
A LONDRES
Dans les rues de la grande capitale anglaise, la fonie acciaine M. Chamberlain

DEUX BLOCS...
(De hotre correspondant attitré)

A l'heure où ces li gnes paraìlront, le mon-
de impatient, sera sans doute sur le point de
connaìtre la ré ponse faite aujourd 'hui mème
rie midi à une heure et demie, par le chance -
lier du Reich au mess«age du président Roo-
sevelt. . .

f. impatience dont nous parlons provieni du
fait. que l'on saura , peu t-èt re , si l'élernelle
iner.lice de guerre suspendue sur nos tètes
pourra enfin ètre considérée comme presque
mira cui- iisement écartée .

Le monde a d'autant plus droit d'èlre éc'.ai-
ré k ce suje:, que le discours prononcé par
le chef itaV i , la semaine passée ne chan-
ce en rien ! . situatión. La « paix » italienne,
ressemble cl élrange facon à la paix germa-
ni que. En effet , recevant au Cap itole le rap-
porl sur les préparatifs actifs de l'Exposition
universelle', (ili doil avoir heu à Rome en 1942,
M. Mussolini a prononcé un discours devant
les autori! V et Ics représentants des Etats
avanl déjà .yinoncé leur partici pation à cette
tòte. ,;*. J (  I l Jl .)( l. -jj.

Ce dis, ,  4,3. plulòt bref, est considère à
lori, seldj- jAous, comme une première répon-
se au n-i^ .sage de M. Roosevelt. La vraie ré-
ponse suivra sans doute celle du cliancelier du
Reich que l'on ne pourra cerles pas qualifier
dc brève Duisque l'on nous annonoe que son
discour V . ..fera près de deux heures d'hor-
tÒge! R'^-1' à savoir si le chef italien s'incli-
nerà de* '' a les décisions du chef germani-
cine, ou , ^

.en s'il s'efforcera de mettre un
frein à lant d' appétit jamais satisfait.

Toujours est-il que M. Mussolini a moins
parie- de fanoii s et davantage du grand ef-
fort à fa^e pour que l'Exposition de 1942
soit digne de Rome et cle l'Italie fasciste.
Oublianl (une fois n 'est pas ooutume) ses dis-
cours belli queu*--*!! a élé jusqu 'à trailer d'h ys-
térisme le fait (fé croire toujours que l'Italie
conve des dcs&àns agressifs. Non, l'Italie ne
veni attaquer personne, ajou(e-t-il et il est in-
f . A e  de mettrcvii les pays de l'axe au ban c
des accusés! .. ^Parlant ensuite des confer .hces toujour s
vouées à l'éche^ M. Mussolini nienlionne les
erreurs géograp tiiqucs « pyramidales » de
ceux qui ne connaissent pas les nécessités eu-
ropéennes alors que la polili que de l'axe Ro-
me-Berlin ne s'inspii'e que de critères de paix
et de collaboration!

Il faudrait ,  selon M. Mussolini , réduire au
silence Les semeurs de pani que et certaines
campagnes de presse. L'Italie a la conscien-
ce tranquille. Le chef ilalien n'oublie qu 'une
chose, c'est de nous dire s'il pense vraiment
cjue son fidèle associé, après les coups de
force que l'on sait,. jouil de celle mème paix
intérieur e !

Il est cerlain que le ton de ce discours est
un peu différent cle celui de tant d'autres,
acolamés par la foule en delire qui n'enlendait
pas beaucoup parler d'ordre européen ou de
garanties de paix. 11 est vrai qu 'à la mè-

DES INCONNUS ARROSENT TRENTE
SOLDATS ALLEMANDS D'ACIDE
CHLORHYDRIQUE
Samed i et dimanche , à Pilsen, des incon-

nus ont ariose d'acide chlorh ydrique trente
soldats allemanda Ces acles ont été commis
en majorité dans" les rues centrales de la ville

me heure, ou presque, les . minisi res Jiongrois
en visite à Rome, recevàiéutTassurance que
l' axe «avait comme objectif une « paix jus-
le ». Il faut entendre par là que Rome aidera
la Hongrie, et sans doute aussi Ja Bul garie,
pour que le traité de Trianon «lille bientòt re-
joindre celui de Versailles !

Voilà pourquoi l'on ne saurait Irop parler
de détente mème après des paroles donnanl  un
peu moins le signal d'alarme. Cette fois, il y
a comme un léger signe imperoeptibl o d'a-
paisemenl. La réponse du chancelier sera-t-elle
d«Vevante au point de faire que cette impres-
sion meilleure s'évanouisse bientòt , " toul
corame un beau rève ?

Car il faut bien se persuader d'une cho-
se c 'est que lorsque Rome et Berlin nous
parlent cle paix, il s'agit uniquement d' un ,
paix qui leur convient , c'est-à-dire qui leur
permet de s'accaparc-r sans autre form e de
procès cle tout ce qu 'ils coiivoitent, Ab yssinie
ou Autriche , Prague ou Tirana, pétrole rou-
main ou greniers danubiens. il n'y a là, selon
eux , aucune erreur géographi que formida-
blo !

Or, certains vols sont absolument inacoep-
tables. II existe encore , n'en déplaise aux
Etats totalitaires , des nations qui ne veulent
pns disparaìtre chans le gouffre de l'histoire.
Elles clemeurent sur leur garde, trop peu cori -
vaincues des intention s pacifiques de l'Italie el
de l'Allemagne, ou de la Hongrie et de Ja Bul ga-
rie , simples satellites des deux grands aslres.
La vérité « pacifi que » de l'axe on peut la
(IVIuire de ces paroles du chef italien adressées
à M. Hitler à l'occasion de son 50me anniver-
saire : « La solide et. réelle amitié qui unit
deux régimes, deux révolulions, ne peu t pas
èire détruite par les tentatives risibles de
nos adversaires. On sera convaincu un jour
que le fascisme et le ìmtional-socialisme se
trouvent sur le chemin de la justioe el de la
paix >;.

Nous .croyons, quant à nous que ee ehe-
niin ne passe certainement ni par Vietine,
ni par Prague, enoore moins par Tirana. La
mei'leure garanti e de paix réside donc dans
Ja force de ces « adversaires risibles » don)
parie le chef italien et qui sauront empècher
l'axe de poursuivre les singulières erreurs
géograp hiques qu 'il appelle « pyramidales »
chez !es autres et que nous «appelons, nous, de
leu** part, un voi manifeste .

Décidém ent, la sécurité a besoin d'autre
chose cpie de longs discours. Dans un émou-
vant «appel, le ministre franc«ais, M. P«u*J
Raynaud , l'a fori bien dit , il faut surmonter
l'épreuve do force qui permettra au regime
de Ja liberté d'éclaircir le ciel d'Europe mìeux
que ne peut le faire le regime lotalitaire.

Fn front de défense s'impose donc devant
un bloc gemmilo -il alien prèt à risquer le
ioni pour le tout , si on ne l'ariète avant qu 'il
ne soit trop tard !

Alexandre Ghika.

ou la circulation est particulièrement inten-
se ou d.ans des tramways occupés par cle
nombreux voyageurs. Certains soldats ont été
blessés. Une enquéte sevère a été immédiale-
ni.ni ouverte et des mesures de répression onl
été prises.

A travers le monde
VERS LA MODIFICATION DE LA LOI DE

NEUTRALITÉ AUX ETATS-UNIS
La conunission des affaires étrang ères du

Sèna! espère commencer la semaine prochai-
ne les travaux préparato ires de rédaction du
rapport sur les divers projets de loi déposés
sur son bureau et visont à moditier la loi
dc neutralité.

Jusqu 'à présent, l'opinion de la majorité de
la commission semble ètre en faveur de l'a-
doption du projet. Pittm«ann qui tendrait à
-uiloriser la livraison d'armes et de muni-
tions aux belli gérants sous certaines condi-
t ions. Mais il est possible que la réponse
de M. Hitler £in message Roosevelt, ait une
influence considérable sur l'opinion des sé-
nateur. membre s de la commis- ion.

Si celle réponse n'est pas favorabie, la
popùlarité de M. Roosevelt s'en trouvera ren-
forcée ce qui faciliterà le vote de la loi de-
vant lui accorder des pouvoirs plus étendus
et. peut-ètre lui redonner une entière liberté
d' action. Pour le moment, l'opinion parlemen-
taire est encore loin d'ètre cristallisée autour
d' une forme definitive et expressive de la
neutralité américaine.

Los crédits pour l'armée américaine
Le Sénat a vote en dernière lecture et en-

voyé à la signature du président Roosevelt
le projet de crédit de 508 millions de dollars
accordé à l'armée pour l'année fiscale com-
mencant le ler juillet 1939.

LES ARMÉES DE L'AIR EN
FRANCE ET EN ANGLETERRE
Si tout se passe conformément au pro-

gramme , l'Angleterre et la France dispose -
raienl à la fin du mois de juillet de 14,-100
avions. dont 9000 appareils neufs, cependant
que l'Allemagne et l'Italie n'en auraient que
10,000 dont 4000 appareils neufs .

Ori rencontre partout , cependant, des dif-
ficultés pour fo rmer un nombre suffisant de
piloles. Le nombre dés pilotes britanni ques
est de 9000.

La France et l'Angleterre concentrent Jeurs
efforts plutót sur la oonstruclion de fabri-
ques d'avions que sur la fabrication préei-
pilée d' avions de combats, doni les modèles
vieiJlissent en quelques années. Les usines
ne travailleraient ainsi à plebi rendement
qu'en lemps de guerre ; de cette manière on
di sposerai t toujours des modèles les plus
récents.

Manifeslations anli-américaines
à Gènes

Le paquebot américain « Président- ' Gar-
field » venant de Gènes est arrivé à Marsei lle.

Selon des déclarations des passagers amé-
rica ins qui sont à bord , des manifestations
hosliles se seraient produites à l'escale de
Gènes, où les Italiens auraient proféré des
]iT) ro!es hosliles à l'adresse des Américains,
paroles appuyées par des gestes de menaces.
I.e « Président Garfield » est reparti dan s la
soirée pour New-York..

Le « kidnapping » américain
On mande de San-Francisco que des ban-

dits ont menace Bing Crosby, célèbre vedette
de cinema et chanteur américain, d'enlever
de force ses quatre enfants s'il ne Jeur re-
meltait pas une somme de 400 000 dollars-

Le domicile de Bing Crosby à Hollywood
esl; gardé jour et nuit p«ar un fort eonlingent
de police.

UN OUISINIER IMPERIAL MEURT
DE FAIM

Dans une sordide mansarde du plus pauvre
quartier de New-York est decèdè récemment
d'inanition un vieillard qui ne possédait qu 'un
grabal pour tout bien temporel.

Depuis plusieurs semaines personne ne s'oc-
ai pail plus du miséreux qui était malade et
démuni de tout argent. Il s'agissait d'Alexan -
dre Malicheff , ancien cuisinier personnel du
Isar Nicolas II. En sa qualité de chef de tou-
les les cuisines, il présida à la confection d .li-
noni brables banquets officiels et de nombreux
princes et souverains vantaient ses capacilés
exceptionnelJes. Il lui arriva mème souvent
de manger «avec le « petit pére », le tsar.
La revolution le chassa de Russie. Réfug ié
aux Etats-Unis , il y gagna sa vie tant que
sa santé le lui permit. Puis il tomba dans la
misere et dans l'oubli.

Les aulorités ont arrèté cinquante « mar
xisles >: tchèques et cinquante Juifs. La vii
le de Pilsen devra, en outre, réparer les doni
mages causes par ces actes.

Goniague Je ReynelJ à Sion
1 _=_¦¦ par Maurice

Le groupement des Sous-officiers de notre i
ville nous annonce celle bonne nouvelle : M.
Gonzague de Reynold fera une conferete, sa-
medi soir, à Sion.

Nous y trouvons le motif d'uno grande ]oie.
D'abord , parce que chaque jour qui s'écou-
le précise les menaces suspendues sur nos
téles et Gonzague de Reynold jetle ce cri
d' alarme: « Défendons-nous ! » Ensuite, par-
ce que nul, à notre sens, n 'est plus autorisé
que lui pour nous entretenir des problèmes
de l'heure présente et c'est cela que je vou-
drais essayer de montrer ici.

* * *
L'oeuvre entière de Gonzague de Re\ no'd , sa

vie mème, pourrait-on dire, ont élé consacrées
au pays. Une oeuvre et une vie qui se dévelop-
pen! en cercles excentri ques : D'abord , cul-
le de la famille , noyau de la société. Puis,
l'attention du jeune homme se tourné ' vers
la réalité cantonale. Deuxième cercle. Mais
vite, on s'apercoit que le canton n 'est qu 'u-
ne branche du chène, ce chène aux vingt-
denx ramifications qu 'est la buisse. Et c'est
le troisième cercle, le plus riche, celui dans
lequel on s'arrète le plus longtemps. Limi-
tée mais déjà vaste, il faut l'explorer dans
toutes les directions. Pour comprend re ce que
signifie ce seul mot Patrie , ne s'agit-il pas
de découvri r une réalité géographique, histo-
rique, philosophique, poétique, littéraire ? Au-
tant de voies ouvertes, auta.nt de chemins sui -
vis, autant d'ouvrages dont le titre mème jus-
tifie l'ambition. Successivement, on verrà pa-
raìtre une puissante Histoire littéraire de la
Suisse, des Contes et légendes de la Suisse
héroique, Cités et Pays et Suisses que l'on ne
lira jamais assez, La Suisse une et diversi '.,
La démocratie et la Suisse, ouvrage dispute
parce que mal oompris par des primaires ei
surtout condamné par ceux qui ne l'ont pas
lu ;( les adversaires les plus irrécluclibles des
livres sont toujours les sots qui ne les
lisent pas); enfin , dernièrement, Gonzague de
Reynold eut le courage de publier Conscience
de la Suisse qui est comme le testament d' un
grand patriote en ces heures particulièrement
difficiles que nous vivons.

On voit bien , à la simple énumération de
ces titres , qu'une volonté précise dirige tous
les efforts du poète, de l'historien et de .Tes-
sa viste et qu 'une puissante unite interne or-
ganisé les recherches d' un esprit infangati le.

Enfin , il y a le quatrième cercle. On sai t
que la Suisse est une espèce de petite Euro-
pe, une nation qui réussit à concilier les in-
térèts de plusieurs petits peuples, parlant trois
ou quatre Langues, prati quant des religions
diverses , appartenan t à des raoes différ entes.
.\ussi, l'écrivain suisse, attire à la fois par le
nord et le midi, l'est et l'ouest, réussira-t-ij
parfois, à son tour, la synthèse des tendan ces
qui se croisent au Saint-Gothard . Il y a une
tradition de Suisses-Euiopéens, les Rousseau,
Jes Haller , à laquelle appartien i de Reynold.
Et c'esl lui qui écrivit cette somme qu'est
l 'Europe tragique, lui qui prépare pour dem«xiu
Qu'est-ce que l'Europe?

C'est ainsi que sa conception de la Suis-
se ne ressemblera en rien à l'idée que peul
s'en faire un petit chauvin de village. Il y
a loin entre la patrie de Gonzague de Rey-

Zermallen ===_¦
nold qui est vivante , qui est faite de mille
r.-alités connues, qui a son ròle précis dans
le monde et ce squelette de quelques histo-
riens ou de quelques fonctionn aires bernois
qui ne voient en elle qu'un réseau de chemins
de fer ou un assemblage plus ou moins soli-
de de morceaux épars de montagnes et de
plaines. La vie spirituelle et les besoins maté-
riels de notre pays, Gonzague de Reynold
les connaìt parfaitement . Ses aspirations, il
les a étudiées d«ans l'histoire et dans la réali-
té vivante . Ses soucis et ses craintes , il en
a mesure la portée, le bien-fondé et la prò
fondeur. Ce qu 'il peut nous en dire ne peut
donc, si nous aimons notre pays, que nons
passionner au plus haut point.

Dans cette profusion d'études, d'essais, de
plans, de recherches, que nous voyons nai-
tre autour de nous, la voix de Gonzague de
Pieynold est unique. Beaucoup le pillent, l'i -
milen t ou le combattent. Tous lui rendent, d' u-
ne facon ou de l'autre, Thommage qua l'on
doit rendre à un maitre. Car c'est bien ain-
si qu 'il nous apparai! en definitive: Un mai-
tre de la pensée et un maitre de l'art .

** * *
Hier, cette ardeur patrioti que, Gonzague do

Reynold la oontenait dans ses ouvrages. Ses
poèmes chantaient le passe héroique, la bèau-
lè de la montagne et des fleuves, les forèts
de sapins tournées vers la conquéte du nord .
Le pays, il le servait en le découvrant et en
le faisan t découvrir dans ses multiples as-
pects. Parfois aussi, Gonzague de Reynold
nous représentait dans quelques tournois de
l'esprit organisés dans les capitales européen-
nes .On l'acclama à l'académie de Rome, à
l'institut de Paris. Tàche eminente. Mais !¦»
destin reclamali davantage .

Le destin voulait que notre vieille Helvélie
subit le sort des autres nations de l'Europe
et du monde, qu 'elle fùt menacée dans son
existence mème. La barbarie remet en ques-
tion mille ans d'histoire. 11 n'est plus de rè-
gie valable, ni de trad ition, ni de droit. .us-
si, faut-il s'étonner si la plupart des hommes
se trouvent désemparés devant un désordre
uujls n 'auraient méme pu concevoir?

La conséquence est que nous ne savons
où aller. Les jours nous portent en avant, au
basarci, nous brimballent dans l'espace selon
lear bon gre Certes, nous essayons déjà de
nous reprendre , mais nous sommes bien loin
d'avoir retrouvé notre équilibre.

Dans oette tempète, Gonzague de Reynold
a fait .entendre sa voix. Ce fut son ouvrage
d'abord , cette Conscience. de la Suisse si lu-
mineuse, où chacun put trouver des raisons
d'espérer. Maintenant, c'est une tournée de
conférence s qui n'est pas près de finir , qui
n'est pas près surtout de porler des fruits.

A Neuchàtel, à Genève, à Vevey, ailleur s,
un vaste public éoouta cet apòlre du bon
sens et de la raison, celle parole indé pen-
dante qui ne flattait personne mais qui s'élève
au milieu de la malignile des temps cornine
une promesse et une espérance. Ce ne soni
pas des paroles éloquenles qu 'il faut aller en-
tendre. Le moment n 'est pas à la rhétorique.
Mais des averlissements graves, le témoigna-
ge d'une conscience extrémement lucide, droi-
te el chrétienne. Maurice Zermatten.

Pour la protection de nos sifes
et le maintien de nos traditions

Sulte et fin de la motion de M. de Rivaz

Il y a quelques années, M. le préfet Thomas
dcveloppa une motion en faveur de la con-
servation des oostumes et dies traditions.

Son intervention eut un écho réjouissant.
Partout, à l'heure qu'il est on recueille Jes
vieux airs populaires, les délicieuses mélodies
d'autrefois dont les paroles reflètent si
bien l'àme et la vie de notre peuple. Partout
on remet en honneur les anciens costumes.
Tout cela constitue un rempart puissant con-
tre l'invasion de mceurs étrangères qu 'elles
viennent de Berlin ou de Moscou.

Dans ce domaine, l'oeuvre accomplie par
MM. Charles et Georges H«o©nni a été salutai-
re. Nous devons les en féliciter .

Mais pour que l'àme du pays puisse s'épa-
nouir, dans un cadre qui lui convieni, aug-
menlons notre fond de beauté architecturale,
niaintenons nos vieux objets, revenons aux
traditions qui donnent aux hommes et aux
choses force, gràce et caractère.

Messieurs les députés,
Il est d'usage que le Conseil d'Etat accep-

te Jes motions avec bienveillance, ne serait-
ce que par déférence pour leurs auteurs.

Mais il est aussi d'usage que lorsque la mo-
tion ne revèt pas un caractère d'urgence, le
Conseil d'Etat la depose délicatement dans le
linceul d'un carton où elle dormirà d'un doux
sommeil.

Sans vouloir juger de l'importance de leur
motion , ses signataires estiment que l'h gure
presse et qu'il faut agir le plus rapidemen t
possible pour sauver notre patrimoine artis-
tique.

Comme les bureaux de l'Etat sont déjà
très Qhargés, ils vous proposent et vous de-
mandent avec instance la création d' une com-
mission qui examinera le problème d«ans tout
son ensemble. Getta commission ne cpùlera
guère à l'Etat, mais si par son activité elle
peul enrayer le mal, elle aura rendu d'im-
menses services au pays.

Remettons donc en honneur le travail arfis-
lique. Ce sera le seul et vrai moyen de favo-
risci' et de faire revivre nos industries ré-
gionales et de lutter contre l'envahisseur.

Nous disons que l'heure presse et nous ne
sommes pas seuls à le dire.

Lors d'une séance du comité de l'union du
Tourisme valaisan, plusieurs membres, la plu-
part hóteliers, ont affi rme avec force qu'il
y avait nécessité et urgenoe d'agir et de pren-
dre des mesures. En effet, de nombreux amis
du Valais qui , depuis des années passent leurs
vacances chez nous, ont laisse entendre qu 'ils
n'y reviendraient plus si les sites n'étaient pas
mieux protégés. v

(suite en 4me page)



Étranger
LE DISCOURS DU CHANCELIER

DU REICH
3_£" A l'heure où nous mettons sous presse

le chancelier parie. On peut dire en deux
mots qu 'il ne veut rien modifier de la politi-
que suivie par lui jusqu 'ici... tout en décla-
rant qu 'il serait dispose à trailer, à charge
de reciproche, avec les Etats nommés par le
président Roosevelt.

Nous reviendrons dans une prochaine chro-
nique sur ce long discours.
LE SERVICE OBLIGATOIRE

EN ANGLETERRE
La Chambre des Lords et la Chambre des

Communes ont approuve le service militai-
re obligatoire, par 376 voix contre 145.
UNE EXPULSION SIGNIFICATIVE

A TOULON
Une mesure d'expulsion a été signifiée par

les autorités francaises à Mlle Filipp i, secré-
taire du ponsul general d'Italie à Toulon. El-
le a été priée de quitter la France immédiate-
ment.

CONFÉDÉRATION
¦ i ¦ •

A L'ECOLE DE RECRUES I I
La première école do recrues d'infanterie ,

forte de 800 hommes, a quitte Lausanne pour
effectuer un mois de service en campagne
dans la région de Ste-Croix.

Cette école qui oompte de nombreux Valai -
sans est placée sous le commandement du Co-
lone!-instructeur Perrenoud. La première Cp.
est placée sous les ordres du Ier lieutenant
Sierro, d'Hérémence et la sixième, par le Ier
lieutenant Henri Couchepin, de Martignv.
ELECTROCUTEE PAR UNE LAMPE
ÉLECTRIQUE
A Fribourg, un navrant accident a plongé

dans Ja consternation une famille très connue.
Mercredi , vers 14 h. 30, Mlle Anna-Marie

Castella, àgée de 22 ans, fille de M. Castella,
professeur à l'Université, a été électrocutée
dans les circonstanees suivantes :

Elle s'était rendue à la salle de bains et
après un certain temps, sa mère, ne la voyant
pas sortir, s'inquieta. Ses appels demeurant
sans réponse, Mme Castella, qui se trouvait
seule, chercha M. le Dr Ribord y qui balli-
le la mème maison. Le docteur enfonca la por-
le el on trouva la malheureuse jeune fille ina-
cimée tenant en main une lampe portative,
non isolée qu'elle avait dù saisir en soriani
du ba,in. Elle avait un bras complètement
brulé. Immédiatement, le docteur fit des pi-
qùres, tandis qu'on demandali d'urgence un
pulmotor. Hélas ! toutes les tentatives pour
la rappeler à la vie furent inutiles.

Ce n 'est pas la première fois qu'un acci-
dent mortel se produit en de semblables cir-
constanees 11 faut éviter de touchèr une lam -
pe lorsque Ton se trouve en contact avec
de l'eau.

A travers notre Canton
TRIBUNAL MILITAIRE

Le Tribunal militaire de la lre Division,
présidée par le lieut.-colonel Kraft, a con-
damné à 20 jours d'arrèts de rigueur, le so-
dai; valaisan, Emile JV1., de Monthey, incor-
porò dans les troupes de couverture frontiè-
res pour s'ètre rendu coupable d'ivresse,
scandale, ooups et injures, lors d'un cours à
Yverd on.
CONGRES DE L'UNION NATIONALE

A ARBAZ
C'est le dimanche 30 avril que l'Union na-

tionale Valaisanne tiendra à Arbaz son 4e
congrès annuel.

Voici Je programme de oette manifesta-
tion - 11 h ., messe à l'église pariossiale; 12
h. 30 banquet à la Pension du Wildhorn ; 13
h. 30 partie oratoire et musicale.

Les nationalistes valaisans se placent réso-
lument sur le terrain d'une politique natio-
naie suisse et des libertés cantonales. Les
citoyens un'inquiète à juste titre une politi -
que d'abdication, oomme celle que nous a-
vons oonnue lors de l'affaire du Canisianum
soni cordialement invités.

L'Union Nationale.
SIERRE — ?_ M. Armand Rey

M. Armand Rey, fils de M. Adolphe Rey, est
decèdè à Sierre, a l'àge de 39 ans. On le sa-
vail souffrant depuis quelques mois, mais on
esperai t que sa robuste oonstitution aurai t
raison de la maladie insidieuse. Sa mort a je-
té la consternation dans la ville de Sierre où
ce jeune homme intelligent et travailleur était
très estimé. Après de bonnes études commer-
ciales, Armand Rey était entré dans le oom-
merce de son pére l'ancien député «Adolphe
Rey. Il aimait sa profession et s'y consacrait
en'.ièrement.

Membre de la section Monte-Rosa, du Club
alpin suisse, il était un excellent alpiniste
et c'est sur les hauteurs qu'il trouvait le vrai
délassement. Il fut membre du comité cen-
trai du Club alpin.

Armand Rey avait épouse Mlle de Werra,
fiUe de M. Leon de Werra, de Loèche.

Nous présentons à toute la famille nos con-
doléances émues.
LAX — La mort d'un gendariwe

Jeudi est decèdè à Lax, où il habitait après
avoir pris sa ritraile, l'ancien caporal de
gendarmerie Joseph Schiiydrig, bien connu
dans le canton.
AU SIMPLON

Une équipe de 70 ouvriers travaille en ce
moment au déblaiement des neiges au .col du
Simplon pour que la roule puisse ètre ouverte
le ler mai à la circulation automobile. La
nouvelle neige tombée ces derniers jours a
retardé cette ouverture.

RETABLISSEMENT DES FOIRES
Le Conseil d'Etat, dans sa séance du 25

avril , sur le rapport du vétérinaire cantonal,
a décide de rapporter Parrete du 28 octobre
1938 concernant la suppression des foires
dans le canton.

Par contre est maintenue la disposition sui-
vante (art. 2. de T.arrèté précité) : Aucune
pièce de bétail , de toute espèce ne peut ètre
inlroduite dans le canton du Valais sans une
autorisation de l'Office vétérinaire cantonal.
ELECTION D'UN DEPUTE

Vu le décès de M. Jules Couchepin , député
au Grand Conseil du district de Marti gny,
et considérant que tous les candidats de la
liste liberale-radicale du district ont été é'.us,
le suppléant de cette liste qui a obten u le plus
grand nombre de suffrages est M. Luisier Ju-
les, à Full 1/, le Conseil d'Etat proclame ce der-
nier déput é au Grand Conseil.
DES ECREVISSES DANS NOS CANAUX

GYMNASTIQUE

1. Groupes (de 3 gymnastes) :
1. Chippis points 333,35
2. Sion 327,45
3. Viège 325,10

B. Individuels:
1. Gander, Chippis 116,85
2. Mosimann, Sion 115,50
3. Landry, Chippis 114,50
4. Berger, Viège 114,30
5. Delseth, Monthey 111,75
6. Mora, Sion 109,30
7. Luy, Monthey 108,15
8. Heinzmann, Viège 108.—
9. Sehneiter, Sierre 106,60

10. Veuthey, Saxon 104,35
11. Taverna, Sion 102,65

Deux cents kilos d'écrevisses ont été re-
partis dans nos différents canaux, par les
soins du Service cantonal de la pèche .

Ler. fjnales du 3me championnat valaisan
j .ux engins seront disputées, dimanche apiès-
midi, à Sion. A la veille de celte intéressan-
te compétition, il nous parait opportun de pu-
blier les résultats tels qu 'ils se présentent a-
près les 4 rencontres éhminato ires de ce
o_ i«ampionnat. Les voici :

Au début, ce championnat réunissait 11 é-
cmipes et 40 gymnastes. Le nombre des grou-
pes admis aux finales — dont Tenjeu est le
challenge Antonioli — est donc limite à 3
et celui des gymnastes qualifiés pour la con-
quéte du titre de champion valaisan à 11.
c'esl dire que la manifesta tion de dimanche
rassemblera le dessus du panier des gymnas-
tes à l'artistique valaisans, y compris notre
couronne federai Arthur Gander , de Chippis,
en pleine forme.

Pour l'instant, l'écart des points est insi-
gnifiant, aussi bien pour les groupes quo pour
le championnat individuel. Par ailleurs, les
gvmnasles auront à exécuter 6 exercices (doni
2 imposés) ce qui pourra déterminer une rno-
dification sensible du classement actuel. C'est
heureux pour le public, car Tinoertitude qm
règne quant à l'issue du dernier épisode de
ce championnat ne fai t qu'en augmenter l'inté-
rèt. -Md -

Chronique sédunoise
Nos morts

_> M. Daniel Lugon
M. Daniel Lugon, march«and (j e chaussures

à la Grenette, est decèdè ce matin, à l'àge
de 52 ans, d'une maladie dont il souffrait de-
puis quelques mois.

Nati! de Maragnenaz, d'une famille d'ag ri-
culteurs travailleurs et patriotes, Daniel Lu-
gon avait ombrasse la carrière de tailleur
et s'était établi à Sion. Après quelques an-
nées d'activité, il vendit son commerce et ou-
vrit un oommerce de chaussures à la Gre-
nette. C'était un homme très courtois, un pé-
re de famille exemplaire qui comptait à Sion
de nombreuses et fidèles sympathies.

Nos condoléances à toute la familj le ép'.oré,*.
CHEZ NOS TR0UPIERS

Le Bataillon territorial 133 sera licencié de-
main samedi.

En ville de Sion et dans la région, l'opinion
est unanime pour rendre hommage à la ben-
ne tenue, à la discipline, à Texcellent es-
prit dont il a fait preuve.

A les voir défiler dans nos rues, manceuvrer
d«ans la région, on avait l'impression que ces
troupiers incarnaient la véritable armée suis.
se. Que le major Rong soit félicite. Il fut un
chef énergique et juste. Il montra une vraie
oompréhension de-l'àme du soldat, de la ter-
ritoriale Le oours de 1939 laisse un excellent
souvenir.
CHRONIQUE JUDICIAIRE

La responsabilité du cafetier
L'histoire de la « colorée » est encore dans

toutes Jes mémoires. Un jeune garcon-coif-
feur de Sion, nommé B..., assoiffé, se rendait
un dimanche après-midi, dans un étabìisse-
ment de la place et demandait à la somme-
lière une « colorée », mélange d'eau minerale
et de sirop. Par mégarde, la sommelière se
(rompa de bouteille et au lieu de l'eau minera-
le elle servii au client du sirop mélange à
de l'acide chlorhydrique.

Le jeune B..., avide de se désaltérer, but une
bonne gorgée de ce liquide et tomba aussitót
par terre, hurl«ant de douleur.

On le croyait perdu, mais le dévouement
e! les bons soins du médecin parvinrent à
le sauver. Néanmoins, B... n'est pas encore
complètement guéri, il doit enoore subir un
traitement assez douloureux.

Cette malheureuse affaire a été débattue jeu-
di matin, devant le Tribunal cantonal. B..., qui
à la suite de cette méprise, n"a pas travaille
pendant plusieurs mois, et qui, d'aut re part, a
enduro des souffrances atroces, attaque l'é-
tablissement en responsabilité civile. Son avo-
cat, Me Louis de Riedmatten, de TEtude Leu-
zinger. prononca un plaidoyer très éloquent
el Irès substantiel pour établir la responsa-
bilité du tenancier du café qui doit exeroar

LE PLUS BEAU CONGRES :
CELUI DE NOS ENFANTS

UNE IMPOSANTE SOIREE FAMILIALE
ENTRE MILITAIRES

LE JUBILÉ DU MAENNERCHOR

Q ¦ DANS LES SOCIETES ¦ fl

un controle permanent sur ses employés et
sur les boissons destinées aux consommateurs.
M. l'avocat Raymond Evéquoz défendit fort
habilement le tenancier et conclut à la non-
responsabilité.

11 aura heu à Sion le 14 mai.
Vous tous qui voyez en noir, qui vous

denii 'iicez : « Ou 'anivera- l- i ì ? Ou? l'erons-
nousl? Comment nous défendrons-nous? La
Suisse sera-t-elle sauyéa? » taisez-vous, ava-
lez vos points d'interrogatimi et regardez nos
jeunes. Venez écouter nos enfants. Vous se-
rez rajeunis. Vous verrez autre chose que du
noir. Vous saurez qu'on peut espérer el pour-
quoi. Les jeunes ne doutent pas.

L'autre jour , il nous a été donne, d' assis-
ter a deux réunions de petits comités.

Dans le premier, des personnage'-^lennels,
intelJectuels , politi ques, froids et désemparés.
D«ans le seoond , où l'on preparai! le- congrès
de nos petits Cróisés, tout le monde était sim-
ple, cordial , confiant et joyeux : le contact
des enfants.

Nous avons ,pu constater que le premie r
congrès valaisan de la Croisade s'annoncait
hous .les plus heureux auspices. _ u 

Plus de mille "érifànls''sont déjà inscrits. Le
programme, bien au point, est très varie. Com-
me il convieni pour des enfants, il saura
passer du grave au doux et du plaisant au
touchant. nfi3

Monseigneur lui-mème ofticiera et s'adresse-
ra aux enfants, en plein air , dans le cadre
magnifique de Valére.

Le pique-nique et le cortège délasseront les
petits auditeurs après les chceurs-p«arlés et
parties plus sérieuses.

Et les Sédunois qui se sentent déjà rassu-
rés, ces jours-ci , en voyant évoluer nos bra-
ves troupiers, éprouveront un réconfort -an-
core plus profond au défilé de.s enfants du
Pays.

Ces enfants, groupes, dans la Croisade, pour
_ .aìiser la plus belle des devises, oe sont
probablement eux qui assurent le mieux no-
tre défense spirituelle.- - C.

Jeudi soir, dans Ja grande salle de l'Hotel du
Midi , la Cp. territ. IV/133 a tenu une petite
fète f«amiliale, imposante cependant par cel-
le atmosphère de patriotisme, de discipline
et d' attachement qui régnait là entre camara-
des réunis dans ces beaux sentiments.

A l'ouverture de la séanoe, le mitrailleur Eu-
gène Gaspoz porta en termes pìieins de cceur
un chaleureux toast ài-Ila Patrie, félicitant la
Cp. des mitrailleurs et adressant des remercie-
ments émus à M. le capitaine Alphonse Per-
raudin. à qui fut offerte une belle ehanne en
témoignage de reoonnj ijssance.

La direction de la partie réeréative de la
soirée fut confiée au caporal Max Zwissig, de
Sierre; elle se déroula dans un esprit plein
d'entrain et de camaraderie du meilleur aloi.
Avant de se séparer, Th ymne patrioti que rat
enlonnée avec un ensemble parfait et tou-
chant. L'on se separa ei gardant de ces agréa-
bles moments passes ensemble un souvenir do-
mine par le sentiment du devoir tei que die-
te par Dieu et la Patrie;; X.

Le ooi-tège qui aura lieu dimanche matin
prendra son départ au 'sommet du Grand-Pont
à 9 li. 45 et non à la , Pianta cornine indiqué
sur le programme.

Chez nos Samaritains. — Nous avons le
plaisir d'informer nos membres et les amis
de l'Oeuvre que Mlle Marthe Exquis a subi
diman che 23 avril avec succès son examen
de monitrice Samaiitaine. Nos félicilaiions.

Chceur mixte de la cathédrale. — Diman-
che à 10 h., solennité de St-Joseph, Je Chceur
chante la grand'messe.' Le soir, à 20 li. ou-
verture des bénédictions du mois de inai.

Chorale Sédunoise. — Ce soir vendredi , ré-
pétition.

Harmonie municipale. — Ce soir vende
di: répétition generale.

Dimanche 30: rassemblement de la Socieinmancne óVJ : rassemniemeiii, ae ia, oucie,-
à 9 ,h. 35 précises au sommet du Grand-
Pont. Le Cornile.

PETITE DÉPENSE
GROS PROFI T

Lt» comme à mach*- Wrigley i est pluf «n vofiie
que jamaia. Elle ne colite qu'une bagatelle . maia
dea milllom de personne* connaisaent aa haute v*_
leur pour les denta.
Achetez-en pliuieuri paquets aujourd'hui. Maeti-
quez-en apris avoir mangé et après avoir f ami.

P.T-5.

WRIGLE Y S
PLACE DE L'ECOLE PRIMAIRE DES GARQ0NS , SION P CHEMISE américaine, tricot fantaisie, forme ¦Mat.

Dimanche 30 avril, dès 14 h. 30 B cintrée-  ̂
de manche ™se> blanc 

H ¦
0£S?** 

'' m hUrmU ÌU

lllme CHAMPIONNAT VALAISAN AUX ENGINS |H ìj  75 m \' ou,m

FIN/i xCES il __lî aE_iflBB__Î IÌ Îl 1 Foin-pailleFoin-paille
Groupes- Individuel s

organisé sous les «auspices de
l'Association valaisanne des gymnastes à TArtistiquc

par la Section de Sion
Entrée : Fr. 1.—; Militaires et Étudiants : Fr. 0,50

Face a l'Hotel de Ville Sion

A vendre quelques wa-
gons de foin du pays et
quelques vagons paille de
Hollande. Prix avantageux .
S'adr . sous chiffres P 31 L
à Publicitas, Lausanne.

CHANSON DE LA MARCH E DU
BAT. TERRIT. 133
(Musique de Ose. Ruegg, Montana; paro.es

de Aug. Schweizer, Sion).
Voi là le cent-trente-trois le ter-r i-to-rial
le. jo-y-euse é-lite de Tar-mée fé-dé-rale !
Nous sommes des Va-lai-sans.
nous sommes des Suisses Ro-mands,
nous ai-mons la gaì-té et no-tre li-ber-:é!

APPEL A TOUS LES MOTOCYCLISTES
DE SION ET DES ENVIRONS
La section du Rhòne M. C. V. organisé pour

le dimanche 30 avril courant , sa première
sorlie avec ràdette à Savièse [Café Germain
Dubuis, à Roumaz) et invite tous les moto-
cyclistes non a,ffiliés au Moto-Club à faire
partie de cette fète afin de se rendre comp-
ie de l'esprit sportif , de franche camarade-
rio, de gaìté et de bornie humeur qui anime
toutes qos sorties et par la suile faire parilo
de la grande famille qu'est notre Molo-
Club Valaisan pour pouvoir bénéficier de lous
les avantages offerts à ses membres: concours
de tourisme interne, dote .de superbes prix ,
titres douaniers, itinéraires pour tous pays,
assurances responsabilités civiles à prix ré-
duit ef de protection juridique; aboni '.ement à
prix réduit à Porgane officiel hebdomadaire
la « Motocyclette », renseignements sur tout
ce oui concerne le sport motocycliste, etc, etc.

Départ du stamm : Café M. Lathion , rue des
Portes-Neuves, à 11 li. précises. Celle sortie
compte pour le concours de tourisme inler-
ì.e. Ordre du jour: bon appetii, pneus bien
gonflés et bonne humeur plein les poches.

Frs Sch.
SOCIETES PROTECTRICES DES ANIMAUX

Ainsi que nous l'avons annonce dans un
de nos précédents numéros, c'est samedi 29
avril que se tiendra à Sion TassembJée de l'U-
nion romando des sociétés prolectrices des
animaux. Cette intéressante association grou-
pe les adhérents de tous les cantons romands.
•=¦ ¦ ¦ ¦=¦.*¦=¦ ¦ ¦=l_ ====¦
M V SERVICE RELIGIEUX H V

Dimanche 30 avril
Solennité extérieure de St-Joseph ,

patron de l'Eglise universelle
A la cathédrale. — 5 h. 1/2, 6 li., 6 li. 1/2

et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe basse,
sermon francais. 8 li. 1/2 messe chantée, ser-
mon allemand. 10 h., grand 'messe solennelle ,
sermon francais. 11 h. 1/2 messe basse, ser-
mon francais.

Le soir. — 4 h . vèpres solennelle .-- . S li. cha-
pelet et bénédiction.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REFORMEE
Paroisse de Sion

Sion: 9 Uhr 45, Gotfesdienst

BIEN-ETRE GENERAL !!
Telle est la sensation après avoir consom-
mé un « DIABLERETS », apéritif SAIN , ob-
tenu par macération de plantes et racines
uniquement.

e lemps eh», ie le sens !
Voilà ce que dit le rhumatisant et sa prédic-

diction est plus sùre que celle de Ja gre-
nouiJJe verte. Ses douleurs annoncent les va-
riat ions atmosphériques ou un ou deux jour s
à l'avance. Quelles douleurs pour le malade !
Dans ce cas Togal rend le plus grand servi-
ce. Togal elimino l'acide urique se déposan t
dans les muscles et les articulations el, tue
les microbes. Plus de 7000 médecins confir-
ment Texcellent effet caimani et salutairo du
Togal. Enoore aujourd'hui , faites-en un es-
sai ! Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60.
N'achetez que Togal.

Sandales
R. Box brun
2 semelles cousus f lexible
Nos 22-26 27-29 30-35 36-42

Fr. 5.50 5.90 6.90 7.90
Chaussures Righini — AH DOCKS, G8AND-P0NT

m̂fT Au numero de lundi quelques articles
oui n'ont pu ètre insérés aujourd'hui .

un cherche
DE LA LINGERIE § ,„_¦_„.̂ .__r2S_indépendante. Faire offres

écrites sous P. 2995 S. à
Publicitas, Sion.

PRATIQ UE:

1. 75

«-ZSSCIJ)
CHEMISE fil el soie artif., mailles fines tri-

col fantaisie , garniture genre Valenciennes,

Culot te assortie, bord cótes, ceinlure élastique
1. 75

CHEMISE fil et soie mat, forme cintrée, gar
nitore tricot, teintes lingerie

2. 50

2. 25

Culotte assortie, forme large, ceinture élas- pV VV " ' ___ -.-- .-.__

2.50 1 On cherche
CHEMISE américaine, tricot coton blan c, ; .; ™ jeune fille honnèle, sé

à còte entre-deux couleur, j ;- ricuse pour servi, àù café
1. 25 IV **• ai<ier au ménàffljj

CHEMISE <amérìc«aine, en trico t maco blan c m \ S'adresser au b4w.lt, du
encolure bordée Picot , bon article '[f ^ journal

CHEMISE américaine, maco blanc, qualilé su- Bg! ; 
 ̂ IfAIlHvOpérieure, entre deux genre file ', forme large '0\\ P* WllUlV

2. 25 f M \  pelil salon Ls XV, en bon

Bice _a______^__ta_____n_li " <r-(- ___n£a_̂_____ _̂---- «"B̂ î a_____»a ____________»_«

t
Monsieur el Madame iLucian DF.LF.ZE, à

Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Joseph DF.LFZE et

leurs enfants Georges, Georgette et Michel-
le, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Josep h DELKZE et
Jevrs enfants Marie-Antoinet te et Ajfrerl. à
Brnmon ;

Monsieur et Madame Pierre-Louirs~~F01T R-
N1ER el leur enfant Simon , a Bas.i.-'N.ndaz;

et les familles parentes et alliéei*'-GLAS-
SEY, DELEZE , DARIOLY , FOURNIER et
BORNET, à Nendaz et Sierre,

ont la douleur de faire part de la porte
'te crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle

Hélène Délèze
Membre du Comité de la JACF de Nendaz

Institutrice.
enlevée à leur affectio n à l'àge de 25 ans,
munie des .Sacrements de notre sainle Mère
l'E glise. .après une maladie douloureuse cl.iré-
tiennement supporlée.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 29
avril, à Basse-Nendaz , à 10 heures.

Priez pour elle!
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame LUGON-GLASSEY Gemmine, à

Sion ;
Monsieur et Madame LUGON-GENETTI Hen-

ri, à Sion;
Monsieur LUGON Adolphe, à Sion;
Mademo iselle LUGON Anna , Sion ;
Madame Veuve VARONE -LUGON Marie et

ses enfants , au Pont de Bramois;
Monsieur et Madame LUGON-GLASSEY An-

toine et leurs enfants, à Maragnenaz ;
Madame Veuve FAVRE-LUGON Isabelle et

ses enfants au Pont de Bramois;
Monsieur et Madame LUGON-HE-RITIEII

Francois et leurs enfants, à Maragnenaz;
Monsieur FOURNIER-GLASSEY Francois' et

ses enfauls, à Nendaz;
Madame et Monsieur MÉTRAILLER-GLAS-

SEY Daniel et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur GLASSEY Adrien, à Maragnenaz;
Monsieur GLASSEY Siméon, à Nendaz;
Monsieur et Madame GLASSEY C|_ifle, à

Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées

ROSSIER , DUSSEX , PITTELOUD, KUMMER ,
LUGON. GAY, à Sion, LUGON , FAVRE, PIT-
TELOUD , «aux Agettes; STALLERAI Salins;
GENETTI, à Ardon,

ont la douleur de faire part d®-'l„; perle
c-ruelle qu 'ils viennent d'éprouver erT -'la..- per-
sonne de

Lugon Daniel
CHAUSSURES — SION

enlevé à leur affection , le 28 avril 1939, à
l'àge de 52 ans, muni des Sacrements de l'E-
glise. L'ensevelissement aura lieu à Sion, Je
dimanche 30 avril, à 11 li. 30.

PRIEZ POUR LUI

® • PHARMACIE DE SERVICE • •
Dimanch e, 30 avril : ZIMMERMANN

rafreuchi. et stimale!

P. GASPOZ Gd - Pont SION



Dr. Edouard Sierro
SION

Spécialiste F. IM. IL
a repris ses consultations

Accidents, Affections
chirurgicales et gyné-
cologiques.

Radiographie, Strati-
graphie, Electrocardio-
gra phie. 

 ̂

Dr. Leon de Preux
Chirurgi en F. M. H.

/ION

absent
Pour service militaire du

30 avril au 15 mai

JEUDI 11 MAI

CLÒTURE
DE NOTRE

LIQUIDATION
TOTALE

Rrof itesz des derniers
lots restants
Toute offre raisonnable

est a c ce p t é e

Tout notre agencement est à vendre à

prix
irès bas
S.A. SION

VARICES
bas «avec et sans caoutchouc
SOINS DES PIEDS
M iti . _ ahnd-Guay, pedicure spécialiste
recevra à SION: Hotel da Cerf , lundi ler

mai , dès 7 h. 30.
SIERRE:  Hotel Terminus, mardi 2 mai, dès

7 h. 30.
— Traitement garanti sans douleur —

osiTion
anonaie puisse

1939%rid
Bures d'ouverture : Halles - 'exposition tous les jours de 9à 19 heures; Halle

des Fètes, Restaurants jusqu 'à 23 heures avec prolongation à l'occasion de

manifestations spéciales; Attractions (Bar de l'Hotel, Théàtre de la mode ,

Palais des attractions)-jusqu 'à 3 heures du matin.

rix d'entrée : Carte jourr .àlj$r'è pour urte entrée""- l'Exposition et au Musée des

Beaux-Arts frs. 2.—; jeunes gens au-dessous de 16 ans, ècoliers,'étudiants,

militaires fr. 1.—: enfants au-dessous de 4 ans, entrée libre. Écoles et organisa-

tions de jeunesse sous conduite 80 cts.; cartes du soir à partir de 18 heures

fr. * _ ; abonnement avec 8 cartes journalières frs. 13.—; cartes permanentes

frs . 32.— (avec carte complémentaire à frs. 24.—); pour 10 jours consécutifs

frs. 10.—. Étudiants , ècoliers , jeunes gens au-dessous de 16 ans 50% de

réduction. - -.- ¦ .- .-. -:. •¦ ¦ ,,..- 
¦- .,

Réductions de transport : Les Os de transport suisses distribuent pendant

toute la durée de l'Exposition Nationale:
Des billets spéciaux d'aller et retourpour Zurich au tarif de simple course et

50% de réduction sur la surtaxe pour trains direets; valabilité*. 10 jours. Les

billets permettent dans une certaine mesure de faire un détour avec demi-taxe

sur le parcours détourné — les billets spéciaux tous munis d'un coupon, don-

nant droit à une entrée à l'Exposition; le prix de frs. 2.— est additionné au prix du

illet. Les entants de4a1.ans paient nemi-taxe et ia moine au p

illets spéciaux doivent ètre timbres à l'Exposition pour è

Abonnement de voyage: Valable 16 jours au prix de Frs. 45.— en lllme classe;

frs. 60.— en lime classe , frs. 75.— en lre classe, donne droit à 4 jours de

libre parcours au choix du titulaire et pendant les 16 jours de validité à 50%
de réduction sur les billets de simple course et d'aller et retour sur le réseau

a I Exposition Nationale
Les sociétés et écoles ic

logement officiel de l'Exposition Nationale , Gare centrale, Zurich, tél. 7 46 30.

Manifestations : Fètes Suisses , régionales et cantonales, représentations et

concerts. Grandes manifestations -sportives nationales et internationales.

Démonstrations militaires. Expositions agricoles spéciales. Chaque jeudi,

dans la halle des fètes le festival officiel de TEN «Das eidgenòssische Wett-

spiel». Au Theatre ernativement : the
de marionnettes.

atre protessioxposition a
d amateurs , ae jeunesse et
Chaque mercredi et samedi du
sentations du «Grand Théàtre
graphiques de gala. Conféren
attractions , jeu de la boule au
thés dansants et revues, excui

llet au
onde»

aar bateaux
h. Walchet

*tm
SorUtt jle Sous-olllciers de Sion _ Envirom

Samedi 29 avril ù 20 />. 45

dans la Salle de l'Hotel de''la "Pianta

Gonzague de Reynold
,, Défendons-nous "

Entrée Fr. 1.- (Eludlan's.'mll lta lres' Fr.'-.SO)

Technicien- Electricien
On cherche jeune fechnicien-élodricien spéciallsedans

%¦ radio technique et réleolro-acoiislique. Place stable
Ecrire offres sous chiffre Q 27029 L à Publicitas , Lau
sanne.

m remenre
à Sion

SALON DE COIFFURE
Agencement moderne compiei

Peu de reprise
S'adresser à Ja Rue de Savièse, Mlle Vua

dens.

.màtméMM
A. Aebicher, Brig

Honopnpm Domai -̂ gjgfte

Ce Corset „_J ÂMT

Sceurs Crescemmo

pour bisses, eie. 1200 m . dc Tuyaux à brides, 400
mm., coinme neufs.
TTTTTTTTTTTYVTTTYYTTTTTTTYTVTYYTTYYYYYYTV?
n ¦ • •_»____ _ •'-¦¦_ _  a a a  .

_=¦ 1= "I

Il y a bcaucoup_ de genres de Corsets. Mais il y en a un
, qui est parfait , "il se nomme i

J* ,, LE GANT "
'' C'est un gant de velours dans lequel votre\corps est cncliassé

Maison pour le Valais

Rue de Lausanne - SION
¦ f i  i , ¦_=_-= i ¦¦ .=-̂ =a IJ 1

Caisse d'Epargne du Valais
société mu.Liie.Ee(Contròie officiel permanent) j

PLACE DU MIDI

/ Q  - *4:- ¦ : _# / ^  - : - K7) m - - *A ^̂ : ' : - - ' .̂̂ '¦" I

IH Cinema LUX S_&___

Nardi 2 mai à 20 h.30
GRANDE PREMIÈRE DE GALA
du saisissant filiti liSOBSSE

Présente sous le haut patronnage du Département MILITAIRE
et en présence d'un comité d'honneur compose de .- • '

M. A. FAMA Président du Conseil d'Etat
M. le Colonel Edmond GIROUD W
Le Conseil d'Etat du Valais n

Le Conseil Communal
La Société des Officiers

Dépòts - Prets
¦' - et toutes "autres opérations de - banque

, *.. r - • ¦ . _ -.* '  
¦

. ¦ « - _ - ¦- , 
¦ 

aa ' - " ¦ " "-. .* . ¦ ¦  , 
¦ "i-i '̂ . 4. 

7_

aux conditions les plus favorables ~'
¦. «** ,: ¦ ' . . - - • ' ¦. - : - . - 6 • !•¦'> ; . ._ -. - • .- .,_ . .-

•¦ -: I .¦¦s;_ - • , i . . •
¦

. v , - »• ¦ ¦

Agences : Saxon , Monthey, Sierre .., - • Y:

Représentants à Brigue, Véx , Nendaz, Ardon , Chamoson , Riddes, Fully, Martigny,
Sembrancher , Orsières , Bagnes , Vollèges , Salvan, Vernayaz, Collonges, St-Mauricè ,
Vouvry. ¦ i ' ' ' • •  - .- .} .

A vendre
quelques jardins arborisés,
vergers, près de Sion, ain-
si que vignes. Agence Iin-
mobilièi'e Rudaz , Sion.

UNE PARTIE DE LA RECETTE DE NARDI /DIR
sera versée pour les oeuvre) sociales du Régiment 6

Pour cette grande -manifestation pa triotique

VENIE aux ENCHÈRES
L'hoirie de feu Monsieur l'Abbé Antoine Berclaz,

de son vivant à Sion , mettra en vente aux; enchères
publiques qui se liendront au Café de l'Ouest, à Sion,
le dimanche 30 avril prochain, à 14 h. 30, divers bà-
liments et terrains, situés à Condémines, à la Sitterie,
Pianta d'en bas, Corbass ières et Creusets d'ien bas. Les
prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchè-
res. ¦ •- V

Pour Hoirie: Aug. Berclaz.

il sera prudent die
rèserver ses places è l'avance

7 rn- "

¦ ¦' "
" }_ '

r̂v. • -

. . Jf.
**¦ s%

Ue toute neautémmm
LES DERNIERS SflCS DE DAME ET SflCOCHES
QUE VIENT DE RECEVOIR LflISP"

Papeterie=Librairie Pierre Pfefferlé = Sion
- .«j .  #è "_l ___ WÉS '̂ A** _*̂ """

A venerafciLief!
*rMK

à Sion , une supeTjBjajSfapjji
à bàtir. Prix très ' avan-
tageux. Offres écri tes spili*
P. 2963 S. ,à Publici-
tas, Sion.

AGENCE POUR LE VALAIS :

Garage Valaisan
SIONKASPAR FRÈRES Téléphone 2. 12.71

SEMENCEAUX de

Pommes de ier re
prinlannières, tardives et
spécialement les renom-
mées d'ENTREMONT.

Deslarzes , Vernay &." Cie
Sion.

E N  C A S  D E  IN prp r

JULES PASSERI
ADRESSEZ VOUS DIRECTEMENT A

POnPES FUNÈBRES GÉNÉR ALES
DE Lfl VILLE DE SION

DUE DE EOHTHEY - TEL. MJ.il
LA MAISON SE CHARGE DE TOUTES FORMALITÉS

>W"ar- TRANSPORTS POUR TOUS PAYS Domestiqye
de campagne, jeune, bon
certificat, 8 ans de service
dans la mème maison,
cherche place à l'année.

S'adresser chez Ch. Due
epicerie, Sion.

A vendre
pouss . poussé à deux pia
ces, état de neuf. Prix a-
vantageux. S'adresser à
M. Siegfried Brantschen
Pianta, Sion .

,' Au Déluge
A LA GRENETTE

Grand choix de superbes robes modernes.
A la mème adresse, A LOUER un «appartement de 2

chambres et cuisine meublées ou non, ainsi qu 'une
chambre indépendante .

Jules Barbey, Soldeur, Grand-P.iit.

Miei de montagne
a vendre. S'adresser Lo
renz, sacristain , Sion.

A VENDRE
une Motosacoche, 500 la
térale . Etat de neuf.
S 'adr.: bureau du journal

????????
Demandez le « Journal et Feuille d 'Avis du Valais »,
*S%S*Ŝ r̂ r̂ e ŝ ŝ r̂̂ r̂ r*Ŝ S%S%S%e r̂%r̂ 'l!.r̂ r***S%r^̂ S%r^%S%S^+

HT A votre changement d'adresse, joigne z 30 centimes

Terre pour lardili
à vendre plusieurs camions
de bonne terre.

•S 'adresser au bureau du
journal

it VENDRE
un jardin bien arborisé,
700 m2, sous la Gare, avec
guérile.

S 'adresser au bureau du
journal

Reìcnenbacn Fi _res & e
Fabrique de Meublé.

Maga -Iris : Av. de li Gire, SION

OCCASIONS
A vendre une salle à

manger à l'état de neuf et
un piano ; le tout à.un prix
avantageux. S'adres. à Jos.
Deslarzes, à Pratifori.

, -. -—.
JrT1*

Tuyaux en tous genre s ei toutes grandeurs, en très
bon état. Poutres T sont vendus avantageusement par

dtt flltttf tUtf AlmZUmX ,

Que vous déslr lcz un mobilier
simple , mais solidement cons-
truit et élégant, ou un mobilier
rie!.» , ou mSt-ne luiueux, vous
trouvez chat Relcnenbach de

quoi vous satisfairé



Emissions de Sottens
Samedi 29 avril

12,29 Signal horaire . 12,30 Gramo-concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Les
cloches de la cathédrale . 18,05 Les ondes en-
fantines. 18.35 Les chanteuses de la Colom-
bière. 18,45 Le tennis. 18.55 Aux sons de
l'Orchestre de danse Barnabas von G«czv.
19,00 Le Tir federai de Lucerne 1939. 19.10
Marches suisses. 19.20 Questions actuelles de
la politique federale. 19.30 La chanteuse vien-
nois. Greta Keller. 19.40 La semaine en 3011-
rires. 19.50 Informations. 20.00 "L'éphéméri-
de Radio-Lausanne. 20.05 Echos de Ja vie ro-
mande. 20.30 Oeuvres de Mozart. 21.20 Le
cinquième concours romand d'art dramati
ane el Iyrique .

Diman che, 30 avril
9 li. 40 Sonnerie de cloches. 9.45 Culle pro-

tesbant.. 11.00 Concert. 12.10 Le disque préfé-
ré de l'auditeur. 12.30 Informat ions. 12.40 Le
disque préféré de l'auditeur. 14.00 Possibilités
d'exportation du gruyère suisse . 14.10 Initia-
tion théàtrale. 15.15 Programme varie. 15.45
Reporlage sportif. 16,50 Selection d'operette...
L'idéal des ressuscités. 18.20 Recital d'orgue.
18,40 Jésus-Christ qui est-il? 19,00 Suite du
recital d'orgue. 19.20 Les cinq minutes de
Ja solidarité. 19.25 Intermède. 19.30 Le di-
manche sportif. 19,50 Informations. 20,00 L'E-
phéméride Radio-Lausanne. 20,05 Pastels..
20,20 Gabriel Fauré. 20,50 Pierne Doruan dans
&on répertoire. 21,10 Concert par l'Orches-
Ire Radio Suisse romande. 21.40 Le billet de
cent francs. 21.50 Deuxième partie du concert
Radio Suisse romando- 22.30 Programme va-
rie.

Lundi ler mai
12.00 Émission pour le Premier mai. 12 h.

29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
G ramo-concert. 16,50 Signal horaire. 18,00 La
jeune femme et les temps modernes. 18,15
Jaz z américain. 18.40 Cours d'esperanto. 18.50
Music-hall et variétés. 19.15 Micro-M«agazine.
19,50 Informations. 20,00 Les galas du micro.
20,30 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande. 21.25 Intermède. 21.30 Émission
pour les Suisses à l'étranger.

Ordonnances de police KEì ŝa
La machine remplacé

l'homme

JEAN &AGRAIVES

A L'EXPOSITION DE ZURICH
Une qui revivra

Parfai tement, cetbe cabane du Club Alpin
suisse, qui a vu le jour à l'Exposition na-
tionale suisse, sur la pente verdoyante du
pare Belvoir, n'aura pas cesse de vivre dans
six mois.

Tel mazot valaisan vint à Zurich , sur la
rive droite da lac, passer l'été. Eh bien, oe
nouveau-né de la section Zimmerberg, la but-
te de Leutschach abritera l'hiver prochain,
les skieurs qui s'adonneront à leur sport fa-
vori sur les hauteurs d'Amsteg.

Elle n 'est pas à plaindre, la butte alpine !
l'n séjour au bord du lac de Zurich , la visi-
te de tant de fervents de la montagne qui ad-
mireront la cuisine simple mais prati que, la
salle à manger dont les bancs de bois ont
gard é un parfum de forèt et, sous le toit,
le dortoir où il fera bon se reposer après un
grand tour.

Ensuite, voyage jusqu 'à Uri et de là ascen-
sion pour atteindre le pied-à-berre où, butte
moderne, elle conterà des jours heureux en
se souvenant de sa prime jeunesse à l'Ex-
position nationale suisse.

Regrettera-t-elle le grand lac de Zurich et
son téléphérique, en voyant du haut cles 2240
ni. le petit lac d'Arni ?

Q; LE MAITRE- COQ
DU KflfflTCHflTKfl

FenlUeton le la 
__ 

Ho 41) 
__ 

Feuille d'Arò
Puis, au creux des bras vigoureux, qui fi-

nirenl par l'enlaoer, elte se sentii fondre de
bonheur tandis que sa bouche répondait à
l'appel de l'autre bouche et que son jeune
corps se piovali aux premières voluptés per-
nii ses.

Et l'étreinte s'éternisa, tandis que rìaissait
te désir.

Tout à coup un grondement lointain chas-
sa le silence du golfe.

Solange et Roger dénouèrent leur étreinte
et tendirent l'oreille dans la direction du lar-
ge.

Le canon, à n'en point douter!
Les .coups se succèdaient, avec des roule

ments répercutés par tes hauteurs avoisinan
tes.

— Ce sont des pièces de marine ! affirma
Latou r, qui s'était rapidement remis deboat et
qui contemplait l'horizon, sans rien discerner
dc visible. Anatole ne se trompait pas. Ce doit
ètre le Kamtchatka qu'on est en train de ca-
nonner. Peut-ètre qu'en haut de la falaise nous

Pour la proieciion de uos siles
et e maintien de nes traditions

Suite de la motion de M. Pani de Rivaz

l ne section des architectes valaisans a fai t
entendre le méme son de cloche et la popula-
tion de Chamoson a salué avec plaisir l'ini-
tiative des autorités communales pour la res-
lanration de la beauté architecturale .

En effet, le peuple valaisan n'est pas indiffé-
rent à l'art, à la beauté. Nos aieux l'ont prou-
ve. Mais l'usine a fai t son apparition. Des
hommes de science sont venus serrer la gorge
de la montagne et emprisonner l'eau des tor-
rents dans des canaux d'acier et de ciment.
Ebloui par les nouvelles richesses que lui ap-
portait te progrès, te Valais s'est laisse se-
durre; il a adopté le sty le et te matériel mo-
dernes. Aujourd'hui , le paysan ne cons!mit
plus le ravissant chalet rustique et Je citaci in
banalise la cité.

Laisserons-nous mourir tout ce que nous
avons aimé? Ecoutons l'avertissement. que
nous donnait il y a déjà 30 «ans notre gran d
écrivain valaisan Mario. Sachons conserver
le Valais , écrivait-elle , tei que Dieu l'a fait.

Si le sol est pauvre, du moins il a gardé
son parfum. Hàtez-vous de te connaìtre avan t
qu 'il ait disparu car il s'en va.

Il s'en va où s'est envolé l'àge d' or , où
s'en vont les vieux récits, les vieux refrain s,
les vieux débris du passe où s'en vont toutes
les choses pour disparaìtre avec elles et san?
retour.

Oui , le genie du Vieux Valais s'en va, en-
trarne par le Mot montant des envahisseurs
modernes. Bientòt nous ne serons plus chez
nous; le Valais ancestral ne sera plus lui-
mème.

Mario avait raison. Le V«alais s'en va. 11
appartieni au gouvernement actuel qui jouit
cle la confiance unanime du peupte, de le rete-
nir au bord du gouffre - Il lui appartieni de
transmettre dans la main de la generation qui
monte le flambeau de la tradition, de celle tra-
dition qui a fait du Valais la terre par excel-
lence où l'histoire est partout présente, qui
nous parte de grandeur, de simplicité et de
foi.

Une nouvelle machine vient d'ètre ìnven-
tée.... p«ar un Américain.

Cette machine qui effectué à elle seule le
travail de cent hommes est utilisée pour l'ar-
rachage de la canne à sucre, travail jusqu 'ici
impossible à réaliser sans un personnel nom-
breux.

A cette occasion, on observe que l'on peut
compier à peu près 200,000 travailleurs dans
Ies ' colonies qui s'occupent de la cul ture de la
canne ; il suffira donc de 2,000 machines con-
duites sans doute par quelques liommes poni
remplacer les 200,000 travailleurs.

Quand les 200,000 travailleurs n'auront plus
rien à faire, un autre invenbeur ne manqwe ra
pas de trouver une machine pour tes nour
rir , Jes vètir et les loger automatiquement.
Les questions sociales seront résolues de celte
facon .

Il suffira d'ailleurs de trois centres indus-
triels à la Martini que et do deux à la Gua
cieloupe pour passer les Cannes et faire Je
sucre.

Le prix de revient de cet article sera sans
doute encore abaissé. Les Etats en profiteronl
alors pour augmenter les droits d'entrée com-
me ils savent le faire si bien avec des pro-
duits de première nécessité, sucre, malt e!
orge pour la fabrication de la bière, huile ,
thè, café, etc.

La machine remplacé l'homme, mais te con-
sommateur en fin de oompte est toujours l'è-
ternelte victime.

— Deux fumées ! s'écria Roger. Et je vois
maintenant la mature, les cheminées du bà-
timen t qui se trouve le plus voisin. C'est un
aviso, j'en jurerais...

*i

**
Du petit bàtiment de guerre battant pavil-

lon tricolore, qui venait de stopper non loin
de l'endroit où, la veille au soir, avait mouillè
le Kamtchatka, une baleinière se détacha et
sé dirigea vers la plage.

Un jeune officier de marine, en casquette
bianche, gouvernail, tire-veilles en mains, droit
sur le groupe que formait les deux fiancés,
auxquel s l'uni que passager, qui s'était dres-
sé dans la chambre, te passager maigre, voù-
te, perdu dans un costume de toile beaucoup
trop large pour son torse, souriait... affoc-
hi eusement.

Sitòt que la quille eùt grincé sur le sable
Jiumide de la grève, l'enseigne sauta habile-
men! de l'embarcation sur le ferme et s'avanca
en saluant .

— Mademoiselle Dalbade, n'est-ce pas ?
Il s'inclinait, respectueux et discrè-

tement admiratif devant la jeune fille, confuse
de son costume un peu sommaire.

— Et monsieur Roger Lafont!
Les deux hommes échangèrent alors une

vigoureuse poignée de main sous tes yeux de
Solange surprise de voir son compagnon ré-

pondre a un nom assez différent de ce]ui-Ià
qu'eJle connaissait.

Le neveu de M. Morot, légèrement éton-
né d'abord que son identité réelle eùt été ex-
posée ainsi, n'en concut aucune inquiétude.

N'avait-il pas signé, d'ailleurs, de sexi pa-
tronyme véritable et de son titre officiel le
message d' alerte qu'il avait fait envoyer par
Péricaud ?

— Très honoré de vous connaìtre, pour-
suivait le jeune officier... Je sais votre héroi-
que conduite à bord de ce forban moderne
que nous venons de capturer. Permettez que
je me présente . Enseigne Michard du Rigel.

— Jamais connaissance nouvelle ne me fut
«aussi agréable, répondit très franchement Ro-
ger avec un sourire cordial .

Le « maìtre-coq » du Kamtchatka était de-
meure en arrière, probablement par discrétion.

Le jeune homme fit trois pas vers lui, fen-
di! une main chaleureuse.

— Inutile de vous dire, n'est-ce pas Anatole,
à quel point vous est acquise notre reconnais-
sance?

L'échalas eut, un léger rire et fit mine de se
casser en mie révérenoe comique.

— Pardon, cher monsieur. Vous plaìt-il de
considérer qu'Anabole a rendu son tablie r bleu.
Je m 'appellerai désormais de mon vrai nom :
Timothée Fioche.

Les yeux bleus toujours malicieux pétillaie it
gaiement et plus rien dans l'aisance parfai-
te des manières ne rappelait le domestique,
1 « homme à tout faire » du Kamlchatk«i,
rni-cuisinier et mi-steward.

« ...Mademoiselle, continua-t-il , en présen-
tan t à la jeune fille un paquet qu 'il tenait rou-

pourrons mieux voir. Venez vous?
L'instant d'après, main dans la main, ils

avaient trouve un sentier, une sorbe de pisl.
naturelte qui leur permettait de gravir la hau-
teur dominant la plage, eminence d'où l'on
découvrait une vaste étendue marine.

Challenge
Tavernier , Cycles

Sion

ler Concours de tourisme de la Pedale Sédunoise, du 23 mars et
du 13 octobre 1939

Règlement :
Art. 1. — La Pedale sédunoise organisé en server une feuille speciale pour chaque jour;

19.39 un concours de tourisme destine à en- c) avanJ ]e dé « ,_ concurrent indivi .courager la pratique du cyclo-tourisme au due] doil s* iui.mèm€ et lisihleme.it ,centre du Valais. Ce concours commencé le son nom sur k feuiUe d _ conlrò i0;23 mars ponr se termmer le 13 octobre.
. 

AT , ài il doit indi quer exactement dans lesArt.  2 - Ne peuvent y prendre part quo rok,nnes respectives la route suivie et ' le
les membres du club et les cyclistes domi- uombre de kilomètres , ceci pour connaìtrecihes d«ans le districi de Sion. exactement te chemin parcouru , autrement la

Art. 3. — Le concours comporto deux calè- sortie n 'est p«as valable pour le classement.
gories iivec .classement dislinct , soit: e*. les c,orreetions 1K> *ont pas admises;

a) concours individuel homme; n , t ... . . ?,' , - , - , ¦ ,V . ,. .,,-. ,  * „m _ f) la feuille cle con iole doit e re  signéeb) concours individuel dames. ' . . . . , _ , .  , .. ° ,;:n moins trois fois (2 lois pour les sorties de
Art.  4. — Lors de l 'inscription , il est per- r,Q km.), par des tierces personnes, gendar-

eu une finance cte 1 frane par concurr .nl mes 011 restaurateurs , viser les feuilles au
individuel. En aucun cas, la finance d'ins- moyen de timbre s humides. En cas d'impos-
cription ne sera remboursée. sibilile la personne qui apposera son visa

Des prix spéchaux seront attribués aux ve- esl priée d'indiquer très lisiblement son nom
térans àgés de plus cle 50 ans. e! son adresse ;

Art. 5. — Pour ètre v «alable, une sortie g) Jes feuilles de controle qui ne seront
doit s'effectue r entièrement à bicyclett e et el- pas remplies exactement d' après les indica-
le doit atteindre une distance d'«au moins 20 tions ci-dessiis seront annulées.
km. Par contre, les kilomètres paroourus ne . . .  . „„ ,•_ • ~„* *, ,,„. . .  ' .. -, \, ,_ „ _,,,;- li)  les conenrren s qui par ìcipent à unerentrent plus en hgne de compie terse 11 ls 

^ 
J- 1 

bctepassent, dans une seule jouruee 200 ledo- ù Qmètres.
Il est cependant admis qu 'en cas de1 cir- _ La de flconstances spéciales mie partie de * amerai- envoyée au seCrétaire de la Pedale Sédunoisere pourra etre effectuée par un autre moyen ug lendemain de la sortie , fantede locomohon que la bicvclette . Uans ce cas, . J - ,*. . , , , , ,  V .., , . , i , , , ',,. , .. , . ne quoi celle-ci n est pas valable. Le Inu-le trajet non effectué a bicyclette sera nata- . « „ « - - , f - *

reliement déduit du total kilomètrique. ,ne  postal Iau I01"
Les partici pants ne , sont pas autorisés, Ar( 9 _ Dang resprit des dirigeants de

sous peine d'annulation, à effectuer deux ìois la P S ce COI1Cours doit revètir un cachet
un ilinéraire ìdentique au cours de la me- exclusivement Touristique et Amicai.
me semaine. .Les fausses indications dans tes feuilles

Art. 6. — Le classement s étabhra com- de c01ltròle entraìnent l'exclusion durant tou-
rné suit : un point par kilomètre p«arcouru a- t( , l'année du oonoours.
vec un maximum de 5,000 points. C'est-à-dire
quo ce chiffre oonstituera un plafond au-delà Art 10 _ Récompenses: objets d' art et
duouel les kilomètres effectués par les con- „r -iX en na{ure
currents individuels ne rentreront plus en
ligne de compte pour te classement du con- Le premier gagne pour une année te chal-
cours. lenge offert par MICHEL TAVERNIER , CY-

a . n ^Aumnar r r n - 1  i a - A , CLES, à SION, d'une valeur de fr. 120.—,Ari. 7 - CONTROLE. - La Pedale Sedu- 
 ̂définit'iv€meilt attribué a la per30-!

noise e tes marchands de cycles de Jion 
 ̂ 1> aura troig Mg

dehvrent des formulaires spéciaux pour Je ^ b a
controle des sorties. Les indications suivan- Art _ n _ Les résultats et la distribu-
tes sont à observer strictement : t -.otl des prix auront fteu ior3 de la soirée «an-

a) remplir une feuille de controle pour ruio]]e d- la pedale Sédunoise.
chaque sorlie;

b) pour les sorties de plusieurs jours , ré- LA PEDALE SÉDUNOISE.

le, ju squ à présent, sous son bras g«auche, je
me suis permis d'emprunter ce burnous à vo-
tre garde-robe... pour vous protéger du so-
leil. »

Solange lui sut extrémement gre de cetle
attention delicate, et, plus à l'aise d'ètre vètue
du long peignoir de fine laine, questionila, a-
piès qu'elle l'eut remercie chaudement du re-
gard.

— Monsieur Fioche, mais, n'ètes-vous pas
cet inspecteur de la Sùreté, du deuxième bu-
reau , j e crois bien, auquel il y a six semai-
res mon avoué Maitre Cabanous avait deman-
de un conseil, lors de la mort de mon pauvre
oncle. i | ; | ! j

L'espèce de grimaoe du visage anguleux
et monile de Fioche témoigna qu 'il était flat-
té.

— Oui , c'est bien moi, mademoiselle, répon-
dit-il. Très honoré que vous vous souveniez
de mon nom.

— Vous, « maìtre-coq » du Kamtchatka! re-
prit la jeune filte, soupeonnan t une parile de
la vérité.
Vous étiez donc sur une piste?

Le limier du deuxième bureau émit une
sorte de gloussement.

— Et c'est vous, mademoiselle, à vous aus-
si, M. Lafont , que je dois de l'avoir suivie.

Les deux jeunes gens se regardèrent en
ouvrant les yeux, ébahis par cette déclara-
t ion formelle. Quant à l'enseigne, il écoutait ,
visiblement interesse.

Timothée ne detesto pas pontifier un peu,
que 'auefois , mais il donne toujours l'impres-
sion d'ètre sur les planclies d'un casino, d' y
faire un numero comique, lorsqu 'il prend ses
airs les plus graves.

(à suivre)

Trib une libre
(Cette rubri que n '.ngngc p;is la rédaction)

A propos d'un banquet de vignero' s
Cher Monsieur Wuilloud ,

Vous ètes un homme heureux. Votre sante
esl bonne. Vous oonnaissez la joie au travail ,
Isndis que le commun des mortels se sent con-
damné aux travaux forcé ŝ. Votre lendemain
esl an surplus à peu près assuré.

Un ensemble de circonst.anoes si favora-
bles ne peut que vous prédisposer à goiìter a-
vec une conscience tranquille les joies de
la vie.

Mon intentio n, ici , n'est pas de venir vous
inuuiéter. Je voudrai s seulement vous deman-
der d'ètre un peu plus diserei dan s l'expres-
sion de vot re bonheur ou la description de
vos plaisirs.

Que dans vot re banquet ' monstre, qu.U re
cevtr. convives aient liquide, selon le rite d' u-
sage. dites-vous , 1700 à 1800 bouteilles , soi!
eualre à cinq bouteille s chacun , c'est un abus
que vous eussiez mieux fait de (aire.

Personnellement, gràce à votre niveau do
vie et à vot re culture, vous vous procurez
facilement, à coté de la dégustation des vin .s,
d'autres loisirs plus sains et inoffen sifs. Mais
si vous songez tant soit peu au bien-ètre et à
la moralilé du petit peup le, prive , lui , dy
loisirs plus distingués, si vous observez dans
ses enfants les effets cle l'alcoolisme, vous
comprend rez pourquo i je vous demando de
garder dorénavant pour vous votre admira -
tion devant les « braves » et tes « vaillants »
de la bouteille.

Je ne vois pas que nos travailleurs aient be-
soin d'ètre encouragés à boire. Ils font trop
largement leur devoir!

Chercher dans celle direction le salut de
notre vignoble, c'est pratiquer un sys 'ème -lus-
si contestable que celui qui consiste à rani-
mer l'economie par la fabrication des arme-
menls.

Le remède est pire que le mal.
Cela admis, cher Mpnsieur, vive la joie et

ai rière les moroses!
Et permettez-moi de terminer sans iuvoquer

Bacchus.
Cordialement. C. L.

BEURRE FONDU A PRIX RÉDUIT
L'Union centrale des producteurs suisses

de lait communiqué:
La forte baisse de prix, temporaire, à la

ebarge du fonds de soutien du prix du lait ,
doit faciliter aux ménages privés, aux hò-
tels, aux restaurants et en general aux con-
sommateurs direets, l'emploi accru de beurre ,
puis leur permettre de faire des provisions,
conformément aux recommandations des auto -
rités.

Cette marchandise n'est pas destinée au ra-
vitaillement , ni à ia création de réserves de
l'industrie des graisses exotiques, qui vend
ses produits en ooncurrence avec te beur-
re indigène pur. Jusqu'ici, la vente de beur-
re fondu à prix aussi réduit à ces fabri ques
de graisses était interdite. Par contre, l'U-
nion centrale les ravitaillai t à des prix quel-
que peu plus élevés, conformémen t à un ar-
rangement conclu avec elles. Les clauses de
cet arrangement sont aujourd'hui systémati-
quement éludées, les fabricants de graisses
exoti ques et de margarine achetant des quan-
tité s considérables de beurre à prix réduit
par l'intermédiaire d'hommes de paille ano-
nymes. Aussi de nombreux consommateurs
qui voudraient acheter du beurre fondu pour
couvrir leurs besoins normaux, n'arrivent-ils
plus à s'en procurer.

L'Union centrale cherche tes voies el
moyens de contrecarrer ce détournement de
son bui de la liquidation du beurre fondu à
prix réduit , qui sera suspendue jusqu 'à ce
que l'on ait trouve une solution satisfaisante.

Il n 'est pas question de priver les consom-
mateurs des sbocks disponibles, mais plulòt
da s'assurer à l'avance que ce beurre à prix
réduit leur parviendra directement, sans pas-
ser par l'entremise des fabricants de grais-
ses exotiques.

WkW Remboursement. impayés. — No is
prions les abonnés qui ont laisse revenir im-
payées les cartes d'abonnement pour le ler
semestre 1939 de nous verser le montant au
Cpte de chèque postai Ile 1748 ou de venu-
te payer à notre bureau. (Avec bulletin : 6,80,
sans bulletin : fr. 4.80). De nouvelles cartes
augmentées des frais de port seront adres-
sées aux pesonnes qui ne se seront pas mises
en ordre jusqu'au ler mai. Nous prend nons
en considération toutes demandes de prolon-
gation de délai qui nous seraient adressées a-
vant cette date.

QUE TOUS CEUX QUI ORGANISENT DES

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

" Feuille d'Avis du Valais „

vàv Etiquettes de vin
•AV en tous genres

CHAUFFEURS I
Si vous causez un accident, soyez assez hu

mains pour vous intéresser à vos victimes.




