
Entre Varsavie. \ _ .. . . . , _ . .. ;A propos de la Banque
Berlin et Moscou ! Le Valais a la Direction (antonaleLe Valais à la Direction

de l'Exposttion nationale(De notre correspondant attitré)
Tandis que des pourparlers anglo-russes se

poursuivaient à Londres en vue de conclu-
re une alliance formelle qui paraissait prévoir
la construction d'une sorte de digue contre les
Etats totalitaires, digue qui rencontrait d'ail-
leurs de sérieuses diffi cultés de part et d'au-
tre, l'on apprenait brusquement la démission
plus ou moins forcée de M. Litvinof, commis-
saire du peuple aux Affaires étrangères de
l'Union soviétique.

La cause de cette démission soudàine est é-
videmment due au fai t que le chef actuel com-
muniste Staline le dictateur, n'approuve guère
la politi que de M. Litvinof , dont le programme
déplaìt décidément aux dirigeants soviétiques.
Beaucoup d'entre eux, on le sait sont nette-
ment germanophiles et, par conséquent, pour
un rapprochement vers l'axe Berlin-Rome.
C'est là, en effet , que se présenten t tant de di-
vergences touchant l'attitude à prendre par
Moscou au sujet des propositions de Londres
et do Paris. L'Angleterre et la France ont
déclare qu 'elles se rangeraient nettement aux
cóle» de la Pologne si les intérèts vitaux
de cette dernière étaient en cause.

M. Litvinof, qui dirigeait depuis dix-sept
ans la politi que extérieure de la Russie, vou-
lait que toute intervention en Europe orien-
tale fùt immediate pour tous. Or, on a des
raisons de supposer que M. Staline serait pour
que la Russie' ne s'éloignàt pas ainsi, défini -
vemen t de l'axe; dans ces conditions, la dé-
mission de M. Litvinof pourrait bien signifier
un changement nolable dans l'orientalion ge-
nerale de la politique étrangère de Moscou,
laquelle, en general, inspire du reste fort peu
de confiance, surtout dans la partie de l'Eu-
rope où il faudrait bientòt intervenir. Toute
alliance étroite avec Moscou ne peut donc
(iue gèner d'autres négociations dont l'uni-
que but est une politique de paix, d'équilibre
et de liberté et pas du tout une barrière pure-
ment idéolog ique.

Or, M. Staline ne veut plus de la polili-
que dite de sécurité collective, celle de la S.
D. N. qui a donne, au point de vue prati que
les plus déplorables résultats. Ce qu'il veut,
c'est la politi que internalionale autoritai-
re d'un dictateur. De là à dire qu'il
serait dispose à s'entendre avec l'axe,
il n 'y a qu'un pas; quant à nous,
nous croyons plutòt que Mosoou veut se le-
nir à l'écart, ne pas s'engager formellement, à
la bàie, avec ou contre l'axe; il espère par là
que les horreurs d'une guerre ne pourront que
profiter à la cause soviétique qui cherche
le bouleversement general.

Si la position prise ainsi par la Russie n'est
pas nettement favorable à la cause de la ci-
vilisation, celle de la France comme d'ail-
leurs celle aussi de la Grande-Bretagne n'a
guère varie. Elle travaille pour la paix.

M. Daladier l'a fort bien exposé dans une
recente déclaration à la presse: « La cause
de la sécurité est en jeu, dit-il, il s'agit de
défendre l'avenir de la civilisation. Avec l'im-
mense majorité des hommes, nous sommes
résolus à le faire et la résolution du peuple
francais à cet égard est inébranlable ».

Voilà au moins des paroles franches et
bonnes à méditer. Elles réconfortent en face
de tant de tergiversations louches qui ne
sont guère à l'honneur de ceux qui
en font une véritable spéculalion internatio-
nale, une politi que de rechanges, de com-
pensations momentanées où l'avenir des
peuples est scandaleusement livré à un sys-
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teme de violation patente de tous les traités,
à des ambitions personnelles en coatradic 'ion
formelle, soit avec l'Histoire, soit avec la car-
te géographique.

A cet égard , le discours que M. Beck, chef
du gouvernement polonais vient de pronon-
cei à la Diète de Varsovie en réponse au
chancelier allemand, nous montre fort bien
commenda politique du Reich cherche à cou-
per la Pologne de la mer Baltique afin de la
mettre lotalement sous la dépendance écono-
raiaue de l'Allemagne. La Pologne pacifi que
certes, ne peut cependant pas sacrifier ses
intérèts vitaux ni son honneur. Elle veut
bien négocier, mais pas se soumettre à un ul-
timatum interdisant de discuter des exigen-
ces excluant toute proposition de réserve sur
tei ou tei point.

On le voit, il y a là une ciarle et une fer-
meté indiscutables, mais qui ne ferment ce-
pendant pas la porte à des négociations pour
un accord polono-germanique. M. Beck en-
tend pratiquer une politique étrangère capa-
ble d'inspirer la confiance, soit par ses in-
tentions pacifiques, soit par sa méthode d'ac-
tion pacifique. Mais jamai s par celle de la 1 1
paix à tout prix qui n'est qu'une atteinte à], Yoici maintenant le texte du message:1 honneur. p

La franchise du ministre des affaires étran- *? C'est un petit peuple, c'est un petit pays
gères polonais, sa ferme volonté de prati-], Qui vous saluent
quer une politique loyale de paix nous repose ,. Des montagnards trapus, aux visages rudesun peu de tout ce que nous voyons ailleurs.; Qui tournent et retournent de maigres parcellesEt si nous pré érons un Litvinof à. un Stali- | pmr en tirer le seigle doQt ils
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font je pain;ne, e est que la pretendue franchise de ce ,

dernier. en matière de politique internalio-
nale nous paraìt nettement dévoilée dans une
déclaration faite par lui, en mai 1938 — il
n'y a guère plus d'un an — à la session de la
Illme Internationale: « La reprise de l'action
révolutionnaire sur une échelle suffisamment
vaste ne sera possible, disait-il, que si nous
parvenons à utiliser les contradictions exis-
tantes entre les Etats capitalistes afin de les
précipiter dans un conflit arme les uns contre
les autres ! »

Dans ces conditions, peut-on le moins du
monde eroire à la sincerile et à la va-
leur de la Russie soviétique ? Peut-on s'al-
lier avec elle pour combattre le pangermanis-
me? Ou bien le chancelier du Reich espère-t-il
l'attirer dans son camp ?

Questions plus angoissantes les unes que
les autres, dont dépendent peut-ètre la vie
ou la mort de plus d'une nation, car l'abandon
de toute idée de collaboration pacifi que en-
tro des peuples qui entendent demeurer li-
bies menerà infailliblement le monde à cette
anarchie totale, rève du eommunisme et de ce
collectivisme qui ne peuvent qu'augmenter en-
eore les causés déjà beaucoup trop nombreu-
ses de conflits.

Nous pourrons bientòt sans aucun doute le-
vei un peu le voile récouvrant les réelles in-
tentions de M. Staline quant à la direction
pratique de la politique internationale de Mos-
cou. Se rangera-t-elle décidément avec ou con-
tre l'axe, ou bien gardera-t-elle eneore cette
neutralité mystérieuse et inquiétante à l'heu-
re où le Reich va peut-ètre engager le mon-
de dan s la pire des aventures?

Et alors, mais ce sera déjà trop tard , Adolf
Hitler se souviendra peut-ètre de cette gran-
de parole d'un Démosthène : Il n'est pas'pos-
sible de constituer par l'injustice et par le
mensonge une puissance qui dure !

Alexandre Ohika.

INous avons fait part à nos lecteurs qu 'à
l'occasion de l'ouverture de l'Exposition na-
tionale de Zurich, les gouvernements can-
lonaux avaient adresse à la Direction de
l'Exposition un message apportant le salut
confederai de nos républiques. Ces messages
étaient confiés à des estafettes chargées de
les présenter à Zurich.

On nous communiqué obligeamment les
quelques renseignements suivants en ce qui
concerne le geste accompli par notre canton :

Le parchemin sur lequel ce message a-
vail été transcrit avait été prépare et (lessi-
ne par l'excellent artiste qu'est M. Hàseli, pro-
fesseur de dessin à l'Ecole Normale.

Des vignerons dont la peau a des teintes de metal
Parce que le soleil l'a cuite et recuite.
El leur travail produit le vin,

"Des citadins, màis toujours un peu paysans quand mème....
Tout un petit peuple fidèle à son passe,
Fidèle à son histoire, et à son église,
A ses alliances et à son amour.

C'est un petit pays que symbolisent treize étoiles;
Une longue vallèe entre des montagnes si hautes
Qu'on n'en voit pas toujours le somme!...
El d'autres vallées se greffent à ce tronc comme des branches

Elles portent pour fruits des villages de bois,
Et des glaciers, comme feuilles d'argent.

C'est. un petit pays qui vous salue
Un petit peuple qui, par la voix de son gouvernem ent
Vous offre la grappe de son travail
Et la gerbe de sa fidélité.

Au milieu du parchemin avaient été dessi-
né les silhouettes de Valére et Tourbillon et le
document était, en outre, orné de trois grands
cachets de ciré du plus heureux effet.

Le texte du message est de notre écri-
vain valaisan Maurice Zermatten.

Le chef de l'estafette valaisanne était M.
Hubert, inspecteur cantonal de gymnastique;
le porte-drap eau, l'excellent athlète Siegen, de
St-Léonard et le lecteur du message le sous-
ebef cantonal des scouts valaisans Dubas, à
Sion.

L'estafette valaisanne a obtenu beaucoup
de succès et le public a, entre autre, mani-
feste avant la lecture du message dès que
celui-ci eut été déployé.

Voiii  uno vue de l'Exposi iion universelle de New-York , décorée de drapeaux et de svmboles

La société sédunoise d'Agriculture
et le développement agricole de Sion

Au moment où la plaine de Sion est en
fleurs, et que le vignoble se fèveille, il est
bon il est salutaire de oonnaìtre dans quelles
condition s, l'agriculture sédunoise prit un es-
seri réjouissant. Nul livre, nul document ne
saurait mieux nous renseigner que celui
publié par les soins de la société d'agri cui Iu-
re en 1908 et redige par un écrivain de grand
talent, M. Jules de Torrente, avec le cou-
cours de MM. Emile et Jules Spahr, Jac-
aues de Riedmalten, Leon de Torrente, Oscar
Perrollaz, Henri Gay, tous agriculteurs avisés
et. expérimentés, à qui la région du
centre doit une reoonnaissance sincère pour
les grands serviees qu'ils ont rendus au pays.

En 1868, les fervents de divisions soule-
vées par les luttes civiles avaient presque dis-
paru . Les patriotes qui s'étaient heurtés pour
la défense de leurs programmes politiques,
s'étaient réconciliés. L'heure avait sonné où
tous les citoyens pouvaient se réunir et Iravail-
ler à la prosperile du pays. Par l'établisse-
ment du chemin de fer, une nouvelle ère éco-
nomique s'ouvrait pour le pays.

Relié aux autres cantons de la Suisse, par
une voie ferree, le Valais voyait l'importation
prendre des proportions considérables et pour
la oontrebalancer, il fallait développer les res-
sources du pays.

C'est dans ces conditions que fut fondée par
Alexandre de Torrente, la Société sédunoise
d'agriculture.

Au frontispice de la société fut inserite
la devise: L'union fait la force. Et le pro -
gramme de la société fut libellé en ces ter-
mes : Accroìtre par les améliorations de races
et de eultures nos ressources nationales; pré-
parer rindépendance du pays au point de

vue des produits alimentaires; fonder un pro-
grès durable, celui surtout d'ètre mis au cou-
rant de toutes les connaissances, de toutes les
voie? et moyens propres à élever le niveau
moral et financier du cultivateur, sans expo-
ser celui-ci aux risques d'une expérience ba-
sa rdée.

C'était un programme net, précis, mais la
voie à suivre était hérissée de difficultés-.

Elles furent franchies gràce au dévouement
du oomité qui, en 1868, tìnt 44 séances.
Quel s sont aujourd'hui les citoyens qui s'as-
treindraient à consacrar tout l'après midi du
dimanche pour discuter, sans ètre rétribués,
des intérèts de la oollectivité? Pour intéres-
ser les sociétaires, le oomité organisai t tous
les jeudis de 5 à 7 heures une réunion fami -
lière au cours de laquelle des rapports étaient
présentes. Citons ceux du conseiller d'Etat
Maurice de la Pierre, die Mr. Victor Dénériaz
qui quelques années plus tard présida la so-
ciété , sur les pépinières, de Mr. Xavier Wuil-
loud , sur les prairies, de M. Rob. de Torrente
sur l'arboriculture. Tout fut tenie pour met-
tre de la vie, de l'animation dans la nouvelle
société. Aussi, après une année d'exislence
le Conseil d'Etat la félicitait pour le progrès
réalisé qui faisait honneur aux persomies pla-
cées à sa tète.

En feuilletant les pages écriles dans un sty-
le clair et limpide par Mr. Jules de Torrente,
on suit pas à pas la marche progressive de
la société sédunoise d'agriculture, ses heureu-
ses initiatives dans tous les domaines et sin -
cèrement on est pris par un sentiment d' ad-
miration pour ces vaillants pionniers, qui ont
transformé la plaine de Sion en un splendide
verger et amélioré l'état du vignoble .

L'ESPAGNE QUITTE LA S. D. N
Le ministre des affaires étran gères d'Es-

pagne a envoyé le télégramme suivant :
« Au nom du gouvernement espagnol, j 'ai

l'honneur de vous communiquer que l'Espa-
gne notifie par le présent télégramme son re-
trait de la S.d.N., conformément au paraphe 3
do l'ari iole premier du paolo ».

ENSEVELIS SOUS UN ÉBOULEMENT
Un éboulement s'est produit sur la voie fer-

ree près de la gare de Narni (Italie) où des
ouvriers étaient en train de procéder à des
travaux. On croit que le nombre des ou-
vriers ensevelis s'élève à une douzaine.

Trois ouvriers ont réussi à se sauver, mais
ils ont été grièvement blessés.

De noire. correspondan t part imlier:

Tous ceux qui s'intéressent à la bonne mar-
che de nos etablissements publics ont lu, avec
beaucoup d'attention l'article qui a paru dans
ce journal le ler mai écoulé et qui analysait

el commentait le 22me rapport annuel de
l'Administration de la Banque cantonale.

Les problèmes qui se greffent sur l'activité
de cet élablissement financier ont été exami-
nés non pas sous l'ang le étroit des questions
secondaires, mais sous lour aspect le plus
general.

On a attiré très justement l'attention publi-
que sur les difficultés qui naissent des enlra-
ves internationales et de la concurrence sur
le marche des prèts mais aussi sur certaines
réformes internes qu 'il serai t peut-èlre faci-
le de réaliser.

Le fléchissement qui frappe la marge des
bénéfices nous autorise à nous demander si
un redressement partiel de la situation ne
pourrait se faire en atténuant les défauts de
l'organisalion actuelle.

Il n 'y a pas d'institutions quelconques qui
ne soient entachées de quelques imperfecti -
bilités. Les discuter ouvertemenl, en toute ob-
jeclivité et en dehors de toute critique systé-
matique ne peut qu'ètre profitable.

Il y a des structures économiques qui s'a-
daptaient en un temps et qui cessent d'ètre
des méthodes à maintenir par les gestion-
naires.

Modifier les systèmes de travail c'est sou-
vent fori utile. Une telle entreprise ne peut
que mettre en bornie évidence les qualités des
chefs et des directeurs charges d'en faire
usage.

La première pensée et la plus simpliste qui
soit, est de réduire les traitements des em-
ploy és et fonctionnaires. Comme si en mécon-
tentant les travailleurs qui collaborent à l'oeu-
vre et en jetant dans leurs milieux une effer-
vescence déprimante on puisse servir les in-
térèts communs.

Non. Un rétablissement ne peut s'opérer au
détriment des légitimes droits des fonction-
naires. Cette solution ne saurait ètre envisa-
gée qu'à défau t de tout autre moyen plus
efficace.

La position que l'on prendrait en serait
faussée à l'origine. En raison des expérien-
ces probantes qui ont été faites dans d'autres
institutions financières qui sont analoguos à
notre Banque cantonale ou qui s'en appro -
chent par leur forme d'activité on peut con-
cevoii un redressement en faveur d'une meil-
leure situation en adoptant quelques formu-
les d'application dont la première serait une
modification du règlement actuel pour l'adap-
ter aux besoins nouveaux.

Il y aurait, peut-ètre , une réorganisalion dos
serviees à entreprendre ce qui permettrait de
simplifier les rouages et de supprimer les
éléments quelque peu parasites.

D'autre part, en appliquant les dispositions
des statuts de la Caisse de retraite le vieux
personnel pourrait jouir d'un repos mérite en
bénéficiant des pensions prévues et cette li-
béralion d'organes dégagerait certains postes
dont le remplacement ne s'impose pas néces-
sairement .

(suite en 4me page)

LES AUTORITÉS POLONAISES REFOULENT
TROIS CENTS ALLEMANDS
Les autorités polonaises ont décide de re-

fouler de la zone frontière vers l'intérieur,
300 Allemands établis récemment dans ces
régions où leur présence ne paraissait pas
justifiée.

La décision fut prise en vertu de la loi
de protection des frontières.
UNE ALLOCUTION DU DUC DE WINDSO R

EN FAVEUR DE LA PAIX
Le due de Windsor, dans une allocution

retiansmise aux Etats-Unis, a dit notam-
ment:

« Si je romps le silence que je me suis im-
pose depuis deux ans, c'est en raison du flan-
ge:- manifeste où nous 'nous trouvons d'ètre
ramenés à la réédition des sinistrés événe-
ments qui se produisirent voici un quart de
siècle.

>•• La paix est trop essenlielle à noire bon-
heur pour ètre traitée comme une question
politique. Nous savons que dans la guerre
moderne, la victoire ne peut que marcher a-
vec les puissances du mal. L'anarchie et le
ebaos en sont les résultats inévitables et en
conséquence la misere pour tous ».

Le due a ajouté qu'il avait la conviction
profonde qu'il n'y a aucun pays dont le peu-
ple veuille la guerre, puis il a souligné que
la compréhension internationale ne jailli t pas
toujours spontanément et qu'il y a des épo-
ques où il fau t délibérément la rechercher
e! négocier pour elle.



Les éi/eraenls politiaues
LA CONSCRIPTION EN ANGLETERRE

Poursuivant la discussion en seconde lec-
tui e du projet de loi sur la conscription, les
Communes ont entendu d'abord le travailliste
Wegdwood.

Il a domande à l'ancien ministre de la guer-
re, M. Puff Cooper qui, au cours de la con-
férence faite à Paris, avait annonce que l'An-
gleterre adoptera la conscription , s'il pense
quo le fait que 150,000 hommes qui seront
à demi-entraìnés au moment de Noèl , per-
mettra de dire que l'Ang leterre rompili ses
obli gations envers la France.

M. Duff Cooper déclare n 'avoir jamais par-
ie d'obligations, aucune promesse n 'ayant ja-
mais élé faite.

M. Lloyd George, ancien ministre, défend
ensuite la politi que gouvernementale desli-
née, dit-il , à arrèter les Elats maraudeurs. Le
principe de la conscription n 'est pas antidé-
démocratique, ajoute-t-il , puisque la plus bel-
le armée du monde est l'année francaise.

Les Communes ont repoussé l' amendement
travailliste au projet de loi d' entraìnement o-
bli gatoire par 387 voix contre 145. Elles ont
adopté ensuite à mains levées en seconde lec-
ture le projet de loi.

Ce que coùtera la conscription
Après 1 adoption en seconde leclure du pro-

le! d'entraìnement obli gatoire , sir Victor War-
render, secrétaire financier du ministre de la
guerre, a depose le projet financier accom-
pagnant le projet de conscription , qui pré-
voil que le coùt de la nouvelle mesure sera :
1.. Dépenses en capital sur deux ans, 30 mil-
lions de Iivres sterling; 2. Dépenses d'entre-
tien en 1939, 10 millions de Iivres sterling,
passant à 25 millions en 1941.
AU CONSEIL DE L'ARMÉE ITALIENNE

De Rome on annonce officiellement que le
conseil suprème de l'armée s'est réuni hindi
au palais de Venise, sous la présidence de M.
Mussolini.

Le. chef du gouvernement a indiqué au
cours de cette réunion à laquelle prirent pari
le prinee héritier, les maréchaux Badog lio
et oraziani, le general Pariani , commandant
en chef de l'armée et chef de l'état-major gé-
jor general, ainsi que les commandants de
corps d'armée, les directives pour les buts
que l'Italie se propose.
LES ETATS NORDIQUES NE

VEULENT RIEN SAVOIR !
Après avoir tenu deux réunions, les mi-

nistres des affaires étrangères de Suède, de
Norvège, du Danemark et de la Finlande, ont
décide de ne donner aucune suite à l'offre
qui avait été faite à leur pays par le chan-
celier Hitler de conclure un pacte réci pro-
que de non-agression.

Le communiqué -officiel publié à l'issue dos
entretiens précise que les Etats nordi ques ad-
hèren t fermement à la déclaration à laquelle
ils ont souscrit, l'année dernière, à Oslo. Ils
déclarent qu'ils resteront en dehors de tout
groupe de nations qui pourrait se former en
Europe. En "cas de guerre, les Etats nordi-
ques feront lous leurs efforts pour éviter d' y
étre entraìnés.

En partan t de ce point de vue, les minis-
tres suédois, norvégien, danois et finlandais
onl, examine .la question de savoir si, indi-
viduellement ou conjointement , les 'Etats nor-
diques devaient s'associer à un système de
pacte de garantie du genre de celui suggéré
par le Reich et ils se sont mis d' accord pour
reconnaìtre que la politi que de leurs gouver-
nements respectifs, politique librement adop-
tée et réaffirmée, exclut toute possibilité pour
les Etats nordiques de faire parlie d'une com-
binaison politique quelconque de nations.
L'INTERVENTION DU VATICAN

POUR LA PAIX
Nous avons annonce l'intention du Vatican

d'intervenir en faveur de la paix. Un messa-
ge sera adresse aux peuples dans ce sens.
Dans certains milieux on prète à la cour va-
ticane l'intention aussi de provoquer une con-
férence des représentants des cinq gouver-
nements les plus directèment intéressés. Mais
celle nouvelle est démentie.

I a presse allemande continue de passer
sous silence l'action vaticane. Les milieux po-
litiques berlinois doutent fort du succès de
l'intervention papale, tout en affirmant que
le Reich n'oppose pas une fin de non-recevoir
absolue à cette tentativo d' apaisement dietée,
dit-on , pour d'autres mobiles que le mes-
sage Boosevelt. On souligné que l'Allemagne
ne croit pas à la vertu des conférences et que
le différend polono-allemand ne pourra ètre
résolu que par l'acceptation par la Pologne
« des justes revendications allemandes ».

A la Wilhelmstrasse, d'autre pari , on dit
que le gouvernement national-socialiste s'est
toujours oppose à toute immixlion de l'Eglise
dans la politique intérieure et exlérieure II
a mème fait de cette séparation de pouvoirs
un des principes fondainentaux du program-
me national-socialiste. Or, une invitation du
Vatican à une conférence à cinq, selon l'a-
vis de l'Allemagne, constitué une ingérence
inadmissible de l'E glise dans les affaires po-
litiques» relevant de la seule compétence du
gouvernement.

ECOULEMENT DU BÉTAIL
(Comm. de fa Station cantonale de Zoo-

technie). Il est porte à la connaissance dos
intéressés que le marché-concours de bétail
gras , à Sion , aura lieu le 22 mai à 8 h.
(lundi) et non pas le vendredi 19 inai. Nous
rappelons que les inscriptions sont recues
jusqu 'au 18 mai.

A l'occasion de ce marché-concours, l'Of-
fice centrai pour la mise en valeur du bétail
de boucherie, à Brougg, procèderà à une re-
prise de sujets à éliminer du troupeau. Pour
cette reprise, une eonsigne préalable n'est pas
nécessaire.

Étranger
UN TERRIBLE INCENDIE RAVAGE LES

F0RETS DE L'ETAT DU MICHIGAN
Plus de deux mille personnes combattenl

un important incendie do forèt qui a déjà ra-
vagé plus de 16,000 hectares de forèts dans
la province de Montniorency, aux Etats -U-
nis. Tous les nombreux moyens disponibles
du sud de la province du Michi gan, y com-
pris de nombreux tracteurs, ont été réquisi-
lionnés et acheminés sur les lieux de l'in-
cendio, doni les ravages dépassent tous ceux
auxquels on avait assistè dan s Thistoire de cet
Etat.
UNE EXPLOSION DETRUIT DES

FORTIFICATIONS ALLEMANDES
Une formidable explosion vient de detrui-

ro les forlifications que les Allemands a-
vaionl construites à Memel depuis son an-
nexion . On compie quatre tués.

On ne donne eneore aucun renseignemen l
sur les causés de cette explosion.

CHUTE D'UN AVION SUR UNE VILLE
25 morts ., ,;...,.

Un avion pilote par le capilaine Cristobal
Dandoval, qui effectuait un voi do Quito à
Guayaquil (E quateur), est tombe en plein cen-
ile do colto dernière ville. Vingt-cinq per-
sonnes ont été carbonisées. Cinq immeubles
ont. élé enlièrement détruits par l'incendie qui
a suivi la chute de l'appareil. Los dégàts. s'é-
lèvenl à 200,000 dollars. L'avion , cause de la
calastrophe porlait un nom bion prédestiné :
;< Diable-Rouge ».

CONFÉDÉRATION
L'EXPLOSION DE LA MINE MILITAIRE

AU TESSIN
On donne eneore les renseignements sui-

vants sur l'explosion de la mine militaire qui
s'esl produite au Tessili et doni, nous avons
déj à relaté la première nouvelle.

L'explosion s'est produite dimanche après-
midi au cours d'un orage. Un couple de Ru-
bigliana , petit village des environs de Lu-
gano, M. Rialdo Ender , employ é de poste,
sa femme et leur garconnet Lario, faisait une
promenade à l'entrée de la seconde galerie
située entre Lugano et Gandria lorsque l'ac-
cident se produisit. Près d'eux, se irouvaient
une jeune volontaire de 16 ans, Hedi Schu-
bli, ainsi que le soldat Chiesa, de Bosco-Lu-
grmese. Mme Ida Ender, ¦ 37 ans, fut tuéel
sur le coup et l'enfant grièvement blessé.'
Mlle Schifali fut également blessée, landis quei
M. Ender échappait par miracle. Les débris 1

ont enlièrement obstrué la galerie, de sorte
quo l'on ne sait pas si toutes les mines
ou une seule ont explosé. Si le conterai de tou-
tes les mines avait explosé, 90 mètres de ga-
lerie auraient sauté. Des experts venus immé-
diatemen t sur les lieux estimen! que los tra-
vaux do déblaiement dureront au moins une
semaine. 11 ne faut pas s'attendre avant ce
délai à une reprise provisoire du trafic Lu-
gano, M. Rialdo "Ender , employé de poste, sa
forame et- leur garconnet Lario, faisaient une
dus sur les lieux de l'explosion.

Un communiqué du Département militaire
"Téssinois dit notamment que les premières
invesligations de la justice mililaire laissent
entendre que l'explosion serait. due à des in-
fluences atmosphériques.
INAUGURATION DE LA SECTION SUISSE

A L'EXPOSITION DE NEW-YORK
La section suisse de l'Exposition internatio- ;

naie de New-York a été inaugurée officielle-
ment. La cérémonie était présidée par M. Ma rc
Peter, ministre de Suisse aux Etats-Unis. De
nombreuses personnalités américaines et des
membres de la colonie suisse élaient présents,
au total 300Ó personnes environ.

Des discours ont été prononcés par le mi-
nistre Peter, M. Grover Whalen, président de
l'Exposition internationale, M. Flynn, commis-
saire general du gouvernement américain , M.
Nae.f, consul general de Suisse à New-York et
coinmissaire general de la section suisse.

Après la cérémonie d'inauguration, un dìner
officiel de 150 couverts a été offerì au Res-
taurant suisse.

Après-midi, les hòtes du Pavillon ." suisse a-
vaient. assistè à diverses productions arlisli-
ques; on a applaudi notamment le groupe
de danseurs Walter Saxer, de Zurich ; le pia-
niste Ernest Levy, de Bàie ; l'orchestre Zum-
stein, des yodlers et un important groupe de
costumes suisses.

Cette cérémonie a remporté un grand sue
cès.

SOCIETE. CANTONALE D'HORTICULTURE
ET DE POMOLOGIE
Getto société tiendra son assemblée a Mon-

they, le 14 mai, à 14 h. 30, à la grande
salle do l'Hotel du Cerf , avec l'ordre du jour
suivant : lecture du protocole; adinission de
nouveaux membres; apports sur le bureau;
causerie par M. Neury sur la culture des frai-
siers à l'intention des producteurs du Bas-
Valais; discussion sur l'arboriculture fruiliè-
re (propos de saison) ; elude sur la parti cipa-
tion éventuelle du Valais pour une présenta-
tion de fruits à l'Exposition nationale et orga-
nisation d'un voyage en société à Zurich.

Après l'assemblée, à l'occasion de la fète
des Mères, nos sociétaires sont priés 'd'invi-
ter leurs épouses et à leur intention aura lieu
une visite aux eultures florales et parcs de
Malévoz , de toute beauté à ce moment de
l'année Au cours de cette visite : explioalions
sui- la décoration printanière des jardins ot
démonstration s de houe, bineuse à bras et
d'une tondeuse à moteur pour gazon.

Le Comité

A travers noire Canton
NATcRS — Un anniversaire

Lo sous-chef Lorenz Salzmaiin, de Naters,
fète aujourd'hui ses 40 ans de service aux
C. F. F.
LOÈCHE — Le chàteau épiscopal restaura

La commune de Loèche va procéder à la
/cstauration du chàteau des Vidómes, qui
étail menace do tomber on mine.

Uno somme de 90,000 fr. est prévue pour
la reniise en état 'de ' cette demeure histori-
oue; elle se fera en trois périodes , dont la
première concerne la réfection des facades
e! do la piate-fotone.

L'apport financier est fait par la Confédéra-
lion et par le canton. ;

SAVIÈSE. — * M. Luyet Ernest
Co n 'est pas sans émotion que nous ap-

prenons la mori de Luyet Ernest , de Savièso,
d'autant plus que cette triste nouvelle nous
parvient un mois à peine après le décès de
son pére.

A peine entré dans sa- 27mc année, il est
enlevé à- l-affe&tioni 'des isiens,..à.cet . àge heu-
reux où il est en core;- permis d'espérer à la
vie. Ouvrier . éleclricien aux Services Indus-
triels de Sion , il ne eomptait que des amis
taii t à Sion qu'à Savièse. Jeune homme Ira-
vailleur , toujours plein! d' entrain , il aimai l
son métier que seule sa maladie l'obli gea ù
qui t te r , il y a une armée ot demie pour no
plus lo reprendre.

Alleili ! d'une maladie, qui ne pardpnn.Oj pas,
il suivit des traitementS;.à Lausamìê 'SlfMaii-
rico et Sierre. Toujours guide . par .. l'espoir
d'uno guérison qui se faisait trop attendre , il
recommanda à sa mère,, il y a jquelques jours
à peine, de préparer le chaleU'deS ' mayens.
Hélas, ce chalet il ne devait plus le revoir
que dans sa dernière pensée.;.EL est mori corn-
ino meurt la jeuness e; dans toute sa. splendeur
o! sa serenile. ,- . ;

Nous gardons de lui le meilleur souvenir et
nous présentons à sa famille. toute notre sym-
pathie pour ce nouveau grand deuil qui los
affli ge. ,-. '_ , .: . à ¦• . JL
SAXON — La mort d'un musicien

On annortee la mort/d'ùn bon musicien do
Saxon , M. Emile Veniay, à l'àge de 65 ans.

M. Vemay - étail un des fòndafeurs de la so-
ciélé locale de musique « L'Avenir » ot il
on était le doyen des membres. La musique
est, dans -sa famille , i|jie véritable tradition
qui esl ciiltivée avec beaucoup d' art. La dis-
paritici! de :M. Vernava cause une- vé ritable
tri stesse. /"""'''
MARTIGNY — , Unteli ecumène

Un iudividu a provdqué, dimanche soir, à
Marti gny une bagarre devant le corps de gar-
de ^es iroupes staliohnées dans la localilé.
Comme: il menai t" gràtad tapage, -la- sentinelle
lui donnait l'ordre de passer au largo. L'indi-
vidu , a'viné , se precipita' sur le soldat e! le ra-
deva. Au cours du puj rilat qui s'ensuivil; le
soldat eut son fusìTeas'sé.

L'auteur de ce scàndalo a été arrèté par la
garde et le juge d'insffuction de la bri gade
de montagne 10, capitarne Gay, a procède-à
une- enquète; Des sanciions interviendronl .
MONTHEY — -f M, le Dr Alphonse Luib

On a - enseveli k Monthey M. le Dr Al-
plionse Luib, iiigénieur-chimiste bien con-
nu, mort à, l'àge de 74 -ans. Il avail joué
tu; róle en vue dans la commune et fui un
tireui très apprécie.

Lo Dr Luib s'interessali à l'histoire du Va-
lais et assistali régulièrement aux séances do
fa Sté d'histoire du Valais romand. M. Luib
tt-tait également un pàl'ineur passionile. Ori-
ginaire d'Alsace il fut de longues années di-
recteur techni que de la' Fàbri que de pfòduHs

Grand cortège. ayo ĵ ^fl-rlici palion do Ja so-
ciété dés fi 'fres et. taìn'Murs de St-Luc. Char

chimiques. ' ¦ a j  : ::= '/-..
M. le Dr Luib avait épouse Mlle Delphine de

Werra , de Monthey, et habitait lctò&èlle de-
meure du Crochetan, oà s'était fixaj?^. 1557,
le ehatelain Guillaume,, du Fay. j . ' •!.

Nou s présentons à son épouse étvàtsa fa-
mille nos cohdoléancesi émues. ^t^fr-^ '
LE FESTIVAL D'ARDÒ JN

18 Mai, jour (je l'Ascension
Voici le programme de cette fète qui promel

d'ètre réjouissanté:v r L
S h. 30 Reception des" Sociétés sur la place

commu'nale; vin dxhonnèur; discours de re-
ception; exécution du j àorceau d' ensemble; 9
li. 48 office divin : ' '"Ì4> '';pj défilé des sociétés.

Ste-Cécile , etc. 12 h. 15 banquet ; 12 li. 30
à 18 h. concert par les sociétés dont voici
le programme: *

Savièse : Le Calile de .Bagdad , ouv. de Boiel-
dieu ; Fully :  l'Avenir , Le Calile de Bagdad ,
do Strtrtrss; Aven-Conthey : La Cité mour-
t r io , de A. L. Doyen; Nendaz , Cortège de Bal-
le!, de Edm. Avon; Erde-Conthey: l'Orp heli-
no , do E. Marsal ; Vétroz, les Sallimbanques
de Ls Gamie; Saillon: ' l'Enlèvement au Sé-
rai l, de Mozart; Vex, JPàhlaisie sur les Molifs
de Schumann, Alb. Floris; Plan-Conthey, Ou-
verture de fète , All.ier ; Leytron , Cruel destin
ouv. dramatique, .1. M.. Cbampel ; Chamoson,
Le Barbier de Séville, Rossini; Bagnes, Ou-
verture fantastique, Gowaert; Les A gettes (So-
ciété de chant) : a) Valais, si cher, adieu ,
de Parchet; b) Le joli Muguet, de Moudon;
Saxon : Le Pré aux Clèrcs, ouv., Hérold ; Ful-
ly (Sociélé de ebani), Le Léman, de Bovo!;
A rdon, Parade aux flambeaux, Meyerberg.
UN CAMION DANS UN RAVIN

Alors qu 'il rentrait à Bagnes, M. Troillet ,
d.roguisto, a manque le virago au contour de
la ionie de Full y qui donne sur la route can -
tonale. Son camion s'est verse dans. un ra-
vin. A coté du conducteur avait pris place M.
Gesse, domiciliò au Chàble. Il a été preci pite
contro un arbre et grièvement blessé. Le ca-
mion transportait des caisses vides. ,.

VIEGE — Le chàtiment de dlassassin de
Zermatt É.'t «r *.ff^* «i«*
Nous avons relaté, en son tenips, les cir-

constances du drame de Zermat|,.ì\u c^pr^ jdu-
quel un employé d'hotel , nommé Albert Felli-
niani!, Argovien , avait tue un de ses col-
lòguos avoc lequel il était en discussion , M.
Mcrmod, Vaudois d' ori gino.

Lo Tribunal du districi de Viège vieni de
poi lei son jugemenl dans cet,te affaire : il
a condamné Felliniana à 3 ans 'de prison et à
payer uno indemnilé  de 2500 fr. au pére de
fa victime.

Mo Jos. Escher , do Brigue, avait pris la
défense de l'accuse ; la partie civile était re-
présentée par Me J. Papoh, de Sierro. 'M.
l agger fonctionnait cornino procurimi - gé.iéral.
LE VALAIS A ZURICH

Après la cérémonie d'ouvorlure do l'Expo-
sition nationale, le Conseil d'Età! valaisan re-
présenté par MM. do Chastonay, Anthamatten
ol Pitteloud , recu!, dans lo pitloresquo Pavil-
lon valaisan, qui évoqu e Ioni le charme do
notre canton , MM. les conseillers fédéraux
Eller el Obrecht. M. de Chastonay les salua
avec son éloqiienee toujours si chaude et si
chaleureuse.
« LA SERVANTE D'EVOLÈNE »

A MEZIERES
<-. La Servante d'Evolène » de René Morax

o! Gustave Doret, va èlre reprise au théà-
tre dir Jorat à Mézières. Telle est la décision
ilu comité de cette instituliou. Ces représen-
lalions seront doiinées six fois eri matinée
ot uno fois en soirée dès samedi lo 3 juin.

Voici la distribution des rò-les: M: Siéphane
Audel , dans 'le ròle d'Anlonin ; Jea'i Mauclair ,
colui de Séverin; André Béart , du Théàtre de
Sl.-Georges: Saint-Théodule; Min e Marguerite
Cavadaski, le ròle de Catherine et Mine Annie
Carici , du Théàtre do l'Atelier de Paris , joue-
ra Philomène. Simone Dubois , Francis Ma-
gnolia!, Mlles Pasche et Dorier reprennent los
ròles qu 'ils ont créés.

La Chanson Valaisanne reprendra l'inter-
ii ié lalion de la bello musique de Gustave Do-
ret.

La mise en scène de cette année est l'oeu-
vre de M. Béranger, directeur du iThóàlre Mu-
nicipal de Lausanne, en collaboralion avec
l' auteur On prendra les décors et costumes
de:MM , Jean Morax et Aloys Hugonnet, lan-
dis que la, , direction niusicalteosdiaqab nou-
veau confiée à M. Georges Haenni.
LE CINQUANTENAIRE ET LE 44me PESTI

VAL DES MUSIQUES A CHALAIS
Mal gré le temps niaussade et froid de di-

manche .dernier, dix-huit corga de musique
fèlèr èn! dans la joie le cinqftHffeme '.anni j

versaire de la - fondation de la Fédération des
iinisiquos du Centfe et M.' Maurice Germanier,
ancien président du Tribunal de Sierrèf qui ,
depuis 45 ans, prèside à ses destinées.
- Recus- très aimablement par la popnlaiion

do. Chablis , les niusiciens passèrent des heu-
res Mélieieuses. Tout le village avait^revè-
tu sos plus beaux àtours;; .la joie était dans
les cceurs et depuis le discours dò reception
Irès éloquent de M, Séraphin . J^udaz , qui fut
l'aniniatour de la journée jusqù 'aux derniè-
res notes qui clòlurèrent la fète ,̂ ce l'ut de
l'harmonie et de la concorde.

Le premier geste des musiciens fut de pia-
cor- la fète sous la bénédiction de Dieu et ce
fut l'occasion d' entendre un sermon très vi-
brarti du Révérend Pére Issèfé, ' rèdempTOris-
to. Lo morceau d'ensemble, exécute -:sous ra
direction du député Alfred Rad&z, ftrfim-
prossionnant. - • c^.

Au cours du banquet, deux—discours fu-
rent prononcés, l'un par le député Germa-
nie!- oui , avec à-propos, rappela dans quel-
les conditions fut fondée la Fédéralion et jes
progrès réalisés et l'autre par M. Alexis Fran e
de Monthey, président canlonal, pour appor-
ter lo salut des musiciens de tout . le canton.

A piès le banquet, le concert commenca sous
le majorat de table, l'étincelant et amusant
notaire Theylaz. Toutes les sociétés se suc-
cédèrent et furent acclamées. Quan t à nous,
nous applaudìmes tout particulièrement la
fanfare de Savièse « L'Echo du Prabé »,
qui exécula avec brio une . ouverture de Fried-
mann, et la fanfare d'A yent l'« Echo du Ra-
wyl », qui joua avec art la « Valse sacrée »
do Gadenne. Nos félicitations aux deux di-
recteurs, MM. Marc Héritier et S. Blanc.

Pendant le concert, nous eùmes le plaisir
d'entendre le préfet du districi le Dr de Wer-
ra qui , dans une charmante et spirituelle im-
proyisalion sama les.. musiciens.

Bèlle1 iournée et merci à Chalais. H. S.
A L'EXPOSITION NATIONALE

L'inauguratjon de la « Finte valaisanne »
Le beau Valais a une bien jolie ambassade

à l'Exposition nationale suisse! L'architecte
.1. P. Vouga a édifié au cceur du « coin ro-
mand » une ravissante construction à la-
quelle on a mème, pour lui donner plus de
caractère eneore, ajouté un vieux « mazot »
soi gneusement démonté dans son Valais un-
tai , transporté à Zurich et reconstruit à cò-
lè do la pinte. Quelle joie et quelle émo-
tion pour les Valaisans de retrouver tout j'i
coup ce vieux et authentique cpin de pays
si loin de" leurs montagnes !

Lo soleil du Valais n'a pas, lui non plus,
été oublié: noblesse obligé.¦*Sa**ligure héral-
diquo resplendit sur le mur du pavillon et
ses rayons scientillent dans le vin généreux
de la pinte valaisanne.
EVIONNAZ — Accident de vèW

En rentran t à Evionnaz, M. Samuel Delavy,
domiciliò à Vouvry, qui -circulait à bicyclel-
te, a fait une grave chute à la sortie des bois
do l'Avancoii : Il resta inanimé"Snr la route.
Découvert par le sergent-major Delavy, on
stati orni ement militaire à Vioin^f': le cyclis-
te a regu les premiers soins du lieutenant-mé-
decin Carrard , puis conduit à l'infirmerie de
Monthey.

Cet accident est probablement dù à un é-

lourdissement de M. Delavy. On crain! qu 'il
so soit fracture le cràne.

L'inauguration du pavillon a groupe une
foulo de personnalités éminentes, parmi les-
auelles se Irouvaient MM. Obrecht et Minger,
conseillers fédéraux ; MM. de Chastonay, An-
Ibamatten et Pitteloud , conseillers d'Elat va-
laisans: M. Nobs, conseiller d'Etat zurichois ,
MM. Borei, président et Béguin , Humbert , dn
Conseil d'Etat du canton de Neuchàtel ;
MM. Porchet et Fischer, conseillers d'E-
tat vaudois; M. le colonel H. Guisan, comman-
dant du ler corps d'armée; M. Vallotton , pré-
sidenl du Conseil national ; M. le professeur
Charly Clero; M. le Dr Lienert , du cornile di-
recteur de l'Exposition nationale, directeur de
l'Office suisse d'Expansion commerciale et
l'architecte du pavillon M. J. P. Vouga.

Assistance brillante et choisie panni la-
audio on rogretta it fort l'absence de M. Pi-
let-Golaz, conseiller federai.

M. Pitteloud , conseiller d'Etat , prononca le
discours officici au cours de ' ce'fte charman-
APPRENDRE L'ALLEMAND ?

UN PLAISIR DE VACANCES !
C' osi le message que la section « Vacances

suisses pour la Jeunesse » do Pro Juventute
adres.se à .tous les jeunes de 14 à 18" ans.et.à
leurs parents. '" '".-

Cello langue que vous apprenez en classe
souvenl avec difliculté , n 'auriez-vous"ipas plai-
sir à l'étiidier d'une manièro approfondier ot
vivante au cours de jolies vacances:?.;Wètes-
vous pas curieux de la vie , des coutumes do
vos compatriotes de Suisse aléman iquéi? La
centrale « Vacances suisses pour- la Jeunes-
se >¦• peut exaucer tous ces désirs.

Cherchoz-vous peut-èlre un parlenairc pour
un échange? Nous avons recu de nombreu-
ses domandes (l 'excellenles familles suisse-; a-
lómauiques ( ini désirent échanger, pendanl los
vacances; lour lils ou leur fille contro un par-
li o.airo romand.

Souhaitez-vous séjourner dans uno famil-
le moyennant lo payemen! d' une pension à
vol n ronvenanee? Pro Juvontule dispose de
noiiibrouses adresses do familles ayant dos eri- <
fan!:- e! disposées à recevoir un ou doux
joimes lìó ;es pendant les vacances. -A ivir 'n

Do.i andez lous renseignements eoinplémen-
la i io  , dircc.ives , formulaires d'inscT plion à
Pro .luvenlule , « Vacances suisses pour la
.lounesse », Seilergraben 1, Zurich 1.
LA FbTE CANTONALE DE LUTTE

A Saxon , le 16 juillet
L:i. presse a déjà annonce que la Fète can-

tonale :valaisanne i de Lutte .devait. avoir lian a .
Saxon , ìe 28 mai prochain. Or, lo cornile d' or-
ganisation qui travaille depuis doux mois déjà
à la réussite de cette grandiose journée , s'osi
réuni ' la semaine dernière avec le cornile! can-
lonal des. lutteurs valaisans et ont décider1
lo fenvoi de la dite fète au 16 juillet prochain.
feoi pour doux raisons différentes : les mois
do inai et juin sont charges de fèles et de
Fcslivals tous de très grande importance
Cesi pour cola priiici palement que les deux
eomités ont . jugés nécessaire ce renvoi. D'au-
tre pari, en fixanl la date du 16 juillet prò- ,
cliain , l'on pourra , et ce sera une aubainc pour

nos lutteurs, séleclioime'r ceux qui 1ront de
fendré les couleurs valaisannes à la « Fète
romando de lutto » à Oromla-Ville, le 23 juil-
let prochain , éventuellement le 30.
. Cesi donc dans deux mois que les lutteurs
valaisans se réuniront à Saxon où ils seron l
recus avoc ènipressement par toute la popula-
tion. Nous verrons donc de la belle lutto ,
de belles émpoignades chez les nombreux lut-
teurs déjà inscrits.

Quo tous les amateurs de ce beau sport na-
tional suisse réservent d'ores et déjij ĵ^-^
te la journée du 16 juillet prochain.

Chronique sédunoise
»m ¦ tm

Assemblée generale du Parli
libéral-radìcal de Sion el Environs

Les citoyens se rattachant au parti libéral -
radical sont convoqués à l'assemblée generale
du parti communal qui se tiendra jeudi soir ,
11 mai , dans la grande salle de l'Hòtolrdu Mi-
di à Sion, à 8 heures . 1/2, en vue des assoni-
blées bourgeoisiale et primaire des 14

^
«tj"31

courants.
A l'assemblée de jeudi soir seront passées

en revue les principales questions interessali!
actuellement la Commune et la Bourgeoisigi.

Des rapports seront présentes par Ŝ j| per-
sonnalités compétentes du parti dans Te bui
de permettre à chacun de bien se Rendre
compte de la situation.

Vu l'importance capitale des questions qui
se posent à cette heure nTJrOTTHent, du fai!
de la vente de l'ancien hòpital, de la cons-
truction du nouveau et de nouvelles caser-
nes, du stand , de l'aerodromo, du budget com-
munal, des serviees industriels, etc..., le co-
rnilo du parti compte sur une forte participa-
lion à l'assemblée de jeudi.

Chaque adhérent du parti hbéral-radical ,
conscient de son devoir et de ses responsa-
bili tés, tiendra à y assister.

Le Comité du Parti.

Pour de nouvelles casernes %
Ce matin , plusieurs officiers supéneurs sont

arrivés à Sion pour examiner la question des
casernes. Ils ont été recais par MM. de Chas-
tonay, président et Fama, conseiller d'Efat.

Échappée belle !
Lundi, vers 16 h. 30, une volture portant

plaque vaudoise, descendait du sommet de
la ville lorsqu'arrivée près du Café de Ge-
nève, une fillette de 8 ans, vpulant traver-
sor la chaussée, se jeta étourdìment devant
elle. Le conducteur de la voiture n'eut que
jusle le temps de bloquer les freins. La fillette
se tira de l'aventure avec plus de peur que
de mal. Eneore une fois : parents, faites at-
tention à vos enfants !



La ràdette des lerriloriaux
A près avoir passe plusieurs jours de vie

commune sous les drapoaux , les lerriloriaux
do la Cp. II/133 veulent se rencontrer
oxompts de toute discipline militaire, chez un
do leurs excellents officiers , le ler lieute-
nanl Marguairaz , propriétaire du Chalet de
la Forèt à Sion, dimanche 14 mai.

Ime ràclette esl organisée à cette intention
ol il os! fail appel à tous les hommes ayant
parficipé ini cours de répétition pour qu 'ils
rópondcnt nombreux: Presenti Co sera une
bollo journée en perspective, loin de tous
les soucis , de toutes obli gations militaires,
bion qu 'allègroinent accomplios durant la pe-
riodo qui vieni de s'écouler.

Los hommes de la 11/133 qui désirent pren-
dre part à cette agape fraternelle sont priés
de s'inserire jus qu'à vendredi soir chez le
sergonl Joseph Ebner , Salon de coiffure à
l'Avenue de la gare. Coùt: 5-6 fr. environ.

Un car special traiisportora les territoriaux
aux Mayens do Sion, à 10 li., dimanche. Dé-
part de la Place 

^di^ Mj di.
La. course-ràelcfló aura lieu par n'importe

quel lemps.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

i q KJJLe jardin public
(f ' orr.<)b i 'De .puis quel ques jours, le jardin

public , ¦prend- un Irès bel aspect. Plusieurs
massifs- sontileuris, le jet d'eau mei sa note
gaie et Ton constale beaucoup plus de pro-
preté. Nous remercions la Commune et la So-
ciélé de Développement pour leurs efforts à
rendre notre jardin plus coquet et plus pro-
pio. Peu do communes, de l'importance de
la ville de Sion, peuvent se vanter d' avoir un
lei agròinent.  Un amateur du jardin public.

La Féte~Dieu à Sion
Sur l'initiative do la Sociélé de Développe-

ment los CFF organiseronl , le jour de la Fè-
te-Dieu un train special depuis Genève, pour
permettre à nos confédérés d' assister à la ma-
nifestat ion reli gieuse et patriotique qui se do-
ronici;! le 8 juin dans les rues de Sion pa-
voisées do verdure et d'ori flammes.

11 est prévu au programme une excursion
à Savièse, où la procession si pittoresque a
également lieu l' après-midi.

Cello année; l'honneur d'organiser : celle
manifestation incombe au village de Granois.

Cill É ! lìK *** Dès niercre-di $®w

FLOS, MAX DEARLY, VICTOR BOI
CHER et LOUIS VERNEUIL

CETTE SEMAINE

LE CHEF-D'EUVRE DE ¦ Jj^- UN SPECTACLE UNIQUE Ig I & VGIMÌFe

LE TRAIN I II 1S AG ES D'Oli E UT I %Sl«tlt
¦ ¦¦ * imm i '*<.' • ' i lO'WFYial

Dft lTD VFMl^iF 'H ^OUE par sa mise en scène prodi gieuse WM ~
Mr \ F %j M M >  T JL/ i l̂ JL ^^ mj K§ UNIQUE par ses im ages d'une puissan- ^TB"lTl,rrT7nilT *̂M,T ,,.. . ,' i .„ , , |H ce jamais égalée à l'écran. !' . ! E A P E O I TIUN/  DEUn délicieux echantillon du plus pur BB iiATi riin? „ i ^ e ,¦ ' ¦ '" 1 >H«AKJ B«H~

esprit francais, avec HUGUETTE DI!- W U^QUE par le succès fantastique qui ac- ; :;. FHOMAGE5L:cueille par tout ce film grandiose. I. - - ' ' ' - '¦ „ . ¦ . ... ,| ' ,.:-. Par «nvois de 15 kgs. :
UN FILM ADMIRABLE et EBLOUISSANT | " \ Tilsit , maigre, doux kg. -.80
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Fromage^maigre, fort, " -.90
lur ^Bî HKH[̂ MHMiaBHBllfcSHBÌi!»BBHi8 | Fromags à ràper , ' ' , gras ,

Commerce de la place
cherche

vieux kg. Ĵ 1.10
V' , gras, vieux 1.30
petits fromages de
montagne, 1/ t, l/„ gras*j " 1.60
Tilsit, '/9 gras " 1.90
Tilsit, gras " 2.30
Emmenthal, gras, " 2.30
Strachino, pièces de 7 kgs. 2.20
Par envois de 5 kgs., 10 cts
en plus par kgs. Bonne mar-
chandises, mure.
Kaswolf Coire 16 Tel. 663

j|-flfBrrr UCDlylB f la mar̂ hine construite

^5***58§§2 pour durer

^pollice moderne Sion*%S*BSSfl9H r̂ **ì̂̂ gbJJJMP E. Olivier succ. de F. R. Métrailler
^^^̂  ̂ Tel. 2. 17. 33

14 modèles dès frs. 160. ¦ ATELIER et MAGASIN : rue des Remparts

Il 

wr JEUDI SOIR -m
Concert d'Orchestre

j -<¦:¦ ¦¦ ¦- '" SOLISTE:
Mflé A. -M. de COURTEN

HI . ,: , ; ir SOPRANO

Societes locales vostri
de convoca tion , en-tètes de lettre, programmes
par l'Imprimerle Gessler , Tel. 2.19.05. Sion

Cp. territ. 11)133
ivno1

Les liommes qui ont pris part au dernier cours de
répétition de cette unite soni priés de se rencontrer
pour une ràclette aux Mayens de Sion , dimanche 14
mai , chez le ler lieutenanl Marguairaz. S'inserire jus qu'à
vendredi soir chez le sergent Joseph Ebner, Salon de
coiffure à Sion. Départ du car: dimanche à 10 li. A vendre ou à louer

; ' petit appartement avec de-
.. ¦ m x ~ -I B M  ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ pendances, rue de la Lom-»~ inserez vos annonces dans la Feuille d Avis du uaiais v ^. ; :

reau du journal.

MERCEDE/ .BENZ
tMli

i l . iv in i  ¦: !' :-.<

expose du 10 au 12 mai 1939, à 1

Immeuble Menard, à Martigny
li i ó 1 u 

SeS dermers modèles ainsi qu'une voiture de course de la formule internationaleC gr° C Les 11 et 12 mai, à 20 h. 30, présentation du fi lm « GRAND PRIX 1938 »

Chanteurs de Notre-Dame »
A propos du concerl des « Petits

Après le concert spintuel de dimanche der-
nier , destine avant tout aux membres hono-
• aires, la Schola se proposait d'inviter lout
le public sédunqis à une nouvelle audition
le samedi soir, à l'hotel de la Paix.

Entro temps, le Comité des Petits Chanteurs
a appris que la Société d'Orchestre donnera
joudi soir une fort intéressante audition, puis
le dimanche li mai , la Schola a été invitée à
partici per activement au ler Congrès de la
Croisade.

A cet 'effet , pour ne pas multiplier les soi-
rées musicales et pour ne pas fatiguer les
chanteurs outre mesure, la Schola remettra
son concert déjà annonce au samedi 27 mai
veille de la Pentecòte.

Le Comité des « Petits Chanteurs
de Notre-Dame »

Le concert d'Orchestre
C est donc jeudi soir, à l'Hotel de la Paix ,

à 21 b., que la ravissante voix de notre dis-
tinguée cantatrice, Mlle A. -M. de Courten se
fera entendre dans des oeuvres de choix tra-
duisant tous les sentiments les plus élevés
de l'homme et qui seront délicieusement invo-
qués et interprètes.

Ajoutez à cela le violon de Mlle Irma Brant-
schen, le piston de M. Louis Arlettaz , dans
des morceaux de Beethoven, ou de la fameuse
Séiénade du Trompette de Sakingen, le tout
•ìingó par un maitre de la valeur de M. le
professeur Béguelin, de Neuchàtel, et vous
vous rendrez compte combien cette belle ma-
nifestation artistique de l'Orchestre de Sion
promet d'ètre l'une des plus belles de la sai-
son. Nul ami de la musique ne saurait y man-
quer. A. Gh.

Crn«onK|ue sportive
CYCLISME

Brevet des débutants
Dimanche matin se disputai! sur l'itinérai-

ie Sierre, Viège et retour, soit 58 km. envi-
ron , la course dite « Brevet des débutants »,
course réservée aux moins de 18 ans.

Organisée par ; le « Vélo-Club Éclair » de
Sierre, cette manifestation obtint un frane suc-
cès. ¦: . '¦-' !•»

A 9 heures précises, par un temps niaus-
sade, lei départ -est I donne aux quinze jeunes
espoirs. . .

A LOUER
¦ 3 R A P I T  F 1111 i0,,e chambre meublée.

¦«y^4^wî ™l . ." ì -V] !1(> Delacoste, Villa So
B» ̂ •»WTOV'ÌW"~ ''' , ' lioz, Pianta, Sion.

GARCON
solide, sérieux et honnè-
te comme aide-magasinier
pendant l'été. Entrée de
suite. Offres sous chiffre
1019 au jour nal.

Piano d'elude
Ethenoz , route de Mar

tignv, St-Maurice.

A louer
pour de suite ou date à
convenir, joli appartement
dan s villa, 3 pièces, cui-
sine, salle de bain, con-
fort moderne, cave et jar-
din. S'adresser A. Elsig,
pére, Sion .

A. vendre les douleurs provoqnées par
les jambes ouvertes, varlces,
coups de soleil, hémorroi'des,
engelures, écorchures. C'est
le remède bien connu, preparò
par C. Trautmann, pharm-
Bale Prix Fr. 1.75

Dépòt general :
Pharmacie St-Jacques, Baie
En reni» dans loules les pharmacie:

FOHD Vili CU
m od èie 1938

Prix interessali!

A vendre
Vétroz, maison de caraa vétroz, maison de cam-

pagne, 2 étages, jardin.
pré arborisés.

S'adr. bureau du journal.

GARAGE VALAISAN
Téléphone 2,12,71 Sion

Nous nous installons coniortablement dans
la voiture du ' sportif M. L. Favre, représen-
tant de commerce à Sion, et nous voilà lan-
cés à la poursuite du peloton. A l'entrée du
bois de Finges, un accrochage se produit sui-
vi d'une chute et c'est notre jeune espoir,
Baeriswil qui en est la victime; son dérail-
leur est tordu et le voilà contraint d'abandon-
ner. Aucun autre incident n'est à enregistrer
jusqu 'à Viège, le train n'étant pas des plus
rapides.

An retour, contre le vent debout, peu a-
vanl Tourtemagne, Giacomini, qui est le plus
souvent au commandement,. commencé à se-
couer sérieusement le peloton. Quelques là-
chages se produisent, un peloton de lète se
form e avec six unités dont deus , Sédunois, un
autre peloton de trois hommes suit à deux
cents mètres et réussira à se souder au pre-
mier, à la faveur d'une descente. Mais Gia-
comini ne l'entend pas de cette oreilb? -j et
c'est à nouveau sous son impulsion que le
peloton se scinde définitivement .

A moins de 3 km. de l'arrivée, alors que
nous avions trois eoureurs de la « Pedale >:
en tète, Rielle qui fit une course toute de
courage et de volonté, est victime d'une chu-
te stupide, qui l'oblige d'abandonner pour a-
varies de machine; nous le prenons dans
notre voilure et filons vers l'arrivée juste
poni voir triompher nettement notre repré-
sentant No 1, Giacomino qui fut incontesta-
blement le meilleur du Iot.

A souligner la belle course fournie par Fon-
tana qui prend une brillante troisième place
au sprint.

L'organisalion de l'arrivée était impeccable-
nient dirigee par M. Zwissig, commissaire de
police, M. Joseph Gaspoz délégué de l'U.C.S.
fonctionnait comme juge à l'arrivée ot M.
R. Carlen assurait le chronométrage.

Voici les' résultats techniques :
1. Clément Giacomini, Sion, 1 li. 51',
2. Wyssen Alfred, Sierre, à une longueur
3. Fontana Georges, Sion,
4. Perren Rudolf , Viège,
5. Favre Numa, Sierre;
6. Pousaz Etienne, Monthey;
7. Fauth Georges, Sierre, 1 h. 51' 30"
8. Meichtry Werner, Viège, 1 h. 52' 30"
8. Humberset Qilb., Martigny,, 1 h. 52' 45"

10. Iinesch Walter, Viège, 1 h. 55'
11. Ghezzi Jacques, Viège, 1 h. 57' 15"
12. Partel Joseph, ' Brigue 2 li. 00 30"

Gè.

Mobiloip

Heures d'ouverture : 9 h. 30 a 22 h

F A '  A^lVdbff'ttMî sT A A  -va»* î
iw» tttmm.

ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE " GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL '
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AU CINEMA LUX
Dès ce spir, mercredi, le Lux presento un

fimi gui plaira au public sédunois « Le Traili
pour Venise », une trepidante comédie dans
laquelle nous verrons, pour la première fois
ensemble Max Dearly et Victor Bouchcr. La
distribution comprend également Huguette Du-
flos, Louis Verneuil.

« Le Train pour Venise » vous fera rire,
c'est certain. jOn sait que bon nombre de
gens avertis considerai! comme le chef-d' ceu-
vre de Verneuil et Berr cotte comédie, qui
transportera le spectateur ravi de la Còte
d'Azur à Paris.

Que demandez-vous régulièrement au cine-
ma? De vous faire rire, de vous permettre une
détente? Que voulez-vous de mieux que « Le
Train pour Venise »? C'est un délicieux é-
chantillon de cet esprit francais, un esprit
fail. de gaìté, de malico et d'ironie que lo
mondo entier admire et envie.

« Le Train pour Venise » mettra en joie la
salle du Lux.
AU CINEMA CAPITOLE

Dès ce soir mercredi, vous serez frapp é
par la beauté de « Visages d'Orient ».

« Visages d'Orient », réalisé par Sidney
Franklin , d'après le roman à grand succès
international de Pearl Suck: « La Terre chi-
noise » (The Good Eartb).

On ne dira jamais assez la grandeur de ce
film. « Visages d'Orient », c'est la Chine lout
entière, son drame éternel , sa lumière et sa
foi.

La reconstitution de la campagne chi-
ncise, l'orage, le pillage du palais , la chute
des images de sauterelles qui voilent le so-
leil el. submergent la terre fertile, sont an-
tan! de « clous » incroyables, hallucinants.
Toutefois , ce n'est pas seulement dans la réa-
lisalion de ces spectacles formidables qu 'ox-
celle Sidney Franklin, c'est aussi dans l'evo-
catimi touchante des scènes les plus familiè-
res et les plus intimes.

L'interprélation est magistrale avec Paul
Muni et Louise Rainer qui atteignent les soni-
mele de l'art.

« Visages d'Orient », un film prodi gieux ,
magnifique, un film inoubliable.

@ Dans les societes ©
Harmonie municipale. — Mercredi 10, von

dredi 12: répétitions générales.
Chorale sédunoise. —* Ce soir mercredi , ré

pétition generalo à 20 li. 30 précises. KUNTSCHEN

VOTRE MOTEUR SERA-T-IL
PRIS PAR LA CRASSE ?

Rien à craindre avec Mobiloil
X TOUS voulez ètre sur que votre moteur rende bien ?

Veillez au graissage : Faites confiance à Mobiloil

pour assurer à la fois un graissage riche et un moteur.

propre. Car elle est débarrassée totalement de tous

éléments instables par le procède Clirosol. Elle écarte

la "crasse" (gomme, boue, calamine) et " mobilise"

toute la puissance de votre moteur, tout en réduisant

la consommation. •

Votre garagista vous le dira :
Avec Mobiloil , toute voiture
est une meilleure voiture.
Par economie, par sécurité,
adoptez-la dès maintenant.
VACUUM OIL COMPANY N. V.. BALE

AVIS OFFICIEL
MUNICIPALITÉ de Sion

^%^̂  Défense aérienne passive

D'entente avec le. Service federai de la dé-
fense aérienne passive et avec l'approbation
du Département militaire federai , il sera pro-
cèdo

SAMEDI 13 MAI
entre 13 heures et 15 heures

a des essais acousti ques de la sirène ins-
tallée pour la défense aérienne passive.

L'alarme est donnée au moyen dò sirènes
spéciales.

11 existe deux signaux arrètés uniformóment
pour tout le pays:

1. lo signal « Alerte aux avions » qui est
un son mug issant, oscillarl i périodi que-
ment pendant 3 minutes.;

2. le signal « Fin d'alerte » qui est un son
élevé et continu tenu pendant 3 minutes.

Lo but des essais acousti ques est, nolam-
ìi ioni  do determino!- l'efficacité des sirènes.

Lo public est prie de eommimiquer à la
direction localo, par M. Victor de Werra , chef
locai de la DAP , les endroits où l' alerte' n'a
ól é perche quo peu ou pas du tout.

Le Président de la Corani, localo de DAP:
Pour la Municipalité:

de Werra Victor , vice-président

COMMUNE de SION

AVIS
La Commune de Sion rappelle quo chaque

ménage suisse a l'obli gation de constituer une
réserve en produits alimentaires suffisante
pour une période de deux majs.

Los familles indigentes qui sont dans l'im-
possibìlité de constituer elles-mèmes l' appro-
vi sionnement de deux mois doivent s'inserire
au G-reffe communal dan s lo délai de 8. jours.

Sion ., le 8 mai 1939.
Le Président de la Commune de Sion:



Emissions de Sottens
Jeudi 11 mai

12.29 Signal boraire. 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert . 16,59 Signal boraire.
17.00 Concert de musique légère. 17.20 In-
termède de disques. 18,00 Pour Madame. 18
heures 30 Votre chanteur préféré, Ma-
dame. 18 heures 40 Choses et gens de
la semaine. 18.50 Ciné-musique. 19.00 Chro-
nique de l'Exposition nationale suisse 1939.
19.10 Musique populaire zurichoise. 19.20 An-
giologie littéraire du patrimoine national.
19.30 Au temps des perruques blanches. 19.40
Visages de vedettes. 19.50 Informations, Clo-
ches de notre pays. 20,00 L'Ephéméride Ra-
dio-Lausanne. 20.05 Echos de la vie roman-
de. 20 h. 30 Le bar de l'humour. 21.20 Une
page de la vie de Berlioz. 21.50 Septuor en
mi majeur, op. 20, Beethoven.

Vendredi 12 mai
12.29 Signal boraire. 12.30 Informations

16,59 Signal boraire. 17,00 Concert. 18,00
Intermède de disques. 18.15 Rappel des raa-
nifestations, prévisions sportives de la se-
maine. 18.40 Pour ceux qui aiment ra monta-
gne. 18.50 Bulletin financier de la semaine.
19,05 Les cinq minutes du football suisse.
19.10 Intermède. 19.15 Micro-Magazino. 19,50
Inform ations. 20.00 Introduction à « Jeanne
d'Are au Bùcher ». 20.15 En marge de l'Ex-
position nationale suisse 1939: Jeanne d'Are
au Bùcher. 21.35 Musique légère et chan-
sons. 22.10 Chroni que des institutions inter-
nationales.

ETOURDERIE 0U DISTRACTION ?
Quand on est petit, on est étourdi , quand

on est grand, on est distrait.
Pendant le demier semestre, la Société na-

tionale des chemin de fer francais a réuni
dans son bureau special 1981 parapluies éga-
rés, 1726 paires de gants et 584 gants dé-
pareillés, 114 écharpes, 70 ceintures et 32
mouchoirs.

Il y eut aussi 303 chapeaux pour Mes-
sieurs, 31 pour Dames et 454 casquettes!

Faites lire la Peni d'Avis do Valais
A PROPOS DE LA BANQUE CANTONALE

(Suite de la Ire page)
Il est, en outre, une proposition aussi légi-

time au point de vue économique que social
c'est celle qui consisterait à utiliser les capi-
taux disponibles et improductifs en accordant
des prèts à bon marche à la clientèle dos
classes moyennes dont la couverture est ga-
rantie par leur travail et leur economie tra-
ditionnelle.

De l'ensemble de ces quelques moyens et
réformes naìtrait certainement une somme d'a-
vantages qui apporterai! au compte de profits
et pertes de l'établissement une amélioration
combien plus sensible et plus efficace que ne
le ferait l'amputation de quelques petits et
moyens traitements dont le plus sur resultai
serait d'affaiblir le moral des employés et
d'envenimer inutilement les esprits.

A ce que nous savons, le regime des trai-
tements du personnel ne mérite pas un a-
moindrissement.

Les employés qui ne sont aucunemenl. res-
ponsables de la situation précaire de l'heure ne
comprendraient pas qu'ils en soient les vic-
times et que l'on brime leurs droits et leurs
intérèts légitimes avant que l'on lente d'a-
méliorer un système qui a porte ses fruits
mais dont les rouages actuels se paralysent
dans une armature trop pesante et trop ri-
gide, f. f .
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Los mains de M. Verther escamotèrent avec
une telle habileté les objets places devant
lui que. en une seconde et sans qu'il eùt bou-
gé. ie les revis sur la cheminée rangés comme
si iamais ils n'avaient quitte cette place. Pro-
digo! Le gant doucement gonfie, comme sì
on n'y avait pas touche, se trouvait exacte-
ment au-dessous de la gravure représentant
le moine et la grosse tète.

M. Verther reprit brusquement:
— Le gant vous occupo, malgré vous vos

yeux contemplent ce moine. C'est le portrail
authentique de Roger Bacon dont parie Fran-
cois Picus. Aide de Thomas Burgey, il cons-
truisit une tète d'airain qui devait lui dire
s'il y aurait un moyen d'enfermer toute l'An-
gleterre dans un gros mur. Ne riez pas, je
vous en prie. Celui-là était un savant et a
existe...

Il s'interrompit. Ses yeux brillaient, une
légère rougeur colorait ses Jones pàles. Il re-
prit:

— Roger Bacon vous fait sourire et vous
n'avez pourtant pas hésité à citer Aulu-Gel-
le, qui rapporto, d'après Favorinus, l'histoi-
re de cette colombe de bois du mécanicien
grec Archytas, non plus que les histoires pué-
riles du Pére Kircher et de Portu sur Jean

Le Coin du Poète < Bibliograp&ie ?
Un jeune poète valaisan, M. Jean Broccard,

va publier prochainement un recueil de poe-
sie intitulé « Le Mal de vivre », qui repré-
sentera le premier ouvrage de son activite
littéraire. De cette oeuvre, voici deux poè-
mes que nous présentons bien volontiers à
nos lecteurs :

En ce monde
En ce monde, les actions les plus viles,
Comme des fleurs aux parfums dangereux ,

S'épanouissent dans les cceurs serviles
Où l'Or sert d'engrais le plus généreux.
L'Homme, la Femme se livrent au plaisir,
Mais tòt dans leur chair l'ivresse se brise :
Quand l'un se dessèche au feu du Désir,
L'autre dans le dégoùt s'enlise.
La. vie de l'homme ainsi s'achève,
Entrarne de l'Espoir au Désespoir.
Et la pierre qu'au matin il soulève,
Ecrase son cceur quand revient le soir...

Certains soirs...
Certains soirs, dans les bois hallucinants,
.le vais, le cceur farouche , l'esprit sombre,
Parra i les fantòmes et les revenants
Qui s'assemblent et gémissent dans l'Ombre.
Autour de moi, ils passent sans me voir;
Mais avec eux, j' erre dans les ténèbres :
Leur cortège éclairant le sentier noir,
Et. l'écho murmurant leurs chants funèbres.
Dans les arbres sanglotent les hiboux.
Lo silence s'alourdit de mystère,
Et les heures se trameni à genoux
Corame des àmes au fond d'un monastèro.
Tel, je vais dans les bois hallucinants,
Parmi les fantòmes et les revenants.

Jean Broccard .

39" Remboursements impayés. — Nous
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 venir
le 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 mise;
en ordre jusqu'au 15 mai. Nous prendrons
en considération toutes demandes de prolon-
gation de délai qui nous seraient adressées a-
vant cette date.

VISAGES
IDE
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Voici Wallace Beery
dans le ròle de « Lunk »
le fameux vétérinaire du
film «Compagnons d'in-
fortune », de Metro-Gold-
wyn-Mayer. Il joue pour
la première fois avec Mic-
key Rooney.

Muller, dit Regiomontanus, sur sa mouche de
fer et son aigle métalliquel...

Tout à coup son oeil droit s'éteignit et fut
sans regard. Son visage devint pourpre. Il
l'enfouit dans la corbeille de ses deux mains
et demeura accoudé, immobile. Les veines de
son front se gonflaient . Il semblait fournir
un effort désespéré pour rattraper ses idées
en fuite. Déjà je me levais effrayé, lorsque len-
tement il releva la tète. Il étai t de nouveau
souriant, mais très pale. Des gouttes de sueur
perlaient à ses tempes. Je lui proposai , cepen-
dant d'aller chercher une infirmière. Il m'en
dissuada et dit avec douceur:

— Soyez sans inquiétude. Je suis sujet à
ces défaillances. Elles sont dues à mon estrè-
me faiblesse, mais je n'ai rien à craindre.
Comme j' ai déjà eu l'honneur de vous le dire,
la mort impuissante s'arrète où je suis... Puis
il fait vraiment une chaleur aujourd'hui... La
temperature n 'est plus supportable et je vous
tien s là d'étranges propos. Vous permettez...?

Il se leva, souleva la portière et disparut.
Quelques secondes après il était de retour,

une boìte de cigare à la main.
— Si vous ètes amateur, me dit-il , n'hési-

tez pas. On les fabrique tout exprès pour moi
à la Havane. Ils sont parfaits.

Il y eut un silence. La fumèe bleue s'eleva
dan s le salon. D'une voix changée, très a-
doucie, M. Verther reprit:

— Ce qui m'a le plus choqué dans votre
rom an, c'est le róle que vous faites jouer à
M. de Kempelen, les pensées que vous lui pré-
tez et les paroles qu'il prononce. Je peux vous
affirmer que ce savant ne ressemble en rien
au fantó... je veux dire au personnage que
vous avez créé. Il y a, de plus, des erreurs
graves. Où avez-vous pris, notamment, que
M. de Kempelen était l'ermcmi de ila.iii.uLl

et qu 'il était à Paris l'ho te de Mme Geoff rin?
A l'incidence de l'aspic? Quel manque de psy-
cbolog ie! Ainsi, parce que le soir de la pre-
mière de Cléopàtre, l'aspic automato de l'abbé
Mi cai s'élancait, à la fin de la pièce, sur le
sein de l'actrice en sifflant et qu'un voisin
demandant à M. de Kempelen ce qu 'il pensait
do la pièce, celui-ci répondit: « je suis de l'a-
vis de l'aspic », vous avez conclu qu'il était
en mauvais termes avec l'auteur? Mais, mon-
sieur, à ce trait je reconnais mon meilleur a-
mi. Vous n'avez donc jamais assistè à la pièce
d' un- confrère? A Paris, M. de Kempelen ha-
bitait chez M. de Parcieux, membre de l'Aca-
démie des sciences, auteur d'un Essai sur la
probabilité de la vie humaine, et qui l'aida
puissamment dans certaines expériences de
mécanique prati que. Il avait quitte la demeure
deM-de Fontenelle à la suite d'une publicalion
pai- Voltaire de Micromégas. Dans ce petit
conte philosophique, le terrible ami de M. de
Kempelen malmenali assez rudement le secré-
taire de l'Académie de Paris. Il le représen-
tail sous les traits du nain de Saturno. M. de
Fontenelle, à cette lecture, perdit toute dou-
ceur et toute mesure. Il traila de telle sorte
Voltaire et ses amis, que M. de Kempelen, qui
en était , jugea digne de quitter sur-le-champ
cotte maison...

A ce moment, de la pièce à coté arrivèrent
les premiers accords du troisième nocturne de
Chop in. M. Verther parut s'attendrir. Une é-
motion légère passa dans ses yeux . Jamais
pianiste , je l'avoue, ne m'avait procure de
parèilles sensations. Je murmurai :

— Quel artiste !
Il se leva, me dit:
— Une grande artiste, en effet. Venez et

utile.; duuooiuoul. Jo vais vous présenter.

Une curiosile ardente me possédait. Je mar-
chais de surprise en surprise. J'en avai s
oublié mes sujets de mécontentement. A crai
avais-je affaire? Qui était cet homme? A quoi
tout cela aliait-il aboutir?

Nous passàmes, sur la pointe des pieds,
dans la pièce voisine. C'était une chambre. As-
sise devant un Pleyel demi-queue, une jeune
fomme jouait. Derrière elle, un paravent dé-
ploy ó paraissait dissimuler une toilette. J'étais
éperdu d'admiration, je ne savais ce qui me-
ritai! le plus d'ètre loué, de l'art unique de
la musicienne ou de la beauté de la femme.
La lumière pailletait d'or ses cheveux et mol-
lai), à nu, pour ainsi dire, la peau fraìche et
pure du visage. Je la voyais de trois quarts.
Ses cils, qu 'elle avait longs, étaient baissés
sur les yeux, qui devaient suivre un jeu des
doi gts sur les touchés d'ivoire.

M. Verther fumait en silence. Ses yeux gris
allaient de mon visage à la pianiste, et une
fiamme malicieuse les éclairait. Soudain, il
s'approcha d'elle, il me regarda eneore, et
brusquement ses mains longues, ses mains
inquiétantes plongèren t dans le corsage. Se
glissant sous l'étoffe, elles saisirent les seins,
que je devinais tendres et doux. Je poussai
un cri.

M. Verther se retourna. D'un geste brus-
que, il arracha la robe et je demeurai stu-
pide. La musicienne n'avait pas bronché. El-
le jouait toujours avec la mème àme, mais
je n'avais plus devant moi qu'une tète sur
une machine. A la place du corps il n'y avai t
que des rouages de cuivre dans une arma-
ture d' acier.

Sans me donner le temps de prononcer
une parole, il me prit par le bras et me mit
devant le paravent. 11 rabatuì trois feuilles

et je me trouvai tout à coup en face d'un des
deux principaux automates de mon roman,
celui de la danseuse Wanda. Elle portal i la
robe dessinée par Fragonard , en soie verte,
ornéc de rose pompons. Des perles brillaient
doucement dans sa perruque bianche et un
gant pareil à celui du salon recouvrait sa
main gauche. M. Verther me dit :

— Vous voilà surpris. Je gage que vous le
serez bien plus eneore tout à l'heure. Ceci
est mon chef-d'oeuvre. Cette femme est tout
pour moi. Elle parie aussi aisément que la
pianiste joue. L'Olympia d'Hoffmann et me-
mo cette Hadaly que Villier de l'Isle Adam
prète au genie d'Edison ne sont que de pàles
essais d'élève à coté de cette oeuvre maitres-
se. Elle représenté, de plus, le triomphe du
cartesianismo. Malebranche a eu raison con-
tre Condillac et J.-J.-Rousseau, qui prétend
a co propos que quand l'homme commencé
à raisonner , il cesse de sentir. Vous me di-
IOZ que dans le Discours de la Méthode, toute
la théorie de l'automatisme ne concerne que
les animaux. Je vous répondrai qu'elle s'ap-
pliquo également aux hommes et que, si Des-
cartes tieni seulement les animaux pour auto-
mates, c'est qu'ils n'ont pas d'àme.

— Les femmes, objectai-je...
— Qu 'en savez-vous? repartit avec viva-

cité M. Verther. Ignorez-vous donc que dans
la douceur du soir tombant sur les Sept Col-
lines, Néron, Sénèque, Lucain et quelquefois
Pétrone, discutaient justement la question de
savoir si la femme avait une àme? Et si nous
eberchions bien dans les Pères de l'Eglise...
Mais revenons à cette danseuse. Elle a un
coeui à trip le ressort d'argent. Un pour les
lèvres et deux pour les mains.

: (à suivrt»)

INDICATEUR OFFICIEL
La direction generale des chemins de fer

fédéraux vient de publier l'indicateur officiel
suisse pour la période d'élé commencant le
15 mai. Cette brochure qui paraìt en format
de poche des plus pratiqués est accompagnéo
de ses annexes habituelles (baronie des taxes,
carte en quatre couleurs, signet). Elle con-
tieni toutes les relations suisses par chemin
de fer , bateau , automobile postale et avion ,
ainsi que les horaires de toutes les lignes fer-
roviaires importantes de l'étranger. Les
trains supplémentaires mis en marche à l'oc-
casion de l'Exposition nationale et représen-
tant une augmentalion des prestations de 200
C00 kilomclres-trains environ, y sont désignes
par « trains d'exposition ». La brochure ren-
ferme , en outre, un tableau des Communica-
tions les plus rapides entre les grandes vil-
les suisses et tous les principaux centres de
l'Europe; ce tableau permei de se renseigner
on très peu de temps sur les trains internatio-
naux de notre pays.

Lo nouvel indicateur est en vente à tous
les guichets des chemins de fer et de la plu-
part des bureaux postaux, ainsi que dans" les
kiosques de gare et les librairies.

L'EXPO ILLUSTRÉE
« L'Illustre » clu 11 mai (No 19) consacre

seize superbes pages de photos à l'Exposi-
tion nationale. Ce beau numero interesserà
donc chacun tout en incitant nos populations
à faire le voyage de Zurich afin de se ren-
dre compte par elles-mèmes de l'importanee
vraiment nationale de l'oeuvre si heureu-
sement menée à chef.

UN BANQUET, IL Y A 100 ANS
Voici le menu d'un banquet servi à Lon-

dres dans la salle de Guildhall et offerì a
la reine Victoria par la Cité:

Il y eut à ce banquet: 220 soupes à la Lor-
fcue, 59 dindes bouillies, 50 poulets rótis, 30
fricassées de poulet, 45 pàtés francais, 45
pàté? de pigeon , 45 jambons, 4 cuisses do
boeuf, 10 aloyaux, 45 plats de homard. Quant
aux légumes, mieux vaut ne pas en parler,
car il faudrait une page pour les énumérer.

Comme dessert : 40 plats de tarte à la crè-
me-, 30 plats de tourtes aux oranges, 20 sa-
lar] iers de crème Chantilly, 100 ananas, 200
crèmes glacées, etc.

A propos de Farine!
rsous lisons dans la « Gazette do Lausan-

ne »:
L'ceuvre de Ramuz ne mentionne pas le

séjour que fit Farinet à Isérables; le film ,
non plus, n'en parie pas. C'est dommago, car
« •.'est là mi épisode des plus intéressants,
tant par le cadre que par l'action , de la vie
du fameux faussaire. Comme celle-ci, il est
au surplus parfaitement authenti que, il vaut
la peine d'en narrer les grandes lignes-

Il y a quelques jour s, mourait à Isérables
un très vieux paysan qui , pour doux rai-
sons était une celebrile de l'endroit ; tout d'a-
bord parce que le brave homme élait pour-
vu d'une exceptionnelle Ventraie qui lui per-
mettali de mordre mie p ièce de molinaio et
d'y laisser la marque de sa màchoire; ensui -
te et surtout parce qu 'il était le dernier ha-
bitant du lieu à .avoir oonnu... Farinet! I!
aimail. à narrer le passage de ce dernier dans
le village et rien mieux qu 'un verre de vin
pétillant n 'avait le pouvoir de lui rafraìchir
!a mémoire....

ti disait: « Farinet, qui venait do la vallee
d'Aoste , devait avoir fait des études d 'ingé-
niour; on sait qu 'à la suite de certaines avau -
lures , c'est en Valais qu 'il vini exercer sa fruc-
lueuse industrie. Avant de descendio a Sail-
lon et de s""y faire tuer, Farinet passa quel que
temps à Isérables.

:; Il avait recu l'hospitalité d'un forge ion
doni la maison existe enoore, à droite , à la
sortie du village, près du vieux pont. On
voit aussi, au bord de la Farre, les deux pi-
liers qui soutenaient la roue de la forge , et
c'est dans ce locai que Farinet « fabriquait »
ses pièces. Un de ses amis de Saxon se nen-
dait à Genève pour y acheter de l'or ou de
l'argent en plaques; là-haut, notre héros impri -
mali et découpait les pièces avec sa
« machine ». Le village s'en trouvai t bien.
Un jour , son hòte acheta à la foire de Sion
ime génisse qu 'il paya comptant en pièces do
vingl centimes ! Cela alerta la maréchausséa
qui avait d' ailleurs la puce à l'oreille — car
SL Ion « tenait » pour Farinet , on n'en « cau-
sai! » pas moins abondamment. Cependant ,
quand les gendarmes arrivèrent, l'oiseau s'é-
tait envolé ».

Le forgeron avait eu le temps d'enler-
rer clans son champ la fameuse machine et
les parcelles du précieux metal ; il est mort, il
y a quelques années sans en avoir jamais
desi gnò l'endroit exact... Un palp itant « mys-
tère de village » comme vous voyez!

On a, d'ailleurs, retrouve plusieurs fois des
rondelles d'argent, enfouies précipitamm ent, et
que quelques familles gardent comme des reli-
oues. — Farinet, dans sa fuite, demanda à
boire dans un mazot; la femme lui offri i de
l'eau ; elle trouva, après, plus tard , dans le
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Cotte scène s'est passée au tribunal. La-  EN VENTE AU B UREA U DU JO URNA1vocat plaidait avec de grands gestes de ses
grandes manches. Il n 'en finissait plus. Il a- ^^^^^^^^™^^"™^^^^^^^^^^^^^™
vait l'air parti pour continuer si longtemps
quo tous les témoins, qui pensaient à leurs
petites affaires personnelles en avaient mal
aux dents d'impatience. Tout à coup, au mi-
lieu d'une phrase on entend un magistral
coup de sifflet. Fureur du président. On cher-
che le coupable, on ne le trouve pas.

— Bien, dit le président . Pour vous rappe-
ler , Messieurs, à respecter la justice, je vous
proraets que le premier qui se permettra eneo-
re semblable plaisanterie sera renvoyé d'ici
avec interdiction de reparaìtre.

Il n 'avait pas termine sa menace qu'on en-
tendait un second coup de sifflet, intermi-
nable, cette fois.

C'était l'accuse!
Vous imaginez le fou-rire de toute la salto

—
uous pouuez confier l'exicutlon de tous uos imprlmfis

Cartes de visite - Enveloppes - Tètes
de lettres - Faire- part naissance. mariage
décèt - Cìrculaires - Affichet. ett.

réci pient une pièce d'or neuve. Traqué dar
'ine gorge, Farinet mournt en jetant le e
qui avait été à la fois sa raison de vivre et
causo de son malheur: « liberté ». Une ]
berte qu'il interprétait d'une facon bien pc
sonnelle, hélas ».

Isérables
Il se degagé du pittoresque village d'Iséra

bles une poesie que les seuls citadins peuven
probablemen t apprécier. Vous y chercheriei
on vain une trace de la vie moderne; c'es
un village de pasteurs que le snobismo d*
stations à la mode a eneore épargné. Si von
y passiez un jour vous y verriez se déroulé:
dans son rythme lent, une véritable vie de
temps bibliques : une femme menant paìtre si
vache, des « scieurs de long » ou des char
pentiers au travail, des coupeurs d' ardois<
ou quelque « loueur de mulet », parfois ui
touchant cortège funebre descendant au ci
me '.iòro étagé, ou, au contraire, le joyeu:
group e qui entouro une jeune mère et soi
enfant baptisé. En toutes circonstances, li
cloche sonne.

Parfois aussi une procossion, un comba
de reines, ou le carnaval ; les enfants pàtau
geani , noircis de suie!

C'est , au premier chef , une vie de labeu
écrnsant et qui flétrit la jeunesse des fera
mes, une vie rude, saine et calme.

Lo soir, après que l'ombre a resserré, oom-
me les moutons autour de la houlette, les dia-
le! s autour du clocher, la famille se r.éuni|
pour un long repas; la veillée est douce, clan?
une- paix corame sortie des mains de Dieu.

N'osi-co pas là, peut-ètre, qu'est le vrai
bonheur?

L'histoire du village mème d'Isérables est,
comme les mecurs de ses habitants, intéres-
sante h plus d'un ti tre. Les montagnard s du
lieu descendraieii t des Sarazins qui envahi-
reni autre fois le pavs (et l'Italie) . La race esi
rostéo très puro, gràce aux Communications
diif ie i ' es par l'abrupt chemin muletier et gru-
co ai ; patois de l'endroit, inintelligible ans
autres Valaisans. Le type meridional est fori
affirme mais c'est surtout par leur hospita-
liló quasi légendaire que les montagnards d'I-
sérables rappellent l'Orient.

Fait curieux , sur ces 1300 habitants, on no
compte guère qu'une demi-douzaine de noms
de famille , chaque clan ayant plus ou moins
dos liens de parente. Il est superflu de dire mie
les chicanes y sont très, très rares; mais les
plus pénibles épreuves n'ont pas épargné ces
rude? , et pauvres travailleurs.

N'est-ce pas le visage de la Suisse urne
ei diverse ? de la Suisse qui travaille du haut
en bas de ses divers étagies..., mais quels
étages merveilleux qui vont du bleu Lémàn
aix derniers alpages du Moni Geléi!! J. Rf.




