
Les honneurs en chaînon
Qu on le v eu Mlle «mi non , les démocraties

ont vraiment uin e âme de Carême, mais «non
pu's de Mi-Caréme.

Nous nous expliquons.
Si elles avaient une âme de Mi-Carême ce

serait non pus 'le canon tonnan t ot le tam-
bour battant « Aux Champs » — nous tom-
berions dans le colossal, donc dams le ridi-
cule — imais nous «marquerions au moins le
point duans les «.mu tations importantes des
cluargcs gouvernementales ct législatives.

Avec une âme de Cairômc, ces mutations
donnent tout au plus lieu à quelques lignes
sympath iques dans Oes journaux politiques
qui sont tout de même bons à quelque cho-
se.

Ainsi en même lornips que lUeurit le mu-
guet et qu 'arrive le joli «mois de mai , si fîé-
tcstab'lc celle année, le Conseil d'Etat pro-
cède à la nomination de «ses doux dignitai-
res, pouir employer le langage ecclésiastique.

M. Fama est descendu du fauteu il prési-
dentiel pour y faire asseoir M. Oscar de
Chasloinay et M. Oh. Anltamailitcn est mon-
té à icelui de la vàteeHpirésild'eaice.

Protocolairement, ces transmissions de
pouvoirs sont anno«nioées au Grand Conseil
par un Message du Conseil d 'Etat liinmémc
qui est lu à l'ouveriluire de ia session.

Il fut une époque, déjà loin taine, ou ce-
tait le Grand Conseil qui procédait à ces no-
îninaitrohs. Il y a sagement «renoncé. A quoi
cela sent de perdre un lomps précieu x à des
scrutins qui in'ajoutent ni ne retranchent
rien aux «prérogatives constitutionnelles V

A chaque retour du moisi de mai , la Hau-
te- Assemblée nonnime égafl-ament son prési-
dent et son Bu.reau. Ce son t des formalités
indispensables, «mois ce ne sont que des for-
ma'l'ités. On mous sait un chaud partisan de
préside nie es prolongées ou renouvelées, aus-
si bien pour nos parlements cantonaux que
pour «le Paillement fédéral.

Les raisons ?
Nous les avon s abondamment développées

il y a quelques jours ; nous ne les repren-
drons pas , ayant Jes redites en horreur .

Pour les présidences de Grand Conseil ,
inouïs redevenoins un peuple de sentimen-
taux.

Il y «a fête d-iïns la lofctaCiité à laquell e ap-
partient le no'uveau niagistrat avec cortège ,
vin d'honneur, musique et discours.

•Le 22 mai , ce sera Gamipel, patrie d'élec-
tion de M. l'ingénieur Théo Schniyder qui
fera les honneurs de celte réception. Est-ce
que nous nous trompons, «lirais nous croyons
bk-n que c'est la première fois dans l'histoi-
re que la chaïimante commune du district
de Loèche voit un des siens gravir .allègre-
ment l'escabeau qui mène au fauteuil prési-
dentiel ?

Oh ! cet honneur-là s'effeuiMe aussi vite
que la 'rose, précisément parce qu 'il est on
ne pcuit éphémère.

«Nous ne sommies pas un esprit chagrin ,
mais il ne s'écoule pas une législa ture que
le pavoisemeiit est oublié. Nou s en sommes
tous réduits ù consulter de vieux annuaires
pour savoir exactement en (fu elle a nnée M.
X. ou M. Y . a été président, sauf si , par ha-
sard , il se trouve encore au «pilier public une
loi paraphée de son nom.

C est ce qui nous est arrive un jour par
suite d'une erreur d'horaire. Ayant  irnie hal-
te forcée, .nous sommes tombé dans un vil-
lage inconnu , couiane si nous tombions de
la «lune , ot , déambulan t , nous, arrivons à sa
maison de commune où nous trouvons une
vieille loi sur les auberges qui était signée

de M. Maurice GhajpfpeM, un magistra t d au-
trefois, de St-Maurice.

111 y a une sorte de «mélancolie politique
dans ces. heures d'abandon et dan s ces
apartés. Le train qui VOMIS ramène à votre
foyer ou à votre bureau relie les chaînons
du passé aux présidences du jour. Adieu , ô
h alite, beau jardi n de l 'Arquebuse 1

Nulle part , cependant, ces chaînons ne se
ralirouveinit mieux qu'au Salon du deuxièm e
étage du Palais de la Planta où «le Conseil
d'Etat liient ses séances et qui est enrichi
d'un mobilier napoléonien superbe par ses
tapisseries.

Il y a , Kl, en médaillons, les portraits de
tous les présidents du Conseil d'Etat de
temps imimémoriail.

C'est , vivante, l'histoire de notre petite ré-
publique.

«Sur cihacun de ces iponlinaats, ou presque,
on «pourrait mettre un événement politique
heureux ou malheureux.

Nous y fixons île lutteur , le pacifique, Te
conciliant, le magistrat qui a poursuivi une
chimère et qui a fini par une catastrophe,
l'habile réialliisateur ot l'idéaliste devant le-
quel on ne peut que «s 'incliiner , l'homme
ayant uni masque de bataille et le pusillani-
me qui avait peur de son ombre.

C'est un parterre.
Aujourd'hui , on «ajoutera le médaillon de

M. Fama ; demain , ce sera cdlui de M. de
Chastonay, et «ainsi de «suite.

Il y a des poitlraits qui effraient -encore
une politique ; d'autres qui la rassurent.

Nous contemplions celu i d'un premier
magistrat qui fut , en même temps, rie son
vivant , un vigoureux chef de parti. Il s'es-
saie à sourire. Nous nous demandions si c'é-
tait encore pour montrer les dents.

Mais , au Conseil d'Etat , régnen t , larges el
bienfaisantes , la concentration des intelli-
gences, des volontés, et une loyale collégia-
lité qui sont tout profils pour le pays.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

La mort des noyers
J'ai traversé SI y a pc«u de temps, le bea u ct fer-

tile plate au de Savicsc. M faisait un soflell printa- ,
nier  «qui accrochait «dle«s bouqu ets aux branches et
des chaitons brun s aux n oiyens. Dan s l'air attiédi
chaque arbre étai t rue Inunpc, chaque bosquet «un
oancent et chaque fleur «unie cassolette...

Lourdes deis premiers neeta«rs ou poudrées de
cette poussière d"or qu 'on dénomme po"«!en , ies
abeilles frcid cornai eut cet ai«r familier des remou-
ive«a u.x. De toute part (.a vie monta it de ia glè-
be ressuiscitce, se «répandait pa«r lia camipagne com-
«me sous ll' effat d'unie pou«slée magique.

de sont de«s momeailis «Ciu'iil fa<it bon vivre , lis
ont «peut-être la même saveur q«u«c «tous les autre«s
priai temps, «mais on aime à «s 'y retremper, à s'y
raj eunir et ù s'y bercer de 'l'illl uisiom qu 'on a tou-
¦j eurs vingt £lts !

* * *
Lt p endant que je savourais intérieurenieiit «!a

poésie «des choses, mou «regard 1 s'est posé «'.ongue-
«încnt sur de «magnifiques rangées d'arbre s aux
puissantes «ramures.

des gé'aalis die lia pra iri e dressaient leurs grise«s
s'il! ho nettes des deux côté du chemin creux. Pas
une feuiCOe n 'ornait encore leurs vastes branches.
Seul!, à l' iaxitréiiiKiilé des ,il„imieau.x, une multitude
de chatons noiirâ'tnes a«litositaieut «que la sève cir-
culait déjà sous lécorce, préparant le frui t  sa-
vonneux que mûrit l'automne.

Demain seulemen t Ja frou da i«sou viendra , d'«a-
bond toute «menue, teintée de- cuiivre , puis drue ,
d' un vcr« t brîMarot, donnant aux «jours de feu une
ombre fonte , toute saturée de l'àore ode«ur du
brou.

Mais l' automne viendr.i aussi... L'automne qui

dél ivre «la noix de sa «gangiuie «vente et a«mône e«t la
j etitio toute j eune et fraîche à la gourmandise des
enfants. Et , plus tard , «quelle 'fête de découvrir Ja
noix parmi la jomohiée ocre et brune, de la casser
sur le «mur ou la bonne, au bondi du chemin ; et de
ia «oroiyueir «en al'Ji'ant à l'école !

«Oueille joie aussi, durant les longues veillées
«d'hiver, de «faire la « 'greirtaiiMée » qui laissera de
quoi couteiati'onner urne hu iCe fine et savoureuse
«qui vaut pfiiuis que toute des «mixtures exotiques !
Je ne parferai pas du « pain «de noix » qui faisait
la j oie dies enfants.

* * *
iMaUieur«eius«emen«t, toutes les communes de chez

«nous n 'ont pas su icon«senwer leurs beaux noy ers
aussi bien que l'ont fait les Saviésans — cauf
pour la région de Drône !

«Beaucoup die nos paysans «n 'ont pas pu ou pas
su «résister à la «tOTitation de les abattre pour en
vendre «le bois tirés recherché pair Pébénisteirie et...
les faibricanits de crosses de fusils, hélas !
¦Et aujourd 'hui en«<x>«re, ces arbres magnifiques

et «utiles tombent en masses, victimes de l'igno-
rance ou de l 'âpreté au igain.

C'est , deimnnlage, grand domm age. Avec nos su-
perbes noyers, ce sont des lambeaux du visage
aimé du Pays .qu 'on arrache, c'est sa richesse
qu 'on dilapide. On suppirimie Iles noyers , et nos
oominerçaiiitis doivent taire venir de Pôtrangor des
cenitaiues de quintaux de noix iinf.in.iim.ant moins
savoureuses que Ces nôtres !

Je voudrais que ces modestes lignes soient lues
pair .tous ceux «qui ont encore «des noyers, qu 'eu! es
Iles engagen t à «respecter ces beaux arbres et à
en «plainter de noweiauix.

Car. géné«raJlemeiit on abat , mais on ne replante
pas. De oe train-dà, le noyer ne sera bientô t p'us
qiu'un souvenir. Réagissons penda«n t qu 'il en est
temps et prÊservons de la destruction les rois de
nos vergers !
. : : Vifae. -

Caisse-maladie el accidents
chrétienne sociale

1. Le .nouveau tarif médical cantonal cet en-
tré en viigiueur le 1er mai 1939 selon arrêté du
haut Conseil d'Eitait.

2. Lee sections valaisamnes ont bouelé le.uire
comiptes pour 1938 carnime suit :

Sections Bénéfice Fr. Déficit Fr.
Bramois col'leict. 61.35
Brigue 1,257.85
Cliaimipéiy 194.35
'Maeeiongcx . 8.25 .
Montana 323.15
St-Léionard i 1,0815.30
Sion 5,/567.15
.Monthey 082..10
Troistonreiits .' 907.55
Vonnayiaz 272,10
Vouvry 437.15
TOTAUX 8,518.40 2,359.20
Bénéfice des eooUçins du raaiitcxa 6,159.20

8,518.40 8,5tS.40

Enfin donc' aiprés do grandis effort un mod«^s-
to bénéfice ; il est vrai qu«o beaucoup de feu«il-
ke-imlailiadio de 1938, volirc mémio de 1937 no
sont revoimieb qu'on janvier 1939 ou aprèe,
n 'iont «plluis «pu ôtro payiéœ à tonijpe et no fi gu-
rent donc pas clan» •eotilw etatiistiquo. M«ais ce
pliiénomén«c «se lé'ipoto cJia.qu«e annéo (tlee méde-
cine no eont «pae toue prreeée d'onvoy«er eee
fouiilleB-imiaJladie au oa-iefeiar) , et ce chevauche-
ment ee C'Cirnipemeo d'.anméo en année. Lee tifforte
dm «Comité cantonal ont porté due Imite. Ce bô-
néfieo eiat vonsé da«ne la réeervo do la Centra-
le afin d'avoir de l'ianigient pour «lcy tomiins- d'«é-
pidléimiee, pour pouivioir payer alloire les méde-
cins et phanmadene.

La réeorve doit ôtno égaie à la eummi d'une
dq^neto moyenn-o d'une année, exige la loi fé-
dérale. Encore un «eilBomt d* eoctione pour ill-
minuer les dépensée, at l'«on pourra eonger à
diiniim ueir les ootleatienis c«antonail«3«e doe m-een-
brœ.

Le pnéeiiden t du Comité cantonal :
Suliouror E.

Ap éritif à faible degré alcoolique

Les Evénements |
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Claires, nettes et franches
furent les déclarations

Tro'le déclarations très ifitMimes ont été fai tes
jeudi par «un chef d'Etat et lee- première minie-
tree des PluissamC'as oocidantalleis. Toue troie ont
afifinimé sans auicuno marv«osit«é qu'ils entôndiaieait
«aippuyar leur vtolonté de ipaix sur des forcée, «i-
pablœ de la faire rœpeoter.

Jl n'y a dams lo imieesiagc do M. Lebrun , au.
début de eon deuxième eept'annat, dans la d«é-
daraition de M. Daladier «au Parlement et dans
lo discoure de M. OliianabeirJbiiû à l'AUberfc-IIaâl ,
auciune provocation , auciimo idéo a«greeeiv-3.î La
Praniee décllame, par les voix autorisées de -MM.
Lebrun et Daladier , qu 'csllo dameuno calmemeant
résolue k e'qppoeeir à .toute agreesion nouvelle
et M. Ohamibeiiilain dit avec plue de précision
eincoro que pnécédmnimient il«a volointé die «la
Girando-Bretàigne de tenir les einigagemeints eon-
tmact«ïs onvei-s la Fran«c«o «et lee autress nations.

M. Cïtmimlbe«nlaiii affirme auesi eon désir do
paix avec lo Riciclli.

¦Nos leeteiuirs ont pu «l'iro dans le « Nouvellis-
te » do co miatan, vendred i, lo Mœsago de M.
Lâbr.un ot l'émouvante déclaration de M. Dala-
dier.

¦Du d isicouiirs do M. Chiamlberlain à l'Albert-
Hall do Londres, noue relevons les deux passa-
ges cseentieils quo vo«ici :

«Les actions allemandes n'intéressèrent pas
l'Angleterre tant qu'elles visaient les intérêts
de l'Allemagne. Mais, lorsqu'elles débordèrent
sur des mations non allemandes, les autres pays
se demandèrent où s'arrêtera ce processus. Cha-
cun des voisins de l'Allemagne sentit sa sé-
curité menacée et on fut amené à penser qu'on
ne faisait qu'assister aux premiers pas d'une
politique visant à l'absorption des Etats.

II se peut d'ailleurs que, comme ils l'affirmè-
rent, les chefs nationaux-socialistes n'aient pas
de telles ambitions et, dans ce cas l'Allemagne
n'a rien à craindre de la politique britanniqu e.

Et d'un !
¦31. Chamberlain a qualifié «alcirs do . « faùtàs,-

ti quo » totale suggestion disant que rAnglotex;*
ne cihercihe r enicenclamont du Reich. ¦ • . , • « .

— La Grande-Bretagne n'a jamais eu l'inten*
tion d'isoler l'Allemagnie, ni d'entraver son ex-
pansion légitime en Europe centrale et sud-
orientale, encore mohis de monter une combi.»
naison contre elle, avec l'idée de lui faire la
guerre. Cependant l'Angleterre, comme toujours,
ne peut tolérer que l'indépendance d'un pays
soit détruite après celle d'un autre, et c'est
parce qu'il n'y aura jamais de sécurité en Euro-
pe tant que de semblables tentatives seront en-
visagées que l'Angleterre a donné sa garantie
à la Pologne, à la Roumanie et à la Grèce, et
a entamé des négociations avec la Turquie et
l'U. R. S. S. Le gouvernement a le vif désir de
voir aboutir prochainement s«2s négociations, car
c'est de cette façon que la cause de la paix
peut encore être renforcée. .

«Et de doux !

Nouvelles étrangères —}
Une rafle de police parmi

les postiers de Paris
La «police vient do «découvrir uno grav.sj .af-

faire do vo'ls dans les postas de Paris.
Los TQdli'0inc.liias de la police avaient eu pour

point de dtipant pLueàeurs plaintes dép osé «os paît
des (patiente de soldats alcituialilamient mobilisés,
qui avalent oranimis lïm|prudein>ce de gliesOT des
billots die 50 ou do 100 francs dans les .lettres
adressées à leurs onifants. Ces miesiives n 'étant
«pas pairvenuiee k leurs destinataires, la poŒîc-u
ouvrit une cnquiôte.

La phiipainl dit» lottines perdues porta ian t lo
caohot du buroau c«an«tinal du XVionie arrondis-
seimont. Une souricière y fut or.gaiiisée. On pla-
ça «parmi les onuployés du tri um jeune inspec-
teu r qui se fit passer pour auxiliaire réceniiment
enga«gé. Aipri* quelqu es jours do suirveillan'oo,
lo policier surprit on lilagrant délit un manipu-
lant alors qu'il «mettait une lettre dane ea-po-
che.

«Conduit au eonumiesariat , l'indêlkait postieir

iS LA mUTUELLE VAUDOISE
TH. «LONG, agent gênerai, BEX



«avoua, pour excuser son geste, qu il l avait vu
souvent faire à «plusieurs de ees collègues. 11 ré-
véla q«e, non contents d'ouvrir ola ndes «tine-
nient et de s"aipproipnie«r pour les lire en eacmet
des . lattmes adressées à plusieuns vedettes en
renom, certains employés avalant pris l'habitu-
de d'examiner par transparence et de palper
soigneusement celles qui leur semblaient sus-
ceptibles de contenir de l'arge«nt , at noita«miment
les conrespondamices d««?eitinées aux soldats.

Les inspecteurs sis transportèrent ensuite
dams la saillie riéeenvé«e à raieh«3imi'ine'ment des
imprimés «et parvinrent à «éta«blir que des eqn-
itatnes d 'éttiian tirions non recommandés de par-
fumerie, de produits de beauté ou de médica-
ments étaient fréqii'e'mni.emt détoouira«és.

iSept arrestations oint été OQnéaées hier et trois
aujourd'hui , et, les auditions qui se poursui-
vent sans désemparer à la police judiciaire, ont
amené rincutlpation d'aine dizaine de «postiers.
Un «ohef de service, à qui l'on peut au moins
reiproicher d'avoir manqué de vigilance, a été
6iis(pendu.

L'-e,nq.ui&t«e, qui ne fai t que oomimemieer. s'o-
riente maintenan t v«ers d'antres faite beaucoup
plus graves, mais, heureusement , peu nom-
breux. Lille s'attache n o«taanm«e.n t à dét erminer
dans quelles conditions ont pu être dérobés de-
puis deux ans divans- mandats et chèques qui
ont été maquillés «et présentés ensu i te à l'an-
eaicseimont.

¦11 «s'agit en l'espèce d'oio travail en équipe
«qui suppose de «redoUtj abl.es moyens de fa.lsi.fi-
«cultibn et ide nombreuses c«ompiliieités que les po-
liciers eapèremit déceler.

Deux as de l'air se tuent
Peux des meilleurs aviateurs soviétiques , le

imaifor Paulina Ossipeink o et le c ammianclant die
brigade SOTCIV ont .péri dams un acciden t d' a-
viation , jauid i. Le major Paulina Ossipeiiko', une
¦îesnlme âgée de 32 ans, issue d' une famille pay-
sanne, après avoir «otbten u son brevet de pilo-
te , de l'animée roug e, établit en 1936 uin nou -
veau recoud «mondial féminin en atteignant l'al-
itiitudie de 9100 mètres, battit en 1937 trois re-
eorlcfe i,n'torna.tion«aux ot, en 1938, «effectua un
raid vers les côtes de l'Océan Pacifique. Oe
dernier raid lui valut le titre de « Héros d.e
•l'Union soviétique ». Mme Ossipenko était déjà
.titudaine ,dé l'Ordre du drapeau rouge et du
itraiviaiiil et de r>Ordire de Lénine.

..Quan t au c omiman«dant de brigade Sérov, il
était, âgé de 29 ans. Il fit de nombreu x essais
pour le compte de l'aviation rouge ot était ©ga-
iement « Héros de l'U. R. S. S. ».

o 
Violent incendie à Chicago

iUn ineeindiie qui s'est produit dans um silo
s'iest étendu à 4 autres contenant environ 5
«millions de boise-eaux de grains d ont plus cie
«trois millions sont détruits. Les dégâts attei-
gnent 2 millions de d«ol'laire. On craint qme 10
à 20 personnes n'aient péri.

o——
Condamnation d'administrateurs

(Les «trois 'adminietrateai«rs d«e la TraveJiîer'e
Bank, qui avait fait faillite en 1935 et laissé
nn passif de 2-2 millions de dollars, ont été
condamnés par d«éfaut par la Ilôme Chambre
de la Cûuir de Paris, à 3 ans de prison et 3000
francs d'amende. Les administrateurs étaient
pounsuivis pouir abus de «confiance et opérations
de contre-partile en bourse.

o 
Syndicats d'empoisonneurs

«Les autorités de iPhniladeUphie envisagent d'O
«traduire en justice les membres de deux « syn-
¦d ieats. » d'.empoisonn«eiuirs, qui, au cnuirs des der-
nières an«né«36, auraient .commis 200 crimes. Les
band'SS tuaient pour toaitiher des assurances sur
la vie. Les riaimifieations des deux bandes dans
tous les Etats des Etat-Unis sont profondes .
'Jusqu'ici 24 personnes ont été éonouées, miaie
l«?s véritables obéis des bandes n 'ont pu être
découverts.

Nouvelles suisses 
Une auto dérape : un tué

L'atmtoni'O/bii'e de M. Paul Jungo, marchand d,e
ifraroage à Frïboumg, qui rentrait de Bulle , a
dérapé près; de Ouimiefens, jeaudi soir. La machi-
ne a heurté un arbre. M. Jungo a été tué sur
le coup.

Le ohoc fut épouvantable. Oes ouvriers de
Ja siciorie Enagnière. alertés par le bruit, aocou-
riiirent en hâte. Ils découvrirent l'automio'bïlis-
te affalé au volant d«o sa machine qui lui avait
enifonicé la cage thora.riqne.

Le docteur Pérou.laz, de Bulle, ma«ndé par
t'éilé'phone, fuit sur les lieux quelques minutes
JHIUB tard. Il ne put que constater le décès du
màHheuireux automobil iste. M. .Dela.ba} ,̂ préfet
de la Giruyère, aidé de la gendarmerie, procé-
da, aux conet«a«taitions d'usage. La maichine c*t
naturOllemient . font m«al arrangée.

o 
Le p«eintre Jean Morax n'est plus

Jeudi après-imidi ««eet décade à M orges, après
une longn: maladie, Jea n Morax. peintre ot dé-
corateur fl Paris et Morses, né à Mortes le G

septembre 1869, frère aîné de M. René Morax.
le cnéait eur du Théâtre du J«ora«t , et du d«octeur
ViiQtor Morax. médecin en ohef de l'Hôip ital
Lairiboisière à Paris.

«C'est Jean Morax qui a. dessiné 1» costumes
«pour la Fête des Vignerons de 1905 et. pour les
airnna.Mis représentés à l'Opéra Comique de Pa-
ris an 1906. C'eat lui aussi qui a dic^siné lois eos-
iiinues et brossé les décors des douze pièces
jouées au Tibéiâlre du Jorat de 1906 à 1937. Il
avait également mis la mai«n aux décors de
« Terres Romandes ». «pièce qui fut donnée  à
St-Maurice au peurs du Tir cantonal .

o 

Les détournements du courtier se
montent à plus d'un million

Le « N ouvelliste » a relaté la fui te  du cour-
tier en banque Janin habitant Genève.

«C'est sur une plainte d'une cliente du Midi
de la Franco que le Parquet a ouvert une in-
formation pénalle. Cette cliente avait- confié à
Janin pour n euf -millions de «titr es dont la plus
grosse partie a d isparut.

«L'inculpé conte lequel un mandat d'ainrèt in-
ternational a été lancé se trouve encore cnni -
ipromis dans le v oll en 1937 don t, une banque
d'Avignon avait été la victime.

Jl avait soi-disant «aicibeté d«es titres volés,
¦mais eet achat avait «été suspect. Aussi l'ar-
restation de Janin — si on parvient à le re-
joindre — risque-t-elile de provoquer des sur-
prises.

o 

Homicide par imprudence
•Le tribunal de la 7«me divisi on, siégeant ù

S't-G.aill , a «condamné à tno«is mois de prison
avec eursle, le soldat de la protection de la
dronitière qui, le 20 avril diernier, tua par im-
prudence son camarade de garde, près Je St-
iMaiigrothen. 11 avait manipulé imprudemment sa
«carabine et avait ainsi tué son camarade.

Une plainte à caractère politique
A St-Callll, au cours de la lutte électora«le

pour le re«nioaiive(lilemienit de la munici palité, les
indépendants avaient distribué un manifes te
dans lequel! il était affirmé au sujet de l'offi-
ce munic ipal du travail qu 'avec le concours
de personnalités so ci alliâtes ocoupant des fonc-
tions publiques élevées des déplacaman.'s, ren-
vois et ac«t«3s« rôpréhansiibleS' avalen t été com-
mis. M. Hein r iioh Widmor , co«nseill«er munk'ipail
eoicilailiste diâm-issi«on«naiire, auquel était confiée
la geeifciom de l'office municipal du tr«a«vail, pria
le Conseil d'Etat de« disposer une plainte en
diffamation. Le gouvernement a donné suite à
cette demia.nidie et a confié an mintetère public
¦le soin d'ouvrir une instruction.

o 
Une chute mortelle

A l'hôpital de Montreùx, jeudi à 5 heures , est
diécéd.é, dans sa 53me année, sans avoir repris
connaissance, M. Claude Resplandinio , marié,
père de sept enfante, ouvrier de M. Peten?, a«p-
paireilleur à Montreaix, qui , viendrait à midi ,
grilmipé siur une édiéle appliquée contre la vil-
la Mion Soulhait, était tombé à la renverse ot
s'était fracturé le crâne.

C'était le fills« d'un ancien typographe et
le pane d'un ouvrier de l'imprimerie du « Jour-
nal de Montreùx ».

L'incendiaire est arrêté
Flamand lObappis, 27 ans, céfj ibata iirc, char-

pentier à HgnerolMes, a avoué être l'auteur de
trois incendies, qui ont éedaté k Lignerolles,
Yiaiutd, dans la nuit, du 7 au 8 mai.

Dans sa déposition , il a diéclaré avoir agi
par vengeance contre la société qui le rebu-
tait , le rudoya it. En réalité, Fernand Ohap-
puis étai t considéré ciomime un paresseux ot
un homime de peu de scrupules. On lui repro-
chait divers actes jugés délictueux et plus d'u-
ne fois, il aurait «eu affair e avec la justice.

o 
L'orage et la foudre sur la ville de Berne

Au ciouire d'un violerait «orage qui a sévi jeudi
soir sur la ville fédérale la foudre est tombée
à deux repristes, sans toutefois provoquer d'in-
cendie. La foudre est no«tamm«ent- tombée sur
la girand«e tribune, du stad e de Wamkdorf où
fut jouée d,im«a.nclie de«rmier la rencontre inter-
natior.aile de football Snidsse^Hollande. Toutes
les vibres ont été brisées et les installations
téléphoniques démi3tH«3S. La foudre eet tombée
aussi sur une maison du MurifeOid , causant des
dégâts dans les «c oimlblœ et une mansarde, mais
sans ail'lumer d'incendie .

o 
Les détournements d'un fonctionnaire

«Un employé du district d«e .Buicheggh erg-
Kiriegïitetiten a été arrê té, sous l'inculpation de
détournements se montant à 10,000 francs. 11
était depuis plus de 30 ans au service de l'E-
tait.

Poignée de petits faits
-M- Les souverain s italiens ont donn é j eudi soir

au Ouirinall un diimer de gala en l'honn eur du
prince règ-enit de Yaugosltavie et de la princesse
Olga. Parmi les persani'aTités qui y .assistaient

se trouvaient le ministre des affair e étrangères
d«e Y«oug«05llavie, les am«bassadeurs d'Ang '.et-erre ,
des Etaii's-Unis, die France , d'AMemajrne et d'Es-
pa!gn«e.

-M- M. Lebrun a reçu cet a«près-midi le Non-
ce apostolique qui lui a apporté les félicitation s
du corps dipB orna tique à l'occasion de sa réélec-
tion.

¦%¦ Depuis me«roredi 27 rcprléisc«ntan ts des p'ms
gra«n«ds j oiuir.naux angil a is sont à Zurich pour visi-
ter l'Exposition nationaf-ie. Les invités on: été sa-
lués otficielïlement à l'Hôtel de l'«Gxpos:tion par
M. !«e direiofeur Méiti.

-¥r Le pourvoi «de Wcictoiann et d-e M nViion, qui
furent con.«daimnés à la pein e capital e, a été re-
Jeifeé par to Cour de- Cassation de Paris.

¦H- On indique d'anus les m«iheux nationalistes e«s-
pagmol!«s que lie dléffJé de la victoire étan t tout
proiolie , les v«ollioin«tair.e«s itallien:s sont encore en
Espagne pour un teimps «très court. Le gros des
forces italiemneis s'ienibairquera à S'êvilie a«près la
gramide fête militaire.

-M" Lénqiuêtie sur la mont de M«ns La«sceMes, beH -
le-isœ'Uir de la primeesse royale d'Ang«lieteir«re, con-
clut au suicide. Le médecin légiste «a déclaré d'au-
tre part qiu«e Mrs Lasceflles était atteinte d' une
maladie in«ourablc.

-)f Le trône des empereurs de Chine don t !a
valleuir est d'envir«on 2 millions de dollars , sorti
subreptiicanicait de Chine, iil y a deux ans , et en-
voyié d'iAimsteindiam à New-iYork pour être expo-
sé, ava it «disparu lundi lors du débarquiement des
collis du navire « Za'ar.dam ». Le précieux fau-
teuil vient «d'être .rettroinvié par ides dockers, après
être rescé suir les qua '.s peodant p'ius'ieurs j ours
dians une simple caisse démballllage.

-M- Dans les m«illieux die la S. «d. N. à Genève on
déidare que la demande iui5s«e d'aj ourner au 22
mai ila session du Conseil a toute chance d'ôtoe
siccepltlie.

¦%- Les milieux aindiiéo'««ogique:s ba!tiques sont
vivement initônessiés par u«ne dâcouvente qui vient
d'être eliliectuiée n«on loin de Noirva. Du fond d' un
lac, près de M.erik'yiiil , ou vient , en effet , de met-
tre au jour la ca«roasse d' uni navire qui , d' après
les calculs d«es siaivianits, a dû couiier à ce.t en-
droit il y a onviiron 3000 ans.

Nouvelles locales 
R la veille du 1er Congrès

de la Croisade
Le Cougirès de nos enfants s'annonce comme un

«suicoèis diépassanit nos pli us ambitieuses espé;rances.
P«nès de deux mffid e cinq cents croisiéis envahiront
la capirtaile.

Sion pavoisé
iNous sommes sûirs que la pop«u'lation sédunoise

•néserviera un accueil! ahialleureu x à nos j eunes con-
gressist es. C'est la première fois que les eu liants
¦die tout le pa.ys se trouveiromt réun.is chez nous
et déifieront «dans nos rues y semant l'espoir et
lia joie. Sion tour présentera «son plus bel aspect.
Nous prions les personnes Habitant l'Avenue die
¦la Glane, le Gr«and-P«ont, ta rue et la route de
Lausanne d«e bieai vouloir pavoiser.

Trains. — On recotnimuinide de se prociire:r d' a-
vance les biillleitis spéciaux à prix très réduits
« pour e«ni9iin«ts d'école accompagnés ».

Un train spécial est organisé pour le district de
Sierre.

Sierre, d«3pa«rt 8 h. 45 ; Granges 8 h. 55 ; S«t-
Léonand 8 h. 58 ; Siom arrivée 9 h. 05.

iReitouir : Sion départ 17 h. 20 ; St-Léonard ar,r.
17 h. 27 ; Granges 17 h. 30 ; Sienre 17 h. 40.

Programme. — N-auis rappelons quelques points :
9 h. 45 îBieavenue ptir l'aumônier cantonal sur le

pnélleit de V.aflè«re.
10 h. Sainte Mlesse céliébnéie par S. E. Mgr l'E-

véque. A l'Evangile Mgr parlera lui-im«Êm«e
aux OT«fan«ts.

12 h . Apinès 'divers discours et productions,
pique-nique, caharats.

13 h. 30 Réci^pition soilenn^ile de nouveaux croi-
sés, Choeur parlé, etc.

15 3i. Cortège. Dépia/rlt au sommet du Gn:«nd-
Pont. — Manifestation sur la place de
l'EicolIie des giarçons. — Grand Chœur
'partie : ta Devise. Bénédiction du Saint
Sacrement. — Chant dénsembll'e. — Gô-
t«ure.

P»:«nidl:init le «dîner, des fruits et des boissons ra-
înaîioliissantes seront en vente. Seules les person-
«nes changées pair le cotmité seron t autorisées à
vendre sur place.

«Le soleil a été invité spéci-alliement. Pou r le cas
où iH serait ennpêché, chaque croisé se préparera
à lUiisser «raiyonmor son soileill i«nité«rieiuir : la j oie
des enfants de Dieu . En cas de pluie, on vous
meititirait à l'abri. 11 faudrait ai!o«rs monter d'abord
à «['«église du Collllège. Mais vous savez qu 'à Sion ,
î! fait «juj ouns b eiau !

* * *
iChe-rs croisés, le moment est l'a. Dimanche , nous

lalMoms nous renooii'tneii- pour la première fois et
vivre une j ournée tous ensamtofte , wniitie des frè-
res. Ceux de par IHà-bas, à la frontièr e du lac et
du col de Coux , ceux de Ja vallée de Bagnes, ceux
de par là-haut, les Anniviiards , et toute la plaine ,
nous serons là, garçons eit fill es du Valais , au-
tour éz notre «évêquie.

Préparons encore nos cœurs pour être recueil-
lis eit ard ents : au mam en«t «de PEiléva'tiO'ii , une
se«uile prière , une sente oîf«r«anid«e de tous nos «sa-
criiiiccs mon.tera vers Dieu, portée par Jésus lui-
même, pour un Valais Clurlôtien heureux.

Collision sur la route de Nendaz
«Sur la route de Sion à JNT«endaz , a«u-"diessus dm

village de Brignon , M. le rév. curé Brunner est
entré , avec sa voiture, en contact avec un ca-
mion, piloté par M. .PittelniHl . chauffeu«r. La

voiture de 1 ecclésiastique a aie passablement
endommagée, mais , à part (quelques égrati gnn-
nee, il n 'y a. pas d'accident à d«éplorer. Une
enquête a été ouv.erte.

La destruction des châtaigniers
Dans, le piésen t No du « Nouvelliste », n»:«re

•collaborateur « Vita e » déplore an-ec raison la
mort lente mais sûre des beaux n oyers d«e chez
mous.

Une niena'ee somblaible pèse, paraît-il , PUT les
châtaigniers' du Tessin , «où ils étaient nag'.u,'r'3 de
vtérit .aibles forêts. En efifet , clans les vallées et
lee campagnes teesinoiscs , le dhilta ignier a un
impoirt.awce pri«moird«iaile. Il entre pour une lar-
ge part d«ains riallmiemtation d««es homniCB et
mémo des animaux. «Son bois sert aux usages
ks plus d ivers.

Il faut reconnaître qu 'on a détruit trop :\ la
légère, d«a.ns le passé, les f«orêts de châtai gniers ;
on s'est laissé «guider par l'iaippât du gain im-
méd iat. Il esit vrai q«ne des t«eir«raiins de la plai-
ne eont- susceptibles de cultures p'.ns rémuné-
rka«tin«ces ; il n^t  pas moins certain que bien
d;«26 terrains en pente de la monta«gn«e s«3raien«t
trâ ava«nta«geuseime.nt puantes en chfitaignieiv;.

La destrucfiion des iforêts de cliâta igniers a
été «rapide, m«a«:s leur r.ecionstj tni 'ion exi ge du
•teimiiTs et de l'argent. Les aiutori'tés cantonales
sont conscientes du devoir de rétablir le pa-
trim oine des châtaigneraies et d'en préparer
une exploita tion rationnelle. Les dispositions
générales ne rencontrent pas^ t oujours dee dis-
positions assez bienveillantes chez les ag.ricul-
teiiirs, qui renoncent difficilemen t aux ancien -
nes variétés pour adopter celles qui répondent
aux prénéir.emices et aux exigences du coimmer-
ce. Les variêrtiès .a«ctuelilemen«t rec om/maindées
sont celles de Suée, de Cuneo et des Pyrénées.

«Un a«ppel est adreœé a«ux agricult eurs t««?ssi-
nois en vn«e de l'aimiëlior«ation et de l' augmen-
,t:a«tion de la l'iiltuire eu châitaignier.

o 

Le Festival d'Rrdon
des! donc j eudi prochain , jou r de l'Ascension ,

qu 'auite lien ,1e Festivail des fanfares et chorales
ccn se«nvatr««ces du Centre , à Ardon . Le Comité
d'organisation n 'attend plus qiue ce jour pour re-
cevoir la ré'coimipe.nse de ses peines et de son dé-
vouement.

«Nous adressons un vib«ran«t appe«l à tous nos
amis afin qu1à cliaioun soit accondié 3a par t  de'j oie et de f«raite«rr i«té qu 'il mérite et dont cette ma-
nifestation «se promeit d'être généreuse.

Rien n 'a é'té négligé pour que nos hôtes puis-
seti t fa«ire une annp'le moissofi de souvenirs cueil-
lis au fi! des heures qui seconderont, pour eux,
dans notre village en fête. Du progrtaimme qui
vienit d'êtne publié, no«us avons relevé quelques
déta ils qui seront , ceimaineiment, de nature à at-
tirer non seuilement les musiciens et chanteurs ,
m«a'is aussi le public de tous les villages du Va-
lais çentit.ll .

Venez nombreux , venez tous , resse«rrer les liens
•de l' aimifié ; car si il'heure est sérieuse, les cœu,-s
plus que j anniai'S o«n«t b'esoin de se réjouir.

N. B. — De «la capiitalle e.t de la gare d'Ardon
¦un service d'autocars est assuré pj ar la Maison
Luiginbiihl, Sion. o 

Un gran l concart à St-Maurice
L'idée est heureuse d'« unir pour uin j our en un

seuil ensemble de 90 exécutants », les musicien s de
il' « Agaunoiise » et die ta Fan«fa«re du Collège. Ce
j our,, ce sera diimanch e M maii , nous entendrons
«donc tous ces sympathiques membres des deux
«sociétés «précitées d«a«ns uin concert qu 'ils donneron t
à h granité saillie des speota«de«s de St-Maurice,
à 15 heures, niayieiniaiit une modique finance d'en-
"Jnée d' un fran c pa«r grande persomne et de 50 cen-
itinnes p«ar eai«fia«n«t. M. Stridi , directeur de l'« Agau-
no'ise », conduira la preimiiône partie du concert ,
et M. le Chanoine G. Revaz , di«necit«eiu:r de la Fan-
fare du «ColMège , l«a seconde. Au programme figu-
rent «la ma«rohe orficie ill e dm Tir fédéra i d«e 1939 :
'«All!le«wj 'll giuet Scliuss, de Stepli - J«aeggi , et Carna-
val!, marohe de L. Meeus. Puis nous entendrons
i Tl:nnhauser » fantaiisie de W.agner-«Pop.v, « Es-
i?«aira », suite de valises sur 1a >rapsadi«e de Cha-
brier, de WaUditieufûl , la « Ma!rclie t royenne », de
ll'Opéra, de Deriioz, « Les quatre âges de l'hom-
iine », oiuvertuire , de Méhari. C«etite seule én«u«méra-
«t'ion dit assez h q.u atité des œuvres qu 'il sera
'douille aux auditeurs de goûit«e«r et d'app 'a«udir.
Ceuix-cii dès Ions, de St-iM aurice at des environ s,
'ne vou/dronit pas se p«river d'une j oie qu 'ils po«ur-
«ro«nt se procurer à si bon coimp«te. Par ailleurs,
«nos excelilents musici ens et leurs distingués direc-
teurs, .toujours sur la brôch«e quanid il s'agit de re-
haus'ser nos miiaiifestations paiiiriotiqnies et reili-
«gi euses, ne méritent-il s pas qu 'on vienne très
nomb reux aippnécier leur travail et em coura«2er
îleiuris efforts ? Il est certain que dànanche l.e pu-
blic «de toute «la région répondira avec en'fhousias-
ime à l'invitation qui Imi «est «aidiresisée.

A la partie musicale succédera un divertisse-
ment littéraire d«e bette tenue et de bon goût. Une
pièce «d'Henri Ghéon : « Le miracle de !a ie«m-
nie laide », que M. le Chanoine D. Défago a mise
en scène et qui sera j ouée di:«ns des décors de M.
A. Etergiweraind par une «troupe du Collège, ravira
les spectateurs. Cette comédie de mœurs rempor-
«tera à son «tour le meilleuir succès.

iA St-IManirice , d imanche, concert et spectacl e
de choix : qu 'on cm propage la nouvelle et qu 'on
y accoure. o 

Notre horaire
Toujours soucieux d'être agréable à ses lec-

teurs, qui sont autant d'amis, le « Nouvelliste »
publie aujourd'hui , en page supplémentaire
l'Horaire des chemins de fer et des bateaux sur
le Léman, qui subit la modification annuelle le
15 niai prochain.

Nos lecteurs auront la ressource de le décou-
per et de l'affiche r à un panneau quelconque de
leur foyer.



A propos de l'Exposition
Nationale

L'Exposition nationale,
Zurich et la Suisse

aprr —o—
" «Noms .avons entendu dernièrement de -cu-
rieuses r.élilexio«ns au sujet de l'Exposition Na-
tionale comime eeiles-ioi «par exemple : « Nous
samimes malheureusement trop éloignîs de
l'Exposition pour que les effets s'en fassent
sentir icihoz nous », eu : « Oui, fortes, j' expo-
se aiussi, mais je «ne «compte pois sur «un «résul-
tat appréciable ». » , '""

«Eh bien ! qu'en nous permette do le dire,
de telles «opinions sont tJout' k fait faus&eS . et
ne peuvent s'expliquer que par une mécomnais-
6-aniee «aibsoilue de «ce qui se fait à ZiUrioli.

Certes, c'oat 11m honneur spécial «pour la vil-
le de Zurich que d'organiser l'Exposit i on Na-
tioroalç de , IÇtôQ, mais cala ne signifie nulle-
ment qu 'il! s'agisse là d'une affaire -zurichoise
•seulement. But de voyage et lieu de remcoin tre.
Zuriéh bénéficiera évidemment d'une situation
pamtfcu'lière et emvialblo ; ees hôtels et r«?stau-
rants et quelques -,e emmenées en pr oflterDnt di-
rectement. Sanglez par contre aux énormes dé-
penses faites par la ville pour «recevoir «ligne-
merut ees hôtes, et toute la peine prise par _ les
autorités.

Il s'agit bien , comme l'indique son ! litre offi-
ciel!, d'une, exposition suisse, d'une manifesta-
tion, fruit de la col laboration de tout«os les
branches de l'activiité suisse et de toutes lee
«régions du pays, exercera une telle «forer ;, d'at-
trarti on «qu'en cet été 1900 « toute la Suisse »
se ireuecmtreira à Zuirich. «Grâce aux journées
cantonales, aux fêtes, aux congrès, aux assem-
bllées, aux manifœtati ons sportives et autres ,
tou t oo qui ¦compte, on Suisse, dans n'imp )tfte
quel domaine, se rendra ià l'Exposition Natio-
nale. Pendant six mois, an entendra, à Zurich ,
non eeutanont des quatre langues nationales,
mais .tous les dia.ladtes 6ui66«es et, k côté dfe' la
multitude des visiteurs, qu 'on «évalue officiel-
lement à trois imMions, les trois «cent mille Zu-
richois «ferrant figure de minorité.

L'Exposition Nation ale sema suisse «également
quant «à ses effiets de projpàgande. Dans le «syis-
tùme «ooililecitif at « 'thématique », les n oms des
«maisions et des marques sont «délibérément lais-
sés à l'a«nrière-plan , afin quo l'idée, le thème
et l''Objat «lui-même, soient mis en vedette. Le
diésir d'iatdiat et de prqpriétô sont ainsi stimu-
lés de façon neutre eft eollective, sans., rela-
tion aucune avec une maison déterminée et
sains que l'esprit s^ar.réte «aux limites du seul
territoire «zurichois. Ainsi, la propagande de
l'pxposltion Nationale produira ses effets ju s-
qu'au domicile du visiteur, dans toute la Suis-
se, ju squ'à , l'extrême frontière, ju squ'au der-
nier hamsau perdu dans Ja montagne. Tout
cai)7im>erçant, teint fabricant , qu 'il réside à Zu-
rich même pu à l'autre «bout de la Suisse, de-
vra tenir compte «de ee «fait.

Le visiteur rentrera de 1 Exposition 1 esprit
«sniiHcbangô des imlpressions les plus diverses et
il lui sera impossible de se souvenir de tous
le£ diétaiils, U est donc indispensable, pour les
fabricants et ooimimarçanlls, de rc«cié«sr eux-
mêmes de rapport n«éiee«ssaire entre l'Exposi-
tion et leurs mancihanidisee, leurs affaires. «Com-
me il n 'est pas to-ujonire possible de connaître
d'avance toute les personnes inrt.èrteissécs k
certains services ou produits, les entreprises
doivent pouvoir compter sur un moyen de pu-
blicité qui leur penrnette d'atteindre l'ense mble
de la populaitton. D'autre «part, cette propa-
gian.de devra avoir une centtaiUe d«urée,' pour -te-
nir en éveil l'allitération des visit<uire «epi ne " se
décèleront à l'achat qu 'une fois rentrés chez?
eux, et souvent même longtemps après lenir
visite à l'Exposition.

Seules les annimoes- dans la presse quoti-
dienne peuvent .saitisfiaire à ces exigences. Le
public lira luii-miême dans lee. journaux texutes
•les inif ommations concennanit l'Exposition Natio-
nale ; il en résulte que lee annoncc-s auront
le plus haut, rendement possible: Aucune pu-
blicité me «permet d'atltcimdire l'ensemble de Ja
(populat i on .mieux at à moins do frais que les
insertions dans la presse quotidienn e : par la
répétition , par la durée et «l'adaptat i on constan-
te des arguments, la publicité presse ..lépaese
de beaucoup le niveau d'eJfioacité de tout au-
tre moyen puiblicj taire.

iL'.Expositioii «Nationale durera six mois. Il
faut balt'tre le «fer «pendant, qi' i'fl est chaivl :
¦cherchez donc, par des annonces dans la prias-
se quotidienne , à atteindre le visiteur dès son
retour chez lui ; vous eomsta'tercT: «alors que
ce n'et-it pas w Zurich seulement, mais «partout.
dans Lt Suisse entière , que l'on peut profiter de
l'impulsion donnée aux affaires par l'Expusi-
tion Nado«naH«o de 1039.

Hôtel des Bains du Cygne
BADEN

Maison d ancienne renommée. Confort moderne.
Source Thermale, lous les traitements de cure, ainsi
que bains de boue et inhalations, dans l'établisse-
ment même. Grand 1 Jardin avec Halle pour cure de
repos. Garages. Excellente occasion d'aller visiter

l'Exposition Nationale » Zurich.
Prospectus à disposition.

1EC. JKTUlPDFEœt - WAET1
Téléphone 2.34.67

Croix blanche et... croix rouge
La Section de Sion de la Croix-Rouge suis-

se nous envoie l'appel suivant qui a été écrit
par l'écrivain M. Maurice Zermatten :
¦ Le film magnifique : « Notre Armée •> vient
bien à, son «heure. iNons «éprouvons tous le be-
soin de «nous rassurer. Nous .cherchions tous dee
raisons d'avoir confiance. Cette confiance, no-
tire petite armée nous l'inspire pleine.«ment. A la
voir agir, la suivre un peu d«es ; y«eux, on ne
peult que concevoir pour elle respect et am-onnr.
No.n , les elboses ne se diéinouleraient pas ici .com-
me aiilHeU'ijs... Il faudrait passer eur .cinq cent
mille «cadavres. C'«est la conviction que l'on
acquiert «devant ees tableaux primante, m«*«7-
fontants. Voilà une bonne œuvre, intelligente,
bienfaisante. Il n '«eeit pas de Suiese qui ne de-
vrait Être M pour .saluer'le pa«ssage du batail-
lon et laisser battre son eoeuir au rythme de la
Patrie.

Pas un I Suisse au«ssi qui ne doive,- à cette
heuire, prendre conscience de Son devoir et de
sa tresponsaibilitê. Notre neutralité, il fau t bien
que nous mous résignions à ne «plus trop .comp-
ter sur elle. C'est de n oltire indépendance qu 'il
s'agit uniquement. Nous serions d'impardonna-
bles idièalisiteô si «nous «continuions de vivre avec
des. idées périmées. Le respect deé itraités fait
partie de l'hidloire a«neienne. En c«as d«e conflit,
nous édliaippéinone â lia. «ciataefcnopihe gêinéralo dane
l'iiiypoitihèse seule que la violation de notre, ¦ter-
ritoire «présenterait plus d'ennuis que d'avanta-
ges.

La pradenee élémentaire nous eiimiinande
dlonc d'être «prêts, et d'être prêts ¦ sur tous les
•fronts. Je veux «dire qu 'il faut avoir l'arme à
¦la main at la «Slaim«me dams le cœur. Ne pas «cé-
der un pouiee ni de si terre, ni de sa liberté.
C'eeft à ce prix .seul que noue, sortirons grandis
d'une épreuve' qui, de toutes façone , sera ter-
rible.

¦Etro prêts à ^se diéifenidire, ce n'est pas «aesez.
M faaitt songer à eee anilliem de bleesuree i^ui ,ec-
ronit faites à ee grand oo.r«ps vivant qu'est la
paltrie. Il faut s.ongeir à les panser, sur ce 'fnont-
îà aiu^ei, se tenir «prêt oamme si c'était pour de-
ma.in.

Le souei que «manifeettiant quelques-unes de
nos «amtomités de.nous mettre à l'abri le plus
poesible des surprisies esit plus que loua«ble. Le
devoir «même des eihefs ¦eelt de poiévoir. Chefe ci-
vils ou chefs «militaires, les riesponsabAités 'ris-
qnent bien de se eonfondre, Dans la guerr e fu-
ture, il n'est pas très sûr que: l'arriére soit m«>ins
exposé que la première ligne. La conséquence
c'ejat que le peuple entiOT sema mobilisé. Nous
eomm.es loin des époques où les batailles étaient
des icihamps clos, où s'afifnonbaien t des hommes
de même métier, Jes soldais. Tous les enfante
d/e «nos eaijitons seront soddats, ett ce ne sema
plus le eouplét un peu cihauivin d'une chanson.

Auefei , r«appeil lancé par la Croix Rouge ne
doit^il point passer inaperçu. Nous devons mé-
diter des avertissemenits qui nous concernent
tons .directement. Voici ce qiu'«é«arit le Dr Pellie-
sier : « A notre époque, l'aleftivité de la Croix-
Rouige ne ee limite plus, «comme «au t emps de
sa fondation, il y a quelque 76 ans, aux bks-
éés dés .anmées. «Elle doit a«pporter une aid e con-
sidérable à la pqpu'latioh civile aussi, et son ac-

Apprendre l'allemand ? un plaisir de vacances !

«C'est le message que ia section « Vacances
STiiisses pour la Jeunesse » «d«e Pno Juvem«!ut«e
adr«esse à tous les jeunes de 14 à 18 ans, et à
leurs parents.

«Cette languie que vous apprenez en classe
souvent avec difficulté , n'auiriez-vous pas plai-
Biir «à l'étudié d'une m«a.nièire approfo«ndie et vi-
vante au eouire de jolies vacances ? N'êtes-vone
pas earieux de la vie, des .coutum «3S de vos
eumpatriotes de Suisse alusmanniquie ? La cen-
«fcr aile « Vaeamces eaiissœ pour la Jeun esse » peut
exaue«er tous eœ d'éS'ire.

«OliOTiobez-ViOUS peat-êtine un partenaire pour

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE '3
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tion devient ei générale qu 'dle a besoin des
conc ours les pins 'étendue. »

On poumrait eoullanient a«jouter cette eoneidié-
ration : Il «était beau «qu 'un peuple épargné ait
eongé <l«o vonir au secouirs des malheureux que
la guerre atteignait durement. «11 était chrétien
d'agir ide La sortie, ôfoie ei n«ous l'avo«ne fait «pour
le prochain , avec «canubien plus do dévouement
encore ne dov ons^nous pas accourir , au secoure
de noiis-unôiiies ? Il n 'est personne , certes, qui
ne fasse son possible pour aider ceux qui pren-
nent des pnéiea u'tions, hélas ! combien néeeee«aji-
res !

Voici eneoire un passage qui doit être «cité de
cet aipjiol : « En eas de iguane, la section de
Sion «doit m"3itoe iinumédiateimant sur pied un dé-
pôt «do malades de plus de 200 lits. Ce chiffre
sera doublé e.t triplé on eas do ibcsoin.

•Mais la gestion d'u.n tel établi«ss.e.ment .ne de-
mande pas si3Uilem«enit le concours des infirmiè-
res. Il faut prévoir la confection et l'entretien
du linge id'hôpital, la. «séparation dos effets des
hospitalisée...

En; nous iremémoma«nt tome les besoins qui se
firent jouir lare de la dernière guerre , en doit
piévoir onicare la lessive de guerre, la remise
en état «du linge qui y a été nettoyé ; il faudra
des ouivnoire «où l' on iconfaetiorwiâra dee effets
pour les eoMiaits niéceissiiteux, dee tricotages , des
eous-vêitomciTts dhauds. Il y aura lieu , égale-
ment, de «faire, pour les icivils.dans le besoin ,
dit lkiige, des vêteimenits. Peut-être-devrons-nous
assurer «de n«o«uiveau les œuvres d'aEtsiietanee dane
«las gar<?s« aux blessés et aux évaieués civile : ra-
vitaillement, ren ouv elHament «des pansements...
Peut-être devrons-noius recovoi«r da«ns aoitire ré-
gio.n d«es gens fuyant la guerre et nombreux ee-
nonit alors leuns besoins' et «grand«e la collabora-
tiom que les au'toritiés nous demanderont «en fa-
veur de ees malheureux. N'ioublions pas la par-
tiieipattioin léyentuelle aux organ isations de «re-
cherche des d isparus, de correaponiliaiiices avec
les prisonniers... »

Jej trouve ce petit taWeau plus.suggestif que
.n 'imparte quelle an«ticipation cinéimatogiraphi-
que. Voilià ee qui atte«n«d tous ceux qui resteron t
fi l'.ainriùre. Il faudrait seulaniént ajouter, par
dessus ees humbles «tâidhes si humainee , la né-
cessité de se déf endre soi-imême contre les
bo«mb«3s, les gaz, les incendies. La nécessité de
ne «pas ee décourager, de tenir moralement aussi
lo.n«gtainips qu 'il, le faudra.

Mais, encore nn coup, il .ne faut plus atten-
dre et n ous «népéiter, «au fonid «de notre paresse '.
il ne se produira «rien. Il «est bon d'espéin.ir qu 'il
ne se produiira rien. Mais il «ee/t urgen t d'agir
comme s'il devait ee produire quelqu.e ehose.
C'-set la iraison pour laquielle' u«ous« avons cru
nécessaire d'«attirer l'attention des lecteurs de
ce jouirnal sur l'aj^pel de la Croix-piO'Uige. La
Oroix-Riouge .demande la icolla'boiiatio«n de toue
les civils non mobilisables. Elle accepte toutee
les «formes de ooilaiboration. Il ne s'agit plue
do soutenir une eioicièté loioale en «payan t une
carte de memibre passif . Heureuse image de
temps paisible. Il e'agit de e'emrôlar clans cet-
Ite anmiée bienfaiiitrice qui a pon«r but de soula-
ger les pauvres victimes de la barbarie.

Maurice Zermatten.

un échange ? Nous avons reçu de nombreuses
deman«d"36 d'excelantes familles suisses aléman-
niquies qui désirent échanger, pendant les va-
cances, leur (fils «ou leur «fille ic ontre un parte-
naire romand.

«Soulhaitez-vious séjourn«ar «dans un«e faimillo
onioyennain t le paiement d'une pension à votre
ç.onvein anice ? Pro Juventnte disjiiose de «nom-
breuses adresses de familles ayant des enfants
et disposées à «recevoir un o«u «deux jeunes hôtes
pendaiiit lee vacances.

«Demandez tous renseignements complémein-
itairee , dir ectives, fo«nmuilaires d'ineur iption à Pro
Juvenitulte, « Vacances suiss«3s pour la Jeu nes-
se ». ¦Seileirgmabcsi 1, Zurich 1.
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Les saints de glace
—0— - ^^r-ri

«Saint Maimert et eainit Seinvaie, q.ute les bonn«?â
gens rangent «pommi lee trois principaux « eainta
de glace », ne sont point nilenitlonnés dans le
«calendrier lituirgiqne. Les icialenidriers que noua
livre le commerce ramènent leur fête à la date
des 11 ot 13 mai ; eouilemient , ees caHendriena
ne font pas- autorité, au point de vue religieux.
En réalité, la liturgie ne céllèibre «paTtLeulière-
iment l'aniversairo dlaucnn eaint, le 11 mai. Lei
12 mai ,'elle fête saint Nérée, saint AcMIlée .(lei
eaint Achille des «calendriers vulgaire») et 'sain-
te Domimtille, et elle y ajoute , en même tempe,
saint Pancrace. Le 13 mai , elle fête saint Ro-
bert 'Bellairmin.

«Saint Neirée, saint AchMllée ot eainte Damitil-
le eont fêtés., ensemble, de 12 mai, par la litu.r,-
gie, à cause de leur martyre commun. Né-iiSo"ot
Adhiliée étaient offiolens du palais de Flavie
Domitille, nièce des empereurs Tiitus «et .Domi-
tien. «C«3s deux soldats, que saint Pterre, lui-
même, avait convOTtis,- eonviartir .snt, à leur
tour, leur jeune souveraine, qui était fiancée au
pnime e Aunôlien. Galui-«ci, en apprenant cette
nouvelle, emtna dans une grande colère et «dé-
nonça les deux officiere et ea fianicée au tri-
bunal de Domltien, qui l«es condamna, tous
trois, à la peine «de mont. Ils furent exécutés
à 'Teirra.cine,' petite -bourgade nuisitique située à
r.extiéimi'lié sud dœ maroàs Pomtins. C'est " le
m otif pour lequel l'iEglise eoimmémor.e leurs
noms enseimiblei ' •

Saint Bellanmin , qui se fête le 13 mai, n'a
été cano'n.isé que le 20 ju in 1030 par lé Pape
Pie XI. Il aivait «été , de 1569 à 1576, profœ-
eeur die théologie- à l'Université eaitîi'Oliq'tiié de
Louvain. Il appartenait à la Compagnie de Jé-
sus, et il avait été le conf-eeseur de saint Louis
de Gonziague. ,V « • «

On le voit, la liturgie ne s'assode à la «célé-
bration de la fête des saints dite « saints de
glace * qu'en ee qui concerne saint Aj ahiiHe» 11
etët vrai que saint Pancrace, qu'elle fête le 12,
est considéré, lui aussi, par le.p'3'uple comme
un saint de iglaice, «de même que eaint Bonifa-
ce- que la libuiiigie fête le 14. De sotfte que la
légende folkiorii-iue a « qiu«and mtoe raison.

Chemins de fer et automobiles dans
le trafic suisse des étrangers en 1938

On nous écrit : i
• Deux publications très intéressantes du bu-
reau féldâral de statistique viann««smt de paraî-
tre en annexe .4e la F««9fu«ille «oificiie suisse du
Commerce : l'une sur lee hôtes automobaistes
étrangère entrés en Suiese en 1938, l'autre sur
le trafic général des étrangers durant la même
période.

Ces' statiStiqu««3s permettent «de se faire - une
idée exacte du nombre dee éhrang««3irs qui vien-
nent en Suisse «en automobile et de oemx qui
nous arrivent par ch«3min de far.

«En 19S8, 29/1,402 anitomelbil'se ont amené en
Suisse 831,592 voyageurs et 10,531 autocars
ont amené 282,202 voyageurs. Sur ce* totaux,
511,344 autom obilistes, soit le 61,5 %,. ' et
179,460 voyageurs d'a.Utoea-rs, soit le 77,3 % en
diiïifree ronds, tandis qne 74,658 «autcxma'biliB-
tœ soitt le 7 % resitèrant un«e« s«3maine et plus.
Les 1,063,704 automobilistes éutnangems .repré-,
semt«ent, i>our nos hôtels, 1,715,7«95 nuitées.

Oompamé à l'année 103i9, le nomibre des nui-
tées a diminué de 10,015.

La etaltistique «étalblit que le nombre des vo-
yia'g«3n«ro amrivés par «ebamin de fer en 1938 est
de 1,053,336, qui ont totalilaé 5,839,637 nuitéesi. -! "
Les voiy,agi«3iurs anrivant p£ir ich-amins de fer eont
niesbés en Suisse pendant 5,5 joaims en moyen-
ne, oe qui montre qu'Us séjournent plue long-
temps dans nos hôtels que les automobiilistiee. ¦

Sur le total de 7,555,45«2 nuitéies enregistrées "
en Suiese en 1«9Ô8, le 32,7 % eont des automo-
bilistes at le 77,3 % sont des voyagiauns «airi- v
vés par ioheminB« de far. Si l'ion admet qu'un
étranger dépense en moyenne Er. 25.— ¦ •pair-
jour , on anrive, en ee basant SUIT le nombre des^ .nuitées de 1938, à une raaebte, pour n&ttie 'fifi-).**"'
dusitrie hâfcedième, de 189 mfflàons de firanœ^Les
auitomobilisiteB participent à ce cïiiffre par 43 .
mifflians et «les voylag'eium «par (chemins de -ïet
par 146 mifflionB.

D'une manière géniéoialie, on paut dire, pair -
«rapport à l'année 1937, et malgré la dimintiticMi
constatée, la proportion des anbomabilisteB '
étrangère anriv«és «an Suisse «en 1988 et d« hs vo-
yageurs amrivés par dh«3nuirjB de 1er .est restée
à peu "yriie la «mèmle.

iSouliginoins encorne que le 33 % du nombre-
(La suite «en sixième page.)
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15 mai Ouverture de la locatisn
LA SERUAHTE D'EVOlM

de René Morax et Gustave Do: et
Bureaux de location : Lausanne, Bureau des

Intérêts de Lausanne , tél. 3.57.35.
Mézières, Gilliéro n & Cie, tél. 9.10 32.
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— 6.53 - ij g 8.47 | „ 11.18 713.15 14.13 15.37 17.26 19.21 m

' — 21.20 .S S _ ttamt-flllj 3 E — 6.29 7.58 9.34 „ 11.37 j' 12.44 | ,|l4 .21 15.49 | 17.38 „ ' 20.12 j » g m -
— 0.59 — |, g ,  8.52 - S 11.24 ( ,13.20 14.18 S 15.42 17. 31 19.26 £ - 21.25 .{¦§ 3 — Saxon ... - I - 6 - 24 7 - 53 9 - 29 S «•32/ 12 .34 12.30 1,14.16 S 15.44 | 17.33 S 20.06 / g S —
— 7.05 — » , g 8.57 £ | 11.29 413.25 14.23 1 15.47 17.36 19.31 f — 21.30 S- g _ Mies.. .  S S. — 6.19 7.48 9.24 fj 11.27 i j 12.08 I 'H4 .ll ï 15.38 | 17.28 | 19.59 ( [ "2 § —
— 7.09 — I

1 | 9.01 ° -g 11.33 ]H3 .28 14.27 Z 15.50 17.40 19.34 Z — 21.33 5-g 5 _ Chamosia . g! - 6.16 7.44 9.21 s 11.23 Ml .56 | J'14.08 Z 15.34 | 17.24 Z 19.55 » , I - —
— 7 - 14 — i| 1 9.05 | | 11.37 , '43.32 14.31 £ 15.54 17.44 19.38 £ — 21.37 «g  I — irdo».... I g  — 6.12 7.40 9.17 £ 44.49 ]'11 .43 12.21 ,[l4 .04 £ 15.30 | 17.20 E 19.50 ' » f ,? —
— 7.18 — i , I 9.09 | ° 11.41 1 , 13.35 14.35 ° 15.57 17.48 19.42 ° — I ^ 5  I — CUtannf I* — | 7.36 9.13 . ° 11.15 / | | : » ,14.00 5 15.26 j 47. 16 ° 19.45 / I 

Q 
—

— 7 .23 — j ,8 ;15 9.14 8.31 9.50 11.46 13.08 $13.40 14.40 15.44 16.02 17.53 19.47 19.31 — 21.43 fâj  1.12 — Irr. . - Dip. 4.45 5- , _ 6.05 7.32 9.08 9.54 11.10 «11.20 12.15 $13.55 14.17 15.21 16.42 17.11 18.58 19.40 , =30.54 24.34 —
5.17 7.28 — ['8 .16 9.18 8.32 9.52 11.51 13.10 14.45 15.46 18.10 19.48 49.33 — 24 .47 «§- 1.43 — Dép. Si" ¦•- ¦¦ Irr. 4.44 ^5 _ 6.04 7.28 8.23 9.52 11.06 - 12.14 ' 14.16 15.18 16.40 — 18.57 19.33 1 ,20.53 21.33 22.29
5.23 7.34 — ,j | 9.24 | 11.57 | £ 14.51 | — 18.17 19.54 • | — 21.52 i*S — Sl-Léoilrt . & — 5.58 7.22 8.17 | 11.00 . E 12.08 E | 15.12 16.34 — | 19.27 j i | | 22 .23
5.27 7.38 - 1 , | 9.29 | 12.03 | S 14.56 j — 18.22 19.58 | ! — 21.56 gg — «Sranges-Leos a — 5.54 7.17 8.13 | 10.56 S 12.04 | | '•S.OS 46.30 — | 19.21 ] ' | | 22.19
5.40 7.46 — ' ,8.30 9.38 10.08 12.11 13.26 » 15.05 10.01 — 18.31 20.04 19.48 — 22.04 Ô gj — , Sieni.... * — 5.48 7.10 8.07 9.40 10.49 S 11.57 3| 14.03 15.01 16.23 — 18.44 19.14 ,[20 .40 21 .20 22.13
5.45 7.51 — ( J | 9.43 | 12.16 | 3 45.41 | — 18.39 20.09 | — 22.09 | î — Salquenen . — ; — 5.31 7.03 8.02 | 10.43 - 11.52 g| | 14.55 16 .17 — | 19.07* | | 22.08
5.51 7.57 — , 8.40 9.50 10.19 12.23 13.37 " 15.18 16.12 — 18.46 20.15 19.59 — 22 .47 :Sj _ Leidil... L. — 5.25 6.57 7.56 9.30 10.37 o 11.46 g£ 13.53 14.49 16.11 — 18.34 19.01 ' '20 .30 | 22.01
5.56 8.02 — l | 9.55 | 12.28 | i 15.23 | — 18.53 20.20 | - 22.22 S' — Toarfema pe — - 5.20 6.50 7.49 | 10.31 S 11.41 f « | 14.44 16.04 — | 48.54 ] ; | | 21.56
6.00 8.06 — j i | 10.00 | 12.34 | S 15.28 | - 18.58 20.24 | — 22.26 ¦*»-¦¦ — Oaipel... — - 5.16 6.45 7.45 | 10.261 • 11.30 5g | 14.40 16.00 - | 18.48 ? | | 21.52
6.05 8.11 — ( J | 10.05 | 12.39 | S ^5.33 | I — 19.03 20.29 | - 22.31 | - Rangée .. — - 5.11 6.39 7.40 | 10.18 S 11.31 5' | 14.35 15.55 - | 18.42 » , | | 21 .47
0.12 8.19 — Z8 .55 10.12 §10.35 12.47 13.56 15.41 §16.29 17.15 19.11 20.36 §20.15 — 22.37 — Y ïièje.... «i — — 5.05 6.32 7.34 §9 .16 10.11 — 11.25 g §13.37 14.28 15.49 — §18.18 18.35 $20 .14 | 21.40
6.20 8.28 — $9.03 10.21 9.15 §10.44 12.55 14.05 — 15.50§16.38 17.24 19.20 20.45 §20.24 . — 22.45 — 1.57 — Irr. Brigue Dtp. 4 .00 — — 4.56 6.21 7.26 §9.08 10.01 — 11.16 » §13.28 14.19 15.40 — §18.09 18.25 ^20 .04 20.50 21.32

- - - --  9-20 10.50 — 14.10 — — 16.52 « 17.26 f48.10 21.00 20.40
~ 

- 
~^ 

2.15 
~
- Dép. Brigue.. .  Irr. 3.48 

~ 
— 

~~T~ Z — ~" 
10.53 — 13.16 — 14.32 — 17.52 — — 20.40 —

— — - — — — 10-01 I 11.27| — 15.00 — — 17.33 « 19.20 t18.59 22 .27 21.20 . — — . — 2.56 - Irr. Domodossola Dén. 3.05 — — —  — — — — — 10.05 — | 12.33| — 13.47 - 17.00 — — | 19.57 —

Bouveret- Si-Maurice Brigue - Lôtschberg - Berne
5.22 7 .24 — — — - _ _ __ _  18ii3 _ Dép. Sl-Oingolph Suisse. Arr. 5.20 7.23 - - — — +43.00 — — — — 18.11 - —  5 5 5 5  s s
5.27 7.29 -

_ — — _ _ _ _ _ 48.21 — n,r Dép 5 12 7 15 — — — - 412 55 - — — - 18 06 - - Bri Kue Dj P- t - 02 1A0 9-05 H - 10 i2 - 38 14*45 'I7 -05 18 07 30*30
5.29 7.30 - rfl0.45 e 10.25 «44.34 - * — «16.10 +10. 15 — 20 05 Dép Bouvere * »rr

" _ 7 01 - 9 18 bll 06 «13 2" $12 53 — — — c!5 43 18 00 — 21 38 Thoune y 5.44 9.05 11.01 12.48 14.54 16.33 19.00 20.00 22.11
5.34 7 .35 - 410.23 $10.33 414.36 - - 416.17 416 .20 - - 20.10 9 LesEvonettes(lialte) A - 6.55 - 9 12 4 | $ 43 -10 > 12

*
48 - - - $ | 17'55 - 2K32 Berne Irr. 6.119 .31 11.24 13.13 15.37 16.58 19.31 20.25 22.30

5.40 7.41 - $10 .38 $10. 50 j »l l .42 _ - $16 .24 $10.25 - _ 20.17 Vouvry - 6.50 - 9.07 $10.57 < > 13.03 Zl2 .43 _ _ _ ' '15.34 17 50 - 21 .27 5.44 7.45 — ' 10 .45 711.02 , 14.46 — - $16 .30 > 16.30 - 20.22 Vionnaz (halte)... - 6.46 — 9.02 î | !» 12.42 $12.38 — — - 1! I 17.45 - 21.22 a s \ s s s
5.55 8.02 8.57 (|11 .15 Z41.23 Zll .56 13.32 14.32 (|16.42 ?16 .40 §17 .45 el8.33 20.33 - Monthey - 0.37 7 .04 8 53 (10.45 ! 12 30 $12 29 «13 12 +43 12 14 20 cl5.21 17 37 e18.25 21. 13 Berne. Dép. 4. 40 6.35 8.51 10.14 12.00 14.25 14.49 18.09 23.30
5.59 8.07 | $11.21 $11.29 $12.01 13.38 14.38 $ | $10.45 $47 .51 $18.39 20.38 y Massongei (Mit).  a ~ 0.30 7.00 8.46 $ | $ 12 15 j  12 20 $ I l )  U 16 \ 17.31 $18.21 21 08 Thoune y 5.11 7.06 9.18 10.42 12.28 14.53 15.40 18.37 0.22
6.05 8.13 9.08 </41.35 ell .43 a 12.07 13.40 14.47 «16.52 +16.51 §17.58 e!8.47 20. 44 Krr. St-Maurice Oép. - 6.22 6.53 8.38 610 .35 «12.07 +42.14 «12.58 fl3.03 14.10 §15.11 17.24 e18.15 21 .00 Brigue Irr. 7.00 9.00 11.03 12.36 14.05 10.30 17.50 20.17 1.58

f Dimanches et fête* générales. a Dlmanchet et tètes générales du 18 mal au 26 juin et du 8 octobre b Jours ouvrables du 1 '  Juillet au 30 septembre. d Du S octobre au 18 mal . § Tous les Jours du 15 mal au 7 octobre , a Le dimanche du 2 Juillet au 27 août.
« Jours ouvrables. au 18 mai , chaque Jour du 1« Juillet au 1" octobre. c Ou 1" juillet au 30 septembre. e Du 15 mal au 7 octobre. Jours ouvr. seul, du 8 oet. au 18 mai , s Surtaxe entre Berne et Thoune.

?o^br,'9gg Monthey-Champéry "-™" Marligny-Chamonix gg ĵfig
7.08 — 9.39 — 13.17 c!5.25 17.40 19.11 h 21.20 Dép. Monthey C F. F. Irr. — e7.57 9.55 12.26 c!6.30 17 34 20 04 621 13 0 .55 4 8.10 9.40 411.20 413 .00 414.40 415.40 17.52 ^19.20 Dén. Martigny-Gare . Irr. 6.38 7.50 49 .26 10.55 13.55 416 .58 18.50 419.45 420 .40
7 .14 38 .28 9.50 611.30 13.23 $15.33 17.48 19.19 $21 .20 m Monthey -Ville .. ^ 66 .57 $7.51 9.52 12.21 $10 .25 17 .29 19.58 $21^ 10 0.57 « 8.12 9.42 $11 .22 $13.02 ^ 14 .42 $15.42 17.54 $19.22 • Martigny-Bàtraz. f  6.36 7.48 $9 .24 10.53 13.53 $16.50 18.48 ^ 19.43 $20.38
7.38 $8.53 10.14 $11.54 13.47 J» 15 .57 18.12 19.44 721 .50 R. de Morgins . I $6.32 77 .28 9.49 11.58 $16 .01 17

*
06 19^34 720 .48 7 0 7  s 8- 22 9-51 Ml .35 $13.12 ^14.52 M5.52 48 .05 «19.32 Vernayaz... 0.25 7.38 J9 .15 10.43 13.43 M6 .48 18.38 =19.33 $20.28

7.40 ,[8 .55 10.10 711 .56 13.49 ,j l5.59 18.14 19.46 Ï21 .52 Troistorrents .. 76 .30 Z7 .26 9.24 11.56 715.59 17.04 19^32 220 46 7 -33 2 8- 48 10- '14 =42 .15 |l3.37 «15.17 |l6.21 18.32 S19.59 Salvan — 7.09 |8.48 10.15 13.15 O10.22 18.09 319.05 S20.00
7.55 .{9.11 10.30 ^12.12 14.03 ^ 16 .13 18.28 20.00 $22 .06 y Val d ' I l l iez. . . .  i Z6.15 ^7 .12 9.11 11.43 415 .46 16.51 19 19 420 33 7 - 39 ï 8-54 10.19 =12.23 =13 .43 fl5 .23 s!6.27 18.39 |20.05 Marécottes . — 6.57 =8. 42 10.08 13.09 =10.10 18.02 * 18.54 319.53
8.10 a9 .25 10.46 612.28 14.19 c!6 .28 18.44 20.15 622 .20 Irr. Champéry Dép. 60.00 e6.59 8.58 11.30 c!5.33 16.38 19 00 620 20 7 - 45 * 9.00 10.25 ^12.30 =13.49 =15.29 =16.33 18.46 -20 .11 Le Trétien .. — 6.51 =8.37 10.02 13.03 5I6. IO 17.55 -318.47 =19.46

7 .57 1 9.12 10.36 = 12.51 fl4 .01 ^15.40 ^16.45 18.58 =20.23 Finhaut . . . .  — 6.38 "8.27 9. 50 12.51 = 10.00 17.43 |l8.33 = 19.34
a Le dimanche du 4 Juin au 6 Circule le mercredi seulement. c Du 1-|ui „ ,u 10 septembre 8.08 J 9.23 10.46 °13.03 °14.12 s-15.51 °10.55 19.09 Z20 .34 Châtelard-village - 0.25 =8.17 9.39 12.40 °15.50 17.31 J18.20 °19.22

10 septembre. e Ne circule pas ie mercredi. 6 1 «Jm » ï 2" 26 août. 8" M J 9 3° 10 52 13'09 14 19 T'5'57 "-01 "'« ^
038 

I Châtelard-Trient . - 0.20 8. 12 9.34 .2 .35 15.45 17. 20 =18.15 19.17
. ' 9.39 $10.52 12.13 $14.20 $15.34 $17 .20 $18.12 — — In. Chamonix..  Dép. — — $0 .50 8.11 10.37 $14.06 15.57 $16.53 $17.50
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Cl Cl Cl Cl Cl — r" Montagne supérieur en fûts de 100-200 li-

tres à 78 ct. le litre ; en fûts de 3o-5o litres
80 ct. le litre ; en litres scellés, 85 ct.m d o ¦* •** ¦* ooo o m m m co «

ai ai oo co oo oo oo Vieux Bourgogne, marque Tborins, en bouteille, 1.43,
en litre scellé, 1.50. (Demandez nos prix en pièces d'o-
rigine). Minimum 10 litres.
Rosé de Hongrie, Oran (Al gérie) Aude, Côtes du Rhône,
Côtes de Beaune (bouteilles d'otigine). Bordeaux, Beau-
j olais , etc. Tous vins tins du pays et étrangers.
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o r-- î  r-.-t— oo o T^
T- -r- V ¦»* -

*p. ir* •** d

i— cl oo r- ira o ci r- «»
IU T> ci ¦» «n  ̂

«s in n
5 0> ira d — d d d î  «x «oo ai I
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Demandez partout

Orange-Perl
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Les produits

J^m. aaaaaamX AWIL.
protègent vos plantes

Traitement après la floraison :

Bordo Xex 1̂  -H Arséniafe de plomb Xex 1̂
Contre les cochenilles : ajouter OLEO-XEX f %.
Pour TOUS les arbres fruitiers , sauf le pêcher.
Traitement snécial contre nucerons et chenilles :

ARBO-XEX 1 â 1 --'"•
Représentant ;

Desiarzes, uernay & Cie - Sion

a 

SI Plusieurs de diver-
gW ses dimensions.
Jn Prix très avanta-

ll geux. Liste à dis-
"̂̂  position.

S'adr. FRflHÇQlS T/ICXE. Malley Unsanne. Tél. 29.050
MMtMMHMNMMHlMWIMMWWI ^

La MAISON d'AMEUBLEMENTS

E. THC0D0L0Z - SION
Rue de Conthey Tél. 2.18.04
achète meubles d'occasion en tous
genres aux meilleurs prix.
Réparations en tous genres.
En magasin, toujours grand choix de meu-
bles d'occasion.
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Coupons soie divers
«Bazar Philibert, Martigny

peu de tjmipis , huât secondes au maximumi, ç«è
qui exi gée de nombreux exeiriciices pr«éilinimaiir£is.

«Quiète sont les mo«yen6 de d«éf«anse dont on
djêfloee conilire ces dangiens ? Il y a. d'a«bo«n-l la
dâf«e«nee a,ériein,n e aiotïve, qiui a ponar but dVm-
pê.L-'licr les avions de venin - ot die les détruira ;
L'I'.o Kllève <le liainmi6e et dispose d'une org-a-
nisaition farôs comijpllôte. Puis vient la défense aé-
rienne paeisive aivec 1«3S masquée, l'é«va«c.ua.tion
maeelyo et la diisparaiiom de la. populaitkm, 1rs
abris ("•olk'ic«ti ,fe o«u pair m'aie on.

•On neuf aflf limiter qme Hes masquée d.o.n«nenit
n.ni ' prio'tooti on aibeoihie corotira lœ gaz lég-sns.
Mais ("inicini llaaiit-ill qni 'iil y en ait <3<n eaiff i&am o e
« ¦•t la poipiiiliaibicm cLoitt-eMc saiv«oir s'«en srarvir.

.Iil y a riévaiouatioii d«e la poip.uIia.tiom . L'éva-
cmvti-cin nnn pas pnéve«n«biiv>o et durable, maie
(«x-abiii 'iiin ei'.ile et tam|poa"aiir-e, eet remdu.p quasi
MrçpceisiMe en raison de la vitesse aef ueJil e «ie
ùi «.'lp la:( 'niii «i'init. dee avions.
¦ QU y a ks afhrie qui so«n»t de ii.a«tii«re diiMûren-

te.
»Le meilleur est r.cingiainil3a.tiio,n d' un a«bri dane

drame iiiiiiiui 'i inbil ie.
A «sot Ijginirid , il ne £a«n«t pae s'exagère* lee dôf-

fStMiilitôs à e«urnmo.n«ber. On pourra , dans la grxn-
de 'îitaijoiriiiié dos me, cni^amiseir lee caves, en po-
sant dee porte «é'tiainir1i«eè , e«n ' obstruant les ou-
vant-unee pair d'iépafeeiee pilaniotoes, iranlloiicé'j s à
'l'iexibéirieuir ,p«a:r une pile de etuce die eaib«l«e. Un tel
dinpoeiitif «snflfina poiuir .pipotéger lee occupants de
l'albri corafire les éfoljute die bombée. Ile ne ris-
quiaront pte dlce lors que l'efifonéremant de
ri.iniinieublic qui -ne peiuli.guère être provoqué que
pair les «projaetiil.es die tout «giros c«a«l i b«re , leecpiete
ne «satiomt utilisée que très exiciapfcionnellwriml .
Au , «sauiptas, uni e maison convcnab'l eimein t bâtie
mésiste beaucoup mieux q«u'om ne le croit «gtèwé-
i*;i.lLNineii )«t. au elioe d' un projectile aérien. Lee
«décotmlbree des. étages supérieurs, l' enchevêlire -
nii ' - ii 't d«ee poutres, comstituènt finéquc.mni 'e.nt une
ftîinapafe e «jiiro ifcactrime idlee étaig* in'Ft' rionire et
isui!«!mi 't. du twuls-BoSl.

totiaI des 'nuiftées des hôtes étrangcre a eée. en
•ragisbnée «durant , la saison diliivcr, soit entre
les mois de «novembre ' ;i mare. A cette épo-
que d'eiT iranin>é e, la grosse majorité dee hôtes
sifhon la'"q'iu.asUnnaniimiiié, est obligée d'uti lisen
le -.ciboiinm de far pou r «gagincir nos hautes sta-
t ions.

o 

Contre niieis dangers la DIP. doit-elle
protéger les mes et les mens ?

iL-œi-d'airageirs sont «muitiiples ct fort diffère™ !':
1-OB UTî^ ft«?s aulbres : énréel-oin de gaz -pair v&
gli.es, .tjus rt'aintiil'j firie à l ongue portée, a t t aqn ; .^
d:«a«vioi^ . Les deux pirtimiicrs pointe n 'oii «; é!«t
que p'eii étudiés, car ils repifeen teint des dan
gam fi'iii 'l^s auj f wones voisines «lu fn 'u i ï .  l.,«
viriri'ii.alble periB est rapnésenté pa«r l'avion don«1
les -mpyene d'aiitaïques spot diveirs et nombreux
bomlbifei brisan«t«;:â. iii'cein'd'i-aii'ree, à gaz ou rn-l'ino-
bienn«eej, a.FrcsQine«t par aiyi.cins'-c'i.t e'rnes.
. iL'tW i ib'Oimtbes br:sa«nt'(?e sont de deux so«rteis :
les .léigurefe qiivi n«e diéipasseimt pas 50 kg. et tra-
varsen't uin nnitire. et' die«mi de béito.«n ainm«é, et lee
HiôuiijdicBi —¦ au dalà de ce poi«d« ; — qui 'nesiste.nl
ù 2D' iMbres* de terre.

. Qjes jfe ambekS-in'C'Siii'diiaiires détveloppo'n t yne très
forte (ih'iijll éuir : 2000 à 2a00 dagrife ; eH.l'̂ 8 sont
légères «lït';<iie ;)i«e«t.:it fcirlmat : 1 à 2 kg. «La c-lia.r-
giQ uitiiLe mioyen«n e d'un avion é«t,aj it de 5 («oinires.
•ceitii-iei peut iurciduir e une trentaine do . fqyere
d '%i«aonidie ; ce qui dié iinon «t«no la néocssi't'é dee
pommiers d'iiimimeulbles.

L'Os" g.te' -doaiit sarut. ciha.rgées lee bombes de
i'.a'j troiSiiàm e caitiég oiriê s oint die dieux so«rt-"s : les
gaft fiiigia.ees, stamutiaitoires , lacrymogén ei?, qu i
préparent l'attaque-aux aiutnes gaz ç'n oiblig'ianit
di^^rotiir-ar 

les 
masques, et ies gaz persistante.

ti™ que ' le  cililoire, le phosigène et SUTtoiiit l 'hy-
pé«rit-B, «qui ..sont suifif,o,c;a.n«te et ,pnodiuiee«n«t dee !««'• -
sions moiiitielMes. Oonniine leuir aiatioin est- lires ra-
pide, il faut pouvoir mettre 'le masque e«n très

Ne rayez pas des surfaces lisses, nettoyez- jS& ï̂̂ ï":
lés avec du Vim. Vim a une action jp̂ T~^
unique à double ellicacité — il détache \ \&'J$l
d'abord la saleté el l'enlève ensuite, sans Vim *£&
laisser de raies, dans lesquelles la saleté J If^'ffi
pourrait se déposer, et qui rendraient iS'"."'.̂  gS
Jes nettoyages ultérieurs plus difficiles. /'s;:;.- : r^
Avec du Vim, vous (erez voire travail de |; :] *V
hçlToyage en la moitié moins de temps. R51'~ •".'/

i ."- • • 
Sfalionnement d' un baadei reproducteur du

15,mai« au 14 juin , à la ferme de M. Sautiller ,
à .Châteauneuf , dès le 15 ju in  à la ferme de Ma-
lé^yoz, à Mon they.

.On cherche des possibi lités de placement pour

jeunes employas
d'hôtel

conriv portiers, portiers-débutants, garçons
polir CUlsine et Office, pour la Suisse française.
;TeIép l.O'ie " 20.6".

Bureau de Placement du Haut-Valais :
. ¦¦ ( ' . .  Emile Nanzer, Café Terrasse, Viège.

ECOLES TMIE SRSSSSH

LES HORAIRES

St-Maurke - Ode salle îles SDBGiacies
Dimanche 1 J mai , n i5 heures, portes à -114 heures 3o

L'Agaunoise et la Fanfare du Collège (90 exécut.)
donneront un i

Clita^iO CONCERT
Au programme des œuvres de Steph. Jœggi, Wagner

Pody, Waldteufel , Berlioz , Méhul , Meèus '
Directeurs : MM. STR1DI et Chanoine G. REVAZ

Au programme du divertissement littéraire: qui .suivra

La mirasse de ia femme laide
Comédie de mœurs par Henri Ghéon

PLACES : 'Grandes personnes Fr. 1.—, Enfants Fr. -.5o

LEYTRON --Dimanche 14 mai

BENEDICTION
du nouveau drapeau

de I Union Instrumentale
avec le bi.nveillant concours de sociétés-de musique

M ¥EHORE
entre Martigny et Sion ,

Kl H pi ifi i MA

très conforfa '-le « 'e tMa^truction soignée et en
parfait état a'c»u\u.n; comprenant l t  pièces,
chauffage central , eau chaude, buanderie, garage.

Ravissante propriété, avec terrain de 2000
m2 , jardin d'agrément et jardin de rapport avec
plus de 3co arbres fruitiers. Conditions très favo-
rables.

Pour visiter et traiter : Adrien Darbeliay, agent
d'affaires , Martigny.

A vendre jusqu 'à épuisement du stock

opaiiie no gieriool nain Radio sana
sans parchemin, mange-tout à cosse verte. Variété à 40
jours sans fil , à Fr. 1.80 le kg.

Rabais par quantités et pour revendeurs.

Domaines ne LO eoruaz s. fl. - saillon
Téléphone 6.î3.8g

BAS à VARICES
Essayez nos bas en tricot
Lastex et retors souple et
invisible. Fabricant direct.

Ëernasconi , rue du Parc
i. Genève.

wac^ES
fraîches vêlées et prêtes au
veau Belle race, brune et ta-
cht-tée.Toujours grand choix.
— Escher et Pfammater , mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hôtel Tourist , Bri
gue. Tél. 104.

Allemand
ou i tal ien garanti en deux
mois

DipBôma
commercial en S mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép
emp lois fédéraux. Di plô-
me langues 3 mois.

Chapelets - Colliers
Croix et Médailles
or, argent et doublé
Montres p1' commu-
niants dep. Fr. i5.—

Bijouterie

H. MORET
MARTIGNY
Avenue de la Gare

On demande une

le» fille
pour aider au ménage et é-
ventuellement servir au ma-
gasin. S'adresser à la Bonne
Ménagère, E. Constantin, à
Sion.
¦JKRTBiaDaMEBHHMM. ^MHHnHaeilHHari'i

L'Indicateur officiel
(Lia Di'reotion g-émé«r,a!e des cliemins d«e 1er f-àdc-

«raux vient de publier (l'Indicateur officiel suisse
rouir ïa période d'été oomimwiçant le 15 mai. Cette
brodliure qui paraît «en tonmiat dip poche des pOins
pratiques est accampag'née de ses annexes faabd-
«tuefas («bairôirae des taxes, carte en qua tre cou-
Cauins , sigmet) . Bile contien t toutes les rdlatirai s
«susses par cheimin de fer , bateau , automoMe pos-
talle et avion , ainsi que tes horaires de toutes les
«lignes fenrov lailires importantes de l'étrange»- . Les
•trams supiAéimemlaines mis en mairche à l'nccasiio:)
de 1''Exposition nationale e.t «représentant u-e aug-
imeintation des piresta liio-n s de 2(X),000 kilomôtres-
¦trains env.!4*o«n, y sont dés ignés par «t -trains d' ex-
«p-oisition ». .'La birachiuire ¦ ireinferme , en outre, «un «ta-
bll eau des eonïmiimiaaitions le«s pJ«u«s ra«!)ides entre
les g.nanid es vitlles suiisses et tous les princip aux
cendres de j "Europe ; ce itabUeian permet de se ren-
ise«igh«er em «très peu de teant>s sur les trains mtetf-
na«tionaiux «xle n«otaie pa«"yis.

«Le 11-O'UiveG i«n«d.i:caiteiu«r «est en vente à tous lès
giuicliets des chemins de fer et «de 'la plupar t des
binreaux postaux, ainsi que dams les kiosque s de
gare et les 'l.ibinaiiriieis.

!Le «
«fectioiniiier , de s'aidapter. L'édition d'«été qui viem l
ide «paraître se présente àv«x des transforniiatinj is
«qui doraient «un apeirç'U pilus clair «encore et plus
précis de son contenu. Une meilleure cla ssifi:a-
•Mcffi des lignes a été entreprise po«u«r faciliter Les
«reolienclies des co«inimi!inica«tii'Oins aux sta tions pr 'n-
ci'Pdles. Le « Guide Gassmlann », à la couverture
.rfliuge ou onange, s'.aéap:te ainsi t«0'uio«urs p,t(s aux
'GO'iictitioinis inouvelliles. Ces«t le petit guide co«mp !t«t
«des clteimiins de fer et des bateaux à vapeur suis-
ses, le gu ide .«pratique que les messieurs pi'aeen t
anémient d'ans leur poche de gilet , et qui n 'em-
barna sse auaiin'eime.nit 3e sac- à main des daines.

'Le « Guide Gassntapn n

G'iu'«d'e Ga.'ssmanni » ne cesse de se peu

<é&? ̂ af eœ<œ/ êc4^/ z&t<z -
cœœ&é&rzâ'z/ tx&z /7z£tiâ et

f Z &t  af a tf&âZs/zœl&èœ&ecê t

¦JartwfeoJf. &0cuê%: cetW^o-îedé '.-

\ i. mu
SIERRE

reprend ses consultations
le lundi 15 mai

Grande OCCASION
J'offre

salami do Milan
très bon et de l r ' qualité

à Fr. 3.80 le kg.
Dès 10 kg. et plus franco

i de port

Charcuterie MORHICO Fraocesco
BELLIMZONE Tél. 3 89
Petit Pensionnat à la cam-

Îagne cherche une

eune fille
d'au moins 18 ans, propre ,
active et sachant faire la cui-
sine. Entrée immédiate. Ad-
offres sous P. 2228 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel .  

Matériel d'occasion à ven-
dre, soit: chaudières , barat-
te, fessais pour chèvres et
vaches, ainsi que cercles à
fromage1̂ , etc.

Chez Henri Pittier, Bsx.
NOUS OFFRONS

IHBfelHR
de table et pour srmenceaux ,
à partir de Fr. 16.- les 100
kg. Marchandise de tout 1"
choix logée en sacs «de 5o kg.
Expédition en port du contre
remboursement.

FELlEï Frères. FIé
SAXON Tél. 6.73.12
A vendre faute d'emploi

Opel 1936 Sedan
état de neuf, 12.000 km.

Garage Pagliotti, Marti-
gny- 

On demande une I [ÉUimi
à louer pour la saison. Bon
passage. Et un appartement
de 3 pièces avec 3 lits. Mme
Vve Gilliéron, Surfrête , Che-
min-dessus, Marti gny.

Jeune FSLLE
de 20 à 3o ans, forte et tra-
vailleuse , sachant cuire et
entretenir un ménage, Réfé-
rences Offres sous P. 3233 S.
Publicitas, Sion.

Matigiilé ses noanhreux avantages, le « Guide Cass«
mann ? — avec registre pour les localités impor-
tantes — ne co«ûte touj ours que 85 c. Kelié 70 c
e: broché 60 c. La nouvellle «iditiosi de ce petit
l'.oiraiire à «la couverture rouge est em vernie aux
guichets «et aux «kiosques des «gares , dans les li-
bra'ifiies , etc- ! t: i, iifcJK

, L'indicateur Burkli

L'indicateur jaun e « Burkli » est sans aucun
doute il'hoirairè suisse Oe plus .répandu. On peut
d.ire «que soin ncim a pris ila via'Jeur d''iui sy«ml>ole.
C«ombie«n «d«e fois n 'e«n«tend-io«n pas «d'emander « ,1e
Buiridl i », 'qira.n'd «:ll s'agit dTacihetc-r tin indicateur
Ides chemins «des fer , petites ©t bateaux- ?

El: pou«rqiu«o :i le « Burkli » '&st-.jQ si apprécié ?
C C'Sit parc e «qu 'il ji i'iunit pl«usieti«rs chos«es essen-
l'tiieffiles : 1»1 ieis«t «facile à tenir en «ma in ot il a réeil»!e-
anent un « format «de poclve » ; ilj est si comiplet
•qu'on' <y «tino uA'e une répon se «à n 'importe quelle
Quesltioin ; il e«s.t «d''i:.n«e exaotitmde absolue — con-
«di.tior. ^'iideiinimi-.Mi't eissen'tiiei'Jle pour «tout indica -
iteur, .mais qui n 'est pas «tOUlkHDns remplie- Ce qui ,
en 'DÏuis de tout cefa , «rend «le « Burkll i » si a,çréa-
b"e, c'est «qu 'il est adapté ià l' usage «courant. La
inouvel'i'e «édii.tioin que voici — la 201 «àme en «date
— apporte, en «même temps «que les «h oraires d'é-
té , un perîectionneimeint inédiiit d 'une haute impor-
itaruce. Jiij squlà prtsseiiit, (dans Hes horaires de «for-
wat rnoiyem, -les chiiiiires «é«tr.«ien«t souvent si é«lo«i-
«gnéis ides noms «des «sita'tions «qu 'on avait quelque
pd«n«e« à ttrouivar lie îctlii ififir-e .correspondant si l'on
ne is"laidai t pas «d' une irôgUe; «Or , «dans le nouveau
«« BurkS i », ceilte «règJe eist «reuipiacée «pa r un trait
impriniié souligaan.t les cliiffifires . Maintenant , le*.
«siénies de c1i«i«m«r:es l'e«s «plus éitenidues s«e Usent «sans
peine. De «ce «fiait , la «cbmposiitlon a aussi gagné
en ciart'ê. «Ce«tte innovation est sans doute desti-
niéie à valoir «de namibireiuses nouveMes s-ympatliies
ù l'IInidicaiteuir « Burkl- i ».

20 ciga relfes 80cts

¦DE l. PODLÏ
St-Maurlce Tél. 89

Saucisses le '/- kg- P*-- *•—
Saucisses sèches à man-

ger crues Y* kg. Fr. i.5o
Petits salés » » » 0.40
Expédition contre rembours

port en sus.

Oiippier laiiieur
Bon ouvrier tailleur est

demandé. Entrée immédiate.
Paul Buttet , Monthey.

A vendre à Martigny

jolie petite
maison

bien située, avec jardin. Fai-
re offres par écrit sous chif-
fre 3i5. Publicitas. Martienv

On demande dans bonne
famille vaudoise une

jeune fille
de i5 à 20 ans pour aider au
ménage et un peu à la cam-
pagne. — Se renseigner chez
Louis Niçollerat, Martigny.

CEINTURES
enveloppantes ventrières,, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel , spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne



Elevage chevalin
Pour faciliter les étlieveuns, ur«e station de mon-

te sera ouverte aiitenrtativement à Châteauneuf el
«à Mortthey. Nous rendons les propriétaires de j u-
ments attentifs à l'ann«on««c«e publ iée dans le pré-
sent numéro indiquant les dates d'ouverture des
sttaitions de mon te pour M-OTage muletier. Sui-
vant , les riésiulMlats obten us cette année, n ous ver-
rons s'il y ia«urait lieu pour l'avenir d'assurer des
stationnements pais prolongés.

Syndicat chevalin B. V.
o 

' BOUVERET. — Corr. — Jeudi 11 mai , une
assistance tiré» n ombreuse a a-cootmpn gné au
cimetière de Port-Valais il. Thiéodule Imoff.
diéicsétdé à l'hôpital de Monthey, après une comr-
to maladie à l'âge de 38 ans.

déliait le fils de l'ancien gendairme qmi fut
de nombreuses annéies à la Poine-dn-Sicex. Nous
lui piiése-ntons ainsi qu'à ses frères et s'ou n?
nos simcèiies (coudoie amees.

o 
LEYTRON. — Bénédiction du nouveau drapeau

de |'« Union Instrumentale ». — En raison du mau-
vais temps, cetlte c«éiF<knon-ie qui n 'a pu se dérou-
ler dimanche passé, ««ra lieu demain dimanche
14 mai.

'En voici le programme :
13 h. 30 Réception des invitiéis et des sociétés .sur

ta Pltoce des Cav.es coopératives. — Vin
«d'lion «ire ur.

14 ih. iBéinétd'ictian. — Ailtacution. '
14 h. 30 Départ en cortèg e pour la place de fête.

Discours de M. le conseiller d'Etat Troil -
. ilet , panr|a«in. du diraipeau. — Discours ' et
•productions des sociétés : « Avenir ».

• • •Chaimosion (itniarrai.ne ), « Cécilia », Ar-
.don , « A«vein«i'r », Rut!y.»

En -dépit des saints d«e giace qui trônent -en ces
j ours, -nous avons l' espoir de nous placer-résoilti -
înen t sous le prOteotorat du Roi-Soleil et puis les
tiii. '.iit'a 'i'res seront un peu là aussi...

Jeunes et vieux, venez nombreux ce dimanche
14 fira terniseir avec vos frères d'armes Jey 'troni'.is.

«Bn fiiiia ile : bai en plein -air.
o 

SION. — La Saille Supeiteaxo, k Sion , qui a
une valeur aiiclhié'OIagiqai«e inestimable, appar-
tient à- la fatmiil-le Henri de Laivallaz, don t le
chat' est m tint il y a «quoique» mois. Cette mai-
son revient doue, à ses héritiers, mais il fa ut
rifjpéifer que la .commune et l'Etat la rachèteront
©di que la sal'lo Supersaxo «fSerà partie amssi du
patrimoine national.

i , Des poumpa.iilflns s«eraient engagés k ee su-
jet dame un avenir piiadhain.

—i—o—- . .

ST-GINGOLPH. — Concert militaire. — Jeudi
H mai de 2»! h. à 22 'heures, le bataillon 201 de
co'uvarttiure "1© «fronitière, qui .fait une période de
15. j ours et, qniii est canitonUé à Villeneuve et les
«villllaig.es die la Pllaiih«e du Rhône, a envoyé . Si iaf i-
éaie dotniier un brriilllamt concert «à notre village
«franco-suisse.

Des. musicieiiis ,éttai«ati«t -dir-igtés par un chef exipé^
xiitneii 'tlé M. Chetviai'j lier.

Le 1er lieuitehuint Vogeteang arvait tenu a ac-
co«tinpa'giie«r «lia fa«iiifa«re de son baitaillan . Le pré-
sident d«e la coiinmune, M. An«dr1é Chaiperon , ainsi
q«ué le mair e français, M- André Ohevallley, éta ien t
du U'on^bire des auditeurs.

iLîin v'il d 'honneur a été «fiant pair la municipj -
Itiitè et un«e qiuête a éifcé faite p ar deux gracieuses
j eiines fW.es pour lies oe«uivres soci ailes du balUil-
imï.

La papuHait'ioii tout entière des deux vidages
éta it ma'.sslée près de la douane suisse et n 'a pas
iriéinagé ses applaudissements et elie «remercie
ohàileureiu seiment nos braves soldats confédérés¦qui montent une garda vigilante a notre frontiè -
re.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Samedi 13 mai. — 12 h. 30 In-

formations de fllA. T. S. 12 h. 40 Gr«amo-conce-r.t ,
117 lt. Concert. il8 h. Les «doebes de ta cathédrale.
ilS h. 05 La demi-heure «pour te tout petits. ";S
«li. 35 Chansons enfantines. 18 h. 45 Fumées. -18
h. 55 Cigarettes... «19 h. •« •Le «Chapeau ». 19 h. 10
Jia'Ziz au ipiamo. 19 h. 20 «Questions actuelles de
politique fédérale. 19 'h. 30 Havanaise, op. b3,
«Saiint-Saëri'S. 19 h. 40 La semaine en sourires. 19
lt. 50 .InfoiimatKMiis «de HA. T. S. 20 h. L'éphémé-
irid'e «Radio^Lausanne. i20 h. 05 Bohos de la vie
romiande. 20 h. 30 La soirée «Taudoise à l'Expo-
sition nationale.

«BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Chansons ip opm'aires. 6 «h- 50 Bulletins. 12 h.
«Disques. 12 h. 30 Nouvelles. ,12 h. 40 Musique po-
pulaire ap-penzeUiloise. «13 h. 45 .Chœurs d'hommes.
114 h. Causerie. «16 h. 30 Causerie. 17 h. Concert.
48 b- Causerie. «18 «h. 10 (Récital «de chant et piano.
il8 h. 45 'EeuiUfetoin. 19 h. Sonnerie de cloches. 19
li. 15 'La «semaine au Pailais «fédéral. 19 h. 30 Nou-
tv.cffleis. 19 h. 40 CJiansons e.t «d'amses polonaises. 20
h. «Intermède. 20 h. 20 Chansons et danses popu-
ilaires suisses. 20 h. 40 Soiré'e vaudoisè. 21 h. 50
llm.torenèd'ft «music«ail. 2«2 h. 'Musique de danse. 23' h.
Programme idu He«n«d«eni a in .

SOTTENS. — Dimanche 14 mai. — 9 h. 40 Son-
nerie de dloclies. 9 h. 45 Gui'Jte protestant . 11 h.
Concert du dimanche. 12 h. Le disqu e préiléré de
l' auditeur. 1«2 h. 30 Iin«fo.timu«tions de l'A. T. S. 12
h. 40 Le disque pné.féiré de l' a.udiiteur. 14 h. Con-
densa tion arboricole. 18 h. Le S)a«int Esprit. 18 h.
20 Riéicitad d'orgue. 18 h. 40 Causerie religieuse
catilidlique. 19 h; Su.«'be du réioit'aii d'ongue. 19 h. 20
Les cinq minutes de la soflidarii'é. 19 h. 25 In«ter-
mètde. 19 h. i0 Le ditnaindle sspor.tif. 19 h. 50 In-¦foriuMiciis de l 'A. T. S. Cloches de notr e pays.
20 h. L'Epliéiriôride Raidio-tLa usanne. 20 h. 05 La
Boumméie ides mères. 20 h. 45 Pasrte's. 21 h. Récital
de piano. 21 h. 30 L'Exposition naltionaie suisse
11039.

BiEROMUNSTER. — 9 h. Causerie. 9 h. 10 Dis-
ques, 9 h. 50 Poèmes. 10 h- Cul te prot estant. 10 h.
45 Chansons. VI h. 25 Pour la journée des mères.
12 h. Los dlocliies du pays. 1«2 h. 02 Radio-orches-
tre. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Suite du concert.
«13 h. 30 Causierie. 13 h. 55 Ma«rohes militaires , ifi
h. Reportaigc. 16 h. 50 Chansons suisses. 17 h.
Causerie. 1.7 h. 30 Concert. 18 h. 40 Causerie. 19
h. 10 Disques. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h- 40 Nou-
IvefetS' sportives. 19 h. 50 Voyage musical.. 20 h.
50 MôHéo pour les vdls en bâillon. 21 h. Causerie.
21 h. 15 Concert européen lelWon . 22 h- 15 Concert.
03 h. 30 Disques.

i Service télégraphique
f et téléphonique

Les interoellatibns I IAC prnUc HAs interpellations
à la Chambré

française
'FAPiLS. 12 mai . — iLa «diecueeion die l ' intei

pel'laituon 'de iM. Lan.drj' eur la «dièclaration diu
gouvarn.Qme.nt a continnné vendred i matin à la
Chambre.

•Prenant part à la discuee'ion plu&ieuiv?. -o«ra-
teuœ ont «damanidé quetiquefi préeieionô eur la
pdlitiq«u e fànancièr e du giou«vieirneim.'?nt, notar.n-
ment en «ce «q«ui cioncerne lies im-eeuree fisealee pri-
t?«e«5 «dernitVamenit tpmr iM.- Païul R ey.n aud. Ce«lui-
ci .eet «initenven'U «au icours du diéibat et a d'é«eîa/w5
notamm ent : «Si nous n'avions «pae pré des m'.ee-
tsuros eévonee noue a u«rions «dû faire de l' inflation
monétaire. C'eût été la ihausee «en «flèche du eoût
de la v«ie. Puisque mous sommée o«blig«ée de fai-
re «un orniprunt me eeira-4-U permis «die dire que
notre >monoa<:.e «cet défiin'itivem'en«t une mionnaic
d«e irovi&nu ? Peut-être ipounr.ai6-je aussi rappele«T
le retour maeei.f id.e ,1'oir ? «Ces «r«enfcréefe d'or isoinit
deetinéee notai.nimieii.t à des «tea nefants do lingots
en .'monnaie nationale. Depuis le .cléibut de «iiiai.
les excédent-: des bons sur «l'es ventes ont «éit«é de
1267 iroi'fôone. Hier , «ces «excédents ont été de
de 236 ,m'i.K'i ons. La tnés'orerj -e 'Jirançaiee est "lane
une sitcuation ramarquable. Le «min isitre indique ,
eneiuite que «le «ehôima-gie eet en recul. En novii.n-
bre, dit-il , nous avions 40 imil'l e chômeurs- de
plus que «l'an dernier. J'1 y «en a «maintenant six
«mile «die moins.

«Apre* «une intervention «de M. «Blum, soulevant
la «question des bénéfices dee «immibionnairos , lia
disieiursion •¦eut close «et le 'débat 'renvoyé à lô h.
30.

A'Van«t- de «lever la séance, le ipnéeidient. «M.
Herriioi , a lu un «télégiraimimo que le .pii»!'sidcn«t
du Parlement ibulgaire a aidressié à la Chambre
poiiT lui exipriimer «les vœux sympathiques du
Prurfement huigare «à l'aecasion du lSOnie a«uni-
verisaiire ûiu la Révolution .«française.

iM. Herriot , vivement applaudi, «a remerci é le
Parieiment «buld-are.

Le cabinet Daladier obtient brillamment
son vote de confiance

PARIS, la imai. — La Ovamibre 'frança.ifie a
«clos plutô t «qu 'on ne «le pensait les interpeila-
«tiems sur la ipolit«i,q«ue extiérieure «du Cabinet- Da-
ladier.

«Le président denne llectiuir.e de deux ordres du
jour domt il -esit saisi. Le (premier «émane de. M.
¦Qbichary, r.aidicail-eo'cialis.te «et déclare : La
'Qhamibre appr-Miivant - la «diôelaraition du gouver-
ncm'ent, »co.nifiaintc «en lui , repoussant toute addi-
iliion , paes»e ù l'iondire «du jour. «Le second de M.
Ramotte, c«inimiiinie.le, préconis'O ^ine politiqu e
d'aseietiamce mntu'elle -et de 'collaboration «avec
l'U. R. «S. 6. «dans une ôgaliitié absolue.

«M. Blum deimanide aine sueipeneion «de séance
pour examin er les oi'dres diu jour. La séance ies«t
eusipendiie.

Pendant cette suspension , le groupe «siooia.lie-
te idéioide pa.r 43 voix «contre 42 et 9 absten-
tions ide voter «contre ,1'omdre du jour de con-
fi an«ce accepté pan- le «gouvernement, le ç>ré»i-
dent du «Conseil ayant refusé d'acoepteir le scru-
tin par d.ivision.

A la 'reprise , iM. «Blum prend la parole. La dé-
claration de M. Daladier , idit4l, a été applaudie ,
ma«ie je considère coiniane fnn eete l'habitude qui
consiete à n'entendre que le .go«uve«rnem-3nt. Je
cr«o«is« à «la possibilité d'iéwiter la giuerre, mais la
condiition uniqu e de la Paix est que Ton ait la
certitude «que la politique de la France et d-e
la «C.raindeTB.retagne .«2st sincère. «II. Rluim ire-
la«t-e les «conversaiions qu 'il a ewee k l'étran-
ger. «On «craint qu 'au «moment de «la catastrophe,
la nation cède aine fois «de plus. Nos adversaires
éventuels «doivent avoir la certitude de noire
j 'éeieta.nice. Il ne peut y avoir «de fonce eonstru c-
tive ide la Paix dans l'Orient de l'Europe sane
l'U. R. «S. «S. Il idiéclare que les négociatione avec
l'U. R. «S. S. devraient être «menées a«vec «plue
de célérité.

«La Chambre vote la confiance au gouverne-
ment par 3Ï5 voix contre 230.

o 
Les 75 ans du colonel Chavannes

•LAUSANNiE, 12 mai. .{Ag.) — Le colonel Ro-
bert Cliavannes «fête «ces jours à GhfiM-St-De-
nis son Tômo anniversaiire. Tout «d'a.bord ingé-
nieuir civil , il entra pins ta rd d«ans de corjie d'ins-
tiruc ti om des 'trompée . A«vec le eotonel S'Cha.x-ik
il «diri gea »en 1800 la. «preniièire école d«e ïearnfe
d'aif'ircski.tion à Berne. A la déc-l a ration de la
guerro en 1914, le Conseil fédéral nomma le
colonel 'Chavanives, «dief des services de trans-
poirt , poste qu 'il occupa jnequ 'en août 1020, 'mo-
men t auquel il pri t sa «retrai te.——o——Incendie d'une fabrique de masques à gaz

RQMiE, 12 mai. «(.Bavas). — Près de Tivoli ,
une fabriqnie d«e m aHq«ucs ià garz a été détruite
par un violent im«eenidie . Les dégâts s'élèvent
â «environ 5 «miillions ide û'ircs. Blusiçmrs ouvriers
ont reçu de légèirre bk-esurtv alors qu 'ils ten-
tai «sut ,d« > .maîtriser le sinistre.

Les écoles de recrues
en 1939

BPJRXIE, 12 «mai. «(Ag.) — En ee qui «concerne
rairmêté »fiéidéra(l sur la pnolong-ation des -écoles
de racnues dont l'entnée on 'vigueur «est fixée «ce
imatin par Ile «Conseiil «fédéTall a«u 15 mai , noue
donnons «les précisions suivantes :

Poinr l'iannée 1939, aine partie seulement «des
'âcoles do .recrues sera prolongée. Les écoles de
«i-eciruies d ' infantetio 'acituC'lH«ament «en service se-
ront Hieemiciées «codinmo prévu à la date du 27
«orrai, ic-'estiàndire qu 'eUiIes ne seront pas prolon-
gées. Pair contre, la «deuxièm e série d«?s écoles
die iTOerUes' id'inifainterie sera pro'lc.nigiée -et cela do
14 jours «ii l'entrée et die 14 joarns à la fin «du
service. Les «r.eieiriies devronit donc enitre.r «en ser-
vice 14 j ours plus tôt «que la date prévue et el-
k-s ne seront iliceniciées «qu e 14 jours plus tard .

«Les éciolre d'e sous-ollil'irie«rs d'in«fan!t e;rie restent
(fixées pour -cette année eucore là 14 jours .

——o 

Les comptes et la gestion
des C. F. F.

Nouveau désastre
«BERN E, 12 mai. (Ag.) — Le Conee.il fédéral

a approuvé vendredi un iM«essa«ge à l'Assamblée
fiédéraile iconeeroant l'approbabion des comptée
et «de, la gestion des 'Qh«eimtne «de fer fédéra«u x
pour 1938.

Aprèe la «rqprise «qui imamqua l'anmée 1937, lee
Chemins 'de ifer ifuSdéraux «ont de «nouveau t-nre-
gistré en 1038 nn filécih'îse.e.ment dm «trafiic.

iConcornain't le icompte «de profils «et pertes , le
Message «canstaite que le «total «des «recettes se
mi'Omtariit à l2il ,.l nii'lllions ide «firant-s, a été de
20;Ç irryi'Mione inlérieuir à «celu i «de l'année p-i"éc«é-
dente. 'Ce recul est essentie'j l'ement imipuit.abl3 a«u
fdéc«his6eme.n«t d«e l'exiciéd'ant.des reeetitee d'exploi-
tation «qui omt «d«iimi nané de 20 mutilions de francs.

Les dépenses se ichiiffirant par 156,4
imil'liiotns do (francs, scmit demeiuré»3S' au m«è-
«me «niiveau quo l'année 'antéitieuTC. Il a été
dépensé .en 1S36, '6 «niillions de moine pour inté-
rêt dee emprunts consolidés, «qu-elquee-uns <lie
couXHci ayant «été irienniboursée ou ¦convertis. En
re^.ncbe, «ont augmenté îles frais «d 'in'!«érêt de
l.rxlette «flottante (2,1 m«i'lilîons), .les aimortiese-
«ménits «fin a,n«ciieis« et «les alrn'oirtiiîteeimen-ls iri'd'ûsfri eh
(1,8 «million), ainsi «que les verseim-ants extrao,r-
dinaiines .il »la icais6«e «de pensioin et de secours
(1,6 ni-illion). Le compte de profits et :pe«rtee ide
l'année e-3 solde par «um paseilf d'environ 35^2
millions ide Hran«cs, qui est supérieur de 20,7
miillions de franucs à celui ide 1937 test de 3,6 mil-
lions aux prévisions ibudigétaiiiree.

En terminant, le Conseil «fédéral propose aux
Ohaimibres «fédéiràiles d'approuver «les comptes de
1938 et le ihilam ara 31 idiôce«mbre 1938 de l'ad-
ministration des 'Chemins «de fer fédéraux ot la
gestion de l'administration des Chemins de fer
fédé raux en 1938. «Quan t à l'exicédent cummilé
des «dépenses dit «comipte ide profits et pentes des
a.hnées 1931 «à 1936, se «montant à 278,935,046
Cr. 60, il sera «mis le l«er «janvier 1939 pour ,Fr.
7,463,096.45 à «la «charge idu «eonniptie « déficit de
guerre » ct le solde de 271,452,850 fr. 15 sera
porté /en compte nouveau.

o 

Le conflit minier
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 12 «mai. (Havas). — Lee négo-
ciations .entre les propriéta.ires de houillères .de
la irégiion des Ajppalaicih.es et les déléguée id es
syndicats des minemis ont «continué damant tou -
te la joumiîe d'-h-ier sans .ajm«en-or un a.ccatd fi-
niail 'entre lee «d«eux parties poaw lia réouverture
des mines.

Toutefois, le Dir Steeilman , repnésenta.nt du
«nuinistre du tiraivaUj a aseuiré qme la «ciriee de «la
homille «grasse est praltiqu'ement teraiinée et,
laisse entendre qu'un accord icomplet intervien-
dra, sans doute aujoUrd'liiui,' permettant la mô-
ouvieirture des. imin iss «dés lundi «procliain et meii-
tant «ainsi fin «à da «grève qui dure depuis plus
d'un mo'ie.

Les diélégués se .réuniront «à «n ouveau aujouir-
d'Hini p«ouir la ratification de l'accord éventu el.

Urgents... non urgents
B.ERN.E, 12 imai. (Ag.) — Dans sa séance d«e

vendre«i'i matin , «le «Conseil ifédéral a décidé d'a-
dresser aux Clhiamihr'es aine le«tll.re loùr deman -
dan t de diésignor Jes c»oiniim«iesions et de fixer la
priorité pour deux objets : 1) prolongation de
l'arrêté fédéral «dm 23 déoembre 1036 su«r les
secoure do crise poiuir les cbôm emirs ; 2) pro-
longation-de ranrôté fédéral du 28 octobre 1937
sur les grands «nia.gateins ot «comane.rces k e«nwiir-
salés oniultipleB.

Ces deux arrêtés qui . sont limltiêe au 31 dé-
cemibre de «cette année, ont otn «raTactère urgent.

«En ad«r-essant cdtbo .lettre aux Ohanibrw, le
Conseil fédéral veut «d onc laisser ou verte la

possibilité de proroger «ces arrêtés par la voie
d'arrêtés non urgente .

Le Régent de Yougoslavie
au Vatican

•CITE DiU VATICAN, 12 mai . (Havas). — Le
Prince Régent de Yongoeilaivie et la Princesse
Olga ont été reç-us pair de «Pape. L'«entretien a
duré une dami-heure. Ensuite le Princg,,et, ;;ia
Pwmieeeife se sont «entretenus «avec le cardinal
Magtlione , secrétaire d'Etat. Puis, le prince et
la princesse ont gagné la «Légation de Yougos-
lavie près le Saint Siège où, peu .après, le car-
dinal ilaiglione leaur a rendu visite.

Un chef de gare
assailli

VARSOVIE, 12 mai. «(Havae). — M. Grygie-
wiac-z , cihef de gare de la station de Manionovo,
sur 'le territoirio de lia viTj ie dlhrc de Dantzig,, a
été •aesiaiil.li pair six iredj vidais qui Je blessèrent
gravonient. L'es méidecins «aillomands ayant refu-
sé, tf«a«ulo de -tcim]Ts selon eux, «de venir à. son
secours, Je blessé fut aimimerié d.ans un hôpïtjiil
en iterritoino poicaâis. iSon état eet grave. Le
eomim«'ss«alre «giénérail de Pdlogn e à Dantzi g a
protesté énengiquemen t amprès «du «Sénat , deman-
dant que des mesures soient .prises afin de
permettre aux fonciiionnanies polonais de rem-
plir leurs fouettons en sécuri té. Le Séiriat a.^ex-
prim«é ses «exicuses ara commissaire et lui a pro-
mis «de prenidnie les anesuires nécessaires.

o- 
«Litvinofî est enejone vivant

«MOSCOU , 12 imai. — L'itvinciff aurait été vu
à «M oscou imemciuadi descendant de son auto à
l'hôpital du Kiremlin. Des témoins oculaires as-
surent qu 'il paraissait en «bonne santé et qu 'il
était aiccompagnié de sa fille. Il n'a pas encore
été possible de «contrôler l'exactitude d« -cette
d'éclara.tio'.i.

—°— :~T!"Ëï!l
Adversaire de la conscri ption .

BELFAST, 12 mai. (Reuter). — Un h«a,bït;ant
de Relfasi , Jnilamde, qui parlait contre vJLa
conscripti on ot 'enic«ourageait ses auditeurs à
s'enrôler dans l'anmiée ir épubilicaine iriaind aièe, -a
été oondamné à deux .ans die tra«vaux for-Ciés.

Chronique sportive
• -> ' .*¦¦ : . - , ¦ . - -,- *«ssj

FOOTBALL " . "'
Chaimpionnat romand de Vme Ligue '

, Ainsi q.u 'iâ a 6ùé annioancé, les finates du cham-
pion«na«t romanid' «de fooitlbiailll de Vme Ligue"se dié-
«rouilaront sur le te rrain dm FootballHCiu«b.d'Ardon
âe dittiàihèh© 14 mai «prochain , dès les 13 h eures
30, soins foirimo de touirn oi entro les trois cham- .
pions de groupe. >;' j 'i.

Le titube au s«o«rt «cotteernant l'ordre des mateh«ï£se ferla stu le teniiain , en préisence des éq,ui«pes, de
iM. Rosenibiuscli, diôiégué d«u« Comité négioual fo- '
onaïid , ainsi que de M. S«iha«e.fîer, le sênâreux mê-
oène, qiu i a doté Péipireuve d' un superbe ch-aâlw1*-
ge, qui sera aiCtribuié a«u vainqueur.

Des «troi-s bhuimipion s de groupe : Eou«bileins,.It^PuMiy-Sipontis H at Arldon M , il est iii'Conite'Sta.blè .
iqu/e le F. C. EcuMens I part grand favor i, si l'on j
itienit ooimpte des nésuiitats obilienus par ceM-e ûq;u.i- .-¦
pie a«u ooutns du di'anipi«ciiina«t. Cette éipreu^Ef ;
qui n 'ia «pa«s perldii de -malidli pendia«n«t to-ii-be ^'-îa '¦«'
kSafeoin a vna-iimiemit de grandes possibiliitté'S. Mais , .
?ia gllorieuise iincertituide du sipo«r«t et la volonté -diSs»'
.'dieux autres éiquipes peiivent démentir ce bien Ira- •'
gï'.e pronoàtit. , -. -y  •

lOi'Uie les sportifs de «la région se d«onnen«t donc
.nendiez-votus le dim'a«n'(ii.e 14 mai , a«u Parc . des
Sponts d'Andon poaur y appUauidlir les é-qu i pC'S en '
présence. L',a«rt)it«rage «sena conifiê aux deux exceil -
iemlt's re.fe«ree«.s MM. Rimet, de St-iMau'rice, «3t-S 'i- I
meoek, de M«o«nit 'reiix.

Bibliographie
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« ZI » et l'Exposition nationale
• ¦¦ - — . - - - «- ---- - - . •• -— ~»T- -- -*s3SM

Le premi«er nunn'êro spé<oi'ail de ZI consacré a.
iPExposition naltiom«alle estt paru. T-extes, photos en*;
noir et en coulieuins, sont noomime d '1i«abi«budii3i .çl.;ui}«î;,
«tenue iméproicihuiblle. Au sanim«ai«re . ni'eriitioniions '
tout spécialamiant les ima«ges du cortège, des fê-
«tes dïnauiBuraitioin , du di'reoteur et de son éta-U "
ntajor ,,. de la « «rnviè«re eniahiauiitée », du téilétôriquë,
e«t«c., ' e«f«c- '- 1 : 'i ««¦

IMiallgré les ginaiitids frais q.u'ocais ionne .utt'e senî-
Mable pubUicatiion , le prix de ce numéro n'a ipa j
été maj«ar«é. D'iautres nuiniéros sipié'ciaux païuîtront
tous .les mois. Leur enseintofe pné'suMiitera «une syn-»
ftése Hmp ide et camplète de PEINS.

Oui aohôte et cdlileiôtioiine ces numéros sp éciaux
poiur les réunir , aur a a«oq«uiis sans gnands -frais '
un docum'e'n't précieux et un «magnifique soitvem ir.

«{Le n 'uniléro de la ZI coûte 35 centimes, et esit
en vende dams to«ii's les kiosqm"eis. Editeur : Cou- «
aètt e/t Hmber) . .

UN FORTIFIANT PEU COUTEUX. —, C'est ce-
lui que vous préparez vou«s-mi«eine en versantsim- .
plein en«t dans un li tre de vin «le conten u d'un Ma-
çon de Ouintonine , vendu pamtouit Fr. 1.65 seiufle-
«nvemit. Vous obtenez ainsi, instantanément, un litre
¦entier de vin fortifiant actif et agréable. La Qmn-
«tonine se trouve dans toutes les plianmades. Mais
demandez bien de la Ouintonine ! . , '. n .

Là preuve s ...
Comme itan t d' apéritifs . Ile « DIABLERETS »
aurait delà disparu s'il n 'était sans étg&l.
Il dure et durera . Tiaj it mi^ux pour de con-
sommateur. , '% ï

- - - -
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Caisse d'Epargne du Valais flfle§££,à Saxon Monthey
société mutuelle •

(Contrôl e officiel permanent) Place du Midi , Sion Représentants à Bri gue , Vex , rien
daz, Rrdon, Chamoson, Rid

DéDÔtS - PrêtS des - Ful |y' Marti 9ny . Orsières
, . , , . , i Sembrancher , Bagnes , Vollèet toutes autres opérations de panque ges, Salvan , vernayaz , Coiion

aux conditions les plus favorables ges, St-Maurice et Vouvry.

MitelaoGheiise „RAPID s»
donne une solution simple et parfaite du pro-
blème du fauchage motorisé. Elle travaille non
seulement partout, mais encore avec moins de
de fatigue et moins cher, et peut même être
utilisée là où les chevaux, tracteurs ou faucheu-
ses à barre de coupe latérale ne passent plus.
Prospectus gratuits.

Banque Populaire Valaisanne
SION 
Capital et réserves Fr. 1000,000.--

Toutes opérations de banque
Prêts sur hypothèques
Facilités de remboursement

Hôtel-Pension
avec Café-Restaurant

à louer à Troistorrents
pour renseignemen ts s adresser à l 'Adminis
tration communale.

Faire offres pour 'e 20 mai 1939.
flJHPJVIMiESnf9SP$&| Maux de tête
¦̂Sl35lM£u îj .̂l 9̂ Migraines
R̂PPPjPMIHPHHBBa  ̂ Douleurs

HËaiMMMHiBMByHisiBBiï Insomnies
Antlnévralglcjue «sans effet nuisible

En poudre ou en comprimés.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies.

«JUMENT
de 10 ans, et un beau

MULET
d'un an. - S'adr. à D..b.n h
TûIIér. Grand-Pié , à Ai j-Je
Téléphone 2 i3.
Saucisse «ménage , le k g, t.5i«
Saucisson à l'ail , » 2.40
Viande sécbée, » 3.—
Côtes fumées, » 1.20
Bologne, » 1 —
Graisse, bidon 5 k g., » t .20
Rôtî sans os, » 1 80
Bouilli, » 1.20

Boucherie

MariéiM
Vevey

Expédition franco à partir
de 5 kilogrammes.

LE M BEAU W
AU DISE
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\'&e «s'ad.ne'ssaiit à «Eve-jMa.ri e , assise dais «e
coi;n .d oimbire qu'elle affectionnait, auprès tic la
feiiiê-tire ouverte. Cedle-ci eut iw «soupir vit* ré-
pirmilé. Dnra'j iit qu'e^ques «minutas , la .  pÈ«rsp active
cFuih ' eiïvoll. vers TouCouse lui  ava i t  fait battre
le "cœur ; die avait pensé, ntaàttsuant, qu 'on ne
lS"'.jI>ria'erai it pas 4e cet l'iuvcicen-t p!a:sir. Mais
Màdciinie de V;«nclraic-J.atour ¦venait d' en décider
atatreoncmit' ; il ne «restait plus qu 'à o«béi«r. C'est
ce^ qu'Bve-iMiairie f i t  aasssitât, de fo«r-t banne grâ-
ce. et nul , ..pas môme «Cliristiane qu i la connais-
sait pourtant si bien, ne pu t devinée son regret ,
quand e»Xe r«l«pon«d ;«t , d'une petite voix paisible :

. — M'ils containùmeui t, Madiame. .
• -^. -D'rms ce cas, amramge-toi avec Lise-Marie.

Jta^prouiY'e à l'-avance toutes vos diécis«:0'ns.
¦T'ta .ijéu«*iir.|le repartit , comme «efcle étaj t venue,

«en boii'dvssr.iit ; e«t el'lle vin t s'ab.v.t re aux pieds de

iom s. A. des Faucheuses à moteur
ZURICH, Lessingstrasse, 11

AGENCE POUR LE VALAIS

OâiiÂGE WALAIS^Ii ^HES"
m m m m . m m  Toute l'année, grand ebo

KA.SPA R FRERES SION TELEPHONE 2.12. 71 de génisses, vaches prêtes «

Pension Troillet

DROGUERIE CENTRALE
Herboristerie, Monthey

VACHES

Transports funèbres
A. MURITH S. A. - Tél. 5.02 88

POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils Couronnes
SION : Mme Vre MARIÉTHOD O.,
HHRTI8NT : MOULINET M .,
FULLY : TARAMARCAZ R.
SIERRE : CALOZ ED.
mONUNA : MÉTRAILLER R.
NOUTHEY : GALETTI & RICHARD

2.17.7»
6.12.15
6. 20 .32
5.14.72

2.02
62.5i

20
23

ORS ERES . TROILLET Fernand
VILLETTE-BAGNES : LUGON G. (Châble)

^
Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE" Imprimerie Rhodanlque

— Par le 't.Ta:«i i di> 10 heures. Et no«u s revieu-
«drom s en auto ; comme JL- n 'ai pas wicore mon
pcinni 's , îa «maison nous donnera un chauffeur
pour îa:«re le trajet . Allons, maman Lise , fa i s
vite «tes prépa ratifs , e.t ne ' me ne«g«a«nde pas avec
cpt aw t 'ffar.é. Songe que demain, demain à cet-
te lieuir-e-ic i, eOie sema là , « ma voi ture » , ma j o-
lie petite vO'itmre- Qucli bonheur ! que l bonheur !
ilirol bonlieur !

Dans ses bras robustes , e«!le saisit Lise-Marie,
6a souCeva de «terre , la mi t  debout , et «ki senranl
conitre elle, l' entraîna dans iwio valse 6chevuf .ee ,
maligné ses pr-atestatiarts éperdues. Quand elle se
décida à la lâcher, elles étiaîe«n«t à bout -de souf-
fre .toutes deux, mais cCos liaient eoaii'm e deux en-
futi ts .

— Mon Dieu , que tu es jeune , mi'inaii Liso I e.t
que tu es donc «joule. Jamais oui ne croi ra i t  que
tu a«s deux grandes iiilles comm e nous .

— Je n 'en ai qu 'une , rectifia la veuve de Pier-
re Ravel!:

— Veux -ltu .te taire . M'ainics- lu moins qu 'Iî-
ve-'Mari-e ? de nous deux, c'est moi que tu gâtes
le pCu's. ¦

— Ma chérie... n:a Ouristiiane.
Et songeant au grand amour de sa jeunec -se,

qui avait été, on soimtme, le grand amour de tou-
te sa vie , «la j eune femme serra dans ses b ias ,

Lise-Marie , dans «lUicu'ibe rase de la pelouse,, de-
vant île hamac abandonné qu 'un veut léger ba-
lançait encore.

— J'aurai mun i au«to ! j'aura i mon «auto ! s'é-
cria -«t-«'!,!e trioimphaeite.

— Bien vrai ? ta gran.d ".iiiè«re a coiiisenii ?
— Pil uis «faciilciinent «que j e ne l' aurais cru.
— Elïj e sia i.t que tu «as ap«p«riis à coïKliti-re ? .
— Mais oui.
— Avec Jacques ?
— Avec Jacques.
— Sur les routes de Cordes , et toute seule

«avec lui ?
Onri'sitia,ne se «mit «à rire.
— Ali ! moi , je n 'ai pas été assez héroï que

pouir la'vo'uer ça. J' a«i dit. iqu 'Antoine liie nous ae-
cump«a«gn'ait et même Bve-èfointe.

— Ce n 'est pas tout à fai t  exact. ¦ .
— J' ai menti. Mais , sans mensonge , la vie se-

rai-t-ieffl'© «possible ?
— Ewfin, te voilà heureuse ?
— Divinement.
— Eli bien ! taiat mieux , ma pet i te  fille.
— Granid-lmùre a permis que j' aille à Tou-

louse acheter ma voiture , et c'est toi «qu 'elle
change de m'accamipagner. Noms partirons de-
main.

— C animant demain ?

BARQUE TISSIEBES FILS & Cie - IKIiïlGilV
PRETS HYPOTHÉCAIRES

et sous toutes formes, aux conditions
le» plus AVANTAGEUSES

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. - Prêts sur billets.
Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction ct entreprises.

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Représentants à Bagnes : M. Jules VAUDAN , institeur.
à Fully : M. Marcel TAR AMARCAZ.
à Chamoson : M. Abel FAVRE.
à Leytron : M. Albert LUISIER.

, à Monthey : M. Benjamin Fracheboud , avocat.
à Orsières : M. Louis Rausis, négociant.

Crédit Sierrois
Capital - Actions et Réserves Fr. 1,440,000.--

nAMAtjl sur carnets d'épargne fl «*f* hypothécaires

PUfl l l  -T"
1" ' VUe Ct a tCr " 

P f Pf Î  
ciéJ i ts  <,e c o n s t r u c t i o n

llv|IUlJ ^ obligations ri CIJ sur comptes courants

Escompte d'effets aux meilleures conditions

VIÈGE ¦ '20 ei 21 mai 1939 J|jjjj|

Fête Cantonale W
Valaisanne de Chant

20 sociétés — 700 chanteurs

Samedi et dimanche

Concert - Chœurs d'ensemble
Prix réduits des billets CF. F.

. _ ,  Toute l'année, grand choix
f E L E P H O N E  2. 12.71 de génisses, vaches prêtes ou

fraîches vêlées, race de Con-
•mmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmm ches. F. Karlen, Café Natto-
J-fc&^^^ï^ ife-2i2£i «- -.y nal. Brigue. Tél. 222.

variées
Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bat prix. Envois
à choix. Rt. Michel , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

SfMPF
cbeniite-de5>inê)feur

MARTIGNY
Place Centrale
Cuisine soignée

v,.

- St-Maurice <N V|f "̂ J /^

""" W / W
\ï $~i. ^M tcléph. 62.606 vSWfS/g

—I éfudiera pour ,?•%;
S2S^̂  ^ou5 un mobilier v qu*

vous p leura toujours

I0FS FRAIS
en plein hiver

si vous les conservez
dans 1 Eyoline

cl' iui geste vra 'i.iu'cn.t mafteiriicl, «la fi ' l '.e «j'Hem-'é de
Viiidirac-iL ataiiT.

ComBiie si un Dieu comiii/aisaiit eût voulu co'iu-
bîtir le vœu i,imitMia.t de Cli«ris«tia ,iie , .  il «se trou-
va que [u miai' stMi 'd'aiitoiinab'.ille-s .de To'j fouse
avait  dans ses garages du boulevard C-aniot une
quaiili 'ii c sufiis « aii «t e de voititres pour que Ja j eu-
ne fi.T.e pû t -  aussitôt faire so«n choix.

E«!'!e «rei:iiiii"«q ii«a tout  de suite mie S'IX -CIIBVJII .X
bi'.eu marine, et ef.'le se «décida à la p«re«:i'dre . à
cause de ceto n-u«aiiec discrète, qui s'harmonisai t
ce jo.u «r4à a.vec le so«b«re ta i".! e ur de dra,;) et le
soupl e «f e u t r e  qu 'cil'le ava i«t «revêtus . Et iiisfmoti-
ve.mcnt co«q u e«tte , eue sotigca : ¦¦¦ Qu-rid js se-
rai au vola-iiit de- cette petits auto , je :roU que
j e ne forai ipas troj) mal ».

«O.i 1 Lui p romit  un ehauiii ieur cxpérimeiriié iiour
la coaiduire k so'iir même à Coudes, et , uyant
pay w r oy'.iJeiuein.t , die s'en fut , heureuse" et cota-
W.ée une 1 «fois de plus.

«D'a iDleurs , .painfai 'te-mcivt co«nscic:ite d'être ;ne
p«rivi.!'égi«é.e du diestiM, effile di t , passant -aliiiemeri t
soti bras so.us celui de Li,seJMa!rie , et tandis
qu 'cf'les rcidesoeii 'daiei i't Le bou'l evard :

— Je suis vraiment née «sous une biaifaisan-té
étoile. Q uand j e cw:n:pa«ne mon sort à ccîui de
plusieur s «de- mes amies, je suis presque h«Jiticu! >b
d'être ains i  sr.nfiée.




