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E NOUVEL ElllPllUm" DE L'ETAT DU VALAIS
(De notre correspondan t particulier). —

L'amélioration de la situation économi que de
notre canton s'accendie de mois en mois .

Nous tenons à le faire ressortir, et il nous
semble part iculièremen t utile d'insister aujour-
j'hui sur ce fait , que le Grand Conseil vieni
j' étrc saisi d' un projet d'emprunt , don t le
but principal serait de consolidor notre dette
[lottan te.

Un emprunt de Fr. 7.500.000.— serail envi -
sage.

Jl est, dès lors, intéressan t et mème né-
:essaire de nous faire une idé© un peu pre-
ss© de notre economie cantonale.

Sans doute que l' amélioration, dont los
symplùmes sont actuel lei neiit caraetéristiques,
est un peu longue à s'affirmer, mais les pro-
grès accomplis sont cependant dignes de re-
tenir l' attention.
i II convieni au reste de se féliciter de voir
le relèvemonf ne s'effectuer que par étapes
successi vos dont chacune consolide les résul-
[ats obtenus par les précédentes.
[ On peut dire que nous allons, de moins en
moins lentemenl, de plus en plus sùrement,
vers un retour à la prospérité qui s'annonce
comme devant dépasser noire attente, et cela
dans un avenir qu 'il ne tieni qu 'à notre Cons-
tant et paoifique labeur , ainsi qu 'à la ges-
tion sago et prudente de nos af fa i res pub li-
ques, de rapprocher.

Parmi les indices favorables qui se soni
manifostés , surtout sous l'influenoe des ar-
mements et de la dévaluation, nous croyons
pouvoir signaler la progression constante des
commandes à l'Industrie de l'Aluminium, aux
industrie s chimi ques et autres industries étec-
tro-mécaniques.

Cette résurrection des usines est particu-
lièrement heureuse au point de vue des rede-
vances hydrauJaques quo louchen i l'Etat et
Jes communes ooneessionnaires , au point. de
vue des impòts industriels à recouvrer et au
poinl de vue des sal aires dont bénéficient le
personnel techni que et ouvrier.

Nous eonstatons, d'autre part, une reprise
intéressante de l'industrie hòtelière, un ac-
croissement du trafic touristi que et une aug-
mentation de l'activité des transports sur no-
tre réseau ferroviaire où , en dehors des che-
mins de fer fédéraux, ce sont nos li gnes se-
rondaires qui voient leur regime financier
s'améliorer après avoir été si gravement
éliranléos par la crise d' après-guerrc.

N'oublions pas qu'en Valais rien ne va
quand l'hòtellerie ne va pas et que beaucoup
reprend avec elle.

La dévaluation recente a certainement con-
tribué à créer ce nouveau climat économique.

Quant aux produits du sol, sans que nous
jou issions d' une année très avantageuse, les
récoltes resteront dans une certain© moyenne,
avec une perspective favorable au point de
vue de l'exportation des fruits, comme en
témoignent les pourparlers qui viennent de
s'ètre engagés à Paris le 21 jui n écoulé en-
ilre les délégations d'exportateurs suisses et
d'importateurs francais.

La récolte de certaines catégories de fruits
so révélant faible en France, il sera possible
d'accroilre le volume de nos cxporlations
fnoyennant l'octroi , sous forme de compensa-

I
T'Oli, do contingentemenls supplémentaires
d'autres produits, au profit de l'exportation
francaise.

Au point de vue budgétaire, il convieni de
feWcr les résultats honorables fournis par
les compressions de dépenses, par les écono-
"lies réalisées et par l'effort fiscal du Gou -
feruonient.

I''amélioration de la situation industrieUe
et hòtelière apporterà cerlainement d'intéres-
santes plus-values de recettes sur les prévi-
sions budgétaires, ce qui attenuerà la sm-
ergo des dé |>eiises sur le plateau de la ba-
'ance des comptes annuels.

Nous avons des raisons de croire qu 'avec
II" peu de sagesse et de prudence l'èie des
défici ts doit trouver bientòt son terme.

.Évidemmen t que, de mème qu'un© eii l re -
Pnse commerciale, tout pays sagement orga-
W devrait pouvoir établir complèlemenl ses
«wriptes.

Or, chacun se borne on fai t à présenter an-
"tlellenient, sous le noni de budget , un simple
•°uipte de profils et perles suivi d' une ba-

pette balance s'avérant comme atte inte d' une
gladio chronique appelé© déficit , la science
Sgelai re consiste à annihiler ce découvert ,
^'

par le 
moyen héroi'que de la comprcssion

P chargés, soit par celui de l'exlension des
Wuits.
J*s produits ont nom: impòts, laxes, pa-
j**s, frai s de timbres, rodovances, centimes

j^'tionnels et mème amendes fiscales.
E") nioniont survienl cependant où le dévo -
j^Pemont 

de la 
fiscalité n 'est plus .possible

Et 'e ^ndement des autres recettes a at-
H1' les dernières limites.

Aller au-delà, c'est tuer la matière impo-
sable et , en mème lemps, l'esprit d'épargne.

Reste alors le procède empiri que des bud -
gets extraordinaires et additionnels qui , avec
Ics déficits dos exercices ordinaires antérieurs,
doiven t ótre oouverts par un emprunt.

Ceci consiste, en fait, à sortir du domaine
du compie de profits et pertes pour entrer
dans colui du bilan théoriqu© en chargeant
le passif de ce bilan.

Et maintenant, voyons quelle est , en e©
moment l 'importance de nos detles.

Le bilan de la fo rtune de l'Etat accuse, au
31 décembre .1936, une dette totale de Fr.
43,289,862.—, selon le rapport de la gestion
financière de l'exercice écoulé dont voici les
postes caraetéristiques :

a) Dettes consolidées
Emprunts ,,
1891 De consolidatici! Fr. 495,000.—
1922 Plaine du Rhòne » 2,000,000.—
1927 Routes » 1,100,000.—
1931 De consolidation » 8,800,000.—
1932 Capi tal de do la tion à la

Banque Cantonale » 4 ,000,003.—
1933 Irri gations » 5,000,000 —
1934 De consolidation » 12,000,000.—

Total Fr. 33,395,000

b) Dettes non consolidées.
Dettes non consolidées,

soit dettes flottantes Fr . 9,894,862.—
Mais il y a lieu de relever qu'au regard

de coite dette general© de 43 millions s©
trouve, en actif , une valeur inventoriée, en
immeubl.es et capitaux , de 21 millions sur
lesquels serait à retrandier mie somme de
0 millions environ, correspondan t à des im-
meublès improductifs ou dont la valeur ve-
nale serait très relative et mème problémati-
que.— .

La delle léelle serait ainsi d'un ord re de
28 millions , pour une population de 137.776
habita n ts, ce qui donne une chargé indivi-
duelle de Fr. 203.— par téle de population ,
ce qui n 'est pas excessif en période normale.

Quant à la dette flottante , elle a ime cer-
taine ampleur, mais elle n '©st pas de nature
à ébranler la confiance de notre crédit , car
elle doit ètre réduit© des capitaux inscrits
dans l'actif du bilan el. qui sont à récupérer.
C'est la raison qui explique quo le montani
de -'emprunt a été fixé à Fr. 7,500,000.—
seulement, ce qui est un nombre plutòt fort
au regard des besoins réels-

L'exposé de oes quel ques chiffres, dont cha-
cun demanderai! de plus larges oommentaires,
donne , par lui-mème, une imago assez exacte
de notre situation économique et la raison
cpii a déterminé notre Gouve rnement à émet-
tre un emprunt de consolidation qui permette
de réduire le poids de nos échéances annuel-
les, de normaliser lès services d'amorlisse-
ment et de donner à notre budget les traits
de la sincérité la plus fran che ef la plus
absolue.

On peut clone dire, sans reticeli ce, que no-
tre avenir peut étre envisage sous un jour
favorable et encourageant, et qne notre si-
tuation financière est saine et normale.

Le crédit , du Valais est en hausse et la con-
fiance en ses desti n ées est pleinement just i-
fiée.

Aussi , cet appel à l'épargne et aux capi-
taux , qui gisent en surabondance dans nos
établissements financiers suisses, sera sùre-
ment écoute, cornine il en fut des préeédents,
et. il est, dès lors, à prévoir que cette con-
solidation pourra se faire dans la forme la
moins onércuse.

En présence des avantages qu'offre un pays
dont la situation financière est saine, dont
le gouvernement est prudent et dont les po-
pulations onl. conserve intact l'instinct du tra-
vail , de l'ord re et de la petite épargné, il
osi. hors de doute que l'opération interesserà
un grand nombre de souscripteurs.

Le succès de cette émission est assure.
Il est maintenant de l'intérèt et du devoir

do tout Valaisan d'y participer et d'en favo-
riser la réussite.

LE NOUVEf

HORAIRE LOCAI
POUR SION ET EflUIRONS
valable jusqu 'au 14 Mal 1938
CHEMINS DE FER ET P0STE9

En vente a «O et la pièce au bureau
de la Feuille d'Avis du Valais

Le Roi de Roumanie
A Paris

Une ..Première" qui a remporté un grand succès

F INHAUT

LE THEATRE VALAISAN
Une initiative qui mérite d'ètre encouragée et soutenue

Un auteur dont le nom est connu bien au-detà de nos frontières
M. le Chanoine Louis PONCET

La manifestation d'hier était rehaussée encore par la présence de
IA. Thomas, Préfet du District de Martigny
et IA. Kuntschen, Prèsi

L'administration du Théàlre Valaisan avait
eu la délieatessé d'ihviter , hier, à sa première
représentation, outre tes autorités du canton
et du districi , la presse valaisanne et quel-
ques oonfrères de la Suisse romande. Arrivés
à Finhaut vers les 2 heures de l'après-midi ,
par le Marti giiy-Cliàlelard, les invités, suivis
d' un grand nombre de personnes qui avaient
tenu à donnei1 leur appui à celle oeuvre inté-
ressante, prirent place dans la salle de spec-
tacle mont ée à cet effet par les organisateurs.
La nouvelle pièce de M. le Chanoine Poncet ,
don i le taien t d ramatique s'est impose à l'at-
tention du public lors ides représentations du
Festival de St-Maurice «Torres Romandes» ,
porte cornine titre «L'Auberge du Génépi».
Cesi un drame valaisan dont le sujet a été
tire d'ime tragèdie qui s'est déroulée dans
la vallèe vers Ies années 1790.

Le scénario est le suivant:
Isabelle Deléglise, la fille du propriétaire

de l'auberge du Génépi, est courlisée par Ur-
bain Mudry, qui n'est. pas du mème parti po-
litique que la famille Deléglise. Il ne sau rait
don o, ètre agréé cornine gend re. Isabelle a fai t
la connaissance d'un jeune homme, étranger
au pays, qui séjoume dans la vallèe depuis
quelques mois. Le pére Deléglise fait tout
pour attirer Pierre Griiuige r à Paubeige, et
à la sa tisfaction de la famille, les fiancailles
sont oélébrées assez rapidemen t , malgré l'in-
tervention d' un vieux meridiani , du pays, le
pére Tobie Praplan qui p laide la cause d'Ur-
bain Mudry. Les amis de ce dernier font, tout
pour empècher le mariage de la filte Deléglise
avec l'étran ger el c'est la bagarre qui se pré-
pare entro adversaires po liti ques. Le péro
Basile voit le danger et décide Pierri» Griiui-
ger à épou er Isabelle clans le plus gì and se-
cret. La chose réussit, mais, au retour de
l'église, la famille recoit la visite de la femme
légitime de Pierre Griin igei1. Une scène ter-
rible s' en suit au cours de laquelle le pére
apprend quo sa fille va devenir mère.

Les , amis d'Urbain intervie-imeni au mème
moment. C'est la bagarre qui se termine par
le meurtre du pauvre Pére Praplan.

M. le Chanoine Poncet a. fait une pièce qui
a reeueilli l'approbation de lous Ics specta -
teurs par la finesse psycholog ique qui s'en
degagé, et qui était interprétée par:
Basile Deléglise : M. Laurent Coquoz
Martial , son fils : M. Paul Lugon-Moulin
Ulysse, son fils: M. Henri Chappex
Tobie Praplan : M. Al phonse Vouilloz
Pierre Gruniger : M. .Georges Vouilloz
Urbain Mudry: M. Benoit Coquoz.
Léonie Deléglise, femme de Basilo , Mine El-

vina Lonfat
Isabelle, leur fille , Mme Cécile Lonfa t
Elsa 'G runi ger: Mme Fernando Ollen.

Les décors sont de tonte beauté et, à ce
point , de vue-là également, on doit consta ter
qu 'un gros effort a été fait.

Le ler ade représente le village de Finhaut
et, gràce à des jeux de lumière ingénieux, la
petite place du village , où se trouve l'au-
berge du Génépi , est admirablement rendue.
Le 2me acle nous transporte dans une des
salles de l'établissement, tenu par la famille
Ducimetière el donne une idée exacte de l' as-
pect de l'intérieur d' une auberge de la ré-
gion.

El les costumes? Pourquoi ne pas en par-
ler? Ils sont de tonte fraicheur et donnent
un cachet, locai sympath i que qui fait l' adini-
ration des connaisseurs.

Le premier acte est très bien charptenté
et les scènes se succèden t dans un rythme
toujours croissant. La seconde partie est peut-
ètre un peu trop courle. Le dénouemen t est
quelque peu preci p ite , mais le lout se tien i
admirablement et l'on ne peut que féliciter
l' auteur d'avoir su si bien présenter l ame
tour à tour sensible, violente et passionnée
des habitants de cette région.

L'inte rprétation est excellente dans son en-
semble et l'on sent que les acteurs ont mis
tout leur cceur a la disposition do cette oeu-
vre. Il v aurait peut-ètre k signaler quel ques

ent de la Ville de Sion

légères hésilations , mais n 'oublions pas que
c'était , hier, la première fois que la troupe
interpretai! la pièce. Nous avons beaucoup
admiré le jeu de scène de Mme Cécile Lon -
fat dans le ròle d'Isabelle. Celle jeune ar-
tiste semblait avoir, au début , un léger «trac»,
mais , par la suite, elle a été très maitre
d'elle-mème et a parfaitement incarné le róle
tei que l'auteur le désirait. M. Adolphe Vouilloz
mérite également ime mention speciale. Il a
très bien rendu la dernière scène du deuxième
acte.

Tous les autres interprètes sont à féliciter
et les quelques petites imperfections qui se
présentent, toujours lors d'une «première» ne
se renouvelleront certainement plus à l' ave-
nir.

Le spectacle se terminait par ime farce
valaisanne «Les Rogations», qui a eu pour
effet de derider jeunes et vieux. Nous avons
surtout été enthousiasmés par les chants de
M. le Chanoine L. Broquet dont rinterprétation
fui alors tout simplement admirable.

***
Le spectacle vaut la peine d'ètre vu et. il

esl. à souhaiter que nombreux seron t ceux
qui feront le déplacement pour app laudir cotte
jeune phalange d' artistes qui travailient pour
l' amour de l'art, doni le but est désintéressé
et cpii font grand honneur à notre petit , coin
de pays.

***
A près la représentation, une reception sim-

ple et. intime eut lieu dans les jardins de
l'Hotel du Moni Fleury, au cours de laquelle
M. le Chanoine Poncet sut trouver tes paroles
appropriées pour remercier ses hòtes-

Et puis chacun regagna la petite gare de
Finhaut où im train special , mis aimablement
à la disposition des invités par le distingue
directeur du Marligny-Chàlelard , M. Georges
Sauthier , nous fit quitte r bien à regret la co-
quette stat ion valaisanne pour regagner la
plaine. Fr.

***
Dates des prochaines représentations :
Dimanches 25 juillet , 8 et 15 aoùt, en ma-

tinée et en soirée.
Samedi 31 juillet, en soirée seulement. Di-

manche ler aoùt, en matinée seulement.
Malinées à 14 li. 45; soirées a 20 h . 45.

Prix des places :
Fr. 3.— , 2.—, 1.50 et. 1.—. Enfants demi

place .
Location Bazar de Finhaut.  Tel . 13 bis.

Transports :
Profitez des trains spéciaux à prix réduits,

mis en route chaque d imanche par les C.F.F.
a destination du Valais, ainsi que des réduc-
tions accordées par la Cie Marli gny-Finhaut-
Cl ia tela rd.

Billets spéciaux
Mart i gny-Finhaul et retour Fr. 2.75
Vernaya z » 2.50
Salvan » 1.65
Los Marécottes » 1.30
Le Trétien » 0.90
l_e Chàtelard-Trient » 105
Le Chàtelard -Giétroz » 0.80

Ces billets, pour èlre valables au retour,
doivent. ètre timbres au Théàtre Valaisan , à
Finhaut .

Billets de famille :
Dès (pie 4 personnes, membres d'une memo

famille , voyagent ensemble, elles ont droit à
une réduction de 50 °/o sur le tari f précédent.
Dans ce cas, Martigny-Finhaut et retour =
Fr. 1.40.

Renseignements : Direction Cie Mart ig ny-
Chàtelard , k Marti gny. Tel. 61.061.

Course speciale de train Chàtelard-Finhaut
pour le spectacle . Départ de Chàtelard à
13 h. 40. A l'issue de la représentation du
soir trains pour Chàtelard et eventuellement
Salvan.

(Corr. pari.). — «Nous vivons dans un bou-
leversement general qui nous roule tous de
chaos en chaos; et noire pauvre Franco, dans
quel pétrin elle se trouve !» Voilà lextuellement
ce que nous écrivait, tiernièretnent, Yvonne
Sarcey, celle qui, depuis cinquante ans, est
l'àme mème des «Annales» et la fondatri ce
de l'Université des «Annales» avec la Revue
«Con ferencia», gràoe auxquelles les intellec-
tuels arri vent k pouvoir se tenir un peu au
couran t de toul .

Nous pensions à cette remarqué si profonde
d'une grande Francaise de notre temps en
voyant la facon habile don i les ennemis de
la France exploitent. la moindre des faules que
son gouvernement pourrait commeltre.

C'est ainsi qu'ils ont manceuvre, non sans
un semblant. de motifs sérieux, de facon à
ce que Jes rapports de la France avec la
Petite-Entente, et particulièrement avec la
Roumanie, aillent loujours en s'affaiblissant,
surtout depuis que Pentente entre la Rouma-
nie et la Pologne s'est considérablement ac-
centuée, ainsi du reste que nous l'avons, en
son temps, exposé ici mème, bien en détail .

A .cet égard, la visite que le roi Carol II de
Roumanie vient de faire au Président de la
République francaise revèf, un - caractère tout
particulier, et les conversations prolongées,
soit avant, soit après la revue du 14 juilllet,
que le souverain roumain a eues avec les
dirigeants actuels, MM. Chautemps, Delbos ou
Daladier, ont certainement de beaucoup dé-
passe le cadre liabituel de tant de rencontrés,
trop souvent banales et purement protoco -
laires.

Disons tout de suite combien fut grandiose
cette revue IraditioniieHe du quatorze juillet
à laquelle assistati le Roi de Roumanie. De
l'Are de Triomphe à la Place de la Concorde,
plus d'un million de personnes purent admi-
rer la présentation d'une armée, précédée de
toutes les délégations des grandes Ecoles,
defi lali! devant le chef de l'Etat , le souverain
roumain , le Sultan du Maroc, le general chef
de l'état-major yougoslave, les présidents des
Chambres, les représentants du Gouverne-
ment , du corps di plomati que, etc.

Ce fut mi défilé d' apothéose dans le décor
vivant qu'est la multi tutude parisienne. Jeune
et. beau, étincelanl. sous son uniforme de ge-
neral roumain, le roi Carol, à la droite du pré-
sidenl, Lebru n , attirait les regards de tous,
plus jnème que ce beau Sultan du Maroc
perd u dans fa blancheur immaculée de sa
«djellaha»- plus encore peut-ètre que l'héroi'-
que Gouraud s'avancant , l'épée Jiaute , dans
cette redoutable parade, presque une vision
de cauchemar au milieu de tanl de monstres
meurtriers, et lanoés à une Ielle vitesse, que
l'on se demande, avec mi réel sentiment d'an-
goisse, ce que pourra bien ètre la guerre de
demain? - ! I ! I [ I II 9

Après un repas k l'El ysée, où se trouvait
aussi le Ministre de Roumanie, le Boi se ren-
di! à la Légalion de son pays où il recul les
visites des autorités francaises. A celle occa-
sion, de Ìongues entrevues ont eu lieu, où,
certainement, furent envisagées les grandes
questions internationales à l'ord re du jour .

Certes, mie grande cordialité n 'a jamais
cesse de régner entro Bucarest, et Paris, mais,
ainsi que nous le disions plus haut, les enne-
mis de la France, ceux surtout de la Petite-
Entente, n 'ont cesse, ees derniers mois, de
s'eftorcer de troubler la belle unite que for-
mait ce groupe, cotto barrière solide, s'oppo-
sant à tout ce qui pourrai t jeter du trouble
dans une région de l'Europe où les pècheurs
en eau trouble ne manquent assurement pas.

Entro la France et. les pays de la Petite-
Entenle , l'alliance signifie une étroite oolla-
boration pacifi que. C'est précisément celle
collaboration feconde que l'on essayé d'en-
traver en affaiblissant tan t de liens tradi-
tioimels, sécuJaires, existan t entre ces pays.

C'est sans doute pour répandro un peu de
clarté dans ce chaos naissant que le Roi de
Roumanie s'est déplacé. Le vrai sens politi-
que de son voyage doit ètre de fai re revivre,
plus fort que jamais, la coopéralion étroite ,
confiante, en t ro pays ayant un but , un idéal
préeis, fait de concorde et de paix.

Cet idéal, le peuple roumain tout entier
aidera son roi à le réaliser. La France et la
Roumanie, la France et la Re ti te-En lente sont
toujours là, appelanl de tous leurs vceux la
réussite de leurs grandes et belles aspirations
tendaiif uni quement à la sauvegarde d' uno
vieille civilisation.

Gr , aux portes de l'Orienf , la Roumanie est
une gardienne fidèle qui n'a jamais trahi la
cause qu el le défend.

Alexandre Ghika.——————_—M^—^———1—^——¦
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1 PflHLOHS D HUTRES CHOSES l Un voi d'auto

„ Boomarang "
ou uoyage „ aller et relour"!

Connaissez-vous cet appare il originai, qui
est à la fois un jeu , un engin de sport et
une redoutable arme de chasse: le «booma-
rang»

Les indigènes des iles australionnes, on font
un usage fréquent.

Il «v'agit d'une sorte d'équerre en bois , dont
les deux bras sont de longueur et de poids
différents, ce qui lui donne la faculté , une
fois jetée vigoureusomeiil. dans une direction ,
de revenir à son point de déparl !

Ite distingue journ aliste exploraleur René
Gouzi, ne m'en voud ra pas de piétiner pour
une fois , sur ses platebaiules; mais l'extraor-
dinaire vertu de cet instrument «allei 1 et re-
tour» évoque en mes souveni rs, une ou deux
petites avenlures joyeuses qui son t. propres
à nous égayer par ce temps trop icali!

Il était bien près de minuit  lorsque, de-
vant le Café de la Pianta , nous . nous.n étions
séparés de notre ami Si1., à oe momenl-là ,
rédacteur du «Courrier de Sion».

La journée avail élé chaude, el l' on avait
rencontre beaucoup d'amisi

Sr, résolut donc de rentrer à Vétroz à pied ,
comme il le faisait assez souvent.

— Cela me fera du bien , fi t- i l  en prenant
congé de nous !

Et l'on vit le bon Sr s'éloigner clans la
direction de Conthey d'un pas doni l'energie
exagérée voulait dissimule r une... légère bé-
si tation II

Chemin faisant, il pensait sans doute k
quelque article sensalionnel qui allait faire
trembler les ennemis du journal , et rentrer
BOUS terre tous les Juifs et les francs-macons
de la création!!

Les idées lui venaien t, une à une, et sa dis-
traction était si .grande , qu'il passa devant
le Café de l'Ouest, sans mème penser, qu'il
put y avoir encore un peu de lumière quel -
que part ! Toujours continuant sa route, ce
brave Adolphe était arrive à la hauteur du
lac de Corbassières.

Quelle nouvelle inspiration lui vini à ce
moment préeis? . . . . -..,¦, n?.L ni cu

lìVbulut-il prendre, s,ur son* carnet,! , ;quelques
notes intéressantes, ou simplement sé recueil-
lir quelques instants ?

Toujours est-il qu"il s'assit au bord clu ta-
lus et ferma les yeux !

Quelques instants plus lard , il se remetiait
en route.

Il marcha, il marcila, toujours cogitali t et
ruminant ,quelque polémique eclatante. .

Enfin, il vit apparaìtre des lumières et sen-
tii qu"il allait arriver à Vétroz ! . _ ,,

La téle baissée et. les mains dans les po-
ches, il avancait avec. cette sorte d'energie
qu"ont en general les chevaux quand ils sen-
tent 1"approche de FécurieU

Enfin il leva les yeux et poussa un sombre
juron..., il yenait de reconnaTtre la place de
la Pianta, fa Catherine et la sombre silhouette
des chàteaux de Valére et de Tourbillon !

Tel le «boomarang» et, bien sans le vouloir ,
Sr était revenu à Sion, son point de départ!!

Ce phénomène fori1 curieux du retour au
poinl de départ se prcjcluit. as^ez fréquemmenl
chez nous.

Pas plus tard que dimanche demier , un
agent d'assurance qui possedè ime petite voi-
ture» Ford, avait invile deux amis, dont un
journaliste à se rendre à une pet ite fète cham-
pètre qui se donnait dans les environs.

Tout alla bien , on bui , on dansa, et l'heure
avanca!

Cependant, comme l'agent d'assurance qui
est joli cornine un cceur , et frais et rose
oomme un «liaby», avait un succès éclatant
et tenait des conversations interminables à
gauche et à droite, les deux invités, quo la
fatigué ou l'ennui commencait à gagner, dé-
cidèrent de ne plus compier sur leur hòte, et
négligeant leurs verres pleins et la bouteille
qui restait sur la table, ils prirent, le parti de
filer à .'anglaise.., et de rentrer tout tran -
quillement à pied .

Ils arrivaien t à l'entrée de la ville et Se fé-
lici.taient mutuellement de leur décision.

— C'est bien mieux comme cai
— Cette petite promenade nous a fait, clu

bien l
Oui ! mais...
Dans le fond , sur l'écran gris de la route...

deux phares.
C'est une volture crai s'approch e 1
Elle avance et s'arrète. C'esl l'agen t d'as-

surance !
— Tiens, tiens ! A'ors ?
Explication s, doléanoes.
— On voulait rentrer! Nous sommes fali-

gués..., nous avons pensé...
— Bien, bien, je vais vous reconduire chez

vous; montez loujours !
— C'est trop gentil !
Les deux piétons monlèrent et... la voiture,

dans un virage savant , revint sur ses pas...,
et, quelques minutes ,plus lard , déposa ses
occupants sur le moine emplacement de la
kermesse, où le chauffeur facél ieux les inter-
pella en ces termes :
*> — Messieurs ! .Te ne sais comment vous
avez été élevés, ni cpiel gen re d' educai ion vous
avez recu; mais che/, nous... quan d on est
invile..., on finii nos verres avan t de partir!!!

Les deux «boomarang» ne purent quo s'in-
6-iner et prend re du bon coté leur promenade
«aller et retour»!! REN.

LE TIR
Son apprentissage et son enseignement, par
le major Rochat, off. -insfr. d'inf.

La brochure de 72 pages : Fr. 0.90.
En vente à la « Feuille d'Avis du Valais »
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AIDE

en faveur des enfants d'Espagne
Hier , 18 juillet, après une année , esl revenu

le jour où éclata la funeste guerre civile d'Es -
pagne qui  a apporte à ce pays tan t de misè-
res , tan l. de souffrances , jeté les frères con-
tre leurs frères et rendu orpbelins un si grand
nombre d'enfants. Les peuples de l'Europe
peuvent-ils décemmenl laisser passer ce triste
anniversaire  sans élever la voix , indifféreiits,
salisfails à la pensée qu 'un semblable oal-
vaire - chance imméritée — leur a élé épar-
gné? N'avons-nous pas p lutei  plus d' une rai-
son de nous humilier ef d'avouer, confus ,
que cliez nous aussi rógne ce mème espri t
de discorde qu 'il a , clans cl'.offrayantes pro-
portions . supp lanlé  les sentiments de solida-'
ri té et eie responsabilité envers noi re  pro-
chain ? Notre peuple n'est-il pas , lu i  aussi ,
déchiré entro les groupements et les parti s
hostilo s les uns aux autres? L'ét at d'esprit qui
a permis à la guerre c iv i l e  d'éclater en Espa-
gne . en somnii-S-nous encore si loin?

Depuis des mois el des mois s'efforcè' la
baule politique i n f a l i gablomeiit de prouver,
par cles programmes et. des manifestes , sa
volonté eie meitre une fin au ' con dii espagnol.
Malheu reuse meni» sans succès jusqu 'ici , de
sorte quo lo clanger d'une conflagrai  ion mon-
diale persiste .- Pourlanl ,  les peuples attendent,
sans plus tropaosor l-espérer, la victoire des
principes d 'huriianité et do solidarité interna-
tiionale sur l'égòì'smè , dangereux pour la com-
munauté, de certains groupements et la fin
de ce déchirement d' un peup le généreux.

En ce jour de douloureuse mémoire, nous
n 'avons pas le droit de nous taire. De tous
les ooins du monde devrait retentir le seni
et mème appel aii x hommes d'Etat : «La paix.
la paix , pour l 'Espagne , pour l'Europe! Ne
pennettez pas plus longtemps quo d'égoi'stes
intérèts fassent durer cott e absufde moisson
de la mori ! Maitrisez votre suscéptibilité na-
tionale el empèchez un plus grand désastre
encore. avant qu 'il ne soil Irop fard !»

Mais cela ne saurait pas suffi re. -Los popu-
lations elles-mèmes veulent. en ce jour, fajre
mi sacrifico en faveur des Espagnols victimes
de la guerre civile. Nous demandons . sur-
tout des fonds pour l' ach ail (le, médieaments
et d'articles d'h ygiène inclisponsab'es, , qui
manquenOpartout . eh . Espagne ., Vous, pères el
mères ..de , familles , doni les. enfants par leni
ces jours , tout joyeux , pour leurs vacances,
n'oubliez pas les milliers d'enfants espagnols
arraehés par la guerre cfivile à, leurs familles.
Ne les oubliez pas et aidez-nous à leur rendre
un peu plus supporlables les longs mois de
séparation !

Ceux qui désireront que leur contribution
soit. specialement affeetée à l'achat de maté-
riel sanitaire pour les enfànfs de réfug iés es-
pagnol soni, priés de l ' in di quer au verso du
bulletin de versement. Los versements sans
indications spéciales seront allribués au fonds
general de l' action pour les enfants d'Espagne.

Le comité neutre d'action
pour les enfants d'Espagne.

..Compio 'de chèques : Berne. IH 11444. Zu
rich ,' VII! 13149 . Bàie, V 41Ì3. Lucerne
vii ' 323:""- ¦¦"oV ":
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DANS LE GONION DE VAUD.

Succès de l'initiative anticommuniste
LAUSANNE , 16. — Le comité d' action na

tionale pour l'ini tiative aul icommunis te  clans
le canton de Vaud a enregistré le 15 juill el
16.201 signatures, dépassan t ainsi très lar-
gement le minimum legai qui est de 6000.
Plusieurs listes n 'ont pas encore élé retòur-
nées au comité. Ce résultat peut èlre regarde
comme particulièrement salisfaisanl.  d' au-
tan t plus que l' init iative n 'a pas été sou tenue
par une publicité tapageuse. On peni  note r
que les signatures recueillies à la ca mpagne
et dans les petites villes soni, nombreuses.
Le résultat est ainsi acquis' et le peup le vau-
dois se prononcera sur celle In il ia t i  Ve dans
un avenir assez rapproché.

BERNE
A ( Exposition Internationale

Après la cérémonie des anciens prisonniers
de guerre

Remerciements du Conseil federai :
Lo Conseil federa i a prie le Département

politique de Iransmetlre, par l'intermedili ire
de M. Dunanl , ministre de Suisse à Paris, ses
remerciements au présidenl de la Fédération
francaise des anciens prisonniers de guerre ,
pour la belle plaquette que cette fédération a
fai t remettre au Conseil federai au cours do
l 'émouvante cérémonie qui s'est déroulée,' eli-
manche demier , au Pavillon suisse de l'Ex-
position de Paris.

FRIBOURG
Dom Nicolas Perrier à Fribourg
Il celebrerà sa première messe à la cathédrale

de Saint-Nicolas
Le dimanche 25 juil let  prochain , la ville do

Fribourg sera en fète . Doni Nicolas Perrier ,
ancien oonseiller d'Elat, entré à fin  1932
clans l'Ord re des Bénédictins de la Pierre -qui-
Viro, celebrerà sa première messe à la cathé-
drale do Saint-Nicolas. Les aulori tés fédéra-
les, cantonale s et communales seront repré-
sentées à la cérémonie, qui revèlira un ca-
ractère de grand iose solennilé reli g ieuse.

FRIBOURG
Tir cantonal fribourgeois

LA JOURNÉE VALAISANNE
Lil journée valaisanne au Tir cantonal fr i-

bourgeois aura lieu le 31 juillet prochain.
Diverses aianifesbattona onl été prévues en

l'honneur de cette journée.

A VILLARS:

POUR FAVORISER LE SPORT EN SUISSE
ROMANDE.

Prolungano.! de la ligne miiars-lreiaiie
Des voitures spéciales circuleront

pour les skieurs
Le conseil d' admin istra t ion de la Compa-

gnie de chemin eh; fer Villars-Brelaye (Cha-
mossaire) a décide de prolonger sa li gne de
Bretaye jus qu'au col du mème noni, à l'alii-
tude de 1808 mèlres. Cello prolongation sera
de 800 mèlres avec une rampe moyenne de
11 o/o . On eonslruira au terminus une gare ,
avec bureau de poste, et buffet.mimi du con-
fort le plus moderne.

En amont de celle construction se trouvera
la gare du funic.ulnire à tra ìneaux d'une lon-
gueur de 1000 mètres spartani de la .ooto 1810
ni. pour arr iv er  .presqu e au sommet clu Cha-
mossairo à 2100 ni. Avec l' installatio n du
télé-ski , consimile l'au dernier. Jet. yui pari à
proximité du fimiciilajfre. le riroTongemenl de
la li gne de Bretaye sera équi pe d' une facon
complète pour Ies sports d 'hiver .

La -compagnie Be -clonili cte* fgr, apprenons-
nous d' antro part, a -Ki l t  l'a e qui siiteli de trois
nouvel les voiture s pour faire face au t r a f i c
loujours p lu s intens e 'des skieurs. Tous les
travaux sèronf teriifinés pour le 15 décembre
prochain.  ' :. '

Nominations du Conseil federai
Le professar Wieland délégué ,au Congrès

international de puericulture
MM. lungo et Chapallaz, délégués au Congrès

international des architectes
Le Conseil federai 'a désigné le professeur

Emile Wieland , directeur de la clini que infan-
tile do Bàie , oomme .délégué de la SuisSe au
Congrès international de puericulture , qui Se
tiendra du 27 au 30 septembre a Rome.

La Suisse sera représentée au Congrès in-
ternational dos architectes, ..qui se déroulera
du 18 au 25 juille t a Paris, par M. .lungo,
directeu r des oonstructions fédérales, .et M-
René Chapallaz.  président de la Sociélé des
architectes de La Ghaux-de-Fonds, et Al phon-
se- Laverzière, architecte à Lausanne.

CANTON DU VflLfIIS
1 ,Ji ¦ ; n -ii

Le sinistre de Lourtier
La situat ion de Lourtier n est vraiment pas

enviable. La taxe des dommages est à peu
près achevée. La perle a la chargé des pau -
vres familles de cotte commune dépassera.
100.000 francs , déducj ion faite des , subsides
et . des versem.ents par les compagnies d'as-
surances. Il faii l. aidet le cornile de secours
et nous pensons que sou appel séra entendu.

Fr.»
Voici une première liste d' une partie des

dons adresses- au .Comité de -Secours:
Anonym e, vètements neufs et usages; Ano-

nyme, meubles, et outils - Mme E. Salinberg,
j Berne» vèlemeiibs et fr, _> .ĵ ; .Dr. rT. Schvveizer.
I Buelzi g-Fluèlie ii" .' 20.-—; Mine À',u " Meyer,
Frauenfeld , 20.—; ' M. F.' Schmid .ma', Bàie,
10.—; M. A. Perreno.ud, les Brenets, ,  3.,— ;
Walliser-Vor^ii , Basel , 25.—; Mme B. Meyer,
Ilallau, 5.—; Famille E. Baumann , Locarno-
Muralto, vètements neufs et usages; Famille
Deck , Winter l l iour , vètements; Famille Rob-
rist-Busse, Séon,-»_.y„èlements; Fabrique E.
Briniseliwei g et Co , ' /5urich, vètements n'eufs'j
Fabrique de Draps, Bagnes, couvertures et lai-
nagos ; Mine Baumann ,' Wj nterthour, vètements
d'enfants : M. .1. Mararel-Brun , Riddes, 5.—;
M. -Aloys Boi ler , Ried

^
Brigue , 5.—; Mme _A

Begert , La Forclaz ,1\Iart,igny, 5.— ; M. Chai
les Maeder, Zollikou , èo.—; M. Prof.. Dr Wild
bolz , Berne, 20.—; M. K. Bruderlin-Rieder ,
Menci risio , 5.— ; MM. IL Poslalzer-Bodener ,
Zurich , §0.—; M. F. Ler eh-Muller, Éurich ,
20.—; ; Landorziebnngsheim, Albisbrumi, 6.25";
Anonyme, 5.— ; Action catholi que paroissiale,
vètements , denrées ot. premier versemen t ,
175.—; MMM. H. et G. Muller , Locamo, 10.—;
Mine D. Liechti , Berne, 20.—; Dr L. Baumann,
Burgenstock, 20.—j . Rrof. Df E. Beer, Zurich,
20.—; M. A. Soliaorer , Oberurnen, 20.—; Che-
min  cles ler M.O. -Mart i gny-Bourg, 50.— ; Ano--
nyme, Fribourg, 3.—; ,JDe plusieurs familles
anonymes , Bagnes, dons en naturo ; M. Paul
(ioli , Lucerne,̂ * ?.—; 'M. C. «Fréitaig, Baden ,
10. —; Famille Wiilfs -ohn , Ghailly s/Lausanne,
50.— ; Mine Fischer , Menzikeii, 50.— .

D'autres listes suiyront. ?&"¦ ¦¦¦
Le Comité de Secours.

CoiisfiMi.il en Vaiai, de la Fédération
cantonale du coslume et des Arts populaires

IM. le Conseiller d'ttat Cyrille Pitteloud
encouragie le mouvement

De grandes manifestations se dérouleront
à Sierre

Cesi, avec une vive satisfaclion que les
amis clu Vieux Pays viennent d'apprendre que
s'esl. constituée, eh Valais, la Fédération can-
tonale du Costume.' et des Aris populaires.
Toutes Ics sociétés -qu i s'étaien t forméos ces
dernières années et ,<ju i se donn a.ienl cornine
but de conserver le plus possible au Valais sos
ooulumes anceslrales et ses antique* tradi-
tions soni enlrées immédiatement dans la nou-
velle fédération. Cellq-ci a eu le p laisir , d'au-
tre part, d'enregistrqr aussitòt les encoura-
gimients du chef du département de l'Instruo-
(ion publique, M. Cyrille Pitteloud. Les pre-
mières grandes manifestations de la nou velle
fòdera lion so dérouleront k Sierre à l' occasion
cte la prochain e «Ouifizaiiie d' automne». Ir est
déjà prévu une grande revue du costume et
du folklore , ainsi qu 'un congrès du Costume.

Les coupables sont arrètés à Charrat
Deux heures après avoir eu connaissance

du voi, le brigadier Beytrison, accompagné
des gendarmes Gallauz et Kummer , décou-
vraient les voleurs d_ la voiture cachés à
Charrat.

Le brigadier Beytrison , accompagné des gen-
darmes Gallauz et Kummer . onl arrè'é hier, a
Charrat , dissimulés derrière l'hotel de la Gare ,
les nommés Blanc ( ì èra rd-John i et Bruno An-
toine. complable, d'Ardon , aecusés d' avoir
volé yne automobile à Genève. Il s'ag ii d' une
voiture Lancia appartenanl à un commercant
ilo Genève et doni les deux individus s-'étaiout
appropriés Ja veille. Surpris par une panne
d' allumage, ils ne purent continuer leu r
voyage.

Les doux voleurs ont élé écroués dans les
prisons de Sion. Ils seront recondiiits, au-
jourd'hui mème, à Genève.

##*
Celle capture est toul à l'iipuneur de noire

police cantonale qui a agi, clans celle affaire ,
avec une célérilé digne de tous éloges. Aler-
tés à. 0 li. 30 dimanche mat in , tesr trois agents
de service se mirent immédiatemenl en cam-
pagne, Fu indice leur perrnit d'obtenir quel-
ques rensei gnements concernant le passage
d' une auto suspecle à Ardon. Us décidèrenl
dono do fpuillor lous les villages du Bas-
Valais et, à Charrat , à 2 heures et demie ,
leurs efforts furent couronnés de succès-

Camp international d'Etudiants
de Saas-Fée

La Fédération des sociétés suisses d 'étu-
diants  organisé, du 21 aoùl au 4 septembre,
au noni de la Confédération Intemationa 'e des
Étudiants (C.T.Rr), un camp international d'étu-
diants à Saas-Foe. Ce camp est prévu en
deux élapes alllant du 21 au 28 aoùt el du
28 aoùt, au 4 septembre. durant  lesquelles
étudiants  et représentants de la jeunesse uni-
versitaire de tous les pays se rencontreront
pour nouer de nouvelles relations amica'es el
intellecluelles tout en prati quant les jeux et
Jes sports en pleine nature alpestre . Poni
un prix à forfai t <;xtrèmement réduit de frs
suisses 70.— par étape, les partici pants trou-
voiioiit^Qgementi et . entretien clans les hòtels
de ,Saas-Fee. :.v - . •• - -• ¦ -. - .y r.-. -

PiQur to\\s,i renseigniemenls et m^priptions,
s'adresser . au Service étranger de là Fqdéra-
tion des Sociétés suisses d'étudiants , Salle
44a , Ecole Polytechnique Federale, Zurich.

Statistiques médicales
intéressant le Valais

¦ (Corr. pari.}. — Le numero 28 du 10 juillet
1937 du Bulletin officiel du Servioe federai
de l'h yg iene publique nous donne les ren-
seignements suivants touchant notre Canton:

En date du 26 juin 1937, le^noinbre des Va-
laisans en traitement dans les hòpitaux était
de 104. Du 20 au 26 juin 1937, il y a eu 43
admissions (24 pas encore déterminées, 6 ac-
cidents , 1 malad. org. urin., 1 malad. org.
circulat., rJ iJ 0 malad. syst. digest., 7 irapgendi-
cites, 2 j ^ajad. org. respirai., 1 .cpcrueluche).

Les cas de maladies. transinissibles signa-
lées en mai sont: 3 tuberai !., 3 varicelle, co-
queluehe (epidemie sans indication du nom-
bre exact. des cas).

Les cas de maladies transmissibles signalés
du 27 juin au 3 juill et 1937 soni : 2 tuberclul.
dont 1 à Miège el 1 à Vex. 4 coqueluche à
Con they. A. Gh.

SIERRE
Nomination du Conseil d Etat

a) le Préfet de Sierre
b) le sous-préfet de Sierre

Le Conseil d 'Etat a procède à la nomination
préfet et du sous-préfe t de Sierre.

M. le Dr Meinrad de Werra , ancien depu-
tò, ori ginaire de St-Maurice, a été nommé pré-
fet. M. Pierre Berclaz , agent de la Banque
cantonale, conserve sa fonction de sous-pré-
fet,

Au Tribunal de Sierre
La nomination du rapporteur-substitut

M. Marcel Gard , avocai, a été nommé rap
porteur-substitul du Tribunal de Sierre .

MASSONGEX
Le pont sur le Rhdne est ferme

à la circulation
Pour raison de travaux

Pour raison de travaux, le poni sur le
Rhòne, au droit du village de Massongex, sera
ferme à la circulation les 21, 22 et 23 juil-
lel. 1937, de 7 k 19 -h.

ST-MAURICE
Trouvaille macabre

On retire un cadavre du Rhòne
A Dorénaz, près de St-Maurice, la gendar-

merie a rei ire , près du pon i du Rhòne, le
cadavre d' un ressortissant de Sierre, M.
Erasmo Crettaz , dont on était sans nouvelles
depuis le mois de mai .

GRANGES
Tombe de moto

Le conducteur, blessé, est transporté
à l 'Hòpi ta l

Hier dimanche, le fils de M. Lugon , cordoli-
nier k la Grenette, à Sion, circulanl en moto,
a fait une ehule malencon i reuse sur la grande
noute, aux environs do Granges. Il a élé blessé
assez sérieusement et transporlé à l'hòpilal.

MARTIGNY
La Fanfare municipale de Passy

en Valais
M. Vallet, conseiller general, maire de Passy,

accompagnait ses administrés
Hier . la f an f a r e  municipale de J-'assy, vii-

lago voisin de St-Gorvais-lo-Fa gel , était en
Valais. Nos amis savoyarefs. lavaient choisi
Marli gny comme bui  de promenad e pour lem
sortie annuelle. Accompagnés de M. Vallet
conseiller general et maire , ainsi que de più-
sieurs membres honoraires, cette joyeu se pha-
lange de musiciens est arrivée à 11 li. 07 1«
mat in  à Marl igny, par le t r a in .  Jusqu 'à la
frontière au Chàtelard , elle avail utilisé lei
cars de la maison Castella , clu Faget. Recue
à la gare par  M. Kluser , du Grand Hotel de
Marti gny el quel qmo s amis , elle exécula , avant
de partir en ville , quel ques morceaux de son
répertoire, sous la direction de son chef M.
Mèrieux. Puis , en cortège, nos hòtes gagnè-
reni l'Hotel Kluser par l' avenue de la Care.

Après un excellenl diner, servi selon les
t r ad i t ions  de la maison , la fanfare donna un
petit concert fori goùfé du public cjui ne mé-
nage;!, pas ses applaudissements. Le -soir, à
17 h. 30. heureux et contents, nos hòtes re-
prirent le train en direclion de la Fran ce.

FERDEN

Disparition dans la montagne
M. Théophile Kalbermatten est introuvable

On annonce la disparition , depuis quelques
mois, d' un skieur, M. Théophile Kalbermatla ,
qui élait parti de Serdan, dans le Haut-Valais ,
pour aller dans le canton de Berne. C'est
maintenan t seulement cpie son frère s'est
aperc u de sa disparition. On suppose cme SI.
Kalbermatten, qui était , en tenue de skieur à
son départ , a été lue à la montagne.

BRIGUE

Concours de taureaux en 1937
Los proprie: a ir s qui présenteronl des lau

reaux aux prochaini concours d' automne soni
invités à envoyer les certificats d'ascendane!
de leurs animaux , soit directement, soil pai
l'intermédiaire du Syndica t d'élevage respec-
t i f , à la Station cantonale de Zootechnie, à
Chàteauneuf , jusqu 'au 10 aoùt. 1937.

Chàteauneuf , le 17 juillet 1937.
Station cantonale de Zootechnie.

Mi . ,. .¦-.'-

Auto contre aut5
Dégàts matérisls

Samedi dernier, M. Hermann Terrettaz es
entré en collision , a Bri gue, à la bifurcatioi
cles rues de la Gare et. cte la Furka , avec 1;
voiture de M. Raphael Zuber. Los dégàts ma
tériels soni importants.  La police enquète.

LOÈCHE
Cycliste et auto

Un coureur cycliste se jett e con Ire le radiate.
d"une auto

Le jeune Mario Facci, fils d'Hugo , à Bri
gue, qui prenait part , hier, à une course cy
oliste, s'est jeté, à Loèche, contre le radia
teur d'une automobile conduite par son prò
prie-taire, M. Alfred Pfisler, mécanicien k Lan
saune. t j

Cet accident est cerlainement dù a unj
cause inconnue , vraisemblablcment par inai
tenfioii: Le Dr Turin , de Sierre, donna les pre-
miers soins au btessé qui fui transporlé i
Bri gue par les soins du garage Ch. Adler
de Bri glie. Le cycle est. liors d'usage, la voi
ture automobile a subi des dégàts malériel'
importants. La gendarmerie a ouvert une et
quète.

MUNSTER
Une moto tamponile une femme

Elle est relevée avec des blessures
Mme Caroline Kraft,  de Munster, a été al

teinte , à la sortie du village de Munster, di
rection Gletsch, samed i matin, par une mo'1
conduite par son propriétaire , M. Jacques Roi
tini, de Genève. La pauvre femme fut proje
tèe à terre. Elle a été sérieusement blessés '
une jambe et. devra garder le lit mi .cortei
temps. La motoeyclette est indemne ; il n 'y »
a pas de dégàts matériels. Une enquète «;
ouverte pour établir les responsabilités.

Chronique sédunoise
Chorale de Veyrier à Sion

Nos hòtes visitent l'Ecole de Chàteauneuf
I_a sympallii que sociélé de chant de Veyri'

(Genève) avail. choisi comme but, de proni*
nado pour sa sortie annuelle, te Valais.

Arrivés le malin en cars à Sion, nos li6,e
descendaient à l'Hotel de la Pianta où "
Arnold leur avai t confeciionné un petit dii»
qui fut apprécié comme il convenait.

L'après-midi , les cars transportaient la gè"
Seminine aux Mayens, tandis que les messie"!-
se dirigeaient du còlè de Chàteauneuf. "
visitòrent l'Ecole d'agriculture et se moliti
reni encliaiités de la reception qui fut organ;

sée en leur honneur.
Vers 17 heures, les membres do la SoO*

quittaient la cap itale valaisanne pour ren"*
dans leurs foyers.

TAIRRAZ, CONFISEUR, expédie partout ¦ Tel

Assemblée annuelle du F.C. Sto
Le Football-Club de Sion tiendra son asse»1

blée generale vendredi prochain 23 ju ille t , *
20 li. 30, à l'Hotel do la Pianta. Prés*
indispensable pour tous les joueurs. Les ^
hres passifs, supporterà et amis du club so»
cordialenienl invités à assister à cette '
portante assemblée. Le ConiitA -



Aux membres et amis de la
Paroisse protestante de Sion
En automne prochain aura lieu la Venie

gennaio de la paroisse protestante, au pro fi t
Je ses oeuvres.

Dès maintenant  nous nous permcttons de
li recommander à nos fidèles et ?i nos amis.
fous ceux — et les dames en particulier —
(jui pourront mettre a profit le temps des va-
(jnces pour prepare r Ics comptoirs en con-
lectionnan t divers objets auront toute notre
leoonnaissan ce.

Le Conseil de paroisse.

Collision à la place de la Cathédrale
Un cycliste, M. Ar thu r  Bétrisey, fils de Pros-

per, deseendant la rue du Séminaire, a (ani -
ponné, vendredi dernier, le camion de M.
[fliiis Géraud , transports à Sion, lequel dé-
joiichait de la place de la cathédrale.

M. Bétrisey a été blessé k la lète et a la
main gauche. Il a recu des soins de M. le
Pr Sierro. La bicyclelle est hors d'usage.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie ALLET (Tel . No 71)

fc^m^iA flsglB5»__ff--_.« ._¦¦_ I i l i  WlirM. %W*

Au Cinema Lux
Cette semaine pour que chacun puisse choi-

sir selon ses préférenees, deux bons program-
nes d'un genre nettement différeut.
Si vous aimez rire, vous irez voir le sym-

pathi que Albert. Préjea n et la délieieuse Jan-
nine Merrey dans «Voyage de Nooes» (ou Lu-
ne de miei) un film plebi de bonne humeur
et d'esprit bien francais.

Rappelons que ce film sera présente mardi
20, mercredi 21 et jeudi 22 en soirée a 20
t. 30.

Dès vendredi pour les personnes aimant.
les émotions fortes une yjgoureuse et auda-
tieuse réalisation f rancaise «Les Mulinés de
l'Elseneur», tire du roman de JacK London
el interprete par Jean Murai..

La directio n du Cinema Lux fait remarquer
ijue ces deux productions ont été prèselitées
BU hiver, au Rex de Lausanne ; ce ne soni
Jone pas des petits films cFélé.

%/lrticles de bureau
Crayons , noir, bleu rouge, encre, depuis 0.10
Porte-plumes 0.10
Gomme extra 0.10
St ylo-mines 0.40
Plumier pour écoliers 0.70
Encre (la bouteille) 0.30
Colle (le flacon) 1—
Pinceau 0.10
Boite de couleurs (inoffensives , pr enf.) 0.40
Boite de punaises 0.15
Boite de 100 agrafes 0.30

LE PLUS GRAND CHOIX
LES PLUS BAS PRIX

En vente au bureau de « Journal et Feuil
le d'Avis du Valais », rue de la Dent-Blan
-He; Sion. "'

> i! -ci ¦f i . 'ìf'H;.v .i, • , , : f i

Un record mondial
ltes jumeJles Jes meilleur marche du monde
pour les sportifs, touristes, alpinistes, pour
le théàtre, les vacances et le voyage.

Les JUMELLES pour tous
modernes et d' une préseiilalion elegante
PRIX : Fr. 6.50 seulement.

Gommandez-les encore aujourd'hui à
M. Walch, Case Ville. Lausanne

Commercants sédunois,
« La Feuille d'Avis du Valais » est lue dans

toutes les familles de Sion et environs depuis
32 ans. Vous ne pouvez donc faire meilleur
choix pour votre publicité.

k
° rn me r-Qa n t s  s é d u n o i s !

Vous avez tout intérèt à soutenir l'indus
trio locale.

Le problème des vins
en Valais

Il y a trois semaines, une imposante as-
semblée réunissait ii Sion les préfets des dis-
triets et les présidents des communes vitico -
les ainsi quo tes représentants des organisa-
tions directement ou indirectemenl inléres-
sées au vaste problème du vin. Dans un cal-
me gésolu Jes personnes présentes ont écoute
les rapports qui leur ont été présentes et ont
vote une reSollifioh que la presse suisse a
largement diffusée.

Los représentants de la viticulture récla-
ment rinlervention de noire gouvernement
cantonal auprès des aulorités fédérales en fa-
veu r de cotte branche determinante de notre
economie valaisanne.

Toni en remerciani les autorités fédérales
pour les mesures déjà prises en faveu r du vi-
gnoble. ils estiment que dans les conditions
actuellés , celles-ci sont noloirement insuffi-
santos. Elles ne t iennent pas du tout compte
des condition s dan s lesquelles doivent vivre
et se développer les familles de petits vit i-
culteurs romands; elles ne prennenl pas en
considération le fail quo beaucoup de commer-
ces de vins  du pays n 'offrent  plus une garan-
tie  suffisante de pri se en chargé et de paye-
ment pour assure r l'écoulement de la récolte
indig èno. Nos autorités ne veulent pas ad-
mettre cpio l'ensemble des mesures qu'elte.. ont
prises créeiit, en faveur des importateurs et
de ceux qui ne se souoient quo du placement
des vins étrangers , des privilè ges qui soni re-
fusés à oeux qui s'occupent que des vins indi-
gènes.

Le débat cru i vieni d'avoir lieu aux Cham-
bres n 'a pas amélioré la situation faite au vi-
gnoble suisse. La réponse donnée par M. le
Conseiller federai Obrecht à l' interpellation
Pasclioud , aux .motion s Crit t in , Scbwar et Dell-
berg, et à la petite question Rochaix, ne peut
que renforcer la volonté des représentants
clu vignoble à revendiquer une solution du-
rabile et permettant à celui qui cultivé la vi-
gne de vivre de son travail. A cela , chaque
enfant  de notre libre Helvétie a droit.

Du compte-rendu fait par les journaux de
la réponse qu'a donnée M. Obrecht, au noni
du Conseil federai , on peut déduire que : ou
hien nos aulorités fédérales soni, mal infor-
mées et ne connaissent pas la. situation an-
goissante du vignoble romand, ou alors 1 elles
la connaissen t et considèrenf la viticulture
commes1 branche négligéable de notre econo-
mie,' Vjti'e ltes 'peuvent. sacrifier a volonté. Nous
abandonnons celle seconde éventualité, k cau -
se des graves conséquences politi ques qu elle
aurait , et. nous nous refuserons à y croire tant
que des preui>ej_ i!éY_ dentes ne nous y conlrain-
clront pas. Elle n 'en est pas moins profondé-
men t regrettable.

Le vignoble estimo, avec raison , cpia nos
autorités constituées n 'ont pas le droit de sa-
crifier plus longtemps les intérèts de la viticul-
ture en se complaisanl dans une connaissance
insuffisante de la vraie situation. Si l'on se
rappelle les nombreuses inlervenlioii s de.s ' re-
préseiilanls du vignoble aux Chambre s fédé-
rales, il paraìt anormal que nos autorités
persisloni a croire que le vigneron est bien si-
tuò all'ime rien de grave uè lés obli gé a in-
tervehi'r: 1iaJréponse du Conseil fé'dé.ia.1 ne fall
pourlanl 'qn>è èonfirmer cette anomalie. Noiis

n' en voulons pour preuve que la déclaration
pou bienveilbinte die M. Obrech t , selon la-
quelle «les viticulteurs ont fai t Terreur de de-
mander des prix trop élevés pour la récolte
1036 crai était inférieure en quantité el en qua-
lité aux deux précédentes». (Gazette cte Lau-
sanne du 23 juin 1037). Cette déclaration ne
fiaisse plus de doule possible sur l' opinion
qu 'on se fail. à Berne de la- renlabili té clu vi-
gnoble. On ignoro volon fai romeni cpie la ré-
colte 1936 a été déficitaire et "quo cette année-
là , les propriétaires cpii ont cultivé leurs vi-
gnes ont. touché par jou rnée de travail un sa-
laire bien inférieu r à colui qui pcrmettrai t a
leur famille de vivre du travail de la terre.

La réponse du Conseil federai nous procure
l'occasion de développer , dans un article qui
va suivre, un certain nombre d' autres argu-
ments en faveur du soutien de notre vignoble.
Pour l'instali ! nous nous contentons de rendre
attenti! les vignerons que, dans la partie qui
s'engage , solile leur unanimité tenace pourra
leur assurer un résultat viclorieux.

Dernières^nouveìies
Le conflit sirio-japonais

UN ULTIMATUM DE TOKIO.
NANK1N , 10. — Gii commun iqué officie l

de .'ambassade du Japon annonce quo le
charg é d'affaire s japonais a remis samed i à
23 heures au gou vernement chinoi s une noie
lui demandali ! «qii'il infe tte fin à toutes les
provocalioiis, qu 'il cesse cte gèner l'exécution
par les autorités locales des clauses de l' ac-
cord relatives à l'ineident de Lou-Kou-Chiao»
et lui accordo 48 heures pour répondre.

LE TEXTE DE L'ULTIMATUM
PEKIN , 50. — A la fin des négociations

de samedi après-midi les Japonais onl remis
aux aulorités locales chinoises un ul t imatum
qui comprend les revendications quo voici :

1. Départ de la 31e division commandée
par le genera l Fentehounan , gouverneur de la
province du Hopei ;

2. Punition des coupables , en particulier dn
commandant de la I lOe brigade, le general
Hotchifeng, doni les troupes ont occupé le
pont de Marco Polo et la localité de Wan-
pinghsien au début-,du.. conflit;
i 3. Excuses persomieljes ì du,  généjal Fent-

c|iounai;"àu coirirnaiidaiii ja 5f)o4jis;
5. Mesures ten dan t à mettre fin à l' activité

aniijaponaise et communiste;
G. Garantie s contro le retoi. r de pareils in-

cidents.
L'u l t imatum est limile à 48 heures .

LA CHINE S'INCLINERAIT
PEKIN , 10. — L' ult imatum japonais aurait

été aoceplé dimanche soir sans réserve, mais
ora temeli!, par Je general Sung, président du
conseil du Hopei Chahar.

L'aliitude du gouvernement de Nankin est
toni à fait  ineertaine.

LES CONCENTRATIONS JAPONAISES
On mando de Moukden que la; 20me di-

vision japonais e à quitte Seoul à destination
; de la Chine. Pluk de 30,000 hommes seraien t

actuellement en marche vers la Chiné.

•# 'Irtim

de p r i x

CHRONIQUE SPORTIVE

Cyclisme
COURSE DE 30 KM. CONTRE LA MONTRE
VIEGE — TOURTEMAGNE — VIEGE.

y, Le Tour de France
L'ETAPE PERPIGNAN-LUCHON

Elle a élé gagnée par Meulenberg. Les Suis-
ses se soni classes sixième ex-aequo avec 28
coureurs comprenant lous Jes favoris.

Le classement de ì'étape
1. Meulenberg , 6 h. 22' 48" ; 2. Dcloor, 3.

Fréchaiit; 4. Bautz; 5. Deltour; 6. ex-aequo
28 coureurs comprenant tous les favoris et
les trois Suisses : Amberg ;, Pedroli et Egli;
43. Zimmerman n , 6 h. 28' 12".

Le classement general
1. Maes, 06 h. 46' 40" ; 2. Lapébie, 06 h.

48' 58"; 3. Vicini , 06 li. 51' 53"; 4. Disseaux,
06 li. 51" 57" ; 5. Vissers , 06 h. 54' 10" ; 6.
Amberg, 07 b. 4' 1"; 7. Lowie, 07 li. 8' 48";
8. Camusso. 07 li. 11' 40" ; 0. Vervaecke, 07 h.
14" 30"; 10. Marcaillou, 07 li. 10' 12" ; 11.
Chocque, .07 li. 20' 47" ; 12. Gallien , 97 h.
34' 44" ; 13. Bautz , 07 li.  30' 53" ; 15. Brac ke-
veldl , 07 h. 45' 5" ; 37. Egli , 98 h. 50" 29" ;
39. Zimmermann , 99 h. 4' 53"; 40. Pedroli ,
00 b. 40' 34".

Le cj a.semont international
1. Belgi que, 200 h. 47' 23" j 2. France,

201 h. 28' 57" ; 3. Allemagne. 294 h. 6' 27" ;
4. Italie , 294 h. 23' 21" ; 5. Suisse, 295 h.
8' 23".

Le Tour de Suisse
Les arrivées du Tour

A Sion , à l'avenue du Tourbillon
Les lieux où seront. jugées les arrivées du

prochain Tour de Suisse soni maintenant tous
choisis . A Coi re, le sprint se déroulera à la
Malanserstrasse, à Bellinzone, à la Viale Ca-
serma , à Lucerne, à la Haldenstrasse, à Sion,
à l'avenue de Tourbillon , à Inleralakcn , à la
Rugenparkstrasse, à Lausanne, sur la piste
de la Pontaise , à Soleure, à la Werkhofstrasse
et à Zurich à la Hohlstrasse.

LA 3me ETAPE BELLINZONE-LUCERNE, LuttB
175 KM.

L'étape du Gothard est Ì'étape c'assiemo en- FETE FEDERALE OE LUTTE A LAUSANNE
tre loutes , car dès l 'instant où les coureurs
du tour .'se rendent au Tessili , on ne saurait
concevoir ' une autre étape que le passage
du Gothard avec arrivée à Lucerne. Celle der-
nière ville, du reste, est la seule qui ait ac-
cueilli le tour depuis qu 'il existe.

Par la fixation du départ a Bellinzone, Ì'é-
tape est fortement, raccourcic: elle compte
maintenant 175 km. avec une dénivellation
de 1980 m. Il y a lieu de remarquer que, de-
puis l' utilisation du Gothard pour la course ,
la route a été en s'amélioranl chaque année .
On peut cite r, en particulier , les corrections
apportées aux virages du Val Tremola el cel-
les clu l'elsenpass et de la Biaschina.

Les cou reurs quitteronl Bellinzone seule-
ment a, midi. Airolo doit ètre atteint vers 14
li. 50 et c'est là que les grimpeurs pourront
faire  valoir leurs qualités puisque Cesi k Ai-
rolo que l'on attaquera le col lui-mème. Par
des virages innombrabtes, il s'agirà d'arriver
au point oulminant , l'Hospice, altitudo 2112
m. Le sommet sera atteint aux environs de

Dans une quinzaine de jours, les 31 juill et
el. Ter aoùt, Lausanne necevra les lutteurs,
bornusseurs, jodleurs, joueur s de- , cor et j on-
gleurs de drapeaux, qui célèbrent leur fète
federale. L'importance prise par ces fètes est
ielle que l'on s'altend à compier près de vingt
mille personnes en séjour dans la capitele
vaudoise pendant ces jours de fète: Tout est
prèt. d'ores et déjà pour les recevoir, les hé-
berger et les distraire.

Deux cent, quatre-vingts lulteurs, six ceni
soixante bornusseurs, ime oentaine de j odleurs
seront. là , aux prises pour disputer log récom-
penses fédérales si recherchées.

Si l'on sait que les lulteurs admis à parti-
ciper à une fète federale ont. tous été sélec-
tionnés dans des réunions régionales de la
Suisse entière, on con viendra cju 'il y aura du
beau sport à suivre pendant ces jours de
concours federai.

Les C.F.F. organisenl des trains spéciaux
à prix réduits dès Bàie. Berne, Bienne, Le
Lode, Zurich , etc. Profilez-en.

.. i ni ; i m 1 -
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M A RT I G N Y  l̂Éggl AD CI II E Ufi A L U H |
PIERRE BURGENER "̂" ™

dontiste Sì vous aimez rire
vonez tous assister aiix amusantos póripótios duSION vonez tous assister aux amusantos póripótios du

s7°"\*°nrs VOYflQE DE NOCES
d'Albert Préjean et do Jannlne BIcrroy

UN SUCCÈS DE GAITÉJeune Fille
cliercbe place de suite
dans magasin ou remplace-
ment dans café.
S 'adr.: bureau du 'jo urnal.

Tous les jours : Myrtilles
tessinoines fraiches de la
montagne. 1 eaissette de 5
kg. 2.80, 1 de 10 kg. 5.30,
franco Locamo contre rem-
boursement. Fratelli Frans-
cella, Looarno-Minusio 11.

Bar» loie
indépendan t A LOUER
(chauffe lliiver), à l'ave-
nue de la Gare, pouvant
servir

H'EiMt
S adr. ;i Maurice f iay

vins , Sion.

A LOUER A VENDRE
appartement 2 chambres, - . . .z.-- ^z tTsLm. lame de ping-pong

I'RIX A V A N T AG K U X

J^ E_/OX_J I__y P^. I S 'adr.: bureau du journal

1 jolie chambre meublée
indépL-ndante. S'adr. à Ca
mille Biner, Mag.-Tabacs,
Rue du Rhóne . Sion.

On ne conpoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sana la publicité.

Ac/tetez'l/wdez
paK Icwnoricé
PUBLICITAS

15 b. 30. Il faudra descendre juscpi.à Ander-
matt ou sera installé le contròle de ravitaille-
ment puis ensuite jusqu'à Alidori ou l'on re-
I rouvera le piai. Une course poursuite terrible
s'ongagera sur les bords du lac des Quatre
Cantons entre  ceux qui ont pris de l'avance
et ceux qui veulent. rejoindre. L'arrivée est
prévue k la Haldenstrasse à Lucerne vers 18
heures.

Le benjamin des clubs valaisans a fai t dis-
puter dimanche sa 2me course :

Voici les résul tats:
ler (Hors-coiicours), Morelli Jean, Sion, 49

32"; 2. Imesch , 49' 43" ; 3. Ruppen, 50'
1?"; 4. Albrech t , 50' 33"; 5. Zurbri ggen,, 50'
57"' ; G. Thori n , 51' 50" ; 7. Schiffinann , 52'
09"; 8. Providoli , 52' 48" ; 9. Kalbermatte n, 52'
55", puis Schaller, Martin , Muller , Bey Bel-
let.

On note que le j eune de la Pedale sédu-
noise Mérolli a fail  le meilleur lemps sur ce
parcours. i I i I

UNE COURSE ARRETEE
Dimanche, le Vélo-Club «Fc'air» de Sierre,

faisait disputer une eourtie sur le parcours Bri -
gue-Siion-Sierre. Dos membres du Vélo-Club
«Simplon» , de Briglie, avaient été invi lés. Au
Bois de Fugues , le coureur Facci , de Brigue,
que se trouvait clans le peloton de tète, vit
soudainement sa chain e sauter.

Cet. acciden t mécanique lui fit perdre l'é-
cpiilihre et. il chufa contre une auto qui arri-
vait. en sens inverse-

Le malheuneux coureur fut  immédiatement
conduit à l'Hò pital de Sierre dans un piteux
éta t et la course fui arrètée.

Nos meilleurs voeux de rétablissement à
Facci.



Au Tribunal militaire
Un voleur de „ godillots " condamné

Erreurs ou malentendus
Un militaire qui a renoncé à partir pour l'Espagne

Le tribunal de la première division a siégé
mercredi, tenie la journée. Le matin , il est
preside par le colonel Auguste Capt , grand-
juge (terriforial I) assistè .des lieutenants-co-
lonels Edouard Pittet , Morges, et Edmond Gi-
roud, St-Pierre-de-Clages; du ler-lieulenanl
Alexandre Gross, Lausanne; du fourrier Mau-
rice Léchaire, Lovatens ; de l'appointé Emile
Jaton, Lausanne, et du fourrier Paul Rapp,
Genève.

Le major André Pasclioud , anditeur, sou-
tient l'accusation. Le capitaine Roger Corbaz
fonctionne comme greffier.

Audencier: Sgt Ernest Rouge.

I (La «Tribune de Lausanne» écrit. à ce sujet:)

Pour une paire de « godillots »
Robert W., apponile sanitaire, cp. art.  fort.

II est Zurichois. Il n 'a aucune riotion de no-
tre langue, mème vagine . Le bri gadier de la
Sùreté Roth — un polyglotle auquel il faut
rendre hommage pour sa précision — vient
à son seoours.

Robert W. est accuse de s'ètre appropriò
mie paire de souliers militaires apparlenant
k son caporal cependant qu'il ef feci na if une
période cte service volon lai re, à Bière.

Il a aggravé son cas, au cours de l'enquète ,
en protestant de son innocence, e,n injuriant
un sergent et en menacant tout lo mondo de
déposer une plainte à Berne. Il mit le com-
ble à la mesure en exhibant mie lettre dans
laquelle sa mère lui faisait connaìtre qu 'elle
lui envoyait une paire de chauussures neu-
ves. La lettre était fausse. Il ne resta plus,
dès lors, au prévenu, que d'avouer. Ce qu 'il
fit bien tardivement.

A l'audience, le prévenu confirme ses aveux.
Ses souliers étaient, a bout cte semellè. L'idée
lui vint d'emprunter... pour un ou deux jours,
ceux de son caporal.

— Ils m'allaient bien, dit-il , je tes ai gar-
des.

L'auditeur, major A. Pasclioud, .stigmatise
la faute et en souligne la gravite : Robert W.
eut mieux fait d'avouer au lieu de commet-
tile un faux.

Le lieutenant Louis Guisan, défenseur, piat-
ele les circonstances atténuantes: son client
a souffert d'une fracturé du cràne; un certain
désordre règne dans son cerveau depuis ce
jour-là. Il demande l' application du sursis.

Le tribunal condamné Robert W. à deux
mois d'emprisonnement et à deux ans de pri-
vation des droits civiques, sans sursis.

Le cas de Paul P.
Paul P., originaire du Chenit, est incorporé

à la Cp. subs. Lw. IV-2. Il est prévenu d'in-
soumission. Il a fait défaut à ses cours de
répétition 1935 et 1936. Il a été condamné
par le tribunal de la lite division à un mois
de prison, peine qu'il a subie an lieu de de-
mander le reltef de son jug ement, en rentrant
au ays.

Car Paul P., comme il en témoigné aux
débats, est parti en Franco en 1934. Il s'est
rendu au consulat do Briancon: il a payé ses
taxes militaires. On s'élonne dès lors qu 'il
ait put ètre conclamile dans ces conditions .

Une fois de plus il appert quo nos consu-
lats. k l'étranger ne renseignent qu'insuf fisam-
ment nos soldats sur les devoirs qui leur in-
oombent quand ceux-ci s'adressent à eux .

Justement, le tribunal fait preuve de clé-
mence et ne condamné Paul P., cpi a 20 jours
d'emprisonnement avec sursis.

Retour de l'étranger
Louis ( .' . , originaire de Chèiie-Bourg , plom-

bier , cop. Lst II  1-9 , est notamment préven u
de «tentative cte participation aux hostilités
en Espagne».

A fin décembre 193(5 , en effet ,  il se rend
à Lyon , so présente daus  un bureau où Fon
recrute des volontaires pour les troupes gou-
vernementates espagnoles. Il prenci place dans
un convoi d'engagés et, à Perpignan, passo
une visite sanitaire.  Il esl «retoqué» ol ren -
voyé à Lyon d'où il regagné Genève.

Mais Louis C. est uri van tard et, pour se
faire bien coler de camarades communistes
qu'il a tori de fre quente! 1, il invel i le  un coni -
bai , madritène nu cours duquel il a , bien eai-
lendu , accompli ctes actes d'héroisme.

Le fréveuu se présente à l' audience au sor-
t i r  di '  l 'hò p i la l  où il a subi  une opération
eh HI lo uro u se.

Le grand-juge. — Vous avez élé à Madrid ?
R. — Non.
Le grand-juge. — Alors , pourquoi vous eu

ètes-vous vantò ? Vous aviez en tous cas l'in-
tent ion d' y alter?

R. — Oui , mais pas pour y prencl re Ies
armes... pour voir!

Unii  médecins l' ont  examiné à Perp ignan.
Le grand-juge. — Alors, ils ne voir ; onl pas

pris?
R. — Tant mieux !
Le prévenu se défend d'ètre communiste

el. regretté sa fugue.
L'auditeur remarqué nol.amn.ent que Louis

C. passe à Genève pour un communiste no-
loire . S'il n'est pas parvenu jusqu'à Madrid ,
ce cloni on peni doute r , il avait, certainement
la ferme intention d' y aller. Il  requierl trois
mois de prison et deux ans cte privatio n de
droits civiques.

Le lieutenant Guisan , défenseu r d' office,
fai t état cte la sauté de son clien t doni la
tète n 'est pas très solide sur les épaules.
Il s'osi, laissé entratile par cte mauvaises
compagnies. \

Le tribunal concl amile f/O iiis C. à deux mois
d' empri son nemen t et à deux ans de privation
des droits civiques.

ANITA
— Moi l s'écria la jeune fille avec stupeur.

Quelle plaisanterie, Frédérique 1

— Une plaisanterie? Mais, Anita , je suis
très sérieuse! Nous avons tous trouvé qu 'il
était fort ridicule ot absolument injuste de
vous laisser en dehors de ces fètes — et
cela, non pas tant à cause du plaisir, Irès

. illusoiro, à mon avis, que vous pouvez y
trouver, que pour remettre aux points, aux
yeux du monde, la situation cpi doit ètre la
vòtre parmi nous. Vous vous étonnez de m'en-
tendre parler ainsi, moi qui vous ai si sou-
vent fait souffrir par mon dédain? Mais,
Anita , on apprend beaucoup en quel ques mois,
on observé et... on souffre , murmura-t-el |le
avec amertume... Bref , nous avons résolu de
changer co qui s'est passe jusqu 'ici ; mais,
je ne sais trop .pourquoi Ary n 'a pas jugé
lion de vous fai re profiter des quelques soi-
rées et réunions données par nous jusqu 'ici.
Il a tenu à attendre celle-ci, plus importante—
sans doute, Anita, pour vous lai re une vé-
ritable et solennelle entrée dans te monde,
ajouta-t-elte en riant.  Ma mère a fini par
consentir après qu 'Ary a eu invoqué son au-
torité de chef de famille , el , maintenant, de
tuteur, puisque le vieux cousin qui avai t ac-
cepte co titre est mori. Il ne faudra clone pas
vous étenner et vous contrister si elle se

Po ur renforcer
la défense nationale

A la fin de la semaine dernière, la com-
mission du Conseil des Etats chargée d'exa-
miner la proposition du Conseil federai con-
cemant l'emploi parlici du fonds créé en vue
d'un nouveau renforcement de la défense na-
tionale, a siégé à Berne. Les représentants
clu Département militaire, M. Minger conseiller
federai, le colonel commandant de corps Lab-
hart , chef de l'état-major general , le colonel
Fierz, chef du service technique militaire,
renseignèrent tes commissaires sur l'ensemble
ctes mesures prises en vue de renforcer notre
défense nationale. La oommission , présidée
par M. Ochsner, decida à l' unanimité de re-
commander au Conseil l'acceptation des pro-
positions du Conseil federai .

La commission du Conseil national esami-
nerà la mème question te 20 aoùt, en mème
temps qu'elle se prononcera sur le projet eom-
pJétant Ja nouvelle organisation dos troupes,
ainsi quo sur celui ayant Irai t aux cours cl'in-
troduction et à l'organisation de la landwehr
Ilème bau et du landsturm.

montre peut-ètre un peti! plus... hoslile en-
vers vous.

Anita n 'avaii. pas songé un instant à in-
terrompre le petit, discours do sa coiisine.
Elle était littéralement pòtrifiée. A elle, la
dédaignée, la parente si rigoureuusement te-
nue à l'écart, on offrali , cte prendre pari à cot-
to soirée qui devait réunir la meilleure socié-
lé de M... I

— Ani ta , c'esl. convenu, vous alle/, com-
bine!1 voi re toilette, qui sera chose exquiso
si j 'en juge d'après votre goùt en toules cho-
ses?

Mais Anita secoua nega li vement la tète:
— Je vous remercie de vòtre généreiiso

initiative , chère Frédérique, mais... je ne puis
accepler.

— Vous ne pouvez pas? Et quelle s sont
vos raisons? N

— D'abord , je ne puis assister à colte soi-
rée contre te gre ou seulement sur le consen-
teinenl fo rce de Mime Handen. Ensuite, je ne
veux pas ètre uno cause d' onnui pour vous.
Bien des gens ne vcrronl. toujours on moi
qu'une inconnue méprisée, Us me monlreront
Jour dédain ou une curiosile inalveillaiile , et
cola pourrait rejaillir un peu sur vous.

— A h !  par exemple, voilà qui m 'importe
peu ! Si vous saviez ce que je me soucie de
l'opinion du monde! Mais rassurez-vous, Ani-
ta, dit-elle avoc un fin sourire, j' ai idée quo
cela so passe ra autremen t (pie vous ne le
pensez... Ainsi , c'est oui ?... Non, encore noni...
Alors , j 'emploie Jes grands moyens. Venez
avec moi !

— Où me conduisez-vous. Frédérique? s'é-
cria Ani ta  en souriant et eu essayant de re-
sister à la main énergique de sa cousine.

Mais sans répondre, Frédérique l'entratila

rour la erajij Houoe! ZZZZTZ.*
Lo nomile suisse est touinurs nrèt à rénon- *J^  ̂

Wwi 
LP UM UIIVII9he peup le suisse est loujours prèt à répon-

dre à l'appel lorsqu'il s'ag ii , de défendre le
pays ou de secouri r le prochain. La Croix-
Rouge , ce symbole ite la charité, est l'oeuvre
d' un Suisse. Toul, te monde connaìt le Gene-
vois Henri Dimani. , cpii , sur le champ de ba-
tail le de Solferino , vit perir tant de soldats
fante do soins organisés , ce qui l'engagea, en
1863, à créer la Croix-Rouge qui s'étend au-
jourd 'hui sur tous Ics pays. On sait que l'au-
tomne dernier le peuple suisse a réuni , avec
une unanimité admi rable, tes moyens indispen-
sables au renforcement de la défense natio-
nate. Los troupes de la Croix-Rouge consti -
tuent  une orgafiisalion auxil iaire  indispe nsa-
ble pour noire armée el son service sanitaire .
De mènie quo Ies taches des soldats se sont
fortement accrues par suite de l ' introduction d >
nouvelles armes, de la nécessité de couvrir
no t r e  frontière et d' assurer la défense aé-
rienne active , la Croix-Rouge se voit placée
devant de nouvelles taches.

Avec les modestes moyens actuels elle n 'a
malheureusement pas la possibilité d' y faire
face,. Sur Ics 24 oolonnes de la Croix-Rouge
exigées par l'ancienne organisation de,s trou -
pes et composées de -10 à 50 hommes ayant
subi -une instruction m i l i t a i r e , 10 seulement
onl [ni ètre équipées. La nouvelle organisa-
tion ctes troupes doil pouvoir compier sur les
24 oolonnes.

Los 10.000 personnes cpii, selon les instruc-
tions de l' armée, doivent former les détache-
meuls de la Croix-Rouge el des Samarilains ,
soni , en nombre insuffisant pour remplir tes
nouvelles taches. Les troupes de couverture
de f ront ière  ne disposent d'aucune formation
sanitaire. ("esl la Croix-Ro uge qui doit teur
venir en aide en cas de besoin. El. quelle tà-
che incornile au service sanitaire pour la dé-
fense aérienne passive de la popula tion ci-
vile ! Qu 'on songe seulemen t aux organisa-
tions locales de défense passive aérienne qui
onl besoin d'envjron 600 anxiliaires pour le
service sanitaire.

On ne demande cependant pas seulemen t clu
personnel à la, Croix-Rouge ,mais encore le
matériel sanitaire destine aux grands hòp i-
taux prévus à l'arrière du front  qui doivent
compier avec une augmentation de plusieurs
dizaines de milliers eie lits . Nous savons tous
que la guerre moderne ne fait aucune diffé -
rence entre l'armée et la populalio n civile.
La Croix-Rouge doit ainsi pouvoir remp'5|ÌT
sa mission charitable bien loin derrière le
f ron t  clans les villages et le.s villes. Chacun
de nous se verrà peut étre un jour dans l'obli-
gation cte recourir à son aide. Au moment ou
l'on exige cte la Croix-Rouge une préparation
plus poussòe, ses moyens financiers soni, non
seulement minimes, mais insuffisants. Nous
ne pouvons tolérer que cette situation Se pro-
longe. Ici également , il s'agit. cte prévoir afin
qu'un jour nous n'avons pas à nous repentir
amèrement. Certes, nous avons cherche k tenir
compie ctes nouvel les circonstances en pre -
nani , cles mesures appropriées .Mais cela ne
suffit pas.

Los troupes de la Croix-Rouge manquent
de personnel et do matèric i . La collecte du
ler aoùt de colte année est destinée à la Croix-
Rouge. Achetez en grand nombre les belles
cartes el. les insignes du premier aoùt. Qui
aimerait faire davantage — et nous espérons
qu 'il s'en trouvera beau coup — est cordia-
lenienl invile à verser son obolo au compte
de chèques . Vili/4415 , Comité de la fète na-
tionale , Zurich. Il s'agit de développer une
oeuvre cte charité et d'aide réciproque qui
convieni , plus quo tonte autre à la fète du
ler aoùt, une oeuvre à l'aide de laquelle, lors
de grands incendies, d'inondations, et d' au-
tres cafcastrophes ,plus d'un d'entre nous se
souviondra au jourd 'hui avec reconnaissance I

Venez en aide
à la Croix-Rouge !

La Fédération romande vote une
résolution dont la portée sera
grande dans les milieux intéressés

(Retardé)

hors de la chambre, jusque devan t une por-
le, quel le  ouvri t  vivement. C'était. te cabinet
de travail d'Ary. Assis devan t son bureau ,
lo jeune honin ue travaillait assidùment, et un
mouvement d'impatience Jui écliappa en en-
tendant entier...

Mais, ayant retourné .la lète, tout mécon-
tentement s'effaea soudain de sa physiono-
mie,. Jl so leva avec vivacité en repoussant
Ics papiers épars devan t lui.

— Ary, je suis (lèsole de te déranger , mais
j 'ai recours à toi pcjùr vaincre la résistance
d' une jeun e personne recalcitrante ! s'écira
gaiomenl Frédérique.

Ary regarda Anita en souriant :
— Qu 'y a-t-il clone, pelile cousine? Fré-

dérique vous clenian cte-l-ellc une chose bien
difficile!?

— Très difficile. El, mème impossible, Ary.
Mais , Frédérique .quelle idée avez-vous eue
de venir déranger inulilemen t voire frère?
Peut-ètre avez-vous coupé court à une insp i-
ra tion cpii ne pourra se .relrouver.

— Non , non , rassurez-vous, An i t a , dit vi-
vement Ary.  Jit, maintenant, Frédérique, qu 'y
a-t-il?

La jeune fille répéta le refus d'Anita et
les raisons données par elle. Ary eut un
hochement de lète accompagné d'un sourire
énigmalique.

— Ce son i, là craintes ehiméri ques . Pour
ce qui est de ma mère, j 'espère qu 'au fond
do son àme elle reconnaìt — ou reconnaì-
tra bientò t — la justes se (te ce que nous
lui demandons. Et , d' ailleurs, Anita , il nous
faut oonslaler qu'en se désinléressanl. de vo-
lle existence ;norale, ma mère a perdu le
droit qu elle pouvait avoi r à votre soumission.
Quant  aux eimuis qne vous craignez , je dois

s'écna-t-il avec un scurire ému. Quo pouvez-
vous craindre ? Enfin , il est de toute évidence
que vous ètes libre, mais je... nous y teiùons
extrèmemenf.

Tout. en parlant , il froissait machinaleincnl
mie des feuilles de pap ier à musi que épar-
ses sur son bureau... Ce mouvemenl découvrit
l'en-tète d'un manuscrit, et Frédérique, qui
se tenait près de son frère, jeta un cri de
surprise .

— «0 Salutaris bestia!» hit-elle tout haut.
Ciel i Ary ,que deviendrail le malheureux Dor-
drecht s'il voyait ceci ! Toules les malédiclions
dont, déborde son coeur charitable tomberaient
sur toi, mon pauvre frère, qui as osé ecrire
la musique de ce chant catholique!

Anita jeta un regard d'indicible élonne-
nient vers son cousin. Quel que chose de Irès
doux, une éxpression de pénétranl bonheur ,
avait illuminé un instant. la physionomie d'A-
ry ,mais, avec un peu d'impìationoe , il posa
une feuille sur le manuscrit.

— Laissons M. Dordrecht tranqu ille.  Fré-
dérique; tu sais oomme je ine soucie de l'opi-
nion de cet hypocrite... Eh bien ! Anita , quo
décidez-vous ?

— Si vous le voulez, Ary...
— Si je te veux!... Lnterrompit-il avec vi-

vacité . Mais , Anita, en pareil cas, ai-je le

Dernièrement , à Vevey, le congrès ctes cor-
porations a poursuivi très aoliveineiil ses
travaux. On a rompii avec les parloles pour
agir et créer , et ce n 'est pas trop dire quo
d' af f i rm er  que le congrès a pre parò et or-
dinine toule l' action clou milieux corporat ifs
pour une année.

Le groupe des agriculteurs examinait le d i f -
ficile problème du vin et clu sorl qui est fail ,
etani , donne la formidable imporlation de vins
étrangers, à nos vignerons. Il apparai, au
cours ciu débat, que là aussi le système des
Icu- l s joua i t  el quo telle concurrence s'enten-
dait à imposer aux vins suisses des prix
prohibitifs à seule fin de favoriser la oon-
sommation d' une aulre boisson. Aussi Jes
agriculteurs corporatistes ne voulurent-ils pa.s,
face à une aussi dangereuse situation , demeu-
rer à mi-chemin et, se souvenant que la cor-
poration c 'est la profession organisée dan s
son ensemble, aussi hien dans la production
(pie la répartition, ils votèrent la ré solution
suivante :

La l'edera lion romande des corporations
constatali!:

1. (pie les vins étrangers imporlés en quan-
tité sur le marche suisse avilissenl les prix
payés à la production nationale, causant ainsi
un tort. considérable au vi gnoble ;

2. que la marge Irop grande enlre le prix
payé au producteur et celui exigé du consom-
mateur provoqué la movente des vins;

3. que les efforts lentès jusqu 'à maintenant
pour sauver le vignoble sont rea tés stòriles;

4. que le vi gnoble, qui occupé une nom-
breuse main-d'oeuvre, mérite l'appui de tous
les groupes économiques et professionnels;

exprime sa sympathie et sa solidarité à
l'égard des vignerons suisses;

affirme sa conviction certaine que les vi-
gnerons suisses ne sortiront des difficultés
actuelle que par l'organisation corporative de
leur profession ;

demande aux autorités de donner un carac-
tère obli gatoire aux accords établis entre la
production et le commerce des vins du pays,
ces accords, ròalisés dans le cadre corporati!,
devant. ètre conformes à l'intérèt general et
assurer l'écoulement ctes vins suisses-

inueniioiìs oui ont confluii io monde
Nous vivons à une epoque où se fon t beau-

coup d'inventions qui , malheureusement, ne
sont pas toutes au service de l'humanité.
Voudriez-vous que nous comptions les ma-
tières explosives et les gaz délélères au nom-
bre ctes inventions qui méritent notre confi -
ance?
Les femmes que oes inventions meurtrièros ef-
frayen t, tout. particulièrement, estiment d'au-
tant plus tes nouveaux procédés, dont nous
dote ia feclmique et. qui font l'objet de dé-
monstralions pacifiques ..cornine par exemple,
Persil. Persil est une invention sensalionnelte
cpii a ouvert des horizons nouveaux, qui dis-
pense de la joie et appello la reconnaissance.

Des inventions de ce genre nous inspirent
confiance ; elles sont du domaine de notre
activité et nous leur restons fidèles. Nous ap-
précions depuis des dizaines d'années un pro-
duit. lei quo Persil qui nous aide si efftoace-
ment le jour de la Jessive, et ne fait pas
que nettoyer le linge, mais encore le désin-
fecte.

De telles inventions conquièrent le monde
et elles méritent notre confiance et notre at-
tachement car nous savons ce qu 'elles va-
lent.

Qu 'irais-je fai re dans cette fète, moi qui suis
desti née à uno existence modeste et solitai-
re? Oh! vous no savez pas combien cela me
coùterait, Ary ! murmura-t-elle.

— Mais , Anila , cornine vous ètes enfant !

droit de vouloir quelque chose ! Non , Dfl
je vous l'ai dit , vous ètes absolument lite
Seulement, il me semble...

— Oui , je sais ce que vous allez dire : f
serait peut-ètre ime làcheté de ma part *
reculer devan t l'opinion et les paroles de g*
qui m'importeiit si peu, après tout! Tu>
donc, si vraiment vous croyev tous deux (f
cebi ne puisse trop offensor Mme Handen.

— Mais non , font se passera très bi.
déclara Frédérique. Allons , nous te quitto
lu vas pouvoir reprendre ton travail .

— Malheureusement non... il faul que

vous dire qu'ils sont illusoires, et que la niè-
ce du professeur Handen, présentée et entou-
rée par sa famille, n 'aura rien à désirer en
fai t d'égards.

— Mais je ne suis pas habiluée au monde.

La deuxième generation
des vers de la vigne

Le moment est. venu de combat t re la 2èi
generation cles vers de la vigne. Le voi J
papillons a commencé très tòt cette ami
et a at te in t  en general son maximum eni
te 9 et. le 13 juillet. Le voi est très inten
et lo nombre cles papillons très grand. Dans
Valais centrai, Ics traitements doivent èl
effectués dès le début de la semaine proclt
ne. (à partir du 19 juillet)

Dans les régions où le voi esl particuli èi
meni, intense et où les vers de la premij
generation onl cause de graves dégàts , no
recommandons de procéder à deux trai
menta, à 8 j.urs d'intervalle.

( 'omino in.-ecticides .nous eonseillons:
Bouillie bordedai.e 2 o/o avec 1 o/o de nii

tjne litres (15o/o).
Savon nicotine (savon noir 1 o/o , nicol i

1 o/o et alcool 1/2 %).
Viricuivre à 1 o/0 avec 1 °/o de nicotine

trée. ' i I | '
Les deux derniers produits ne colorent p

ou peu Ies grappes. Nous les recommande
surtout pour les vi gnes réservées à la p
duci ion du raisin de table.

Les poudres de Derris. Selon les indicatili
des fabricants, ces poudres soni très efficace

Cependant, en cas de temps pluvieux, elle
donnent des résultats incertains. L'emploi «
elusi!' cles poudres insecticides est à decollai
ler.

Les traitements conile les vers de la vigt
de la 2èmo generation ne soni vraiment eli
caces cme si toutes les grappes soni mouillé<
complètement par les insecticides . Un In
tement minulieux des grappes avec 'e lanci
revolver est vivement recommande.

Station cantonale d'entomologi:
Dr H. Leuzinger.

GUIDE OFFICIEL
du tourisme automobile en Suis

Edite par l'Automobile-Club de Suisse. Frei
frères S.A., editeu rs et imprinieurs, Zurich.

Depuis de Ìongues années déjà , le Guk
automobile bleu esl. avantageusement comi
par ses précieuses qualités: classement pu
tique et clair des matières, format agréabì
et commode. L'édition de 1937/38' crui via
de paraìtre, a été soigneusemenl revue dai
toutes ses parties et complétée de maniere
répondre aux exigences clu jour. C'est le ci
surtout pour le chapitre des «Prescriptions 1
gaies» et plus enoore pour la «Carle aulom
bile détaillée», au 250.000, carte unique 1
son genre, créée specialement pour satisfai
aux besoins particuliers du touriste qui voyai
en automobile et qui doit ótre eri état de i
connaìtre facilement les routes de priori!
Du reste, les profils des routes alpestres, 1
sont marques les postes clu service télépin
nique de secours S.O.S., les nombreux piai
de villes d' ime clarté remarquable, te chat
tre des «Prescriptions réglant la circulati
automobile», celui des «Formali tés de passa
des automobiles à la frontière (enti
et sortie)», les indication s sur le tra i
port. des automobiles par chemin de 1
ou par bateau, eie, ne manqueront pas 1
rendre de grands services. En oulre, le lo
risto en train de preparer son programn
de courses trouvera d' utiles reiiseignenic-
dans la «Description des routes alpestres
dans la «Liste des circuits recommandés». li
magnifiques vues reproduites en héliogravn
qui illustrent le volume lui inspireron t 1
beaux buts de voyage ; la liste des plages, i
piscinos, dos empjJacements de golf 011 I
camping, le tableau cles distances et la 8
mondature descript ivo des localités le rei
seigneront exactement chaque fois qu 'il sei
dans l'embarras. Le Guide automobile bleu <
vend dans toutes les bonnes librairies. 0
peut. aussi l'obtenir auprès des secretarla:
des sections de l'A.C.S.

m 'habille pour aller là-basI dit-il en p
sani ime main impatiente sur son épiais
chevelure blonde. Ces Hagueiiau me soni 4
sez peu sympath i ques, el je regrette que f
mère ait accepte pour mon compte celle B
vilation. Elle ne le fait pas d'ordinaire .

— Elle s'y est trouvée presque forcée f*
Clelia , laquelle , entre parenthèses, a don»
en cette cirooustance un petit accroc au p
fait. savoir-vivre doni elle se piqué.

Ary leva los épaules avec irritation. 1*
jeunes filles s'éloignèrent, et, à la porte *
sa chambre, Frédéri que s'arrota.

— Vous voyez comme j' ai eu raiso"
vous amener au tribunal d'Ary ! dil-elle 0
un léger sourire . Gràce à lui , nous vou? «
rons au milieu de nous ,el , quoi que v<*
en disiez , vous y prendrez bien quel que P
sir... quand oe ne serait que d'entendre u
poesie inèdite de M. Ludnach .

Une sJngulière éxpression , mélange de K
et d'amertume, transfoniait soudain sa pw
sionomie. Elle se peiicba à l'oreille de sa c°"
sme. .

(A suivre]'




