
La Roumanie et la Pologne menacees
(De nolre correspondan t attitr»)

L'autre jour , à l'occasion de la feto nalio -
nale allemande du ler mai , prenant le pa-
iole, le chancelier du Reich proclamali que
« l'espace vital » est la conditimi première
du bonheur et de la prosperile d'un peu-
p le. Le peup le allemand , avec sa densité,
ajoute-t-il et avec un sol en partie pauvre,
se trouve lié par le destini

Autrement dit, le peuple allemand doit. pren-
dre le sol du voisin , tout son bien , le rem-
placer en un mot, tout comme ses raarchan-
dises. ce peup le devient forcément un pro-
duit d'exportalion. Mais alors, où donc s'ar-
rétera-t-il? Le Danube et les Balkans lui suf-
firont-ils? Ou bien, ses avions perfectionnés
lui permettront-ils de realiser bientòt les
rèves d'un Jules Verne et de trans-
porter un peu vers tous les astres du ciel,
y eompris les comètes, te trop-p lein de la
population germani que avide de ce fameux
espace vital ! Il n 'est, du reste, jamais trop
vaste pour celui dont les actes se suivent
«corame des coups de niarteau», et gràce aux-
quels, sedon le inaréchal Gcering, aucune puis-
sance du monde ne pourra détruire le Reich !

Mais quittons pour l'inslant ces vastes ré-
gion s élfaéiées du firmament national-socia-
liste et voyons quel est exactement , à l'heu-
re qu 'il est, « l'espace vital » européen vi-
so pour le Reich par le chancelier Hitler?

Ici, tout porte à croire que Dantzi g d' une
part , les régions pélrolifères et riches en fate
du Danube sont les plus directement me-
nacees. Les puissances démocrati ques le sa-
vent d'ailleurs fort bien; voilà pourquoi elles
ont renouvelé l'assurance corame quoi elles
sont prètes à soutenir la Pologne, par les
armes, s'il le faut , si ce pays était force de
faire face à une menace diri gée contre son
indépendance. En d'autres termes, elles se
tiendront derrière la Pologne si cette derniè-
re estime que les prétentions du Reich attein-
draient jusqu 'à ses intérèts les plus vitaux.

Il en va de mème pour les rég ions aux-
quelles nous faisons allusion plus haut; !à-
aussi les bruits de futures mises en demeu-
ra ne manquent pas de circuler; les mèmes
puissances sont donc prètes à barrar le che-
min à l'homme qui se prétend victime de
l'envie et de la jalousie du monde!

Pour y parer, le travail di plomatique an-
nue! se livre l'axe Berlin-Rome consiste évi-
demment à obtenir que la Roumanie s'incor-
pora, pour ainsi dire , aux satellites de l'axe,
adoptant cette politique de soumission pa-
raissan t désormais celle de la Hongrie , peut-
ètre mème de la Yougoslavie, en tous cas,
celle de la Bulgarie.

Pour ce qui concerne la Roumanie, le voya-
ge de son ministre des affaires étrang ères,
M. Gafenco, a fait couler beaucoup d'encre.
Le voyage a été un véritable sondage diplo-

mati que fait par un homme d'Etat , jeune,
cortes, mais d'une rare finesse d' esprit. A Ber-
lin comme à Londres et à Paris, à Bruxel-
les comme à Rome ou à Belgrado, partout il
a observé la prudence qui sied à un ministre
des affaires étrang ères, patriote avant tout
et qui entend , malgré tant de vives sympa-
ifaies pour tei ou tei groupe, n'engager ira-
piudemment son pays dans aucune aventure
qui pourrait le faire courir à sa perle.

Par sa position géographique, par le fai t
qu 'elle a réalisé son unite nationale, la Rou-
manie n'a qu'une seule ligne de conduite à
suivre avec fermeté, à savoir une politique
de paix et d'entente loyale avec tous, uno
politi que de collaboralion économique, seule
capatole de fortifier la paix et de rendre tou-
jours plus difficile la réussite de ceux qui
veulent la guerre, se proclamate invincibles
et ne savent parler qu 'en tapant du poing sur
la table , quand ce n'est, pas à coups de mar -
teau.

Oui , la politique de la Roumanie est toute
de vig ilance. Son but est la paix; mais une
paix assurant son unite territoriale Ielle que
la France et la Grande-Bretagne la lui garan-
tissent , et non pas Ielle que Rome semble
vouloir imposer en soutenant toujours les re-
vendications hongroises. Ces dernières soni
absolument incompatibles avec l'indépendan-
c© de toutes les nations d'une région de l'Eu-
rope où riiégémonie de tei ou tei axe serait
un danger mortel pour la cause mème de la
paix: ce danger , les Etats totalitaires sont ac-
tuellement les seuls à nous le faire courir.
Chose bizarre, ils en veulent à mort, désor-
mais, à tous ceux qui savent se lenir sur
leurs gardes, sur pied de guerre et en état
de légitime défense!

La Roumanie ne fait donc que prendre
toutes les mesures préventives nécessaires
pour que son peuple demeure uni dans ses
frontières historiques et géographi ques enfin
acquises.

Pour elle, le grand danger vient du nord ,
c'esl la Hong rie, toujours prète à écouter les
suggestions de Berlin et de Rome qui per-
meUrait au Reich d'avancer encore d'un grand
pas en direction du pétrole, du hlé et des
riefaesses roumaines, tant convoitées en ver-
tu de ce nouveau principe du dieu germani-
que « l'espace vital »!

Pareille manceuvre allemande sera déjouée
gràce aux garanties francaise et anglaise, qui
la protègent, tout comme la Pologne, con-
ile le Reich et contre l'absurde politique an-
ti-latine du chef italien dans cette vaste ré-
gion où seule la Roumanie latine pourrait,
un jour. sauver notre vieille civilisation con-
tre deux ennemis intraitables: les Germains
et les Slaves!

Alexandre Ghika.

LE ROI D'ITALIE A BERLIN
Le bruit court avec insistance que le roi

d'Italie ferait le 28 mai une visite officielle
en réponse à celle que le chancelier Hitler fit
à Rome au début de mai 1938.

Les pylònes, tribunes et lampadaires dres-
sés à l'occasion du cinquantième anniversaire
du chancelier seront maintenues.

£11 Bologne

Cette photo a été prise sur l'aérodrome Mokotow, à Varsovie, à l'occasion d'un grand
meeting d'aviation. La foule eut l'occasion de constate! l'excellence du matèrie! et la va-
leur des pilotes militaires. — Voici quelques escadrilles dans un alignement impeccable
avant de prendre leur envol

LE PRINCE PAUL DE YOUGOSLAVIE
SE RENDRA EN ITALIE
Le ponce regent de Yougoslavie arriverà

mercredi 10 mai à Rome, où il sera recu
pai le roi et M. Mussolini.

Le 12, il se rendra à Naples en compagnie
du prince de Piémont et le 13 il sera recu
en audience par le pape.

Le 13 mai 1913, Oscar Bider accomphssait
la première traversée des Alpes en avion.

Il était parti de Berne sur un monoplan très
rudimentaire et après avoir survolé le Ra-
wyl, il atterrissait à Sion, au milieu des cria
enthousiastes d'une foule étonnée.

Bien des Valaisans se souviennent de cet
exploit mémorable, mais peu d'entra eux pen-
saient alors qu'il leur serait donne, quelque
vingt-cinq ans plus tard, de survoler nos plus
faautes cimes, ou encore de piloter eux-mè-
mes.

C'est que depuis ce jour, l'aviation a fai t
d'énonnes progrès. Avec une sécurité parfai-
te on monte aujourd'hui à quelques mille mè-
tres, on fran chi! des centaines de kilomètres
à l'faeure, on traverse les monts et les mers
dans des appareils très coniortables. Et tous
ces progrès sont loin de s'arrèter, car ils sont
guidés par des nécessités mèmes qui expli-
quent l'intérèt toujours croissant que tous
les pays portent maintenant au développe-
ment de l'aviation . Intérèt économique: quel
agent de transport plus rapide, plus direct
et plus sur? Intérèt militaire: quelle arme
plus redoutable, quel pòste d'observation plus
mobile que nos appareils modernes? Intérèt
sportif , enfin , car il n'est point de sport plus
noble, ni plus capable de développer chez
celui qui s'y adonne, les qualités de sang-
froid et de maìtrise de soi, si rechercfaées
de nos jours. L'aviation sportive est, en ou-
tre, une excellente préparation à 1 aviation
militaire.

Pendant que dans tous ces domaines, les
ailes du monde entier-iéalisaient leurs grands
progrès, le Valais n'est pas reste en arrière et
c'est le bel aerodromo de la ville de Sion qui
accueillerait maintenant Bider s'il pouvait re-
nouveler son exploit. Sur cette magnifique
place aménagée il y a quelques années on a
déjà construit un hangar et un restaurant et
la direction aérienne suisse veut y effectuer
faientòt d'importan te travaux. Mais ce n'est
pas tout : il faut développer encore notre ae-
rodromo et surtout l'uliliser. C'est le but que
poursuit la section du Valais de l'Aéro-Club
Suisse. Nous possédons déjà plusieurs pilotes
de valeur qui sont toujours à la disposilion
des amateurs de ce beau sport pour les con-
duire au-dessus de nos belles montagnes. Et
ceci à des prix fort modiques, preuve en
soit donnée par les vols à quatre francs de
la semaine dernière.

D'autre part , il est question de relier l'Ae-
rodromo de Sion avec ceux de la Suisse ro-
mande par un service régulier.

L'homme d'affaires, qui doit se rendre ra-
pidement dans une autre région de la Suis-
se, pourra effectuer ce parcours dans le mi-
nimum de temps. Or le temps c'est de Tar-
gete.

Pour atteindre ce but, il faut augmenter
lo nombre des pilotes. C'est dans ce faut
que l'aérodrome a créé à Sion une école d'a-
viation, dont la direction a été con-
fiéc à un as, M. Engelhard , moniteur
general de voi, envoyé par l'Office aé-
rien federai . C'est assurer d'avance l'ex-
cellente formation de nos élèves. Cinq sont
déjà inserite qui s'attaqueront aux divers bre-
vets que comporte cet enseignement. Nous ne
doutons pas qu'ils seront encore plus nom-
breux à s'inserire, car - Fècole de Sion présente
un avantage qui n'est pas négligeable de nos
jours : c'est le meilleur marche de la Suisse.
En s'imposant ainsi de gros sacrifices aux-
quels il serait juste de répondre, l'Aéro-Club
veut faire de Sion un centre d'excursions aé-
riennes dans les Alpes.

C'est à la jeunesse surtout qu'il appartieni
de soutenir l'Aéro-Club dans ses efforts. C'est
elle qui doit s'intéresser aux choses de l'air,
à commencer par les enfants. Dans la cons-
truction de modèles réduits, ils se familiari -
seront avec l'aviation et ils y prendront goùt.
Quant aux jeunes gens, ils ne sauraient mieux
faire que de prendre un brevet de pilote
qu 'ils obtiendront sans grandes difficultés en
suivan t le cours qui est organisé à Sion.
Ils jouiront ainsi de tous les avantages de
ce beau sport qui, dans la vie comme dans
leurs études, pourra leur rendre de réels ser-
vices. Ceux surtout qui comptent servir dans
l'aviation militaire verront leur tàche gran -
dement facilitée par un brevet civil.

Ainsi seconde, l'Aéro-Club contribuera beau-
coup au développement de notre aviation na-
tionale et à la réalisation du beau programmo
de l'action Pro-Aero.

Que les jeunes gens qui s'intéressent à l'a-
viation , d'une facon ou d'une autre, et plus
specialement ceux qui désirent apprendre à
piloter s'adressent chez M. Mussler qui leur
donnera tous les renseignements voulus et
sera heureux de prendre leur inscription.

Croix bianche et... Croix rouge
Le film magnifique: Notre Armée vient bien

à son heure. Nous éprouvons tous le besoin
de nous rassurer. Nous cherchons tous des
raisons d'avoir confiance. Notre petite armée,
cette confiance nous l'inspira pleinement.--A
la voir agir, à la suivre un peu de temps
des yeux, on ne peut que concevoir pour elle
respect et amour. Non, les choses ne se dé-
rouleraient pas ici comme ailleurs... Il fau-
drait passer sur cinq cent mille cadavres.
C'est la conviction que l'on acquiert de-
vant ces tableaux prenants, réconfortants.
Voilà une bonne oeuvre, intelligente, bienfai-
sante. Il n'est pas de Suisse qui ne devrait
ètre là pour saluer le passage du bataillon
et laisser battre son cceur au rythme de la
Patrie.

Pas un Suisse aussi qui ne doive, à cette
heure, prendre conscience de son devoir et
de sa responsabilité. Notre neutralité, il faut
bien que nous nous résignions à ne plus
trop compier sur elle. C'est de notre indépen-
dance qu'il s'agit uniquement. Nous serions
d'impardonnables idéalistes si nous conti-
nuion s de vivre avec des idées périmées. Le
respect des trai tés fait partie de l'histoire
ancienne. En cas de conflit, nous échapperoiys
à la catastrophe generale dans l'hypothèse
seule que la violation de notre territoire pre-
senterai! plus d'ennuis que d'avantages.

La prudence élémentaire nous consente
donc d'ètre prèts, et d'ètre prèts sur tous
les fronts. Je veux dire qu'il faut avoir l'ar-
me à la main et la fiamme dans le cceur. Ne
pas céder un pouce ni de sa terre, ni de sa
liberté. C'est à ce prix seul que nous sortirons
grandis d'une épreuve qui, de toute facon, se-
ra terrible.

Etra prèts à se défendre mais ce n'est pas
assez. Il faut songer à ces milliers de bles-
sures qui seront faites à ce grand corps vi-
vant qu'est la patrie. Il faut songer à les
panser. Sur ce front-là aussi, se lenir prèt
comme si c'était pour demain.

Le souci que manifestent quelques-unes de
nos autorités de nous mettre à Labri le plus
possible des surprises est plus que louable.
Le devoir mème des chefs est de prévoir.
Chefs civils ou chefs militaires, les respon-
safailités risquent bien de se confondre. Dans
la guerre future, il n'est pas très sur que
l'artière soit moins exposée que la premiè-
re ligne. La conséquence, c'est que le peu-
ple entier sera mobilisé. Nous sommes loin
des époques où les batailles étaient des
cfaamps clos où s'affrontai ent des hommes de
mème métter, les soldats. Tous les enfants
de nos cantons seront soldats et ce ne sera
plus le couplet un peu chauvin d'une chan-
son.

Aussi, l'appel lance par la Croix-Rouge ne
doit-il point passer inapercu. Nous devons
méditer des avertissements qui nous concer-
nete tous directement.

Voici ce qu'écrit le Dr Pellissier: « A notre
epoque, l'activité de la Croix-Rouge ne se li-
mite plus, comme au temps de sa fondation,
(Il y a quelque 75 ans, aux blessés des armées.
Elle doit apporter une aide considérable à la
population civile aussi, et son action devient
si generale qu'elle a besoin des concours les
plus étendus ».

On pourrait seulement ajouter cette consi-
dération : il était beau qu'un peuple épargnó
ait songé de venir au secours des malheu-
reux que la guerre atteignait durement. Il
était cfarétien d'agir de la sorte. Mais si nous
l'avons fait pour le prochain , avec combien
plus de dévouement encore ne devons-nous
pas accourir au secours de nous-mèmes? Il
n'est personne, certes, qui ne fasse son pos-
sifale pour aider ceux qui prennent des pré-
cautions, hélas ! combien nécessaires !

Voici encore un passage qui doit ètre cité
de cet appel: « En cas de guerre, la section
de Sion doit mettre immédiatement sur pied
un dépòt de malades de plus de 200 lìts,
tant pour les patients civils que militaires.
Ce chiffre sera doublé et triple en cas de
besoin.

» Mais la gestion d'un tei établissement ne
demande pas seulement le concours des in-
firmières. Il faut prévoir la confection et l'en-
Iretien du linge d'hòpital, la réparation des
effets des hospitalisés...

» En nous remémorant tous les besoins qui
se firent jour lors de la dernière guerre, on
doit prévoir encore la lessi ve de guerre, la re-
mise en état du linge qui a été nettoyé; il
faudra des ouvroirs où l'on confectionnéra
des effets pour les soldats nécessiteux, des
tricotages, des sous-vètements chauds. Il y au-
ra lieu, également, de faire, pour les civils
dans le besoin, du linge, des vètements. Peut-
étre devrons-nous assurer de nouveau les oeu-
vres d'assistance dans les gares aux blessés
et aux évacués civils : ravitaillement, renouvel-
lement des pansements. Peut-étre devrons-nous
recevoir dans notre région des gens fuyant la
guerre et, nombreux seront alors leurs be-
soins, et grande la collaboralion que les au-
torités nous demanderont en faveur de ces
malheureux. N'oublions pas la participation
éventuelle aux organisations de recherches
des disparus, de correspondances avec les pri-
sonniers... »

Je trouve ce petit tableau plus suggestif
que n'importe quelle anticipation cinématogra-
phique. Voilà ce qui atten4 tous ceux qui res-
terete à l'arrière. Il faudrait seulement ajou-
tei , par-dessus ces humbles tàches si humai-
nes la necessitò de se défendre soi-mème
contre les bombes, les gaz, les incendies. La
nécessité de ne pas se décourager de Lenir
inoralement aussi longtemps qu'il le faudra.

Mais, encore un coup, il ne faut plus atten-
dre et nous répéter, au fond de notre paresse:
Il ne se produira rien. Il est bon d'espérer
qu 'il ne se produira rien. Mais il est urgent
d'agir comme s'il devait se produira quel-
que chose. C'est la raison pour laquelle nous
avons cru nécessaire d'attirer l'attention des
lecteurs de ce journ al sur l'appel de la Croix-
Rouge. La Croix-Rouge demande la collabo-
ralion de tous les civils non mobilisables.
Elle accepte toutes les formes de la collabo-
ralion. Il ne s'agit plus de soutenir une so-
ciété locale en payant une carte de membre
passif. Heureuse image de temps paisiblel II
s'agit de s'enròler dans cette armée bienfai-
Irice qui a pour but de soulager les pauvres
victimes de la barbarie. M. Z.

A travers le monde
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UN DOCUMENT QUI PRECISE L'ATTITUDE
DU GOUVERNEMENT JAPONAIS
M. Arila, ministre des affaires étrang ères,

au cours des entretiens qu 'il a eus vendre-
di avec. les ambassadeurs d'Italie et d'AUema-
gne, leur a remis un document exposant le
pioiet japonais de compromis relatif au ren-
forcement du pacte antikomintern. Ces en-
tretiens n'ont dure que quelques minutes. Ce
document représente la substance des ins-
tructions qui ont été càblées aux représen-
tants diplomatiques du Japon à Berlin et à Ro-
me la veille de la rencontre de MM. Ciano et
von Ribfaentrop. Il formulerait , sous une for-
me concrète, la position japonaise qui a été
énoncée, dès le milieu de mars, par M. Ari-
la , c'est-à-dire que le Japon n'accepterai t de
prendre d'engagement militaire que pour sa
défense contre l'U.R .S.S., en Extrème-Orient ,
et non sur d'autres terrains.
UN RAPPROCHEMENT DES C0NFESSI0NS

Mgr Verdier, archevèque de Paris, s est ren-
du, ces jours, à Alger. La première réunion
dans cette ville a été marquée par un évé-
nement sans precèdete : la promesse solennelle
de la solidarité et la promesse de la colla-
horation fraternelle entra toutes les familles
spirituelles d'Algerie francaise.

La cérémonie a réuni, dans le palais mau-
resque, le grand muphti d'Alger, les imans
de la Grande mosquée, de la Moscruée de la
pècherie et de la Moscruée Safir , ainsi que le
grand rabbia d'Alger, suivi du président du

Con sistoire et des représentants de toutes les
sociétés culturelles juives.

Le grand muphti et le grand rabbui ont re-
mercie Mgr Verdier de son initiative.

Cette émouvante cérémonie qui fait grand
biuit dans tous les milieux confessionnels se
termina dans le patio de l'évèché où le le-
gai fut photographié entre le grand muph-
ti et le grand rabbui.

Pie XII lancerait un message de paix
Le « Daily Mail » affirm e que la recente

visite du nonce apostolique au chancelier al-
lemand avait trait au projet de message de
paix forme par le pape. Pie XII aurait l'inten-
tion d'adresser directement ce message à tous
les chefs d'Etat et a voulu faire des sondages
sur l'accueil que recevrait sa proposition.
UN ENTRETIEN DU NONCE AVEC LE

FUHRER, A BERLIN
Le nonce apostolique à Berlin a eu une en-

ti evue avec le Fuhrer, samedi, à Berlin.
Dans les sphères compétentes du Vatican,

on fait montre que la fermeture des écoles
calholiques en Allemagne, en violation • avec
le concordai, justifierait à elle sèdie ' cétte
rencontre et la longueur de l'entretien, qui
dura une heure et demie. Mais dans les mi-
lieux tenus à moins de réserve, on relève
que cette entrevue eut lieu le jour mème où
le Fuhrer donnait ses dernières instructions
à M. von Ribfaentrop en vue de la conféren-
ce de Milan, ce qui autorise à penser que la
rencontre de Berchtesgaden a pu étre déter-
minée par des raisons urgentes qui ne doi-
vent pas ètre exclusivement liées au problè-
me des rapports entre le Saint-Siège et le
Reich.



Efranger
• p.S SOUVERAINS ANGLAIS PARTENT
POUR LE CANADA
Le roi d'Angleterre, qui a recu en audien-

ce samedi, le ministre du Canada, a tenu un
conseil prive, à Buckingham Palace, en vue
de régler certains détails avant le voyage qu 'il
allait accomplir au Canada.

M. Chamberlain et plusieurs membres du
cabinet ont été également recus en audience
pour étudier les questions que pose l'absen-
ce prolongée du roi.

L'activité a été intense à Buckingham Pala-
ce où l'on a prépare les quarante malles ou
valises qui sont parties samedi soir dans le
train rovai pour Portsmouth.

Les petites princesses ont aidé leurs parents
à terminer les bagages personnels de la derniè-
ie minute. Ils ont accompagné le roi et la reine
jusqu 'à Portsmouth et assistè à leur départ
sur l'« Empress of Australia ».

Le croiseur « Repulse » a escoriò le paque
boi pendant une partie de la traversée.
LE COMTE DE PARIS DESIRE S'ENGAGER

DANS L'ARMÉE FRANCAISE
Par l'intermédiaire de son représentant M.

Fieri© de La Rocque, le corate de Paris a fait
remettre au président de la Républi que le tex-
te d'une lettre ouverte dan s laquelle le pré-
tendant au tróne de France sollicite le droit
de contracter, en temps de guerre, un enga-
gement dans l'armée francaise.
« Ayant, dit le corate de Paris, employé toute
mon activité dans le but de servir, aviateur
possédant mon brevet de piloto francais , je
suis certain de pouvoir ètre utilisé et d'ètre
à ma place dans les rangs de l'armée fran-
caise.
TROIS ESPIONS CONDAMNES

Samedi, le tribunal militaire a condamné
pour espionnage l'Italien Pierre de Castelli, 39
ans, à la peine de mort, Victor Champion, 21
ans, aux travaux forces à perpetuile et
Edouard Calcinotti, 26 ans, à 5 ans de tra-
vaux forces.
UN PACTE POLITIQUE ET MILITAIRE

A Milan, à la suite des récents entretiens
entre MM de Ribfaentrop et le corate Ciano,
ministre des affaires étrangères du Reich et
d'Italie, un pacte politique et militaire a été
conclu entre les deux pays.

Bien qu'il n'y ait là que la légalisation
rVùn état de fait depuis longtemps existant
elle marque l'union toujours plus étroite entre
deux peuples dont dépend certainement, à
l'heure actuelle, le maintien ou non de la
naix eh Europe. A. Gli .

CONFÉDÉRATION
— ¦ ¦;

AUGMENTATION DU CORPS DES
DOUANIERS
La direction generale des douanes a cons-

tate que les effectifs actuels du corps des
gardes-frontières ne permettaient pas toujours
de fermer la frontière de la facon nécessai-
re. Dans ces conditions, la direction genera-
le a été autorisée par le Conseil federai à aug-
menter de 300 hommes les effectifs du corps
des gardes-frontières.
DRAME DE DIVORCE A ZURICH

Un drame s'est déroulé au cours d'une au-
dience relative à une instance en divorce.
Le président du Tribunal du districi ayant at-
tirò l'attention de l'époux, un monteur, àgé
de 35 ans, domiciilé à Aussersihl, sur le fait
que sa demande de divorce n'avait pas de
chances d'aboutir, ce dernier se tira une bal-
le en pleine poitrine . Il a succombé peu a-
près.
AU XXe COMPTOIR SUISSE

La journée des Costumes romands
En l'honneur du 20 ème anniversaire de

sa fondation, le Comptoir Suisse donnera, en
1939 une importance particulière à sa Jour-
née des costumes romands. En organisant
poui la neuvième fois, dans un cadre et avec
un programme entièrement nouveau, cette pit-
toresque évocation de notre folklore, le Comp-
toir Suisse tient à prouver une fois de plus
tout l'intérèt qu'il porte aux manifestations
susceptibles de faire revivre nos saines tradi-
tions nationales.

La neuvième journée des costumes ro-
mands, qui se déroulera à Beaulieu le 16 sep-
tembie prochain se presenterà sous là forme
d'un festival populaire, dans le vrai sens du
mot, soit le « Pay s du lac », la dernière oeu-
vre créée par Maurice Budry et Carlo Boiler.
L'exécution de ce festival a été confiée, pour
la circonstance, à l'ensemble des choeurs de
l'Association cantonale du costume vaudois
et reflètera ainsi admirablement l'àme de chez
nous. Le total des exécu tants atteindra le
chiffre de 600. Des solistes de valeur prète
ront leur concours à ce concert qui sera diri
gè par M. Carlo Boiler.
L'EXPOSITION NATIONALE EST OUVERTE

Samedi, le président de la Confédération , M.
le conseiller federai Etter, a procède à l'ou-
verture de l'Exposition nationale de Zurich.

De nombreuses personnalités fédérales et
cantonales, ainsi qu'un affluence de public
consideratile ont pris part à cette raaaifes-
taiion qui s'est déroulée par un temps splen-
dide.

L'inauguration de l'Exposition s'est dérou-
lée dans la grande salle de la Tonhalle. Elle
debuta par la marche de l'Exposition jouée
pour la première fois. Cette marche est due
au compositeur genevois Frank Martin.

M. Hans Streuli, président du comité d'orga-
nisation et conseiller d'Etat de Zurich, a a-
dressé une allocution de bienvenue.

Puis, M. Etter a pris la parole pour rnagni-
fier l'oeuvre de l'Exposition.

A L'EXPOSITION NATIONALE
Ca semble si simple!

Les pieds dans la boue, on assiste à oe qui,
à première vue, semble si simple... simple
comme bonjour! tendre un des càbles du lé-
léphérique d'une tour à l'autre.

Lentement la péniche s'éloigne, ayant à
bord le tambour sur lequel est enroulé le cable
de 900 mètres, dont une extrèmité est fixé©
au sommet de la tour d'Enge, à l'entrée prin-
cipale de l'Exposition.

A bord , les manceuvres s'agilent, courent da
ci, de là, armés de longues perches à cro-
cfaets de fer. Ce qui paraissait un jeu d'en-
fant se complique, les malins petits tomieaux
accouplés dansent sur l'eau et ne veulent pas
se laisser crochoter. Là, tout de mème, on
tient un oouple ! Un canard effray é s'envole
à tire d'aite. Maintenant , il s'agit de repècfaer
le cable qui entre temps fait la trempette.
Les minules passoni: enfin le premier pas est
fait. Entre deux tonnelets, le cable repose,
dompté... et la comédie recommence.

Une hgure passe, bientòt l'autre rive sera
atteinte. Mais attention! voici un vapeur, il
faut qu'il ait passe dans cet espace de 60 mè-
tres qui lui a été réserve.

Plus d'un couple de tonneaux. Du haut ile
l'autre tour pend un seoond cable secondali©
auquel on fixe le vrai de vrai . Hohisse ! Len-
tement J© cable s'élève... le tour ©st joué !

Le premier téléphériqu© au-dessus d'un lac
est devenu un© réalité à l'Exposition Natio-
nat e Suisse!
REDUCTIONS DE TRANSP0RT PENDANT

L'EXPOSITION NATIONALE
Les Cies de transport suisse distribuent

pendan t toute la durée de l'Exposition na-
tionale des billets spéciaux d'alter et rotear
pour Zurich au tarif de simple course et
50 o/o de réduction sur la surtaxe pour trains
directs; validité: 10 jours. Les voyageurs peu-
vent, avec ces billets, faire un certain dé-
tour, en ne payant quo la demi-taxe afferen-
te au trajet supplémentaire. Los billets spé-
ciaux sont tous munis d'un coupon, don-
nant droit à une entrée à l'Exposition ; le prix
de fr. 2.— est additionné au prix du billet.

Toute persomi© possédant une carte perma-
nente, carte de oongrès, etc, pour l'entrée à
l'Exposition et pouvant légitimer sa proprié-
té aura droit au retrait de billets spéciaux
sans coupon d'entrée à l'Exposition. Les en-
fants de 4 à 16 ans paient demi-taxe et la
raoitié du prix d'entrée. Les billets spéciaux
doivent ètra timbres à l'Exposition pour è-
tre valables au retour.
L'OISEAU DE PROPAGANDE DE

L'EXPOSITION SUISSE
Partie de Bucarest vendred i matin, la mis-

sion volante de l'Exposition est arrivée à mi-
di à Belgrado, où elle fut accueillie à l'aéro-
drome par M. Steiner, charge d'affaires de
Suisse. Puis l'avion repartit pour Budapest
où il est arrivé à 17 fa., au milieu d'un orage.
EXPL0SI0N D'UNE MINE MILITAIRE

Au cours d'un orage de printemps, la fon-
di© est tombée dimanche après-midi sur les
premières arches, coté Lugano, de la route
de Gandria et a mis le feu à une mine mili-
taire. L'explosion a démoli en partie la route.

Au mème instant, passait une automobile
dont- un des occupante, une dame Ender, fut
tuée, tandis que son fils était grièvement Mes-
se.

En outre, un soldat du noni de Chiesa a
été grièvement blessé. Enfin, une domesti-
cjue de Zurich a également recu des blessu-
res. Ces dernières victimes ont été transpor-
tées à l'hópital .

A fravers notre Canton
**. . t*

M0EREL — Une mort mystérieuse
On est très intrigué sur les circonstances

qui ont accompagné la mort d'un jeune hom-
me de Moerel, Franz Karlen. Il avait manqué
à son cours de répétition ; condamné par le
tribunal militaire il devait se rendre à Lu-
cerne pour purger sa peine. Or, on a dé-
couvert le cadavre du jeune Karlen dans un
canal de Zurich . La gendarmerie enquète.
VIEGE — Les obsèques de M. Schrceter

Les obsèques de M. Schrceter, ancien prési-
du Grand Conseil ont eu lieu hier à Viège;
elles furent magnifiques. Des milliers de per-
sonnes accourues de toutes les parties du can-
ton, accompagnerete au champ du repos la
dépouille mortelle de ce magistrat , honnète,
intègre qui rendit de grands services à son
pavs. Le Gouvernement était représenté par
MM. les conseillers d'Etat Anthamatten, vi-
ce-président, et Fama; le Grand Conseil, par
le Bureau in corpore et les cordons du poèle
étaient tenus par MM. Jos. Escfaer , conseil-
ler national; Henri Chappaz, président de l'Or-
dre des avocats, Dr Bitschin et Mailer , d©
la Lonza.

Le corbillard était précède des bannières
des sociétés locales et d'un fort groupe d'of-
ficiers, ayant à sa lète M. le colonel-division-
naire de Graffenried et M. le lieut. -colonel
Karl Schmidt.

Au cimetière, la Société de chant de Viège
dont le défunt était un membre assidu, exécu-
ta un chant d'adieu sous la direction de M.
Jules Weissen et la fanfare le morceau si im-
pressionnant « Plus près de Toi, Mon Dieu ».
Puis les bannières des sections des etudiants
suisses et des sociétés locales s'inclinerete
devant la tombe. La « Burgundia » déposa
sur le cercueil la casquette orange et le ru-
ban tricolore que M. Schrceter porta fière-
ment et courageusement à Berne pendant ses
études. La foule émue defila ensuite respec-
tueusement devant les parents affli gés.

M. le député Schrceter n'est plus, mais son
souvenir durerà longtemps dans les cceurs va-
laisans.

VIEGE — Fondation d'une section de Sama-
ritains.
Une section de Samaritains a été créée à

Viège sous la présidenee de M. Wederich.
LOECHE-LES-BAINS — Une nouvelle mai-

son d'école.
La commune de Loèche-les-Bains mei en

soumission les travaux de construction d'u-
ne maison d'école: niaconnerie, charpente, me-
raiiserie, chauffage centrai , installation s sa-
nitaires, etc. Les plans peuvent ètre consul-
tés chez M. Julier, président de Loèche-les-
Bains. ou chez M. Possa, architecte à Loèclie.
SAXON — Une chèvre prolifique

C'est celle de M. Denis Giollioz , garde-pè-
che à Saxon, qui a eu le plaisir de trouver
quatre cabris auxquels sa chèvre avait don-
ne le jour. Voilà une bonne journée pour
l'heureux propriétaire de... cette poule aux
ceufs. d'or!
COURS POUR EXPERTS L0CAUX

Les 4, 5 et 6 mai a eu lieu au Laboratoire
c antonal un cours pour les experts lo eaux
des denrées alimentaires. Environ 25 gen-
darmes et quelques civils y ont pris part.

Comme professeur fonctionnaif: M. le cfai-
miste cantonal Dr Zurbriggen, assistè par son
adjoint Dr Scheùréri -

Notons à cette occasion que M. le Dr Zur-
briggen fonctionne depuis 31 ans comme chi-
teìhtete cantonal. La loi federale sur les den-
rées alimentaires, irttrodrate en Valais par
M. Zurbriggen, est entrée en vigueur il y a
30 ans. M. E. Scheurer , de son coté, a une
activité de 28 ans au Laboratoire cantonal
du Valais; il était , auparavant, assistànt au
laboratoire cantonal de Berne et c'est à son
diplòme federai qu'il doit d' avoir été nommé
adj oint à Sion et inspecteur cantonal. R.
LES EXAMENS PEDAGOGIQUES

DANS LES ECOLES DE RECRUES
Autrefois , les exateens pédagogiques avaient

lieu lors du recrutement. Les futurs soldats
sravaient des cours préparatoires et l'exa-
men pédagog ique était une indication pour
leur incorporatimi. Ceux du Landsturm se
souviennent encore de ces épreuves que di-
rigeait avec conscience M. Paul , Pignat.

La direction de l'armée a complètement mo-
difié l'organisation des examens pédagogiques.
Ceux-ci se font maintenant :au ; début de Fé-
cole de recrues et revètent un caractère spe-
cial. La recrue subit une épreuve écrite et
orale. L'examen orai est en quelque sorte une
tournée d'horizon. L'inspecteur pose à la re-
crue une question generale, par exemple: sa-
vez-vous qui est Hitler; avez-vous entendu son
discours? De la réponse à cette question ,
l'inspecteur interrogo la recrue sur l'histoire
la géographie, l'instruction civique. De cette
manière, l'inspecteur ,; se rend mieux compte
de l'intelligence, de 'l'instruction et des rlis-
positions de la recruê  ainsi que des branches
déficitaires.

Les examens pédagog iques gerite de Fèco-
le de recrues d'artillerie " de'' montagne ont
eu lieu ces jours-ci à la caserne de Sion
et ont été présidés par M. le professeur Bùrki
et le lieut.-colonel Chantrand. Les examens o-
raux auront lieu la semaine prochaine devant
des commissions spéciales.

Pour les recrues de langue allemande, la
commission est composée de M. Ernest Wirth-
ner, secrétaire au Départ. de l'Instruction pu-
blique du canton du Valais et de MM. les pro-
fesseurs Ebener et ,ArnolcL Quant aux wel-
sches ils seront interrogés par MM. les profes-
senrs Hubert et Meytain——-¦—
AUTORISATIONS DE TAUREAUX

Nous rappelons aux intéressés. qù-'à l'occa-
sion des concours de jeune bétail, organisé
dans le courant du mois de mai, il sera pro-
cède aux autorisations de taUréàùxf en vue
du service pendant la saison estivale. En de-
hors de ces concours, il ne sera procède à
aucune expertise (art. 7 du Règlement cles
concours de bétail).

Station cant. de Zootecfanie.
MARCHE-CONC0URS DE BETAIL GRAS

Le marché-concours de bétail gras, organi-
sé chaque printemps par le Département de
l'Intérieur, d'entente avec l'Office centrai pour
la mise en valeur du bétail de boucherie
à Brougg, est fixé au vendredi 19 mai pro-
chain, à Sion. Les inscriptions sont recues
jusqu 'au 15 mai 1939 par la Station canto-
nale de Zootecfanie, Chàteauneuf. Prière de
spécifier s'il s'agit d'un taureau, d'une va-
che (jeune ou vieille) ou d'une génisse.
PROTECTION DE LA 1EUNE FILLE

L Associati on de la P. J. F. orgarase, pour
le 14 mai,.jour dê la^Fète des Mères, une ven-
te de cceurs en chocolat en faveur de ses
ceuvi es (Missions de gares, homes, bureaux
de placement, etc).

Malgré de sérieuses économies réalisées
sui de nombreux -- potete, la Caisse nationale
se débat dans As grandes difficultés finan-
cières et s'est vù 'forcée de recourir aux can-
tons. Chacun d'etere eux a été appelé à choi-
sir entre deux moyens de lui venir en aide:
la semaine de renoncement ou une vente de
cceurs en chocolat.

Le comité du Valais romand a cru bien
faire en joi gnant à l'idée de charité le plai-
sir de goùter une friandise.

Avis aux enfants, aux jeunes gens et jeu-
nes filles, aux parents! Nous leur pardonne-
rons en ce jour un petit péché de gourman-
dise qui n'allègera pas beaucoup leur bour-
se et fera beaucoup de bien. Le Comité.
PROFESSEURS DE SKI
EN HAUTE MONTAGNE
Sous les auspices du Club alpin suisse, un

cours de guides skieurs _©n haute : montagne
a été donne du 30 avril àù 6 mài àia cubane
Britannia.

Le cours, suivi par 25 guides-skieurs, était
dirige par le guide Alexandre i sGrave. Le
Valais était représenté par M. Jean Exquis,
un skieur et montagnard emèrite.

Le mauvais temps nuisit au^oursr Néan-
moins les guides firent l'ascension de FAllalin-
horn .

LA MORT DU Dr de MARVAL
Le Dr Carle de Marval , memore faonoraire

de FAlliance suisse des Samaritains, bien con-
nu en Valais et à Sion tout particulièrement
où i! donna de nombreuses conférences el
provoqua la création de sections de la Croix-
Bouge, est mort à Neucbàtel à l'àge de 67 ans.

Le défunt fut membre du comité centrai de
l'AUiance pendant de longues airaées et de-
puis quel ques mois, il présidait aux destinées
de la Fondation suisse pour la vieillesse « Pr©
Senectule ». Il reput la grande médaille d'or
de la Croix-Rouge internationale pour l'ac-
livitc qu 'il déploya à Messili© en.faveur des
sinistrés à la suite du tremblement de fer-
ie qui ravagea la cité sicilienne. Pendant les
guerras balkani ques, il organisa les secours
aux blessés en Serbie et en Grece. Il Tem-
pli t enfin de nomfareuses missions pendant
la grande guerre cornine diléguo de la Croix-
Bouge.
POUR LA PROTECTION DES SITES

M. Arthur Couchepin , alors conseiller d'E

A'l'occasion de la discussion au Grand Con-
seil de la loi sur les liòtels, auberges et dé-
bite de boissons, M. l'avocai Henri Leuzin-
g©r, député du districi d'Hérens à cette epo-
que, fit la proposition de refuser la conces-
si-C n ei». cas de construct ion nouvelle si cot-
te idernièr© porta it atteinte à l'aspect d' un si-
to intéressant, cela afin , déclara-t-il , de ne
pas tìéfigurer le visage aimé de la Patrie.

uilel chef du Départ. de Justice et Police, ac-
eepta avec empresseroent cotte proposition et
le Grand Conseil la vota.

Depuis lors, que de concessions ont été
acoordées à de nouvelles constructions au
slyle faideux !

Puisque la question est de nouveau à l'or-
dre 'du jour , le gouvernement serait faien ins-
pirò'«n veillant à l'exécution de la proposition
de M. Leuzinger. X.
FETE CANTONALE DE CHANT

Bienvenue!
Chel joyeux ' chanteurs du Pays valaisan ,
Votre lyre à la main et sans cérémonie,
Venez ! vous récréer à ce jeu bienfaisant
Oui ne répand au loin que des flots d'har-

[monie.
En un monde assoiffé de paix et de gaìté ,

Dans ce pays dotò d'une beante sereine,
Venez ! amis, venez ! en toute liberté ,
Laisser chanter vos cceurs, car la musique

[est reine.
De tous les points aimés du clier Valais

[romand ,
L'amour de notre beau Valais; pour cicerone,
Venez! fraterniser dans un tournoi charmant
Et chanter nos beaux chants qu 'accompagne

-..{.I V£' [le Rhòne.
Soyez les bien vernisi  Car tout le Haut-Valais
Accourra le premier d'un élan volontaire,
De Kippel à Zermatt et de GJptsch à Chalais,
Vous entendre chanter danS la langue à

[Voltaire.
Venez! amis de Bagnes et de Conches et

=5 [Conthey,
De Rarogne et de Brigue et'ifle Sierre et de

[Gròne ,
Et de Sion, la noble et Martigny, Monthey,
Du Val d'Illiez , bien sur, St-Maurice en

[Agaune.
De la crise et la grippe on en a tous assez !
Et la fièvre aphteuse aussi, Changeons la

[gamme.
Cfaanteuses et cfaanteurs , venez d'un pas

[presse :
l a  joie et la gaìté sont dans notre programme
Faut-il le rappeler? C'est le vingt et un Mai
Que producteurs de lait , les palrons des

[« Marquises, »,
Dans un décor de fète et de fleurs embaumé,
Vote se trouver ici pour tenir leurs assises.
Venez! pour vous, amis, la Vespia Nobilis ,
La Viège d' aujourd'hui s'est faite fort tentante
1 e Mànnerchor aussi aura fait tout joli ;
Nos cliannes de « pa'ien » combleront votre

[attente.
Le comité de presse.

EXPOSITION MERCEDES-BENZ
Le succès remporté Fan dernier par les

différentes expositions Mercédès-Benz , orga-
nisées dans les princi pales villes de Suisse,
ont encouragé cette grande Maison mondiale à
faire cette année-ci une exposition speciale
dans le canton du Valais.

On a choisi dans ce but la charmante ville
de Martigny, réputée pour le bon accueil et
pour l'intérèt qu'elle a toujours réserve aux
manifestations techniques de ce genre, choix
d'autant plus justifié que Martigny compte
un grand nombre d'automobilistes roulant sur
Mercédès-Benz.

On note, à cette occasion , la présence de
la ravissante « 170 V » 9 CV, consimile dé-
jà à 70.000 exemplaires. Cataloguée à partir
de 6,900 fr. , seulement, ©Ho est accessible à
chacun et est le meilleur exemple d'une cons-
truction très soignée et d'un prix abordafale.

Signalons également la 12 CV, ce dernier
cri de la technique, qui est.présentée pour
la première fois dans le canton du Valais.
D'autres modèles, plus luxueux . plus
puissants aussi, comme la 540 K (Vites's'e ga-
rantie 170 km-h.) combleront djaise les ama-
teurs de voitures rapides. • * ¦'

Une place d'honneui est rast,jra-e dans l'È --
position à la volture de coursev- Le modèle ex-
posé, d'une puissanc de 400 CV peut atteindra
sur circuii, 300 km-heure !

On nous prie de rappeler que dans le cadre
de cette manifestation, on a prévu pour mer-
credi , à 20fa 30. à l'hotel Kluser, une confé-
rence de M. Hans Bùchler, ingénieur à Ber-
ne, sur « les matériaux modernes et la cons-
truction automobile »

En outre, jeudi et vendredi, à 20h 30 éga-
lenienl les organisateurs feront projeter , dans
le mème locai, un film remarquable : « 1938,
année des records »

Une exposition à ne pas. manquer.

CULTES MILITAIRES
Le mauvais temps de dimanche a gèi

la célébration des cultes militaires sur les d
férentes places où nos troupes sont statio
nées. Ces cultes ont donc eu lieu dans 1
églises.

h Vernayaz , c'est M. le capitaine-aumòni
Bonvin qui officiali, et à Marti gny le capiti
ne Voirol , auniòniei- à St-Maurice. ¦
DANS LES TROUPES DE SUBSISTANCE

L'Association romande des troupes de sul
sistance a temi son congrès annuel avec con
cours de tir , à Genève, samedi et dimanche.

Cotte assemblée a enregistré une très fot
te partici pation et a fort bien réussi.

Aux concours de tir nous relevons les noni
valaisans suivants:

Félicitons tout d'abord la section valaisan
ne des troupes de subsistance qui s'adjugi
définitivement, cette fois, le challenge A
coupé Lausanne, par 374 potete. '

Tir au fusil : 3. capitaine Germanie!, SI pts
1. premier-lieutenant Germanier , 81; 6. solda
Delalove 77; 11. soldat Addv, 73; 24. sol
dal. Bigoli , 62; 45. lieutenan t Gillioz , 40; 49
soldat Carruzzo , 16 points.

Tii au revolver. — 1. sergent Gaillard , 61
points : 2. capitaine Germanier 59.

Tir au pistolet. — 1. capitaine Germanici
84; 7. soldat Ri goli 75; 8. sergent Gaillard
74; 9. premier-lieutenant Germanier 74; 12
soldat Delaloye 69; 14. soktateAddy, 65.

Chronique sédunoise
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Le message valaisan
a l'Exposition Nationale

de ZUrich
Samedi matin, le Conseil d'Etat 'à'rerms son

message aux deux athlètes Jacques Duballi
de Sion et Siggen, d'Uvrier, enslifes priant de
le porter à la direction de l'Exposition natio-
naie de Zurich.

Le message avait été redige dans une for-
me poéti que et ori ginale cornine seul notre
éerivain national Maurice Zermatten pouvait
le faire et la direction de Fècole normale
s'était chargée de l'écrire artisti quement sui
un vieux parchemin.

Nos jeunes et vigoureux athlètes sont ar-
rivés à Zurich et hier soir, M. Jacques Du-
batli lut le message d'une voix forte , devant
un grand nombre de personnalités officiel-
les et un nombreux public réunis dans la sal-
le des fètes de l'Exposition.

I.c- salut du Conseil d'Etat valaisan - ofalite
un grand succès. Au nom de l'Exposition na-
tionale , son directeur , M. Meili , adres-
sa dans Tes quatre langues nationales des
remerciements aux estafettes venues de tous
les cantons suisses et M. le conseiller federai
Obrecht clòtura cette manifestation patrioti-
que par un discours éloquent.

Une compartitole qui
se distingue

Notre distinguée compatitele, Mlle Made-
leine Dubuis poursuit avec grand succès sa
tournée de concerts dans les villes d'Europe.

C'est avec grand plaisir que nous relevons
les éloges adressés par la presse étrangère
à notre talentueuse cantatrice.

Mlle Mad. Dubuis est en ce moment-ci à La
flave et voici ce que publient les journaux
sur le récit qu'elle y a donne:

Du « Haagsche Courant », de La Haye:
« La cantatrice montra qu'elle possédait un

soprano clair, léger et argentin. Sa facon
de chanter fai t une impression naturelle, ele-
gante et cultivée. La presentatimi a quelque
cliose de légei el de sobrement musical uui
émotionne agréablement. Les morceaux chan-
tés sans affectation sont ravissants par leur
gràce et leur tendre sensibilité.v> 1?

Une melodie comme la « Liebesbotschafl »
s'accordait merveilleusement avec cette voix
et ce sentiment. C'était vraiment un plaisir
que d'écouter ce chant donnant l'impression
d'un chant sublime de la nature".'tìlecJlWsan-
tes par le rythme et le charme séduisant,
corame par la vivacité capricieuse de l'expres-
sion, furent la « Murcienne » et « ELVito »¦

Des applaudissements enthousiastes n'ont
pas manqué à Madeleine Dubuis. Elle a recu
également Fhommage des^kurs »•

Du « Het Vaderland », de La Haye:
« Madeleine Dubuis a clianté en espagnol,

francais, italien et allemand^Ea voix est fraì -
clie, gaie, ensoleillée. Une voix légère et plei-
ne de ciarle, une voix pour Mélisande. Aussi
je pensais souvent à Lotte Scitene.

Quelquefois, les voix de cette espèce sont
frèles ou pas assez profondes. Ici, rien de
pareil.

Viennent ensuite les éléments indispensa-
hles: intelligence, sens musical inné, délica-
tesse de goùt et noblesse de sentiment. Tout
cela est également présent ici. Nous devons
Fentendre encore. Studio Pulchri fut bien rem-
pli. Des fleurs et des applaudissements al-
laien t croissant ».

J. O. C
Les personnes qui n ont point encore re-

tile leurs lots peuvent les réclamer à Mlle
Lina Lugon, Sion, contre remise des Nos
gagnante. Nous remercions toutes les person-
nes qui, d'une facon ou d'une autre, se sont
intéressées à notre soirée populaire.

Le Comité de la J.O.C.
A propos du concert»

de la Schola
Si nous ne parlons pas aujourd'hui du ma-

gnifique concert donne hier, dimanche, au
Tliéàtre, concert qui fait le plus grand hon-
neur au dévoué directeur qu'est M. Fletcliner,
c'est que le public amateur de musique pour-
ra , samedi soir, à l'Hotel de la Paix, admi -
rer les chceurs, les soli, tout ce qui a fait
tant de plaisir, cause un vrai charme aux
nombreux privilégiés de dimanche, ayant as-
sistè à cette sorte de répétition generale de
la Schola. :
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•i E. Olivier succ. de F. R. Métralller

Tel. 2. 17. 33

14 modèles dès frs. 160. - ATELIER et MAGASIN : rue des Remparts
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Concert d'Orchestre
SOLISTE:

Mlle A. -M. de COURTEN
SOPRANO 

ayl 
Plusieurs de diverses di-

pi mensions.
HI Prix très avantageux.
qj Liste à disposition.

S'adr. FRANCOIS TAIXE , Malley -Lausanne

t
Barthelémy BONVIN

à la Muraz , a la douleur de faire part du dé-
cès de leur cfaer pére , survenu tendi 8 mai,
après une longue maladie, à l'àge de 68 ans,
111U71: des Sacramente de l'E glise.

Son ensevelissement aura lieu à Sion, mer-
credi IO mai, à IO fa.

MARIAGES

\1

Pralong Jean, d'Antoine, d'Hérémence a Hé-
rémence et Berclaz Hélène, de Louis, de Ran-
dogne à Sion. W©rlen Albert , d'Henri , de
Sion et Balet Sy lvie, de Grimisuat. Mare t
Charles, de Joseph , de Conthey et Imfeld Ger-
trud e de Jean, de Lraigern. Zenhausern Jo-
seph, d'Eug ène, de Burclien , et Zuber Pau-
line, de Karl-Robert , de Wil. Schorderet Char-
les, de Jean, de Montevray et Imseng Emma ,
de Jean, de Rarogne. Varane Arinand , de
róme, de Savièse et Ruffieux Gilberte,
¦lean-Joseph, de Brunisried. Bolinet Victor ,
Julius, d'Obenvald , et Sidler Gemmine, d

lè-
de
de

pbonse, de Sion. Baechler Charles, d© Pier-
re, d© Salins et Dubosson Esther , de Joseph
de Troistorrents. Stalder Raymond, d'Antoi-
ne, de Salins et Métrailler Marie, de Jean, de
Grimisuat.

Pour quelques jours
seulement....

P. P. L

+
Mademoiselle Amelie RUDAZ;
Monsieur Victo r RUDAZ-TRAVELLETTI ,

gerani , à Vex ;
Monsieur et Madam e Albert RUDAZ-CRET-

TON, à Renens;
Monsieur Victor RUDAZ , à Vex;
Monsieur et Madame Xavier RUDAZ et

leurs enfants; à Vex ;
Madame Veuve Viig inie RUDAZ et ses en-

fants, à Vex ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

onl la douleur de faire part du décès de

CHARLES BOYER
LE GRAND ARTISTE FRANCAIS

BIEN CONNU

A. la vitrine de la pa-
peterie Imfìofà Sion

des Sports d'Ardon
romand de football de
Vme ligue

entente intervenne entre les
trois cfaamp ions de groupe et le Cornile Ragio-
nai Romand de football , le titra de champion
romand de Vme ligue sera dispute le diman-
che 14 mai prochain sur le terrain du F.-C.
Ardon, dès 13 fa. 30.

La première équi pe du F. C. Ecublens, là
deuxième du Pully-Spoits et la deuxième du
F. C. Ardon s'y disputerete la supremazie
poni le titre et pour l'obtention du magnifi-
que challenge de la: maison « Scliaefer-
Sports » de Lausanne, qui seront l'enjeu de
cotte compétition.

Ces trois matchs qui se joueront sous , for-
me de tournòi , proraettent d'ètre àpremen't
disputés et ils fèront sans doute la joie des
sportifs de la région qui ne manqueront cer-
tainement pas de venir nombreux pour applau-
dir les équipes en présence. Nous revien-
dron s encore plus en détail sur celle mani-
festation. 7

MONSIEUR

Francois RIéZ-HIIM
leur cfaer pére, grand-p ére, frère, beau-frè-
ie , onde et cousin, decèdè le 7 .mai 1939,
a Vex, à l'àge de 85 ans, après une longue
maladie vaillamraent supporlée , ninni cles Sa-
creinents de l'Eglise.

Son ensevelissement aura lieu à Vex , le
mardi 9 mai, à 10 heures.

Concert avec Mlle A.-M. de Courten

i» .

Quan d cette distinguée cantatrice accord i
à une manifestation musicale la faveur de son
concours, on sait d'avance crac c'est pour
faire entendre un programme cimisi avec goùt
et qui sera exécuté selon les règles de l'art.
Cesi ainsi que dans un premier groupe d'cou-
vres qui nous seront présentées jeudi . ce sont
de ces mélopées bietonnes si caractéristiques,
tantót religieuses, tantót pastorales , ou ro-
rnantiques, que son limpide soprano interpre-
terà dans une suite d' airs qui ont pour ti-
trcs: « Disons le Chapelet », « L'Angelus »
et '.< 0 la ti iste Nouvelle! ». Puis, passant
aux auteurs modernes, Mlle de Courten dira
cu* on- une  Romance de Debussy et « Nicolet -
te » de llavel. Les amateurs de belles audi-
lions vocales peuvent donc se réjouir.

Mais il y a encore une surprise pour notre
ville : une jeune laureate des derniers exa-
mens du Conservatoire de Lausanne, Mlle J.
Brantschen , jouera la Romance en fa, de
Beethoven, pour violon et piano , ainsi qu'un
morceau de Swensen.

Le ebani et les soli de violon seront ac-
compagnés par M. le prof. Béguelin , qui di-
rige aussi l'Orchestre.

Enfin , ajoutons que M. Louis Arlettaz , le
distingue piston de l'Harmonie , jouera avec
accompagnemen l d'orchestre la « Sérénade du
Trompette detrrtakingen », cette pièce char-
inante qui revient loujours au répertoire des
concerts parteut où l'on connat i le célèhre o-
péra de NessléT.*"

* * *
P. S. — Ce beau concert aura lieu jeudi soir

à 21 heures. à l'Hotel de la Paix.a 2JL..heures, a I-Hotel de la Pane .
Ten l̂es amis de la musique tiendront à

v assister.

NAISSANCES

de
ne

DECES

Imstepf Rose-Berthe, de ' Simon, de Mund.
Clapasson René, d'André , de Sion. Rey Re-
né-Albert, de Francois, d'A yent. Gilliand Mo-
nique-Henriette, d'André , de Combremont-le-
Giand. Amacker Rapliaèl-Laurenl , de Theo ,
d'Eischoll. Dariolv Jean-Bernard , de Marcel ,ù 

\r-* '
\ 

¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ I ¦* '

de Cfaamoson. Hischièr" René-Louis, de Jean-
Mari e, d'Obenvald. Geiger Raphy-Cfaarles, de
Oscar, de Feschel . Diissex Ravmond©;Odiette,

Raymond , do Salins. Elsig René-Pierre ,
Paul, de Sion. Pòdice Monique, d'Eniile.
Cossogno (Italie). Roch Eva-Hélène, d'Os-
Joseph, de Port-Valais. Savioz Ange-Mo-

ni que-Tfaérèse , d'Henri , de Vétroz. Schmid FOOTBALL
Jean-Claude, d'Edmond , de Waldhàuf .iern (Ar- /^u parc
govie). Bertlio uzoz Jean-René, de Pierre, de Championnat
Sion. Cavin Jacquelin© Henriette, d'Alfaert , de
Vucherens. Allet Bernard , de Louis, de Sion. Ensuite d'une

Domiciliés: Pfaminatter Jean, de Gaspara,
Mund , 58 ans. Vouilloz Lucien, de Jos. -Fré-
déric, de Finhaut, 75 . ans. Reicfaenberg, née
Coquoz Léontine, de Sion, 72 ans. Gross Jean-
Maurice , de Jean-Maurice , de Salvan, 85 ans.
Stalder Joseph-Antonie, d'Antoine, de Salins
75 ans. nBerner Jeanne-Marthe, de Jean-An-
foine," 'd© ' Gùggisberg, 44 ans. Gaillard née
Massard Marie, d'Ardon , 75 ans. de Lavallaz
Leon, rf d;̂ utjpine, de ,; Sion, 74 ans. Masson
Francis, de "' Marcellino d© Bagnos, 32 ans.
Nan'coz Jean-Pierre, de Jos.-Marie, do Con-
they, 64 ans. Lugon Daniel , de Jean, eie Sion
52 ans.. ."..'. . - . „ .̂ .,„ . ?

Non domiciliés : Constantin née Morard Ma-
rie-Marguerite,. Ayent, 3, 0 ans. Germanier Mar-
ce], d© Simon-Pierre, .. de . Conthey, 2 mois.
Germanier Modeste, de , Pierre-Joseph, de Con-
tfaev , 71 ans.. ' "_ '. . ,,, ' ,

P. P. L

Madame Joseph BOVIER-GOLLUT et ses
enfants à Sion ,, profondément touchés de la
sympathie que vous leur avez témoignée dans
leur chagrin, vous prierit de trouver ici l'ex-
pression de leur très vive. ¦ reconnaissance

MERCEDE ABENZ
expose du 10 au 12 mai 1939, à

Immeuble Menarci, à Martigny
Entrée gratuite ses derniers modèles ainsi qu'une voitu re de course de la formule internationale

Les 11 et 12 mai, à 20 li. 30, présentation du film « GRAND PRIX 1938 »
1^nflHPffMWiM^)WflFlW^^i y»H liriWIMf Il IMI II II IBMMMBMMBPMMBgMKMMi35:WHa

AGENCE POUR LE VALAIS

Heures d'ouverture : 9 li. 30 à 22 fi

MftPllinPC à PPPÌPS HE :IOU!-:S marqués, breve!, di an de garanile.UUIIIiìGO U Glil ll C Porfables et grands modMes. Fastlitésdeiiayemen f

HENRI ZIPF
Place /t'Francois Grand-Chène

LAUSANNE Tel. 32.237
Agence à /ion : Dactyle-Office. 3. rue de Savièse Tel 2.12.67.: .vpm 'i

SlOfy ivenue de la Gare = Ch
IMI;-;
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L'Usine à Gaz de Sion met en vente, jusqu 'à épui-
sement de son stock, environ 300 tonnes de coke de gaz
de première qualité, calibres 60/90, 40/60, 20/40 et
15/20 aux prix suivants :
Fr. 6,70 les
Fr- 6,30 les
Fr. 6.— les

pour quantité inférieure

iv 5

Agence d'affaires et immobilières
M. ZUCHUAT et H. SAVIOZ — SION

„ La Generale "

— Téléphone 2,19,04 —
Venie, achat, location, encaissements, géranoe

contentieux, etc.
A vendre: 2 cafés-rest aurants entre Sierre et Sion;

2 villas à Sierre et Chippis;
Hotels de montagne

3 domaines de 31/2. ;8 et 9 % Ha. '
Magnifi que dornaine, à Saxon, 400 m. de la gare, en-

tièrement arborisé, de 9 Va Ha, avec 6000 m2 de vigne.
Demande à louer: 1 jardin de 200 toises;

1 pré de 500 a 1000 toises.
A aefaeter: 1 vigne de 1000 toises.

Garage WaiaJsan
SIONKASPAR FRÈRES Téléphone 2. 12. 71

Dame veuve
Cherche journé es ou quel-
ques heures par jour.

S'adr. bureau du journal ,

On demande
poiteur de pain pour ai-
der à la Boulangerie. S'a-
dresser Boulangerie Gail-
lard, Sion.

jeune homme
pariant si possible les deux
langues trouverait emploi
provisoire pour aider au
bureau et magasin.

Ferire sous chiffre 2840
au bureau du journal

100
100
100

5000 kg
pour quantité de 5 à 10,000 kg
pour quantité sup. à 10,000 kg

Ces prix s'entendent pour marebandise prise à l'usine
et sont valables jusqu 'à épuisement du stock actueL au
plus Lard jus qu'au ler juillet 1939.

On chercli@
pour le ler juin jeune fille
corame bornie à tout faire
dans petit ménage. S'adr.
à Publicitas Sion, sous P.

$*- JEUDI SOIR ir;

Fin de notre biquidotion Totale ;iin©uiiieiili!t>ilili©lllii®iilii©iiiii«

A vendre
machine a coudre en bon
état.

S 'adresser au bureau du
journal

Direction des Services industriels
Importante compagnie d'assurances, toutes branches,

cherche pour de suite

3160 S

A ouer
joli appartement , 3 cham-
fares et cuisine, de suite ou
date à convenir.

S 'adresser au bureau du
journal

tnspecteur- acquisitela
et mdicateurs dans toutes les localités du canton. Gain
intéressant pour personnes actives.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 93-12 S. Publi-
citas, Sion.

A LOUER , A LOUER
jolie chambre meublée.

Mlle Delacoste, Villa So
lioz. Pianta, Sion.

petit appartement meublé
Ferire sous 248 au bu

reau du journal.

Sociétés locales Faites imprimer
vos statuts, cartes

lettre, prò grammesde convocalion , en-tétes de
par l'Imprimerle Gessler, Tel. 2.19.05. Sion

Quel
jeune homme suisse-alle-
mand désireux de se per-
fèctioraier dans la langue
francaise donnerait en é-
cliange des lecons d'alle-
raand. Eciire sous chiffre
55 au journal .

Marchandises et agencements

La Porte Neuve S. A. Sion

ic :;;!ien©iiiii©iiiii*!iiii«iiiii«
Représentant

avec volture, cherche mon-
sieur ayant beaucoup de
connaissances dans les
bonnes familles privées à
Sion et environs pour visi-
tei- la clientèle avec lui ;
bianche très intéressante
frais joumalier et bon gain
assurés. S'adr. sous chiffre
P. 3131 S. Publicitas, Sion.

chèvres, 313 porcs, 160 moutons et 2 che-
la Pianta 429 pièces de bétail bovin, 313
clièvres, 313 porcs, 160 coutons et 2 che-
vaux.
Un concours pour la décoration

de l'Hotel des Postes
Le Département federai de l'Intérieur ouvre

un concours pour la décoration d'une des fa-
cndes de l'hotel des postes de Sion. Peuvent y
prendre part tous les artistes valaisans, quel
que soit leur domicile et les artistes confédé-
rés domiciliés dans le canton du Valais de-
puis trois ans au moins. Ils voudróht faien é-
crire jusqu 'au 31 mai au secrétariat du Dépar-
tement federai de l'intérieur , à Berne, qui leur
fera parvenir les renseignements nécessai-
res.

Etat civil
Mois d'avnl

A la J. O. C. de Sion
On nous écrit:
On sait que la jeunesse ouvrière chrétienne

(J.O.C.) du monde entier — quarante na-
tions — prépare en ce moment, pour le mois
de septembre 1939 un grand pélerinage à Ro-
me. Nos yocistes sédunois se doivent de ten-
die leurs efforts vers la réussite de cette ma-
nifestation de foi. C'est dans ce but qu'ils a-
vaienl organisé, dimanche, au Théàtre , une
soirée populaire qui fut des plus enthousias-
tes éf'des ' 'mieux réussies, hommage en soit
rendu aux dévouements qui diri gent cette jeu-
nessF/'et' à cèrtfe vibrante jeunesse elle-mème.

On connati le programme de la J.O.C. : « Ré-
cliristianiser le travail », le sanctifier, en fai-
re un devoir sacre —• dans la justice — au
lieu de l'accepter en esclave. Cette concep-
tion répond d'ailleurs point par point aux
enseignemerìts' de l'Eglise et des Papes.

Mais revenons à notre soirée. Elle debuta
par un chant de circonstance « Debout , clas-
se ouvrière ! » M. Imboden trouva ensuite les
mois du coeur pour souhaiter la bienvenue
aux assistants. On eut ensuite à applaudir un
charmant duo de jeunes filles, différentes
scènes et d'excellentes paroles de Mlle Yvon-
ne-Revaz. Des production» de la Pré-J.O.C.
clòturèrent cette première partie de la soirée.

A près l'entr 'acte, rempli par une petite tom-
bola, les productions reprirent de plus bel-
le: « Appel de la J.O.C. », « Où et comment
la J.O.C, construit la paix (scènes) », « Pé-
lerinage de la J.O.C, à Rome ».

i* noter le magnifi que discours-programme
de M. Georges Puippe, secrétaire de la J.O C.
suisse, qui produisit une profonde impres-
si 0 a

Un chant fort bien exécuté termina celie
belle soirée pleine d'idéal et d' entrain.

My.
Des voleurs en activité

Dans la nuit de vendredi des voleurs ont pé-
nétré dans le dépòt de légumes de M. Eckert ,
vers la gare. Ils ont brisé une fenètre et era-
porte du vin et. différentes raarchandises.

En possession des empreintes di gilales lais-
sées sur le champ de leurs exploits, les mal-
faileurs ne tarderont pas, sans doute, à ètre
recoraras et arrètés.

La Foire
Depuis longtemps on n'avait pas revu a

Sion , le pittoresque speclacle de la foire. A-
près la levée de l'interdiclion causée par la
i ièvre aphteuse, nos agriculteurs ont pu, en-
fin , libremeiit vendre, acheter ou échanger
leur bétail.

La foire de samedi a été très fréquentée,
mais les trausactions furent plulót faibles et

TAIRRAZ, Confisene , Rue de Lausanne, SION
! H3I)p .
nq Concert militaire
à fanfare du Régiment frontière , station

né dans la région de Martigny, donnera mer-
credi prochain 10 mai, à 20 li. 30 (jeudi en
cas de mauvais temps) un concert dans les
jaidins  de la Pianta, à Sion.

Ce concert , prévu pour la .semaine passée,
a dfì ètre renvoyé ensuite de diverses cir-
constances.

A l'occasion de cette manifestation militai-
re, une colicele sera faite en' faveur des ceu-
vres sociales .du Régiment.

NoUs espérons que la population sédunoi-
se réservera bùn accueil aux jeunes filles dé-
vóuéPS'- cliai'gées :de la venie des insignes au
pi 'ix de 30 centimes.

.l'iato
aite .

ni ni

post. Ile 1800



Emissions de Sottens
Mardi 9 mai

12.29 Signal horaire. 12,30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Thè dansant. 17.15 Quelques valses.
17.30 Suite du Thè dansant. 17.45 Le vio-
loniste Yehudi Menuhin. 18,00 La derni-heu-
re des jeun es. 18.30 Dix minutes avec la Chan-
son valaisanne (disques). 18,40 En bateau sur
nos lacs romands. 18,50 Water Music, sui-
te, Haendel. 19.00 Humeur du temps, 19.10
Trois chansons par Josephine Baker. 19.20
Entre cour et jardin. 19.30 Musique de hallet
sélection No 4. 19,40 Les lecons de l'his-
toire : la fin de la guerre de Zurich. 19.50 In-
formations; cloches de notre pays. 20.00 L'E-
phéméride Radio-Lausanne. 20.05 Echos de
la vie romande. 20 h. 30 Azai's.

Mercredi 10 mai
12,29 Signal horaire. 12.30 Informations de
l'A .T.S. 12.40 Gramo-concert . 16.59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert. 18,00 Emission pour la
jeunesse. 18.50 Petit concert pour la jeu-
nesse. 19.15 Micro-Magazine. 19.50 Informa-
tions; cloches de notre pays. 20,00 Concert
par la Ménestrandie. 20,40 Un conte radio-
phonique. 20.55 Concert par la Chorale de
l'Heure musicale et l'Echo-Club accordéonis-
te. 21.40 Soli par quelques instrumentis^es
de l'Orchestre de la Suisse romande. 22.15 La
demi-heure des amateurs de jazz-hot.

- VARIÉTÉS -»- ]
Un record à la machine à écrire

C'est à Chicago que s'est déroulée cetteoriginale compétition: Un champion est ar-nvé à taper 141 morts à la minute. Cet o-pérateur aux mains prestes n'a fait que 32
erreurs sur 13,809 frappes.

Mais ce qu'il convieni d'admirer le plus
dans ce concours de dactylographie ce sont
les membres du jury qui doivent compier pa-
tiemment toutes les frappes. Maintenant, ce
n'est peut-étre pas très erunuyeux puisque pour
son plaisir, un calculateur, qui n'avait sans
doute rien à faire, a compiè tous les si-
gnes imprimés dans la Bible. Il a passe 3
années de sa vie et 8 heures par jour, pen-
dant ces 3 années à mener à bien ce travail.
li a bien donne les résultats fabuleux de ses
comptes. Mais comme personne n'a eu le cou-
rage de les vérifier...

Les lunettes d'Harold Lloyd
Peut-étre avez-vous vu au cinema Harold

Lloyd qui jou e des films bien comiqnes et
ne quitte jamais ses lunettes?

Iniaginez-vous qu'il vient de les faire as-
surer par son homonyme, le Lloyd, qui est
une compagnie d'assurances anglaise. Il vient
de faire assurer ses lunettes à monture de
come tout à fait ordinaires pour la valeur
de 50,000 livres sterling.

C'est qu'il les considère comme un fèti-
che ayant toumé tous ses films avec ces lu-
nettes-là : Il estime que c'est gràce à elles
qu'il a gagné 7 millions de livres.

Les grands rapides
Ceux d'entre vous qui emploient souvent le

chemin de fer aimeront peut-étre savoir quels
sont les trains les plus rapides. Voici :

11 y a un autorail qui a fait, en France, 194
km. à l'heure, mais ce n'est qu'aux essais,
car le règlement lui interdit de dépasser le
120. En cas d'urgence, on autdrise 125.

L'Allemagne vient en tète avec un train
qui fait régulièrement 124 km. 70 à l'heu-
re. L'Anglelerre suit de près avec 124,400
km. et enfin le Sud-Express qui accomplit
Paris-Bordeaux à la vitesse moyenne de 116
kilomètres à l'heure.

LE JOUEUR

f D'ECHECS
L DE H. D U P U Y - M A Z U E L

Feuilleton de la Feuille d'Aris da Vaiai:

J'attendais un raccourci saisissant de la si-
tuation de l'Europe, au déclin de ce 18me
siècle, qui produisit, en abondanoe, de la phi-
losophie, ìde la raison d'Etat et de la poudre a
la maréehale. J'espérais une peinture saisi-
sante, toute en clair-obscur, de cette mai-
son du faubourg de Riga, ahritant, avec un hé-
ros poursuivi, les travaux éminents de M. de
Kempelen. Quel tableau et quel début! Ce pa-
villon plaqué au fond d'un pare contre un fau-
faourg populeux, silencieux le jour et qui, la
nuit. s'anime... Par les fenétres baignées de
lumière on voit circuler des ombres et, cepen-
dant, personne au monde ne peut se vanter
d'avoir vu un ètre vivant entrer dans ce logis
ou en sortir!

II s'apercut de ma déception, son scurire se
nuanca d'une bienveillance plus grande, s'épa-
nouissant ju sque dans sa voix adoucie, et dans
se? paroles mesurées:

— Il faut pardonner à un homme qui vit
avec ses souvenirs et les cherche partout. J'ai-
rae passionnément la Pologne. J'eusse désiré
la retronver, palpitante et fantasque, dans vo-
tre oeuvre. Vous souvenez-vous de ces fres-
ques magnifiques où Bernardo Belloto, dit le
Canaletto, l'a montrée elegante, fine, avec le
nerf , la bravnurp f»t l'in°nncinnco dp ces f»»n-

la consommaiion L'angoissante aventure en merdu sucre à la campagne d>Bn jeune Radiotélégraphiste
Savez-vous quelle consommation de sucre

font les populations de nos campagnes ro-
mandes? M. Escher, conseiller national , de
Brigue, indiquait réoemment qu'il en avait fai t
le compte pour un village va'laisan de 350
personne. M. Henri Blanc, secrétaire de la
Chambre vaudoise d'agricullure, trouvant ce
chiffre exoessif, a fait à son tour une en-
quète dans quelques familles d'un village vau-
dois et le résultat de son eriquète est un noni-
fare qui dépasse colui cité par M. Escher:
50 k g. par personne et par année, sans comp-
ier lo sucre utilisé pour les confi tures. C'est
là une dépense annuelle de fr. 22.50 par per-
sonne ; elle s'explique par le café au lait «fon-
cé » et sucre que nos agriculteurs consom-
ment soir et matin, et par le thè quo plusieurs
ont l'habitude de boire à 10 heures et à 4 heu-
res. N'auj aient-ils pas avantage à le remplacer
du moins partiellement, en buvant davanta-
ge de lait, si riefae en substances saines et nu-
triiives?

Il est certain qu'aujourd'hui les paisans con-
somment beaucoup moins leurs propres pro-
duits qu'autrefois; mais voici que « l'auto-
approvisionnement » des populations campa-
gnardes revient plus que jamais à l'ordre du
jour. A coté des mesures pour l'extension de
la culture des champs, prises pour complè-
te! notre economie du guerre et réduire la
production laitière, on encourage les agricul-
teurs à couvrir le plus possifale les besoins de
leur ménage par les produits de la ferme. Y
arriverà-t-on, et par quels moyens?

Il y a des habitudes qui paraissent bien éta-
blies aujourd'hui. Et il y a bien d'autres dif-
ficultés enoore. Nos agriculteurs ont été ame-
nés à vendr© la plus grand e quantité possible
de leurs produits et à tenter de réduire leurs
frais généraux en so consacrant aux ciiltu-
res qui s'adaptent le mieux aux conditions
climatériques do la région qu'ils habitent. Mal-
gré cela, leurs frais généraux ont augmenté
de telle facon quo le nendement brut de l'agri-
culture suisse a passe do 901 millions de
fran cs qu 'il était en 1911, à 1258 millions en
1937, tandis que le revenu de la famille pay-
sanne est loin d'avoir augmenté dans les mè-

A Londres, un étrange drame de la mer
vieni d'ètre évoqué devant les tribunaux , au
cours d'une enquète sur le naufrago du va-
peur «Italian Prince», dans le golfe de Bis-
caye, en septembre demier.

On écouta ainsi l'hallucinant récit du jeune
radio Hardwich , échappé miraculeusement à
la mort. En effet , insouciant de ce qui se pas-
sai! autour de lui, l'opérateur avait continue
d'envoyer ses S.O.S., lorsque son appareil
se tul à la suite d'une explosion de chaudière.
A ce moment, Jan Hardwich sortii en courant
de sa cabine sur le pont: il était seul.

Plus une àme autour de lui. Angoissé, il
parcourut le vaisseau de fond en comble, mais
il dut se convaincre que tout l'équipage avait
disparu. Fou de terreur à la pensée de rester
seul sur ce navire en détresse, Jan Hardwich
se jeta à la nage dans la tempète.

Il ne fut recueilli que plus tard, par les hom -
mes d'un autre voilier. James Hollaway, com-
mandant du navire, essaya de se justifier en
déclarant que les circonstances l'avaient em-
pèché de faire l' appel de tout l'équipage avant
d'abandonner l'épave.

Personne n'avait soupeonné que Jan Har
wick fui encore à son poste. Le tribunal a al-
lora; une indemnité au jeune radio, qui a re
noncé à naviguer, après cette angoissante a
venture.

mes proportions pendant cette période, n'at-
teignant que 320 fr. contro 313 fr . en 1911.
Pourquoi? Parce que lo pouvoir d'achat des
preduits agriooles a baissé d'un quart environ
depuis 1914, tandis que colui des salaires pas-
sai! en moyenne de 100 à 148. Le fait que le
paysan doit produire beaucoup plus aujour-
d'hui pour pouvoir payer la mème quantité
de raarchandises ou obtenir les mèmes ser-
vi ces qu'avant la guerre explique plusieurs
des difficulté s auxquelles se heurte notre agri -
culture et de nombreux problèmes oonciernant
la productio n aussi bien quo la vento. Il a
sans doute aussi une influence radirecte sur
« rauto-approvisionnement » bien plus res-
treinf qu'autrefois, de la famille paysanne.

' A.R.

EDE
L'EOR AÌX

MICKEY ROONEY

ir ryìTìnft.TI
ITI  l/ l^TL*T\T * r

la vedette Metro-Goldwyn-
Mayer, à son départ de
New-York où il a passe
quelques jours.

Mickey vient de terminer
le film Metro-Goldwyn-
Mayer « The Hardys Ride
High » et tourne actuelle-
ment le film Metro-Gold-
wyn-Mayer « Les Aven-
lures de Huckleberry Finn»
dans lequel il interprete le
ròle principal.

mes, qui chez vous, montaient en souriant sur
l'échafaud ?

Il suivit mon regard qui fixai t les deux prin-
cesses dans leur cadre de bois surmonté d'une
couronne fermée. Son visage devint grave, ses
phrases plus saccadées.

— Deux grandes princesses, Monsieur. Non,
elles ne font pas partie des ornements de ce
salon . Elles m'appartiennent avec ce Chris) ,
le maitre de toutes choses, ce moine prodi-
gieux et ce portrait de M. Descartes...

Sa main s'appliqua sur son front corame
une couronne souple et vivante. Au bout de
queloues secondes, il reprit :

— Vous ne dites rien, non plus, de cette
confédération de Bar, et de tous ces hommes
farouches auxquels le métier de tueurs don-
nait un mépris total de la vie et une timi di té
inattendue. Que ne les avez-vous montrés, réu-
nis ce 4 novembre 1769, à l'église des Bernar-
dins, sur le Calvaire! Il y avait là Cbarles
Radziwill, voevode de Vilna, de qui c'était
la fète , échanson de Lithuanie, et l'autre Poto-
hi, voevode de Kiew, Pac, stareste de Zio-
low, maréchal general de la confédération,
Rzewuski, porte-étendard de Lithuanie, Gra-
nowski, maréchal de Lublin et tous ceux qui
devaient si bien mourir par la suite. En chaire,
le pére Marc parlait avec une véhémence sans
égale, mais eux ne le regardaient point. Tous
ces yeux qui, depuis tant de mois, n'avaient
vu que la Mort balancant sa faux sur leurs
troupes en marche, fixaient la petite porte de
la tribune réservée aux femmes. Là, le sermon
fini , allait pàraìtre le rayonnant visage et les
cheveux de lumière de Marie Lubomirska. Elle
tot une des trois gràces de la Pologne. La pre-
mière était cette Bona Sforza, qui fit connaì-
tre aux hommes du froid et de la neige la
h"1Uf(t pn^OnTPU^P . pf n^rflTTpAn f|r>c; ffTTirMnS

brunes; la seconde fut cette Marie, et la troi-
sième, je ne vous la nominerai point. Ce fut
l'incomparable et mes lèvres ne sont pas di-
gnes de prononcer son nom. Mais ces appré-
ciations me sont personnelles et il est possi-
ble, à bien réfléchir , qu'elles ne retiendraient
par. plus le public que l'histoire, pourtant , pas-
sionnante, mais bien speciale, de ce gant de
femme, qui eut l'heur, monsieur, d'éveiller
votre intérèt.

Il prit dans sa poche, un drageoir , orné
d'une miniature encerclée d'or, l'ouvrit , choi-
sit une pastille, omettan t de m'en offrir , et dit
encore:

— Arrivons donc au fond mème du sujet,
à ce qui vous plaìt et à ce qui me passi orme,
aux automates. Automates! Ce mot magiqne,
qui fait s'ouvrir toutes grandes les portes
dorées de l'impossible, vous paraìt venir bon-
nemenl de deux mots grecs: soi-mème, je de-
silo, je me meus. Et, pour monlrer que vous
avez des lettres, vous ajoutez que ceux qui
vous occupent se nomment androides, lequel
mot vient également du grec, homme, et for-
me du corps. Je pourrais d' abord vous objec-
ter que la traduction que vous donnez et qui,
je le sais, est celle des lexiques, ne convieni
pas exactement à Platon, qui designo aussi
par ce mot les traits du visage, ni à Xéno-
pfaon. qui ne l'applique qu 'aux animaux, ni à
Sophocle, qui s'en sert pour dépeindre la
forme d'un objet , ni à Aristote, qui l'appli-
que aux idées, ni à Thémistocle, qui entend
ainsi la form e du gouvernement; mais je ne
suis point un pedani de collège, et je ne sau-
rais vous quereller sur ce point. L'origine
du mot, monsieur, est plus belle. Quelques
bons esprits crurent longtemps que la mère
de l' automatismo était cette femme de Lotfa
r-iT .n-p rrnr» pri <5t fiti.io do spi . CPH P machine saline

ne manqua point de surprendre les contem- i Pausanias assure qu'Automate ne prit point
poiains et mème ceux qui suivirent . Elle a-
vait , en effet, les mouvements, bien mieux, la
vie d'une femme véritable, au point qu'elle
en éprouvai t toutes les misères physiques Je
vous citerai simplement, pour appuyer cette
reraarque, Tertullien, qui dit dans son poè-
me de Sodome:

Dicitur et vivens alio sub corpore sexus
Munificos solito dispungere sanguine men-

ses,
et Saint Irénée qui déclare:
Per naturalia ea quae sunt consuetudinis

féminse ostendes.
Vous ètes, monsieur, assez bon faumaniste

poui traduire ce latin qui brave l'honnèteté .
Et pourtant, ces bons esprits se sont trompés.
Celle à qui l'on doit la création de l'automa-
tisme et le mot mème, n'est autre que cette
douce et charmante Automato, fille de Danaus
roi d'Argos. Vous n'ignorez pas l'histoire de
ce monarque, magnifiquement prolifi que, pé-
re de cinquantes filles. Il avait un frère, E-
gvptus , roi d'Egypte, lequel avait engendré
cinqu ante fils. Celui-ci voulut marier ses fils
avec les filles de son frère. Mais le roi d'Ar-
gos, pour des raisons poliliques, s'y opposa.
Le mariage se fit alors secrètement, et Da-
naus, l'ayant su, obligea ses filles à tuer leur
mari , le soir mème des noces. Ce souverain
barbare, ignorai! toutefois, qu'Automate , a-
vait, depuis longtemps, un tendre sentiment
pour son cousin Busiris. Ils se livraient en-
semble à des jeux innocent s, développant ainsi
le goùt qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre.
On n'y prèta guère attention. C'étaient des en-
fants , mais d'enfantillage en enfantillage, ils
arrivèrent à avoir trois petites filles, jolies cora-
me Automate et vigoureuses comme Busiiis.

part au crime de ses sceurs, mais Apollodore
piétend qu'elle tua Busiris. C'est Pausanias
qui dit vrai... Automate sauva son époux et
s'occupa des trois petites filles, particulière-
ment menacées par la colere du roi son pére.
Elle eut l'idée ingénieuse de leur mettre sur le
corps des lames de bois dissimulées par les
habits. Elle obtint ainsi des gestes saccadés;
puis elle leur couvrit le visage d'une étoffe
percée de trous, et, les ayant ainsi affublées ,
elle les mena sur le rempart et les monda
au peuple. Celui-ci émerveillé et croyant voir
des personnages artificiels, faisaient retentir
ses acclamations. Les trois petites filles s'agi-
tai ent en cadence. Le peuple criait: « Vive
AutomateI C'est Automate ! » et il protégea
sa sortie du palais et celle des trois enfants,
qui furent ainsi mirculeusement sauvés. Je
crois mème pouvoir affirmer que la chanson
bien connue: « Arasi font, font, font les peti-
tes marionnettes » trouverait là son ori gine.
Toutefois, je n'oserais l'affirmer. J'ai lu tous
ces détails dans un manuscrit que m'a cède
un sorcier juif d'Alexandrie. Il est écrit en
giec, en arabe, en hébreu et en chinois d'il
y a dix mille ans. J'ai, monsieur, une tour-
mire d'esprit particulièrement propre à la com-
préhension prompte des langues, et à la lapi-
dile des calculs les plus compliqués. Cepen-
dant , je ne lis couramment que le chinois
moderne, c'est-à-dire celui qu'on parie de-
puis deux mille ans. Pour vous donner une
idée du temps mis à déchiffrer ce grimoire,
je vous dirai simplement que, durant ce temps,
j'ai pu dresser successivement trois lézards
des sables, qui sont, ainsi que nul ne Tigno-
le, les bètes à l'esprit le plus lent.

(à suivr»)

Chronlque agricole
ASPERGES

La vente est plutòt calme bien quo les
quantités apportées sur les différents mar-
chés du pays ne soient pas très impor-
tantes. I! faut en rechercher la cause, d'abord
dans le fait quo la situation politique interna-
tionale n 'est guère favorable à une marche
normale des affaires et ensuite parce quo les
prj x actuels soni encore un peu irop élevés
par rapport au pouvoir d'achat de la grande
masse des consommateurs. En outre, il y a
lieu de considérer aussi que dans presque tous
les ménages on a constitué ce que l'on peut
appeler la réserve de guerre, soit en denrées
alimentaires, soit en vètements, etc. Ces a-
chats supplémentaires ont inévitablement leur
répercussion dans la venie des fruits et légu-
mes. Aux prix prati qués en ce moment pour
les asperges, la marchandise n 'est accessible
qu 'à une certaine catégorie d'aeheìeurs. Il est
juste toutefois d'ajouter que ces derniers jours
l'écoulement de la marchandise n'a pas ren-
contre de difficulté s vu les faibles quantités
offertes, les récoltes journalière s ayant subi
une régression à cause du froid .

La marchandise imporlée de la France et de
l'Italie coùte aujourd'hui franco dédouanée Zu-
rich ou Bàie environ 90 ci le kilo, ce qui
représenté une dif fé conce d environ 35-40 et
par kilo avec celle du Valais.

Nos principaux acheleurs soni tout dispo-
sés à nous aider à écouler notre production
aux meilleures conditions possible, c'est-à-di-
re en assurant aux producteurs un prix mo-
yen équitable qui soit en rapport avec leurs
conditions d'existence. Ils nous demandami
toutefois de ne pas débuter avec des prix
exagérés corame ce fut le cas les années pré-
cédentes, car en ce faisant on crée un mécon-
tentement general et, on favorise l'importation.
L'essontiel est quo le producteur obtienne
pour sa marchandise un prix moyen salisfai -
sant et c'est vers oe but que doit tendre tou-
jours plus notre politique de prix.

Chacun doit comprendre que dans les con-
ditions actuelles la tàche d'assurer un écou-
lement normal à nos produits comporte pas
mal de soucis et que pour atteindre ce but
la collaboralion effective et la confiance de
tous les intéressés nous sont indispensables.

Union valaisanne pour la vento
des fruits et légumes

Offi ce centrai.
NOS POMMES

Chaque année, à cette epoque, l'Amérique
livrp . à la Suiss© une importante quantité de
pommes. Dans le but de faire connaìtre ces
fruits aux producteur s et aux expéditeurs de
fruits du Valais, un petit lot sera exposé.

Jusqu 'au 8 mai dan s la vitrine des magasins
Reichenbach, A von uè de la Gare, à Sion.

du 9 au 13 mai, dans le magasin de Mr.
Georges Claivaz, primeurs à Martigny.

Chacun pourra se rendre compte dò la qua-
lité des fruits, de la fac-ou de les embal ler et
de les calibrer, de la nature de l'emballage.

Ce? variétés sont actuellement demandées
sur les marchés, et, à notre avis, la volgari -
sation de leur culture devrait ètre étudiée et
encouragée en Valais, car elles font de faut
dsns nos milieux de production.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Office contrai.

J^" Bemboursements impayés. — Nona
prions les abonnés qui ont laissé revenir im-
payées los cartes d'abonnement pour le ler
semestre 1939 de nous verser le montani au
Cpte de chèque postai Ile 1748 ou de venir
la payer à notre bureau. (Avec bulletin: 6,80,
sane bulletin: fr. 4.80). De nouvelles cartes
augmentées des frais de port seront adras
sées aux pesonnes qui ne se seront pas mise:
en ordre jusqu'au 15 mai. Nous prendrons
en considération toutes demandes de prolon-
gation de délai qui nous seraient adressóes a-
vant cette date. " Feuille d'Avis du Valais „

< mbliograp me ?
LA FEMME D AUJOURD 'HUI

l.o numero du 6 mai (No 18) présente un
numero consacré aux vètements de plage. La
Mode de la plage par l'ìmage. Modèles de
trico t, etc. Plusieurs reportages complètent
ce numero : le service de maison, premier mé-
tier féminin, par Renée Gos. Ménage d'au-
tomne, le grand succès théàtral , faisant sui-
te au « Nouveau roman de Paul et Virg inie »,
pai- lBolomey. Le bracelet trouve, nouvelle par
Gabriel Volìand. L'actuabté nmirane, etc.

LA PATRIE SUISSE
Co No du 6 mai est consacrò à l'Exposition

nationale. Mais, contrairement à d'autres jour-
naux, la « Patrie Suisse », se réservant de
revenir plus tard sur ce sujet , ne décrit pas
l'Expo à ses lecteurs, mais présente au con-
traire l'esprit romand à nos confédérés. Quo
rc-pivsente l'Exposition nationale pour la Suis-
se romande, par M. Marcel Pibet-Golaz, conseil-
ler federai. Une .curiosile noble, par Pierre
Deslandes. Le pays de Vaud et les artistes.
Unq page d'humour dédiée à l'Expo : « Ce
qu 'il ne faut pas oublier d'exposer . Un ma-
gnifique reportage dédié aux Suisses de l'é-
Iran ger : le centenaire de la conquète do la
Californie par le general Sutter, etc.

LIRE DANS « CURIEUX »
Le numero du 6 mai contieni: La menace

allemande sur Dantzig s'est précisée depuis
la dénonciation de l'accord germano-polonais
par le chancelier Hitler. Les revendications
du Reich sont-elles fondées? DanUig et le
« corridor » sont-ils historiquement et ethno-
graphiquement polonais ou allemands? Quel
ròle les Soviets jouent-ils dans ce liti ge ter-
ritorial ? Vous lirez à ce propos l'elude for-
tement documentée d'Ed .-Louis Jaquet. — La
succession de M. Baud à la présidenee de la
S. R. R. est ouverte. Il semble bien qu 'un edi-
le lausannois presiderà désormais aux desli-
nées de la radio romande. — Notre enquète
auprès des écrivains romands sur « la dé-
fense spirituelle du pays. » — Une nouvelle
inèdite: « Le naufrag o du chalutier S. B. 25 »
— Suite du grand récit historique de l'émigra-
tion suisse au Brésil (1819). — La chronique
fémmine. — Les lettres et les arts. — La pa-
ge des divertissements. — Les échos de la
vie romande, etc, etc.

L'ILLUSTRE
Un numero special de l'« Illustre » sur le

problème méditerranéen:
La Mediterranée se trouve aujourd'hui au

centre des préoccupations poliliques. Les in-
térèts de plusieurs grandes puissances d'Eu-
rope s'y rencontrent, se complétant parfois,
se heurtant plus souvent. La paix, que tous
les peuples souhaitent si ardemment, conti-
nuera-t-elle à régner sur les flots bleus de cet-
te mer?

« L'Illustre » consacre onze pages magnifi-
quement illustrées de son numero de cette se-
maine (No 18) à cette question, étudiant les
intérèts de la France, de la Grande-Breta -
gne et de l'Italie, l'aspect politi que, militai-
re et économique du problème, les riches pro-
duits que tire l'Europe des rives de cette
mer et son importance considérable dans le
système des grandes voies maritimes qui mè-
nent aux Indes et en Orient. Par l'image
et le texte, ce numero donne au lecteur une
vue d'ensemble remarquable d'un sujet de
toute première actualité.

QUE TOUS CEUX QUI 0RGANISENT DES

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




