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Le comité suisse de la Fête nationale
nous écrit :

L'année de notre Exposition nationale , le Comité
suisse de la Fête du 1er août organise pour la 30e
fois , dans toute l'étendue de notre territoire , une col-
lecte en faveur d'une oeuvre sociale , et un grand
nombre de collaborateurs bénévoles se sont mis gé-
néreusement  à notre disposition.

En 1910 notre Comité s'est présenté au public pour
la première  fois ; plus de 8 millions de francs ont
été récoltés , puis distribués , de 1910 à 1938, au bé-
néfice d' oeuvres patriotiques ou philanthrop iques ; un
touchant  témoignage des sentiments de solidarité de
notre population en faveur des faibles et des déshé-
rités ou des victimes de catastrophes.

Le résultat de la dernière collecte s'est monté à
690,000 fr. destiné aux Suisses à l'étranger ; il avait
pour objet de leur venir en aide, au point de vue
matériel et sp iri tuel , et de les encourager dans leur
si tuat ion si exposée et , actuellement , si précaire. Ce
beau résultat nous prouve que notre action a la
sympathie  du public et qu 'elle peut compter à l'ave-
nir  sur son active collaboration.

La prochaine collecte sera consacrée aux mères
nécessiteuses, décision prise à l'unanimité par le Co-
mité et approuvée par le Conseil fédéral. Le but est
want  tout de venir en aide aux femmes fatiguées ,
an tombées malades au service de leur famille et qui
n'ont pas le moyen de s'accorder quelques jours de
repos et de détente. Nous donnerons , en temps et
lieu , de plus amp les détails au sujet de cette action
si nécessaire et si urgente.

Nous mettrons en vente , comme d habitude , deux
cartes postales et un insigne , et , pour la deuxième
fois , avec l' autorisat ion des autorités fédérales , un
timbre du 1er août. La vente des cartes et des tim-
bres commencera le 15 ju in  ; l 'insigne, un produit  des
brodeurs d'Appenzell dans le besoin , sera mis en
vente , au prix d' un franc pièce , le jour de la fête
nationale.

6e centenaire de la bataille de Laupen
On fê tera  les 24 et 25 juin le 600e retour de l' an-

niversaire de la batail le de Laupen (21 ju in  1339).
Le matin du 24 juin , après la réception des offi-

ciels dans la Maison de Ville de Berne , aura lieu un
culte commémoratif  et la lecture du récit de la ba-
taille , dans la Cathédrale bernoise. L'après-midi , un
grand cortège his tor ique parcourra les magnifiques
rues de la ville , et le soir les off iciels  se réuniront
avec les autori tés au banquet du Casino. Le second
acte de la fête commémorative aura lieu le diman-
che 25 ju in  à Laupen et sur le champ de bataille du
Bramberg.

Gros incendie dans le canton de Fribourg
Un incendie a complètement dét rui t , samedi , a 3

heures du matin , un immeuble locatif avec grange et
écurie , appar tenant  à M. Joseph Schwaller , au ha-
meau de Berg, près de Schmitten. Les habitants  ont
eu juste le temps de s'enfuir .  Le mobilier et presque
tout le bétail  sont restés dans les f lammes.

Désespoir de cygne
A Amphion , le maie d' un coup le de cygnes , blesse

par la roue d' un bateau à vapeur , eut une aile pres-
que arrachée et dut être amputée. Le fier  et majes-
tueu x volati le ne survécut pas. On le trouvait  quel-
ques jours plus tard péri à la surface du lac.

La femelle , privée de son fidèle compagnon , se
laissa dé périr  sur le nid où elle couvait six œufs.
Bien qu 'al imentée par les pêcheurs compatissants , la
pauvre bête a p éri à son tour.

Les progrès de la télévision
en Allemagne

Au cours d' un entre t ien qu 'un col laborateur  du
« Voelki scher Beobachter » a eu avec le président
Je l ' Ins t i tu t  de recherches du ministère des postes ,
ce dernier lui a annoncé que plusieurs postes de télé-
vision allaient être construits  en Allemagne. A partir
Je l' année prochaine , les postes allemands pourront
d i f fuse r  par l'image les grandes mani fes ta t ions , telles
que la fête nat ionale du 1er mai , le congrès du part i
à Nuremberg,  etc.
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La grandiose Fête cantonale
des Mutiquei valaiiannes, à Monthey

Dans 1 aimable invitation qu 'il nous a adressée à
partici per à la Fête cantonale des Musiques valai-
sannes, le Comité de presse de la fête nous annon-
çait notamment « qu 'il se fera un devoir » de nous
rendre le séjour à Monthey le plus agréable possible.

Eh bien , oui , chers amis montheysans, que ce soit
du Comité de presse ou de tous les autres différents
comités qui ont assumé l'organisation de cette im-
portante autant que grandiose manifestation, on peut
bien dire que vous vous êtes acquitté de votre mis-
sion avec cet empressement cordial et cette hosp ita-
lité sympathique et gaie qui sont les qualités prédo-
minantes de la population montheysanne.

Point n 'est besoin de dire que Monthey, déjà si
jolie et si coquette à l'ordinaire , était un bijou , sa-
medi et dimanche. Parée de ses plus beaux atours où
le vert et le jaune , couleurs locales , se perdaient
admirablement dans les autres tonalités, l'ancienne
cité des Gouverneurs ne formait qu'un cœur, sous
un ensemble tout simplement féerique .

En effet , depuis p lusieurs années que nous avons le
plaisir d'assister à des manifestations organisées par
cette ville , jamais encore ¦— nous n'hésitons pas à le
dire — nous n'avions vu Monthey aussi belle que
dimanche !

C'est pourquoi nous voudrions déjà , au début de
cette pâle chronique , rendre hommage au Comité des
décorations et des constructions présidé par M. René
Bréganti et dont fait partie notamment M. Ernest
Jaccard , horticulteur , pour leur superbe travail déco-
ratif.

Que ces Messieurs soient sincèrement complimen-
tés !

L'arrivée des sociétés
Dimanche matin. Il est moins de 8 heures. La

journée s'annonce magnifiquement belle. Soit les
trains des C. F. F., soit les autocars ont emmené vers
la gare de Monthey la phalange des musiciens venus
de Brigue au Léman. L'Harmonie et la Lyre locales
les reçoivent sur le quai de la gare, de leurs airs les
plus entraînants .

Chaque société prend la place qui lui est assignée
pour faire l'entrée en ville. Aussi , comme nous te-
nons à joui r  de ce beau spectacle, nous avons la
précaution de prendre les devants et de venir , après
nous être faufi lé  parmi une foule déjà dense, nous
poster à la bifurcation de l'avenue de la Gare et de
la route de Collombey, d'où nous pouvons embrasser
de nos regards toute l'avenue de Gare.

Et le cortège débouche par l'imposante autant
qu 'importante phalange des musiciens d'Ardon : la
Caecilia et l'Helvetia , qui , pour la circonstance, ont
tenu à fusionner , formant  de ce fait  un magnifique
ensemble musical d'environ 80 musiciens dont l'allu-
re et les productions font une vraiment excellente
impression. A la tête marchent fièrement , portant
les drapeaux respectifs des deux sociétés , les deux
vétérans Neuverth et Auguste Gaillard. Félicitons
donc indis t inctement  les musiciens d'Ardon pour leur
bel exemple digne non seulement d'être relevé mais
aussi imité et ajoutons que le mérite de l ' initiative
de cette fusion revient particulièrement à M. Marius
Gaillard , l' excellent président de la Caecilia.

Aussi, qu 'il nous soit permis de féliciter personnel-
lement ici M. Gaillard , ainsi que tous les musiciens
ardonins.

En ef fe t , Ardon a donné là un gentil exemple qui
est en même temps la preuve que l'on peut toujours
s'entendre lorsqu 'il y a bonne volonté et compréhen-
sion mutuel le .  L'exemple d'Ardon mérite donc d'être
souligné.

* * •
Nous ne pouvons malheureusement donner notre

mot sur le défi lé  de chaque société , vu que cela nous
mènerai t  trop loin , puisque 25 sociétés sont venues à
Monthey pour cette fête , sans compter les deux so-
ciétés organisatrices , l'Harmonie et la Lyre.

Cependant , qu 'il nous soit permis de décerner une
mention spéciale pour l'Union instrumentale de Bex ,
qui a bien voulu honorer cette fête valaisanne de sa
présence. L'Union de Bex est en effet la seule musi-
que étrangère au canton assistant à ce festival , alors
que régulièrement le canton de Vaud et la Savoie
envoyaient  plusieurs musiques.

Une ment ion aussi particulière pour la Saltina ,
musi que de Brigue , la seule représentante du Haut-
Valais , et ajoutons que cette musique était précédée
d'une impor tan te  clique de tambours en costumes
blancs du plus bel effet .

Nos ne ferons que passer brièvement sur le bril -
lant succès que remporte l'Harmonie de Martigny
précédée comme toujours de ses infatigables chefs
MM. Don directeur et R. Kluser président , entou-
rant la bannière  portée par M. Drescher.

Quant  à l 'Harmonie de Sion , elle ne peut aussi
échapper à sa juste part dans nos compliments. En
effe t , le vail lant  corps sédunois eut dimanche son
magis t ra l  succès. Et cela, nous avons pu le constater
de façon plus effect ive le soir , par le sourire radieux
de son d is t ingué  président M. le colonel Sidler et du
brave Ernest , f ier  de porter la magnifi que bannière
f lambante  neuve inaugurée  il n 'y a que quelques mois.

Sur la Place du Marché
Les sociétés viennent  se poster sur la Place du

Marché où a lieu la dégustat ion du vin d'honneur, et
où , du balcon de l'Hôtel de Ville , M. Marc Renaud ,
président  de la Commission des Cortèges , donne con-
naissance de l'ordre du jour en ce qui concerne la
d is t r ibut ion  du cortège qui doit précéder le banquet.

M. l'avocat Jos. Martin souhaite alors la bienvenue

aux musiciens au nom des deux sociétés organisatri-
ces. L'orateur rappelle que c'est la 3e fois que Mon-
they organise un festival cantonal des musiques, le
premier ayant eu lieu en 1886 et le second en 1909.
En termes beaucoup mieux exprimés qu'ils ne le
sont interprétés ici, M. Martin dit tout l'honneur et
le plaisir qu 'a la ville de Monthey de renouveler au-
jourd'hui le geste d'il y a 53 et 30 ans. « Réagir con-
tre les turpitudes , travailler avec confiance et cou-
rage malgré les difficultés de l'heure », voilà en un
mot la synthèse de cette brillante allocution de bien-
venue développée par M. Martin , qui a assuré les
musiciens valaisans d'une réception simple mais des
plus cordiale.

L'office divin
commence ensuite. A l'autel aménagé sur les mar-
ches de l'Hôtel de Ville, M. le Rd curé Bonvin offi-
cie, entouré de plus de 30 bannières et d' un peloton
de gendarmes en grande tenue.

L'Harmonie de Sion , sous la direction de M. le
professeur Viot , se produit au cours de cette belle
messe en plein air , dont M. le curé Bonvin définira
le sens dans un sermon approprié , très touchant.

Le desservant de la paroisse de Monthey, en ap-
portant à la manifestation la voix de l'Eglise , tint à
féliciter les musiciens pour leur beau geste qui les
honore. Il rappela que déjà le roi David chantait
devant le Tabernacle les gloires du Seigneur. Or,
l'Eglise chrétienne a continué cette tradition et fait
appel à la musique pour animer ses cérémonies et
élever les âmes vers Dieu.

Le programme prévoyait ensuite

Le grand cortège
Il fut  magnif ique et réussi à la perfection sous la

direction de M. Renaud. Divisées en 3 colonnes, les
spr-iétés ont défilé dans les principales artères de la
ville selon un itinéraire judicieusement établi.

Le premier groupe était ouvert par le peloton tra-
ditionnel des rutilants gendarmes suivis des gracieu-
ses demoiselles d'honneur parmi lesquelles les Vieux
Costumes ont remporté une fois de plus l'admiration
de la foule massée sur les trottoirs.

La Gérondine entraînait ce premier groupe où fi-
guraient le Comité d'honneur , les invités , le Comité
cantonal de l'Association des musiques valaisannes
et le Comité d'organisation de la fête escortant le
drapeau cantonal.

Venaient ensuite les sociétés suivantes, en vertu de
l'ordre établi au programme : La Collombeyrienne de
Collombey, l'Edelweiss de Marti gny-Bourg, l'Echo de
la Vallée de Val d'Illiez , la Collongienne de Collon-
ges, l'Echo des Bois de Montana , la Laurentia de
Bramois , l'Avenir de Chalais et la Saltina de Brigue.

Quant au 2e groupe , ouvert par les « Dames de la
Clé de sol », il comprenait l'Espérance de Vionnaz.
l'Echo de la Montagne de Champéry, la Cécilia de
Chermignon, la Cécilia et l'Helvetia d'Ardon, l'Ave-
nir de Bagnes , l'Echo du Grammont des Evouettes et
l'Harmonie municipale de Sion.

Le 3e groupe , avec les demoiselles d'honneur , nous
offrait  la Vouvryenne de Vouvry, l'Echo de Morgins
de Troistorrents , l'Avenir de Collombey, l'Agaunoise
de St-Maurice, l 'Etoile du Léman de Bouveret , la
Villageoise de Muraz et l'Harmonie municipale de
Martigny-Ville suivie des deux sociétés organisatri-
ces , la Lyre et l 'Harmonie de Monthey.

Pendant le cortège...
Si la presse n'a pu bénéficier du spectacle du cor-

tège précité , il lui avait été réservé , par contre , une
très aimable attention consistant en une promenade-
apéritif sur le coteau idyllique de Choëx-route des
Giettes, où le chroniqueur du Rhône fut  transporté
dans la confortable voiture de M. le député Maxit
Notre aimable mentor nous procura de très agréables
instants en nous faisant visiter la route des Giettes
en construction. C'est ainsi qu 'on monta jusqu 'à en-
viron 800 m. d' altitude , au lieu dit Le Troillet. De
cet endroit , la vue sur les alentours est vraiment su-
perbe. Le lac Léman , Planachaux , le Col de Morg ins.
les Rochers de Naye, le Chamossaire, les Diablerets
et le Grand Muveran forment un panorama merveil-
leux.

Une collation appréciée , après avoir humé ce bon
air de la montagne, nous fut réservée ensuite à la
descente au Café Berra à Choëx, où se retrouva la
caravane qui groupait , indépendamment de confrères,
une gentille consœur en la personne de Mlle Suzan-
ne Delacoste de Monthey, la commission de presse
du Festival représentée par son président M. Fer-
nand Luy et M. Fr. Delacoste , le barde local , M.
Delacoste président de la ville de Monthey, MM,
Antoine Carraux commissaire de police, Jaccard hor-
t iculteur , Jean Casanova artiste sculpteur , qui , tous,
se sont montrés des plus charmants à notre égard.
Qu'ils en soient d'ores et déjà remerciés ici !

La visite à la fontaine Casanova
Au retour à Monthey, chacun voulut faire  halte au

jardin  public sis en face du pont de la Vièze où se
trouve la fonta ine  due au ciseau du maître qu 'est M
Jean Casanova. Nous restons effectivement frapp é
d'admiration devant cette œuvre art is t ique qui fait
honneur à cet art iste montheysan.

L'œuvre date de 1917 et représente la Vièze en
furie , sortant de son lit  ; elle rappelle l ' inondation de
1896. Notons que ce monument public a été érigé
par les soins de la Municipalité de Monthey qui a

(Lire la suite en page 2.)
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Tour d'horizon

Si l'on en croit la presse, la tension internationale
a diminué , mais la tension des nerfs des lecteurs
continue d'être soumise à une rude épreuve.

L'époque de la maturité, l'été, approche et les fruits
cultivés avec tant de soin par M. Chamberlain depuis
la chute de Prague n'ont pas encore mûri. Malgré
le discours de M. Molotov, commissaire du peup le
aux affaires étrang ères , on continue d'estimer à Lon-
dres et à Paris que le frui t  russe finira par tomber
dans le parapluie ouvert du Premier britannique. Or
ce n'est évidemment pas l'avis de la presse alleman-
de et italienne , que nous ne sommes pas obligés de
partager. La géographie — qui commande la straté-
gie —• aura raison de certaines hésitations. La trouée
ouverte par

les Etats baltes
dans le front de la paix , doit être bouchée. C'est
l'évidence même et c'est dans ce sens que travaille
la politique extérieure française. Le redressement
économique et intérieur de la France est un élément
puissant dans la consolidation du front de la paix.
Les initiatives politi ques ne sont plus seulement le
monopole exclusif de Londres. On peut penser au-
jourd'hui que si Paris avait gardé davantage d'ini-
t iat ive et de liberté d'action , Munich n'aurait peut-
être pas eu lieu et que le bastion tchèque tiendrait
encore.

Les événements internationaux sont toujours di f f i -
ciles à coordonner. L'op inion perd sans cesse le fil
d' ariane qui permet seul de se retrouver dans le laby-
rynthe de la politique internationale. Et pourtant ,
nous avons besoin d'y voir clair pour ne pas céder
au découragement , pour ne pas laisser nos nerfs
s'user dans cette « guerre blanche ».

Les Etats totalitaires semblent vouloir
une pause,

l 'Allemagne pour achever ses fort if icat ions à l'Ouest
et avancer celles de l'Est , et l'Italie pour tenter de
sortir de ses difficultés économiques. L'Allemagne
espère également « user » la Pologne. Mais des deux
Etats on peut se demander aujourd'hui lequel est
économiquement le plus fort. N'oublions pas que les
relations économiques entre la Pologne et l'U.R.S.S.,
de même qu 'avec les grandes démocraties , s'amélio-
rent , ce qui permettra à la Pologne de « tenir » le
temps qu'il faudra. Derrière là diplomatie , il y a
l'économie et ses inéluctables nécessités, le pouvoir
d'achat , si nous pouvons employer ce terme. Ce sont
des considérations de ce genre qui ont déterminé M.
Hull , secrétaire d'Etat aux affaires étrangères des

Etats-Unis,
à proclamer que l'isolationisme n'était pas en mesu-
re d'aider la République étoilée à sortir de ses dif-
ficultés économiques. Son discours traduit la néces-
sité absolue du maintien des échanges internationaux ,
sdus peine de catastrophe. La revision de la loi de
neutralité doit permettre aux Etats-Unis de livrer
armes , munitions et matières premières aux bons
payeurs , c'est-à-dire aux grandes démocraties qui ,
par ailleurs , sont maîtresses de la mer. En dépit de
leurs affirmations et de leurs démonstrations nava-
les , l'Allemagne et l'Italie ne seront jamais des tha-
lassocraties. Quant à la Grande-Bretagne, puissance
mercantile par excellence, elle commence à s'impa-
tienter — et à souf f r i r  — des restrictions apportées
aux échanges par la polit ique d' autarcie des dictatu-
res. Les efforts  de la Grande-Bretagne pour les ra-
mener à une plus juste conception des choses ont
avant tout des causes économiques. Il faut traduire
« défense de la paix et des libertés » par « défense
du commerce et des exportations britanniques » .

L'« exporter ou mourir » de Hitler est également
valable pour la Grande-Bretagne , la France et les
Etats-Unis. Sous le jeu de la di plomatie, le lecteur
fera bien de ne jamais perdre de vue

les réalités économiques,
qui le commandent largement. Sans nous laisser
aller à un optimisme béat , n'oublions jamais que le
potentiel économi que des nations du front de la paix
est inf iniment  plus élevé que celui des deux dicta-
tures. Elles ont une population de 150 millions , c'est
vrai , c'est imposant. Mais ses conditions alimentaires ,
vestimentaires , ses conditions de vie en un mot , s'ag-
gravent indéniablement , et la capacité de résistance
s'affaibl i t .  Le facteur physiologique n'est pas nég li-
geable.

Mentionnons encore la visite du prince régent de

Yougoslavie
à Berlin. Elle sera spectaculaire et platonique comme
celle de Rome. Il ne promettra pas davantage à l'Al-
lemagne qu 'il n'a promis à l'Italie. L'at t i tude déf in i -
tive de la Yougoslavie dépend , en dernière anal yse,
de la conclusion du pacte ang lo-franco-russe. Et pro-
bablement celle de la

Hongrie
aussi. Les élections récentes ont net tement  tourné au
désavantage des nationaux-socialistes. Mal gré tous
ses effor ts , en dépit de tous les succès qu 'elle a déjà
remportés (mais à ce moment-là , la Grande-Bretagne
et la France n'étaient pas encore sorties de leur tor-
peur),  les désirs de l'Allemagne ne sont pas encore
devenus des réalités.

Le couperet tombe... en France. — Le président de
la Ré publique française n'ayant  pas accordé sa grâ-
ce, Max Bloch , assassin des époux Gugowicz , a été
exécuté à Paris , boulevard Arago , après les forma-
lités d' usage. Ce double meurtre avait été commis au
cours d'un règ lement de compte entre cambrioleur
et receleurs.



VALAIS
Les résultats de notre canton

Récapitulation par districts
Oui Non

Conches 250 340
Rarogne oriental  106 141
Brigue 506 325
Viège 672 498
Rarogne occidental 371 317
Loèche 204 352
Sierre 555 489
Hérens 279 418
Sion 498 338
Conthey 299 262
Marti gny 722 556
Entremont 284 539
St-Maurice 570 300
Monthey 381 540
Militaires 129 88

Un homme écrasé par des blocs
à Dorénaz

Vendredi matin , dans une ardoisière d Aies se s sur
Dorénaz , où il travaillait comme mineur , M. Arthur
Veuthey, d'Alesses, âgé de 31 ans, a été trouvé par
son frère , qui venait de conduire au dehors un va-
gonnet chargé , écrasé entre deux blocs au bas de
l'échelle.

Malgré les soins les plus empressés prodi gués par
M. le Dr Gillioz , de Martigny,  Arthur  Veuthey exp i-
rait au seuil de l'hôpital de cette ville , où on le trans-
portait. Ce malheureux jeune homme avait déjà été
victime d'un grave accident qui faillit lui coûter un
œil : on se souvient qu 'une explosion de dynamite
avait arraché les deux mains du nommé Angelin
Veuthey, cousin de la victime d'aujourd'hui... qui se
trouvait  à ses côtés.

— Nous prions la famille frappée par cette grande
épreuve d agréer 1 expression de notre sincère sym-
pathie.

L'ensevelissement de M. Ar thur  Veuthey a eu lieu
hier lundi à Collonges.

Deux hommes tués par un coup de mine
Un acident mortel s'est produit dimanche matin à

6 h. près de Bri gue, où l'on faisait sauter des mines.
L'une d'elles exp losa avant le temps normal , tuant
sur le coup un mineur expérimenté , Jean Eyer , 50
ans, de Naters, père d'une nombreuse famille , qui
avait déjà exercé son métier lors du percement du
tunnel du Simplon. Un second mineur , expérimenté
lui aussi , M. Robert Lochmatter, célibataire , de Bir-
gisch, fut  très grièvement blessé et succomba quel -
ques moments après l' accident dont les causes n'ont
pas encore été déterminées.

Ecrasé par un camion
Un terrible accident est survenu sur la route de

Sion à St-Léonard, à proximité du village d'Uvrier.
Un habitant de cette localité, M. Joseph Burgener ,
50 ans, rentrait à pied de St-Léonard , en compagnie
de trois personnes , lorsque survint le camion de M.
L. V., de Sion, qui rentrait  de Montana. Arrivé à la
hauteur du groupe de piétons, il voulut , dépasser une
voiture , et , en exécutant cette manœuvre, il prit en
écharpe M. Burgener , qui fut  projeté sur le sol.

Transporté dans un état désespéré à l'hôpital de
Sion , le blessé y est décédé peu après son arrivée';
Le tribunal de Sion et la brigade de la circulation
de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour
procéder à l'enquête.

Mort d'un missionnaire valaisan
au Pérou

On annonce de Huanta (Pérou) la mort à 1 âge de
32 ans seulement du Père Rédemptoriste Jean-Mau-
rice Rey-Mermet, de Val d'Illiez.

Le Père Rey-Mermet s'était embarqué pour le Pé-
rou en 1933.

Avant la Fête cantonale de Gymnastique
Ce n'est pas toujours facile que de choisir l'affi-

che qui conviendra le mieux à telle ou telle mani-
festation. Il faut avoir du goût , c'est-à-dire n'être
pas totalement dépourvu de sens artistique , tout en
ne craignant pas de sortir des chemins par trop bat-
tus.

Il semble bien que le Comité d'organisation de la
Xlle Fête cantonale valaisanne de gymnastique, qui
se déroulera , à Sion , les 24 et 25 juin , a fait  preuve
de ces dispositions dans le choix de l' affiche desti-
née à fixer l'attention du public sur cet important
événement sportif.

Elle vous plaît dès l'abord par sa couleur de fond ,
qui rappelle le ciel d' une journée lumineuse ou mieux
encore le flot profond de nos grands lacs helvétiques.

Sur ce champ d'azur flotte , allègre , une ample
bannière aux couleurs nationales , adornée des insi:
gnes — les quatre F — de nos gymnastes, des étoiles
valaisannes et sédunoises , la croix fédérale étant
fixée à l' autre extrémité de l'étamine. Le tout est
dominé par les silhouettes familières de Tourbillon
et de Valère.

Sous les plis du drapeau défile à une allure déga-
gée un beau groupe de gymnastes, vivante évocation
de la fête.

Cette aff iche est l'œuvre de notre jeune et sympa-
thique  artiste valaisanne Mady Renaud , de Monthey.
dont on a déjà pu admirer le talent dans l'une ou
l'autre exécution similaire.

L'Imprimerie Schmid, à Sion, l'a exécutée avec
une netteté et une finesse qui font honneur à cet
établissement.

L'af f iche  de la XIle Fête cantonale valaisanne de
gymnasti que répond donc entièrement à l'attente des
organisateurs de cette manifestation qui s'annonce
br i l lante .  Le Comité de Presse.

Brevet de capacité
Le Département  de l ' Instruction publique rappelle

au personnel ensei gnant intéressé que les examens
en vue de l'obtention du brevet de capacité auront
lieu le 12 juin à 8 heures , à l'Ecole normale des Fil-
les pour les inst i tutr ices  et le 13 juin à la même
heure , à l'Ecole normale des Garçons , pour les insti-
tuteurs .

Les inscri ptions seront reçues au Département jus -
qu'au 10 juin 1939.

Le Chef du Département de l ' Instruction publique :
Cyr. Pitteloud.

La population de Soviétie. — Dans les 170,467,186
habitants  de l'U. R. S. S., il y a 81 ,664,981 hommes et
88.802 ,205 femmes. La population urbaine en 1939
forme 32 ,8 % contre 17,9 %. Par rapport à 1926, la
populat ion de nombreuses villes a décuplé.

La grandiose Fêle cantonale des musiqnes valaisannes, à lïlontneii
(Suite de la Ire page.)

voulu par là rendre un beau témoignage à un artiste
de sa ville et de notre pays. Espérons que d' autres
localités valaisannes imiteront la Municipali té de
Monthey et confieront à l'élève de Vibert des œuvres
destinées à embellir leurs places publiques.

A la cantine de fête
Nous sommes ensuite à la place de fête , soit à la

cantine de l'ancien stand , où le banquet a déjà com-
mencé. C'est la cohue.

Près de 1330 couverts sont servis. La Lyre mon-
theysanne, qui a joué sous la direction de M. Eug.
Devanthay, cède sa place à l'Harmonie de Monthey
diri gée par le prof. Duquesne.

Discours du président du Comité d'organisation
La partie oratoire débute par le discours du prési-

dent du Comité d'organisation , notre excellent con-
frère M. Alexis Franc, auquel revient aujourd'hui
une palme spéciale pour avoir assumé sa lourde tâ-
che de main de maître. M. Franc apporte , en sa qua-
lité également de président de l'Association canto-
nale des musiques valaisannes, le salut cordial et
chaleureux de la cité montheysanne remplie d' allé-
gresse et de fierté (sic).

Au nom de l'Harmonie, de la Lyre et du Comité
cantonal , l'orateur salue spécialement M. Th. Schny-
der, président du Grand Conseil , M. le conseiller
d'Etat Fama représentant du Gouvernement valaisan,
M. Barman conseiller aux Etats , M. l'abbé Bonvin
Rd curé de la paroisse de Monthey, M. le professeur
Lombriser président d'honneur de la Société fédérale
de musique, etc.

M. Franc signale avec une lég itime fierté et un
grand orgueil la présence de M. Gustave Doret , le
maître vénéré et affectionné des musiciens suisses.

Après avoir également excuse diverses personnali-
tés, M. Franc se fi t  l' interprète du Comité et de
toute la population montheysanne pour dire tout le
souci et le plaisir ressenti aujourd'hui de recevoir
les musiciens de l'Association , et à cet égard il eut un
mot particulier à l' adresse de l'Union instrumentale
de Bex , la seule musique vaudoise présente.

Par contre , M. Franc regretta que les temps trou-
blés actuels aient empêché que se manifestât une au-
tre touchante tradition montheysanne : celle de la
participation de musiciens de la France voisine. Il
envoya un salut fraternel à ces amis et habitués de
nos fêtes bas-valaisannes, en exprimant le vœu qu 'une
prochaine manifestation les trouve parmi nous dans
un monde enfin revenu de ses funestes errements.

M. Franc fut  applaudi comme il convenait , ainsi
que d'ailleurs tous les orateurs qui se succédèrent à
la tribune.

Productions des sociétés
Sous le majorât de table alterné de .MM; Martin et

Detorrenté , avocats, qui s'acquittèrent brillamment
de leur tâche, commencèrent ensuite les productions
des sociétés , en présence d'un jury composé.de MM:
Weiss , directeur à Lausanne, et Held de Montreux.
Ce jury fera part  ultérieurement de ses observations
pour chaque société , de sorte que nous n'avons pas à
aborder cette question , pour laquelle nous devons
déclarer tout  franchement notre incomp étence. i

Notons encore que successivement prirent la pa-
role MM. Fama , ..conseille r d'Etat , pour apporter le
salut et les encoutagemènts.du Conseil d'Etat du Va-
lais, Delacoste , président d\ la Ville de Monthey,
Sch'nydér , président du Grand Conseil, qui , par lant
en deux langues , a remercié Monthey pour sa belle
organisation et sa magnifique-réception.

Les médailles aux vétérans
Les productions des sociétés exigèrent plusieurs

heures , de sorte que vers 18 h. on dut  les interrom-
pre pour la tradit ionnelle cérémonie de distribution
des médailles aux vétérans fédéraux et cantonaux.

Après une belle allocution , M. Franc procéda à
cette remise aux ti tulaires — une septantaine de can-

didats  — dont la nomenclature  doit être remise
à un prochain numéro , faute de place.

Quant au discours d' adieu , il fu t  prononcé par M.
Pierre Delaloye , qui trouva les mots qu 'il faut  pour
remercier  les musiciens valaisans et leur dire le bon
souvenir que Monthey gardera de ses hôtes.

+ » *
Et avant  de prendre place dans la confor tab le  voi-

ture gentiment offer te  par M. Alexis de Courten
pour la rentrée dans nos pénates — nous remercions
le dist ingué conseiller communal  sédunois pour son
aimable geste , — qu 'il nous soit permis encore de
remercier et fé l ic i te r  à notre tour  ces amis monthey-
sans pour leur brillant succès et pour la délicieuse
réception qu 'il nous ont accordée au cours des ins-
tants trop brefs qu 'il nous a été donné de passer à
Monthey.

Et nous avons sous la plume les noms de MM.
Joseph Maxit , Marc Renaud , Fernand Luy président
du Comité de presse , Fr. Delacoste, Alexis Franc ,
ainsi que tous leurs collègues que nous ne pouvons
énumérer  mais qui sont compris dans les hommages
reconnaissants que nous tenons à expr imer  ici.

L'affiche de la fête
Nous ne pouvons non plus ne pas parler de la

belle a f f iche  de la Fête des musi ques , œuvre de no-
tre jeune art iste Mlle Mady Renaud , laquelle a four-
ni en cette occasion un travail artisti que dont nous
n'avons entendu que des compliments.

Que Mlle Renaud soit donc vivement fé l ic i tée  et
remerciée. Elle a fait  là quelque chose qui sort de
l' ordinaire et qui permet tous les plus réjouissants
espoirs en cette jeune art iste de chez nous.

Et un bravo pour Monthey.  Z.

La journée du samedi
On sait que la Fête cantonale des musiques a déjà

commencé samedi après-midi .
L'Harmonie La Gérondine de Sierre , détentr ice  de

la bannière cantonale des musiciens depuis la der-
nière fête cantonale qui eut lieu dans cette ville ,
était déjà arrivée à Monthey samedi vers 18 h., ac-
compagnée de diverses personnalités dont son prési-
dent M. Marcel Gard , le colonel Carrupt , etc.

Reçue à la gare par l 'Harmonie et la Lyre , elle a
défilé en ville , puis est venue à la cantine où a eu
lieu la remise de la bannière cantonale aux deux so-
ciétés organisatrices.

Au cours de cette cérémonie, M. Gard prononça
le discours de remise auquel M. Delacoste président
répondit au nom de la Ville de Monthey.

Pendant la soirée , la Gérondine a aussi donné un
magnifique concert sous la direction de M. le pro-
fesseur.Daetwyler. Puis la soirée s'est terminée par
un bal. La Gérondine a joué aussi dimanche à l'Hô-
pital de Monthey.

La prochaine fête cantonale
•Au cours de la matinée de dimanche, les délégués

des sociétés se sont réunis dans la grande salle du
Cinéma Central sous la présidence de M. Alexis
Franc , président de ; l'Association cantonale. ,

Il nous revient de cette assemblée que c'est la Ville
de Br igue qui a .-été désignée pour l' organisation de
la prochaine fêté' qui aura lieu dans trois ans , si des
circonstances . imprévisibles;-ne viennent pas ' contre-
carrer ie projet. ' ' '•"'«'' *'¦¦.< i .-••: ¦>¦ •— ¦¦.- ¦ - 1 ';- , ¦

La présidence du Comité cantonal de l'Association
passe:de ce fait . , à MoGaspard de Stockalper, prési-
dent actuel de la,. Saltina de Bri gue , auquel incombe
l'organisation de la, future fête.

Le nouveau Comité cantonal de là Fédération est
désormais compb'sé comme suit : '" . ' ;. ' ' , :'

Président : Gaspard -de Stockalper , Brigue ; \fice-
président et secrétaire : Lanwer , avocat à Brigue ;
membres : Elie Zwissjg, Sierre ' ; Albert de To'rrenté ,
Sion ; ' Roger Delaloye et Henri Gaillard , Ardon ;
Emile ¦Pille t ,-- Martigny, . .Victor Brouchoud , St-Mauri-
ce et Alexis Franc ,' Monthey.

MARTIGNY
Une famille éprouvée

Demain mercredi , sera enseveli M. Théodemir Bes-
sero , décédé à l'Hôpital après une longue maladie.

Le défunt , d'ori gine italienne , était  né à Martigny
en 1889, où on le connaissait plus familièrement sous
le nom de « Mirette ».

Brave garçon , il exerçait la profession de maçon
et était  bien connu dans notre ville et ses environs.

Théodemir Bessero avait fait  la guerre et avait
reçu le 31 mars 1919, la Croix du mérite de guerre
du Commandant italien du Xe corps d' armée pour
un bel acte de courage accompli le 19 janvier 1918.
Il avait eu la présence d' esprit de saisir une grenade
lancée dans sa tranchée et qui n'avait pas encore
éclaté , pour la renvoyer à l'ennemi, sauvant ainsi la
vie à son cap itaine et à ses compagnons.

C'était le frère de M. Edouard Bessero, également
maçon , sur lequel , on peut bien le dire , les deuil s se
sont accumulés de façon particulièrement acharnée
depuis un certain temps , puisqu 'on l'espace exact de
14 mois , cinq personnes de la même famille sont
décédées.

En effet , au mois d'avril 1938 M. Edouard Bessero
perdait son oncle Joseph Fleutet , âgé de 73 ans ;
trois mois plus tard , son frère Jean Bessero décédait
à l'âge de 60 ans ensuite d' un accident. Puis , au mois
de novembre dernier , M. Edouard Bessero était cruel-
lement frapp é par la perte de sa fill e Mme Jeanne
Vouilloz enlevée à la fleur de l'âge, soit à 29 ans.
Enf in , ce printemps , la mère d'Edouard Bessero , née
Fleutet , nous qui t ta i t  à l'âge de 83 ans, et aujour-
d'hui c'est un cinquième deuil qui vient s'ajouter à
cette douloureuse liste.

Nous prions M. Edouard Bessero et ses proches
d' agréer toutes nos sincères condoléances dans cette
série d'épreuves qui se sont accumulées sur eux en
si peu de temps.

Cinquantenaire du Collège Ste-Marie
Le comité d' organisation des fêtes du Cinquante-

naire du Collège Sainte-Marie à Marti gny-Ville lance
un appel suprême à tous les anciens élèves afin qu 'ils
s'inscrivent au plus tard le 10 juin 1939 auprès de la
Direction du Collège. Cela est indispensable pour
permettre  une parfai te  organisation des fêtes qui se
dérouleront les 17 et 18 juin prochains.

Le centenaire n'étant célébré que le 18 juin 1989,
que personne ne manque l'occasion excep tionnelle
de fraterniser quel ques heures dans le décor du
vieux collège et d'évoquer ensemble les doux instants
de la jeunesse estudiantine.. .

« Haec olim meminisse juvabi t  », disait déjà le poè-
te Horace. Il sera doux de se rappeler un jour toutes
ces choses. Certes. Mais pour cela , tous les anciens
doivent se retrouver à Martigny les 17 et 18 juin
prochains. Le Comité d'organisation.

La rentrée des musiciens
Dimanche soir , les quais et les alentours de la

gare étaient débordés de monde qui avait  tenu à ve-
nir saluer le retour des musiciens de la Fête canto-
nale de Monthey.

Geste qui l'honore tout particulièrement , le Chœur
d'Hommes était là avec sa bannière.

On se rendit donc en cortège — dans lequel figu-
rait  également 1*« Edelweiss » du Bourg — jusqu 'aux
Hôtel Kluser où l'Harmonie et le Chœur d'Hommes
f i ren t  halte , tandis que les musiciens bordillons con-
t inuèrent  leur route.

Aux hôtels Kluser , au cours d'une collation of fe r te ,
MM. R. Kluser président et N. Don directeur eu-
rent des paroles très aimables envers les musiciens
pour les remercier et les féliciter du beau travail
accomp li et qui fait une fois de p lus honneur  à Mar-
tigny.

P.-S. — Un musicien , au nom de tous ses collè-
gues , nous prie aussi d' exprimer par la voie du
« Rhône » des remerciements chaleureux au commis-
saire de l 'Harmonie de Mart igny pour la Fête canto-
nale de Monthey, nous avons nommé M. Aloïs Mo-
rand , un enfant de notre ville , qui s'est montré d'une
gentillesse exquise à l'égard des musiciens de sa
commune. Cela , l 'Harmonie de Mart igny ne l'oublie-
ra pas.

Société de tir, Martigny
Dès lundi 5 juin , le stand de Martigny sera ouvert

tous les jours à 17 h. A. Deux cibles seront levées
tout d' abord , mais , à partir  de 18 h., quatre cibles
seront à là disposition des tireurs.

Les frais de cibarres seront supportés par la so-
ciété et les cartouches délivrées par le cibarre dési-
gné à cet effet.

Les t i reurs  de la société , mais spécialement ceux
qui sont inscrits pour le concours de sections du Tir
fédéral  de Lucerne, sont invités de façon pressante
à prof i t e r  de ces séances d'entraînement .

Inut i le  de dire que tous les amis du tir y seront
les bienvenus.

* * «
Dimanche 11 juin aura lieu à Vernayaz le con-

cours de tir en campagne.
Tous les t ireurs militaires de Mart i gny se doivent

d' y partici per. Ce tir est gratuit.
Prière de s'annoncer lors des entraînements au

stand de Mart i gny ou chez le président de la société.
— (Comm.)

Chœur d'Hommes
Ré pétit ion générale mercredi  7 crt.. à 20 h. 15 pré-

cises. Présence indispensable.

Classe 1920
Assemblée générale demain soir , mercredi , à 20 h

et demie , à l'Hôtel du Grand St-Bernard , Mart igny
Gare.

t M. Léonce Giroud
Hier a été enseveli , à l'âge de 28 ans seulement ,

après une courte et f oud royan t e  maladie , M. Léonce
Giroud , cordonnier à Mart igny-Croix.

Ce jeune homme, par son caractère aimable et son
bon cœur, s'était  a t t i ré  l' ami t i é  et l' est ime générales .

Notre sincère sympathie  va à ses proches frappés
par ce deuil  cruel.

Bénédiction de S. R. Mgr le Prévôt Adam
La bénédic t ion  de Mgr le Prévôt Adam aura lieu

d imanche  11 ju in  en l'é glise paroissiale de Mart ig ny.
Contra i rement  à ce qui a été annoncé , la cérémonie
commencera non pas à 9 h. A , mais à 10 heures.

Producteurs de fruits
Les producteurs  de f ru i t s  de Mar t igny-Vi l le , Bourg,

Combe, Bàtiaz , qui n 'auraient  pas reçu de convoca-
tion personnelle pour l' assemblée qui  aura lieu ce
soir mardi  à l 'Hôtel de Ville , à 20 h. 30, sont inv i t é s
à assister à cette séance.

Un remboursement  pour la cotisat ion annuel le  de
1939 sera envoyé cette semaine. Les marchands de
f ru i t s  n'accepteront pas les produits  de personnes ne
fa isant  pas part ie  du Syndicat  de producteurs.

11 est de toute  nécessité cette année , vu l' abondan-
ce de f ru i t s , que chacun se fasse un devoir d'aidei
les organes qui  ont la tâche d'écouler la marchan-
dise au mieux de l ' in té rê t  général.

L'Etoile présente « La Bâtarde »
un grand film tourné en Suisse

Le fi lm « La Bâtarde », d' après « Le Mariage de
Véréna » de Lisa Venger , a eu le pr ivi lège d 'être
présenté aux Parisiens au « Mari gnan », le plus beau
cinéma de Paris. C'est dire l ' i n t é rê t  de cette œuvre ,
tournée dans notre pays par les sympathiques ar t is-
tes Pierre Larquey, Jeanne Boitel , Gina Manès , Mady
Berry.

Ce beau film sera présenté à l 'Etoile à partir de
demain soir mercredi , veille de fête. Jeudi , Fête-Dieu ,
grande matinée populaire à prix réduits .

Royal : 2 grands films
A par t i r  de jeudi (Fête-Dieu), à 14 h. A et 20 h. A ,

le Royal présentera un spectacle nouveau et varié.
Tout d' abord , Buck Jones , le célèbre covv-boys, dans
le plus endiablé des f i lms de far-wesl : « Les Ecu-
meurs de frontières », puis Harry Piel dans « Panique
dans la Jungl e ». Un grand f i lm d'aventures  au cœur
de la jungle mystérieuse et cruelle. Ce grand f i lm
promènera le spectateur  dans les sites magnifiques à
t ravers  la jungle d' un pays inexploré , parmi les fau-
ves. — Jeudi  soir , Fête-Dieu , t ra in  de nui t  C. F. F.

SION
t Mme Félix Meyer

On a enseveli Mme Félix Meyer , épouse de l' en-
trepreneur bien connu.

C'est une bonne et digne mère et épouse qui s'en
va après avoir  élevé une nombreuse famil le  qui
l'avait en vénération et à laquelle cette perte laisse-
ra un vide immense.

NoUs prions les proches dans l'aff l ic t ion d'agréer
l'assurance de nos sincères sent iments' de  condoléan-
ces. , i

Appel à la population sédunoise
Les ' samedi et dimanche 10 et 11 ju in  aura lieu à

Sion d'assemblée de l'ÙHion suisse dès Arts et Mé-
tiers ._Çe sera la. seébhdl^ :fois>q.ue ces assises se tien-
dront Sans notre ville ; ce fut  la première fois en
1909, lors de l' exposition cantonale , et dans quelques
jours ; nous , aurons ^honneur 

de recevoir environ ,350
délégués venant >de toutes les contrées de la Suisse.

Là ; population sédunoise tout entière ne manquera
pas d'accueil l ir  nos chers Confédérés avec cette hos-
p i ta l i té  gracieuse qui lui est coutumière et ne négli-
gera rien pour leur rendre le plus agréable possible
leur court séjour dans notre canton. Elle voudra bien
orner et pavoiser les rues , ou p lutôt garder quelques
jours  encore le ravissant décor de la Fête-Dieu.

Qu'elle en soit remerciée à l'avance par le
Comité de la Société industriel le

et des Arts et Métiers

SIERRE
Accident mortel

Samedi soir , à 23 h. A,  une auto pilotée par M. G.
de. Monthey a violemment heur té  M. Georges Cret-
taz de Villa près Sierre. Le malheureux traver sait  la
chaussée entre le café des Voyageurs et le bâtiment
dé la Consommation , quand il f u t  happé par la ma-
chine et projeté sur le sol. Relevé par M. le Dr Fro-
chaux et M. Zen Ruf f inen  pharmacien , M. Crettaz
fu t  t ranspor té  d'urgence à l 'hôpital , où il ne tarda
pas à exp ir'er , la poi t r ine enfoncée. La victime était
âgée d' une soixantaine d' années et il jouissait  à Sier-
re de l' estime générale. Nous présentons à sa fami l l e
éprouvée nos condoléances émues. M. Crettaz étai t
le père de M. le vicaire d'Evolène.

Samaritains
Les Samar i ta ins  de Sierre ont fa i t , au nombre

d'une quaran ta ine  environ , leur t radi t ionnel le  sortie
raclette de pr in temps dans la ré g ion de Lens. Inut i le
de dire que la gaîté fut  de la partie et qu 'il n'y eut
pas à met t re  en prat ique les leçons données par le
Dr Besse duran t  l 'hiver écoulé (pas même après le
dîner  !). Le service avait été organisé à la perfect ion
par le Res tauran t  du Christ-Roi à Lens.

C. A. S
Et la section des vétérans du C. A. S. a fai t  elle

aussi sa sort ie à Blusch ; mais af in  d'être mieux en
forme pour la part ie  récréative et gas t ronomique , nos
braves « ascensionnistes » ont tout simplement fai t  la
course... en auto ! C'est évidemment un moyen plus
rap ide , mais à de certains moments non moins... dan-
gereux.  Pour tant , tout  est bien qui f in i t  bien.

MONTHEY
Montre en or

M. For tuna to  Sonati vient de recevoir de la Direc -
t ion des Produits  chimiques la montre en or des 25
ans de service. Nos félicitations.

Nous aurons la paix en Europe... lorsque la veuve
de Franco ira annoncer à Staline mourant , que Hitlei
a été assassiné lors des obsèques de Mussolini !

Voilà du moins ce que dit un journal  américain.
L'huître est nourrissante. — L'huî t re  est un ali-

ment complet. Elle contient non seulement les qua-
tre vi tamines les p lus importantes , mais encore des
corps gras et des hydrates  de carbone en quant i tés
suffisantes.



A VENDRE d'occasion
une belle

Poussette
m°derne. S'adres. au jour-
n »l sous R 1115.

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.

CHALET
à vendre , au centre du Va-
lais, 5 pièces, eau , électri-
cité. S'adres. sous chiffre
R115S au bureau du jour-
nal Le Rhône.

A LOUER PETIT

Appartement
2 chambres, cuisine , cave,
galetas. Fr. 35 par mois.
S'adresser à Roger Tair-
raz , Martigny-Ville.

IMBRES
caoutchouc
Imprimerie Plllet , Hartlpj

On demande de suite à
Fully une

Jeune FILLE
d'au moins 18 ans, pour la
cueillette des fraises. Bon
gage et bon traitement.
S'adr. au journal s/ R1139.

Porcelets
A vendre

*>«He nichée. — L. ACTIS,
Marti gny-Bourg
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ON CHERCHE , de suite,

Jeune FILLE
sérieuse , pour faire des tra-
vaux de ménage et servir
•1 café ; sachant cuire si
possible. S'adr. au bureau
au journal sous R1140.

Jeune FILLE A LOUER
connais.an t 3 lansruea , de bonne ? l l3rtl§ny~ VII IG
v° onté cherche place grand I ftfAIà Martigny ou environs , dans ma- *%* IMuUMM LVvrlL
y-asin , chez médecin ou autre. Libre _ , . ¦ „ • j» „4.„„ Ai.
de suite. Peut coucher chez elle, pouvant servir d entrepôt
Ecrire tous R1156 au journal qui ou garàgé. S adr. a I htudé
y-ansmtttra. ., de Me ¦'¦' Edouard Coquoz,
i .  avocat et notaire, Martigny-

Employez contre le Ville.

il 11 1 1 Ëx ¦" °n demande deux jeunes

UU! Ht ouvrières
gros cou, glande., notre ,a campagne. 

¦ 
s.adr.friction antigoîtreuse * Marf Af  * Fu„

STRUMASAN 

Expédition discrète pur la L I IUl l I I IUUUUU

DhràPmDrîû Hll IllM Je cnerche deux bonnes
nid!. HWtlC U U t J U l Cl effeui l leuses  sachant atta-

WH3 rWWÏ5 Ç h" avec la paille pour
la durée des effeuilles. —

FrnmaOO l?Mîï , .el,boîtM Mêmes conditions qu'à la
ll^SS^atoUerte 

CÔt6
'- Ch6Z Alb6rt Ber"

% port pay é. — J. VQgcli, froma- nard , à Etoy (Vaud).
g-erie , Frsucnfeld.

La famille BESSERO-FLEUTET, à Marti-
gny, a le regret de faire part de la perte
qu'elle vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Théodemir BESSERO
leur frère, oncle et cousin, âgé de 50 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mer-
credi 7 juin 1939, à 10 h.

Départ  de l'Hô pital.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f̂c|̂ ^^̂ ^̂ H5*S5'**|6âi£B^*-
^̂ ¦i ^^̂ ™^™"™ nf livrables

de suite
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1——— Roy a
B BlICk Jones dans un far west endiablé

I Les Ecumeurs de Frontière
H e' Hary Piel dans un film audacieux

I Panique dans la Jungle
¦¦JBB Ire se nec : J E U D I  (Fête-D' eu) à 14 h. 30

Z ÎETOILE -£-
Mercredi soir, JEUDI (Fête-Dieu) à ,14 h. 30

et 20 h. 30
Pierre tarquey, Jeanne Boiîel

Glna Mares, Mady Berry
¦ , i - :, : ¦ ! . •

¦ 
.] danà ; l'V . . I'

Là Bâtarde
d'après Le Mariage de Véréna
Tourné dans les plus beaux paysages

de la Suisse

¦IH FatWu Train de nuit B5HB1

Trois victimes au Faiknis
Dimanche  mat in , le maî t re  de ski Blaser , 25 ans ,

de Grindelwald , Mme Dora Egger-Donatasch , femme
du patron de Blaser , et le petit Gottlieb Egger , âgé
de 11 ans, fils de cette dernière , entreprenaient l'as-
cension du Faiknis (2560 m.). A cause de la grande
quant i té  de neige , les touristes n 'avançaient que len-
tement , de sorte que l' ascension durai t  encore au
début de la nuit .

Pour une cause qui n'a pas encore été établie ,
tous trois ont fait  une chute mortel le  sur le t e r r i to i -
re du Liechtenstein.  Un colonne de secours a quit té
Ragaz hier matin lundi  pour aller chercher  les corps.

SUISSE
La votation fédérale de dimanche

Le projet a ete accepte par environ
443,960 oui contre 198,598 non

La vo ta t ion  de d imanche  avai t  a t t i r é  aux urnes
env iron la moi t ié  des électeurs  suisses (53 % selon la
sta t is t ique ) .  Tous les cantons à l' exception de Genè-
ve, Vaud et Neuchâ te l  ont accepté le projet. Le Va-
lais donne une major i té  acceptante  p lu tô t  minime , à
en juger  par le t ab l eau  que  nous publ ions  ci-dessous :

LE VOTE DES CANTONS
oui

Zurich 94,801
Berne 63,309
Lucerne 19,538
Uri 3,394
Schwytz 4,522
Obwald 1,335
Nid wald 1,351
Claris 4,955
Zc-ug 3,074
Fribo urg 8,303
Soleurc 18,112
Baie-V ille 17,465
Bâle-Campagne 11,433
Schaffh ouse  9,614
Appcnz ell Rh. Ext 5,600
Appenz ell Rh. Int  1,163
St-Gall 36 ,986
Grisons 14,799
Argovie 41 ,003
Thurgovie 20, 179
Tessin 10,905
Vaud 30,768
Valais 5,658
Neuchâtel 7,170
Genève 8,523

NON
22,259
17,448
5,756

653
2,099

953
688

1,132
805

7,898
4,015
5,160
4,861
2,046
3,529

801
16,199
3,855

18,979
6,769
1,367

48,121
5,397
7,918
9,890

Le feu dans un cinéma mexicain
70 morts

Un incendie a éclaté dans un cinéma du vi l lage  de
Zacatepec (Etat de Morelos , Mexique).  La salle était
bondée au moment où s'est déclaré l ' incendie.  Ln
raison de la légèreté des matér iaux  de cons t ruc t ion ,
l'édifice s'embrasa rap idement , causant une énorme
panique parmi les spectateurs , dont un grand nombre
furent  piétines. L'incendie s'est étendu rap idement
aux maisons avoisinantes , qui formèrent  bientôt un
immense brasier. La police , les pomp iers , ainsi qu 'un
détachement de troupes venus de Mexico , lut tèrent
désespérément contre le fléau mais ne purent le cir-
conscrire à temps.

Le cinéma a brûlé en 7 minutes .  Sur 800 specta-
teurs , il y aurai t  70 morts , dont 28 seulement ont été
identifiés , et 170 blessés. L'incendie a dé t ru i t  en ou-
tre près de 30 chaumières. Les pompiers et les am-
bulances sont arrivés trop tard.

ÉTRANGER
La perte du sous-marin anglais «Thetis»

98 morts
Après le « Squalus  » américain , voici que c'est au

tour  de l' a m i r a u t é  anglaise à subi r  une grande perte.
En e f fe t , j eud i , au début de l' après-midi , le sous-

mar in  anglais  « Thetis », procédant à des essais dans
la baie de Liverpool , a p longé et n 'est plus remonté
a la sur face  depuis.

Or , cet te  un i t é  avait à bord 57 off ic iers  et mate-
lots et un nombre sens ib lement  égal de civi ls  (ingé-
nieurs , etc.).

Au début , on pensait  pouvoir tous les sauver , mais
en f in  de compte il n 'y a que 4 rescapés , dont le ca-
p i t a ine  et le l e r - l i e u t e n a n t .

Sept hommes se sont noyés
en voulant s'échapper

Lors d' une première  tentat ive faite pour ramener
le « Thetis » à la surface , un soutier nommé Hole
s'est noy é en essayant de s'échapper du submersible.
Un peu plus tard , six autres marins du « Thetis »,
qui ont aussi tenté de s'échapper , furent  noyés.

Le tragique bilan : 98 victimes
La maison Cammel-Laird ayant annoncé que 41

de ses emy loyés se trouvaient à bord du « Thetis »
avec l'équi page de 58 membres et 3 employés de la
Maison Vickers and Amstrong, il apparaît que 102
hommes au total se trouvaient dans le sous-marin
au moment de l' accident. Or , 4 seulement ayant été
sauvés , 98 hommes sont ainsi restés emmurés, et
malgré des secours venus de tous côtés et par tous
les moyens possibles , ces malheureux ont péri dans
l'atroce s i tuat ion que l' on peut imag iner , asphyxiés
par le manque d' air et les émanations toxiques des
batteries envahies par l' eau.

On se demande pour quelle raison tous les hom-
mes qui se trouvaient à bord ne purent pas, comme
les quatre premiers , être mis en lieu sûr avec l'appa-
reil de sauvetage Davis. On admet officiellement
qu 'en cherchant à se sauver par l'ouverture de se-
cours , un des civils à bord n'a pas usé de la pruden-
ce nécessaire et est resté pris dans cette ouverture
de sûreté , coupant ainsi le passage à tous ceux qui
se trouvaient  encore dans le sous-marin.

Le capitaine Oran , qui , le premier , vendredi matin,
réussit à sortir  du « Thetis », a déclaré qu 'une confé-
rence dramatique avait eu lieu entre les personnes
emprisonnées dans le sous-marin, au cours de laquel-
le il fu t  décidé qu 'au fur  et à mesure du sauvetage
seraient évacués un civil en même temps qu 'un ma-
telot expérimenté. Les officiers et l'équipage ont été
unanimement d' avis que les civils ne pourraient guè-
re se sauver par leurs propres moyens. Il fut  égale-
ment décidé que le capitaine Oran , un lieutenant et
deux autres marins  expérimentés seraient remontés
les premiers afin de pouvoir diriger les travaux de
secours.

La presse londonienne consacre ses articles à la
p lus grande catastrophe de l'histoire des sous-marins.

Nouvelles résumées
Henri Beraud blessé dans un accident d'auto. —

L'homme de lettres et polémiste Henri Béraud a été
blessé dans un accident d' automobile à Monti gny-les-
Cormeilles , près de Paris , et transporté dans une cli-
ni que de Pontoise. Il est dans un état assez grave et
souffre  d'une fracture  d' un bras et d' une compres-
sion du thorax. Mme Béraud est moins grièvement
blessée.

M. Roosevelt est souffrant. — M. Roosevelt , pré-
sident des Etats-Unis , qui souffre d'une légère fièvre
à la suite  d'une crise récente de sinusite , a reçu l'or-
dre des médecins de garder la chambre.

Cycliste tué par le train près d'Aubonne. — Un
cycliste , M. Jean-Jacques Renaud , géomètre à Gimel
(Vaud), a, pour une cause que l'enquête permettra
peut-être d 'établ ir , été tamponné par le train électri-
que Aubonne-Gimel.  Transporté à l'infirmerie d'Au-
bonne , M. Renaud y succombait peu après son arri-
vée.

Londres demande les Jeux olympiques pour 1944.
— Un effort sera fait au cours de la conférence de
l'Association internationale olympique qui se réunit
à Londres cette semaine, pour que les jeux olymp i-
ques de 1944 aient lieu dans la cap itale anglaise.

Paul Egli ne participera pas au Tour de France. —
Contre toute attente , Paul Egli , qui devait prendre
part au Tour de France, a renoncé à signer le con-
trat qui lui avait été proposé. Il ne fera donc pas
partie de l'équipe suisse.

Le travail... du bouc !... — A Lalacroup (Lot , Fran

F O O T B A L L
Les matches de dimanche

Pologne-Suisse, 1-1
Dimanche, à Varsovie, Pologne et Suisse se sont

partagés les points. Ce match avait attiré environ
22,000 spectateurs. La Suisse a joué dans la compo-
sition suivante : Ballabio Lehmann , Nyffeler ;  Sprin-
ger, Vernati , Bichsel ; Bickel , Paul Aeby, Amado ,
Rochat et ?????

Le match n'a pas été joué sous le signe de la
chance. Dans les deux équipes , en effet , on a dû en-
registrer des accidents.

A la 9e minute , l'arrière polonais Tworz, blessé, a
dû quit ter  le terrain. Or , suivant l' arrangement pr is ,
il n'était possible de remplacer que les gardiens . Les
Polonais ont donc dû jouer presque tout le match à
dix hommes seulement. C'est le centre avant Cedula
qui a pris la place de Tworz.

Après une dem^-heure de jeu , c'est à Ballabio qu 'un
accident stupide est arrivé : Le gardien suisse était
sorti pour aller cueillir une balle facile bottée par
l'inter Piotek ; Ballabio glissa, se foula une cheville
et déboîta un genou , de telle manière qu 'il a fallu
l'évacuer du terrain et le transporter dans une clini-
que. Le gardien Glur a alors pris possession du but
suisse.

Au repos , la Pologne menait par 1 à 0.
— Championnat suisse : St-Gall-Cantonal, 3-0.
Monthey II monte en 2e ligue , et Martigny II en

3e. Félicitations.
Match international : A Belgrade , Italie bat Yougo-

slavie, 2 buts à 1. Une bagarre s'est produite  au cours
de ce match. La foule s'en est mêlée et des joueurs
ont 1 été sérieusement blessés.

Terrible accident d aviation : 2 morts
M. Noël Riva , 29 ans , peintre  a La Chaux-de-

Fonds , passionné pour  l'aviat ion , avait  acquis un
nouvel appareil en France.

Au cours de la semaine dernière , il avait effectué
plusieurs vols d' essais et se déclarait  satisfait  de sa
nouvelle acquisi t ion.  Samedi il reprenait  l' air , accom-
pagné d' une de ses connaissances , M. Léon Droz , 42
ans , d i rec teur  d'une fabr i que de pierres fines. L' avion
décolla normalement  sur  300 mètres environ , s'éleva
jusqu 'à une hau teu r  de 30 m., puis soudain s'abat-
lit sur le sol où il capota.

Les deux occupants étaient  morts , tués sur le coup.
Comme bien l' on pense , ce terrible accident a jeté

l'émoi dans la populat ion chaux-de-fonnière où les
victimes étaient fort  connues et fort  estimées. •

M. Noël Riva é ta i t  marié  depuis peu. Quant a M.
Léon Droz , il é ta i t  père de deux enfants.

De l' avion il ne reste que des débris informes.

On achèterait
un char de FILLES

pour la cueillette des frai-
ses. S'adresser de suite à
Léonce Granges, pépinié-
riste, Fully. ¦ ¦ r i

FO IN
rendu à domicile.

Fournier Léonice, Vernayaz

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

jeune fille
sérieuse, pour aider dans
ménage de campagne. Fr,
30 à 40 par mois. Vie de
famille. Voyage remboursé
après 6 mois. Mme Piéri,
Chan cy-Genève.

S M arbrerie  + Sc u lpture

j | l  E.DELGRANDE
= S I O N

Monuments funéraires
en tous genres, inscrip tions

marbres, etc.,à des prix avantageux

ce), M. Laborie , cultivateur , avait déposé sur une
haie son veston qui contenait un portefeuill e renfer-
mant en billets de banque et en bons du Trésor la
somme de 8000 francs. Un bouc survint qui cueillit
prestement le portefeuil le et le dévora avec son con-
tenu !.;.

Un évêque tué. — Mgr Pamy, évêque de Langres
(France), a été Victime d'un accident d'automobile.
Le prélat a succombé dans Une clinique de Dijon où
il ayait été transporté. Sa mère a trouvé également
la mort dans l'accident. .: . '.' <.¦

On cherche pour de suite
ou à convenir, un fort

Pour Martigny et environs ,
s'adr. à Rlno d'Andrès. av. Bourg

i
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Une intéressante réalisation
Nos enquêtes

La halle du gaz , à notre Exposition nationale, pré-
sente une nouveauté  particulièrement intéressante :
une véri table petite usine à gaz. Il est vrai que sa
product ion de gaz est 50,000 fois plus petite que
celle de l'Usine de Zurich , mais c'est cette dernière
qui lui a servi de modèle. Elle fonctionne exacte-
ment comme une usine à gaz normale.

Le charbon travail lé dans cette usine miniature
provient  de divers pays. Les péniches du Rhin et le
chemin de fer l'amènent à Zurich , où il est mélangé
et moulu fin. Les usine à gaz attachent une grande
importance à l'achat de charbon particulièrement
approprié et à une préparation consciencieuse, afin
d'obtenir des produits parfaits  sous tous les rapports.
Le charbon nécessaire à notre usine miniature  est
tout d' abord versé dans une petite batterie de fours ,
à 3 chambres , en bri ques réfractaires. Ces fours sont
chauffés , de l'extérieur , à une température de 1000
degrés C environ. Ils sont hermét iquement  fermés ,
de façon à empêcher toute pénétration d' air. Le
charbon ne peut ainsi pas se consumer. Il se dissocie
tout d'abord dan s ses parties essentielles , le coke et
le gaz brut , tout en étant en part ie  soumis à une
transformation chimique.

Le coke est un résidu solide , composé principale-
ment de carbone (charbon pur) . En plus du gaz de
vil le , le produit  « final » le plus important , le gaz
bru t  contient une série d'autres substances précieu-
ses, comme le goudron , le benzol , la naphtal ine , l' am-
moniaque et le soufre. Une fois extraites , ces subs-
tances sont travaillées encore davantage , en partie
dans l' usine même, en partie dans d'autres industries.

Les conduites et certaines parties importantes du
modèle sont en verre. Ceci permet de suivre le pas-
sage du gaz , bruni par les vapeurs de goudron , asp i-
ré des chambres dans la conduite et chassé dans une
série d'appareils spéciaux. Le goudron et l'eau am-
moniacale sont éliminés des gaz chauds , par refroi-
dissement , dans un gros tuyau collecteur , le barillet ,
s i tué  au-dessus des chambres.

Par une succession de procédés , que nous ne pou-
vons , faute  de place, analyser ici , le gaz passe dans
un épurateur  à goudron , qui en éloigne les dernières
traces , clans un épurateur à naphtaline, qui permet
d' extraire ce précieux produit contenu dans le gaz
sous forme de vapeur. Dans l 'épurateur à ammonia-
que, le gaz entre en étroit contact avec l'eau. L'am-
moniaque encore contenue dans le gaz est absorbée
par l'eau et éloi gnée. Un intéressant appareil en ver-
re permet de suivre la fabrication du sulfate  d'am-
monium , un engrais important , extrait de l'ammonia-
que à l'aide d' acide sulfurique.

Notons encore qu une autre instal lat ion en minia-
ture contient du fer oxydé hydraté , un produit se-
condaire de la fabrication de l'aluminium. Le passa-
ge du gaz à travers cette masse permet d' extraire le
soufre contenu dans le gaz sous forme d'acide hy-
drosul fur ique , ainsi que d' autres substances chimi-
ques. Finalement , dans . une petite tour , le gaz est
arrosé avec une huile minérale spéciale , permettant
d' en retirer le dernier produit  secondaire , le benzol.
Un modèle en verre donne encore la possibilité de
voir comment le benzol est éliminé de l'huile. Pour
le rendre liquide à nouveau , on le fait  passer par un
serpentin refroidi à l'eau.

A la fin de ce long processus , le gaz brut , de brun
qu 'il était au début , s'est transformé en gaz de ville ,
invisible. Un petit compteur mesure la quantité de
gaz fabriquée , puis le gaz est recueilli dans un véri-
table gazomètre.

Ce modèle d' usine à gaz miniature, qui constitue à
lui seul une petite exposition admirablement ins-
truct ive , remarquablement réalisée , est l'œuvre d'in-
génieurs et d'ouvriers de l'usine à gaz de Zurich. Ce
sont eux qui l'ont conçu et construit. La vue de cet-
te peti te merveille de la technique suisse ajoute en-
core à tous les attraits spectaculaires de notre Expo-
sition nationale. Elle donne quotidiennement une vé-
ritable leçon de choses, aussi suggestive qu 'instruc-
tive. N.

La consommation des diamants de l'Amérique. —
L'industrie de l'acier d'Amérique consomme par an
plusieurs  milliers de carats de diamants et de gran-
des quanti tés de platine pour ses différents procédés
de perçage et pour éprouver la quantité de ses pro-
duits.

Le roi fies
placers d'or

par Gustave Almard

— Elles sont ensemble... ensemble... On ne les a
pas séparées ?

—¦ Parfai tement  ensemble ! Ça vous rassure , mon
maître , hein ?

— Ah ! je comprends tout , maintenant !
— Que comprenez-vous, capitaine ? Voyons, dit-il

d'un air goguenard en buvant une large rasade d'eau-
de-vie , racontez-moi ça.

— Lisbeth... elle se nommait Lisbeth !
—¦ Vous pouvez même assurer qu 'elle se nomme

toujours  ainsi ; elle n'a pas changé de nom, que je
sache... A quoi bon ?

—' Soit ; Lisbeth était  aimée d'un brave et loyal
garçon , off ic ier  dans la marine du commerce et , en-
tre parenthèses , très attaché à ma famille ; je me
trompe fort , ou c'est lui qui...

— Vous brûlez , capitaine !
— Oui , il aura été plus heureux que moi , ce cher

Louis !...
— C'est-à-dire que la jeune fille... car il est inutile

main tenan t  de vous cacher ce qui s'est passé , puis-
que vous l' avez presque deviné ; ce que c'est que
l' amour , pour tant  ! La jeune fille donc est parvenue ,
on ne sait comment , à fa i re  savoir son enlèvement
et celui de .son amie , Mlle de Mercœur , au marin en
question... L'autre n'a pas perdu de temps...

Au groupe ..Esprit"
(Retardé.)

On nous écrit de Sion :
Les séances publi ques du groupe « Esprit » nous

ont toujours paru dignes d'intérêt. Depuis deux ans,
dans la mesure du possible , nous les avons suivies
fidèlement , y recueil lant  sur les sujets les p lus divers
une information précieuse.

Evidemment , on sent que la préoccupation domi-
nante est , à juste t i tre , le problème social. Mais tout
se tient , et , à côté d'objets comme la banque (valai-
sanne), la coopération , la corporation , le travail , etc.,
on a abordé par exemple, avec l'aide de personnes
compétentes , la question de l'enseignement et de
l'éducation en Valais , tout à fait dans le sens prati-
que de la motion Escher déposée cette semaine au
Grand Conseil.

Un point qui n'est sans doute pas étranger à l'inté-
rêt tout part iculier  des séances, c'est la composition
de l'auditoire. On voit , réunis là , bien pensants et
« mal pensants », citoyens de droite et de gauche ,
citoyennes — la femme aussi est une personne , dit-
on à « Esprit », — hommes du peuple, intellectuels
et messieurs distingués.

Nous nous souvenons du temps où les animateurs
d'« Esprit », dans leur ardeur juvénile , ne laissaient
pas clore un seul débat sans l'avoir fait aboutir à
des conclusions str ictement « dans la ligne » . L'at-
mosphère n'en était pas moins extrêmement libre , à
tel point  que des hommes politiques et autres expri-
mèrent plus d' une fois la joie et le soulagement qu 'ils
éprouvaient  à pouvoir se rencontrer pour étudier
objectivement , en hommes et non en adversaires , des
questions parfois brûlantes.

Au contact des hommes de métier ou d' action , les
gens d' « Esprit  » ont appris à dist inguer la part  d'il-
lusion qui pouvait  compromettre leurs espoirs. Au-
jourd 'hui , sans avoir perdu leur ardeur , ils parais-
sent comprendre à peu près tous , que pour réaliser
les espoirs même les plus lég itimes , il faut  parfois
savoir at tendre , ou avancer lentement.  C'est du
moins l'impression qu 'ils nous ont donnée lors de la
dernière séance annoncée sous le ti tre « Une leçon
pour le commerce libre : Bâta , par M. Mart in , avo-
cat ».

Naguère , les commerçants eussent reçu réellement
une leçon , et quelle leçon souvent ! L'autre soir , on
s'est contenté de leur fourni r  quelques éléments d'in-
formation et de réflexion. Les auditeurs ont pu. au
cours d'une discussion fort animée , t irer  eux-mêmes
les leçons utiles.

Voici celles qui ont paru ressort ir le plus claire-
ment : nécessité de l'organisation , nécessité d'une cer-
taine rationalisation , solidarité des travail leurs et
producteurs par-dessus les frontières , immenses pos-
sibilités de l 'industrie moderne, désastre qui en ré-
sulte pour patrons et ouvriers tant que l'adaptation
à l'abondance n'est pas réalisée par une répartition et
une circulation aussi intégrale que possible du reve-
nu , par le droit au travail , enfin , efficacité réduite
de toute solution partielle en régime capitaliste.

Selon les commerçants présents , en part icul ier  selon
les marchands de chaussures , payés ou payant pour
être renseignés et édifiés sur l'action des Bâta de
toute esp èce , il faut craindre que le marasme et les
fail l i tes se mult ipl ient  encore dans les prochaines
années. Actuellement , la menace des événements
semble paralyser une action sérieuse de salut.

Pour regarder « ultra crep idam », au-dessus de la
chaussure , disons d'un point de vue général que la
guerre remett ra i t  à plus tard les solutions, et que la
paix , en licenciant les millions d'hommes occupés à
l'armement , forcerait et forcera , sous peine de guer-
re sociale , à accepter les solutions de générosité , de
just ice et de bon sens auxquelles on est encore trop
communément fermé.

Il n'est certainement pas mauvais que les intéres-
sés soient amenés à découvrir eux-mêmes que , si
cela grince , ce n'est pas seulement faute d'un peu
d'huile. Lorsque les citoyens ne comprennent rien en
dehors de leurs petits intérêts individuels et immé-
diats , ils sont , en temps de crise, à la merci des
aventuriers.

Mais , si nous sommes avertis de la diff icul té  des
problèmes , si nous savons quels sont les vrajs pro-
blèmes , nous saurons aussi attendre des propositions
sérieuses , et des hommes sérieux. Et à d'autres les
baguettes mag i ques , même mises en faisceaux.

Nous saurons qu 'il faudra surtout travailler long-
temps , et peiner toujours pour la justice et la bonté
entre les hommes.

Et , si c'est cela que nous voulons , nous ne mépri-
serons pas les plus modestes efforts faits  en ce sens.

C'est précisément pour encourager un effort de ce
genre , déjà en butte aux oppositions , que ces lignes
ont été écrites. A. E.

Un million et demi ! — Dans la journée de mer-
credi dernier , soit à la fin mai et 25 jours après son
ouverture , l'Exposition nationale a enregistré un to-
tal de 1 Ai million de visiteurs. C'est un beau succès.

— Voilà donc pourquoi Louis m'a fait jurer d'at-
tendre six mois ! s'écria le jeune homme avec une
exp losion joyeuse.

— Et allez donc ! vous y voilà, enfin ! Maintenant
bon courage, capitaine, bientôt vous serez réuni à
Mlle Jeanne.

— Que le Ciel vous entende, mon brave ; mais où
sont-il s maintenant ? Où ? le savez-vous ?

— Quant à cela , je l'ignore ; mais rapportez-vous-
en à moi pour les retrouver. Rien ne se perd dans
la prairie , les jolies femmes moins que les autres. Il
est onze heures , nous allons dormir jusqu 'à deux
heures du matin ; au lever de la lune, nous nous
mettrons en route , nos chevaux seront reposés, frais ;
nous aussi , et , avant le jour , nous aurons fait de la
route uti lement.

Malgré l'impatience qu 'il éprouvait , le capitaine
fu t  obli gé de consentir à cet arrangement dont il re-
connaissait la justesse , puis il savait que l'Oiseau-
Jaune ne perdait jamais de temps.

A l'heure dite , les deux hommes se levèrent , sel-
lèrent les chevaux , partagèrent les bagages entre eux ,
et la mule fut laissée libre d'aller où elle voudrait !
ce qui ne sembla nullement lui déplaire.

Cette mesure fut  prise , parce que le pas lent et
mesuré de la mule les aurait  considérablement retar-
dés, et qu 'ils avaient besoin d'aller vite de toutes
les façons. Du reste , les bagages étaient peu embar-
rassants , et sur tout  fort légers. Ils s'en fussent pas-
sés au besoin.

Ils qui t tèrent  le village et reprirent à peu près le
même chemin qu 'ils avaient suivi pour venir. Rien
ne les arrêta. Aucun incident , digne d'être rapporté ,
ne troubla leur voyage. Ils croisèrent plusieurs pistes ,
qui se confondaient les unes dans les autres , mais
ils n'aperçurent aucune figure suspecte.

Agriculture
Le paillage des fraises

Encore quel ques jours et nos première s expédi t ions
de fraises vont commencer.

D' une façon générale , la récolte s'annonce belle
et nous pouvons compter sur des f ru i t s  de qual i té .

Chacun sait cependant à quel point les orages et
les pluies to r ren t ie l les ,  survenant  pendant  la période
de cue i l l e t t e , peuvent , par rejai l l issement , soui l ler
nos plus belles fraises , de terre , de sablon ou aut re
dét r i tus .

Avec raison , notre règlement de contrôle in te rd i t
de placer dans le 1er choix toute fraise terreuse , si
grosse soit-elle. D'autre part , une grande quan t i t é  de
fraises touchant  d i rectement  le sol sont très souvent
at taquées  par les l imaces , charançons , mil le-pat tes ,
forf icules , etc. Là aussi , un gros déchet est à prévoir.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous engageons
vivement les producteurs  à pail ler  leurs fraises. Cet-
te opération n'est pas si délicate qu 'elle ne le paraît
à première vue. Nous avons pu déduire , lors d'un
essai que nous avons fait  à Châteauneuf , en 1933,
que le prix de revient du pail lage d' une fraiseraie  de
5000 m2 se monte à fr. 2.40 par 100 m2, tous frais
compris , soit : f ib re  de boi s à 19 fr. les 100 kg. et
main-d' œuvre à 80 et. de l'heure.

Ce travail peut se faire  le plus souvent avec la
main-d' œuvre familiale.  Le prix  de revien t  précité
peut donc être considéré comme un maximum assez
élevé. Notons que , dans la p ra t ique  du paillage , il
n'est pas nécessaire de recouvrir  complètement l'in-
terl igne et qu 'il suf f i t  d'épandre la fibre de bois le
long des lignes seulement.

On peut emp loyer à cet effet ,  soit de la pail le de
froment  ou d'avoine , soit de la f ibre de bois. Celle-ci
a l'avantage d'être plus propre et moins putrescible.
De plus , elle ne risque pas d' amener avec elle des
semences de mauvaises herbes , comme c'est le cas
pour certaines pailles.

Les qualités de fibre de bois sont désignées dans
le commerce par des numéros.  Nos essais de pailla-
ge ont démontré que la qualité 3/2 est la plus ration-
nelle parce que plus foisonnante que les qualités
p lus grossières telle que 5/2.

Nous pensons que les syndicat s de producteurs
sont les organes tout  déignés pour faire l'acquisi t ion
en gros de la f ibre  de bois , après avoir groupé les
commandes de leurs membres.

Le paillage doit être exécuté sans tarder car il ne
faut  pas at tendre  que les fraises soient mûres. Que
nos cult ivateurs adoptent sans lésiner cette façon
culturale.  Ils retrouveront largement l'argent ainsi
sacrifié dans un pourcentage plus élevé de f ru i t s  de
premier choix.

Noublions pas non plus que , dans l ' intérêt général ,
chacun devrait appliquer cette mesure. En effet , seu-
les la propreté et la quali té de nos fraises nous per-
mettront  de soutenir nos prix contre ceux , générale-
ment très bas , de la concurrence.

Station cantonale d'Horticulture.
C. Neury.

COIN DE L'ELEVEUR

Allocation de surprimes pour l'estivage
des taurillons

Afin d' encourager l'estivage des tauri l lons , le Dé-
partement de l 'Intérieur allouera , à l'occasion des
concours d'automne , des surprimes de fr. 10.— à fr.
20.—, suivant qual i f icat ion , aux tauri l lons qui ont été
alpés et qui remp lissent les conditions suivantes :

1. Seuls les taurillons qui seront présentés pour la
première fois à un concours d'automne et qui seront
primés (avec prime argent) pourront être mis au bé-
néfice d'une surprime d'estivage.

2. Les taurillons devront être inscrits , par le pro-
priétaire , auprès de la Station cantonale de Zootech-
nie à Châteauneuf , pour le 1er juillet 1939 au plus
tard.

3. On indiquera , lors de l'inscription , le nom, le
numéro et l' empreinte de la marque métall ique d'ori-
gine , la date de naissance du sujet , l'adresse exacte
du propriétaire , l'alpage où l'animal est estivé ainsi
que la date de l'inalpe et , si possible, celle de la dé-
salpe.

4. L'estivage doit s'e f fec tuer  sur un pâturage ayant
le caractère d'un alpage, notamment en ce qui con-
cerne l' altitude et le genre d'exploitation.

5. La durée de l' estivage sera , dans la mesure du
possible , conforme aux usages locaux et ne pourra,
en tous cas, être inférieure à 6 semaines.

6. Les taurillons seront soumis au régime du pâtu-
rage pendant toute la durée du séjour sur l' alpage.

7. La Station cantonal e de Zootechnie procédera à
des contrôles sur place. Selon nécessité, la surveil-
lance et les vérifications peuvent être confiées à des
personnes de la région. A cette occasion , les organi-
sations et les intéressés devront fournir  tous les ren-
seignements utiles.

Le soir du second jour , un peu avant le coucher moi-même très content de réussir... vous vous trom-
du soleil , l 'Oiseau-Jaune s'arrêta devant un arbre im- pez , monsieur... En attendant , tout ce que je vous
mense, isole dans la plaine ; il mit pied à terre , s ap-
procha de l'arbre et commença à tourner autour du
tronc en l'examinant avec la plus sérieuse attention.
Evidemment , il venait de faire une grave découverte.

Le capitaine ne comprenait rien à cette singulière
inspection. Le chasseur lui fit signe de s'approcher.
Gaston lui obéit sur-le-champ.

—¦ Regardez , lui dit-il , et il lui fit voir trois balles
engagées dans l'écorce de l'arbre ; elles formaient un
tr iangle  ; du sommet de ce triangle partaient deux
lignes verticales qui se rejoignaient à leur extrémité.
C'était un si gne de reconnaissance perceptible pour
lui seul.

— Que signifie cela ? demanda le capitaine.
— Cela signifie, répondit le chasseur , que nos amis

ne sont pas loin de nous.
— Comment voyez-vous...
— Nous avons suivi leur p iste sans nous en écar-

ter une seconde.
— Vous en êtes sûr ?
— Pardieu ! à moins d'événements impossibles à

prévoir , cette nuit même nous les rejoindrons.
— Je n'ose pas vous croire. N

— Vous me faites là un joli compliment , cap itaine !
gronda l 'Oiseau-Jaune. Si c'est pour me remercier , je
ne comprends pas...

— Ne vous fâchez pas , mon ami , lui répliqua le
jeune homme , honteux d' avoir laissé si clairement
entrevoir ses craintes. Je vous devrai un bonheur si
grand , si vous venez à bout de votre entreprise , que
je serai embarrassé pour vous en témoigner ma re-
connaissance.

— Bon ! bon ! je fais de mon mieux 1 le reste ne
me regarde pas... Si vous croyez que je ne serai pas

demande...
— C'est ? interrompit Gaston.
— C'est de vouloir bien croire à la parole d'un

homme qui ne s'est jamais vu mentir... avec des
amis... ajouta l'Oiseau-Jaune... parce que , avec des
ennemis , c'est pain bénit..

— Je vous crois , mon ami.
— Bon ! en route , alors !
— En route !
— Et vivement , cap itaine !
Ils remontèrent  à cheval et part irent  à fond de

train.
XIV

Où le hasard est un tacticien plus habile
que le docteur Francis de Verdières
Le docteur Francis de Verdières s'était mis , lui

aussi , à la poursui te  de l'Oiseau-Jaune et de Gaston
du Falga.

Mais il avait perdu du temps.
Il lui avait fa l lu  faire charger ses bagages, plier sa

tente , seller son cheval , qui s'était enfui  dans la
p laine , par surcroît d'ennui.

Tout cela le retarda.
Malgré la plus grande prompt i tude , il étai t  déjà

six heures  du soir lorsqu 'on se mit en route.
Mais le docteur ne se dirigea pas tout d'abord

vers le village.
La troupe que le gouvernement  des Mormons avait

mise à sa disposition , une trentaine d'hommes envi-
ron , était  installée dans une vallée placée en amont
de la r iv ière , à près de deux lieues du camp.

(A auivre.)

TIR
19 nations aux championnats du monde

On peut  dé f in i t i vemen t  compter sur la part ici pa-
t ion de 19 nations aux Championna ts  du monde de
t i r  à Lucerne (30 ju in  au 11 ju i l l e t ) ,  soit : l 'Allema-
gne , la Belgi que , le Danemark,  l 'Esthonie . la Finlan -
de , la France , la Grèce , la Hol lande , la Hon arie ,
l ' I ta l ie , la Let tonie , la Lithuanie, la Princi pauté" de
Monaco, la Norvège , la Pologne , la Roumanie , la
Suède , la Suisse et la Yougoslavie.

Réception à Lucerne de la bannière des tireurs
Le drapeau de la Fédérat ion suisse de t ir  se trou-

ve à Fribourg depuis la dernière fête fédérale de t ir
en 1934. Il sera remis solennellement  à la v i l le  de
Lucerne à l'occasion de la 44e Fête fédérale de t i r ,
le samedi 17 juin.  Une première manifes ta t ion  aura
lieu à Escholzmatt , à la f ront ière  du canton de Lu-
cerne. Puis la bannière  sera portée à Lucerne qui  la
recevra par 22 coups de canon ; un cortège solennel
raccompagnera ensui te  de la gare à la place de
l'église « Hofk i rc he  » où se déroulera l ' imposante cé-
rémonie de la remise du drapeau.  onst

Les usines britanniques construisent
actuellement 1000 avions par mois
Le correspondant  aéronaut ique  du « Sunday Ti-

mes » révèle que le développement  de la product ion
d'avions mil i ta i res  en Angleterre  a été si rapide que
le nombre d' appareils , const rui ts  à l 'heure  actuel le
est égal au ch i f f r e  qui , pensait-on , serai t  a t t e in t  à la
f in de l'année. Dans les mi l ieux  les mieux informés ,
on évalue , en e f fe t , à mille le nombre d' avions cons-
t ru i t s  mensuel lement  par les usines bri t anniques.

En outre , les experts du minis tère  de l' air ont pris
soin que toutes les usines qui ont été construi tes  de-
puis 18 mois puissent t r ip le r  et même quadrupler  en
cas de crise leur pro duction du temps de paix .

On conclut donc que sur cette base , le ch i f f re  de
35 à 40,000 avions dont la const ruct ion annuel le  se-
rait  rendue nécessaire pour la Grande-Breta gne en
temps de guerre , est dans le domaine des réal isat ions
possibles.

Ce que coûte au monde la course
aux armements

Dans une brochure très documentée de MM.
Edouard Bonnefous et Max Cluseau , la course aux
armements  apparaît dans toute son ha l luc inan te  éten-
due.

C'est ainsi que les dé penses de l'ensemble des
Etats , après s'être élevées à 3 mil l iards de dollars en
1932 , dépassent aujourd 'hui  17 ,5 mi l l ia rds  de dollars !
(soit plus de 80 milliards de francs suisses !)

Dès 1935, les dépenses mil i ta i res  de l 'Allemagne
ont démesurément grossi. Elles ont passé de 382 mil-
lions de dollars en 1934 à 2600 mill ions de dollars
en 1935, pour a t te indre  la somme fantas t ique de 4
mil l iards  400 millions de dollars en 1938 !

En regard de ces chiff res  redoutables , la France a
opposé 583 millions de dollars en 1934 pour son ar-
mement , et 1 milliard 92 millions de dollars en 1938.

Ainsi , la progression française a passé de 1 à 2,
alors que celle du Reich montait  de 1 à 12 !

Pour l 'Angleterre , son ef for t  de « self-defence » se
t radu i t  par une dépense de 481 mill ions de dollars en
1934, pour about i r  à 1 mill iard 693 millions de dol-
lars en 1938.

Ces chif f res  démontrent  for tement  quel effor t  il
convient d' entre tenir  pour rivaliser avec les pays
totalitaires.

Des sous-vêtements en peaux d'oiseaux. — Les
femmes esquimaux portent des sous-vêtements fa i ts
en peaux d'oiseaux cousues ensemble. Elles les ren-
dent souples en les mast iquant  pend ant des heures.

Fiançailles princières. — On annonce les fiançail-
les du duc de Spolète , prince de la maison de Savoie ,
avec la princesse Irène de Grèce, sœur du roi de
Grèce.

8. Pour le 25 septembre 1939, au plus tard , les pro-
priétaires adresseront à la Station cantonale de Zoo-
technie les at testat ions d' estivage sur formula i re  spé-
cial qui leur sera fourni  par la Stat ion précitée .

9. Les taur i l lons  qui n 'auront pas été annoncés
dans le délai f ixé  ne pourront être mis au bénéfice
de la surprime d' estivage.

10. Lors du pointage des taureaux , on t iendra
compte , dans une mesure raisonnable , de leur sta-
t ionnement en montagne durant  l'été.

Sion , le 1er juin 1939.
Le Chef du Département de l 'In té r ieur  :

M. Troillet.




