
Maman
Tournons un instant notre attention vers le

vaste monde ; écoutons avec notre cœur, bien
mieux qu'avec nos oreilles, le murmure qui
s'élève de tous côtés. Ce sont des lèvres d'en-
fan t s , de jeunes gens, d 'hommes même qui se
fon t  entendre ; toutes répètent le même mot ,
quel que soit le p ays, quelle qu'en soit la lan-
gue : Maman !

Mot merveilleux sur toutes les lèvres hu-
maines, mot qui franchit le premier les lèvres
délicates du petit enfant .

Qui ne s'est pas penché vers ce pe tit visage
souriant , vers cette petite bouche vermeille
qui s'e f f o r c e  d'articuler ce mot aussi vieux
que le monde et qui , du berceau à la tombe,
est incrusté au fond  du cœur de l 'homme. Mot
qui toujours revient aux lèvres, dans la joie
et surtout dans la douleur.

Une mère, n'est-ce pas avant tout un cœur
prêt à verser toutes les joies , mais aussi à ac-
cueillir toutes les peines ? Une mère, n'est-ce
pas le refuge , le port ? N 'est-ce pas l'asile de
toutes les confidences ?

Ne sait-elle pas trouver en elle le baume
bienfaisant aux blessures de la vie ?

On se confie à elle lorsque la joie s'éveille
en nous, mais c'est surtout aux heures dou-
loureuses que l'on cherche un abri près de
son cœur.

Une maman ! Songeons un instant à tout ce
que représente la maman ! A tout ce qui a
entouré notre enfance , l'enfance de chacun dé
nous dans la famille.  Tout semble simple et
normal , et cependant , s'il fallait  calculer tous
les instants qui ont été uniquement les nôtres ,
ceux qu'elle nous a consacrés tout au cours de
notre vie, nous serions étonnés de trouver si
peu de temps pour elle-même.

Et cependant , tout ce qu'elle fa i t , ou a fa i t
pour nous, tout ne représente en f i n  de comp-
te qu'un immense sacrifice , car elle sait bien
qu'un jour viendra où l'oiseau tant aimé s'en-
volera du nid et. qu'il ne lui restera rien que
le souvenir des jours de notre jeunesse. Rien
ne lui restera, ou si peu !

La vie s'est emparée de nous ou s'en empa-
rera bientôt. Les joies et les soucis nous lais-
seront peu de temps pour songer au passé et
à celle qui est toujours avec nous d'un cœur
aussi tendre qu'aux premières heures de la vie.

Et les jours f iniront vers l 'infini sans que
nous prenions le temps de montrer à celle qui
est toute indulgence, la tendresse que nous
lui vouons.

Hélas ! viendra le jour où naîtront en nous
les regrets de n'avoir pas assez montré notre
amour...

Disons-nous bien que les bras qui toute no-
tre enfance se sont resserrés autour de nous
pour nous garder de tous dangers , se sont ou-
verts pour nous laisser partir avec un immense
déchirement que nous ne comprendrons bien
que lorsque nous l 'éprouverons à notre tour.
Donnons donc compensation à celle pour qui
nous sommes toujours de petits enfants, un
peu d'amour, un peu de tendresse, un peu de
notre temps , si précieux soit-il ; cela ne repré-
sentera qu'un infime grain de sable au milieu
des heures que nous a données son amour.

Nous allons f ê t e r  les mères ! Que nos lèvres
prononcent donc avec p lus de chaleur encore
le mot merveilleux de notre enfance , ce mot
qui est p lacé au seuil de notre vie comme une
douce lumière , tant il évoque d'amour et de
bonté, le mot si doux : Maman !

Mai 1939. Anilec.

LA NJinON EN JUIVES
Dans un précédent article nous avons mon-

tré que s'il est indiqué d'envisager froidement
la situation de notre pays vis-à-vis des événe-
ments qui se préparent, il faut le faire avec
calme et courage afin d'être à même de pré-
venir le danger et de le vaincre au besoin.

Car, nous l'avons dit, nous possédons une
armée dont les effectifs ne sont pas négligea-
bles ; une armée qui saura se battre s'il le
faut , et avec succès, maintenant qu'elle est
complètement organisée et bien équipée. Nos
voisins, d'ailleurs, ne sous-estiment pas la va-
leur de nos troupes. Voici en effet ce qu 'écri-
vait dans Gringoire du 27 avril M. Jean Fabry,
ancien ministre de la guerre. Après avoir ana-
lysé les différents points par où une attaque
allemande pourrait se déclancher contre la
France, de la Mer du Nord au Sahara , M.
Fabry dit :

« L'armée ennemie peut être tentée de tourner
l'obstacle — la ligne Maginot — en suivant la route
qui mène aux sources même de la France , par la
Suisse et le Jura.

C'est tentant ; ce n 'est pas facile.
La Suisse alertée monte au Rhin une garde très

sérieuse. Elle a réorganisé l' armée fédérale dont la
capacité défensive est grande et qui est incontesta-
blement capable d'opposer une résistance prolongée
qui nous permettrait d'aller à son aide... La Suisse
se défendrait jusqu 'à la mort , et dans la guerre mo-
derne , son armée bien outillée et décidée à vendre
chèrement sa peau serait un adversaire redoutable
pour les meilleurs. »

C'est aussi notre sentiment.
On a souvent blagué notre armée de milices.

Nous croyons que, pour la défense, ce système
offre de sérieux avantages. N'oublions pas en
effet que ce sont les milices, avec leur cou-
rage et leur fierté, qui ont fait la force de la
Suisse héroïque. Ce sont elles qui ont valu à
notre pays 1 indépendance, la gloire et l'hon-
neur. Les milices, chez nous, c'est en effet la
nation en armes. Le fait de posséder chez soi
l'équipement complet , d'être astreint chaque
année à suivre des cours de répétition, à
s'exercer au tir sur la place de sa commune,
réveille et entretient le sentiment patriotique
et contribue à former un esprit militaire —
non militariste — qui sert hautement le pays.

Toute notre armée, toutes nos fortifications
ne concourent qu 'à un seul but : la défense
cle la patrie. C'est ainsi d'ailleurs que le peu-
ple suisse comprend l'armée, la soutient, l'ins-
pire. Et là-dessus, la communion est complète
entre les différentes classes sociales et les di-
vers partis politiques.

La preuve la plus manifeste que la Suisse
est réellement une nation armée, et que le
peuple entier constitue la grande force défen-
sive de la patrie, c'est qu'une fois le service
militaire accompli, le soldat conserve les ar-
mes chez lui. C'est là un fait unique dans les
annales militaires des peuples. Dans aucun

pays du monde on n'ose investir le soldat
d'une telle confiance. Or, on peut bien dire
qu'en Suisse cette confiance est absolue, puis-
que les militaires peuvent encore emporter
chez eux et conserver à leur domicile d'impor-
tantes quantités de munitions. De la sorte, à
la première alerte, et dans l'espace de quel-
ques minutes, les voilà prêts à faire le coup
de feu. Mobilisation d'autant plus immédiate
que la plupart des hommes servent le pays à
leur lieu même de domicile et que d'abondants
dépôts de munitions sont en réserve dans les
principales localités-frontières.

Dans de telles conditions, il n'est pas exa-
géré de dire que la Suisse est une nation cons-
tamment sous les armes.

Cela est d'autant plus vrai que notre orga-
nisation militaire est maintenant au point :
chaque bataillon possède l'armement nécessai-
re pour empêcher une marche foudroyante de
l'envahisseur. On est installé pour lutter con-
tre les gaz , et, s'il le fallait, on saurait aussi
se servir de cette arme terrible. La lutte con-
tre avions devient de jour en jour plus effi-
cace par suite de la construction ou de l'acqui-
sition d'un matériel perfectionné. Notre avia-
tion s'accroît d'une façon réjouissante. Enfin,
la ligne de fortifications à notre frontière
nord est presque au point , et nous aurons
bientôt une seconde ligne de défense à l'inté-
rieur même du pays.

D'ici à l'automne prochain, les services
complémentaires réorganisés apporteront une
aide précieuse à la troupe. Dans toutes les
villes et dans toutes les localités importantes
le service de la D. 'A. P. est suffisamment
équipé et instruit pour intervenir efficacement
en cas d'attaques aériennes et pour apporter
les premiers secours à la population civile.

Des sections de Samaritains, hommes et
femmes, fondées dans la plupart des postes-
frontières, sont prêtes à seconder les services
sanitaires de l'armée si le pire devait survenir.

Mais la jeunesse elle aussi se prépare à ser-
vir la patrie. Les eclaireurs en particulier re-
çoivent une formation qui leur permet de se
rendre utile dans bien des circonstances. La
plupart des jeunes gens acquièrent une forma-
tion prémilitaire telle, qu'ils sont à même de
faire le coup de feu dès leur entrée au ser-
vice. Les sociétés fédérales de gymnastique, de
leur côté, en développant chez leurs membres
les aptitudes physiques et en leur donnant aus-
si de solides qualités morales, contribuent pour
une bonne part à assurer la défense du pays.

Comme on le voit, nous avons raison de
dire que «la Suisse est une nation en armes ».
Et cela doit nous inspirer confiance et cou-
rage... Mais nous ne devons pas cesser pour
autant de nous tenir prêts à tout.

C. L...n.

Un avion original
Dans la construction des avions modernes, la vites-

se joue un rôle pré pondérant. On s'efforce de l'aug-
menter constamment et l'on sait que des résultats
saisissants ont été obtenus dans ce domaine. Mais
dans le sens contraire , si l'on peut dire , on a aussi
cherché à construire des avions dont la vitesse peut
être réduite au minimum , afin de faciliter l'atterris-
sage et l' envol de l' appareil.

Samedi dernier , un avion d'apparence quelque peu
étrange est arrivé à Altenrhein (canton de St-Gall),
Cet appareil , construit  par les usines de Cassel , peut
évoluer à une vitesse réduite de 45 km. à l'heure. Il
peut a t t e r r i r  sur un terrain qui ne compte que 25 m.
de long et peut s'envoler sur une surface  qui n'en
compte guère plus que le double. C'est là un avan-
tage qui est à considérer , surtout dans Un pays où
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les terrains  d atterrissage sont plutôt de faibles di-
mensions. Cet appareil a effectué , dimanche dernier ,
plusieurs vols au-dessus du canton de St-Gall. Il a
suscité partout une vive curiosité.

Course cycliste
Dimanche, une course cycliste s'est disputée sur le

parcours Sierre-Viège et retour (58 km.) comptant
pour l'obtention du brevet des débutants.

Voici les 10 premiers :
1. Giacomini Clément , Sion , 1 h. 51 ; 2. Wyssen

Alfred , Sierre , à une longueur ; 3. Fontana Georges.
Sion ; 4. Perren Rudol ph , Viège ; 5. Favre Numa.
Sierre ; 6. Pousaz Etienne , Monthey ; 7. Fauth Geor-
ges , Sierre ; 8. Meichtry Werner , Viège ; 9. Humber-
set Gilbert , Martigny ; 10. Imesch Viège.

3 Milles indemnités
versées pour accidents

Notre assurance «LA BALOISE » vient de
verser à trois de nos abonnés les indemnités
ci-après :

1. à Mme Christine ROUX , à 1/ i||l
Marti gny-Ville . . . fr. Ita *"*

2. à M. Henri HUGON , à Bf k  BBB

Marti gny-C1": (Le Fays) fr. £¦!!¦

3. à M. Et ienne ARLETTAZ, l*gll mesm
à Sembrancher . . . fr. IIIUi

Ces trois versements portent à i l .  ÛU.u/U. '
le total des indemnités versées à ce jour à
des abonnés ou à leurs familles.

C'est là un chiffre que les négligents ou
les imprévoyants oublieront peut-être, mais
qu 'ils ne pourront , par contre, pas contester !

Que ceux donc qui ne le sont pas encore,
se mettent en règle concernant leur abonne-
ment et assurance, sans plus tarder. Un re-
tard ou une négligence peuvent parfois coû-
ter fort cher.

Qu'on n'oublie pas qu'en ces temps de vie
agitée et si pleine de risques , chacun d'entre
nous peut être victime d'un accident. Aussi ,
à ce moment-là , on ne regrettera certaine-
ment pas de pouvoir bénéficier d'une assu-
rance. Or, celle du « RHONE » a fait  et con-
t inue de faire largement ses preuves.

la prolongation de lo durée
do service militaire

Le Département militaire fédéral a proposé au
Conseil fédéral de fixer au 15 mai la date d'entrée
en vigueur de la loi fédérale concernant la prolon-
gation des écoles de recrues et la réorganisation des
écoles de sous-officiers et d'officiers, le délai réfé-
rendaire étant expiré. Une partie des écoles seront
donc déjà prolongées dès cette année. C'est le cas
notamment pour les écoles de recrues d'infanterie 2e
série, qui seront , pour la première fois , de 116 jours.

Dans la cavalerie, l'aviation et la défense contre
avions, la nouvelle réglementation n'entrera en vi-
gueur  qu'à partir de l'année prochaine. Pour toutes
les autres écoles, on s'efforcera de l'appliquer dès
cette année déjà.

Un cycliste se fracture le crâne
Un cycliste de Vouvry, M. Samuel Delavy, rentrait

à la nuit tombante quand , à la sortie de Vionnaz, il fit
une chute grave. Un soldat , qui passa peu après, dé-
couvrit le malheureux , évanoui sur la route. Il souf-
fra i t  d' une fracture du crâne et d'une plaie ouverte
à la tempe droite.

Comme M. Samuel Delavy n'a pas encore repris
connaissance, on n'a pu l 'interroger sur les circons-
tances de cet accident.

VITICULTURE
ET ARBORICULTURE

Vignes et arbres fruitiers exigent des
produits de qualité !

SIEGFRIED
offre :

Arséniate de plomb
Bouillie sulfocalcique 22° Bé
Duplosulf 32° Bé
Cuprenox

Dépositaires :

E. Roten, Droguerie Sédunoise, Sion.
Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait, Sion.
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VALAIS
Hommage à nos soldats

couverture-frontière
Marti gny, ce 11 mai 1939.

VENEZ-Y DONC LE PRENDRE !
Si quelque jour fonçait sur nos sillons

L'armée étrangère ,
Tous nos soldats , formant leurs bataillons ,

Courraient à la frontière.

Relevons le front , fils de Tell !
Notre pays sonne l'appel !
Qu'ils osent donc venir le prendre,
Nous saurons le défendre !

(Dalcroze.)
* * *

Nos braves soldats vont donc nous quit ter  samedi.
Nous leur souhaitons une bonne rentrée dans leurs
foyers.

Qu'ils sont nobles , graves et imposants nos soldats !
Sous leur uniforme battent des cœurs généreux , vail-
lants et patriotiques.

Vivent nos soldats ! Vive notre armée !
Vive cette martiale « Musique militaire » qui em-

porte nos cœurs pleins d'amour patriotique , qui fait
vibrer toutes les cordes de nos âmes : sentiments
d'enthousiasme et d'élan patriotique.

Vive notre Patrie ! Que Dieu fa protège et la pré-
serve des feux de l'ennemi ! des crocs des loups en-
vahisseurs ! . C.

Société cantonale d'Horticulture
et de Pomologie

;' Assemblée à Monthey, le 14 mai 1939, à 14 h. 30,
à la grande salle de l'Hôtel du Cerf.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du protocole.
2. Admission de nouveaux membres.
3. Apports sur le bureau. • • - '
4. Causerie par M. Neury sur la culture des fraisiers
l à l'intention des Producteurs du Bas-Valais.
5. Discussion sur l'arboriculture fruit ière (propos de ,

saison).
6. Etude sur la partici pation éventuelle du Valais

pour une présentation de fruits  à l'Exposition de
j f rui ts  à l'Exposition nationale et organisation d'un

voyage en société à Zurich.
;7. Propositions individuelles.
j  Après l'assemblée : A l'occasion de la Fête des
mères, nos sociétaires sont priés d'inviter leurs épou-
ses, et à leur intention aura lieu une visite aux cul-
tures florales et parcs de Malévoz , de toute beauté à
ce moment de l'année. Au cour de cette dernière :
êxplication sur la décoration printanière des jardins ,
et démonstration de houe et bineuse à bras et d'une
tondeuse à moteur pour gazon.

Chers sociétaires , faites plaisir à vos dames, et
profitez du dernier jour des billets du dimanche.

Le Comité.

Le meurtre de Zermatt
au Tribunal de Viège

On se souvient que l'été dernier , au cours d'une
altercation, un certain Albert Fehlmann, d' origine ar-
govienne, avait tué, d'un coup de couteau , dans les
cuisines de l'hôtel Ryffelalp,  un Vaudois , M. Mermod ,
qui travaillait avec lui.

Cette affai re  a trouvé son ép ilogue devant le tri-
bunal de Viège, où M. Lagger, de Brigue , assumait
les fonctions de rapporteur , c'est-à-dire de procureur
général . Me Escher , de Brigue , défendait l'accusé et
Me Jules Papon , de Sierre , représentait la partie ci-
vile.

Le tr ibunal  a condamné Albert Fehlmann à trois
ans de réclusion , à une indemnité  de 2500 fr. à ver-
ser au père de la victime et aux frais de justice.
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40 ANS AUJOURD'HUI QU'ELLE FUT PRISE. MALHEUR", DISAIT MA SOEUR ... CONFIANCE EN MOI-MEME .

mnUvMIS 1 vm m\ I Vi U ; mm..~e^ brrflifc^i r -n r ¦, ;; ._.

OUI.AJOUTA IT EMMA,ET LE MATIN DE CELA ME DONNA AUSSI À PENSER.MAIS UN LA NOCE SE DEROULA SANS AUCUN INCIDENT ff ̂  
\> ".Y. Y
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Le nouvel horaire
Le présent numéro contient le nouvel horaire en-

trant en vigueur dans la nuit  de dimanche à lundi ,
soit du 15 mai 1939 à 0 heure jusqu 'au 18 mai 1940
à 24 heures (minuit).

Nous attirons spécialement l' a t tent ion de nos abon-
nés et lecteurs des localités que cela intéresse , sur
le rétablissement des deux trains dits d'été (jusqu 'au
8 octobre à minuit) ,  soit de l' omnibus par tant  de St-
Maurice à 12 h. 54 pour arriver à Sion à 13 h. 40 et
de celui partant de Sion à 13 h. 55 pour arriver à
Lausanne à 15 h. 29. Signalons encore l'arrêt à Ar-
don à 12 h. 21 de l'accéléré partant de Sion à 12 h. 15
(cet accéléré s'arrête aussi à Saxon à 12 h. 30).

Les réseaux suivants , intéressant la partie roman-
de du canton , sont aussi compris dans notre horaire  :
Bouveret-St-Maurice , Martigny-Châtelard (été), Mar-
tigny-Orsières (été et hiver), Aigle-Ollon-Monthey-
Champ éry, Bri gue-Lœtschberg-Berne, funicula i re  Sier-
re-Montana et tram Marti gny-Gare-Martigny-Bourg.

Certains que notre horaire rendra son service habi-
tuel , nous pensons que chaque ménage voudra bien
le conserver et l' aff icher  en bonne et due place.

Et nous en profitons pour recommander à nos
abonnés et lecteurs les maisons de commerce qdi
font de la publicité dans notre journal en cette oc-
casion particulière , comme d'une manière générale.
Ces maisons sont d'ailleurs de chez nous et de toute
confiance. Qu'on pense donc à elles le cas échéant ,
d'autant plus que ce sera faire œuvre patr iot ique puis-
qu 'on soutiendra le commerce et l' industrie du payé1:

Le Message du Valais à l'Exposition
nationale

Notre très honorable chef du Département de l'Ins-
truction publ ique , M. le conseiller d'Etat Pit teloud ;
nous a transmis le texte du message du Consei l
d'Etat du Valais à la Direct ion de l'Exposition natio-
nale suisse de Zurich , texte que nous .sommes parti-
culièrement heureux de publier en page 3.

Le parchemin sur lequel ce message..a été transcrit
a été préparé et dessiné par l'excellent, artiste qiïest
M. Hàseli , professeur de dessin à l'Ecole Normale,
tandis que le texte lui-même est de notre écrivain
valaisan Maurice Zermatten.

Au milieu du parchemin avaient été dessinées les
silhouettes de Valère et Tourbillon et le document
était , en outre , orné de trois grands cachets de tire
du plus heureux effet .

Le chef de l'estafette valaisanne fut  M. Hubert ,
inspecteur cantonal de gymnasti que ; le porte-dra-
peau , l'excellent athlète Sieggen , de St-Léonard , et
le lecteur du message, le sous-chef cantonal des
scouts valaisans Dubas , à Sion.

L'estafette valaisanne a obtenu beaucoup de succès
et Je ' public a, érïtre autre , manifesté sa sympathie
avant la lecture du message dès que celui-ci eut été
déployé.

Le Festival des Musiques du Valais
central à Chalais

Malgré l'inclémence du temps, le 44e Festival dés
Musiques du: Valai s 'central , dimanche dernier à Cha-
lais, a obtenu un fraac succès. La manifestation s'est
d'ailleurs déroulée dans une' cantine couverte, ce qui
ne pouvait qu'offrir , ;pour les partici pants toutes ga-
ranties contre les ondées.

Le comité . d'organisation , présidé par M. Séraphin
Rudaz , avait admirablement bien fait Jes choses.
Chalais avait 'tenu à se présenter à ses hôtes d'un
jour ,.- ,dans ses p lus, beaux attraits.

Après l'office divin dans l'ég lise paroissiale où le
Rd Père missionnaire Isselé prononça un édifiant
sermon de circonstance et où la chorale locale, sous
la direction de M. Martin , se produisit avec maîtrise ,
eut lieu la dégustation du viH^d'honneiur sur la Wacà
du village.

Un vibrant discours de réception y -fut  prononcé!
par M. Séraphin Rudaz , discours suivi par l'exécu-
tion des morceaux d' ensemble des 18 sociétés diri-
gées en cette occasion par M. Alfred Rudaz, député.
Plusieurs orateurs se succédèrent sur le podium au
cours de l'après-midi sous le majorât de table de no-
tre confrère M. l' avocat Aloïs Theytaz.

Citons notamment M. l'ancien conseiller national.
André Germanier qui fit l'historique du cinquante-
naire de la Fédération et qui fut  app laudi de façon
particulièrement chaleureuse, comme d'ailleurs le tlisr
cours de M. Alexis Franc de Monthey,. président de*
l'Association des musiques valaisannes , et de M. le
Dr de Werra , préfet  du district.  \ u

Une attention de la Direction des Postes
A l'occasion de l'Exposition nationale à Zurich , la

Direction des Postes a édité une série de nouveaux-
timbres et une carte postale qui sont vendus dans;
l'enceinte de l'Exposition. Nous avons eu l'agréable
surprise de constater que la carte postale porte? à!
côté de l'emplacement réservé à l'adresse, une repro-,
duction du mazot de la Pinte valaisanne, avec iridié,
cation : Pinte valaisanne.

C'est là pour cette entreprise, où Producteursj et.
Négociants ont engagé de beaux deniers , et même,
leurs seuls deniers, — ce que nous tenons aussi à
faire savoir — une réclame excellente pour laquelle 1

on ne peut qu'être reconnaissant à la DirectionO sn
bienveillante de nos P. T. T.

Puisque nous sommes à parler de ces dernier s,'
nous nous plaisons également à signaler la parfaite !
organisation des services qu 'ils ont installés à l'Ex-
position nationale et qui ne manqueront certainement
pas de faire une impression favorable sur nos visi-
teurs étrangers. C'est impeccable à tous les points .de
vue et cette Administration mérite nos p lus vifs '
compliments. Henry Wuilloud.1'1

?m

Ceux qui s'en vont
A Lausanne, a ete enseveli mercredi , dans sa 75e

année, M. Charles-Emile Masson-Imer , ancien ban-
quier , une personnalité en vue du monde de la f inan-
ce et ferroviaire , un homme courtois et de commerce
fort agréable.

M. Ch. Masson , qui était bien connu en Valais ,
fut  président de la compagnie du Viè ge-Zermatt dès
le 23 juin 1916. Il présida aussi la compagnie du
Bulle-Romont et était membre du conseil d' adminis-
tration de la compagnie du chemin de fer  de la Fur-
ka , du Chamonix-Montanvers et de diverses autres
entreprises.  Le disparu était originaire d'Ecublens
(Vaud).

— A Saxon , a été enseveli , à l'âge de 65 ans , M.
Emile Vernay, un bon citoyen et excellent musicien.

M. Vernay, qui fut  un des fondateurs de la Société
de musi que locale « L'Avenir », ne laisse que des re-
grets.

— A Savièse, est décédé , après une longue mala-
die , à l'âge de 27 ans seulement , M. Ernest Luyet ,
ouvrier électr icien aux Services Industr iels  de Sion.

M. Luyet avait eu la douleur de perdre son père
il y a environ un mois.

— Aux familles de ces disparus , nos sincères con-
doléances.

A L'EXPOSITION NATIONALE

Inauguration de Ba Pinte valaisanne
L'inauguration du pavillon valaisan à Zurich a

group é une foule de personnalités éminentes, parmi
lesquelles se trouvaient MM. Obrecht et Minger , con-
seillers fédéraux ; MM. de Chastonay, Anthamatten
et Pitteloud , conseillers d'Etat valaisans ; M. Nobs ,
conseiller d'Etat zurichois , MM. Borel , président , et
Béguin , Humbert , du Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel;  MM. Porchet et Fischer, conseillers d'Etat
vaudois ; M. le colonel H. Guisan , commandant du
ler corps d'armée ; M. Vallotton , président du Con-
seil national ; M. le professeur Charly Clerc ; M. le
Dr Lienert , du comité directeur de l'Exposition na-
tionale , directeur de l'Office suisse d'Expansion com-
merciale et l' architecte du pavillon M. J. P. Vouga.

Assistance brillante et choisie parmi laquelle on
regrettait  fo r t  l'absence de M. Pilet-Golaz, conseiller
fédéral.

M. Pitteloud , conseiller d'Etat , prononça le dis-
cours officiel au cours de cette charmante réception
durant  laquelle fut  servie une excellente collation.

— Il y a Jieu de noter également qu après la céré-
monie d'ouverture de l'Exposition nationale , le Con-
seil d'Etat valaisan , représenté par MM. de Chasto-
nay, Anthamatten et Pitteloud , a reçu officiel lement ,
dans le p ittoresque Pavillon valaisan qui évoque tout
le charme de notre canton , MM. les conseillers fédé-
raux Etter et Obrecht. M. de Chastonay les salua
avec son éloquence toujours si chaude et si chaleu-
reuse.

La nouvelle salle du Grand Conseil

Fully

Nous av.ijiris visi té là nouvelle salle du Grand Con-
seil, laquejl'e',. nous a-t-on assuré, sera prête pour la
session de 'printemps s'ouvrant lundi 22 mai.

Actuellement , les sajles annexes destinées aux séan-
ces des commissions' sont même achevées et lustrées
et l'on metijîi main f inale .aux travaux de boiserie et
de parque<.|;de la saj le même, travaux qui ont été con-
fiés a l'entreprise Iten.

:, jO^Uimpression qui s'en dégage déjà est des plus
^tômetfeuse.' - En effet', cette fois enfin , on pourra
difè,.que les Pères ..conscrits valaisans siégeront dan?
un local digne d'eux !

D'autre part , comme l'on sait que la nouvelle salle
peut s'agrandir par un jeu de parois movibles selon
les besoins, la ville de Sion disposera de cette façon
d'une vaste pièce servant pour les grandes circons-
tances, telles que les assemblées primaires, conféren-
ces, etc.

Notons aussi que jjt Presse y aura sa tribune spé-
ciale indépendante de celle du public. Même une ca*-
bine téléphonique attenante à la tribune a été réser-
vée pour les journalistes.

En bref , la nouvelle salle du Grand Conseil , tant
désirée , répondra aux besoins qu 'on attend d'elle.

Son inauguration officiel le  se fera donc sous la
présidence sortante de M. Marcel Gard président,
cédant. son.Tauteuil à M. Théo Schnyder , ler vice-
président. - ""

On nous écrit :
Nous apprenons qu'un mouvement se dessine afin

de convoquer une réunion dimanche , après les criées ,
ceci pour discuter publiquement d' une importante
question d'actualité.

Contrôle des denrées alimentaires
Pendant trois jours , 25 gendarmes et quelques civils

ont suivi , au laboratoire cantonal à Sion , un cours
pour les experts locaux de denrées alimentaires.

M. le chimiste cantonal Dr Zurbriggen , assisté de
son adjoint , M. le Dr Scheurer , fonctionnaient com-
me professeurs .

On peut noter , à cette occasion , que M. le Dr Zur-
briggen a 31 ans d' activité comme chimiste cantonal
et que M. le Dr Scheurer travaille depuis 28 ans au
laboratoire cantonal.

L'Expo illustrée
L'« Illustré » du 11 mai (No 19) consacre 16 super-

bes pages de photos à l'Exposition nationale. Ce beau
numéro intéressera donc chacun tout en incitant nos
populations à faire le voyage de Zurich afin de se
rendre compte par elles-mêmes de l'importance vrai-
ment nat ionale de l' œuvre si heureusement menée à
chef.
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SANTÉ ET VIGUEUR
par le Vin généreux

CENTAURE
préparé par

VITAVIN S. A. — NYON
I«,„ ,M, En pharmacies et drogueries :

Fr. 5.— le flacon
Création :M.Briol 

_____
Une bonne adresse I Vous qui souffrez des pieds

Droguerie ualaisanne - martigny
CORRICIDES LIQUIDES, EMPLATRES,
SELS POUR BAINS DE PIEDS, etc.

Jolis gestes
Le jeune Louis Frossard, à Mart igny-Bourg,  avait

été at te int  l' autre  jour par un camion mi l i ta i re  et
gravement blessé à une jambe. , . . ,.

Comme il fu t  établi que le chauf feur  n'était pas
responsable de cet accident , aucune indemni té ,  d'as-
surance n'est due à la famil le  de la victime., 

C'est pourquoi , il nous est d' autant  plus agréable
de pouvoir signaler l ' in i t i a t ive  généreuse prise à ce
sujet par le colonel bri gadier Schwarz , lequel a fai t
organiser parmi ses off iciers  actuel lement  en service
une collecte qui a rapporté une somme coquette et
qui a été remise à la famil le  du garçonnet. ,. .

— D'autre  part , nous tenons à signaler  qu 'à Mafti-
gny-Bourg, le directeur  d' une grande usine qui tient
à conserver l'anonymat  a o f fe r t  un banquet à toute
une compagnie.

Elevage chevalin
(Communiqué.) — Pour fac i l i te r  les éleveurs, une

station de monte sera ouverte a l ternat ivement  à Châ-
teauneuf et à Monthey. Nous rendons les propriétai-
res de juments  a t tent i fs  à l' annonce publiée dàns . le
présent numéro indi quant  les dates d'ouverture , des
stations de monte pour l'élevage mulet ier .  Suivant
les résultats obtenus cette année, nous verrons s'il y
aurait  lieu pour l' avenir d' assurer des stationnements
plus prolongés. Syndicat chevalin B. V.

Ecoulement du bétail
(Communiqué de la Station cantonale de Zootech-

nie.) — Il est porté à la connaissance des intéressés
que le marché-concours de bétail gras, à Sion, aura
lieu lundi le 22 mai à 8 h. ct non pas le vendredi 19
niai. Nous rappelons que les inscri ptions sont reçues
jusqu 'au 18 mai.

A l'occasion de ce marché-concours , l 'Off ice  cen-
tral pour la mise en valeur du bétail de boucherie , à
Brougg, procédera à une reprise de sujets à éliminer
du troupeau. Pour cette reprise , une consigne préa-
lable n'est pas nécessaire.

Fully. - Mise au point
On nous écrit : J E

A Monsieur Médé. — Nous doutions fortement
qu'il y ait eu parmi la population de Full y un chro i
niqueur d'une philanthropie si distinguée auprès du
journal « Le Rhône » au sujet de notre théâtre « ama-
teur » de la troupe «-St-Gothard ». •¦ '¦- ''< ' '. - ¦ fi' >
'¦-Nous.nô":p6uvtfns'-^ue;féliaiterr1'tt-g'ent enf.tfudstion

qui a bien voulu exercer ses fameux talents cle fabu-
liste en herbe sous un anonymat bien mesquin. E '

Cher ' confrère , nous ne tenons nullement à votre
bon plaisir d'étayer ici une polémique d'un tel mau-
vais goût ; nous nous asseyons sur vos p laisanteries ,
èar notre idéal , ne vous en dép laise , est placé^bien
au-dessus de toutes les bassesses et vilenies qui- cir-
culent à notre détriment.

Nous nous passons de tout commentaire.
Si par ailleurs , le pseudo Médé n 'a pas été favorisé

par les dons en faveur des nécessiteux , nous pour-
rions en l'occurrence lui verser quelque obole pour
lui étancher sa soif.

Toi , qui du fond de ta cave
Cries ta misère ,
De la sueur d' un brave ——,—
Tu seras le premier  sous la gout t ière .

Regard d' un balcon [3 !

ESEEI
Apéritif à faible degré alcoolique

REVEILLEZ LA BILE
DE VOUE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pius dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre 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 I

Les laxatifs 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.



Le Rhin*

Trop cher, beaucoup trop cher !
Mise au point jusqu 'en ses plus pet i ts  détails , im-

peccable dans toute  sa présentation , l 'Exposition na-
tional e a été ouverte samedi 6 crt. avec une ponc-
tuali té qui , avec tant d'autres qual i tés , fait honneur
à ceux qui en ont assumé la délic ate et péri l leuse
direct ion.¦ Il n 'y a qu 'une voix pour louer la magni f ique  réus-
site de cette entreprise na t ionale , et quand on pense
à tout ce que les circonstances actuelles ajoutaient
de d i f f i cu l t é s  à une œuvre pareil le , on ne peut qu 'ad-
mirer davantage  encore la ténacité et la calme tran-
quilli té qui ont prévalu contre vents et marées pour
la mener à bien et la réaliser avec autant  d'éclat et
de maîtrise.

La Suisse peut être fière de cette oeuvre et elle y
puisera , à juste  t i tre , un motif de plus de ne jam ais
douter dans sa mission et dans ses destinées.

Alors qu 'au tour  de ses frontières , on n 'entend que
cliquetis  de sabres et crissements de bayonnettes , un
peup le d'à peine 4,000,000 d'habitants est parvenu ,
grâce à la concorde générale , à donner au monde un
ensemble par fa i t  de bel et de sain équilibre. Ce peti t
peup le peut  avoir confiance dans l' avenir et ne peut
que forcer l'admirat ion générale.¦ Aussi faut- i l  espérer qu 'en grand nombre les Suis-
ses visi teront  cette exposition , car ils ne sauraient
jamais t rouver  ai l leurs plus éloquente et plus saisis-
sante leçon de patriot isme et de civisme. A l'heure
où l' on parle tant  de la défense spirituelle , du main-
tien d'un niveau moral élevé, rien ne saurait égaler
une visite de l 'Exposition nationale pour exalter no-
tre amour du pays et pour faire comprendre à cha-
cun que cet amour, il le mérite et que nous le lui
devons tout  entier.

Hélas , il est à craindre que trop nombreux seront
ceux qui n 'auront qu 'entendu parler de cette incom-
parable mani fes ta t ion  nationale et pour lesquels le
grand enseignement qui s'en dégage n'aura qu 'un va-
gue et inopérant écho lointain.

Il est , en effet , plus que probable que beaucoup
seront dans l' impossibili té absolue , s'ils n'habitent
pas dans les environs immédiats de Zurich , de s'y
rendre , par suite des tarifs prohibitifs de nos che-
mins de fer fédéraux.

Pour nous , Valaisans , comme aussi pour tous les
Confédérés de la péri phérie sud de la Suisse , malgré
les réduct ions  déjà consenties , le prix du voyage est
encore trop cher , beaucoup trop cher , et il faut ab-
solument que ce prix soit encore abaissé dans des
proportions , non pas sensibles , mais , il faut l' exiger ,
massives. On ne doit pas oublier , en effet , que la
visite de l 'Exposition , pour un Valaisan , exige au mi-
nimum 2 jours et que par conséquent , aux frais du
voyage s'ajoutent ceux de l' entretien et , dans tous
les cas, d'une nuit  à passer à Zurich. Pour tenir
compte de cette si tuation et de l'intérêt national
qu 'il y a à rendre possible au plus grand nombre le
voyage à Zurich , nous estimons que le prix maxi-
mum du billet de chemin de fer ne devrait , en au-
cun cas, dépasser 10 fr. pour le trajet aller et retour
en Ille classe et 15 fr. en Ile classe, tous les sup-
pléments de t rains  directs compris , bien entendu. Il
n'y a aucun sens , en effet , d'organiser une manifes-
tat ion d'une aussi grandiose envergure , si le 50 % de
notre  population ne peut en profiter par suite des
tarifs exorbitants de ses propres chemins de fer. Ou
bien , attendra-t-on que des transport s privés en auto-
car s'organisent et viennent  enlever au rail les quel-
ques rares fidèles qui lui restent encore ?

Dans deux ans , s ouvrira à Rome une exposition
que l'Italie réalisera , .o n - n 'en isaurait douter , de fa-
çon grandiose. Il n'y a pas à douter non plus , que
les facilités accordées à ses visi teurs s'inspireront de
cette largeur de vue qui caractérise le nouveau régi-
me i ta l ien  dans toute la question du tourisme. Alors
on constatera qu 'un Valaisan dépensera moins pour
se rendre à Rome et passer 12 heures en train , que
pour avoir été en 5 heures à une exposition natio-
nale , au cœur de son pays.

Nous osons croire que notre Chambre de Com-
merce, et toutes nos autorités , voudront bien s'inté-
resser à la question que nous nous permettons de
soulever ici et dont l'intérêt patrioti que ne doit
échapper à personne , surtout en un pareil moment ,
ct qu 'elle sera résolue rap idement , de façon satisfai-
sante pour tous les Suisses. Henry Wuilloud.

COURTES NOUVELLES
Le Valais à la Direction de, l 'Exposition NationaleUn bon fasciste ne boit pas de café ! — Dans le

« Journal officiel  » fasciste , le ministre  Starace de-
mande à tous les membres du parti  de ne pas boire C>est un etit p eup le c'est un pem pays
du café ou d en limiter la consommation au strict 

 ̂
¦ 

1 tminimum. De cette façon , chaque pays qui ne vou- VUI vous saluent. ,
dra pas être payé pour ses exportations de café en n , ,
Italie par des marchandises italiennes mais par de Des. montagnards trapus, aux visages rudes
l'or en sera pour ses frais. Qui tournent et retournent de maigres parcel les

Un avion allemand tombe près de Pontarlier. — Pour en tirer le seigle dont ils f on t  le p ain ; :
Un avion allemand portant la croix gammée, aperçu
près de Pontarl ier  dans un épais brouillard , s'est
abattu dans un champ et a pris feu. Parmi les débris
on a retrouvé les corps de deux jeunes Allemands
d'environ 25 ans , vêtus d'habits civils , sans aucune
pièce d'identité.

Une catastrophe aérienne. — Un avion piloté par
le capitaine Cristobal Dandoval , e f fec tuant  un vol
de Quito à Guayaquil , est tombé en plein centre de
Guayaquil .  Cinq immeubles ont été entièrement dé-
t ru i t s  par l ' incendie qui a suivi la chute de l' appa-
reil. Les dég âts s'élèvent à 200,000 dollars. L'avion
cause de la catastrophe porta it  le nom de « Diable
rouge ». Le bilan de l'accident est de 22 morts et 25
blessés.

Gros détournement à Genève. — Le Parquet a ou-
vert une informat ion  pénale contre le courtier Ernest
Janin établ i à Genève pour abus de confiance d'une
somme d' environ un mil l ion de francs suisses. Un
mandat d'amener a été lancé contre lui. Le coupable
est en fui te .

Un paquebot en feu. — Le paquebot danois « Ak-
sia » a pris feu à 9 milles au large de Galle au sud
de Ceylan. L'« Aksia » s'est ensuite échoué sur la
plage de Galle. Les 35 passagers qui étaient à bord
et les membres de l'équi page ont été recueillis par le
navire b r i t ann ique  « Canton ».

Les bombardements de villes ouvertes. — Le terri-
ble bombardement par les Japonais de la vil le chi-
noise de Tchoung-King,  que nous avons signalé dans
notre numéro de mardi , indé pendamment de ses mil-
liers de victimes, a eu pour résultat  la destruction de
la vil le  par les f lammes !

Sir Robert Craigie , ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Tokio , a élevé auprès du gouvernement japo-
nais une protestat ion , le consulat général br i tanni que
de Tchoung-King ayant été atteint.

Plus de crème en Allemagne. — La consommation
de la crème est in te rd i te  en Allemagne.

Du 13 mai au 14 septembre, il est interdit de fabri-
quer et de vendre  de la crème ordinaire  ou fouettée,
ainsi que toute autre-espèce de crème ; les contreve-
nants seront punis  d'amende ou de prison.

Des vignerons dont la peau a des teintes de métal
Parce que le soleil l'a cuite et recuite,
Et leur tr-avail produit le vin,

Des citadins, mais toujours un peu paysans quand même...
Tout un petit peuple fidèl e 'à son passé ,
Fidèle à son histoire, et à son église,
A ses alliances et à son amour.

C'est un petit pays que symbolisent treize étoiles ;
Une longue vallée entre des montagnes si hautes
Qu'on n'en voit pas toujours le sommet...
Et d'autres vallées se g r ef f e n t  à ce tronc cornme des branches ;

Elles poHent pour f ru i t s  des villages de bois,
Et del glaciers, comme feuilles d'argent.

C'est un petit pays qui vous salue,
Un petit peuple qui, p ar ,/aj voix de son gouvernement,
Vous of f r e  la grappe de son travail
Et la gerbe de sa f idél i té .

L aff lux de lo r  aux Etats-Unis
fres publiés par la Fédéral Reserve Bank , les entrées
d'or aux Etats-Unis , au cours de la journée du 2 mai ,
se sont élevées à 27,106,000 dollars. Toutes ces en-
trées d'or proviennent  de la Grande-Bretagne.

Les Etats Scandinaves n'ont pas confiance. — La
conférence des ministres  des affaires étrangères des
Etats Scandinaves a décidé de refuser l'o f f re  alle-
mande de garantie et d'un pacte de non-agression.
On s'en tient à la déclaration d'Oslo.

Mort de l'ingénieur chargé de l'électrification des
C. F. F. — On annonce la mort , à Zurich , à l'âge de
74 ans , de M. l'ing. Emile Huber-Stockar , qui fut
chargé vers 1925 de l 'électrification de nos C. F. F.
Le défunt  avait été directeur général de la Fabrique
de machines d'Oerlikon.

Selon des chil Suisse-Bel gique. — Dimanche 14 mai aura lieu à
I
^
iège le match de football Suisse-Belgique. Que les

rgeilleurs gagnent !

I Litschi au Tour de France. — Le premier coureur
s'uisse engagé pour le Tour de France est Karl Li-
tchi. Auparavant , Litschi prendra part à une dou-
zaine de courses importantes , dont un cri térium à La
Haye et aux championnats suisses. Puis , après le
j our de France, Litschi sera au dé part du Tour de
Salisse.
| Le danger des cartouches perdues. — Un enfant
le Schmitten (canton de Fribourg) ayant trouvé une
ôartouche de revolver chargée, s'amusait à frapper
ra t rouvai l le  avec un marteau quand survint sa mère,
bine exp losion s'ensuivit ct la mère reçut dans la
fnain et le genou la balle et les débris de la douille.
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i^̂ w '̂ M$ TURMAC
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i x î est une cigarette de luxe au prix d'une simp le bonne cigarette;

.**"" ' """"«w est fa i t e  de ces authentiques tabacs d'Orient que la Maison

/ ^ Q  _ f f_  ^v -» Turmac, de longue date , excelle à choisir, à s'assurer, à
/  (yW Ct. \ mélanger ;

I \ Q .
/ |6S 20  p i è C BS  j l . O est la cigarette vraiment légère que vous cherchiez ;

1 JA (tm i I ' m est fabr i quée en Suisse, par une maison suisse bien connue,
\ JBE^  ̂

\j \.m I 
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dont la direction, les ouvriers, les capitaux sont entièrement

."!.. . \l.eS I0; p iëce (s/  
, ;  suisses ;

^v^_ ^ ĵ ^Tt'J j "' *Y" '-. '- 'y ' est livrée au fumeur, comme Turmac « Bleu », dans une boîte
:¦¦<;;• Y , <s .,'. C d'une parfaite distinction, hermétiquement enserrée sous cou-

verture cellophane imperméable à l'air et à l 'humidité , ce qui
. ' . î < > ¦< ¦• ,,-. . assure une parfaite conservation du tabac.

, t

Si Turmac «Bleu» demeure la reine de la famille vraiment royale des cigarettes Turmac,
TURMAC «ROUGE» en est bien la jeune et digne princesse.
Avec TURMAC «ROUGE» , la voie du bonheur est ouverte à tous !

Humour
Si un temps gris dispose à la mélancolie, de bon-

nes plaisanteries , par contre , soulèvent l'hilarité.
M. X. s'adresse à un Esculape et lui demande un

remède efficace contre le lumbago qui cloue son
frère sur un lit de douleurs.

— En voici un « radical », répond l'Esculape.
— Surtout sur un « conservateur » ! réplique M. X.
(Authentique.)

Désintéressement
—¦ Eh bien , la Catherine marie sa fille... Elle est

bien jeune , 20 ans !
—¦ C'est que son frère s'est mis à son ménage.

Alors la Catherine n 'a plus d'homme pour employer
leur mulet !... (sic).

SBON
Soirée de la Joe

La Jeunesse ouvrière catholique (Joe) donnait di-
manche une soirée au Théâtre. Chants, scénettes,
duos se succédèrent avec entrain. Et la salle n'a pas
ménagé ses applaudissements. Ils méritaient , en effet ,
d'être encouragés, ces jeunes filles et ces jeunes gens,
car, dans leurs productions, ils y ont mis tout leur
cœur.

Dans une suite de scènes, on nous fit revivre les
heures angoissantes de septembre 1938. Mais voici
Noël (qu'il était mignon et bien sage ce petit Enfant-
Jésus I) Ces hommes angoissés se sont tournés vers
la crèche et là ils ont puisé espoir et réconfort.

« Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! »
Ah 1 s'il y avait sur terre un peu plus d'amour du

prochain et un peu moins d'égoïsme, la paix, la vraie
paix pourrait enfin régner !

M. Imboden , puis Mlle Y. Revaz, eurent des paro-
les vibrantes pour souhaiter la bienvenue, définir le
programme de la Joe et encourager les jeunes à s'y
inscrire. Souhaitons que leur appel soit entendu.

Après l'entr 'acte, le programme s'est poursuivi par
de nouvelles scènes : « Où et comment la Joe cons-
truit  la paix », « Appel de la Joe », « Pèlerinage à
Rome ».

Et c'est au tour de M. G. Puippe, secrétaire de la'
Joe suisse , d'adresser des paroles bien senties.

Encore un chant , bien exécuté, et c'est la fin dp
cette gentille soirée.

Que les organisateurs et les acteurs soient félicités.
Souhaitons surtout que leur pèlerinage à Rome, où
quarante nations se rencontreront , soit pour eux une
source de joie et de réconfort.
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Pour vous. Madame
Recettes

Epinards avec lard au gratin. — 750 gr. d'ép inards ,
environ 100 gr. de lard maigre , 3 cuillerées de fro-
mage râpé. Sauce : 1 morceau de beurre , 3 cuillerées
de . farine, 1 tasse de bouillon de viande , Vi tasse de
lait ou de crème, épices. Trier les épinards , les laver
avec soin, ajouter quelques cuillerées d' eau et un peu
de sel et mettre sur le feu jusqu 'à ce qu 'ils soient
attendris. Egoutter , hacher et incorporer une sauce
bien liée. Mélanger les épinards avec la moitié de la
sauce, en remplir la moitié de la forme à soufflé
beurrée au préalable , recouvrir des tranches de lard ,
ajouter le reste des épinards et, enfin , le reste de la
sauce. Saupoudrer de fromage et cuire au four pen-
dant 20 minutes. Convient avec la salade de pommes
de terre. (O. C. P.)

Des taches dans la casserole
« Quelque chose brûle ! » s exclame-t-on, ici et là,

même dans les ménages les mieux tenus. C'est géné-
ralement Je présage de taches brunes dans une casse-
role. Abstraction faite du point de vue hygiénique, il
est dommage d'abîmer le bel aspect de vos ustensiles
par des taches de « brûlé ».

Lorsque le contenu d' une casserole est brûlé et
forme des taches résistantes, il ne faut pas utiliser
de produits à nettoyer grossiers , qui raient. Le mieux
est d'employer une bonne poudre à nettoyer, comme
VIM. Avec un chiffon ou une brosse humide, sau-
poudré d'un peu de VIM, toutes ces taches s'enlè-
vent facilement et sans peine. Grâce à ces simples
soins de beauté, votre batterie de cuisine restera bel-
le, lisse et sans raie , jusqu 'à ce qu 'elle ait fait son
temps.

, Sans faute
Un voyageur est reconduit par un ami qui lui dit :
— Je t'écrirai sans faute.
— Pourquoi sans fautes ? répondit le voyageur. Ne

te gêne pas, écris-moi comme à l'ordinaire.

Une teinture soignée et rapide, à la
TEINTURERIE VALAISANNE , SION |
Jacquod Frères, MStTtÏQWV Magasin sur la Place Centrale

•;. ,:;:-... C'est le cri de la mère.du père et de
' • ' l' enfant qui redemandent du Ka-Aba

• ; . , E lorsque sur la table fume ce merveilleux
7,oo Gr. petit déjeuner aux sucres de fruits exo-
• SS Ct»., tiques, nourrissant, savoureux et éco-
cr'SESî nomique. 20 tasses pour 85 cts.

Ka-Aba
boisson des plantations

La Ptiosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants , donnant dea os et dea
dents solides I C'est le déjeuner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, dea personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine.

La tasse i cf», la grande boîte de 500 gr. Fr. 2.25
Echantillons gratis sur demande
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Hj ILI-AÎ V-BM-B _V

§EIU£
PRODUIT UNE SENSA TION
AGRÉABLE OMS L'ESTOMAC
FAC/U TE LA O/GEST/OM

_. 
^__^
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f ; _ T -**QKr avec plomb

Collectionnez les plombs ^flffi 
Ils valent de l'argent !

VALAIS
Magistrats supérieurs à Martigny

Nous apprenons au moment de mettre sous presse
que les membres du bureau du Conseil national , sous
la présidence de M. Valotton , sont aujourd 'hui les
hôtes de Martigny-Ville , où ils sont descendus aux,
Hôtels Kluser & Mont-Blanc.

Ce bureau est composé des président et vice-prési-'
dent du Conseil national , de 8 scrutateurs , dont faiy
partie M. Critt in conseiller national , du chancelier
de la Confédération et du secrétaire de l'Assemblée
fédérale.

Nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à
Mart igny à ces hôtes de marque.

Fête cantonale de lutte
SAXON, le 16 juillet

La presse a déjà annoncé que la Fête cantonale
valaisanne de lutte devait avoir lieu à Saxon le 28
mai prochain. '

Or, le comité d'organisation , qui travaille depuis
deux mois déjà à la réussite de cette grandiose jour-
née, s'est réuni la semaine dernière avec le comité
cantonal des lutteurs et il a été décidé le renvoi de la
dite fête au 16 juillet prochain. Ceci pour deux rai-
sons différentes : Les mois de mai et juin sont char-
gés de fêtes et de festivals , tous de très grande im-
portance. C'est pour cela princi palement que les deiix
comités ont jugé nécessaire ce renvoi. D'autre pas,
en fixant la date du 16 juil let  prochain , l'on pour|a
— et ce sera une aubaine pour les lutteurs du Vietix
Pays — sélectionner ceux qui iront défendre l|s
couleurs valaisannes à la Fête romande de lutte à
Oron-la-Ville, le 23 juillet , éventuellement le 30.

C'est donc dans deux mois que les lutteurs valai-
sans se réuniront à Saxon, où ils seront reçus avec
empressement par toute la population. Nous y ver-
rons aussi de la belle lutte et de belles empoignades
chez les nombreux lutteurs déjà inscrits.

Que tous les amateurs de ce beau sport national;
suisse réservent d'ores et déjà toute la journée du 16
juillet pour venir encourager ceux qui maintiennent^
encore le beau sport d'antan : la lutte suisse.

Assemblée extraordinaire des délègues;
de l'Association cantonale des Musiques

valaisannes
Samedi 13 crt. se tiendra à Monthey, dans l'après-ï

midi , une assemblée extraordinaire des délégués dei
l'Association cantonale des Musiques valaisannes.?

Parmi les objets princi paux de l'important ordre!
du jour , relevons celui qui a trait à la fête cantonale
que Monthey organisera le dimanche 4 juin et qui-
débutera la veille par l'imposante cérémonie de-, là]
réception de la bannière cantonale qu'amènera avec?
elle l'Harmonie municipale de Sierre, la «Gérondine»;!

L'Harmonie et la Lyre de Monthey, chargées -de]
l'organisation de cette belle fête et qui en préparent?,
les détails depuis des mois avec autant de minutiê
que- d'ing éniosité, ont organisé pour samedi 13 crtf
une modeste mais cordiale réception des délégués*
qui seront ce jour-là les hôtes de Monthey.

Nouveau députe
Vu le deces de M. Hans Schrôter , M. Johann.Leh

ner, instituteur à Ferden , le plus fort en voix, parm
les députés-suppléants du district de Rarogne occi
dental , est proclamé député au Grand Conseik >o irl

Ramoneurs officiels

Val d'Hérens

Liste des personnes ayant droit d'exercer la pro-
fession de ramoneur dans le canton du Valais : '- • '¦

Maîtres-ramoneurs : Mariaux André, à Vionnaz Y
Garin Pierre, à Sion ; Bestenheider Gustave, à Mond
tana ; Volken Hans, à Glis ; Luthy Walter , à Brigiie.-

Ramoneurs en possession de l'autorisation A : Roch .
Henri , Bouveret ; Delavy Maurice, Vouvry ; Bussienj
Ami, Monthey.

Ramoneurs en possession de l'autorisation B : J?otj
François, Vouvry ; Zeizer Vital , Dorénaz ; Faibej llaJ
Joseph, Vernayaz ; Gross Louis, Marécottes ; Jqrisj
Paul , Orsières ; Cotture Denis, Fully ; Mottier jo-j
seph, Fully ; Produit Mathieu , Leytron ; Miche^odj
André, Leytron ; Giroud Albert , Chamoson ; Carr-upt-
Joachim , Chamoson ; Roh Albert , Ardon ; Garin Rjay-;
mond , Sion ; Morath Pierre , Bramois ; Rudaz Miar-i
cel, Vex ; Rudaz François, Vex ; Constantin Henri ,,
Ayent ; Berthod Georges, Sierre ; Genoud Joseph ,
Vissoie ; Loretan Anton, Loèche-les-Bains ; Schnyfler
Vitus, Gampel ; Dumoulin Gabriel , Gampel ; Leryen
Paul , Viège, Roten Moritz , Naters.

En vertu des art. 265 et 277 du nouveau règlement ]
sur la police du feu , seuls les ramoneurs précités '
pourront exercer cette profession.

.

Un doigt emporté. — Lundi dernier , M. S. Moix ,
de la Luette sur St-Martin , travaillait à une scie cir-
culaire lorsqu 'à la suite d'un faux mouvement, il eut
un doigt de la main complètement sectionné. La main
souffre également de graves déchirures.

Mandé d' urgence, le Dr Dayer de Vex lui donna
les premiers soins et f i t  transporter le blessé à l'Hô- '
pital de Sion. )

Elle se fracture une jambe. — Un de ces jours
derniers , Mme R. D., d'Euseigne, se rendait aux
champs avec une hottée de pommes de terre. A Ça
suite d'un faux pas , elle tomba si malencontreuse-
ment qu'elle se fractura un pied.

Transportée chez elle, elle reçut les soins du Dr
Dayer, de Vex. ?

La rentrée des Chambres françaises. — Apii|s'
quelques semaines de vacances, la Chambre françai-
se a repris hier jeudi ses travaux.

q_j
Pour une K E fal U R E adressez-vous a
CSHÏ J. /uter-/avioz, Planta-/io(i

Carrosserie. Peinture au pistolet
AUTOMOBILISTES VALAISANS ! Pour les répâi
rations de votre machine, adressez-vous en tout*
confiance à V. AEPLI, Vernayaz. Réparations. Nom
breuses références. )

MARTIGNY
Un beau geste

Nous nous faisons un devoir de signaler  le beau
geste de la Direction du cinéma ETOILE , qui a gé-
néreusement invité les off iciers , sous-officiers  et sol-
dats du régiment frontière s ta t ionné dans notre vil le
et les environs , à la présentation du f i lm officiel  de
l'armée suisse « Notre Armée ».

Ces séances privées ,- qui ont été organisées avec la
bienveil lante autorisation de M. le colonel Chappuis ,
ont eu lieu mercredi et jeudi de 18 à 20 h.

Nos écoliers à l'Exposition nationale
Nous apprenons que les princi pales classes primai-

res de la Ville se proposent de visiter l 'Exposition de
Zurich en ju in  prochain. Nous donnerons de plus
amp les détails sur ce projet lorsque l'organisation de
la course sera au point. Pour aujourd'hui , nous ne
saurions qu'appuyer cette heureuse ini t iat ive que
d'autres écoles du canton se proposeraient aussi
d'imiter.

Au Martigny-Sports
! Dimanche 14 crt., trois équipes du club grenat se-
ront en lice. Au Parc des Sports de Mart igny ce sera
tout d'abord , à 14 h. , une rencontre de champ ionnat
valaisan de juniors entre les jeunes grenats et leurs
collègues sédunois.
; A 15 h. 30, Mart i gny I rencontrera Sierre I pour
le champ ionnat suisse de Ile Ligue ; on connaît la
valeur de l'équi pe de la cité du soleil , finaliste pour
l'ascension en Ire Ligue , et sans doute nombreux se-
ront ceux qui voudront voir ce grand match.

Enfin , Marti gny II , nouvellement promu en Ille
'Li gue par sa belle victoire de dimanche dernier sur
St-Maurice I, ira affronter  sur le terrain de l'Olym-
pia de Vevey, la forte équi pe du Pully-Sports I,
match comptant pour la demi-finale de champ ionnat
j rbmand de IVe Ligue. A cette occasion, les grenats
'de Ile feront leur sortie sur le « modernissime » car
jdé Marti gny-Excursions et prévoient une nombreuse
jinscri ption de « supporters ». Prix de la course fr.
2.50. Départ à 11 h. 15. S'inscrire chez F. Revaz.
Salon de coiffure , en Ville. Le Comité.

Pharmacie de service
Du 13 au 17 mai : Pharmacie Morand ; du 17 au

j20 mai : Lovey.
« Octoduria »

Réunion des gymnastes dimanche 14, à 6 h. 30, en
gare C. F. F. Course officielle.

C. S. F. A
i Dimanche 14 crt. , course à bicyclette. Reunion ce
isoir vendredi , à 20 h. V\.

Circuit du
Vélo-Club « Excelsior », Martigny-Bourg

Ce club très actif organise pour dimanche 14 mai,
:à 14 h. 30, un circuit interne de 50 kilomètres ; cette
épreuve sera courue sur les nouvelles avenues de
Martigny-Bourg. Nul doute qu'un nombreux public
viendra encourager les coureurs pendant cette inté-
ressante épreuve, vraiment spectaculaire.

SUISSE
Un automobiliste se tue en Gruyère

' Hier après-midi , M. Paul Jungo, marchand de fro-
mage à Fribourg, quittai t Bulle pour rehtrer.chez-lui.

JLk arrivait, vers 19 heures, près de la scierie de
Gumefens, à 6 km. de Bulle , lorsque l' auto sortit de
la " route , fonça dans une haie et vint donner à toute
vitesse contre un arbre, à quelques dizaines de mè-
tres plus loin.

Le choc fut  épouvantable. Des ouvriers de la scie-
rie Fragnière, alertés par le bruit , accoururent en
hâte. Ils découvrirent l' automobiliste affalé au volant
de sa machine qui lui avait enfoncé la cage thoraci-
que. Il avait été tué sur le coup.

Mort du botaniste Correvon
On annonce le décès, survenu à Herisau , où il de-

vait subir une opération , du botaniste genevois bien
connu , M. Henry Correvon. Le défunt , qui était âgé
de 84 ans , s'était voué dès son jeune âge à la culture
des p lantes alpines. Outre son établissement de Flo-
raire à Chêne-Bourg, près de Genève, il avait créé
plusieurs jardins alpins dont celui de la Linea à
Bourg-St-Pierre.

Il y a une cinquantaine d' années , alors que ses en-
fants étaient encore très jeunes , M. Correvon avait
séjourné plusieurs étés dans le village de Chandonne
sur Liddes.

Outre de nombreux ouvrages sur la flore des dif-
férentes parties de la Suisse, M. Correvon a contri-
bué à développer le goût des plantes alpines à
l'étranger au cours de tournées' de conférences qu 'il
fit , notamment, en Angleterre et aux Etats-Unis.

Le caporal Victor-Emmanuel est absent
Un officier supérieur de l' armée française a cons-

taté récemment un fait  curieux qui , jusqu 'ici , avait
échappé à l'attention générale. Le roi Victor-Emma-
nuel d'Italie est toujours caporal d'honneur de la
première compagnie du premier régiment de Zouaves
à Alger.

En effet , chaque matin à l'appel des hommes, on
prononce régulièrement le nom de Victor-Emmanuel.
Régulièrement aussi la réponse vient , donnée par un
autre caporal : « Caporal Victor-Emmanuel absent à
l'étranger pour affaires  de service. Je réponds pour
lui ! »

LA BALOISE
Toutes assurances. Contrats spéciaux pour les
membres de la Sté suisse d'achats Usego, Olten i
Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre, Inspecteur
Chèques postaux II c 625 — Téléphone 5.12.07

Horlogerie-Bijouterie E.Berger
Montre» lre quai té. Hor!ogei électri ques. Horlojjer di plômé
Pcndul'-s. Réveils de 1res marques. Bijoux. Place Centrale
Orfèvrerie. Lunetterie. Réparations. M A R T I G N Y
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Le barrage contre l'axe

Vers on accord anglo-lare
On enregistre avec satisfaction a Paris la nouvelle

qu 'un accord anglo-turc serait sur le point d'Être
conclu. Grâce à lui , la Turquie prendrait ainsi fran-
chement place dans le camp franco-britannique.

Quant aux négociations anglo-soviétiques, on se
montre également optimiste à leur égard. On inter-
prète la visite que M. Potemkine , commissaire du
peuple de l'U. R. S. S. adjoint aux af fa i res  étrangères ,
vient de faire à M. Beck comme une préface à une
détente des rapports polono-russes.

Dans les milieux di plomati ques on déduit que le
gouvernement soviétique serait maintenant prêt à
of f r i r  à la Pologne une garantie analogue à celle qui
lui fu t  donnée il y a un mois par les gouvernements
français et britanni que. Une garantie soviéti que à. là
Pologne, dit-on , serait la conséquence logique du
trai té  italo-allemand.

Par ailleurs , on pense que la conclusion imminente
de l'accord anglo-turc facilitera grandement les négo-
ciations entre Londres et Moscou. Cette dernière ca-
pitale entretient , en effe t , des relations étroites avec
Ankara, et la Turquie joue ou va jouer le rôle de
trait  d'union entre la Grande-Bretagne et l'U. R. S. S.

Enfin , il paraît fort probable que lors de son pas-
sage à Paris , samedi et dimanche prochains , lord Ha-
lifax parle de ces problèmes avec M. Georges Bon-
net , avant de partir avec lui pour Genève. Ils ren-
contreront là M. Potemkine et on ne serait guère
surpris de voir un accord franco-anglo-russe s'af f i r -
mer sur les bords même du Léman.

Un accord polono-soviétique
Plusieurs journaux , dont le « Daily Herald », ap-

prennent de Varsovie que l'entretient de M. Potem-
kine avec le colonel Beck aurai t  abouti , en princi pe ,
à un accord polono-soviétique. M. Beck aurait  aban-
donné ses objections contre un pacte polono-russe.
L'U. R. S. S. aurait ainsi la voie libre pour adhérer à
la garantie'  donnée à la Pologne par l'Angleterre et
la France. La Pologne serait prête aussi à conclure
une alliance séparée avec Moscou.

Vers une entente franco-italienne ?
Le « Daily Mail » apprend de son correspondant

de Rome que la visite fai te mercredi au comte Ciano
par l' ambassadeur de France marquerait  le début
d'une entente franco-italienne.

Il est clair , dit ce journal , bien que la plus grande
discrétion soit observée à ce sujet , que de nouvelles
négociations sont engagées entre les deux Etats sur
les trois questions de Tunis , Djibouti et Suez.

Le pacte germano-italien
n'aurait guère l'oreille du peuple italien

Le « Figaro » écrit que « pour remédier à la détes-
table impression que l' alliance de Milan ne manque-
ra pas d' exercer dans l ' immense majori té  de l'op inion
publique i tal ienne , il faut  de toute évidence que le
gouvernement fasciste enrobe cette nouvelle dans les
déclarations les plus pacifi ques. Ce faisant , il sait
qu 'il répond aux désirs des masses italiennes , peut-
être aussi à son désir in t ime , car les dir igeants  fas-
cistes savent mieux que personne qu'une guerre, pour
l'Italie , ne serait certes ni « fraîche » ni « joyeuse ».

Voyage à bon marché - et assez de
temps à disposition !

L'Exposition nationale suisse , inaugurée le 6 mai
et qui dure jusqu 'au 29 octobre , est aussi diverse
qu'étendue. Le visi teur qui veut connaître à fond la
Suisse par la visite à ses pavillons , doit avoir suff i -
samment de temps à disposition.

^ 
Les entreprises de

transports  suisses ont tenu compte de ce voeu légiti-
me dans l'élaboration de leurs facilités de transport
à des t inat ion de l'Exposition. Les billets simple cour-
se sont valables au retour dans les 10 jours , s'ils ont
été t imbrés à l'Exposit ion , 'et les billets pour voyages
collect i fs  à taxes considérablement  réduites pour so-
ciétés et écoles , ont une va l id i t é  de 5 jours. onst.

Pour uos Transports et Camionnages
(fumier , pierres, aahle . gravier , ciment»)

adressez-uous à
Albert Giroud Transports martigny-Bâilaz
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M^—M_^_— -O—_^-̂ _—-MM Pour la présentat ion off iciel le  de ce fi lm au pu

T*„«-, „„:„î i<AD«p-  CTTTCCf blic de Mart >gny> présentation qui aura lieu ce soir
£.nlin, VOICI « L. AK.M.bi. bUlbbJu » vendredi , à 20 h. 'A , la fanfare du régiment prêtera
le saisissant documentaire officiel son bienveillant concours.

à l'ETOILE Au Royal : « Casier judiciaire »
Le film qui vient à son heure ! Dès aujourd 'hui , Les amateurs de films policiers seront servis i

mîtes les familles, tous les Suisses, tous leurs amis souhait  cette semaine en voyant « CASIER JUDI
/orront à l'Etoile T'œuvre magnif ique  réalisée à la CIAIRE », mis en scène par le grand met teur  cr
;loire de l' armée suisse sous le patronage du Dépar- scène Fritz Lang et interprété par Sylvia Sidney el
ement mi l i ta i re  fédéral. Ainsi chacun pourra avoir Georges Raf t .
j ne image exacte et détaillée de notre défense natio- Le programme est complété par un far-west d<
taie. Des cœurs , des fanfares , des défilés encadrent belle allure.
a sensationnelle attaque du SIMPLON à balles , exer- A t t en t ion  : lundi  et mardi 2 soirées spéciales. Ren-
;ice qui  ne se fa i t  dans aucun aut re  pays du monde, seignez-vous à temps :

Le f i lm est commenté par Me Marcel Sues avec le ¦̂¦¦—¦ "—¦"¦"—¦¦¦¦¦f¦¦—¦—¦—¦—¦̂""i-¦¦
a i e n t  que  l'on sait. Il est souligné d' une partition B#S~#f_ lnusicale signée Hans Haug. ê% fj E #4 a» Un excellent film policier

Le film « NOTRE ARMEE » n 'a pas été mis en
;cène comme t a n t  d' aut res  productions ana logues  ! &f à s if à m t % n  _ JRR?9f l i l f ln înA
lont le but est d ' i m p r e s s i o n n e r  le spec ta teur .  Il  a été |j SlNlPP ¦ V ^5t » '^1 ISllPPoutné en tou te  s i m p l i c i t é , sans « bluff  » . sans prépa-  p̂tHOlUi P̂ lIÏJIUIlJsT 0
atioh spéciale. L'object if  a enreg istré les hommes |
:n plein travail , pendant les marches , au repos. j i 3V6C Georges Raf t, et lin Fdf-WeSf

Un f i lm de cette envergure ne se raconte pas. Il „ , „n, .m ,„ „, , i—¦¦¦ « ¦MHHI H II

JKifl|"NÔTRE ARMÊE ~"^^^8~NOTRE ARMEE j g S  NOTRE ARMEE IK111
_
¦___ ___ I

W ''«Se 1 *__* -_' -_-!!̂ -F-B̂-l B? -kI m \ O ETOILE ï
Wk, l

Ĵ ^k% Uendredl, samedi, Dimanche, a 14 n. 30 et 20 n. 30

ŜBr, 'm Le saisissant documentaire
; iiyâèipï ] officiel de l'Armée Suisse

1 1 î ! Noire Armée
: JjBUMk ^ Demain , comme hier, gardien de nos libertés

' §&. ', 1 * < (Ne pas confondre avec Le Fusilier Wipf)

*£|| Patroné par le Département milita ire fédéral

- È\?*ï*"i '̂ 'Jlfe _M^^''W I * Vous verrez l 'impressionnante attaque du Simplon
tffi lÈ à balles et obus. L 'Armée Suisse est la seule au monde

¦BY-, ;' J à exécuter un exercice d'une pareille témérité.

BE5555——5-i ~W1 m o t m  T-» T» VTITT »_r.i-iesa««»«>««L«*M TD A TM r»T* ATTTTT Bfc ' TOK3—TRAIN DE NUIT mÊÊMmmwtt TRAIN DE NUIT

Dernière heyreLes écoles verront « L'Armée Suisse »
.Hier , jeudi , une première ,séance a eu lieu pour les

écoles de Martigny. Dimanche, à 14 h. Vi , les enfants
des environs seront admis (50 et.). Lundi , à 14 h. Vi :
une séance , est prévue pour les écoles de Vernayaz.
La direction, de l'ETOILE, ,à Mart igny,  rappelle aux
Commissions'scolaires des,villages environnant Mar-
tigny qu 'elle se tient à leur disposition pour présen-
ter ce f i lm aux enfants des écoles , n'importe quelle
après-midi , du 12 au 18 mai. Nous pensons ferme-
ment qute les Autorités répondront à l'appel .' chaleu-
reux de l 'Etat-major  g énéral et mettront  tout en oeu-
vré pour conduire  les enfants  des écoles à la présen-
tat ion de ce f i lm.

AU MOMENT DE METTRE SOUS PRESSE,
NOUS,,,APPRENONS QUE .LE,«GRAND CIRQUE
BARLAY, REPUTE PAR SA MAGNIFIQUE!CÔL-
LECTION DE TIGRES ROYAUX, S'ARRETER A
QUELQUES JOURS A MARTIGNY. LA PREMIE-
RE REPRESENTATION EST PREVUE POUR
JEUDI (FETE DE L'ASCENSION), A 14 H. ^, LA
DEUXIEME LE MEME SOIR A 20 H. %.

Nos sandales sont à des prix incroyables de _w^ t̂e?*_^\
bon marché , vu leur qualité insurpassable. sJÊr ^^

TÏSpJi

Sanda9@S boxa brun , 2 coulures , _ _̂__agllBl?sS^̂ ^
2 semelles , contrefort d'une seule pièce , AVÊAAW^̂ ^^^S^^
semelles cuir ou crêpe ^^̂^^

H^

1 8—2 1 Fr. 3.80 22—26 Fr. 4.50
27—2 9 „ 5.80 30-35 „ 6.50
36—42 „ 7.80 43—47 „ 8.50

. .Tous les nouveaux modèles exposés à l'Exposition
Nationale , à Zurich, sont en vente dans nos magasins.

LUGON CHAUSSE MIEUX ET MEILLEUR MARCHÉ
o w  CHAUSSURES LUGON

"1: Grenette S I O N  Place du Midi

i B iy i  U l l l U U  7% à manger cru, extra
*̂ le demi kg. 1.75

M a u x  de tête Lard salé maigre
le demi kg. 1.70tenaces uaiette Roger, CÊlignu. Geneue

ne résistent pas à un cachet R_„__ j_ U _~.._ M~_

A Roues île Drooelies
SkB i \m\Ë !-_) - f̂e i -fftk 

en 1er, livréfB
nEWKWâ-  m\\ -lan» toute •!< „

¦ ||/g Q: n sur?otIon-
La boîte de 10, Fr. 1.50 tBJMjfc guenra de

" B/V B̂ oioyeu.de auit<
LaDOratOlrS Miran - SleiTe I & l  franco.Demao

WW dez prix - coo-

EE-EE I I  EEEE | l  Frîtz 3o0î!-vo»aAotieb
—~° llll —— Hill LangenthaJl 45.

ArîlMEiï
de 3 pièces et cuisine, avec
confort et soleil , est deman-
dé pour Martlgny par
ménage sans enfant.
S'adresser au bureau du
journal sous No 969.

ON DEMANDE à louer
pour la saison d'été

2 bonnes

«es laitières
pour l'écurie. S'adresser au
journal sous 968.

r iiHisiio
Chapelets - Colliers
Croix et Médailles
or, argent et doublé
Montres pr commu-
niants dep. Fr. 15.—¦

Bijouterie
H. Moret

MARTIGNY
Avenue de la Gare

\ Mordanf _ff

^
Buff le

JJ'
Brun, jauneet rouge, en
boîtes de fr. 2.- et 3.60

2, Grand Pont , L

La Journée des Costumes romands
du XX e Comptoir Suisse

8 (9-24 septembre 1939)

' En l'honneur du 20e anniversaire de sa fondation ,
le Comptoir suisse donnera , cette année , une impor-
tance particulière à sa Journée des costumes ro-
mands. En organisant pour la 9e fois , dans un cadre
et avec un programme entièrement nouveaux , cette
pittoresque évocation de notre folklore , le Comptoir
Suisse t ient  à prouver une fois de plus tout l'intérêt
cju 'il porte aux manifestations susceptibles de faire
revivre nos saines traditions nationales.

La 9e journée des costumes romands, qui se dé-
roulera à Beaulieu le 16 septembre prochain , se pré-
sentera sous la forme d'un festival populaire , dans
le, vrai sens du mot , soit le « Pays du Lac », la der-
rière œuvre créée par Maurice Budry et Carlo Bol-
lèf. L'exécution de ce festival a été confiée, pour la
circonstance, à l'ensemble des choeurs de i'Associa-
tïbn cantonale du costume vaudois et reflétera ainsi
admirablement l'âme de chez nous. Le total des exé-
cutants atteindra le chiffre de 600. Des solistes de
valeur prêteront leur concours à ce concert qui sera
dirigé par M. Carlo Boller.

|__ Â VËNDEEj
*V '-j^B__ entre Martigny et Sion 

—éflESiPp_k VILLA -¦¦*
très confortable, de construction soignée et en

Jparfait  état d'entretien , comprenant 11 pièces.
'Chauffage central. Eeau chaude. Buanderie, ga-
tage. RAVISSANTE PROPRIETE avec terrain
'de 2000 m2. Jardin d'agrément et jardin de rap-
port avec plus de 300 arbres fruitiers.
;f CONDITIONS TRES FAVORABLES.¦ Pour visiter et traiter : Adrien DARBELLAY,
'Agent d'affaires, Martigny.

i

les produits XEX
protègent vos plantes

, ' Traitement APRÈS FLORAISON :

ëmm-WL i° o +
llrséniaf € âe plmb MX 1 %
Contre les cochenilles : ajouter

©1C0-XEX î o/o
Pour TOUS les arbres fruitiers , sauf le pêcher.

Traitement spécial contre pucerons et chenilles .-

;. i\ ArDo xO- 1 a i / 2 o
Représ. : Deslarzes, uernay & Cie, Sion

UT A D R I E N  D A R B E L L A Y  ^¦ •>n Agent d'affaires 0 Martigny
t R' :couvrtîniDnts amiablus-et litisièux:*ATranjementâ'de;crédncî_rs .-'

Concordats. Remises de commerces. Prêts hypothécaires.
. Gérance d'immeubles. Vente e-t achat d'immeubles et de propriétés. j

q FAUC HEU SES ET MOTO-FAUCHEUS ES

ï BUCHER
3 Toutes machines de fenaisons.
< Chars No 12, 13, 14. Tombereaux.

i Ch. Méroz, Martigny-Ville
»¦ et Charral Téléphone B 13 79
'-' Représ, de B U C H E R - G U Y E R

¦BM-MB-g-B̂ -B-aa-ir
_«—i———. 

!lb mïfillt0 1u' rapporte . . . C'est celle que vous
M IllIfllUlG utilisez â téléphoner au No 6 12 53

einturerie Rossiaud Frères & iif
X pour lui confier le rafraîchissement de

vos effets d'habillement.

l/tartigny, Av. du Gd-St-Bernard , Tél. 612 51
Gérante : Madame A L I X  L U G O N

Elevage chev alin
^
Stationnement d'un baudet reproducteur di

Si mai au 14 juin, à la ferme de M. Sauthier
Châteauneuf ; dès le 15 juin, à la ferme d<

lalévoz, à Monthey.
g ¦ ¦
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i ; ! m
|| W §FS_l_Î P_lll c'est pouvoir, dit ie proverbe. }§|
%M , w»
ma . Le meilleur moyen de faire des économies, c'est d'acheter auprès js*
m£ des commerçants ci-après qui distribuent tous les mêmes timbres- jj%
|| escompte. Votre carnet se remplit donc rapidement et vous permet s|
|| de toucher Fr. 10.—. jj|

iï CHALAIS : Devanthéry Gérard, Epicerie. MOLLENS : Berclaz Adolphe, Négociant. V9
M Metrailler Gilbert Négociant MONTANA : Jacomelli, Primeurs. ||9X Perruchoud Dan.el, Négociant Réchy. Lehner Miche, Quincaillerie. S|
m Perruchoud Joseph, Négociant. Mabillard Louis, Primeurs. > "  téf
P ^^™T

Z
c

Se
A
aP
^

n' Ep>cene Chaussures. Pharmacie Internationale. Bf
WQ CHIPPIS : Autino & Rey, Négociants. , . ^ T . IS%
A* GRANGES : Dubuis Eloi. NOES : Kreutzer Dionis, Négociant. WM
K Roh Edouard, Négociant. Lo Ve Léon> Epicerie. TJ
mr. Eggs, Epicerie. SALQUENEN : Montani Maurice, Négociant. j?»
Jhi Saudan Judith , Vve, Epicerie. Zumofen Victor, Négociant. j  ^*
ij ffl LENS-FLANTHEY : Emery Jos., Epicerie. VENTHONE : Ecoffier Charles, Négociant. lîJ
f f f  LOECHE : Anthamatten L., Droguerie. „ , . , „ .. IK_
lï Wild A., Droguerie. VEYRAS : Salamin Luc, Epicerie. WM
|4] MIEGE : Clavien Augustin, Négociant. VISSOIE : Massy Candide, Négociant. |J)J
f ( i  Clavien Otto, Négociant. Zufferey Jérôme, Négociant. 5%i —-—-—-——=—U

« ZI » et l'Exposition nationale: , .
Le premier numéro spécial de « ZI » consacré à

l'Exposition nationale est paru. Textes, photos en
noir et en couleurs sont comme d'habitude d'une
tenue irréprochable. Au sommaire, mentionnons tout
spécialement les images du cortège, des fêtes d'inau-
guration , du directeur et de son état-majôr, de la
« rivière enchantée », du téléphérique, etc., etc. 'Mal-
gré les grands frais qu'occasionne une semblable pu-
blication , le prix de ce numéro n'a pas été majoré.
D'autres numéros spéciaux paraîtront tous les mois.
Leur ensemble présentera une synthèse limpide et
complète de l'E. N. S.

Qui achète et collectionne ces numéros spéciaux
pour les réunir , aura acquis sans grands frais un do-
cument précieux et un magnifique souvenir.; ... . r : ,  .'.y

(Le numéro de la « ZI » coûte 35 et. et est en ven-
te à tous les kiosques. Editeurs : Conzett;& Huber.)

• . .. .¦; . .., if : i ; (.)•" :  ou ï;^———————————^^^^-*
.y - n. 'j  :!¦!

A l'examen ,
L expert , sévèrement
— Comment , vous ignorez qu'Henri i IV est mort ?
Le candidat , contrit : ii :'¦ Sii-sii ET E '.,

..— Je n'savais même pas qu'il était malade, le
pauvre ! • '¦• ' : '.'; i -> ï ' l i r - :'A \ :.:: >i

On demande

2 jeunes Filles
sérieuses et travailleuses,
pour aider au ménage et
à la campagne dans bon-
ne famille. S'adresser au
journal sous R '975. ;

PÈRE
DETAtllUE
cherche place comme ma-
nœuvre ou pour aider à la
campagne. S'adresser au
journal sous 966.

A vendre jolie

camionnette
Fiat, 6 CV, charge 400 kg.,
état de neuf , bas prix.
S'adr. au journal sous R 958.

Ménage soigné, 2 maî-
tres et 3 domestiques, ha-
bitant bord du Léman et
une partie de l'année la
campagne, cherche excel-
lente

CUISINIERE
sérieuse et active, entre
25 et 40 ans.
. Adresser offres avec
¦certificats à Mme Alexan-
dre Cailler , La Tour-de-
Peilz

^ 

Belles
Poulettes
RACE COMMUNE, de

5 mois Fr. 4.50
6 » » 5.50

Rabais par quantité

PARC AVICOLE - Slon

mm
ou f t ê u d  luxueux
QUB vous désiriez un mobilier
simple, mais soiideman* cons-
truit et élégant, ou un mobilier
riche, ou infime luxueux, vous
trouvez * chez Reichenbach-4o'

quoi vous satisfaire.

RBicneimaci] Frères . c
Fabrique de Meubles

Magasins : Av. de II Gare. SION

ieaux DOOiëtS
plumés et vidés, à fr. 3.50
le kg. On bride.

Parc Avicole "'"'.'.̂ Charly
Troillet, Orsières. V

On demande de suite

|€lll€iil3€
pour faire le ménage, ,>

toine homme
pour la campagne, ainsi
que plusieurs OUVRIE-
RES pour la cueillette des
fraises. —¦ Se présenter bu
s'adresser à Cyrille' Dor-
saz, Fully. " '¦'. ;¦•';- ¦ :

5CIHŒIPf
4b tn t'ife •dessinateur

DIFFUSIOn •LES ANNONCES V. ^îp^MàW^m,
CONFIÉES A U  . V ' #/lW^*J

JOURNAL „ LE R H O N E '  l|K \̂y  ̂ i

OBTIENNENT OIIPPR W) ' QUN GRAND UUUULU $M jVtJ
au Rhône un mobilier boriiene M>

DEVI5 SANS'ENGAGEMENT



COKE IE GAZ
L'Usine à gaz de Sion met en vente, jusqvTà

épuisement de son stock, environ 300 tonnes
de coke de gaz de première qualité, calibres
60-90, 40-60, 20-40 et 15-20, aux prix suivants :

Fr. 6.70 les 100 kg. pour quant i té  inférieure
à 5,000 kg. ;

Fr. 6.30 les 100 kg. pour quantité cle 5 à
10,000 kg. ;

Fr. 6.— les 100 kg. pour quantité sup é-
rieure à 10,000 kg.

Ces prix s'entendent pour marchandise prise
à l'usine et sont valables jusqu'à épuisement
du stock actuel, au plus tard j usqu'au ler j uil-
let 1939.

Direction des Services  Industriels.

ON AN D'EPREUVE
par MARY FLORAN

11

:

Avec vos laines usagées
Faites des couvre^pieds
(Couvertures piquées)

Noua défaisons vos tricots GRATUITEMENT si vous les faites
carder chez nous. Dem. renseignements et prix par la fabrique

Alexandre KOHLER & Cie. Vevev

CrJSL *w
\ 'Aliment concentré il
|0VIC0LA J

duPARC AVICOLE \

En vente chez tous les
négociants, en saes de
toile a linge gratuite , de

ÎO, 25 et 50 kg.

L'OVICOLA contient tons les élé-
ments nécessaires à la formation
de l'œuf. La poule, même en cap-
tivité, nourrie avec l'OVICOLA,
pond davantage que celle en li-
berté à qui l'OVICOLA n'est pas

servi

ïransportstonebres
A. MUR1TH S. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils . Couronnes
SION : Mariéthod 0., Vve, tél. 217.71

i MARTIGNY : Moulinet M., . . .  • 6.12 25
<î FULLY : Taramarcaz R . 6.20.32

SIERRE : Caloz Ed » 5.14.72
MONTANA : Metrailler R . 2.02
MONTHEY : Galttti & Richard . . . . 62.51
ORSIÈRES : Troillet Fernand 20
Villette-Bagnes : Lagon G. . . .  (Châble) • 23

— Régine, fit-il sérieusement, regardez-moi.
Elle obéit et il plongea son regard dans ces beaux

yeux clairs qui ignoraient encore l'art de voiler la
pensée.

— Régine, reprit-il, vpus me trompez ?
Cette fois la jeune fille n'y put tenir : Georges

sentit deux bras d'enfant se nouer à son cou et une
jolie tête, soulevée par des sanglots convulsifs,
s'abattre sur son épaule tandis que Régine, au milieu
de ses larmes, murmurait :

— Pardonnez-moi, cousin Georges, oui , je vous
trompe ; mais, c'est que...

— Quoi donc ? fit le marquis se dégageant douce-
ment de cette innocente étreinte.

— Je ne puis vous dire... commença Régine hési-
tante.

— Vous ne pouvez me dire , fit le marquis surpris
de cette réserve, pourquoi vous êtes venue ici ?

— C'est que j' avais du chagrin.

— Je le devine ; mais quel chagrin ?
Régine hésita un moment, puis , d'une voix basse ,

sourde, pressée, comme si elle eût eu honte de ses
paroles et hâte de les prononcer :

— Véra Paulowska était trop belle !

^m.mmm ¦ m
^̂ jW âï

Caisse d'Epargne du Valais, Sion
%ibf îêié mnfiifllf *&M U't8ipvraiai /ëd- des Soc-
JVW f̂t^ ¦UUtUl 'Ilt j » 2o Aliénées dans le canton

CONTROLE OFFICIEL PERMANENT

DvÂ^C M. A. '¦ - e*" sous toutes autres formes aux
t^m lmtS hypothécaires conditions les plus avantageuses

RflltAffC *" terme, en c/c à vue et à préavis,
m & A % ! f Af %f é S Ï  et sur carnets d'Epargne, avec privilège légal
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Le Restaurant  Liidi , à

méf t  gm\ E^B Ol lu©! m%m. \ 4 Solcure > cherche
Une belle cuisinière à gaz, émail blanc, à 4 trous, | J "WT̂j Jg 1B5" f W  "WPm„Le Rêve". Prix a"antageux. Un grand potager, <on- fEai HLj R| WA &i EflMviendrait pour  pens i on , et pour tous autres meubles fcM MT1 j$ Jj 'j j M  S B Jj Kr~Jadressez-vous en toute confiance au !- EJ ¦¦¦ Xh. SEmAm rnrdW JHMB

Ma gasin Pouget • Meubles • Martigny-Ville [ | p0U r ia cuisine.
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pharmacies ou

A. GerlSChCn FUS FaDrique de meubles NaîerS-Brïgiie Laooratflrç Miran -
^
SIBPPB

(De mandez nos prix et conditions) \)} \\ l l l l l l
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0 Pour le Printemps ! Achetez au Grands Magasins ]:

Louis TODOSSl-ZnficrcQ 5IERRE - !
K M A I S O N  S U I S S E  )'

> r
K GRANDE VENTE à de NOUVEAUX PRIX RÉDUITS , spécialement en |

! COMPLETS pour messieurs, jeunes gens et enfants jj
!̂  

du meilleur marché au plus chic c
',{ SOIERIES TISSUS NOUVEAUTES S<
) { CHAPEAUX de paille pour dames, messieurs et enfants S<

i( ?
,\ ChoiX énorme en C H A U S S U R E S  Nouveaux modèle» , des meilleures marques suisses: Bally, Fretz , i\
i elc- li<( u

Ah ! exclama le marquis éclatant de rire, quoi
Régine, déjà femme à ce point-là ! déjà jalouse !

— Ah ! s'écria Régine avec un reproche dans l'ac-
cent, vous riez quand je pleure !

—¦ C'est qu'il n'y a pas sujet que vous pleuriez , ma
chère petite, fi t  affectueusement le marquis. Que
mademoiselle Paulowska ait une robe plus fraîche
que la vôtre, ce n'est pas là un motif de larmes.

— Il ne s'agit pas de robe, fit  Régine les dents
serrées ; sa robe ! j'en aurai dix plus jolies demain,
si je le veux.

—¦ Eh bien ! alors, qu'y a-t-il ?

— Ce qu'il y a, f i t  Régine éclatant enfin , c'est que
vous trouvez Véra belle, que vous l' aimez mieux que
moi et que j 'en mourrai de chagrin.

Cette fois , le marquis ne rit plus ; il s'arrêta trou-
blé. Etait-il permis d'at tr ibuer à l'enfance le senti-
ment que Rég ine venait d'exprimer ? revêt-il cette
violence dans ces jeunes âmes à peine formées et
était-ce une petite fille ou une femme qui lui avait
parlé ? Ce doute entraînait  de si graves conséquen-
ces que Georges se sentit  un instant épouvanté. Mais
il lui sembla bientôt tellement inadmissible, tellement
hors du domaine des possibilités, qu'il le repoussa
presque aussitôt né, s'aidant  de cette pensée que Ré-
gine ne possédait d'une jeune fille que l' apparence
physi que et qu 'il avait oublié un moment qu'elle
n'avait  encore que l ' intelligence et le cœur d' une en-
fant .  Ce fut  donc comme telle qu 'il entreprit  de la
consoler.

Elle avait  caché de nouveau son visage dans ses
mains  blanches, entre lesquelles coulaient de grosses
larmes, ces larmes abondantes, pressées, qu 'on ne
pleure qu 'au pr intemps de la vie , avant que les pei-
nes de l' existence soient venues, à force de les f a i r e

<y*4rt**"C ' ' '
ce seul nom évoque une idée de
grandeur, de beauté, de force ;
an pressent une ville à l'histoire
singulièrement riche, aux res-
sources infiniment variées ! Si
KNORR a choisi ce nom pour
l'une de ses soupes, il fallait bien
que ce fût celui d'un potage
sortant de l'ordinaire. Pensez-y I

6 assiettes 35 Cts.
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fédéraux. Diplôme langues 3
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de magasin
avec glace, vitrines et ti-
roirs, démontable en trois
parties. Hauteur 2 m. 55,
longueur 3 m.
S'adr. j . EscnDach, Au. du
Prieure 13, Pully.

répandre, en tarir  la source. D'un geste doux, Geor- qui le rassurait pleinement sur son doute de la mi-
ges écarta les doigts fins de la gentille désolée. j nu te  précédente, c'est bien comme cela ; mais , puis-

^, , - . , . ... ., ,. , . . que vous le saviez, pourquoi vous être tant  a f f l igée—¦ Chère enfant, lui dit-il affectueusement, ou n ' r H °
f r . . - , - ,, tout à l'heure ?avez-vous vu que je vous préférais mademoiselle ,avez-vous vu que je vous prêterais mademoiselle

Paulowska ? Qu'est-ce que cette illusion vaine ? Com-
ment pourrais-je aimer mieux cette étrangère que
vous, Régine ? Mais ne m'appartenez-vous pas un
peu, n'êtes-vous pas en quelque sorte ma fille d'adop-
tion ?

— Oh ! si , si , répondit Régine ardemment, oui , vo-
tre fi l le , oui , votre bien...

— Alors, interrompit Georges toujours calme, com-
ment voulez-vous qu'une inconnue d'hier prenne vo-
tre place dans mes affections ? Soyez tranquil le, al-
lez , Rég ine, ce n'est pas mademoiselle Paulowska qui
fera  que vous me serez moins chère ; elle est jolie ,
c'est évident, mais je n'ai pas pour m'attacher à elle
les mêmes motifs qu 'à vous.

—¦ Pourtant  vous la t rouvez belle, f i t  Régine, tou-
jours sur la défensive, plus que moi , sans doute ?

— Non, pas plus que vous, répliqua Georges sé-
rieusement, pas autant , même ; vous êtes certaine-
ment beaucoup plus jolie qu'elle ; mais, ne le fussiez-
vous pas , je ne vous en aimerais pas moins bien au-
dessus d' elle. Ce n'est pas parce que vous êtes belle
que je vous suis at taché, Régine , ne le savez-vous
pas ?

— Si, je le sais , ré pondit  la jeune  f i l l e  ; vous avez
commencé à vous intéresser à moi à cause de ma
mère, puis la pitié vous a entraîné vers moi et main-
tenant  vous m'aimez parce que vous savez que , moi ,
je vous aime plus que tout au monde ; c'est comme
cela , n'est-ce pas ?

— Oui , repart i t  Georges souriant  à cette naïveté

— Je l 'ignore, dit Régine ; lorsque vous avez ad-
miré Véra , il m'a semblé qu 'un couteau me frappai t
au cœur ; puis vous la regardiez tout le temps, vous
ne faisiez plus attention à moi... Ah ! quand j 'ai vu
cela je n'ai plus pu y ten i r  ! Il m'a semblé que je
vous perdais , que vous m'abandonniez, que tout  a l la i t ,

autour  de moi , redevenir noir comme auparavant...
Et les larmes revinrent aux yeux de la jeune f i l le .

— Ah ! fi t  M. d'Artes, voilà que vous pleurez en-
core ! Vous ne me croyez donc pas quand je vous
dis que mademoiselle Paulowska ne m'inspire aucu-
ne affect ion comparable à celle que j 'ai pour vous.
J' ai pu la regarder, parce qu 'elle me semble agréable
à voir ; j 'ai pu paraî t re  un instant  inat tent i f  à votre
présence, d i s t ra i t  que j 'étais par mon jeu , mais de là
à vous oublier , à vous abandonner, comme vous di-
tes , ma pauvre petite Régine, il y a un abîme que je
ne franchirai  jamais, soyez-en sûre.

—¦ Bien vrai , fi t  la jeune fil le , t r is te  encore, mais
ne pleurant plus , et vous m'aimerez toujours, tou-
jours ?...

(A suivre.)
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