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Tandis que deux chefs tolalitaires inondent
le monde de paroles belli qucuses, lui rappe-
lant qu 'ils soni invincibles , si forts mème cjue
le jour où ils voudront faire appel à leurs
aimées n'en faisant plus qu 'une, ils satironi
balayer de la surface de la terre ces « enne-
mis iidicules que sont les Etats démocrati-
ques », tandis , disons-nous, que tan t de dis-
cours sensationnels sont prononcés devant
uno foule galvanisée, une formidable activilé
di plomati que se déploie partout , au sein de
lous les Etats ainsi menacés. Il n 'est pas
jus qu 'à la plus haute autorité spirituelle et
moiale du monde qui ne s'efforce d'interve-
nir en faveur du maintien et d'une organisa-
l'on chrétienne de la paix.

La construction de deux blocs est là, blocs
effrayants , qui s'édifient sous nos yeux ter-
rifiés parce que nous savons que domain
ils vont s'affronter après s'ètre ainsi défiés,
charg és de baine. Haine si forte qu'il est dif -
ficile d'espérer cjue le sondagc inspiré par la
charité chrétienne arrive jamais à faire en
sorte qu 'ils soient contraints d'obéir à la prió-
re de cet autre grand Chef qu'est le Pape Pie
Nil et qui demande en ce mois de mai que
tous invoquent le secours de Marie!

Les deux blocs dont il s'agit ne sont pas
encore bien cristallisés; les Etats nordi ques,
Suède, Norvège, Danemark , Finlande, veulent
rester en dehors des groupes qui se for-
mont. Ils espèrent pouvoir ainsi demeurer neu-
tres. lei , le Reich a cerlainement subi un
échec en sollicitant leur adhésion à l'axe.

De l'autre coté, les négociations avec la
Russie soviétique présentent de grosses dif-
ficultés et des malentendus. Les Etats démo-
craliques ne voient pas tous d'un, bon neil
certaines garanties de l'Union soviétique, si
bien que les propositions et les oontre-pro-
positions se croisent presque aussi serrées
que les négociations de l'axe. Il n'est .memo
pas encore certain que Staiine ne cherche
pas à se ménager des portes d' enlrées et de
sorties des deux còtés!

Que tout cela est donc loin de tant de
paroles exaltant les liens existant entre peu-
ples résolus à collaborer clans une paix du-
rable et feconde. « Elats voisins et amis »,
sont-ce donc là des termes désormais vides
do tout sens? Ou bien sont-ils à mettre au
niènie panier que les pactes signes avec l'in-
tention manifeste de les dénoncer à la pre-
mière occasion?

Il est cependant un pacte qui pourrait don-
nei' à réfléchir à Rome, c'est celui qui vient
d'ètre conclu entre la France, la Grande-Bre-
tagne et la Turquie. C'est là une alliance
en bonne et due forme qui pourrait affaiblir
de beaucoup la situation de l'Italie dans la
Mediterranée orientale et la mer Egèe, si
bien mème que Rome dev ra réfléchir avant
de songer à vouloir troubler la paix actuel-
le, si frag ile qu 'elle soit. On voit combien
le problème de la maìtrise de la Mediterranée
joue un ròle de tout premier ordre à l'heu-
re actuelle. Les escadres franco-brilanni ques
n'y cèderont pas facilement la place aux for-
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ces de l'axe, plus unies que jamais, sans
doute dans le but de mener, à l'heure choi-
sie, une opération en grand et en commun,
cette fois , car, ne l'oublions pas, Rome a
des revendications qu'elle se réserve de for-
mulei d'autre facon qu'en les clamant du haut
du balcon du Palais de Venise I

Pour lp moment, l'activité diplomatique em-
pèche l'axe de trop brusquer les choses. Cha-
cun veut gagner du temps et cherche à s'as-
surer surtout des alliés, ou au moins des
neulralilés sùres. Il est, en effet, inadmissi-
ble que l'on puisse mème supposer que les
deux chefs dictatoriaux ne comprennent pas
que les Etats démocratiques sont arrivés au
terme de leur inactivilé. Ils sauront désormais
los arrète r dans toute nouvelle tentative d'a-
gression . où que ce soit et qui ne pourrait
entraìner le monde entier que dans la ruine
la plus désastreuse.

C'est mème cette menacé d'une guerre brus-
quement déclanchée par l'axe qui poussé for-
eément la France et la Grande-Bretagne vers
Moscou, clef de résistance que nul ne sau-
ìaif nier. On peut, certes, ne pas aimer l'U.
R.S .S., a fort bien dit un grand journal fran-
cais , on peut mème craindre de se lier avec
elle, mais si Fon refuse de le faire, tout l'é-
difice de résistance que l'on lente de cens-
irai re à l'est pour protéger la Roumanie et
la Pologne s'écroulera oomme un chàteau de
cartes ! Le danger ici est d'autant plus grand
que rien encore ne prouve d' une facon sù-
re et certaine que le gouvernement soviéti-
que ne projette pas de modifier l'orientation
eie sa propre politi que avec la nouvelle di-
rection du ministère des affaires étrang ères
de l'U.R .S.S.

Quoiqu 'il en soit, il ressort encore, plus
neltement que jamais ces deux discours pro -
noncés récemment, soit par M. Daladier , soil
par M. Chamberlain , que la France et l'An-
gleterre poursuivant le mème but; elles af-
lirmont leur volonté de remplir toutes les obli-
gations assumées par elles. Un acte d' agres-
sion soit contre la Pologne, soit oontre la
R oumanie, verrait immédiatement leur inter-
vention armée s'opposer à pareil acte de la
part de l'Allemagne.

Il y a là corame un dernier avertissement
solennel à l'adresse des Etats tolalitaires. Ce
serail une grave erreur de leur part que de
s'imag iner que la résistance des Etats démo-
cratiques ne serait qu 'en paroles : Il serait ef-
fravan t, déclarait M. Chamberlain , que l'Eu-
rope fùt entraìnée dans la guerre à la sui-
te d'une erreur!

La ferme volonté de ces deux hommes d'E-
tat sera peut-ètre le plus solide soutient de
celle oeuvre de paix qu'ils poursuivent avec
une illassable persévérance. Nous tiendrons
le temps qu'il faudra , mais ni la force ni la
rase ne pourront rien contre nous, disent-ils;
nous surmonterons courageusement toutes les
épreuves, afin de réussir à sauver notre idéal ,
la paix et notre dignité humaine.

Alexandre Ghika.

La visite du Prince Pam de vougosiauie en liane
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i_o prince-régent Paul et la princesse Oltra , de Yougoslavie ont été l'objet d'une chaleu-
reuse reception en Italie, au cours de leur vovage. En leur honneur, M. Mussolini a fail
défiler des troupes et une revue navale a eu lieu à Naples. Les hòtes de l'Italie sont
repartis pour leur pays, hindi soir et les soldats italiens rendent les honneurs au dé-
part. Le prince Paul et la princesse Olga soni arrivés mardi matin à Belgrade. Ils ont
èté salués à la gare par le jeune roi Fiere, les membres du gouvernement et le mi-
nistre d'Italie à Belgrade.
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A travers le monde
LA SANTE DE M. LITVINOFF

L'ancien ministre des affaires étrangères
de l'U.R.S.S.

Une dépèche de Moscou annonce que l'état
de sante de Litvinof, l'ancien ministre débar-
qué par Staiine, que l'on avait vu, ces jours
derniers, faire de nombreuses promenades en
ville , s'est subitement aggravé.

Litvinof a dù ètre transporlé à la clinique
du Kremlin , où il subirà un traitement medi-
cai.

LA PERSECUTION RELIGIEUSE EN
ALLEMAGNE

LE ROI D'ANGLETERRE AU CANADA

LES ATTENTATS EN ANGLETERRE

L'« Osservatore Romano » publié une pas-
torale de Mgr de Preysing dans laquelle l'é-
vèque de Berlin élève une nouvelle et so-
lennelle protestation contre l'abolition de l'é-
cole catholique dans son diocèse.

« Nos craintes n'étaient malheureusement
que trop justifiées, est-il dit en substance
dans ce document. Depuis Pàques, les éco-
les catholiques ont été abolies dans la plu-
part des paroisses de Berlin, du Brandebourg
et de Poméranie. On en est ainsi arrive à
créer un mouvement qui a pour but de ré-
duire au minimum sinon de supprimer .com-
plètement l'influence de la doctrine catho-
lique sur l'éducalion de' là jeunesse. Malgré
le droit des parents d'élever catholiquement
leurs enfants dans les écoles catholiques, mal-
gré ies garanties de la liberté de la conscien-
ce, malgré la loi de Dieu qui rend ces droits
inaliénables, ceux-ci ne furent pas respec-
tés. On n'a fait aucun cas de toutes les pro-
testation s et les écoles catholiques furent fer-
raées ».

Puis Mgr de Preysing exprime la crainte
que ceux qui ont supprime l'école catholi-
que n 'imprègnent la nouvelle école d'un es-
prit hoslile au Christ et à l'Eglise et déclare
que devant cette grave situation la respon-
sabilité des parents est plus grande. Il re- LE PROBLÈME DE DANTZIG
commande à ces derniers de donner à leurs Q d d Rome au D n £enfants le bon exemple un enseignement - . m goumi_ * cha
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_ t nullement question

Une explosion s'est produite jeudi malin
à l'arsenal de Woolwich. Cette explosion a
fait cinq morts et six blessés. Elle s'est pro -
duite pendant le chargement d'un canon ali-
ti-aérien.

Depuis 1903, la ville de Sion a pris une ex-
tension que le plus optimiste ne pouvait pré-
voir. A cette date, sa population était d'envi-
ron 5000 àmes; elle est aujourd'hui de 10,000
àmes.

Les dépenses communales, qui atl'.-ignaient
en 1903, le chiffre de 207,000 francs , ascen-
denf aujourd'hui à un million 350,000 fr.
Quant apx recettes, elles ont passe de 209,000
fi. à un million 310,000 environ .

A cette epoque, les Services Industriels n 'a-
vaient pas un compte séparé. L'administra-
tion du gaz accusait un déficit de 1270 fr. et
le service des eaux rapportai! à la commu-
ne une recette de 13,700 fr.

Les temps ont change.
Les dépenses se sont élevées paràllèlement

à l'augmentation des recettes.
Jetons un coup d'ceil sur l'essor pris par

notre commune.
Dans le domaine des Services Industriels,

la ville de Sion a créé, en 1905 sa premiè-
re usine électrique et, en 1918, elle inaugu-
rali la seconde.

La première usine dont le coùt avec le
réseau de distribution , fut d'environ de fr.
1,400,000, était destinée à desservir la ville
de Sion. C'est ce qui permit au président Ri-
bord y, le créateur des Services Industriels,
de déclarer que si tout marchait normalement,
les contribuables de Sion auraient, dans 20
ans, le privilège d'avoir l'électricité à très
bon marche ou leurs impòts réduits.

En 1918, la seconde usine était créée et
destinée à éclairer tous les villages environ-
nants de Conthey à Montana.

Les eaux de la Fille étant devenues insuf-
fisantes, les Services Industriels ont ache-
té des sourees aux Mayens de Sion et éta-
bli un service de pompage dans la plaine pour
ab'menter abondamment la Commune.

Quant à l'ancienne usine à gaz, dont le
rendement était défectueux, elle fut rempla-
cée par la nouvelle, inaugurée en 1931, et
doni, le coùt fut de 1 million 500,000 fr.

Un des points importants du programme
munici pal fut toujours de faire de Sion un
centre d'études. Dan s ce but, le Conseil créa
les écoles commerciales et industrielles, Fè-
cole ménagère, subventionna le collège can-
tonal , les écoles protestantes et comme les
anciens bàtiments scolaires étaient trop exi-
gus, il se vit dans l'obligation d'abandonner
l'ancien arsenal actuellement transformé en
bureau x de l'Etat, où se trouvaient les écoles
des filles, ainsi que le bàtiment des écoles
des garcons à Valére et construire deux nou-
velles maisons d'école dont le ooùt a atteint
près de 2 millions. Ajoutons à cette dépense
la construction et l'agrandissement des éco-
les de la banlieue.

La question agricole retini de tout temps la
sollicitude de l'administration. A coté de la
subvention de 100.000 frs pour la construc-
tion de Fècole cantonale de Chàteauneuf , l'ad-
ministration communale a voué lous ses soins
à l' amélioration et l'assainissement de la plai-
ne.

Les canaux de Wissigen, d'Uvrier et de
Sion-Riddes le prouvent éloquemment. Le
coùt de canal d'Uvrier , le dernier en dale,
s'esl. élevé a plus de 500.000 frs. Le vignoble
ne fut pas negligé. Notons la construction
des ìoutes viticoles de la Tournellette, de Gra-
velone, de Molignon, des Crètes etc, dont
le coùt a atteint, le chiffre de près d'un mil-
lion. Les abattoirs sis en pleine ville étaient
dans un état défectueux. Au moment ou la
ville prenait de l'exlension la construct ion
de nouveaux abattoirs était indispensable. Au-
jourd'hui , la cité est dotée d'un abattoir mo-
derne qui a coùté près de 300.000 frs.

Au point de vue social, de grands progrès
ont été réalisés. Notons la ligue antituber-
berculeuse, le service des infirmières visi-
teuses, la colonie des vacances, la goutte de
lait , les soupes scolaires, etc, etc. Toutes

d'une conférence internalionale, car le Pa
pe n'entend pas apparaìtre comme médiateur. ll ,UiC - « V1V « '« 1U1 ! v lve  '* ie,ue i »
Jusqu 'ici les répònses de Berlin et de Vai- Un chceur de 5,000 enfants chantait en
sovie ne sont pas négatives, mais les deux francais l'hymne « Dieu protège le roi » au
gouvernements se seraient déclarés disposés moment du débarquement des souverains bri-
à examiner le projet de plus près. tanniques.

Le roi et la reine d'Ang leterre sont arrivés
au Canada mercredi matin.

A Quebec, deux remorqueurs pavoisés ont
amene l'« Empress of Australia » à quai à
13 h. 30. Depuis le pont, le roi et la reine
onl. répondus de la main aux acclamations
frénéti ques de la foule.

A 14 h. 20, M. Makenzie King, premier mi-
nistre canadien, est monte à bord , pour saluer
le roi et la reine. Les souverains ont débar-
qué à 14 h. 35, au milieu des cris de la
foule : « Vive le roi! Vive la reine ! »

LA CHUTE D'UN DIRIGEABLE
AUX ETATS-UNIS
Le plus grand dirigeable non rigide des E-

tnls-Unis est tombe en voulant atterrir. Il étai t
long de 75 m. L'enveloppe a été gravement en-
dommagée, mais la nacelle a été épargnée et
les huit personnes qui se trouvaient à bord
semblent en ètre quittes pour la peur. Selon
les dernières nouvelles de Lakehurst, per-
sonne n'a été blessé. En revanché 113,000
m3 d'iiélium sont perdus. Il semble que le
dirigeable ait touché un arbre.
IMPORTANTS MOUVEMENTS DE TROUPES

A LA FRONTIERE GERMANO-BELGE
On signale de Verviers, que d'impor-

tanls mouvemenls de troupes se sont pro-
duits mardi dans la région frontière et en
vue d'occuper toute la ligne frontière. On
assure que le contingent est important et com-
porte des unités motorisées. Ce mouvement
s'effectue dans la région entre Aix-la-Cha-
pelle et Montjoie et se poursuit vers le Luxem-
bourg.

On affirme que le chancelier allemand au-
rait décide de faire occuper les fortifica-
tions de la frontière maintenant terminées.

100,000

ces ceuvres n 'ont pu se développer qu'avec
l'appui financier de la Commune.

Le ehòmage a été combattu par des travaux
importants mais aussi très onéreux, parce que
réalisés dans des conditions défavorables, en
hiver et avec une main-d'ceuvre souvent peu
qualifiée. C'est, on peut l'affirmer sans risque
d'ètre contredit , ce qui a alourdi le plus les
comptes et le bilan de la Commune et qui a
rendu , année après année, sa situation finan-
cière plus delicate.

La jeunesse sportive ne fut pas oubliée. Ci-
tons la subvention pour le terrain des sports,
celle à la patinoire de Champsec, celle k la
construction de la piscine et dernièrement l'a-
chat du terrain du stand de tir. Le transfert
de ce dernier coùle à lui seul plus de fr.

Aujourd'hui , Sion est, en general , propre et
coquette. Et si tout n'est pas encore parfait ,
on ne saurait nier les immenses améliora-
tions apportées.

Presque toutes les rues et ruelles sont re-
fait.es, mac.adamisées. Pour se faire une idée
de la dépense occasionnée par ces travaux, il
suffira de savoir que le pavage de l'Avenue
eie la Gare a absorbe frs. 100,000.—.

De nouvelles avenues ont été ouvertes. Les
entrées est et ouest de la ville ont véritable-
ment grand air. Les frais d'aménagement de
l'Avenue de Tourbillon, de la route de Lausan-
ne, de la route du Simplon sont très impor-
tants.

La Ville de Sion est handicapée dans tou-
tes ses réalisations, mème celles d'assainisse-
ment intérieur, par les prix exhorbitants des
expropriations. Alors que partout en Valais
et méme dans d'autres villes suisses, par
exemple à Fribourg, les prix des terrains
oscillent dans la périphérie immediate entre
5 fr. et IO fr. le m2, à Sion/ les prétentions
ne sont presque jamais inférieures à fr. 20.—
et s'élèvent , mème en pleine campagne, à
ir. 6.— et 10.— le m*.

Signalons encore la construction d'une sal-
le du Grand Conseil qui sera une des plus
belles de la Suisse et l'aménagement d'une
place d'aviation ; c'est une dépense pour
la Ville de fr. 250,000.— environ et qui exi-
ge encore de nouvelles mises de fonds pour
permettre son utilisation par les appareils
lourds.

Ce bref apercu démontré qu'en une tren-
laine d'années la Ville de Sion s'est dévelop-
per ; d'une manière très réjouissante. Succes-
sivement sous la présidence de MM. Ribord y,
de Courten, Graven, Leuzinger et Kuntschen,
elle a marche à grands pas dans la voie du
progrès. Il est facile à comprendre que sa
situation financière , sans ètre très difficile ,
relienne aujourd'hui sérieusement l'attention
des pouvoirs responsables.

Des erreurs ont pu ètre commises; rien
n'est plus humain. Mais les oeuvres réalisées
sont là pour expliquer et justifier les dé-
penses faites.

Tous ces progrès n'auraient pu s'accomplir
sans le consenlement et la collaboration de
tous les partis politiques. Sur aucune ceti-
vie importante ne s'est greffée une question
de parti. Un exemple entre beaucoup : L'op-
portunité de la construction d'une nouvelle
lisine à gaz fut combattue par des chefs
conservateurs et vivement appuyée par des
radicaux.

B appelons également que M. Jean Gay, qui
eut une très belle activité au Conseil eom-
munal pendan t 30 ans, était considéré, parce
qu 'il plaidait en faveur des économies, cora-
me un retrograde par ses amis politiques
el collègues qui , eux, appuyaient facilement
toutes les dépenses nouvelles.

La voie est tracée. La Ville de Sion conti-
nuerà vers le progrès. Il n'est que de met-
ile toujours plus de prudence dans la con-
ception des projets et de sérieux dans leur
réalisation.

Le Conseil , avec l'appui de tous les ci-
toyens, saura agir de la sorte.



Le Festival d'Ardon
La « Feuille d'Avis », organe d'informa-

lions, avait été très aimablement invitée au
Festival d 'Ardon. Elle ne pouvait pas ne pas
répondre à cette delicate attention el son
eoriespondant revint. enchanté des heures
passées dans les vergers fleuris de l'« Ar-
dens Ardon ». Ses oreilles soni encore rem-
plies des flots d'harmonie et des paroles d'u-
nion , de paix , de concorde que les rochers
qui dominent le site répercutèrent toute la
journée. Cette dernière fut d'ailleurs ouverle
par un éloquent discours du distingue prési-
den t de la Commune, M. Lampert , qui sul
exalter le plus pur patriotisme et faire com-
prendre dans ses souhaits de bienvenue la
nécessité de s'unir.

Les 800 musiciens qui applaudirent chaleu-
reusement le sympathique président Lamperl
miteni en prati que ses conseils, en exécutant
la marche « Concordia », sous la direction
de M. Novi, l'excellent et remarquable direc-
teur de la « Cecilia » d'Ardon.

Le vin d'honneur, dorè et délicieux , cou-
le ei c'est presque à regret cme les fatifa-
res quittent la place pour se rendre banniè-
res en tète au eulte divin.

La vaste église d'Ardon est archi-comble
-.- et plus de 20 bannières ornent le choeur. A

l'Evang ile, M. le recteur Evéquoz, que Fon
peul qualifier sans ètre taxé d'exagération,
de grand orateur sacre, fit à son tour reten-
tir dans les cceurs l'appel de Dieu en faveur
de la Paix, qui ne sera établie sur cette I er-
re que lorsque les hommes suivront le che-
min trace par le Divin Maitre.

La messe fut suivie d'un brillant cortège.
Dans les rues artisti quement décorées et

acclamées par un nombreux public , les 'fanfa-
res défilèrent avec ordre et belle tenue. Seul
le soleil cache derrière son rideau de brouil-
lard , ne fut pas de la fète, mais le repas vrai-
ment succulent que la Cecilia d'Ardon avai t
réserv e à ses hòtes, arrosé par une fine
goutte des Caves coopératives, remplaca
i'alsent et jeta dans les cceurs la joie et la

.Agai-és..i ¦¦-. -...• . -. - ¦
tó"s ^'̂ eMrqrìait ala table officielle M. Oscar

de Chastonay, pré-sident du Conseil d'Etat ,
_ jyiM: ;PHteloud .et Anthamatten, conseillers d'E-
'-'faf: MM! lés députés aux Chambres fédérales
( Kuntschen et, Evéquoz ; M. Theo Schnvder,

u, 
^ 

yièé-président du Grand Conseil, M. Haegler
.. président du Parti conservateur; MM. les pré-
"i ' , -éf, _ ;; 'de Torrente et Coudray, etc., etc.

<}.' • : Majpr de table remarquable, parce que pré-
eis. "Bref et énergique, M. Albert Frossard

.;, /dirigea de main de maitre les parlies oratoire
; iiet'.ilittsièale. A tour de róle, et très acclamées

- - .es' fanfares et les chorales se succédèrent sur
| Je podium. Notons l'accueil particulièrement
1 -eliàleureux qui fut réserve aux fifres et tam-
| Jiours de St-Luc.
| , Les discours

. .La, ..parti e oratoire fut ouverte par M. Abel
Delaloye, ancien président du Grand Conseil.
| Son discours, substantiel et inspiré par les
« .circonstances actuellés, fut un résumé élo-
! v 'niien_ du passe du parti conservateur valai-
l san et une esquisse du programme d'avenir
• que doit réaliser dans une saine compréhen-
l siqn des intérèts du pays le gouvernemen t
i? conservateur responsable de ses destinées.
" . M.. Oscar de Chastonay, président du
f, 'Conseil d'Etat, lui succèda à la tribune. Il
I n^est pas possible de reproduire dans ce
; còmp.te-rendu le magnifique discours du chef

actuel du Gouvernement. M. de Chastonay
a tous les dons oratoires: l'organe puissant
et chaud, le geste élégant et expressif. Ses
phrases sont courtes, incisives, bien équili-
brées et bien ordonnées.

C'est tout d'abord un merci sincère qu'il a-
diesse à la Fédération réunie à Ardon en
landsgemeinde conservatrice. Et comme dans
toute landsgemeinde, M. de Chastonay exa-
mina les comptes. A l'actif une longue colon-

; ne. Ce sont les ceuvres spirituelles qui res-
' tent à la base de notre force morale.¦ .' « Le parti conservateur, s'écrie-t-il avec

force, a maintenu au frontispice le respect des
• principes chrétiens. Il lutte contre Fathéis-

me politique et la déchristianisation de
l'Etat. Et faisant allusion à un dernier et¦ douloureux événement, M. de Chastonay el-
iolite que le parti conservateur n'admet pas¦ qu 'au nom du Dieu tout Puissant on puisse

. fermer . les couvents et chasser les religieux.
Cette attaqué directe est vivement applau -

die.
Confinuant son discours, l'orateur affirme

enrore que le partì conservateur ne s'insp i-
ro pas d'idéologies importées, que ce soit
le fascisme, l'bitlérisme ou le bolchévisme,
tous enfants du mème pére, né en 17S9,
Mais il puise sa force et son programmo à
la source mème de la Suisse authentique. On
nous reproche de regarder vers Rome. Oui ,
avec fierté, comme les premiers Suisses aux
heures décisives de l'histoire du pays, mais
nos - regards ne se tournent pas contre une
Rome temporelle. C'est vers la Rome spiri-
tuelle et éternelle qui répand la lumière et
que toutes les nations aujourd'hui angoissées
implorent.

M. de Chastonay expose ensuite l'actif du

UN INCIDENT A LA FRONTIERE
GRISONNE
Un incident "de frontière ŝ est produit ré-

cemment entre Weinberg et Samnaun, dans
le canton des Grisons.

Un garde-frontière suisse qui faisait sa tour-
née en civil et qui déclare ètre reste sur
territoire grison, a été arrèté et entraìné par
des gardes allemands à Pflunds, dans le Ty-
rpl. Ayant pu fournir une pièce de légitima-
tion , il a été libere le nièine jour.

parli.  Ce sont les ceuvres matérielles, les réa-
lisations économi ques.

<; Pendant de Ìongues années, nous avons
diri ge l' effort de ce pays, nous avons as-
sume les responsabilités du pouvoir et nous
les gardons. Et ce furent des années cons-
tructives qui ont prépare le pain des généra-
tions futures , et ce seront , désormais , les an-
nées de la consolidation de tout ce labeur
fécond par la stabilite financière à laquelle
nous consacrons maintenant noire attention.
Ncus' Iravaillons ainsi , sans relàche, avec u-
ne ténacité que rien ne peul décourager, que
rien ne peut arrèter à la préparation de l'hé-
ritage que recueilleront nos fils et nos pe-
tits-fils. Nous leur rendrons tout ce qué nous
avons  hérité et plus que nous n'avons recu:
c'es! la formule du progrès conservateur ».

...» Au passif de notre Parti , il ne reste
rien. Nous avons amorti . Mais il y a la silua-
iion generale , le passif des temps moder-
nes, dont l'échéance peut ètre sanglante et
cloni nous devrons, en patrio tes,.. prendre aus-
si notre pari ». ¦¦ - • • ¦¦-¦

... On ne peut pas condamner les- idéologies
tolalitaires et. absoudre le bololiévisme. On
ne peu! pas remer Dieu et compier sur son
sec ours. Fausses les idées de la Revolution
doni on se proclamo encore dans certains
partis et doni on s'apprète à célébrer le tris-
te anniversaire dans les décombres de ses
funestes conséquences.

On ne peut pas se réclamer de l'égalité na-
tive cles hommes el maintenir des inégalilós
sociales.

...« Les peuples vivent dans une erreur liy-
pocrite et. sous le signe des idées fausses.
On s'attarde en vain à déplorer leurs con-
séquences. 11 faut aller à la source. On ne peut
pas proclamer un regime de liberté ; umver-
solle et refuser la liberté économi que à la
classe innombrable de salariés.

Le monde est sature d'idées fausses-. La
source est empoisonnée. La Revolution de 89
n'est pas finie. Et Fon se demande, anxieux ,
où s'arrètera l'erreur en marche !

Est-ce la guerre ou la faillite ou l'épuise-
ment dans une attente vaine, de la Paix qui
ne vient pas? . . . .,_ . . . ... . , .. . .. _ ,

Nul ne. peut le; predire . Quant à nous, nous
sommes prèts...

..iSi la Suisse doit se battre pour protéger
son existence, elle se balera etJquf; ses , fils
iusqu 'au dernier^ sacrifierbnt tout pour le
pays. S'il n 'en restait qu 'un seul, |il stlffira
pour Je reconstruiré. Daris l'histoire, :la Suisse
aura le dernier mot »

M. Raymond Evéquoz reste le vieux lut-
teur. Malgré ses 76 ans, il est d'urie ver-
delli-, d'une jeunesse qui imposent l'aclmira-
tion. Sans une note, et avec cette éloquence
fac i l e -de  grand tribun, il exposa pendant
près d'une demie heure la politique federale
et conerai qu'en présence de la centralisa-
tion exagérée proposée par le gouvernement
federai et le glissement vers la gauche 3c
Falle gauche du parti radicai , le program-
me conservateur, federaliste et chrétien res-
tait Fan ere de salut. > —»-—¦ -

M. le conseiller d'Etat Anthamatten, en te-
nue militaire d'adjudant sous-off icier ,! vint dé-
raocratiquement apporter le salut cordial' de
ses concitoyens haut-valaisans et déposer au
pied des autorités d'Ardon l'hommage de son
admiration , car, déclara-t-il, la population
laborieuse et econome d'Ardon incarne le vrai
peuple paysan.

Un festival conservateur ne pourrait so dé-
rouler normalement si le président cantonal
du parti ne venait pas apporter les déclara1
rations el les explications nécessaires. Avec
la loyauté qui le caraetérise et un courage qui
parfois fait défaut aux hommes politiques ,
M. Haegler , président cantonal , développa de-
vant une foule de citoyens presses au pied
de la tribune pour l'écouter, les trois points
suivants: 1. la collaboration; 2. l'autorité du
gouvernement ; 3. l'union dans le parti.

M. Theo Schnyder, vice-président du Grand
Conseil , qui compte de si grandes sympa-
thies à Ardon , felicità chaleureusement les
musiciens pour leur travail, leur dévouement
et pour la parfaite organisation de la fète.

Très enthousiaste, M. Marcel Gross, pré-
siden t des jeunesses conservatrices, enfiammo
son auditoire par la chaleur de son verbo.

M. Gaudard , président de la Fédération ,
donna ensuite lecture de la liste des vélé-
rans et remit à ceux-ci un dip lòme pour les
romei cier de leur fidélité à la musique.

Qne dans ces notes hàtives, le comité d'or-
ganisation clu 29me festival: MM. Marius
Lampert , Gustave Delaloye, fonctionnaire à
l'Etat, Albert Frossard , directeur des Caves
coopératives; Paul Broccard , le dévoué cais-
sier; Marius Gaillard , l'inégalable et infati-
gable président de la « Cecilia »; Jules et
Antoine Gaillard , ainsi que MM. Albert Cle-
menzo et Auguste Delaloye, trouvent ici l'ex-
pression de nos remerciements et l'hommage
de nos félicitation s pour leur excellent. tra-
vail.

Sur les rpes d'Ardon , la date du 18 mai
1939 sera inserite et les noms de Marius Lam-
pert, Marius Gaillard et Novi seront graves
pour toujours.

Pour vos salades, achttez le produit de confiance
anciennement connu

Vinalgre de Citron surfin, au jus de citron mùris au
soleil du Midi.

1 cuillerée de citrovin dans un verre d'eau sucrée
est tres désalferant

CONFÉDÉRATION
1 

NATURALISATIONS NEUCHATÈLOISES
Le Grand Conseil du canton . de Neuchàtel

a accord e. dans sa séance de mercredi, la
naturalisation neuchàteloise à 8 Allemands ,
i Italiens et 5 Francais.
GRAVE COLLISIO N DE CHEMINS DE FER

Mardi après-midi , une grave collision s'est
produite sur ]a . ligne de la vallèe de la Sihl
enhc Sihhvald et Sihlbrugg dans le canton
do Zurich.

Au cours d' une manceuvre en gare de Sihl-
luugg ,  la motrice avait déraillé. Une machi-
ne destinée à la remplacer dut ètre deman-
doe à Zurich et elle conduisit le convoi re-
larcl é en gare de Sihlbrugg. Mais un autre
ti ahi quittant régulièrement Zurich entra a-
lors en collision à un kilomètre de Sihhvald
avoc celui qui avait du retard .

Fé choc qui se produisit à un tournant fut si
violent que les deux motrices entrèrent l' une
dans l'autre, -Les dégàts furen t sérieux et les
deux conducteurs MM. Brcenimann, de Zu-
rich et Traber , 'd'Adl 'iswil , furent conduits
giièVeirient blessés 'k l'hòp ilal ainsi qu 'un .ai-
ti e-conducteur. Cinq, autres employés de che-
min de fer et un voyageur furent légèrement
1 leuses.

Le choc èndohiiriagea aussi un wagon de
bagages et un vagon de voyageurs. Le trafic
'ini interrompu entré Sihhvald et Sihlbrugg.
11 sera assure par des/ automobiles.
EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE

Les examens de i fin d'apprentissage de ce
printemps auront lieu aux dates suivantes:

Groupe 1, les 22, 23 et 24 mai : couturiè-
res pour dames, lingères, modistes, repas-
seuses; . ¦ .; .

Groupe II , Bois et bàtiment, les 30, 31
mai , ler juin: charpentiers , dessinateurs, ma-
cons, menuisiers, peintres, tailleurs de pier-
re, loiinelier. ete;- —  - - •¦

Groupe IH, fer/ je s' 5^6 et '^pfnffrHEÌiarpen-
tiers sur fer, '-éfe'ejtjicietis, fèrjilantiers, for-
gerons, mécanicienSj ; serrurie^. __.

Groupe IV, les 5_|. 6, 7 jtìì 'n: boriTangers,
hòuchèrs, ToTffèùrW,̂  còiffeuseBr^eordonniers,
cuisiniers, jardimers, 'photogiMpltóS^ tailleurs
et tailleuses, lap issiers, etc .

R travili pirefl travers iotre Canion
:' ! > -  '*

¦ ¦ ' l
'
* Hl.JV ''- " >¦ r v

NIEDERGESTELN — Incendié
Uri inceridié a détruit' ' dans ' J é 'hameau ; de

Kiedergesteln deux granges. Gràce à la promp-
te intervention :du:.:corps des pompiers, on
n'eut pas 'd' autres déjgàts' à  déplorer.
SALQUENEN — Récompense méritée •:

M. Victor Bregy a recu un diplòme pour
ses : 25 ans de services- dévoués à . l'Alunii-
nium de Chippis." ^
SIERRE — Des foires nouvelles

La Municipalité-de Sierre a sollicité de l'E-
tat là concession de deux riouvelles foires
fixées au premier 'luridi de juin -et le pre-
mier hindi de décembre..' ,
VÉTROZ — Adductton tì'e§u et irfiflàtion du

Vignoble 4: ~J ^. ì  . .. • ! i'^ ' . .. -. '¦ ':? .' t i 't l  l
- Les. citoyens "de Vé%ozj. son.Hi iKprP)?lés., di-

man cyi.e^'-à. se prononcer sur un " projet aus-
si Méréssant qu'ini'iortan^^éTacoyé par les
administrations 'd'Ardon et de_Y|trozj pour
l'àddnction d'eaiypofablé eir^lfifjì t̂llón du vi-
gnoble, des vergers:'^ét dès* -chàlèts"i ' Il est à
souhaiter qu 'à l'unanimité l'assemblée accep-
tera l'intelligente proposition 'dù1 'Conseil qui
réalisée, constituerà un progrès économique
certain. ' ;: ' i '#M >&..£':rf i

!k SAVIÈSE
Petite : chronique

(Coir.) La grande: fète de la Confirmation
a eu lieu mardi. ''.Seta.' ' Excellence, Mgr Bieler
celebra la sainte messe ehantée à la perfec-
tion par le . Choeur de l'église, sous la direc-
tion de M. Maurice Zuchuat. A l'Evang ile,
Monseigneur prononca un . émouvant sermon
sur la Croix , ... r ,. • . . .

A près l'office , la bénédiction fut donnée
k toute l'assistance et-pendant que les chan-
teurs exécutaient èn . sourdine des chants mé-
lodieux, les enfants . ¦recurent le sacrement de
la Confirmation . , . ... . .

Le groupe des petites fillQS était ravissant
et on ne sàura,it" assèz féliciter la population
féininine de Savièse .d'ètre restée fidèle à son
oóst\nìTé''ituei ' rie'R'' tfé1 pWrrait reniplac'èf.: ' ' '¦ Là commune de Savièse est en ple:r.o trans-
formation. Toute la chaussée d'Ormonaz à
St-Germain a été refaite et actuellement une
oentaine d'ouvriers est à.; la tàche pour re-
mettre en état la chaussée à travers le vil-
lage de St-Germain...- .: , ..

M. le député Germain Dubuis, qui fut le
grand arlisan de cette oeuvre de progrès, a
été charg é par l'administration communale
de diriger les travaux. Il s'acquitte de cette
fonction à la satisfaction generale.

La commune de Savièse, que des querel-
les politi ques avaient profondément divisée,
est en marche vers le progrès, la paix et la
concorde.

Ajoutons que lors du dernier recrutement,
Savièse s'est distinguée aux examens pour
ètre incorporò dans les musiques militaires.

M. Héritier Cyrille,. est sorti le premier des
candidats corame tambour et M. Norbert De-
bons comme trompette.
LE RAID DE L'AVION DE L'EXPO

La mission volante de l'Exposition natio-
naie suisse, accompagnée de M. Egger, mi-
nistre de Suisse, du maire dvtìelsinki et de
nombreux Suisses. établis dans la-capitale fin-
landaise ont visite cette dernière mercred i ma-
t in .  Puis l'appareil Douglas,:.de- la> Swissair,
a pris la direction de la Baltique vers la
Suède, pour atterrir à 13 li. 30 à l'aérodrome
de Stockholm.

TIREURS VALAISANS
C'est donc les 27 et 28 mai prochains que

se dérouleron t à St-Maurice les fètes de l'inau-
guration du drapeau cantonal des Tireurs va-
laisans et le concours cantonal de sections

Les tireurs se feront un honneur d'assis-
ler nombreux à cette manifestation pour es-
corici hi nouvelle bannière et partici per au
t i r  d'inauguration.

Voici le programmo de la fète :
Samedi .7 mai:

15 ù 19 li. Ouverture du tir.
Dimanche 28 mai :

7 li. Reprise du tir. • i
10 li. 30 Culle à Vérolliez suivi de la béné-

diction du drapeau; ' :
12 h. Diner à la cantine sur emplacement

du stand el repriso du tir;
15 h. Clòture du tir.
16 h. 30 Rassemblement Place do la Gare.

Cortège. '- :
17 h. Distribution des prix à la cour des

écoles primaires.
Toutes les sociétés sont cordialenienl . invi-

tée:'. à se faire représenter avec leurs dra-
peaux.
FETE CANTONALE DES MUSIQUES

VALAISANNES
L'activité du Comité d'organisa 'ion suit son

coni? avec une eadenee aoeélérée et tout lais-
sé prévoir qu 'elle se traduira par une réussite,
qui fui d'ailleurs l' aboutissement de toutes les
fètes niontlieysannos. Si le soleil boude quel-
uue peu depuis quel ques semaines, la campa-
gne est bello et Fon est on droi t  d'espérer quo
l' année sera bonne.

L'optimisme règne donc au soin de la popu-
lation monthex sanno qui s'apprète à recevoir
avec enthousiasme ses hòtes. Plus de 100 mu-
siciens se sont déjà inscrits et Fon compie
encore sur les retardataires.

Oes facilités seront accordées par les C.F.F.
qui mettront. à la disposition des partici pants
des trains spéciaux à des prix sensiblemont
réduits. Nous publierons prochainement l'ho-
raire des trains du matin , ainsi que le prix des
billets.

La fèle des 3-4 juin esl dono en bonne voie
et tous les amis de la musique se donneront
lendez-vous à Monthey à cette date.

Le Comité de presse.
LA DISTRIBUTION DES SECOURS AUX

VIGNERONS VICTIMES DU GEL
La Commission cantonale " de seoours aux

agriculteurs dans la gène , chargée par le Con-
seil d'Etat de là répartition des subsides anx
viticulteurs victimes du gel, porte à la oon-
naissance des intéressés que son organismo
èst totalement indépendant de l'Etat et qu 'elle
seule assume la responsabilité de la distribu-
tion, de l'aide directe aux vigneijon s.

Dès lors, on est prie de" rie pas mettre en
cause, dans la répartition de ces secours,
d' autres personnalités ou autorités cantonales,
specialement les membres d« Cònserl' d'Etat ,
et d'adresser les réclamations éventuelles, non
au Conseil d'Etat. ou à l'un de ses départe-
ments, mais directement eLpar écrit au Fonds
de secours des agriculteurs ' daris là gène,
i Nous rappelons que la Commission du
Fonds de secours a arrèté, ! pour la réparti-
tion de ces subsides, les principes suivants
qui' ont été approuvés par le Conseil d'Etat :

1. L'aide est accordée aux vignerons qui
en ont fait la demande et qui, par suite du
gel 1938, se trouvent dans une gène réelle.

2. Dans la règie, ne bénéficient pas d' un
secours •

a) Les propriétaires qui ont eu, en 1938,
une récolte supérieure au 50<y_ de la moyen-
ne des 4 années précédentes;

h) ceux qui n'ont ni dettes ni chargés de
famille;

e) ceux dont la fortune mobilière, comi uè
ou présumée, ajoutée à la valeur cadastrale
des biens-fonds, dépasse, après déduction des
dettes, le chiffre de fr. 15,000.—, ce chiffre
etani majoré de fr. 3000.— pour chaque on-
tani en-dessous de 16 ans;

d) ceux dont les revenus, autres que ceux
de l'exploitation viticole, sont supérieurs a
fr. 3000.—, ce chiffre étant majoré de fr.
400.— pour chaque enfant de moins de 16
ans;

e) ceux qui ont fait sciemment de fausses
déclarations.

3. L'aide ne pourra dépasser le 50 o/o de
la perte effectivement subie.

Pour la fixation des secours à allouer, la
Commission a établi une tabelle de pointage,
tenant compte des chargés de famille, do
l'endettement, des pertes subies, du degré de
gène, d'uno part; de la fortune mobilière et
en biens-fonds, des revenus accessoires, d'au-
tre part.

Exemple de l'application des principes
ci-dessus:

Pour un vigneron récoltan t habituellement
60 brantes et qui a fait . en.,1938 une récolte
de 10 brantes, chargé d'une famille de 4 en-
fants de moins de 16 ans et ayant des det-
tes pour fr. 11.400.—; qui^'d^mitre pari, pos-
sedè une fortune mobilière "e'kr.en biens-fonds
de fr. 14,500.— et gagne en dehors de son
exploitalion 600 fr. annuellement , sa part aux
subsides s'établit comme suit ; i •-

Actif:
1. Perte de rendement: brantes points

50 o/o de la récolte mo venne: 30
Bécolte en 1938: ; 10
Perte: ' ' 20 3

2. Total des dettes : fr. 11,400.— 4
3. Chargés de famille 4

Total des points actifs: 11
Passif:

1. Biens-fonds et fort. mobil.
Fr. 14,500.— 3

2. Revenus access. » 600.— 2
Total des points passifs: 5
Différence : 6
La valeur du point étant fixée à fr. 40.—

co vi gneron recevra 240 francs.
Fonds cantonal de secours

en faveur des agriculteurs dan s la gène

UNE KERMESSE A AYENT
Avec le bienveillant concours de la so-

ciété « l'Echo du Prabé » de Savièse, la so-
C'óté de musique « Espérance Arbaz » a or-
ganisé pour dimanche 21 mai , une grande
kermesse, qui aura lieu sur la place de la
Pension du YVildhorn.

Bien n 'a été ménage pour procurer aux vi-
site uis une agréable journée de délassomeiit.
Les vins seront do choix , les mots du pays
df 'leetables et un accueil souriant assure.

Uno promenade à Ayent s'impose donc pour
dimanche ot personne no la regrettora.
LA LUTTE CONTRE LE MILDIOU

Lo Département de l'intérieur rappelle aux
intéressés que los sulfatages pour la lu t to
contro lo mildiou devront ètre terminés com-
me suit : "

le premier, pour le 10 juin au plus tard ;
le deuxième pour le 24 juin au plus tard ;
le troisième , pour lo 8 juillet an' plus lard ;
eventuellement lo 4mo pour lo 22 juillet

au plus tard.
Selon l'état almosp hóri que, le Déparloment

so réserve d' ordoiiner des traitements com-
plementaires.

Dans les vi gnobles où la végétation osi en
retard , lo torme pourra ètre prolonge moyen-
nant autorisation du Département de'l'inté-
rieur.
FETE CANTONALE DE CHANT

Viège , 20-21 mai
Sonnet de bienvenue!

Silòt qu 'on habit noir , lo nièrie sur nos faites ,
A do sa f iu to  d'or lance son apjiel clair,
Millo chanteurs ailés de loutes ..-paris. s'ap-

_"_Zll"4]lrétcnt
\ donner , sous co maitre, un ru^tiniie concert .
Lors, il n'est sous le ciel pas de plus douce

• i " ' i i l ; '' ¦ '' [fòle ,
Quand ces oiseaux , vibranls , cliaiilòiit à

[cedili' iotivort ,
Pour l'àme et pour lo cceur , de plus fraìche

' ! 'ftempète
Do canti ques, do ciis et d'hymnes plus divers ,

\ insi  qu 'oux. acconroz ;'i l' appel do la villo ,
Quittez monls ol plateaux, vignes ot champs

[fertilos ,
Soyez le . ' bienvenus chers chanteurs valai-

.:¦¦ i .j, ; :.': :fsans!

Ouo s'oxalto à vos chants l' amour do la patrio ,
Ouo lombo lo eourroux de tant d'àmes aigries ;
Puissent les carars s'unir en vos chceurs

[bienfaisants !
Pierre.; d'Ai'Veli

Chronique sédunoise
mmt ¦ ima

Souvenir à Madame Ghika
Si l'assistance a été nombreuse et jnin-

terrompue autour de la dépouille mortelle , .de
Mme Ida Ghika; ce fut certainement pour
rendre un hommage ému et reconnaispant
à une àme qui fut vraiment « Lne Ariie »
dans 'toute l'acceptation du mot.

Aimée, respeetée, eslrinée, parce qu'elle lai-
mail chacun et qu elle avait la^contìaissan-
ce de la valeur, de tout ce qu 'il y- a,^e .vra i,
de vivant dans le monde de la priè^^iîti-a-
vail et du sacrifice. - - - • ">..¦¦

3 . v > j
Chaque matin levée de bonne beùre, elle

assistait à la Sainte Messe, recevarifc. quo-
tidionnement le Pain de la Vie, afin d'ètre as-
sez forte pour vaincre la difficulté , doni cha-
que jour suffit sa peine.

La mort de son premier fils, qui lui fut
rav i en 1921, emporté comme dans un tour-
billon , au sommet d'une montagne, enfonca
un glaive de douleur dans son cceur de mè-
re. Elle ne put l'oublier et supporta son mal,
ne le faisant point appuyer sur autrui.

Assistant au déjeuner de sa famille, elle li-
sait la Vie du Saint de chaque'"-joupy»e'ù elle
puisait le réconfort nécessaire, aimant à boi-
re k la Source pure qui donne- la—\£-ie>r?

Travailleuse à l'excès, elle mettait -une ar-
deui au travail, trouvant dans^le JUnerir de
la tei re comme dans celui de ^|a niiiìrji, la
noblesse qui rend la femme fòrte et digne.

Les honneurs, elle les écarta de sa roule
et préféra le chemin raide et étroit qui con-
duit au cceur mème du rocher, où Fon cueil-
le la fleur rare et fine, |̂  paffiim des hau-
teurs. •=-- -%

Sa table, son propre renas, .gJle les aban-
donnait souvent, pour préparer ^ae ses mains
le mets de celui qui frappai! à sa porte,
voyant dans cette présence, le Maitre qu'el-
le servait et pour qui l'on doit tout quitter.

Une humble femme, venue d'un village ro-
dile, voulut déposer quelques fleurs sur sa
dernière couche, comme l'hommage de sa re-
connaissance, s'exprima en ces termes :
« Quand j'ai eu faim elle m 'a donne à man -
ger, quand j' ai eu soif elle m'a donne à boi-
re ». Heureuse, elle était, de travailler , pour
couvrir leur nudile.

Femme intellectuelle, s'intéressant à tout ,
toujours au courant. des événements de cha-
que jour , commentant les ceuvres qui parais-
saient, elle apportait avec son sens clair ol
droit , le jugement opportun et sur.

La vie de Mme Ghika est une vie di gne d'è-
tre raconlée et citée comme modèle. Dans le
sillon qu 'elle traca, elle jeta , sans s'en ren-
dre compte, tant sa modestie fut grande, la
semence de sélection qui toujours se livre,
pour produire des épis lourds, qui funi la
moisson de demain.

Sa joie ultime fut de recevoir le jour mè-
me de sa mort, jour de Ja « Fète des Mè-
res », un superbe bouquet de fleurs , qu 'el-
le respira avec délices, les contemplali., par-
ce qu 'elle les aimait et comprenait leur lan-
gage diserei.

Un mal subit la frappa alors et s'affaissant ,
elle tomba mortellement atteinte, dans les
Jiras de son fils unique, qui était tout pour
elle.

Quelques instants après, elle rendait sa bel-
le àme à Dieu. I^Hftties.
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1. modèles dès frs. 160. - ATELIER et MAGASIN : rue des Remparts

Si l'on vous disait que la bougie
Bosch est

La meilleure bougie du monde
vous ne considéreriez cette allégation
que comme un slogan. Et pourtant : au
courant de l'année dernière

tous les Grands Prix,
17 records sur nier, sur terre et dans

les airs,
159 victoires,
ont été remportés avec des bougies

Bosch.
Est-il besoin d'une preuve plus é-

clatante de la suprématie des bougies
Bosch ? Ne croyez-vous pas qu 'il varile

la peine, pour augmenter la puis-
sance de votre moteur , d'y monter de
nouvelles bougies Bosch ? Prix: 3,50 fr.

A propos d'un concert

M

Nous n 'avons pu, ensuite de circonstances
spéciaJes , publier plus tòt un compte-rendu
du concert de l'Ascension. Cependant nous
pensons qu 'il n 'est pas encore trop tard pour
y revenir:

Lo concert que M. Bernard Reichel, orga-
nista k Genève et Mlle Noutte Sunier, so-
prano , de Lausanne, offrait au public sé-
dunois , nous a cause un plaisir assez réel et
assez sympath ique pour que nous puissions
encore , après quelques jours, en traduire nos
impressions.

Donnée au Tempie, qui depuis quelques an-
nées s'est dote d'un bel instrument au buffet
imposant et au profit mème de celui-là, cette
àudition présentait des oeuvres d'orgue du
grand Bach, de, l'imiriortel Couperin , de l'élé-
gant Clérambaùlt et du poéti que Boèly
B. Keichel y. témoigna une maìtrise eìo. noicnel y témoigna une maìtrise et une
habiloté diglie . d'éloge. Si le coloris des tim-
bres plus specialement dans les jeux doux
manque de variété, l'équilibre general est a-
gréablement fondu , citons en particulier là
belle exécution dea . variations. sur un choral
de .1. S. Bach, qui clòturaieht la séance et qui
sont d' une prodi gieùse ¦ richesse d'inVontion
el que M. Reichel sut mettre en valeur, cora-
me aussi ce délicieux duo-diajogu e de Clé-
rambaùlt, tissu de dentelles mélodiques. ,'."

Nous avons eu la surprise agréable d'en-
tendre pour la première fois Mlle Noutte Su-
nier , ;lont la' voix de soprano ' dit avec beau-
coup d'aisance des airs ' de Haendel , Bach
et. May dn. Disons de suite que le sens artis-
tique de Mlle Sunier est souligne d'une bel-
le et ' saine école vocale: Elle sut fidèlemen t
traduire en des accènts justes l'air du Mes-
sii; do Haendel et. colui de la Passion de la
St-Jean de Bach. Son remarquable sens ar-
chileclural daris l'expression de la, période
musicale , son phrase, l'ampleur de sa voix ,
sa musi calile fine, la justesse constante de
son timbre sont autant de promesses d' urie
carrière artisti que que beaucoup de canta-
trices . pourraient lui envier. Nos complimenls
et .remerciements sincères aux artistes et anx
organisateurs. G. Haenni. ' .

t
Les familles CLAUSEN ont la profonde dou-

leur de faire part de la perte omelie qu 'ils
viennen t d'éprouver en la personne de

Madameunronitiue sportive
mm ¦ —

BOXE
Demets sera-t-il capable de battre le noir

Ange Ciiville?
Les organisateurs ont recu les dernières in-

form a tions suivantes de Bretorraet, manager
de Demets : « Mon homme arriverà samedi a-
près-midi accompagné de Diouff , champion
de France ou de mon frère Leon, car je tiens
tout specialement à ce que mon poulain bat-
te nettement Ciiville. Nous n 'ignorons pas que
Ciiville e,st un « cherreur », qu 'il possedè une
mediante droite. Henri s'est prépare tout spé-
cialemenV pour boxer à distance et éviter la
bagarre que Ciiville eberchera certainement.
Mon homme est incontestablement plus scien-
tifi que que lui et dans les conditions actuellés
doit battre nettement son adversaire aux
points. Je Fai prépare tout specialement avec
Diouff , le champion de France, poids moyens
pour acquérir la vitesse et contre Tanfa , le
poids lourd italien qui, j e vous assure, frap-
pe' aussi d,ur que Ciiville.

», Je regrette de ne pas pouvoir aceompa-
gnér personnelleraent Demets pour ce match
important , étant en : déplacement avec 5 jeu-
nes professionnels.

» N' oubliez pas que mon homme a des
victoires aux points sur des mi-lourds de pre-
mière force, tels que Fred Tenn, Lachàtre ,
Dujardin , Demeyer, Paillette, Ramolo, Pravi-
san, Bénard , Roupin , etc. Ajoutez à son pal-
marès une victoire sur Ciiville, puisque c'est
le seul désir de Demets.

Heureusement que les sportifs sédunois qii
ont vu Ciiville à l'entraìnement sont d'un lout
autre avis, car on n 'entendait que des ex-
clamations frénétiques au cours de ses

Veuve Marie Clausen
nee RAISS

décédée à Sion, a
lo 8 juin , et uranio
l'E glise.

L'ensevelissement
che le 11 juin à 11

l'àge do 78 ans , jeudi ,
des Saint Sacremeiits de

aura lieu à Sion , diman-
b. 30.

P. P. E

Monsieur et Madame A. SCHE1TLIN ont le
regret de faire part aux parents et connais-
saiices do

iiiaiemoiselie flanelle Ganioz
de son décès survenu le 9 juin 1939, dans
sa 80me année.

L'enterrement aura lieu dimanche 11 juin
à 11 h. 30.

ÉGLISE REFORMEE PROTESTANTE
H M SERVICES RELIGIEUX Q gj

Paroisse de Sion
Dimanche 11 juin

Journée protestante à Saxon , dès 9 h. 45
Prière de s'inserire à la Cure pour le bil-

ie! collectif à prix réduit.
m IjSj DANS LES SOCIÉTÉS F -

Football-Club Sion. — L'assemblée est fixée
au 26 juin , à l'Hotel de la Pianta. Les per-
soniies qui auraient des propositions à faire
devant fi gurer à l' ordre du jour , sont priées
d'écrire au Cornile clu F.-C. Sion, Case pos-
lalo 9330, pour le 15 juin au plus lard .

Chceur mixte de la cathédrale. — Ré péti-
tion au locai pour la préparation de la Gran-
de Heure Sainte qui aura lieu à la Cathédra-
le le jeudi 15, veille de la fèle du Sacré-
Cceur.

my TOUS LES SOIRS 1_g

CAFÉ-RESTAURANT DES SPORTS - SION
Chants — Comiques Musique et Vanetes

Machoud

p̂ ^̂ r
ytyZ's. y

le 11 juin
Au Pare des sports Sion

Exposition de peinture
Ch. Wuthrich

dans la brande Salle de' i'HOTEL DU tyiqfc
du Samedi 10 au Lùridi 18 Juin . ..

TGòf eme (/iSi i
Suisse Jtomande On demande

une, jeun e fille ayant de-
jà servi et sachant cui- 

^siner. S'adr. à partir de 15 
^heures au Tea-Room de

l'Avenue de la Gare, chez
Mme Bissbordt. ,'
mmmwVmmwmmmmmmmmmmmm
v% «̂ «̂ «̂ «̂^̂ « >̂ ŵ ŵ<« «̂^% «̂-

On cherche

'A vendre d'occasion

Poussette
l'état de neuf. S'adres.
Mme Bigler, av. de la

OCCASIONS A SAISIR
un très joli phono, état de
neuf , 25 fr. tables de cuisi-
ne et chambre, 2 fauteuils
IO et 207 fr., 1 armoi-
re 1 pte 137, 1 petite com-
mode 4' tiroirs 15 fr., 2 lits
métalliques laqués blancs
avec très bon matelas, 1
lit ' bois dur complet, 1 lit
.bois complet 70 francs, des
céussins, oreillers et tra-
versimi, tout à bas prix.

S'ad Mme H. Chabbey,
av. gare, coté "•". ¦ sue
Patisserie Bissbort, Sion.

Appartement
à louer au nord de la vil-
le, joli , confort, bien si-
tué, grand balcon, soleil
3 ou 4 pièces, pour 7 oc-
tobre ou novembre, date
à convenir. Pour trailer
U. Leyat, Route du Ra-
wyl , Sion.

aa CtiàUau de 6xvmxt$

LOTEHII ,lSv^HROHÀNDE
SION, Avenue de la Gare - Ch. post. II e 1800

Charles Lorétan
Avocai et notaire

Absent
pour cause de service

militaire

Jeune fille
pour ,aider au magasin.

S'adresser à Publicitas
sous P. 3648 S.
»*?**.. »«-«t iéiè*àÉÉt*é<É-é-_ilété -étété -<

Fromage hon marcile
la qualité par Va kg. fro-
mage de montagne ou Em-
menthal, tout gras à 1.20
1,30. Fromage de l'Alpe,
tout gras, 2 à 3 ans
[1 k 5 kg., à 1,20-1,25; Fro-
mage de montagne, Va
3/4 gras, à — .90-1.—; Fro-
mage Va gras à — .80; Fro-
mage maigre et 1/4 gras
— .55 et -— .70. Beurre du
Pavs. la qualité à 2,20 par
V> kg.

Venie aux enchères
; ;Le soussigné* agissant pouf lés'. hóirfe ' Aléxài-drè'
Brunner, k Sion, vendra aux enchères ' publiques qui
se tiendront à Sion, grande salle du Café Industrie!, à
Sion, le 11 juin 1939, à 14 heures: j v : -- ' :

1. Un jardin arborisé aux Champs de tabac sur Sion
(sous la Piscine) de 850 ni2, confine au nord la Bour-
geoisie, au sud, un chem in public; à l'est, de Torrente
Louis; ouest, Meister Marie;

2. un verger à Platlaz de 2969 m2, confine du nord
là route cantonale; du sud, ]e Chapitre ; de l'est, Favre
Jeanne-Aimée et consorts ; à l'ouest, Perrollaz Emile;

3. une vigne à Bramo is, au heu dit: aux -Berclaz;
de 1206 m2, confanée du nord , Biederbost Emile et
Parquet Era.; du sud, Panchard Henriette et Morath
de l'est, Ebener Henri.

La mise à prix et conditions seront données à l'ou-
verture de l'enchère.

Sion, le ler juin 1939.
H. Leuzinger , avocat.

««¦¦¦¦¦¦¦¦ E_ -.-_ a-.--Baa-__.B-_ ak_ E-a -.B0Hi

occasions a saisir
FROMAGES

fr. 1,50 à 2.—; id. été 1938
Gruyère, gras, vieux, le k.

2,20 à 2,40; petits froma-
ges de montagne gras 4' H.
ir." 2.20 le k.; id. mi-gras,
fr. 1,50 à 1.60 1. k., 1/4
gras ff. 1.30 le kg.

Laiterie Marquis , Sion.

Docteur ||||jj

Maurice LUYET
RayonsX et

ondes courtes

On cherche
pour ia montagne une jeu-
ne fille de 18-19 ans pour
aider au ménage. S'adr. à
Mine Alfred Widmann , rou-
te de l'Hòpital .
«=¦ = ¦ _ -== ¦-=

A LOUER
appartement 2 chambres,
cuisine et dépend ances,
r. des Portes-Neuves. S'a-
dresser à J. Fasanino, Sion

un cherche
Jc-une fille pour servir et

aider au ménage. Even
tuellement debutante. Of-
fres avec photo à M. Car
nal, Restaurant à Ponte-
net (Jura bernois).

A LOUER
appartement 3 chambres,
cuisine, confort. Gattoni ,
May ennets.
^̂^̂̂ .̂^ ¦̂^̂ ¦̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂

A vendre

A LOUER
appartemert ensoleillé, 3
pièces, cuisine, tout con-
fort.

S 'adresser au bureau du
j ournal

\i9m\9mmmm\mwi9\m
A louerVilla a louer

((4 pièces) tout confort,
près de la Gare. S'a-
dresser à Publicitas, sous

Si uous souffrez
de cors, durillons, ceils de
perdrix , ongles incarnés
etc, soins sans douleurs.
Adressez-vous chez M. E.
Buschi , pedicure diplómé .
Maison Meytain , ler étage.

*************** *****

Appartemenf
3 eh., cuisine, cave, even-
tuellement grange, écurie.
S'adresser à Jordan Ulys-
se, Tirbovet , Sion.
¦¦¦¦_ __¦_ ¦_¦¦¦_ --- ¦--¦-¦-¦-¦¦¦

Foin et reoain
sur pied , en bordure de la
route cantonale. S'adres.
ser à Pierre Wissa, Arvi-
lard , Salins.

Sommelière
eonnaissant le service
cherche place, saison ou à
l'année.

S 'adresser au bureau du
journal

Sceurs Crescentino
HI Rue de Lausanne • SION |OV
.-¦-¦¦¦¦¦¦¦¦l-IIIIIIIIIIIIIIII-l

MAGASINS FESSLER
Sion , Grand-Pont ,

Martigny-Ville.

Timbres
caoutchouc

en tous genres M. Foiionier-uovie.. |
S 'adr.: bureau du journa l. ******* ******** *****

On cherche
appronti boulanger-patis-
tier. S'adresser Boulange-
rie Kuhn , Sion, Rue du
Rhóne, téléph . 2,17,54.

Ce Corset AE GANT
„ LE GANT

ti y * beaucoup de genres de Corsets. Màis II y en _ un
qui est parlait, Il se nomm» :

C'est un gant de velours dans lequel votre corps est enchassé
Maison pour le Valais

Appartement
ensoleillé, très bien situé,
7 pièces, chambre de bon-
ne, tout confort. Prix avan-
tageux. Adresser offres
sous chiffre 500 à Case
postale 9330 Sion.

Lampes de poche
tous genres. Piles tou-
jours fraiches. Ampoules
2,5, 3,5 4,5 et 6,3 volts.

Lampes électriques , 15,
25, 40, 60, 75, 100 Watts.

P. 3546 S.
iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

PARTICULIÈRES OU Al
TRE OCCUPATION.

Institutrice expérimentée
et consciencieuse cherche
pour Fété, à Sion LEQONS Gate-Restaurant Stutz

SION
Cuisine soignée.
Vins de ler choix
Arrangements pour

pensionnaires.
IVI. Follonier-Bovier.

séances d'entraìnement. En effet Cii-
ville effectué tous les jours ses 8 rounds
contre nos amateurs locaux Thommon, Moa.-
nay-Dissenbach. Ciiville prend la chose a-
vec. le sourire et quand on lui domand e son
opinion sur le futur match avec Demets, il
se contente de répondre : « Le meilleur ga-
ghera. Je n'ignore pas les qualités de De-
mets, mais j'en ai battu d'autres par k. o.
soit Bobby Amster, Tait Littmann, Jobnny
Léonard , René Devos, Frank Battaglia, Ro-
ger Royer, Dino Rolando, Emilio Bernasco-
ni, Jancenelles, Blaise Aimé, etc, etc. Ce sont
pourtant des hommes de classe et je les ai
tous mis k. o. en une moyenne de moins de
5 rotfnds ». ; , :

Les pronostiqueurs vont ètre en difficultés
pour donner une décision. Qui vaincra: le
acientifi que . ou le puncheur. En tout cas, le
match sera passionnant à lui seul ; ce com-
bat doit attirer la grande foule, car con-
naisseurs et profanes en auront pour leur
argent.

En second combat-vedette, nous aurons une
demi finale du championnat suisse entre Ise-
li , de Berthoud , qui vient de battre Sulter.
champion suisse conlre notre espoir sédunois
le sympathique Thomm$n. Là, la lutte sera à-
prc, car le vainqueur rencontrera officielle-
ment Sutter pour le titre et peut envisager un
voyage de 15 jours pour aller défendre nos
couleurs aux Olympiades de 1940. Ponr desi-
gner le vainqueur de cette rencontre nous
nous risquons tout de mème à prononcer le
nom de Thommen, quF 'es't !jèune, bien pré-
naré physiquement et remonté à fond pai
ces quelques séances d'entraìnement avoc Cii-
ville.

Comme hors-d'oeuvre : 5 combats amateurs
Vaud-Valais, avec la participation de bons
finalistes aux championnats romands. Dupuis,
ex-champion vaudois; Ruff , qui fit grosse im-
pression au dernier meeting du Théàtre et
qui s'est payé le luxe de gagner en l'espace
de 15 jours les champions valaisans et vau -
dois. Monnay , qui fait de jolis progrès; Dis-
senbach , Puisse, Stflder devant donner la ré-
plique aux Vaudois Burgunder, Wyss et Mo-
ret . . ¦ ~ -.; .

MIRACLE !!!
Un seul « DIABLERETS »
donne FappétitM!

-..qne désirer d'autre?

donc très bienLes combats amateurs seront donc tres bien
équilibrés.

Avec un pareil programme et des prix po-
pulaires , le succès doit ètre garanti. Los or-
ganisateurs le méritent largement , car mon-
ter un tei meet ing dans une ville où la boxo
esl encore *à ses débuts n 'est, pas chose fa-
cile. Nous espérons et souhaitons qu'après
une pareille manifestation le cornile trouvera
de nouveaux adeptes qui viendront lo ré-
conipenser dans ses efforts.

Dimanche, avec le beau temps , nous vi-
vrons une belle journée sportive doni le suc-
cès est garanti.

Demets arrive à Sion
Lo champion francais H. Demets, qui va

s'opposer au noir Ange Ciiville, dans un match
de boxe important , dimanche 11 juin , arri-
verà de Paris, accompagné de son soigneur ,
par le direct de 19 h. 32' samedi. Tous les
sportifs seront à la gare pour voir Fadver-
saire dont on dit le plus grand bien .

s?» ? ' •< '! -

Voyageur vi.ilari! sussi la clientèle
privée de la Suisse romande, pour-
rait s'adjoindre article de bon ren-
dement. Pour renseignements ecrire
sous chiffre P. 32817 W. à Publicitas
Winterthour.
Ì A 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A
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yeux, le potage KNORR l'est pour
le palais : une révélation.

6 assiettes 35 Cts.
u b  anco- !

i.
Selon l'art. 17 dn règlement de la Cote-

rie de la Suisse Romande, tout billet ga-
gnant non .. .présente ; dans un délai de six
mois, 'à dater de la publication du résul-
tat dù tirage, * est arinùlé et le montani du
lot est acquis à la Loterie.

Les . billets gagnants de la 5me franche ,
tirée Te 5 décembre 1938 séforit' dont pres-
crits le 10 juin. 1939. \ ¦.

««« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
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Jeune garcon de 14 ans
cherche occupation pour S
mois comme

Commissionnaira
ou autre. S'adresser sous
P. 3609 S. Publicitas, Sion
$$$!MKMMMi$&fe$$$$$£$4i

A remettre à Sion, pour
date à convèiiir.

Voulez-vous
vous débarrasser radicale-
ment des cors et durillons?
.'offre corricide infaillible,
patente à la portée de ttes
les bourses. S'ad. ou ecri-
re toute confiance à Mme
Chabbez-Brochella , av. ga:
re, còlè patisserie Bissbort
Sion.

de retour



LA "CRASSE" DU MOTEUR
VOLE VOTRE ESSENCE !

Conférence du Plf. Calpini «aux
Sous-officiers de Sion Allocatici! des surpri

mes pour l'estivage
des taurillons

?????????????????????
Horlogerle-Bijoaterie Dolila! -rMiffite.Bue *U RM- Rénarat. soignées MM' '̂M

Emissioìi s de Sottens
Samedi 10 juin

10,30 Emission commune. 12.00 Cloches de
notre Pays. 12,02 Chants de soldats suisses.
12,29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12,40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18,00 Les cloches de la cathédrale.
18,05 Les ondes enfantines. 18.35 Chansons
pour petits et grands. 18.45 L'école de la vie.
18,55 Le violoncelliste Fabio Casals. 19,00
Le pittoresque des traditions confédérées.
19,10 Les étoiles... 19.20 Le chàteau de Gruy è-
res. 19,30 Oeuvres de Glazounov. 19.40 La
semaine en sourires. 19.50 Informations . Clo-
ches de notre pays. 20,00 L'Ephéméride Ra-
dio-Lausanne. 20.05 Echos de la vie roman-
do. 20,30 Chansons des provinces francai-
ses. 20,55 Fantaisie sur la log ique. '21.10
L'exotisme chez Debussy. 21.45 Mon cceur
en balancoire. 22.20 Musique de danse.

Dimanche 11 juin
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culto pro-

testant. 11.00 Concert du .dimanche. 12,00 Lo
disaue préféré de l'auditeur. 12.30 Informa-
tions. 12,40 Le disque préféré de l'auditeur.
14,00 A la recherche d'une pomme de terre
résistant au doryp hore. 17,00 La course na-
tionale de còte Valan gin-Vue des Alpes. 18,00
Les fruits de l'Esprit: Patience. 18.20 La
Chorale de l'Armée du Salut. 18.40 Causerie
religieuse catholi que. 19.00 Recital de chant
et orgue. 19,20 Les cinq minutes de la so-
lidarité. 19.25 Intermède. 19.30 Le dimanche
sportif . 19.50 Informations. Cloches de no-
tre pays. 20,00 L'Ephéméride Radio-Lausan-
ne. 20.05 Chants et danses de la Mort Mous-
sorgsky. '20.45 Pastels... 21.05 Concert pal-
la Société chorale « La Récréation » d'Yver-
don et l'Orchestre de la Suisse romande. 22
heures 15 Musique légère.

Lundi 12 juin
10.30 Emission commune. 12.00 Cloches de

notre pays. 12.02 Concert. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Gramo-con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18
heures La jeune femme et les temps moder-
nes (XIV). 18.15 Jazz américain. 18.45 Gramo-
concert. 19.15 Micro-Magazine. 19.50 Infor-
mations Cloches de notre pays. 20,00 Le mu-
sée parlant. 20.10 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 21.25 Intermétte
21.30 Emission pour les Suisses à l'étranger.
21.45 Emission commune pour les Suisses à
l'étranger.
DES ENFANTS ECRASES PAR UN TRAIN

Un violent orage qui s'est abattu mercredi
sur la région stéphanoise, a cause indirec-
tement la mort de trois garconnets àgés de
12, 10 et 9 ans.

Les trois enfants, demeuran t à Chambon,
près de Saint-Etienne (France) se rend aient
à l'école de Pontcharra . Au plus fort de l'o-
rage, protégés par des parapluies qu'ils a-

kmh.)

Lundi soir, les sous-officiers de Sion et
Environs avaient le privilège d'entendre une
captivante causerie du ler lieutenant Calpini
sur la défense anti-chars. S'inspirant du prin-
cipe: on ne combat que ce que l'on oonnail
bien , le conférencier procède à la description
des caraetéristiques des chars d' assaut, en
y rogrès Constant depuis 1916, au triple point
de vue: vitesse, blindage et rayon d' action.

Les principaux types de chars blindés sont:
la tankette qui n'est pas à proprement par-

ie un engin de combat, mais bien d'explo-
ration et de reconnaissance;

le char léger et rapide du type pinsse;
le char puissant (8 à 10 tonnes, <_0 à 40

le char moyen ou char de bataille (10 à 20
tonnes, pourvu de milrailleuses et canons à
lourelle, occupé par 4 à 6 hommes) ;

le char lourd (30 à 40 tonnes 20 
^ 

30 
kmh.)

et occupé par 12 hommes au moins et en-
fin , le char de raid , du type grande vitesse,
80 à 120 kmh. servant à la poursuite.

Les chars ne sont pas des (engins défensifs,
mais bien offensifs. Mais ils sont d'efficaoité
presque nulle, pris isolement. Ils combaltent
généralement en formation d'escadre, gardant
la liaison entre eux et avec l'arrière.

La surprise étant le regime de la guerre fu-
ture, en cas d'invasion de notre territoire il
faut s'attendre à des attaques brusquées avec
chars blindés. Comment le soldat suisse o-
pérera-t-il? telle est la question à laquelle le
ler Lt Calpini répond avec compétence.

Il faut considérer d'abord deux genres de
défense: a) la passive; b) l'active;

la défensive passive consiste à profiter des
obstacles naturels : cours d'eau, escarpements
rocheux, forèts , marais profonds etc..., on y
organisé la résistance au moyen de canons
anti-tanks et d'armes aulomatiques ; la défense
active consiste à dresser un certain nombre
d'obstacles ou barrages.

Il faut distinguer deux barrages: les bar-
rages d'arrèts tels que rouleaux de fil d' acier
càbles, encombrements de chaussées dans les-
quels les tanks viendront s'empètrer obli geant
les occupants à procéder à un dépanage dan-
gereux ; les barrages destructeurs tels que
rails fichées dans des socles, barrages trian-
gulaires en bois équarris, fossés camouflées,
rocailles amoncelées, etc, autant d'obstacles
qui provoqueront le renversement des chars
blindés...

Un certain nombre de princi pes doivent è-
tre scrupuleusement observés:

1. les barrages d'arrèt seront toujours dis-
posés dans des endroits peu visibles à dis-
tance: tournants, croisées de route etc...

2. les barrages destructeurs seront toujours
camouflés...

3 ii n 'y aura pas de barrage sans feu
4. les barrages s'échelonneront sur plu-

sieurs km en profondeur; il faut renoncer à
la notion du front d' arrèt , pour organiser la
zone d'arrèt....

Les nids de résistance, au début d'une at-
taqué brusquée, seront assurés par les déta-
chements de couverture frontière. Ces rléta-
chements ont pour mission essentielle de cou-
per la route à l'infanterie -motorisée , séparant
ainsi les chars blindés de leurs bases.

Lo problème, pour le fantassin suisse con-
siste donc à ne pas heurter de front les chars
blindés, invulnérables par les moyens ordinai-
res; le fantassin se rivera au sol attendant. le
passage de la troupe motorisée plus vulnera-
le.

A la ;rière , l'artillerie anti-ebars aura une
tàche bien déterminée. Le canon anti-char
suisse est d'une construction très heureuse
offrant un minimum de surface à l'ennemi, il
présente le maximum de puissance, son ojf -
fet perforant est de 40 mm à 900 m et 20 mm
à 3.400. L'on a tenu compte de la balisti que
dan s l'adjonction à la pointe de Fobus, d'une
ogive en metal doux dont la forme offre le
minimum de résistance à l'air.

Quan t aux armes axiliaires, aulomatiques
et à balles perforantes, elles ne sont. pas de
grande utilité contre les blindages , sauf à
courtes distances et pour des blindages légers.

Notons toutefois les mines anti-tanks et les
grenades qui . employ ées judicieusement peu-
vent ètre d'une très grande efficacité. Dis-
posées en nids, elles explosent au passage
des eng ins blindés, renversant ceux-ci par-
fois fond sur fond.

En Espagne on combattali les chars au
moyen des ,gaz fumi gènes qui rendaient los
chars aveugles; une bouteille d'essence répan-
due sur le char d'assaut qu'enflammait une
grenade, mettait l'équipage hors d'état.

Le ler Lt Calpini termina son intéressant
exposé, sur une note optimiste: le char ne
regnerà pas en maitre car attaqué par des
hommes courageux il est extrèmement vul-
nérable. Il faciliterà les attaques brusquées
mais il ne deciderà pas du sort des batailles.

Afin d' encourager l'estivage des taurillons ,
le Département de l'intérieur allouera, à l'oc-
casion des concours d'automne, des surpri-
mes do fr. 10.— à fr. 20.— suivant quali-
ficatici! , aux taurillons qui ont été alpés ot
qui remplissent les condtiions suivantes :

1) Seuls les taurillons qui seront présen-
tes pour la première fois à un conoours d'au-
tomne et qui seront primes (avec prime ar-
genti pourront ètre mis au bénéfice d'une
surprime d'estivage.

2. Les taurillons devront ètre inscrits par
le propriétaire, auprès de la Station canto-
nale de Zootechnie à Chàteauneuf , pour le
lei juillet 1939 au plus tard.

3. On indi quera, lors de l'inscription, le
nom. le numero et l'empreinte de la marcrue
métallique d'ori gine, la date de naissance du
suiet. L'adresse exacte du propriétaire , l'al-
pago où l'animai est estive ainsi que la da-
le de l'inalpe et, si possible, celle de la dé-
salpe.

4. L' estivage doit s'effectuer sur un pàtura-
ge ayant le caractère d'un alpage, notam-
ment en ce qui concerne l'aliitude et le genre
d'exploitation.

5. La durée de l'estivage sera, dans la me-
sure du possible, conforme aux usages lo-
caux et ne pourra, en tous cas, ètre infé -
rieure à 6 semaines.

6. Les taurillons seront soumis au regime
du pàturage pendant toute la durée du séjour
sur Falpage.

7. La Station cantonale de Zootechnie pro-
cèderà à des contròles sur place. Selon né-
c essité, la surveillance et les vérificalions
peuvent étre confiées à des personnes de la
légion. A cette occasion, les organisations et
les intéressés devront fournir tous les ren-
seignements utiles.

8. Pour le 25 septembre 1939, au plus tard ,
les propriétaires adresseront à la Station can-
tonale de Zootechnie les attestations d' esliva-
se sur formulaire special qui leur sera four-
ni par la Station précitée.

9. Les taurillons qui n'auront pas 'été an-
nonces dans le délai fixé ne pourront ètre mis
au bénéfice de la surprime d'estivage.

10. Lors du pointage_ des taureaux, on tien-
dra compte, dans une mesure raisonnable , de
leur stationnement en montagne durant l'été.

Le Chef du Départ. de l'intérieur:
M. Troillet

vaient bien du mal à tenir ouverts dans le
vent, ils s'engagèrent sur le passage à ni-
veau de Cotatay, au moment où survenait le
train Saint-Etienne-Le Puy, qu'ils n 'avaient
pu voir, ni entendre , dans le grondoment des
coups de tonnerre qui se succédaient sans
répit. Les trois malheureux écoliers furent
happés et écrasés par le convoi.

Leurs corps, horriblement déchi quetés, ont
élé transportés à la morgue.

QUE TOUS CEUX QUI ORGANISENT DES

manif e stations
n 'oubiient pas que le meilleur mayen
publicitaire , celui qui assurera le plus
sùrement le succès est
l' annonce dans la

„FeuSHe d'Avis du Valais „

Le cornile de la relè nationale
nous écrit :

L'année de notre Exposilion nationale ,
le Cornile Suisse de la Fèle du ler aoùt orga-
nisé pour la 30ème fois , dans toute l'étendue
de noire territoire, une collecte en faveur d' u-
no oeuvre sociale, et un grand nombre do
oollaborateurs bénévoles se sont mis géné-
rousenient à notre disposition . En 1910 notre
Comité s'est présente au public pour la lère
fois: plus de 8 millions de francs ont été
récoltes , puis distribués, de 1910 à 1938, au
bénéfice d'oeuvres patrioti ques ou philan thro-
piques; un touchant témoignage des sentiments
de solidarité de notre population en faveur des
faibles et des deshérités ou cles victimes de
calastrophes.

Le resultai de la dernière oollecle s'esl
monte à frs. 690.000 destine aux Suisses à
l'étranger; il avait pour objet de leur venir
en aide, au point de vue matériel et spiriluol
et de les encourager dans leur situation si
exposée et, actuellement, si précaire . Ce beau
résultat nous prouve que notre action a la
sympathie du public et qu'elle peut compier
à l'avenir sur son active collaboration.

La prochaine collecte sera consacrée aux
mères nécessiteuses, décision prise à l'una-
nimité par le Comité et approuvé par le Con-
seil federai . Le but est avant tout de v,enir
en aide aux femmes fatiguées, ou tombées
malades au service de leur famille el qui
n'ont pas le moyen de s'accorder quelques
jours de repos et de détente. Nous donnerons
en temps et lieu, de plus amples détails au su-
jet de cette action si nécessaire et si urgente.

Nous mettrons en vente, comme d'habitude
deux cartes postales et un insi gne, et, pour
la 2ème fois, avec l'autorisation des autorités
fédérales , un Umbre du ler aoùt. La venie
des cartes et des timbres commencera le 15
juin: l'insigne, un produit des brodenrs d'Ap-
penzell dans lo besoin, sera mis en vento ,
au prix d'un frane pièce, le jour de la fète
nationale.

Chronique sportive.
¦ ¦ ma*

ATHLÉTISME
Concours pour la jeunesse

Dimanclie après-midi 4 juin , se sont dé-
roulés à Sion au Pare des Sports les concours
de propagande pour la jeunesse, organisés
par la commission nationale d'athlétisme lé-
ger. Plus de 50 jeunes gens avaient répon-
du à l'appel du Comité d'organisation prèside
par M. Aug. Schmid , de l'Ass. cani, valais.
dos gymnastes athlèles.

Cos concours très bien organisés ont don -
no entière satisfaction et font honneur au co-
rnilo d'organisation. Dans chaque catégorie de
jolies performances furent atteintes et le óCH'/o
des concurrents ont obtenu le diplòme de la
C.S.A.L.

Concours à trois branches
Catégorie C: 15 et 16 ans:

1. Fleury Henri, Bramois , Sect. gym .'pt 18G
2. Métrailler Raym., Bramois, id 172
3. Senggen Henri , Uvrier , id. 167
4. Gay-BaJmaz Roger , Bramois, id. 162
5. Karlen Ernest , Sion, Ec. prim. 156
6. Gattlen Gerard , Uvrier , sect. gym. 151
7. Moreillon Faul, Sion, sect . gym. 139
8. Galilei! Anlon , Sion, Ecole nomi. 138

Catégorie B: 17 et 18 ans :
1. Fiorina Bernard , Sion, sect. gym 207
2. Burgener Simon , Sion, éc. norm . 167
3. Savioz Jos.,' Bramois , sect. gym 162
4. Delaloye André , Ardon 157
5. Imboden Franz , Sion, sect. gym 153
Ci. Micheloud Henri, Bramois 151
7. Gaillard Auguste, Ardon 148
8. Fux Ambros , Sion, Ec. norm . 143
9. Eggel Ernest , Sion , Ec. norm . 142

10. Nicolin Jean , St-Léonard , Sect. gym 140
11 . Ritz Erwin , Sion, Ec. norm . 135

Catégorie A: 19 et 20 ans
1. Imboden Pierre, Sion , sect. gym 182
2. Imseng Adol phe, Ec, norm. 181
3. Kalbermatten Hairs, Ec. norm. 179
4. Schmid Jean, Sion , Collège cant. 179
5. Heinzmann Erwin , Ec. norm . ¦ 179
6. Gard Denis, Bramois , Sect. gym. 161
7. Gattlen Robert , Uvrier , sect. gym 161

Meilleurs résultats des concours à (rois
branches :

Catégorie C. 80 ni. 1. Fleury Henri, Bra-
mois, 10, 7 sec.

Caté gorie B. 100 ni. 1. Fiorina Bernard .
Sion , 12, 3 sec; 2. Micheloud Henri , Bra-
mois, 12, 5 sec.

Catégorie A. 3.00 ni. 1. Imseng Adolp he,
Sion . 12, 4 sec; 2. Kalbermatten Hans, Sion ,
12, 4 sec.

Catégorie C, saut hauteur:- 1: Fleury Hen-
ri , Bramois 1 ni. 50;

Catégorie B, saut longueur: 1. Fiorina Ber-
nard. Sion, 5 m. 65.

Catégorie A, saut longueur 1. Imboden Pier-
re , Sion, 5 ni. 60.

Jet de boulet 5 kg. catégorie Ci: Métrail
ler Raymond, Bramois 8 m. 35; catégorie B
Fiorina Bernard , Sion, 10 m. 10; catégorie A
Heinzmann Erwin , Sion, 9 ni. 70.

Mobiloil scarte
totalement la "crasse"

VOUS voulez économiser sur l'huile et l'essence :
Sòignez le graissage. Employez Mobiloil,

pour ses 2 grands avantages : Elle donne un grais-
sage riche et durable (elle est tirée de pétroles bruts
traités par des procédés exclusifs) et un moteur
propre (elle est totalement débarrassée de TOUS
les éléments instables,
Votre garagìste vous le
dira : Mobiloil fait de toute
voiture une meilleure voi-
ture. Par economie, par
sécurité, faites le plein
aujourd'hui méme.
VACUUM OIL COMPANY N.V.. BALE

par le procède Clirosol)

Mobiloil)
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL"

Caisse d'Epargne du Valais 1
(Contròie officiel permanent) SOCÌété ITIUt lJelle

PLACE DU MIDI - SION

Dépòts - Prets
et toutes autres opérations de banque

aux conditions les plus favorables

Agences : Saxon, Monthey, Sierre

Représentants à Brigue, Vex , Nendaz, Ardon , Chamoson, Riddes , Fully, Martigny,

Sembrancher , Orsières , Bagnes, Vollèges , Salvan, Vernayaz, Collonges, St-Maurice

Vouvry.

| Participez tous à la 2me TRANCHE du 5

|CONCOU R S UCOVA Ì
I Se renseigner auprès des membres du Service d'escompte (

( Exiger les timbres-escompte et les bons <
> de concours \

Hòpital Cantonal de Genève
MATERNITÉ

Une inscription est ouverte au bureau du Directeur
de l'Hòpital cantonal, du 15 mai au 15 juin 1939, pour
le

COURS D'ELEVES SAGES-FEMMES
qui commencera le ler octobre.

Pour tous renseignemements, s'adresser au Directeur
de l'Hòpital cantonal .
1AAAAAAAAAAA AAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

EN C A S  DE |\pf C^

AORESS-Z VOUS DIRECTEMENT A

¦in rn nAnnrniif i POPIPES FUN èBRES G éN éRALESj ES PASSER H DE ta mtE DE m
UULUU 1 r.UUL.1111 II m D E CONTHEY - TEL. 2.13.62

LA MAISON SE CHARGÉ DE TOUTES FORMALITÉS
TRANSPORTS POUR TOUS PAVS

A LOUE
pour la saison, 2 cham
bres et cuisine meublées
S'adresser Epicerie Baech
ler, Salins.

Je cherche
pour Ja montagne, per-
sonne d'un certain àge,
pour aider dans petit mé-
nage.

S'adres. sous chiffre 50?
au bureau du journal .

A LOUER
aux Mayens de Sion (Ma-
yens de Dòles), un petit
chalet de 4 chambres, cui
sine, dépendances et eau
dans le chalet. Le chalel
est également à vendre a-
vec 918 m2 de terrain.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'avo-
cat Paul Kuntschen , Sion.

Hotel du midi Sion
Prend des pensionnaires

Prix modérés
Chambres eau courante

Se recommande:
Hoirie Kuonen.

A LOUER
chambre meublée.

S 'adresser au bureau du
journal




