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La Russie jouerait -clic double jeu ?

VALAIS
Les uins du valais à imposition

' En attendant , et depuis trois semaines, un vrai
La section vi t icul ture  de l'Exposition nationale . travail de taupes s'est effectué au point de vue inter-

vient de publier les résultats déf ini t i fs  du concours ! national.
de dégustation des vins.

Dans une courte introduction , le président du jury
se plaît  à relever un progrès sensible de la qualité
et de la présentation des vins par rapport aux précé-
dentes expositions.

La classification s'est faite ,en additionnant :
a) la moyenne des notes d'appréciation (18 points

au plus), données à chaque vin suivant sa couleur,
son bouquet , sa saveur et sort caractère ;

b) la note de collection (2 points au plus), variant
suivant le nombre des vins exposés, et destinée à
récompenser les collections les plus complètes.

Le m a x i m u m  est ainsi de 20 points.
Cont ra i rement  à une information récente , aucune

maison n 'a obtenu le maximum.
Voici d'ailleurs le palmarès des maisons valaisan-

nes classées en Ire catégorie (plus de 16,7 points ,
médai l le  d'or), par un jury comprenant MM. Félix
Bonvin  ; Alfred Kramer , courtier  ; Paul Kuntschen ,
propr ié ta i re  ; Jos. Michaud , directeur de « Provins » :

Vins exposés Note de diplôme
Orsat , Mart igny .. 24 19,33 (sur 20)
« Provins », Sion . . 19 18,93
Carron Henri , Fully 29 18,44
Mont-d'Or , Sion .. 6 18,02
Bonvin , Sion 10 18
Varone , Sion 12 17,95
Imesch, Sierre 10 17,85
Gill iard , Sion 6 17,43
Wolff , Sion 6 17,27

L'examen du résultat obtenu par tous les expo-
sants de la Suisse romande fai t  ressortir que la Mai-
son Orsat vient  en tête du classement , c'est-à-dire
que c'est elle qui a obtenu la plus haute note.

Bravo ! Et honneur  au Valais !

La situation internationale se présente depuis quel-
ques jours sous un aspect si paisible et si calme
qu'elle fait  un contraste vraiment frappant avec les
journées agitées et tendues que l'on a vécues il y a
environ un mois.

Allons-nous vers la paix ou la guerre ?
Bien téméraire , en effet , qui voudra garantir l'une

ou l'autre.
A ce sujet , une chose est assez étonnante toute-

fois : c'est que l'Italie et l'Allemagne, qui parais-
saient à un moment donné vouloir tout bouleverser,
sont subitement revenues au calme. Cependant , après
le coup contre l'Albanie, on s'attendait du jour au
lendemain à ce que la flotte mussolinienne débar-
quât des troupes à Tunis ou en Corse. On a jugé
plus prudent de ne pas bouger.

De son côté , le Fuhrer n 'a plus parlé de Dantzig
avec autant d'arrogance ; il a moins souvent frapp é
du poing sur la table !...

Que faut-il donc en conclure ?
Certains prétendent , à cet égard , qu 'il faut  préci-

sément se méfier des deux dictateurs lorsqu 'ils se
font  agneaux , car lorsqu 'ils hurlent et se démènent ,
le Duce et le Fuhrer sont beaucoup moins dange-
reux

Du côté des puissances totalitaires , la signature du
pacte d'assistance mutuelle entre l 'I talie et l'Allema-
gne a été apposée. Ses signataires, qui pensaient en
obtenir un succès formidable , sont un peu déçus, car
ils n'ont pas réussi à int imider  les démocraties. Loin
de là. Le pacte germano-italien a comme résultat le
plus immédiat une mainmise plus accentuée encore
de l'Allemagne sur son alliée. Et c'est tout. En effe.,
il est hors de doute que c'est encore l'Allemagne qui
retirera les p lus grands avantages de ce marché, qui
nous fait penser à celui de l'âne et du renard de la
fable.

Quant aux démocraties , elles ont pris toutes leurs
dispositions et précautions que leur dicte la situa-
tion. La leçon de Munich a, paraît-il , fait  effet  sur
Chamberlain.

L'Angleterre a voté la conscription obligatoire ; un
accord anglo-turc a été réalisé , et diverses puissan-
ces qui ont un rôle important à jouer sur l 'échiquier
européen , comme la Pologne, l'Angleterre, la France,
la Turquie , la Roumanie — derrière lesquelles se
trouvent les Etats-Unis d'Amérique — ont donné à
réfléchir  à Berlin et à Rome en s'assurant des garan-
ties mutuelles de protection en cas d'agression. Le
bloc des démocraties s'est ainsi solidement constitué.
On a tenu à répondre à la violence par une 'démons-
trat ion d' union et de force.

Mais il reste encore une grande inconnue dans le
problème des affaires internationales : c'est l' atti tude
des Soviets...

En effet , ce pays témoigne d'une attitude pour le
moins mystérieuse dans le confli t  qui divise les puis-
sances dictatoriales et les démocraties.

On sait qu 'il est question , depuis quelque temps,
d'un grand traité qui trouverait les trois puissances,
l'U. R. S. S., la France et l'Angleterre, unies pour ré-
sister à toute agression de la part des puissances
totalitaires.

Or , les négociations dans ce sens, non seulement
traînent en longueur , mais paraissent ne pas devoir
aboutir , car les dernières nouvelles confirment une
fois de plus le refus des Soviets d'accepter les pro-1
positions franco-bri tanni ques.

M. Molotov , ministre des affaires étrang ères de
l'U. R. S. S., a effectivement répondu dans ce sens
à ces propositions :

« Nous voulons bien intervenir en faveur de la
paix , mais nous devons rester prudents. En Ang le-
terr e on parle beaucoup d'empêcher les agressions,
mais nous connaissons la différence qui existe entre
les mots et les actes. En Angleterre il faut  qu 'on
commence aussi par prendre garde à cette différen-
ce. Tel est notre point de vue et nous n 'avons de
conseils à demander à personne.

» Les anciennes propositions franco-britanniques ne
prévoyaient pas la réci procité. Elles laissaient aussi
ouvertes d'autres questions , telles que celle de l'atti-
tude de ces deux pays dans l'éventualité où des voi-
sins de l'Union soviétique ne se défendraient pas con-
tre une agression. Le princi pe de la réci procité a été
introduit dans les dernières propositions , ce qui cons-
titue un pas en avant. Mais elles sont rendues inef-
ficaces par plusieurs restrictions. Les Soviets ne peu-
vent pas prendre d'engagements à l'égard de pays
qui s'en tiennent à une neutralité qu'ils ne peuvent
pas défendre. »

Comme on en peut donc juger , il y a bien lieu de
croire que les Soviets ne cherchent qu 'à jouer dou-
ble jeu et qu 'ils cachent des intentions secrètes.

A Londres, on voit et craint , avec juste raison , un
rapprochement entre l'U. R. S. S. et l'Allemagne. Il
est reconnu en effet que les extrêmes se touchent !...

En tout cas, cette attitude équivoque des Soviets
ne dit rien qui vaille !

Et la conclusion à tirer de la part des puissances
démocrati ques , c'est quelles n'ont qu 'à compter sur
elles-mêmes seulement.

C'est comme pour nous en Suisse.
Les temps actuels confirment  une fois de plus que

dans le danger il ne faut compter que sur soi-même.

L'assurance
de nos abonnés

« LA BALOISE » vient de verser à notre
abonnée Mme Séraphine Bonvin , à Chermi-
gnon, une indemnité de

[
~
FrT407j

pour un accident.

— Ce versement porte à fr. 30,1113.50
le total des indemnités payées à ce jour à
nos abonnés.

Abonnés et lecteurs, mettez-vous en règle
avec votre abonnement et assurance !

S J

Pour le petit commerce et l'artisanat
Le Comité d' action vaudois , qui groupe plus de 40

associations professionnelles en vue de la défense du
petit  commerce contre les Uni prix et autres entrepri-
ses tcntaculai res , a mis sur p ied un nouvel organis-
me de soutien dant la venue a soulevé l' enthousias-
me de la classe moyenne. Il s'agit d' un moyen prati-
que , sûr et eff icace de protéger les négociants et
ar t isans contre les nombreux abus dont ils sont si
souvent vict imes , de les conseiller et de contribuer
ainsi à une mei l leure  marche des af fa i res .  Ce nouvel
organisme, ce sont les « Services Commerciaux du
C. A. V. », qui ont été créés à la suite d'innombrables
demandes de commerçants  et artisans.

Représentants g énéraux pour la Suisse :
BURKE & Co. - ZURICH

COURTES NOUVELLES
Le rapatriement des volontaires italiens. — Les

trois-quarts des effect ifs  des volontaires italiens en
Espagne sont arrivés à Cadix et plus d'un tiers s'est
embarqué. Le matériel : camions, automobiles , moto-
cyclettes , a déjà été chargé sur des bateaux italiens.

Bilan de guerre !... — Un communiqué de l'état-
major  japonais fait le bilan des opérations militaires
en Chine. Selon lui , les pertes chinoises se chiff rent
à 936 ,345 tués (jusqu 'au mois d'avril). 2,300,000 Chi-
nois furent  mis hors combat. L'armée japonaise con-
trôle 1,500,000 kilomètres carrés de terri toire chinois ,
soit plus de deux fois le territoire de l' empire japo-
nais , et 50 % de la Chine proprement dite (16 % de
la Chine entière).

La vitesse d'un avion. — L'« Evening News » de
Londres annonce que le ministère de l'air possède
un prototype d' avion de chasse ayant atteint 835 km.
à l 'heure en vol horizontal et capable d'at te indre
1115 km. en vol pi qué .

Le patriotisme français. — M. Daladier a reçu
d' une personne qui désire garder l'anonymat un don
de 3 millions de francs pour la défense nationale.

(On voudrai t  aussi voir en Suisse de pareils gestes
de la part de certains Crcsus qui sont patriotes pour
autant  que leur bourse n'est pas mise à contribution !)

Pour économiser l'essence. — Les sévères mesures
récemment édictées pr le Fuhrer  chancelier , rédui-
sant la vitesse maximum des automobiles à 60 km.-
heure  en ville , et à 100 km.-heure sur les routes et
autostrades , paraissent avoir pour but non pas tant
de réduire le nombre des accidents, très élevé, il est
vrai , en Allemagne , que d 'épargner la consommation
du carburant , précieux pour les besoins de l'armée.
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Thomas Smith semble avoir pen en mer
Les nouvelles selon lesquelles l 'Américain Thomas

Smith , âgé de 27 ans , aurait terminé heureusement
sa traversée de l 'Atlantique à bord d'un minuscule
avion , en atterrissant en Irlande , ne sont malheureu-
sement pas confirmées. Nulle part , on ne signale son
appareil , le plus petit avion qu 'on ait construit  aux
Etats-Unis.

Un footballeur contre... du café !
La disette de café sévissant depuis plusieurs mois

déjà en Italie, vient de donner lieu à une transaction
d'un caractère tout à fait inattendu.

Depuis quel que temps , le club de football de Rio-
de-Janeiro négociait avec le club italien de Gênes
le transfert  d'un joueur nommé Figliola. Les discus-
sions furent  âpres. Mais on annonce que la Fédéra-
tion i tal ienne de football a donné enfin son consen-
tement au voyage de Fig liola moyennant le paiement
en nature de 416 sacs de café qui seront expédiés à
Gênes dans le cours de la semaine.

Cruauté de charlatan
Un cas incroyable de charlatanisme vient d' avoir

un dénouement t ragique à Bailest , en Pologne.
Une f i l le t te  étant tombée malade, on fi t  appel à

une femme mège, Anna Novae, qui prétendit que la
malade était atteinte de di phtérie et devait être opé-
rée. Elle coucha la malade sur une table et lui ou-
vrit une artère du cou avec un simp le couteau , puis
une artère à chacune des mains , a f in , disait-elle , que
le mauvais sang puisse s'écouler. On pense bien que
la victime de ce t ra i t ement  barbare ne tarda pas à
mourir .  Une enquête fut  ouverte, et Anna Novae
mise en prison.

Les Coopératives
et l'impôt compensatoire

Nous lisons dans le Journal des Epiciers suisses :
L'Assemblée fédérale a adopté enfin , dans sa der-

nière session, le projet des grands travaux et de
l'impôt compensatoire. Cela n'a pas été tout seul et
le projet a dû faire plusieurs fois la navette entre le
Conseil national et le Conseil des Etats avant d'être
accepté par les deux Chambres. Les divergences en
fin de compte portèrent essentiellement sur deux
problèmes : une route à construire quelque part dans
les Grisons et l'assujettissement des coopératives à
l'impôt compensatoire.

La tactique des amis de la coopération intégrale
fut  assez curieuse à suivre. Ces Messieurs votèrent
avec enthousiasme les millions destinés aux grands
travaux et à la défense nationale. Mais lorsqu 'il s'est
agi de trouver la couverture financière de cette som-
me respectable, ils se déclarèrent d'accord avec un
prélèvement sur le « bénéfice » de la dévaluation et
sur l'imposition des grandes entreprises du commer-
ce de détail. Par contre, ils s'opposèrent avec éner-
gie — une énergie digne d'une meilleure cause, du
reste — à l'assujettissement des coopératives de con-
sommation à l'impôt compensatoire. Car il est bien
entendu que les coopératives ne font pas des affai-
res. Leur rôle est essentiellement humanitaire, phi-
lanthrop ique et désintéressé. Du moins c'est ce qu 'ont
prétendu — sans rire — les apôtres du « commerce
véridique et social ». Ces ardents défenseurs de la
fiscalité... pour les autres, en furent pour leurs frais.
Grâce à l'att i tude du Conseil des Etats, un taux de
7 Yi pour mille « pour les coopératives d'entr'aide et
pour les entreprises du commerce de détail d'un au-
tre genre » fut voté.

On a vingt-quatre heures pour maudire ses juges.
Depuis que la décision fut prise à Bern e d'assujettir
les coopératives à l'impôt compensatoire, les jour-
naux coopérateurs tonnent et fulminent, protestent
et réclament , se lamentent et crient au scandale.

Dans le concert des lamentations que donne pré-
sentement le mouvement coopératif , les premiers vio-
lons sont tenus par les coopératives de la Suisse ro-
mande. Celles de Suisse allemande jouent une parti-
tion plus discrète et se rallient — sans enthousiasme
il est vrai — au princi pe de l'impôt compensatoire.
Quant aux organes bâlois de l'U. S. C, ils ont bien
de la peine à diriger cette partition. Us ont adopté
la formule de la neutralité. Pour y arriver , cela n'a
pas été tout seul. L'assemblée extraordinaire des dé-
légués de l'U. S. C. tenue à Olten le 30 avril dernier ,
fut  fort mouvementée. Les partici pants se dirent de
cruelles vérités et contre-vérités et en entendirent
« des vertes et des pas mûres ». Par 304 voix qui
allèrent à la proposition du Conseil de Surveillance
(neutralité) contre 158 à la proposition du Lebens-
mittelverein de Zurich (adoption de l'impôt compen-
satoire), cette assemblée tourna les difficultés. En
votation éventuelle, 178 voix se prononcèrent pour
le rejet de l'impôt compensatoire.

On pouvait penser dans ces conditions que la pres-
se coopérative resterait fidèle au princi pe de la neu-
tralité intégral e et que les premiers violons de la
Suisse romande mettraient une sourdine à leurs ins-
truments. C'est le contraire qui se produit. L'idée de
contribuer au programme des grands travaux et de
la défense nationale en déboursant quelques milliers
de francs ne peut pas être acceptée par les sociétés
romandes. La « Coop ération » publie donc en pre-
mière page la résolution de neutrali té de l'assemblée
d'Olten et laisse en seconde page les adversaires de
l'impôt compensatoire déverser leur bile et leurs bil-
levesées. Tout récemment enfin , un manifeste spécial
et rédigé avec une violence inouïe a été distribué
dans tous les ménages de la Suisse romande. Les
coop ératives romandes en sont les auteurs. Qu'im-
portent  les grands travaux , qu 'importe la défense na-
tionale , pourvu que la ristourne ne soit pas égrati-
gnée. Lutter  contre le chômage ? Non , cent fois non,
si pour cela les coopératives doivent fournir  un très
modeste t r ibut .  Singulière façon de défendre la clas-
se ouvrière qui bénéficiera cependant de ces travaux
et qui consti tue pourtant un élément intéressant dans
l'armature des coopératives !

Nous -n'avons — est-il besoin de le dire ? — au-
cune sympathie pour M. Duttweiler. Mais ici nous
sommes bien obligés de constater que l'attitude du
directeur  de la Migros est plus digne que celle des
coopératives. M. Duttweiler devra , si le peup le ac-
cepte l'arrêté fédéral qui lui est soumis dimanche
prochain , acquit ter  un taux de 1 14 %, taux bien plus
élevé que le 7 K pour mille qui frappe les coop éra-
tives. Or il ne s'oppose pas à cet arrêté. Les maga-
sins à prix uniques et les grands magasins ne l'atta-
quent pas non plus de front .  La chose méri ta i t  d'être
relevée.

L'habit... le moine
L 'habit ne f a i t  pas le moine... mais un
emballage hermétique sous couverture cel-

lophane contribue à maintenir par fa i tes
lesTurmac «Rouge» et. les Turmac «Bleu» .

Horlogerie Bjjouterig E.Bernep
Montres Ire qualité. Horloges électriques. Horloger di plômé
Pendules. Réveils de 1res marques. Bijoux. Place Centrale
Orfèvrerie. Lunetterie. Réparations. M A R T I G N Y



VALAIS
Fête cantonale des Musiques valaisannes

MONTHEY, 3-4 JUIN 1939
PROGRAMME DE LA FETE :

Samedi 3 juin
17 h. 35. Arrivée de la « Gérondine », harmonie mu-

nici pale de Sierre. Réception à la gare CFF
par l'« Harmonie » et la « Lyre ». Défilé en
ville.

19 h. Banquet officiel  à la cantine de fête.
20 h. 30. Grand concert à la cantine de fête par la

« Gérondine », sous la direction de M. le pro-
fesseur Daetwyler. Au milieu du concert aura
lieu la cérémonie de la remise de la banniè-
re cantonale aux sociétés organisatrices de
la fête.

22 h. 30. Bal avec orchestre champ être.
Dimanche 4 juin

7 h. 57. Arrivée des sociétés du Haut  et du Bas-
Valais , ainsi que de celles util isant les cars
ou d'autres moyens de transport , à la gare
CFF. Défilé par société.

' 9 h. 30. Vin d 'honneur sur la Place du Marché. Dis-
cours de réception sur la place de l'Hôtel
de Ville.

9 h. 45. Office divin sur la p lace de l'Hôtel de Ville.
L'« Harmonie munici pale » de Sion jouera
pendant la messe.

10 h. 15. Départ pour le grand cortège à travers la
ville , selon l'ordre établi.

11 h. Réunion des délégués dans la grande salle
du Cinéma Central.

12 h. Banquet officiel  à la cantine de fête. Con-
cert par les sociétés organisatrices.

14 h. Début du concert des sociétés.
18 h. Distr ibut ion des médailles aux vétérans fé-

déraux et cantonaux.
18 h. 45. Rassemblement des sociétés sur la route de-

vant la cantine , dans le même ordre que
pour le cortège du matin.

19 h. 15. Discours d' adieu devant l'Hôtel des Postes.
Musiciens , amis de la musique , Monthey est prêt

à vous recevoir. Accourez nombreux. Le soleil , le
bon vin , l'ambiance de notre cité hosp italière se sont
d'ores et déjà ligués pour rendre votre séjour chez
nous le plus agréable possible. Le Comité de presse.

Aux Arts et Métiers
Le nouveau Comité cantonal , issu de l'assemblée

générale du 23 avril dernier et comprenant les re-
présentants des associations professionnelles , a tenu
sa première séance le ler juin , à l'Hôtel de la Planta
à Sion.

Après avoir liquidé les questions courantes parmi
lesquelles f iguraient  la prorogation de l'arrêté sur
les grands magasins , l'assemblée générale de l'Union
suisse des Arts et Métiers qui se tiendra à Sion les
10 et 11 crt., l 'Office de cautionnement, etc., il a
abordé la votation de samedi et dimanche.

Tout en regrettant que les trois objets : défense
nationale , travaux de chômage et impôt compensa-
toire n'aient pas fait l'objet d'un vote séparé , per-
mettant à chaque citoyen de se prononcer librement
sur chacun d'eux ; tenant compte qu'un effort  doit
être fait en ce moment en faveur de la défense na-
tionale .et la.. lutte contre le chômage , le Comité a
décidé de recommander aux membres des Arts et
Métiers de voter OUI.

Circulation rétablie
La circulation , qui avait été interrompue sur la

route de Fionnay par deux avalanches , sera rétablie
pour dimanche 4 juin.

Société d'Histoire du Valais romand
Les membres de la S. H. V. R. sont invités à parti-

ci per à la XXXV e assemblée de leur société , qui aura
lieu à Orsières , le dimanche 11 juin 1939.

I. Séance publique, à laquelle tous les amis de
l'histoire sont cordialement invités , à la salle de la
société de musique « Edelweiss », à 14 h. Les travaux
suivants  y seront présentés :

1. M. H. Rausis , président d'Orsieres : « Le rachat
par la Commune d'Orsieres des droits que pos-
sédait la Maison du St-Bernard sur les bois de
Ferret. »

2. M. le chanoine Melly, curé d'Orsieres : « Quel-
ques coutumes d'un autre âge. »

3. M. A. Donnet , professeur : « La montagne et
l'hospice du Mont-Joux jusqu 'à la fin de l'épo-
que romaine. »

4. M. P. de Rivaz , député : « Le général Raphaël
de Courten. »

5. M. L. Lathion , député : « Senancour dans l'En-
tremont. »

IL Séance administrative :
1. Rapport présidentiel.
2. Rapport financier.
3. Elections statutaires.

Trains :
Arrivée à Marti gny : de Sion, 12 h. 37 ; de St-

Maurice, 12 h. 47 ; départ de Martigny : 12 h. 55 ;
arrivée à Orsières : 13 h. 44.

Départ d'Orsieres : 18 h. 15 et 20 h. 20 ; arrivée à
Martigny : 19 h. 04 et 21 h. 09 ; départ de Martigny :
pour Sion, 19 h. 16 et 21 h. 16 ; pour St-Maurice,
19 h. 19 et 21 h. 16.

Le congrès des psychiatres
Du 4 au 6 juin se tiendra en l'Hôtel du Parc , à

Lugano, la 6e réunion du Comité europ éen d'hygiène
mentale.

A l'ouverture  du Congrès , dimanche, à 17 h., les
participants entendront une allocution du Dr André
Repond , directeur de la Maison de santé de Malévoz
et président du Comité national suisse d'hygiène
mentale , sur le sujet captivant : Hygiène mentale et
compréhension mutuelle.
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bon marché!

Chamoson. - Représentations théâtrales
Nous rappelons les représentations que donnera

dimanche à Chamoson , en matinée et en soirée , dans
la grande salle de la Coopérative de consommation ,
le Théâtre valaisan de Finhaut .

C'est là un spectacle bien valaisan , donc à ne pas
manquer.  Aussi nul doute que non seulement de
Chamoson , mais aussi des communes environnantes
on viendra nombreux pour applaudi r  cette va i l l an te
peti te t roupe de notre montagne in te rpré tan t  des
pièces du pur  terroir valaisan.

Prix des places : fr. 2.—, 1.50 et 1.— (qu 'on peut
retenir  à l'avance à la Coopérative de consommation).

(Voir aux annonces.)

Nendaz. - Ligue antituberculeuse
(Comm.) — Dimanche , 4 ju in , à Basse-Nendaz ,

après les offices , conférence sur la tuberculose don-
née par le Dr Luder de Sembrancher , assisté de son
inf i rmière-vis i teuse .  Projections. Invi ta t ion pressante
aux gardiennes de nos foyers menacés , dames et de-
moiselles , et vous , ci toyens , après avoir déposé dans
l'urne un bullet in de vote accordant à la Confédéra-
tion les moyens de défendre  notre sol , venez nom-
breux apporter votre appui dans la lut te  contre cet
ennemi des t ructeur  de nos foyers : la terrible tuber-
culose.

— Dispensaire de la Ligue ouvert chaque semaine,
le mardi  et le vendredi , vers 16 h. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à notre infirmière-visi teuse , Mlle
Vir g inie  Lathion , à Basse-Nendaz. Le Comité.

Riddes. - Les beaux gestes
On se souvient qu 'il y a quelque temps , un incen-

die détruisit  la sacristie de Riddes. Or , l' autor i té
locale tant  paroissiale que communale n'a pas hésité
à prendre à sa charge la réfection et l' ameublement
du local détruit , et en quel ques jours la somme de
1800 fr.  nécessaire était  trouvée pour l' achat des
nouveaux objets et ornements nécessaires au culte.

Voilà un geste qui honore la population riddane
st ses édiles !

Bureau de poste automobile à Monthey
Le bureau de poste automobile , dont la presse a

déjà parlé , fonctionnera le dimanche 4 ju in  à Mon-
they, à l'occasion de la Fête cantonale des musi ques
du Valais.

Il sera accessible au public pour l'achat de tim-
bres-poste et de cartes postales , pour l' expédition de
correspondances ordinaires ou recommandées et de
colis. Ce bureau est seul chargé de la vente des tim-
bres-poste et cartes postales avec vignette du bureau
de poste automobile.

Les envois recevront l' empreinte du t imbre à date
« Bureau de poste automobile » et celle d' un sceau
rectangulaire spécial indiquant  à l' encre rouge :
« Monthey, Fête cantonale des musiques du Valais ,
3-4 ju in  1939 ».

Le corps qui flottait dans le Rhône
Le cadavre qui a été retiré du Rhône a Monthey

a été inhumé après que le tr ibunal eût procédé aux
constatations légales.

Le corps n'a pu être identifié , car il était mécon-
naissable.

On se rappelle qu 'en automne dernier , le nommé
Guérin , ramoneur , s'était jeté dans le fleuve à Ver-
nayaz , et que ce printemps, le jeune Reuse était tom-
bé à l'eau au pont de Leytron.

Comme aucun des deux hommes n'a été retrouvé
jusqu 'à présent , on incline à penser que le corps dé-
couvert est celui de l' un ou de l'autre.

Ceux qui s en vont
t Le Dr Albert Morand

Beaucoup de Valaisans, comme presque toutes les
personnes de la région de Martigny ayant dépassé la
cinquantaine , apprendront avec mélancolie la nou-
velle du décès survenu à Hermance (canton de Ge-
nève), où il était fixé depuis environ quarante ans,
de M. le Dr Albert Morand , originaire de Martigny.

Le regretté défunt , qui avait épousé Mlle Ody, fille
de l'ancien conseiller national de ce nom , aura rendu
tant comme citoyen que comme médecin des servi-
ces inestimables à la population du canton dont il
était  l'hôte et où il s'était acquis la sympathie géné-
rale.

Toujours resté profondément attaché au Valais , M.
Morand venait régulièrement en visite dans son can-
ton d'orig ine.

C'était le frère de feu Joseph Morand , l'archéolo-
gue et historien valaisan de regrettée mémoire, et le
fils de feu le major Valentin Morand , dont il ne
reste plus maintenant de cette famille que deux en-
fants  : M. Pierre-Marie Morand à Martigny-Bourg et
Mme Vve Léontine Veuthey, à Martigny-Ville.

Le Dr Albert Morand s'en est allé après deux mois
de maladie, à l'âge de 70 ans.

Son ensevelissement a lieu demain samedi à 9 h. 30
à Hermance.

— Que la famille en deuil agrée ici l' expression de
nos sincères condoléances.

Une bonne prise
Il y a quelques jours , la police valaisanne arrêtait

des individus qui avaient commis un cambriolage à
Mex. Habilement cuisinés par la police de sûreté de
Martigny, ils viennent d' avouer être également les
auteurs d'un autre cambriolage découvert il y a quel-
ques semaines à Saxon.

Tué par une auto
Un grave accident est survenu mercredi soir , vers

18 h., à Tourtemagne.
Un chauffeur  sédunois rentrai t  en automobile à

une allure modérée. Sa machine happa au passage
un homme de la région , âgé d'une soixantaine d' an-
nées , qui fut  tué sur le coup.

Les forces albanaises dans l'armée italienne. — On
communique que le Conseil des ministres d'Albanie
a décidé que les forces albanaises — l'armée , la gen-
darmerie et les gardes-frontière — feront désormais
partie de l'armée italienne.

QMÎ a f m tMi W,
nûmc af émf .

Café HAG le paquet Fr. 1.50

Café SANKA-BRÉSIL,
aussi un p roduit HAG , le p aquet Fr. - .95

Les Etudiants suisses à Martigny
Hier , notre  ville de Mar t igny  a reçu la « Vallen-

sis » , groupement réunissant  les sections vallaisannes
des é tudiants  des collèges de St-Maurice , Sion et
Brigue , soit respectivement ['« Agaunia  », la « Rhoda-
nia ». et la « Brigensis ».

A 8 h., nos hôtes , au nombre d' environ 150, furen t
reçus à la gare par l 'Harmonie munici pale qui les
conduisi t , bannières  au vent , en cortège jusqu 'à l'égli-
se paroissiale pour l'off ice divin qui fut  rehaussé par
les productions de la « Schola cantorum » de Mart i -
gny.

La mat inée  fu t  ensuite consacrée à une séance ad-
min i s t ra t ive  à l 'Hôtel de Ville , où des conférences
fu ren t  données par M. le chanoine Viatte . professeur
au Collège de St-Maurice , et M. l' avocat Oscar Schny-
der , de Br igue , sur le thème : « Défense spir i tuel le  du
pays » .

A 13 h., un nouveau cortège , précédé de demoisel-
les d 'honneur , conduisi t  les par t ic ipan ts  à l 'hôtel
Kluser , où l' on fit  honneur  à un excellent banquet
préparé par cet établ issement .  Au cours de la part ie
of f i c ie l l e , dir igée par M. Georges Sauthier , avocat,
des discours fu ren t  prononcés par MM. Coquoz.
sous-préfet . Léo Mengis , pré sident  de la société,
Charles Girard , au nom cle la Munici pali té de Mar-
tigny, de Chastonay, président du Conseil d'Etat , et
un aumônier du Haut-Valais . et Salins , président
central .

Après une promenade à la Tour de La Bâtiaz , les
sections gymnasiales  regagnèrent leurs collèges , tan-
dis que les aînés se réunissaient pour une soirée lit-
t é ra i re  et dansan te  à l'Hôtel du Grand St-Bernard.

Saxon
Baptême du fanion des papilles

Dimanche 4 juin
La populat ion de Saxon s'apprête à fêter digne-

ment le baptême-inauguration du fanion des peti ts
gymnastes  de l' « Espérance ». La section de pup illes
de l' « Octoduria » de Mart igny a bien voulu accepter
de fonct ionner  comme marraine de ce nouvel emblè-
me. La fanfare  munici pale « La Concordia » fonction-
nera comme musique de fête.

Voici le programme :
13 h. Baptême du fanion à l'église par le Rd curé

Perrin.
13 h. 15. Cortège : Fanfare municipa le , demoiselles,

invités , pup illes de Saxon et de Martigny,
sections d'actifs de Charrat , Fully, Riddes
et Saxon.

14 h. Réception sur la p lace du Casino.
Dès 14 h. 30 : Production des classes de pup illes et

inspection des sections par le Comité techni-
que cantonal.

Après les concours , grand bal dans la salle du
Casino.

A propos de la course des écoles
La commission scolaire de Saxon nous informe

que, contrairement à l' article que nous avons publié
vendredi dernier , les élèves ayant partici pé à la cour-
se scolaire de la visite de l'Exposition de Zurich sont
tous rentrés' normalement le soir. Aucun élève n'a
été ramené par avion.

(Réd.) — De renseignements obtenus depuis , il
s'ag irai t  d' un élève d' un autre village.

l*fAR¥l®.M Y
L'ouverture du scrutin

Pour la votation fédérale des 3 et 4 ju in , le scru
tin sera ouvert  à Martigny-Ville samedi de 12 à 13 h
et dimanche de 10 à 12 h.

Concert de 1 Harmonie
L'Harmonie donnera un concert sur la Place Cen-

trale , samedi soir à 20 h. 30. En voici le programme :

1. Marche ***
2. Danses Hongroises, n°s 5 et 6 . . . . Brahms
3. Suite-Ballet Popy

a) Entrée-Mazurka
b) Pizzicati
c) Valse lente
d) Largo
e) Final-Galop

4. Danses Norvégiennes, n° 4 Grieg
5. Le Vaisseau Fantôme, ouverture . . . Wagner
6. Marche ***

Ce soir , vendredi , dernière répétition générale.

Autocars postaux et horaire de la région
Avec le ler juin , nos grandes voitures jaunes ont

annoncé le retour de la saison d'été.
A ce propos , on trouvera dans le petit horaire

jaune — que vient d'éditer l'Imprimerie Pillet — tous
les rensei gnements concernant la région de Martigny
et l'Entremont.

En effet , ce petit opuscule si pratique pour la
poche contient , indépendamment de l'horaire de la
ligne des C. F. F. Milan-Brigue-Lausanne , celle du
Martigny-Châtelard et du Martigny-Orsières , ainsi
que les horaires des autocars postaux de toute la
région , soit Martigny-Champex, Martigny-Grand St-
Bernard-Aoste, Orsières-Bourg-St-Pierre , Marti gny-
Trient-Châtelard , Martigny-Ravoire, Martigny-Gueu-
roz-Salvan , Orsières-La Foul y-Ferret , etc., sans ou-
blier le tramway de Martigny et le funiculaire de
Barberine.

Notons encore le calendrier de 1 année 1939 et , sur
la couverture, une carte de Martigny et ses environs,
ce qui confère à ce petit horaire un caractère d'uti-
lité incontestable , en raison surtout de la modicité
de son coût (20 et). Nous nous permettons , d' autre
part , d'attirer l'attention des acheteurs de cet horaire
sur les annonces qu'il contient et de les prier de
favoriser de leurs achats les maisons qui ont ainsi
permis , par leur publicité , de vendre cet opuscule si
bon marché.

Gym d'Hommes
La course annuelle a donc lieu à Bex dimanche 4

juin. Départ par le train de 12 h. 38. Réception à la
gare de Bex par la Gym d'Hommes de la localité.

Visite des Salines et des Mines du Rouillet.
Le comité compte sur une nombreuse participation.

Autrefois... aujourdhul
Autrefois  les hommes préfé raient

les blondes. Ils n'ont pas chang é
d'avis, tnais ils veulent aujour-

d'hui que ces blondes soient ou

« Rouge » ou « Bleu ».

Car Turmac « Rouge et Turmac « Bleu »

Voilà ce qui se f a i t  de mieux.

m DERNIER APPEL
Nous recevons , au moment  de met t re  sous presse

un appel de M. Obrecht , que nous devons réduire
fau te  de place :

PEUPLE SUISSE .
Tu es appelé à dire si les Chambres fédérale s  et

le Conseil fédéral ont eu raison de consacrer ces
dernières années des centaines de mil l ions de f rancs
à la défense nat ionale  et si , for ts  de ton approba-
tion , ils peuvent  cont inuer  à prendre les mesures né-
cessaires pour met t re  not re  l iber té  et notre indépen-
dance à l' abri de toute  surprise.

Ta ré ponse ne saurait  être douteuse. Et cependant ,
il faut  qu 'elle soit entendue.  L 'é t ranger  doit l' enten-
dre. Les autor i tés  du pays doivent l' entendre .

Nous savons que. selon cer ta ines  chambres de
commerce et certains mi l ieux industr iels , la Confé-
dération ne devrai t  pas engager d' aussi grosses dé-
penses pour la lu t te  contre le chômage. A peine un
léger dedressement se fa i t - i l  jour  sur notre marché
du t ravai l  qu 'on proclame donc déjà la nécessité
d'en f in i r  avec les dépenses du chômage. A certains
la crise n'a. semble-t-i l . rien appris. N'avons-nous
pas s u f f i s a m m e n t  constaté  depuis 1930 combien le
niveau de l' occupation est devenu imprévis ible  dans
l ' indus t r i e  et l' a r t i sana t  ? La plus é lémentai re  pru-
dence ne commande-t-elle pas de prévenir , par con-
séquent , des rechutes ? N' est-ce pas , de nos jours ,
une des tâches primordiales  des pouvoirs publics de
combat t re  le te r r ib le  f léau du chômage ? Dire ici
f ro idement  « non » pour  des raisons de pure forme
ou par 1 manque d' esprit  de sacr i f ice  dénote une ab-
sence de sensibil i té .  D'au tan t  p lus qu 'il s'agit ici
d'opposants qui n 'ont jamais  connu la détresse de la
crise. D' au tan t  plus que leur opposition se man i f e s t e
après le réconfor tant  spectacle que nous ont donné
nos jeunes  concitoyens en acceptant la prolongation
des écoles de recrues et des cours de répét i t ion  sans
songer seulement à leur droit  de référendum.

Les 3 et 4 ju in , tu iras aux urnes manifes ter  ta
volonté de voir s'accomplir  une grande œuvre de
solidarité nationale.  Obrecht , conseiller fédéral.

Le Chœur d Hommes a contribution
pour la Fête-Dieu

Nous apprenons avec plaisir que le Choeur d'Hom-
mes de Marti gny se produira à la messe de la Fête-
Dieu , le 8 ju in , où il chantera l' « Ave Maria » de
Palestr ina , soit le choeur imposé à Viège.

— D' autre  part , nos chanteurs se produiront  éga-
lement dans l' après-midi à l'Hô p ital , à Mart igny-
Bourg et à Martigny-Croix et probablement à La
Bâtiaz.

Vélo-Club « Excelsior », Martigny-Bourg
Le Vélo-Club « Excelsior » organise dimanche 4

juin  une course interne Mar t igny-Ful ly ,  à parcourir
deux fois. Départ à 7 h. de Martigny-Bourg.

Pharmacie de service
Du 3 au 7 juin : Pharmacie  Lovey ; du 7 au 10

ju in  : Pharmacie  Closuit.

Etat civil
Mai 1939

Baptêmes : Pierroz Andrée , de Luc , Ville ; Mabil-
lard Andrée , de Marcel , Ville ; Petoud Christiane , de
Léon , Ravoire ; Terrettaz René, de Fernand , Char-
rat ; Damay Jeannine , de Joseph, Bourg ; Fellay
Edith , de Louis , Bourg ; Cretton Nicole , de Nestor ,
Rappes ; Pierroz Colette , de Marcel , Ville.

Mariages : Guex Léonce et Copt Denise , La Fon-
taine ; Meunier  René et Sierro Marie , Bourg ; Giroud
Maurice et Roserens Isaline , La Fontaine ; Carrupt
Abel et Pi t te t  Marguer i te , Aoste ; Giroud André et
Delez Georgette , Bourg ; Pict Jean et Bol lenrucher
Odette , Bourg.

Sépultures : Bessero Marie-Nathal ie , 1856. Vil le ;
Yergen Pierre , 1903, Ville ; Pralong Pierre , 1901, Hô-
pital.

Concert de la Fanfare municipale
Ce soir , à 20 h. 30, sur la Place Centrale à Mart i -

gny-Bourg, la Fanfare donnera son dernier  concerl
de la saison avec le programme suivant  :
1. Marche Solennelle Luigini
2. Une Journée à Vienne, ouverture  . . . Suppé
3. Suite TBallet Popy
4. Carmen, fantais ie  Bizet
5. Les Mutualistes, marche Jomaux

En cas de mauvais temps , renvoi à une date ulté-
rieure.

C. S. F. A.
Dimanche, sortie au Lac Tanay. Réunion ce soit

à 20 h. 30.

SIERRE
t Mme Vve Joséphine Amacker

On a enseveli mercredi , à Sierre , à l'âge de 81 ans ,
Mme Vve Joséphine Walter-Amacker , qui fu t  long-
temps la propriétaire de la librairie de ce nom. La
défunte  était une personne aimable et sympathique
que tous respectaient . Nous présentons à sa famille
nos sincères doléances.

Commission supérieure d'estimation
i T, le colonel Carrupt , géomètre officiel , a été

nom lé par le Tribunal fédéral , membre de la Com-
missiLH sup érieure d' estimation , en remplacement de
M. l'ingénieur Jules Couchepin , décédé.

Une centenaire. — Mme Vve Margueri te  Heft i , de
Luchsingen (canton de Glaris), a fêté mercredi son
100e anniversaire à l' asile des vieil lards de Schwan-
den. La jubilaire joui t  encore de toutes ses facultés
et d' une fraîcheur  physique remarquable.

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

plus 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 étei
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

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.
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On cherche pour de suite
ou à convenir , un fort

j eune Homme
connaissant les travaux
de campagne et sachant
traire. Salaire : 70-80 fr.
par mois. S'adresser chez
Jean Baumberger , agric.
Longirod (Vaud).

Efleiieuses
Je cherche deux bonnes

effeuil leuses sachant atta-
cher avec la paille, pour
la durée des effeui l les .  —
Mêmes conditions qu 'à la
Côte. — Chez Albert Ber-
nard , à Etoy (Vaud).

S iï est bien armé, même on petit pap esl fort
Projet de renforcement de la défense nationale

Jeune FILLE
pour la cueillette des
fraises , pas en-dessous de
18 ans. Se présenter de
suite à la Boucherie Ls
Carron , Fully, tél. 6 20 01

jeune berger
pour la garde d'environ
50 chèvres , pr l'été 1939,
du 5 juin env. au 30 sept.
Faire of f res  avec prix à
Fellay et Troillet , al pa-
ges Mont-Percé et Lé-
chère-Dessous. Orsières.

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu , de sui-
m I W te f C0' Deman
^IJy dez p r i x - c o u
^  ̂ rant R.

Fritz Bôgli-von Aesch
Langenthal 45

MHS-POSTES
à fr 2.75 les 1000 pièces,
tous pays, nu 400 divers , ou
sachet ,,Bonheur ", 100 gr.
Europe nu tous pays. Paie-
ment  d avant* s/ cpte de ch.
post. VIII 2 '287 ou c/ remb.
L. Stieili , Wallisellen (Zch).

Serait acheteur

F O I N
sur plante. — Payement
comptant. — S'adresser au
bureau du journal.

Occasion
A vendre une faucheuse
état de neuf , bas prix. A
la même adresse: REPA-
RATIONS SOIGNEES

de faucheuses , pièces de
rechange toutes marques.
Représentant des machi-
nes Aebi : Chs Mathys,
maréchal , Sion, rue des
Mayennets.
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Le blanc Radion est facile à ployez Radion! L'action magique
reconnaître - il est de quelques de la mousse du Radion enlève
nuances plus blanc. Si, malgré toute trace de saleté des vête-
votre grande expérience du lavage, ments même les plus sales, leur

vous n'obtenez pas ce donnant une blancheur éblouis-
/seuiemerA blanc tout particulier, em- santé et un parfum agréable.
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ouvrières
R 72 SF

On demande deux jeunes
¦ «

pour la campagne. S'adr
à Marius Ançay, Fully.

A vendre une
faucheuse
Cormick à un cheval , en
bon état. — Turin Denis ,
Muraz-Collombey.

On demande

j eune fille
pour le Bas-Valais , pour
les travaux du ménage et
aider au magasin. Ecrire
au journal sous R 1127.

Jeune homme
de 17 à 19 ans , sachant
traire et faucher. Adr. les
offres à Pierre Bovay, Ur-
sines s/ Yverdon.

Anfl-Aphls
Produit suisse contrôlé , à base de soufre

Brevet No 193276

VîtiCUlteUrS ! Luttez contre le ver de la
vigne avec A N T I - A P H I S ,
préventif contre le Mildiou et
l'Oïdium.

Ayr lCui lCUiS  « P°ur combattre les ennemis  de
vos arbres et prévenir la ta«
velure, exigez Anti - Aphis.

Ce produit unique, sans poison, détruit les parasi-
te», leurs œufs , leurs larves , leurs spores, mais il ne
détruit pas les oiseaux.

G. Dubuis & 0. muller, sion
Tél. 2 16 61

Darnes
Retards , Maux du bas ventre

Discrétion.
LABORAT. PERTICIDE

Heiden 275

Jumelles m
RECLAME, grossissant 8
fois , grande luminosité, li-
vrée en étui cuir , au prix
exceptionnel de

JUMELLES de campagne
à fr. 30.—, 40.— et 50.—.
Jumelles ZEISS depuis fr.
135.—.

Bijouterie

H. Moret
Martianv

Avenue de la Gare

Un mobilier
S I a __3____l tmWVm W B

[à l'état de neuf)

en noyer massif
1 gd lit , 1 table de nuit ,
1 lavabo et glace, 1 ar-
moire, 1 table avec tapis
moquette, 1 divan mo-
quette , chaises assorties ,
1 table de cuisine et ta-
bourets.
R. Fessier, av. France 5,
Lausanne. On peut aussi
visiter le dimanche sur
rendez-vous.

Occasions
A vendre une jolie voi-

ture à patente , état de
neuf , ainsi que 3 chars
Nos 11, 12, 13.

Toujours en dépôt chars
neufs tous Nos. Se recom-
mande. — A. Papilloud et
Fils, charrons, Martigny.

Jeune FILLE
Abonoez-vous

au Rhône

Monsieur Maurice ROUILLER et ses en-
fants, à Martigny-Bourg, profondément tou-
chés par les nombreux témoignages de sympa-
thie reçus dans leur grand deuil, remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur
chagrin et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur reconnaissance émue.

de bonne éducation cherche
place auprès d'enfants, si
possible à la montagne , pr
les mois d'été. S'adres. au
journal sous RI 134.

Dr LUGON
M A R T I G N Y

reprendra ses consultations
le 5 juin 

i e eu muses
sachant bien travailler. —
Fr. 5.-— par jour et voya
ge payé. — Offres à Ul
rich Reist, Peney s/ Sati
gny (Genève).

de poche

des chemins de fer
et courses postales

de la
région de Martigny
est en vente au bureau de
notre journal au prix de 20 cl



S O N
Les obsèques de M. 1 ingénieur de Courten

La population sédunoise a tenu à rendre mardi
d'émouvantes obsèques à M. l 'ingénieur Louis de
Courten , ravi si brutalement à l'affection des siens
ensuite du trag ique accident que nous avons relaté.

Une affluence particulièrement nombreuse , dans
laquelle on remarquait notamment le corps des offi-
ciers valaisans, l 'Harmonie municipale de Sion et de
nombreuses délégations de sociétés, accompagna jus-
qu'au cimetière le corbillard chargé de fleurs et de
couronnes. Dans le cortège funèbre , on notait  la
présence de MM. Raymond Evéquoz , conseiller aux
Etats, Cyrille Pitteloud , conseiller d'Etat , de Chasto-
nay, juge au tribunal cantonal , Sidler , président du
Tribunal de Sion , Albert de Torrenté , président de
la bourgeoisie, ainsi que de nombreuses personnalités
du canton et les membres du Conseil communal  de
Sion.

— Puisse toute cette sympathie atténuer la douleur
de la famille endeuillée, qui a ainsi reçu le plus élo-
quent et touchant témoignage de l' affection et de
l'estime générales dont jouissait  son regretté défunt .

Ceux qui s'en vont
On a enseveli , hier jeudi , M. Ernest Taverna , plâ-

trier-peintre , décédé après une courte maladie.
Le défunt , qui était établi à Sion depuis de nom-

breuses années , avait fait toute la guerre de 1915-
1918 sous les drapeaux italiens.

Victime des gaz, il s'en était toujours ressenti de-
puis et ce fait n 'est certainement pas étranger à sa
mort.

Nos condoléances à la famille en deuil.

Heures du scrutin
(Comm.) — La votation de dimanche prochain

aura lieu pour la commune de Sion à la grande salle
de l'Hôtel de Ville.

Le scrutin sera ouvert :
Samedi 3 juin , de 17 à 19 h.
Dimanche 4 juin , de 10 à 13 h.

J &j f i Ê  MArlmTfi*A É S j A ^ ^M  ^^

lelle nérée 'DALLV. ' m/ 3̂  l̂lllllflfSemelle Hawai _fKCss>/'̂  
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Sandalettes brides croisées,
nubu± Manc, seir.e__ efle. _i/i-
Ftex extra souple 12.80

^̂ ^ Î ^^S^^^ J-'or.iie cfi-i/or/iib/e 10.80
«̂III ai m* Cousu- trépoinle 14.80

BALLY : pour diaque prix le maximum!

C H A M O S ON
Grande Salle de la coopérative de Consommation
Dimanche 4 juin , matinée 14 h. 30, soirée 20 h. 30

Sous le patronage de „ha Villageoise", le Théâtie Valaisan de Finhaut
présente

Un Tien de Mulet
Farce valaisanne en 1 acte du Chanoine Louis PONCET
Intermède de chansons populaires par
le Chœur Mixte du Théâtre Valaisan

les Rogations °Vn Bon Amer
Farce valaisanne en 1 acte du Chanoine Lou s PONCET

avec danses et chansons populai es du Chanoine Louis BROQUET

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses achats

Vente aux enchères
à Martigny

Le lundi 5 juin 1939, dès 9 heures, Place

du Midi , il sera vendu : Lits, table à salle

à manger, tables, canapés, armoires, outils
aratoires, etc.

P. o. : A. Giroud, huissier.

SUISSE
L'affaire du Landru de Lugano

Poursuivant l'enquête sur cette a f fa i r e  ténébreuse
dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs , les au-
tori tés  de Lugano ont découvert dans le lac , près de
Torrazza de Caslano , le corps d' une jeune fil le.

Il s'agit du cadavre de Mlle Chabert , qui avait fai t
du canotage en compagnie de Charles Seiler , et que
ce dernier , mis en présence de preuves multi ples, a
f ini  par avouer avoir assassinée.

I! a été établi  que la jeune f i l le  avait été endormie
avec un narcotique et tuée d'un coup de revolver
dans la tête.

Les premiers soupçons pesant sur Seiler sont dus
au fait qu 'il a été trouvé en possession de plusieurs
objets ayant appartenu à la jeune fi l le , tels que mon-
tre , réveil , etc. Seiler chercha toujours à faire croire
que ces objets étaient  sa propriété , mais l'enquête a
prouvé qu 'ils appartenaient  bien à la victime.

Le mérite de la découverte du cadavre revient ù
un radiesthésiste qui entreprit  des recherches de son
propre chef. Il se présenta au juge d'instruction avec
une expertise concluant que la jeune fille avait été
tuée d'un coup de revolver à la tête et indiquant
sur une carte l'endroit du lac où la victime avait été
jetée à l' eau. Les autori tés effectuèrent  des sondages
à 300 mètres environ du lieu indiqué sur la carte
par le radiesthésiste et retrouvèrent le corps , qui se
trouvait  dans un sac auquel , pour l' empêcher de re-
monter  à la surface , deux grosses p ierres étaient atta-
chées au moyen de fil de fer.

« L Illustre »
No 22, du ler juin : Le drame du sous-marin Squa-

lus, le pèlerinage de l 'homme au poumon d' acier , le
voyage des souverains britanniques au Canada , l'ef-
fervescence en Palestine , le festival tessinois à l'Ex-
position nationale , la mission volante suisse à Paris ,
les revendications du canton de Genève, les lettres
romandes par Ed. Martinet , la mode du jour : grâce
des garnitures blanches.

Depuis 1933
nous avons eu

des dépenses militaires
extraordinaires pour près

de un milliard

C'est trois fois plus
que l'initiative socialiste
d i t e  des  O C C A S I O N S  DE T R A V A I L
n e  d e m a n d e .

En Sait
d\.OCCASIOM" ; jj N'E S T-CE PAS g

DE TRAVAIL M ENCORE M
k j ASSEZ? M

y y -y ' •¦ / ,
¦,, ,, : : :

Votez NON le 4 ju in
La Défense nationale reste incontestée

mtz iroiîiaoe
Envois de 15 kg , le kg. à Fr.
Tilsit maigre , doux . 0.80
Fromage maigre , fort , 0.90
Fromage à râper ,

1/4 graa , vieux 1.10
1/4 gras, vieux 1.30
Petit fromage de
montagne, 1/4 à I Iï gras 1.60
Tilsit 1/2 gras 1-90
Tilsit gras 2.30
Emmenthaler gras 2.30
Strachmo , pièce 1 kg., à 2.50
B Pour envois de 5 kg , 10 et.
de plus par kg. te tout bonne
marchandise , faite.

Kâswoif CoIM»

Le charme
d' un visa f f f  frais et juvénile
f fac jne  la sympathie de tons
et s 'acquiert par l' emp loi
régulier du

éSttmm e**.

/ ikJ é̂Ĉ
w_ t̂̂  / J orgmami
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Ce savon donne , même dans
l'eau dure , une mousse abon-
dante et erèmeiise qui nettoie
la peau en la maintenant
soup le. En vente chez les spé-
cialistes , certainement chez:
Pharmac. Allet , Sion

» Darbellay, »
» de Quay, »
» de Torrenté , »
» Zimmermann »

Droguerie  Roten »
A u t i n o  et Rey, Chipp is
Droguer. Lugon , Mart igny
Pharm. Carraux , Monthey

» Coquoz , »
Droguerie Marclay, »
Pharmac. Allet , Sierre

» Burgener , »
• de Chastonay,  »

Droguer ie  A. Pui ppe , »
Jean Tonossi , négt., >
Louis Tonossi , négt., »
Pharmacie  BurJet , Viège
A. Bayard , épie. »

ON OFFRE
A VENDRE

faute d'emploi :
1 faucheuse marque Dee-

ring. en bon état ;
1 char usagé ;
I benne , état de neuf ;
1 paire échelles à foin , en

bon état. S'adr. à Jos.
Vœffray,  Vernayaz.

Contre ia IQUH
les bronchites

catarrhes
il n'est pas de meilleur
remède que le sirop

Dromiran
le flacon 3.SC

¦HiiîlllH
Adrien Garoeliay

Agent d'affaires
Martigny

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

Prêts hypothécaires.

fr. 2.-e» 3.6

JE CHERCHE une

Jeune RUE
pour la cuillette des frai-
ses. S'adresser à Edouard
Cotture , Fully.

Deux vaches écrasées par le train
A AIGLE

Mercredi matin ,  à la gare d'Aigle , on procédait  au
débarquement d'un vagon de vaches en provenance
de Saxon. Les animaux étaient très énervés par le
voyage. Soudain , deux vaches échappèrent à leur
conducteur  et s'enfuirent  en longeant la voie en
direction de St-Maurice. Elles avaient déjà parcouru
environ un ki lomètre quand surgit  le train de voya-
geurs qui touche Aigle à 8 h. 45 et se dirige sur
Lausanne. Le convoi ra len t i t , mais il étai t  trop tard.
Les deux bêtes affolées furen t  happ ées par la loco-
motive et comp lètement broyées.

Une fillette de 4 ans se brise le crâne
A Veigy (environs de Thonon), le jeune André

Vez , Valaisan , 13 ans , circulait  à bicyclette en com-
pagnie de sa petite sœur Noëlle , 4 ans , qui avait pris
place sur le cadre de la bicyclette. A la suite  de cir-
constances qui ne sont pas encore nettement établies ,
le jeune André Vez fi t  une chute brutale dans la-
quelle il entraîna sa sœur qui fu t  relevée avec une
double f racture  du crâne.

Elle a été condui te  dans une cl inique de Genève.

Aimez-vous les œufs noirs ? — Les Chinois enter-
rent leurs œufs dans de la terre glaise pendant des
années. L'intérieur des œufs , devenu tout noir , est
considéré comme une grande f r iandise  par les Cé-
lestes.

Les souverains anglais sur le Pacifique. — Le roi
et la reine d'Angleterre ont quitté Vancouver à des-
t inat ion de Victoria , mardi  matin , à bord du vapeur
« Princess Marguerite ».

LA BALOISE
I 

Toutes assurances. Contrats spéciaux pour les
membres de la Sté suisse d'achats Usego, Olten
Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre, Inspecteur

OUI 

al Ménageras... Panliofnilt? '«$™
| ...attention ! Pour l'entrptien | liLi i. Il liiSllIlf '•'' '•<"•
I de vo> parqueti : ¦ Ul BI«*HUlfc Fie. 1.-

Droguerie Ualaisanne, J. Lugon - marligny

Kâswoif. coire 10

Occasion
Poussette

marque « Helvétia », der-
nier modèle 1939, peu ser-
vi , à l'état de neuf , à
vendre. S'adr. au journal
sous R1118.

Poulettes
1939

A vendre belles poulettes,
race commune , celle qui a
donné les meilleurs résul-
tats dans notre établisse-
ment , au prix de
celles de 3 mois, à Fr. 3.—

4 » » 3 5C
5 » » 4 5C
6 » » 5.5C

Dindes : Fr. 14.—

PitSRC HUÏCOLE - Sion

OCCASION !
Fromage gras 5 _.?., à 2.30

Colis de 15 kg-., à 2.20

A LOUER à Martigny-
Gare petit

Appartement
2 pces et cuisine. Chauf-
fage central. - Téléphoner
au No 6 12 32.

A louer
à Mart igny-Vil le , Place
Centrale, une jolie

CHAMBRE
meublée

et un petit

appartement
de deux chambres et cui-
sine, grand galetas.

S'adresser au bureau du
journal  sous R 1123.

jK*fvS . <£>'" '''.':-r î f̂ifl ffi___t'&*__B_____. §?3__P

Mouillez-vous lés allumettes avant 1̂
de les employer? |j|f

Le produit le meilleur peut rester inefficace si on |§
l'emploie mal. Chaque produit doit être utilisé p|

i judicieusement , selon des règles spéciales, écrites gj|
ou non, si l'on veut qu'il produise tout son effet. pi

I II en est de même avec le Persil. j||

- f i f i * \
\ Les instructions Persil pour laver le blanc : fit

| fiB (Trier le linge. Laver la soie et la laine à part.) ||j

2. Bien délayer Henco dans la chaudière à moitié '
fû

remplie d'eau froide. |p
3. Dissoudre le Persil dans un peu d'eau froide. ||j
4. Verser le Persil dissous à froid dans la chaudière Ê̂

contenant l'eau adoucie par Henco. ^Â
\ 5. Mettre le linge, sans le presser , dans cette solu- |p
] tion froide, le cuire 'A d'heure en remuant souvent. 

^
6. Quand le linge a cuit , bien le rincer , d'abord à l'eau p|

chaude additionnée de Sil, puis à l'eau froide. m 3

____________________ ________ B9

H E N K E L , B A L E  
ÊMfflnlÊ/ /W 1

La maison qui a inventé la lessive /, , \$mlmlnÈl / Il fl
autoactive — si appréciée — et /mBmÊLmm !55f / j /  p3

rendu la vie plus facile à la /Ê *W f // ^m

C'est à une heure graue
que les autor i tés  fédéra les  vous demandent  de pren-
dre une décision par t icul iè rement  impor tan te  pour le
pays , en vous soumettant le projet concernant  le
renforcement de la défense nationale et la lutte con-
tre le chômage.

LES EVENEMENTS INTERNATIONAUX TIEN-
NENT LE PEUPLE EN HALEINE. Chaque pays,
aujourd 'hui , accepte de lourds sacrifices pour assu-
rer sa défense.  Les dangers de l'heure exi gent , de
nous aussi , que nous mettions tout  en œuvre pour
augmente r  la force de résistance de la nat ion,  ;\ la
f ront ière  et à l ' i n t é r i eu re  des frontières.

Contre les périls qui pourraient  surg i r  de l'exté-
rieur , NOUS DEVONS RENFORCER LA DEFEN-
SE MILITAIRE ; à l 'intérieur , NOUS DEVONS
CREER DES OCCASIONS DE TRAVAIL.

Précisément , le projet soumis au peuple le 4 ju in
prévoit  UN PROGRAMME DE TRAVAUX dont la
Suisse romande prof i lera  comme les autres régions
du pays et qui , s'il est réalisé , procurera du pain ii
près de 40,000 de nos concitoyens. Les arts et mé-
tiers , l ' i ndus t r i e , l' a g r i c u l t u r e , le tour isme , le com-
merce , p ro f i t e ron t  eux aussi de ce regain d' ac t iv i t é
économique.

Les crédits  prévus  pour le r en fo rcement  de la dé-
fense na t ionale  et la lu t t e  contre le chômage s'élè-
vent , au total , ;\ 327 .7 mil l ions .

LE VOTE DU 4 JUIN doit donc fournir  l'éclatan-
te démonstration qu'un petit peuple indé pendant peut
vivre quand il en a la volonté.

C est pourquoi , chers concitoyens et chers Confc
dérés , tous aux urnes le 4 ju in , pour voter



Pour vous, Madame
PROFITEZ DE...

l'asperge !
La culture de l'asperge est connue depuis des mil-

liers d' années. Celles des anciens Grecs et Romains
jouissaient d'une renommée mondiale méritée. Cer-
tains historiens assurent même que ce délicieux légu-
me était  déjà connu deux mille ans avant notre ère.

Le genre asperge renferme une cinquantaine d'es-
pèces , mais pour la ménagère , il n'y a en somme que
deux questions importantes quant au choix : têtes
blanches ou violettes , et grosses asperges ou min-
ces ? Les gourmets préfèrent la grosse asperge quand
elle doit être servie en branches. L'asperge mince à
tête violette , qui a un goût p lus prononcé , peut être
servie-dans un potage , dans une sauce blanche ou en
vinaigrette.  La grosse asperge blanche sera servie
soit chaude , soit froide , au beurre fondu ou avec
une mayonnaise.

Sa préparation doit être très soi gneuse. On a tout
avantage de n'acheter que des bottes de première
fraîcheur  et de les . envelopper jusqu 'au moment de
leur utilisation d'un linge mouillé qui les conserve
parfaitement bien Tnême jusqu 'au lendemain. Après
les avoir grattées ou largement épluchées , on coupe
\a> partie inférieure qui est filandreuse ou dure et on
les jette dans l' eau bouillante , légèrement salée, où
elles cuisent de 15 à 30 minutes , suivant leur gros-
seur. On ne jette pas l' eau de la cuisson. Elle sert à
la confection du potage ou de la sauce blanche, et
peut être bue telle quelle. Elle est , comme l'asperge
même, très diurétique et excellente pour les rhuma-
tisants.

la rhubarbe !
Qu'elle soit grosse ou mince , elle est toujours bon-

ne. Elle a l' avantage d'être bon marché , très rafraî-
chissante , laxative et très rap idement préparée. Ori
dit même qu'un pétiole de rhubarbe mangé cru tous
les jours , procure un teint pur et frais.

On coupe les pétioles (queues) avec un couteau
très tranchant , en petits morceaux qu'on sucre et
cuit avec très peu d'eau , car la plante , en cuisant
dégage suffisamment de liquide . On peut ajouter un
peu de zeste de citron ou encore un soupçon de
sucre vanillé.

Elle est servie soit seule , en compote , soit avec du
riz froid et une sauce vanille. On la sert également
comme suit : 250 gr. de fromage blanc frais , un oeuf
du sucre , 30 gr. de farine , YA poudre à lever , un peu
de zeste de citron. On en fait une pâte sans gru-
meaux , y ajoute la rhubarbe cuite dans son propre
jus , on verse l'appareil dans un plat beurré et cuit
le tout au four.

Si ïmlmi m don pas men.
Le soir est venu ; l' enfant est couché et la mère

peut enfin penser à elle et prendre une heure de
repos ou terminer tranquillement un ouvrage , avant
de se mettre au lit. Il y a cependant des enfants au
sommeil agité qui dérangent la mère et toute la
famille jusque tard dans la nuit.

Est-ce un nourrisson qui sembl e réclamer encore
un biberon à une heure indue ? Ne commettez pas
l'imprudence de l 'habituer à un repas tardif , si vous
êtes sûre qu 'il a eu pendant la journée la quantité
nécessaire prescrite par le docteur. Ne lui donnez
surtout pas de l'eau sucrée , ce qui est très mauvais
pour l' estomac de l'enfant.  Pendant les grandes cha-
leurs ou quand pour une autre raison on peut ad-
mettre que l' enfant ait vraiment soif , donnez-lui quel-
ques cuillerées à café d' eau froide , mais bouillie.

Est-ce un enfant à l'âge où les jouets l'intéressent
par-dessus tout ? Il ne peut souvent pas s'endormir
sans avoir sa poupée ou son animal en peluche à
côté de lui. C'est une manie inoffensive , à condition
que l' objet ne soit pas cassable. II n'y a donc aucun
inconvénient à ce qu 'on lui passe sa volonté.

Puisque nous parlons jouets : ne permettez pas
que les jeux s'étendent outre mesure et retardent
l 'heure du coucher. « Encore un peu , maman , encore

Avec
V/M I I

netto'e S  / ' ->

Si une surface est polie, entretenez-la telle, net-
toyez-la avec du Vim. Le Vim nettoie sans rayer —
il laisse la surface nettoyée lisse , sans la moindre
tache, car son action unique à double efficacité
détache d'abord la saleté et l'enlève ensuite.
Ménagez votre cuisinière — et ménagez-vous
vous-même — nettoyez-la toujours avec du Vim.

F O O T B A L L  LES SPORTS
Le match Pologne-Suisse

Dimanche 4 juin sera jou é à Varsovie le match
Pologne-Suisse ; l'équi pe suisse comprendra les
joueurs suivants : Ballabio (Granges); Minelli et Leh-
mann (Grasshoppers) ; Springer , Vernati (tous deux
du Grasshoppers), Bichsel (Lausanne); Bickel (Grass-
hoppers), Paul Aebi (Granges), Amado (Lugano),
Trello Abegglen et Aeb y (tous deux du Servette).
Remplaçants : Glur (Forward), Nyffeler (Chaux-de-
Fonds) et Stuber (Granges).

SKI
Les dates des courses nationales 1940
Les dates des grandes courses nationales de 194C

sont déjà fixées. Les courses pour le combiné quatre
auront lieu du 2 au 4 février à Montana, et la course
de 50 km. et celle de relais le 10 mars à St-Cergues.

4e critérium cycliste de monthey
Une importante manifestation qui intéresse non

pas seulement la région , mais tous les milieux cyclis-
.es romands , est en préparation pour le dimanche 11
jui n prochain : c'est le critérium de Monthey réserva
i 30 coureurs amateurs sélectionnés. Tous ceux qu
_mt assisté aux précédentes courses sur le circuil
;'ermé montheysan seront heureux de revivre les ins-
.ants où l' esprit , dégagé des habituelles préoccupa-
.ions, vibre entièrement avec ceux qui , sur la petite
reine d'acier , luttent avec tout leur cœur pour l'ob-
ention de points qui leur assurera un classemeni
tonorable et la satisfaction de recevoir un prix , ré-
compense toujours appréciée.

La manifestation de cette année permet les plus
jrands espoirs d'une lutte farouche , car la catégorie
les coureurs qui seront sélectionnés s'avère de bon-
té qualité. Avec quelques anciens qui ont nom Heim
.erg, deux fois vainqueur , Blanchard , gagnant de
1937, Ramel , Fantini , etc., nous aurons le plaisir de
/oir de nouveaux coureurs dont la qualité et la vi-
;ueur physique ne le cède en rien à leurs aînés. Le
Valais sera bien représenté , car nous trouvons plu-
sieurs coureurs cantonaux inscrits. Le Sierrois Valen-
ini , Dini de Sion , les Montheysans Pousaz et Boscc
te craignent pas d'essayer de se mesurer avec des
.oncurrents plus chevronnés qu'eux . Qu'importe la
enommée, nos petits Valaisans feront de leur mieu>
;t ce sera avec joie que notre population ira les ap-
p laudir. C'est dans cette intention que nous faisonr
ippel à ceux qui aiment les efforts physiques de no-
te jeunesse et sont toujours présents pour les en-
.ourager. Nous leur donnons rendez-vous à Monthej
' e 11 juin , dès 14 h., à la rue de l'Industrie. G.

10 minutes ! » implore 1 enfant. Si 1 on cède, on aura
a même musique tous les soirs , l'enfant sera fatigué
e lendemain , mal disposé , maussade. Il est pourtant
;i facile à dire fermement , sans rudesse , que les
ouets ne s'en iront pas pendant la nuit et que l'en-
;ant les retrouvera le lendemain , s'il les range bien...

Mais attention ! Si l'insomnie ou le sommeil agité
le l'enfant a sa raison dans un état maladif , il faut
îviser et prendre immédiatement les mesures néces-
saires.

Un autre cas à surveiller est le somnambulisme
qui peut se produire sous l'influence d'événements
îyant éprouvé fortement le système nerveux de l'en-
fant. II y a cependant aussi d'autres enfants , tout -à
iait normaux en apparence , qui se mettent à déam-
buler la nuit. Ce cas est plus fréquent qu 'on ne le
:roit. Il sera alors prudent de ne pas laisser coucher
:es enfants seuls dans une pièce , d'assurer les portes
ît les fenêtres. L'aération indispensable peut se faire
par le haut. Une petite sonnette peut être attachée
pendant la nuit à la poignée de la porte et donnera
l'alarme.

Un enfant rencontré hors de sa chambre dans un
îtat de somnambulisme , ne doit jamais être éveillé
brusquement par un appel ou des secousses. On le
_>rendra doucement par la main et le guidera vers le
it. Une fois recouché et au chaud , il reprend géné-

ralement un sommeil tout à fait normal.

^

Politique astronomique
On nous prie d'insérer :
Ce n'est point des dépenses extraordinaires pour

la défense nationale qu 'il s'agit ici : elles sont sans
doute aussi élevées, puisque leur chiffre atteint déjà
près de 1 milliard depuis 5 ans. Mais fermement
résolu à défendre son indépendance par tous les
moyens, le peuple suisse s'estimera encore heureux
s'il ne lui faut faire que des sacrifices matériels .

Ces charges, bien lourdes déjà pour un pays petit
comme le nôtre, devront être amorties : le plus tôt
sera le mieux , car qui sait ce que l'avenir nous ré-
serve encore ?

Les autorités fédérales feront donc bien , afin de
ne pas ruiner l'économie du pays, de s'imposer jus-
qu 'à nouvel ordre la plus grande circonspection dans
leur gestion financière , en renonçant à toute nouvelle
entreprise ou aventure ne répondant pas à une ur-
gente nécessité. Cela d'autant plus qu'elles savent
mieux que quiconque quels lourds sacrifices il leur
faudra encore nous demander pour réparer les er-
reurs du passé.

Des C. F. F. et de leur milliard , il a déjà été abon-
damment question dans la presse.

On connaît moins, par contre, dans le grand pu-
blic , la situation catastrophique des caisses de retrai-
tes du personnel fédéral qui , après 20 ans d'une
ncurie battant tous les records , accusent aujourd'hui
.es déficits suivants :

Caisse de retraites du personnel
fédéral déficit : 435 millions

Caisse de retraites des C. F. F.
déficit : 697 »

Total des déficits 1132 millions
Ces deux caisses totalisent donc à elles seules un

:hiffre de déficits presque égal à l'ensemble de nos
irais de mobilisation, de 1914 à 1918, qui s'élevèrent
i 1147 millions. On a peine à en croire ses yeux,
mais force est bien de se rendre à cette cruelle évi-
lence.

¦Pour renflouer ces caisses de retraites , le Conseil
fédéral propose aux Chambres de leur faire verser :

par la Caisse fédérale . . . .  555 millions
par les C. F. F 417 »

en tout : 972 millions
ou autant dire tout 1 milliard , en comptant l'imprévu.

Or, pour payer ce milliard , il faudrait que tous les
paysans de la Suisse donnent au fisc fédéral la tota-
.ité de leurs vaches, au nombre de 912,516 en 1938,
plus encore 600,000 autres vaches, en tout un mil-
ion et demi de vaches, et cela uniquement pour re-
mettre sur pied ces caisses de pensions et assurer à
nos fonctionnaires fédéraux de bonnes retraite s dans
leur vieillesse.

On croit rêver en lisant ces chiffres. Et l'on se
iemande presque mal gré soi : Comment , après cela,
'es autorités de la Confédération peuvent-elle s pro-
poser au peuple de se lancer dans la nouvelle aven-
ture de tout un vaste programme de travaux et de
constructions fédérales , comme celui qui fait l'objet
le la votation du 4 juin ? Les tristes expériences du
oassé ne leur ont-elles donc pas encore dessillé les
yeux ?

SUISSE
LA ROUTE SANGLANTE

Terrible collision à Cheseaux
un mort, trois blessés

Mardi après-midi , un très grave accident de la cir-
culation s'est produit à Cheseaux près de Lausanne ,
entre deux automobiles vaudoises.

La voiture de M. Albert Potterat , député à Yvo-
tand , et dans laquelle avaient pris place MM. Emile
Corthésy et Constant Besson , tous deux d'Yvonand.
>e dirigeait vers Lausanne. A l'entrée de Romanel , la
oetite « Ford » de M. Potterat se trouva en présence
l'une automobile conduite par son propriétaire , M.
Georges Loewer, technicien à Lausanne. Tout à coup.
'a voiture de M. Lœwer vint s'emboutir dans la ma-
chine de M. Potterat.

Au bruit causé par le terrible choc, quelques habi-
tants des maisons avoisinantes se précipitèrent au
secours des malheureux automobilistes. Hélas , dans
'a voiture de M. Potterat gisait le cadavre de M.
Constant Besson , assis à côté du conducteur.

Quant aux autres occupants des deux voitures , ils
étaient tous blessés. Les ambulances de la Croix-
Rouge vaudoise les conduisirent à l'Hôpital cantonal
le Lausanne , sur l'ordre de M. le Dr Simonetta , mé-
lecin à Echallens , qui avait été appelé et donna les
premiers soins.

Au sujet de cet accident , le journal auquel nous
empruntons cette information écrit les lignes suivan-
tes qui sont particulièrement à méditer en cette épo-
que de l'année où le tourisme et la circulation vont
reprendre de façon plus intense grâce au beau temps :

« Ce terrible accident , qui vient de coûter la vie à
un citoyen et en a blessé trois autres , sera un sérieux
avertissement - aux automobilistes qui prennent nos
routes pour des autostrades. Une fois de plus on
constate qu 'il arrive presque aussi fréquemment des
accidents dans les endroits rectili gnes que dans les
virages. Le spectacle terrible de ces deux machines
enfoncées a impressionné , plus que toutes autres re-
commandations , les nombreux automobilistes présents
lors des constatations. »
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Ecoulement du bétail
L Office central pour la mise en valeur du bétail

de boucherie à Brougg fait paraître ces jours dans
_ a presse suisse un appel aux agriculteurs de livrer
Je preiérence maintenant le bétail destiné à la bou-
cherie : génisses, taureaux , vaches engraissées, vaches
a saucisses et toute qualité de bétail â éliminer du
troupeau.

Aiors que le marché du bétail de boucherie avait
été particulièrement encombré en automne 1938 et
en hiver lycty, 1 organisation centrale de Brougg cons-
tate que notre pays va se trouver prochainement
aans la nécessité de laisser importer du bétail de
j oucherie, du moins saisonnièrement.

Notre bureau reçoit encore fréquemment des ins-
criptions en vue d organiser des ramassages de bétail
Je boucherie. Nous faisons savoir aux intéressés
qu 'en la situation actuelle du marché du bétail , tou-
tes les pièces de boucherie trouvent un écoulement
i.acile à un prix rémunérateur auprès des bouchers
-égionaux. La Fédération valaisanne des producteurs
j e lait ne s'occupera de ramassages de bétail de bou-
cherie qu 'au moment où pourront à nouveau se pro-
j uire des difficultés d'écoulement.

Fédération valaisanne des producteurs de lait.

Les chefs-d'œuvre du Musée du Prado
à Genève

Hier jeudi , ler juin , a eu lieu à Genève le vernis-
sage de l'Exposition des Trésors d'Art du Musée du
rTado au Musée d'Art et d'Histoire.

C'est un des plus beaux musées du monde prêtant
a un autre musée, et pour tout un été, ses plus glo-
rieux chefs-d'oeuvre. Ainsi, et voilà par où l'histoire
.ouche au merveilleux, on pourra , au bord du Lac
Je Genève, vivre pendant trois mois comme au cœur
même de l'Espagne.

Le musée de Genève va tout simplement nous ini-
tier à ces états de connaissance mystique où le Gre-
co et un Zurbaran ont trouvé leurs plus hautes ins-
pirations. Il nous montrera comment un Ribera inter-
prète la réalité, comment un Murillo l'embellit, et
comment un Velasquez l'ordonne, cependant qu'un
Joya lui demande de violentes images qui répon-
dent à la violence de son génie.

Toute l'Espagne en deux cents tableaux I Et , pour,
nous permettre de profitables comparaisons, il y aura
entre des Granach et des van Dyck, un Albert. Du-
rer, un Memling, un Mantegna , un Giorgione, dix
Raphaël , sept Tintoret , neuf Rubens, dix Titien, et
/ingt tapisseries tissées de laine et d'argent , de soie
et d'or, tout un éblouissant trésor, un songe des
Mille et une Nuits en plein jour.

Genève sera cet été, soit en juin , juillet et août ,
pour tous ceux qui se réclament de la civilisation
latine , un lieu de pèlerinage.

Environ 270,000 visiteurs en trois jours
Comme on pouvait s'y attendre , l'affluence des vi-

siteurs à l'Exposition nationale a été considérable
pendant les journées de Pentecôte. Toutefois , les
chiffres record enregistrés à l'Ascension n'ont pas
été atteints, sans doute en raison du temps qui fut
déplorable. Pendant les trois journées de Pentecôte,
soit du samedi au lundi soir, on a enregistré environ
270,000 visiteurs. Il y en eut 71,788 le samedi, 89,271
le dimanche et près de 100,000 le lundi (jusqu 'à 17
heures, on avait enregistré exactement 90,697 entrées).

La « rivière enchantée » a transporté samedi 12,386
personnes, dimanche 10,152 et lundi environ 14,000.
Quant au transbordeur aérien, il a toujours aussi
beaucoup de succès ; il a transporté 3854 personnes
samedi, 5288 dimanche et environ 6000 lundi.

La nouvelle école suisse de Milan
En présence des représentants des autorités de la

province et de la ville de Milan et de M. Ruegger ,
ministre de Suisse à Rome, a eu lieu mardi , à Milan ,
l'inauguration de la nouvelle école suisse.

Parmi les nombreux invités salués par M. Wolf ,
président du conseil scolaire suisse, se trouvaient le
Conseil d'Etat tessinois « in corpore », tous les con-
suls suisses d'Italie , plusieurs représentants de la
presse suisse, de l'oeuvre des Suisses à l'étranger de
la Nouvelle Société Helvétique et le président de
« Pro Ticino », M. Musso.

La cérémonie eut lieu dans la salle de gymnasti-
que de la nouvelle école, construite par l'architecte
tessinois Aldo Lucchini. Le ministre de Suisse, M.
Ruegger , prit la parole pour apporter le salut et les
vœux du Conseil fédéral. Il se plut à reconnaître
l'appui très large des autorités italiennes et releva
les mérites de tous ceux qui contribuèrent à la réa-
lisation de l'oeuvre et notamment du consul général
de Suisse à Milan , M. de Bavier , et de toute la colo-
nie suisse.

M. Jungo , directeur des constructions fédérales ,
apporta le salut de M. Etter , président de la Confé-
dération. Puis M. Voelcke, directeur de l'école suisse,
exposa les buts de celle-ci et exprima les remercie-
ments du corps enseignant et des élèves pour tous
les sacrifices consentis par la patrie (Confédération
et cantons) et par ,1a colonie suisse de Milan pour
la réussite du projet.

Une teinture soignée et rapide, à la

TEINTURERIE VALAISANNE , SION
Jacquod Frères, Mdfti<)ny Magasin sur la Place Centrale



Chaussures
Grand choix. Meilleurs prix, à l'HOIRIE

P. MÉTRAILLER
GLAREY-SIERRE

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

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

Alexandre KOHLER & Cie. Vevey

Un traitement efficace...
...et d'application facile :

A VOS BOUILLIES, AJOUTEZ
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Le mouillant synthétique reconnu le
meilleur.

Représentants pour le Valais :
Haut-Valais jusqu 'à la Lizerne :
Fédération valaisanne des producteurs

de lait, Sion.
Bas-Valais depuis la Lizerne :
A l f .  Veuthey, f e r s , Martigny

et leurs dépositaires.
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duPARC AVICOLE^

En venta chez tons les
négociants, en saes de
toile à linge gratuite, de

ÎO, 25 ot 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

A U T O M O B I L I S T E S !
Faites le sacrifice de quelques minu-
tes, ralentissez à l'entrée des endroits
habités ou en croisant des piétons 1
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Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 40 vous, c était trop vous afficher ; avant que votre ma-
riage soit annoncé 1

— Mon mariage ! interrompit encore la duchesse,
irritée cette fois.

Mais madame Paulowska semblait n'y point pren-
dre garde et continuait de sa voix doucereuse :

— Je sais bien que, s'il est très difficile à une na-
ture franche comme la vôtre de se contraindre , quand
la passion a parlé , c'est impossible ; et vous l'aimez
si follement , si ardemment , n'est-il pas vrai ? Lors-
que vous êtes près de lui , on voit que tout votre être
lui appartient déjà.

— Et qui donc aimé-je si follement , si ardem-
ment ? reprit la duchesse d'un ton très fier.

— Ah ! ne vous en défendez pas ! M. d'Artes a
tout ce qu 'il faut  pour inspirer une passion et j 'es-
père que vous avez bien ' placé votre tendresse. Per-
sonne, du reste , ne songe à s'étonner de votre choix ;
on a eu un peu de surprise , je vous le dis simple-
ment , après votre longue indifférence , de vous voir
vous éprendre de telle sorte ; mais moi , je le com-
prends , c'est à votre âge, à notre âge, que les pas-
sions sont les plus vives et le dernier amour est sou-
vent le p lus ardent et toujours le plus durable.

— Permettez , madame, fit  la duchesse qui avait
perdu tout à fait  patience , vous, ou les personnes
dont vous vous faites l'écho, se trompent absolument
sur mes sentiments. Ce grand amour qu 'on me prête
si généreusement , ce dernier amour, le plus ardent et
le plus durable , selon vous, n'existe que dans l'ima-
gination des gens qui m'en soupçonnent. Aucune pas-
sion ne me lie à mon cousin d'Artes ; j' ai pour lui ,
depuis l' enfance , une bonne et franche amitié à la-
quelle s'est ajoutée , ces temps derniers , une profon-
de gra t i tude  pour un immense service qu 'il m'a ren-
du. En voilà assez , j' espère , pour motiver une inti-

UN AN D'EPREUVE
par MARY FLORAN

— Pour un instant , oui , mais il a mieux à espé-
rer... Voyons, ma chère duchesse , nous sommes trop
intimes pour que vous me contredisiez sur ce que
vous savez si bien être la vérité ?...

Madame de Sormèges évita de répondre directe-
ment.

— Mettons M. d'Artes hors concours , si vous le
voulez , dit-elle , car, véritablement , je ne crois pas
qu 'il pense à Véra , mais il y en a d' autres : Madame
de la Janchère a un neveu , M. d'Armal a un frère...

—¦ Oh ! laissons cela , je vous prie , fit  madame Pau-
lowska démasquant enfin ses batteries , et parlons
plutôt  du demi-aveu que votre silence m'a fait.  M.
d'Artes , c'est donc vrai ? il y a longtemps que je
m'étais aperçue...

— De quoi ? fit la duchesse un peu froidement.
— Ah ! pardonnez mon indiscrétion à l' intérêt

d'une amitié vraie ! je voudrais tant parler un peu
avec vous, avant mon départ , de votre avenir qui
m'est si cher !

— Mon avenir ! dit encore plus sèchement mada-
me de Sormèges.

— Oui , votre avenir , votre grand secret n'est un
mystère pour personne , vous le criez sur les toits ,
littéralement , chère imprudente, et hier encore, dans
le parc !... Non , vraiment , je n'étais pas contente de

il. GcriSCilCII fils Fabrique ne meubiss Naters-Drigue
(Demandez nos pr ix et conditions)

Saucisse à cuire,
extra le Icj. 1.50

Bologne à manger
crû > 2.--

Vlande séchée à
manger crû » 3.--

Côtes fumées pr
cuire » 1.20

Graisse en bidon
de 5 kg. ¦¦ . 1.20

Rôti sans os 1.80
Bouilli - Ragoût , 1.40
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Poulettes

franco uotre domicile
Très fortes, commo-
des et en couleur
inaltérable. - Restes
pr le racommodage
et un petit cadeau
gratuit de la fabrique
de vêtements pour

ouvriersouvriers M RACE COMMUNE, de

F. B U H L E R  I 5 mois Fr. 4.50
SchôRland I 6 » » 5'50,P* Rabais par quantité

Imprimerie J. PILLET I PSUC flUICOLE " SÏ0Î1

^^^^lilÈ'Aël J2 **Bff lLWmmmmmVnm̂

M Voulez ~vous gagner 10 fr. ? m
Faites donc tous vos achats auprès des membres du Service d'Escompte.

Votre carnet se remplira rapidement et vous toucherez les W fr.
qui vous reviennent. N'oubliez pas que vous pouvez également
participer gratuitement au Concours UCOVR.

Votre intérêt est donc de vous servir auprès des commerçants suivants :

ST-MAURICE : Amacker J., Fers.
Amacker L., Bazar Agaunois.
Baud Marie-Louise, Epicerie.
Chevalley Jules, Fromagt .s.
Crossetti Henri , Quincaillerie.
Diday, Droguerie.
Farquet Alfred, Epicerie.
Grosso Joseph, Primeurs.
Lutz Oscar, Fers.
Montangero André, Epicerie.
Rappaz Hermann, Chaussures.
Reymond Jules, Chaussures.
Rouge Louis, Boulangerie.
Ville de Lausanne, Confection-Tissus.

COLLONGES : Chambovey Cyprien, Négt
Pochon Joseph, Négociant.

DORENAZ : Jordan Marie-Louise, Epicerie
Revaz Ulysse, Epicerie.
Rouiller Augustin, Négociant.

EVIONNAZ : Chappuis C, Négociant.
Fragnière Marcel, Boulangerie.
Rappaz André, Boulangerie.

LAVEY-VILLAGE : Pasche B., Mlle, Epie
MEX : Gex & Richard, Epicerie.
MORGINS : Dubosson Léon, Epicerie.

Pache Irénée, Négociant.
TROISTORRENTS : Donnet Marcelin , Epie.

Ecœur Fridolin, Epicerie.
Martenet Adrien, Négociant.
Monnay Isaline, Négociante.

Nantermod Clément, Epicerie.
Rouiller Adolphe, Epicerie.
Rouiller Alexis, Epicerie.
Rouiller Bertha, Mlle , Epicerie.
Rouiller Marc, Epicerie.
Rouiller Michel, Epicerie.
Rouiller-Rudaz Isaac, Négociant.

VAL D'ILLIEZ : Défago-Défago, Ad., Négt
Ecceur-Gilabert , Mme, Négociante.
Gex-Fabry Léon , Vve, Négociante.
Trombert Léon, Négociant.
Vieux Augustin, Epicerie.

VEROSSAZ : Aymon Oswald, Vve, Epicerie.
Mettiez Ernest, Epicerie.

VIONNAZ : Bressoud-Mariaux, Epicerie, Re
vereulaz.
Launaz-Défago, Négociant.
Rey Georges, Epicerie.

VOUVRY : Arlettaz Joseph, Boulangerie.
Belotti Joseph, Epicerie.
Buscaglia Henri, Epicerie.
Cornut Arnold, Négociant.
Cornut-Pignat, Vve, Tissus.
Fracheboud André, Négociant.
Hafner Jacob, Négociant.
Pignat Antoine, Négociant.
Pignat René, Tissus.
Vuadens Albert, Négociant.
Vuadens Marco, Boulangerie. ,

Fromage non marcha
J'off re  par Y? kg., Ire

quai . : Fromage de mon-
tagne ou Emmenthal tout
gras fr. 1.20, 1.30. Froma-
ge de l'alpe 2-3 ans , tout
gras (Sbrinz), à fr. 1.40.
Petit fromage de monta-
gne tout gras, 4-5 kg. fr.
1.20,1.25. Fromage de mon-
tagne Vï-VA gras, fr 0.90

graset 1.—. Fromage A gras
à fr. 0.80. Fromage mai-
gre et K gras , 0.55 et 0.70.
Beurre de table de l'en-
droit , Ire qual i té , fr. 2.20
le Yt kg. - J. Achermann-
Bucher, fromag. , Buochs
(Nidwald).

migraines
Maux de tête
tenaces

ne résistent pas à un cachet

NÉVROL
La boîte de 10, Fr. 1.50

Laboratoire Miran - sierre

li n
On cherche à louer , pour
la saison d'été , un

taureau
reproducteur race tachetée,
autorisé. — Faire offres à
l'Administration communale
de Dorénaz.

Fromage maigre
Fromage 1 a gras
en pains entiers (10 à 15
kg.) et demi-pain , contre
remboursement. - Laiterie
Karthause , Ittingen, près
Frauenfeld (Thurgovie).

Auto Adler
cabriolet , ent. décapotable ,
4 places, 8 CV, 4 vitesses,
en parfait état de marche,
Magnifi que occasion. S'adr.
au journal sous R1083.

at mm
de 15 à 17 ans est deman
dé pour garder le bétail
et travaux de campagne.
Entrée de suite ou date à
convenir. S'adres. à Louis
Herren , Bugnaux par Tar-
tegnin (Vaud).

ESESBfi -.__ >±..?mj L.J&\ BËÉa

mité , qui , du reste , n a rien de suspect et s affirme
au grand jour.

— Mais , ma bien chère amie, essaya d'interrompre
madame Paulowska assez effrayée de l'effet  de ses
insinuat ions , je n 'ai jamais voulu dire que votre inti-
mité avec M. d'Artes fût  suspecte, il est très légiti-
me d' aimer d' avance l'homme qu 'on épousera, et plus
qu 'à tout autre cela vous est permis : les joies de
votre vie ont été assez rares pour que vous leur
cherchiez un complément.

— Telles qu 'elles ont été , ces joies m'ont suff i , ré-
p liqua brièvement la duchesse ; aussi saurais-je gré à
mes amis de ne pas souhaiter pour moi plus que je
ne désire moi-même et , surtout , de ne pas me prêter
des sent iments  que je n'ai pas. Je vous serais même
très obligée , puisque nous sommes sur ce sujet , de
fa i re  écrouler , dans l' esprit fécond de ceux qui vous
ont parlé  de ma prétendue passion , le sentimental
roman qu 'ils ont inventé de toutes pièces , car je ne
vous cache pas qu 'il m'est très désagréable de voir ,
sous mon propre toit , ma conduite et mes impres-
sions dénaturées par de telles suppositions.

¦Et , sans laisser à madame Paulowska le temps de
rép l iquer , la duchesse se leva et d' un ton gracieux ,
qu 'elle sut imposer à sa mauvaise humeur  :

— Maintenant , dit-elle , je vous quit te , il ne me
reste qu 'une heure avant le déjeuner pour m'habiller
et , voyez , j e ne suis pas même coiffée !

* * *
En congédiant  madame Paulowska sous un pré-

texte de toilette , la duchesse n'avait pas été sincère :
!a vérité est qu 'elle avait besoin d'être seule après la
scène qui venait de se passer et qui l'avait singuliè-
rement remuée. Aussi l 'étrangère n'eut-elle pas plu-
tôt qui t té  l' appartement  que la duchtsse revint s'as-

des cors et ils étaient extrêmement douloureux, mais
dès le moment où j'ai employé des emplâtres 2lNO
PADS Scholl, j 'ai été soulagé immédiatement. Ils onl
rendu mes chaussures aussi aisées à porter que des
pantoufles. C'est pourquoi vous devez insister pour
obtenir les ZINO PADS Scholl. Appliqués sur des

CORS
oignons, durillons et œils-de-perdrix, ils calment i la
minute et suppriment la CAUSE môme des cors, la
Cression de la chaussure,

es ZINO PADS Scholl s'appliquent aussi sur toutes les
parties du pied blessées par la chaussure et empêchent
la formation des meurtrissures, ampoules et callosités.
Tailles pour cors, oignons, durillons et ceils-de-perdrix,
la boîte Fr. 1.30, la demi-boîte (pour cors seulement)
Fr. 0.75, dans toutes les pharmacies , drogueries et
Dépôts Scholl.

BIDES! T.îT BLUME
Supérieur sous tous les rapports. Bains thermaux dans la
maison même. Situation tranquille et centrale. Confort mo-
derne. Pension depuis Fr. 8.5o. Demandez prospectus No 7,

B. Borsinger, Tél. 2 20 69.

GRAND CHOIX DE

chaises-longues
Chaise-longue solide, avec ft 

_
nrallonge, accoudoirs et réglage H *||l

bonne toile fil , net Fr. UiUU
Chaise<-Iongue pliable , pour

auto, très prati que pr camp ing, -_ _ _
avec rallonge , accoudoirs et ré- 1 / nll
glage, siè ge renforcé , net Fr. Il illU

Chaise-longue av. dos ren.., _ _
accoudoirs et rail., modèle au- m i mm
tomat des plus confort., net Fr. Cf ¦

Chaise Fahrner confort extra ._ _
nréglage automati que, fl J *l||

à partir de Fr. TiUiUU

Adressez-vous en toute confiance à

Ducrey Frères
Martigny

seoir devant son bureau et là , la tête dans les mains ,
se prit  à réfléchir.

Qu 'avait-elle fait  en niant avec tant  de véhémence
avoir de l'amour pour le marquis ? Pourquoi s'être
ainsi rebellée contre la supposition d'un sentiment
qui , loin d'être déshonorant pour elle , lui était  im-
posé en quel que sorte , par sa reconnaissance et le
résultat  qu 'elle ent ra înera i t  ? Devait-elle donc se dé-
fendre  si for t  d' aimer un homme que , dans quelques
mois , fa ta lement , elle devrait épouser ? N 'était-ce
même pas une insul te  grave pour lui que de le fai-
re ? Alors , qui lui avait dicté ses réponses hauta ines  ?
Pourquoi  s'être offensée en sachant qu 'on lui croyait
au cœur cette a f fec t ion , si légit ime pour t an t  ?... Etait-
ce son orgueil surpris qui s'étai t  soulevé , l' orgueil
secret de cette fière indi f férence  dont elle avait  été
si g lorieuse ? Elle ne s'abusa pas longtemps à le croi-
re et se rendi t  bientôt  compte qu 'en parlant à mada-
me Paulowska comme elle l' avait  fait , elle avait
échappé à toute réf lexion ; que , spontanément , elle
avait  obéi au cri de sa conscience , à la révolte de sa
sincér i té , qu 'elle avait dit vrai , qu 'elle n'aimait  pas
Georges , qu 'elle ne l' aimait  pas d' amour ! Si son
at tachement  pour lui  s'était modi f ié , s'il s'était  fa i t
p lus a f f ec tueux , la gra t i tude seule en avait  été le
motif .

(A suivre.)
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