
loir de mai
La route est là, devant nous, longue comme

un ruban sans f i n, nous invitant à la suivre ,
doucement , sans heurt , sans obstacles. Nous
invitant à suivre noire rêverie sans songer où
nous posons nos p ieds.

Il fa i t  bon de suivre cette route dans la
fraîcheu r du soir, et cependant , ce soir-là , nous
avons pris un chemin de traverse. Un petit
chemin très joli qui semblait devoir longer la
colline après une courbe délicate. Il était tout
jeune, ce chemin fraîchement nivelé , sans
ornières et sans herbes folles.  Mais voilà que
tout à coup, à la hauteur d'un pommier fleu ri,
il finissait ; seul , un minuscule sentier longeait
les étangs desséchés et grimpait , sinueux, à
l'assaut de la colline.

Nous avons suivi ce petit sentier capricieux,
regardant où se posaient nos p ieds, faisa nt
rouler une pierre, se dresser une branche mor-
te. Le rêve incertain du chemin sans obstacle
avait pris f in .

Ce soir de mai envahissait notre rêverie, et
seuls les branches aux dentelles légères, les
pervenches gracieuses, les mille petits riens de
la nature qui s'éveille occupaient notre esprit.

Et nous montions toujours dans la forê t  où
une petite cascade mettait sa note cristalline.

Puis, de nouveau le sentier s'est fa i t  che-
min, et dans le soir qui doucement descendait
sur la nature, une cloche sonnait la prière de
mai.

Tout là-bas, au-dessous de nous, la ville
s'éclairait peu à peu. La ville avec ses bruits,
son agitation, ses p hrases savantes, ses mots
troubles, ses indignations, ses indignités, ses
rumeurs qui tourmentent, harcèlent et gâtent
la sp lendeur d'un soir.

La ville où il f au t  marcher sans savoir si la
p ierre que l'on heurte du p ied ne sera pas
celle qui vous blessera. La ville où la route,
qui paraît sans obstacle , est semée d'embûches.
La ville où il fau t  sourire à tout sans pouvoir
connaître le f a u x  du vrai, où l'on tend la main
à un ami qui , quatre-vingt-dix fo i s  sur cent,
n'en est nas un. La ville où Von voudrait tout
aimer : les maisons, les rues, le clocher, les
habitants, et où presque seules les choses in-
sensibles semblent nous rendre cet amour.

Ah ! sois béni , soir de mai, avec ton petit
chemin qui, un moment , nous a fa i t  oublier
la ville où inconsciemment tu nous ramènes.
Sois béni pour ta douceur , soir de mai si lumi-
neux ; sois béni , petit chemin où tout est f rais,
franc et simple. Tu ne connais pas la traîtrise,
tout ce que tu nous laisses voir est sincère et
beau dans sa simplicité.

Soir de mai qui, sans le savoir, poses sur le
cœur des hommes qui te contemplent un voile
de paix , nous sommes allés vers toi, p lus près
de toi , dans la campagne, et nous sommes re-
venus vers la ville endormie, l 'âme plus légè-
re, et la ville nous est apparue p lus accueil-
lante, meilleure peut-être parce que nous
avons eu l'espoir que derrière les volets clos
sommeillait une amitié fu ture .

Mai 1938. Anilec.

Le chemin de fer Montreux-
Rochers de Naye électriîié et plus rapide

L'électrification du chemin de fer à crémaill ère
qui conduit dc Montreux , au bord du lac Léman (ait.
398 m.), jusqu 'au sommet des Rochers-de-Naye (ait.
2045 m.), d' où l' on jouit  d' une vue magnif i que , n 'a
pas seulement éliminé à tout jamais la fumée , ren-
dant ainsi le trajet plus agréable ; elle a permis en-
core de raccourcir notablement la durée du voyage.
Jusqu 'ici , la durée du parcours était de 1 heure et
20 minutes ; elle ne sera plus dorénavant que de 50
minutes. (Onst.)
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POUR LE MOUTON
Durant la dernière session du Grand Con-

seil, deux députés de la montagne, MM. Far-
del d'Ayent et Perraudin de Bagnes, ont dé-
posé une motion « invitant le Conseil d'Etat à
présenter à la Haute Assemblée un rapport
sur l'élevage et l'amélioration du mouton dans
le canton ».

Cette intéressante motion retiendra, nou.
en sommes persuadé, l'attention du chef du
Département de l'Intérieur. Il faut espérer, en
effet , que des études soient entreprises à bref
délai, dans le but de rechercher comment il
est possible de développer cet élevage surtout
dans nos vallées latérales.

C'est un fait que le cheptel ovin a diminué
chez nous d'une façon extraordinaire. Beau-
coup se rappellent avoir vu des troupeaux de
3 à 400 têtes dans des localités où l'on ne
trouve plus aujourd'hui un seul mouton. Les
recensements démontrent d'une façon éloquen-
te l'ampleur de cette régression. En 1848, le
Valais comptait 60.000 moutons ; il y en avait
45,000 en 1918, 35,000 en 1926 ; 30,000 en
1931 ; 25,000 en 1936. Cette diminution cons-
tante et regrettable est due à des causes nom-
breuses. Si l'on peut aisément en supprimer
l'une ou l'autre, ou du moins en atténuer les
effets, quelques-unes ont des racines profon-
des, et nous serons obligé d'en subir les consé-
quences inéluctables. 7

En interdisant le parcours du même bétail
dans la zone forestière, la loi fédérale a porté
le coup le plus dur à l'élevage du mouton.
Personne, évidemment, ne cherche à contester
l'imp érieuse nécessité qu'il y a pour le Valais
de protéger les régions boisées. Si, depuis 30
ou 40 ans, le» pouvoirs publics n'avaient pas
pris de sérieuses mesures de protection , nos
forêts seraient aujourd'hui dans un triste état.

Mais il est des endroits mis à ban qui, par
suite de la nature du sol, ne se prêten t pas du
tout au reboisement. Dans certaines régions
ne poussent que des buissons inutiles. Pour-
quoi ne pas y autoriser le parcoxirs du menu
bétail ? Ailleurs, dans les hautes futaies du
moins, où le bois est assez dense, les moutons
ne feraient pas le moindre tort au développe-
ment normal de la forêt. Car il ne faut pas
comparer les dégâts occasionnés par les chè-
vres qui se dressent sur leurs pieds de derriè-
re pour dévorer les bourgeons des jeunes sa-
pins, à ceux des moutons qui marchent la tête
toujours fixée vers le sol.

Grâce au bon vouloir et à la compréhension
des inspecteurs forestiers, on pourrait , croyons-
nous, réserver dans bien des endroits des par-
cours pour les moutons, sans pour autant por-
ter préjudice à la forêt. On faciliterait ainsi
le pacage de ce menu bétail durant la période
de printemps et d'automne. Car il est évident
que si la stabulation doit se prolonger outre
mesure, cet élevage ne saurait être rentable.

L'estivage, par contre, est plus facile. Dans
les parties supérieures de beaucoup de nos
alpages, dans les terrains pierreux inaccessi-
bles au gros bétail , il y a de l'herb e qui se
perd ; il serait possible de la récup érer par
l'élevage du mouton. Ces animaux, parqués
chaque soir à des endroits déterminés, contri-
bueraient encore à la fertilisation de la partie
de l'alpage réservée au gros bétail .

L interdiction de laisser paître les troupeaux,
en automne, dans les prés où les vaches ont
déjà pâturé , a aussi entravé cet élevage.

La mode et la concurrence étrangère, voilà
encore deux causes importantes de la dispari-
tion du mouton dans nos vallées latérales. Des
moyens de transport rapides et bon marché
ont amené jusque dans le pays, de la laine et
des étoffes à des prix relativement peu élevés.
A une époque où le chômage ne sévissait pas
encore, de nombreux Valaisans sont allés en
service hors du canton ; revenus au pays, ils
ont renoncé aux habits en gros drap brun ; ils
ont délaissé le rouet, et l'élevage du mouton
en a subi les conséquences néfastes.

Evidemment ce fut au détriment de l'éco-
nomie bien comprise du pays. Aujourd'hui, le
Valaisan s'habille avec des étoffes qui vien-
nent du dehors et l'argent sort du canton. En
plus de cela, beaucoup d'hôteliers et de res-
taurateurs importent les gigots que nous de-
vrions être en mesure de produire.

Manque à gagner d'une part, dépenses ac-
crues d'autre part , voilà où nous en sommes
aujourd'hui.

C'est pourquoi il faut pousser au dévelop-
Dément du mouton partout où cela est possi-
ble. La chèvre, dit-on , est la vache du pauvre :
le mouton n'en est-il pas le bœuf , puisqu'il
fournit sa chair et sa laine et ne demande
qu'une nourriture de 3° qualité ?... U faut donc
^donner aux familles pauvres les moyens de
prati quer cet élevage.

Mais pour cela , on doit avant tout trouver
une race qui s'adapte à notre pays. D'après
les essais entrepris à Châteauneuf , la race
blanche des Alpes conviendrait parfaitement.
Ce mouton présente une croissance très rap ide
et sa laine est appréciée dans l'industrie tex-
tile ; deux avantages de toute première impor-
tance que n'offre pas le mouton indigène.

Pour que nos paysans puissent mener à bien
cet élevage et vaincre plus facilement les obs-
tacles, ils doivent s'organiser. Dans toutes les
communes du canton existent des syndicats de
la race d'Hérens. Une telle organisation s'im-
pose également en faveur du menu bétail.

Les pouvoirs publics ne marchanderont pas
leur appui au mouvement qui se crée dans le
but de développer la race ovine. Car c'est là
un excellent moyen d'améliorer les conditions
d'existence de nos petits paysans, puisque le
mouton peut avantageusement alimenter leur
garde-robe et leur garde-manger. Le subside
cantonal alloué actuellement est insuffisant :
il n'est guère supérieur à celui que l'Etat ver-
se aux deux seules stations de monte de Char-
rat et Tourtemagne pour l'élevage du mulet.

Et qui sait si les mesures envisagées ne se-
raient pas de nature à remettre en honneur
des traditions, des coutumes et un genre de
vie qui ont malheureusement disparu . Si l'on
s'attelle à la besogne à bref délai , il se pour-
rait fort bien que nous entendions avant long-
temps chanter les rouets dans nos chalets du-
rant les veillées d'hiver ; que la navette et le
fuseau glissent à nouveau entre les doigts de
la tisserande agile, que nos manufactures va-
laisannes de drap travaillent à plein rende-
ment et que la population de nos vallées reste
fidèle au costume national.

Ce jour-là , l'âme du foyer insufflera une vie
plus saine et plus naturelle à la génération qui
se prépare et le pays retrouvera son beau
visage d'autrefois, plein de charmes et de no-
blesse. C. L...n.

Tragédie sanglante
Une tragédie sanglante a eu lieu à Deichsau (Silé-

sie) . Un artisan a enfoncé le crâne de sa femme et
d' un neveu, âgé de 10 ans, avec un marteau , puis il
s'est scié la main gauche et s'est pendu ensuite. On
at t r ibue ce drame à la folie.

Mort du conseiller national Zgraggen
M. Max Zgraggen , qui , de 1919 à 1935, était re-

présentant chrétien-social au Conseil national , est
mort mercredi à Bâle , à l'âge de 57 ans. Il entra en
1900 drins l' administrat ion des postes qu 'il quit ta  en
1922 , pour entrer  comme chef dans une entreprise
privée. Le défunt  fut  membre du Grand Conseil de
Bâle , penda nt 24 ans. Il était également membre de
dif férentes  commissions d' ut i l i té  publi que.

Le procès d'une empoisonneuse
A Vienne , au procès intenté à Martha Marek , qui

a empoisonné quatre personnes , le procureur a requis
la peine de mort. Le procureur a demandé en outre

la condamnation de Jenoe Neumann , inculpé d'es-
croquerie à l' assurance. Martha Marek a empoison-
né son mari , son propre enfant  et deux proches pa-
rents pour bénéficier des assurances.

J

UN BLOC ENFARINE
a II

Un ami du Valais nous écrit :
Il y a dans l'évolution coopérative deux

buts à considérer.
Le premier, celui que l'on dissimule volon-

tiers, dont on parle peu et au sujet duquel on
est devenu assez discret, après avoir été quel-
que peu prolixe, est un but que l'on pourrait
définir : à longue portée. Il s'agit d'une inten-
tion lointaine de domination économique et
sociale ; c'est par là que le coopératisme se
rattache aux théories nébuleuses du marxisme,
et qu'il converge vers le collectivisme dont il
est plus ou moins ouvertement l'adepte et plus
ou moins secrètement l'un des pourvoyeurs.

Le second but peut être simp lement défini :
commercial. Celui-là, on n'en cache rien. Le
mot d'ordre — ou le cri de guerre, comme
l'on voudra — « détruire les intermédiaires »,
signifie simplement faire une concurrence
acharnée au commerce libre qui est gênant,
le réduire par tous les moyens et prendre sa
place.

Prendre la place du Commerce de détail,
d'abord , s'attaquer ensuite au négoce, finale-
ment à l'industrie, — comme nous l'avons vu
plus haut — et se poser ensuite comme un
organisme économique omnipotent, cela con-
duirait tout naturellement le coopératisme â
envisager plus facilement la réalisation du
rêve collectiviste qui fait l'objet final de son
plan d'ensemble.

Or, il faut voir les choses telles qu'elles
sont, et non pas telles qu'on voudrait qu'elles
soient, a dit un sage. Les choses du coopéra-
tisme sont claires et nettes. Sous des dehors
bénins elles cachent un programme d'évolu-
tion d'abord et de révolution ensuite. ïf Hu-
manité , qui a plus de raisons d'être franche
que les doreurs de pilules bâlois, l'a avoué
sans ambages en disant que « la coopération
doit être un instrument de lutte révolution-
naire ».

Nous connaissons trop le solide bon sens
de nos compatriotes valaisans pour douter un
seul instant qu 'ils se laisseront prendre au mi-
roir aux alouettes que les zélateurs grassement
rétribués du coop ératisme intégral présentent
devant leurs yeux.

Il n'était pas inutile néanmoins de faire le
tour du bloc enfariné que d'habiles apôtres
du collectivisme camouflé présentent avec un
art consommé. Z.
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Chronique de politique internationale
par Me Marcel w. Sués

Après Genève, Gênes
Le Conseil de la Société des Nations siégeait en-

core, samedi dernier , lorsque M. Mussolini , à bord
du « Cavour », arriva en vue de Gênes, escorté de
toute la flotte italienne. Le chef du gouvernement
honore de sa présence, à tour de rôle, toutes les vil-
les du royaume. Il vient en personne «prendre  la
température » et constater la fidélité de ses conci-
toyens au régime fasciste. Son voyage à Gênes, son
arrivée triomphale par mer, prenaient cependant une
signification particulière du fait  que c'était  son pre-
mier déplacement officiel depuis la visite d'Adolphe
Hitler et depuis la conclusion de l'accord anglo-ita-
lien. .Enfin , quand on sait combien le Duce aime
conserver l'initiative des mouvements politiques, il
paraissait évident qu 'il allait , de cette plate-forme
improvisée, répondre à Genève ct opposer aux déci-
sions du Conseil de la S. d. N., aux négociations en
cours , sur l'échiquier diplomatique, sa conception et
sa manière de voir.

Le chef du gouvernement italien a prononcé dans
l'antique cité maritime un discours dans lequel il a
abord é toutes les questions internationales en sus-
pens. Ce fut d'abord une apologie de l'axe Berlin-
Rome ; puis ce fut un appel vibrant à Gênes, « do-
minatrice de la Méditerranée ». Enfin , à propos de
la guerre d'Espagne, le Duce insista sur tout ce qui
sépare la France de ses conceptions.

A ce sujet on avait remarqué que le comte Ciano ,
ministre des affaires étrangères , qui aurait  dû , dès
son retour de Tirana , reprendre les entretiens avec
le chargé d'affaires de France, avait accompagné son
beau-père dans son déplacement et avait laissé « en
plan » ces échanges de vues. On a l'impression que
M. Mussolini ne les poursuivra pas réellemen t tant
qu'un nouvel ambassadeur n'aura pas été officielle-
ment accrédité auprès du Roi et Empereur et que
du même coup le Quai d'Orsay aura procédé à la
reconnaissance de l'annexion de l'Ethiopie. Or, la
France était poussée sur la voie de toutes les con-
cessions par la Grande-Bretagne. Mais le discours du
Duce à Gênes a freiné quelque peu les intentions de
M. Georges Bonnet.

La communauté d'action, d'initiative et d'apprécia-
tion entre Londres et Paris fut  au cours de la 10.1e
session du Conseil plus visible que jamais. Dans tous
lés problèmes abordés par ce corps, la France vint
chaque fois s'associer au point de vue br itannique, et
M. Bonnet employa envers Lord Halifax les termes
de la plus totale cordialité.

Cette harmonieuse unité a permis de régler sans
désemparer tous les problèmes soumis au Conseil ;
si ,ce n'est les résoudre , leur trouver néanmoins une
issue diplomatique, que White-Hall et le Quai d'Or-
say imposèrent à leurs collègues d'autres chancelle-
ries.

Le retour à la neutralité intégrale de la Suisse, a
rencontré l' approbation des XIV avec la seule abs-
tention de l'U. R. S. S. et de la Chine ; et encore, les
deu* représentants de ces pays ont-ils tenu à déclaa
rer que ce n'était point contre la requête helvétique
qu'ils élevaient des objections , mais contre le précé-
dent que l'on allait créer, et qui ne manquerait pas
d'être invoqué par d'autres Etats, désireux de se libé-
rer totalement des obligations du Pacte. En ne vo-
tant pas contre la rrésolution, ils ont permis cette
unanimité , grâce à laquelle nous obtenons totale sa-
tisfaction. La formule adoptée par l'organisme de la
S.d. N. mérite d'être connue. Le Conseil1 ne s'est pas
contenté de « prendre acte » d'une déclaration unila-
térale de notre part. Ce processus eût compromis
l'avenir , ,Les XIV ont « octroyé », après examen, la
neutralité à la Suisse, étant donné sa situation et
ses antécédents « uniques ». C'est donc, juridique-
ment , eux, qui ont pris la décision. Cette nuance est
importante, car elle leur permettra, en cas d' autres
demandes du même genre, de les rejeter.

L'affaire éthiopienne s'est terminée sur une suite
de déclarations qui n'engagent que leurs auteurs et
les gouvernements qu 'ils représentent. La S. d. N.
n'est pas revenue sur sa condamnation ; chacun est
simplement autorisé à agir comme bon lui semblera.
Face au conflit d'Extrême-Orient et à celui d'Espa-
gne, le Conseil a fa i t  de la haute politique opportu-
niste. Dans le premier cas, à la requête d'une Chine
qui paraît « reprendre du poil à la bête » et susciter
plus d'embarras au Japon que n'en escomptait ce
dernier , le Conseil a réaffirmé avec vigueur les prin-
cipes du Pacte et a assuré la victim e, de toute son
assistance. Dans le second , lorsque l'Europe républi-
caine demandait qu'il soit mis fin à la non-interven-
tion et qu'elle puisse se 'procurer les armes et le ma-
tériel de guerre dont elle a un urgent besoin , l'assis-
tance mutuelle fu t  escamotée et la France et la
Grande-Bretagne rejetèrent la résolution que leur
avait soumise M. Alvarez del Vayo.

Enfin , le Chili , n'ayant pas obtenu la réforme
totale et immédiate du Covenant qu'il réclamait avec
véhémence, a signifié son préavis de retrait. On sait
qu'il s'ag it de deux années devant lesquelles le dé-
missionnaire demeure imembre de la Société. D'ici
1940, l'Assemblée aura le temps de se prononcer sur
les amendements et il est possible que , malgré la
menace qu 'il vient de formuler , le Chili demeure à
Genève. Me Marcel-W. Sues.

La menace contre la race blanche
Avant cinq ans, écrivait dernièrement un maître

du monde des lettres en France, les Japonais se pré-
senteront , armés, aux portes de l'Indo-Chine fran-
çaise. Avant dix ans, ils seront dans l'Inde britanni-
que. Ils savent bien que les Occidentaux n'ont plus
la force ni le désir de défendre leur empire. Pour-
quoi s'arrèteraient-ils ? On a dit que les Japonais ne
pouvaient pas supporter le climat indo-chinois. C'est
une belle sottise. Les Hollandais ne sont pas faits
pour subsister à Sumatra ; mais ils y sont depuis des
siècles.

Après l'Asie, et très vite , les Japonais , ou pour
mieux dire les Asiatiques, s'occuperont du cont inent
¦noir , des peuples micrasiatiques de l'Islam asservi.
Puis , tout de suite , et sans hésiter , ils s'attaqueront
à l'Europe. Au train où vont le choses, de tels évé-
nements seront mûrs pour l' an 1960. Un peu plus tôt ,
un peu plus tard...

Puisse cette prop hétie ne pas se réaliser. Elle est.
hélas ! justifiée par les faits d' aujourd'hui.
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Un mouvement intéressant
Mercred i soir , une importante assemblée s est tenue

dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix , à Sion ,
où plus d'une centaine de partici pants se trouvaient!;
réunis dans le but d' examiner la situation actuelle et
élaborer un plan de soutien commun devant la con-'
currence grandissante des grosses entreprises qui
drainent au dehors notre bon argent et qui ont ainsi!
une influence néfaste sur toute la classe moyenne
du pays.

On y rencontrait  donc des représentants des arts,
et métiers , des commerçants , hôteliers , cafetiers ,;
voyageurs de commerce, etc.

L'assemblée se déroula dans un bel esprit de soli-
darité et fut  présidée avec beaucoup de tact et pon-]
dération par M. Th. Montangero.

Après avoir salué et remercié les autorités présen-i
tes , soit MM. le préfet de Torrenté , Kuntschen , pré-;
sident de la Ville de Sion , et Amez-Droz, chef de;
service au Département de l 'Intérieur , M. Montan-j
gero fit une conférence des plus intéressante , dé-j
montrant la situation actuelle des classes moyennes
sous son vrai jour et telle que surtout on se refuse
à voir chez beaucoup trop de nos contemporains.

Nous ne pouvons , avec regret , développer dans ce
modeste article de journal toutes ces questions , mais
ce qui résulte indiscutable , c'est que si nos classes
moyennes ne veulent .pa!s réag ir devant les dangers
qui les menacent , leur disparition sera un fait ac-
compli d'un jour à l' autre.

Aussi l'assemblée adopta-t-elle , dans un bel esprit ,
les bases d'un mouvement de solidarité ct d'entr 'aide
de la classe moyenne sedunoise , et ceci sous la for-
me d'un projet avec statuts , dont l'idée essentielle
peut se résumer comme suit : les commerçants feront
le plus possible leurs achats dans le canton ; ils se
feront surtout  un devoir de favoriser l'écoulement
des produits du pays et , pour leurs travaux , de don-
ner la préférence aux artisans agriculteurs, fonction-
naires et employés ayant adhéré au mouvement .

En retour , ces derniers feront leurs achats auprès
des commerçants membres du mouvement , lequel
soutiendra également les sociétés locales et les ma-
nifestations qui pourraient avoir lieu dans la localité.

La discussion étant ouverte sur ce projet , M. le
préfet de Torrenté dit tout l ' intérêt qu 'il portait aux
questions économiques et sociales et fit  ressortir le
rôle essentiel des classes moyennes dans la vie d'une
nation. Dans un bel exposé qui fut  fort applaudi ,
l'orateur souligna notamment la nécessité de l'orga-
nisation de nos classes moyennes si celles-ci veulent
que leurs revendications aboutissent.

M. Kuntschen, à son tour , assura les classes
moyennes de la sympathie de la Commune de Sion .
L'honorable magistrat reconnut qu'un pareil mouve-
ment était tout à fait indiqué à l'heure actuelle.
Aussi tint-il à déclarer que les autorités sédunoises
étaient toutes disposées à le soutenir dans la mesure
de leurs moyens.

M. Amez-Droz fit remarquer que les classes
¦moyennes ont en Valais plus qu 'ailleurs une impor-
tance toute particulière. ' •

Comme M. de Torrenté , il insista sur la nécessité
de l'organisation et cita à ce sujet l'exemple de la
Corporation des cordonniers suisses , laquelle impose
ses volontés à Berne grâce à son organisation puis-
sante. M. Amez-Droz assura aussi que l'initiative
lancée aura tout l'appui de l'Etat du Valais.

Et c'est sur ce ton réjouissant que fut levée cette
imposante assemblée qui , à n'en pas douter , rencon-
trera la sympathie publique , car ce n'est que par un
mouvement moral de ce genre que se dessinera le
redressement social et économique souhaitable pour
l'avenir de notre pays.

Rapport de la brigade
d'infanterie de montagne 10

Plus de' 500 officiers participèrent dimanche au
ler rapport de la Br. mont. 10 qui a eu lieu à St-
Maurice dans la salle de gymnastique superbement
décorée aux couleurs valaisannes, vaudoises et suis-
ses. On sait que ces assises ont été organisées sous
les ausp ices du colonel brigadier Schwarz, comman-
dant de la brigade d'inf. de mont. 10. Plusieurs hau-
tes personnalités vaudoises et valaisannes y assis-
taient , parmi lesquelles il y a lieu de citer MM. le
colonel cdt. de corps Guisan , le colonel Petitp ierre ,
le colonel Morand de Martigny, ancien cdt. de la
brigade 3, le lieut.-col. Giroud , cdt. du Rég iment va-
laisan 6, MM: les chefs des départements militaires
des cantons de Vaud et Valais , Bujard et Fama, Ch.
Haegler , préfet du district de St-Maurice, Amacker,
président de St-Maurice , Pasche, syndic de Lavey, etc.

On entendit tout d'abord plusieurs morceaux de
musique exécutés par la fanfare  des Forts , sous la
direction de l'adjud. Loth ; puis , le colonel Schwarz
exposa aux off iciers  la 'nouvelle organisation militai-
re , notamment la question de la couverture de fron-
tière , et donna connaissance de ses volontés pour le
prochain cours de répétition.

A 13 h. 30, un banquet fut  servi dans la même
salle par les soins de trois hôteliers de St-Maurice,
MM. Rausis , Gaillard et Nanzer. Le Choeur mixte
de la localité , sous la direction de M. Athanasiadès,
et la fanfare  des Forts donnèrent ensuite un concert
apprécié ; puis , le colonel brigadier Schwarz exprima
sa grati tude aux part icipants et souligna la réussite
remportée par ce ler  rapport.

Il fut  voté par l'assemblée le texte d'un télégram-
me adressé à M. le conseiller fédéral Minger pour
l'assurer de la f idél i té  des officiers de la brigade de
montagne 10.

On entendit  encore des discours de M. Amacker ,
président de St-Maurice, dc M. Fama, président du
gouvernement valaisan , et du colonel commandant
de corp s Guisan , qui dit la satisfaction qu 'il rempor-
tait  de ce rapport.

FOOTBALL LES SPORTS
Le Tour d'Italie

Mercredi s'est courue l'étape Lanciano-Ascoli , 194
km., qui a vu la victoire de Di Pacco. Le Suisse
Litschi est 27c mais est 4e au classement général.

Voici le classement général actuel :
1. Valetti , 56 h. 39 min. 12 sec. ; 2. Canavesi , 56 h.

39 min. 51 sec; 3. Del Cancia , 56 h. 40 min. 39 sec ;
4. Litschi . 56 h. 44 min. 50 sec

Le prochain Tour d'Allemagne
55 coureurs participeront du 9 au 25 juin au Tour

d'Allemagne. Les pays suivants seront représentés
pari des ' équipes officielles : Belgique , Danemark.
Fratjcc , Yougoslavie et Suisse. Cette dernière a choi-
si lés coureurs suivants : Stettler , Martin , Niever-
gel t, Blatt imann , Alfred Bula ; les coureurs étrangers
seront astreints à courir sur des machines allemandes.

il Ferdinand Hodler
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Il y a eu 20 ans le 19 mai que le célèbre peintre
suisse Ferdinand Hodler est mort.

Chamoson
La solution du conflit laitier

On sait qu 'un conflit  laitier très aigu existait à
Chamoson à propos de la répartition des subsides.
Une pétition lancée à cet effet avait abouti à une
instance judiciaire et atteint même les degrés du Tri-
bunal cantonal.

Or, grâce à la médiation de M. Ed. Giroud , prési-
dent de la commune, une solution a été trouvée qui
met fin à ce regrettabl e conflit.  En effet , dernière-
ment , à la sall e du Conseil communal , une transac-
tion a été passée entre les membres du comité de la
Laiterie représentés par MM. Pascal Carruzzo prési-
dent , André Giroud et Fernand Posse, et une délé-
gation des pétitionnaires composée entre autres de
MM. Léon Produit , Gabriel Crittin , Th. Evéquoz et
Marc Mayencourt instituteur.

Cette transaction met f in au procès , et parmi les
clauses acceptées par les parties il y a lieu de rele-
ver que les pétitionnaires sont libérés de tous frais
judiciaires et d'avocats , ceux-ci étant à la charge de
la Laiterie.

D'autre part , les pét i t ionnaires  obtiennen t satisfac-
tion pour une part essentielle de leur requête , savoir
que le comité de la Laiterie s'est engagé à distribuer
aux sociétaires fr. 4000.—¦ sur les subsides délivrés
par la Confédération, au prorata du lait apporté. Ces
subsides seront versés à la fin du présent exercice ,
et il est hors de doute que de nombreux petits so-
ciétaires qui abandonnèrent les « insurg és », ne dédai-
gneront point cette aide , surtout cette année-ci !
; Pour ce qui concerne la nouvell e laiterie en cons-
truction , un plan financier serait élaboré qui prévoit
le payement échelonné sur plusieurs années. Car il
n'y a point d'illusions à se faire à ce sujet : malgré
tous les subsides dont cette construction se prétend
couverte, il restera encore un beau paire de mille à
la charge des sociétaires.
' Pou r conclure, réjouissons-nous cependant que ce
conflit du lait à Chamoson ait trouvé sa solution ,
car cette affaire avait pris Un certain temps une

^
tournure aiguë au plus haut degré , ce qui ne pouvait
être que préjudiciabl e aux intérêts communs;"

Nomination des bergers des montagnes
' Depuis de nombreuses années , la nomination des
'bergers des montagnes se faisait par les « charges-
ayants », contrairement à l' ancienne mode qui confé-

rait ce soin aux allodiateurs.
Or, ensuite d'une pétition lancée dernièremen t, on

•est revenu cette année au vieux système , plus démo-
cratique il est vrai , mais qui a aussi ses inconvé-
nients !

En effet , ce fut , on peut bien le dire , tout un pro-
blème que ces élections de « mesadzos », notamment
en ce qui concerne la montagne de Chamosentze, où
:il y eut une vraie pléthore de candidats !
, Ainsi, sur 11 postes à pourvoir , tous euren t deux
:ou plusieurs amateurs , de sorte qu'on dut procéder
à 11 tours de scrutin !

\ Et c'était plus de 15 heures lorsque les courageux
électeurs qui avaient tenu à faire leurs devoirs jus-
qu'au bout purent aller dîner !

Un pince-sans-r.re soutenait à ce propos que ces
élections étaient  beaucoup plus importantes que cel-
les pour le Conseil d'Etat !

Tout de même !

MARTIGNY
Tireurs martignerains a Morges

Quelques t i reurs  de Martigny viennent 'd ' inaugurer
bri l lamment leur année de tir en se distinguant au
grand tir-challenge de Morges , organisé dernièrement.

Nous relevons notamment du palmarès de ce tir
paru dans un journal vaudois les noms suivants de
tireurs de notre vil le :

Cible Jubilé-Cinquantenaire (distinction pour 86 p.
en 2 passes : Henri Charles , 91 (47-44) ; Max Marty ,
87 (45-42), René Addy, 83 (45-38).

Série : Louis Gaechter , 249.
Bonheur : Henri Charles , 99-93-91 ; Louis Gaech-

ter, 94-92.
M .Gaechter a obtenu la distinction à la Cible

« Groupe ».
Nos félicitations.

Classe 1916 — Martigny-Ville
Assemblée à l'Hôtel Terminus à Martigny-Garc ,

samedi 21 crt., à 20 h. 30.

Tirs militaires
Dimanche 22 mai , de 9 à 11 h., irrévocablement

dernière journée des tirs mil i taires obligatoires , au
Stand de Marti gny (pour la Ville , Bourg et La Bâ-
tiaz).

C. A. S. - Organisation de Jeunesse (O. J.l
Les membres sont convoqués en assemblée ce soir

vendredi à 20 h. 30, au stamm, chez Kluser.

Pharmacies
Pharmacie de service du 21 au 25 mai : Closuit ;

du 25 au 28 mai : Morand.

Ménagères attention ! Pour l'entretien de vos parqueta

ïâ_ir_k_Pt_ n_llfT supprime la paille de fer
Klll HLI|IUI£ le flacon fr. l.- i ;
DROGUERIE VALAISANNE, J. LUGON, Martigny

L'argent laissé dans le commerce en Valais profite
à tous.

Agriculture
Faire porter l'effort sur les cultures

sarclées
La récolte des fourrages de prairie , qui s annonce

partout fortement déficitaire , fa i t  poser la question
des compensations possibles. Or, une compensation
sérieuse peut être trouvée dans la préparation de ré-
coltes abondantes en racines et tubercules. Non seu-
lement les surfaces de terrain consacrées à la cultu-
re de la betterave fourragère et à celle de la pom-
me de terre devraient être augmentées autant que
faire se peut , mais encore on devrait  mettre tout cn
oeuvre pour porter au maximum le rendement de ces
cultures.  Rien ne sera plus précieux à l' agriculteur
que d'importantes provisions de betteraves et de
pommes de terre , pour compléter l 'hiver prochain
l'affouragement de son bétail. De l' emploi de ces ali-
ments auxiliaires dépendra la possibilité de conser-
ver des effect i fs  pas trop réduits et d'assurer une
production de lait ou de viande à peu près normale.
Comment obtenir les récoltes les plus fortes , si ce
n'est par une bonne cul ture  et l' application de fumu-
res rationnelles ; du fumier  de . ferme quand on en a
et , dans tous les cas , des sels potassiques à fortes
doses, par exemple 600 à 800 kg. de sel 30 % respec-
tivement 450 à 600 kg. de sel 40 % à l'hectare. Si
l'on conseille pour ces cultures des applications ap-
paremment copieuses, c'est d'abord en raison du fait
bien connu que les racines et tubercules , forts pro-
ducteurs de sucre et d'amidon, enlèvent au sol à cha-
que récolte de grandes quantités de potasse. Ensuite,
pour que la culture ne manque en aucun cas d'un
élément essentiel de réussite , sachant d'autre part
que tout excédent éventuel de ce fertilisant sera uti-
lisé par la culture subséquente , vraisemblablement
celle du blé. Ces engrais devraient être enfouis si
possible par le labour qui précède de quelques jours
la plantation ou le semis. Si l' on arrive trop tard et
que, par exemple , pour les pommes de terre , on pré-
fère p lanter  à même le labour , l'engrais peut être ré-
pandu peu après dans les interlignes ct enfoui par
le premier sarclage. Ager.

SUISSE
Les pensions de retraite

des cheminots sont saisissantes
Le Tribunal fédéral vient de rendre un arrêt qui a

un grand retentissement : il a déclaré que les pen-
sions de retraite des fonctionnaires , employés et ou-
vriers des C. F. F. étaient saisissables. On estimait
jusqu 'ici dans les milieux administratifs et dans les
offices des poursuites, que ces pensions de retraite
ayant été déclarées insaisissables par les statuts de
la caisse des pensions, les créanciers ne pouvaient
exercer de poursuites contre les retraités des C. F. F.

Il est notoire que des abus criants se sont pro-
duits : des employés des C. F. F. se firent mettre à
la retraite pour échapper à leurs créanciers. Ces cas
sont rares , il est vrai , mais ils suffisent  à jeter le
discrédit sur l'ensemble du personnel des C. F. F. qui ,
dans son immense majorité; se félicitera de l'arrêt
rendu par le Tribunal fédéral.

Voici lés faits qui'  ont amené le Tribunal fédéral
à se prononcer : Un employé des C. F. F. prit sa re-
traite et , pour profiter des avantages du change, se
fixa à l'étranger — pas très loin de nos frontières,
il est vrai , désireux de bénéficier encore des avanta-
ges de la vie en Suisse. Mais il était domicilié à
l'étranger quand même. La caisse de retraite lui fai-
sait parvenir , depuis Berne, chaque mois sa pension.

Un commerçant de détail , qui avait livré des mar-
chandises à cet employé alors qu 'il était encore en
fonctions et qui n'arrivait pas à se faire payer , ob-
tint , par la justif ication de ses écritures, qu'un sé-
questre fût  prononcé sur la pension due par la cais-
se de pensions. L'office des poursuites de Berne se
refusa à opérer le séquestre ; ce refus fut  confirmé
par l'autorité bernoise de surveillance, l'un et l'au-
tre estimant l'exécution du séquestre impossible, puis-
que les statuts de la Caisse des retraites déclaraient
la pension insaisissable.

Le Tribunal fédéral a déclaré le contraire , pronon-
çant que la disposition des statuts de la caisse de
retraites était illégale et constituait un empiétement
dans le domaine de la loi sur la poursuite.

Au prochain Comptoir suisse
La Journée des Costumes romands

La Journée des Costumes romands, dont la pre-
mière fut  organisée en 1931, est chaque année une
des manifestations les plus remarquables et les plus
attrayantes du Comptoir Suisse. La manifestat ion de
cet automne a été fixée au samedi 17 septembre et
s'annonce très brillante. En effet , des groupes de
tous les cantons romands y participeront avec un
effect if  total de 350 exécutants. Des chœurs -d'en-
semble (dames, hommes et mixtes) remp liront aisé-
ment la vaste salle des fêtes du Comptoir Suisse,
sous la direction artistique de MM. Carlo Boller et
Alexandre Kunz.

Afin de célébrer plus spécialement la reconnais-
sance du romanche comme langue nat ionale en Suis-
se, à la suite de la votatioç populaire de cette an-
née , la Journée des Costumes romands du 19e Comp-
toir Suisse sera rehaussée par la présence d'un grou-
pe mixte de l'Engadine , dont les membres porteron t
les ravissants costumes aux couleurs vives de cette
pittoresque contrée. Ce groupe viendra augmenter le
charme de cette manifestat ion folkloriste et patrioti-
que, destinée surtout  à aff i rmer  la volonté des diffé-
rentes régions du pays de contribuer à défendre
l'unité nationale suisse et de maintenir  nos saines
tradit ions populaires.

REVEILLEZ IA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pius dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un UtTe de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir l

Les laxati fs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



Bévue Féminine
R E C E T T E S

Epinards entiers. — 1 kg. d'ép inards , eau salée, 30
gr. de beurre , farine , sel , poivre , bouillon de viande.

Bien tr ier  et laver les épinards et les cuire pen-
dant 8 minutes dans l' eau salée bouillante , refroidir
brusquement et exprimer l'eau.

Défaire un peu le légume sans le hacher , et le
mettre dans une casserole avec le beurre mélangé à
de la farine , le sel , le poivre et un peu de bouillon
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Une famille
à la page

Roman par  Mary  F l o r a n

Et ce qu 'il resterait , il l' a t t r ibua i t  à Henriette Pre-
vin , f i l le  de Philippe Prévin et d'Amélie de Bazeilles ,
dont il avait été le parrain en Algérie , en 1874. Il
l ' inst i tuait  donc, de ce chef , sa légataire universelle.
Il le faisait , disait-il , dans le but de dédommager, en
sa personne , son père , Phili ppe Prévin , des pertes
considérables qu 'il lui  avait fait  subir , et en indem-
nité , aussi, des sommes qu 'il avait dû, à la dissolu-
tion de leur société, payer pour lui. Il priait donc
Henriet te  d' accepter ce legs comme une resti tution ,
qui devait soulager sa conscience d' un bien doulou-
reux poids , regret tant  vivement que des circonstan-
ces, indépendantes de sa volonté , ne lui aient pas
permis de l'e f fec tuer  plus tôt.

Il enjoignait  à son exécuteur testamentaire de re-
chercher act ivement mademoiselle Prévin , en Alg érie
et en France , pour lui délivrer son legs le plus tôt
possible.

Et il ajoutait  :
« Si , par malheur , on ne retrouve pas Henriette

Prévin, ou si elle était  morte sans descendance , ù
son défaut  je lui subst i tue Andrey Uperfield , qui
deviendrait alors, à dater de sa majori té , ma légatai-

de viande ; cuire quelques minutes, puis la déposer
en petites portions à l'aide d'une fourchette sur un
plat , en garnissant de croûton s de pain ou de petits
fleurons de pâte feuilletée.

MENUS : Oeufs et épinards. — Epinards hachés,
œufs brouillés ou oeufs sur le plat avec jambon ou
lard. — Epinards à la mode de l'Engadine, œufs en
sauce. — Epinards à la suédoise , œufs au nid. —
Epinards , régime végétarien : épinards en sauce et
omelettes soufflées.

—- Des flanelles jaunies retrouvent leur blancheur
en les trempant dans une eau additionnée d'ammo-
niaque. Bien rincer et étendre à l'air frais , mais pas
au soleil. Renouveler le procédé en cas d'insuccès.
Les taches sur la porcelaine s'en vont si vous les
f ro t tez  avec du sel humide.

— L'odeur de peinture des appartements remis à
neuf diminue si l'on met quel ques baies de sureau
rougies à la pelle et qu 'on promène dans la cham-
bre ; même procédé pour l'odeur de colle des cham-
bres tapissées à neuf.

Pour r ire  un brin
Nos commères

— Je suis désolée, chère Madame Lenglumé, de
n'avoir pu vous recevoir hier , mais j'étais au bain.

— Vous êtes tout  excusée, chère Madame Taup in-
sel , il faut  bien se laver de temps à autre.

Plus maintenant
Elle. — Je crois que j 'ai une fourmi dans le dos.
Lui. — Non , ces blagues-là étaient bonnes quand

nous n'étions pas encore mariés.

re universelle. Ma fortune et ses revenus capitalisés
devant , jusqu 'à ce moment, être déposés dans un
« trustée ». Mais si , même après avoir été mise en
possession de mon legs , on retrouvait Henriette Pré-
vin , miss Andrey Uperfield devrait la rétablir dans
ses droits et recevrait , alors , en échange, un legs
particulier de deux millions. »

Lisant ce document , madame Del poy fut fort
émue. Cette humble confession , ce repentir exprimé,
cette rest i tution réhabilitaient , à ses yeux , la mémoi-
re de son coupable et malheureux parrain , et la tou-
chaient. En même temps , les termes dans lesquels ce
legs lui était fait ne lui eussent , en aucun cas, per-
mis de le refuser , puisque c'était un don d'expiation
et de réparation qui dépassait son objet intrinsèque ,
lequel avait entraîné de tels malheurs, qui rien ne
pouvait y porter remède.

Les scrupules de madame Delpoy en étaient vain-
cus. Il fallait  marcher de l' avant et faire valoir ses
droits. Et elle donna à maître Benjamin tous pou-
voirs pour cela.

Maintenant que la réalité des choses s'affirmait ,
indéniable ; maintenant  que l'action judiciaire allait
être engagée, il était temps qu'elle prévint ses en-
fants.

Mais il était temps , aussi , que miss Uperfield fût
avertie !

XVIII

Madame Del poy tarda encore un jour ou deux à
mettre ses enfants au courant de la situation nou-
velle qui , selon toute  probabi l i té , les attendait. Après
avoir désiré fiévreusement les en entretenir , au mo-
ment de le faire , un involontaire recul l'en éloignait.
Ce que lui avait dit Léonie de Périchamp lui rêve-

VALAIS
Troupes des subsistances

Succès des tireurs valaisans
Dimanche dernier a eu lieu à Morges, sous la pré-

sidence du capitaine Meylan de Genève , l'assemblée
annuelle de l'Association romande des Troupes des
subsistances. (On se rappelle que pour 1937 cette
assemblée s'était tenue à Sion.)

En complémen t de la partie administrative , qui fut
liquidée à la satisfaction générale , était inscrite au
programme la classi que épreuve de tir au mousque-
ton et au pistolet.

A ce sujet , nous sommes heureux de relever que
les Valaisans s'y sont fort bien comportés.

Au pistolet , M. René Addy, de Martigny, se classe
1er avec 86 points , et la section du Valais, dans le
challenge A intersections, ooeupe également le 1er
rang.

Toutes nos félicitations à nos représentants. Voici
d'ailleurs les meilleurs résultats en ce qui concern e
le Valais :

Mousqueton, individuel : 4. Sdt Ignace Delaloye
(Ardon), 83 ; 7. Sdt Marcel Ri goli (Martigny), 78 ; 8.
Cap. Chariot Germanier (Vétroz), 77.

Pistolet : 1. Sdt René Addy (Marti gny), 86 ; 3. Cap.
Chariot Germanier , 84 ; 4. Sdt Ignace Delaloye, 84 ;
6. Sdt Marcel Rigoli , 80 ; 8. Serg. Siméon Gaillard
(Ardon), 80.

Challenge A, intersections : 1. Valais, 372 pts ; 2
Lausanne, 369 ; 3. Genève, 343 ; 4. Montreux ; 5
Yverdon.

Challenge B : 1. Lausanne, 390 pts ; 2. Valais , 385

Fête cantonale de chant
Le comité d organisation de la Fête cantonale de

chant remercie sincèrement les sociétés qui ont an-
noncé leur participation à la fête de 1938, supprimée
par ordre du gouvernement pour les motifs que l'on
sait. Il remercie égalemen t la presse ainsi que les
nombreuses personnes ayant prêté leur concours à
l'organisation de cette manifestation.

Le comité de la Fédération valaisanne des sociétés
de chant a décidé de renvoyer ladite fête à l'année
1939 et d'en confier à nouveau l'organisation au
Mânnerchor de Viège. Les préparatifs faits pour la
fête qui vient d'être supprimée serviront ainsi pour
l'année prochaine. L'actif Mânnerchor se recomman-
de par conséquent d'ores et déjà auprès de toutes les
sociétés de chant pour le printemps prochain.

Le Comité de presse.

Incendie gigantesque. — Un incendie s'est déclaré
dans un hôtel à Atlanta (Géorgie). Le feu , qui avait
pris au sous-sol , a atteint rap idement le toit qui s'est
effondré , démolissant tous les étages. Bilan des vic-
times : 23 morts, 12 blessés et plusieurs manquants.

Un nouveau produit contre les
parasites des plantes

(Communique.) — Après onze ans de recherches,
un produit suisse est enfin au point pour les traite-
ments de la vigne, des arbres , des légumes et des
fleurs. La lut te  contre les parasites possède une ar-
me nouvelle et efficace. L'ANTI-APHIS est de loin
le produit universel seul efficace pour tous traite-
ments dont la manutention est réduite au minimum ;
le dosage du produit seul , selon instructions, sans
aucun autre mélange, est incorporé directement avec
l'eau. Il est inoffensif pour les personnes et les ani-
maux domestiques. Son application donne un effet
de longue durée et crée en même temps un engrais
supplémentaire pour le sol. Son inventeur a procédé
et fait procéder à des essais pratiques et scientifi-
ques qui permettent à l'heure actuelle de garantir
absolument l'efficacité de l'ANTI-APHIS dans la
lutte contre les parasites des plantes, quell e que soit
leur nature et leur résistance.

MM. Germain Dubuis et Oscar Mutter, à Sion , se
feront un réel plaisir de répondre à toutes demandes
de renseignements sur l'ANTI-APHIS dont ils ont
obtenu la concession exclusive pour la vente en Suis-
se romande.

Prospectus et calendrier de traitements à disposi-
tion. G. Dubuis et O. Mutter,

Les Mayennets, Sion (Tél. No 21.661)
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Mamans I Voulez-vous des enfants forts ? Donnez la

Praline Pestalozzi
l'aliment idéal dei bébés dans les pouponnières, hôpitaux , lanatorio.
Facilite la formation des os et des dents. C'est le déjeuner fortifiant
des anémies et de ceux qui digèrent mal. La grande boîte de 500 gr.
Fr. 2.25, partout. 30 ans de succès.

nait à l'esprit. Si jamais tout cela ne se réalisait
pas ? Pourquoi les troubler ? Puis le souvenir des
assurances de maître Benjamin venaient lui prouver
ses craintes , vaines. Enfin , un soir, subitement , elle
se décida à parler.

C'était un samedi. Les Parisiens, comme elle di-
sait , étaient revenus plus tôt que les autres j ours.
Miss Uperfield dînait avec ses amies américaines.
Après le repas, pris en commun, madame Delpoy
dit à ses aînés :

— Venez donc dans ma chambre , j' ai une commu-
nication à vous faire.

Intri gués par son air grave, Renaud et Valérie la
suivirent.

—- Et nous ? dirent les autres enfants.
— Restez en bas, fit  leur mère ; que, seules, Mo-

nique et Denise montent , si elles le désirent.
— Sommes-nous utiles ? dit Monique.
— Viens , lui dit sa mère d'un signe.
— J'aurais voulu , fit  Denise, finir  le dessin de cet

ouvrage que je prépare.
— Tu viendras ensuite.
Assise dans le grand fauteuil  de sa chambre, ma-

dame Delpoy resta muett e un moment , émue.

— Mes enfants , dit-elle enfin , un grand change-
ment va peut-être se produire dans notre existence
à tous. J' ai tardé à vous en parler , tant qu 'il ne
m'est pas paru avoir des chances de se réaliser. Elles
me semblent sérieuses. Alors, je dois vous mettre au
courant.

Madame Delpoy était  si troublée qu 'on pouvait
craindre une mauvaise nouvelle. Ce fut  l'impression
de Denise qui , arrivant et entendant les derniers
mots, s'écria :

— C'est encore un malheur ?

SIERRE
Hôtel de ville

La construction d'un hôtel de ville revient fré-
quemment à l'ordre du jour à Sierre. On en a même
dit un mot lors de la dernière assemblée primaire ,
lorsqu 'il s'est agi de la démolition de la Maison
bourgeoisiale. Les communes du Moyen-âge ont mis
leur orgueil à édifier de somptueux hôtel s de ville
que leurs artisans ont ornés et décorés d'une façon
admirable. Aujourd'hui encore, les localités d'une
certaine importance s'enorgueillissent de leurs édifi-
ces munici paux.

Sierre, qui n'est plus maintenant une simple bour-
gade, a la légitime ambition de posséder elle aussi
un édifice public pouvant abriter les services muni-
cipaux et comprenant une salle pour les délibéra-
tions de l'assemblée primaire.

Mais notre localité possède déjà son hôtel de
ville. En effet , en 1921 on a édifié un bâtiment qui
a coûté la bagatelle de 500,000 fr. On y trouve une
salle pour le Conseil et une autre pour le greffe mu-
nici pal. Au rez-de-chaussée on a aménagé le bouteil-
ler , décoré par un talentueux art iste ; le local de
l'Harmonie municipale , le hangar des pompes et des
pompes funèbres s'alignent sur le même palier, à côté
des services de la voirie. Une vaste halle de gymnas-
tique qui fait  très bien l' office de salle des délibé-
rations dc l'Assemblée primaire est attenante à ce
bâtiment.

Or , cette grande bâtisse , baptisée à tort  « Ecole
des filles », contient tout au plus 5 salles de classes.
Ce n'est donc pas un bâtiment scolaire proprement
dit , et , depuis qu'on a découvert directement sous les
fenêtres de cet édifice une doublure de la grande
artère du Simplon , il est parfai tement impropre pour
sa destination primitive.

Il est facile par contre de transformer les 5 salles
de classes pour les affecter aux divers services mu-
nicipaux. Dans cet édifice fort  bien situé pour cela,
à l'angl e d'un important carrefour , face au jardin
public , on logerait aussi le tr ibunal de district pour
lequel on paye annuellement 3000 fr. pour location
et frais divers.

Comme on vient de le voir , il suff i ra i t  d'un chan-
gement d'éti quette pour transformer en hôtel de ville
ce bâtiment d'école qui ne remp lit qu 'imparfaitement
ce dernier rôle. Ce serait dans tous les cas la solu-
tion la plus simple et la moins coûteuse. On devrait
l'étudier sérieusement avant de se lancer dans des
constructions qui ne résolvent qu 'une partie du pro-
blème et qui risquent d' affecter  sérieusement les fi-
nances de la commune.

Ainsi , des trois bâtiments d'école actuellement oc-
cupés , l'un d'eux serait agrandi et l'on y installerait
toutes les classes primaires de la ville ; un autre se-
serait désaffecté et deviendrait l'hôtel de ville. Dans
le troisième , le p lus ancien , on logerait les cours des
apprentis , les cours complémentaires et, au besoin ,
le bureau et les archives du teneur des registres . De
la sorte , tous les services publics seraient concentrés
en un même point.

La responsabilité du maître
Le 19 novembre 1935, le maître-valet A., employé

dans une entreprise agricol e de Waendenswil , glissa ,
alors qu 'il utilisait la machine à couper les fourra-
ges. Il se coupa à la main droite et celle-ci dut être
amputée. Par la suite, A. réclama au propriétaire K.
du domaine, 30,000 fr. de dommages-intérêts en vertu
de l'article 339 du Code fédéral des obli gations.

D'accord avec les juges zurichois , le Tribunal fé-
déral a condamné le défendeur à payer au deman-
deur la somme de 21 ,413 fr . en réduisant l'indemnité
réclamée d'un tiers, en raison de la faute concomi-
tante de la victime. Le Tribunal considère que ces
machines à couper le fourrage doivent être munies
d'un dispositif de protection , malgré leur emploi gé-
néral dans de petites exploitations. Or, dans le cas
particulier , le propriétaire n'avait pas pris les mesu-
res voulues : la machine présentait en soi des dan-
gers et elle était , en outre , mal placée, ce qui aug-
mentait  les risques.

— Non, dit madam e Delpoy, c'est même un bon-
heur , car c'est peut-être la fortune.

—' La fortune 7
Cette question simultanée s'échappa de toutes les

lèvres. Pour y répondre comme il convenait , en rai-
son de l'impatienc e qui , autant  que la surprise, la
dictait , madame Del poy n'eut que quelques mots.

— Vous rappelez-vous , dit-elle , l'origine de ia for-
tune de miss Uperfield ? Vous souvenez-vous qu 'elle
la tient d'un ami de son père qui la lui a donnée à
défaut d'une filleule , à laquelle il voulait  la léguer ,
et qu 'on n'a pas retrouvée ?

—¦ Oui , dirent ensemble les quatre jeunes voix.
— Eh bien ! cette filleule qu 'on avait recherchée

vainement : c'est moi !
— Vous ! ! !
Et les nouvelles questions plurent :
— Que va-t-il se passer , maintenant  ?
— Cette for tune qui vous était destinée ?...

' Madame Delpoy, alors, expliqua posément à ses
enfants ' tous les faits qui s'étaient déroulés depuis
cette révélation , les démarches qu 'elle avait faites
pour s'assurer de son exact i tude ; enf in , la certi tude
acquise que M. Frédéric Danchy n 'était  autre , en vé-
rité , qu 'Henri dc Franchery, son parrain , si bien que
•la légataire universell e de sa for tune , c'était bien
elle...

(A suivre.)

Tneutoe cwûndarite
f roof tance ematû ê.



Un drame authentique ?
Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur rap-

pelant la célèbre affaire du Courrier de Lyon qui fit
tant de bruit  à l'époque :

Le 8 floréal an IV (27 avril 1796), la mal le-poste
qui faisait le service entre Paris et Lyon, dite « le
Courrier de Lyon », fut  attaquée sur la grand' route
entre Lieusaint et Melun. Le courrier et le postillon
furent assassinés, la malle avec les sommes impor-
tantes, l'argenterie et les bijoux qu'elle contenait ,
fut  enlevée.

Le crime avait été commis par des individus qui
étaient sortis de Paris , le jour même ; l'un d'eux
avait pris place dans la voiture dont il se trouva le
seul occupant. C'étaient des hommes jeunes et bien
mis. A l'exception du voyageur , ils dînèrent dans
une auberge de Montgeron , puis se remirent en rou-
te pour s'arrêter à Lieusaint. Us s'y cachèrent dans
les bois , attendant le passage de la « malle ». Au mo-
ment convenu , le voyageur tua le courrier d'un coup
de poignard , après quoi ses complices égorgèrent le
postillon.

Les auteurs du crime furent arrêtés ; sept condam-
nations à mort furent prononcées, toutes suivies
d'exécution; parmi les condamnés, Joseph Lesurques,
jusqu 'au pied de l'échafaud , protesta de son inno-
cence, à quoi se joignirent les protestations d'une
veuve et d'orphelins dont s'émut l'opinion publique.

Lesurques était né à Douai en 1763 : un homme
de taille moyenne, au teint pâle, avec de grands yeux
bleus et d'épais cheveux blonds, lourdement bouclés,
qui lui faisaient autour du crâne comme une toison
moutonnière. Après une carrière mouvementée, il
s'était fixé à Paris , où il ne faisait plus rien.

Un fait notable est une ressemblance physique des
plus frappante qui existait entre un certain Guénot ,
entrepreneur de transports militaires , et l'un des au-
teurs de l'attentat , nommé Vidal , qui périra sur
l'échafaud.

Ce Guénot était ami d'enfance de Lesurques. Or ,
il arriva , quelques jours après le crime, que Guénot ,
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convoqué au Palais de Justice , demanda à son ami
Lesurques de l' y accompagner. « Après quoi on pren-
dra un verre. »

Or, le magistrat  chargé de l'affaire  du Courrier de
Lyon , était  précisément celui qui avai t  convoque
Guénot. De nombreux témoins , pour causes diverses ,
se trouvaient dans la salle d' attente , et parmi elles
deux servantes de l'auberge de Montgeron , où
s'étaient attablés les comp lices , avant le crime. En
voyant  para î t re  Guénot et Lesurques , elles poussè-
rent un grand cri : elles croyaient reconnaître  en eux
deux des assassins présumés.

Nous venons de dire la ressemblance entre Guénot
et Vidal , lequel était  effect ivement  un des meurtr iers .

Les deux amis furent  arrêtés. Guénot  fournit un
alibi probant ct fu t  aussi tôt  mis en liberté.

L'instruction fut  close ,1c 27 juin 1796 ; les accu-
sés étaient renvoyés devant le jury .

Arrivons aux charges qui déterminèrent  la con-
damnation de Lesurques.

Il fu t  démontré que Lesurques avait été en rela-
tion avec plus ieurs  des meurtr iers , avant ct après le
crime. Le fai t  est certain — notamment  avec Ri-
chard , le receleur de la malle enlevée. Il avait dîné
chez lui , avec Couriol , l'un des assassins dont la cul-
pabilité était démontrée. A l'instruction , Lesurques
fut  reconnu comme l'un des commensaux de Mont-
geron par neuf témoins. On a vu ci-dessus que son
physique était  caractérisé. Durant  les débats , au
cours desquels il fit entendre un grand nombre de
témoins à décharge , il lui fu t  impossible de fournir
un alibi , le seul qu 'il allégua ayant  tourné à sa con-
fusion.

Lesurques déclara qu 'il avait passé la matinée du
S floréal , jour du crime, chez l' orfèvre Legrand , au
moment où celui-ci concluait  un marché d' argenterie ,
dont mention devait se t rouv er  sur ses registres.
L'orfèvre déclara qu 'il se souvenait , effect ivement ,
que Lesurques se trouvait alors chez lui , mais qu 'il
ne pouvait , après le temps écoulé , préciser la date,
à un jour près. Le président ordonna la présentation
du registre , où l'on vit que la date , sous laquelle
était  noté l' achat d' argenterie , étai t  altérée ; on avait

fa i t  un 8 du c h i l t r e  9 qu elle por ta i t .  L orfèvre dit
que la date cn question était  un faux.  Un expert
conclut que le ch i f f r e  8 avait  été subst i tué au chif-
fre  9, tracé avec une au t re  encre , « ce qui prouve ,
disait l'expert , que cette t rans format ion  était posté-
rieure à l a - r édac t ion  de l'article du registre ». L'or-
fèvre ne reconnaissant pas que la modification de
date avait été fai te  par lui , Lesurques é ta i t  perdu.

Les débats étaient  clos quand , sur intervention
d'une fil le Breban , Couriol , un des condamnés, dé-
clara que si Lesurques avait été pris pour l'un des
comp lices , c'était  à cause de sa ressemblance avec
Dubosc , l'un des assassins qui n'avait pas encore été
pris. Lesurques int roduis i t  aussi tôt  un pourvoi en
cassation , mais la Cour , constatant  que la déclara-
tion de la f i l le  Breban a f f i rma i t  l 'innocence , non
seulement dc Lesurques , mais dc deux autres con-
damnés , Bernard ct Richard , dont la culpabili té ne
pouvait  être mise en doute , n'y vit qu 'un moyen
di la toi re  de condamnés aux abois.

Le pourvoi rejeté , le Directoire , ému par la dou-
leur d'une famil le  honorable , adressa un message
aux Cinq-Cents (corps légis la t i f ) ,  demandant  la revi-
sion d'un procès dont l'un des condamnés était , par
bien des personnes , considéré comme innocent . Les
Cinq-Cents ordonnèrent un sursis à l' exécution de la
sentence ct chargèrent de l' enquête  l' un des leurs ,
un magis t ra t  estimé de tous , Joseph Siméon. Siméon
fit une étude approfondie dc l' a f fa i re  et , dans son
rapport du 26 octobre 1796, conclut  au rejet du
pourvoi.  Lesurques demandait  p lusieurs jours pour
fou rn i r  les preuves de son innocence.

— Plusieurs jours , s'écriait Siméon , mais Lesur-
ques a produit  au procès quatre-vingts  témoins à dé-
charge , cinq mois se sont écoulés entre l' accusation
ct la requête aux Cinq-Cents , et il demande encore
du temps pour fourn i r  ses preuves !

Le 30 octobre 1796, Lesurques était exécuté en
place de Grève , p ro tes tan t  toujours  de son innocen-
ce. En témoignage de cette innocence , il avait de-
mandé à être conduit  au supplice en vêtement b lanc,
oe qui lui fut  accordé. Il mourut  avec fermeté. En
une lettre à ses amis , il écrivait encore : « La vérité

n'a pu se faire entendre , je vais périr  v ic t ime d' une
erreur. »

Puis on arrêta successivement les autres complices
du crime : Durochat , Laborde , Vidal et Rossi , enfin...
Dubosc , avec lequel Lesurques aurai t  été confondu.
Et l'on décida de faire  comparaître à nouveau les
neuf témoins qui avaient cru reconnaître Lesurques
parmi les complices de Lieusaint.  Les neuf témoins ,
non seulement  persis tèrent  dans leur déclaration
première , mais précisèrent les d i f férences  physiques
existant  entre les deux personnages : di f férence de
tai l le , dc corpulence , de teint , de la couleur des
yeux comme des cheveux. On se souvint alors que
Dubosc , le jour du crime , s'était a f fublé  d' une perru-
que blonde.

On l'en coiffa  ; mais huit  témoins sur neuf décla-
rèrent que c'était  bien Lesurques et non Dubosc ,
qu 'ils avaient vu à Montgeron ; seule , la femme Au-
fray, impressionnée par la perruque blonde , estima
que c'était Dubosc et non Lesurques qu 'elle avait vu
sur la route de Lieusaint.

Comme le fera remarquer Zangiacomi , en son rap-
port de 1S22, au Conseil d'Etat , à l'occasion d'une
nouvelle demande en revision du procès , in t rodui te
par la fami l l e  du condamné, une part ie  des faits
contenus dans la déclaration de la femme Aufray
furent  reconnus faux ; aussi bien son témoignage ne
pouvait  prévaloir  contre celui des huit autres té-
moins qui persistèrent dans leur première manière
do voir ; enfin , la femme A u f r a y  ne fut-e l le  pas , peu
après , reconnue aliénée d'esprit ?

Zangiacomi avait été , en effe t , chargé par le Con-
seil d'Etat , d' une nouvelle é tude de l'a f fa i re  toujours
discutée. Son rapport , très étudié , très approfondi ,
conclut à la cul pabilité.

Pour notre par t , nous dirons , cn terminant , que si
nous avions autant de raisons pour conclure à l'in-
nocence de Lesurques que nous en avons d'incliner
à sa culpabi l i té , nous le ferions avec empressement ;
mais , quand il s'agit de charger la mémoire d' un
homme d'un aussi lourd fo r fa i t , le cœur bouscule la
raison. (« Ciné France ».)
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D'UN VENDREDI A
Danielle Darrieux va rentrer en France. Elle sera

i Paris le 23 mai. On dit qu 'enthousiasmés de leur
nouvel le vedette , les dirigeants d'une grande firme
américaine ont offer t  à Danielle Darrieux 300,000
dollars pour qu 'elle ne revienne pas en France. Mais
son mari , Henry Decoin , a refusé. Danielle Darrieux
a signé des engagements en France et doit tourner
« Katia » ct « Retour à l'Aube ».

* * *
C'est à l'occasion -de la Fête-Dieu , en juin pro-

chain , que l'on pourra voir à Martigny un fi lm pro-
fondément humain : « Don Bosco », l'histoire du saint
de l'enfance malheureuse.« » *

On signale la grande pitié du théâtre viennois. Ce
théâtre d'opérettes si populaire a fermé ses portes.
La situation des autres théâtres n'est pas brillante.

* * *
La Métro-Goldwyn Mayer va tourner « Vingt mille

lieues sous les Mers », de Jules Verne. Ce film serait
tourn é en couleurs.

* * *
Jeudi prochain , fête de l'Ascension, à 17 h., à

l'Etoile , matinée de gala pour les enfants, avec
« Heidi », le dernier f i lm de Shirley Temple. « Le bon-
heur est sur l'autre rive », a dit un poète. Et c'est
dans le rêve que l'on en trouve les plus libres repré-
sentations. Dans la botte de foin de la cabane du
Tyrol où elle s'endort , Shirley Temple rêve, rêve-
Elle passe les mers , les continents , et la voilà jolie
paysanne de Hollande qui danse une ronde avec ses
sabots. Mais les sabots sont magiques et l'emportent
encore une fois ailleurs. « Heidi » est en effet un dé-
licieux conte aux cent actes divers qui fera la joie
des petits et des grands.

ROYAL Une histoire passionnelle... Un film qui fut un des plus gros succès
du „muet"

MARTIGNY

Dimanche Jpgj,, fc m[{

WhïOlWW
avec Victor Francen, Louit fouvet , Sessue Hayakawa

VALAIS
Autour d'une faillite

Une importante assemblée s'est tenue mercredi
après-midi au Café Industriel à Sion , où se trou-
vaient réunis environ une trentaine de créanciers
prétendant dans l'affaire  de la mise en faillite du
« Journal et Feuille d'Avis du Valais ».

C'est bien la première fois dans notre canton qu'un
tel cas se produit , et c'est surtout assez pénible d'en
parler ,, car à certain moment l'atmosphère de la salle
ne fufcpas des plus édifiante !

En effet , M. le préposé Mariéthod , qui assumait
la direction de ces débats , eut un rôle autant pénible
-qu'ingrat. Deux clans diamétralement opposés parais-
saient cn effe t  s'aff ronter  avec un esprit où les
questions d'animosités personnelles se faisaient par
trop ressentir. , .  . . -\

Plusieurs juristes étant présents , la questioh se
posa tout d'abord de savoir si l'assemblée avait sa
validité juridique et si notamment les abonnés au
journal avaient leur droit de représentation comme
créanciers.

Cette thèse fut  discutée par MM. Ed. Gay et Jean-
Jérôme Roten , avocats , le premier prétendant que
les abonnés étaient des créanciers effectifs et le se-
cond soutenant une opinion divergente.

Après vérification des pouvoirs, on décida , malgré
l'opposition de M. Jean-Jérôme Roten, de désigner
une administrat ion spéciale de 3 membres pour la
liquidation de la faillite , en la personne de MM. Ma-
riéthod préposé, Gustave Dubuis et Mce de Torren-
té avocat. A cette administration ont été adjoints
deux experts techniques , soit MM. Lampert à Ar-
don et Pellet imprimeur à Sion.

On assista ensuite à tout un déballage de griefs
ainsi qu 'à un réquisitoire un peu sévère prononcé par
MM. André Loretan et L. de Riedmatten contre
l'administrateur  actuel , M. G. Bolle , dont la deman-
de de concordat survenue après la déclaration de
fail l i te fut  écartée parce que n'offrant pas les garan-
ties suffisantes.

Un conseil de surveillance de 5 membres a été
désigné en la personn e de M. André Loretan avocat ,
président de ce conseil , assisté de MM. Louis de
Riedmatten , Dr Edmond Gay, René Spahr et Ed.
Vauthey.

Il fu t  décidé de ne pas suspendre la procédure de
fail l i te .  Une deuxième assemblée des créanciers de-
vra se tenir  sous peu.

Souscription do Jhone
en faveur des agriculteurs éprouvés

par le gel
TROISIEME LISTE

Liste précédente fr. 1260
Henkel ct Cie , S. A., Produits Persil , Bâle » 50

Total fr. 1310
Merci à nos généreux donateurs !

21./22.MAI f 
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L'action « Pro Aero »
Tous les gouvernements cantonaux ont autorisé la

vente de l'insigne « Pro Aero » les 21,et 22 mai pro-
chains. De nombreuses autorités scolaires ont décidé
de donner congé à cette occasion le samedi matin
21 mai. Voilà des signes d'une réjouissante compré-
hension des besoins de la communauté nationale.

L'AUTRE...
Le Conseil fédéral a désigné M. Moreau , directeui

de la maison Pathé à Genève, membre de la Com-
mission fédérale du fi lm , pour le représenter à la
6e Exposition internationale cinématographi que qui
s'ouvrira le 8 août à Venise.

* * *
Henry Garât redevient à la mode. Après avoir

tourné une grande opérette marseillaise « Au soleil
de Marseille », il vient d'être choisi par Sacha Gui-
try pour interpréter « L'Accroche-Cœur ».

* * *
En été prochain , une grande saison d'opéra sera

organisée à Turin. C'est Beniamino Gigl i qui sera la
principale vedette. Le répertoire comprendra notam-
ment l'« Aïda » de Verdi.

* ' * *
Le film « La Confession d'un Légionnaire » (Lég ion

d'honneur) a remporté brillamment le Grand Prix du
Cinéma 1938 et le Prix Nord-Africain 1938.

* * *
Quand les Américains veulent faire du film gran-

diose , ils sont imbattables. Leur dernier-né bat par-
tout 'les records de recettes obtenues en son temps
par « Ben Hur », c'est « Ouragan » (Hurricane), 'le
film qui a coûté 30 millions de francs.

* * *
Abel Gance va tourner « Christophe Colomb » et

« Ignace de Loyola ».
* * *

Toujours du nouveau. Le public exige de nouvelles
vedettes , et il a raison. On s'est vite lassé d'une
Gaby Morlay, artiste incomparable pourtant. Après
Michèle Morgan , voici Corinne Luchaire, qui vous
apparaîtra dans « Prisons sans barreaux ».

SUISSE
M. Duttweiler condamné... et débouté !II. VUi.IIVllUl VV..UU..I.IV ... VI UVUVUIU è lll

Au cours d'une polémi que de presse, le conseiller
national Grimm, répondant dans le « Volksrecht » de
Zurich au conseiller national Duttweiler , avait publié
un article dont le titre fut jugé offensant par ce
dernier. Un procès s'en est suivi. Le Tribunal du dis-
trict condamna M. Grimm à 100 francs d'amende
avec sursis et à une indemnité de 360 francs à la
partie adverse. Le demandeur et le défendeur recou-
rurent tous deux au Tribunal cantonal: Ce dernier
n'a pas suivi d'argumentation du Tribunal de district.
Il a donné gain de cause à M. Grimm, le libérant de
tout e peine et condamnant M. Duttweiler à payer
tous les frais des deux instances, ainsi qu'une indem-
nité de 500 francs à M. Grimm. L'avocat de M.
Duttweiler a déposé un.recours en cassation.

—¦ D'autre part , dans une brochure parue en Suis-
se allemande, et intitulée :, « Duttweiler durchleutet »,
on prétendait qu 'une laiterie du canton de Zurich
faisait aussi partie du groupe Mi-Gros. Cette mai-
son obtint des juges zurichois' l'interdiction de ré-
pandre 'la brochure ou du moins de la distribuer sans
avoir au préalable supprimé d'une façon ou d'une
autre le passage incriminé. L'auteur et l'éditeur du
factum formèren t contre cette décision un recours
en droit public, auprès du Tribunal fédéral. Ils invo-
quèrent l'article. 28 du C. C. ; l'articl e 4 (arbitraire)
et l'article 55 (liberté de la presse du C. F.), mais le
Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

VIe Foire des vins vaudois
La Foire des vins s'ouvrira officiellement à Vevey

aujourd'hui vendredi 20 mai , à 17 h. (à 20 h. pour le
public). Elle fermera ses portes le dimanche 29 mai
après avoir été ouverte tous les jours de 11 h. à 22
heures , sauf le lundi 23 et le jeudi 26, dates auxquel-
les elle sera fermée à 19 heures.

Ces jours derniers, le nombre des exposants s'est
rapidement accru, de telle sorte que 92 spécialités de
vin vaudois seront offertes au bon plaisir des dégus-
tateurs.

Le cortège du dimanche 22 mai suscite un intérêt
général et de nouvelles adhésions lui sont encore
parvenues. Il comprendra plus de 900 participants et
20 chars allégoriques. Ses 32 groupes sont répartis
en quatre divisions dont on dit le plus grand bien.

L'impôt d'exemption du service du feu
Le canton de Bâle-Ville a réorganisé le service du

feu par la loi du 25 avril 1935 et, à cette occasion ,
il a supprimé la dispense du service de pompiers
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SF™ ETOILE ¦¦¦¦¦
Poursuivant la série de ses grands film* à l'oe-
cxsion de U GRANDE SAISON DU CINÉ iA DE
MARTIGNY , voici , reite semaine, une super-
production française d'une riches « KJ inouïe

LE TIGRE
DU BENGALE
Toute la splendeur des Indes, ses intrigues,
ses passions, la jungle mystérieuse, les chasses
avec Roger KARL, Alice FIELD, Roger Duschôae

PASSIONNANT !
VOUS RESTEREZ ÉMERVEILLÉS DE
LA GRANDIOSE MISE EN SCÈNE 111

TRAIN DE NUIT

An Royal :
Victor Francen, Louis Jouvet

dans « Forfaiture »
On a repris ce film qui remporta un grand succès

en film muet. Cette histoire passionnelle, bénéficie
d'une interprétation de tout premier ordre , avec Vic-
tor Francen, Louis Jouvet et Sessue Hayakawa en
tête de la distribution :

L'ingénieur Moret construit un pont , quelque part
en Extrême-Orient. Il est entravé dans ses projets
par un chef de caravanes qui , sournoisement , sabote
le travail et attaque les ouvriers. Moret demande
protection au prince Lee-Lang qui promet , d'autant
plus facilement , qu 'il a été séduit par la vue de Mme
Moret. Celle-ci perd au jeu et pour se tirer d'affaire
va demander au prince de lui prêter la somme né-
cessaire. Lee-Lang donne la somme et prétend avoir
Mme Moret à sa merci. Celle-ci...

N'en disons pas davantage et laissons au public la
surprise de ce dénouement.

Dimanche soir, train de nuit.

édictée en faveur des fonctionnaires fédéraux indis-
pensables à l'administration des télégrap hes et des
téléphones. Par la suite, un certain nombre de ces
fonctionnaires ont saisi le Tribunal fédéral d'une
demande dirigée contre l'impôt' d'exemption dy ser-
vice du feu. Dans leur action de. droit administratif;
ils demandaient que le canton fût tenu de leur rem-
bourser les sommes payées sous réserve. Ils faisaient
valoir une ordonnance fédérale réglant le service ,
incombant dans l'intérêt public aux fonctionnaires et
employés indispensables ; ainsi le canton ne pouvait
les astreindre au service du feu ni à leur imposer
des taxes. Le Tribunal fédéral a rejeté cette demande.

Vers une Ligue des classes moyennes
suisses i-

On se rappelle que dans son assemblée générale
du 13 mars dernier , à Vevey, le « Comité d'Action
Vaudois » a adopté une « Résolution Daeppen »;¦ for-
tement motivée, proposant l'étud e de la constitution ,
à brève échéance, d'une Ligue nationale pour" la dé-
fense des intérêts des classes moyennes suisses.
C'est pour suivre à cette proposition que, dans sa
séance du 19 mai courant , le grand comité du « Co-
mité d'Action Vaudois » a pris la1 décision suivante :

« Le Comtié d'Action Vaudois » — pour la protec-
tion des petits et moyens commerce de détail —

considérant l' urgence que revêt la mise à chef de
la « Résolution Daeppen » — adoptée à l'unanimité
par l'assemblée générale du 13 mars 1938, à Vevey
— et pour lui donner une solution aussi rapide que
possibl e

charge son président , M. Marcel Mack, de prendre
sans retard toutes mesures utiles pouvant conduire
à la constitution d'une « Ligue national e pour la dé-
fense des intérêts des classes moyennes suisses ».

Un village roumain incendié
Le village de Persinari , qui compte 1500 habitant s

a été réduit en cendres , jeudi , par un violent incen
die.

Taux d'impôt de communes
Les communes ci-après ont sollicité , pour 1 année

1938, les taux d'impôt suivants :
Ire cat. . lime cat. Taxe de

°/oo . °/oo ménage
Ardon 5.— , 3.— 7.—
Chamoson 8.— 2.— 15.—
Nendaz ' 6.— 2.— 12.—
Leytron 7.— 2.— 15.—
Bagnes 5.— 5.— 7.—
St-Maurice 2.— 3.— 6.—

CA 
MARTIGNY, comme à Paris • Du 22 avril au "22lûïaT"̂ ^

GRANDE SAISON DU CINÉMA ¦
M Une nouvellg sélection hors 1 gne de films champ»""» |̂ T

A l'Etoile : Une super-production d'une
richesse inouïe : « Le Tigre du Bengale »

« Le Tigre du Bengale » n'est pas, comme on pour-
rait se l'imaginer, un documentaire, mais au contrai-
re, une passionnante histoire d'amour et d'aventures,
qui se déroule au cœur même de l'Inde, ce pays
mystérieux , dans les cours princières dont le faste
et la magnificence dépassent notre imagination. Les
scènes de plein air et d'intérieur ont été réalisées
avec un déploiement de richesses rarement atteint.
Le scénario de ce film n'est fait que d'actions émou-
vantes, pleines d'aventures, et vous transportera dans
de véritables palais des Mille et Une Nuits, dont je
ne puis vous décrire toute la splendeur. Ajoutons
que l'élément comique est judici eusement dispensé,
grâce à Guy Sioux, cet acteur aimé, et le spectateur
haletant se détehd , au bon moment, par le plus franc
éclat de rire. Une telle réalisation, dont l'interpréta-
tion est de tout premier ordre (Alice Fiels, Roger
Duschesne, Polla Illéry, Roger Karl , etc., etc.), est
appelée à remporter à Martigny un immense succès.

Dimanche soir, train de nuit. *

Une date à retenir
Faites un nœud à votre mouchoir!... Jeudi 26

mal (Ascen sion), à Martigny
L'a flaire du Courrier de Lyon
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25 ans au Gouvernement
Il y a exactement 25 ans aujourd'hui que M. le

conseiller d'Etat Maurice Troillet est entré au Gou-
vernement.

A ce sujet , nous sommes heureux de pouvoir féli-
citer sincèrement le doyen en fonctions de nos ma-
gistrats du Conseil d'Etat et lui adressons nos meil-
leurs vœux.

La biographie de ce magistrat ayant été souvent
évoquée, nous n'y reviendrons pas aujourd'hui, nous
bornant cependant à rappeler que M. Troillet a été
un des principaux artisans du développement de
notre canton durant ce dernier quart de siècle. La
grande activité politi que et les oeuvres de M. Troil-
let , notamment dans le domaine agricole, resteront
le-grand mérite de cet homme d'Etat.""" " ""' ~""J

Aide aux populations éprouvées par le
gel du printemps

(Communiqué de la Chancellerie d'État). '
L'association de la presse valaisanne a ouvert,

dans les journaux du canton , une souscription en
faveur de nos populations agricoles si durement at-
teintes dans leurs intérêts matériels par les gels du
printemps.

Le Conseil d'Etat recommande avec confiance
cette souscription et informe le public que les dons
peuvent aussi lui être adressés directement (Caisse
d'Etat , compte de chèques II c 12).

La banque cantonale a ouvert k cet effet un
compte spécial dans lequel seront versés les dons
qui lui parviennent soit au Conseil d'Etat, soit au
Département de l'agriculture.

Le Conseil d'Etat a voté un secours de Fr. 5000.—
Il a reçu les dons ci-après :
Sté des produits cupriques , CortaMlod » 1200.—
Société des Chaux et Ciments

de la Suisse romande, usine de Vouvry » 1000.—
Société des Produits azotés, Marti gny » 1000.—•
En son nom et au nom des sinistrés, le Conseil

d'Etat exprime ses remerciements les plus sincères
à tous ceux qui , en cette circonstance, ont donné
et donneront à nos laborieuses populations agricoles
si durement éprouvées un généreux témoignage de
sympathie et de solidarité patrioti que.

Sion, le 19 mai 1938.
La Chancellerie d'Etat.

Gardes-chasse du Bas-Valais
Une conférence sera donnée par des personnalités

marquantes de Berne, Lausanne et Sion , samedi pro-
chain , à Orsières , à 13 h. 30. et réunira les gardes-
chasse du Bas-Valais.

Un sombre tableau
Le ministre  de 1 air anglais annonce que 2 avions

de bombardement sont entrés en collision à Seletar.
On compte deux morts.

—¦ Un avion de bombardement suédois est tombé
à la -mer près de Trelleborg. Les trois membres de
l'équi page ont péri.

— Un grand avion de t raf ic  qui était signalé de-
puis deux jours comme disparu , alors qu 'il accom-
plissait son premier voyage entre Saint-Paul et Los
Angeles, vient d'être retrouvé dans la rég ion monta-
gneuse, entre le désert  de Mohave et Los Angeles.
L'avion est complètement détruit. Les 9 occupants
ont été tués.

L'interdiction d'un journal communiste
Me Dicker a dépose un recours auprès du Conseil

d'Etat genevois contre l'arrêté du département de
justice et police interdisant la vente et la diffusion
du quotidien français « Ce soir » sur le territoire du
canton de Genève.

" iCandeur
La mère à sa fi l let te , 5 ans :
—¦ Donne cette pièce au conducteur, ma mignonne.
L'enfant , à haute voix :
— Est-ce que c'est la fausse pièce que tu ne peux

pas arriver à faire passer ?



ÉTRANGER
Des bagarres en Tchécoslovaquie

Au moment même ou s ouvre en Tchécoslovaquie
la campagne électorale, la situation déjà si tendue
tend encore à se compliquer  par de graves désordres
qui se sont produits mercredi soir à Trebnitz près
de Leitmeritz (territoire sudètc) entre des gymnastes
sudètes et des Tchèques. Des cannes, p ierres ct au-
tres objets furent  utilisés. Plusieurs personnes fu-
rent blessées. Un gymnaste a été conduit  à l'hôpital.
Cet incident ayant été connu dans une commune voi-
sine, dès membres du service d'ordre sudète voulu-
rent se rendre en vélo et en autos à Trebnitz , mais
la police leur barra le passage.

Ces troubles vont peut-être favor iser  le jeu de l'Al-
lemagne, qui n'attend qu 'une occasion pour jus t i f ier
une intervention armée, comme en Autr iche. Souhai-
tons cependant que le calme se rétablisse avant.

Des malheureux fuyant l'Espagne rouge
sont massacrés à la frontière

Au poste frontière d'Oseja on donne les indica-
tions suivantes sur la lamentable odyssée d'un grou-
pe d'Espagnols victimes de la guerre civile :

Un fort contingent de réfugiés  catalans, la plupart
des jeunes gens désirant se soustraire k l'ordre de
(mobilisation du gouvernement de Barcelone, s'étaient
rassemblés à Cast'ela de Nuch , à dix kilomètres de
la frontière espagnole, afin de tenter de passer en
France. C'est à quelques kilomètres de la frontière
que des carabiniers gouvernementaux ouvrirent le
feu sur les fuyards, en tuan t  vingt  et en blessant
une cinquantaine qui , arrêtés, furent  trouvés por-
teurs d'importantes sommes d' argent et de docu-
ments du plus haut  intérêt pour la défense nationale.

Le gouvernement de la Générali té  de Catalogne a
envoyé des renforts de troupes pour arrêter les
fuyards encore dans la montagne.

Le tribunal de Puigcera a j ugé aussitôt les fugi t i f s
et a prononcé d'importantes peines d'emprisonnement
et des amendes pour tentative de désertion, terroris-
me et bénéfices illicites.

— Vous serez vite et bien reçu

=: Nettoyage d'un complet,
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EPICERIE
bien sit uée et a y a n t  jol ie  cl ientèle.  Bénéfices
prou vés. Pet i t  cap i t a l  nécessaire. — Ecrire à
Case postale 9352, Sion.
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Une catastrophe à Londres
Deux trains du métro se tamponnent :

6 morts, 29 blessés
Une catastrophe s'est produite  mardi matin à 10 h.

au métro de Londres, au moment de la grande
af f luence  des voyageurs, dans la par t ie  du souterrain
qui relie la station de Char ing Cross à la station
Temple.

Un train de la Distr ict-Line, en route vers la Cité ,
venait  de qu i t t e r  la stat ion de Charing Cross. Il ap-
prochait déjà de Temple, la «tation suivante, lors-
qu'un choc formidable, qui fi t  un brui t  énorme, l' ar-
rêta brutalement .  Il venait  d'entrer en collision, dan s
le souterrain, avec un autre t rain stationné.

En une minute, toutes les lampes électriques s'étei-
gnirent et c'est dans une obscurité percée seulement
par la lumière  tombant  cà et là des grilles d'aération
que le sauvetage commença.

Lorsque les sauveteurs : médecins, pomp iers, poli-
ciers et hommes d'équi pes arrivèrent, éclairés par
des torches et des lampes à huile, ils découvrirent
dans les vagons des voyageurs gravement atteints
gisant au mil ieu des débris ou même enfouis sous
un amoncel lement  de fe r ra i l l e  tordue.

Les médecins pansaient los blessés, leur faisaient
resp irer  de l' oxygène et adminis t ra ien t  de la morphi-
ne à ceux qui , at teints  gravement, restaient ensevelis
sous les débris de fer et de bois.

Banque de Martigny . ciosu.t & C%S. A
Capital versé : Fr. 600.000.- • Contrôle fiduciaire

DEPOTS EN CAISSE D'EPARGNE W%VP°OMSFS OU

PRETS HYPOTHECAIRES AUX MEILLEURES CONDITIONS
Notre Etablissement n'a aucun, engagement à l'étranger

SION, Avenue de la Gare. Téléphone 7.27. Chèques postaux Ile 1800

Dé]à les équipes spécialisées at taquaient  au chalu-
meau les charpentes métalli ques et tentaient  de dé-
gager les victimes.

A ce moment, un court-circuit, dont le jet d'étin-
celles f i t  croire que les décombres s'enf lammaient,
sema la pani que parmi les voyageurs  retenus encore
dans les voi tures  et qui t en tè ren t  désespérément de
se f rayer  un passage, ct l'on eut toutes les peines du
monde à les rassurer et à les faire attendre les se-
cours.

Dehors, à la bouche du métro, sous les regards
d'une foule considérable, on voyai t  sortir sur des
brancards des corps iner tes  et le visage ensanglanté.
Des voi tu res  ambulances  les emportaient vers les
hôpitaux.

Les rescap és f i ren t  un récit t e r r i f i a n t  de la catas-
trophe : Le choc , qui avait été si violen t que les
deux vagons étaient entrés un mètre l' un dans l' au-
tre, avait jeté  à terre les voyageurs.  Les éclats dc
verre avaient fait  sur les visages de profondes cou-
pures qui saignaient  abondamment.  Tout de suite, les
voitures avaient été remplies d'un f lot  de poussière
étouffante.

Dc leurs mouchoirs, les rescapés f i r en t  les pre-
miers pansements aux blessés, dont ils s'étaient em-
pressés de dégager à tâtons les corps écrasés sous
les portes détachées ou sous les cadres des fenêtres.

On réussit enfin à dégager 6 morts et 29 blessés,
dont plusieurs  gravement atteints.

Les dégâts matériels  sont considérables.
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Jeune FILLE
On en demande une de 18
à 20 ans , pour aider au
ménage et au jardin.  Bons
soins , vie de fami l l e , gage
à convenir. Entrée de sui-
te. Faire o f f res  à Coopé-
ra t ive  de Granges (Vaud).

Personne solvablc deman-
de un prêt de

1.000 fr.
au 6 %, pour le terme de
10 à 12 mois, sous bonne
garantie. S'adr. au journal
Le Rhône sous R 3327.

CHALET
meublé à louer , 3 ch et
cuisine. — Même adresse :

terrain pour chalet
de repos, situation uni que,
route, téléphone, eau et lu-
mière sur place. S'adres. à
M Pellaud-Crettex, Chalet
Mon Repos, Chemin-Des-
sus, tél. 61.165.

AUTO
A VENDRE de suite une
auto Fiat, Balilla , en très
bon état de marche. Belle
occasion. S'adr. au journal
sous R3206.

ANTI-APHIS 1
fabri que totalement en Suisse, breveté  ̂ 193.276. Jjm
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Fromage maigre
1ère qualité. Colis de 5 et 10
kg. à fr. 1.- Pièce entière d'en-

viron 15 kg. à fr. 0.90

Fromage X ,
Colis de 5 kg. le kg. Fr. 1.50

• » 10 . • » 1.40
. » 15 » > » 1-30

Petit fromage
de montagne, Ire qualité
1/4 et 1/2 gras, comme le fro-
mage de l'al pe : 1 petite pièce
d'environ 4 kg., le kg. fr. 1.80
Colis de 15 kg., > » 1.70

Tilsit
petites pièces de 4 kilos :

Gras le kg,  Fr. 2 50
»/. gras » . 210
l/i gras • » 1.90

Par 3 petites pièce», 10 ct.
meilleur marché par kg.

Emment ial gras, Fr. 2.20
Emmenthal par 15 kg. • 210

Fromage a râper
1/4 gras, vieux,

Colis de 5 kg., le kg. fr. 1.90
Pièces d'env. 15 kg., fr. 1.75

KâSUJOlf COlre 6, T6I. 6.36

A VENDRE

F O I N
R E G A I N, environ 2000
kg. S'adresser au bureau
du journa l  sous R 3332.

A LOUER
sur la Place Centrale , à Mar-
tigny, benu magasin et arrière-

magasin. Entrée immédiate.

ADRIEN DARBELLAY
Agent d'affaires, Martigny

Jeie FILLE
pour aider au ménage et
servir au café est deman-
dée ; certificats et photo.
Pension du Muveran , Les
Posses sur Bex. A la mê-
me adresse, on demande
une volontaire.

ÂUËO
A VENDRE, à bon mar-
ché , excellente pet i te  auto
6 CV. à 2 places, très
bonne grimpeuse. S'adres.
au journa l  sous R 3326.

Fromage mBRM
offert Ire quai , par Vit kg.
Fromage de montagne ou Em-
menthal, gras , fr 1.25-1.30
Fromage de l'alpe, v.eux de 2-
3 ans (Sbrinz), à fr. 1 40. Pj.
tlt Iromage ae montagne *,.,-..,4-5 kg., à fr. 1.20-125. Fro-mage de montagne v.-3/4 »,
ou Emmenthal II. à fr. 1.10
Fromage de montagne v.-vi
gras, à 70, 80 et 90 ct. TlIStt
gras, à fr. 1 20-1 25. BBUrr B
lin de l'endroit , frais, la, à
fr. 2.25 le '/2 kg — J. fluhBr-
mann-BUCner , Fromages et
beurre. BU»C*S (Nidwald).

Cordonnier
A vendre MACHINE A
POLIR « Régis», modèle
1931, avec moteur. S'adr.
au journal  sous R 3323.

machine de cordonnier
dernier modèlo, pr cause de
décès. Mémo adress», on achè-
terait plusieurs vieilles ma-
chines à coudre, même hors
d'us., au meilleur prix. S'adr.
par écrit au iourn s/ R3321.

nOfîl fne tlance
marie, demande journées.
ou autre emploi stable.
Ville ou campagne, Marti-
gny ou env. Faire off res
au journa l  sous R 3328.

PIEDS
de PORC Irais

fr. O.50 le « kg
Saucisses de ménage
porc et bœuf cuites
fr. t.25 le S k'i

Jambonneaux
frui» , bit"! vmnde»,
fr. a65 le H kg

Ragoût de mouton
frai», fr. t.— le H kg.

Service soigné contre remb.
Port en plus. Se recommande

Boucherie-Charcuterie
Suter. montreuH 6
CAUSE DE DEPART

Meubles
et ustensiles de cuisine à
vendre, propres et en bon
état. S' adresser au bureau
du journal  sous R 3333.

Occasion
A vendre un TAPIS DE
SMYRNE, tout  neuf , 2
m. 40 sur 3 m. 40. A la
même adresse , à vendre
un FOURNEAU - POTA-
GER, 3 trous, 2 fours.
S'adr. au journal  Le Rhô-
ne, Sion , sous R 3331.

A vendre bonne

VACHE
S'adresser au bureau du

journal sous R 3330.

Poussette
«Wisa-Gloria », très bien
rembourrée, état de neuf .
Bas pr ix .  —¦ S'adresser au
journal  sous R 3329.

Jûië FILLE
de 18 à 20 ans , pour aider
au ménage et servir  au
café. Vie de famil le , gage
à convenir. - Ecrire avec
photo et cert i f ie,  à Mme
Navanne, Dardagny, Ge-
nève.




