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Distillerie Valaisanne S.A., Sion

Malentendus
Les intérêts de la ville et de la campagne qui pa-

raissent opposés , ne sont-ils pas étroitement confon-
dus , puisque l' une contribue à nourrir  l'autre et que
celle-ci t rouve son avantage à ce que cette nourr i ture
soit produite dans les meilleures conditions possi-
bles ? Certes , ces rapports mêmes peuvent être sour-
ce de confl i t , mais non pas si, dûment renseigné sur
les conditions de travail des uns et des autres , on
cherche à connaître leurs réelles difficultés et à
comprendre loyalement leurs besoins. Or , combien
y a-t-il de malentendus résultant la plupart du temps
tl' une simp le ignorance !

Combien de paysans se sont laissé éblouir par la
ville et ses apparences : la vie qu 'ils croient facile
dans les bureaux et les magasins , les flâneries des
badauds , l'éclat des belles vitrines.  Et combien de
citadins s' imaginent que la campagne est une fête
perpétuelle , avec ses f leurs , ses belles prairies et ses
champs de blé doré. Dans les fermes on doute par-
fois du vrai et sain bonheur qu 'il y a à puiser jour-
nellement aux sources vivif iantes  de la nature et l'on
ignore souvent toutes les incommodités de la ville ,
malgré ses chauffages centraux et ses ascenseurs. Et
dans la cité , sait-on que les peines du paysan ne
ront pas seulement dans son grand labeur quotidien ,
de l' aube à la nui t , mais encore dans sa lut te  contre
l' endettement progressif , son effor t  pour payer ses
intérêts et pour que ses produi ts  puissent s'écouler
et se vendre à un prix suf f i san t , son anxiété enfin
de voir dans plus d'un cas qu 'il ne peut plus tenir
son domaine et que ses fils préfèrent  s'en aller vers
la ville ?

Ces malentendus persisteraient-ils si 1 on connais-
sait plus exactement les conditions dans lesquelles
vivent des gens qui nous sont très proches et que
l'on coudoie souvent sans vraiment comprendre ?

I. A.

Cours de répétition de la cp. fus. mont
11/1 1

La cp. fus. mont. 11/11 entrera au service à Sion
le lundi  26 ju in  pour accomp lir son cours de répéti-
tion annuel à l'école de t ir  2 pour premiers-l ieute-
nants. Le cours de répéti t ion sera précédé le 24 juin
du cours préparatoire de cadres des officiers  et le 25
des sous-officiers. La mobil isat ion aura lieu dans la
cour de l'école des filles.

Il est rappelé à la troupe qu 'elle doit se présenter
avec son armement , son équipement et son habille-
ment au complet et en parfai t  état d' entretien et de
propreté. L'arsenal ne procédera à aucun échange
d' e f fe t s  le jour de l' entrée au service. Les cas d'ivres-
se seraient sévèrement punis.

Cette un i té  se rendra le même jour  à Wallenstadt
par chemin de fer , où elle sera licenciée le samedi
15 ju i l le t .

11 ne sera pas mis en circulat ion de trains spé-
ciaux pour la mobil isat ion.  On devra donc ut i l iser  les
train s réguliers.

Les adresses des envois postaux expédiés à la trou-
pe sont à l ibel ler  clairement de la façon suivante  :

Fus. X
Cp. fus. mont. 11/11

sans indicat ion du lieu de destination. L'emploi de
sacs à linge est recommandé.

Ce service ne dispense pas de l'obli gation d' effec-
tue r les t i rs  obligatoires hors service.

Le Département militaire du canton du Valais.

Un endroit sans mouches. — Une exp loratrice ren-
tran t par un paquebot ,  désireuse d' at t raper  quelques
mouches pour nour r i r  ses fourmis , put  constater
l'absence totale  de mouches sur le bateau.

Tué dans une carrière. — A Giornico (Tessin),
1 ouvrier  Giuseppe Pagani , 36 ans , père de 3 enfants ,
a été écrasé par un bloc , en t r a v a i l l a n t  dans une
carr ière.

Un ouragan aux Etats-Unis. — Cinq personnes ont
Péri dans un violent ouragan sévissant sur les Etats
d Ohio , Illinois , Michigan et Kentucky.  Il y a une
cinquant aine de blessés et on compte des dégâts de
plu sieurs centaines de mil l iers  de dollars.

Visites royales à Londres. — Le « Daily-Express »
annon ce que le roi Boris de Bulgarie se rendra au
mois d'août à Londres . Ce journal  est ime que cette
vi site peut être interprétée  comme le désir de la Bul-
gar ie de se r approcher davantage des puissances oc-
cidentales. D'autre  part, le roi de Grèce fera égale-
ment un voyage en Angleterre.

Pedroli est engagé au Tour de France. — En lieu
ct place de Paul Egli , c'est Pedroli qui a été engag é
Pour le prochain Tour de France.

REVUE DE L'ETRAHOER
La politique internationale est placée sous le signe

de l' attente. Attente  de la conclusion du pacte anglo-
franco-russe. Recherche d'un compromis. Pendant ce
temps , l'Allemagne tente de monter en épingle la
s ignature  des pactes de non-agression avec les Etats
baltes et le Danemark, mais sans faire plus d'impres-
sion que le discours prononcé à Cassel par Hitler , où
il s'est efforcé encore une fois de dénoncer la poli-
ti que d'encerclement de la Grande-Bretagne. On re-
parle de nouveau d'un pacte mili taire entre l'Allema-
gne , l ' I tal ie et le Japon , mais qui ne semble pas
émouvoir fortement les grandes démocraties.

LES OPERATIONS JAPONAISES
sont toujours stationnaires en Chine. Les meilleures
divisions continuent d'être immobilisées à la frontiè-
re soviétique. La Russie a déclaré qu 'elle considérait
comme « casus belli » toute attaque contre la Mon-
golie extérieure , protectorat soviétique. En résumé,
les gains psychologiques et tactiques des puissances
de l'Axe sont plutôt 'maigres ces derniers temps.

Dans les provinces annexées de Bohême et de Mo-
ravie , le mécontentement grandit.  Les tentatives d'as-
similation de l'Allemagne sont vouées à l'échec. Les
incidents se multiplient. On a l'impression que

LE REICH CHERCHE UN PRETEXTE
afin de supprimer le dernier reflet de l'autonomie
tchèque : le comité national du président Hacha. Cer-
tains milieux nationaux-socialistes estiment même
que les deux provinces constituent un abcès puru-
lent dans le corps de l'Allemagne. Les expériences
faites par la Slovaquie « indépendante » semblent être
tout aussi mauvaises et l'on constate un rapproche-
ment croissant entre Tchè ques et Slovaques.

Aux discours de Hitler , M. Daladier a opposé la
conception française. A Cassel , Hit ler  a déclaré :
« Notre politiqu e est fai te par des soldats et par
des hommes élevés en soldats. » La politi que des
grandes démocraties est une politi que de civils , de
pékins si l'on veut , et c'est plus rassurant pour les
petits Etats. Ce ne sont pas les hommes d'Etat des
démocraties qui proclament à tout bout de champ
que « la force crée le droit » mais bien ceux de cette
Allemagne qui s'aff i rme toujours menacée, dépouil-
lée. Au cours de ces dernières années , qui a formulé
et exécuté toutes les menaces, qui a dépouillé ceux

qui se sont laissé faire , si ce ne sont les puissances
de l'Axe ? Les démocraties s'efforcent de faire que
la justice soit forte. Elles ne menacent personne. M.
Daladier l'a souligné : « Nous disons oui à tout ce
qui entraînerai t  une reprise des échanges économi-
ques à travers le monde et une plus équitable répar-
t i t ion des ^matières premières. »

LA MAIN EST TENDUE AUX DICTATURES
Personne d'autres qu 'elles-mêmes ne les pousse à

s'enfoncer dans les inextricables difficulté s de l'au-
tarcie. Si les démocraties sont prêtes à organiser
plus de justice dans le monde, elles ne sont pas dis-
posées à le faire sous la pression de la menace et
du chantage à la guerre , mais elles savent , comme
l'a dit magistralement M. Cordell Hull , ministre des
affaires  étrangères des Etats-Unis, « qu 'aucun pays
ne peut s'assurer la paix en proclamant simplement
son désir de paix quand il existe dans le monde des
nations prêtes à défier et à combattre d'autres pays
pour obtenir par la force ce qu 'elles convoitent. Dans
ces conditions, la paix ne peut être assurée qu 'au
prix d'une soumission abjecte à l'auteur du défi. »
« Notre compréhension et notre sympathie, a ajouté
M. Bullit , ambassadeur des Etats-Unis à Londres ,
vont aux nations qui , quels que soient les risques ,
préfèrent

LUTTER POUR LA LIBERTE
que de se courber sous le talon d'un conquérant. »

Le discours de M. Daladier , de même les paroles
d'amitié adressées la semaine dernière par M. Cham-
berlain au chef du gouvernement portugais , et qui
ne semblent pas avoir été estimées à leur juste va-
leur , sont des manifestations du sentiment de sécu-
rité , sentiment non pas quiet , mais vigilant , qui ani-
me la France et la Grande-Bretagne. En effet , il ne
semble pas que l'Espagne, en dépit de sa position
stratégique favorable , soit en mesure d' attaquer la
France sur ses arrières. La Grande-Bretagne tient en
main l' atout des colonies portugaises. Toute action
espagnole sera neutralisée par une intervention por-
tugaise qu 'à pareil moment la revendication impu-
dente des Phalangistes : « de la mer à la mer » et la
conception impériale de Franco pourraient bien dé-
clencher. Le front de la paix a encore plus d'une
ressource dans son sac. Et le temps n'est p lus à la
résignation.

L'Union Suisse des Iris ci Métiers
en Valais

Pour recevoir la nombreuse phalange des délégués
de l'Union suisse des Arts et Métiers , la ville de
Sion avait partiellement gardé la robe de fête qui
lui avait été passée pour la Fête-Dieu... Et c'est par
un éclatant soleil de ju in , au milieu des rues pavoi-
sées et tapissées de verdure que les quelque 400 re-
présentants de l 'honorable corporation des commer-
çants et art isans de toute la Suisse ont été accueillis
dans l' an t ique  cité couronnée de vieux châteaux.

L'assemblée générale
Elle s'est ouverte dans la nouvelle salle du Grand

Conseil décorée d'un magnifique drapeau helvétique.
M. A. Schirmer , président central et conseiller na-

tional , prononça l' allocution de bienvenue et exposa
tout au long l'activité de l 'Union au cours de l' année
dernière. Il rappela que cette assemblée était la
soixantième — dont la seconde tenue en Valais , —
se fél ic i ta  de l' acceptation par le peup le suisse des
objets qui lui furent  soumis dimanche dernier et sou-
ligna avec vi gueur la s i tuat ion cri t ique du commerce
et de l'ar t isanat  en général. L'orateur f i t  au surp lus
un tableau saisissant des besoins des Arts et Métiers ,
conjura  l'assemblée d' uti l iser  tous les moyens légaux
dans la défense des intérêts de la corporation et la
création d'organes permanents de collaboration aussi
bien dans l' administrat ion proprement dite qu 'au sein
des part is  et des hautes écoles , au besoin par des
démonstrat ions destinées à faire connaître les reven-
dications lég it imes des Arts  et Métiers. M. Schirmer
forma également le vœu que l' artisanat bénéficie
dans une juste proportion des mesures qui vont être
entreprises pour combattre le chômage, faisant res-
sortir  avec raison « qu 'il ne faut  pas travailler pour
perdre , mais pour vivre ».

Cet exposé , aussitôt résumé en français par M. le
Dr R. Jaccard , fu t  entrecoupé d' app laudissements.

Les comptes liquidés et le heu de la prochaine
assemblée f ixé  à Meyringen , on entendit  successive-
ment les rapports de MM. Maire et I ten , touchant
la conclusion d' une convention avec l'Union et la
prorogation de l' arrêté  fédéral interdisant  l' ouverture
de grands magasins et de succursales. Les rappor-
teurs , comme les orateurs qui prirent ensuite la pa-
role sur cette question , insistèrent  sur la nécessité de
proroger ledit arrêté et d'y assujettir  les coopérati-
ves de consommation tentaculaires .

Selon le rapport émanant  de l'Union commerciale
vala isanne , ces ins t i tu t ions  se multi plient avec une
telle rap idi té  en Valais qu 'elles const i tuent  une grave
menace pour le commerce en général , qui a déjà tant
de peine à vivre. D'où l' urgence de travai l ler  à la
prorogation de l' arrêté proté geant le peti t  commerce
contre les entreprises des grosses exploitations.

Cette première journée de congrès s'est terminée
par une soirée famil ière  fort réussie à l'Hôtel de la
Paix , où les Vieux-Costumes de Val d'Illiez furent
très app laudis.

L'assemblée de dimanche
Cette seconde séance de travail fut  ouverte peu

avant 10 h. On y remarquait  la présence de MM.
Fama , conseiller d'Etat , et Kuntschen, président de
la Ville de Sion.

Le président central , M. Schirmer, eut des mots
aimables pour les autorités cantonales et communa-
les présentes et donna la parole à M. Cottier , con-
seiller national , qui rapporta sur le programme et les
travaux de la commission fédérale d'experts des arts
et métiers.

Les deux rapporteurs , soit M. Cottier , soit M. Gys-
ler , insistèrent sur la nécessité de proroger l'arrêté
fédéral  interdisant  l'ouverture de grands magasins et
de succursales menaçant le commerce moyen. M.
Cottier dit que l'impôt compensatoire , qui avait un
moment divisé les Arts et Métiers , mettait f in à l'un
des plus grands scandales f iscaux du -moment. Il in-
sista en faveur de la protection du commerce moyen
et de la solution des divers problèmes et tâches qui
incombent aux cantons et à la Confédération dans
le domaine cle la protection générale des Arts et Mé-
tiers. L'éminent orateur conclut par une belle envo-
lée sur la confiance que chacun doit avoir en Dieu
et en la Patrie helvétique.

Ces mêmes sentiments furen t  exprimés par M.
Gysler , puis on entendit  l'op inion de M. Willi , direc-
teur de l 'Off ice  fédéral des Arts et Métiers, à propos
de diverses questions intéressant la corporation , en-
tre autres celle qui sera exposée un peu plus tard
concernant le paiement des salaires pendant les pé-
riodes mili taires.

Au nom du Gouvernement valaisan , M. le conseil-
ler d'Etat Fama dit toute la sympathie que l'Etat
voue aux Arts et Métiers et souligne les tâches qui
les attendent dans la lutte contre les grands maga-
sins. La devise des Arts et Métiers doit être « Vivre
et laisser vivre » . En terminant , l'orateur souhaite
que chacun remporte un vivant souvenir  des heures
passées en terre valaisanne et félicite le Comité d'or-
ganisation.

A son tour , M. Amacker , président cantonal des
Arts et Métiers , trouve les mots du cœur pour re-
mercier le Comité central d' avoir bien voulu choisir
la terre valaisanne comme lieu de cette 60e assem-
blée et fai t  ressortir  avec une f ier té  toute patrioti-
que l 'énorme développement accompli chez nous par
l' agr icu l tu re , l ' indus t r ie , les arts et les métiers. Ce
discours an imé d' un haut  souff le  patr iot ique fu t  très
applaudi .

On entendi t  le délégué de la Chambre dc com-
merce du Gd. Duché de Bade , puis M. A. Schirmer ,
président  central , qui exposa tout au long le problè-
me de la révision des articles économiques de la
Const i tu t ion  fédérale , au point de vue de l'Union
des Arts  et Métiers.

M. Delabays, délégué de Fribourg, rapporteur fran-

L affaire d'espionnage de Genève
Le délé gué permanent du procureur général de la

Confédération a signifié par huissier les actes d' ac-
cusation aux inculpés de l'affaire  d'espionnage dé-
couverte à Genève , à savoir : Virginia Rota , née en
1907, le dessinateur Roger Joël , né en 1905, tous
deux détenus à la prison de Saint-Antoine, Paul Ro-
chat , né en 1894, détective privé , et Doli-Louise Ro-
chat , née en 1907, sa femme. Virginia Rota et Joël
sont accusés de trahison suivant les articles du Code
pénal 'militaire et du Code pénal fédéral pour avoir
tenté de livrer à un gouvernement étranger des do-
cuments concernant la défense nationale suisse.

Quant à Rochat , il est accusé d'avoir organisé un
service de renseignements politiques. Rochat a re-
connu avoir fourni au consulat d'Italie à Genève
toute une série de renseignements sur les opinions
ou les appartenances politiques des personnes ou
d'associations politi ques domiciliées soit à Genève
soit à l'étranger. Rochat est également accusé d'avoir
fourni  des renseignements d'ordre militaire concer-
nant des usines de matériel de guerre à l'Italie et à
l'Espagne. Quant à la femme Rochat , elle est incul-
pée de comp licité dans le service de renseignements
de son mari. On lui reproche notamment d'avoir
réussi à faire disparaître , puis à détruire deux clas-
seurs contenant des documents importants.

Les représentations
de «La Servante d'Evolène »

Les dernières représentations de « La Servante
d'Evolène », à Mézières (Vaud) auront lieu irrévoca-
blement samedi 17 juin , à 14 h. 30, et dimanche 18
juin , à 14 h. 30.

Les représentations commencent aux heures indi-
quées très précises , les portes seront fermées. Le
comité du Théâtre du Jorat tient à cette précision
afin que les spectateurs puissent compter sur les cor-
respondances des chemins de fer à Lausanne et
Moudon.

Malgré le succès triomphal des reprises de « La
Servante d'Evolène », il reste encore quel ques places.
Location aux Intérêts de Lausanne (té. 35735), ave-
nue du Théâtre, ou à Mézières , magasin Gilliéron et
Cie (tél. 9132).

çais , traduisit  en somme l'exposé présidentiel en sou-
lignant le désir général des Arts et Métiers de voir
ces articles revisés au plus tôt. L'orateur mit en re-
lief le travail des commissions parlementaires des
deux Chambres et ne cacha pas la désillusion de
beaucoup de membres des Arts et Métiers au sujet
de l'efficacité des mesures envisagées. Nous ne de-
mandons pas de subsides à l'Etat , dit M. Delabays,
mais d'assurer le libre épanouissement des éléments
sains de la corporation et de contenir dans la me-
sure de ses a t t r ibut ions  le rouleau compresseur des
grands magasins. Un comité d'action est actuellement
en voie de fondation , qui aura le rôle de défendre
les intérêts des classes moyennes et le principe que
les cantons puissent légiférer en la matière, dans le
cadre des insti tutions démocratiques, l'ordre et la
liberté.

Au nom de la Munici palité de Sion , M. Jos. Kun-
tschen , président , apporte le salut de la cité sédunoi-
se et remercie le Comité d'organisation d'avoir choisi
la cap itale du Valais pour ses assises annuelles. M.
Kuntschen dit avec conviction le rôle modérateur
des classes moyennes, souligne la nécessité de déve-
lopper l'idée corporative et de reviser des articles
économiques aujourd 'hui  désuets. « Ruiner les classes
moyennes, s'écrie M. Kuntschen , serait ruiner en
même temps le pays ! » L'honorable président de Sion
se plaît aussi à mettre  en relief l'effor t  accompli par
les Arts et Métiers dans l'Exposition nationale suisse
et termine en faisant  des vœux pour l' accroissement
de notre vie nationale et économi que par une meil-
leure organisation corporative.

M. J. L. Cogianut , vice-président central , expose
le problème du paiement des salaires pendant le ser-
vice mil i taire  du personnel des Arts et Métiers. Se-
lon l'orateur , il conviendrait de tenir compte de di-
vers facteurs dans la f ixation des salaires à attri-
buer. Déjà frappés clans leurs intérêts par l' absence
de main-d' œuvre qualifiée , les petits exploitants ne
pourraient  supporter entièrement les frais de remp la-
cement de leur personnel. Il y aurait  donc lieu de
prévoir une entente , voire la création d'une caisse de
compensation. Il y aura lieu , en tous , cas , d'étudier
de près ce problème et de le résoudre dans l'intérêt
commun.

Mais il se fait  tard déjà , et en quelques paroles
fort aimables , M. le président Schirmer clôt l'assem-
blée en demandant  à chacun d' entonner l 'hymne na-
tional suisse. Devant le grand drapeau national qui
s'étale à l' endroit où des artistes de chez nous crée-
ront la fresque a t t endue , le spectacle ne manque
pas de grandeur.

Le banquet
Il fu t  servi à l'Hôtel de la Planta et f i t  une fois

de plus honneur à la ré putat ion culinaire de cet éta-
blissement.

Pour le plus grand soulagement des journalistes , il
n'y eut pas de discours. Sans doute pour les dédom-
mager des volubilités de la matinée...

Et ainsi s'est terminé un congrès corporatif des
meil leurs  que nous ayons eus à Sion , et qui s'est
imposé un travail très lourd. Nous ne mettrons pas
le point f inal  à ce petit compte rendu sans fél ic i ter
l 'Union locale de Sion , présidée par notre confrère
M. Hermann Hallenbarter , pour la parfai te organi-
sation de ces deux journées. Le même compliment
s'adresse, cela va de soi , à ses lieutenants et à tous
ceux qui ont contr ibué au succès de cet important
congrès. D.



VALAIS
Trains spéciaux pour le Valais

Tous les dimanches jusqu 'au 27 août , les C. F. F.
met t ront  en marche quel que soit le temps , un train
spécial à prix réduits  à dest inat ion de Sierre , Loèche ,
Viège et Brigue.

Les billets spéciaux sont en vente , à l' avance , aux
guichets  des gares de départ ; ils sont valables :

a) à l' aller et au retour par le train spécial et
b) à l' aller le samedi par trains réguliers et au re-

tour par le train spécial.
Il est délivré , en outre , des bi l le ts  pour le retour

ind iv idue l  dans les 10 jours. La val idi té  de ces der-
niers  bi l lets  peut être prolongée de 7 ou 14 jours.

Les Compagnies de chemins de fer aboutissant aux
gares de destination relèvent la correspondance du
train spécial et accordent de fortes réductions de
taxe. Pour plus de détails , prière de consulter les
af f iches  dans les gares , etc.

Les jeunes qui s'en vont
On a enseveli vendredi , à St-Maurice , Mlle Blan

che Revaz , âgée de 26 ans seulement.
— Le même jour a été ensevelie , à Leytron , Mlle

Marie-Thérèse Cheseaux, fille d'Alexis Cheseaux ,
ravie à l' affection des siens à l'âge de 16 ans.

— Aux proches frappés par la perte de ces êtrejs
chers fauchés à la f leur  de l'âge , vont nos sincères
condoléances.

Aux producteurs de fraises
Les C. F. F. nous informent qu 'à cause de l'Exposi-

tion nationale , les lignes conduisant à Zurich , princi-
palement celles de Lausanne-Zurich , sont utilisées,
aux premières heures du matin , par des trains spé-
ciaux extraordinaires. Afin de pouvoir garantir  l'arri-
vée des fruits  du Valais assez tôt sur les marchés
dans le nord , le centre et l'est du pays , les C. F. F.
demandent , d'une façon stricte , que le chargement
des frui ts  dans les différentes stations du Valais se
fasse jusqu'à 21 h. au plus tard. Les envois qui n'au-
ront pas été consignés à cette heure-là , seront ache-
minés avec des trains partant plus tard et n'auront
plus la possibilité d' arriver en temps voulu sur le
march é, du moins les C. F. F. ne nous en donnent
aucune garantie.

Considérant l 'importance qu 'il y a pour nos f ru i t s
d'arriver à destination avant ceux de l'étranger, les
organes compétents de l 'Union valaisanne pour la
vente des f ru i t s  et légumes , d' entente avec les repré-
sentants de la production , du commerce et des Coo-
pératives fruit ières , ont décidé que :

Pour 18 heures, les producteurs devront tenir
prêts les paniers de fraises arrangés dans les ca-
dres, tels qu'ils doivent être livrés au commerce ;
les producteurs doivent en outre fixer eux-mêmes
aux petits paniers les étiquettes de contrôle.

Ces prescriptions doivent absolument être obser-
vées par chacun , même si, ici ou là , les fraises
n'étaient pas réceptionnées à 18 h. précises. _ ', '•
'0''es,t la seule rtianièrç permettant à nos f ru i t s  du

Valais 'd'arriver à destination en temps , voulu. Les
producteurs ortt ie tpfus grand intérêt à faire en ŝorte
ique ; là réception s'efffeeVuei,.qornialemetït Car tout re-
tard dans l'acheminement , de^laiijj narch^ndise risque
.d'entraîner des diff icul tés  sérieuses.danst; là"Vènte.

Lés marchands dé^frû'lts et l'es Coopératives-frui-
tières invitent lés producteurs à grouper là marchand
çJiSëf ipQUt'ri'&timêiïièi^ î^lrdi±ë.u_Bt,':!i_Ilà_fiSî:a'4i3ïrtiiîiiït;<iiitSlftiï!il! 1J
chose est possible , afin de facil i ter  la réception, jjj

UNION VALAISANNE POUR LA VENTE
V . . DES FRUITS ET LEGUMES
¦S ,:. . -

¦ !
jj fj Office central.

Chute mortelle aux Clarides. — Trois jeunes gens,
gjj i étaient montés dimanche sur la chaîne des Clari-
des (Klausen), avaient traversé le glacier du même
nom et voulaient redescendre en ski sur le col du
Klausen. Soudain , la jeune Lydia Haldi , 20 ans, tom-
ba et glissa sur la neige, dévalant la paroi nord du
Kammlisjoch et faisant ainsi une chute de 350 mè-
tres. Lundi , une colonne a retrouvé le corps qu 'elle
a ramené dan s la vallée.

Accident en gare de Lausanne. — Le train No
1376, de la ligne du Simplon , a atteint hier matin , à
la sortie du quai II , en gare de Lausanne , un net-
toyeur C. F. F., M. Gottfr ied Niederhauser , né en
1896, marié , père de 3 enfants. Empêché d'entendre
le bruit  du train qui arrivait , par le survol de la ville
de plusieurs avions militaires , le malheureux fut
heur té  par la locomotive et une des roues lui passa
sur le corps , lui broyant horriblement les jambes.

On ne peut encore se prononcer sur l'état extrê-
mement grave du blessé.

« La Servante d'Evolène » interrompue par l'orage.
— Samedi après-midi , au cours de la 3e représenta-
tion de « La Servante d'Evolène », à Mézières , un
violent  orage se déchaîna sur la région du Jorat. La
foudre , tombant  sur un t ransformateur , produisi t  une
panne de lumière qui causa quel que émotion dans la
salle soudainement plongée dans l' obscurité.

M. Jacques Béranger , sans perdre son sang-froid ,
fit  ouvr i r  aussitôt les portes du théâtre , cependant
que M. Gustave Doret faisait entonner par la « Chan-
son valaisanne » le beau chœur plein d' entrain de la
« Valaisanne ». Ce qui eut immédiatement  pour effe t
de calmer l'assistance. L'instant d' après la lumière
fut  rétablie , et la représentation s'acheva sans autre
émotion.

Le revers de la médaille : La télévision est une
chose merveil leuse ; un avenir  superbe lui est réser-
vé. Mais elle ne remp lacera jamais le t radi t ionnel
trou de serrure.

¦

Dans ¦ ¦ m
tirage de la Loterie Romande

Le beau fixe n'exclut pas la

pluie d© beaux Sots
&B____________________M mff l&l-ML_ ________________ - WLm

Une imposante manifestation religieuse à Martigny

La Uénidicffon de w Adam
Prévôt de la Communauté du Grand St-Bernard

La date du dimanche 11 ju in  restera certainement
comme une des p lus importantes  dans les annales
religieuses de la ville de Mart i gny par la si impo-
sante manifes ta t ion religieuse qui l' a marquée et qui
a vu la bénédiction solennelle , en l'église de Marti-
gny, de Mgr Adam, nouveau Prévôt de la commu-
nauté  du Grand St-Bernard.

* * *
Avant 10 heures déjà , les cloches de Mart igny

sonnent à toute volée , annonçant à la population le
joyeux événement. La grande église est trop petite
pour contenir l' a f f luence de fidèles qui ont tenu à
assister à l'off ice divin qui revêtira aujourd'hui un
caractère extraordinaire  du fai t  de cette rare au tan t
que touchante cérémonie.

En effet , la bénédiction d' un prévôt est un événe-
ment qui ne se présente pas souvent.

Il y a en cette occasion de nombreux rites ou for-
mules à observer qu 'un simple laïque ne saisit peut-
être pas entièrement.  Cependant chaque rite a son
symbole , chaque prière ou formule sa signification.

La cérémonie de la bénédiction
Elle commence à l' entrée de l'église. En effet , les

chanoines du Grand St-Bernard qui ont élu Mgr
Adam , ayant  à leur tête leur chef élu , reçoivent à la
porte de l'église le Pontife , Mgr Bieler , évêque de
Sion , qui présidera la cérémonie et qui est accompa-
gné de deux évêques assistants , soit Mgr Burquier ,
évêque de Bethléem et abbé de St-Maurice , et Mgr
Joye , capucin , ancien évêque missionnaire des Iles
Seychelles.

Arrivé au trône , Mgr Bieler est revêtu des orne-
ments sacrés. Lecture est alors donnée de la bulle
papale confi rmant  le nouveau prélat dans sa charge
prévôtale.

Immédiatement après , l'élu lit  à haute  voix le ser-
ment de fidélité à l'Eglise et à ses enseignements.

Le Pontife procède alors à un interrogatoire por-
tant sur l'exercice des vertus religieuses et sur
l'obéissance due au Pape et à ses successeurs. A
chacune des questions , l'élu répond « Je le veux » .

La messe pontificale commence alors et se pour-
suit jusqu 'après le Graduel.  Pendan t ce temps , l 'élu
revêt les ornements  pontif icaux et lit à son tour les
prières de la messe.

Puis 1 élu est conduit  par les eveques assistants au
pied du maî t re-autel  où il se prosterne. A ce mo-
ment , on récite les psaumes de la pénitence auxquels
on ajoute le chant des Litanies des Saints. A la f in
le celles-ci , le Pontife , tourné vers l'élu , demande au;
Sei gneur de le bénir et de le sanctifier. Après avoir
récité deux oraisons , le Pontife chante une longue
préface au cours de . laquelle il impose les mains à
l'élu. Viennent ensuite trois oraisons , la remise de la
Règle , de St-Augùstin , de la crosse et de l' anneau.
Le Pontife et les évêques assistants donnent à l'élu
¦e baiser de paix ,' et . là messe1 se continue jusqu 'à',
l 'antienne de l'Offertoire inclusivement. C'est ; alorÇ;
qu 'a lieu l'of f rande de deux ciéfges, de deujx j painç
et de, deux barilsi.que rë.lu „..entauré des prélats 'assis-,
tants , présente au Pontife. - — — ¦""

La,célpbrat iofl de ,1a messe pontificale se poursuit-
coni'm^ ;â i'pr 'dïnkire,'. et l'élu en récite les prières au
p.ie4, du-ifl^aître-autel , à l' exception des paroles de la
cë'n _i.ëci:a1ti !c_ 1n. ' ; „' ;¦;' ; . , ' ' ' ' : I' ? >

: A ' là éofnmunibiï,' l'élu reçoit le Corps du Christ
des mains du Pontife off iciant , puis tous deux achè-
vent, la: messe. 1 ' .
; Après la bénédiction , le Pontife remet à l'élu la

mitre ,. .les gants et le, fait asseoir sur le siège prévôt
tal en lui donnant  la crosse. On chante ensuite le
Te Deum, et l'élu fait  le tour de l'église en bénissanlj
le peup le. Les chanoines s'approchent de leur Supé-
rieur , lui baisent la main et reçoivent de lui le baiser
de paix , De retotir à l'autel , l'élu bénit solennelle-;
ment les fidèles et adresse au Pontife  le souhait :
« A d  multos annos ». "T

* * •
S. S. Pie XII a envoyé sa bénédiction papale au

nouvel élu et lui a transmis le pouvoir de la donnet
en son nom aux fidèles présents. C'est à l'issue de
la messe que cette bénédiction fu t  donnée.

Ajoutons que cette imposante cérémonie religieuse
a été rehaussée par les superbes productions de la
Schola cantorum de Martigny accompagnée des or-
gues qui , pour la circonstance , ont trouvé des accents
d'une puissante expression qui  ont remué profondé-
ment les fidèles.

Le banquet aux Hôtels Kluser
La communauté du Grand St-Bernard ayant voulu

commémorer la bénédiction de son nouveau prévôt par
l'offre  d' un banquet , un nombre imposant de person-
nalités qui avaient assisté à la cérémonie — parmi
lesquelles M. le colonel Schwarz — se retrouvèrent
ensuite dans le grand res taurant  des Hôtels Kluser ,
où fu t  servi un repas des plus soigné.

Nous y remarquerons la présence de Mgr Adam
entouré de sa mère , de ses deux sœurs et de Mgr
Bieler , de Mgr Burquier , dc Mgr Joye , de MM.
'es conseillers d'Etat Troillet , de Chastonay, Pitte-
loud et Anthamatten , de MM. Th. Schnyder président
du Gran d Conseil , Albert  Delaloye président du Tri-
bunal cantonal , Dur ieux  consul de France à Lausan-
ne. Ambrosi consul d'I tal ie à Sion , Marc Morand
président de la Ville et du Conseil mixte , Thomas
préfet du district , des présidents de toutes les com-
munes desservies par les prêtres du Grand St-Ber-
nard , de Mgr Bossens de la Cathédrale de Fribourg,
etc.

L'Harmonie munici pale de Marti gny viendra ap-

porter  sa charmante  note musicale à ce banquet  dont
les convives app laudissent les superbes product ions .

Mgr Adam tient  même à qui t ter  sa place pour
venir  saluer et remercier les musiciens et serrer la
main de leur dévoué d i rec teur  M. Don et de M. R.
Kluser  président.

La par t ie  oratoire , l imitée à quatre discours en
ver tu  d' un vœu exprimé par le nouveau Prévôt , com-
mence ensui te  sous le majorât  de table de Me Vouil-
ioz , avocat.

C'est en premier lieu au vénéré chef du diocèse
de Sion qu 'échoit l 'honneur de parler.

Dans une al locut ion qui cer tainement  alla au cœur
de tous , Mgr Bieler exprima publi quement  ses vœux
les plus sincères et ses fél ic i ta t ions les p lus cordia-
les au nouvel élu et à sa communauté.

Mgr Bieler  ne doute pas que , marchant  sur les tra-
ces glorieuses de son i l lus t re  prédécesseur , Mgr Adam
perpétuera les saines t radi t ions de la communauté  du
Grand St-Bernard , dont le but est la conquête des
âmes tout  en exerçant la chari té et l'hosp itali té.

Depuis près de neuf siècles , les religieux de cette
maison s'efforcent  de ré pandre dans le monfle la
doctr ine du Christ ; actuellement leur champ d' ac-
tion s'étend jusqu 'aux lointaines frontières du Thibet.
Or , par ses bonnes œuvres , le Grand St-Bernard
rayonn e dans le monde. Mgr Bieler souhaite donc
que cette si noble tâche puisse se poursuivre  malgré
les ennemis du Christ  qui par tous les moyens cher-
chent à détruire  l'idée religieuse.

Mgr Bieler rappelle encore qu 'il avait 8 ans quand
il connut  Mgr Bourgeois , alors prêtre de santé déli-
cate et frêle , mais qui eut cependant le privilège
d' avoir  les langues années de sacerdoce que l'on con-
naît.

En terminant , Mgr Bieler formule tous ses vœux
« Ad multos et felices annos » en faveur du nouvel
élu et pour l' extension du règne du Christ sur la terre.

Des télégrammes de sympathie et de fél ic i ta t ions
sont ensuite  communiqués aux assistants par M.
Vouilioz.  Ces messages émanent de Mgr Bernardini ,
nonce apostolique à Berne , de Mgr Besson , évêque
de Fribourg, Lausanne et Genève, du Supérieur du
Couvent  de Disenfis , de MM. les chanoines Rappaz
et Ducrey,  curés respectifs de Salvan et de Bagnes ,
de M. Elie Roux au nom des Valaisans de Lausanne
en ce jour en excursion dans la vallée du Trient , du
président de la commune de Sembrancher , etc.

M. le conseiller d 'Etat  de Chastonay, président du
Gouvernement  valaisan , apporte à son tour les hom-
mages respectueux de cette haute Autori té  et souli-
gne le rôle si utile et: si bienfaisant qu 'a remp li la
communauté  du Grand St-Bernard envers le pays et
cela durant neuf siècles. ; L'orateur, rappelle fort  à
propos que la première école d' agriculture valaisanne
d'Ecône est due à la Maison " du Grand St-Bernard.
« Nos vœux , déclare notamment M. de Chàstotiay,
sont ceux/de 't qji t le. pays.;.» :

;!;,_'_ ., .,7, .'.' .. '.'_ S... ...; '..[ '¦_ \,
Le dist ingué reppésentalit de l'Etat du VftiaiS' ,.ter-

mine en souhaitant 'au nouveau prélat : un. ministère
long et fructueux soffs la 'protection divine. ;.; J" Z _ Z _
„ M. le. chanoine Lé.vê.que apporte ensuite les. vœux
du pays d' origine de Mgr Adam , soit dc la vallée
d'Aoste , dont il excuse l'absence de Mgr Imberti.

En termes simp les et très heureux , ce brave prêtre
dit tout  le plaisir et l 'honneur qu 'a ressenti la vallée
d'Aoste: lorsqu'on y ^apprit la npuvelle de l'élection
de M. Adam à la tête de la communauté du Grand
St-Bernard.

Aussi , l'orateur ne doute-t-il pas que cette élection
resserrera encore plus étroitement les liens d'amitié
qui existent déjà entre sa vallée et la communauté
du Grand St-Bernard et le Valais tout entier.

Enfin , M. Th. Schnyder, président du Grand Con-
seil , s'associe à son tour aux hommages présentés en
apportant les vœux les plus chaleureux.

Mgr Adam, ému , dit à son tour au nom de la
communauté toute sa reconnaissance pour les mar-
ques de sympathie et d'intérêt dont sa modeste per-
sonne est l'objet.

Et nous avons surtout apprécié dans la réponse
faite par le nouvel élu , toute la délicatesse de ses
sentiments comme ses qualités de cœur.

Mgr Adam eut des paroles qui allèrent au cœur
de tous. Ce fu t  d'abord à l'égard de Mgr Bieler de la
reconnaissance et des remerciements pour le service
rendu à la communauté du Grand St-Bernard , à Mgr
Burquier  il rappela les liens qui unissent l'Abbaye de
St-Maurice et la communauté du Grand St-Bernard.
En la personnalité du colonel Schwarz il salua l'ar-
mée suisse , forteresse de défense du pays , en celle
du Comte de Menton il salua un bienfa i teur  de
l'Hospice du St-Bernard.

Mgr Adam parla aussi en termes touchants du
Valais qui est maintenant  sa patrie ; il eut aussi une
pensée spéciale pour les chanoines de l'Hosp ice du
Simp lon , dont un des membres , le chanoine Coquoz ,
présent au banquet , célèbre aujourd 'hui  le 40e anni-
versaire dc sa première messe.

Enf in , le nouveau Prévôt a des mots de reconnais -
sance pour toutes les autorités présentes qui ont bien
voulu rehausser cette journée.

Il termine en demandant  à Dieu que la cérémonie
dc ce jour soit en communion d'idées avec l'augus te
Pont i fe  Pie XII af in  que des prières ardentes mon-
tent  vers Dieu en faveur  de la Paix. R.

* * *
La cérémonie d' entrée en fonct ion de Mgr Adam

aura lieu à l'Hosp ice du Grand St-Bernard samedi
17 ju in .

MARTIGNY
Accident

Lundi  après-midi ,  alors que les canonniers de la
ba t te r ie  122, ac tue l lement  en service à Mar t igny,  fai-
saient  de l'école de pièce , l'un d' eux , le nommé Ro-
dol phe Gloor , de Sierre , a glissé si malencontreus e-
ment  qu 'il tomba sous la pièce et en reçut le poids
sur une jambe.

I m m é d i a t e m e n t  soi gné par un médecin mi l i t a i r e , il
a ensu i t e  été t ranspor té  à l 'Hô p i ta l , où l'on constata
une f r ac tu re  de la jambe.

Cinquantenaire du Collège Ste-Marie
Rappelons aux retardataire s que les 17 et 18 juin

1939 auront  lieu les fêtes du Cinquantenai re  du Col-
lège Ste-Marie.  Les insci i pt ions a f f l u e n t  de toute s
parts et p lus ieurs  centaines d' anciens élèves se don-
neront  d' ores et déjà rendez-vous à Mar t i gny, samedi
et dimanche prochains. Notons également que cette
belle fête  du souvenir  se déroulera sous la prési-
dence d 'honneur  de Mgr Adam , le nouveau Prévôt
du Grand St-Bernard.  En outre , MM. Maurice Troil-
let et An thama t t en , conseillers d 'Etat  et anciens
élèves , M. Cyri l le  Pi t te loud , conseiller d'Etat , chef
du Dé par tement  de l ' Instruct ion publi que , M. Marc
Morand , ancien élève , présiden t  de la Ville de Mar-
t igny,  M. le Rd Prieur  Cornut , ainsi que les person-
nali tés d i r igeantes  antér ieures et actuel les du Collè-
ge, honoreront  de leur présence cette touchante  ma-
n i fe s t a t ion  d'hommage et d' amitié.

Personne ne voudra connaître le r emords d' avoir
manqué  par ind i f fé renc e  ou né g ligence cette fête de
famil le .  Tous à Mar t igny les 17 et 18 juin prochains !

Le Comité de Presse.

Représentation des élèves
du Collège Ste-Marie

Les élèves du Collè ge Ste-Marie donneront leur
première  représenta t ion jeudi 15 crt., à 14 h., au Ca-
sino Etoile. A l'occasion du c inquantenai re  du Col-
lège , le prix d' entrée ne sera que de 30 ct. pour les
e n f a n t s  et de 50 ct. pour les grandes personnes , af in
de couvrir  les frais.

Tous ceux qui  ne pour r a ien t  venir samedi soir ,
p rof i t e ron t  de cette première séance pour passer une
agréable  après-midi. Le Comité d' organisation.

Montée à l'alpage
Cette nui t  et vers 6 heures , de grands t roupeaux

ont déambulé dans les rues dc Mar t igny ,  se dir i -
geant vers les paisibles sommets où ils passeront
l'été. Les clochettes et les « bourdons » r iv a l i sa ien t  à
qui mieux mieux pour réveiller les braves ci toyens
paresseusement é tendus dans leurs l i ts .

Les écoliers à l'Exposition de Zurich
Hier matin lundi , environ 170 élèves des Ecoles

communales de la Ville sont p art i s  à 4 h. >5 , : par
train sp écial , à des t inat ion de l 'Exposi t ion.

Ce matin,  c'étai t  le tou r  de l'Ecole des Sœurs et
Ju Collège de St-Maurice d' aller visiter ' l a  princi pale
a t t rac t ion  suisse de 1939.

Le mauvais temps
Le temps orageux qui a débuté  /samedi .'nous a

gra t i f i é  d' une température plutôt  g|afciale. , 1pour la
iaison. Et cela continua ;;!,; Aujourd'hui' ;Hj àrdi , lej.çiel
est toujours menaç 'an't; ;ÎM' .|'QtLi Regretté d'autar çtj jpjui )
la -quirtzaine 'de 'bea u __ de •t>'oftrie : 'chaleur- que 'nous
venons de lraversè "r.

p.'»:fâ'A¥i
Dimanche , 18 juin , course des; sections valaisannes

au col de Balme-La Forclaz. ,, ,.. . . ,
Réunion jeudi; spir, à58 l_ \.%. • j  : ;.V , i ' _ !:

SUISSE
Excursion au Pilate

Une excursion au Pilate au début de 1 été dans
les vagons d'observation du chemin de fer  électri que
du Pilate est riche en sensations devant  les magni-
fi ques contrastes et les surprises. La hardiesse de
l' installation de ce chemin de fer  de montagne force
l'admiration.  Plein d'enthousiasme, on contemp le le
grandiose panorama depuis le Pilatus-Kulm. Jusqu 'à
l'horizon , sur les sommets et au fond des vallées on
voit notre belle Suisse dans toute sa splendeur. Mais
celui qui veut avoir le maximum de plaisir passe la
nu i t  à l'hôtel même : la splendeur du lever et du
coucher de soleil est inoubliable. Les taxes fortement
réduites du chemin de fer du Pilate permettent aux
voyageurs et aux sociétés d' excursionner avec des
moyens même modestes.

Demain mercredi :
tirage de la Loterie de la Suisse romande

Les sp hères de la Loterie de la Suisse romande
vont tourner  pour la huitième fois mercredi 14 ju in ,
i 18 h. 15, au Château de Gruyères.

Placée sous les ausp ices de la propagande tour is t i -
que , la cérémonie de Gruyères sera précédée d' une
assemblée générale des sociétaires de la Loterie. Les
représentants des gouvernements  romands intéressés
à la Loterie assisteront au tirage.

S'il n'est plus permis de construire des châteaux
en Espagne , le Château de Gruy ères abritera en re-
vanche de bien jolis rêves... qu 'il est encore permis
de réal iser , car les derniers bi l le ts  s'enlèvent à un
ry thme  accéléré.

Tuée par la foudre. — Au cours d' un violent orage
qui  s'est abattu vendredi soir sur la région de Mel-
lingen , près de Baden , Mme Anna Balsiger , 44 ans ,
qui  ren t ra i t  du foin , a été tuée par la foudre.  Elle
é ta i t  mère de 5 enfants  en bas âge.



FO OTBALL  LES SPORTS
LES MATCHES DE L'EXPOSITION

Réserves italiennes battent Suisses, 7 à 1
Le premier  des trois matches organisés par l'Expo-

sition na t iona le  suisse s'est déroulé d imanche , à Zu-
rich , devant  10,000 personnes. Il se joua i t  sur  le ter-
rain du Grasshoppers.

Très mauvaise  journée  po les Suisses , puisqu 'ils
ont dû s' incl ine r ' par 7 buts  . _ ne pu ren t  que sauver
l ' honneur .

* * *
Ligue nationale. — St-Gall , en faisant match nul

(1-1)  avec Cantonal , est parvenu à réintégrer la Li-
gue na t iona le  dont  il a fa i t  partie durant  de très
nombreuses années. Le match nul lui a permis de
tota l i ser  le nombre de points  su f f i s an t  à son ascen-
sion.

Les matches internationaux
A Bucarest , l ' I t a l ie  bat la Roumanie , 1 but à 0, ré-

sultat acquis  à la mi-temps déjà. Le but fu t  marqué
à la t r en t i ème  m i n u t e  par Colaussi.

— A Amste rdam , la Hollande bat la Yougoslavie
4 buts  à 1.

C Y C L I S M E
Monthey

i' Critérium cycliste, catégorie amateurs
Malgré l' abondante  p luie qui n'a cessé de tomber

que pendan t  quelques instants  durant  l' après-midi , le
4e C r i t é r i u m  organisé par le Vélo-Club montheysan
s'est déroulé très normalement  et a connu un nou-
veau succès.

Le départ a été donné à 14 h. 15 et le temps a été
de 2 h. 36 min. 55 sec. pour les 101 km. en 70 tours.
La course s'est terminée tout  près de 17 h.

Nous avons remarqué la présence à la table des
off ic ie ls  : MM. Burgi , président de l'Union cycliste
suisse ; Gaspoz , du Vélo-Club de Sion ; Gattoni , pré-
sident central  de la Fédération cycliste valaisanne ;
Quério , prés ident  du club organisateur  ; J. Gross , se-
cré ta i re , qui fonct ionnai t  comme speaker ; Lattion ,
etc.

M. Uldry,  radios , agrémentait la course en faisant

SD35 SF |—- /

Mais cette profession Un bain avec le savon
SUNLIGHT marçue
chaque matin le début
de la j ournée. Quel
mervei lleux sentiment de
fraîcheur lui procure cette
mousse qui pénètre dans
tous les pores. Cela lui donne
le courage et la confiance

me plaît , répliquait
Jeanne, et la voici
justement qui arrive
à l'hôpital pour
prendre son servicem___m

qui lu/ permettent
de s'acquitte r des travaux
particulièrement pénibles
qui l'attendent dan s sa
salle d'hôp ital. Pas étonnant
qu 'elle soit adorée des
malades

Et pas étonnant qu'elle
soit félicitée par la
soeur-directrice pour
son endurance et sa
popularité

Mai s pour Jeanne, cela n'est pas
étonnant du tout, car elle sait que,
par sa bonne habitude de se laver
régulièrement avec f i_%
le savon SUNLIGHT , elle / _
maintient son corps 7 /  **frais et augmente Â £?
ainsi sa -force de /fë_~_^résistance physic/iç ' ' A ~^li

et morale ÛCA Jv""̂

mm[ Tu n'y tiendras même
irf>/ pas un mois , disaient
%*iL___ les. parents de Jeanne,

j____ _f __ _ _9 . tniO

Mlle Annette Gérévini
........ _ _ , _ _% ,, ..Diplômée,do,¦ l'Ecole américaine de,Baris» •¦. • ¦ - ¦ - ¦ ¦

ancienne élève du professeur-pédicure M. Waejjeli , de Lausanne

a l'honneur d'informer le public de Martigny et environs qu'elle
a ouvert un cab iHCt  <_ _  Qè__KUte Avenue de la Gare
Martit fny (en face de la pharmacie Morand), Se recommande par un
travail soigné. Ouvert de 8 à 12 h, et de 13 Y_ à 17 h. Tél.614 63

Le Rhône 
e p l u s  f o r t  t i rage des j o u r n a u x  v a l a i s a n s

le v e n d r e d i

I m p r i m e r i e  P i l l e t  M a r t i g n y

marc CHAPPOT sssssr¦ ¦¦Ml W »¦¦¦¦¦ ¦ W l  ĵ  61 4ig
représentant des

Pompes lunepres Arnold, morges
$MF~ CERCUEILS simples et de luxe

C O U R O N N E S  _̂__m_ _________ \__ t̂
Maison valaisanne _______ ĵ ^B_ _̂_ _§̂5Yvl

Transports internationaux ^K____\_____ __ ^^

Un mobilier ______

complet <|*| MB RES
Fr. 390.- If ao^h HT

._ l'état de neuf) M 1̂ ,|l̂ ta,̂ ,, P1M' H"̂

en noyer massif w
granl lit 2 places, 1 table

e nuit , 1 armoire , 1 lavabo A LOUER PETIT
t glace, 1 table, 1 divan mo- m ¦ . . 1uette , chaises assorties, 1 ftnïlQIIÎÛIIIÛHlible do cuis ine tabourets ut laltil ItflllHI
n beau ballet ultrô. N|J|IUI lUIllUIII
_ Fessier, av. France 5, 2 chambres, cuisine, cave,
-ausanne. On peut aussi galetas. Fr. 35 par mois,
isiter le dimanche sur S'adresser à Roger Tair-
endez-vous. raz , Martigny-Ville. r

Demain, à GRUYERES...
Tirage de la 8° tranclne de let

Dès le 15 juin, vente des billets de la 9e tranche

jouer des airs entra înants  retransmi s par deux haut-
parleurs.

Durant toute la course la batai l le  fut  rude , et c'est
vra iment  le meilleur qui a gagné. Quelques coureurs
très connus et sp écialistes de ces courses , tels que
W. Bolli ger de Lenzbourg, gagnant du prix Condor ,
incomplètement rétabli de sa douloureuse chute en
Suède , a joué de malheur  et a dû abandonner ; Heim-
berger , de Genève , vainqueur  des deux derniers cri-
tér iums de Monthey, a dû chasser plusieurs tours
après avoir vu un de ses boyaux rendre l'âme.

Enfin , 17 coureurs sur une trentaine ont terminé
la course , dont 6 avec un tour de retard.

Dès le 8e spr in t , et malgré de nombreuses attaques
de la part du peloton , Noti , un Valaisan hab i tan t
Genève , a mené presque jusqu 'à la f in , très détaché.
Le nombre de sprints (4, et deux fois 2e) indique
d' ai l leurs  fort  bien la valeur de ce coureur.

A noter aussi la très belle course de Bourgoz , qui
pendant  de nombreux tours a aussi t enu en échec
toute  la meute déchaînée à ses trousses'.

Noti a remporté la victoire , sa première victoire.
Elle f u t  belle et nette. C'est sûrement un des meil-
leurs  coureurs de Suisse romande actuellement , et
nous formons le vœu que de nouveaux et nombreux
succès viennent  récompenser cet athlète sympathique .

De superbes prix récompensèrent les coureurs qui ,
après quelques bonnes paroles de M. Gross , rentrè-
rent chez eux contents , malgré l'agaçante pluie.

R. M.
Classement général : 1. Noti L., Genève, 2 h. 36

55", 30 points ; 2. Bourgoz F., St-Sulpice , 28 points
3. Blanchard R., Pull y, 26 ; 4. Niederer P., Pully, 16
5. Kuhn  E., Suhr , 4 ; 6. Perrenoud G., Genève (2 h
38' 41"), 12 points ; 7. Bandert Jean , Genève, 8 pts
8. Gianella N., Lugano, 7 ; 9. Heimberger R., Genè
ve , 7 ; 10. Bosco E., Monthey, 4 ; U. Sandrin E., Ge-
nève , 0.

A 1 tour : 12. Valentini M., Sierre , 25 pts ; 13. Ta-
vel C, Bâle , 12 ; 14. Fantini R., Lausanne, 9 ; 15
Panchaud O., Genève, 3 ; 16. Leupi A., Lausanne, 3 ;
17. Kohli O., Lausanne, 2.

Les sprints ont été gagnés par : 1. Favez E., Pri l ly;
2. Niederrer  P., Pully ; 3. Favez E., Prilly ; 4. Bour-
goz F., St-Sulpice ; 5. idem ; 6. Blanchard R., Prilly :
7. Tavel C, Bâle ; 8. Noti L., Genève (Valaisan) ; 9.

_ $_ ?_Ht____ _]

Loterie Romande _________
fie i ï^
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par porteur, p a y a b l e  au numéro
Nouvelles conditions d'abonnement
S 'a d re s s e r à l 'I  m p  ri m e rie

PILLET MARTIGNY
Celle semaine, grand numéro spécial sur l 'Exposition

de New-York
*._

Train spécial à pïê w.w£
Tous les dimanches du 18 juin au 27 août 1939¦ 7.55 B déD. Martigny CFF srr. i 21 16

8.30 " arr. Sierre dép. T 20. _
8.40 „ Loèche CFF „ 20.30
8.55 w „ Viège „ < >  _ .\t
9.03 7 .. Brigue „ i 20.04

Prix des billets aller et retour lllme cl.
Sierre Loèche Viège Brigue

tu départ a b/c a b/c a b/c a b/c
de Martigny Fr. 2.75 3.35 3.40 4.30 4.65 5.70 5.20 6.35

a) Aller et retour par train spécial
bl Aller le samedi , retour par truin spécial
o| Aller pur train spécial , retour dans los 10 jours

Les conip.g _ ._ es de chemins de fer iboollssiot inx gares de destination relèvent
Il correspondance de train spécial el accordent de fortes rédactions de taies.
Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance, aux guichets des gares
de départ . Ce train spécial sera mis en marche , quel que soit le temps.

Pour plus de déteils , voir les affiches dans les qares , etc.

^
FAUCHEUSES ET MOTO-FAUCHEUSES

I BUCHER
Toutes machines de fenaisons.
Chars No 12. 13. 14. Tombsreaun

Ch. Néroz, Martigny-Ville
et Charrat Téléphona 6 13 79

Représ, de B U C H E  R - GU Y E H

idem ; 10. idem ; 11. Valentini , Sierre , devant Noti ;
12. Noti L., Genève ; 13. Valentini , Sierre , devant
Noti ; 14. Bourgoz F., St-Sulpice.

B O X E
Le meeting de Sion

Cette mani fes ta t ion  a at t i ré  un nombreux public el
a été favorisée par le beau temps.

Résul ta ts , amateurs , en 4 reprises de . 2 minutes :
Poids plumes. — Locatelli , Lausanne, bat Pui ppe ,

de Mart igny,  par abandon.
Dissenbach , Sion , bat Michel , de Lausanne , après

un combat mené très rondement. Michel aura l'avan-
tage durant  les deux premières reprises mais se lais-
se surprendre par la suite et perd aux points.

Poids moyens. — Lang, Lausanne , et Ruf f , Mon-
treux , font match nul. Ruff , plus petit , recherche le
corps à corps , ce qui déroute quel que peu Lang qui
a de la peine à imposer son jeu au dernier round.
Cependant il place ses terribles « droites », mais trop
tard pour s'assurer l' avantage.

Monnay (Sion), contre Wyss, de Montreux , font
un bon combat qui se termine par un .match nul.

Poids mi-lourds. — Iseli (Berthoud), contre Thom-
men (Sion). Ce combat mené rondement est une
demi-finale pour le ti tre de champion suisse. Iseli
prend peu à peu l'avantage et gagne aux points ; ce
fut  la plus belle rencontre de la matinée.

Combat professionnel en 10 reprises entre Ange
Clivil le (Américain) et Demetz (France). Dès le dé-
but , on se rend compte que cela n 'ira pas long, la
force des coups de Cliville impressionnant sérieuse-
ment iDemetz qui  se cantonne dans une prudente dé-
fensive. Au premier round déjà il va au tap is pour
8 secondes et sera compté k. o. au 2e round.

Une très jolie exhibition entre Cliville et Campiche
de Lausanne termina cette manifestation.

POUR ELOIGNER LES TAUPES DES JARDINS
Mettre dans leurs galeries des boulettes préparées

avec 250 gr. de far ine  de fèves , 60 gr. d'huile essen-
tielle de lavande, un peu d'eau et 45 gr. de chaux ,
que l'on aura laissé sécher préalablement à l'air libre.

On peut également mettre dans les galeries des
vers de terre saupoudrés de noix vomique (poison
violent).
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'On demandé-
J€IMC FILLE

ou femme
pour aider au ' ménage et à
la campagne. S'adresser à
Léonce Délez, La Bâtiaz.

A vendre
à Monthey, chez IGNACE
FORNAGE, à prix très ré-
duits : Commode, canapé,
aspirateur, table, chaises,
armoire, buffet, vaisselle,
marmite à porc, potager.

Prix réduits pour reven-
deurs. 

Journal „Le Rhône"

Le point d'excursions incomparable et le plus
intéressant de la Suisse Centrale. Vue magni-
fi que. Chemin de fer du Pilate électri-
fié , parcours rapide, t r a i n s  sp é c i a u x  selon
besoin. — Hôtel bien recommandé avec prix
modérés. — Arrangements favorables

2,000 ho. de FOBN
¦ pour sociétés et familles. Garag-e et
^^¦aea-w 

parc d'autos à Alpnachstad.

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses achats

1 s *' pris sur plante. Offres avec
Imprimerie J. PILLET prix au journal s/ R1182.

Pour vos salades, achetez le produit de confiance IQClenDfilDSBt C0" j \

Vinaigre de citron surfin, au jus de citrons, mûris au soleil du Midi
1 cuillerée de Citrovin dans un verre d'eau sucrée est très désaltérant

MONTHEY
Orage et foudre

Pendant  l' orage qui a sévi sur la ville et la région
de Monthey, samedi après-midi , la foudre est tom-
bée sur la maison de M. H. Vionnet à la P lantaud,
Elle est entrée par la lucarne ouverte sur le toit , a
crevé le plancher et a brisé des catelles sous un ca-
lorifère au 2e étage, puis elle a f ini  sa course dans
la cage de l'escalier de la chambre à lessive, où quel-
ques instants avant se trouvait M. Favre, beau-père
de M. Vionnet.

Un commencement d'incendie vite maîtrisé par les
locataires s'était déclaré au galetas où la foudre
avait mis le feu à quelques rouleaux de tapisserie et
à un berceau de poupée.

Dans le haut commandement militaire
Nous apprenons que M. le colonel Morand de

Marti gny, jusqu 'ici incorporé à l 'Etat-Major du 1er
Corps d'armée , vient d'être attribué comme off ic ier
d'Etat-Major général à l 'Etat-Major de l'Armée , à
Berne.

Nos félicitations à cet off icier  supérieur qui fait
grandement honneur à notre canton.

Les pertes italiennes. — La presse romaine donne
un état des pertes de l'armée légionnaire italienne au
cours de la campagne d'Espagne. Le nombre des
tués s'élève à 3327 et celui des blessés à 11,227.

—¦ Il n'y a pas lieu de verser des larmes à ce sujet.
Fallait pas y aller !
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Weekend 3^,̂  *. 11.80
Hutingcalf gris' 2 8emellFar: 12.80

Sandalettes g^S  ̂6.80

Chaussures A. Lerch
. Suce, de F. Stocldi, Martigny, Av. de la Gare
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A vendre

jeune vache
de boucherie. — Florentin
Girard , Martigny.

mule



VALAIS
Réorganisation des services

complémentaires
En exécut ion de 1 Ordonnance fédérale du 3 avril

1939 , notre Département fera procéder très prochai-
nement à la réorganisat ion des services comp lémen-
taires.  Les opérat ions auront  lieu dans chaque com-
mune et seront dirigées par les Chefs de section.

Ceux-ci f ixeront  les dates et heures des op érations
et les communiqueront  aux communes intéressées.

Obli gation de se présenter
Tous les hommes âgés de 20 à 48 ans , n'apparte-

nant  pas comme officiers , sous-off., ou soldats à une
des trois classes de l' armée (Elite , Landwehr , Land-
sturm ou Ter.) ont l' obligation de se présenter devant
la Commission , dans leur commune de domicile.

Ceux qui en sont emp êchés pourront , sur demande
écrite , motivée , adressée au Chef de section , être
autorisés par ces derniers à se présenter dans une
commune voisine.

Les jeunes gens déclarés inaptes au service mili-
ta ire  lors du recrutement en 1939 sont également
astreints  à cette obligation.

Chacun se présentera muni de son livret de ser-
vice.

Les hommes qui savent t irer  apporteront , en plus ,
une pièce ind iquant  leurs résultats de tir , attestée
par une société off ic iel lement  reconnue. L'Armée a
besoin d'hommes des services complémentaires sa-
chant t i rer  et les intéressés sont priés de ne pas
négliger cette formalité.

Instructions particulières
Les hommes de 20 à 32 ans, actuellement réformés

« exemption absolue » ne se présenteront devant cet-
te Commission que pour permettre l 'établissement
des contrôles. Ils seront ensuite convoqués devant
une Commission visite sanitaire qui décidera de leur
ap t i tude  ul tér ieure au service.

Les hommes de 32 à 48 ans réformés « exemption
absolue », qui désirent être incorporés dans les ser-
vices complémentaires , devront nous envoyer préala-
blement une déclaration médicale. Cette déclaration
est à se procurer comme indiqué ci-dessous pour les
volontaires.

Ceux qui , sans motifs valables , ne se seront pas
présentés , seront dénoncés au Département militaire
cantonal qui prendra les mesures et les sanctions
nécessaires.

Appel aux volontaires
Le Conseil fédéral a lancé , le 5 avril 1939, un ap-

pel aux volontaires. Nous vous engageons également
très vivement à mettre vos forces à la disposition de
la défense nationale en demandant votre incorpora-
tion dans les services complémentaires.

Sont admis comme volontaires :
1. Les femmes de nationalité suisse , âgées de 20 à

60 ans dont les aptitudes répondent aux exigences
d'un des services suivants : santé, administratif , com-
munications , automobiles , équi pement et habillement ,
assistance.

2. Tous les hommes libérés de leurs obligations
militaires qui auront 59 ans au plus en 1939 ainsi
que les hommes déclarés. .inaptes au service « exemp-
tion absolue » âgés de 33 à 59 ans.

A cet effet , les hommes enverront , avant le 20
juin, au Département militaire du canton du Valais ,
un certificat médical à leurs frais et leur livret de
service.

Les femmes n'ont pas à subir d'examen médical et
se présenteront simplement devant la Commission
d'incorporation avec leur certificat d'origine. Elles
recevront également un livret de service.

Le personnel déjà incorporé dans la D. A. P. ap-
portera , en plus des p ièces indiquées ci-dessus , le
livret de service de la D. A. P.

Le Chef du Département militaire :
A. Fama.

La lutte contre les vers de la vigne
Le gros vol des papillons de la vigne est passe. Le

vol a été plutôt faible , en général , et très irrégulier
dans les diverses régions du canton. Dans le vigno-
ble du centre , le maximum fut  atteint  les premiers
jours du mois de juin. Actuellement le vol est à son
déclin.

Nous recommandons de commencer les t rai tements
contre la première génération des vers de la vigne
incessamment , soit au début de cette semaine.

Il est conseillé d' effectuer un traitement spécial ,
visant p lus part iculièrement les grappes ," en uti l isant
les bouillies suivantes :
Boui l l ie  bordelaise à 1 % et arscniate de plomb à \%

ou
Bouil l ie  bordelaise à 1 %, avec nicotine t i t rée à 1 %

ou
Bouillies arsenicales fournies par des maisons con-

Cette situation avait été choisie par Houston ,
l'homme de confiance du docteur et son intermédiai-
re auprès des autres Mormons , afin que l'enlèvement
déf in i t i f  des jeunes filles fût  opéré sans coup férir ,
et qu 'on pût ainsi les diriger directement sur Filmore
ou Discret.

Nous avons dit que les Etats-Unis avaient envoyé
une exp édition contre les Mormons.

Cette exp édit ion , au dire des esp ions , s'approchait
rapidement du territoire des Saints du dernier jour ;
il était donc important  pour eux , au moment où la
guerre paraissait sur le point de commencer , de ne
pas ajouter de nouveaux griefs à ceux qu 'on avait
contre eux , et d'éviter tout confl i t  au sujet des deux
malheureuses jeunes fi l les , victimes d' un rapt odieux ,
d' un guet-apens infâme !

Ce ne fu t  que vers minui t  que le docteur atteignit
le campement , mi l i ta i rement  gardé , de ses comp lices
ou de ses auxil iaires , ainsi qu 'il plaira au lecteur de
les nommer.

Ces Mormons étaient des hommes aux trai ts  durs ,
aux visages sinistres ; tout en eux resp irai t  ce fana-
tisme ir réf léchi  qui , selon les circonstances , fait  les
nobles mar tyrs  ou les grands criminels , les Ravaillac
ou les Brutus , champions nés d' une idée grandiose
ou d'une basse vengeance !

Les danites , —¦ tous ces hommes étaient les plus
renommés parmi les Saints du dernier jour , — les
danites reçurent le docteur avec une froide réserve.

La plupart ne le connaissaient que de nom.
Du reste, cette connaissance nominative même, lui

était plutôt nuisible qu'utile.
Sa qual i té  de Français , c'est-à-dire d'homme frivo-

le , appartenant à la nation la plus légère de l'uni-
vers , lui faisait grand tort dans leur esprit.

Mais , M. de Verdières , nature exceptionnelle , sa-
chant se courber à toutes les exigences , à toutes les
nécessités , prendre tous les masques et jouer n'im-
porte quel rôle , ne se trouva point embarrassé une
seule minute.

Quelques phrases lui suf f i ren t  pour faire fondre
cette glace empreinte sur tous les visages , et pour
convaincre les danites qu 'ils pouvaient voir en lui un
homme selon leur cœur , profondément imbu de leurs
idées.

Il se déclara l' ennemi  acharné des gentils , des mal-
heureux insensés qui n 'avaient pas été éclairés par
la sainte lumière , dont Joseph Smitt et après lui Bri-
gham Young venaient de recevoir la révélation de
Dieu lui-même .

Un conseil fut  convoqué.
A ce conseil assistèrent les princi paux danites ,

sous la présidence du docteur.
On y discuta les mesures à prendre pour parer aux

événements qui s'étaient passés le jour même.
Tout fu t  passé en revue.
L'assassinat de Houston , l' enlèvement des pap iers

compromettants qu 'il portai t  ; de plus , la fu i te  de
M. du Falga et de son guide l 'Oiseau-Jaune étaient
des faits d' une haute  gravité , qui pouvaient faire
manquer  l' expédition ou , tout au moins, l'ajourner
indéfiniment.

Le roi lies
placers d'or

par Gustave Aimard

COURTES NOUVELLES

TIR

Une femme coupée en morceaux. — Des touristes
ont découvert , en bordure d'un bois , près de Leeds
(Ang leterre) ,  trois paquets contenant  une tête , une
jambe et un bras de femme envelopp és dans de vieux
jou rnaux  imprimés dans le Yorkshire.  Le médecin
lé giste a établi  que la v ic t ime était  âgée d'une ving-
taine d' années et la police a pu découvrir  son iden-
tité.

L'accueil triomphal de New-York à George V. —
Les souverains br i tanniques  ont débarqué à Bat tery
Park samedi à 11 h. 19 (heure locale) . Le destroyer
« Warrington » a amené les souverains dans la baie.

Le roi et la reine ont été salués par un concert
assourdissant de sirènes de tous les navires du port ,
tandis que les batteries du port « Governor 's Island »
saluaient les souverains à leur passage de 21 coups
de canon. Dix « forteresses volantes » ont survolé les
bat ter ies  de Battery Park.

Un avion allemand égaré en Pologne. — Un avion
allemand a fa i t  un atterrissage forcé près de Sjamot-
gli , au nord-ouest de Koronowo. Le pilote , qui a dé-
claré s'être égaré , a été arrêté et l' appareil confisqué.

La mort du petit chevrier. — Un peti t  gardeur de
chèvres , Giochen Petschen , 15 ans , de Disentis (Gri-
sons), a été a t te in t  à la tête par une pierre qui s'est
détachée de la montagne , dans le Val Clavaniev. Son
frère appela à l' aide , et l' enfant  fut  t ransporté à
l 'hôpi tal  où il est décédé.

Une cinquantaine d'incendies en Pologne. — Tren-
te fermes et autres bâtiments ont été complètement
dét ru i t s  par un incendie dans le village de Wolka,
près de Bial ystock. D'autre part , onze granges ont
brûlé dans un village de Volhynie et onze maisons
ont été également anéanties par le feu dans un vil-
lage du district  de Lomsa.

Le timbre-poste du 1er Août. — Comme tous les
ans , l' administrat ion fédérale des postes suisses met-
tra en circulation un timbre-poste spécial de la fête
fédérale et dont le bénéfice sera en faveur des mè-
res nécessiteuses. Le t imbre représente une vue du
château de Laupen en 1339 en souvenir du 600e an-
niversaire de la batail le de Laupen qui aura lieu en-
core ce mois.

trôlées et employées d'après les indicat ions des fabri-
cants respectifs.

En ajoutant  des mouillants aux bouillies mention-
nées ci-dessus , on obtient une répartition plus ré gu-
lière des substances efficaces.

Dans la règle , un seul trai tement contre les vers
de la vigne de la première génération devrait suf f i t
cette année. Cependant , dans les régions où l'on a
enregistré un vol d'une certaine importance , il serait
indiqué d'en effectuer  un second , huit jours après le
premier traitement.

Station cantonale d'Entomologie :
Dr. H. Leuzinger.

Concours de sections en campagne
Dimanche s'est déroulé sur différentes places de

tir du canton le concours de sections en campagne,
lequel se dispute sur Cible B dans les positions sui-
vantes : 6 coups couché , 6 à genou et 6 coups feu
de vitesse en 60 secondes. Temps maximum pour les
3 passes : 12 minutes.

Le maximum obtenable étant de 90 points , la dis-
tinction était délivrée pour 70 points et au-dessus.

Nous avons le plaisir de publier ci-après les résul-
tats obtenus sur la place de tir de Vernayaz où par-
ticipèrent 4 sections alignant un effectif de 81 ti-
reurs , savoir : la Société de tir de Martigny (22 ti-
reurs), Noble Jeu de St-Maurice (30 tireurs), L'Ai-
glon , Vernayaz (17 tireurs) et Guillaume Tell , Evion-
naz (12 tireurs).

Ce tir s'est effectué sous la direction de MM.
Robert Andrey et Ami Gay-Balmaz.

Voici la moyenne réalisée par les sections préci-
tées :

Ire catégorie : Société de t ir , Martigny, 71 ,530 ;
Noble Jeu de Cible , St-Maurice, 68,160.

2e catégorie : L'Aiglon, Vernayaz, 70,430.
4e catégorie : Guillaume Tell , Evionnaz, 59,700.

Distinctions individuelles :
Martigny (10) : Gaechter Louis , 80;  Germanier

Fernand , 74 ; Charles Henri et Marty Max , 73 ; Ra-
mel Edouard et Wyer Joseph , 72 ; Girard Denis, 71 ;
Add y René, Iten Philomin et Favre Pierre (junior),  70.

St-Maurice (7) : Weber Otto , 78 ; Apothéloz Ed.,
74 ; Dubois Fernand , 72 ; Croset Ernest , Levet Geor-
ges et Nobili André, 71 ; Chablais François , 70.

Vernayaz (7) : Délez Charles , 78 ; Andrey Robert.
77 ; Uldry Louis , 73 ; Seiz Charles , 72 ; Benvenuti
Armand , Coquoz Hermann et Pochon Louis , 70.

Evionnaz (1) : Darbellay Théophile , 71.

Encore un grave incident
polono-allemand

Le D. N. B. de Berl in annonce que des douaniers
polonais ont tiré sur un Allemand qui cherchai t  à
sor t i r  de Pologne sans autorisat ion et l' ont tué.  Il
s'agit  d' un jeune homme de 21 ans , Erwin Lubetzki .
é tabl i  en Pologne , qui avait mani fes t é  l ' intent ion de
chercher du t ravai l  en Allemagne,  mais n 'avait  pu
obtenir  les papiers nécessaires pour passer la fron-
t ière.

L'ambassadeur  du Reich à Varsovie aurai t  fait  une
protes ta t ion énergique et inviterait  le gouvernement
polonais à ouvrir  une enquête , à pun i r  les coupables
et à indemnise r  les parent s  de la victime.

Pour r ire  un brin
Le paradis

Deux Anglais , Jim et John , achètent de magni f i -
ques chaussures chez un grand bottie r des Champs-
Elysées , à Paris.

Elles leur paraissent si belles , si élégantes qu 'ils
décident de les garder au pied. Ils vont déjeuner à
la Madeleine et , p rof i tan t  du soleil de mai , descen-
dent l' avenue. Les chaussures neuves leur  meur t r i s -
sent les pieds , mais Jim et John ne laissent  pas pa-
raî tre leur souffrance.

Soudain , arrivés à la porte du res taurant , Jim dit
à son compagnon :

— Savez-vous comment je me représente le Para-
dis ?

— Non , répond John interloqué.
— C'est un endroit où les femmes et les poulets

sont éternellement jeunes et les vins et les souliers
éternel lement  vieux !

Représentant de commerce
Tandis que ses camarades étaient neuf fois sur dix

mis à la porte sans avoir pu se faire entendre, ce
représentant de commerce était toujours accueilli
avec amabili té :

— Dis-nous ton truc ? lui demandèrent un jour , ses
rivaux moins adroits.

— Rien de plus simple, dit-il avec bonne humeur.
Lorsqu 'une femme vient vous ouvrir , dites-lui seule-
ment : « Mademoiselle , pourrais-je voir madame vo-
tre mère ? »

Du tac au tac
Après l'auscultat ion , le médecin regarde son client.
— Je ne vous cacherai pas , Monsieur , que l'alcool

est votre p lus grand ennemi.
— Eh bien , fait l'autre , jovial , ne dit-on pas qu 'il

faut  aimer ses ennemis ?
— D'accord . Mais on ne dit pas qu 'il faut les

avaler...

Ce que l'on pourrait dire dans une lettre
... et puis , ma bonne Jeannette, tes soucis n 'ont pas

leur raison d'être. Ne gémis pas à l' avance de cho-
ses qui ne sont point encore arrivées et sur lesquel-
les tu n'as aucune influence. Faire un budget , ce
n'est pas mal, bien sûr , mais ce n'est pas non plus
tout à fait sans danger. A mon avis , par exemple,
les dépenses que tu prévois pour le chauffage sont
insuffisantes.  Un logement doit toujours être bien
chauffé , et , cesser le chauffage précisément à l'épo-
que de transition , c'est une erreur. A supposer que ,
par la suite , les besoins soient supérieurs à ceux du
budget , cela te causera des tourments et Pierre se
dira que tu n'as pas su ménager — et voilà le pre-
mier petit malentendu. Il y a un point où tu vois
tout en noir à longue échéance (c'est se faire du
mauvais sang, cela) ; j' entends le budget que tu as
établi pour tes draps et ton linge de table. Quelle
idée as-tu donc de croire qu 'au bout de 10 à 15 ans
tu devras tout remplacer ? Cela n 'est jamais vrai ! Il
faut compter 25 ans. A condition , naturellement , que
tu aies acheté une belle qualité et que surtout tu
t'en tiennes à des princi pes d'entretien corrects .et
soigneux du linge. Donc , continue à utiliser Persil...
pour ton p laisir et ton profit. Ne te laisse pas ron-
ger d' avance par les soucis, marche tête haute et
jouis du présent. Remercie le bon Dieu d'avoir la
santé et n'oublie pas de mettre aussi un peu de ta
confiance en Lui. Ne pense pas que tout repose sur
tes seules épaules et tu verras que ça ira.

Bien cordialement. Ta marraine
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j La discussion fut  longue et animée. M. de Verdières appuya fortement ces conclusions,
' Les Américains sont bavards. qui lui donnaient gain de cause dès le princi pe.

C'est là leur moindre défaut. On décida ensuite qu 'une fois retombées entre les

Ils se croient éloquents et sont enchantés de s'en- mains des Saints du dernier jour , elles seraient con-

tendre pérorer. Tout , pour eux , devient matière à ! duites soit à Filmore, la capitale de l'Etat , soit à

discours. Deseret.
„ , . , _ , , . Dans l' une ou l'autre de ces villes , quels que fus-
Du reste , les Anglo-Saxons ne leur cèdent en rien , ?¦ ¦

. . , sent plus tard les événements et les complicationssur ce point.
I qui surgiraient , il serait facile de les cacher , ou

C'est un vice inhérent  à la race ; Européens ou même de ,M fa i rc  complètem&nt d iSpara ître , si cela
Américains , ils y passent tous. I devenait nécessaire , sans qu 'il fû t  possible de retrou-

Mais les Mormons , en leur qualité de sectaires , ver jamais leurs traces,
sont les plus terribles bavards qui existent. | Quan t à M. du Falga et à son complice l'Oiseau-

Une fois qu 'ils ont commencé à parler , rien ne Jaune , le Canadien , il n 'y avait pas à s'occuper d' eux
saurait  les obliger à se taire . pour le moment ; les chercher et les découvrir , — au

Ils vont toujours ! cas où on les découvrirai t , — ferai t  perdre un temps
Ils vont quand même ! précieux et ne produirai t  aucun résultat préférable ;
Bien que les trois quarts  du temps ils ne sachent mieux valait  at tendre qu 'ils vinssent se jeter eux-

pas un mot de ce qu 'ils disent. mêmes dans les f i le ts  tendus sous leurs pas, ce qui
Pourvu qu 'ils parlent et qu 'on les écoute , le reste ne pouvait  manquer  d' arriver un jour ou l'autre,

leur importe peu. Cette détermination était  sage ; elle fut  adoptée _

Le docteur se t rouvai t  moralement , pieds nus , sur l' unanimité.  M. de Verdières , lui-même, malgré la
des charbons ardents , pendant que tous ces discours , ' ha ine  implacable qu 'il nourrissait  contre le jeune
sans queue ni tête , s'entre-croisaient et se répondaient homme, y consentit de bonne grâce, tant il en recon-
les uns aux autres. nu t  l' opportunité.

Mais , quoi qu 'il en souffr î t , il lui fal lai t  maîtriser On se mit donc aussitôt en mesure de marcher sur
son impatience. le village , de le cerner et de s'emparer des deux pr i-

De temps à autre , il opinait du bonnet , ayant l'air sonnières. Le camp fu t  en conséquence levé , les che-
d' approuver l' orateur du moment. vaux sellés , et les Mormons , après avoir visité leurs

Il parvint à paraître calme, at tent ionné ; Dieu sait armes avec soin , montèrent à cheval,
au prix de quels sacrifices de patience et d' amour- Le docteur se p laça en tête du détachement , et il
propre ! allai t  donner l'ordre du départ , lorsque tout à coup

.Enfin , la séance tira à sa fin. un grand brui t  se f i t  entendre à quelque distance , et
Le résultat de cette séance, de cette délibération ' deux prisonniers , un homme et une femme, furent

i
fut  qu 'avant tout , à quelque prix que ce fût , il fallait amenés par quelques danites qui leur avaient donné
remettre la main sur les deux jeunes filles. la chasse, croyant qu 'ils essayaient de fuir.

VARIETE S
Un homme transporte une montagne
Le fe rmie r  Ed gar Welch . de Webbs-Mill , dans

l'Etat  du Maine , aux Etats-Unis , a mis plus de dix
ans pour raser le sommet du mont Rat t lesnake . Il a
jeté un mi l l ion  de pied s cubes de terre et de p ierres
sur les flancs de la montagne. Ce t ravai l  de t i t an
n'a pas été entrepris  pour bat t re  un record, mais
tout s imp lement parce que le sommet du mont pro-
je ta i t  sur  son champ, l' après-midi , une ombre funeste
dont il décida de le débarrasser. Quelle patience pour
donner  du soleil à des cultures I

Un livre curieux
Le professeur Bailey, de Londres , t ravai l le  depuis

cinq ans à un ouvrage qui sera l'oeuvre maîtresse de
sa vie. Il faudra encore environ autant  d'années
pour qu 'il soit prêt à être publié . Et alors une ving-
taine de savants tout au plus seront en état de le
lire. C'est un d ic t ionnai re  du khotanésien , une langue
parlée il y a un mil lén ai re  au Thibet et au Turkestan.

L 'édit ion de ce l ivre  sera limitée à 500 exemplai-
res. La page de composition reviendra à une livre
sterling. L'éditeur qui s'est chargé de cette publica-
tion compte qu 'il faudra  au moins 25 ans pour ven-
dre tous les exemplaires.

L'éloquence d'un homme d'action
Wilbur  Wri ght , dont un monument élevé à Pau

rappelle les premiers vols en France , était  doux ,
timide et silencieux.

Un jour  le maire de Pau off r i t  un dîner en son
honneur. Des toasts furen t  portés à la gloire de
Wright et de l' aviation future.

— Vous devez répondre , lui dit le maire.
Alors , gêné, l'aviateur se leva , réfléchit  un instant ,

puis dit , comme se parlant à lui-même :
—¦ Pourquoi parler ? Voyez les oiseaux ! De tous

ces animaux , c'est le perroquet qui parle le mieux ,
mais c'est lui qui vole le plus mal.

Un génie, pas un cancre
Aucun père ne devrait  être tracassé parce que son

fils est le dernier de sa classe. Son fils peut être un
génie aussi bien qu 'un cancre. Le grand Einstein
était le dernier de sa classe dans une école , en Suis-
se. II échoua quand il se présenta à son premier exa-
men, note la « Revue de l 'Efficience ».

Il acquit ses connaissances par les livres et par les
expériences , non par les professeurs.

En 1915, il fit connaître sa grande théor ie de la
Relativité. Depuis lors , près de 4000 livres ont été
écrits sur ce sujet. Ses professeurs le trai taient  d'un
cancre !

Camélia
Avant la guerre , les serres de la Ville de Paris

possédaient l' une des plus belles collections de camé-
lias du monde entier. Plus de cent quatre-vingt-dix
espèces étaient cultivées et s'épanouissaient , chaque
année.

Le succès du roman et de la pièce d'Alexandre
Dumas fi ls , « La Dame aux Camélias », fu t  pour
beaucoup dans la vogue de cette fleur.

Et les romanciers russes du siècle dernier dési-
gnaient  du nom de « camélia » les émules de l ' infor-
tunée  Marguerite Gautier.

Alexandre Dumas fils  est lég èrement démodé. Les
camélias aussi.

Maintenant , l'espèce des camélias est vict ime de
l ' indi f férence  du public. Les serres de la Ville de
Paris n'en possèdent plus que cent vingt variétés dif-
férentes.  Soixante-dix sont mortes et il est impossi-
ble de les réassortir , car presque tous les hor t icul -
teurs ont abandonné cette culture.

Quatre définitions
Elles sont suggérées par la « Revue de l 'Eff icien-

ce » :
Le SOCIALISME signifie que si vous avez deux

vaches , vous en donnez une à votre voisin.
Sous le COMMUNISME , vous donnez les deux

vaches au Gouvernement , qui vous rend un peu de
lait.

Sous le FASCISME, vous gardez les vaches, mais
vous donnez le lait  au Gouvernement , qui vous en
remet un peu.

Sous le NEW DEAL, vous tuez une des vaches ,
vous procédez à la traite de l'autre et ensuite vous
versez le lait dans l'égout.




