
ce qu'on pense a Londres « A ne auod aais »des discours des dictateurs *-*»« H«VV* aaw

Pour la maîtrise de l'air

Il y a ceux qui parlent...
et ceux qui agissent

Le « Dail y Mail » constate que l'initiative en Eu-
rope a changé de mains. Aujourd 'hui  ce sont les dé-
mocraties qui ag issent et les puissances de l'axe qui
parlent .  Le discours prononcé dimanche à Turin par
M. Mussolini ne soulèvera pas autant  d'intérêt en
Angleterre que la rencontre de football anglo-italien-
ne de samedi. En disant  que la si tuat ion n 'est pas
assez sérieuse pour jus t i f ie r  une guerre , M. Musso-
lini ne dit certainement rien de nouveau pour l'An-
gleterre.

Le miroir déformant
Le « Dail y Telegraph and Morning Post » dit que

la lecture d'un discours de Hit ler  ou de Mussolini
donne à peu près la même impression que si l'on re-
garde un paysage inconnu à travers un miroir défor-
mant. Chaque objet devient pour ainsi dire mécon-
naissable.

« Les démocraties qui ne font qu 'organiser leur
propre défense , poursuit  ce journal , sont présentées j <( Noug ne sommes en ém de re>aujourd hui  comme se préparant à une attaque gêné- ; . . . . „, r , . , °.
raie. C'est là une ironie amère. Si M. Mussolini dit , mais effectivement 1 etat réel de paix n existe
qu 'une dure réalité est parfois préférable à une lon-
gue incer t i tude , il faut  aussi qu 'il se demande qui a
créé cette incerti tude.  Mais il préfère élever des ac-
cusations contre les démocraties ' et prétendre , par
exemple , que les puissances occidentales ont com-
mencé une guerre économique contre les puissances
de l' axe. Ce n'est pas l 'hostilité démocratique qui lui
donne clu souci , mais une loi économique. Les mé-
thodes de violence des puissances de l'axe ont eu
pour clair résultat de saper la confiance internatio-
nale et d ' interrompre par là le commerce internatio-
nal. Il se peut fort bien que ce facteur impose une
halte  imp érieuse à la marche des 150 millions d'hom-
mes. C'est un fac teur  qu 'aucune éloquence ne peut
él iminer .  »

D'après l' « Evening Standard », la production aéro-
naut i que mensuelle br i tannique dépassera mille appa-
reils d'ici quel ques semaines, ce qui est considéré ,
ajoute lc journal , comme le ch i f f r e  maximum pou-
vant  être at te int  par l ' industr ie  allemande. Mais le
chi f f re  de production br i t ann ique  continuera d'aug-
menter rapidement.

Depuis plusieurs mois, surtout depuis le
coup de force brutal des puissances dictato-
riales sur la Tchécoslovaquie et l'Albanie, nous
sommes si l'on peut dire, dans un état per-
manent d'inquiétude et d'anxiété.

On est sur un perpétuel qui-vive. On craint
la guerre ; on hésite. On se dit : De quoi de-
main sera-t-il fait  ?

Bref , on n'agit plus comme l'on devrait agir
en temps normal.

Et dans le fond , c'est bien un peu logique,
puisque nous ne pouvons plus désormais avoir
de garantie absolue qu'un jour ou l'autre no-
tre pays ne sera pas à son tour la victime lui
aussi d'envahisseurs trop pleins... d'appétits !

Oui, plus que jama is nous pouvons app li-
quer aussi pour la Suisse cette constatation du
premier ministre britannique :

plus. »
Et cette situation, préjudiciable sous tous

rapports, a l'air de durer indéfiniment.
C'est pourquoi convient-il de s'y adapter,

comme nous avons dû nous adapter à la der-
nière guerre ; comme nous avons dû suppor-
ter la phase aiguë de la crise économique de
récente mémoire ; comme nous devons enfin
subir les conséquences économiques désastreu-
ses du gel du printemps 1938.

Car rien ne sert de chercher à se découra-
ger, à récriminer ou à esquiver les événe-
ments. Ceux-ci sont plus forts que nous. Ils
nous dépassent.

Rien ne sert non plus de s'endormir dans
le beau rêve d'entrevoir sous peu une huma-
nité pacifique où les hommes se donneront
fraternellement la main sous le signe de la
colombe tenant dans son bec le symbolique
rameau d'olivier !

Epoque révolue que tout cela.
Deux hommes, ou plutôt mieux un seul, der-

rière lequel marchent aveuglément des peu-
ples embrigadés, militarisés, a bouleversé le
sort et l'avenir du monde.

C'est en effet  bien pénible et bien décon
certant qu'on soit obligé de dire que du ca

price d un individu nommé Hitler, puisse dé-
pendre le sort de millions de vies humaines !

Avec son collègue le Duce, cet homme, en
effet, tient le monde aux abois. A eux deux,
décideraient-ils donc de l'avenir de la civili-
sation ? !...

Et pourtant c'est bien à ce taux-là qu'on
en est aujourd'hui !

Et ce qui est pis c'est que nous n'en pou-
vons rien. Chacun de nous, chaque jour, doit
subir les conséquences malheureuses de l'état
actuel des choses. Tout le monde en souffre,
pâtit.

Mais à tout prendre, à quoi sert-il de se
décourager ? La sagesse et la philosophie ne
nous enseignent-elles pas que notre époque
passera comme nous passerons nous-mêmes et
comme passeront aussi les grands responsables
des maux actuels ? En effet, s'il est une con-
solation en l'occurrence, c'est bien celle de
savoir que ces hautes têtes dangereuses ne
seront pas éternelles !...

Mais eh attendant, comme nous le disions
plus haut, nous devons subir la malice des
temps ; nous devons nous résigner à vivre cet-
te époqu e ingrate et agitée, dominée par de
continuelles menaces de pires événements.
;, C'est pourquoi c'est précisément ici qu'il y
| lieu de réagir, de lutter, en un mot de faire
pi-eiive d'esprit civique supérieur en rapport
avec les circonstances.

Le devoir d'un chacun est donc particuliè-
rement grand et grave en ces heures troublées.
Nous ne devons pas nous abandonner à un
esprit défaitiste et démoralisateur dangereux
à l'extrême degré, comme le font trop de gens
qui en viennent à perdre leur nord. On re7
nonce à tout projet ; on restreint son train de
vie, ses achats ; bref , on se laisse aller au pire
découragement.

Telle personne se dira : Puisque la guerre
doit arriver, je ne ferai pas cette construc-
tion ; telle autre renoncera à faire un achat.

Dans l'appréhension de l'avenir, on n'agit
plus, paralysant ainsi toute l'économie du pays
au moment où , précisément, cette économie
aurait le plus besoin d'être soutenue, ranimée
et réconfortée.

Comprenne qui pourra
Voici quelques chi f f res  relatifs aux exportations

françaises de matières s idérurgi ques au cours du 1er
tr imestre  1939, d' après les statistiques du ministère
du commerce de France :
Minerai  de fer : exportat ions totales 3,357,467 tonnes

livré à l 'Allemagne 1,111 ,483 tonnes
Fontes brutes : exportat ions totales 260,063 tonnes

l ivré  à l 'Allemagne 86,306 tonnes
Fil machine  : exportat ions totales 19,703 tonnes

livré à l 'Allemagne 7,674 tonnes
etc...
(Extra i t  de la « Cote Aux i l i a i r e  » du 22 avril 1939.)

Quand ils v i tup èrent contre le nazisme, les grands
journaux français  « na t ionaux et patriotes » oublient
de dire à leurs lecteurs que l'Allemagne est le meil-
leur client de la France ! Mais , les af fa i res  sont les
affaires...

Destructions de richesses
En 1938, le Brésil n'a détrui t  que 8,004,000 sacs de

café , contre 17,196 ,000 en 1937. Depuis la mise en
app lication de la politi que de destruction (!) com-
mencée cn 1931 , jusqu 'au 31 décembre 1938 , le total
du café dét rui t  s'élève au ch i f f r e  fabuleux de 3 mil-
l iard s-883 mill ions 9S0.O0O kilogrammes.

(D'après P« Abondance » du 25 avril 1939.)

PETITE CARTE D'EXCURSIONS DE L'OBER-
LAND BERNOIS ET DU HAUT-VALAIS. — Le
Service de pub l ic i t é  du chemin de fer du Lœtschberg.
Genfergasse 11 , à Berne , rappelle que sur envoi de
30 ct. en t imbres-poste (p lus 5 ct. pour le port), il
fait  l' expédit ion de cette jolie carte en couleurs , avec
descript i on des i t inéra i res  de courses , de passages
des Al pes , qui rendra dc grands services aux excur-
sionnistes.

Représentants généraux pour la Suisse

ÎUfcMAC ROUGE
c 'est l'événement du printemps
Car Turmac „Rouge" les bat toutes, hormis Turmac „Bleu",
la reine incontestable et incontestée des cigarettes orientales

T u r m a c  « R o u g e »  est une

• cigarette vraiment légère,
. - ces

* i° 
çV-ire* • en Pur tabac d'Orient,

f*- AO xe,s • fabriquée en Suisse,
ft-

• livrée sous cellophane.

• Et c'est une Turmac !

L'événement du printemps, c'est TURMAC « R O U G E » !

| C H E M I S E S  I
ti 2 cols et col tenant , dessins modernes , depuis Fr. 3.7/V Tjf
M CHEMISES POLO - » ' » 2.— JJ)
fît CALEÇONS TOILE , bonne coupe . . » » 2.— fjj
|| PYJAMAS PERCALE » » 5.90 JJ)

K fl ¦ I nHjélliV 24, Rue du Pont , LAUSANNE |J| AU PHENIX A. PIGUET S.A. |

Fête cantonale des musiques valaisannes
MONTHEY, 3-4 juin 1939

L'activité du Comité d'organisation suit son cours
avec une cadence accélérée et tout laisse prévoir
qu'elle se traduira par une réussite — qui fut  d'ail-
leurs l'aboutissement de toutes les fêtes montheysan-
nes.

Si le soleil boude quelque peu depuis quelques
semaines, la campagne est belle et l'on est en droit
d'espérer que l'année sera bonne.

L'optimisme règne donc au sein de la population
montheysanne qui s'apprête à recevoir avec enthou-
siasme ses hôtes. Plus de 1000 musiciens se sont déjà
inscrits et l'on compte encore sur les retardataires.

Des facilités seront accordées par les C. F. F. qui
mettront à la disposition des partici pants des trains
spéciaux à des prix sensiblement réduits. Nous pu-
blierons prochainement l'horaire des trains du matin,
ainsi que le prix des billets.

La fête des 3-4 juin est donc en bonne voie et
tous les amis de la musique se donneront rendez-
vous à Monthey à cette date. Le Comité de presse.

Courses nationales pour motocyclettes
Succès de coureurs valaisans

Dimanche s'est déroulé à Lausanne, sur le terrain
des Plaines du Loup, le 3e Circuit romand des moto-
cyclettes et side-cars.

Du palmarès, nous relevons avec plaisir au classe-
ment final des 250 cm3 (catégorie amateurs) le nom
de M. Carlen Richard , de Sierre, qui s'est adjugé la
Ire place avec 24 min. 54 sec.

De même, au classement final des 500 cm3 (20
tours , 40 km.), M. Albert Lehner de Montana rem-
porte une brillante victoire avec la Ire place en 27
minues 29.4 sec. Nos félicitations.

Tireurs valaisans
(Comm.) — C'est donc les 27 et 28 mai prochains

que se dérouleront à St-Maurice la fête de l'Inaugu-
ration du drapeau cantonal des Tireurs valaisans et
le Concours cantonal de sections.

Les Tireurs se feront un honneur d'assister nom-
breux à cette manifestation pour escorter la nouvelle
bannière et partici per au tir d'inauguration qui s'ou-
vrira le samedi 27 dès 15 h. et reprendra le lende-
main à 7 h:

A 10 h. 30, un culte sera célébré à Vérolliez et
sera suivi de la bénédiction du drapeau.

II y aura en outre cantine sur l'emplacement du
stand et le tir  se terminera à 15 h.

Puis un cortège se formera à 16 h. 30 à la place
de la Gare pour se rendre à la cour des écoles pri-
maires où aura lieu la proclamation des résultats et
la distribution des prix.

Toutes les sociétés sont cordialement invitées à se
faire représenter avec leurs drapeaux.

Les sociétés inscrites au concours de sections sont
priées de renvoyer au plus vite la liste des partici-
pants dûment remplie. Pr.

Or, pareille attitude n'est rien moins que
du défaitisme moral, pour ne pas dire plus.

Il faut  donc absolument réagir contre ce
pessimisme malsain ; nous devons, en un mot,
nous maintenir en bon état de résistance mo-
rale, car faire preuve de vrai et bon patrio-
tisme n'est pas uniquement le fait du soldat
appelé sous les drapeaux.

Le civil, à l'arrière, lui aussi, par l'accom-
plissement de ses tâches ordinaires quotidien-
nes, concourt au soutien et à la défense du
pays.

Notre défense nationale ne réside pas uni-
quement dans l'action de notre armée mais
par la cohésion de tout le peuple sans excep-
tion.

Il faut donc que, malgré les incertitudes qvii
planent, la vie normale suive son cours, que
l'industrie vive, que le commerce soit soutenu .

Nous devons nous faire à la psychose de la
guerre. Qu'on n'oublie surtout pas que la Con-
fédération et les autres collectivités ne trou-
veront pas les millions dont elles ont besoin
si le commerce et l'industrie, par exemple,
sont trop sacrifiés et si chacun ne veut plus
voir la situation que sous l'angle de ses inté-
rêts particuliers.

Notre devoir exige que nous soyons prêts,
l'arme au pied, c'est entendu. Mais surtout,
agissons en hommes conscients.

C'est pourquoi, achetons et vivons normale-
ment. Travaillons ct surtout faisons travailler.

La sage et anti que devise latine, Age quod
ag is, fais ce que tu fais, ou mieux ce que tu
dois faire, n'a jamais autant trouvé son actua-
lité. R.

LA BALOIS
# Toutes assurances. Contrats spéciaux pour les membres de
l'Association suisse des boulangers, des pâtissiers et des confiseurs

Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre, Inspecteur
Chèques postaux II c 625 — Téléphone 5.12.07



VALAIS
Avis aux vignerons
La Commission cantonale  de secours aux agricul-

teurs dans la gêne , chargée par le Conseil d'Etat de
la ré par t i t ion des subsides aux vi t icul teurs  vict imes
du gel , porte à la connaissance des intéressés que
son organisme est totalement indépendant de l'Etat
ct qu 'elle seule assume la responsabilité de la distr i -
but ion de l' aide aux vignerons.

Dès lors , on est prié de ne pas met t re  en cause ,
dans la répart i t ion de ces secours , d' autres person-
nalités ou autor i tés  cantonales , sp écialement les mem-
bres du Conseil d'Etat , et d'adresser les réclamations
éventuelles , non au Conseil d 'Etat  ou à l' un de ses
départements , mais directement et par écrit au Fonds
de secours des agriculteurs dans la gêne.

Nous rappelons que la Commission du Fonds de
secours a arrêté , pour la répart i t ion de ces subsides ,
les principes suivants qui ont été approuvés par le
Conseil d 'Etat :

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

2. Dans la règle , ne bénéf ic ient  pas d' un secours :
a) Les propriétaires qui ont eu en 1938 une récol-

te supérieure au 50 % de la moyenne des 4 années
précédentes ;

b) ceux qui n 'ont ni dettes ni charges de famil le  ;
c) ceux dont la for tune  mobilière , connue ou pré-

sumée, ajoutée à la valeur cadastrale des biens-fonds ,
dépasse , après déduct ion des dettes , lc ch i f f re  de fr.
15,000.—, ce ch i f f r e  étant majoré de fr. 3000.— pour
chaque enfant  en dessous de 16 ans ;

d) ceux dont les revenus , autres que ceux de l' ex-
ploitation viticole , sont supérieurs à fr. 3000.—, cc
ch i f f r e  étant majoré de fr. 400.— pour chaque en-
fant  de moins de 16 ans ;

e) ceux qui ont fait  sciemment de fausses déclara-
tions.

3. L'aide ne pourra dépasser le 50 % de la perte
effect ivement  subie.

Pour la f ixat ion des secours à allouer , la Commis-
sion a établi une tabelle de pointage , tenant compte
des charges de famil le , de l' endettement , des pertes
subies , du degré de gêne , d'une part ; de la fo r tune
mobilière et en biens-fonds, des revenus accessoires ,
d'autre part.

Exemple de l'application des principes ci-dessus :
Pour un vigneron récoltant habi tuel lement  60 bran-

tes et qui a fait  en 1938 une récolte de 10 brantes ,
chargé d'une famille de 4 enfants  de moins de 16 ans
et ayant des dettes pour fr. 11,400.— ; qui , d'autre
part , possède une fortune mobilière et en biens-fonds
de fr. 14,500.— et gagne en dehors de son exp loita-
tion fr. 600.— annuellement , sa part aux subsides
s'établit comme suit :

ACTIF
I. Perte de rendement : Brantes Points

50 % de la récolte moyenne : 30
Récolte en 1938 : 10

Perte : 20 3
2. Total des dettes : fr. 11 ,400.— 4
3. Charges de famille : 4

Total des points actifs : 11
PASSIF

1. Biens-fonds et for tune
mobilière : fr. 14,500.— 3

2. Revenus accessoires : » 600.— 2

Total des points passifs : 5

Différence : 6
La valeur du point étant fixée à fr. 40.—, ce vi gne-

ron recevra 240 francs.
Fonds cantonal de secours

en faveur des agriculteurs dans la gêne.

Avant la Fête cantonale de Gymnastique
SION, 24 et 25 juin

Cette manifestation approche à grands pas. Dans
les sections il règne une f iévreuse activité. Il s'agit
de travailler la matière imposée pour les importants
concours qui attendent nos gymnastes. Entre-temps
le Comité d'organisation met au point le program-
me de ces deux journées sportives et patriotiques ,
programme dont voici les grandes lignes :

La série des compétitions débutera samedi matin
par les concours individuels pour se poursuivre ,
l' après-midi , par les concours de sections. Pendant
que les gymnastes se disputeront la palme sur la
place de fête , la population recevra solennellement
la bannière cantonale , venant de Bri gue , lieu de la
dernière fête cantonale. La première journée s'achè-
vera par une soirée donnée au théâtre de la ville.

Dimanche matin , les concours reprendront à
l'aube. Lorsque les sections de gymnastique d'hom-
mes et les classes de pup illes auront rejoint les Ac-
tifs , les travaux seront interrompus et tous les
gymnastes assisteront, avec les bannières des sec-
tions , au culte en plein air , au cours duquel il sera
procédé à la bénédiction du nouveau fanion des
Pup illes de l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique. Après cette cérémonie religieuse —
qui sera imposante — les gymnastes individuels
termineront leurs concours et les classes de pupil-
les exécuteront leurs exercices.

Au début de l' après-midi , un cortè ge réunissant
un mil l ier  de part icipants  parcourra la ville et con-
duira les gymnastes , ainsi que leurs hôtes et le
public à la place de fête où les démonstrat ions et
compétitions reprendront aussitôt.  A ce moment-là
on verra à l'œuvre les sections présentant les effec-
tifs les plus élevés , soit celles de Mart igny,  Mon-
they, Sierre , Sion , Berne-Langgasse , ainsi que la
puissante section d'Olten t ravai l lant  avec 120 gym-
nastes.

Les concours de sections terminés , on disputera
les finales des championnats de jeux et on courra
les courses d'estafettes dont l' enjeu sera un magni-
fi que challenge et le t i t re  de champion valaisan.
Toutes ces évolutions et product ions seront couron-
nées par les pup il les , les gymnastes-hommes et les
actifs .  Il ressort de ces quelques notes que la pro-
chaine fête  cantonale valaisanne de gymnast ique
o f f r i r a  au publ ic  un programme varié à souhait  et
plein d' attraits.

Le Comité  de Presse.

Optimisme
Un avocat célèbre a un fi ls  dont il n 'est pas satis-

fa i t .
Comme on parlai t  des carr ières l ibérales  ces jours

derniers , un confrère  lui  demanda :
— Que sera votre fi ls ,  lorsqu 'il aura t e rminé  ses

é tudes  ?
Et le ma lheureux  père de répliquer :
— Octogénaire... sans aucun doute.

Le programme de fa Fête cantonale
de chant

Samedi le 20 mai
13 h. 57. Arr ivée  des sociétés de division supér ieure

et de I re  division. — Cortège de la gare à
la Place du Marché. — Réception. — Vin
d'honneur.

14 h. 30. Remise du drapeau cantonal  au Mannerchor
de Viège par le Chœur d'Hommes de Mart i -
gny. — Dislocation.  — Pré parat ion aux con-
cours.

15 h. Séance du j u r y  et du Comité cantonal .
16 h. 30. Concours d'exécution de la I re  division et

de la division supér ieure  à la salle de fête
de l 'Hôtel de la Poste (voir horaire).

17 h. Concours à vue au Skt . Joderheim (vo i r  ho-
raire).

18 h. Répét i t ion des morceaux d'ensemble sur la
place de fête.

19 h. 30. Souper à la cantine.
20 h. 30. Concert donné par les d i f f é r e n t e s  sociétés

(voir progr. de concert). — Soirée famil ière .

Dimanche le 21 mai
7 h. 58. Arrivée des sociétés. — Cortège jusqu 'à

l'église par la Place du Marché. — Messe
basse.

8 h. 45. Cortège jusqu 'à la place de fête. — Récep-
tion. — Vin d 'honneur.  — Préparat ion aux
concours.

9 h. 35. Concours d'exécution à la salle de fête de
l 'Hôtel de la Poste (voir horaire).

10 h. 10. Concours à vue au Skt. Joderheim (voir ho-
raire).

10 h. 30. Concours de chant grégorien à l'église bour-
geoisiale (voir  horaire).

11 h. 45. Ré p ét i t ion  des chœurs d' ensemble à la p la-
ce de fête.

12 h. 30. Dîner  à la cantine.  — Discours off ic ie ls .
14 h. Grand concert dans le Hall de fête  (voir

programme).
16 h. 30. Remise des di plômes aux vétérans.
17 h. 15. Grand cortège.
18 h. Proclamation des résul ta ts .  Dis t r ibu t ion  des

récompenses.
20 h. Soirée famil ière.

Le Comité de presse.

HORAIRE DES TRAINS SPECIAUX
ET PRIX DES BILLETS

Samedi
Monthey-Viège Prix *

Monthey dép. 11.23 5.50
St-Maurice 12.34 5.05
Mart igny 12.48 4.45
Sion 13.10 2.95
Granges 13.18 2.35
Sierre 13.26 1.90
Loèche 13.37 ,1.30
Viège arr. 13.57

Dimanche
Bouveret-Viège-Bouveret Prix *

dép. 5.29 Bouveret arr. 21.55 6.50
5.34 Evouettes 21.50
5.40 Vouvry 21.44 6.15
5.44 Vionnaz 21.41 5.95
5.55 Monthey 21.33 5.50.'
6.10 St-Maurice 21.20 5:05
6.18 Evionnaz 21.14 4.65
6.23 Vernayaz 21.09 ¦ 4.55
6.29 Mart igny 21.03 4.45
6.33 Charrat  20.58 4.30
6.40 Saxon 20.52 4.05
6.45 Riddes 20.47 3.80
6.49 Chamoson 20.43 3.60
6.54 Ardon 20.3S 3.40
6.58 Châteauneuf 20.34 3.20
7.04 Sion 20.27 2.95
7.10 St-Léonard 20.21 2.55
7.16 Granges 20.16 2.35
7.23 Sierre 20.09 1.90
7.29 Salquenen 20.04 1.65
7.36 Loèche 19.56 1.30
7.42 Tourtemagne 19.52 1.—
7.47 Gampel 19.47 0.75
7.52 Rarogne 19.42 0.45

arr. 7.58 Viège dép. 19.35
* Ces prix sont aussi valables samedi et dimanche

pour les trains n os 1376 et 42 arr ivant  à Viè ge à
12 h. 45 et 13 h. 57.

La même faveur est accordée samedi et dimanche
pour les trains n os 1387 et 1395 partant  de Viège à
18 h. 35 et 21 h. 40.

Après le Festival d'Orsières
L'hommage aux vieux musiciens

Nous tenons encore à publier , à propos de cette
manifesta t ion , les noms des musiciens qui ont obtenu
la médaille de vétéran pour 30 ans d' activité musi-
cale ainsi que le di p lôme d' ancienneté (20 ans).

Ce fu t  M. Octave Giroud , de Charrat , président
de la Fédération et dé puté au Grand Conseil , qui
procéda à cette distribution après avoir rappelé en
termes éloquents les buts de la Fédération des musi-
ques villageoises du Centre et la mission ut i le  qu 'elle
remp lit devant le pays.

Médaille de vétéran (30 ans) : Hermann Gaillard
et Emile Sauthier , de l' « Indé pendante » de Charrat  ;
Joseph Carron , « La Liberté », Fully ; Jean Taramar-
caz et Henri Voutaz , de l' « Avenir  », Sembrancher ;
Rémy Planet , François Gaillard et Herbert Bérard ,
de l' « Helvet ia  » d'Ardon ; Louis Roserens de la « Li-
berté  » de Salins ; Oscar Rappaz de la « Concordia »
dc Saxon ; Joseph Fumeaux , Albert  Fumeaux et Léon
Rodui t , de l' « Helvétienne » de Saillon.

Diplôme d'ancienneté (20 ans) : Gabriel Cr i t t in ,
Oswald Cr i t t in , Adrien Bovier , Julien Verg ères , Louis
Besse , Adrien Bavarel et Robert Comby, de la « Vil-
lageoise » de Chamoson ; Joseph Pel louchoud , Maxi-
me Delaloye et Pierre Voui l lamoz de l' « Abei l le  » de

Service d'entr'aide
en faveur de nos soldats

? g j  machiniste de gravière, 1 tourneur sur métaux.
2.55 3 ouvriers d'usine.
7 35 I7'QQ Industrie hôtelière :
1.65 I 3 secrétaires d'hôtel (3 langues, sténo-dacty-
le0 lo), 3 garçons d'office, 2 sommeliers, 2 chas-
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seurs, 1 valet de chambre, 1 pâtissier.

L'école de recrues 1/1 de 1939 va se termi-
ner le 27 mai prochain. Comme de coutume,
l' aumônier des places de Lausanne et Genève
fai t  appel à tous les employeurs, pour trouver
du travail cn faveur de ses jeunes soldats. Il
aurait besoin de situations dans les professions
suivantes :

Industrie du bâtiment :
2 gypsiers-peintres, 1 peintre en bât iment,

2 maçons, 1 dessinateur-architecte, 3 serruriers-
appareilleurs, 1 appareilleur sanitaire, 2 fer-
blantiers-couvreurs, 1 monteur en chauffages
centraux et un aide, 1 menuisier, 2 manœuvres.

Industrie mécanique :
3 chauffeurs  livreurs, 1 peintre en voitures,

1 tôlier-carrossier, 1 manœuvre de garage, 1

Alimentation :
2 pâtissiers-confiseurs, 1 boulanger-p âtissier,

2 employ és de bureau pour denrées coloniales
(3 langues), 2 vendeurs (3 langues), 2 bou-
chers, 1 charcutier-rassujetti , 2 garçons lai-
tiers, 1 magasinier.

Agriculture :
8 jardiniers (trois branches), 2 fleuristes, 1

aide-jardinier, 1 jardinier-maraîcher, 5 domes-
tiques dc campagne sachant traire et faucher.

Divers :
4 employ és de commerce, 3 employés de

banque (2 et 3 langues), 1 coiffeur mixte, 3
employés cle bureau (3 langues et sténo-dacty-
lo), 1 comptable , 1 vendeur en confection, 1
charron, 1 peintre en lettres, 2 ébénistes, 1
décorateur étalagiste, 2 accepteraient places
quelconques.

Pour Genève seulement :
1 employé de banque, 1 apprenti de banque,

2 employ és de bureau, 1 commissionnaire, 2
jardiniers (3 branches), 1 charcutier, 1 fer-
blantier-plombier, 1 manœuvre.

Pour le Valais seulement :
5 agriculteurs, 1 employ é d'hôtel , 1 garçon

d'office , 1 peintre en bâtiment, 1 boucher-
tueur , 1 employé de commerce, 1 employé de
bureau.

Pour Fribourg seulement :
1 employé de bureau , 2 domestiques de cam-

pagne, 1 vacher, 2 garçons laitiers, 1 boucher-
tueur, 1 gypsier-peintre, 1 jardinier (3 bran-
ches), 1 aide-jardinier, 1 journalier .

Prière d' adresser les offres  à l'Aumônier
des p laces de Lausanne et Genève, caserne de
Lausanne, jusqu'au mercredi 24 mai au pins
tard et de bien vouloir  réserver les places
o f f e r t e s  jusqu'au lundi 29 mai , les recrues
n 'é tant  libres qu'à par t i r  du samedi 27 mai.

L 'Aumônier
des Places de Lausanne et Genève.
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Riddes ; Zenon Dorsaz de la « Fraterni té  » de Lid-
des ; Henri Papilloud. Albert  Huser et Adol phe Roh
de l' « Union » de Vétroz ; Abel Baudin . M a r t i n  Dé-
fayes , Jules Défayes. Arnold Meunier  et Alfred Mi-
chellod . de la « Persévérance » de Leytron ; Edouard
Beytr ison juge , Cyprien Stalder directeur .  Raphaë!
Rossier . de la « Liberté » de Salins ; Maximin  Cret-
taz directeur , J. -Th. Gillioz. Amédée et Denis Vouil-
lamoz , de l' « Helvetia » d'Isérables ; Georges Besse
et Paul Carnevali , de l' « Avenir  » de Sembrancher  ;
A r t h u r  Boson ( t i t r e  posthume),  Robert  Bruchez. Ed-
mond Mott ier , Héribert  Gail lard et Denis Tornay.
de la « Concordia » de Saxon ; Jules Udr isard  de
l'« Aurore » de Vex ; Gustave Gail lard.  Jules Vergè-
res et Paul Delaloye , de l' « He lve t i a  » d'Ardon ; Her-
mann Bender . Edouard Bruchez, Ju l i en  Boson , Ulr ich
Ançay, Ulr ich et Ulysse Val lo t ton . Cyri l le  Rodu i t ,
Ulysse Bender , Ulr ich  Vallot ton f ac t eu r . Ul ysse An-
çay, Ernest Roserens , Marcel Rodui t , Jules Malbois ,
Paul Ançay, de la « Liberté » de Full y ; Marc Posse ,
de [' « A b e i l l e »  cle Riddes ; Francis Cavelli , de !'« Echo
d'Orny » d'Orsières ; Albert  Gay cle Jos., de l' « Indé -
pendante  » de Charrat .

— Notons encore qu il échoit  à la « Concordia »
de Saxon d'organiser le prochain fes t ival  de la Fédé-
ration pour 1940 et que cette même société fêtera
cette année-ci le 75e anniversaire  de sa fondat ion ,
tandis  que la « Liberté  » de Fully, son 50e.

Triste mois de mai..
Depuis troi s  semaines , le mauvais  temps sévit ; il

fai t  f roid et de temps à autre une p luie  désagréable
s'abat sur le pays.

Mercredi mat in , cer tains  propriétaires  de la plaine
de Saxon ont a l lumé les chauf fe re t t e s  ; mais heureu-
sement jusqu 'ici il n 'a pas gelé. Les arbres et les
asperges souf f ren t  de cette s i tua t ion , mais il n 'y a
pas gros à craindre.

La vigne n'a pas encore f l eu r i .  L'on cra in t  une
forte coulure.

Saxon
Syndicat de Producteurs de Fruits

et Légumes
Il est rappelé aux membres du syndicat  que l' as-

semblée générale annuel le  aura lieu le samedi 20 mai
à 20 h., à la salle de gymnast i que.

Ordre du jour  s ta tu ta i re .  Le Comité.

50 ans de mariage. — M. et Mme Maurice Frasse-
rens , à Trient , ont fêté le 16 mai leurs 50 ans de
mariage.

Nos vœux sincères à ces braves époux.
L'ouverture de la route de Fionnay. — Depuis

mardi  soir , la route de Fionnay est ouverte  à la cir-
culat ion.
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HjÊ  |1
SION

Les obsèques de Mme Ghika
Une assistance émue et recue i l l i e  a accompagné

mercredi mat in  à sa dernière demeure  cette bonne
épouse et mère que fut  Mme Alexandre  Ghika '.

Parmi la nombreuse populat ion qui avait tenu à
témoigner sa sympath ie  à notre confrère  et à ses
proches nous avons notamment  remarque la présence
de plusieurs hauts  mag istrats ct membres du clergé ,
dont M. le Recteur Evé quoz , M. le Minis t re  de Rou-
manie à Berne , MM. les juges cantonaux Desfayes
et Delaloye , M. l' ancien conseiller d'Etat Burgener ,
MM. les colonels Sidler et de Kalbermatten.  M. R.
Evéquoz conseiller aux Etats , M. le préfet  de Tor-
renté , M. le Dr Wui l loud , M. de Torrenté président
de la Bourgeoisie , nos confrères MM. Delavy ct de
Rivaz , ainsi que plusieurs aut res  personnali tés civiles
et religieuses que le cadre de ce modeste art icle ne
permet pas d'énumérer.

Aussi ces touchantes marques de sympath ie  seront-
elles allées au cœur dc notre confrère et des siens
dans la désolation.

Rappelons encore que Mme Ghika é ta i t  f i l le  dc
feu Gaspard Lovey or ig inai re  cle l 'Ent remont  et qui
fu t  procureur  de l 'Etat.

Née à Sion , la regrettée dé fun te  aura sur tou t
rayonné dans cet te  ville par sa simplicité , sa char i té
et sa p iété exemplaires.  Profondément  pieuse , on ne
saurait  cnumérer  toutes les bonnes act ions accom-
plies par cette personne qui fut  tant  pour son brave
époux que pour son fi ls  cette fidèle compagne et
cette douce maman dont la perte est incommensura-
ble.

Par une coïncidence bien pa r t i cu l i è re , Mme Ghika
s'en est allée en ce dimanche 14 mai , jour de la Fête
des mamans , dont elle restera un bel exemple.

— Qu'il nous soit permis de réi térer  à notre con-
frère  tou te  la part que nous prenons personne l lement
à son grand deuil , étant d' ailleurs certain que M.
Ghika supportera sa nouvelle  grande épreuve avec
cette résignation et ce bel esprit chrétien dont il est
animé. R.

L'assemblée bourgeoisiale
Flic s'est tenue d imanche  dans la grande salle dc

l'Hôtel de Ville , sous la présidence de M. Albert  dc
Torrenté président.  Tout se passa pour lc mieux  el
sans intervention cle l' assistance , sauf une  observa-
tion de M. Paul Elsig sur les comptes. On admi t
comme nouveau bourgeois M. Charles Bessero , d'ori-
gine i talienne , et d is t r ibua  les récompenses à ceux
dont les jardins  sont pa r t i cu l i è r emen t  bien en t re tenus .

Convocation de l'Assemblée primaire
L'Assemblée pr imaire  est convoquée pour le mer-

credi 31 mai 1939, à 20 h. , au Théâtre , avec l' ordre
du jour suivant :

1. Lecture du compte admin i s t r a t i f  de l' année 1938.
2. Lecture clu budget de 1939.
3. Lecture des comptes des S. I. de l' année 1938.
4. Lecture du budget  des S. I. pour l' année 1939.
5. Emprunt  pour le projet de const ruct ion d' une

caserne neuve.
6. Divers.
Les comptes et le budget sont dé posés au g re f f e

communal ct mis à la disposi t ion des cont r ibuables
jusqu 'à \z réunion de l' assemblée.

Des exemp laires imprimés des comptes  et du bud-
get ainsi que des comptes et du budget  des S. I.
pourront  être touchés au poste de police à par t i r  du
27 mai 1939.

Sion , le 5 mai 1939.
Le Secrétaire  : Imhof. Le Président : Kuntschen.

Succès
M. Ferdinand dc Roten vient  d' obtenir  avec succès

son di plôme d ' ingénieur  fores t ie r  à l'Ecole polytech-
nique dc Zurich , et M. Jean de Preux avec succès
également le di plôme fédéral  lu i  donnan t  droi t  à
l' exercice de la profess ion de p harmacien .

Nos fé l i c i t a t ions .

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

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre dc 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 cn noir!

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent lc libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces , elles
font couler la bile. Exi gez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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A l'Etoile :

Prolongation du « Cirque Barlay »
« Allez au cinéma. C'est votre meilleure distrac-

tion. » Hier , jeudi , ont eu lieu à l 'ETOILE les pre-
mières représentat ions  du Cirque BARLAY (« Les
Gens du Voyage »). Est-il besoin d'ajouter que ce
f i lm , qui  t r iomp ha à Genève pendant  9 semaines
consécutives et à Lausanne pendant  7 semaines , p lut
énormément  au publ ic  de Mar t igny  ? La vie e r ran te ,
les drames des roulot tes , ceux de l'arène , les cages
des fauves , les exploits  pa r t i cu l i è remen t  photogéni-
ques des trapézistes  volants , les aguichantes  écuyères ,
tout  cela a donné lieu à des i l lus t ra t ions  par fa i te -
ment réussies.

Françoise ROSAY fai t  preuve dans le rôle de
« Flora » la dompteuse , d' une personnal i té  très for te .
Quel cran ne lu i  a-t-il pas fa l lu  pour ent rer  dans la
cage aux t igres ! Et il faut  l' en tendre  dire : « Oh ! la
b rave  bête ! » lorsqu 'elle pleure la mort d' une l ionne
qui , un jour , lu i  avai t  ouvert  la cuisse.

Il / aut  avoir vu Flora et ses tigres de l 'Inde , les
fauves  les p lus redoutables  de la terre ; Barley et ses
60 chevaux savants ; les 3 Will ys , acrobates sur che-
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LE CIRQUE BARLAY
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MAÇONS, MINEURS
CHARPENTIERS
TERRASSIERS, COUVREURS
Achetez les célèbres pantalons LAFONT de
Lyon , en velours extra fort , uni ou à côtes ,
forme demi-hussard.
En vente au magasin PaiHHjUgP à WSPIiayaZ

On demande

domesiique
sérieux et actif. Se présen-
ter de suite chez Cyrille
Farquet , Guercet-Marti gny.

On demande
pour servir de

CUISINIERE
dans un cîialel
(à la Magnenaz , près Cham- L.CS
peu), durant les Vacances _^ ft ? î I Q g
d'été , une personne de con- f» . Ŝ o I & *£ 3
fiance. Adresser les offres annonces obtiennent un
avec référence à Mme Paul —

_ _ _ _ -*Graber ,La Chaux-de-Fonds , gj B CB la Q
Nord 182. '" succès

t 

Vêtements
Lafont
Culottes pr enfants de S à 13 ans
en velours bleu , de 4 à 7 fr. 50,
suivant taille. Culottes sport en tis-
su ,,peau dc taupe" qualité extra ,
couleur mairon ,recommandées pour
pêcheurs , gendarmes , motocyclistes ,

magasin Pannatier , Uerna yaz

VALAIS
Examens de fin d'apprentissage

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

Groupe I , les 22, 23, 24 mai : Couturières
pour dames, lingères modistes, repasseuses.

Groupe II , Bois et bâtiment, les 30, 31 mai,
ler juin : Charpentiers, dessinateurs, maçons,
menuisiers, peintres, tailleurs de pierre , ton-
neliers , etc.

Groupe I I I , Fer, les 5, 6 et 7 juin : Char-
pentiers sur fer , électriciens, ferblantiers, for-
cerons , mécaniciens, serruriers.

Groupe IV , les 5, 6, 7 juin : Boulangers,
bouchers, coiffeurs, coiffeuses, cordonniers,
cuisiniers, jardiniers, photographes , tailleurs et
tailleuses, tap issiers , etc.

Le Festival des Musiques conservatrices
à Ardon

Cette man i f e s t a t i on  s'est déroulée à Ardon hier
jeudi , j our dc la fête  de l'Ascension , et a obtenu un
franc  succès, bien que le temps ne fû t  pas ce qu 'il
aura i t  dû être.

L'organisat ion fu t  par fa i te .
Nous publ ierons  mardi  la liste des musiciens ayant

obtenu le di p lôme d' ancienneté  et un détail  plus
complet dc la man i f e s t a t i on .

La route de Fionnay coupée

Las de vivre

Nou s annonçons d' au t re  part  que la route Lour-
l icr-F ionnay (val de Bagnes) était  ouverte à la circu-
lation ; or , un éboulement  qui s'est produi t  mercredi
l'a de nouveau fermée à la c i rcu la t ion  pour deux ou
troi s jours.

Un jeune  homme de Saxon , cé l iba ta i re , t rès  hono-
rablement connu,  étai t  a t t e i n t  depuis  que lque  temps
d' un rhal incurable .  Il  ava i t  consulté la facul té  et
subi diverses op érat ions ,  mais le mal progressait tou-
jou rs. Les sou f f r ances  devena ien t  in to lé rab les  : dans
un moment  d' oubl i , le pauvre  j eune  homme mit f in
¦' ses jo urs.

Toujours plus ! — Lc nombre des concessionnaires
de radio cn Suisse s'élevait à fin avr i l  1939 à 558.972.
soit 5739 de plus qu 'à fin mars de cette année.

vaux ; les 5 Mikados , la fameuse troupe de jongleurs
et sauteurs japonais ; 20 clowns et 10 Auguste et 10
aut res  numéros  plus sensat ionnels  les uns que les
autres.

Vu son immense succès , 4 séances supp lémentai-
res : vendredi  19, samedi 20, dimanche 21 , à 14 h. 'A
et 20 h. A. Le soir : t rain de nuit.

« Capitaines Courageux » au Royal
Ce n 'est pas un f i lm que l' on raconte , il faut  aller

le voir. Il apporte une bouffée  d' air du large , il est
ton ique  et réconfor tant .  Que les parents conduisent
leurs e n f a n t s  à ce beau spectacle qui const i tue éga-
lement  une leçon vivante  de courage et de droiture.

« Capitaines Courageux » est un magn i f ique  poème
de la mer et l 'histoire simple et tendre d' un enfant
parmi  les marins.  lEnfants  admis dimanche après-midi.

COTAMES COURAGEUK
t r i o m p h e  au Roya l

4 séances supplémentaires
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21. Enfants admis

ETRANGER
Les troubles en Palestine

La publ icat ion d'un « Livre blanc » par l 'Angleter-
re indi quant comment elle veut régler la si tuat ion
des Juifs et des Arabes en Palestine , a provoqué des
émeutes chez les Juifs.

A Jérusalem , à l'issue de la réunion où fut  discu-
tée l'a t t i tude  à adopter au sujet  du « Livre blanc »,
le comité suprême arabe a publié un communiqué di-
sant notamment  :

« Le Comité constate que le l ivre  est basé sur les
proposi t ions que l 'Angleterre a présentées à la con-
férence de Londres et qui furen t  rejetées à l' unani-
mité par la délégation palest inienne arabe et les re-
présentants des pays arabes. Le comité constate
même que le gouvernement  br i tanni que se ré t racte
sur certains points importants  contenus dans les pro-
positions rejetées. Le Comité déclare en conséquence
que son att i tude reste celle des délégués à la con-
férence de Londres. Le Comité publiera prochaine-
ment un communiqué détail lé contenant les raisons
motivant  ce refus. »

L'Angleterre a eu et aura encore beaucoup de mal
pour contenter  les Juifs  ct les Arabes en Terre sainte.

Le roi George VI au Canada
Le roi et la reine d'Ang leterre sont arrivés à

Montréal  jeudi  à 18 h. 37.
A la gare , la garde d 'honneur  était  composée de

gardes canadiens , écossais et de hussards.
Après une courte cérémonie d' accueil , le roi et la

reine d 'Angleterre  ont pris place dans une automo-
bile découverte et ont gagné le centre de la ville.
L'automobile des souverains a traversé , à une faible
a l lure , une immense foule évaluée à 2 mill ions de
personnes ; puis elle pénétra dans le grand stade
d'Outremont où se t rouvaient  S0,000 enfants  de lan-
gue française qui f i ren t  une ovat ion aux souverains.
Ceux-ci se rendirent  ensuite au Stade Molson où ils
reçurent  l' accueil de 15,000 enfants  de langue an-
glaise.

Les fêtes de a victoire de Franco
La cérémonie mi l i ta i re  se déroulera à Madrid au-

jourd 'hui  entre 9 et 14 heures. Elle comportera un
défi lé  de 220 ,000 hommes , dont 15,000 Italiens et
2.500 Allemands.

Une révolution dans la médecine
Trois savants f rançais  : les frères E. et H. Bianco-

ni et M. Delaville , ont mis au point une invention
qui  sera appelée à révolut ionner  le système de gué-
rison par injections.

Les savants ont publié leur invent ion à la dernière
séance de l 'Académie de médecine.

Ils ont réussi à vaporiser n 'importe  quel  li quide , de
telle façon qu 'il se présente à l 'état d' une simple
vapeur , fac i lement  inhalable. Le li quide s' in t rodui t
de cette façon dans toutes les parties du poumon et
est aisément assimilé par le sang. Le patient est
pourvu d' un masque qui fait  pénétrer la vapeur dans
les organes resp iratoires.

Par exemp le, un d iabét ique  qui asp ire de l ' insul ine
par ce procédé , perd en une heure une grande quan-
t i t é  de son sucre. Cela revient à dire que l 'inhalation
de l ' insuline produi t  un e f fe t  plus rapide que l'injec-
t ion au moyen d'une seringue.

Un autre  avantage : le procédé est sans douleur ,
alors qu 'une injection est toujours  désagréabl e et
produit  quel quefois des infect ions.

La Suisse a suffisamment de pain
pour une année

Le conse i l le r  fédéral  Obrccht  a fa i t  au Conseil
fédéral  un rapport  sur les mesures économiques pri-
ses cn vue du rav i ta i l l ement  en cas de guerre. Il a
pu constater  qu 'en cas de guerre , les besoins de la
Suisse en céréales panifiables étaient  couverts pour
une année.

MARTIGNY
Arrêt facultatif du train direct 32

à Martigny, dès le 15 mai 1939
La Direction des chemins de fer fédéraux du 1er

Arrondissement nous fait  t ransmettre  le communiqué
suivant :

Sur demande adressée à l' avance au chef de gare
de Mart igny ou , au plus tard , avant  le départ du
train , à celui de Lausanne , le t ra in  direct 32 — Lau-
sanne dép. 23 h. 54, Vevey dép. 0 h. 10, Montreux
dép. 0 h. 17 — fera arrêt à Mar t igny chaque fois
que deux voyageurs au moins désireront y descendre.

Lausanne , le 15 mai 1939. La Direction.

Tramway
Le publ ic  est informé qu 'à l' avenir il y aura arrêt

obli gatoire du tram devant le Café- res taurant  du
Stand à Mart igny-Bourg.

Concert de l'Harmonie
Ce soir , sur la Place Centrale , l 'Harmonie donnera

un concert à 20 h. 30, dont voici le programme :
1. Marche ***
2. Une Nuit à Vienne, ouver ture  . . . Suppé
3. Danses Norvé giennes, n os 2, 3. 4 . . Grieg
4. La Gitane, valse Buccalossi
5. Marche . ***

Une date à retenir
Mercredi 31 mai , à 20 h. 'A , aura lieu au cinéma

ETOILE une grande soirée au bénéfice des écoles
communales de Martigny-Ville , pour leur facil i ter
leur dé placement à l 'Exposition nat ionale de Zurich.

Le programme, qui sera annoncé la semaine pro-
chaine , comprendra une par t ie  cinématographi que ct
une par t ie  théâtrale.

En ef fe t , il sera présenté à la population les « Ron-
des enfant ines » qui obtinrent  un si grand succès lors
du congrès des ins t i tu teur s  valaisans.

Cette soirée fami l ia le  par excellence , placée sous
les aup ices de nos Autori tés , remplacera le théâtre
habituel  des écoles.

La location s'ouvre lundi à la Librairie Gaillard.
Prix des places : 1.20, 1.80 et 2.20. Enfants  accompa-
gnés : 60 ct.

Pour les tout  petits , une matinée spéciale aura lieu
le lendemain jeu di à 14 h. A (entrée 50 et., parents
1 franc).

J. O. c.
La J. O. C. se fai t  un p laisir  d' annoncer que les

séances populaires qu'elle organise auront lieu di-
manche 21 mai à 14 h. 30 et à 20 h. 30 à la Grande
Salle communale à Mar t i gny-Bourg.

Parents , amis et connaissances, vous tous qui vous
intéressez à la jeun esse, venez nombreux nous appor-
ter l'encouragement de votre présence.

Entrée gratui te .

Chœur d'Hommes
Ce soir vendredi , à 20 h. 15 précises , répétition

général e obligatoire pour tous les membres prenant
part au concours de Viège.

Samedi 20 crt., rendez-vous devant le local à 12 h.
20, pour se rendre à la gare en cortège.

Départ du t rain pour Viège , à 12 h. 4S.

Tennis
Le Tennis-Club de Martigny,  qui dispose de deux

excellents courts , est décidé à faire un gros effor t  en
vue de la vulgarisation de ce sport.

Il a dans ce but établi des abonnements pour un
mois, deux mois , ou pour toute la saison. Les tar i fs
de ces abonnements sont sp écialement rédui t s  pour
la jeunesse jusqu 'à 20 ans.

D'autre part , il a décidé de faire  venir durant  les
six prochaines semaines , tous les jeudis , un profes-
seur réputé de Lausanne.

Il  est à espérer que devant les facilités qui leur
sont offer tes , notre jeunesse n'hésitera pas à se lan-
cer dans cet excellent sport , tandis que les vétérans
qui  ont abandonné leur raquet te  la reprendront avec
enthousiasme.

Le tennis est souvent considéré , bien à tort , com-
me un sport très coûteux. Il a au contraire le grand
avantage sur la p lupar t  des sports de n 'exiger aucun
fra is  de déplacement et de permettre  à chacun de
prof i t e r  dc tous ses moments de liberté.

Le comité du Tennis-Club insiste tout spécialement
auprès des jeunes pour qu 'ils n'hésitent  pas â profi-
ter de l'unique occasion qui leur est donnée de com-
mencer ce sport éminemment  sain avec des princi pes
qui  leur permet t ront  d' arr iver  très rap idement à un
très bon résultat .

Il f au t  à tout prix que se crée parmi nos jeunes
une émulat ion d'où naî t ra  bientôt  une pép inière de
bons joueurs .

Les inscri ptions peuvent être fai tes  chez M. Vin-
cent Vairoli  et Mme A. Simonetta.

Le cours de 6 leçons est de fr. 22.—.

Pharmacie de service
Du 20 au 27 mai : Pharmacie  Closuit .

MONTHEY
Montre en or

M. Francis Vionnet , machiniste, vient de recevoir
de la Direction dc l 'Usine de l ' Industr ie  chimi que la
montre en or pour ses 25 ans de service.

Nos fél ici tat ions.
m t u 9 — 

Un Vaudois écrasé par le train près de Toulon. —
On a découvert  sur la voie ferrée , entre  La Ciotat et
Toulon ,, le cadavre , horr ib lement  déchiqueté , d' un
nommé Charles-Albert  Clément , professeur , né le 5
août 1897, à Granges (Vaud).

Il a été impossible d 'é tabl i r  s'il  y a eu crime , acci-
dent ou suicide.

Le consul de Suisse à Marseille a été avisé.
Les Conseils de revision ne chôment pas. — On

mande de Berl in à l' agence Havas que , outre les
hommes des classes 19 et 20, p lusieurs  autres caté-
gories de ci toyens a l lemands  appar tenant  aux classes
qui n 'ont pas encore été appelées sous les drapeaux
passeront en Conseil de revision du 7 j u i l l e t  au 9
septembre .

Terrible explosion. — Une exp losion s'est p rodu i t e
j eud i  ma t in  à l' arsenal  de Woolwich. Cette explosion
a fa i t  cinq morts  et six blessés. Elle s'est produi te
pendan t  le chargement  d' un canon ant i -aér ien .

La bénédiction de la nouvelle salle
du Grand Conseil

C o n t r a i r e m e n t  a ce que nous annonçons cn page 3
la nouvelle salle du Grand Conseil sera béni e pai
Mar Bieler  avant  la messe du St-Espri t .  et non après

VARIETES
Malfaiteur pincé

Certains malfa i teurs  n'ont vraiment pas de chance.
C'est le cas d'un pick pocket napolitain qui vient
d'être arrêté dans de curieuses circonstances.

Il avait réussi à subtiliser le portefeuille d'un sol-
dat pendant que celui-ci était  en train de s'exercer
au t i r  dans une baraque foraine. Or, dans cet éta-
blissement , les t i reurs  qui font mouche sont photo-
graphiés automat i quement et reçoivent une épreuve
comme récompense. Et le hasard voulut que le soldat
fit  mouche juste  au moment où le voleur opérait.
Celui-ci fu t  donc photographié avec sa victime et...
bientôt  appréhendé.

Un audacieux cambriolage
Un audacieux cambriolage à main armée a été

opéré dans un quar t ier  populeux à New-York.
Six bandits , armés de revolvers et de mitrailleuses,

ont pénétré dans le bureau des recettes d'une com-
pagnie d'électricité et se sont emparés de 35,000 dol-
lars . Plus de 150 personnes se trouvaient dans l'im-
meuble au moment où s'est produite cette agression.
Deux des bandi ts  f i rent  le tour de toutes les caisses
dont ils vidèrent  le t i roir  dans des sacs puis s'enfui-
rent avec leurs comp lices dans une automobile.

La police alertée s'est mise aussitôt cn chasse,
mais n'a pas procédé encore à l'arrestation de ces
audacieux bandits.

Un hibou dans une trappe à taupes
Un de ces jours passés , M. Irénée Pollien, à Echal-

lens, entrai t  dans un verger , quand son attention fut
attirée par un oiseau d'aspect particulier : tête ronde,
bec recourbé , yeux très grands et dirigés en avant.
Il s'en approcha , mais le volatile , péniblement , s'en-
fui t , une trappe à taupe fixée à une de ses pattes !
La pauvre bête volait , portant  ce poids peut-être de-
puis longtemps.

A l'aide de voisins , l'oiseau put être capturé. C'était
un hibou. La plaie fa i te  à une des serres par les mâ-
choires du p iè ge était en partie déjà cicatrisée.

Comment ce rapace se laissa-t-il prendre dans la
trappe ? Chacun sait que les hiboux sont des chas-
seurs infa t i gables de mulots , de rats, de souris, de
taupes et d' autres animaux nuisibles. Celui que l'on
réussit  à saisir s'en était sûrement allé fouiller dans
une taupinière garnie d'un piè ge.

On délivra l' oiseau de son instrument de torture
et on le lâcha dans les branches d'un arhre.

A l'Exposition nationale
Dimanche a eu lieu à l'Exposition nationale de

Zurich la journée cantonale vaudoise.
Les part ici pants sont déjà arrivés la veille sur les

bords de la Limmat.
Cette journée a remporté un gros succès malgré la

pluie , qui , décidément , joue ses vilains tours un peu
partout !

130,000 visiteurs
Le jour de l'Ascension, l'affluence a été si

grande à l'Exposition nationale qu'il a fallu
fermer les entrées entre 16 h. 30 et 17 h. 30.
Lc nombre des visiteurs est estimé à 130,000.

L histoire du café renversé
Une nappe blanche , immaculée, formant le cadre

d'un peti t  déjeuner joliment arrangé, est un coup
d'ceil que l'on peut admirer chaque jour dans un
grand nombre de ménages. La cafetière , au bout de
la table , est très en faveur et , tandis que l'on passe
les tasses , il arr ive souvent qu 'un peu de café soit
renversé et voilà une tache sur la nappe propre !

Autrefo is , on croyait  que ces taches de café ne
pouvaient  pas être enlevées par un lavage, mais au-
jourd'hui , il est très facile , à l' aide d'une bonne les-
sive, comme RADION , de redonner une blancheur
neigeuse à la nappe tachée. Il suffit de la mettre
dans une solution froide de RADION et de l'y cuire.
Tandis que la temp érature  s'élève, l'oxygène contenu
dans le RADION agit sur les taches de café et les
dissout complètement. Il n'y a donc plus lieu , à l'ave-
nir , de vous faire du souci pour des nappes tachées.

Pour rire un brin
L'électeur à « son » dé puté , en manière de repro-

che :
—¦ Je n'ai pas encore appris que vous ayez pris la

parole en séance.
Le député , avec un petit  sourire malicieux ct lui

montrant  le journal  :
— Tu vois , là : « Murmures  ». Eh bien ! c'est de

moi !
Histoire marseillaise

Sur le quai de Rive-Neuve , Olive regarde pêcher.
Quand il voit les misérables poissons de rien du tout
qu'un pêcheur tire de l' eau sale , il soupire :

— Il ne faut  pas être fier pour pêcher ça.
— Pardon , monsieur , s'ils ne vous plaisent pas,

inut i le  d'en dégoûter les autres... Sans compter que
vous seriez bien content  de les pêcher.

— Moi , monsieur  ? Eh bien , oui ! Moi je ne pêche
que le gros... Et vous pouvez me croire, j'en ai pris
quelques-uns.

—¦ Bedigas ! vous me dites ça, à moi, qui ai pêche
même la baleine ? !

—• La baleine ? Peuh !... A moi , monsieur, la balei-
ne , elle me servait  d' amorce !

« Ne crie pas comme cela ! »
— Papa , papa , viens vite , il y a une araignée au

p lafond du salon.
Le père , qui  dort à moitié dans son fauteuil :
— Ne cric donc pas comme ça, Eugène, mets le

p ied dessus et tais-toi .

Toujours la primeur !
On li t  dans un journal  américain :
« Nous avons annoncé hier , les premiers, la mort

de Mme Kathar ine  Joncs. Nous annonçons aujour-
d'hui , les premiers , que cette information était  pré-
maturée .  Comme on peut  le constater, notre organe
a toujours la p r imeur  de toutes les nouvelles ! »

Un mot de Me Henri Robert
Dans une a f f a i r e  passionnelle qu'il plaidait , vers

1 890, il t e rmina  sa p la idoi r ie  par cette curieuse péro-
raison :

« Mon cl ient  adorai t  sa femme , Messieurs ; il n'a
qu 'un regret : c'est de lui avoir survécu. Il voulait se
tue r  d' abord et la tuer  ensuite.  »

L'e f f e t  produi t  fu t  énorme et l' accusé fut  acquitté.



SUISSE
t M. Jean Morax, peintre et décorateur

A Morges est décédé, après une longue maladie ,
M. Jean Morax , peintre et décorateur , frère aîné de
M. René Morax créateur du Théâtre du Jorat et au-
teur de la « Servante d'Evolène ».

M. Jean Morax , qui avait 70 ans, était aussi frère
de feu le Dr Victor Morax qui fut  médecin en chef
de l'Hôpital Lariboisière à Paris.

C'est Jean Morax qui a dessiné les costumes de
la Fête des vignerons de 1905 et des « Armail l is  »,
représentés à l'Opéra-Comique de Paris en 1906.
C'est lui aussi qui dessina les costumes et brossa les
décors des douze pièces jouées au Théâtre du Jorat
de 1906 à 1937.

La mort de Jean Morax sera douloureusement res-
sentie, en pays romand en particulier , où l'on avait
pour lui de l'admiration et de l'affection ; elle créera
un grand vide dans le monde artistique et tout par-
ticulièrement au Théâtre du Jorat , qui souff re  déjà
de la perte récente d'Aloys Hugonnet , de Carmen
d'Assilva et de Maurice Parmelin.

Les éternelles imprudences
M. Joseph Droux , domicilie au village de La Tour

de Trême, près de Bulle , avait pris son flobert , après
le dîner, dimanche, vers 1 heure , pour t irer  des moi-
neaux. Il s'était posté pour cela à une fenêtre de sa
maison et guettait les oiseaux dans son jardin. A un
moment donné il déposa son arme près de lui ; lors-
qu'il voulut la reprendre, il fit sans doute un faux
mouvement et le coup parti t  dans sa direction. Il f i t
encore trois pas et s'abattit. Son beau-père , qui se
trouvait près de lui , se précipita pour le relever ;
Joseph Droux était mort , la balle lui avait traversé
le cœur.

Le Dr Delabays et le préfet de la Gruyère procé-
dèrent immédiatement aux constatations d'usage.

Joseph Droux était âgé de 37 ans , il était chauf-
feur chez M. Desbiolles, commerce de benzine à Bul-
le. C'était un fervent de la montagne, qui comptait
beaucoup d'amis à Bulle. Il laisse une femme et deu x
enfants en bas âge.

L'abonnement suisse de voyage
est entré en vigueur !

Les voyages suisses en cette année de 1 Exposition
nationale, séTont particulièrement bon marché, non
seulement à destination de Zurich , ville d'exposition ,

PAS p ossieu !
Je croyais que ma robe était
blanche, j usqu'au moment
où j e la compar ai à la
tienne, lavée au Radion!

Même si vous êtes une ménagère ex-
périmentée, vous ne pourrez jamais
prétendre à du linge aussi blanc qu'une
ménagère utilisant le Radion - à moins
d'employer, vous aussi, le Radion. L'ac-

tion magique de la mousse
parfumée du Rad ionseulement

°n tp

donne toujours le même résultat
surprenant: l'éblouissant Blanc Radion!
Employez Radion  pour votre pro-
chaine lessive et vous connaîtrez ,
à votre tour , la joie d'obtenir  du
linge d'une blancheur insurpassable.

m
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Expéd, ï fromage
Envois da 15 kg . le kg. à Fr.
Tilsit maigre , doux . 0.80
Fromage maigre , fort , 0.90
Fromage à riper ,

1/4 gras , vieux 1.10
1/4 gras , vieux 1.30
Petit fromage de
montagne, 1/4 à 1/2 gras 1-60
Tilsit I / 2  gras 1-90
Tilsit gras 2.30
Emmenthaler gras 2.30
Strachmo , pièce 7 kg., à 2.50
¦ Pour envois de 5 kg. . 10 ct.
de plus par kg. Le tout bonne
marchandise, faite.

Kâswolf "TAI 

CONTRE rAMhonome Ho fraisier 1
„,„„ u Savon - Pyrcfflre - Ncc© I

d'une efficacité absolue et d'un emploi sans danger : "f - y i
le bidon de 10 kg. pr préparer 100 1 à ir . 1.60 le kg. fc-|

Vente en jp-os : PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉS pl

Deslarzes , Uernay & Cle , Slon - Drogueries Réunies S. fl., Lausanne .
Fabricant: LABORATOIRES Dr A D R I E N  R O B E R T , SOLITUDE 18, LAUSAIU1E '

mais dans toute la Suisse, grâce au nouvel abonne-
ment suisse de voyage, valable 16 jours , qui vient
d'entrer en vigueur.  Il ne coûte que fr. 45.— en Ille
classe , et permet pendant quatre jours au choix un
nombre i l l imité de voyages sur tout le réseau des
chemins de fer fédéraux , des princi paux chemins de
fer secondaires et des compagnies de navigation sur
les lacs suisses. En outre , le t i tu la i re  a droit à 20
courses aller ou retour  ou simple course à demi-tarif ,
qui peuvent  être étendues également sur les parcours
en autocars postaux et sur la plupart  des entreprises
de transports  privées. Pour 10 francs , on peut pro-
longer de 7 jours cet abonnement , et l'on a droit
ainsi à un cinquième jour pour les voyages à volon-
té. Enf in , l' abonnement de voyages donne également
droit à une entrée gratui te  à l'Exposition nationale
suisse et au musée des Beaux-Arts zurichois. onst.

Apprendre l'allemand ! un plaisir de
vacances !

C est le message que la section « Vacances suisses
pour la Jeunesse » de Pro Juventute adresse à tous
les jeunes de 14 à 18 ans , et à leurs parents.

¦Cette langue que vous apprenez en classe souvent
avec di f f icul té , n'auriez-vous pas plaisir à l'étudier
d'une manière approfondie et vivante au cours de
jolies vacances ? N'êtes-vous pas curieux de la vie ,
des coutumes de vos compatriotes de Suisse aléma-
ni que ? La centrale « Vacances suisses pour la Jeu-
nesse » peut exaucer tous ces désirs.

Cherchez-vous peut-être un partenaire pour un
échange ? Nous avons reçu de nombreuses deman-
des d'excellentes familles suisses alémaniques qui
désirent échanger , pendant les vacances, leur fils
ou leur fille contre un partenaire romand.

Souhaitez-vous séjourner dans une famille moyen-
nant le payement d'une pension à votre conve-
nance ? Pro Juventu te  dispose de nombreuses adres-
ses de familles ayant des enfants et disposés à rece-
voir un ou deux jeunes hôtes pendant les vacances.

Demandez tous renseignements complémentaires ,
directives , formulaires d'inscription à Pro Juventute ,
« Vacances pour la Jeunesse », Seilergraben 1, Zu-
rich 1.

La mort tragique d'un bambin. — Un garçonnet
de 4 ans , le petit Layaz, qui jouait près d'un creux à
purin , à Cetigny (Fribourg), a fait une chute. Lors-
qu'on put le retirer , le pauvre enfant  avait cessé de
vivre.

&_!_&*

Défense
de ia démocratie

Bien que notre pays soit petit  par son ter r i to i re , il
est immense par son destin. On pourra i t  le comparer
à cette Grèce antique, dont le sol étai t  exigu mais
dont l'apport dans l 'his toire  des hommes est sans
prix. Le passé suisse est d' une grandeur  non pareille.
Aujourd 'hui , dans une Europe déchirée , pacif ique au
milieu d' un monde de haine , démocrati que et l ibre
au seuil de nat ions retournées à l'autocratie , la Suis-
ee apparaît , au centre des choses , comme un signe
de contradiction. Haussée par son histoire , par sa
conscience et par ses Al pes , on la regarde de toute
la terre.

Les uns nous montrent  pour arguer de notre exem-
ple en faveur  de la démocratie. Ils nous citent com-
me modèle pour prouver que le régime populaire est
capable de créer l'ordre et la richesse dans la liberté.
D'autres , au contraire , sont prêts à se servir de la
moindre faute que nous pourrions commettre pour
crier bien haut que la démocratie est funeste aussi
bien dans un Etat qu 'elle régit depuis des siècles que
dans les nations où elle n 'est maîtresse que depuis
peu de temps.

Le monde , certainement , a les yeux fixés sur nous.
Et c'est là précisément ce qui donne à la votation
populaire  du 4 juin son caractère grave , nous pour-
rions dire solennel. Rarement question fut  posée plus
claire de façon à ce que la ré ponse qui lui sera don-
née puisse servir de pierre de touche de la valeur du
peup le qui la fait.  Les deux problèmes que résoudra
le'4 juin sont ceux qui touchent le plus près à la vie
même d'une nation moderne : le problème de la dé-
fense nationale et celui du chômage. Le peup le est-il
prêt à accepter les sacrifices que lui imposent la
protection de ses frontières et le secours nécessaire
à ceux que la crise a privés de travail ? Les deux
principes en jeu sont , ici , le patriotisme et la frater-
nité.
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\ CHAUSSURES GATTONI !
. St-Maurice Monthey Sembrancher ,
> Rue du Pont <

J * NOUVEL ARRIVAGE  ̂ <
i de chaussures en tous gen- >iïri>5J_SSrtSi3!s_. i
J res à des prix incroyables ! î ^ l̂y,l'7̂ ^Mf ^\ <
> COMME CLICHÉ 4^00 IP ' / M m  <
> Waterproof brun I «UU îifeĵ ^̂ ^̂ ^ ffil / <
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Dr LUGON
; M A R T I G N Y

âbSCIlt jusqu'à nouvel avis

AVENDRE
2 ou 3 génisses portan-
tes, pour la montagne ; 1
très bon tasirillon, avec
papiers d'ascendance, race
tachetée, chez Fritz Scha-
fer , éleveur , Bouveret , tél.
6 91 17. . 

A louer
au centre de Champex un

MAGASIN
avec logement, ayant servi
de primeurs. S'adr. Hôtel
Biselx , à Champex.

Adrien Darbellay
Agent d'affaires

Martigny

Recouvrements amiables et liti-
gieux Arrangement de créan-
ciers Concordats. Remises de
commerces. Gérance d'immeu-
bles. Vente. Achat. Location.

Prêts hypothécaires.

On cherche à louer

OHâLET
OU logement (cuisine et
2 chambres) pour juillet et
août , région Martigny-Sierre
(ait 1200 à 1500 m ). Faire
offres au iournal sous 1020.

Chaussures
Grand choix. Meilleurs prix , à l'HOlRIE

P. MÉTRAILLER
GLAREY-SIERRE

On achèterait à Saxon

V I G N E
de 5-6 mesures, avec abri-
cotiers plein rapport.

A vendre 1 ha. de

terrain
avec 200 abricotiers plein
rapport ; 200 pommiers-poi-
riers, basses tiges, fraises,
asperges. Superbe occasion
à saisir.

A Vendre une forte
Vache laitière. S'adresser
au journal sous R1019.

Dames
Retards, Maux du bas ventre

Discrétion.
LABORAT. PERTICIDE

Heiden 275

A vendre une

chèure d'écurie
blanche, sans cornes, bonne
laitière S'adres. à Sarrasin
François, Bovernier.

Â vendre
1 char à échelle No 15
1 char à pont No 12
1 voiture
1 collier de cheval

le tout en très bon état .
S'adresser à C. J. Buchi , La
Zouillat , Martigny-Bâtiaz.

Et voilà pourquoi  la décision que le peuple suisse
prendra le 4 juin est lourde de conséquences quanl à
notre  situation morale dans le monde. Quelles objec-
tions fondamenta les  les ennemis de la démocratie
opposent-ils au régime populaire ? Ils disent que ce
gouvernement  est incapable d'assurer la défense et
l' expansion nationales , qu 'il est dans l ' impossibi l i té
d 'édif ier  un rég ime social f ra ternel .  L'égoïsme indi-
viduel ,  à les entendre , est le vice péremptoire  des
masses auxquel les  le système démocrat ique confie la
conduite de l 'Etat.  Chacun ne s'y inspirant  que de
son intérêt  par t icul ier ,  disent-ils , un tel régime est
inapte  à créer quelque chose de grand , de juste , dc
noble.

C'est au peuple suisse qu 'il incombera de leur ré-
pondre le 4 ju in .  La votat ion de ce jour- là  prend
donc , vis-à-vis du monde , l ' importance d' une consul-
tation solennelle. En acceptant  le projet qui lui est
soumis , le peuple suisse confondra les calomniateurs
de la démocratie , les fau teurs  des régimes de proie ,
de violence et d'injustice. En refusant  de se ral l ier  à
la loi patr iot i que et sociale , il leur donnerait , en re-
vanche , raison. Il consis terai t  à toutes les accusa-
tions qu 'ils ne cessent de porter contre lc gouverne-
ment populaire. Il se reconnaî t ra i t  incapable de fai-
re un sacrifice pour assurer l ' indépendance du pays
et pour lu t te r  contre ce chômage qui est une p laie
hideuse au f lanc  de la société. Il abdiquerai t , ainsi ,
moralement.  Mais la sagesse du peuple suisse le dé-
tournera d'un tel malheur.  En relisant les annales dc
son histoire politi que , on admire le bon sens avec
lequel il a su toujours résoudre les problèmes qui se
présentaient.  Lorsque , le 4 ju in , la question lui sera
posée s'il veut poursuivre dans la voie de l 'honneur ,
de la digni té  et de la f ra te rn i té ,  il répondra OUI.

Pour prévenir les accidents. — En Amér ique , dans
les écoles de certains Etats , on enseigne lc code de
la route aux enfants comme une autre science. On
complète la théorie en apprenant  aux jeune s gens à
conduire une vraie machine et cn leur inculquant
tout de suite de bons plis. Aucun jeune homme ne
peut obtenir son bachot s'il n'a suivi ses cours dc
circulation et passé l'examen de conducteur.
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Même qualité - mais plus élégant!
Le complet PLASTIC ne le cède en rien aux
autres complets vendus au même prix ,
mais il est plus élé gant. Son élégance ne
se borne pas aux petits détails exigés par la
mode, mais elle est due avant tout à son
modelé, qui est bien plus chic. Ce modelé ,
c 'est le renforçage plastique, taillé et tra-
vaillé „en forme ", qui vous le donne. Il
est exactement adapté à la coupe de
l'étofte, Venez vous convaincre vous-
même , sans engagement , de l'élégance
remarquable des comp lets PLASTIC!
Le complet PLASTIC n'est pas plus cher

que les complets du type courant

Le complet le plus élégant
grâce au renforçage plastique

Vente exclusive chez

Ducrey frères
Marfignu



Pour vous, Madame
Est-ce ingrat de faire le ménage ?

« Ne sais-tu pas que tu te trouves comme un guer-
rier sur le champ de bataille ? Il y a la sentinelle , le
soldat qui part en reconnaissance et celui qui fait
face à l' ennemi. Chacun a son poste. Il n'est pas
possible que tous se trouvent au même endroit —
cela , d'ailleurs , ne serait pas bon. Mais toi , tu omets
de faire ce que te commande ton chef. Tu te plains
lorsque tu dois accomp lir une tâche un peu diffici le
et tu ne te doutes pas dans quelle situation tu mets
l'armée. Si tous suiva ient  ton exemp le , il est de tou-
te évidence que tu mènerais la bataille en homme
inutile. » (Epictète.)

Ménagère , la tâche qui vous incombe n'est pas si
simp le. Elle est multiple , et il vous semble quelque-
fois que vous êtes payée d'ingratitude pour tout ce
que vous faites. En tant que mère et ménagère , vous
livrez pour ainsi dire journellement votre bataille.
Vous vous mettez en campagne contre la malpropre-
té , la prodigalité et les insuffisances de toutes sortes.
C'est ià votre p lace , et sans votre bonne volonté et
votre esprit de sacrifice , votre famille périrait. A
vous de faire de votre foyer un refu ge , de vos fils
et de vos filles des gens capables et utiles au pro-
chain.

Sachez cependant que vous n'êtes pas seule à vo-
tre poste ; vous avez des aides. C'est au moment der
grands t ravaux de nettoyage du printemps et de l'au-
tomne que vous serez déchargée de bien des peines
si vous vous servez de PER et de KRISIT. Les en-
crassements les plus rebelles disparaissent comme
par enchantement , et cela signifie gain de temps et
loisirs. Tout se fera comme en un jeu et votre poste
ne vous paraîtra plus intenable. Si vous avez recours
à ces auxiliaires , il vous restera du temps de libre
pour cultiver les doux penchants de votre cœur
Quand tout au long de l'année, on ne doit penser
qu 'aux nettoyages , la personnalité finit par s'endor-
mir. Il vous est impossible alors de repré senter pour
votre famille tout ce que vous désireriez être dans
la plus noble acception du mot : mère et ménagère !

Histoire marseillaise
Le pauvre Fénat était tombé du haut de sa char-

rette et on l' avait conduit k l'hôp ital dans un bien
triste état. Toute tremblante d'effroi , sa pauvre fem-
me, au chevet de son lit , se désolait.

—• Monsieur le docteur , je vois mon homme bien
malade !

— Eh ! péchère ! fait le docteur , moi je le vois
mort !

Fénat , en entendant tout cela , fait mine de se lever
et d' un ton encore assez fort :

— Non , non , monsieur le docteur , je vous garantis
que je ne suis pas encore mort , je suis en vie, bien
en vie I

— Tais-toi I lui rép lique sa femme, tu ne veux
pourtant pas en savoir plus que le docteur !

J
i

Places au concours aux C. C. F
Les C. F. F. engagent 60 ajusteurs ou ouvriers mé-

caniciens comme asp irants au service de la conduite
des locomotives.

Conditions d'admission : Avoir fait un apprentis-
sage comp let , être âgé de 21 ans au moins et de 30
ans au p lus , avoir une taille de 160 cm. au mini-
mum , une vue , une ouïe et un sens des couleurs nor-
maux ; être apte au service militaire.

Délai d'inscription : 23 mai 1939.
Les candidats doivent s'annoncer par lettre auto-

graphe au service de la traction des C. F. F. à Lau-
sanne , Lucerne ou Zurich , en fournissant les indica-
tion s suivantes : Nom , date de naissance , langue ma-
ternelle , état civil , lieu d'origine , adresse et occupa-
tion actuelle ; nom , profession et adresse des pa-
rents ; écoles fréquentées , apprentissage , activité
exercée depuis , connaissances linguistiques et incor-
poration militaire. Il y a lieu de joindre à la deman-
de : les certificats scolaires , d' apprentissage , de tra-
"»U et le livret de service militaire.

Les gendarmes valaisans auront
le bicorne

11 était question, depuis quelque temps , de rem-
placer le képi dc nos gendarmes par un bicorne , plus
en harmonie avec leur uniforme qui date du temps
de Napoléon 1er. Or , cette innovation que l' on doit
à M. Gollut , commandant du corps , trouvera sa réa-
lisatio n prochaine , car à l'occasion de la Fête-Dieu
de Sion , les gendarmes porteront le bicorne pour la
pre mière fois.

Critique d'art
Falguière avait son violon d'Ingres : la peinture.

Un jour , il invite Henner à voir ses toiles.
Henner se pâme : « Magnifique , merveilleux , subli-

me 1... _> Mais , avisant une petite statuette sur un
socle , il dit simplement :

— Ça, à la bonne heure , c'est bien !

Lavage chimique, à la
TEINTURERIE VALAISANNE . SION
Jacquod Frère *. MdrtlÇjn V Magasin sur la Place Central e

«enrôlée lie la Société cantonale [d'Horticulture et de Pomologie

VALAIS
Recrues gardes-frontières

â JVlontlTtey
(Suite et fin)

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
Aux propositions individuelles , M. René Morand ,

de Martigny, proposa fort judicieusement qu 'en rai-
son de la récolte fruitière qui paraît s'annoncer cette
année de façon réjouissante , le Comité fasse déjà
dès maintenant auprès des pouvoirs publics des dé-
marches en vue d'assurer l'écoulement de la produc-
tion à des prix rémunérateurs pour nos producteurs.
M. Morand suggéra qu 'on interdît , par exemp le, les
importations de fruits étrangers qui font une concur-
rence si préjudiciable à ceux du pays. Inutile de dire
que cette proposition fut  accueillie avec empresse-
ment par le Comité et l' assemblée unanime.

M. C. Michelet annonça aussi pour ceux qu'inté-
resse le problème de la pomme rouge , qu 'il a reçu
un stock de greffons qu 'il tient à la disposition de
ceux qui lui en feraient la demande.

M. Flueler nous fit encore un excellent exposé dans
lequel , par de solides arguments , il souligna la né-
cessité d'une bonne organisation de la production
11 faut songer surtout à produire la qualité, que le
marché demande. Or , il y a encore beaucoup de
questions à mettre au point à ce sujet. Ainsi , il esl
absolument nécessaire d'être fixé sur les possibilités
futures du marché valaisan quant à la quantité de
fruits. C'est pourquoi il faudrait avoir un état préci:
lu nombre d'arbres et variétés plantés en Valais. Oi
IOUS n'avons pas de chiffres et détails suffisammenl
précis.

M. Benoit rappela à ce propos que le dernier re-
:ensement des arbres eut lieu en 1923. Il y a donc
16 ans.

M. Neury fit observer que lorsque l'on voulut
f aire un recensement en 1926, on ne put obtenir une
îtatistique exacte , vu que le producteur se méfiait à
:ause du fisc . La Société cantonale d'horticulture
ayant voulu faire une enquête cette année-là , deux
communes seulement avaient répondu et ces deux
communes n'avaient que peu ou presque pas d'arbres
fruitiers !

M. Albert Giroud de Martigny fit fort à propos
remarquer que lors de la dernière assemblée des dé-
égués des syndicats de l'Union des producteurs de

f ruits et légumes, il a été décidé que chaque com-
¦nune ferait établir un recensement des arbres frui-
tiers.

M. Michelet parla aussi du rôle de la Fédération
valaisanne des Producteurs de fruits , laquell e est
bientôt au point , tandis que M. Meyer , député du
Haut-Valais , qu 'on voit toujours avec plaisir dans
IOS assemblées agricoles , appuya M. Flueler dans un
îxposé très apprécié.

LA VISITE DES ETABLISSEMENTS
DE MALEVOZ

Enfin , cette journée devait s'achever par la visite
des parcs et jardins de la Maison de santé de Malé-

• • •

cache toujours de vieux secrets !
Lucerne a les siens, mais ce n'en
est un pour personne que le
potage KNORR ..Lucernois" est

d'une qualité tout à fait excep-
tionnelle. C'est la soupe de tous
ceux qui aiment b ien  manger I

6 assiettes 35 Cts.

voz , où, sous la conduite de M. Goy, chacun put
admirer toutes ces beautés naturelles.

Se trouvera-t-il une plume plus habile pour chan-
ter un jour et décrire ces magnifiques pelouses, ces
belles fleurs , le tout entretenu avec tant de soins et
de goût ? Sur le verger , devant le vieux mazot , on
nous avait même réservé une petite collation consis-
tant en un bon vieux Riesling de Monthey. Et , solli-
cité par M. Goy de prendre la parole, M. Desfayes
nous consola de cette journée boudeuse de Maître
Phcebus en nous apportant des conseils pleins de
réconfort et empreints de cette chaleur qui marque
toujours les improvisations de notre vétérinaire can-
tonal , grand ami de la terre et de tout ce qui con-
cerne la vie rurale et paysanne.

Et on fut encore émerveillé de voir fonctionner
une faucheuse à moteur pour la tonte des pelouses,
comme l'on put aussi examiner deux modèles de bi-
neuses dont M. Goy nous dit le p lus grand bien.

Puis ce fut la rentrée , chacun emportant de cette
journé e le souvenir d'heures pleines de charme. M.
Goy avait eu en effet la délicate attention d'offrir
i chaque maman un joli bouquet de tulipes tirées du
:hamp annexé au domaine.

Bref , si dimanche le soleil ne brilla pas au firma-
ment , il le fut dans les cœurs des participantes et
participants à l'assemblée de la Société d'horticulture
Jt de Pomologie , par son caractère si touchant et si
plein d'idéal. Merci donc surtout à M. Goy.

La journée que nous avons passée dans le beau
domaine qui est son œuvre, est pour nous une de
:elles que nous inscrivons en bonne place dans nos
:ouchants souvenirs. R.

La Direction générale des douanes engagera , le
ler août 1939, un grand nombre de recrues gardes-
frontières de langue allemande et , le 1er octobre
1939, à peu près autant de recrues de langue fran-
çaise ou italienne.

1. Ne peuvent être engagés que des Suisses céli-
bataires qui jouissent d'une réputation irréprocha-
ble et remp lissent les conditions suivantes :

a) âge minimum 20 ans ; âge maximum 26 ans ;
b) incorporation dans l'élite de l'armée suisse ,

après avoir terminé l'école de recrues ;
c) solide instruction élémentaire ;
d) constitution robuste , répondant aux exigen-

ces du service de surveillance de la frontière ; il
est exigé notamment une stature d'au moins 168
cm. (à pieds nus), une acuité visuelle d'au moins
1 : 1 (sans correction) , un sens normal des cou-
leurs , une ouïe normale. Les candidats affectés de
platipodie ne sont pas acceptés.

2. Les candidats adresseront leur offre de servi-
ce, manuscrite et rédigée par eux-mêmes, au bu-
reau du corps des gardes-frontières de Lausanne,
s'ils sont domiciliés dans les cantons de Fribourg.
Vaud , Valais ou Neuchâtel ; Genève, s'ils sont do-
miciliés dans le canton de Genève.

3. L'offre de service , qui renseignera d'une ma-
nière détaillée sur les antécédents et le degré d'ins-
truction du candidat , doit être accompagnée :

a) de certificats d'école, d'apprentissage et de
travail ;

b) d une attestation de bonnes mœurs établie peu
avant ;

c) d'un extrait du registre du bureau central de
la police fédérale à Berne ;

d) d'un extrait du registre des naissances ;
e) du livret de service militaire ;
f) d'un certificat médical attestant que les condi-

tions mentionnées au chiffre 1 d) sont remplies ;
g) de références éventuelles.
Délai d'inscription : 31 mai 1939.
4. Les candidats qui seront reconnus admissibles

devront passer un examen pédagogique et une visite
médicale.

L'examen pédagogique se règle, en ce qui con-
cerne les connaissances exigées , sur le plan d'étude;
d'une école élémentaire de huit classes.

La réussite de l'examen ne confère pas au postu-
lant le droit d'être engagé. L'administration de;
douanes décline toute responsabilité à l'égard de:
candidats qui auraient subi une perte de gain er
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Rester jeune . . .

Nombre de femmes de notre
époque restent longtemps
jeunes. Elles rivalisent d'en-
train avec leurs grandes
filles dans la pratique des
sports.— Le Persil ménage
les forces de la femme. Grâce
à lui son linge et ses vête-
ments de couleur sont, pour
peu d'argent, toujours main-
tenus propres et frais.
Le linge soigné au Persil
dure plus longtemps, les per-
sonnes ,,soignées au Persil"
ont une apparence fraîche el
jeune.

m

loyez Pertil
rectomonl.
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H E N K E L , B A I E  la maison qui a inventé
la lessive autoactivo • si appréciée - et rendu la vie
plus facile & la ménagère.

A. GerfSChcn FUS renoue ne meumes Naters-Brigue
(Demandez nos prix et conditions)
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'/ cWtA tbie, etiCbiei
C'est le cri du père, de la mère et de
l'enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo-

'MCST* tiques, nourrissant, savoureux et ôco-
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nomique. 20. tasses pour 85 cta.

Ka-Aba
boisson des plantations
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quittant prématurément une place qu 'ils occupaient.
Ceux d'entre eux qui ne seront pas recommandés
sans réserve par le service médical de l'adminis-
tration générale ne pourront être engagés.

Les recrues seront admises à l'essai. Leur salaire
est de 7 fr. 80 à 8 francs , réduit actuellement à
7 fr. 34 et 7 fr. 60, plus les indemnités éventuelles
de résidence. Si les prestations de service sont sa-
tisfaisantes , la recrue pourra être nommée dans la
suite fonctionnaire de l'administration des douanes.

Des renseignements plus détaillés peuvent être
demandés aux bureaux du corps des gardes-fron-
tière (joindre le timbre pour la réponse).

Inauguration de la nouvelle salle
du Grand Conseil

L'inauguration de la nouvelle salle du Grand Con-
seil , dans le Casino de Sion, aura lieu samedi 20
mai , à 16 h. 30. A cette occasion, des discours seront
prononcés par MM. Kuntschen , président de la com-
mune de Sion , Gard , président du Grand Conseil, et
de Chastonay, président du Conseil d'Etat.

La salle sera bénie lundi 22 mai par Mgr Bieler , à
l'issue de la messe traditionnelle qui précède l'ouver-
ture de la session du Grand Conseil.
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Un vé/o de quaiité
s'achète au

Garage L magnin, sembrancher
Toutes réparations soignées et fournitures

O P T I Q U E  ^BVr moret & Fils éf%
M A R T I G N Y  fWP@Y
Examen de la vue V L\ fpar opticien diplômé. v <5M /

Tous les genres de lunettes. —

SEMENCEAUX DE

Pommes de terre
printanières, tardives,
et spécialement les re-

nommées d 'Entremont

Deslarzes, Vernau d Cie - Sion
^^ I I I I I _  ̂_. Pi c{,anJ, M II»  «era régulièrement i
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COKEf eaz
L'Usine à Gaz de Sion met en vente, jusqu'à

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 quantité inférieure
à 5,000 kg. ;

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

Fr. 6.— les 100 kg. pour quantité supé-
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 jusqu'au ler juil-
let 1939.

Direction des Services Industriels.

wmwTnwrwnMmÊMWwiwmmiTTmrrmTTTTTrmmrm—M I I I I  ¦ ¦II HT-T r - i -r — '¦'- "¦

Les produits XEX
protègent vos plantes
Traitement APRÈS FLORAISON :

Bordo-XEX 1 o +
Arséniote de plomb XEX 1 %
Contre les cochenilles : ajouter j

oieo-XEX i « o
Pour TOUS les arbres fruitiers , sauf le pêcher.
Traitement spécial contre pucerons et chenilles :

Arbo XEX 1 à l v» «/o
Repras. : Deslarzes, uernau & Cie, Sion

Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 38 i ses côtés> la ieune fille rieuse et consolée. La du
chesse ignorait encore de quel chagrin subit , mais la
vue de Régine avait suff i  à la rassurer.

— Quel secret avait donc M. d'Artes pour calmer ,
apaiser , fortifier cette enfant ?... Celui de son dé-
vouement , peut-être ; car à toute heure , en toute oc-
casion, il s'occupait de Régine, était toujours prêt à
lui sacrifier , non seulement ses distractions, mais en-
core ses convenances personnelles. Rien ne lui coû-
tait , rien ne le dérangeait , rien ne lui était impossi-
ble lorsqu 'il s'agissait d' elle ; chacune de ses fantai-
sies le trouvait disposé disposé à la satisfaire ; cha-
cun de ses désirs , à l' accomp lir ; chacune de ses
frayeurs , à la protéger ; chacun de ses doutes, à
l'éclairer ; chacune de ses contrariétés, à la faire
cesser ; elle semblait son unique souci et il prenait
soin de cette jeune intelli gence frêle , que la duchesse
avait confiée à sa sollicitude et à son expérience de
la vie, avec des délicatesses presque maternelles
qu'on n'eût pu attendre de cet homme viril et ardent.

Si Régine , qui le sentait sans s'en rendre compte,
lui en avait voué une reconnaissance passionnée, la
duchesse, qui appréciait justement ce qu'elle devait
à son cousin , lui en avait une gratitude non moins
grande et l' aff i rmai t , en toute occasion , par des
attentions flatteuses , des prévenances empressées,
des marques d' affect ion , dont le témoignage , aux
yeux de ceux qui les entouraient et n'en savaient
pas le vrai motif , prenait un sens tout dif férent  de
celui qu 'elles avaient réellement.

En ef fe t , les hôtes de Sormèges ignoraient tous la
part que Georges avait eue dans la guérison de Ré-
gine. La duchesse , on le lui pardonnera , se taisait
volontiers là-dessus (quelle mère aime à consentir
qu'un autre a accompli sa tâche !) et Georges était
fidèle au silence tacitement convenu entre eux sur

les circonstances qui avaient amené le rétablissement marquis  ; les hommes, avec une pet i te  pointe d'envie
moral de la jeune fille. Grâce à cette ignorance , l' at-
titude de la duchesse envers son cousin , att i tude si
différente de celle qu 'elle avait eue à Paris l'hiver
précédent , ne pouvait s'expliquer que d' une façon :
un tendre sentiment qui naissait dans le coeur , jusque
là fermé, de madame de Sormèges pour le marquis
d'Artes.

Lui , depuis longtemps , on le supposait épris de sa
belle cousine, mais épris comme on l'est dans le
monde , autant de la position et de la dot que de la
femme.

On le comptait au rang des prétendants de la du-
chesse et on lui avait d' abord assigné une bonne
place , madame de Sormèges lui témoi gnant une sym-
pathie hors pages ; mais cette sympathie avait paru
bientôt , à tous, clairement , si étrang ère à tout senti-
ment d'amour , qu 'on en avait conclu que , pas plus
le marquis qu'un autre , ne serait le vainqueur de
cette belle et froide statue , et on l'avait adjoint au
nombre déjà considérable des amoureux déçus.

Mais voici que les choses subitement changeaient
de face. Deux mois de vie côte à côte au Tréport
semblaient avoir suff i  pour cela , et les amis de la
duchesse ne revenaient pas de sa présente manière
d'être. Elle , la belle dédai gneuse, qui pa ssait calme
et hautaine dans la vie , semblait avoir dépouillé
toute son indifférence lorsqu 'il s'ag issait du mar-
quis ; elle avait , en lui parlant , des intonations ca-
ressantes qu 'on ne lui connaissait pas ; l'avis de son
cousin , en toutes choses , était , pour elle, le meilleur ;
elle semblait s'appliquer à faire  naî t re  les occasions
qui pouvaient mettre en relief sa personnalité et
cherchait ouvertement à lui être agréable.

Pour tous , cela était visible , la duchesse aimait  la

murmuraient  entre eux :
— Cette fois , c'est fait ,' elle en tient pour lui et

c'est un mariage sûr.
Tandis que les femmes se chuchota ient  à l' orei l le ,

avec un ton de revanche sat isfai te  envers cette belle
invulnérable :

— Elle en est folle , l i t téralement , ma chère ; à son
âge, c'est s'y prendre tard !

Toutes les circonstances venaient  à l' appui de ces
conjectures.

Ce jour-là , le marquis avait à peine ramené Régine
dans le groupe où les joueurs  de tennis n 'avaient pas
encore abandonné le terrain , que la duchesse se mé-
nagea avec lui un rapide aparté pour s'éclairer sur
le motif de la disparit ion de sa fille. Le marquis le
lui raconta tex tue l lement  ; il se fût  fait , sans bien
savoir pourquoi , un cas de conscience de retrancher
un seul mot de cette confidence qui , malgré tout ,
l ' inquiétai t  un peu ; mais la duchesse n 'y entendi t
pas malice.

— Pauvre peti te , f i t -e l le  seulement , combien votre
affect ion lui est nécessaire ! tout ceci le prouve bien;
elle est un peu despote , par exemple, mais vous le
lui pardonnez , n 'est-ce pas ? que ferait-elle sans vous !
Je vais dire comme elle : vous ne l' abandonnerez
jamais , n'est-il pas vrai ?

(A suivre.)

UN AN D'ÉPREUVE
par MARY FLORAN

— Toujours , reprit le marquis sérieusement , mais
promettez-moi, à votre tour, que vous n'aurez plus ,
quoi qu'il arrive, de ces désespoirs puérils et men-
teurs d'une enfant , jalouse , parce qu 'elle est trop
gâtée ?

— J'essaierai , fit  Régine souriant enfin , et dépo-
sait sa main dans celle que lui tendait son cousin ,
mais ne me mettez pas trop vite à l'épreuve et...
ajouta-t-elle avec une hésitation et une rougeur char-
mantes , ce soir , cousin Georges , je vous en prie , ne
valsez pas avec Véra !...

XIV

C'était avec une anxiété aussi profonde qu 'habile-
ment dissimulée que la duchesse avait at tendu le re-
tour de son cousin. Depuis qu 'elle connaissait enfin
le bonheur d'être mère, elle tremblait toujours que
quelque rechute de Régine ne vînt le lui ravir , et le
trouble qu'elle avait lu dans les yeux de sa fil le ,
ainsi que sa disparition , à laquelle , de peur d'un
éclat , elle n'avait osé s'opposer , l' inquiétaient vive-
ment sous ce rapport. Aussi eut-elle un véritable sou-
pir de soulagement lorsqu 'au bout d'une grande heu-
re (Georges ayant fai t  faire à Régine , avant de ren-
trer , un tour dans le bois pour la laisser se remettre
de son émotion), elle vit apparaître le marquis , et , à
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de t ous  les j o u r n a u x  v a l a i s a n s

Pour vos ordres , adressez - vous
au  b u r e a u  du j o u r n a l

„le Rhône "
M a r t i g n y ,  avenue de la Gare

y tvûume attendante
j hiartince eoequÂAe.




