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Le 133 territorial
Entre deux garde-à-vous

Ce batail lon , vraiment , se donne de l'allure.
A quarante  ans , que diable ! on est encore ardent !
Calmement , sans mollesse , on fournit  sa mesure ;
Si l'on a moins de fougue , on est plus résistant.

Beaucoup sont grisonnants , frisent la cinquantaine ;
C'est la vir i l i té  dans toute sa splendeur.
A leurs f ronts  sont marqués le courage et la peine,
Mais leurs cœurs ont connu la constante verdeur.

On les a vus passer , défi ler  dans les rues.
Les gens disaient : « Quels nerfs pour d'aussi vieux

troupiers ! »
Eux marchaient crânement tout comme des recrues ;
Le sol retentissait  plein d'échos sous leurs pieds.

Leurs off iciers  sont bons ; pourraient-ils ne pas l'être?
Leur major , un colosse , est un fils de nos monts.
Tous , chefs comme soldats cherchent à se connaî t re  :
Bravo pour les soldats ! Vivent leurs compagnons !

On dit que l' an prochain , sans doute avant la guerre ,
Ils auront leur bannière , un superbe étendard...
Oui , major , ce jour-là , tous boiront un bon verre :
Ne les punissez pas s'ils rentrent  un peu tard !

R. J.

Gonzague de Reynold
à Martigny

M. Gonzague de Reynold a bien voulu , à la de-
mande du Groupe « Patrie , Arts et Lettres », venir  à
Mart igny dimanche 30 avril pour donner une confé-
rence.

Elle aura lieu au Casino « Etoile » à 16 h. 45.
Le sujet choisi est des p lus actuel : « Conscience

de la Suisse ».
Le Commandant de la Bri gade Mont. 10, le colo-

nel-bri gadier Schwarz, apporte aussi son concours et
présidera la réunion.

Ce sera ainsi une manifes ta t ion  patr iot ique ; aussi
tous sont invités à y participer.

Le conférencier , qui s'est fait  app laudir  à Genève
et Lausanne dernièrement , fera vibrer  l'âme de ses
auditeurs .

Ajoutons que l' entrée sera libre.

La fin d'un espion
On a fus i l lé  ces j ours passés , à Nancy, un esp ion

français , François Grunebcrg, 26 ans , originaire de
Strasbourg, qui fu t  arrêté en septembre dernier au
moment où il s'apprêtait à fourn i r  à une puissance
étrangère des rensei gnements extrêmement impor-
tants concernant la défense nat ionale  française.

Pour r ire  un brin
L'Ecossais

Mac Phcrson et son voisin discutent  sur l' art d'éco-
nomiser.

— Combien payez-vous pour votre charbon ? de-
manda Joe.

— Nous n'employons pas de charbon , nous avons
le chauffage central.

— Oui , mais il faut  quand même du charbon pour
le chauf fage central.

— Non , nous suçons des bonbons contre la toux.
• * *

Pierr e , 6 ans , se préci pite vers sa maman et , d'un
air grave :

Maman , si tu me donnes 10 centimes , je te ré-
Pt-te ce que papa vient de dire à la nouvelle bonne.

Maman , toute inquiè te , donne les deux sous.
Alors Pierre , d'un air détaché :

Il lui a dit : « Mariette , allez m'acheter un pa-quet de ci garettes. »

NOS VIN S BLANCS
La Suisse peut s'enorgueillir de posséder les

plus beaux vignobles du monde. Ceux-ci furent
plantés par les Romains, il y a plus de mille
ans. Les coteaux surp lombant les bords du
Rhône, le lac Léman, le lac de Neuchâtel, le
lac de Bienne et d'autres encore en Suisse,
ont soulevé l'admiration de maints sp écialistes
étrangers des questions viticoles.

Ces vignobles sont cultivés avec un art pous-
sé à l'extrême. Les vignerons en sont très
fiers et ils les soignent avec un amour-propre
magnifique.

Les cépages plantés sont, en majeure partie ,
des variétés de Chasselas qui produisent, dans
d'autres pays, les raisins de table de ce nom,
qui sont tant appréciés. Les raisins de nos
coteaux sont délicieux ; à l'analyse, ils se mon-
trent être très riches en sucre et autres sels
alcalins, d'où leur qualité hygiénique inéga-
lable.

Que dire des vins obtenus par de pareils
raisins ? Dans les années de soleil , on obtient
alors le grand vin qui peut rivaliser avec les
vins blancs étrangers les plus réputés. Maints
gastronomes et écrivains français, dans leurs
écrits, en ont chanté les louanges.

Le vin blanc de nos coteaux n'est pas seule-
ment un vin de bouteiller, à présenter aux
amis lors des festivités. Consommé jeune, com-
me vin de table, il possède alors toutes ses
vertus. Le fruité du raisin , une légère pointe
d'acidité avec un pétillant, voilà de quoi ré-
jouir le palais le plus délicat et , ce qui est
mieux encore, assure à ceux qui en font un
usage modéré et constant, un bel équilibre de
santé.

Parcourant les vignobles, on voit de vieux
vignerons de 80 ans et plus, encore alertes,
solides comme des chênes, accomplissant dang
leurs vignes, tous les travaux. Cet exemp le
constitue une précieuse indication sur la va-
leur thérapeutique de nos vins blancs.

Aujourd'hui, malheureusement, alors que
nos bud gets familiaux sont soumis à de rudes
épreuves par des charges multiples, on est
enclin à trouver nos vins blancs suisses un
peu chers. Pour une raison d'économie, on
leur préfère des vins rouges, provenant on ne
sait d'où — d'un pays lointain — dont les rai-
sins ont été cultivés on ne sait par qui , pré-
parés on ne sait comment. Pendant ce temps,
nous laissons de côté les vrais bons vins de

notre pays, et cela , pour une question de quel-
ques centimes.

S'il est facile d'obtenir un gros vin rouge,
où la couleur masque souvent bien des imper-
fections, par contre, c'est un art très délicat
et difficile que de réussir des vins blancs ; le
fruité, le bouquet , la couleur, la jolie petite
mousse tant admirée dans les vins blancs, tout
cela doit être réussi à point.

La vinification de nos vins blancs demande
les soins les plus constants et il faut reconnaî-
tre que la grande majorité des maisons de vins
suisses sont aujourd 'hui outillées et disposent
d'installations qui permettent d'obtenir la per-
fection même. En outre, un énorme progrès
s'est réalisé à l'insu des consommateurs de
vins ouverts. Jusqu'à ces dernières années, le
vin était livré depuis les caves des fournis-
seurs aux lieux de distribution, en fûts. Si le
vin était excellent au début de la mise en
« perce » et pendant les premiers temps de
son soutirage , il perdait , par contre, de ses
qualités au fur et à mesure que le fût devenait
en vidange, à tel point que souvent le vin était
altéré alors que le fût tirait à sa fin.

Ces difficultés n'existent plus ; les vint;
blancs sont livrés en bouteilles, de la conte-
nance d'un litre. Il s'agit donc d'un vin mis
en bouteilles dans toutes les règles de l'art ,
munies des étiquettes portant le nom du four-
nisseur. Le vin, au lieu de s'altérer dans la
cave du distributeur, prend au contraire de la
valeur , comme un vin de bouteilles.

Il serait souhaitable que, d'une manière gé-
nérale, tous les consommateurs qui ont à cœur
la conservation de la viticulture suisse repren-
nent l'habitude de nos vins blancs, qu'ils trou-
veront dans tous les restaurants et dans tou-
tes les épiceries.

Les statistiques de douane indiquent qu 'il
entre en Suisse, surtout dans les années de
mauvaises récoltes, des quantités considérables
de vins blancs étrangers qui n'ont pas — et
de loin — les qualités des vins suisses.

Les consommateurs de vin blanc pourront
toujours s'assurer de la provenance du vin qui
leur est servi, en demandant de voir le litre
d'origine avec la désignation du contenu. En
donnant la préférence aux vins suisses, ils con-
tribueront au maintien de la prospérité, au-
jourd 'hui bien ébranlée, de nos vignobles.

VARIETES
Une mystérieuse faculté des abeilles
Eh bien , oui ! il paraît  que les abeilles communi-

quent  entre elles et sont même capables de se trans-
mettre  des renseignements d'une précision parfois
étonnante. C'est la conclusion à laquelle a abouti un
chercheur français , M. Julien Françon , dont la révé-
lat ion vient  d'être fa i te  dans un ouvrage préfacé par
M. Edouard Herriot. M. Julien Françon démontre , à
l' aide d' expériences extrêmement curieuses , dont « Je
sais tout  » décrit  les princi pales , qu 'une abeille ayant
découvert une richesse inesp érée — un morceau de
sucre imbibé d'eau , par exemple — ne tarde pas à
amener quelques camarades en renfort.  Sous quelle
forme a-t-elle transmis ces indicat ions ? Nul ne le
sait encore. Ce qui est certain , c'est que la commu-
nicat ion a eu lieu dans la ruche et qu 'elle est suff i -
samment précise pour que les abeilles ainsi alertées
puissent aller toutes seules droit au but. Résultat que
les hommes seraient absolument incapables d'obtenir
sans l' aide d' un schéma, d' une carte et d' une bous-
sole.

Il traversa les chutes du Niagara
Un certain Charles Cromwell , âgé de 83 ans, est

mort dernièrement à Galt dans l 'Etat d 'Ontario (U.
S. A.). Il fut  l' un des rares audacieux qui traversè-
rent les chutes du Niagara , aller et retour sur un
câble tendu.  Cromwell se décida à cet exploit lors-
qu 'il avait tout juste 19 ans. Armé d'un balancier , il
se mit en route , bien décidé de surpasser en audace
tous ses devanciers . Il par t i t  de la rive canadienne
du fleuve et , arrivé sur la rive américaine , il f i t
volte-face sans atterrir , pour revenir à son point de
départ. Toute la promenade , aller et retour , soit deux
fois 270 mètres , n'avait duré que 30 minutes, ce qui
fu t  un record de vitesse. Des milliers de personnes
assistaient sur les deux rives à l' exp loit , pour ne pas
manquer  la sensation de le voir disparaî tre dans les
flots écumeux.

Mais Charles Cromwell sortit  indemne de l'aven-
ture , car il étai t  danseur de corde de métier , qu 'il

avait prat ique dans les cirques depuis sa prime jeu-
nesse. Il le lâcha d'ailleurs après cette traversée mé-
morable , s'établit à Ontario où il vécut depuis lors
entouré de la gloire de sa prouesse.

Tokio, deuxième ville du monde
D après les stat ist iques établies en 1938 et publiées

par les soins de la police métropoli taine , la popula-
tion de Tokio s'élève actuellement à 6,830,523 habi-
tants. Ce ch i f f re , qui accuse une augmentation de
184,957 habitants sur le total du dernier recense-
ment , fa i t  de la cap itale japonaise la deuxième gran-
de ville du monde.

Cet accroissement considérable de la population
s'expli que par le grand développement de la zone
indust r ie l le  de Tokio , où l'on a pu constater depuis
l'année dernière , dans une certaine zone notamment ,
un af f lux  de 40,000 ouvriers.

COURTES NOUVELLES
L uniforme des commandants des brigades de mon-

tagne (colonels de bri gade) sera désormais comme
suit : casquette avec 3 galons brodés , celui du centre
en forme de feuilles. Les parements  du col porteront
une broderie étroite représentant des laurier s avec 3
étoiles de colonel.

La population italienne. — Selon des statist i ques
off ic ie l les , la population italienne s'élève à 44 mil-
lions d'âmes.

La reine Géraldine ne veut pas faire de cinéma. —
L'ex-reine Géraldine d'Albanie a refusé l'off re  que
lui a fai te  une compagnie américa ine  de l' engager
comme actrice. Le coup le royal a l' intention de qui t -
ter la Grèce pour l'Egypte. Son -but déf in i t i f  serait
cependant  de s'é tabl i r  en Angleterre.

L'Italie en Albanie. — Le représentant du roi
d 'I ta l ie  en Albanie a été désigné en la personne de
M. Giacomini , jusqu 'ici ministre d 'I ta l ie  à Tirana , qui
prend le t i t re  de l ieutenant  général.

VALAIS

Hommage à m. Léon de Lavallaz
Lundi 17 avril a ete enseveli à Sion M. Léon de

Lavallaz , docteur en philologie.
Nous n'avons pas l ' intention de refaire ici un arti-

cle nécrolog i que, d' autres plumes plus autorisées
l' ayant déjà fait.

Cependant , à cause des relations que nous- avons
eues avec l'honorable défunt , nous avons le devoir
de lui rendre un hommage particulier.

Nous avons connu M. de Lavallaz à la réunion de
la S. H. V. R. à Hérémence, en 1937. Mais c'est en
automne dernier , lors du concours de patois du Va-
lais , que nous l'avons connu plus particulièrement.

Parce que sans aucune étude préalable , nous avons
osé pénétrer dans un domaine réservé surtout  aux
érudits , il nous encouragea dans nos efforts. Et par-
ce que nous étions faible , il nous tendit  loyalement
une main secourable.

Voilà pourquoi , aujourd 'hui , nous devons lui ren-
dre un hommage public de reconnaissance, de res-
pect et d'admiration.

Pour savoir ce que fut  M. de Lavallaz pendant sa
vie , il n'est qu 'à regarder ses œuvres pour le com-
prendre.

Nous voulons parler ici de son « Essai sur les pa-
tois d'Hérémence », qui peut être taxé de travail her-
culéen.

En novembre dernier , encore, il nous confiait  ce
travail  pour une revision , dans le but de l'adapter
davantage au parler actuel , ceci en vue d'une nouvel-
le édition.

Puisque M. de Lavallaz n'est plus , ce travail res-
tera peut-être inachevé , et c'est très regrettable.

C est le cœur gonflé de douleur que nous nous
inclinons avec un profond respect sur sa tombe pré-
maturément ouverte. Et nous prions la famil le  en
deuil d' agréer l 'humble hommage de notre vive sym-
pathie. Alex. Bourdin.

Journées romandes des troupes
de subsistances

Le Comité d'organisation de la 13e Fête centrale
de l'Association romande des troupes des subsistan-
ces qui se déroulera à Genève les 6 et 7 mai, se fa-it
un p laisir d ' invi ter  tous les off ic iers , sous-officiers et
soldats , membres ou non de l'Association , qui ont
fai t  ou font encore partie des Troupes de Subsistan-
ces ou des Cp. de Boulangers , à participer nombreux
à cette manifestat ion patr iot ique.

Le programme prévoit un bal et une Revue mili-
taire (Hôtel Métropole , le samedi soir dès 21 h.), une
manifes ta t ion  of f ic ie l le  au Monument  des soldats
morts pour la Patrie et un grand banquet le diman-
che à 12 h. 30 (Hôtel Métropole) au cours duquel
plusieurs personnalités civiles et militaires prendront
la parole. Un concours de t ir , avec de nombreux et
beaux prix , est également prévu.

Le port de l' uniforme est vivement recommandé, il
est indispensable pour participer aux concours.

Pour renseignements , programme détaillé ou ins-
cri ptions , s'adresser au Sgt. Paul Philippe , rue du
Commerce 7, à Genève.

Il y a eu 25 ans...
le 22 avril que l'aviateur Oscar Bider , s'cnvolant de
Berne , traversa les Alpes, en direction du Jungfrau-
joch , ct a t terr i t  à Bri gue à l' endroit même où l'avia-
teur Léo Chavez prit son vol avant de traverser le
Simplon pour la première fois.

C'était également la première fois que Bider fran-
chit les Alpes avec un passager et cet exploit devait
rester fameux dans les annales de l' aviation. Bider
uti l isa , pour la circonstance , un monop lan « Morane
Saulnier » de 80 chevaux.

Ecole ménagère, Châteauneuf
L'exposition des t ravaux de l'Ecole ménagère sera

ouverte au public du jeudi 27 avril au samedi 29,
jour de la clôture des cours.

Nouvelles résumées du canton
Un jeune roi dans notre capitale. — Le jeune roi

de Siam , accompagné d' amis et de guides , dont le
célèbre skieur Kaufmann , est descendu vendredi soir
à l'Hôtel de la Paix , à Sion.

60 ans de mariage. — Samedi , les époux Alexandre
Bussien des Evouettes ont célébré leurs 60 ans de
mariage. Le mari  a 82 ans et l'épouse 80.

Nos bons vœux aux époux.

La population de la Belgique augmente. — D'après
les chi f f res  récemment parus de l' off ice  de stat is t i -
ques de Bruxelles , la Belgique comptai t , f in  1938,
8,380,553 habitants .  En comparaison de l' année 1937 ,
on enregistre une augmenta t ion  de 25,333 personnes.
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VALAIS
Saillon. t M. Alexis Cheseaux, conseiller

Nous apprenons ce matin avec peine la nouvelle
du décès à Saillon de M. Alexis Cheseaux , conseiller
communal, décédé à l'âge de 56 ans , après une lon-
gue maladie stoïquement supportée.

L'honorable défunt laissera le souvenir d' un citoyen
à l'esprit sociable qui avait su se faire apprécier de
tout le monde tant comme homme privé que comme
magistrat. En effet , depuis trois périodes M. Alexis
Cheseaux représentait au Conseil communal de Sail-
lon le parti libéral de cette commune.

Trompette émérite , il fu t  un des fondateurs de la
société de musique locale « L'Helvétienne » dont il
fut  le directeur apprécié pendant une quinzaine d' an-
nées.

M. Cheseaux avait aussi fait  la mobilisation de
1914 comme trompette militaire attaché aux Fortifi-
cations de St-Maurice.

Homme actif et ordre , il était  parvenu par son tra-
vail acharné et son savoir-faire à cette aisance qui
caractérise certaines de nos bonnes familles campa-
gnardes du Valais. Son domine agricole notamment ,
comme sa demeure privée , étaient un modèle de te-
nue et de soins.

Taillé pour atteindre un âge avancé, M. Alexis
Cheseaux aurait pu jouir encore de nombreuses an-
nées des fruits  de sa grande activité , mais , comme il
arrive , hélas ! trop souvent chez tant de nos braves
paysans, le travail qui les a usés trop prématuré-
ment les ravit ainsi au foyer qu 'ils ont fondé.

Avec M. Alexis Cheseaux disparaît un bon citoyen
dont le souvenir et l'exemple demeureront.

A sa famille eplorée, en particulier à son épouse
et ses enfants , nous adressons l'assurance de notre
sincère sympathie dans leur grand deuil. R.

— L ensevelissement de M. Alexis Cheseaux aura
lieu jeudi 27 avril à Saillon , à 10 heures.

Bagnes. - f M. Paul Carron, buraliste
On nous écrit du Châble :
Nous apprenons avec beaucoup de peine le décè.

survenu le 24 avril à Lausanne, où il était en traite-
ment depuis quel ques semaines, de M. Paul Carron
buraliste postal du Châble, père de deux tout jeunes
enfants.

Agé de 36 ans seulement , M. Carron s'en est aile
laissant d'unanimes regrets et le souvenir d'un fonc-
tionnaire amène et consciencieux.

Dans ses moments de loisirs , il pratiquait  le ski et
la chasse, sport dans lequel il excellait.

A sa veuve, à ses parents désolés mais courageux
nos respectueuses condoléances. Des amis.

Commencement d'incendie
Le 24 crt., un commencement d'incendie s'est dé-

claré dans les combles de la Pension « Alp ina » sur
Verbier. Promptement maîtrisé, le feu n'a fait , pa-
raît-il , que de minimes dégâts, couverts , croyons-
nous, par l' assurance.

Encore la question du gel de la vigne
On nous écrit :
Dans l'article int i tulé « L'aide aux vignerons victi-

mes du gel », M. Dellberg a l'air de se donner tou '.
le mérite du revirement qui s'est produit soit au sein
du Conseil d'Etat soit dans la commission consultati-
ve. Nous avons plutôt l'impression, que les nombreu-
ses correspondances parues dans différents jour naux
du canton émanant de vignerons authenti ques auroni
tout autant fait impression sur ces Messieurs.

Nous vous prions de reproduire simplement la pre-
mière, sauf erreur , qui a paru dans les journaux à ce
sujet et écrite par un vieux vigneron sous la signa-
ture P. R. (Paul Rouiller) dans le « Rhône » du mar
di 10 janvier  1939. En peu de mots, elle contient l'es-
sentiel car elle désigne l'endroit juste où cet argent
doit aller , c'est-à-dire chez les vignerons les plus né-
cessiteux que le gel de la vigne de 1938 a atteints

C'est du reste la destination la seule juste de cet
argent , car c'est celle qui répond au vœu des person-
nes qui ont créé ce fonds. Il est seulement dommage
que l'on n'ait pas voulu en tenir compte dans une
p lus large mesure. Un vigneron.

Voici l'article en question :
« On parle beaucoup en ce moment du gel et on va

commencer Ja distribution des subsides aux vignerons
les plus touchés. A entendre certaines discussions
l'on a l'impression qu 'on cherche plutôt à compli quer
la tâche de l'Etat. En effet , d' aucuns voudraient fai-
re rentrer en ligne de compte les dégâts causés par
les gels antécédents. D'autres voudraient affecter une
partie de Ja valeur à la construction de routes ou
sentiers dans le vi gnoble ou à l' achat d' engrais , d'in-
grédients pour la vi gne, etc. Nous estimons, nous ,
que si l'Etat devait s'occuper de toutes ces considé-
rations , ce serait pour finir  une bouillabaisse et l'on
en arriverait  tout simplement à détourner la destina-
tion de cet argent , lequel (et ceci l'on ne doit pas
l'oublier) a été donné pour venir en aide aux pro-
priétaires de vignes gelées au printemps de l'année
néfaste de 1938.

» Cela étant , ces propriétaires , on peut bien le dire
ont droit à cet argent ; eh bien , qu 'on le leur donne
tout simplement. Que l'on tienne compte dans la ré-
partition de ces subsides de la fortune de chaque
ayant droit , cela nous paraît juste et équitable. »

Chez nos territoriaux
Le cours de rép étition de nos territoriaux du 133

se poursuit  dans d' excellentes conditions. Dimanche.
un culte miltaire auquel partici pa le bataillon eut
lieu sur le prélet de Valère à Sion.

La fanfare du bataillon , qui est commandée com-
me on le sait par le sergent trompette Joseph Gau-
dard , président de la commune de Leytron , a re-
haussé la cérémonie de ses productions.

M. le Recteur Evéquoz y a prononcé un superbe
sermon de circonstance.

Signalons que la fanfare  du bataillon s'est produite
ces jours derniers en diverses circonstances en ville
de Sion pour le plus grand plaisir de la population
C'est ainsi que notamment elle a donné un concert
apprécié devant l'Hôp ital régional , soit devant l'an-
cien bât iment  des Services industr iels  à l'avenue de
la Gare, ainsi que devant les immeubles occupés ac-
tuellement par les professeurs et élèves du Canisia-
num.

Notons encore que dimanche , après le culte mili-
taire , le terri torial  133 que commande le major Rong
d'Evolène a défi lé  en ville de Sion , produisant la
meilleure impression.

C'est le cas de dire que les vieux de la Mob sont
encore là...

Troupes sur pied
Lundi matin est entrée en service a Sion une école

de recrues d'arti l lerie de montagne forte d'environ
400 hommes. Le commandant d'école est le cap itaine
Tardent , off icier  instructeur.

D'autre part , une cinquantaine d'officiers  de la bri-
gade de montagne 10 sont entrés en service hier ma-
tin à Marti gny, tandis que leurs collègues vaudois
entraient à Aigle.

'¦— Hier matin également , plusieurs jeunes gens de

L Assemblée annuelle des Délégués
de l'Association cantonale des Arts et Métiers

et Martigny
C'est par un touchant hommage à la mémoire du

regretté M. Georges Dupuis , président de la Section
locale de Martigny,  que M. Hyacinthe Amacker de
St-Maurice , président de l'Association cantonale va-
laisanne des Arts  et Métiers , ouvrit dimanche à l'Hô-
tel Kluser à Martigny-Ville l'assemblée annuelle des
délégués de la dite association.

M. Dupuis était  membre du Comité cantonal ; il
nous laisse l'exemp le d' un homme droit et correct.
Sous sa direction , et grâce surtout à son esprit de
travail  et à son courage , la section de Martigny a
connu des jours prospères. Chacun conservera de M.
Dupuis le meil leur  souvenir.

Sur l ' invitation du président , et pour honorer la
mémoire du défunt , l' assemblée se lève en signe de
deuil. * * *

M. Amacker souhaite ensuite la plus cordiale bien-
venue aux délégués ; il n 'oublie personne et tient à
saluer tout par t icul ièrement  MM. Fama, président du
Conseil d'Etat , et Amez-Droz, chef de service au
Département de l'Intérieur. Ces deux personnalités
sont remerciées pour l ' intérêt qu 'elles portent à la
cause des artisans.

Après avoir également salué la présence de M
Hallenbarter , fondateur et président d'honneur de
l'Association , de M. R. Kluser , conseiller munici pal
-eprésentant la Munici palité de Martigny,  et de M ;
André Antil le , secrétaire du Groupe du Bâtiment des
\ssociations professionnelles , M. Amacker déclare la
séance ouverte en formant  le vœu que cette journ ée
soit féconde pour les classes moyennes du Valais.

LES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Elles sont ensuite li quidées dans le meilleur esprit

d' union et de solidarité. Certains frot tements qu
avaient paru se dessiner lors de la dernière assem-
blée tenue à Sion sont aujourd'hui heureusement dis-
sipés, .-.i

Après l' appel des sections , M. Th. Montangero
donne lecture du protocole de la séance précitée , pro-
.ocole adopté sans autre.

Puis , ainsi que le veut l'usage, M. le président pré-
sente son rapport pour l' exercice 1938. Ce fut  une
année où le Comité , cantonal eut particulièrement à
ut ter  pour la défense des artisans et commerçants

dont les intérêts sont toujours plus menacés par les
grandes entreprises cap italistes. En outre , la crise
économique s'est aussi durement fai te ressentir pour
nos petits artisans et industriels. Ces derniers subis ;
sent forcément le contre-coup des calamités agricoles
-lui ont marqué l'année écoulée. Néanmoins , l'inté-
ressant rapport de M. Amacker est empreint d'un bel
optimisme. Plus que jamais , il ne faut  pas perdre
courage mais travailler avec énergie et persévérance
en se serrant les coudes. Car l'union de tous est plus
que jamais indispensable si nos petits artisans eti
gens de métier veulent vivre. i

Le rapport de M. Amacker, que nous devons for-
cément résumer , traite encore , de multiples autres
questions intéressant l 'Association : nouveaux statuts
«semblée des délégués de l'Union suisse des ârts^e!
métiers à Engelberg et congrès des classes moyenne
t Berne, prochaine assemblée de l'Union des arts e),'
métiers suisses qui. doit se ' tenir à Sion les 10 et IL
luin prochain.: etc.,. etc. ' ..; y ., .,.._, .---&'

Un mot cependant pour le nouveaff^ pTOjëf ¦dè"_'0\
'iscale valaisanne que M. Amacker ' Tecôr_im3.ride :.vl!
Rassemblée , parce que cette loi , 'dit-il, tjent. fcbnjpfcç
les justes revendications des arts et métiers.; Tcij
['effort  princi pal a en effet été surtout demandé! à là
grande industrie . . . ' . -¦ i ; ' J

COMPTABILITE ET REVISION DES STATUTS
Les comptes de 1938 (reconnus exacts par leurs

/érificateurs MM. Joseph Gay et Ballet) ainsi que le
budget de 1939, sont adoptés après leur présentation
par M. Th. Montangero, qui tient à souli gner là
situation peu brillante de la caisse. Hélas ! celle-c:
est en déficit  par suite des rentrées difficile s des
cotisations. .- ,

L'adoption de nouveaux statuts , nécessitée du fai t
de l'admission des associations professionnelles au
sein du Groupement , ne donne lieu ensuite à aucune
discussion notable. Interviennent pour des exp lica-
tions MM. G. Couchepin de Martigny et Amacker.
Sierre , auxquels M. le président donna satisfaction

NOMINATIONS STATUTAIRES
Une élection complémentaire étant devenue néces-

saire par suite du nouvel état de choses, on désigne
3 nouveaux membres pour représenter les association?
professionnelles au sein du Comité cantonal et c'est
ainsi que sur présentation faite par M. Antille , l'asi
semblée confirm e à l' unanimi té  MM. Sartoretti pour
représenter le groupe des plâtriers-peintres , Anden-
matten pour celui des ferblant iers , appareilleurs , ser-
ruriers , et Amherdt pour celui des menuisiers-ébénis-
tes et charpentiers.

Pour succéder à M. Georges Dupuis comme mem-
bre du Comité cantonal , M. Georges Couchepin ayant
présenté M. Denis Puippe , ce dernier saura se récu-
ser de façon fort  habile après avoir exposé les mo-
tifs  tendant à confier cette charge à M. Couchepin;
an technicien consommé, qui saura certainement se
montrer  à la hauteur de sa tâche.

Et c'est ainsi que le nouveau président de la sec-
.ion de Marti gny est élu , mal gré lui , membre du Co.
mité cantonal à l' unanimité... moins sa voix !

POUR UN OFFICE DE CAUTIONNEMENT
MUTUEL

On entend ensuite un nouvel intéressant  exposé
de M. Amacker sur le projet d ' ins t i tu t ion  en Valais
d' un off ice de cautionnement mutuel  destiné à venir
en aide à nos art isans et commerçants.

De nombreux cantons suisses ont déjà adopté cet
office.  Le premier fu t  créé à Bâle , en 1923. Les can-
tons de Soleure , Lucerne, Vaud , Genève , Neuchâte '
ont depuis imité Bâle , et seul à ce jour de tous les
cantons romands , le Valais ne le possède pas. A no-
ter que ces offices de caut ionnement  mutue l  sont
encouragés f inancière ment  et moralement par la Con-
fédération. Il serait donc regrett able que l' on ne pro-
fi tâ t  pas également chez nous de la manne fédérale

M. Amacker fourni t  tous renseignements sur la
s t ructure  de cet off ice qui serait , en somme, une
société par actions groupant 20,000 fr. de parts so-
ciales d' une valeur nominale de 50 fr.

En ce moment , plus de 11 ,000 fr. de parts sont
déjà souscrites. Brigue , ainsi que le déclara au cour;
de l' exposé un de ses représentants M. Imhof , a déjr
souscrit 60 parts. Il est ainsi vivement  à souhaite;
que l'on puisse réuni r  les 9000 fr. res tants .

Après quel ques explications fournies ensuite d' une
ntervention de M. Vocat de Sierre , l'assemblée ap
trouve à l' unanimité  le projet présenté. Elle confère
"tu Comité les pouvoirs nécessaires pour poursuivre-
outes démarches en vue de la mise sur p ied défi-

ni t ive de l'office de caut ionnement  en question.

* * *
Puis , tous les sujets à l' ordre du jour étant  épui-

sés, on désigne , sur proposition de M. Imhof,  la vi l le
le Bri gue comme lieu de la prochaine assemblée df
'940. Au chapitre « divers », M. Amacker présiden '
'épond encore à M. Amacker de Sierre touchan t  le
irojet formulé par ce dernier  en vue de l ' ins t i tu t io r
"Tune caisse de secours en cas de accès. Le Comité
cantonal examinera  cette proposition .

Enf in  M. Imhof se déclare sat isfai t  de la ré ponse
qui lui est donnée à sa question relative aux jours
fixés pour les cours professionnels des apprentis.

BANQUET ET PROMENADE A SALVAN
Après cet important  travail adminis t ra t i f , un ban-

quet réunit les convives dans le beau restaurant  de
ces mêmes hôtels Kluser , où M. Fama , président du
Conseil d'Etat , invité à prendre la parole , apporta
le salut du Gouvernement valaisan et tint à fél ic i tes
les artisans pour leur activité prat ique et saine.

Se gardant  de tomber dans ces sortes de discours
démagogi ques où l'on fait surtout beaucoup de pro-
messes qui ne seront jamais tenues , M. Fama préfé-
ra exposer les choses clairement comme elles sont
Il justif ia l' a t t i tude de l'EÇ.at dont la situation ' finan-
cière actuelle ne permet ; pas, hélas ! de faire  plus e!
mieux pour les artisans-Jet commerçants. L'at t i tude
Ju nouveau Gouvernement ; est de réaliser des éçono
mies afin d'assurer l'équilibre financier.; Que, ser '
d'aide r d'un côté les artisans si. 'de l'autre on doi:
;eur. reprendre par la voie';d.'impôts plus qu 'il ne leur ,
a été donné ! M. Fama- £&fmme'ntà également -ld' nou-
veau projet de loi fiscajeiiiqui t ient ;compteyde.; ]à ¦ si-
tuat ion précaire de l'artisanat. Il appuya aussi le pro
¦et 'de création de Tofficé mutuel de cau^i'onnemen '
discuté au cours de la Sé'̂ ncïb ;àt ' ' S-!

;'p !ut : ^_ .eco'nnaî
.re tout  l ' intérêt que méritent  les artisans et indus-
triels dans la vie économique dé ' notre pays; ; ' !

Enfin , notre honorable chef du Gouvernement for-
mula les meilleurs vœux' pour la prospérité de l'As-
sociation valaisanne des arts  et métiers.

M. R. Kluser , conseiller munici pal , apporta ensui te
!e salut de la Munici palité de Martigny en terme;
très sympathiques , puis M. Couchepin , au nom de la
section locale , après avoir évoqué le souvenir de M
Georges Dupuis , rappela que la section de Mart igny
par suite la nomination qui lui fu t  imposée , a trois
présidents consécutifs portant le prénom de Georges
ses deux prédécesseurs étant  MM. Georges Spagnol
ct Georges Dupuis .  Et l' assemblée de dimanche coïn-
cidait précisément avec la fête de Saint-Georges.

M. Couchepin ne manqua point de placer l'avenii
de sa section et de l' association cantonale sous l'égi-
de de ce . saint , dans le sens évidemment d' une ardeui
au travail afin de triompher des diff icul té s .

Et l 'heure avançant , M. Amacker remercia les ora-
teurs , après avoir tenu à féliciter tout  particulière-
ment et au nom de tous , M. Kluser pour son excel-
lent menu.

La caravane se rendit alors , qui en autocar , qui en
voitures privées , dans les parages de Gueuroz , admi-
rer le fameux pont de ce nom et jouir d' un clair et
frais après-midi de printemps dans ces sites enchan-
teurs.

Une halte-descente était prévue à l'Hôtel de l 'Union
i Salvan , où une aimable collation fut  encore offer-
te - par la section de Mart i gny. M. Amez-Droz y pro-
nonça de charmantes et réconfortantes paroles , féli-
ci tant  nos artisans pour leur bel espri t  et leur cou-
rage à dompter les di f f icul tés  des temps actuels.

Le retour à Mart igny devait disloquer cette sym-
pathi que caravane dont chaque part ic ipant  conser-
vera de la journé e le souvenir d'heures agréables et
trop vite passées.

A. P. V.

notre région sont entrés à l'école de recrues à Thou-
ne (art i l lerie lourde tractée).

— A Bière a commencé aussi , le même jour , une
ccole de recrues-trompettes.

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Grave accident près de Saxon
Avec les beaux jours , voici de nouveau la recru-

descence des accidents de la circulation. Ainsi , di-
manche, vers 9 h., un grave accident s'est produit  à
l' entrée ouest du village de Saxon, sur la route can-
tonale.

Une automobile genevoise et une automobile sédu-
noise sont entrées en collision pour des raisons qui
n'ont pas encore pu être établies.

Le choc fut  si violent que les voitures furent à
moitié démolies et que leurs occupants ont été pré-
cipités sur la chaussée.

Les occupants de la voiture genevoise n 'ont eu au-
cun mal. Il n'en a malheureusement pas été de même
pour ceux de l' autre voiture qui était conduite par
M. Fili pp ini , entrepreneur à Sion.

Ce dernier n'a pas été blessé , mais sa f i l le t te  a eu
un bras cassé , des lésions internes assez graves , tan-
dis que son épouse était  profondément blessée au vi-
sage. Un automobil is te  français complaisant a con-
duit  les blessées à Sion où elles ont reçu les soins
que nécessitait leur état.

Un autre accident à Charrat
Vendredi soir , un automobiliste de Sion , ébloui pai

les phares d'une voiture venant en sens inverse , a
heur té , à la sortie de Mart igny en direct ion de Char-
rat , un cheval monté par M. Cyrille Farquet , agricul-
teur , domicil ié  au Guercet.

M. Farquet , qui avait été précipité à terre , a dû
être conduit à l'Hôp ital de Martigny,  où le Dr Broc-
card constata qu 'il avait une f rac ture  de la clavicule
et des lésions internes qui l ' immobiliseront pendant
plusieurs semaines.

Quant au cheval , qui au premier abord ne parais-
sait pas gravement atteint , on a dû l' abattre samedi
matin. Une enquête est en cours.

Une « main noire » agirait-elle
en France ?

A la suite de rensei gnements  parvenus de Paris ,
des mesures de sécurité ont été ordonnées et immé-
diatement appliquées le long des voies ferrées , no-
tamment  le long des lignes Paris-Cherbourg et Paris-
Bordeaux. La gendarmerie et des détachements de
troupes ont été charg és de garder les ouvrages d' art
et les ponts. On a par t icul ièrement  survei l lé  les t ra ins
spéciaux amenant à Cherbourg de nombreux passa-
gers" qui doivent s'embarquer sur l' « Aqui tan ia  ».

MARTIGNY
J. o. c.

On nous écrit :
C'est devant une salle archi-comble que la jeunes -

se jociste de Mar t igny  a donné sa représentation
annuel le , toujours  for t  a t tendue  et appréciée.

C'est à 20 h. 30 précises que le rideau se lève sur
le chant « Debout , classe ouvrière  » , chant jocist e,
exécuté avec ensemble par jeunes gens et jeunes fil-
les.

C'est ensuite le présid ent  de la société qui sut ,
en termes choisis, nous souhai te r  la bienvenue.

« Le Mystère du vieux fauteuil  », drame en 2 actes ,
est l 'histoire très simp le et profond ément  humaine
d'une jeune f i l le  v ic t ime de la révolut ion , dont la
mère a été tuée alors qu 'elle était  encore une enfant .
Recuei l l ie  par des gens charitables ct élevée côte à
côte de leur propre fi l le , cette enfant  est la bonté et
la douceur même , tandis  que sa sœur est dure et mé-
chante ; l' une est très aimée et l'autre détestée , d'où
la jalousie et la colère contre l ' inconnue.

Drame vra iment  humain  qui sut capt iver  l' auditoi-
re jusqu 'aux larmes. Aussi les applaudissements  ont-
ils été nourr is , et c'é ta i t  t rès -méri té .

Nos sincères f é l i c i t a t ions  aux actrices qui ont tenu
leur rôle avec beaucoup de cœur et de naturel .

L'al locution prononcée par notre ami Georges
Pui ppe , délé gué de la J. O. C. de Genève , sur le pro-
gramme et la vie dans les divers groupements , mon-
tra d'une façon admirable l'œuvre entreprise par ces
ieunes gens et jeunes fi l les pour le redressement de
eurs frères et sœurs , ouvriers comme eux. Educat ion
touvelle basée sur la conf iance en Celui qui peut
:out : notre Christ ; sur l' amour  de sa famil l e , de son
prochain et de sa patrie.  Vers un e éducat ion de Paix
entre tous.

A pres un entr 'acte de 15 minute s , nous avons eu
!e pla is i r  de voir et d' entendre  nos jeune s gens dans
in drame en un acte i n t i t u l é  « A u  Revoir », drame
d'atelier , et bien à l' ordre du jour , joué à la perfec-
tion par Guex , Roui l le r , Torello , etc.

Le chant  « Vers Rome » clôture cette cha rman te
soirée qui a ple inement  réussi.

Un grand merci à tous ces an imateurs  de nous
avoir procuré cette bonne et agréable soirée.

Merci  encore à tous ces jeunes gens et jeune s fil-
' es, sans d is t inc t ion , et ' nous vous disons : A l' année
prochaine , si Dieu le veut. J. G.

Concert militaire
L'excellente f an fa re  du bata i l lon  ter r i tor ia l  132

donnera ce soir mard i  un concert sur la Place Cen-
trale ,' en ville , dès 20 h.

La populat ion aura cer ta inement  à cœur de lui
manifester  sa sympathie.

Ravoire. — Accident.
M. Alber t  Pillet , 49 ans , revenu de Paris il y a

deux ans , établi à Ravoire , a fai t  une chute malheu-
'euse, se blessant sérieusement à la colonne verté-
brale. Il a été ' t ranspor té  à l'hô p ital de Mar t igny .

Ce soir, mardi, à 21 h., au Royal |
(à cause du concert) : Le Capitaine Benoit

En raison du concert de la fanfare  mil i ta i re  prévu
i 20 h., la dernière séance du « Capitaine Benoit »,
au Royal , sera retardée et commencera.à ,21 h. pré-
cises. . S'il pleuyàit, '(cé -soir 'îçt- . qTi^ te. çbjtcert était
renvoyé , la séance débuterai t  alors à l 'heure habi-
tuelle, , c.cst-à-diré ,'à_;__.0 h.' 30. _ . - . - .:' :. . .  .; ; .- ,. .:.V

« Le Capitaine Benoit », qui est le pivot, déb outes
es œuvres de .CharlesrRob.ert; Dumas, est. une fois de

Mus ' lancé dans d' étf& 'ngés' ' kVéhhires.;' Au ^cdûts^de ce
'ilm , Benoit mènera la grande vie : '_ lùr 'là' Côté'd'Azur
DpurydëpiSter'.d .esi .sixb'pteurs .d' avSôns et tesfesrMris-
es. Jean Murât , Mireille Balin et , Aimos, .spmt les

propagan distes  de ce f i lm intéressant et mouvementé
"lui comporte de nohibrèux éléments 'dé surprise et
d' amour qui captivent le public. , . ' f : .

Il faut  voir «Le Capitaine Benoit ».
Au prochain programme : « Choc en Mer »,

; un f i lm
ï la gloire de la marine anglaise. '¦ • ' .' 3¦ • '¦' '

Le 7 mai
Le 7 .mai , au Jardin public de Marti gny-Ville , l 'Har-

monie organisera une kermesse de printemps. De plus
amples détails para î t ron t  dans un prochain numéro.

Harmonie municipale
La répétit ion annoncée pour ce soir mardi n 'aura

pas lieu , la fanfare  du batai l lon terr i torial  132 don-
nant un concert sur la Place. Celle de mercredi , par
contre , est maintenue.  Vendredi , concert.

Gym d'Hommes
Assemblée générale au local , Café Disières , mer-

credi à 20 h. 30.
Rendement  des comptes du bal. Par t ic i pation à la

fête cantonale. Projet de course du printemps .  Divers.

Monthey
Le match de lrc Ligue Monthey-Fribourg

3-1
Environ 600 personnes ont assisté dimanche au

match qui opposait Monthey à Fribourg ct qui fut
gagné par Monthey par 3 buts à 1. La partie fui
assez égale dans la lre mi-temps , avec cependant une
légère supérior i té  des vis i teurs .  Le premier but fut
marqué par Donnet sur passe précise de Fornéris ,
mais Fribourg égalise par son aile droite.

A la reprise , les locaux prirent le commandement
du jeu et malgré quelques beaux essais , les visiteurs
n'arr ivèrent  pas à marquer , tandis que les rouges
obtiennent encore 2 buts , dont un sur penalty. Pen-
dant les 10 dernière s minutes , Monthey joua à 10,
l' arbi tre ayant  sorti le gardien Wei lguny à la sui te
d' une rencontre avec le centre-avant adverse qui
avait  déjà été avert i  deux fois par l' a rbi t re  mais qui
ne fu t  cependant pas puni.

Ces deux points très précieux mettent les Mon-
theysans à l' abri des risques de la relégation.

Ferme et digne réponse
du Conseil fédéral à l'Allemagne

A deux quest ions  posées par le gouvernement  alle-
mand à propos du message du président des Etats-
Unis d'Amérique , le Conseil fédéral  a ré pondu :

a) qu 'il n'a pas eu connaissance de l ' in tent ion du
président Roosevelt  d' adresser aux gouvernements
al lemand et i tal ien un message de paix ;

b) qu 'il a conf iance  dans le respect de la neutra l i té
suisse , que la Confédérat ion défendra avec son ar-
mée et que l 'Allemagne , ainsi que les autres Etats
voisins , ont expressément reconnue.

L ouverture du co de a Fore az
Il a ete ouvert du cote suisse , soit de Mart igny a

Châtelard , à pa r t i r  de samedi à midi.

L'incendie du « Paris ». — Un pompier auxil iair e
de la Compagnie t r ansa t l an t i que , ayant  reconn u
n'avoir pas fai t  les rondes dont il était chargé à bord
du paquebot- « Paris », a été placé sous mandat de
dépôt , sous l' inculpation d'incendie par négligence.



ÉTRANGER
Comment les dictatures trompent

leur peuple et le monde
Celui qui pendant  les jours de Pâ ques écoutai t

a t tent ivement  la radio , a pu constater  avec quel cy-
nisme les d ic ta tures  menta ien t  et trompaient.  Il n 'y a
là rien de nouveau.  Nous présentons à nos lecteurs
un pe t i t  échant i l lon  t iré du « Kârntner  Grenzruf  »,
l'organe of f i c i e l  du « Gau » autr ichien :

« Le dernier mensonge de Paris et de Londres »
« Rome , 6 avril .  — La presse anglaise et française

répand des r u m e u r s  selon lesquelles des troupes ita-
liennes au ra ien t  été envoyées en Albanie. Dans les
milieux politi ques de Rome , ces bru i t s  sont qual i f iés
de fantais is tes .  Il s'ag it là de la manœuvre habi tuel le
des démocrat ies  pour  por ter  a t te inte  à la paix. »

Deux jours plus tard , lorsque l'Albanie était  par-
t ie l lement  occup ée par les troupes i tal iennes , le mê-
me journa l  s'expr imai t  comme suit :

« Rome , 8 avril.  — Dernièrement , la presse démo-
crat ique répandait  le bru i t  absolument imaginaire
que l ' I ta l ie  avait  fa i t  occuper l'Albanie , ce qui ne

Ce soir
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SAVEZ-VOUS
qu'en errpl > j a n t  rou - vc. s pli nshe.'a un M O R D A N T
L l Q U I D b  ré. t i r an t  dnna le bois , vous obtiendrez un
fouil p lus durable. — Ëmp lovez puur c.la le

Mordant ..Dominent"
En v.n ' e à Sierre : Drog. A. Puippe

» E. Burgener
Sion : » du Midi , R. Rossier

» Centrale, M. Monnier
Ardon : » Ribordy
Mart igny : » Jean Lugon
Monthey : » Jean Marclay

_ ĵ^ "i livrables
11 de suite

Dit inTÎ?iy Tél. e ï i .w
JTUt 1 JL EJ JLH M A I ; TU, N ï

Aèrent des Pnmnei funèbres général PS S. • ¦¦

Madame Henriette CHESEAUX-BERTHOLET.
'¦"'"¦'à' Saillon '% ''¦'¦¦' !::: ¦'• ¦ ' ¦' "M ^¦'"i-'l" - ¦' ' - '

'" Monsieur eï M'âdamè René CHESEAUX et

r v ,. 'leurs enfants ;
Madame et Monsieur Edouard RODUIT et

:léxirs ' ; eiifants ;' :l ""' "" ' ' ' '  '

,':̂ irisî ' que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur filenis Cheseai
Conseiller

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-,
frère, oncle et cousin, décédé le 25 avril 1939
à l' âge de 56 ans, après une maladie courageu-
sement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon jeud i
27 avril à 10 heures.

Cet avis t ient lieu de faire-part.

¦¦¦naHoran
Madame Andrée CARRON-MICHAUD et ses en-

fants Michel et Elisabeth , à Châble ;
Madame et Monsieur Albert CARRON-BESSE, à

Châble ;
Madame et Monsieur Jules PASCHE-CARRON et

leur f i l le  ;
Madame et Monsieur Angelin BIRCHER-CARRON

et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Marius MUGNIER-CARRON ,

à Ardon ;
Monsieur et Madame Will y CARRON-SAUDAN, à

Mart igny ;
Madame et Monsieur Maurice MICHAUD - MI-

CHAUD et leurs enfants , à Verbier ;
Madame Veuve Françoise GENOUD-MICHAUD et

ses enfants , à Vil let te  ;
Madame et Monsieur Ami BESSON-MICHAUD et

leur fi ls , à Vil let te ;
Madame ct Monsieur CRETTEX-MICHAUD et leurs

enfants , à Médières ;
Monsieur et Madame Louis BESSE-MARET et leurs

enfants , à Bruson ;
Madame Veuve Julie BESSE-COLLOMBIN et ses

enfants , à Praweycr ;
Madame et Monsieur Alfred VAUDAN-CARRON et

leurs enfants , à Châble ;
ainsi que les famil les  parentes et alliées ,
ont la p rofonde  douleur  de faire  part  de la perte

cruell e qu 'ils viennent d'éprouver , en la personne de

Monsieur Paul Carron
Buraliste postal à Châble

leur très cher époux , père , fils , frère , beau-frère , on-
cle, neveu et cousin , enlevé à leur tendre affect ion ù
Lausanne le 24 avril  1939, dans sa 36e année , après
une

^ 
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Châble le mercredi
26 avril 1939, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui

à 9 h. (à cause du concert)

Le Capitaine leioîî ® A

correspond pas aux fai ts , vu que 1 Italie était en
pourparlers avec le roi Zogou. Entre-temps , les évé-
nements se sont précipités en Albanie. Des bandes
armées se révoltèrent contre la mauvaise
du roi et d' autres éléments hostiles se sont
à des I ta l iens  et à des Albanais  italop hiles
t r a n q u i l l i t é  et la sécurité du pays étaient
ment  troublées. Le roi Zogou demanda des troupes à
l ' I ta l ie , soi-disant pour réprimer des t r ibus  rebelles ,
mais en réalité il voulait placer ces troupes à la
f ron t iè re  yougoslave et faire  rompre, de cette façon ,
les rapports amicaux que l 'Italie entretenai t  avec ia
Yougoslavie. L'Italie comprit  le jeu du roi et inter-
vint rapidement , afin d'éteindre ce foyer de désordre
sur les bords de l 'Adriatique. »

poli t ique
attaqués
ainsi la

sensible-

Une affreuse tragédie familiale
Dans une ferme du Lot-et-Garonne, commune de

Bruch (France), le propriétaire , un Italien nommé
Atti l io Bellarigni , a tué à coups de fusi l  ses deux
beaux-frères , son neveu , sa sœur, et blessé griève-
ment la mère d'un de ses deux beaux-frères , puis
s'est suicidé. On ignore encore les causes du drame.

Bilan : 5 morts et une blessée !

Première
Communion
Chapelets - Colliers
Croix et Mé (ailles ,
or, arg-ent et doublé

M O N T R E S
pour communiant? , depuis

15 FRANCS
BIJOUTERIE

n. nord
MARTIGNY

Avenue de la gare

Occasion! !
Cassette en B
fer 'incombustible B

-.auteur 0,15, long-. 0.36, M
irjjeur 0.23 cm. Poids : Bfl
16 k?. PRIX : Fr. 90 — MB

,H.crire. F". TailXC ? .Hf
M a l l e y , Lausanne  BH

Jeune homme
sachant traire et faucher,
demandé Gage à contenir.
Vie de famille. Adr. Hans
Hodt-1, Noville.

On cherche , pour aider au
ménage et à la campag-e ,
«¦entille

Jeune FILLE
Vadr. E. Baudet , Romanel-
sur Lausanne.

Représentants
oour huiles* autos
nctifs , sérieux , réf., visitant gara-
ges, industr iels , t 'f lniporta routier» ,
demandés partout. Si possible avec
nuto, m to. Ed i t e :  SNAR S. A.,
Petit-Lancy, Genève.

Jeune homme
On d« mande un jeune garçon de
16 ans, d<ins petit d tmaine. Bonne
o casion d'apprendre l'allemand.
Vie de famil e. S'adresser Famille
Scheuble , Hori près Bulach (Z h).

AVENDRE
ou à louer

à Marti gny Combe (Com-
bari gny) : maison , grange-
écurie, place , grenier, avec
pré -rhamp 3800 m2 et tail-
lis 1800 m2.
a. Vouilloz , notaire.

Jeune FILLE
17 à 20 ans , demandée de
suite , montagne. Ecri>e sous
R856 au bur. du journal ou
tél-phoner au No 6 28 36.

Employez contre le

GOITRE
gros cou, glandes, notre

friction antigoîtreuse
S T R U M A SA N

Prix du Vt flacon, 3 fr. ;
> 1 » 5 fr.

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
B I E N N E

SION, Av. de la Gare - Chèques postaux Ile 1800

VÊTEMENTS
sua MESURE

Coupe moderne, tout travaillé
sur crin spécial et sur toutes

les formes du corps. En drap anglais
de 120 à 170 fr. En drap suisse, de
90 à 140 fr. • So recommande: G TRAUB
Marti gny Bourg.

CH A I M I M A  mou, en boîtesfromage <_<. n . 20 P«..,
la pièce 38 ct. (Limburger gra*).
% port pay é. — J. Vogeli, froma-
gerie, Fr-ucnfeld.

ON CHERCHE

Jeune homme
de 16 à 18 ans , sachant
traire et travailler la cam-
pagne. Entrée de suite. —
S'adr. à Hermann Rouil-
ler, route du Simplon, à
Martigny-Ville.

On cherche, dans bonne
exploitation du canton de
Vaud , un fort

JEUNE HOMME
connaissant les travaux
de campagne. Bon gage et
vie de famil le  assurés, T— •
S' adr. chez Jean Baum-
berger , Longirod.

Pommes
de terre
Semenceaux du Pays,
étrangers.

Maillard , fruits , Martigny-
Ville , téléphone 6.11.88.

Un camion militaire suisse dans un ravin
DOUZE SOLDATS BLESSES

Samedi mat in , à 4 h., à Reichens te in , au-dessus de
Zweisimmen, un camion , d' une batterie du groupe
d'art i l ler ie  lourde tractée I , a qui t té  la route et s'est
précipité au fond d' une  gorge. Douze soldats ont été
blessés , dont dix ont été conduits à l ' in f i rmer ie  de
Zweisimmen. Sept d' entre eux ont reçu des blessures
assez graves telles que fractures , mais aux dernières
nouvelles on apprend heureusement que tous sont en
bonne voie de guérison.

Découverte d'un buste ancien
en or massif

Depuis quelque temps , des fouilles archéologiques
sont en cours à Avenches , ancienne ville romaine
Aventicum. Dans une conduite d' eau , construction
romaine , à une profondeur  de 1 m. 80 environ , on a
mis à jour une pièce historique d'une grande valeur ,
un magnif ique buste en or massif , de l' empereur ro-
main Antonin-le-Pieux , dont le règne s'étendit de 138
à 161 de notre ère.

CIGARE

CLASSICO
Ce nouveau cigare
t r è s  aromatique
brûle bien, donne
une belle cendre
et rappelle aux
fumeurs habi- i
tués aux ciga- M
res de choix MB
1 ' excellent «ji
virginia du ÂEam

La pièce 15 cts.
La caissette de

50 cigares fr. 7.50

bon vieux
temps.

cigare: uneheure  de p laisir !

OASSICO
Bflp est un cigare que vous
Wj aimerez avoir toujours
W à portée de la main.
r Procurez-vous une cais-

sette de 50 cigares , élé-
gante et pratique. Chaque

750

Produit de la Nazionale S. A., Chiasso

JJ3 Couleurs à l'huile
("\ G]jL prêles à l'emp loi. Vernis émail. Catbolinéum. Badigeons.
¦y N̂^WT  ̂ Pinceaux , Eponges.

OêF® - DroBuePie Ualaisanne . jgg&

Congres du parti socialiste suisse
Le parti socialiste suisse , qui vient de tenir son

congrès annuel à Lausanne , a adopté à l'unanimité
!a résolution suivante  :

« Le Congrès approuve le lancement de l' init iative
concernant l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple. Il fél ici te  le comité d i rec teur  et le comité cen-
tral  pour la décision dont ils ont fait preuve en en-
t reprenant  dès le 15 décembre 1938 les démarches
prél iminaires  en vue du lancement de cette initiative.
Ils demandent aux sections de poursuivre avec éner-
gie la cueillette des signatures qui s'annonce fruc-
tueuse , et de la mener assez rapidement afin que
l'ini t iat ive puisse être soumise aux Chambres fédé-
rales aussi vite que possible.

Le Congrès invite les sections à faire signer égale-
ment l' init iative concernant le renforcement de la
défense nationale , tout part iculièrement de l' aviation.
Cette in i t ia t ive  contient le principe d' un sacrifice de
défense nationale à charge de la fortune et elle est
de nature à intensif ier  les e f fo r t s  entrepris pour as-
surer la protection aussi urgente que nécessaire du
pays contre les attaques aériennes. »

pstof êM&z^
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Pour Première Communion
et Confirm ation
Notre choix pour enfants est énorme
Souliers en cuir blanc ou cuir vem's noir, depuis

Chaussures  A.  L t K U il Mar t igny
suce, de F. Slucldi, ai., gare

A U T O M O B I L I S T E S !
Faites le sacrifice de quelques minu-

tes, ralentissez à l' entrée des endroits
habités ou en croisant des piétons !



SUISSE
Assurance et solde des hommes

astreints aux services complémentaires
La loi fédérale sur l' extension des obligations mili-

taires qui vient d' entrer en vigueur sti pule que l'As-
semblée fédérale peut ordonner des cours d'instruc-
tion pour les hommes de certaines catégories des ser-
vices comp lémentaires. Ces cours , ainsi que le servi-
ce actif accompli par les hommes des services com-
plémentaires, sont considérés comme service militai-
re. Ainsi se trouve fixée la base devant servir à ré-
gler les questions se rapportant à l'assurance et à la
taxe militaires. D'après les mêmes dispositions légis-
latives, l'Assemblée fédérale fixe les règles concer-
nant l'assurance militaire , ainsi que la solde. Les
hommes des services complémentaires sont exonérés
entièrement ou partie llement de la taxe d'exemption
dans les années où ils font du service d'instruction
ou du service actif , suivant la durée de ce service.
Le Conseil fédéral règle l'application de ce principe.

L'art. 33 de la nouvelle ordonnance fixe une ré-
glementation provisoire pour la solde qui sera app li-
quée jusqu 'à l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral.
Il sti pule notamment que les hommes des services
complémentaires qui n'ont pas de grade recevront,
dans les cours d'introduction , la solde et la subsis-
tance des recrues et , dans les autres services , celles
des soldats. Les officiers et les sous-officiers , ainsi
que les hommes des services complémentaires ayant
rang d'officier et de sous-officier , ont droit à la solde
et aux indemnités correspondant à leur grade ou à
leur rang. Le Département militaire fédéral édicté
lés instructions nécessaires. Le Conseil fédéral fixe
les indemnités du personnel du service de la défense
aérienne passive.

La taxe militaire réintroduite
pour les hommes de 41 à 48 ans

Le Conseil fédéral a décidé que les hommes as-
treints au paiement de la taxe militaire et nés dans
les années 1891 à 1898 auront à payer pour l'année
1939 la taxe entière prévue pour cette classe d'âge,
soit le quart de la taxe dans l'élite. Comme les dis
positions au sujet du paiement de la taxe dans l'âge
de servir dans le landsturm (loi modifiant l'organisa-
tion militaire ; extension des obligations militaires)
ne sont entrées en vigueur que le 1er avril de cette
année, la question se posait de savoir si pour 1939
les contribuables devaient acquitter la taxe entière
ou seulement pour neuf mois. Le Conseil fédéral
s'est prononcé pour la taxe entière.

La Genevoise
Compagnie d'Assurances sur la Vie, à Genève

(fondée en 1872)
La 66e assemblée générale ordinaire des actionnai-

res de « La Genvoise », dont l'agence générale pour
le Valais est confiée à M. Marcel ChoIIet, à Marti-
gny-Ville, s'est réunie le 20 avril sous la présidence
de M. Gustave Martin , notaire.

Le rapport du Conseil d'administration sur la ges-
tion de l'exercice 1938 et ses propositions concer-
nant le solde actif ont été approuvées sans discus-
sion.

Voici quelques chiffres concernant l'exercice
écoulé :

La production en capitaux assurés a été de fr. 42
millions 734,800.—. Le portefeuille des assurances en
cours au 31 décembre 1938 s'élève à : fr. 420,219,000.-
contre 401 millions à fin décembre 1937.

.Le montant des primes encaissées pour assurances
de capitaux (fr. 18,924,000.—) dépasse de fr. 574,000 —
celui de l'an dernier.

Les primes encaissées pour rentes ont diminué sen-
siblement avec le chiffre  des rentes nouvellement
conclues.

La mortalité a été favorable.
« La Genevoise » a dépensé en 1938, pour polices

arrivées à terme, rentes , rachats et décès , une som-
me totale de fr. 16,280,000.—.

La Compagnie a en outre payé en 1938 3,001,000
francs pour ristourne aux assurés avec participation.

La baisse persistante du taux de l'intérêt a obligé
« La Genevoise », comme toutes les Compagnies, à
réduire son échelle de participation des assurés et à
renforcer ses réserves mathématiques.

Du solde disponible de fr. 256,959.36, fr. 5000 —
sont affectés à l'augmentation de la réserve de crise,
portée à fr. 255,000.—. Le dividende aux actionnai-
res et les tantières statutaires absorbent fr. 250,316.—,
Solde à nouveau fr. 1,643.36.

Les réserves pour risques en cours ont été portées
de fr. 196,569,000.— à fin 1937, à fr. 208,523,000.— à
fin 1938.

L'actif de la Compagnie a passé de fr. 234,362,000.-
à fin 1937, à fr. 241,623,000.— à fin 1938.

Le roi des
placers d'or

par Gustave Aimard

—¦ Joë Smitt , dit-il avec calme, attachez madame...
Et vous, Perrico , garrottez notre excellent hôte et
ses garçons.

Master Strogg se laissa faire ; avant cela il aida
même Perrico dans l'opération à la suite de laquelle
ses garçons se trouvèrent ficelés et couchés parallè-
lement , dans un des coins de la salle commune.

Puis il tendit bravement ses deux poings , qui fu-
rent entortillés en un clin-d'ceil.

Mais, pour la belle mistress Lowe, la chose n'alla
pas aussi tranquillement.

Ce fut  même une toute autre affaire.
En voyant Joë Smitt se diriger vers elle, les pou-

cettes à la main , la virago poussa un hurlement de
rage, un hurlement de tigresse aux abois.

Malgré son obésité, mal gré la quanti té d'eau-de-vie
absorbée par elle , elle se tenait encore sur ses jam-
bes.

C'était une robuste gaillarde.
•D'un bond inattendu , elle s'élança jusqu 'à la che-

minée.
Près de cette cheminée se trouvait une longue lar-

doire , une broche de plus de trois pieds et demi.
Mistress Lowe s'en saisit , et , la pipe aux dents , le

bonnet de travers , ce glaive exterminateur d'une nou-

Le fisc fédéral doit sauver ses victimes
Pour avoir voulu imposer trop lourdement le tabac.

la Confédération a dû prendre des mesures pour sau-
ver plusieurs fabriques de ci garettes qui se t rou-
vaient à la veille de la ruine. Malheureusement , la
politique fiscale en la matière a eu pour résultat  de
précipiter au bord du gouffre  des entreprises qui
étaient parfa i tement  viables. Les allégements décidés
en décembre dernier ont eu un résultat inat tendu :
une nouvelle concentration de l ' industrie. C'est ainsi
que la majorité du capital-actions de la fabrique de
cigarettes Batschari , à Berne , a été acquise par les
Fabriques de tabac réunies de Soleure. La fiscali té
exagérée tue inévitablement la petite et moyenne in-
dustrie. Le phénomène qui s'est produit dans la bran-
che du tabac s'est déjà passé dans d'autres branches
industrielles , notamment dans la brasserie.

Une fois de plus , on constate qu 'il est dangereux
de vouloir tuer la poule aux oeufs d'or. Et cela rap-
pelle aussi les fourmis qui soignent bien les pucerons
afin de pouvoir les manger , ou la justice priant un
médecin de ranimer un condamné à mort qui s'est
pendu dans sa cellule , afin de pouvoir lui faire tran-
cher la tète sous la guillotine.

Le consul de France a Lausanne
nous quitte

M. d'Alexandry, consul de France à Lausanne,
nous quit te  après un séjour de 6 ans sur la Riviera
vaudoise où il s'était attiré l'estime et la considéra-
tion unanimes. M. d'Alexandry a été nommé consul
de France à Malaga.

En Valais , on enregistrera également avec regret
le départ de cette éminente personnalité à laquelle
vont tous nos bons voeux pour l'occupation de son
nouveau poste.

Point de réponse à une question
d'un conseiller national communiste
Le conseiller national communiste Bodenmann a

demandé au Conseil fédéral s'il attribuait encore aux
déclarations faites jadis par le chancelier Hitler à
l'ancien conseiller fédéral Schulthess sur le respect
de la neutralité et de l'indépendance de la Suisse, la
valeur proclamée alors au Conseil national par M.
le conseiller fédéral Motta.

Voici , en termes laconiques, ce que le Conseil fé-
déral répond :

Affaibl i r  la portée des déclarations qui ont été fai-
tes au sujet de notre neutral i té  et de notre indépen-
dance est contraire aux intérêts du pays. Le Conseil
fédéral n'estime pas avoir à répondre à une question
qui tend à ce but.

Histoire russe
Celle-ci se passe dan s une école.,
Le camarade professeur Prougeroff fait une leçon

de littérature et interroge le camarade élève Popof :
— Elève Popof , qui est-ce qui a écrit « Roméo et

Juliette » ?
Le jeune Popof se lève, apeuré , lève le coude à la

hauteur de sa joue et s'écrie :
— Ce n'est pas moi, camarade professeur , ce n'est

pas moi !
A la récréation suivante, le professeur Prougeroff

s'approche du directeur de l'école et lui dit :
— Camarade proviseur , le Plan quinquennal de

l'instruction ne donne pas du tout les résultats que
nous attendions ; tenez, ainsi , tout à l 'heure , j 'ai de-
mandé à l'élève Popof qui avait écrit « Roméo et Ju-
liette » et il m'a répondu : « Ce n'est pas moi, cama-
rade ! »

—¦ Ah ! ah I camarade professeur , l'élève Popof
vous a répondu cela, s'écrie le proviseur en se grat-
tant le menton , c'est très grave, c'est très grave, je
vais aviser...

Un mois se passe, puis le proviseur va trouver le
professeur Prougeroff :

— C'est vous , camarade professeur , qui m'avez
parlé du cas de relevé Popof ?

— Oui , camarade proviseur.
— C'est bien lui qui vous avait dit , lorsque vous

lui aviez demandé qui avait fait « Roméo et Juliet-
te » : « Ce n'est pas moi, camarade » ?

— Oui , camarade proviseur.
— Eh bien ! dit le proviseur , je dois vous le dire :

nous avons convoqué l'élève Popof à la Guépéou. 11
a été interrogé pendant vingt-quatre heures... Il a
tout avoué.

Constatation. — Seule la Providence peut sauver
l'Europe d'une nouvelle guerre , plus terrible , plus
désastreuse que la dernière. L'époque des accords
internationaux , comme le pacte Kellogg, est révolue.
Les relations internationales ne sont plus dominées
que par la force !

velle espèce à la main, elle alla se camper à l'entrée
du corridor conduisant à sa cuisine.

Là, elle attendit , brandissant son arme et défiant
tous ses ennemis à la fois.

Au premier abord , un éclat de rire homérique re-
tentit dans le rez-de-chaussée de l'hôtel Washington,
à la vue de cette amazone de nouvelle espèce.

Master Strogg et ses garçons eux-mêmes se tor-
daient de rire dans leurs liens.

Le roi des placers et ses acolytes ne purent s'em-
pêcher d'applaudir cette Jeanne d'Arc tant soit peu
faisandée.

Mais l'heure pressait.
On voulut passer outre.
Là, les rires cessèrent.
Joë Smitt , qui s'avançait vers mistress Lowe avec

toute la galanterie dont il était capable , recula en
poussant un cri de douleur.

La virago venait de lui fourrer six pouces de fer
dans le bras gauche.

Elle s'apprêtait à redoubler.
Joë Smitt n'eut que le temps de faire un saut en

arrière , sans cela il était embroché comme un dindon.
Perrico chercha à la prendre par surprise.
Il reçut un coup de taille dans la f igure , qui lui

laissa un long sillon sanguinolent sur sa joue droite.
Perrico recula en poussant absolument le même

cri que Joë Smitt.
Et le plus humil iant  pour les deux aventuriers,

c'est que l'héroïque guerrière , surexcitée au suprême
degré par ses libations de la soirée , par la scène
avec les deux jeunes filles , par la rage que lui inspi-
rait l'idée de se voir attachée comme son mari et ses
garçons, les invectivait de la belle manière, leur
criant à chaque coup de sa pointe redoutable :

— Approchez donc, lâches I... Venez, vaillants dé-
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Les matches de dimanche
Championnat suisse — Ligue nationale

Lausanne-Grasshoppers , 1-1 ; Granges-Bâle , 3-2 ;
Young Fellows-Servette , 0-3 ; Lugano-Young Boys ,
2-0 ; Nordstern-Bienne, 2-1 ; Chaux-de-Fonds-Lucer-
ne , 2-1.

Grasshoppers conserve toujours la tête du classe-
ment avec 27 points pour 20 matches joués , suivi de
Lugano avec 25 pts pour le même nombre de mat-
ches. Grasshoppers est ainsi champion suisse fort
probable.

En lre Ligue (groupe romand),  Monthey I triom-
phe de Fribourg I par 3 à 1.

En 2e Ligue (groupe 2), Vevey II-Sierre I , 2 à 2 ;
Sion I-Chipp is I , 4-1 ; Lausanne II-Martigny I , 2-1.

La victoire de Lausanne sur Mart igny lui assure la
première place et l 'honneur de jouer pour le ti tre ro-
mand ; Sion , en bat tant  Chipp is, s'est éloigné de la
relégation , et Chipp is perd l'occasion de jouer la
promotion. Martigny est bien menacé.

En 4e Ligue, 1er match d'appui pour le titre de
champion de 4e Ligue et la promotion en 3e Ligue :

à Mart igny,  St-Maurice I (ch. gr. VI) a battu Viè-
ge I (ch. gr. VIII),  3-0.

Le gagnant est qual i f ié  pour disputer les quar ts  de
finale qui se joueront le 7 mai prochain.

Match international
A Amsterdam , la Hollande a bat tu  la Belgique , 3-2.

Au Parc des Sports de Martigny
Deux parties se disputaient au Parc des Sports du

Martigny-Sports , dimanche.
Tout d'abord , les juniors de Martigny rencontraient

leurs collègues de la capitale en un match comptant
pour le championnat suisse. Les jeunes « grenats »
prirent le dessus dès le début de la partie , mais les
visiteurs réussirent à ramener l'égalité avant le re-
pos , atteint sur le 2-2. En deuxième mi-temps , les
Martignerains fournirent  un bel effor t  et s'assurèrent
finalement le gain de la partie par 3 buts à 2. Bravo !

Pour la qual i f icat ion aux finales de 4e Ligue , Viè-
ge I rencontrait ensuite St-Maurice I. Les deux équi-
pes sont de belle force pour la catégorie à laquelle
elles appartiennent et leur choc donna lieu à une
belle empoignade. Les Agaunois surprirent leurs ad-
versaires par une vitesse et une décision sup érieures,
et après 5 minutes de jeu mènent à la marque par 1
but à 0. Viège réagit mais la défense de St-Maurice
ne se laissa pas surprendre dans cette lre mi-temps
où Viège domina techniquement mais sans résultat
positif.

Dès la reprise , changement de décor ; forts de
leur avance au score, les Agaunois se portent massi-
vement à l' attaque et , en l'espace de 4 minutes , réus-
sissent deux nouveaux buts qui leur assurent du 3-0
score que les Viégeois ne pourront plus modifier.

Excellent arbitrage.
C'est ainsi l'équi pe agaunoise qui rencontrera le 7

mai Marti gny IL Le vainqueur sera promu en Ille
Ligue, tandis que le vaincu pourra encore se rep ê-
cher en un match entre perdants. Onir.

TIR
L'entraînement des matcheurs suisses

est au point
Le dernier entraînement de nos matcheurs en vue

du concours international de tir à Lucerne à l' arme
de guerre a donné d' excellents résultats , meilleurs
que ceux des Nordiques. En effet , si l'on addi t ionne
les 5 meilleurs , on arrive aux totaux de 2588, 2582 et
2607, alors que le record du monde par équipes
d'Helsinki est de 2586 points. Pourtant , Zimmermann
n'était pas présent , en sorte que 11 tireurs seulement
ont pris part aux entraînements.

Voici les tireurs n'ayant pas fait  de résultats au-
dessous de 500 points : Horber : 530, 517, 517 ; Ei-
chelberger : 519, 516, 507 ; Hartmann : 516, 506, 503

— Pour l'arme libre (carabine), le mauvais temps
a gène le dernier entraînement .  Il reste 13 t ireurs
.électionnés , parmi lesquels Hartmann , Zimmermann.
Salzmann , Ciocco, Reich , Grunig, Tellenbach , Eichel-
berger , Gei ger , Horber et Jakober. Ces hommes se-
ront convoqués du 29 avril au 1er mai pour un en-
traînement de trois jours , et , à la suite des résultats
enregistrés, la sélection sera réduite à 7 tireurs.

Ces 7 rescapés prendront part  alors aux derniers
entraînements avant le match et l' on choisira , finale-
ment , les cinq meilleurs.

trousseurs de grande route... Je veux rôtir jusqu 'au
« dernier jour  de l'Eternité », si je ne fais pas une
brochette de vous tous... bandits... voleurs... assas-
sins... ivrognes !

Cette dernière injure dénotait  chez la sobre créa-
ture le comble de l' exaspération contre ses agresseurs.

— Maladroits ! finissez-en avec cette folle ! fit  le
gambucino, réprimandant ses hommes.

— Je voudrais bien vous y voir , senor... grommela
Joë Smitt en montrant le sang qui coulait le long de
sa manche.

— C'est une diablesse , ajouta Perrico.
1 — Viens donc ! galantin ! viens, ruff ian  ! cr iai t

mistress Lowe, enorgueillie par sa double victoire et
encouragée par les rires de master Strogg et de ses
garçons , qui poussaient de joyeux « hurrahs ! »

Louis dit un mot à l'oreille du gambucino , et sortit.
— Arr ive  ! arrive ! beau fils ! beau chercheur d' or !

chérubin de ruelle ! Ce n'est pas aimable de ne pas
accourir quand une jolie femme vous appelle ! cria-t-
elle en goguenardant le roi des placers.

— Place ! dit celui-ci.
Et d' un pas lent , assuré , il arriva jusqu 'à portée

de la formidable lardoire.
La mégère s'était mise en garde comme un maître

exp érimenté.
— Approche ! approche I... Tout coup qui n'attra-

pera pas le nez ne comptera pas.
— Rendez-vous, mistress Strogg ! dit Pierre , com-

me s'il eût parlé à une enfant  de cinq ans... Soyez
gentille !

Un éclat de rire narquois lui répondit.
En même temps on lui allongea un coup de pointe ,

un coup droit en plein visage.
Bien lui prit de faire une passe et de s'effacer.
Il arma un de ses pistolets.

C Y C L I S M E
Le Tour de Suisse cycliste est au point

Il sera disputé cette année du 5 au 12 août , « à
l'envers », soit avec départ  et arrivée à Zurich.  Au-
cun jour  de repos.

Les vil les-étapes sont : Granges , Morat , Sierre ,
Thoune , Lucerne , Lugano et Rorschach. Quatre vil-
les : Granges , Morat , Thoune et Rorschach. donne-
ront donc asile , pour la première fois , aux concur-
rents du Tour de Suisse.

Les horaires et les parcour s exacts ne sont pas en-
core établis. On sait , cependant , que l'on se rendra
de Zur ich  à Granges en passant par Bâle. Pour ral-
lier Morat , les coureurs e f fec tueront  une grande bou-
cle dans le Jura , puis de Morat , ils se rendront dans
le Valais en traversant  Lausanne. De Sierre à Thou-
ne , on franchira un des cols vaudois et , le jour sui-
vant , on se rendra de Thoune à Lucerne en e f fec tuan t
une grande boucle . De Lucerne à Lugano , ce sera
l'étape du Gothard , puis de Lugano à Rorschach , on
passera le San Bernardin o et l' on traversera Coire.
Enf in , pour la dernière étape , il est prévu une vaste
boucle en Suisse orientale.

Des pourparlers ont déjà été engag és avec d'excel-
lents coureurs étrangers et l'on escompte une parti-
cipat ion par t icul ièreme nt  relevée.

Vélo-Club « Excelsior », Martigny-Bourg
Le Vélo-Club « Excelsior » a fait  disputer  sa cour-

se interne de 30 km. sur le parcours : Mart i gny-St-
Maurice et retour , dont voici les résultats.  9 cou-
reurs au départ.

1. Gautschi Emile , a couvert  les 30 km. en 51 min.;
2. Bender Michel ; 3. Gremaud Robert ; 4. Tornay
Henri ; 5. Collaud Georges ; 6. Brochella Armand , dé-
butant  ; 7. Bender Onésimc : 8. Humberset  Gilbert.

. * .
Le Vélo-Club « Excelsior », dans son assemblée gé

nérale de lund i  17 avril , a renouvelé son comité com
me suit  : Collaud Georges , président ; Bruchez Al
bert , vice-président;  Vouilloz Albert , secrétaire; Tor
nay Henri , caissier ; Fellay Ernest , membre adjoint.
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Numéro d'avril-mai : Au sommaire : Le service-- .u-ucivi u aviu-uim ; /\u so mmaire  : i_.e service mé-
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« De meilleures annonces »
(L' annonce et sa technique), par H. Mayor , chef de

travaux à l ' imprimerie E. Ruckstuhl-Bonanomi.  Un
volume grand, in-8 de 150 pages , i l lustré de nom-
breux schémas , dessins et reproductions. ¦— Prix :
4 fr. 50. — Edition « Succès », la revue suisse d'or-
ganisation et de publicité , Métropole , Lausanne.
Sommaire des chap itres : A la recherche d'argu-

ments. — Rédi ger un texte qui porte. — Le ti tre ,
élément cap ital de l' annonce. — L'annonce et son
i l lus t ra t ion .  — Le dessin de publicité.  — Le matériel
d' imprimerie en publicité. — Comment préparer la
disposition graphique d' une annonce. — La maquette
pour le journal.  — Annonces de séries et de rappel.
—¦ La mise en pages des journaux et revues . — L'an-
nonce dans le plan de publici té.  — L'annonce et le
contrôle de son rendement. — L'évolution publici-
taire.

Des sommes considérables sont dépensées chaque
iour en insertions de tous genres , démontrant  ainsi
la valeur  de premier plan de la propagande par an-
nonces. Mais la réalisation d' une annonce eff ic iente
est un art d i f f ic i le , aussi l' ouvrage « De meilleures
annonces », édité par  « Succès », vient-il à son heure
pour apporter son concours à tous ceux qui sont ap-
pelés de par leur activité à rédi ger , composer, illus-
trer ou insérer des textes de propagande. A ce ti tre ,
;< De meilleures annonces » sera à sa place sur le bu-
reau de l 'homme d'affa i res  et du commerçant , com-
me chez le par t icul ier  et chez le technicien de publ i-
cité ou le professionnel de l ' imprimerie.  Tous y trou-
veront des idées , des suggestions précieuses , des con-
seils techniques , des reproductions intéressantes , des
commentaires  or ig inaux exposés clairement , dans un
langage simple dépouillé de tous termes techniques
¦ncompréhensibles au profane.

« De meilleures annonces » mène le bon combat
pour la valorisation de la publ ic i té  ; à ce t i t re  déjà ,
nous saluons sa venue avec sympathie.

Enfants modernes
— Pourquoi voudrais-tu être une girafe  ?
— Quand j' avalerais un bonbon , je le sentirais

descendre plus longtemps.

Master Strogg eut peur pour sa femme et lui cria :
— Bas les armes ! mi gnonne ! L'honneur est sauf !

mettez bas les armes.
—¦ Non ! hur la  mistress Lowe. Je les brave... Je me

moque d'eux tous comme de...
Elle ne put en dire davantage.
Le gambucino venait  de tirer.
La broche était  cassée à deux doi gts de sa main.
Elle se trouvait  désarmée.
En même temps , Louis , qui venait  de pénétrer

dans la cuisine de l'hôtel par une porte extérieure , la
prenait  par derrière et la laçait en un tour de main.

Il lui fa l lut  se rendre. On la bâillonnna.
— Portez mistress Strogg dans sa chambre , dit

Pierre , et déposez-la délicatement sur son lit  ; vous
renverserez quelques meubles af in _.de simuler une
lutte... qui ne sera pas un mensonge, ajouta en riant
le gambucino.

Joë Smitt chargea la femme comme un paquet sur
son épaule et l' emporta. Elle ne résista plus et elle
fi t  bien.

Lhôtelier et ses garçons fu ren t  couchés sur une
table , puis on brisa quelques bancs , on renversa des
tables , et trois ou quatre bouteilles de liqueurs fu-
rent cassées.

Master Strogg assistait à ces dégâts de son mobi-
lier en poussant des soup irs à fendre l'âme ; malheu-
reusement , il lui était  impossible de s'y opposer ;
d'ail leurs , il comprenait  l ' importance de n'être pas
soupçonné de complicité avec le gambucino , et il se
consolait , à part  lui , en sentant les onces qui dan-
saient dans sa poche.

— Voilà qui est fait , dit Joë Smitt , en rentrant.
Elle est sage !

(A inivre.)




