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Les 50 ans de Prévôté de
Mgr Bourgeois ef le

cinquantenaire du téléphone
La presse vient de signaler les 50 ans de charg e

religieuse de Mgr Bourgeois comme Prévôt du
Grand St-Bernard , et de tous côtés sont parvenus
des vœux et fél ici tat ions à l' adresse de ce vénéré
prélat.

Or , sait-on que ce cinquantenaire coïncide avec
celui de l 'installation du télé phone au Grand St-Ber-
nard , événement dans lequel précisément Mgr Bour-
geois en personne a joué un rôle essentiel , comme
on va le voir.

En effet , un ami du « Rhône » et des vieux sou-
venirs nous a communi qué à ce sujet une découpure
d'un art icle paru en son temps (14 janvier  1888) dans
l' « Ami du Peup le », paraissant à Sion. Cet article
est in t i tu lé  « Une conversation à distance », et nous
tenons à le reproduire ci-dessous :

Nous avons signalé dernièremen t l'installation du
téléphone au Petit St-Bernard. Le « Valdotain » nous
apporte d'intéressants détails sur l' inauguration de
cette œuvre de progrès et d'humanité due au génie
invent i f  de M. le chanoine Bourgeois. Voici le récit
du « Valdotain » :

« Les résultats  furent  très satisfaisants.
Le ministre  des t ravaux publics d' I ta l ie  avait  con-

fié à M. le chanoine Bourgeois , le soin d'établir  des
appareils télé phoniques à la cantine (versant i tal ien)
et à St-Rémy, p lus cinq autres appareils , un à La
Thuile , un à l'hospice du Petit St-Bernard et les trois
autres dans les cantines intermédiaires.  Tous les
frais ont été couverts par le gouvernement italien.

M. le chanoine Bourgeois é tabl i t  les cinq appareils
entre La Thuile et le Petit St-Bernard , d'où il f i t
prévenir  tous les directeurs de bureaux télégraphi-
ques prêts pour sept heures du soir.

A sept heures précises , M. le chanoine Bourgeois
appelle , par le téléphone , son confrère chargé du
bureau au Grand St-Bernard (distance près de 88
kilomètres).

Il lui demande :
—• M' entendez-vous ?
— Parfai tement .
— Qui suis-je ?
— C'est vous , monsieur le Prieur.
—¦ C'est bien , mettez-moi en relation avec le can-

t inier  de Proz.
— C'est fait.
— Savez-vous qui vous parle , mon cher ?
— Oh 1 c'est vous, monsieur le Prieur .
— Savez-vous d'où je vous parle ? 

^— De l'hospice.
— De quel hosp ice ?
—- Bon ! de l'hospice du Grand St-Bernard ; com-

ment peut-il en être autrement  ?
— Eh bien ! vous êtes dans l' erreur , mon ami. Je

vous parle de l'hospice du Petit St-Bernard , qui est
à plus de 88 kilomètres de chez vous.

— C'est surprenant  ce que vous me dites là , mon-
sieur le Prieur...

Nous ajoutons : admirable ! Que de vies seront
sauvées par la facil i té que les ouvriers auront  désor-
mais , avant de s'engager sur la perf ide  voie , d'inter-
roger les sup érieurs des deux hosp ices sur l'état de
la route , pour leur indiquer  leur nombre. Ainsi pré-
venus , les supérieurs de ces deux hospices , si célè-
bres et si ut i les , iront à la rencontre  des voyageurs
pour leur  porter secours.

Puisqu il est quest ion du téléphone , nous sommes
heureux  de constater  que déjà on a pu , grâce à ce
moyen de correspondance , sauver la vie à deux voya-
geurs qui , le 17 décembre dernier , avaient  glissé
dans un couloir , en t re  la bourgade de St -Rémy et la
cant ine .  »

Ath étisme
L'Association cantonale vala isanne des gymnas tes

athlètes a tenu son assemblée annue l l e  dimanche
10 avril à Sion. Parmi les décisions prises au cours
de cette réunion , il convient  de signaler  celle de for-
mer une équi pe vala isanne pour la course es tafe t te
qui sera d isputée  lors de la fête romande à Bulle.
D'au t re  part , il est envisagé l' organisat ion d' un cham-
pionnat  cantonal  dans le courant de l' au tomne . Le
Comité de l' association fu t  réélu comme suit :

Président : Aug. Schmid (Sion) ; secrétaire-cais sier
et chef techn. : Sixt (Sion) ; chefs d' en t ra înement  ré-
gionaux : Salina (Viège), Siggen (Uvrier)  et Rigoli
(Mar t igny ) .  M. Jean Duay (Chalais) fut  nommé mem-
bre d 'honneur  de l' association. M.

Union valaisanne pour la vente
des Fruits et Légumes

Office central : Saxon

Extrait du 4me Rappor
Lorsqu 'on 1934 fu t  créée l'Union valaisanne pour

la vente des f ru i t s  et légumes , on mit beaucoup d' es-
poir en elle. Depuis lors , quatre  années se sont
écoulées et il est intéressant de pouvoir constater ,
au jourd 'hu i , quels sont les avantages et les désavan-
tages qu 'elle nous a apportés.

La tâche princi pale fu t , 'tout d' abord , de pouvoir
garantir  des conditions favorables pour l'écoulement
des récoltes , de façon à permettre  au producteur  en
Valais de développer sa production ou tout au moins
de la maintenir .

Durant  cette période de quatre  ans, la production
de tous les f rui ts  et légumes a augmenté. Chaque
année a enreg istré de nouveaux chiffres  records
dans tous les articles dont le développement normal
n'eut pas à sou f f r i r  des conditions climatériques.
Bien que la crise n 'ait pas d iminué , mais au contrai-
re subi encore une aggravation , et mal gré que les
prix pour les produits similaires importés aient bais-
sé d' une façon presque continue , ceux de la produc-
tion du Valais ont été tenus sur presque toute la
ligne. Si , pendant  ce temps , certaines tendances dé-
favorables n 'ont pas contribué à un fort  fléchisse-
ment des prix , c'est grâce à la protection accordée
à la production indigène par le Gouvernement du
pays. Toutefois , cette protection ne saurait  être ef-
fect ive que si la production et le commerce en Va-
lais t rava i l l en t  sur des bases uniformes et dans un
esprit de bonne collaboration. A cet effet , la réunion
de tous les intéressés dans une même organisation
fut  à la fois u t i le  et indispensable.

Les acheteurs de produits du Valais , étant donné
l' obligation qu 'ils ont de s'approvisionner en mar-
chandise indigène , ensuite des prescriptions fédérales
relat ives à la protection des produits du pays, de-
mandent , pour chaque article , une standardisation de
la qualité et de l' emballage , ainsi qu 'un contrôle of-
ficiel pour tous les envois. Par conséquent , l' exp é-
diteur du Valais est contraint à livrer sa marchan-
dise selon les prescri ptions établies à cet effet .  Afin
de pouvoir remp lir ces conditions , le commerce en
Valais s'est vu dans la nécessité de réglementer la
réception de la marchandise livrée par les produc -
teurs. La réglementation de la réception et de l' ex-
pédition apporta , en peu de temps , l' amélioration
demandée dans la qualité.

Pour permettre  au producteur en Valais d'obtenir
les meil leurs prix , il fu t  indispensable de connaître
très exactement les conditions du marché intérieur
et de l' off re  étrangère afin d'adapter une poli t ique
de prix qui soit conforme à tous les centres de pro-
duction. En accordant toute liberté dans la prat ique
des prix , il eut été impossible d'éviter , au moment
où l'offre était for tement  supérieure à la demande,
une comp lète débâcle des prix. Ici également , la né-
cessité d' une organisation prat ique a net tement  dé-
montré que c'était la seule voie à suivre.

Les avantages qui découlent d une telle organisa-
tion sont donc clairement définis. L'amélioration de
la qual i té  a immédiatement  classé les f ru i t s  et légu-
mes du Valais dans la plus haute  catégorie de pr ix
de chaque produit , et les prix d'achat au producteur
ont été , de ce fait , de 50 jusqu 'à 100 % plus élevés
que ceux correspondant aux mêmes articles étran-
gers. Dans les autres régions de production en Suis-
se, les prix prat iqués furent  également inférieurs.
Les prix en Valais n 'auraient  jamais a t te in t  un taux
aussi haut  avec le libre jeu de l' o f f r e  et la demande.

Il est , d'autre part , évident que toute  nouvelle or-
ganisat ion apporte avec elle aussi des désavantages.
Par exemple , on ne peut évi ter  que chaque action
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annuel (Exercice 1937)
collective n'ent ra îne , à un degré déterminé , une cer-
taine restr ict ion de la l iberté individuelle.  Il en est
ainsi dans les l ivraisons effectuées  par la production
et le commerce , lesquelles sont soumises à des pres-
criptions sévères. En outre , les prix fixés par une
commission par i ta i re  engagent chacun , et f inalement
le producteur  syndiqué a l' obli gation de ne l ivrer  sa
récolte qu 'à des marchands  faisant  partie du com-
merce organisé. Ces quelques restrictions à la liberté
individuel le  ne doivent certes pas engager le produc-
teur  à renoncer ù faire  partie d' une organisation , s'il
considère les réels avantages qu 'il peut retirer de
cette dernière , dont le rôle est de servir eff icace-
ment l 'intérêt général.

Il est compréhensibl e que nous ne pouvons obte-
nir , par exemp le, pour une marchandise non triée et
de qual i té  infér ieure , des prix élevés. Nous pouvons
cependant dire que la preuve est établie qu 'au mo-
ment de la forte récolte , par la libre concurrence ,
les prix descendent au-dessous du prix de revient
des produits , car le commerce, à lui seul , n'est pas
à même de tenir  tête à la forte pression exercée sur
les prix par le marché. Ici encore , seule une orga-
nisat ion et une rég lementation des livraisons peu-
vent empêcher le pire de se produire. Si l'on désire
la l ibre concurrence au moment de la forte deman-
de , il faut  aussi , pour être logique , l'admettre lors-
que le marché est mauvais et renoncer à la protec-
tion des prix telle qu 'elle est prévue par notre poli-
t ique  actuelle de prix.

Nous devons malheureusement constater que nom-
breux sont encore les producteurs qui n'ont pas com-
pris, vu l 'importance de la production en Valais ,
l'u t i l i t é  et la nécessité d'une saine collaboration. Et
c'est précisément la raison pour laquelle nous ren-
controns aujourd 'hui  les plus grandes diff icultés
dans l'accomplissement de notre tâche. Nous ajou-
tons que non seulement ces producteurs entravent
la bonne marche de notre organisation , mais que des
syndicats aussi ne se rendent pas compte de l'im-
portance du rôle qu 'ils ont à remplir au sein de
l'organisation et ne prennent nullement la part de
responsabilité qui leur incombe.

Dans ces conditions , il est excessivement diff ic i le ,
pour ne pas dire impossible , de suivre une polit ique
de prix adaptée aux bases normales du commerce
qui peuvent seules garant i r  l'écoulement de la pro-
duction , à des prix normaux , pendant toute la durée
de la récolte. On demande trop souvent des prix qui
ne sont p lus en rapport avec les conditions du mar-
ché. S'ils sont fixés selon le désir exprimé , ils ne
contr ibuent , alors , qu 'à faire du tort à l'intérêt gé-
néral . On ne veut souvent rien savoir des proposi-
tions de l'office central , étudiées cependant d' une
manière approfondie , et l' on fixe des prix qui sont
contraire s aux conditions naturel les  du marché et au
développement logique des affaires.  Il suf f i t  pour
cela qu 'un membre de la commission propose un
prix trop haut , tout en ayant soin de ne faire état
d'aucun motif et de cacher que c'est uniquement
clans le but de se faire bien valoir  aux yeux de quel-
ques producteurs , au grand préjudice de tous les au-
tres , car il ne fau t  pas oublier  que chaque commer-
ce a à supporter les conséquences résultant d'un
prix qui a été f ixé  trop haut  au début de la récolte.
Une telle façon de procéder entraîne , par la suite ,
inévi tablement  une chute des prix. Et lorsqu 'il est
trop tard , on demande à ce même office qu 'il veuil-
le bien remettre les a f fa i res  dans la bonne voie.

(A suivre.)

Autour de l'assemblée de la Société
cantonale des Tireurs valaisans

Voici quelques passages complémentaires à notre
compte-rendu de mardi , que le manque de place
nous avait obligé de renvoyer :

Rapport de gestion
Le rapport de gestion est adopté ensuite. Nous

donnons ci-après un aperçu des principales questions
y contenues et qui ont été soumises à la ratification
de l'assemblée.

Dans un chapitre t rai tant  spécialement de l' acti-
vité du Comité cantonal , nous relevons un hommage
touchant à la mémoire d' un membre de ce même
comité , M. Louis Grobet , vice-président , décédé en
mars dernier.

M. Grobet s'était dévoué sans compter pour la
cause du tir  en Valais ; dans cet ordre d'idée, il
fu t  notamment  une des princi pales causes de la réus-
site du Tir cantonal  valaisan de Sierre dont il fut
président du Comité d'organisation. Les tireurs va-
laisans n'oublieront jamais ce que ce collègue, qui
dort son dernier  sommeil au cimetière de Sierre , a
fa i t  pour eux.

Jeunes tireurs et vétérans
Nous extrayons les lignes suivantes du rapport :
« Cherchons à gagner la jeunesse ! Voilà la devise

qui par les temps incertains que nous traversons , a
une importance toute particulière. Il n'y a que quel-
ques années seulement que le Valais a commencé à
travai l ler  avec les jeunes tireurs : en 1933, 40. élèves;
aujourd 'hui , avec 800, nous sommes dans les pre-
miers rangs. La « Gazette des Carabiniers » disait à
ce sujet  : « Le Valais peut s'enorgueill ir  depuis quel-
ques années d'une marche florissante ; il faut  espé-
rer qu 'il n'en est pas encore essoufflé. »

Par contre , le Valais est le seul canton qui n'ait
pas encore sa section de tireurs vétérans. Or, une
section est en train de se former grâce à l ' initiative
du dévoué chef des tirs obligatoires , M. Ad. Rosen-
mund , à Brigue , chez lequel on peut s'inscrire.

Affaire disciplinaire
Il est ensuite liquidé une affaire  disciplinaire. Il

concerne une société du Haut-Valais qui ne se serait
pas comportée des plus correctement au Tir canto-
nal de St-Maurice.

Le Comité avait envisagé des sanctions , mais l'af-
faire est entre les mains de la Société fédérale des
Carabiniers qui , espérons-le, liquidera le cas en espé-
rant que pareille chose ne se renouvellera plus pour
la belle cause du tir  et l 'honneur de notre canton.

Tirs militaires obligatoires
Le rapport du Comité publie également les meil-

leurs résultats obtenus en 1937 dans les tirs mili tai-
res obligatoires.

On remarquera ici avec curiosité que les dix pre-
miers résultats concernent pour la plupart des ti-
reurs dont les noms n'émergent ja mais aussi brillam-
ment lors de comp étitions de tir tel s que concours
cantonaux ou rég ionaux , matcheurs , etc.

Nous ne voulons point suspecter ici de pareils ré-
sul ta ts  qu 'on ne peut même pas obtenir en plaçant
un fusil dans un étau. Toutefois, nous ne saurions
nous empêcher de ne pas regretter que tous ces
« super-as » ne se retrouvent plus quand il s'agit
d' une épreuve officielle tel qu'un tir cantonal , con-
cours intercantonal de matcheurs , etc.

A cet égard , M. Webcr a d'ailleurs parlé dans son
rapport , de tireurs qui ne sont pas honnêtes (sic).
Aussi nous ne mettons pas notre main au feu pour
déclarer qu 'il n'y a que des tireurs honnêtes en Va-
lais I

Relevons toutefois avec p laisir que le tir militaire
obligatoire décèle des progrès formidables en Valais
depuis quel ques années. Ainsi , au fusil , en 1930, 92
mentions étaient décernées pour tout le canton. Or,
ce chiffre s'est constamment amélioré depuis et nous
avons eu 231 mentions en 1931, 346 en 1932, 408 en
1933, 474 en 1934, 534 en 1935, 647 en 1936 et 698
en 1937.

Tirs libres
Un seul tir libre ayant été demandé pour 1938,

par la Société des Carabiniers de Monthey, et qui
aura lieu en juin , le Comité cantonal invite les sec-
tions à organiser des tirs d' amitié , et c'est ainsi que
nous pouvons annoncer que la Société de la Cible
de Salvan organisera un t i r  d'amitié à l'occasion de
l'inauguration de son stand.

Budget 1938
Le projet de budget pour 1938 est adopté. Il bou-

cle par un déficit de 200 fr. qui ne saurait d'ailleurs
ébranler fortement la si tuation f inancière de la so-
ciété.

Les comptes
Les comptes présentés par le secrétaire-caissier , M.

Pignat , sont approuvés. Les vérificateurs , MM. E.
Bonvin , Sierre , A. Cachât , Bouveret , et Werner Pius ,
Naters , proposent d'en donner décharge aux organes
comp étents avec félicitations et remerciements au
caissier pour l' e f for t  qu 'il fourn i t  dans l' intérêt de
la société.

Comme ces comptes présentent un solde actif de
fr. 1607.76 au 1er janvier  1938, on peut donc noter
aujourd 'hui  avec plaisir que les finances des tir eurs
valaisans sont en meil leur état que ces années pré-
cédentes .

Société d'Histoire du Valais romand
La réunion de printemps de la Société d 'Histoire

du Valais romand aura lieu à Orsières , le d imanche
16 mai 1938.



VALAIS
F€ïe cantonale de Chonf

La première fête cantonale de chant eut lieu en
1906 à Sion , la deuxième en 1908 à Chamoson , la
troisième en 1910 à Sierre , la quatr ième en 1912 à
Martigny.  La guerre vint alors suspendre l'activité
de la Fédération , si bien que la fête suivante ne vit
le jour  qu 'en 1920 à Monthey.  Bri gue , Sion , St-Mau-
rice , Sierre et Martigny reçurent  ensuite la visi te  des
chorales valaisannes.

Pour la prochaine fête , soit la onzièm e, le comité
d'organisation , que préside avec comp étence M. P.
Studer , est déjà en possession de 22 inscriptions et
sort registre est encore ouvert. C'est donc 800 chan-
teurs et chanteuses , au moins , accompagnés naturel-
lement de nombreux parents et amis , qui se retrou-
veront à Viège en une joute pacifique et que le
Mannerchor s'apprête à recevoir les 28 et 29 mai.

Nous aurons l'occasion de revenir sur les diffé-
rentes manifestat ions qui agrémenteront cette fête.
Ce qu 'il convient de dire aujourd 'hui , c'est que celle-
ci sera une excellente propagande en faveur du
chant , un peu délaissé chez nous par le public , et
que toutes les sociétés fédérées ne cultivent que
l' art du chant et se soucient fort  peu des opinions
politiques ou autres de leurs membres. Ce qu 'elles
aiment, c'est chanter à pleine voix les beautés et
l'union de notre Valais.

Cette union , le Mannerchor et la population de
Viège sauront montrer , en ce joli mois de mai , le
prix qu 'ils y attachent. Le Comité de presse.

La ..Chanson valaisanne
aux Fêtes du Rhône

La « Chanson valaisanne » sera appelée à donner
son concours aux grandes fêtes du Rhône qui auront
prochainement lieu à Aix-les-Bains.

Divers groupes folklori ques de Suisse et de Fran-
ce partici peront également à cette manifes ta t ion.

Verrerie de Monthey
Un consortium s'est constitué pour reprendre l' ac-

tif et le passif de l'ancienne Verrerie de Monthey
S. A. Par suite de sacrifices consentis par les action-
naires et des administrat ions publi ques , de nouveaux
Fours seraient installés dans les bâtiments actuels ,
répondant mieux aux exigences du jour.

Nous souhaitons à cette viei l le  indust r ie  monthey-
>anne de pouvoir reprendre son activité comme pré-
:édemment.

Assemblée des Caisses Raiffeisen
à Finhaut

(Communiqué.) — La distr ibution des cartes de
fêt e se fera dans le t rain entre Martigny et'  Salvan ,
:ontre finance de fr. 5.—, donnant droit au trans-
port Martigny-Finhaut et au dîner.

Les délégués des districts de St-Maurice et Mon-
Ihey arrivant à Martigny à 6 h. 42 repartiront iraraé-
iiatement par le train régulier. Ils peuvent  aussi le
prendre à Vernayaz à 7 h. 04.

Si certaines Caisses désirent envoyer un nombre
le délégués plus élevé que celui qu 'elles ont annon-
cé , elles peuvent évidemment le faire.

M. Défayes, vétér inaire  cantonal , nous fera l'hon-
neur d'assister à notre assemblée ainsi que ' notre
cher compatriote H. Berra , de Genève. A. P.

Examens d'émancipation en 1938
Chalais, le 3 mai , à 8 h. 30, pour Granges, Cha-

lais et Grône ; Lens (Vaas) : 9 mai , 8 h., Lens, Cher-
mignon et St-Léonard ; Venthône : 2 mai , 8 h., Mon-
tana-Village , Miè ge, Randogne , Mollens , Venthône ;
Sierre : 13 juin , 8 h., Sierre , Chi pp is et Montana-Ver-
mala ; Vex : 2 mai, 8 h. 30, Vex , Hérémence et Evo-
lène ; Vex : 3 mai , 8 h. 30, St-Martin , Mase, Nax et
Vernamiège ; Ayent : 4 mai , 9 h., Ayent ; Sion : 6
mai , 8 h., Savièse, Grimisuat et banlieue de Sion ;
Sion : 7 mai , 8 h„ Bramois , Salins , Arbaz et Veyson-
naz ; Sion : 4 juin , 8 h., ville de Sion ; Ardon : 30
mai , 8 h., Ardon ; Chamoson, 16 mai , 8 h., Chamo-
son ; Conthey : 3 mai , 8 h., Conthey ; Vétroz : 3 mai ,
14 h., Vétroz ; Nendaz : 2 mai , 8 h., Nendaz ; Mar-
tigny-VilIe : 7 mai , 8 h., Charrat , Bovernier , Marti-
gny-Gombe, La Bâtiaz et Trient ; Saxon : 4 mai , 8 h.,
Full y et Saxon ; Riddes : 5 mai , 8 h., Riddes et Isé-
rables ; Leytron : 6 mai , 8 h., Leytron et Saillon ;
Martigny-Ville : 24 mai , 8 h. 15, pour les autres com-
munes du district ; Châble : 2 mai , 8 h., Bagnes et
Vollèges ; Orsières : 3 mai , 9 h. pour le reste du
dis t r ic t ;  St-Maurice : 2 juin; 8 h. 30, St-Maurice , Ver-
nayaz, Massongex ; Troistorrents : 20 mai , 8 h. 30.
communes de la vallée et Revcreulaz ; Vouvry : 2
juin , 9 h., Collombey-Muraz , Vionnaz , Port-Valais et
St-Gingolph ; Monthey : 23 juin , 8 h. 30, Monthey et
Vouvry.

Les élèves nés en 1923 ainsi que ceux qui ont
échoué à l' examen de l' année dernière devront se
présenter munis de leur  l ivret scolaire.

Gymnastique
Cette année , les cours de moniteurs  pour la gym-

nastique individuelle ont été organisés à Mart i gny,
pour la gymnastique à l' a r t i s t ique , à Saxon , pour la
gymnastique aux nat ionaux et à Sion , pour l' athlétis-
me léger. Le 1er cours a été donné par MM. Gander
(Chipp is) et Meng is (Sierre), le 2e par MM. Cretton
(Charrat) et Huber (Mart igny) et le 3e par MM.
Sixt (Sion) et Salina (Viège). Et maintenant  nos gym-
nastes individuels  vont pouvoir se mettre  sérieuse-
ment à l'entraînement  en vue des diverses compéti-
tions qui les attendent.

Nous aurons , le 15 mai , à Naters , le concours ré-
gional de gymnast i que pour la partie allemande du
canton , tandis que les gymnastes du centre se réu-
niront le 12 ju in  à Bramois. La fête annuel le  de la
Fédération des sections de gymnast i que du dis t r ic t
de Sierre n'aura lieu que dans le courant  de l' autom-
ne. Quant  aux lu t teurs , ils d isputeront  leur tournoi
annuel le 6 juin à Saxon. La journée des classes de
pupilles est prévue pour le 29 mai à Vouvry.

Le grand événement de l' année sera la Fête ro-
mande de gymnastique à laquelle l 'Association valai-
sanne participera avec 15 sections groupant 250 gym-
nastes dont une t renta ine  prendront part aux con-
cours individuels.  Voici la l iste des sections inscri-
tes pour cette manifestat ion :
5. Cat. Martigny-Monthey-Saxon-Sierre-Sion.
6. Cat. Ardon-Chippis-Ful ly-Uvricr-Riddes-Vcrnayaz.
7. Bramois-Charrat-Naters-St-Léonard.

A ces sections se jo indront  p lus ieurs  groupements
de gymn-hommes , de sorte que quelque 300 gymnas-
tes valaisans feront le déplacement à Bulle. Toutes
ces sections seront convoquées , clans le courant du
mois de juin , à Sierre , Sion et Mar t igny ,  en vue
d'une mise au poin t des exercices exigés pour le
concours. M.

S I O N
Assemblée bourgeoisiale

L'assemblée bourgeoisiale de Sion est convoquée
pour le dimanche 1er mai 1938, à 14 heures, à la
salle du Casino, avec l'ordre du jour suivant  :

1. Comptes de 1937.
2. Budget de 1938.
3. Eventuel lement , réception de nouveaux bour-

geois.
4. Propositions individuelle s.
Les comptes de l' exercice 1937 sont déposés à la

Chancellerie bourgeoisiale , où les intéressés peuvent
en .prendre connaissance le lundi , mercredi  et same-
di de 8 à 10 heures.

Sion , le 12 avril 1938.
Le Secrétaire : Le Président :
Jos. SPAHR. A. de TORRENTE.

La solennité de Pâques
La solennité de Pâques s'est déroulée dans notre

capitale selon la tradition.
Les exercices religieux ont été suivis par une assis-

tance nombreuse de fidèles.
L'après-midi , sous la direction de M. Paul Bagaï-

ni , l 'Harmonie munici pale a donné sur le prélet de
Valère son concert pour les enfants.

Ce fut une manifestation des plus touchante , et
qui a laissé à chacun le meil leur  souvenir.

Nouveau juriste
M. Jacques de Riedmatten , fils du regretté M.

Léon de Riedmat ten  et peti t-fi ls  de M. Jacques de
Riedmatten , déjà docteur en droit de l 'Université de
Berne , a bri l lamment réussi ses examens pour l'ob-
tention du diplôme d'avocat au barreau valaisan. La
Commission des examens était composée de MM.
Camille Crit t in , conseiller national , Dr Antoine Fa-
vre , professeur de droit à l 'Université de Fribourg,
et Dr Ebener , greff ier  au Tribunal  cantonal.

Sion I-Juventus (Zurich), 2-4
Comme d'habitude , le F.-C. Sion a organisé le jour

de Pâques , un match contre une équi pe sup érieure.
C'est l'équipe de Juventus qui fut  appelée cette an-
née à visiter notre cap itale.

Nous savons que Juventus  t ient  une place très ho-
norable au classement en Ire li gue. C'est une très
belle équi pe, ph ysiquement et techniquement supé-
rieure à notre équipe locale. Et ce fu t  vraiment un
régal de voir opérer ces joueurs par longues ouver-
tures aux ailes. Les meilleurs joueurs  fu ren t  le cap i-
taine Regamey, le centre demi et les ailiers.

Le match débuta à 16 heures. M. Marcel Castan ,
de Lausanne , donna le coup d'envoi. Sion a l'avan-
tage du terrain mais dès le début , Juventus  attaque.
On voit cependant qu 'il n 'a pas encore assez l 'habi-
tude du terrain. Ce ne sera donc qu 'au tour  de la 10e
minute  de jeu que le score sera ouvert . Un essai est
paré par de Kalbermatten. qui remet la balle en jeu.
Un arrière sédunois laisse part i r  alors Tinter gauche ,
et c'est goal. Peu après , le même joueur augmentera
le score d' un shoot oblique dans le coin droit. Puis
c'est Sion qui at taque dangereusement. Un faul indi-
rect ne donne rien , personne n'ayant touché la balle.

Peu après , un centre d 'Arlet taz  est bloqué et tiré
dans le coin droi t , contre lequel Montanari ne peut
rien. Puis la mi-temps est sifflée sur le score de 2-1.

Après le repos , Juventus mène. La défense locale
joue bien , et rien , ne passe. Mais une balle que de
Kalbermatten. devait prendre est .déviée par un arriè-
re sédunois. Voilà 3-1 en faveur des visiteurs. Sion ,
sans perdre courage , a t taque alors violemment et
Putal laz  place quelques bombes qui échouent de peu.
Enfin , ses efforts  sont récompensés. Le dernier
joueur  cité place un très fort  shoot sous la barre.

On croit un moment à l 'égalisation , mais les lo-
caux , fatigués , se laissent déborder. Les italo-zuri-
chois pourront  encore augmenter le score et c'est sur
le résultat de 4 à 2 que les équipes regagnent les
vestiaires.

Sion a joué comme suit : de Kalbermatten ; Ger-
ber , Wir thner  ; Werlen , Vadi , Favre ; Arlet taz  I , Bon-
vin , Puta l laz , Gay, Arlet taz II.

Un ramoneur se tue
Gabriel  Grand , occupé à ramoner une cheminée à

La Souste (Loèche), perdit l 'équil ibre et fi t  une
chute d'une vingtaine de mètres. Transporté à l'Hô-
pital de Viège , le ma lheureux  succombait quelques
nstants plus tard.

Notaire et licencié en droit
M. Angelin Luisier , de Bagnes , a obtenu dans 1 es-

pace d'un mois un double et méri tant  succès : le
t i t re  de licencié en droit  et le di plôme de notaire.
Le lauréat fu t  successivement , au cours de sa car-
rière universi taire , président de l'Association géné-
rale des E tud ian t s  de l 'Université de Genève, mem-
bre du Comité central , puis membre du Tr ibunal
d 'honneur  de la Société des Etudiants  suisses.

Festival de musique à Chalais, le 8 mai
Musiciens , amis de la musique , amateurs  de dis-

t ract ions et fiancés , qui désirez prouver  votre galan-
terie à vos fiancées , réservez dès aujourd 'hu i  le di-
manche 8 mai prochain pour assister au festival des
harmonies et fanfares  du Valais central qui aura lieu
à Chalais.

L'« Avenir  » de Chalais , chargée de l'organisation
de cette importante  manifes ta t ion musicale , s'y pré-
pare act ivement  à vous recevoir. Tout est prévu ,
af in  de vous procurer  une agréable journée . Vous y
trouverez un insigne-souvenir , vous assisterez à la
remise des médailles cantonales et fédérales de vété-
rans , vous pourrez voir défi ler  fièrement les 18 so-
ciétés de notre f lorissante Fédération , et sur tout  ne
manquez pas le bri l lant  concert de l' après-midi , et
pour f inir  dignement cette fête vous danserez jus-
qu 'au matin si vous le voulez.

Tout est si bien organisé que même en cas de
mauvais  temps vous pourrez venir en canotier sans
aucun risque de le voir s'onduler , car vous serez à
l' abri sous une vaste cantine couverte.

Retenez bien : 8 mai , à Chalais.

La finale de la Coupe suisse
Dimanche , s est jouée a Berne la f ina le  de la

Coupe suisse de football , met tant  aux prises Grass-
hoppers (Zur ich)  et Servette (Genève). Malgré la
prolongat ion d' usage , le résul tat  du match resta nul.
soit 2 à 2. Les deux clubs devront donc rejouer , et
la seconde f i n a l e  aura i t  l ieu , sauf imprévu , le 26 mai
à Berne.
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MARTIGNY
Ernest Pierroz

i C'est avec une bien vive ,peine que nous avons
appris hier soir , lundi , le décès de M. Ernest Pier-
roz, à l'âge de 61 ans.

|Bien que le sachant  malade depuis plusi eurs mois,
nous étions loin de supposer la 'fin si b rusque  de cet
ami dont nous avions si souvent apprécié les qualités.

Ernest Pierroz , f i ls  aîné d' une famille de 8 enfants ,
avait qui t té  les siens à l'âge de 15 ans pour gagner
sa vie dans l 'hôtellerie.  Il t r avai l la  entre au t res  com-
me sommelier et maître d'hôtel à Lucerne , en Angle-
terre , dans le Midi de la France, à Vich y, au Mont-
Pèlerin , à l 'Hôtel Bellevue à Sierre et au Grand Hô-
tel des Diablons à Zinal. C'est là qu 'il f i t  la con-
naissance de celle qui devint la compagne dévouée
de sa vie. Il dir igea aussi l 'Hôtel-Pension Comte à
La Tour-de-Peilz et , en 1907, l'Hôtel du Weisshorn ,
sur Vissoie. En 1916, Ernest Pierroz revint dans sa
chère vil le natale où , en pleine guerre , il s'occupa ,
avec M. Georges Spagnoli , du service communal de
ravi ta i l lement .  M. Georges Morand , président , ap-
préciant ses qualités , l' appela ensuite au secrétariat
des Services industriels , poste qu 'il occupa pendant
21 ans, soit jusqu 'en août 1937.

Ernest Pierroz était  un homme modeste et d' un
commerce agréable . A yant beaucoup voyagé , il avait
acquis une 'grande expérience de la vie. Indulgent
avec ses semblables , c'était un homme de cœur et de
haute  compréhension. Il fonctionnait  depuis de lon-
gues années comme secrétaire du Comité de la So-
ciété de Secours mutuels  de Mart i gny.

Les questions agricoles ne le laissaient pas indif-
férent.  Il s'occupait  activement de son jardin et des
nombreux arbres qu 'il avait plantés .

Compagnon de courses charmant , il a imait  voya-
ger le dimanch e dans nos montagnes.

Nous perdons en Ernest Pierroz un ami , un excel-
lent coeur dont nous garderons un souvenir ému.

Nous prions son épouse , ainsi que ses frères et
soeurs, d'agréer l'assurance de toute notre  sympathie
à l'occasion de cette cruelle séparation. J. P.

— L'ensevelissement aura lieu demain mercre di , à
10 heures.

Le concert de Pâques de l'Harmonie
Malgré une tempéra t ure  plutôt  froide , nos musi-

ciens , sous la baguette de M. le professeur Don ,
n'ont pas voulu déroger à leur louable tradit i on qui
;st d' agrémenter  le publi c mar t ignera in  d' un concert
1 l'occasion de la solennité de Pâ ques.

; Dans cet ordre d'idée , le concert-apéritif donné
dimanche  sur la Place centrale fut  des plus réussi.
Qu'en dire donc , sinon que renouveler ici une fois
de plus à nos musicien s  et à leur  dévoué chef , toute
la g ra t i tude  du nombreux publ ic  qui a tenu à assis-
ter à ce gala musical et qui a pu se rendre une fois
le plus compte que l'Harmonie est dans une forme
excellente , maintenant ainsi bien haut  le bon renom
misical qu 'elle s'est acquis.

Celui de l'Edelweiss
Dans l' après-midi , les musiciens bordillons , sous la

direction de M. Nicolay, ont donné également leur
concert de Pâques sur la p lace du Bourg. Leurs pro-
ductions furen t  fort appréciées , mais malheureuse-
ment le mauvais  temps entrava la f inale , ce que cha-
:un regretta.

L'Edelweiss n'a pas moins;conquis , en cette occa-
sion , un nouveau t i t re  lui  donnant droit à une re-
connaissance plus solide d e - l a  part de la population

faiT Bourg '... et même des Villerains qui en sont reve-
nus enchantés.

Police locale
, M. André Gaillard , fils d'Henri , a été nommé
agent de police. Il continuera aussi le service d' en-
caissements pour les Services industr ie ls , fonctions
qu 'il remplissait  déjà avant sa nomination.

Distinction
M. Marc Sidler , fi ls  de M. Ernest Sidler d i rec teur

de « Saverma », a obtenu au Technicum de Fribourg
le di p lôme de chef de chant ie r  avec la note « très
bien ». Nos félicitations.

Ce soir, mardi, soirée d'adieux
de la troupe Wilma

. Le succès se poursuit.  Hier soir , lundi , c'est de-
vant une belle salle que la charmante  peti te  danseu-
se s'est produite à nouveau.
' De nombreuses personnes , ont encore été empê-
chées de voir cette jeune artiste. D'autres n'ont pu
se payer ce spectacle.

Aussi,  pour donner à chacun , dans la mesure des
possibili tés , l' occasion de voir ce si beau spectacle,
l 'Etoile organise , pour ce soir , mardi , une grande
soirée populaire pour les adieux de la troupe.

Prix exceptionnellement réduits  : 50 et. de réduc-
tion sur les places habituel les.  Donc 2es 0.70, 1res
1.30, gai. 1.60.

Sur l'écran, changement de programme. Après
« Abus de confiance », qui arracha des larmes , voici
« Le Porte-Veine », un film ul t ra-comique , avec Lu-
cien Baroux et Marie Glory.

Du rire, de la gaîté , de la joie. Ce film nous re-
présente Baroux sous les t ra i t s  d' un humble garçon
de café d' un palace de la Côte d'Azur. Bien que
n'ayant jamais  en lui-même de la chance, il l'apporte
à tous ceux qui  l' approchent.

C'est un f i l m  plein d' optimisme.
Nous espérons que cet alléchant programme et

l' app licat ion d' un nouveau tar i f  populaire at t irera la
foule ce soir à l 'Etoile pour les adieux de « Fleur de
Suisse ».

La grande saison du cinéma
Nous apprenons que la direction des cinémas de

Mart igny a pris l ' in i t ia t ive d'organiser une « grande
saison du cinéma ». Elle débutera ce vendredi 22
avril pour se terminer  le 22 ju in  prochain.

Durant  ces 10 semaines , nous aurons le plaisir de
voir passer sur les écrans de nos cinémas une sélec-
tion de f i lms  de tout  premier ordre.

Remarquons  en passant que « la grande saison de
Paris » commence ces jours et qu 'en imitant  la célè-
bre cap itale , les cinémas de notre ville attireront
l'a t tent ion du public de toute la région pendant de
longues semaines , lui procurant ainsi de saines et
belles dis t ract ions.

Nous suivrons avec intérêt  cet ef for t  et nous som-
mes certains que nos lecteurs se réjouiront dîappren-
dre que nos cinémas prennent leurs directives à si
tejonne source. En créant la grande saison du ciné-
ma au printemps de chaque année , Paris démontre
que les beaux jours ne font pas de tort aux bons
films. Souhaitons que dette saison du cinéma rem-
porte le succès qu 'elle mérite.

« Octoduria »
Les membres de la Société de gymnast ique sont

convoqués ce soir mardi à 20 h. 30, à la Halle de
gymnasti que ; La répétition sera suivie d' une assem-
blée générale ex t raord ina i re  avec l'ordre du jour sui-
vant : Participation à la Fêie romande de Bulle.

MONTHEY
Décisions du Conseil communal

Le Conseil accorde diverses autorisat ions de trans-
former des bâtiments.

— Il décide en principe de construire un kiosque
à journaux en bordure de la rout e sur la Promenade
et de transformer le bâtiment du poste de police en
y installant des cellules. Il prendra une détermina-
tion définit ive lorsque le coût de ces t ravaux , qui
est approximativement f ixé à 6000 fr., sera exacte-
ment connu.

Le p lan de la nouvelle construction peut être con-
sulté par le public dans la Salle des Commissions
entre 11 heures et midi jusq u 'à la fin du mois.

—• Le Conseil procède à l' ad judica t ion  des trans-
ports publics.

—¦ M. Delacoste , président , présente au Conseil un
rapport sur 1 activité déployée par la Commission
chargée de la survei l lanc e de la loi sur la protection
ouvrière et en particulier  sur l'at t i tude qu 'elle a
adopté à l'égard de l'entreprise Dionisotti. Il donne
connaissance des démarches réitérées qu 'il a person-
nellement entreprises , à la demande de la Commis-
sion , pour obtenir  de M. Dionisotti  qu 'il accepte en
principe de réengager les ouvriers ayant  participé à
la grève de 1937 ou aff i l iés  à te l ou tel syndicat.
M. Dionisotti  s'est déclaré au début de mars déjà
d'accord de déférer à ce désir , ce dont la Commis-
sion a été informée dans sa séance du 24 mars der-
nier.

Le 29 mars, M. C. Pi gnat , secrétaire de la FOBB,
a adressé au président de la Commission de surveil-
lance une lettre dont il est donné lecture au Conseil ,
disant en substance qu 'en présence de l'Inertie des
autori tés et de leur  impuissance à protéger les ou-
vriers , l'Union ouvrière et la section FOBB organi-
seraient une manifestation publique dirigée contre
l'entreprise Dionisotti.

Cette lettre s ignala i t  également que l' entreprise
Cardis pratique un horaire hebdomadaire de 60 heu-
res sur son chantier  des Produits chimiques.

M. Delacoste, qui a dû prendre un congé de con-
valescence jusqu 'au 5 avril , n'a pris connaissance de
la réclamation de M. Pignat qu 'à son retour ; il y a
répondu le 6 avril par une lettre dont 11 est donné
lecture , ind iquant  que la Commission communale n 'a
pas ignoré le cas Cardis mais qu 'à l' unanimité , elle
a décidé de préaviser pour qu 'une dérogation soit
tolérée en l' espèce, en raison des circonstances sui-
vantes :

Un délai très court a été imparti à l'entrepreneur
pour construire le nouveau bâtiment que la Société
pour l ' Indust r ie  chimique destine à son instal lat ion
de matières plastiques.

Cette nouvelle  fabrication , lorsqu 'elle sera créée ,
permettra à la société d'occuper une vingtaine d' ou-
vriers et 2 contremaîtres.

La Commission a considéré qu 'il était donc dans
l' intérêt  général de fac i l i te r  une exécution rap ide des
travaux en cours.

Son préavis a toutefois été subordonné à la condi-
tion que M. Cardis paie à ses ouvrier s le salaire
supplémentai re  de 25 % prévu par l' art. 9 de la loi.

Dans sa réponse , la Commune s'est en outre éle-
vée contre l'accusation d 'inert ie  formulée par M. Pi-
gnat ; elle lui a si gnal é les nombreuses démarches
faites par le président de la commune auprès de M.
Dionisotti , démarches qui ont du reste abouti , ce
dernier  ayant  accepté de réengager indi f féremment ,
selon ses besoins mais en les choisissant l ibrement ,
les ouvriers qui avaient  partici pé à la grève. Elle re-
lève d' autre part  qu 'il n 'est dans le pouvoir ni de
l'État ni de la Commune, moins encore de la Com-
mission, de s' immiscer dans le choix de son person-
nel et qu'en le faisant , ces autorités violeraient elles-
mêmes la loi et porteraient at teinte  à la l iberté indi-
viduelle.

Le Conseil constate que la Commission a rempli
fidèlement ses devoirs et qu 'elle a pris les mesures
appropriées en vue d'obtenir une application ration-
nelle et raisonnable de la loi, que d'autre  part  elle a
fa i t  ce qui dépendait d'elle pour sauvegarder les in-
térêts des ouvriers de l'entreprise Dionisotti.

Il reconnaît que la compétence de la Commission
est l imitée à la surveillance de la loi du 18 janvier
1933 mais qu 'en aucun cas elle ne saurait  imposer à
un employeur le choix de son personnel.

Lé Conseil prend acte du rapport qui lui est pré-
senté , approuve à l' unanimi té  l'a t t i t ude  du Bureau ,
de la Commission spéciale et de son président et dé-
cide la publicat ion dans la « Feuille d'Avis » d'un
compte rendu de ses délibérations de manière à
éclairer l'opinion publique.

— Le Conseil prend connaissance d' une pétit ion
demandant  le rétablissement de la sonnerie des heu-
res.

Il constate que l'on a seulement supprimé la son-
nerie des K. des K et de la répétition des heures et
que cette mesure est raisonnable et conforme à ses
décisions antérieures.

— Le Conseil entend un rapport de la Commission
de bienfaisance présenté par son président , M. Henri
Vionnet. Il vote les crédits réguliers  et spéciaux qui
en font l' objet.

Monthey. le 16 avril  1938. L'Administration.

Soirée du Cercle mandoliniste
Samedi 23 avril , le Cercle mandoliniste monthey-

son donnera sa I re  soirée annuel le  dans la grande
salle de l 'Hôtel de la Gare.

Un programme varié et des plus a t t rayant  y est
prévu , comprenant partie théâtral e et musicale. Cet-
te dernière sera dirigée par M. Gallay, directeur du
Cercle mandolinis te .  Il y aura notamment des choeurs
exécutés avec accompagnement de guitares , mando-
les et mandolines.

Quant à la par t ie  théâtrale , elle se déroulera après
l' entr 'acte. Les acteurs du « Chêne » interpréteront
la charmante  comédie « La Chrysalide », de notre
collaboratrice Mme Renaud-de Giorgis (Anilec), ce
qui aura  le don de dérider les plus moroses.

Puis un orchestre de choix conduira le bal qui
devra c lô ture r  cette soirée famil ière .

Montre en or
M. François Contât , fi ls  de feu Armand Contât

chimis te  aux Produits ch imiques  à Monthey, a reçu
la t radi t ionnel le  montre en or pour 25 ans de ser-
vice. Nous lui présentons nos sincères félicitations.

Classe 1919
Les contemporains de la classe 1919 de la Ville ,

du Bourg et de la Combe sont convoqués en assem-
blée générale le mercredi 20 avril , à 20 h. 30, à l'Hô-
tel des Trois-Couronnes, Martigny-Bourg.

Harmonie municipale
Cette semaine, 3 répétitions générales, à 20 h. 30

très précises , soit : mardi , mercredi et vendredi.
Que pas un ne manque !

Gym d'Hommes
Tous au local demain soir mercredi , 20 crt. Exer-

cices pour la fête de Bulle .



SIERRE
A l'Ecole de commerce de jeunes gens
L'année scolaire 1937-1938 , de l'Ecole de commer-

:e de jeunes gens , vient de prendre fin.
Nous relevons du rapport annuel que l'Ecole a été

fréquentée par 81 élèves , nombre à peu près égal à
;elui des années précédentes.

La Direction de l'Ecole ne voit pas sans tristesse
M. l'ancien préfet  Georges Tabin abandonner  la pré-
sidence effect ive  de l ' i ns t i t u t ion .  Elle tient à rendre
hommage aux grandes capacités de ce mag istrat qui ,
après une longue et féconde act iv i té , vient de se dé-
;harger des nombreuses fonctions publ iques don t il
s'acqui t ta i t  avec une conscience et une largeur de
/ue admirables.

Sur l ' in i t ia t ive des Directions des Ecoles de com-
merce , le Conseil de district , désireux de donner à
M. Tabin un gage de sa grat i tude , l' a nommé prési-
dent d'honneur.

M. le Dr Meinrad de Werra, préfet , succède à M.
Tabin à la présidence de l'Ecole de commerce.

Le palmarès des cours
Six élèves obt iennent  leur di plôme avec mention

« bien » (2e degré) et cinq la mention « assez bien »
(3e degré). .. . . .

Voici leur classement par ordre de note moyenne
obtenue :

2e degré : de Preux Charles , 5, 35 ; Ant i l le  Georges ,
5,3 ; Gex-Collet René , 5,0 ; Claivaz Alexis , 4,96 ;
Zuf fe rey  Pierre , 4,85 ; Briguet Pierre. 4,77.

3e degré : Berclaz Gilber t  et Lafranchi  Rinaldo ,
ex-aequo , 4,7 ; Rauch Louis , 4,58 ; Lehner  René, 4,54;
Pillet Gilbert .  4.5.

Meilleures notes (2e année): Z u f f e r e y  Norbert , 5,3;
Triverio Wal ther , 5,22 ; Morard Robert , 5,2 ; Leya
Marcel , 5,08. — Ire année : Oggier André , 5,66 ; Fa-
vre Armand ,  5.56 ; Berclaz Francis , 5,45 ; Fux Fran-
çois, 5,38 ; Zuf fe rey  Georges , 5,1 ; Rey Lucien , 5,06.

Cours préparatoire : Wceffray Raymond , 5,7 ; Sar-
toretti Jean, 5,64; Haenggi Ulysse , 5,62; Martin Hen-
ri , 5,46 ; Leya Walther , 5,4 ; Pcrruchoud John , 5,24 ;
Ziircher Alfred , 5,2 ; Tempesta Edouard , 5,14 ; Mas-
serey Eric , 5, 1 ; Dani René et Salamin Hermann , ex-
aequo , 5,06 ; Morard Roger , 5,04.

* * *
La rentrée pour l'année scolaire 1938-1939 a lieu

le mercredi 27 avr i l . et l'examen d' admission pour
les nouveaux élèves , le mardi 26 avril à 8 h.

MARTIGNY
La soirée annuelle

de l'Harmonie municipale
La soirée annuelle  de l 'Harmonie municipale , qui

constitue l'événement musical  par excellence de no-
tre chère cité , approche à grands pas...

On sait que plusieurs cas de force majeure ont
contr ibué à re tarder  cette manifes ta t ion ,  entre autres
cette fameuse fièvre aphteuse , mais nous pouvons
dire aujourd 'hui  que sa date est f ixée irrévocable-
ment au samedi 30 avril.

Depuis quel que temps, les ré pétitions se font plus
assidues que jamais et tout fait augurer que cette
soirée nous sera un régal a r t i s t ique  de premier ordre.

Nous publierons d' ail leurs dans notre numéro de
vendredi  le programme , dans lequel f igure  un solo
de hautbois par notre excellent hautboïste  Fauqucx.

La guerre civile espagnole
Les insurgés continuen t leur  avance. Us sont arn

vés à la mer Méditerranée , coupant ainsi les gouver
nementaux de Barcelone d' avec ceux de Valence.

Après avoir pris San Carlos de la Rap ita , les trou
pes de Franco se t rouvent  actuel lement  devant Tor
tosa. •

¦ 

Martigny comme à Paris Du 22 avril au 22 juin RC||
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Une sélection hors ligne de films champions HESil?

Tous les dimanches TRAIN DE NUIT SERVICE DE CARS ||g tâ ||

Ce soir mardi à l'Etoile H

Grande soirée d'adieux §
de la troupe Wilma et „Fleur de Suisse'' WÊ

Sur l'écran nouveau programme y $Q
un film ultra-comique avec Bironx *#S

Le Porte-Veine '&Ê
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Le Dr Ohs Henri de Preux
Médecin-Dentiste
Di plôme féd. de l'Institut Dentaire de Genève
Docteur de la Faculté de Médecine de Lausanne
Ancien Assistant du Dr Zbinden , Méd. Dent, et
Ortodontiste à Lausanne

ouvrira son cabinet dentaire â Sion
a la Place du midi, maison ,,Les Rochers"

le 19 avril 1938

Traitements conservateurs des dents
Incrustations - Couronnes - Ponts
Prothèses complètes et partielles
Redressements - Pyorrhée - Rayons X

Commerçants ! Fa,,es ,es pIns J,lste• prfx' m*h
" ne les gflchei pas l Le» nom-
breuse* faillites doivent TOUS mettre en garde I

SUISSE
Les drames de l'aine

Deux alpinistes se tuent a la Jungfrau
Deux alpinistes , partis samedi du Jungfraujoch

pour faire l' ascension de la Jungf rau , ont été témoins
J'un terr ible  accident dont ont été victimes deux au-
tres alpinistes qui , venant du Rottal , gravissaient le
sommet de la montagne.

En faisant  la traversée sous le sommet , ces deux
touristes sont tombés dans le Rottal .

La colonne de secours de Lauterbrunnen a été avi-
sée aussi rapidement que possible. Elle par t i t  aussi-
tôt à leur recherche.

Dimanche matin , la colonne de guides a retrouvé
les corps des deux touris tes  comp lètement déchique-
tés. Ils fu ren t  pris dans une avalanche et tués vrai-
semblablement sous le coup. Tous deux étaient mem-
bres du Club alp in suisse et habitaient  Thoune. L'un
se nomme Huber et d'autre Straubhaar , et étaient
âgés de 20 à 22 ans.

Une seconde colonne de dix hommes est partie
pour ramener les corps dans la vallée.

Et un accident mortel au Mônchsjoch
Un accident est arrivé près de Mônchsjoch. Deux

touristes montaient le névé en direction du Jungfrau-
joch et é taient  encordés. Après s'être décordés , l' un
d'eux vit son camarade disparaître dans une crevas-
se profonde de 20 mètres. IL alla chercher du secours
i la cabane Concordia.

Le malheureux a pu être retiré , mais il avait cessé
de vivre. Il s'agit de M. Théodore Rost , 33 ans, Alle-
mand , marié , de Worms. Le corps a été descendu ù
la cabane Concordia.

Un nouveau programme de création
d'occasions de travail
300 a 350 millions de francs

Le Département fédéral de l'économie publique
élabore un programme de création d'occasions de
travail  qui prévoit à cet effet  une somme de 300 à
350 millions de francs. Si l'on ajoute à ceci les pré-
cédentes dépenses , la Confédération aura consacré à
la lut te  contre le chômage une somme d7environ UN
MILLIARD de francs. C'est environ ce qu 'a coûté
l'occupation des front ières  de 1914 à 1918.

Un vagon en feu sur la ligne du Gothard
L'express du Gothard , qui qui t ta i t  Bellinzone hier

soir et qui était bondé de voyageurs , a dû faire un
arrêt forcé en gare d'Altdorf.

Alors que le convoi , qui avait déjà une demi-heure
de retard , allait entrer en gare , le personnel de celle-
ci s'aperçut que des flammes s'échappaient de la
partie infér ieure d' un wagon. L'huile contenue dans
un des réservoirs des axes avait pris feu.

Le train s'arrêta pour repart ir  une heure p lus tard
en direction de Lucerne.

Quant à la voiture en flammes, — un vagon belge
d'ancien modèle — elle fu t  amenée sur une voie de
garage où elle fu t  bientôt comp lètement détruite.

Le transbordement des voyageurs se fit  sans en-
combre.

Au sujet du prix de la benzine
Le conseil central de l'Automobile-Club de Suisse

k' décidé à la majorité dt demander aux autorités
fédérales le maintien du prix uni que de la benzine
sur tout le terr i toire de la Confédération. Cette dé-
cision s'appuie , d' une part , sur les expériences faites
autrefois  avec le rég ime du prix par zone qui a con-
duit  à des réclamations sans fin , et d'autre part , sur
le désir d 'éviter , tant pour des raisons économiques
que de solidari té  confédérale , des charges nouvelles
aux régions montagneuses du pays.

Vous trouverez facilement du

PERSONNEL
CAPABLE
M LANGUE ALLEMAND!

pour l'agriculture, l'industrie laitière,, les tra-
vaux d* la maison, lu divers métiers, etc

par une annonce dans le

v,Schweizer Bauer
à B«r*e. dont la circulation dépasse plus de

21.000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des éditeurs de journaux ).Le „Schwel*er
Bauer" est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevon»
quotidiennement des éloge* pour le succès de
nos insertions. Ne tardez oas à en faire l'essai
nous sommes convaincu* aue le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à toujours
donner la préférence au ..Sohweizer Baser ",
le iournal  le plus renommé pour l 'efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne millimètre 10 Cts.. 2 fois

5% de rabais
Traduction correcte et gratuite des annonces.

Administration du „Schweizer Sauer"
t slôphooo 2A.84J BERNIs uwptjnâtr»»».. B

Société suisse des matcheurs
Un 1er t i r  éliminatoire a été f ixé  au 24 avril  au

stand d'Albisgiitli , à Zurich , et le second au 1er mai.
au stand d'Ostermtindigen , près de Berne. Les 18-19
j u i l le t , les tirs d'entraînement proprement di ts  com-
menceront à Lenzbourg avec 20 matcheurs ; ces t i rs
seront repris les 6 et 7 août et les 1er et 2 octobre.

Au cours du pr intemps 1939, deux groupes d' en-
traînement seront formés , chacun d'eux fort de 10
matcheurs.

Pour terminer leur préparation , les matcheurs se-
ront mis sur p ied pour un entraînement d'une semai-
ne , à Lucerne, lieu des comp étitions mondiales de
1939.

En principe , chacun des matcheurs ne tirera que
dans une spécialité. Josias Har tmann , ancien cham-
pion du monde, coilaborera au travai l  de notre  équi-
pe nationale à l'arme libre.

Des entraînements sont enfin prévus pour les
tireurs à l' arme mil i taire  dont seize se sont annoncés
jusqu 'ici. Ces trainings ont été fixés aux 19 et 26
juin à, Lucerne , aux 9 et 10, 23 et 24 juil let , aux 24
et 25 août.

Piège électrique à insectes
c Sous ce t i t re , le journal  « L Electrocorrespondan-
ce » publiait  en décembre dernier les li gnes suivan-
tes :

« Le Service d'électricité d'Altdorf a mis au point
un appareil aussi simp le et robuste qu 'efficace pour
la destruct ion des insectes. En principe , il consiste
en un ventilateur mû par un moteur électrique, qui
aspire et écrase les insectes attirés vers son embou-
chure par une forte lampe éclairant ladite embou-
chure façonnée en forme de réflecteur. L'eff icaci té
de ce piège est attestée par l'exp érience faite ce
printemps , au cours de laquelle 500 hannetons, en
moyenne , étaient happ és et détrui ts  par minute. »

Comme cette année est l'année des hannetons et
que d'autre  part le gel a déjà causé des dégâts énor-
mes en Valais , il serait vivement a espérer que des
essais soient tentés officiellement par nos Services
compétents de l' agr icul ture  afin que l'on sache si
cette nouvelle méthode de lut te  contre les ennemis
de nos arbres est vraiment efficace.

L'Ecole d' agriculture de Châteauneuf devrait , par
exemple, tenter ses expériences et rensei gner nos
agriculteurs , car tout doit être mis en œuvre pour
sauver ce qui reste du gel. Or, les hannetons font ,
chaque année de leur apparition , pour des milliers
de francs de dégâts. Il ne faut donc pas que ces
parasites enlèvent le peu que le gel a laissé.

Si l'on peut vraiment obtenir des résultats  effica-
ces avec ces pièges électriques , leur usage doit être
généralisé. La discussion est ouverte.

Trait d'union au lieu d'apostrophe
L'Académie française a changé la graphie de cer-

tains mots où grand forme un nom composé avec
un nom qui commence par une consonne. Au lieu de
l'apostrophe, elle fait mettre un trait "3'union. Au
lieu d'écrire « grand' chose », « grand' mère », grand' -
messe », « grand 'peine », « grarid' route », « grand' rue »,
«grand' tante» , on doit écrire « grand-chose », «grand-
mère », '« grand-messe », « grand-peine », « grand-rou-
te », « grand-rue », « grand-tante ».
.L'Académie a tenu à corriger l' erreur qui avait

niis le signe de l'apostrophe pour remplacer im" «ré-»
élidé pour certaines expressions commençant par
l'adjectif « grand ». L'adjectif « grand » était , dans la
vieille langue française , invariable au féminin. On
avait donc , par la suite , mis une apostrophe pour
remplacer un « e » muet , qui n'existait pas. L'Acadé-
mie a redressé cette erreur. Ce n'était pas nécessai-
re, puisque , aujourd'hui , l' adjectif « grand » prend la
marque du féminin.

Hclvetia

L n m a c h i n e  à coua re
de p r é fé r e n c e
Demandez catalogue No 31 . a. v. p.
D é p ô t :

Rue Haldimand 12
¦ L A U S A N N E

A LOUER , Place Cen-
trale , Martigny,

appartement
!? chambres , cuisine et
salle de bains. S'adresser
au Café Industr ie l , Marti-
gny-Ville.

Manufacture d'agencements
de maga sin?, cherch e, pour
le canton du Valais un

Représentant
ou correspondant actif ,
ayant de bonnes relations av.
les commerçants Adr. offres
détaillées à Case postale 771
S,-François , Lausanne.

le plus grand choix et à
tous les prix à la

BIJOUTERIE

Henri MORET
Avenue de la Gare

MARTIGNY
A vendre , contre du Valiia ,
j lie

maison
3 pièces, caves, remise, jar-
din bien arborisé. Belle situa-
tion. Eau, lumière. Très bas
prix. S'adr. au journal sous
K3151. 

Qui prêterait j

f r. 4000-
sur h ypothèque 1er rang,
intérêt et remboursement
selon entente. S'adr. sous
chiffre R 3172 au journal.

A vendre un millier de

griffes
d'asperges

1er choix. S'adr. à Robert
Giroud , Charrat.

Lire les annonces,
c'est mieux faire  ses

Jtf > ~' achats ! "<HC

On cherche une

Jeune FILLE
de 18 à 22 ans pour aider au
ménage et servir au café

Ecrire sous chiffre R 32&1
au journal.

COURTES NOUVELLES
Le nombre des concessions de radio. — A fin

mars , Je nombre des concessions de radio en Suisse
s'élevait  à 508,909, soit en augmentation de 4388
comparat ivement  au mois précédent. Depuis le 1er
janvier , l' augmentation est de 4777. En ce qui con-
cerne la Suisse romande, on enregistre 3727 conces-
sions pour l'of f ice  téléphoni que de Sion.

Que d'Allemands en Suisse ! — Selon une récapi-
tu la t ion  publiée à l' occasion du plébiscite allemand
du 10 avril , le nombre des ressortissants allemands
vivant en Suisse est d'environ 142,000, y compris
37,000 Autr ichiens  qui sont devenus Allemands. .-. -_

M. Pierre Cot s'est marié à Genève. — A Genève
a été célébré ces jours derniers le mariage de M.
Pierre .Cot , ancien ministre français de l'air , puis du
commerce, avec Mme Louise Phelbs, une Américai-
ne , originaire des Etats-Unis, née en. 1907 à Caracas
(Venezuela). M. le conseiller d'Etat Lachenal était
témoin.

Vers la fin des grèves françaises. — Une certaine
détente se produit  en France ensuite de l'installation
du nouveau ministère Daladier. Les grèves sont en
voie d'apaisement et l 'Union syndicale a décidé l'éva-
cuation des usines qui avaient été occupées par les
grévistes. La reprise du travail  est fixée à aujour-
d'hui mardi.

Les prix littéraires. — Le prix li t téraire annuel des
Amis de la Pologne (5000 francs français) a été attri-
bué à Mlle Eve Curie , pour le livre qu 'elle vient dé
consacrer à sa mère , sous le titre de Madame Curie.

Un timbre pour les sportsmen. — Les P.T.T. fran-
çais vont éditer  trois millions de timbres postaux de
1 fr. 75 sur lesquels f igurera  une vi gnette symboli-
sant la coupe du mond e de footbaH.

Une bonne année pour les Postes suisses. — L'an-
née 1937 accuse pour les postes suisses un excédent
de recettes d' exp loitation de 86 millions de francs.

A ce sujet se pose à nouveau la question de la
réduction des taxes postales . Quand viendra-t-elle ?
A la Trinité ? !...

Les vers de terre géants
Il arrive quelquefois qu 'en bêchant son jardin , on

rencontre un ver de terre long de 30 cm. ; il paraît
énorme mais en réalité il est bien petit , comparé aux
vers qu 'on trouve dans d'autres contrées.

Sur l'île de Ceylan , il existe des vers longs de 70
centimètres ; ceux de Madagascar ont même 1 mètre.
Des exemp laires plus grands se voient encore . au
Brésil , ils at teignent 1 m. 50. Le record est battu par
l 'Australie , le pays aux étranges bêtes. Ici il y a des
vers longs de deux mètres et épais de plusieurs cen-
timètres. En foui l lant  le sol ils forment des monti-
cules pareils à nos taup inières. Par leur passage à
l ' intérieur de la terre ils font un bruit  qui s'entend
comme un gargouil lement.  Si on touche à ces êtres,
ils se contractent et projettent un liquide dont
l' odeur ressemble à celle du carbol ; c'est une dé-
fense naturelle.

Emplois fédéraux
L'Ecole Tamé, à Baden 4, prépare selon des mé-

th odes- judicieuses  aux-^fixamens pour les .emp lois
fédéraux en 3 mois (l' allemand ou l'italien compris).
Elle est sp écialisée en outre dans l' enseignement des
langues. On y garant i t  l'étude de l' allemand , de l' an-
glais ou de 1 italien en 2 mois. Elle décerne des
di p lômes de langues et de commerce en 3 et 6 mois.
Cours de toute durée, à toute époque et pour tous.
Demandez prospectus et références à l'Ecole Tamé,
Baden 4.

Madame Ernest PIERROZ, à Marti gny-Ville,
la famille de feu Jacques PIERROZ, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part  de la perte cruelle qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de

monsieur Ernest PIERROZ
leur cher époux, frère, beau-frère et oncle,
décédé le 18 avril 1938, à l'âge de 61 ans,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mer-
credi 20 avril 1938, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Avenue des
Acacias.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.
M—a^magm»——

Les membres de la Gym d'Hommes sont
avisés du décès de leur très regretté membre

Ernest Pierroz
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mercredi 20 avril à 10 heures.

marc CHAPPOT SSSïï SS"-¦ ¦¦H! W W W l  ĵ g1413
représentant des

Pompes funèbres Arnold, morges
ÏHaÇT CERCUEILS simples et de lue

C O U R O N N E S  _—î â^̂ l
Maison valaisanne r*̂ ~<Mg^̂ Sggf|/

Transports internationaux '̂ CJ™*'™̂ ^̂ ^̂

ligue antituberculeuse
do District de narligng

Les consultations du Dispensaire anti tubercu-
leux n'auront  pas lieu jusqu'au jeudi 28 avril



Agriculture
Toujours les producteurs directs

Le « Journal de Sierre » a donné un compte rendu
fort intéressant de la conférence donnée à la Société
d'agriculture de la ville du soleil par l'honorable
chef du Département de l' Intérieur.

Connaissant la précision de notre confrère , nous
n'hésitons pas à penser qu 'il a exactement interprété
les propos de l' orateur et cela d' autant  plus qu 'au-
cune rectification ou protestation n 'ont été enreg is-
trées depuis la publication de cet article.

M. Troillet est adversaire des producteurs directs ;
chacun le savait depuis longtemps , mais les argu-
ments qu 'il a développ és à l' appui de son a t t i tude
ne sont pas de ceux qui convainquent.

Il craint la surproduction , l' avil issement des prix.
Il est facile de lui répondre encore une fois qu 'il

s'ag it de produire des vins de table rouges à bon
marché pour remp lacer ceux que nous importons de
l'étranger , tout en permettant  à nos agriculteurs de
faire une cul ture  rémunératrice dans les te rrains  inu-
tilisés ou inutilisables jusqu 'ici.

Au surplus , le chef du Département de l'Intérieur
a déclaré :

« A ceux qui s'emballent pour les P. D., il f au t  dire
qu'il convient d'être prudents.  On est encore dans la
période des essais ; on n'a pas trouvé le p lant idéal ;
la station fédérale poursuit  ses essais qui n 'ont pas
encore été concluants. Ce n'est pas le moment de se
lancer dans cette production. »

Il résulte de l' aveu ci-dessus qu 'on ne peut donc
pas condamner les P. D.

Mais il y a mieux.
L'orateur a rappelé que le Dr Faes, du Départe-

ment fédéral de l'Economie publique , estime les es-
sais possibles dans la rég ion Mart i gny-Lac Léman,
où les conditions de terrain et de climat sont analo-
gues à celles qui se rencontrent  dans les cantons de
Genève et Vaud.

Nous croyons donc en l' occurrence que l 'Etat  du
Valais n'aurai t  pas dû a t tendre  jusqu 'à aujourd 'hui
pour procéder à des essais contrôlés , non seulement
en Bas-Valais , mais dans les terrains graveleux du
Centre et de la région de Sierre.

Nous pourrions aujourd 'hui  nous prononcer en
connaissance de cause.

Il convient enfin de souli gner qu 'à la fin de sa
causerie , M. Troillet a fait  une déclarat ion dont l'im-
portance n'échappera à personne :

« Les P. D. plantés dans les vi gnes donnant du
petit vin blanc sont meil leurs que ceux-ci , mais infé-
rieurs dans les parchets où l' on fait  du bon vin.
Quant à la question du goût en dégustant les vins
des P. D., cela dépend de chaque personne. On aime
ou l'on n'aime pas. Le Département  ne fait  pas une
opposition systématique mais il estime que d' après
les essais faits  à ce jour , il ne faut pas autoriser  ces
plants. Quand la question sera mûre et élucidée , il
dira : allons-y. »

Nous constatons que le chef du Département de
l 'Intérieur se base sur des essais faits en dehors du
canton.

D'autre part il se tromp e quand il déclare qu 'ils
sont infructueux.

L'honorable mag istrat ne doit pas ignorer qu 'au
contraire ils ont donné d' excellents résultats  dans le
canton de Vaud et surpris en bien les meilleurs dé-
gustateurs.

Un certain nombre de communes ont écrit  au Con-
seil d'Etat , soit au Département de l ' Intér ieur , pour
demander l' autorisation de laisser planter des P. D'

Nous comptons donc que nos magistrats , soucieux
de venir en aide aux agr icul teurs  qui vivent sur des
terrains ingrats , sauront non seulement faire droit à
la demande qui a été faite , mais qu 'ils contrôleront
et faciliteront les essais.

Nous enregistrons enfin que jusqu 'ici personne n'a
pu citer un texte légal interdisant  la plantat ion des
producteurs directs.

Ce texte existerait-il , du reste , qu 'il serait contrai-
re aux dispositions de la Consti tution fédérale.

Agricola.

Foin du pays et foin étranger
Au cours du remarquable exposé qu 'il f i t  au Con-

seil national sur la question du lait , l 'honorable rap-
porteur de la Commission , à propos de « surproduc-
tion », fit allusion à « l'emploi intensif des engrais
chimiques qui double ou tri p le le rendement du sol ».
Nous sommes en plein accord avec lui ; cependant ,
Je terme de surproduction ne convient pas dans un
pays qui n'est qu 'un point sur  la carte du monde
producteur , et de plus , dans le cas particulier , est-il
vraiment indi qué d'enrayer la production , sans par-
ler des graves conséquences qu 'entraînerait par ail-
leurs cette lourde faute  économi que , alors que nous
faisons encore appel à l ' importation pour comp léter
nos provisions de fourrages ? En un mot , préfère-t-
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MARY FLORAN

S'il avait su
R o m a n

Grâce à ces dernières 'lignes , madame de Mesmin ,
sans rien avoir appris sur le mobile de la grave dé-
te rmina t ion  de son fils , repar t i t  chez elle avec l' an-
goisse , en p lus , de le savoir chaque jour  g ravement
exposé.

Et combien elle eût été plus inquiè te  encore si
elle avait ilu , quelque  temps après , la let tre qu 'un
ami de son mari , dans la même divis ion qu 'Etienne ,
répondai t  à une  missive conf iden t ie l l e  de M. de Mes-
min , l ' in terrogeant  sur son f i l s .

« Ton fils  est très apprécié dans son nouveau
corps. C'est un garçon d' une bravoure except ionnel le ,
mais dont  la folle t é m é r i t é  inqu iè te  souvent  ses
chefs. I ls  le lu i  ont fai t  observer.  Il  n 'en t i en t  pas
compte et se f ie  trop sur sa bonne étoile qui , jus-
qu 'ici , l' a protégé. En lui  éc r ivan t , tâche de le cal-
mer un peu , c'est nécessaire.  »

Le commandan t  de Mesmin tu t  ces propos à sa
femme , mais il en l'ut  i n t i m e m e n t  a f fec té .  Il eut  l ' in-
tu i t ion  qu 'Etienne  avai t  du chagr in .  Lequel ? Une
femme ?... Ce ne pouvai t  r ien  ê t r e  d' autre.. .  et de
cela , il ne pouvai t  lu i  parler.  Il se borna donc à lu i

Bi l let  l au sanno i s
Vers une reorganisation du tourisme vaudois. — Aux Intérêts de Lausanne

Lâchers d'oiseaux. — Pâques 1938. — Presse vaudoise.
Nos officiers à l'entraînement. — Au secours de notre enfance

La quest ion est ext rêmement  délicate. Il est cer-
tain que la s i tuat ion du tourisme vaudois  est aujour-
d'hui fort  mauvaise. Il convient de trouver rap ide-
ment les moyens propres à l' améliorer dans l ' intérêt
même de l'économie générale  du canton. Tous les
mi l i eux  intéressés en la part ie  sont d' accord avec
ces constatations. Mais où les avis d i f f è r en t , c'est
dans le remède à ordonner désormais.  L 'Association
vaudoise des Intérêts tour is t iques  s'est attaquée à ce
lourd problème ; elle a conduit une for t  longue étu-
de fouillée de tous îles aspects du sujet , et elle en
est arrivée à la conclusion qu 'il convenait  d'insti-
tuer  en terre vaudoise , ainsi que cela se fai t  en Va-
lais , dans les Grisons et au Tessin , une taxe canto-
nale de séjour. Cette f inance de 10 ots. par nui tée ,
qui  rapporterai t  en moyenne fr. 240,000.— par an ,
serv i ra i t  à réaliser une vaste propagande tour i s t ique
en faveur  du canton de Vaud. Et cette propagande
serait effectuée ipar un organisme nouveau , l'Asso-
ciation vaudoise du Tourisme. A cet ef fe t , un avant-
projet  de loi , ins t i tuan t  une taxe cantonale de séjour
sur les nuitées , a été pré paré pour être soumis au
Grand Conseill , qui aura à l ' é tud ie r  cet au tomne ,
ainsi qu 'un projet de statuts de l 'Association vau-
doise du Tourisme.

Pour l 'heure , il appart iendra à tous les intéressés ,
et spécialement aux mil ieux hôteliers qui auront  à
fourn i r  à cet égard le plus gros effort , de se pro-
noncer et de dire s'ils jugent  u t i le  de suivre les sug-
gestions nouvelles de il 'Association vaudoise des
In t é r ê t s  tourist iques.  Ainsi que le relève l'A. V. I. T.
dans son remarquable rapport général sur l' ensemble
du problème en cause , le tourisme vaudois souff re
d' un malaise sérieux , la propagande est totalement
i n s u f f i s a n t e , et iil est urgent de sortir le plus rapide-
ment possible de cette s i tua t ion  inquiétante.  Aux
grands maux , les grands remèdes. Les sociétés d'hô-
teliers ont été invi tées à donner  rapidement leurs
avis. A première vue , il semble que le projet présen-
té sera accepté, avec quelques pet i tes  modif icat ions
de détail  seulement. Souhaitons au tour isme vaudois
d' ob ten i r  bientôt le redressement désiré.

* * *
L'Association des Intérêts  de Lausanne a tenu le

11 avril  son assemblée générale. Il ressort du rap-
port de son activité que le mouvement tour is t ique en
1937 à Lausanne a subi une sensible améliorat ion
sur celui de 1936. Les arrivées et les nuitées sont en
progression. L'augmentat ion des hôtes étrangers a
été notée spécialement chez les Français, les An-
glais , les Américains , 'les I ta l iens , les Espagnols , les
Hollandais et les Grecs. D'ai l leurs , toutes les natio-
na l i tés , à part les Allemands , accusent de sensibles
augmentat ions .  Les é tudiants  étrangers sont toujours
nombreux , et les Allemands viennent  en tête avec
80. L'Association des Intérê ts  de Lausanne a déve-
loppé ses t ravaux dans les domaines les plus divers ,
et il ne fai t  aucun doute que sa propagande active
et in te l l igente  est pour beaucoup dans les résultats
enregistrés en 1937.

* * +

Les « Amis des Oiseaux » de Lausanne ont décidé
de lâcher sous peu une dizaine de couples de perru-
ches australiennes dans le Parc de Mon Repos. Ces
oiseaux bleus , jaunes et verts je t teront  une note nou-
velle et joyeuse , et exotique , dans ce parc magnif i-
que. Espérons qu 'ils feront bon ménage avec les
moineaux turbulents .  Si cette opération réussit , elle
sera poursuivie dans d' autres promenades de la ville.
On compte 5 à 6 semaines pour l' acclimatation com-
plète de ces nouveaux venus. Puisse le olimat lau-
sannois leur être agréable.

* * :k

Les fêtes de Pâques ont été célébrées , comme cha-
que 'année , en la capitale vaudoise , avec ferveur.
Pour les petits , ce fut  l ' instant tant a t tendu du ca-
deau , du lap in ou de l'œuf en chocolat , sans omet t re
pour beaucoup, d' autres fr iandises et les fameux
œufs durs multicolores. Et pour les grands , ce fu t
no tamment  l'occasion de songer , plus que de coutu-
me peut-être , aux temps présents , à l 'instabilité des
choses humaines , au point d'interrogation que jette
en Europe la politique in ternat ionale , à l'avenir en-

on s' intéresser à 'la production fourragère de l'étran- . en provoquant la croissance des plantes les meil leu
ger p lutôt ,  qu 'à celle du pays ? Ceci dit , constatons
que la déclaration ci-dessus rappelée équivaut à un
véri table cert if icat  d' eff icacité pour l' emploi des en-
grais comp lémentaires dans les prairies. II est enco-
re temps , si ce n'est déjà fai t , de répandre sur les
prés le superphosphate et les sels de potasse qui
assureront à l' exp loitant  non pas seulement une aug-
mentation du rendement en quant i té , mais encore ,

t in , a cet aven i r  que chacun souhai te  agréable et
heureux .  De quoi demain  sera-t-il f a i t  ? L'avenir
n'est à personne , certes. L' avenir  in te rna t iona l , nous
ne pourrons que le subir.  Mais , l' avenir de notre
propre pays , sur le plan in té r ieur , il sera pour beau-
coup ce que nous le ferons nous-mêmes. A yons ainsi
la sagesse de le comprendre , d'y réfléchir et d' agir
en conséquence. Nous avons à nos côtés des exem-
p les évidents qui nous permettent  de nous orienter
vers la voie de la prudence et de la retenue en plus
d' un domaine. Si notre peuple n 'est nul lement  porté
de nature vers la d i c t a tu re  et la central isat ion , il ne
doit pas non plus glisser vers les théories utop iques
et trompeuses que renferme cette t rop fameuse for-
mule  de « f ront  populaire  ». Nous savons désormais
où cette grande théorie a conduit  une nat ion amie.

Puissent  les mois qui  s'annoncent  nous apporter la
paix dans l' ordre et le t r ava i l , ordre des espri ts , or-
dre de la rue , ordre économique , ordre f inanc ie r ,
ordre po l i t ique , t ravai l  pour tous , et plus spéciale-
ment pour nos malheureux chômeurs , vers lesquels
doivent se por ter  au jourd 'hu i  nos pensées et nos ap-
puis. Puissions-nous e n f i n  fêter en 1939 les fêtes
pascales en toute  qu ié tude , sans connaître les an-
goisses de l ' i nce r t i t ude  ou de maux pires encore. Tels
sont les vœux qui nous semblent de circonstance , ù
cet te  heure , en ce temps si troublé. . .

* * *
L'Association de la Presse vaudoise s'est donné un

nouveau président en la personne de notre  excellent
confrère Henri Laeser. Ce journal is te  remarquable , à
la p lume si adroi te , au talent  si f in , aux connaissan-
ces si variées en cent domaines , nous permettra  de
lui dire ici nos comp liments  et nos vœux. Après
avoir élu son nouveau président , l 'Association de la
Presse vaudoise , qui avait entendu un très br i l lan t
exposé de M. Jean Rubat te l ,  président centra l  de la
presse suisse, sur  notre presse et les événements in-
te rna t ionaux , a voté d' enthousiasme une résolution ,
demandant  la sortie de la presse suisse de la Fédé-
ration in te rna t iona le  des Journal is tes , pour le cas où
cette « fédérat ion » ne se t ransformera i t  pas immé-
dia tement  en un organisme exclusivement profession-
nel , et demandant par ai l leurs  à notre presse de fai-
re preuve d'une extrême prudence dans ses juge-
ments sur la po l i t ique  de nos voisins immédia ts  et
dans la publ ica t ion  des in format ions  les concernant.

* * *
Les officiers vaudois sont sportifs.  C'est à f in  juil-

let que se dérouleront  à Lausanne les champ ionnats
suisses de penta thlon moderne. A cet effe t , de nom-
breux officiers de la section vaudoise de la S. S. O.
s'entraînent  actuellement aux 5 disci plines de cette
magni f ique  épreuve : t i r , nage , course à p ied , équi-
tation et escrime. Ils mettent tout en œuvre pour
défendre victor ieusement  les chances du canton de
Vaud dans ce beau championnat national.  Puissent-
ils y parvenir ! Mais la concurrence sera redoutable.
Tant mieux d'a i l l eurs , car à vaincre  sans péril...

* * *
L' ins t i tu t ion si généreuse de la « Goutte  de lait »

de Lausanne-Renens vient  de publier  son 36e rap-
port annuel.  Ce document  signale qu 'en 1937 la
Goutte  de lait  a donné 668 consul tat ions , nourr i  344
enfants.  Et l'exercice se chi f f re , hélas ! par un défi-
cit de plus de 2700 fr. Et les réserves f inancières
s'épuisent. Elles permettront seulement de combler
le défici t  prévu pour 1938. La Goutte de lait  ne tend
pas seulement à secourir quelques mères en souci
pour la santé de leurs bébés. La dénatali té a pris de
telles proport ions , que la protection des nourrissons
est devenue une œuvre nationale de première impor-
tance. Souhaitons à 'la Goutte  de lait , qui est au
nombre de ces belles et nobles œuvres dont s'honore
notre pays, de trouver prochainement les appuis et
les secours qui lui  pe rmet t ron t , non seulement de
poursuivre son action si précieuse dans son cadre
actuel , mais encore de l ' in tensif ier , de le développer.
On ne fera jamais assez pour les tout-petits , pour
ceux qui entrent  dans la vie sans pouvoir bénéficier
des secours su f f i san t s , et auxquels la nourr i ture  et
les soins de santé ne doivent  pas être refusés. E. N.

res, telles que les diverses espèces de t rèf les , amélio-
reront très sensiblement la quali té de la récolte. Il
n'est pas besoin , semble-t-il , de plus longues exp lica-
tions pour faire comprendre que , les frais généraux
restant les mêmes, la récolte la plus forte et la plus
riche est nécessaire à l' agr icul teur  qui doit , s'il veut
vivre et subsister , réduire au strict minimum le prix
de revient de ses produits. O. Z.

envoyer les conseils de prudence que son ami lui
avait suggérés.

Etienne y répondit :
« Je suis touché de votre sollicitude à mon égard ,

croyez-l e bien. Mais dans un temps où l' existence ,
quoi qu 'on fasse , ne t ient  qu 'à un fil , est-ce bien la
peine de la ménager ? Ne vaut-il  pas mieux , au con-
traire , l' employer le plus ut i lement possible au ser-
vice de la France en s'en remet tant  à la Providence
du soin de 'laisser subsis ter  le fil... ou de le t ran-
cher ? »

M. de Mesmin tu t  encore cette le t t re  à sa femme ,
mais en eut  une peine profonde.

— Il veut  mour i r , pensa-t-il , pourquoi ?
Il eût désiré aller le t rouver  pour le consoler , —

car il le jugeai t  désespéré , — et le ra t tacher  à cet te
vie dont il fa isa i t  si peu de cas. Mais son devoir  de
soldat , à 'lui aussi , le re tenai t  loin de son enfant.  Et
là où il se ba t ta i t , sa mère ne pouvait  arriver.. .

Séparément , et pour  le même mot i f , mais p lus
j u s t i f i é  encore de la part du commandant , mons ieur
et madame de Mesmin  repor tèrent  tout leur espoir
d ' i n f luence r  un peu leur  f i l s  au revoir  désiré de la
prochaine  permission. . .

L 'époque en avançai t .  On f in i s sa i t  septembre. Les
vendanges  b a t t a i e n t  l eu r  plein.  Et ienne  avait  espéré
y assister.. .  Mais il ne v in t  pas. L'au tomne  s'avança
sans l'amener, et même sans qu 'i l  la issât  p révoi r  son
retour. . .

Les jours  d' angoisse se succédèrent donc pour  ses
pauvres  parents .  Mais , à force de les voir s'écouler
sans amener  la catastrop he redoutée , les deux époux ,
chacun  de son côté , reprenaient  un peu conf iance
Le rég iment de leur f i l s  avait  été relevé et ré para i t ,
à l' a r r iè re , ses nombreuses pertes , en a t tendant  de
nouveaux  combats.  Puis  l 'hiver venu espaçait les en-

gagements. La guerre d'a t tente , et qu 'on disait  d' usu-
re , continuai t . Ces circonstances calmaient un peu
les transes de monsieur et de madame de Mesmin.
On s'accoutume à l ' inquiétude comme au danger...
et on le ressent moindre... Si bien que ce fut  au
mil ieu  d' une t r a n q u i l l i t é  relative que tomba , comme
une bombe , la nouvelle de la blessure d 'Etienne .

C'était  un matin de février  1917; madame de Mes-
min et ses f i l les  revenaient  de la messe où , quoti-
d iennement , elles venaient pr ier  pour leurs soldats.
De loin , elles reconnurent la bicyclette d'un facteur
du télégraphe.  En ces temps-là , la réception d' une
dépêche causait  toujours  quelque émotion. Madame
de Mesmin se senti t , au cœur , un pincement  léger.
Ses f i l les , avec l'opt imisme de leur jeunesse , espé-
ra ien t  une  heureuse  surprise , 'le retour inopiné , peut-
être , de l eu r  père ou de leur frère ? l' arrivée d' un
parent , d' un ami ? Le temps é t a i t  si c la i r  ! le soleil
si beau ! La na ture , qui  se révei l la i t  déjà un peu du
sommeil  h ive rna l , é ta i t  si pleine de promesses ! Com-
ment  croire au m a l h e u r  dans cet te  atmosphère de
vie et la sp lendeur  de ces hor izons  ?...

Cependant , madame de Mesmin t r emb la i t  un peu
en décache t an t  la dépêche.

Tout à coup elle poussa un cri t e r r ib le  et s'af-
faissa...  Denyse l' avai t  soutenue  d' un geste prompt ,
t and i s  que  J a c q u e l i n e  j e t a i t  les yeux  sur la f eu i l l e
bleue.

« E t i e n n e  de Mesmin  g r i èvemen t  blessé. Soigne
ambulance du f ron t .  Secteur 90. »

Oh ! ce laconisme t e r r i b l e  des t é l ég rammes  déchi-
ran t s  ! Son f i l s  é t a i t  blessé , m o u r a n t , mort  peut -
ê t re  !... où al ler  le re joindre  ? où aller l' embrasser,
peu t -ê t re  aussi une dernière fois , vivant . . .  ou plus ?...
Madame de Mesmin avait  surmonté  l ' émot ion qui
lui avai t  un ins tan t  fa i t  perdre les sens, rendue à

F O O T B A L L  LES SPORTS
Au Stade de Martigny

Un nombreux public a répondu à l' appel du dé-
voué comité du Martigny-Sports et a assisté , en ce
fantasque dimanche de Pâques , aux 3 rencontres mi-
ses sur pied.

Martigny II et Montreux II
font match nul, 3-3

Jolie rencontre , malheureusement gâchée , comme
les deux autres d' ailleurs , par un fort  vent. Les deux
équi pes firent  jeu égal et le score qui en découla
sanctionna jus tement  les performances . Mart igny prit
d' abord l'avantage par Parquet , mais Bernard réta-
blit l'égalité et avant la pause encore , les « Narcis-
ses » scoraient une 2e fois.

Dans un « rush » impressionnant , les grenats re-
montent leur handicap par des actions ordonnées ,
D'Andres II étant l'auteur  de 2 buts. Les visiteurs
égaliseront 3 minutes  avant la fin.

Concordia (Yverdon) bat Martigny I, 2-1
La tenue de l'équi pe locale en face des représen-

tants  de Ire ligue a été plus que méritoire. Si , grâce
à leur technique et à leur science du jeu , les visi-
teurs purent  f inalement s'imposer par un score ré-
duit , Mart igny I n'en réalisa pas moins une excel-
lente performance. Nicollerat , d' une jolie reprise de
tête , bat t ra  d'abord l 'impressionnant keeper concor-
dien , mais malgré un léger avantage pour eux , les
Yverdonnois n 'arriveront à égaliser que vers la fin
de la Ire mi-temps.

Mart igny est désavantagé par les éléments en se-
cond e partie , mais le gardien local ne s'inclinera
qu 'une seule fois sur un violent tir  de Clôt sous la
balle transversale.  2-1 , qui sera le résultat  final.

Martigny Juniors bat Sierre Juniors, 4-1
Sous la pluie ba t tante  qui a fait  place au vent des

parties précédentes , Mart igny Juniors a remporté le
t i t re  de champion valaisan de sa série et s'est attri-
but déf ini t ivement  le superbe challenge des cigaret-
tes « Stella », l'ayant gagné à trois reprises . Bravo !

Mart igny engage et cherche de suite à prendre
l'avantage à la marque et y parvien t  bientôt. Sur un
coup franc de Schneider , Girard et Bircher gênent le
gardien , et la balle est au fond des filets.

Les «jeunes » de la cité du Soleil ne l'entendent
pas de cette oreille et répliquent sans tarder , mais
les défenseurs locaux ne se laissent pas surprendre ,
et au contraire Schneider inscrit un 2e but . Sierre
réduit l'écart sur une mauvaise passe au gardien , et
au repos le score est de 2 buts à 1.

Avec l'avantage du terrain en 2e mi-temps , les jeu-
nes grenats dominent nettement ; le jeu se cantonne
dans la moitié des visiteurs , et Conforti et Schneider
inscriront 2 buts qui concrétisent leur nette supério-
rité.

A l'issue de la rencontre , M. Leryen , président de
l'Association cantonale valaisanne , remet au cap itai-
ne des juniors  mar t i gnerains le challenge et la cou-
pe, en félicitant les deux adversaires pour leurs
constants progrès.

Voilà les 'formations locales qui se distinguèrent :
Martigny I : Leryen R. ; Haldimann A., de Coca-

trix ; Giroud P. M., Romagnoli , Moret J. ; Spagnoli
(Tissières), Dorsaz A., Nicollerat , Chappot , Rigoli.

Marti gny II : Petoud ; Vaudan , Pierroz ; Grand-
mousin , Rouiller R., Giroud L. ; Richard , Parquet ,
D'Andres A., Délez , D'Andres R.

Marti gny Juniors : Leryen R. ; Leryen P., Giroud
C. ; Turchi , Gil l iéron , Marquis ; Bircher , Cipolla , Gi-
rard G., Confor t i , Schneider. Onir.

Les momies avec appendicite
Un médecin anglais a inspecté une centaine de

momies égyptiennes et il put constater que l' appen-
dicite existait  déjà du temps des pharaons. Ceci ré-
fute la supposition que l'appendicite est une maladie
moderne qui fit son apparition en Europe , pour la
première fois , en 1759. Dans son rapport , le médecin
déclare que même la fille du pharaon était morte
de l'appendicite.

C'est à plusieurs facteurs que nous devons le pri-
vilè ge de pouvoir faire ces constatations d' une va-
leur inestimable pour la science moderne : d' abord à
l' art que possédaient les Egyptiens d'embaumer leurs
morts , ensuite à l'air sec de l'Egypte et au sol du
désert recouvert de sel. On a même trouvé des mo-
mies, ayant la peau et les cheveux , simplement con-
servés par le terrain salin. Lès recherches du chirur-
gien Lord Monihan sont également très intéressan-
tes. Il constata que le pharaon Merenptah souffrai t
d' atherome , c'est-à-dire que des dépôts de calcaire
s'étaient formés sur les parois intérieures de son
cœur. C'était ce pharaon dont la Bible dit : « Et
Dieu endurcit son cœur. »

elle-même par le désir passionné de courir près de
son enfant  I...

Elle relut le télégramme.
« Soigné ambulance du front. »
C'est qu 'il n 'était pas transportable... Et cette am-

bulance ? où la t rouver ?... Le secteur était 'la seule
indication. Madame de Mesmin savait que son fils
se ba t ta i t  sur  la rive gauchie de la Meuse. Elle se
disposa immédia tement  à partir.  Pour où ? elle ne
savait  encore , mais tout son être la je ta i t  sur la
route  qui la rapprocherai t  de son enfan t .

Ses f i l les , l' a idant  dans ses rapides pré parat ifs ,
voula ient  l' accompagner.  Elle s'y refusa.  Elle savait ,
elle aussi , a l ler  vers le danger , ell e ne voulait  pas y
exposer celles qui . en cas de malheur  là-bas , eussent
été , désormais , sa seule consolation.

Et deux heures  après la réception de la fatale  nou-
velle , la pauvre  mère éplorée , que son fi ls , dans son
égoïsme d' amour , ava i t  t an t  oubliée , s'en allait vers
lui !...

III

C'est à l ' impuls ion  de son cœur que madame de
Mesmin avait  cédé , se met tan t  en route dès la dou-
loureuse dé pêche , et toute  l' act ivi té  de son esprit
s'é tant  concentré e sur ce dé part , n 'avait pas permis
à la r é f l ex ion  de lu i  mont re r  l ' inani té  probable de
sa démarche.

Lorsqu 'elle f u t  clans le t r a in , l ivrée à la solitude
de sa pensée , envi ronnée  du calme succédant à l' ag i-
t a t i on  de sa mise en route , et aussi s'étant un peu
reprise , après le coup terrible qui  l' avai t  étourdie ,
elle commença à se rendre  compte de toutes  les dif-
f icul tés  qui surg i ra ien t  sous ses pas , pour retarder
son accès auprès de son enfant .

(A suivre.)




