
A quand les
revendications
valaisannes ?

Où donc nous méne ; £es événements en
leur rèvejdictatorial ì Europe ei ailleurs

(De notre correspondant atlitre)

Adolf Hitler aurait-il décidément plus de
chan ce quo le grand chef italien?

Les deux dietateurs semblent ètre littéra-
iement obsédés par la poursuite d' un grand
i-ève : la réalisati on d' un vaste empire, mai s
sans verser de sang. Or, le maitre du Reich
a pu, jusqu 'ici du moins, faire de son rève
une réalité tang ible. En mars et en octobre
1938, en mars 1939 , l'Autriche, la Tchécoslo-
vaquie , puis Memel, ont été brutalement an-
noxés par lui sans qu 'une seule goutte de sang
flit  versée.

Quant à M. Mussolini, il a chi entrepren-
dre uno guerre de neuf mois pour faire de son
roi un Enipereur d'Ethiopie.

Ce- jou rs derniers , le Vendredi-Sainl exaote-
ment , il entra brutalement en Albanie . Mais le
peuple albanais a essay é de resister contro
pareille alterate inadinissible à l'indépendan-
co et à la souveraineté d' un Etat , si petit et
si faiblo qu 'il hit. Cette résistance a fait
quo lo sang a coulé. Toutefois , le coup de
inassuo a vite eu raison d'un adversaire nii-
nuseule et M. Mussolini a pu néanmoins s'i-
inaginer qu 'il avait sauvegardé son prestigi
en mettant le pied sur une marcile iu terri-
toire des Balkans. Espèra-t-il par là sucees-
seur des .Cesare, conduire son peuple vers
'.'ancienne Byzance ?

Nous l'avons déjà dit , les deux dietateurs
foni ainsi renaitre toute la question d'O-
rioni. Leur politique imperiale vise désormais
tous les pays balkaniques, y compri? les po-
si lions de la France en Orient et celles de
l'Ang lelerre la menant aux Indes. Un désé-
qui ljbra de la puissance maritimo en Mediter-
ran ée», fait revivre tous les problèmes datant
des Croisades et des Vénitiens, il monaco tous
les Etats du Danube et des Balkans et ne man-
quera pas d'avoir des répercussions jusqu 'on
Russie meridionale, plus loin encore, dan s
loul l'Orient. Le Reich et l'Italie semblen t vou-
loir diviser toute cette partie de l'Europe en
deux troncons qu'ils se partageraient ensui-
te... Mais à qui la part du lion?

Reste à savoir pendant combien de temps
encoro l'Ang leterre, la France, la Pologne, la
Roumanie ou la Grece pourront demeurer des
simples spectateurs devant pareli boulever-
sement dont chacun de ces pays sera à son
tour victime.

Car il n'y a pas à se le dissimuler, l'Eu-
rope est en ce moment livrèe aux coups de
force de deux dietateurs décidés à ne connaì-
tre en fait de lois ou d'accords que l'intérèt.
Jusqu 'ici des peuples faibles ont été les seu-
les victimes des deux chefs en question pour
qui , encore une fois, l'abus de la force est
la règie. Pour éebapper au désastre qui me-
liaco les pays nommés plus haut, ces der-
niers devront continuer à s'armer à outran-
ce afin de pouvoir enfin opposer une politi que
de force à la politique brutale adoptée à
Berlin ou à Rome.

En un mot , chacun doit se lenir prèl à
pouvoir faire front au perii de mort qui le
menace On a vu combien à Vienne, à Prague
ou à Tirana les puissants moyens de des-
truclion entra les majns des totalitaires ren-
dent impossible la moindre des résistances.

Désormais, l'Albanie est supprimée de la
cario politique des Balkans, tout comme l'Au-
triche et la Tchécoslovaquie le soni de celle
de l'Europe centrale. La ruée germanique con-
tinuerà , tandis que celle de l'Italie, premunì
son mot d'ordre à Berlin , lui assurera -sa
pari dans le fameux « espace vital » cru 'il
s'ag it Je conquérir moyennant le système
qui provoque chaque jour davantage la plus
vivo des réactions. Le monde enlier voit
tlairenient à présent le pian politique net-
tement défini entre Rome et Berlin. Ce pian
impose des mesures urgent.es et catégoriques
à tous ceux qui entendent demeurer libres
et indépendants. Déjà la Grece est menacée
car Corfou semble désormais bien visée.

Parrai ces Etats indépendants, citons la pa-
role du secrétaire d'Etat americani qui a dè-
cime combien l'invasion violente de l'Alba-
nie constituait une menace à la paix du
monde, détruisant par là toute confiance. Elio
pose un problème, ajoute-t-il, à l'avenir de
notre commerce dans le monde. Et 1© prési-
dent Roosevelt d'appuyer fermement la dé-
claration de son secrétaire d'Etat .

Et pour finir, lors »de la fète pascale à
Saint-Pierre , le Pape Pie XII , après avoir cé-
lèbre la messe a prononcé à son tour une
allocu t ion qui est un magnifique appel pour
la paix dans 1# monde. « Il ne peut y avoir
de paix , a-t-il dit, si les pactes solenneìlement
sanctionnés et la parole donnée ont perdu la
valeur de la confiance réciproque?

De telles paroles melloni bien en relief la
cause profonde du malaise qui pése actuel-
lemenl sur l'Europe et le monde.

Autour de l'agression italienne en Albanie

UNE DÉLÉGATION ALBANAISE
RECUE A LA CHAMBRE ITALIENNE

La mission albanaise ebargée d'offri r la
couronne d'Albanie au roi d'Italie a été rec .uo
à Rome par M. Mussolini. A l'adresse de
cette délégation, le Duce a répondu:

« Le drapeau de Skaiiderberg qui flotte-
rà demain sur toute l'Italie, à coté du drapeau
tricolore, vous prouve de quels sentiments
est anime le peuple italien envers l'Italie. Je
vous promets que l'Italie fasciste donnera à
l'Albanie la justice, l'ordre et le bien-ètre.
Vous, savez que, ce quo je promets, je le
tiens ».

La Chambre des faisceaux et corporations

DANS L'ALBANIE
MEURTRIE

Alexandre Ghika.

Paix ou guerre ?

voici une photo prise
avant l'occupation de l'Al-
banie. La foule est rassem-
blée devant la mosquée de
Tirana , capitale de ce pays
pcuplé par un peu plus
d'un million d'habitants.

En quelques mois cinglants, le Saint-Pé-
re condamne la politi que des chiffons de pa-
pier. Il prouve combien son premier souci
est celui du maintien de la paix universelle.
Il sait mieux que quiconque où les deux
chefs totalitaires mèneront notre antique ci-
vilisation si rien ne vient les arrèter dans
celle course folle où les entraìnent une am-
bilion et un orgueil faisant fi de tous les prin-
cipes chrétiens si bien invoqués par le Saint-
Pére en ce jour de la première fète pascale
célèbre© par lui depuis son avènement au
tróne pontificai !

Voir la résurrection de la paix, la pacifi-
cation du monde! Tel sera peut-étre le spec-
lacle divin , réserve à la nouvelle generation !

Une nómarche sensationnelle vient d ètre
faite par le président des Etats-Unis , M. Roo-
sevelt , auprès de MM. Hitler et Mussolini.

Voyunl mie depuis quelques semaines, la
paix est absolument à la merci de ces deux

hoimiBS d'Etat, le président Roosevelt leur
adresse un message personnel les adjuraut
de se girder de tout geste pouvant mettre le
feu aux poudres. Il leur demande donc s'ils
sont disposés à donner l'assurance que leurs
forces armées n'attaqueront ou n'envahiront
pas les possessions d'aucune des nations in-
dépendan tes qu 'il nomine et cela durant une
piriode d' au moins dix ans.

Dans un magnifique esprit de solidarité, il
lem- exposé les horreurs d'une guerre dans
laquelle sembrerai! notre civilisation. Il leur
propose un échange de vues sur la limitation
des ariu eraents et la réorganisation du com-
merce international basée sur une bonne ré-
partition des matières premières.

De la réponse de Berlin et de Rome dé-
pendra sans doute le sort de l'Europe. Cette
démarche est , du reste, froidement accueil-
lie, pour ne pas dire mal, par les deux Etats
totalita ires.

Nous y reviendrons en détai l dans l'uno
de nos prochaines chroniques. A. Gh.

s esl ensuite réunie en séance solennelle pour
approuver les lois relatives à l'acceptation
de la couronne d'Albanie par le roi d'Italie.

La délégation albanaise, conduite par M.
Velarci a été accueillie par une chaleureuse
manifestation de sympathie des 682 conseil-
lers nationaux, qui avaien t revètu, pour la
circonstance, l'uniforme fasciste. Le maréchal
Goering, qui assistali à. la séance, fut égale-
ment applaudi.

Le corate Ciano prit la parole au cours de
celle assemblée pour rappeler les événements
historiques qui venaient de se dérouler au
sujet de l'Albanie.

De notre. correspondant partieulier :

Tous les journaux de la Suiss© ont été inon-
dés des plaintes et revendications des Tes-
sinois qui, par la voix de leur conseiller d'E-
tat , M. Forni, viennent de résumer, en for-
mes péremptoires, les motifs de mécontente-
menl qui atténuent leur ardeur nationale et les
rejettent au-delà du Gothard.

Ceci nous rappelle un geste qui , >?n son
temps, secoua d émotion les maìtres du Pa-
lais federai.

Conscients de l'exclusion dont ils étaient
constamment l'objet et du silence dont on
enlourait leurs voeux les plus légitimes, lea
Tessinois, une bonne fois, se sont dressés
dans un sursaut de colere et d'indignalion.

Eh. dans une séance dont on garde un apre
souvenir à Berne, le président du Grand Con-
seil descendit de son siège pour se deman-
der si l'avenir du Tessin ne devait pas se
lire au-delà du Pò.

La menace de ce « Los aus Bern » cut
ses effets immédiats-

Avant que les échos de ces paroles se soient
tus, les autorités fédérales s'empressaient
d'apporter leur gràce et leur condesoendance
pour apaiser ces manifestations inquiétantes.

Aussi, les Tessinois viennent de récidiver
avec tout un .,cortège de nouvelles revendi-
cations pour iesquelles MJM. Motta et Etter
ne trouveront pas assez d'articles constitu-
tionnels et de considérations d'opportuni té
pour créer les exceptions qu'elles sollicitent.

Aujourd'hui, ce sont les Genevois qui ,
par Porgane de leur Conseil exécutif , ont
arasse un copieux Cahier de revendications
adroitement établi, par un intelligent concours
du Gouvernement cantonal , de la .Chambre
d'A griculture et de la Chambre de Commerce.

Il n'y aura peut-étre pas de magistrats de
reine du Léman qui se demanderon t si l'ave -
nir de la république de Genève ne doit pas
se lire au-delà de la Faucille, mais il n'y
aura pas un membre du Conseil federai qui
n'estimerà pas que ces revendications méri-
ien t une étude rapide et un accueil favora-
ble.

Il n 'est pas dans la pensée des Valaisans de
recou.rir à des moyens qui ressemblent à des
combinaisons et à des calculs un peu intéres-
sés. Nous sommes trop bons Suisses pour ce-
la el il nous répugnerait de faire dépeudro
notre attachement à la Confédération des pro-
fits que nous pourrions en tirer.

Mais il est un fait indéniable c'est quo le
canton du Valais peut aussi apporter son lo i,
de revendications et qu 'il ne serai t rien de
plus aisé que d'en justifier la lécitimi té.

Les faits et circonstances qui ont entou-
ré la demande de l'Association de la Facul-
té américaine d'Innsbruck ont suffisamment
démontré l'hostilité dont nous sommes l'ob-
jet de la part de certaines sphères fédérales.
Nous avions pourtant des raisons de pouvoir
compier au moins sur les sentiments de bien-
voillance et de justic e de deux membres
du Conseil federai dont les principes poli ti -
ques commandaient de dénon cer une iniaui-
té constitutionnelle et de l'éviter au lieu de
s'y complaire et de s'en servir à des fins qui
ne les grandissent pas aux yeux des Valai -
sans ni de personne.

Ce qui est permis en-deca de la Sarine
est une erreur au-delà.

Mai? que l'on prenne garde.
Poui peu quo ce regime d'exception dùt

se continuer, nos populations valaisan-
nes indignées se demanderont un jour si
on les privant de tous les avantages economi -
ques et pationaux on ne leur permei pas de
discuter aussi la légitinùté cles devoirs que
leur imposent la Conslitution et les lois-

Et pourtant, lorsqu 'il s'agii de payer I© tri-
bù t à Cesar on ne les oublie pas; quand il
s'agit de risquer sa peau pour contenir les
menées socialistes et communistes du Jura
et de Genève on ne les oublie pas,

Lorsqu 'il s'agit de défendre la frontière on
ne les oublie pas non plus.

On leur refuse l'or et les places, mais on
ne les allego pas des chargés du fise et da
sang.

On les ignoro et on oublie de les appeler
aux partages fructueux mais on les choisit
cu milieu des autres pour les postes périlleux
et pour les missions de confiance et de po-
lice.

Quand on pense que nouss sommes isolés
de la Suisse par des tarifs ferroviaires et pos-
taux prohibitifs; qu'on refuse de nous aider
à nous relier au centre du pays par le Ra-
wyl : qu 'on renonce à seconder la plupart
de nos chemins de fer secondaires; qu'on
neglige de parachever la double-voie du Sira-
plon ; qu'on repousse l'amélioration de nos
gare? et de nos horaires; qu 'on écarte sys-
tématiquement notre jeunesse de presque tous
les emplois de la Confédération et des Che-
mins de fer fédéraux et qu'aucune mission
speciale et intéressante n 'est confiée à nos
magistrats et à nos officiers.

U v a  124 ans que nous sommes retran-
chés pratiquement de la vie federale.

Le Valais n'a jamais rien. Il est exclu de
tout.

Et ce jeu continue.
Y aurait-il en Suisse des maìtres et des

v.ilots?
Nous prend -on pour des Maures doni on se

seri pour les sombres et trag iques répres-
sions? Le Valais n 'est pas une colonie: c'est
un Etat.

Et l'on s'étonne que l'on prépare ainsi les
armes qui peuvent, un jour, se retourner vio-
lemment contre ceux qui les auront forg ées
clans le creuset de leur egoismo et de leur
aveuglement.

C'est la meilleure propagande qui puisse
se faire en faveur du mouvemenl socialiste
qui grandit tous les jours en Valais par la
fante de ceux dont le devoir primordial élait
préc.isément de lutter pour la défense spiri) nel-
le du pays.

On est vraiment bien servi.
Et tout cela continuerà jusqu 'au jour où,

dans un accès d'écceurement nos populations
valaisannes commen ceroni à serrer les dents,
à taper du pied et à gronder assez pour quo
depuis les Alpes, les échos de leurs rumeurs
et de leurs oolères aillent se répercuter dans
les gorges de la vallèe de l'Aar et jnsque
sous les parvis du Palais federai .

Ce jour-là , leurs yeux s'ouvriront peuf-
ètre. Ciois.

Le bilan de la guerre
d'Espagne

Elle a fait plus de victimes parmi
les civils que parmi les militaires

Un million deux cent mille morts

On estime à environ 1,200,000 dont 450,000
militaires et 750,000 civils le nombre des
personnes tuées des deux còtés durant la guer-
re civile espagnole. En ce qui concerne les
pertes strictement militaires, les nationalistes
onl eu à deplorar 130,000 tués sur 450,000.
On explique cette différence des pertes par
l'écrasante supériorité des nationalistes en ar-
tiUerie et en aviation.

On précise que le déploiement maximum
des forces de l'artillerie républicaine eut lieu
à Téruel où 180 canons furent alignés. C'est
par contre dans la bataille de l'Ebre que les
nationalistes eurent la supériorité du feu la
plus écrasante quand le general Franco fit
donner à la fois 1400 pièces contre 120 que
possédait l'adversaire sur ce mème front.

DES TROUPES ITALIENNES
DEBARQUENT ENCORE EN ESPAGNE

Il est avere que les Italiens oontinuent à
débarquer encore des troupes, fort bien équi-
pées dans la péninsule ibérique

A GIBRALTAR
La construction de retranchements anglais

continue le long de la frontière. Plu-
sieurs fonctionnaires espagnols se trou-
vant actuellement à Gribraltar refusent de
commenter la présence de milliers de soldats
espagnols dans les villes frontières.

ROME POUSSERAIT ENCORE SES
PREPARATIFS MILITAIRES
Les nouvelles recues d'Italie indj quent uue

les préparatifs militaires se poursuivent acti-
vement. A Naples, les automobiles ont été
réouisitionnées.

Par ailleurs, l'entrée de troupes alleman-
des semble arrètée pour le moment. Des ma-
nifestations antiallemandes auraient eu lieu
à Milan . Des prospectus auraient été distri-
bués dans les rues proclamant que les Alle-
mands sont pires que les Francais.



CONFÉDÉRATION
A L'EXPOSITION DE ZURICH

Du journal « Paris-Soir »:
L'Exposition de Zurich , qui s'ouvre le mois

prochain , sera caradérisée par une initiative
dos plus originales.

Dans le pavil lon qu 'elle a consacra aux
Suisses résidanl à l'étranger , olle va organi-
sor, do la mi- juin à la fin aoùt , des com-
munications téléphoni ques entre les Suisses
de la Métropole et les Suisses domiciliés dans
les pays les plus éloignés.

C'osi ainsi qu 'on pourra s'entretenj r, à Zu-
rich , avec des Helvèles installés aux Etats-
Unis , au Gap, au Canada, en Colombie, aux
Indes, au Maroc , en Australie , au Chili , au
Siam , à Malacca, au .lapon , etc, etc

Ces conversations , dont seront exclus les
sujels d' affaires , seront gratuites jusqu 'à con-
currence d' une minute. Passò ce délai , les ta-
rifs seront calculés à des prix extrèmement
réduits.

Cette charm ant© initiative permettra donc
aux citoyens suisses exilés loin de la mère
patrio d'échanger quelques paroles affectueu-
sos avec. uno vieille mère ou uno fiancée .

Elio honoro le cocur de nos amis suisses
ot , en memo temps, ce qui ne gate rien, elle
rappolle quo les fils du « grand » pet it pays
ù'outre-Jura onl su faire apprécier partoul
dans lo inondo entier les hautes quali lés de
leur race.
AU XXme COMPTOIR SUISSE

Un cours de perfectionnement pour
voyageurs de commerce

Il y a deux ans, l'Union des voyageurs de
commerce de la Suisse romande et la Société
suisse des voyageurs de commerce organi-
saienl pour la première fois au Comptoir Suis-
se un oours de perfectionnement pour voya-
geurs de commerce. Cette initiative, corame
de longue date à la Foire suisse d'Echantil-
lons, à Bàie, devai t avoir à Lausanne un éclat
qui fut digne des succès précédents. Trois
jours durant, plus de 160 participants vin-
renl. entendre au Comptoir des honnnes rom-
pus aux affaires et à la prati que de la ven-
ie leur exposer la facon de preparar et d'ac-
complir une visito de clientèle. « Lo voya-
geur en tournée d'affaire s », tei était, en ef-
fet , le sujet du cours-conférences d'il y a
deux ans.

En automne prochain , les 15 et 16 septem-
bre, un nouveau oours aura lieu. Program:
me, conférenciers, tout sera prévu pour at-
tirar au Comptoir un nombre encore plus
grand de voyageurs et représentants heureux
de saisir ceti© occasion unique pour enri-
chir leur bagage de connaissances profes-
sionnelles. Dans la représentation, comme ail-
leurs , le succès est à colui qui, par l'éten-
due de son savoir, la solidité do son ins-
truclion , répond le mieux aux exigences crois-
santes de la vie des affaires qui, en ce qui
touch e la venie, requiert une préparation théo-
rique et pratique que l'enseignement profes-
sionnel est appelé à développer de plus en
plus. Le prochain cours de perfectionnement
du Comptoir suisse est à ce titre plelnement
justifié. Il répond mème à une nécessité.
-̂*̂ fc-»^*̂ %^% *̂̂ »̂ k-*̂ ^-<fc. -»^̂ '* --*'-*^»̂ *--»̂ <fc^̂ '*.-»-"̂ -

A travers notre Canton
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ACTION FEDERALE POUR LA TRANSFOR-
MATION DE LA PRODUCTION FRUITIERE

Surgreffage des pommisrs à cidre ou
nuls au point de vue commercial

La Station cantonale d'Arboriculture rap-
polle aux intéressés de la plaine de Vernayaz
à Sierre qu'ils peuvent enoore s'inserire en
vue de bónéficier des subsides alloués pour
ces opérations.

Des formulaires seront adressés à chaque
propriétaire inserii. Les subsides seront ac-
cordés pour les travaux reconnus conformes
et rationnellemient exécutés. Les surgreffages
seront. effectués de facon à améliorer la c.faar-
pcnle do Farfare . Le nombre de tètes de gref-
fes no sera pas exagéré.

Pour ce qui concerne l' arrachage dea poi-
riers à cidre, un contròie sera opere égale-
men t et Fon veritiera :

a) l'autheiiticité de l'espèoe,
h) la grosseur de Farfare ;
e) la benne tenue des arbres restant sui

la propriété où de tels poiriers ont été arra-
chés.

Les inscriplions sont reeues à la Station
soussignée jusqu 'au 30 avril prochain au plus
tard .

Station cant. d'Arboriculture:
G. Michelet

ELECTROCULTURE
Lo nombre de ceux qui adoptent 1 elec-

troculture augmenté chaque j our. Après MM.
Damien Antille, Max Zufferey à Sierre , Pierre
Mudry. à Lens, Damien Rey à Montana, Ba-
gnoud Frères à Granges, M. de Torrente et
Pierre Deslarzes à Sion, et tant d'autres,
c'esl M. Nestor Gaillard , le pépiniériste bien
connu de Saxon, qui exécute une importante
installation en présence d'un certain nombre
de personnes auxquelles des explications pré-
cises furen t données.

La confiance que commenoe à acquéri r
ì'étectraculture auprès des agriculteurs avi-
sés est une preuve nouvelle de la vitalité
du m ouvement. A ce jour , on compte une
cinquanlaine d'installations en Suisse ro-
mande.

Remarquons que le ooùt de .1 installation ,
qui peut ètre amorti par rauginentation de ré-
col tes d' une seule année, est inférieur au coùt
d'une seule fumure au funiier. (M. Keuffor ,
qui a électrifié une \dgne en mars 1936, nous
signale qu 'il a obtenu l'année passée 60%
d'augmenlation de récoltes par rapport à la
parcelle témoin).

Aujourd'hui, rélectroculture est expliquée
scientifiquemen t par les plus grands sarants
el les résultats prati ques. prouvent indiscuta-
blemont combien sont grands les bénéfices
que chaque agriculteur peut se procurar en
électrifiant ses terres. (Maurice Pérrudiòad ,
A gi.  general).
MISE EN GARDE

L'Association des fabricants et marcfaands
de radios met le public en garde contre des
offro? de radios d'occasion de vieux modè-
k-s, à des prix excessivement bas, appareils
qui ne sont plus admis par les Offi ces télé-
phoniques et pour lesquels la concèssici! est
refusóe. : ¦•

En cas de doute sur la valeur de 'l'apparei!
le public peut se renseigner à l'Office télé-
phonique ou auprès d'un marchand conces-
sionnaire. 
FETE CANTONALE DE CHANT

Il roste aujourd'hui à Viège la Noi»Io m'aiiifs"
signes do sa grandeur passée, édifices véné-
rafales , vieux murs marqués par ì'hisfoire .': :;'

Cet ensemble garde un charme fait d'un
peu d'austérité et de , beaucoup de gràce me;
ridionale. Colui qui visite ' la ville - no a'a'it
pas raanquer de gagner la place de l'ég lise
St-Marlin , doniinéo. par sa ' tour.. cfo-tóoi •Cfòsf1
un bastion de roc qui plonge vers la Viège
grise. cliargée du limoli des glader s ; c'est
la clé de la -vallèe , qui s'ouvre, verdoyaniei:
v ers le Balfrin capuchonné de ¦ heige et de
giace ,, ,. . . . . ,. , ..j|l>,fi

Viège, dont la faeauté est particuliere, . é-
prouve une joie profonde à recevoir les cfaa'n-
teurs valaisans. Bien qu'il sera lait abstrac-
tlon d' uno organisation trop' coutexise^ eile "'̂ .è
fera aussi coquett© et àgréafale que . possifalp
pour offrir  à ses amis du Bàs-Valais ' quelques
heures bienfaisantes de fidèle àmitié. '- ' ;¦'- ¦'¦'

La population de Viège manifesta toujours1

beaucoup de compréhension et de sympathie
envers nos sociétés de chant. Nul doute quéi;
le fera donc une ovalion éuthousiasTé" «U3C'
ch.inteurs valaisans les 20 et 2U'màì .

Le Comité de presse.
ZERMATT — Un accident |1

Le peinlre en bàtiment, Adolphe Brigger, 5
de St-Nicolas et son fils Felix, àgé de 17.'àns, '[
s'éfaiènt rendus, comme chaque apnèe, à ' ZeÈ.- '
mail pour réparer des facades: fls. ' avaient
monte un échafàudagó devant là iifetsbii 'cTé W. ;' .'
Ótbmar Aufderiblà'tten.-" ' ¦"-'- ' ' - ' ¦ l'*. _ -.' .t *': ' ¦ j

Mercredi après-midi, un: des ppints' 'cì'appùi'! . \
de réchafaudage sé rampit et MM. Brigger pefe',! ; |
et fils furent projetés sur' le 1 sol " d'une. Tiaù-' '' ' ì
leur de 8 mèfres. On les;--releva da^is %f ^YÌ l
téux état: le pére souffre d'un© ffàJclura "dtf' '; li
cràne et de lósipns sur tout;le oorp^iQn-amjAu
fils, il a un; faras casse. . M. le, Dr Gentinetta I
leur prodigua les;fsoìhs lés pliiUVérnp'e^é.s.--/ "'., ¦; \

. Toute-' la popuìatMi ''de " Z^ètìriafi;, c^mp^Uj ^, ', |
à ce malheur ' qui ' risqùfe "de p'rivèr ;de"' só'j .i, ; !
chef une famille de douze enfants. J
HEREMENCE — Arbtirìculwre fruitiérè:̂ ;̂ . ..,

Un cours d' arbòriculture fmitièrè sNìst dqriT,, ?.
né à Hérémence et'à'Euse igne,.Jcetfe'Issiamo,j
suivi par une " vingtaihé à'élèYps: . ^'''̂

:'\r ^'\ .
Mercredi soir,' M. C.' Michelet ddiiftait ' 'uf i© \ ~'P

conférence speciale cpii' fit 'saTlè cohlble.'' Il ''
parla du rendement de.- -l-'a-rborioulture, -de «otn ¦-»„
à donner aux arbres et 4u^uL.-|>ré^..̂ ^;̂ 05i f o
pératives fruitièrés'^/ - .^^.Ufe 4s!fc llltJl:WlA«,'*ii 

^Nous devons remeroér. hos autorités pour o
les sacrifices. qu'elles s'iinposent vdans-le -fau,!- r
de développer la situatioP-,-économique; eom- Q
ninnale. . . ^ ^.^ ^
MONTANA — Une fillette tuée v ; •) m |&

Une enfant de 18 mois jouai f sur .un;i m\u-
de trois mètres de hauteur lorsqu'elle fit un
faux-pas et tomba sur la chaussée. La mal-
heureuse petite eut la lète fracturée; elle- est
morte à la Clinique Beau-Site où on l'avaif
transportée. . 5
BRAMOIS — Concert de la « LaUreritia »

(Corr.) Jour de Pàques, jour de gaìté, d'és-
pérance, de renouveau de la nature et des
coours, les Bramoisiens y ont join.t la musi-
que. Oui , c'est bien ce jour qu© la fanfare
« Laurentia » de Bramois a choisi pour nous
réjouir. . .. . . , . .-.- - ,- ;.: ¦; ¦, \

Une foule èxprimant la grand© sympathie
est accourue ' dans la salle de M. Farquet,
pour goùter l'exoellent • conoert-qui -dova+t i'v
attendre. ' y i ¦ ' - t < ' '¦ *'•¦.?' i |

Le très éloquent et liabile' directeur ,!- M.
Gabriel Bérard , instituteur, salda 1ó hùblj c;
ainsi que les délégués de Sion; •" -

Malgré l'absence de queltrùés -braves inju-
siciens, qui devaient travailleA ^v J'usràel de
Cbi ppis ce soir-là, la fanfare a su oontenter
à merveille tous les auditeurs. Un , programmo
varie et bien prépare nous, a pleinement hiis
la joie au cocur. .=". h * ',

Dernièrement, c'était la Société , do., cfaant-
la « Sainte Cécile », puis,, le .j irjjjr,(.,de.v pà-
ques, la fanfare « Laurentia » nous ont doli -
ne la preuve quo les Bramoisierrs ne "sont
pas seulement de bons travailleurs ©t lutteurs
mais savent aussi apprécier et goùter- les
choses plus subtiles et délicates, telles le chaiit
et la musique qui raposent I ame et l'esprit
de l'homme.

Nous adressons à M. le directeur, cónirrie
aussi aux membres de la « Laurentia » nos fè-
licitations pour leurs peines et leur bon vou-
loir. Nous les remercions chaudenientrat for-
mons les meilleurs voeux de prosperile polir
l'avenir à ceti© élite qui se dépehse - pour
égayer ce petit coin du Valais merveilleux.

Wy.
BRAMOIS — Le nouveau juge de la com-

mune
Ensuite de la clémission de M. le dépulé R.

Jacquod , les électeurs de Bramois ont procède
dimanche à la nomination, du nouveau juge
de la commune.

Cesi M. Gabriel Obrist qui a été choisi pour
remplir ces délicates fonctions.

La volatica s'est faite dans le plus grand
calme, aucun candidai n'étant oppose à M.
Obrist. Nous lui présentons nos félicitations'1.

CHARRAT — Le bracjpnnage
Un braconniéf |ai |lé èamris par; la g©nc|af-

merie de Cliarral,- àù moment où il pècìiait
dans un canal , au moyen d' un filet. Contra-
vention a été ctressée contro le délinquant et
cela lui coùlera ofaer, ©ar il s'agii rì-'ùn ré-
cidiviste:  800 francs au minimum. ' - '
CONTHEY — Première Mésse du Rd Chanoine

Patriee Vèrgères. ; .̂
'
 ̂ .;. ;¦¦:-

La famille de; M.t .Ie -jug©. Patrice Vorgères,
ainsi que toute la population de Pian Conihoy
étaient dans l'allégr©sse,;;diraanche t .:..-

I^o chanoine Vergèrés, - d©;FAlifaay o de St-
Manric©j . céléfarai t :sa .première . n>esse dans
l'église, paraissial©. d©; Pian Cputhey. où il a
yail ©té baptisé..- . .,:¦ H =.; . - . .. ' .•-.-;

Un© fonie de parents, amis et connaissant
ces, einplissait l'égÌis©„Jor5q,ue,j le nouveau pr^-:
tre grayit les. de^éside^I 'autel : et que ìes^or-
gues faisaient entendio des chants-d' aUégresse. .

M. le , Rd Ch^hoiné.Éugèn.©, d© W<»rra , l'afta,
eie» ©t regratté v©uró ;de;- Ì^:lW'msse,- pronoiica
Je sermon de circonstajic©.-.' En termes éle-
l'és ©t avec éloatUeiiq©,.!! . feli cita ,les pa/ents,
Mme eLM, le'ju 'gê Vergeres oour le grancl bon-
héui - qVìls éprauvenf

^ 
j i'.' acrrégsa' àUssi à sps

ftrieieh s'. paroj.ssiei^^
fiiiit 'le" role *subfinié dii.,préfre . r
! „Àprès là .̂ ŝ l,m^^Ì^e\vp

''

<ép.ar
/
é 4v©cr

|o:);ri èi'f^Mcajtes^',î ^"'̂ "'^tflj enfant de
Conthey. ' M. , ' Reitìy Qiumnpz, .propriéta ire de .
FHolel de |la Pàix 'à^Sjipiij, ' j ìut .v servi dans la
^raiid© sàllé de Ia

Cóiisòmmation toulé ilécoróe
pour la cjroonstance . ; < . , ' ...
fcQf» !FÌRMi'ATION ,JDAN"I'''£B, D10CESÉ l'i
: DEi;MN,:̂  eh WìIWKURÌX.  ̂ V.. .-.;« •{ .
ì Són -Excél-lènoé^ l©;irérvérenaissimé - ' Evèl^lle,

de Sion administrera le Sacrenient de Confif-
mation: dans:-un -certain . -nombre de paroissses
du, 'diocèsev'J No.us:'.cra>'»ris 'intéresser les - fidè-
fesr .-en iaisant :savoir; la^dato' -à - laquelle- aura
Itera la «ponfijmmtìCttjOTc^^
] 18 av^ihidìrdoSohHieyv à: ;8 !h;,: St-Séverih
à 10 heures :

in b

l 11) avtilr Plati^c5ntfiex''̂ ^i-;''̂ ^^ 10 h:
i. 20 avril: Ardon 8„hfj Qfaaniosoiij  10 h.;
I 23 avril: Sionv^^l nethòs'; '
| 24 av^;̂ Rrjmio^u &^ h t^ St^éonar^.ÌQvli.
| 25 avruf Grànges, 8 fa,: ..Gròne, 10 fa.;
: 26 avril : Chalais, '̂ ^.ftraippis, 10 fa.;
: 27, .avril - Miège,x^jj 2$ ày'ril^lSf^aùiij'cèr de' ,L.àques,.;S .̂ ; ;MQÌI.- -,
tKt^W^A^Cxxri BicteiD ÀfJ : usi"»'! v.} ¦ 29s av^il:.J^gns,̂ ^; òj -ìhC. ¦¦.^ ¦. i:c: ¦) :¦, M
| l^'. ' niàLH |Ar^z3!̂ "̂ .̂ y©^i:lOif fa,,- .;  ̂

,;a,,;;!
| 16"mai f Gririiisùàt S n.) Savièse, it) h^. *> ;- ..,
| 19 mai : Salins, 8 h.: Veysonnaz: lO.hi.; .-,
6 20' inra;i N©nuaz;f.San!^:' ;f . ' ù l -:'u  ̂ •¦

\ S^^miii^faxf ^ fcf-^r^^iege^ 'iÙ Kf'. "'
M ;rà^aif^er'8:h.;^ÌÈmrtir^:%•fa,,; \' '"̂ ]' 2b mra:'E%len«

;
 ̂nenresk"M ÌÌV Ù'JJ J

M mfe 'H^fénieno^^'Vex^ ̂ fa^., ,.
28- maì; Sfétr^J'^'-ii^onlrfóitio  ̂ fpe|
b. Oonfirmanon'aes^ garcons- ' '

29:ma;i;: Visaoie,::9 .Héures^i J^p sìvob
30. maiv Gfaàadohni S hi^ÉtAiunl W ĵ-
31j .mai::;;Ayeir,*s S'ite; Giàrnfintz;;-i4fì fe"? -;

LQ:> "- fcró &noi&n g-3-Ida-umbc auiq "»ì
DPCJSIONŜ JRM, CONSEIL ;D'ETAI K > ms

S GtaW ^Ottsi^: *ìp IIi^-
,
Consè^:a

,
|tat:"..vu

"qlie 'ia-mTée, siit. p^èd"clesi 4roùpè1s, fra'n'fièi?as,
^èur'qia; pé^iBae;yu '8

, 
aii ' 2D-mai 193̂ 'né'jier-

1ntet;iipas!:de.'»iiéuBir-}©i Grand; ;6oftseil' iwiic le
2!|ifj i:4undL«(ÌBìomaiI. arasi eróeas l© "préVÓit- 'ìit
C|nstitution, décide de cimvóquer' i'fé'J-iGrafto
C|nspil oQur-lei 22jmai. 1939- *->I ìITV! vi- r.v.'

"¦ lAy.tìcàtssiet nnfanr0si.3'/-'"--Ensuit©-d examens
ijSaj tisfaisants, il est délivré: ¦¦ ¦' ¦

flo^iplóme^.d' avocat, èiiMM:,- Délèze Amédóe,
originaire de; Neada^ii domteilié à. Vernayaz;
Lorélan Rodolpfae , originaire de Loèche-les-

~ -Bains-,- o|omiciltó à^fcsragaa^e^-Storfel Leo, 'ùri-
gìnaire de Visperterminen, y domicilié;

.4e'dip lòme. d©'T*otaire à M. Jpsepb-Marie,Dg ?
jforrejil ĵ^é/eJi à̂̂ ^ontfaeyf, . , .. . ,;; , >. V.-SAM
V"Uernwrm^è.' *--£. Sont inoorporés dans le
còras'dè'Ià'^èìidarmerie] à partir du ler avril
1939,• les'.àspirantsicgendarmes: Amherd Aloi's,

-, ĵ g -Natersi nei eh 1918; i Blanc ¦ Adolphe, d ;A-
y 'ent, lQi-g^̂ r.Biierfaóeti OttOal^orr©,, ..H913;
bayen-Pajul^ Hérémence, j 191̂ ; ̂ ©flsoìé"tiene,;
S embfanqnèr, 1917 ; Eavra ; Jhlesy' 'Brainois,
m&^m&PÈMg, Bouferèf/ Blv ; Fiirheàux
-H©rm»mT; "©&lfr3rrg'é¥/"19jl2;0 Lairrariggef -Fri;
dQlin.,|FiespfaS319̂ 6 ; Lui^iqr Eugène, 

~ St-Mau-
:m,Iilla,«IPfal^| Frafacit-'Mbiithéy;-1 1913;
R ichard Victor^i&vidMiizr0

^
AValter, Natefs, -±91%MUd.riot Ernest;-,Monthey

, -19, ll?i!lVQÌdfe Marc«l>;oMa^e, l?àM$è&̂ à^
Démissions. -̂  SòritMaocéptéés avec remer-

»oienwnt̂ «^iw"ite!y»«Keell^nt^^ieTvi.("̂g» rendus, !
la démissiour sollicitée par.:1© Dr - Hans Leii- '
»pfg  ̂W^lr;: cclime1 cllef -d© la-stàtfon càn- :

tonale d';en);omologî .,^ t j de phytopatriìòlogi©; -'
à" CMteauj ieuf; l̂ J^^sii(SBr*ii9efflteìf<fe' pww?
Òtto' Férng/ à ;ÌBrlgué, tcoirne ̂f|ctSJ£rr,7i|es
sels de Brigue. 'LI ...-Ù ' , ., • ' . . ,  ¦

, .Njrrtinatio.rj, r, r ĵ ^^^ilio^ , André, de et. à
Sf-Léonard, ©st norrané suryeillftn t,, à :f la Co-

; Ionie ipénitentiaira c|eÀCréjte-J[jpngue.
HtìiiSlogàlion. — Le (|onseil d'Etat homo-

lógue'ìes statuts d© là «société de tir « Le
Muverau », à ' Sàifion. "' \ \mr;ua\ '-.% v < : -• .- ;

. Pélfmitatión territorial^. ang^fc liomologue,
en ^conformile- de l'articlo 83̂ de l̂ -Ccmstitu-:
fiori cantonale et des olecrjets des -23- mai 1911
et 21 novembre" 1930' concerriant'- lési' ineti- '
sùrafiòris cadastràlès, la |inodification appor-
té©"à; ]a 'limite', d ĵ icliritoire ¦©litro les Jcòmmii;'
nes d'Ard qn . et Vétrc»^,. sdon': t̂ib|tlf ite . dèli- ,
mitation du 31 mar§^ 1939;.

LE CONGRES INTÈRNAfIONAt ^DÉÌÌ.À r̂

JEUNESSE CATHOLIQUE :FÉM*NHÌÈ A
'ROME -' •¦> - ' * ' 1 [ y .. v »/ ,\^M
' 7ÒÒ rdéléguées 'dù1 midhde entìér-fde la jeu-

nesse catholique'fémihine j soni- reunies à 'Ro-
me en un congrés ^impor|aiit.^Le. Valais est
représenlé par Mlie^gJosé! PélHsSièrj Joseph!- '
ite .de.-.Cour*en él é. {feruUin. " :'-^ \ ;>^,:.^ "\.

l©ud i matin, MUe ;d© Coiirten a pTéserii© Un
rapport qui fut suivi, d'ui|e discussfcny- -.4i'\/, -_

EXAMENS D'EMANCIPATION

; ROMANDE. ¦'

Pour lo centro du Valais , les oxainons d'ó-
niàhci pation do l'ócole primaire so tiendrout
aux lieux et dates ci-après indi quóes:

A Vissoie, le 4 mai a 8 h. 30, pour tous les
élèves du Val d'Anniviers.

A (Palais , lo 10 mai. à 8 li. 30 pour les
£lèves de Chalais, Granges ot (iròne.

A Venthònè, lo ler mai , à 8 h. pour los
élèves de Miègo, Veyras, Venthòn©, Mollens,
Randogno et Montana-Villago.

A Vaas, le 8 mai , à 8 li., poni- les élèves
do St-Léonard , Lens, Rogne ot Cliormignon.

A Sierra, pour Ics élèves do Sierra, Cbip-
pis et Montaua-Vermala , lo 12 jnin à 8 fa.
. .A Ayen t, le ó mai à 8 li., pour les élèves
lì'Ay eut .

- A . Vox , le 2 maj à .8 fa., pour les ólèvos d'E-
yolène, Hérémence et \'ox.
» A Yex , le 3 mai, " à 8 Ti., pour les élèves
des autres communes du distr ic i .

A Sion , Ecole primairo dos garcons, lo
vomircel i , 5 . mai , à 8 fa., pour la commune de
Sfavjèse el la banlieue do Sion.
; A Sjon , Ecole primairo dos garcons, lo
|3 mai , à 8 fa., pour los autres cpmmiraes du
aismet,; nìoiris la villo de Sion.
•j /\,. ..S.icv.i , l^eo,le,..prima iro d e.s.. gorgons, le :-3
ijura , à 8 li., pour la villo de Sion.
jl 'A. B.asso-Nendaz , le lei; mai , à 8. li., pour
lj»s „c»lèves de la .cominune de Nendaz.
' A Plari-Contlioy, lo 2 inai , à 8 fa., pour
les ,'ólèves de k), conraiuno do Conthey.
•j A AT étrpz , le 2 inai, à |4 fa., pour les ólè-
yos ( ,do "la: commune do Vétroz .
f À" Cfaamoson ,' le 13 mai , a 8 fa., pour les
|lève?' de Cfaamoson.
; A Ardon , le ler juin ,' à 8 li., pour los élè-

ves 'd'Ardon. * : : ¦" ; - ' " ' ; ' "
! A : Martigriy-Vilìe, le 15 mai à 8 h. 30,

fj oùr les élèyes de Charra t , Bovernier, Trioni ,
Martigny-Coràbe,"La Bàtiaz.

A" Sàxon; le 16 mai, à 8 fa., pour les élèves
do Saxpn et Pully.

A'Riddé s, le 17 mai. à 8 li., pour los élè-
ves, dft. Riddes et Isérables.

A I^evlron, le 19 mai, à 8 li. 30, pour les
élèves de Leytron et Saillon.
. A Martigny-Ville, le 24 mai, à 8 h. 30,

poin- . lès-: éleVèS; de •Martigny-Ville èf Marti-
t^y^ur£'

;:
;;: ;; -;-/ r

-! ; .'";';!.;'
; A v̂Bàgries,;1e'leiv 'inai, à 8 ti,., pour les fìè-

viisàk'dé Bagnes' et" de Voliègès-'.' - .' ;.
!

j A . Orsières, le , 2 inai , à 8 h. 30, poiir les
cSìèvès'dés autres còmraùnes du cànlón.
[ o*v e "• -.- : ¦• ' . -' ¦

LA 7itié' TRANCHE DE LA LOTERIE

' Elle a ,ét,è .tii-ée.à,.Martigny, vendredi soir
ld ,f.YJlI. ;JAu

v,,.g»p.rs''^ 4s| 
rec&ptions ,qu i fu-

I rèni . off^r^s^
à'Éipfaapt et à Martigny,. on. en-

' léndit des ''discours clé ' MM. Simon, président
de la ..direciiôn de la loterie, lt.-cplonel Lon-

; f4t > ' -prasìdènt!, .de là' '' .commune' '  de Fihhaut;
• Pugiri,; òbnsèillér d'Etat de Genove et Faina,
présidérit dù Conseil d'Etat du Valais.

ì Le tirag© de ,la, telerie eut lieu dans la gran-
de salle du Casino . L'Harmonie de Martigny

5 e| là Cfaànsori'' • Valaisanne- agrémentèreiit la
.clrérrterné.'-ii- ''"1 ' -;! '¦ ¦'' "' •

¦ •¦ ¦
¦ ' ¦: - . ¦

Les billets gagnants
|Téiisì :l©^;-billets 's© terminant - par le 'chif-

: frfe 2',' f àgnenù 10 francs';'"¦' ; :- • '- J>
>pàr*'<30 fr^ SO.-̂  ^yA . . ¦:. :. rv. »:. • ¦,

, [par ; lS8- ;fr.,- 50.̂ ;<i - ' • > ' ¦ '
; i pat^ 259;i fer iOO;—. ' ¦'¦ ' ¦  '" ' ¦ 

¦

' -par 1208, 1030,- 8735 et -8253, fr. 500.—;
«par. 7798,:- 5.637,; 4068 et 4098, fr. 1000. -.

¦ [Les billets ' ¦;' • 08.6,144,-: n 257,987, - 274 ,755,
-132,524; 115,837- 127,885, 279.019 032.776
160,348 et- 255,768 gagnent chacun 5000 fr.

¦: :Les billets 288,085 et 017,041 gagnent fr.
10,000.— .
: Le billet 130,066 gagne 25,000 francs.

Le billet 233,181 gagne 100,000 francs.
Les r2 lots, de. consolation d© fr. 2500 cfaa-

, .cun séni ,'gàgnés 'par les" billets 233,180 et
233}182. ':£.;;.;:./ '\ .
: Tout: billet A gagnant non présente dans un

déla i die six^mòis; a dater de la publication
,du. résùltat ' da , tirage dans la « Feuille des
,-Avis officielaVdu "canton de Vaud » est annu-
ale el le nt%taut du ' ldt est acquis à la Lote-
' ;rie-::( i _ MzM , - ' - ' '• ' t 'Lès billéìts: gagnant un lot de dix francs ou
"Vingjl: franes. peuvent ètre échangés contre des
•i'faillets tìe '-:Ĵ 'buitièine trancil e dans les Se-

- erétariats t̂ cfaez tots les dépositaires. Pro-
* ehain tirage:' Ì4 juin 1939. £
«•#,"¦ ì m~'A '• '«? '&! !̂ - '-' '-- ¦ ¦'
;<ÌN MEMORfAM »

SECTION « SOUVENIR VALAISAN »
glUSj ( jwgr.jysùjw*£?*•"£"\r^ir'̂  - 

¦•:¦• : - -: f '̂ ¦
i : Du rapport du Comité pour 1938, de cet
intéressànf''''ér ;ó\ipènient, iious ©xfrayons ce
qui.^uit ;: t<\ ) ;..':. \'. :.L© n-fimbré ''sans cesse croissan t cles i©u-
ytes de biehfaisance devrait entraver, sem-
fale-t-il , la boline march© de la Section -.< Sou-
venir valaisan ». Tel n 'est cependant- pas le
cas,- e t  cela gràce à la générosité de nos fi-
délés cOllaborateurs. Une fois do plus, nons
avons pu accomplir notre devoir de recon-
naissano© envers des familles privées de leur
soutien, mori au service du pays.

Là colonie de yacances a. recu 58 enfants
pour la période du ler juillet au 2 septem-
bre. Une partie cte ceux-ci, envoy és par la
commune de St-Maurice, furent places com-
me pensionnaires tandis que 23 enfants do
soldats nécessiteux arrivateti! des différentes
parties uu canton.
¦¦ 'Comme par le passe le Don national nous a
verse mi sufaside de fr. 2000.— . Le nombre
des membres a légèrement augmenté et, ac-
tuellment, l'effectif des cotisants est de 195.
. M o% assistés ont recu régulièrement la pe-
tit© pension que le comité a jug é indispensa-
ble de leur verser. Dix familles bénéficièrent
de secours réguliers tandis qu'un montani de
fr. £00 fut ré|»arti de différentes manières.

- Tonte hotfe gtatitude va à l'Association des
Trompettes militaires du Valais romand qui
organisaisa manifestation annuelle en faveur
-de?, l'Oeuvre, ; .à"'Martigny. Le resultai en

fut magnifi que. Nous avons recti fr. 3^5,31
Une cérémonie patriotique, org;;yy|j| > do

concert avec la Société des officiers et celle
des sous-officiers, s'esl déroulée à Sion, lo
13 novembre 1938, à l'occasion du 20me an-
niversairo des événements de 1918. Cotte ma-
nifestat ion simplo ot digne, robausséo par lo
concours do l'Harmoni© do Sion , fut un vi-
brant témoignago du souvenir reeonnaissant
que nous gardons de nos soldats dófunts.

Depuis sa fondation , le Souvenir valaisan
a distribué en secours: fr. 58,528.50.

Los cotisations do ses membres ont produit
fr. 13,485.— . Lo sufaside de « In Memoriali! »
pour le Don National fr. 43,798.70. Los dons
divers ont at teint  fr. 10,118,30.

Pendant l'année 1938, le comité élait  com-
pose do: président , colonel Morand. Mar t i -
gny ; secrétaire, capitaine Pignat , St-Maurice;
caissier, ler lieut. Luy, Monthey.

GROUPEMENT TOURISTIQUE SUISSE
DU MONT-BLANC
Sous la présidenee de M. Cyrille bauthier,

l'assomfalée dos délégués s'osi tenue diman-
che à l'hotel des Gorges du Triòge à Salvati.

Les rapports ont été présentés par MM. Vic-
tor Dupuis , secrétaire; Revaz , caissier et les/
vórificateurs des oomptes. M. Joseph Kluser
fils, qui est le fondai era- de ce groupement
destine à augnienler les échangés do
louristes entre la Suisse, la Franco et l'Italie,
a présente un rapport avec lo servico do pro-
pagande effectué au cours de l'oTBraice.
M. Willy Amez-Droz , présidenl de l'Unio n du
Tourisme en Valais et M. Paris ont entretcnu
les délégués sur l'Exposition nationale de Zu-
rich et M. Budry sur les prévisions de la
saison touristique actuelle.

Chronìi iue sportive
ma ¦ ^

FOOTBALL
Une belle victoire sédunoise

Hioi , la première équipe du F. C. Sion se
rondai! à Renens pour y rencontrer l'exoel-
lent© équi pe localo , grand favori du gro/ ipo
pour l' ascension en première liguc- L'ónj. 'U
¦io la partie était importali! pour les deux ó-
quipes. Une victoire de Renens lui jau'j^it per-
rais sans autre de participer aux maìclis do
barrage, tandis qu'une victoire dos Sédunois
les éloignaient de la zone dangereus» . Mais
persoiine n 'osait croir© à un tei succès. Au mo-
ment du départ on notait l'absence de 2 ti-
tulaires. Mais le moral des équip iers était ex-
cellenl et chacun était décide de défendre chè-
rement ses couleurs.

Pour donner plus de mordant à la lign e cl'at-
taque , Clot débute corame centre-avant , lais-
sant sa. place à Oggier F. Le match débute à
tonte allure et c'est Renens qui ouvre le sco-
re sur coup-fran e dès 16 mètres. Mais quel-
ques minules après, Arlella z égalise pour
Sion. La ligne d'attaque de Renens est très
dangereuse et sur un corner bien t ire par
lailier gaudio, le fameux Lauener marque
un second but d' un coup de lète merveil-
leux. En ce moment, Clot reprend sa place
oóuime centre-demi et c'esl Gay Cb. qui prand
le conraiandeinent de I' attaque-

La mi-temps est sifflée sur le résultat de 2-1
en faveur de Renens. Dès la repriso, Sion
joue de mieux en mieux. Attaqué sur attaqué
est dirigée vers .les buts adverses, mais rien
né passe. Loin de se déoourager, les joueurs
valaisans se démènont corame des diables et
on seni qu 'un bui allah ètre marque. En ef-
fe!, sur une descente dangereuse de toute la
ligne rouge et blandi©, un défenseur ad ye«-se
voulant passer la balle à son gardien , mar-
que te but égalisaleur. Dès ce moment, la
partie est gagnée par les nótres, qui sont dé-
cfa aìnés. Clot , l'infati gable athlète , règne ott
maitre au milieu du terrain et brise tous les
assauts de l'adversaire, qui est, surpris de la
résistance des Valaisans, qu 'on croyai t déjà
voués à une relégation certaine. Plus forls
pfaysiquement, les Sédunois repartent à ,.1'at-
taque et coup sur coup deux nouveaux buts
sont marqués par Vadi E. ©t. Gay Ch.

C'est la joie au camp sédunois. Quelques
minules avant la fin , Renens marque son
troisième but , la fin de la parti© ©st sifflée
sur le beau résultat de 4-3 en faveur du F.C.
Sion.

Tonte l'equipe est à féliciler. Allez , joueu rs
sédunois, en core un peu de cran dans les
matefas contre Cfaipp is et Sierre et vous maiu-
tiendrez votre placo en seconde tigno.

Dimandi© procliain, Sion I recevra Cbipp is
I. JJn beau match en perspective, car Cbip-
pis ©ccupe actuellement sa seconde place au
classement.

Voici la formation de l'equipe victorieuso :
Mottier R. Putallaz M., Bonvin A., Favre R.
P., Clot E., Oggier F., Vad i E., Bonvin P.,
Gay Ch., Gerber E, Arlettaz J. E. G.

I || M | AA de toules marqués

I llr I (l\  °" ROCH Mécanicien '

U l||] Place du Midi  - Sion
I w ¦¦ ¦¦ U *̂  Réparat. soignécs - Prix modéré.

ATHLETISME LEGER
L'Association cantonale valaisanne des

gymnastes-athlètes a fenu ses assises annuel-
le s à Uvrier , à l'issue du oours de moniteurg,
donne par le Comité technique de l'Asso -
ciation cantonale valaisanne de gymnasti quo.
Ce comifé-vorort pour la période 1938-39 de- *
nieure à Sion. 11 est consumè corame suit:
président: M. Aug. Sclimid ; secrétaire-caissier
Pierre Imboden ; chef-technique : A. Sixt; MM.
Salina (Viège), Siggen (Uvrier), Rigeli (Marti-
gny) et Favre (Monthey) fonctionnerant en
quaìité de chefs d'arrondissements. E^.-pro- '
granirne d'activité prévoit , notamment, l'or-
ganisation, le 4 jui n, du concours pour Ia -.jgu-
nes&e. Il s'agit d' un concours réserve aux '
débutants et dispute dans les diverses ré-
gions du canton. -M-



Chronique sédunoise
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Xa journée de l'Aero

•f M. Leon de Lavallaz
La mori continue sa sinistre moisson.
Vendred i soir, M. Leon de Lavallaz qui ,

toute la journée, s'était livré à ses études et
fait  le soir sa promenade habituelle, rentrait
à son domicile, lorsque brusc[uemori t il s'af-
faissa. La mort avait fait son oeuvre.

Cotte mort inattenduo a provoqué dans la
villo une |rès vive émotion. M. Leon de La-
vallaz . f i ls  de M. Anicino de Lavallaz, était né
à Sion , en l'8(i5, el avait fait son collège dans
nutr ì -  vi l lo .  I l  fui  un brillate elevo. Déjà à
ce \< epoque, sos dispo.silions pour l'elude d©s
laufellos ó.aiont  lemarquécs. Aussi, poursuivit-
il ses études de pliilolog io aux Universités de
Bàio , de Zurich , de Lausanne et de Rome.
Partoul il bri l la par sa vive intelligence
el sa facilito de tr avail. L'univorsité do Z&-'
ridi lui délivra le diplòme do maitre secon-
dairo pour les langues francaise et italienne;
celle de Lausanne, le doctorat ès-lettres après
souterirtneo d'uno fhèse remarquahle sur le
patois ci'Hérémence.

Désireux do connaìtre l'anglais, il partii en-
suite pour l'Anglelerre où il séjourna 25 ans.
Dèa qu'il eut uppri s la langue angclaise cpi'il
i t u d i a . à  fond et qu 'il parlait aussi bien que
sa langue maternelle, il fuit appelé à onsoi-
gner -les langues francaise, italienne dans les
l'nstituts les plus réputés de la Grande-Brela-
gne. La société arfglaise pour l'encoùragemeul
des.arte , et du commerce, fondée en 1874 lui
(lécermi un diplòme très bonorifiquo :

La grande guerre européenne devait ramo-
ner an pays iiatal M. < Leon de Lavallaz qui
avait conserve pour son pays un amour indé-
fectible. Ed 1916, le Conseil d 'Etat  lui Gon-
fia lo poste de professeur principal de lan-
gues inodernos à Fècole induslriellé supérieure .
¦luson 'en 1935, il enseigna l'allemand, l'italien
et l'allemand, et pendant quel ques années le
francais et l'histoire.

Ses cours étaient suivis avec altenlion par
ses , élèves. Il gavait les interesse!- et leur
cominuni quer l'amour dos langues. Sa vaste
cu l tu re '', sa connaissanee parfaite de l'histoire
du pays, donnaient à son eiiseigiiemeht un
charme ' 'parti culie-r.'

En ' ltra^' ìl fit pàraìtre ' une seconde édition
de sa Ifaè'Hfè sur ' le pf ifois d'Hérémence. ìliun-
ble, '. nlòdc-stc, M/ Leon de' ' Lavallaz ne vòu-
luf ptis _ qu 'on èli oarlàt , alors que lés plus
óniinonls philologuesi de la Suisse recohnàis-
saienl quo . ce travail était , une purè merveille.

ÌÌU Leon de 'Lavallaz élait aussi dh artiste.
Il aiilia H ' hi' péra tu re| la musi que, tout òe qui
loucliait  à l'art.

Fliìtiste . -à 'THariiionie municipale, il re-
haite?a par- son urt : notrè'' corps' de riiusiqi'ió'.
Membro assid i! de la Société d'faistoire'Mu Va.1'
lais romand, il s'irti éressait au passe dù pays,
aux nioiraments liistòriques.

Avite sa' potete i tì'0ngmalité', 'ses' 'fópàrtiés
fines el spiri! uelles, sa francliise, son franc-
parlèi , M. de Lavallaz étai t le plus charmant
des- faonirnes. ,'foùs ceux qui Font connu, an-
ciens collègiiès, anclens' . élèves le regnette-
i-ont.;f; ': ¦'• "

La journée de l'Aero s'est déroulée' par une
belle journée 'de priirtemp's.

Gràée à l'otoligeanc© du Comité de l'Aera-
ci uh;- 57 personnes : ont rec'il hiei* leir -faàptéihé
a« "Fair,- ali '' prix ' très modeste de fr. i;~-
sur liis avions pilotés par MM. Musster, André
Lorólan ,./Aijdré ' Pfefferlé et Ród'ólptié Zeni
ltuffineip1 

)- 'u'!'
La vènie des insignes a eu également un

succès faien me ri tè.

Porfeur de pain wmgjm AU CINEMA LUX W
do .i la. »̂ HHHB̂ ^^^^^H^HaH ĵg^

Iteii 'angerie Schwarlz, Sion ¦ \yy |_E GRAND SUCCÈ/

On avei-ious I
©ubile

votre poropluio ? I
Peut- étre une an-
noncé vous vlendro
-I-elle en aide. Fai-
tes pàraìtre sous la '
rubri que des objets
perdus une annoncé
dans votre journal.

PROLONGATION de £g
LES AVENTURES DE ¦

R©iIM
PUS i®DS

Ce soir lundi dernière séance "'

Mai 11 avril tìés 20 b. 30 an Cima Lux
MARDI 18
en faveur

Courses
Varappe et

Deux films

AVRIL , dès 2 on valaisanne des Clubs de ski
de l'Associat i 0 fa. 30, au CINEMA LUX
à ski dans la région des. 4000 valaisans
ski en faaute montagne valaissamie
qui apprendront à mieux connaìtre notre

Wgrto ĝìmmmmgggmf m  ( ' l ier  c-anton (Entrée fr. 1,10)
~ * ~ Dès 14 fa., représentation pour les jeunes et les en-

Timbres — (Entrée a20)"
CaOlltchollC I Qui sHittéresserait à un

en tous qenres t P O U S Se a u

a I impriiriB GESSLER 83 pièces, draps de dessus ©t de dessous ga-
ranti doublé fil.

Toul complet pour le prix excessivement
hon marcile de

Gendarmerie
Téléphone 2.10.47

lllllll llllllllll lllllilllllllllllllllllllllllliilll
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^-iiownoiiiiioiiiiiotiiiioiiiii» portraits a la Librarne
gwwr^-"̂ w ¦ '»P^ +m*n Fflf*1 f*Of
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Ecrivez à Mlle G. Rornstein, Pension Bien
Choisi, Av. Ruchonnet 14, Lausanne.

La Conférence du Dr Mutrux

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHi

i

(Corr. part.). Samedi soir, à l'Hotel de la
Paix , a eu lieu, sous les auspices du « Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais », une con-
férence à la fois intéressante et des plus .ins-
tructive , faite par M. le Dr Mutrux, capitarne
de police à Lausanne, criminaliste distingue
dont la oompétence lui a déjà valu une réputa-
tion toujours grandisssante.

Le sujet de cette agréable causerie était
la <: Cliasse aux criminels », avec projec-
tions lumineuses, offrant un intérèt brùlant
d'actual ité.

Présente au pufalic par M. G. Gessler, pro-
priétaire de la « Fe/iille d'Avis », M. le Dr
Mutrux , après avoir parie de toutes les pen-
sées mauvaises qui peuvent parfois hanter
l'esprit de gens parfaiteìnent honnètes, s'ar-
rota longuemeht sur le crime et le rèi© capi-
tal do tous les moyens offerts par le code de
procedure pénale pour que la police jlidiciai-
re ' saette recfaercher et rassembler les pndii-
ves concluantes auxquelles il faut q'iie la So-
ciété puisse afaoutir. Los soupeons dó'ivent
pouvoir se trahsmettre en certitude. Icj, le
savanl: conférencier insiste boaucoup sur les
graves err'eurs pouvant ìésufaer des témqigna-
gnages. Il cite des événements historiques
doni les . témoins se contradigent. Des. faits
palents sont diversement ràcontés par des
témoins de bonne foi , mais plus ou moins
bons observateurs ou dont f'imaginafton jbae
souvent un ròle prépondérant. .. '¦ . .
!: Les aveux peuvent à leni- tour induire en
erreur ou cacher des faits importante. Puis à
l'écran, défilent sous nos yeux des emprera-
les digitales, des cheveux, des poils d'ani:
maux. de chiens surtout, des écritures : falsi-
fiéès avec une habileté surprenante, des os
doni la forme de la blessure recu© peut, par

sa position, fournir des renseignements très
précis, et©, etc.

M. le Dr Mutrux insista enfin sur l'intéres-
sant problème social à résou'dre: faire en sor-
te que tant de coupables soient transformés
en gens réhabilitables et: non plus en récidi-
vistes. • • ' ¦¦: " ¦ K-'-'i '¦' '-'-'

Très applaudi par un public de cfaoix com-
pose de juristes, d© chefs de police, de fonc-
t ionnaires ou de représentants des autorités,
parmi lesquels nous avons apercu M. Victor
de Werra, vice-président de la Ville de Sion,
M. 1© major Gollut , oommàndant de la gen-
darmerie, prit la parole péuK adresser ses meil-
leures félicitatìons à M. le Dr Mutrux dont
la savante causerie n'a pU mie confirmeT
l'importance des questions séulevéès et des
précieùx renseignements 'offerte par Je capi-
tarne de police à Laiisantìe.
! Et,' pour finir, eiì'" des termes d'un patrio-
tisme éIevé, M. le major 'Grollut fait appel au
public, lui exposant les Tsjgnalés sernces qu'il
peut rendre' 'dàns ^©g'̂ a%tidris' ;tòuchàiit ;ii\è~-
m© la sauvegard

^ 
de notre défense nationale

dont les ' r'essorts v'ifaux peuvièrit ètra atteints
par ceux ayant intérèt à ; ce que le calme et
le s'ang-froid' cessent ¦0'.. fégnér, alors pour-
tant que les temps àctiiels les exigent plus
que jamais.- • •' ¦ -. - - T, '- -- --- -: : -

| En adressant ces belles paroles à M. le Dr
Dr Mutru* 'et: au pufanc" présent à l'Hotel de
là Paix, M. le commandant de gendarmerie
fui certainement l'interprete; autorisé . de ton-
te la salle. . ..; ] ii:y ¦.¦,. -,h ,

Qu 'il nous soit permis,::à nous aussi, de lui
, adresser ici, au nom du. journal, ainsi qu'à

M. le Docteur Mutrux nos plus chaleureux re-
m©rciem©nts. Qu© lui du .moins soit pour nous
à l'Hotel de la Paix, un-iBécidivistel A. Gh.

Une éclìpse de soleil
(Corr. part.) ., Un phénomène intéressant ^t

facilement ' obsèrvable (en cas de beau temps
bien entendu) aura lieu le mercredi 19 avril.
1} s'agit d' une éclipse de soleil, partielle pour .
nos, régions. • , ,. ',¦ . , ,'.¦ .,- i .
|i Elle sera visible à la fin de raprès'-midi. .

Le soleil, au moment de se couefaèr sera en-
efir-e. en parti©, .éolipsé,. le idisgue Junajre des-. .
smani une écfaancrure sur le disqu© isolairo';

: Bien que bas sur l'faorizon et plus très é-
fa,iOilissant? à ;  regardef, !lé ' soleil' ne de'vrà 'be'-'
penclant 'guèrè ètra observé sans un ;,V'eTro
fu ine avec ¦ sbin, afin d'éviter ' tout d anger',' céq-
cérnant - l 'a 'vue.  ' ' ' . c l _'

; .'
j Commeiicement de l'éclipsé: Ì7 fa. '36, maxi-

iiium a 18 fa.' 21; coùcher 'du soleil éncóre
éflinsé : 18 fa. 46..,; '... ''" Vl̂ 'k- 'M X̂

Défense aérienne passive
.: L© Président , de. la , Commission locale de¦ DAP nous prie de porter à la connaissanee,

- rte nos lecteurs qe., quj: suit : ..• .".<ij

^
Aux . tenne.s de:: ;l'article 15 de!^'ordonnan>;

sc^ federale du 30 décembre 1937^ .aefcaell .e-
nient ©n vigueur, chaque propriélaire d'ini- ;

'meublé est tona d'avoir en. dépòt dans: les
conifates de son edifico un©-quantité d'ep-.-
• Viron 50 kg. de sablei (en:caisse ou , 0O-;Sac)- i

ÌLes personnes; désirant- ,s'appravisi©rìiiér m'
sdii]© a cét effet , .sont priées de s'inserire aun ;

près de la Maison Luginbuhl-Bàud ,' qui recer
vra les commandes et en assumerà la distri-'

' bui ion . - ¦ • ¦ ¦ ¦• . '
¦':• . . • . • • > ' ¦'¦

Le beau Valais
: i Varappe et ski en haute montagne
' I " ? .' '';. yalalsia '̂ive

\ Deux"films 'sur ' nolre 'beau " Valais' seront
rirajètés mardi 18! avril J 1939;, r-dès '20 h. .30
sin- l'écran du Cinema Lux, ci Sion. Ces filnis;
onl été tournés par le reputò- guide Imseng
Jbsepfa et par-M. ^^ Kart I>ellbe'rg^ (jùì ' les com:
rflentera. y  , ->?" •- '• •*;¦ •- ;!t e- -I:.J,ìì ;k> .

1 Présentés da'ns" lés/j gràrtdés. villes suisses,
i c^s films ont été u^e^ .©xcéllèiite propagande
pòur 1© lourisni^' valaisan et ont ,;p)itenu ,,par
tout un vìf succ^WT^.̂^u&^fefBiériie é|

bdte Martigny du Qlufa ;.ÀÌpin l.̂ s , opt -également
: projeté^., d©vant. 

v
lémjà.,, rnfmfaresi gu,i . en .ont

épro'iivé une trèŝ f^r^nde. satisfactlonj
Nul doute que le. public' ' sédunois et ton i

. specialement les skieurs et les alpinisties tten-
"dìont à par<^urk,- '.mardl soir, en deux heu-
res, les plus admirables régions , d©s 4000 .
valaisans et à"-'flìssonrié3t'ttux audàcfeux'ex-
ploit? des yarappeurs qui,nous nj.èneront sue-;

, cèssi>em©nt ;Wfi Jes: sbmm,et,s "du " laagigrit,,
1 :à ̂ s %i s'cfaabéls; ' du . ', Cérvni ©f ': du 'Mont-Tlose,,

fi La' siéancq . commencerà) par la ..présentatipn
d'ihne. aptualité /surj es fètes du.couronnemenfc
a© §a;-Saintet^ J?i©v XH. s-: ©fa: :•; %i'rì: ĵ i:sn

ijPrix de l'entrée: f¥:f Ì.ÌO^ L© bériéflce sé^
raj vei-fS.é .à:;)l'Asso,ciatión Valaisanne des Clubs
de ski. r à'ivcièc ia-> ' ; lnif ...3Ìii''.:A

>i :|lTne :.représentation ¦''àura lieti à 14 fa. pour
les jeunes:et les enfants. Entrée 0.20.

' -Tel. 2,17,77

Oli cherche ;

À vendre

Appartement | / ^*>Sp<®T?
l~*\

2 ;;cfaambres, cuisine meu-- [GAiTn̂ 'lfÓATj
blée ou non.; ' ' - ; 

\. J^Jx^ V
• S'adrèss. au « Délugèl»} ^.CTà r̂^r^Wy

recoit à SION, 1© jeudi die
14 à 18 fa., à la Droguer ie

Sion. :

Oli demande ;
^f,55Wa*.-^-

un; Jeune faQninie.:..sachant ; •;" : •; ' ' . ' -- :. . .
rtraireij et ' fauefaer. -A la m4-?

". no»! fwmen (le la ;yuf
ni© adrèsse, à .yeridra 4-toir ¦ «¦¦«¦¦¦ ¦̂¦••¦¦¦•¦¦¦¦¦ •¦•¦¦•••• M
«es de, foin ;- '... ,, . , ', ^,,, - , ì L : ;"atc ,TJi„JwftS 'adr.; bureau, du journal. , , ; B̂L VCHU.1 8

Examen de la vue
••¦••••••••••• ¦••••¦¦•••¦¦••••••• ¦¦•••¦a

oO stères bois mélèze; en
quarfiei-. Boins sain. 'S 'a-
dresser. à, Morand, tràns-
porfs, Euseigne.à '  louer ; ou à acheter un ; poris, Euseigne.

taureau j ^forj f c  anBvl 'P»te^rt{IIww^,w^,»̂ M»"«"»"i<»"*"M*«*»»»
pr ia saison estivale. Pres-.i . : w...'., . . .  .,
s'ànf. S'adr. à Gaspoz Sa?.-, '':. \JX\ Q©0130 (3©
muél, 'Euseigne. -. » .- , ; ; -1= L-ì„ì. ni u " ' -j ¦'—:—l-^--i:r --

& 
i ; " i  • ;"' leune fille pour aider au

-̂  ^, " BM:p^
. -_ ; ménage, pouvant coucher

un garcon 17 ans, sachant . , S'adr. bureau du journal.
Ira ire et fauchcr , ou urie ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦
un garcon 17 ans, sachant
traire et fauefaer, ? ou uri©
forte ftlle de 30 à 40 ans
sachant traire, pr. aider
à . la campagne et à l'écUr::
rie. , .; . -i i. ¦: '.:<> »c;
S 'adr.: bureau du journal

,̂ .a caimiagiie 
ei 

a i ecu, ; 2Ò gt bois méIèze CQupé

S 'adr.: bureau du journal f  rendu à Si°n
A?

u à po,rtu u,u, i,»,™,» »«, /u»/ f««. Je camion aux Mayens de¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Sion. Offre av. prix par
A. I^OX-JEvR sW're à Mlle Ferrero, 1
i 
¦ 

u« u i '  • i rue Centrale, Lausanne,chambre meublé©, a la rue
des Bains, . '; . . , ; ¦•¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦"¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦
S 'adr.: bureau du jour nal. DOttGUC " MédGCÌR

' apport financier demande
pr; exploitation d'un home

rd'enfants en Valais. Situa-
: tion uni que. Offre s. chif-
fre 88 au bureau journa l.

Maison suisse offre à
ne Monsieur séxieux.

SITUATION
©xclusive et lucrative. Pour
remise petit capital exigé.
Offres sous chiffre N 6679
!' à ! 'M IM-ì ' T - - . ' : '!'

¦¦ : : • ¦ r

Les instfniMces du Valais romand
à Sion

Ces jours derniers, les ìnstitulnces du \ a-
lais romand se sont réunies en conférence an-
nuelle à l'Ecole normale à Sion.

Une messe le matin groupa tout d'abord nos
institutrices à l'église. Puis la réunion debu-
ta dans une des sallès de l'Ecole normale.

M. Meytain traila diverses questions tou-
cfaant la caisse de retraite des institutrices.

Au cours de la discussion, Mme Delacoste
exprima son désir que des tableaux de chant
soient posés dans les éooles.

Les institutrices valaisannes sont faeurou-
ses de constater l'intérèt et le dévouement que
M. le conseiller d'Etat Pitteloud , chef du dé-
partement de l'Instruction pufali que, porte àu
personnel enseignant. Conscientes du zèlo, de
l'ardeur. et de la grande compréhension qu'il
a mis à résoudre des problèmes réputés jus-
qu'ici insolubles, specialement en ce qui con -
cerne la lutte conti-© le chómage et le statuì
de l'institutrice mari©©, elles lui assiirent leur
sincèra attachement.

M. le Dr Pellissier parla, en celle occasion,
8e la surditó- chez les enfants. 
: Puis le directeur de l'Ecole du Mail , à
Genève, fit une causerie intéressante sur l'é-
criture. Cfaàque élève a une écriture porson-
nelle qu 'il faut diriger.

Quelques projections lumineuses apporièient
les preuves du résultat obtenu par certains élè-
ves ave© l'emploi de la piume Redis.

Un banquet réunit le personnel ensei gnant
féminin autour d'une table bien gamie. Plu-
sieurs discours furent piononcés.

L'après-midi fut réserve à l'étude de di-
verses questions touchant de près ou de loin
nos institutrices valaisannes.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

Au Bai. Ter. 133

I Assemblée des pharmacieris

On nous écrit :
Autrefois, on oonnaissait en Suisse : l'Elite ,

Ila Landwehr ©t , 1© Landsturm. Aujourd'hui on
ne connaìt que des « défenseurs de la patrie :».

i Qu'ils soient jeunes, un peu plus àgés et en-
eo rie plus àgés, ces soldats ont tous un coeur
j eune ©t les plus àgés sont tes meilleurs sol-
dats,, parce . que entraìnés, sérieux et disci-
pliriés,, ' sacfaànt que., le service militaire^ .est
un devoir , à accoinplir envers la patrie. >
!j Viye:. lè"BaL jèr. ÌÌ3! Vive l'ancien soi-di-

santj"« ,Landsturm »l ..̂ v.- . . ' .• .¦¦, ..'..- : - :X. ..• ,

" Cette àssènifalée , s'es| déroulée hìierr^dans
lés sàlòns de rpptel' de la ,Pianta, gons .la
présidenee de M. Favre,. pharmacien à Mon-
tana.' ' '¦' ., ; .-.. . . ,  . ',;.; . ¦; - .."' -... .'.
iL'ordre_ du jour portant uniquement- -.. des

cptestions d'orare professionnel, nous n 'en
diprinérons pas le compté-réndù. ' '

li La pàrticipation fut nomfarause et l'on fit
fjdjiii bon travail puisque ce n'est qu'à \i6. fa.

que.ià société se disloqua. r. ...;.". •

Calè - Restaurant des Sports , Rue les Bains Sion
:; ai?oq ;.)ù::.::. :MACHOUD
Sa- restatiration.' ' -̂  ' Sés vins ranommés.

'Orcfaestre Jazz-Band tous les sòirs"

¦i B DANS LES SOCIETES ¦ ¦

Harmonie municipale.  — Mardi 18 et ven
dredi 21, répétitions générales.

On cherche
jeun© fili© 16-17 ans, mo-
deste, de tte; confiance, re-
commandée pr ménage d'u-
ne personne.seule, magasin
et cotìture; Rétrih., repos
cliaque dimanche. Offres à
M. Progin , rue Cornaviri,
25, Genève1.

MODERNA
Le rubati ... .». .

Le Carbone
Le Stendi
de qua//té éprouvée

OFFICE MODERNE
E Olivier ilice, de F. R. Métnlller

SION
Rue^des Remparts - Tel. 21733

A LOUER

Alpinistes!!!

A LOUER qu

^Appartement mi

hors d© ville, petit apparte -
ment 3 pièces, eau, lumiè-
re, ja rd in. A la mème a-
dress© à vendre 2 toises
fumfer.

S'adr. bureau du journal . Dans votre sac à dos, n 'oubliez jamais le paquet de........................................ Zwiebacks au svfa lt et ]e B!oc No isette Chocolat au lait
A T i~\T TT3^TT» ^Tue vous offre

à louer, 3 pièces, chauffa
gè central. Boucherie Pit
teloud , Sion.

La Chiocciatene G. Padrutt-Stoller , Sion
Rue Sl-Théodule (anciennement Keller)

M«JHMMIIM | contre DOLI LEURS
¦JMmSll^npUaJsS Insomnies 

et 
migraines

¦***S*"S35«ffl£SBi Maux de tete

Aatìnérral ^iqne , sans effet nuisible. En poudres ou en comprimes
Pr. 1.75 Toutes phannacies 410-YT

OH DEMMDE
pour Sion, une persomi©
d'àge mùr, sérieus© et hon-
nète, sachant cuire et pour
l'entretien d'un petit mé-
nage pr. Monsieur seul.
Date à convenir. Place sta-
llie. Faire offres sous chif-
fre 87 au bureau du jour -

Lors de vos achats pensez aux maisons
qui insèrent dans ce journ al

k"*'*"^̂ -̂ -'»-̂ '»-̂ '*-"*'»̂ ^<^^»'̂ ^^%^^%^^ '̂<» /̂^»̂ fc.
Demandez le ..Journal et Feuille d 'Avis du Valais"

f li n t i n » n i r n  t ,7 'n i r r P ?/> »ii'>-i(t ? ?1 *?< I / / » II >- ¦

La famille de feu Monsieur Maurice GROSS
et les familles parentes et allièes, très tou-
c.faées de la sympathie qui leur a été ténioi-
gnè^. remercient de cceur toutes les person-
nes ayant pris part à leur grand deuil.

La famille BERNER , au Pont de la Morgs
ainsi que les familles parentes et alliées re-
mercient faien sincèremen i toules les [lersOii -
nes qui, de près ou de loin , onl pris part à
leur grand deuil.

L'ari du perirai!
Le portrait de l'illustre écrivain valaisan

que vous avez adniiré à la Librairie hnfaof
est une réussite du procède de Save, pour le
modelage en relief.

Le portrait du poète a l'éloignenient qui
convieni à la niéclitatioii et à l' aclivilé créa-
trice. Un grand peintra valaisan en admirait
récemment te efaie nouveau el la Iranspósì-
tion oblique d'états d'àine pro fOnds.

L© procède de Save est une Irès bel-
le initiative suisse et enlièrement inèdite.

Elle donne des résultats saisissants lorsque
le raodèle est étudié de face.

Vous aurez l'occasion de prendre connais-
sc.nc©¦ nrocliain.emenl de celle att irane© ex-
traordinaire.

Que tous ceux d'entra vous qui tieniient
à conserver le souvenir d' un ètre proclie et
rendre sa présence vivant© dans leur foyer,
ne negligete pas . cet art nouveau. ,. ,

La douceur, la suavilé, le charme enve-
loppant , le « don de présence '» du pro-
chain- portrait vous étonneronl.
" Ne manquez pas, cette semaine» , de por-
ter votre attention à l'expression des caractè-
res moraux du portrait exposé.

Et. réservez une minute pour l'exposition
de la semaine procliaine qui aura le don de
vous persuader une fois pour toutes.

Demandez les conditioils à la librairie Ini
faof. (Cornili.)»

Etranger
POUR AVOIR TROP RI

'; MoUrir sùbitement en pleiiie jeunesse, pour
avoir ri de trop. bon coeur,.. tei ,, Tut , le. triste ,' ,-,'
sorl de Charles Marchino, à Pallanz'a - (ita,- '.',
he), qui se. trouvant . attafalé dans un café
avec un petit groupe d'amis éclala d' un rire ,
sonore et inextinguifale à la suite d'un© fata- , ,
gii© que vénait de raconter, l'un. ,d'eux. .., .

• Mais sa joie . bruyant e se transfornja iaim^ "...
dìatenient en un malaise subii qu; :dura quel - , i!
qpes secondes, ,ét à la, suite duq:uel . le mal,-. , - ,
l.eur'èux s'écroula. Malgré . les. secours, ^tax^ . ..
cfarap sueoomba sans avoir repiis coniiajs=-,.
sànce. :. '., . ':¦
COLLISION DE PLANEURS

. Une ]eun© aviatrice répuléè, Mmi© Edmée ì ¦- .
Jarlaud, àgée de 23, ans, s'étanl, rendu i» sur .le-:
t errain d'aviation. -de -.Tfa ivernal, près de VeX- .: •¦
sailles, avait pris place , sur .-;soi! planeur; ©Ìò\ì :>
le; é.voluait a uh© soiixantaine de mètres de . :
liauteur à;bord de son léger appareil; lors- n ',.-
qijj e celui-ci faeurta un autre planeur, : Ipiloièlei:<;
¦par M, Bretton, Le planeur eie Mine .Jarlayd, .rf .,
cbmpìètement désemparé , vint. s'écraser au ,
sol. J- -J ' :¦"¦¦ ' ¦
-, :Les pèrsoimes qui avaient asiòs té a'l ' acci-
dént se por lèrent au secours de l'aviatrice
et ; la dégagèrent des -défaris ci©,, son appareil;. ^elle était ' si ; grièvemeiit blessóé ..qu elle , sue-..!
comba pen dant son traiispbrt à l'hòpilal. Quant
à M. Bretton, il est sorti indemne de l'acci-
dent.

RESTEZ FRAIS
ET DISPOS

Dan* Ica périodes de tension, la gomme a màcher
Wrigley'g adoucit votre gorge et TOUS rend Arali
et dispos.
La gomme a màcher est le moyen natnrel pour
t'asiurer des dents solides et régulières. Elle
contribue à affermir les gencìves. Achetez-en plu-
sieurs paquets aujourd'hui. Deux aromes bien
connus : P.K. (mentii©) et Spearmint (menthe
crispée). P.T.36

WRIGLEY'S



Pour ameliorer la
production des fruite

du Valais

.,&••• Etiauettes de vin••V.* en Éous genres
V a l'imprimerle Gessler - Sion

I J E AN &AGRAIVE8

Emissions de Sottens
Mardi, 18 avril

12.29 Signal horaire. 12,30 Informations.
12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Thè dansant. 17.45 Oeuvres pour pia-
no. 18,00 La demi-heure des j eunes. 18,30
L'Orchestre .Io Bouillon . 18.40 Faune d'ici et
d'ailleurs. 18.50 Le Carnaval des animaux,
Saint-Saens. 19,00 Humeur du temps. 19.10
Temps maussade. 19.20 Entre Cour et jardin.
19,30 Mélodies. 19.40 Les vétérans de la gym-
nastique. 19.50 Informations. 20,00 L'Ephé-
méride Radio-Lausanne. 20,05 Voix roman-
des. 20,30 L'Ecole des contribuables. 22.30
Musi que de danse.

Mercredi 19 avril
10,10 Emission rad ioscolaire : la pòche et Ics
poissons. 12.29 Signal horaire. 12,39 Infor-
mations. 12.40 Gramo-concert. 17,00 Con-
cert . 18,00 Emission pour la jeunes se. 18,50
Petit concert pour la jeunesse. 19.15 Micxo-Ma-
gazine. 19.50 Informations. 20.00 Galatée, o-
péra-oomique en 2 actes. 21.25 Claude Debus-
sy parie aux enfants.... 22,00 La demi-beure

A Bibliograp oie ?
LA FEMME D*AUJOURD'HUI

Sommaire du No 15 du 15 avril: Faire le
tour du monde avec un seul dollar en poche
voyager pendant près de 3 ans en Amérique,
au Japon, en Chine, ©n Australie, aux Indes,
en Afrique et en Europe, sans l'avoir dépen-
sé, cela semole une gageure. C'est pourlant
l'exploil accompli par une jeune Américaine
quo relate ce numero. Lire également un re-
portage bien parisien sur la vie d'une eru-
diamo qui gagne sa vie pour payer ses étu-
des. Nombreuses variétés, reportages, rufari-
ques. En pages de mode: mariages, villégia-
tures de printemps, déshabillés.

LA PATRIE, SUISSE
Le No 15 du 15 avril oonsacre plusieurs

pages au vaste mouvement national « Pro Ae-
ro ». Une comparaison entre le développemen t
des aviations des principaux pays d'Europe et
de celle de la Suisse; un reportage sur diver-
ses manifestations en Suisse ; des indications
précises sur le travail qu 'il reste à accom-
plir, font de ce numero la source de ren-
seignements concis pour tous ceux qui s'in-
léressenl à l'aviation. Nombreuses pages d'ac-
lualités et. de sporte, deux romans, deux nou-
velles, des variétés et rubriques diverses.

LIRE DANS « CURIEUX »
La crise internationale est common tèe dans

le No du 15 avril par un article d'Edd y Bauer:
L'offensive de l'axe. — A l'occasion du 50e
anniversaire du chancelier Hitler, nous pu-
falions un intéressant reportage au « Berghof »
la retraite fortifiée du « fuhrer », véritable
Gibraltar alpestre. Des extraits suggestifs de
« Mera Kampf », des anecdotes et des illus-
trations oomplètent ces curieuses révélations.
— Notre envoyé special ,Jeàn Desthieux, est
alle faire une « Visite aux réfugiés espagnols
en Afrique du nord ». — Une enquète sur
les conditions dans lesquelles a été entrepri-
se et réalisée la réorganisation de la naviga-
tion sur les lacs de Neuchàtel et de Morat.
— Dans ce numero commence le récit his-
lorique, aux bouleversants épisodes, de l'é-
migration suisse au Brésil, en 1819 : « Terre !
Terre ! » par G. Ducotterd et R. Loup. — La
chronique fémmine. — Le théàtre à Paris, par
Vincent Vincent. — Une nouvelle inèdite. —
La page des divertissements. — Les écfaos
de la vie romande, et©, etc.

fj LE MAITRE - C0Q
DU KflMTCHflTKfl

Fenffletcn le la ÎJUL k. re* «vis
Le neveu de M. Morot eut une crispation

de faaine ©n reconnaissant en l'un d'eux le
lieutenant Angelino. Quant à l'autre, ce devait
ètre un quelconque timonier de veille.

Par-dessus le bastinguage bas, le jeune hom-
me jeta un coup d'oeil dans la direction de
la còte.

Le Kamtcfaatka était venu mouiller à cinq
ou six cents mètres de la terre, une terre sa-
falonneuse, domine© dans l'ouesl, à présent,
par le massif Sinai et 1© vaste plateau de Tifa.

A vue d'oeil, il fit le point, estima, par la
position de la montagne, que lo cargo avait
mouillé à soixante milles environ de l'entrée
du golfe.

Et, tout à coup, il s'accroupit et s'écrasa
contre la fargue. Un bruit de bottes sur du fer
lui indiquait qu'on descendait les échelons de
la passerelle.

Puis une ombre passa près de lui , se diri-
gea vers le panneau.

Le Sicilien, dieux propices!
La faaine plus forte que la raison, poussa

A propos des cours de langues
(Correspondance)

Parmi une des plus belles réalisations du
Département de l'Instruction publique pen -
dant cette période d'activité , c'est bien l'or-
ganisation des cours de langue francaise dan?
le Haut-Valais et de langue allemande dans le
Bas-Valais.

L'idée de ces cours était d'abord de répon-
dre à tous les instituteurs désoeuvrés qui ,
lous les jours, faisaient la chaine devant les
portes du Département de l'Instruction publi-
que, vu le souci tout paternel que M. le
conseiller d'Etat Pitjeloud a pour le person-
nel enseignant. Car son coeur se blessait de
voir devant lui tant de forces oisives, sup-
pliantes, ne demandate qu 'une chose: travail-
ler pour le pays, n'exigeant qu'un droit , ce-
lui de manger tous les jours son pain, implo-
rate seulement le moyen de mettre leurs for-
ces au service d'une cause digne de leur
idéal el de leur formation. Et les instituteurs
saettani déjà tout ce que leur chef avait
fai t  pour eux n'ont jamais perdu confiance.

Comment perdre confiance quand on en-
ferai prononcer ces mots, venant du fond du
coeui: « Je me considero comme le pére d'u-
rie grande famille ». Un pére délaisse-t-i l ses
enfants, les laisse-t-il gémir et pleure r avant
d'avoir employé toutes ses forces?

Voilà qu 'un jour l'idée lumin euse jaillit. Et
il nous semble que cette idée mèrito non seu-
lement d'ètre relatée comme un fait banal,
mais d'ètre expliquée.

**
A coté du but direct envisagé, à savoir,

occuper tous les instituteurs, ce qui déjà est
mc'rifoire , vu la pléthore dans laquelle se dé-
battail le personnel enseignant, il y a des buts
indireets qui sont d'une valeur enorme.

S'est-il trouvé un moment dans l'histoire
de notre canton où nous ayons plus eu besoin
qu 'aujourd'hui de sentir les coudes de nos
voisins, de nous sentir plus fermenient unis,
non seulement entre amis du Valais romand
mais entre amis de tout le canton? Le Valais
n'esl pas un, il est plusieurs, c'est une petite

Suisse. Et dans notre pays il n y a ni « wel-
ches » ni boefae », il n'y a que des Valai -
sans, que des frères dont les pères ont vécu
les mèmes heures tragiques ou gaies, des
frères issus d'une mème terre arrosée par le
sang de nos liéros. Et dans l'édifice du dé-
veloppement économique et social du can-
ton. cfaaque partie apporto sa part de travail.

D'où vient cette antipathie réciproque en-
tra le Haut et le Bas-Valais? Ceci s'expliqae.
On ne peut pas aimer quelqu'un que l'on
ne connait pas. Le canton étant divise lin-
guisti quement, les habitants ne connaissanf
pas la seconde langue au point de se faire
comprendre, il y a avec la limite linguistique
une limite de coeur, de sentiment et d'amour.
Les liens de confiance sont rompus et au
lieu d© se considerar corame les enfants d'un
mème sol, on en vient à mépriser ceux que
l'on doit aimer....

L'araicalité des relations dans notre pays
ne se concoit pas sans une connaissanee de
la deuxième langue su point de se fair© com-
prendre. Simplement au point de vue patrioti-
que cette connaissanee est nécessaire. Et l'i-
dée de ces cours de langues abattra peut-èlre
le mur d' antipathie entre le Haut et le Bas-
Valais, pour en faire un peuple d'amis. Cor-
tes, nous nous disons tous frères, mais c'est
une fraternité corame celle de Gain.

Au point de vue de la défense spirimeli© du
pays, cèsi une oeuvre qui mèrito l'éloge.
Que tous ceux qui* ont à cceur notre cfae r et
amie Valais ne manquent pas de lui faire
confiance.

La necessitò de ces cours de langues, au
point. de vue économique n 'est pas à démon-
trer sans les centres d'industrie hòtelière, l'en-
seignement de notre deuxième langue natio-
naie n 'est pas suffisamment connu.

Il est étonnant de voir que des centres im-
portan te pour le tourisme ne possèden t aucune
école de langues. Et pourtant, les raisons qui
mUilent en faveur de la création de (elles
écoles sont de plus èn plus évidentes.

11 y a quelque ving't ou trènte ans, nos
jeunes gens qui se voyaient dans la néces-

v
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le jeune homme a le suivre, par 1 ecoutillie
principale, puis par la coursive intérieure où
il s'engageait en sifflant. ,

**i*

Roger s'arrèla au moment où l'autre at-
fei gnait sa cabine.

— Angelino ! appela-t-il.
Le premier lieutenant pivota et, constatate

qu'ils étaient seuls, pàlit sous sa peau hàlée.
— Eh bien, quoi! Que me voulez—vous!

grogna-t-il , tàchant de cràner. Mais sa voix
n'étail pas trop ferme et la surprise devait a-
voir troublé le sens de ses réflexes, car il
baissa les yeux devant l'éclat du regard de
Lafont.

Ce fut alors qu'à la lueur de l'unique lam-
pe qui éclairait le oouloir en cet-endroit-là, il
put voir dans la mate crispée que le « coni-
missaire » elevai t à la hauteur de sa poitrine
une a,rme braquée, un pistolet, dont il était
trop sidéré pour évaluer le calibro.

Il eut un mouvement instinctif , cependant,
vers la poche droite de sa tunique d'uniformo
mais ne l'ébauclia qu'à demi.

— Haut les mains ou je tire, canaille ! a-
vait fait Roger froidement.

Et comme l'autre obtempérait:
« ...Là, ca va très bien, reprit-il. Tournez-

vous. Bon. Ne bougeons plus !
Sur quoi , lui ayant applique sur la nuque

1© canon d' acier de la petite arme ciselée, le
« coramissaire » fbuilla la poche que le geste
de son adversair© lui avait fort ohligeamment
indiqué, deux minutes plus tòt.

Elle contenait son propre Colt dont il séra-
para avec joie.

— Maintenant ! railla-t-il , à nous deux ! in-

l/IBAGrES
EDE

L'ÉCRAN

t rnjy ninnil i
BCBjSgBED:

La vedette chàntante de
l'écran, de la radio et du

concert

Nelson Edd y se présente
poni la première fois en
tenue moderne dans le
film Metro-Goldwyn-Mayer
« Sweethearts », l'adapla-
ticn à l'écran de l'operet-
te , par Victor Herbert. C'est
pour la 5me fois qu 'il joue
aux còtés de Jeannette Mac
Donald .

sulteur de femmes que tu es. Je pourrais t'a-
battre corame un chien, mais je préfère te de-
molir à coups de poings. Allons, en garde. On
le dit , oombatif , brutal . Nous allons voir ce
que tu vaux.

Et, d'un geste prompt, il lanca les deux pis-
tolets en arrière, à l'extrémité du oouloir.

* * *
Un rat acculé se défend avec un© energie

farouche.
Angelino savait se battre; mais le jeune

homme ne lui cédait ni en adresse, ni en for-
ce, ce, bien qu'il fùt handicapé par sa blessu-
re encore cuisante. De plus, il était de sang-
froid alors que la brute sicilienne était aveu-
glée de colèra.

Le lieutenant ne tarda pas à avoir le visa-
ge en sang, alors que par ses feintes rapides,
par ses esquives vertigineuses Lafont le dé-
roulait toujours, évitant ses coups furieux.

Enfin, prò fi tant d'une « trouée » dans le
jeu de son adversaire, Roger détendit son
pò rag gaudi© et, de toute sa vigueur, frap-
ila son ennerai derrière l'oreille, juste à l'an-
gle de la màchoire.

Aussitòt il doublait du droit, de tout son
poids , de toute sa faaine, avec une violenoe
Ielle quo l'Italien fut soulevé, battit l'air de
ses doigts ouverts et s'effondra corame une lo-
que, tas de chair maintenant insensible.

En tombant, il était alle donner de la nu-
aue rudement contre la première marcile de
l'écfaelle, vers quoi il avait reculé, et un fi le t
de sang rougit le linoleum du plancfaer.

Roger attendit une minute pour voir s'il
reviendrait à lui, puis, légèrement désappointé
de l'avoir « descendu » si vite, sans l'avoir
« puni » à son gre, il s'en fut au bout . du cou-
loir pour ramasser les pistelets.

cessiti'1 d'apprendre les langues se rendateli!
hors de .leur patrie. C'était , en ce moment ,
chose facile que de trouver un emploi à
l'étranger , et , tout en se perfectionnant dan?
son métier , le jeune homme s'appropriai! le
langage usuel de la conversation. De nos
jours , cette possibilité fait complètement dé-
faut.

La crise dont a souffert notre industrie hò-
telière et la situation difficile que traverse
ì' agriculture en montagne, ont contribué à un
appauvrissement general de la population.
Aussi , les pères de famille qui peuvent en-
voyer leurs enfants dans un institut linguistì-
cnic sont devenus rares. Raison de plus pour
s'occuper sérieusement cles langues dans la
corairarae mème.

Pourquoi avons-nous vu et voyons-nous en-
core toutes les places intéressantes, dans l'in-
dustrie hòtelière surtout , occupées par des élé-
mente étrangers alors que tan t de forces sont
inoccupées chez nous? Pare© que nos em-
ployés ne répondent pas aux conditions néces-
saires pour satisfaire la clientèle étrangère à
savoir . parce qu'ils ne connaissent que leur
langue maternelle . Et de nos jours où nos cen-
tres louristi ques sont. occupés en majorité"" .V^V te 7^" c" 

™.j««» propice pour effectuer ce traitenient ©st lapiir 1 element ang lais et alternane!, peut-on r fA vr;ij .
vec les cliente sans qu 'elle possedè tes élé-
mente au moins de l'ang lais et de l'allemand , Bouillees recommandees:
sans cpi 'elle soit à mème de s'entrelenir avec a) Carbolinéum soluble 8o/o (Véraline 5 0/0,
ces personnes dans l'exercice de sa prafes- Oka-Tex 4 à 5%, T. H. Carbofort 4-5 0/0,
sion? Neocarbol Agricola, etc).

Qu'avons-nous fait pour combatti -© cela? h) Bouillie sulfocalcique 15<y0 avec a t -
jiour arrèler un peu la crise? Nous avons ionction de sulfate de fer à! lo/o ;
constater noi'© inferiori!© et notre misère et e) Huiles minérales: Para-Maag, Oleo-Tox ,
nous avons stationné. Volck (selon indication s des fafaricants).

Maintenant .. le moyen est là, employons-le. II. Traltement avant la f lo ra i son :
On ne contoit pas un commercant ou un am- 0n jieut laissser ce traitement de còlè si
piove en possession d'une seule langu© . Nous yon a fait Je traitement d'hive r au mois de
avons des forces chez nous, faisons-les tra-
vailler. Mais que ces forces se preparante.

Les cours de langues, visant un but direc-
temenl. prati que, répondent à toutes les profes-
sions. Et surtout les jeunes, qu'ils sachent que
la formation linguistique est aujourd'hui un
trésoi d'une valeur infime.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud , par celle
institution a beaucoup fait pour le pays qu 'il
alme et qu 'il sert avec tout son . cceur. Oue
Communes et compatriotes réservent à ces
cours tout l'accueil qu 'il mérite, ce sera la
récompense à donnei- à notre Chef et ce se-
ra en mème temps faire beaucoup pour le dé-
veloppement de notre cher Valais.

Jean Follonicr.

Arrachage des poiriers à cidre
Dans le but d'améliorer la production des

frni ts  du Valais, de soutenir leur reiiotnnte<}
el d'assurer leur écoulement dans les raeil-
leures conditions, la Federatimi invite tous
ses membres à opérer les traitements indis-
pensafales pour ' atteind re un tei but. A cet
effet , ©11© public ci-après une forinute très
simplo fournie par la Station cantonale d'En-
tomologie. Il s'agit des traitements essenttels
et nécessaires pour l'ofatention de poìres ©t
pommes de commerce.

Les traitements des pommiers et des
poiriers

Au cours de l'année, les traitements sui-
vani'; sont indispeiisables:

1. Traitements d'hiver (décenibre-mars,
lous les deux ans). —¦ Le moment le plus

février-mars.
Bouillie recommandée: Bouillie faordelaise

à 2o/o avec l'arséniate d© plorati à 1 0/0.
Si les arfares sont. attaqués par !es puce-

rons (pucerons lauigères, psylles) on ajoule
à la solution lo/o de nicotine à 15 O.'O.

III . Traitemen t après la floraison:
Celui-ci s'effectue iramédiatement a|irè s la

chute cles pétales d©s fleurs.
Bouillie recommandée: Mème solution que

celle employée au 2me traitement.
IV. 2me Traitement après la floraison. Ce-

lui-ci se fait 3 semaines après la floraison
lorsque les fruits ont la grosseur d'une noi.»:.

La bouillie recommande© est la nième qu'au
premier traitement après la floraison. Le 2©
traitement après la floraison s'effectue plus
specialement contre les vers des fruits (Car-
pocapse).

V. Traitements ultérieurs. S'ils sont néces-
saires, il faut les effectuer à des intervalle*
de 3 semainess.

Bouillie recommandée: La bouillie faorde-
laise à 2o/o .

Tous les renseignements con eernant la
lutto contre les parasiles s'ofatiennent auprès
de la Station cantonale d'Entomologie.

Fédérations des Syndicals de Producteurs
de Fruits et Légumes du Valais.

Dr H. Leuzinger
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VARIETES
« La clòture electrique »

Sait-on que les animaux qui vivete parqués,
en plein air, sont aujourd'hui protégés par un©
clòture élèctrique?

Telle-ci consiste en un ou deux fils de fet
barbelés fixés par des isolateurs sur des pi-
quets de bois légers, les piquets d'encoignure
devanl naturellement posseder des jambes de
force. '

L'animai qui est dans le pare, lorsqu'il
touche le fil électrifié repoi t cette siensation
désagréable que connaissent ceux qui toudieiit
un fil de bougie d'auto. Il s'écarte de la ciò-
ture et n'y revient plus.

Le réveil de vos enfants

Les mamans se demandent parfois comment
elles doivent agir avec leurs enfants qui ont
de la peine à apprendre leurs lecons.

Doit-elle les ooucher seulement quand ils
les ont apprises ou les faire lever plus tòt
le matte?

N'faésitez pas: d'est le matin que vous de-
vez choisir. Le soir, l'enfant qui a beaucoup
travaillé toute la journée ne peut plus ap-
prendre. Faites-lui lire ses lecons une fois ou
deux, parce qu'un travail intuiti! se fera tout
de mème pendant la nuit , mais couchez-le tòt ,
pas au-delà de 8 fa. 30. Il pourra se lever dès
6 fa. 30, 6 fa. 45, avec un cerveau tout neuf
qui retiendra bien mieux les lecons incom-
plèti ensibles la veille.

Ce fut alors qu 'il eut l'idée de vérifier
le ebargeur de celui remis par Solange et il
eut un éclat de rire.

L'arme prètée par la connesse ne conte-
nait pas une carbonelle !

Heureusement que son Colt à lui demeurait
toujours redoutable et que, l'ayant récupéré
il saurail bien s'en servir!

**i*

Il envisageait tranquillejnent les oonséquen-
ees de son acte.

Angelino mettiate du temps avant de reve-
nir à lui.

C'est maintenant qu 'il fallait agir.
Et , laissant là son adversaire se débrouil-

ler corame il pourrait — il ne pouvait pas
se résoudre à achever un liomme à terre, lùt-
ee la plus belle canaille du monde — il se
decida 4 tenter la partie à la minute mè-
me, à risquer le tout pour le tout.

Et ce fut d'humeur fort alerte qu'il rega-
gna le pont désert.

Or l'antenne de la T.S.F. crepitai!, cora-
me il débouchait précisément de 1,'éooulil-
le.

Ah cài quel message Péricaud envoyait-
il donc à cette heure?

Il lui à l'oreille aisément, le lélé gramme é-
tait clair.

La longitude, la latitude indi quées lui pa-
rtirete fausses, et, de fai t, elles correspon-
daient à un point inexact , situé beaucoup
plus au sud, en Mer Rouge.

Aussi Czenyi commencait-il à faire indi quer
aux stations réeeptrices une autre position
que celle qu 'il occupali vraiment, dans l'in-
tention de dérouter los recherches par la sui-
te.
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QUE TOUS CEUX QUI ORGANISENT DES

manif estations
n 'oublient  pas que le meilleur moyen
publicitaire, celui qui assurera le plus
sQrement le succès est
l'annonce dans la

" Feuille d'Avis du Valais „

Négligeant les précautions et renongant déci-
dément à peser les risques, Roger s'élanca
d'un bond vers l'avant et, en une dizaine.
d'cmj ambées, atteignit le poste de sans-fil.

Auprès de la porte, l'albinos, son messa-
ge enfin expédié, allumai! une cigaretle.

Abasourdi par l'arrivée de Lafont qu 'il
c.royait toujours prisonnier dans la cabine, il
leva, le nez pour so voir menace fort sérieu -
sement par le canon bronzé du Colt.

Impassible, impertubable à son habitude,
il souffla son allumette fort posément, la jote,
aspira lentement une bouffée qu'il exhala,
puis, relirant. la cigarette d'entra ses lèvres,
il questionna avec un calme déconcertant :

— Quelle mouche vous piqué donc Latour ?
— Pas le temps de vous expliquer, répondit

Roger oui goùtait assez cette preuve de sang-
froid. Rentrez dans votre poste, illieo. A vous,
je ne veux pas de mal; mais, cependant, si
vous criez, si vous tentez de resister, je vous
« brute x immédiatement.

L'albinos parut intrigué, mais pas sensi-
falera ent ému.

Il fit posément quelques pas à l'intérieur
de la cabine, se laissa tomber sur une chai«e,
devant la tabi© qui supportai! ses appareil?
d'émission ©t fit comprendre qu 'il attendali.

Roger tira la porte sur eux et, de sa main li-
bre, en poussa les deux verrous, l'un après
l'autre .

— Rétablissez vite le courant et préparez-
vous à transmettre, intima-t-il sans cesser do
viser le Bellevillois. Et appelez-moi la station
de Port-Sai'd, dépèchez-vous, et aussi celle
de Djibouti.

. ;, fa suivre]




