pas le
premier prix, vu, qu 'au lieu d'ètre jou eur, il
est cette fois , organisaleur.

CONCERT DE L'HARMONIE
MUNICIPALE.

Pour terminer son année musicale, l'Hai
ìnonie donnera jeudi soir , à 20 h. 45, au jar
din de l'Hotel de la Pianta, son concert tra
ditionnel de la St-Jean. Entrée libre .

Temps probabl e: Nuit étoilée; feux de joie

AU CINEMA LUX
Des ce soir mi joyeux divertissement: «L'Or

dan s la rue», un fimi j eune et vivant où
l'action, conduite prestenient, est soutenue par
un excellenl dialogue et par des chansons
plaisautes. Divertissement, soit, mais de qua-
lité, av©c dés rires, de la bonne humour, d©
la gràce.

Danielle Darrieux e£,|Albert Rréjean, couple
jeune et sympathiqùe," Raymond Cord y,. Lar-
quey et leurs camarades entraìnent, de leur
mieux, cette originale comédie d'esprit très
moderne. ¦ ¦

Cette semaine, aux actualités, un magnifi-
que reportage sur lès Terres-Neuvas, à
l'Expositìon de Paris, inauguration des pavil-
lons Suisse, Alleinagné et Russie» et ime
superbe vue de l'ile d& Capri.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit: .
Pharmacie FASMEYER (Tel. No 110)

Nos Morts
•(•MADAME JULES DE TORRENTE

Ce matin ont été célébrées à Sion, au mi-
lieu d'im grand concours de la population, les
obsèques de Mme Fanny de Torrente, née de
Nucé.

Veuve de M. Jules de Torrente, ancien cais-
sier d'Etat , qui a laisse le souvenir, non seu-
lement d'im fonctionnaire modèle, mais aussi
d' im homme de cceur, universellement aimé
et estimé, la defunte a été une femme d'elite
et mie mère qui ne vivait que pour sa fa-
mille, à qui elle prodiguait lous les trésors
d ime affection et d' im dévouement sans li-
mite, qui n 'avai t d'égale que sa bonté com-
patissante et douce, alliée à une grande force
de caractère.

Celle force, puisé© dans la profondeur de
ses sentiments religieux, l'avait soutenue dans
les épreusres qui ne l'ont pas épargnée. Peu
d'années après que la mori lui eùt ravi le
meilleur des époux, son fils Jules, qui venait
de terminer ses études juridiques et devant
qui l'avenir s'ouvrait brillant et fécoiid, fut
victime d' un des plus effroyables drames par
quoi la montagne , parfois , se veiige des té-
méraires profanateur s de sa farouche solitude-
Le Cervin , on s'en souvieii t, ne daigna lais-
ser , aitóc parents ép lorés, que quelques dé-
bris informes , tout ce qui restai! des trois
jeimes et brillanta alpinistes, l'espoir el l'or-
gueil de leurs familles. Madame de Torrente
montra, en cette tra gi que circonstance, un
courage adinirable ; ployè© sous ce coup ter-
rible, mais non bri&ée, elle l' accepta en chré-
tienne qui sait que les grandes àmes s'élè-
vent el. s'épuien l par le sacrifi co.

Ce courage, elle l'a manifeste aussi dans
la maladie imi vient de l'emporter après qua -
tre mois qui furent un martyre de tous les
instants , adouci cependant. par l'affection ten-
drement dévouée de ses enfants. Elle accueil-
lit la mort, elle inii aimail la vie et possédait
à mi haut degré ces qualités d'affabilité et
de distinction qui font le charme des rela-
tions sociales, avec calme et confiance, fai-
sant à ses enfants , pour lesquels elle était.
une amie sùre en mème temps qu'une mère
dévouée, ses suprèmes recommandations et
leur laissant mi magnifique exemple de foi
et de résignation chréliennes.

A la famille en deuil nous presentono
l'hommage de notre douloureùse sympathie.

Dernières nouvelles
La fin de la crise francaise

LE CABINET EST CONSTITUÉ
PARIS , 23. — Voici la composition du ca-

binet Chau temps :
Présidence du conseil: Cannile Chautemps,

rad.—socialiste.
Ministres d'Etat: Albert Sarraut, rad. -socia-

liste , Maurice Violette, socialiste francais, Paul
Fame, S. F. I. 0., non parlementaire.

Vice-président du Conseil: Leon Blum. S.
F. LO. a

péfeiise nati onale: Edoua rd Daladier , rad. -
sócialiste.

Affaires étrangères : Yvon Delbos, rad .-soc.
Justice: Vincent Auriol, S. F. I. 0.
Intérieur: Max Dormoy, S. F. I. 0.
Finances : Georges Bonnet, rad.-socialiste
Marine militaire : Campincbi, rad .-soc.
Air: Pierre Cot, rad.-socialiste.
Education nationale: Jean Zay, rad.-soc.
Travaux publics : Queille, rad. -soc.
Commerce: Chapsal ,rad .-soc.
Agriculture : Monnet, S. F. I. 0.
Colonies : Marius Moutet, S. F. I. 0.
Travail: Février, S. F. I. 0.
Pensions : Rivier , S. F. I. 0.
Sante publi que : Marc Rucart , rad. -soc.
Le noni du ministre de la marine mar

dhande n 'a pas enoore été rendu public.

Val des Dix
Pralong, Hérémence . vi f̂ll Pour tatisfaire 
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COMPAGNIE ODOL S.A. GOLPACH-ST.GAU

Tel. 611.2

Pressant
On demande pour Sion

C0IFFEUSE
libre de suite, sachant tra
vailler seule. Offres à Ro
ger Morel. coiffeur, Cor
celles près Payeme.

MARIAGE
Veuf , dans la cinquan -

taine, distingue, présentant
bien, ayant commerce de
tate et propriété, désire
rencontrer personne en
rapport, de la campagne
acceptée. Ecrire sous R.
8661 L. à Case postale
15117. Lausanne.

OUR BIE:N

Utlllsoz not

ACH ETE R
VEI>J r> R E
LOUER. etc.

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer. Vue et soleil.

S'adr. à Mme Bob, av
du Midi , maison Dayer.

ETI ìES snnoncES

AUTOUR DU CONFLIT ESPAGNOL
Les négociations de Londres sont rompues
LONDRES, 23. — Les négociations à Ixm-

dres entre les quatre puissances chargées du
contròie naval des còtes d'Espagne ont été
rompues.

Après la mort de Rockefeller
Le célèbre milliardaire américain qui vient

de mourir a passe plus de trent© ans de sa
vieillesse dans la maladie. 11 avait perdu
compietemeli ! ses che veux, sa barbe et ses
sourcils. Sa peau (année avait perdu toute
couleur. Depuis plusieurs années, il vivait
exclusivement de lait de femme.

On raconte qu'il faisait de fréquentes vi-
sités aux pauvres de sa ville et qu'il se plai-
sait à remettre à des enfants miséreux quel-
ques centaines de dollars en leur recomman-
dant de les faire fructi fier. Il leur disait: j'ai
été aussi pauvre que vous, vous pouvez de-
venir aussi riches que moi.

* * *
Ces dernières années il passai! régulière-

ment deux heures chaque jour dans une
chambre solaire. Lui qui avail assuré. pour sa
propagande, qu'avec le pél rote il remplacerait
le soleil I I !

* * *
En appreiiant sa mori , les journali stes ont

largement exploitè son titre de roi du pé-
ti© le. L'un d'eux annonce le décès en cette
phrase humo risii que: Rockefeller , de naissan-
ce obscure, mais ayant fait. une "umineusfe
carrière, le roi du pétrole vient de s'étein-
dre.

N' acceptez pas que l' on vous serve
une orangtade quelconque, n ais exigez

le Soda-Qpange Diva
boisson sa ine  et r a f r a t c h l s s a n t e
Spiclfiez bien Soda „ DIVA "

L'IDÉAL POUR LE T0URISTE ASS0IFFE
On sait combien le cidre doux est apprécie

par les sportifs, excursionnistes et alpinistes.
Les seuls inconvénients en sont son poids et
le fait qu'au bout de peu de temps de trans-
port, la boisson n'est plus fraìche.

Il est heureusement possible, aujdttVd'hui,
de s'approvisionner de cidre doux sous ,.urie
forme concentrée. On n 'a plus besoin q éih-
porter a la montagne mi poids inutile. Dans
une petite bouteille piate, créé© spècialement
pour l'excursionniste, avec fermeture ingé-
nieuse, on peut prendre avec soi, de la facon
la plus commode, assez de concentré pour
préparer en tout temps plus de deux litres
d'un cidre doux exquis et rafraìchissant.

Ce concentré de pommes, création de la
Grande Cidrerie Emmenfhaloise. à Ramaci, est
mis en vente sous la dénomination Concentré
de pommes Ramsei.

Le moùt de pommes sortant du pressoir,
en automne, après avoir traverse un ftitre,
est concentré sans étre chauffé, jusqu 'à ce
qu'il n'occupo plus qu'un septième de son vo-
lume. Ce concentré est obtenu sans addition
ni de sucre, ni d'aucune substance; il consti-
tué mie réserve de fruits frais, Ielle gu'on he
pourrait l'imaginer sous une forme pfus par-
faite; il se conserve mdéfuiiment et à n 'im-
porte quelle temperature, ce qui a une grande
importance pour l'exportation.

A part les petites bouteilles créées pour le
tomiste, le concentré est vendu ©n bouteilles
de 3, 6 et 10 di., ainsi qu'en eslagiions de
2 1/2 et 5 kgs. On peut l'acheter dans toutes
les épioeries et magasins de comestibles. Si
011 ne le trouve pas chez ces commercants, la
Cidrerie Emmenthaloise à Ramsei le fournit
aussi directèment.

Le Concentré de pommes Ramsei, qui se
prète à des emplois très variés dans le me- ,
nage et à la cuisine, interesserà slìrenient les
touristes aussi bien que les ménagères.

A LOI] KB
cliambre meublée, indépen
dante.
S'adr.: bureau du journal
Menuiserie et
pò ut raisons

portes, fenètres, à vendre
d'occasion. S'adr. Entrepr.
Zappe Ili ,  rue du Pré, 13,
Lausanne. Tel. 31.651.
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HAV Ĵ ì' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA M/ \W II y/^^̂ / '̂j' ĵ  / l""" 1 - ' 1 - __
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ŷBIIHiBfflJ^̂  ^̂ ^;̂ ## « A &***„*** l È m i / 4 i S F H  a iouev^^^gMpP-̂  
srapiors a 

Lettres 
/(€ W4\^* v sfr^iiS 2 chan

•ft°*» * * 
jJ**** B JS/oc de ZOO Feuilles W**̂^*£x *tV% 1 ^ Io™

p a ktiuiimU WSk *L.^ L.\e^°V 
! T

e " mvo^^;:̂ V^l  ne, dépendances.
PURI  IT ITA <; É oW°' o^s' J " ¦» 

^P̂ SS1* 0° X 
S'adr. Mlles Favre, Pian-
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EXPOSITION NATIONALE.

Une image saisissante
de la Suisse moderne

La Haute Ecole
de Lausanne

(1537-1937)

ABONNEZ-VOUS AU
JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

M. DELLY

: ,

Il y a 23 ans que s'ouvrait à Berne la der-
nière Exposition National e suisse, qui eut la
mission de donnei - un apeiv u particulièrement
réussi de la Suisse d'avant-guerre. Mais dès
lors, les années ont fui, en toutes choses le
progrès a marque 3'importantes étapes, mo-
difiant nos conceptions en plus d'une ma-
tière, bouleversant mème nos idées. Les évé-
nements qui se déroulèreiit dès 1914, onl eu
sur les pensées et les sentiments de chacun
une influenee determinante. En dépit de sa
stabilite polili que — qui fai t  sa force inté-
rieure —, de sa continuile culturelle égale-
ment, la Suisse actuelle, celle de l'après-guer-
re, a cependant subi certains effets de ¦-:¦:
grands mouvements d'opinions. Des transfer-
mations se sont opérées à des titres divers.

En ce temps, plus que par le passe peut-
ètre, un quart de siècle suffil à donner un vi-
sage nouveau à une nation. Et c'esl notre
cas. C'est pourquoi les initiateurs de la pro-
chaine Exposition Nationale suisse de Zu-
rich, en 1939, ont devant eux une Irès belle
mission, une tàche parliculièremenl attrayanle
et intéressante: celle de donner à notre peu-
ple, et aux milliers d'hótes étrangers qui vien-
dront à nous à cette occasion, une vision fi-
dèi© de nos forces culturell.es et économi-
ques présentes, de notre agriculture et de
notre tourisme, de nos industries et do notre
technique, de noire commerce et de no-
tre artisanat. Ce travail est d'imporlance .
Il necessito une préparation mét.hodi que
rigoureuse. Nous savons qu'il sera ef-
fectué de manière parfaite , gràce d'une
part à la directio n de ceti© Exposition Na-
tionale — à la tète de laquelle se trouve M.
Meili, directeur general —, d'autre part au
labeur de toutes les oommissions cantonales ,
qui comprenneii t chacune une plèiade de
compétences et de persomi ali lés en vue.

La note dominante de cotto Expositio n Na-
tionale suisse de 1939, à Zurich , sera de met-
tre l'accent sur e© qui a fait à juste titre la
renommée de tous les produits suisses : la
qualité. Gràce à ceti© dernière , les industries ,
le " commerce, l'artisanal et loutes nos activi-
tés suisses ont mainlenu au cours des ans
leur reputatimi en terre étrangère . Il n 'est pas
inutile en cette epoque où la concurrence
devient toujours plus active dans tous les
milieux, et plus spécialement eneore sur le

terrain International, de rappeler ces faits et
de les marquer par des exemples suggestifs.

L'Exposition Nationale suisse de 1939 s'est
donne celle belle mission . Il esl certain qu'el-
le apparaìlra sous un jour très différeii t de
l'exposilion de Berne qui avait élé concile
dans le sl.yle il© celle époque-là.

L'ancienne technique des manifesta i ions de
cel le espèce. qui consistali, à présente!- des
objets et des produits semblables les uns à
coté des autres, a élé lotalement délaissée.
A Zurich . en 1939, nous oonnaìtrons la pré-
sentation des «thèmes» d'ensemble, formule
qui permei de livrer une image beaucoup plus
suggestive et vivant©, p lus fidèle aussi, de.
la vie de nos régions si diverses.

Ce qui revient à dire que l'entrepris© qui
se preparo dès maintenant offrirà im charme
ori ginai et toni à fai t special, qui ajoutera
eneore à la beante de l'ensemble. Les terrains
qui abriteront l'Exposition son i situés des
deux còtés de la belle rade de Zurich , au
cceur de parcs ombragés. En résumé, cette
entreprise constituera une oeuvre de propa-
gande nationale au premier chef , qui saura
servir les intérèts de tous nos cantons. de
toutes nos régions, en donnant la vision de
la Suisse Moderne. Elle sera le resultai d'un
effort collectif magnifi que , auquel la Suisse
Romande imprimerà son genie particulier. U
convieni de souhaiter à cette initiative la plus
parfaite réussite. N.

BIBLIOGRAPHIE

ANITA
— Enfin , le voilà parli! s'écria Frédéri-

que avec un soupir d'ailègement. Ary, tu mo
blàmais autrefois de mon anti pathie pour lui ,
mais tu peux juger si j' avais raison. J3ien
qu'il soit malheureusement notre grand-onde,
tu ne peux méconnaTtre l'étonnante malveil-
lance de ce caractère , surtout envers certai-
nes personnes... moi , par exemple, et vous
ma pauvre Anita. Oui, vous aussi èles favo-
risce de sa baine. Mais ne vous en tourmen -
tez pas, ce qu 'il pourra dire contro vous ne
sera jamais era par nous, ajoula-t-elle en fon-
dant la main à sa cousine avec un élau bien
rare chez elle.

— Oh! non, jamais, soyez-en assurée, Ma-
demoiselle Anila ! dil. Ulrich avec vivacitè.

Son visage si jovial à l'ordinaire lémoi-
gnait d'une vive colere, el le regard doni
il avail. suivi lo conseiller en disait long
sur ses sentiments à son égard.

Il s'éloigna avec Frédérique et rentra dans
le salon. Anita se laissa tomber sur une chiu-
se près de Maurice. Elle était maintenan l
toute pale , et, mal gré ses efforts , des larmes
voilaient son regard . Celle court© scène l a -
vali brisèe, en lui nionlranl une fois de plus
l'aversion tenace el bassemeiil criielle dont la
poursuivait celui qui èia il cependant son
grand-ondo.

Sous ce titre vient de paraìtre, chez F.
Rouge et Cie, à la Librairi e de l'Université
de Lausanne, ime Esquisse Historique, pu-
bliée à l'occasion de son quàtrième cente-
naire, travail dù à la piume de M. Henri
Meylan, professeur de théologie.

Fort bien illustre, cet ouvrage, comme le
dit du reste l' auteur, est une esquisse som-
maire d' une longue histoire dont les traits
essentiels avaient déjà été notes en 1890 par
Henri Vuilleiimier, histoire enoore à ecrire,
mais qui ne manque pas de savants et d'amis,
toujours prèts à faire des recherches appro -
fondies.

L'auteur nous fait oonnaìtre , d' admirable
facon, la fondai ion , en 1537, de l'Ecole de
Lausanne doni nous suivons avec intérèl la

— Pourquoi pleurer, chère Anita? dit la
voix compatissante de Maurice. Oubliez vite
oe que vous a dit ce méchant onde, je vous
en prie.

— Crainte inutile, Anita, je suis là, et je
puis vous assurer que, devan t moi, du moins,
il ne renouvellera pas ses attaques.

— Je vous remercie de m 'avoir défendue!
dit-elle avec élan.

— C'était chose naturelle ; mon devoir de

vani qu elle fermali les yeux, lui dit gaiement:
— Allez vite vous reposer, Anita, je ne

veux pas que vous restiez ici pour moi.
D'ailleurs, voici Ary et Léopold qui viennent
me lenir compagnie.

— Oui , reposez-vous, Anila , et ne pensez
— Non , ne pleurez pas, Anita. Cela, voy-

ez-vous, je ne pourrai s Je supporter, dit la
voix émue d'Ary .

11 était demeure appuyé contre la table
de Maurici», Ics bras croisés et le regard
très sombre. En entendant, les paroles de
son jeune frère , il venait d© se retourner
et s'approrhail d'Anita. f

La jeune fille leva ses yeux eneore bri l -
lants de larmes sur celui qui venait de pro-
nonce r ces élouiiantes paroles. Etait-il donc
d' une sensibilité particulière, cet Ary cepen-
dant si maitre de lui-mème, si orgueilleuse-
menl énergique, pour ne pouvoir supporter
la vue des larmes?. .. Cela était sans doni© ,
car son visage eneore pài© témoignait d' une
profonde éniotion.

— ...Les paroles si inattendues et si odieu-
ses qui viennent de vous ètre adressées iné-
riteraient, si leur auteur n 'étai t mon onci©,
que j 'en exige immédiatement la réparation.
Ne le pouvant , je vous prie de recevoir tou-
tes mes excuses et de eroire que j© deploro
de toni© inori àme ce qui vient de se passer.

— Ary , n 'as-tu pas enlendu que le dìner
était annonce? dit Felicitò en apparaissant au
seuil de la salle d'elude.

— Me voilà... Venez. Anita.
Mais elle leva vers lui un regard un peu

hésitant.
— Ne pensez-vous pas qu 'il serait préféra-

ble que j e dine avec Maurice ? Je crains que
le .conseiller...

Mais il l ' inter rompil avec un sourire.

deslinée aux XVIe el au XVHe siècles, falle
souven t. de violenles campagne» ayant pour
bui de former les nouvelles généralions. On
sait combien les persécutions qui sévissaipnt
au dehors onl amene à Lausanne de nom-
breux réfugiés de valeur , tels des Maturili
Cordici ", des Theodor© de Bèze , etc, qui con-
Iribuèrenl  l an l  à la prosperile et au lenom
de l'Ecole de Lausanne où l'on accourt d'Al-
lemagne, d© Bologne, d'Ang lelerie, des Pays-
Bas.

En 1559, Th. de Bèze se relire à Genève
el laisse Vi rei sur la Inèdie- Ce dernier ,
bientòt destilué , la crise éclate à cause du
conflit des pasteurs de Lausanne et de leurs
ouailles au sujel de la disci pline ecclésiasti-
qu©. Viret et Bèze d' une par t, la conception
zwiiiglieime de l' autre. C'est de là que date
le «corps académi que» qui fait sentir son
aulori lé  aux membres de la classe de Lau-
sanne el, b'ientòt, c'est autour de Claude Am-
berg que se forme lout un cercle de savants
qui assurèreii l à l'Ecole une solide renom-
nié© et , par la suite, de nombreux étudiants,
vu la discipline et le sérieux des études. Mais
au début dir XVIIme, siècle, cette prosperile
renaissante pàli! à caus© des réprobalions
des théolog ieiis réformés de Suisse et d'Al-
lemagne . L'Académie fut victinie de trop de
dissensions . De p lus, l'édil de Nan tes, en
1598, mit fin pour un temps au refuge hu-
gueiiot qui avait donne (ani d'iiommes de
valeur à la Suisse.

En 1615, l' on procèda à la réforme de l'E-
cole de Lausanne où regnai! , depuis quel que
temps, un grand manque de discipline, com-
me d' ail leurs aussi à Heidelberg et à Stras-
bourg. Le nouveau regime instaurò en 1616
fui  donc un progrès. L'Académie de Lausanne
n 'a. pas eneore le rang d'Université . mais
elle a ses fonds propres , sa bibliothèque. Au
XVTIIe siècle, c'est le libéralisme qui s'infil-
Ire dans la place, c'est l'élargissement de
l'horizon intelleetuel avec de profonds chan-
gemeiits accomplis peu à peu, la chaire de
droit et d'histoire (1708) où Barbeyrac se
distingua, puis Ruchel et Bocliat, et tant d' au-
tres apologistes du christianisme qui firent
de Lausanne, vers 1745, un vrai centre in-
telleetuel doni un écrivain a pu dire que «cette
ville est devenue le Tempie des Muses».
Beaucoup d'élrangers de marque soni, dès lors
inscrits dans le Livre du Recteur.

Puis cèsi reiiseignement des sciences ph y-
si ques et mathématiques qui se développe
peu à peu. En 1788, un nouveau règlement
aeadómique mei un terme à l'ancien regime.

En 1798, la Républi que lémanique est pro -
clamée. Le regime bernois a pris fin dans
le pays de Vaud et la Républi que helvéli que

cousm et de chef de famille m'ordonne de
vous préler aide et protection en toutes cir-
constances. Ne l'oubliez pas, Anita .

Ils entrèrent tous deux dans le salon , et
Anita alla rejoindre le groupe des jeunes fil-
les, pann i lesquelles Anna et Elisabeth Hef-
fer se faisaien t remarquer par leurs maniè-
res simples et affables. Anita les avait vues
à chacun de- leurs voyages à M..., et tou-
jours elle avail Iro u vé chez ces jeunes per-
sonnes , la mème aniabililé , avec cet attrai!
fail de houle et de diciture qui distinguali
lo pasleur et son fils. Gomme centraste, ce
soir ,là , une autre jeune fille , leur parente ,
loisa Ani la  avec hauteur el répondit à peine
à son salut . C'était là une des mille p iqùres
journalières , Iot de la pauvre parente et pres-
que reiùée - autrefois du moins. Mais le di-
ner se passa pour Anita  assez gaiement, grà-
ce au voisinage des deiuoiselles Hef fer et
d'Ulrich et à l'éloi gnement du conseiller. Ce-
lui-ci, qui semblait de déleslable hunieur,
avail pris pour cible le héros du jour , Wil-
helm Marveld. L'excelleiit garcon le laissait
dire , absorbé qu 'il était dans la contemplai ion
de sa. jolie et placide fiancée- Mais il vini
un moment où Ary ,qui semblai t fori impa-
lienlé , ri posta assez sèchenieiit à son onde ,
et celui-ci finii , par se renfermer dans un si-
lence niaussade.

Le dìner termine , Anila alla rejoindre Mau-
rcie, ainsi qu 'elle le faisait. chaque soir. Mais
la migrarne la gagnait, et Maurice, s'aperc©-

plus a ce qui s'est passe tout à l'heure, dit
Ary en lui tendaiit. la main.

C'était la première fois. Il avait eu une
seconde d'hésitation qui n'avait pas échap-
pé à Anita, et, lorsque la petite main de sa
cousine se posa dans la sienne, ses t raits eu-
rent une rapide crispation.

Mais enfin , il avait réparé d'une facon
tout à fai t correcle la faute de son grand -
onde. Oui , Anita devait. lui rendre celle jus-
tice. Et , tout en remontant vers sa cham-
bre , elle songeait qu 'il avait dù faire subir
à son orgueil , à ses préjugés, une extrème
violence pour transformer ainsi son attitude
envers elle et — avoir fait allusion à leurs
lions de parente.

Ce soir-là , en cherchan t un objet dans son
armoire, Anila mit la main sur un très léger
petit paquet enveloppé de papier de soie. Elle
eut un t ressaillenieiit. Ses doigts trombbints
écartèrent le papier et son regard plein de
larmes se posa sur un tout petit bouquet flé-
tri , une grappe de lilas blanc et une rose rou-
ge, tous deux teintés d'une indéfinissable
nuance jaiuiàti e et exhalant un léger parfu m,
mi peu acre. Un étroit ruban de soie noire
les réunissait.... un ruban qui avai t retenu
les boucles branes d'une petite orpheline anie-
née un soir dans celle maison.

Et ces fleurs avaient tocche un instali !
la dernière demeure du pére bien-aimé... Un
instant, seulement, car aussitòt une main ir-
rilée les avait  saisies et jetées au loin , une

succede a 1 ancienne Confédera!ion avec l'uni-
fication et la ceh tralisa t ion dans tonte i-j
Suisse - L'Académie de Lausanne délivra son
premier di plòme de licencié en droit obliga-
toire pour les avocate. L'Aete de Médiation
en 1803 rendi! aux cantons la haute main
sur les écoles et la loi de 1806 traca le cadre
de l'Académie où de nouveaux courants se
forment surtout chez les étudiants qui veu-
lent la liberté dans l'ord re ; c'est le Réveil
de 1830, dont un Vinet sut combler tous les
espoirs. La loi académique de 1837 fut une
refonte generale, une régénéralion ; elle mar-
que une epoque avec Vinet et Secretai) .

La crise de 1845 vint unire à l'Académie et
à ceux qui se faisaient les ehampions de la
liberté menacée par ceux qui ©xigeaient l'ex-
pulsion des Jésiiites, par ceux aussi de
l'Eglise nationale ou de l'Eglise libre du can-
ton de Vaud . Ce fut uno catastrophe pour
l'Académie et le Collège cpii perdaien t des
Chappuis, des Herzog, oes Just© Olivier , etc.
Des cours libres furenl organisés ainsi qu 'une
Faculté autonome de théologie, tandis que
Vinet faisait entendre des paroles d'apaise-
ment pour mettre fin à ce conflit entre deux
conception de la religion et de l'Etat.

Mais la loi de 1846 sur l 'instruction pu-
blique fut im recul de la liberté académique ;
jusqu 'en 1855, quand Rambert raarqua une
meilleure orieiitation des esprits, puis Secre-
tai!, Dufour, Rambert, d' autre s enoore, con-
tribuant largement à l'esser de l'Académie
que la loi de 1869, due à Ruchonnet , réussit
si bien à développer. Progrès scientifi que, pro-
grès moral, voilà en deux mots l'oeuvre de
Secretali où l'onseignement trouva d'éminents
représentants dont les noms sont sur toutes
les lèvres. Les sociélés d'étudiants compie-
teci enfin ceti© oeuvre de culture, si bien que
Fon ne concoit plus la vie académique lau-
sannoise sans elles.

L'Université remplaca en 1888 l'Académie;
les Facultés virent le jour , récompensant les
efforts de tous ceux qui ont travaillé dans ce
sens: maìtres et étudiants unis dans le vrai
savoir.

A ce bref resumé, forcémenl mcomplet et
sec, nous n 'ajouterons qu 'un mot. En décla-
rant que son travail n 'est que l'esquisse d'une
langue histoire enoore à ecrire, M. Meylan
nous permetlra de lui répondre que cette
histoire de l'Acad émie existe, vivante, dans
une beli© doeumeiitation. Ellle porle la signa -
ture d' un professeur d'histoire qui n 'a qu 'un
défaut , sa trop grande modestie!

Alexandre Ghika.

Ou allons-nous?
L© monde est décidénien t désaxé. Un veni

de folio soufflé sur la pauvre humanité.
Ce qui se passe en Allemagne dopasse ion-

ie imagination. Un Ludendorf , un Rosenberg,
im Goebbels, tous disciple d'Hitler , persécu
liHit  les croyants et traìnent la religion dans
la bone. Ces procès conlre de prétendues ira-
morali tés mises à la charge du Clergé, los
incalculables spoliations des nistitutions re-
li gieuses, riutrodiiclLon dans Ja «Vertueusc
(iermanie» d'un nouveau paganisme, esl un
désir de civilisation sans précédent, et soulèv?
la eouscience de tous les peuples.

Qu'Hit'.er, ce nouveau dieu allemand , n 'ou-
lilie pas qu 'à ce jeu infame, Bismark s'est
brulé les doi gts ; le dictateur allemand d' au-
jourd 'hui y succombera à son tour.

En 1 ranco, c'est toujours 1© gàchis com-
muniste, le désarroi gouverneiiieiital, la crise
éoononùque et financière, le sabotage indus
triel, la mine du commerce due à la loi de?
40 heures. Le peuple sain murmurc, le cabine!
Blum chancelle ; s'il tombe, qu 'adviendra-t-ih

En Russie, on tue comm© des chiens, les
généraux et chefs du bolchévisine. sur de
simples soupeons de trahison; mais gare à
la réaction! de tous les coins de e© malheii
reux pays, s'élèvent des murmures, précur
seurs d'une réaction que rien ne pourra ar
rèter.

A Genève, Nicole continue à salir le pays
qui le nourrit grassement. Que va-t-il par-
lager le brouet noir des moujiks? Les ioii
ariti communistes finiront-ehes par metti© i
la raison ce triste émissaire de Moscou?

Un fait qui a étonné et froissé, pour ni
pas dire indigné les honnètes gens, c'est l'in
cieyable, l'incompréhensiblie décision prise
par le Conseil federai de rejeter l'initiative aii j
ti -maconnique. Pourquoi? Y a-t-il anguille
sous roche? Les francs-niacons au Conseil fé
déral? ce ne serait pas étonnant, mais siro
plement déplorable.

A la Règie de l'Alcool, on tourné daa
mi cercle vicieux. On remplace le directeui
obligé de démissionner pour mauvaise ge5
tion par un de ses élèves; le conseiller fede
ral Meyer, n 'a pas cherche, n'a pas elicisi;
il a fixé son dévolu sur un protégé, c'est più?
facile, mais moins conforme aux intérèts du
pays.

Il vaut la peine de lire, à e© sujet , l'article
de fond du «Courrier de Genève».

Oui , c'est le monde renversé, et. notre pau-
vre petit© Suisse ìi'échappe pas, malheureu-
sement, à rintoxication, à la contamination
des éléments subversifs qui nous entourent
et commencent à nous submerger.

L'influence maconnique est nefaste.
Un vieux Suisse.

jeune voix méprisanle avait appelé Anita «vo
leuse», et — souvenir ineffacable — avait in-
sultò 'Bernhard Handen en l'accusant d' avoir
cause la mori du professeur.

Cependant, ce mème jeune garcon, orgueil
leux et cruci , aujourd'hui de venu 'un honimi
venai t de prendre la défense de la cousini
méprisée, il s'était mentre vraiment bon , sin
cèrement irrite des grossières attaques di
conseiller. Un sentiment de stride j ustice
acquis par l'àge et la réflexion, lui avait fai
surmonter l' aversion qu© lui mspirait cortei
nement toujours la fille ile Bernhard .

Anita se laissa glisser à genoux devanl
son crueifix. Durant c©s sept années. el'f
avait eu fréquenmient à bitter contre dei
senliments de baine s'agilant dan s son cocui
d'enfant et d'adolescente. "Maintenant, éclaj
rèe el fortifiée par la religion , elle savail
pardoniier. Mais cela. ... cette scène doulou-
reuse qui s'était passée près du cercueil &
son pére, le mépris ironi que d'Ary chaque
fois qu'il avait parie de sa mère ; tous ces
dédains qui ne s'adressaient pas à elle, ma^J
à ses parents bien-aimés, pouvail-el le s? 1
ingrati tude les oublior?

XI
Le mois de septembre touchait à sa (j
Les lilleuls jaunissai ent et se deponili jd

brùlés par le solei l persistant d'un été
ride, l'herbe se fanait en prenanl une tei'-
giisàlre , et les dernières fleurs saliva?
croiLsaieni à l'ombre des massifs d'arbusti'
C'é'.ait déjà l'automne — un automne prece»*
et niaussade — avec un ciel gris de p'011!,
el un vent aigre qui soulevait des tourb»'
Ions de poussière.

¦ : (A suivre)-




