
Campagne allemande con
ire la TctniovaouiePour l'enfance valaisanne

Un problème qui s'impose en Valais

Chronique valaisanne

(Corr. part).  L'enfance valaisanne est on
perii.

Nous regrettons cpie cotto phrase soil un
peu pompeuse.

Il suffirait évidemment d'écrire «démocra-
tie» ou «viticulture» , ou «Sport» , au bou d' «en-
fanco» pour qu elle soit uno belle phrase élec-
torale et pour émouvoir ou interesse!-, toni,
au moins. quel ques membres de notre Grand
Conseil.

Elle est cepeiidanf une duro et morue vé-
rité .

Mais , dans noire vortigo moderne , com-
ment intéresser los jeunes générations à cles
problèmes de cet ordre qui sollieitenl de ceux
qui s'en occupen t un peu de sons social et qui
supploscnt qne Jeur cceur n 'est pas entière-
ment insonsible à la p itie et à l'amour des
souffrants et des déshérités.

Le monde est à l«a force: force dn nom-
bre, qui manie le bulletin de vote; forco des
masses ouvrières et paysannes qui crient
leus revendications sociales ; forco oc-
culte, cynique et sinislre de l'argent.

On courlise le nombre el l'on se rue vers
l'or.

Or , l'enfance malheureuse représenté uno
ceuvre pleinement désintéressée, cela va sans
dire, où ceux qui s'en occupent, dépienseiit
leu r lemps et leur argent , sans avoir jamais
rien à gagner.

A moins que des souriies d'onfanfs menaces
soient encore pour quelques-uns une rècom-
pense de leurs généreux efforts .

C'est pourquoi nous parlon s de nos enfants.
Une feuille valaisanne a cru devoir si gnaler

J'insouciance quo l'on manifeste «à l'égard des
conditions huniaiiics et. h ygién 'ques de nos
foyers valaisans.

On pourrait , évidemment, insiste r sur Ics
sacrifices permanents et considérables que
les pouvoirs publics consontent pour le dé-
veloppement de l'agriculture, pour lo. perfec-
tionnemen t. do notre cboplol et pour l'ap-
plication , toujours plus étendue, des procé-
dés fécondanls de la science agronomi que.

Ces sacrifices soni néoessaiires, cell e at-
tention est louable.

« Primum vivere ».
'Mais, auge et bète tout à la fois, et pre -

mier anunal, lout de memo, parmi Jos
mammifères, l'homme mérite néanmoins,
mème niatériellemeii t parlant  la première 6t la
plus touchante sollicitude de la part dos pou-
voirs publics.

Si nos frères infé rieurs appfellent notre
attention vi gilante, n 'est-il pas de hi suptré-
me logi que qne notre race soit Ja première
soignée, défendue et préservée de toutes les
malfaisances qui l'enloiirent , qui la minienti
et qui Ja tuent-

Et pourtant , que de miséreux enhants dans
nos hàbitation s vahiisannes dont la souffran-
ce pétrit le petit visage- Ils sont havos, pà-
les, malingres; ils toussen t sur leurs poitrines
enfoneées, Jeurs yeux saillent des orbit.es ct
leurs pommotles menaceli t cle crever la peau .

Que de regards tristes. Quo de drames af-
freux .

Le cceur souvent se révolte que cle telles
misères soient encore possibles et qu'au cen-
tre d'un pays de civilisation et de bonté quand
mème, comme est lo nòtre , on trouve des
délresses comme celles quo nous voyons dans
"os petites cités valaisannes et plus encore
dana certains villages de nos montagnes.

*l_y a des enfants, peuplant en tourbil lon
des foyers , qui ne mangent pas à leur faim,
Vi sont sous-alimeiilés, qui avaient co- qu 'on
P^t . des pommes de terre qui sont p lus d'é-
pluchuros que de tubercules et qui vivent
dans des autres et des tandis élroils et mal
aérés où Ics condition s de salubrité soni aus-
si lamentables que les désord res d'oidio inorili
Vi uaissenl d'une promiscuilé forcée.

Nous reconnaissons , cortes, cpie l'on ne
S t?st pas complètement désiiitéressé des en-
fants nécessiteux et maladifs, puisque Ics
Pouponnièrcs, \es Colonies do vacance, Ics
"¦Phelinats , les oeuvres de l«a Goulle dc lait
jjj des go iì Iers d'enfants pauvres. sont autant
de preuves louables des efforts entrepris  par
'e génércuses initialivcs privées .

Ces oeuvres. il faut les soutenir par lous Ics
Jj toyens. Mais, nous considérons le problème
"••«¦s son aspect plus general et nous croyons
f *  l'action de secours et de régénéralion de
? Prime enfance devrait porter, sans p lus*
e délai , sur les taches suivantes:

fout d'abord, des mesures législatives pro-
*c«ices devraient ètre prises concernant les
ixi«_Ì!!0ns Minimum d'espace et. d'aération im-
•i*«es pour l'usage de Fhabitation avec l'ob-

enil«n de subsides de la part du Canton et

des Communes et éventuelleinenf de |a C'onfé-
défation pour acliver los oeuvres correclives
à entreprendre.

Nons comprenons que celle réalisation né-
eessilerail cles frais assez considérables , mais
il est un commencement à Ioni ol l'oeuvre en-
visagée s'exécuterait avec. le lemps. par éta-
pes successivos, el dans Ics limites de nos
possibilités financières.

On devrait  ensuite procèder à des enqué-
te s pour rechercher les famil les  où Jos en-
fan t s  soni frappés de maladies  ou do lares
souvent. contagieuses et doni Jes parents ne
soni, pas suffisamment fortunes pour réta-
blir ces sanlés débilitées et chancelantes-

Il faudrait rechercher également Ics en-
fants qui sont noloiremonl sous-alimenlés el
doni Ics sniilós fragiles et. sans résistance'
soni, des sujets natu rellement Ioni prépferés
à ètre a t te in t s  gravement au premier germe
cle la tubereulose qui les guelfe-

II y au ra i t  lieu . en outre, do sauver los
enfants que clos aicooliques, des maràtres ou
des tyrans obtus Ira i  toni en esclaves et mè-
me en marlvrs.

Pour ces missions délicales et. contmues qui
revèteiit un caractère d' apostolat, le service
cantonal d'hygiène, toujours si actif, aurai t
à dépisfer-e l à connaìtre le mal et à appliquer
les remèdes polir le guérir.

Combien grandes seraient. Jes économies
réalisées, de ce chef , par les Communes qui
succombent sous Ies chargés écrasantes do
l 'Assislanc e publi que.

En amélioranl et en lenforoant  la race le
Siombre des assistés clé croi t ra  rapidement.
Los résultats acquis dans lo canton de Zurich
cn soni un réel témoignage.

Il faudrail enf in  diliger Ics l insl i lulei i rs  de
nos écoles primaires à développer l'éducation
physique car lan l  cpie l' on n 'aura pas réussi
à imposer la préparation corporclle scolaire
rien de comp iei ci rien d'effeetif no serai
fall.

Les plus grosses dépenses consentics
ponr l'amélioration eie l 'habi la l ion , ne seront
pas entièrement efficaces, ni su ff isantes , ni
productives si on no commen cé par les èco-
liers à dresser méthodiquement par des en-
traìnements el des cultures musou.aires pour
lesquels uno heure par jour serail réservée
dans los programmes.

Le corps de l'enseigiiemenl pr imaire peni
et doil jouer clans l'effort à entreprendre , un
ròle considérable voire mème primordiale-

Il y a. là une question de salut public.
Si l'on savait le nombre qu'il y a en Va-

lai s d'ètres larés ou malad es par suite des
insuffisan ces de prépa rat ion  de l'organismo
humain , dans la prime jeunesse, on ne serait
pas offrayc, mais  étonné , qu'il n 'v cn ai t .
pas davantage qui périssent d ' inani l ion.

Aussi, il n 'y a plus à hésilor.
i Ce soni là des réformés urgentes, pres-
sces, qui touclient au domaine legai et sp iri-
taci , aussi espérons-iious quo le nouveau
Chef clu Département de l'instruction publi-
que, cpii ne fait fi d'aucune propositions nou-
veUes et. intéressan tes, qui lui sont suggé-
rées, voudra bien se pencher, avec attention
et avec cceur, sur cet. importan t problème 'de
l 'éducation physique scolaire.

Il serait aisé de tenter une première ex-
périefìce, Jimilée à un ou deux distriets, afin
quo l'on puisse, par la suite, profilali !, des
données pratiques, ainsi dégagóes, étendre le
système aux autres parties du cantori .

Celle ac t ion entrerait admirablement  dans
l' esprit el le cadre dos instructions pré-mili-
laire s envisagées actuellement par le Conseil
federai.

Quoiqu 'il cn soit, la cause des gosses va-
laisans ne peut laisser incliffér enls pas plus
nos autorités que le dernier des citoyens qui
peut. lui apporter son faible et précieux con-
cours, car comme l'a si bien dil La Rocbe-
foueauld :

« L'homme est responsabie des maux qu'il
peni empècher ». Or, nous souleiions ici la
causo commune cles souffrants ot clos mal-
heureux et en memo temps cello de la vitalité
et de la force de la race.

Pour inoltre un pou d'air , de joie et de
propreté .dans la. maison valai sanne , on ne
trouvera encore rien de mieux cpie ce vail-
lant ord re :

« Chacun ;'i son poste el tous au devoir ».
El plus quo jamais, notre maison s'agré-

mentera , dans son inférieur, des rayons cle lu-
mière qui cn inonderont Ics parois et deS;
cliiirnii 'S de la simp licité ot de la Indi o te-
nue qui l'emhelliront et dons ses habitants,
cles nouvelles forces qu'ils puisoront aux dou-
bles sources do la sanie et de l«a joie - S.

De noire correspondant particulier
Tour à tour échoil aux princi pales seclions

de l'Exposition de Paris , l'honneur de présen-
ter au public , clans leur manière ori ginale,
une evocatimi cle teurs pays respectifs.

La. manifestation de notre pays, lors de la
Semaine suisse, semble avoir parti culièrement
recueilli Jes compliments chi public parisien,
iì en juger les common taires de la presse-

La «Semaine» debuta le 27 juillet , pai -
la représentation . première au Théàtre des
Champs-Elysées, de l'oeuvre de René Morax
et Gustave Doret: «La Servante d'Evolène».
Ce fut  une soirée de gala des plus brillant es.
rehaussée par la présence du président de la
Républi que francaise , clu Ministre de Suisse,
M. Dunant, avec lout l'apparai des Gardes ré-
publicains , bottes, casques, à culolte bianche ,
du Paris art is t i que, eie belles femmes aux
toilettes exquises , des hommes on habi t , et...
o surprise Jieureuse. pas une note décevante
dons Jn tenue vestimeli taire des compatriotes!

La pièce remporta un succès compiei, una-
nime. Dès le premier ade, l'oeuvre était ju-
gée.

Dans la détente des enti- 'actes, car il s'a-
gissait bien là de détente pour le spectateur ,
Jes conversations ne tarissaient pas d'éloges
pour les artiste s créateurs, animateurs et in-
terprèles de celle legende «lliéàtralisée» .
QuanI à notre appréciation personnelle, quel-
le valeur peut-elle avoir pann i tant de criti-
ques de personnes compétentes, qui se sont
oxprimées, tant dans la presse suisse que;
dan s Ics colonnes do ce journal ? Nous de-
vons nou s contente!' cle dire pour notre pari ,
crae nous avons assistè au déroulement de
l' action fhéàtrale, la gorge soirée, le cceuri
bat tanl .  et l ' esprit heureux: un «coin» de notre
sol chéri. s'ouvrait devant nos yeux émer-
veillés, découvran t la vie austère et croy
varile cles paysans coloyés d a.ns notre j eu-
iiicsse, hommes aux gestes dignes ef. lents,
femmes graves parées cle bure el de couleurs
harmonieuses. Lo eha.nl des chceurs tradui-
sail l'élan de ces nalures rudes vers Jes es-
poirs éfcrnels -

Le Valais merveilleux et chrétien , dans Io-
quel fu t  pélri notre cceur . était transposé sur
la scène par La lyre du poète et clu musi-
cien ! Celle émotion spiritueJle éprouvée, nous
permei d'affirmer la beante , lugubre peut-ètre,
d' ime oeuvre magistrale, simple et yraie, pui-
sée aux sources de la tradition chrétien ne.
Matière vraie , art vrai.

"':'. ¦- 7f*. -:<%&'¦ r"7- '?''-

Mme Maria Bertuzzi. l'ouvrière qui a été la marmine du cuirassé « Vittorio v eneto »,
lance à Trieste

1 -Quant aux arti stes, ils furent  à la hau-
teur cle leurs ròles. la critique théàtrale pa-
risienne en fa i t . des éloges flatteurs -

La «Chanson Valai sanne» vieni de se tail-
ler un succès définitif. La réputation artisti-
que do ce groupemen t est aujourd'hui  consa-
crée par Paris. C'osi là lo p lus grand hon-
neur  qui puisse èire rendu à son fondatene et
directeur , M. Georges Haenni. Qu 'il veuille
bien recevoir ici l' expression de l'admiration
clos Valaisans do Paris à l'endroit de sorti
oeuvre el de la fierté qu'ils en éprouvent dans
leur cceur patriote.

Nous nous ferons un devoir , dans notre
prochaine lettre, de réunir quelques extraits
des oommentaires de Ja presse plarisionne,
pour cn faire un bouquet à l' adresse des ar-
tistes créateurs el intèrprete» chi Théàtre du
Jorat.

La «Chanson Valai sanne» se fit encore en-
tendre le 31 ju i l l e t ,  à la Fèle des Suisses,
Restaurarl i des XXII-Gantons, du Pavillon de
la Suisse. Parmi les Valaisans de notre con-
nais sance qui Imreiif à venir applaudir et fé-
liciter Jeurs compatriotes, se trouvaient MM.
Je premier conseiller de Légation H. de Tor-
rente , Berthod , attaché de Consulat à Nancy,
P. Dubuis, A. Kessler, H. Rilz , Roserens, R-
de Roten , D. Zermatten.

Nous adressons un merci à notre ami M.
P. Kuntschen , de son invitation au souper du
déparl , (fui nous donna l' occasion de prolon-
ger Jes instants dans l'éphémère compagnie
des jeunes sédunoises, renouvelant dans leurs
traits. graciles les bons vieux visages con-
nus  de Jeurs paren ts. L'honneur d'ètre at-
jtablé cn lète à lète avec l'éminent maitre;
Gustave Jìoret, nous valil i une potile lecon de
critique!....

«Le contraste, disions-nous, enlre les deux
phases cle la danse no devrail-il pas ètre plus
trancile , manifeste, par exemp le, dans un dé-
bordemenl de «ioutzées» et cle frappem eiits
de pied s?». — ...«Jamais, jamais I s'écria lo
mail re, les huchées ont au théàtre un effe t
deploratile; à Paris , c'eut été la rigolade...»

Et notre ami P. K. d'appuyer: «D'ailleurs ,
il ne s'agit pas ici d'une interprétation do la
réaldté, mais d' une interprétation d"une le-
gende!»

• -.Mais nous nous rappelons noire impres-
j s-ióh de spectateur: peu s'en fal lut  cpi'à ce' momeiil-là, partii clu balcon une bonne ioutzée
de détente et de sympathie !....

Paris, aoùt 1937. 0. Cn.

automobilistes I
Me stationnez pas sur les tronoons étroits
 ̂
dans les virages masques. Vous sup-

pruaerez des risques d'accident.

Feuille d Rvis du Valais
LE JOURNAL DES FAMILLES

j Lettre de Paris

La Semaine suisse à l'Epiion de Paris

ì ¦ 'àt _

(Corr. part.). Nous devons a l'imprimerie
Orbis, de Prague, uno brochure offrant un
intérèl actuel très marquant sur les minori-
tés nationales en Europe centrale, ouvrage dù
à la piume de M. Joseph Chmelar.
i Nous estimons qu'à l'heure où lo Reich
semble vouloir se lancer dans une nouvelle
campagne de propagando contre la Tchécos-
lovaquie, il est intéressant do considérer l'o-
rigino cle ce ronf i l i  dù aux Irois millions
d'Allemands — exactemen t 3.231,000 — re-
partis en six régions clu pourlour des fron-
tières cle l'Etat tchécoslovaque.

Cesi qu 'en effet, la République tchécoslo-
vaque figure pann i les Etats doni la com-
position ethnique est fort. complexe et où le
nombre des citoyen s appartenant à des mino-
rités nationales est Je plus nombreux. ti at-
teint le 33.80/0 de la popu lation totale, le
tiers à peu près, 4,978,000 snr 14,729,586
habitants; ce fait est dù surtoul à ce quo le
territoire tchécoslovaque constitue , au point
de vue géographique, le véritable centre de
celle Europe centrale, où durant.  des siècles
se sont reneontróes les races et ies nationali-
tés de l'Orient et de l'Occiden t , du Nord et
du Sud , avec autant de religions, d'ns et,
de cultures inlelleclueUes diffé rents .

Or, pour que cet Etat puisse vivrò politi que-
ment et éoonomiquement, ses frontière s ont
dù étre fixées telles qu 'elles Je sont aujour-
d'hui. La minorile allemande, comprenant
plus de trois millions de Germains, est disper-
s-ée au milieu de territoires habités par des
Tchèques et des Slovaques, dans ce que l' on
a ppelle des ìlols lingni sti qnes , sii bien qu 'il
ne peut. y avoir là une formai ion politique au-
tonome.

La nal ion tchécoslovaque a parfaitement.
conscience cle la responsabilité qu 'entraìne
pour elle l'existence de ces minorités nom-
breuses. Aussi leu r aeeorde-t-elle. toutes les
conditions esSeUtielles d'cxJstenf,e et de dé-
veloppement intellecluel et économique. Pra-
gue a accepté tous fes engagements des trai-
tés internationaux touchan t la protection de
ces minorités qui vivent clans un Etat démo-
cratique cle la mème facon que la majorité,
pouvant se faire représenter dans tous les
corps législalifs . gràce à des lois électoralos
démocratiques. La minorile allemande possedè
de la sorte 70 représentants à la Chambre
et 36 au Sénat , si bien qu'elle J!eut partici-
per à la vie politique du pays, se servi r de
sa langue dans l'administration, élever ses
enfants dans des écoles où renseignement est
donnée dans leur langue .

Telle est la vérité , qu 'Allemands et Hon-
grois ont bien soin cle denaturar. Les Alle-
mands peuvent. collal*orer activement au gou-
vernement de l'Etat tcbécoslovaque et défen-
dre partout , dans los conseils, leurs intérèts
sociaux, économiques, techniques, etc. L'em-
ploi de la langue allemande n 'est soumis à
aucune limilafion pas plus que l'impression
des journaux miiiorilairos, pas plus enfili que
la liberté de réunion , le tout proportioniielle-
meiit au nombre et aux besoins des
dites minorités.

Ces groupes vivent en paix. Seuls, certains
éléments extrémistes ont des tendances im-
périaJistes excitées par des Etats étrangers
cherchant à troubler l'ordre international de
facon à ce que l'oeuvre de consolidai ion paci-
fi que ne puisse l'emporler cn Europe.

C'est là, précisément, ce cjue le Reich hit-
lérien ne manque guère l'occasion de fa-
voriser. Un gran d journal lerminai t dorniè-
rement un article en déclarant. qu'au XXme
siècle et ap cceur de l'Europe, 011 est en train
d' anéantir méthodiquement un peuple de trois
millions et demi d'habitants: Les Allemands
de Tchécoslovaquie !

Un antro jou rnal, à propos d'enfants Su-
dètos qui ne purent faire un séjour en Alle-
magne, déclaré que le souhait souvent expri-
mé par la Tchéooslov.aquie d'avoir avec le
Reich des relations oorrecles n 'est qu 'une fa-
con de parler qne l'on oublié dès qu'il s'agit
de la mettre en prati que.

On le voit , c'est une campagne en règie
que l'Allemagne hitlérienne méne contre la
Tehéooslovaquio. Jadis, les minorités polonai -
ses sous la ferule d'un Bismarck , les mi-
norités roumaines sous la botte magyare,
étaient martyrisées par Berlin et par Vien-
ne et Budapest. L'autoritarisme et le natio-
nalisme soni décidément hostiles à une sai-
ne politique minoritaire. Unifier ime nation
dans un Etat homogène, lei est le rève alle-
mand , rève qui va jusqu 'à la dénationalisa-
tion syslómati que en vertu d' une idéologie
poussée à l'excès.

Mais aujourd 'hui , la Tchécoslovaquie, la
Roumanie, d'autres encore, soni, hoslilcs à
tout ce cpii ag ii, contro le respect mutue! d' u-
ne oollalioralion ayant pour princi pe uno mé-
thode de justice nationale et de loyauté ré-
ci proquo enlre miiioril a.i res et majoritaires.
Elles fo rment un Etat indivisible où le respect
mutuel est uno force d'union qui manquera
toujours là où la force brutale veut dominer.

Alexandre Ghika.



PflRLOnS D fìUTRES CHOSES
LE GIGOT A LA BROCHÉ

En anioni-, cornine en gastronomie, il se
trouve des gens qui se comprennent tout de
suite et se portoni dès l'abord une affec*j
tion réeiproque-... par le seul fail qu 'ils ai-
ment siniultoiiément les mèmes choses !

C'est, assez naturel , clu leste!
Vous ne voudriez pas qu 'un homme qui

aime le sirop cle framboise soi l constamment
pendu aux lèvres d' une femme crai adoro l'ali
et s'en regale à journée faite.

Par - contre, il ne peut se trouver de con-
flit entre les atomes crochus d'une matronne
qui s'enfile du cognac el lo sex-appeal d'un
balayeur qui se tape régulièrement sa ration
de schanps!!!

La simili tu cle des goùts est à la base des
grandes et solides affections.

Voilà quand il s'agii de l'amour !
Pour la gastronomie, c'est tout pareil, sauf

que les lèvres n 'ont rien à faire la dedans !
N'avez-vous jamais goùlé de la viande rò-

tie à la broché ?
Un bon gigot de mouton , par exemple, bien

Iarde, saupoudre d'aromates et que la fiam-
me vient le cher avec un crépitement déli-
cieux?

Le gigo t se dorè lout doucement , tandis
que le maitre cuisinier, tourné leu torneili la
brache.

Tout le bon jus odorali! et suave reste à
l'intérieur et. nourrit une chai r tendre à sou-
hait et diviiiement pai-fumèe ! Qui ne se lais-
serait tenter par l' appai d' im mets si pré-
cieux?
. C'est dans le creuset de la gouriiiandise
et l'amour parallèle du gigot à Ja brochej
que s'est forge le lien le plus étroit entrai
deux grands commercants de Sion.

L'un, qui est niaìtre-boucher, choisit sur
son étal les morceaux de choix...., l'autre, qui
joint à ses talents de fin cons-t-ucteur dq
meubles un flair rare dans la recherche des
champignons, fournit ces précieux cryptoga-
gammes, ainsi que le nécessaire pour la fa-
frication du tout.

Et chaque dimanche, c'est le départ pour
quelque lieu idyllique, où l'on va sacrifier
aux dieux gourmands.

— Ajourd'hui , tu ne m'attendras pas pour
dìner ! dit Ernest à son épouse, en quittant.
son logis, leste d'un sac enorme. Je vais voir
une vache, en haut à Nendaz.

— Ga va ' ca va ' Tu vas encore tourner
la bieche avec monsieur Otto !

Et c'est la mème phrase scepiique qui
accueille la phrase habitiielle du marcii and
de meubles:

— Je ne rentre pas à midi ! Je vais fai re
un petit tour aux champignons!

— Je comprends! Je comprends ! Surtout,
n'oublies pas la broché !

Et les portes se referment coinme à re-
gret sur les partants qui fuiént le potage,
et le roti familial pour chercher dans quel-
que bois frais et verdoyant, les sensations
rares du bonheur compiei, dans l' adoration.
do ce dieu tyrannique et voluptueux qui s'ap-
pelle: le gigot de mouton à la broché!!!!

QUAND ON VEUT

L'aimable et infatigable directrice de la
Pouponnière et de l'école cle Nurses, a une si
grande foi dans son oeuvre, que rien ne re-
siste à sa volonté !

La foi soulève les montagnes et ce phé-
nomène se produil généralement pour tout ce
qu'entreprend Mlle Zingg !

Cependant, l'autre jour, il y eut une ex-
ception; c'est. en voulant. soulever mie boille
à lait.... mais le désastre ne fut pas grand ,
par bonheur.

Par contre, l' aimable directrice possedè
uno si grande puissance de persuasici! que
lìmi ne saurait lui resister en quoi aue ce
soit.

— Tenez ! me disait que lqu'un de ses ad-
mirateurs; elle a voulu avoir la clini que de
Sion! Elle l'a eue!

Elle a voulu avoi r l'hotel de la Dent-d'Hé-
rens, aux Mayens, tout lieau, tout neuf.... Elle
l'a eue!

Je vous garantis que lorsque le grand bà-
timent de la Place du Midi, sera sous toit
Mlle Zingg viendra le demander ponr ses pe-
tits protégés!

C'est comme je vous dis... elle est si onc-
tueuse et douce qu 'on se Laisse atliendrir,

— L'onguenl de Zing ! Quoi!
REN.
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Qu'en est-il de noire

matériel d'aviation ?
On nous écrit. de Berne:
Comme il fallai! s'y attendre, los résullats

oblenus par nos aviateurs suisses au meeting
interna tional d'aviation de Dubendorf onl in-
cile le public, à tire r des conclusions un peu
trop hàtives touchanl les qualités de notre
matériel. On a mème élé jusqu 'à dire que
les lacunes constatées à cotte occasion dans
notre arme aérienne allaient engager les au-
torités responsables à examiner do nouveau
la question dans toule sa conip loxité.

Renseignements pris à bonne source, nous
sommes en mesure de préciser ce qui suit:

En ce qui con cerne l' appareil C. 35 quoy
l'òn construit actuellement dans les ateliers

de Thoune, il s'agit d' un modèle dont les avan-
tages el les inconvénients ont été minutieuse-
nieiit. étudiés el pesés avan l qu 'on se décide
ii le fabri quer cn sèrie. II présen te notamment ,
des avantage! - certains sur d'autres types en
ce qui concerno les conditions d'atterrissage
et de déparl . l-.11 outre, il est plus roubste
que les ani  res types que l' on a examinés en
mème lemps. Les concours do vitesse clu Du-
bendorf ont eu lion sans quo l'on inodif ià t
quo i quo ce soit. à col appareil pour eu aug-
menter la rapidité. Il ne faut. pas oublier non
plus quo notre pays esl le seul qui ait osé
affronter la lutte avec des appareils livres
quelques jours auparavant. Ces appareils ont
donne à lous égards des résultats proban ls-
II est complètement faux de vouloir conclure ,
de la faible différence du «lemps» entro les
avions  étrangers et Ics nòtres , cpie notre ma-
tèrici est inuliliisable. Une différence de temps
de fi minutes, sur un aussi long parcours q_e
colui do Dubendorf . ne joue null-emenl un róle
determinali! en temps de guerre- Au concours
d'altitude, la diffé rence cle temps a été de 1
mimile 20 secondes seulement. Cesi un
étranger qui a pris la première place, suivi
d' un Suisse, puis d' aulres étrangers. Mais
pour nous . uno seule considération s'impose :
Ce ne soni pas los appareils que nous pou-
vons nous procurer en feiiips de paix qui
jouent un rò'o délerminant en temps de guer-
re, mais bien ceux quo nous pouvons fabri-
quer chez nous , mème eu temps de guerre .
Pnr conséquent, nous ne pouvons pas nous
décider en faveur de niodè' e -  ét rangers, aux-
quels nou s serions probablement oblig és de
renoncer en cas de guerre. Enfin , des raisons
d' ord re économique nous obligent à construire
nos appareils dans le pays méme-

Noire programmo do développement de l'ar-
me aérienne n 'est d' ailleurs pas encore fixé
dans lous sos points. Les instances respon-
sables reeberchent toujours des protot ypes
(l' appareil dans le monde entier. Nous ne som-
mes pas encore en mesure d' ali gner des ap-
pareils qui peuvent ètre opposés à certains!
modèles étrangers. Mais ceux que nous pos-
sédons déjà , qui ont été eonstruits d' après
le programme prévu, ont donne des résultats
tout à fait satisfaisants, tant en ce qui con-
cerne la formation des pilotes crac la mobi-
lisation.

Il va sans dire cjue lorsque nous faisons
l'acquisition de matèrici d'aviation , nous te-
nons compie de toules les expériences qui se-
raient utiles pour le cas d' une guerre. Lo
message sur le renforcement de noire défen-
se nationale donne pleins pouvoirs au Conseil
federai pour décider , au fur et à mesure des
progrès de la technique, quels sont les types
d' appareils qu'il faut. adopter. Ce qui compie,
c'est l'utilité tactique et stratégique de l'ar-
me aérienne, la préparation de la mobilisation
et le rempla.cem.eht des appareils. La direc-
tion de notre arme aérienne sait ce qu elle
veut et ce qui est utile au pays. A cet égard ,
l'opinion publique. peut se tranquiliser: il est
certain que les crédits affeetés au développe-
ment de notre aviation militaire soni employés
de fac-on judicieuse et rationnelle.

THURGOVIE.
LES RICHESSES DE NOS LACS

L'inspectoral cantonal de la pèche et de la
oliasse vieni de publier une statistique de la
pèche dans le lac de Constance ,d'où il ap-
pert qu 'au cours du premier semestre de cette
année, le produi t de la pèche a été inférieure
tont. pour la quantité que pour la valeur, à ce-
lili de la période correspondante de l'année
dernière. Il a atteint 57.027 kgs, d' une valeur
de 88.426 francs, contre 58.993 kgs et 91 .809
francs l'année dernière -

Nouveaux càbles téléphoniques
souterrains

Jusqu 'ici , la Suisse romande Ionie entiè-
re dépendait exclusivement, pour ses relations
téléphoniques avec Berne et. au-delà , de l' ar-
tère consiituée par Ies càbles posés dans la
canalisation qui va de Genève à Berne, crò
passant par Lausanne-Payeriiie-Moral. La mi-
se en service d' un nouveau cable interiiir-
bain entre Yverdon el Bienne, qui a précisé-
men t lieu ces jour s, completerà l'artère Lau-
sanne-Olten commencée il y a déjà plusieurs
années et poursuivie successivenient sur les
troncons Olten-Soleure, puis Soleure-Bieiine et
ensuite Lausanne-Yverdon. Le nouveau cablo
Yverdon-Bien no, d' une longueur de 67 km.,
contieni, nous dit le «Bulletin technique» pu-
lilié par l'Administration des P. T. T., 68 pai-
res de conducteurs permettan t d 'établir 96
circuits à l' usage clu téléplione et 4 circuits
exclusivemen l agences pour les transmissions
mnsicales.

Outre le cable Yverdon-Bienno, qui éta-
blit Ja liaiso n entre Ies troncons Yv©rdòn-J_aU-
sanno et Bienne-Bàle ou Bdenne-Olten, on a
poso dos cai iles régionaux destinés à des-
sorvir les localites rurales situées sur son
parcours

SOLEURE
L'union fait la force

Les milieux intéressés au trafic routier
viennent do se grouper en une Ligue can-
fonale, à l'initiative d'un certain nombre d' as-
sociations- A l'heure actuelle, 14 associations
onl déjà donne leur adhésion. Il s'ag ii eri
l'occurence, non seulement d'organisnlions de
transport , m«ais aussi de la Société des in-
génieurs el architectes , la Société des cafe-
t iers el restaurateurs et l'Association des arts
ot, métiers. Lo cornile compie un rep rèsoli tant
de chacune des sociétés affiliéo s. Il est prè -
side par M. le Dr E. Moli.

CANTON DU VflLfllS
PÈLERINAGE DIOCESAIN A
EINSIEDELN ET A SACHSELN

(Conini.) . Prochainement un membre du
Comité du pèlerinage va se rendre a Einsie-
deln et à Sachseln, pour fixer , d'entente avec
los desservants don sancluaires, le program-
me- de cetle grande manifestation religieu-i
so. 11 on profilerà également pour retenir les
p laces dans les liòlels, poni - les pèlerins qui
en ont. charge le Cornile. De plus , ce der-
nier  doit rensei gner la direction dos C'.F.I- '.
sur lo nombre des participants, afin qu 'elle
puisse fixer assez tòt. l'horaire du train du ,
pèlerinage ni faire imprimer les billets spé-
ciaux. Pour lous ces motifs , nous deman-
dons aux futurs  pèlerins de ne plus tarder
à s'inserire. Nous prions MM. les Rds C'urés
de faciliter la làche du Comité en envoyant
les inscri ptions au plus tard le 15 aoùt.

Le Comité.

NENDAZ
Accident de In circulation

Un auto-car postai renversé un attelage
Hier soir , hindi , sur la route de Nendaz ,

un auto-car postai conduit par M. Max Ber-
Jocher, voulant devancer «au lieu dit Arvillars ,
une voiture conduite par M. Charles Pitteloud,
de Baar-Nenchiz. la tròia. Le mulet attelé à
la voi ture  p rit peur et renversa Je oliar sur
lequel se trouvaient le conducteur et trois au-
tres personnes.

Deux des occupants soni assez sèrieuse-
ment blessés . La gendarmerie enquéte .

ARDON

Une enfant passe sous une auto

Hier , hindi, à Ardon , un regrettable acci -
dent. est surven u à rentrée du village. Uno
voiture automobile pilotée par M. William
Meier , charpentier à Rheinfelden , circulant
dans la direction de Marli gny, venant de Sion
renversa la jeune Hugiiettò Bérard , d'Ardon ,
qui ,' au moment où l'auto étai t à quelques
mètres d'elle voulut. encore traverser la route.

La pauvre pelile a été relevée blessée, en
particulier a la téle. Le médecin de l'endroit
croit cependant que l'accident n'aura pas de
suites graves pour la jeune imprudente -

AROLLA
; Une première

Mine Alice Hermanhj' de Metz, qui se fit
connaìtre par sa traversée intégrale de l'a-
rète des Bouquetins, qu elle fit en compagnie
des deux guides bien .connus Pierre Maurys
et Henri Trovaz, des Haudères, vient de réus-
sir mie nouvelle performance : l'ascension du
Mont. Collon , par la face nord.

Nos vives félicitations aux vaillants alpi-
nistes. S. L.

MUNSTER
UN CYCLISTE SE FRACTURÉ LE GRANE
Un camion le transporte d'urgence à l'Hópital

Un grave accident de la circulation s'est
produit , sur la route de la Furka, non loin du
village de Munster.

Une jeune Allemande, originaire do Mann-
heim , qui élaif èli séjour daìis la ' région ,
descendait la rue en bicyclette quand ella
perdit la directio n die ' sa machine et fit une
chute. Elle resta inanimée au bord de la
route où deux cyclistes la découvrireiit et
donnèrent I'alarme. Le Dr Z'Brunner, appe-
lé, constala une fracturé du cràne et des con-
fusions - 1-a malheureuse fui. transportée d' ur-
gence par un camion à l'Hópital de Bri gue
où elle osi en traitement.

UN VALAISAN SE TUE SOUS UNE
REMOR QUE

II était en apprentissage à Holziker
Un jeune homme de Monthey, Cesar Ber-

trand , àgé de 18 ans, -se rendait avec son
patron, samedi après-midi , à Zuri ch, à bi-
cyclette, pour assister à l'arrivée du Tour
de Suisse.

Coinme il passait à Brougg, il voulut dépas-
ser un camion et une remorque. Il avait dé-
passe le camion lorsque la pedale de sa ma-
chine heurlà .«_H:-~*%fti_'|fo'cle imprévu. Le mal-
heiireux jeune homme ionia alors sous Ja
remorque qui lui passa sur le corps- La mort
fut instan tanée.

Après les constai alions d'usage, le corps a
été ramené à Monthey.

La mort de ce jeune homme a cause une
vive émotion à Monthey, où chacun compa-
tii à la douleur de àa famille.

Quelques oommentaires
Un de nos abonnés nous fourni t très ai-

niablement cpielques renseignements complé-
mentaires au sujet des incendiés qui se sont
déclarées dans la soirée du ler aoùt dansl
cett e sympathique commune de notre région.

Tout d'abord , la population d'Arbaz a été
très touchée cle la promptitude avec laquelle
les pompiers de la capitalo ont répondu à
leur appel. Nous savons l'aide efficace qui
a été apportée le jour cle ce grand malheur
par Je capitaine Andenmatten et ses hom-
mes- Sans Jeurs pronipts secours et
sans le dévoument et l'intelligence quVIs
ont mis pour lutte r contro le feu en-;
vahisseur, toute une partie du vilhage aurait
été la proie des flammes- Ils ont droit aux
sincères félécilalions et aux remerciements*
de cotte population si éprouvée-

D'après l' avis de bien des personnes de
l'endroit, ce serait. des pétards que des jeu-
nes gens inexpérimeiités auraient fait partir
qui, en mettant le feu à un tas de racines
sèches, auraient provoqué l'horrible sìnistra-
li serait ridicole de parler de malveillance,
quand on sait cpie l'immeuble qui a commen-
cé à prendre feu n'était pas «assuré. En ef-
fet , la compagnie d' assurance qui avait pas-
se le contrai avec le propriétaire do ceibe;
maison pour garantir les risques d'incendio
l'avait dénoncé quelques mois auparavant,
sans en indi quer la raison. Et pourtant les pri -
mes élaient. payées régulièrement!

N'oublions pas de mentionner encore le fait
suivant:

A l'occasion du ler aoùt , quelques Sédu-
nois en villégiature aux Mayens d'Arbaz, a-
vaient eu la bonne idée le jour de l'aiiniver-
saire de not re  fèle nationale , de donner à la
population d'Arbaz une séan ce chiéniatogra-
phi que en plein air. Plusieurs scènes joyeu-
ses égayèrent jeunes et vieux qui «assistaient
à la représentation. Pour finir ,  on représen-
ta sur l'écran une scène dans laquelle on
voyait un incendié; les gens présents purent
donc se faire une idée du malheur quo laisse
derrière lui le passage d'un tei fléau. El quel-
ques i nstants plus lard , rentrés dans leurs
paisibles denieures, les Arbaziens étaient brus-
(pioinonl révoillés par Ics signaux d' alarme .
La vision entrevue devenait une réalité!....
Une partie du village étai t  en feu !

Nous sommes certainement Ics in terpre te .--
de tous les Sédunois on priant  cotte brave
paplulation si éprouvée aujourd'hui de croi -
re à noire sympathie. Fr.

BOUVERET
Tour du lac du 15 aoùt

La section de Bouveret de la Sociélé de
Sauvetage du lac .- Lémaii organisé de nou-
veau, le dimanche-- 15 aoùt , son traditionnel
tour du lac à Genève.

Les Coopératives de Consommation du Va-
lais romand ayant bien voulu prèter leur
bienveillant concours pour l'organ isation de
ce voyage, on est prie de s'adresser à cel-
les-ci pour tous renseignemenls complémen-
taire s ainsi que pour les inscriptions.

On est prie de reti rer les cartes de fèto
— comprenailI le bilie) train-bateau et colla-
tion — jusqu 'au 12 aoùt auprès des socié-
tés de con sommation. Passe ce délai et en
raison de la forte parliei palion ànnoncée, les
inscri ptions no seront recues quo sous ré-
serve.

Des affichcs-liorai res spéciales seront pla-
cées dans les gares.

NENDAZ.

Au sujet du dernier incendié
LES CAUSES DU SINISTRE

Notre enquéte personnelle
La Police de sùrelc s'osi immédiatement

occupée de cette affaire et c'osi l ' agent Par-
vox qui a recu l'ordre (le se rendre sur p la-
co- et de prendre toutes mesures utiles pour
découvrir les causes du sinistre.

Les prem iers résullats de l'instruction of-
ficielle avaient permis de dire quo le fon s'é-
tait déclaré dans la cuisine. Pai effet, après
avoir  interroge différentes personnes sur p la-
co, un particulier, la jeune Yvonne B. el M.
Mariethod , l' acluol Jocalaire du chalet eu ques-
tion, M. Parvex put reconslituer Ics fa i t s .

La jeune Yvonne B. avail prépare le re-
pas du soir dans la cuisine, et comme i l n 'y
avait pas d'électricité dans l'immeuble, elle
avai t allume une lampe à pétrole sus-
pendue au plafond. M. Mariethod lar-
doni, à lenirei' , %e> soir-là, de Sion , où il
avait élé retenu pour affaires, lout lo monde
alla se coucher ef la lampe continua à brùler
à la cuisine-

Peu à pou , la fiamme de la lampe coin-
nnuiiqua le feu au p lafond. Ce fui le début.
Le feu prit de l'extension et bientòl lout le
chalet fut on flammes.

Ce chalet étail assuré par 8000 francs .
Tout a été détruit, sauf quelques effets

personnels appartenant aux deux locataires
qui purent ètre sauvés-

Les secours furent promptement organisés
par les pompiere de Nendaz qui ont droil a
toutes les félicitations.

Tout. le monde élait déjà couche el c'est
miracle que personne ne soil reste dans Ics
flammes.

* * *
Nous sommes heureux de pouvoir consta-

le! que notre Police de sùre té est arrivée à
déterminer , dans un teinps record , Jos cau-
ses de ce nouveau sinistre et nos félicitations
vont sans réserve à notre corps do police
pour col heureux résultat.

Nous sommes place pour savoir quo quei-
quefois injugtement on n 'hésite pas à p;é-
tendre que nos agents ne prennent pas au
sérieux les enquètes d'incendié qui leur sont
confiées- Ceux qui criti quent sans se rendre
compie des difficultés que notre police est
appelée à résoudre dans la plupart des cas de
ce genie, devront Cette fois-ci se rendre à l'è*
vidence et reconnaitre cpie les causes de l'in-
cendie de Nendaz ont été découverles et prou-
vés 24 heures après Je sinistre- Fr.

Apres le lamentante sinistre d'Arbaz

MONTHEY
25 ANS DE SERVICE

Fidèle à la Iradi l ion qui veni qu elle rè-
compense ses bons serviteurs , la. Sociélé pour
l'Industrie chimi que à Bàie, Usino de Mon-
they, vient de remettre la mon tre en or dos
25 ans de service k MM. Maurice Vionnet et
Joseph Gex , entrés dans la sociélé on 1912.

LE CADAVRE DE LA FEMME ENTRAÌNÉE
PAR LE RHONE EST IDENTIFIÉ

Il s'agii probablement d' une femme de
Villa sur Sierre, Mine 0. B., 40 ans , mere
de 4 enfants, qui se jeta au fleuve à Noès .

LA FETE DES VENDANGES EN 1937
La grosse mais bienfaisante clialeur du bel

élé dont nous sommes enfin gralifiés, n'a pas
arrèté le travail  du Cornile dc la Fète des Ven-
danges qui vieni  do mettre au poinl le pro-
grammo de la manifestation de cette année.

Conformémeiil à la I radi l ion , la Fèto sé-
dunoise se dcroulera le dimanch e qui suil. la
clòture du Comploir de Lausanne et cela pour
ne pas' marcher sur Ics brisées de nos ex-
cellents amis vaudois .

La fòle aura lieu du 2 au 4 ociobre et
la journée princi pale sera le dimanche 3 oc-
iobre. Fal le comprendi -.-) une exposition euli-
nai re , rcnouvellan t  celle qui cut un si grand
succès cu 1935, uno exposilion de frui ts  et
de divers produit s du pays.

Sui la scène qui  sera d resssée dans l'en-
ceinte des Kxposil ions , une amusante pièce
( 'onl l'ac;io:i se déroulé à Savièse sera jouée
giace ,- iu concours d'acteurs qui méritent d'a-
vance  . Ion i e  notre reconnaissance pour leur
dévouement el Jour empressement a ranche
sorvice ;'i une cause d'intérèt generili , com-
me l'osi la Fèto cles Vendanges.

Le Cornile cle cello dernière s'est do plus
assuré le concours empiesse el bienveillant
cle not re  1 [armonie munici pale, des groupe-
ments eboraux de la Ville , entro aulre noire
exceliente Chorale et des Sociélés de ebani
de Bramois et de Savièse, que tout le mon-
de se ré joui t. d'entendre et d'app laudir.

D'autre pari , l'Harmonie do Marti gny-Vill e
viendra. avec son entrain et son brio bien
connus, rebausser notre manifestation el lui
donner ce caraelère valaisan et non seule-i
meni locai qui doit ètre lo sien. Le diman-
che, un grand cortège de Folklore des plus
pittoresques régions du Valais déroulera son
charme el sa gràie à Ira vers les rues de notre
lionne ville el sera acciaine par la fonie des
spectateurs qui salueront en lui le cher vieux
pays qui passe-

Gomme on lo voit, le programme de Ja
Fète de colle année osi aussi vasto cpie va-
r i ' - . Le Cornile investi de la confiance de
l'autori le communale a cherche a faire da
son mieux et il espère que toute la popula-
tion unanime appuiera ses efforts , non seu-
lement dans l'intérèt de la ville de Sion et
des alentours immédiats , mais du pays toul
entier.

Le Comité dc la Fète dea Vendanges
EXPOSITION DE FRUITS

Nons attirons l attention dos propriétaires
syndicats , organisations ot des administra-
tions communales sur l'Exposition de fruits
fleurs et légumes qui sera organisée à Sion
les 2, 3 et 4 ociobre prochains, a l' occasion
do la prochaine Fèle cles Vendanges. - '

Cette fèle qui attira un public considérable
venu de toutes les régions de Ja Suisse. est
une occasion exceptionnelle de faire uno pro-
pagande in tense  ci efficace on faveur des
produils de nos vergers et de nos fard im 'fet
nous espérons que nos producteurs ue man-
queront pas d'en profiter.

Les emplacenieiits sont gratuits el des pri-
mes récompenseront les apports dos plus mè-
ri tants.

On peni s'inserire dès maintenant auprès
du soussigné qui renseignera los interesse?.

Dr H. Wuilloud , secrétaire general.
Diolly s. Sion

LE VALAIS N'EST PAS ENCORE
UNE PROVINCE ALLEMANDE

Une « Boche » traile Ies Valaisans
de « cochons de chiens »!

Dimanche, une dizaine de membres dn
Club-AI p in de Sierre faisaient l'ascension de
l'Ale! sci) h-orn. Us passèrent la nuit a la caba-
ne, mais lard le soir une nouvelle caravane
arriva et il y cut forcément un peu de bruii
De bonheur le dimanche matin , les Sierrois
assislèrenl à Ja Sainte Messe, et il est inu-
tile de dire que le plus parfait silence re-
gna dans la cabane durant  l'office religieux.
Cependant , une Allemande qui se trouvai t là
ne trouva rien de mieux quo de protester sii-
le registro contro eós «niòmeries» qui l'tv
vaient empécliée , soi-disant, de dormir el eli*
poussa La grossièreté .jusqu 'à écrire que, s
e 'avait élé on Allemagne , on aurait bien su
faire taire ces « schweine hunde ».

Il est quand mème un peu violent que dei
Valaisans soien l traités chez eux de «cochons
do chiens» par dos étrangers parco qu 'il*!
assistont à la Messe. Le prètre qui avait cé-
lèbre l'offi ce ii protesté sur lo registra 'dtì
Ja cabane conlre cotte goujaferie de l'Alle -
mande "qui fera peut-ètre bien de ne pas re-
nouvoler ses grossièretés dans notre pavs.

SOCIETE DES TROMPETTES MILITAIRES
DU VALAIS ROMAND

La di l lo  de notre fèto annuelle appi-oche-
Lo Cornile vous rappelle, en effet , (pio coffe
manifesta t ion aura lieu à Sierre. le dimanche
12 septembre prochain. Los trompettes «b
tous grades, àge et incorporations soni coi-
dialemenl invités à y prendre pari .

Un concer! sera donne au profit de l'_ u'
vie militaire In Memoriam . lac programme de-
l i i i l lé  dc la journée paraìtra procliaineinei'i
dans Ics journaux du canton.

Afin de faciliter la tàche du Comité , on ef]
prie do s'inserire au plus tòt auprès du r**j
sidcii t  Séraphin Rudaz.  à Chalais-

Le Cornile i

MONTHEY
Tir annuel

Nous rappelons cette mani festation 1®
aura lieu s-imedi 14 et dimanche 15 aoiìt »
à l'organisation cle laquelle le Cornile de |s
Société des Carabiniers met la dernière miU

J
1

a f in  que chaque t ireur s'en retourné conu-ii'--
Monthey el ses tireurs attendent avec m

leurs hòtes pour fralerniser dans l'allégre-*
de la t rad i t ion  restaurée et du passe resS"»
cité. i i ; ì.J '



CHAPELLE DES HAUDÈRES
Dimanche soi r , M. André de Ribeaupierre

pt son orchestre, dont une partie de ses
membres passe l'été d.ans cotte région , a
donne un concert en favoni- cle l'é g lise des
Haudères.

Cette phalange d' art istes compialiI une treii-
(aine . de musiciens a liltéralemenl einballó
le nombreux audi toire  qui se pressal i dans
la modeste chapelle des Haudères. M. Jean
Rieder , le dist ingue présiden t du Tr ibunal
d'Hérens-Conthey, s'esl fait l' interpreto de la
pGplulation pour remercier en termes choi-
sis M. de Ribeaup ierre et ses élèves, qui  onl
donne, une fois de plus, une nouvelle preu-
re d'attochenient au pays d'Evolène- Fr.

EVOLÈNE
Procession

Dimanche 15 aoùt, pour fèter  Noire Dame
la procession prévue pour cette date revè-
lira cette année une amp lour exceptionnelle.
Pour la circonstance, les Evoléirardes revèli-
ron t Jours plus beaux costumes et pn rl ic i pe-
ront nombreuses à cette pieiiso manifestat ion.
Il est prévu dans l'après-midi urie fèto ohniu -
pélre, au cours de Iaquollo dos danses an-
ciennes seront exécutées par des artiste s de
la région. Nombreux seront ceux cpii vou-
dront profiter de l'occasion pour revoir Evo-
lène, connu aujourd'hui , gràce à la Chanson
Valai sanne, bfien au-delà de nos frontières,

MONTHEY
M. Cornut quitte le Règistre foncier

M. Cornut , conservateur chi Regis l ro  fon-
tier de Monthey, ayant  donne sa démission
le poste est à repourvoir.

COURS DE RÉPÉTITION DES
TROUPES VALAISANNES

Le régiment valaisan particape-ra aux ma-
nceuvres de la première division. L'art i l lerie
de montagne sera mobilile a Sion lo 27 aoùt
le régiment 6 le 30 aoùt ,  à Sion.

Ces deux corps de troupes seront trans-
portés par chemin de fer (C.F.F. et Mon-
treux-Obcrland) j usqu 'à Montbovon , dans  la
nuit du 30 au 31 aoùt.

La brigade de montagne est commandée
par ie colonel Marc Moran d , le régimenl 6 par
le lieut. -colonel Edmond Giroud el le grou-
pe d'artillerie de montagne I par le maj or
Haurice de Courlen .

AUTOUR DU CONFLIT ESPAGNOL
Deux petites Espagnoles sont arrivées

Le Valais à son tour  recevra des enfantsì
spagnols, mallioureuses victimes de la
uerre civile qui , depuis plus d' un an , fai l ;
age dans ce pays.
Deux petites filles àgées d' une dizaine d'an-

ées- son t arrivées à Vérolliez ,où elles seronl
ospitnlisées. On en attend d'autres encore.

i'- -C__ UNIVERSITAIRES
M. A lexandre Theler , fils du con tròleur do

'impòt cantonal , vieni d' obtenir à la M ilton
Iniversity le titre do «Baohelor of science in
.conomics» (en langue anglaise), titre obtenu
lar hi présentation d' une thèse equivalim i au
tortora!. La thèse très intéressan te pour notre
antòn , est: «Le vignoble du Valais ci les
aves coopératives» M. Theler A. étail profes-
leur à l'école commerciale, à Londres, et à
'école Bénédicte Shool, à Fribourg.

Nous espérons que cette oeuvre sera Iraduite
su francais -

Tir Cantonal Valaisan et Oeuvres préventives m*
contre la Tubereulose dans le Canton du Valais 1 1 i|0 fi jy

LOTS: Fr. 20,000.-, 5,000.-, 1,000.-, 500.-, de. "' "H" '
-tous payables en espèces

Adresser Ics commandes au Bureau de hi Loter ie  du Tir C a n t o n a l  Valaisan à St-Maurice jfl ¦¦ §k — m m m ^  4 _"i É^ TI
Compie de chèque postai He 1355. Pori Ir. 0.20. Liste de tirage Ir. 0,_3 ou contre remboursement ì m m  MlilpH^ :  Ì^ 1I J M

Prix _ _  b i l i e- f r .  2.-. Le carnet de IO bil lets  f r .  ZO.- I li _t f / I|Ì^ ^  l_ _ j |_ j ff

Billets en vente dans die nombreux dépòts dans tout le Cantori
MAU C

VO_ONT_ IBE
umaJiste, cherche pour
mois placo dans bure«au

1 magasin, pour se per-
«tiomier dans le francais-
Bo at, au bureau du Journal.

Tous les jeudi ct veii-
redi on vend sérac gras
- Champéry, à fr. 1,20 le
i
. ». DELALOYE

•TUeurs Rue cles Chà-
K Sion. 
"''•«e en società à Gemevo et
'wdaLae, organisé par la Soció-
"e Sauvetage du Bouveret lo

finanche 15 aoùt
H-or les affichès ot s'ins-
Puiprès des sociétés do con-
h«tion. ponr Sion , M. Mera-

lepidi parfum de l'Orienf

A V E N D R E
.Pressoir américain , de ¦ aT_____________ ~^^^i^i^a__________________________ i
brantes, avec deux pa- A vendre ¦ A vendre ou éventuelle-

^i chariots à moteur CA M I ON  meni à louer

%_ "__ ! 
UU PéU'Ìn mé" bascubant, 17 HP., e., Irès APPAR1EMEN1

W, potagers pour res- bon é S«adresSer sous de 2 chambres et cuisine-

* UkL f?u]les' . re P. 3764 S. Publicitas , Sion Offres sous P. 37G5 S.,
iì ™,t -n. » tout a bon . Publici tas , Sion.
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Ch 

Sion
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h achète vieux fers et Demandez le « Journal et au jourd 'hu i  la concur-
*"** autos. Feuille d'Avis du Valais » rence sans la publ ic i t é .
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mieuK uaut lard due jamais !
Un merci spentane à l' occasion d' un bien-

f a i t  est marque de bornie éducation ; exprimé
longteinps après, c'osi la marque d'un lion
coeur ([il i n 'oublie pas la reconnaissance- C'est
le cas pour los orp helins de Sion. En effet , à
l'occasion des dernières fètes do Noél , le Co-
mité de la Sedioli Valaisanne du Touring-Club
Suisse, on lete son très distingue et dévoué
président. «VI. Alexis de Courlen. fil . un -magni-
fique cadeau mettant le cceur des petits èco-
liers de l'établissemenl en besse. Plusieurs
d'entro eux se rendaient, depuis quel ques an-
nées , en classe avec une sorte de politesi
valises di -  eommis-voyageurs, usées à n'y
p lus reconnaitre leur forme pr imit ive . Depuis
la, rentrée de janvier , ils portelli eràiiomenl
leur matériel scolaire dans do superbes «tor-
niste rs».

Tous, gra i i f iés  l'année précédente, par la
lucine sociélé . d' une blouse de dimanche, peu-
vent enfiler, depui s la Fète-Dieu 1937, uno
paire de culottes pour les plus jeunes et de
panta lons  pour Ics plus grands, d' une étoffe
de futaine suisse do première (inalile.

Iva Direction est parti culièrement heureuse
de rodile aux généreux dona teurs et de faire
connaìtre au public — qui oublié peut-étro
d' associer de temps à aulre aux joies dosi
fètes fiimiliales les peiits déshórités de la vie
crui en soni habituellement privés , surtout à
l'occa sion des fètes de fin d'année — coni-

H-onnez-uous _ ia .  Feuille rais du valais ei oe Sion " MfHIHB

liien ces cadeaux foni  p laisir aux orp helins
et combien ceux-ci. cn retour , se souvionnenl
de leurs bienfaiteurs. M. le Président A. de
Courte n et M. Henri de Lavallaz , trésorier du
Touring-Club Suisse en Valais, ont pu se ren-
dre compie sur p lace avec quels sentiments
de joie ot de grat i tude ces cadeaux ont élé
accueillis.

Que tous Ics membres du T.C.S., Dames e!
Messieu rs, qui, par J'intermédiaire de ceux
cpie leur confiance a désignés pour l'hon-
neur et la charge de gérer les fonds de ce
Club , onl ainsi  magni fi quement contribué «ou
bonheur el aux nécessités des petits orphe-
lins de Sion, veuillent bien agréer leurs seh-
tiniien ls de la plus vive reconn aissance et
Jours meilleurs vceux de pleine satisfaction
dans les courses d'«affaires» de l'année el de
lé gitimes plaisirs en vacances !

La Direction.

A NOS JEUNES FILLES DE LA MONTAGNE

Un , cours d ini t ialaon au service de la mai-
son, sera donne chi 15 septembre au 15 dé-
cembre, à, l'Ecole normale des fil les à. Sion .
Ce cours , tant, par la direction qui on assume
In. charge que par la modiche do son prix
est une occasion de se former à l' ari mé-
nager.

Nous Je recommandons vivement. à nos jeu*
nes fi l les do la montagne;  le nombre dea
places étant limite, Jes premières inscri tes
seronl les premières accueillies, qu 'elles se
clécideii t clone au plus vite.

Poni- lous renseignemenls , s'adresser à la
Direction de l'Ecole normale des filles. à Sion
ou à Mme Vici or cle Werra , à Sion.

Demoiselle A L O U E R
cherche place dans maga- Dans villa neuve, petit
sin d' alimentatimi.. 8 .ans appartement de 2 cham-
de pratique. br,?s et cuisine.

Références à disposition. S'adresser chez Charles
S' adr. au burea u du j ournal. Volatta. elltreprelleUr , Sion

SORTIE ANNUELLE
DU MAENNERCHOR u

.Dimanche dernier, .par  une journée splen -
dide , Jes ineinlire s du Màniierchor accompa-
gnés de leurs épouseset de cpielques amis , ont
quitte de bonne heure- Sion et sur trois cars
ils so soni rendus clans la Gruy ère. Plus de
70 personnes avaienl tenu ¦ à prendre pari, à
celle sortie qui répondit à lous points de vue
au désir des organisateurs- Par Aigle. puis le
col dos Mosses, nos chanteurs gagnèrent
Gruyère, la pelile ville fribourgeoise célèbre
par son chàteau que nós.- Sédunois ne nian-
quèrent pas de visitor.

Puis, on mit, le cap sur Bulle qui fu t  at-
teint à la fin de la matinée.

Le diner  fu i  servi à l'Hotel de la Care,
cliez un Valaisan , IVI - Gaillard , d'Ardon , qui
sul recevoir dignement ses compatriotes.
Ceux-ci se montrèren l du reste enchantés du
menu. M. Imhof , conseiller munici pal de notre
ville, qui villégiature eri' ce niomen l dans
cette bello contrée, no maini mi pas d' aller
retrouver ses adininisirés el leur adressa cpiel-
ques paroles de circonstance- Le président
du Màniierchor remercia nu nom de la société.

A près la visite de la ville, Ics cars repri-
rent le chemin du retour.

'• Très nima_] _ fó-i«Tls'-itf*!-_ 1' rMr'Mei*:''- propr ié-
tai res ,de .notre C.iuéj iia .L^ix,. Jes .participants
à la 'course s'arrètèren l au café du Soleil à
Vevey, où l' occasion leur fui  donnée de dè-
guster quel ques spécialités . vaudoises. Puis,
contcnls  el heureux de celle belle journée
piassée au mil ieu de la . grande famille chi
.Mii i incrchor , on règagnà "Sion... en chantant.

Fr.

TAIRRAZ, CONFISEU R, expédie partout ¦ TéL 5.62

UN CONCOURS
Po ur les amateurs d e tir au pi sto let

Un concours do t i r  au pistolet a élé organi-
sé par M. Machoud, daii's son établissement
de la rue des Bains. Le concours a ceci d'in -
lérossanl, c'est que le total chi prix des pas-
ses, déduction des frais, el mis à la disposi-
lion des amateurs .

Nous avong voulu nous rendre compie «de
visu» de ' ce système . de, " t iri  .

Au  Café des. Sports, le propriétaire nous
donile.-' al-hablemienl quelques précieuses indi-
cations. Il s'agii d'une grande nouveauté,, qui
donne 'àux amateurs de tir, gràce à un verre
fixé dans J "appareil ," l'impression de tirer à
30 mètres-'. Les deux appareils que nous
avons én 'l'occasion d' examiner son i d' une
grande precisi©!!' "et Offrent-"tónte "régularité.
La cible est formée d'une Iòle très delicate
qui laisse la trace , de .cheque coup, cle sorte
quo lo tireur, en tout- temps,. peu t coni róder
son ' tii-y . Gii . péiui mauipiilor à son gre le
pistolet qui est ' mobile.

Une ' visite , au 'Café . dès Sports s'implòsa
et les amateurs de ce beau sport pourront
sou donner.  a coenr joie- (et à des prix abor-
dàbles  à toutes les bourses. .. . - Fr.

APRES LE VOL DONT A ETE VICTIME UN
JEUNE OUVRIER DE L'ARSENAL

La police a réussi à identiifier hier soir
celil i qui avail  réussi à soiHsIraii'e, il v a  cpiel-
c|iies ' joUr s, .un . portemonnaie . contenant 80
francs  à un ouvrier de not re  ville- Il s'agit.
d' un toni jéune homme. La fami lle rembour-
SOl'i!.

A oos aboooés oe Sion
Pour vous éviter des frais inu-
tiles, payez sans retard à notre
compte de chèques II e 84, le mon-
tant de votre abonnement.

Nos remboursements vont étre
mis en circulation par notre por-
teuse, majorés de Fr. 0.30. Prière
de leur faire bon accueil.

Quelques abonnés sont en retard
dans leur paiement ; nous les avi-
sons que nous serons au regret
de supprimer leur abonnement
s'il était impayé à prochaine pré-
sentation.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Dernières nouvelles
Autour de la Guerre Giulie d'Espagne

L'INCIDENT DE LAS PALMAS
Grave incident franco-espagnol

Le «Maréchal-Lyautey» a risque d'ètre
coulé à Las Palmas

Un incident s'est produit à bord clu pa-
quebot «Maréchal-Lyautey». lors do l' escale
clu navi re  à Las Palmas-

Le paquebot, qui revenait  de Dakar, avait
à bord trois passagers espagnols que les au-
lorités insiirgées réclainaient comme aptes au
Service milita i re el soumis aux lois actuel-
les.

L'équi page, réuni en assemblée, refusa de
laisser débarquer Jes Espagnols, malgré l'a-
vis chi commandant. el du consul de France. LE CONFLIT SIN0-JAP0NAIS

Le paquebot fut alors entouré par plusieurs
canonnières qui braquèrenl. sur lui Jours mi-
tra illeuses et des cenluiiies de soldats nion-
lèrent à bord , l' arme au poing. A coups de
crosse et cle poings , ils rassemblèren f l'équi-
page à l'arrière du navire, puis descendirent
Chef cher les passagers.

Le paquebot recul l' ordre d' appareiller et
le commandant fut. averli qu 'à la moindre ma-
nifesta tion de l'équipage les batteries cótiè-
res còlile raien t le navire.

Un récit des faits
Les autorités francaises compétentes, qui

ont déjà recu clos premiers renseignements
procèdont à' une enquéte approfondie sur les
circionstaiices de l'incident qui a marque l' es-
calo du paquebot «Maréchal Lyautey»' à Las
Palmas.

Ce n 'est , (évidemment, qu'une fois en pos-
session de tous les éléments d'informalìon
que le gouvernemenl francais pourra arrèter
sa position definitivo', màis, dès à présent,
suivant  ics indications recues dans les mi-
lieux officiels , il éemble que Jos fai ts  so
soient -léroulés de la manière suivante:

A l' arri vée du «Maréchal Lyautey» dans le
pori , de Las Palmas, Jes autorités locales ont
fait savoir qu 'elles désiraiien t vérifier la si-
tual ion mili taire d'un certain nombre de
citoyens espagnols qui se trouvaient à bord du
navire- Obéissant aux prescriptions de la
convention consulai re franco-espagnole qui

Huit divisions japonaises *'
sont en Chine

De Changhai on annonce quo hu i t  divi-
sions japonaises soni arrivées en Chine , six
autres seront prochainement niobiiisées-

Los troupes chinoises ont abattu un avion
japonais , près de Pao-ting. Le piloto a età
lue , son compagnon a été blessé .

On mando, d'autre pari , de Soualeou que le
consul du Japon a recommande aux résidents-
japonais d 'évacuer la ville.

L'évacuation de Hankéou
Un échec des cavaliers japo nais

On mando de Pao-t in-fou cpie 3000 cava-
liers japonais qui al taquaient la gare de Chai-
koù-pou à 30 km. de Kalgan, onl élé re-
poussés. Leur but élait de couper ìa voie fer-
ree cle Péliiii à Sui-yuan , en vue de l'occu-
pation de la province du Chahar el du Sui-
yuan .

Très louchée des nombreuses marqués de
sympathie recues à l' occasion de son grand
deuil , la famille de fou M. WILLIAM HA E N N I
remercie sincèrement. loulcs Ies persòniio-si
([ili y ont pris par t .

CHEMINS DE FER FEDERAUX

DIMANCHE PROCHAIN
SERA MIS EN MARCHE, QUEL QUE SOIT LE TEMPS, UN

TRAIN SPECIAL
POUR LE

VALAIS
P0U11 PLUS DK DftrAlLS , VOIR LES AFF1CIIES DANS LES GARES

etc.

MAYENS de SION (Caffé Favre)
DIMANCHES 8 ET 15 AOUT

KERMESSE
i-ganisóo par la Fanfare l'Echo des Crlaoiars de Vex

J E U  DE Q U I L L E S  - TIR AU F L O B E R T
T O M B O L A  - A T T R A C T I O N S  D I V E R S E S

— BAL -rn

GF-' i5'vflK&K
UNE PUBLICITÉ EFFICACE

cello du

JOOfiliflL EI FEUILLE D'AVIS DU HaLAIS
Devis ot tous r o n s e i g n e r a o n t s
g r a t u i t s  par

Occasion
On achèterait un petit

pressoir américain de 10
à 15 brantées. Offres à M.
Tlioler-Kimimer, St. Geor-
ges, Sion.

règif. les faits de cette nature entre les deux
pays, le comniandanl du «Maréchal Lyautey»
et. le con sul de Franco donneront leur consen-
tement à celle opération . L'équi page. au con-
tra i re, déclara, après avoir  lenii une réunion ,
qu 'il s'y opposail.

Mal gré les négociations menées avec Jeurs
délégués par lo commandant ol le consul d*
Franco, les mar ins  du navire maintinren! leur
opposition. C'esl alors que Ics marins furent
fa i l s  pr isonniers  par les insurgés oi quo' des
effect i fs  imperi ants monterei!) à bord . A la
sui le  cles bagarres qui so produisire.nl entro
los forces de police ct Ics membres de J'é:
([iii pago , le.s autorités locales semblent avoir
voulu procèder à l'arrestation de certains ma:
telols qui s'étaient fai l remarquer dan s l'in-
cident et avaienl  voulu , dans  ce 'but, empè-
cher le déparl du navi re .  Pourtant, après des
pourparlers conduits par le consul do France
et le com niandanl du «Maréchal Lyautey», le
paquebo l put larguer ses amarres avec son
équi page compiei.

Dans Ics mi l i eux  officiels,  on osi obli gé de
constater qu'au s t r i c i  point  de vue juriclique,
l'inciden t n 'appello pas d'observalion. Les dis-
positions do la convention paraissent avoir
été eiì l ièremenl respoclées. En vertu de ce
traile, un navire ancré dans un pori étran-
ger esl soumis à la jur idict ion des autorités
locales. C'osi donc- légalement quo la police
de Las Palmas  esl montée à bord du paque-
bot.

La convent ion  demande, par ailleurs, que,
dans un cas semblable. le consul do Fran-
co soil aver l i .  Celle stipulatici! a élé obser-
vée, puisque celui-ci étail présent et qu'a-
vec Je commandant du navire il avai l  donne
son consentemen t à l' opération de police.

Los incidents  qui onl. marque celle-ci conr--
luei i l .  des faits reg rettables, mais qu'on pour-
rait. difficilement considérer comme une vio-
lation de la con vention et du droit maritinio
international.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie de QUAY (Tél. No 16).
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Les tomates

FOOTBALL

La Coupé suisse

La Feuille d'Avis du Valab
est un journal sfricfemenf

indé pendant

M. DELLY

cours centrai pour arùilres

LES PREMIÈRES RENCONTRES AMICALES

Les arhitres de première ligne onl
eu, samedi et dimanche, leur cours contrai
à Lausanne, principalement sur le terrain du
Lausan ne-Sports. Les douze arhitres du sif-
flet de Suisse romiande qui y assisterei! I)
¦sous Paul orile de deux membres de Ja com-
mission des arbilres: MM. Buttikofer , de La
Chaux-de-Fonds ci Calpini , de Sion et sous
la direction de MM. Belottì, pour l'adminis-
tratif et Bangerter, pour la «techni que», eu-
rent l'occasion de-, rafraichir  leur mémoire
et de compléter leurs connaissances par l'elu-
de do quel ques nouvelles prescriptions des rè-
gles du jeu .

Dimanche prochain aura lieu, à la Pon-
taise, à Lausanne, lo cours régional pour les
arhitres débutants et ceux qui n'ont pas suivi
trois cours jusqu 'à présent.

L'entraìnement de la Suisse
Nordstern-Fola Luxernbourg 10-1
Lucerne-Lustennu 5-1
Bacing Lausanne-Vevcy Sports 1-4
Cantonal Neucliàtel-Kroiizlingen 3-4
Blue Stars-Adliswil 9-2
Derendingeii-Oltoii , 3-1
Brulli St-Gall-A arau 1-3
Winterthour-Young Fellows 0-5
Fribourg-Concordia Yv. . 2-0

Le tirage au sort éliminatoire a donne les
matchs suivants:

Suisse romande: Jonction Genève-Espéran-
ce Genève; Fleurier-C'omète Peseux; Sion-
Martigny; Cointrin- C. S. Chènois; Racing-
Lausaniie- Vallorbe; Gloria Lode- Floria 0-
lympic; "Richemond DailleUes- Centrai Fri-
bourg ; Sylva Sports Lode- Tramelan; Malloy
Lausanne-La Tour cle Peilz; C. A. Genève-Do-
polavoro Genève; Renens-Slade Lausanne;
Sierre-Villeneuve ; Xamax Neuchà'e.- Yverdon ;
Bulle-Fribourg ; Couvel- Neuveville; St fmier-
adversaire à designer.

Suisse centrale : Munchenslein- Moutier;
Graenichen - Langenthal ; GerJafingen- Inter-
bach; Lang_.au - Nidau; Victoria Berne-Miner-
va Berne ; Allschwil - l?éIémont ; Schcenenwerd
Zofingen ; Liestal - Old Boys Bàie; Sissacb -
Birsfelden ; Helvetik - Black Slars Bàie;
Breite BàJe-Laufoii ; Trimbach- Olten ; Grun-
stern Ipsach - Bienne Boujeaun ; Helvétia Ber-
ne-Berthoud; Aurore Bieniie-Boujo.in; Tavan -
nes-Madretscli ; Lerchenfeld-Kceniz.

Suisse orientale : Hoengg - Inclusi  rie; La-
cheli - Bapperswil ; Lucerne S. K. - Unterei!!-
felden ; Kusnach t Zurich - Wetzikon; Woh'en-
Baden ; Horgen - Waedenswil; AJslelton Zu-
rich - Wiedikon ; Thalwil - Adliswil; Tici -
nesi Yurich - Wipkingeii ; S. C. Zoug - Lrmg-
nau am «\lbis; Ems-Coire; Kreiizlingen - FJa
wil; S. V. Schaffhouse - Tocs«; Uster-Seebacb
Romanshoi-i - Dasonsporl St-Gal l ; Fraueii feld-
Neuhausen ; Oerlikon - Bulach ; Fortuna Si.
Gali - A rhon ; Toessfeld - Phoenix Winter-
thour; Wulflinge n - Veltheim; Mclidc-Luganesi -

En Valais
Sion devra donc rencontrer Marligny, le

nouvel élu de la 2me ligue. Pour un match in-
téressant, ce sera un match intéressant. Mais
le malheur, c'est qu'un des deux clubs sera
élimhié dès le début de la compétilion. Fr.
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ANITA
On ne peut. mieux vous comparer qu a un

beau ciel d'été , idéalement bleu, bouleversé
par de légers nuages blanes qui disparais-
sent bientòt et ne peuvent troubler sa selenite.
Moi, je suis le eie! d'orage, calme et. sombre,
mais renfermant. en lui Ja foudre . Oh! oui , je
la sens gronder en moi , et rien ne pourra l'oin-
pècher d'éclaler! fit-elle avec cxaltation.  Ah!
on a cru avoir ainsi raison de moi ! on a crii
que j 'accepterais ,comme vous, de souffri r en
silence !

Sa belle tèlo eut un mouvement do défi
altier.

— C'est. qu 'on ne ine connaìt pa.s ! J'epou-
serai Joel Ludnach, fa lh ì l - i l  rompre à jamais
avec ma famil le , f u i r  celle demeure, vivre
toute mon existence à l'étranger!

— Frédéri que, vous ne ferez ]-as cela! s'é-
cria Anita , offrayóo de la sombre résolution
dont fémoignail la physionomie de sa causine.

— Si je le forai ,  et snns tarder !
— Frédérique, je vous en suppliej Songez

à la faute (pie vous commette-, aux malé-
dictions que vous amasserez sur votre fèle !

— Une faille!... Parco (pie je veux avoir,
ooùte que colile, ma petite pari de bonheur?
Vous divaguez , Anita ! di l  frédéri que avec iro-

— No voulez-vous pas mo dire quo vous
réflécllirez un peu. chère Frédérique? murmu-
ra. Anita d' un ton suppliant.

Mais  olle ne recul pas de réponse. Sombre
et empreinl de résolution farouche, lo visage
de Frédérique demeura tourné vers la nuit
lugubre, vers Ics ténèbres intenscs reoélan l
l'orago, et où , sans doute, olle trouvai ) uno
imago do son coeur.

A propos d'un rapporl
(Corr. part.).  La Fédération Valaisanne du

Commerce, de l ' Industro el de l'Agrcultui'e, a
bien voulu  nous transmettre son XXme rap-
port annuel eie la Chambre valaisanne cle Coni-
merco sur l'exercice 1936.

Présidée par M. le Dr Alfred Contesse, avec
M. lo Dr Pierre Darbellay cornine secrétaire.
L'assemblée generale s'est teline le 26 juin!
derni ier  à Monlb ey. Le rapporl. rond hommage
à l'expérience de M. lo Dr Perrig , cpi i déniis-
sionnn de la présidence; ol lui  exprimé pu-
hliquomeiil Inu l e  sa reconnaissance pour 12
années consacrées nu service de la cause de
la Fédéralion.
i L'on deploro ensuite la mori prématurée
ile M. Jose ph Dufour .  l' un des premiers iili-
tiateurs dc la création dc la Chambre do
Commerce ; la mori , également, cle M. G. Gex-
Fabry, représentant de l'Etat du Valais; de M.
Charles Bonvin . ( [i l i  s' interessal i  au progrès
des travaux de la Fédéralion; enf i l i , de MM.
Grobet ol Hugon , ainsi  que la regrettable dé-
mission dc M. Armand Coniai , pré sident de
l 'Union des Industriels valaisans ci l' un de
ses fondal-eius . Enfin , l'assemblée salue avec
plais i r  l'élection au Gouvernement valaisan de
deux membres du Cornile centrai, MM. Fama
ci. Anthamatten , dont le patriotisme el ics
rares quali tés soni garants d'un dévouenieiit
sin- à l ;i chose publique.

Quant à la quest ion cle la subvention cle
l'Etat à cello institution , ramenée de 8 à 5000
francs ,  elle a élé élevée, pour f in i r , el grace
au Grillici Conseil , à 7000 francs -

- 11 faudra i t  pouvoir tout citer ou reproduire
le contenu do ce rapport remarquable, sur
l'année économique 1936, sur les symplómes
siìrs d' amélioralion , malgré lant de nieiiacos
do conflagration , y compris la dévaluation,
du frane. Cesi ensuite le tourisme avec Ja

SUR LE THEATRE DE LA GUERRE
Une postnon occupée par les nationaux, aux environs de Madrid

BERNE
Les bains de Heustrich aux enchères

La «Feuille officielle» du canton de Ber-
ne annonce cpie les bains de Heustrich , sis à
l'entrée de la v«illée de la Kandel" , et bien
connus dans loute la Suisse, seront vendus
aux enchères dans le couran t du mois de
septembre. On se souvient quo les bains de
Heustrich avaienl été incendiés il y a quel-

Cartes des Vins
IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

XVIIInie. Et. quant aux malédiclions, je vous avoue
que je m 'en sonde peu. Ma mère ne pflut. non
sur moi.

— Mais Dieu. Frédérique !
Une fug itive contraction passa sur le visa-

ge de la jeune fille.
— Vous ètes heureuse de croire en Ju i ,

dit-elle avec une sondarne émotion on se pen-
eha.n l vers sa cousine. Moi , je ne crois plus...
et. c'eat pou r  cela que jc ne veux pa.s laisser
échapper le bonheur terrestre qui passo à
ma portée.

— Réfléchissez encore ,ma pauvre Frédé-
rique, di l  doucement Anita . Songez aux di f -
ficili lés snns nombre, aux douleurs que vous
vous préparez.

— J'ai Ioni pose et calculé , ma décision
est prise ,di l -e l lc  froidement - Bonsoir , Ani-
ta.

Elle lui tendi ) la main .  An i t a  la serra si-
lencieusement et se dir i gea vers la porle. Sul-
lo seuil , olle se retourna. Frédérique étail .
demeurée debout près de la fenètre. Sous la
ciarlò de la lampe, elle semblait, dans son
long peignoir b'anc. une stalue admirablemeint
modelée , lolle que Ics plus belles sorties dos
mains des maìtres d'autrefois- Mais celle-là.
avait ime amo, clic se révoltait et elle souf-
f naif.....

L'orage prévu avait  celale sur M... avec.
une violence inoui'e. Durant deux heures , des
roulements infernaux avaienl fait Iressaillir
la vieille maison , des trombes d'eau s'étaient
abattue- sur lo jard m illuminé, à Certains ins-
tali ls , par la lueur ful gurante dos éclairs ,
Au malin , le calme avait repris possession de
l'atmosphère. Quel ques pans de ciel bleu so
moni raient entro lési nuages filant avec rap i-
dité , et derrière un voile de nuées légènesi
émergeait m ajestucii senient le solini. L'air hu-
inide ,  parfumé d'éman a.tions fraiches, ag ila.i t.
doucement les feuilles jaunies des tilleuls, les
oiseaux habi l l a ien l ,  heureux san s doute d'a-
voi r échappe aux sombres horreurs de cello
nu.il .

Anil i i , accoudée à sa. fenètre, contemplali
avec une sorte d'apaisemon l colte aube
voilée. L'orage avait  fortement remué ses,
nerfs déjà surexcilés par lant d'émotions, ot
elle n 'i iv ; i i l  pu trouver un instan t do i'eptos-
Ello o ff ra i t  donc avec délices son .front bru-
lli ut. iiu soufflé frais qui Je canessiail. don -)
coment. En piésence do celle nature pacifico,
le calme renaissait dans son àme agiilée, en
mème lemps que mon la i l  à ses lèvres une 1
fervente prière.

Mais on frappa Ioni a. coup a sa porte,
ci Félicite entra, les yeux rougis et la mine
profondémeiil a t l r i s lée .

baisse du (rafie - duo a la criso économicpioi
el à la fermeture assez generale dos frontiè-
res, cpii fail  l'objet d' un travail  sérieux. Par
contro, la saison d 'hiver  marque uno reprise
sur l ' année précédente. Les sports d'hiver
peuvent clone prétendre à un bel aven i r , la
propagando aidant.

Nous recommandons aux «agriculteurs la
partie ayant Irai!  au marcile dos fruits et lé-
gumes, dont l'écoulemen l n 'a pas toujours
été facile.

Le marche des v ins , la question du «vin
federai» et tanl  d' autres problèmes sont admi-
rablement abordés par dos spécialisles clu
commerce ol de l'industrie, notamment l'in-
dustrie chiunque ol éleelro-chinii que, a luni i -
n ium ,  exp losifs, labac , échangés commerciaux,
etc.

Enfili , le droit  et Ja législation ne soni,1
pas passes sous silence. Coiicurrence déloya-
le, Ip' roloclion ouvrière, touchent, de près au
problème des p lein s pouvoirs , sous certaines
réserves, bien entendu, lo lout a été adopté
par  la Chambre suisse.

Quan t au f inancemenl des travaux du Piló-
ne, roules al pestres , la coni in issi on cles fi-
nances ii pa r l ag é la manière do voir de la
Chambre valaisanne.

Les capitaux cachés, l 'impót fèdera! de cri-
se', voilà encore (Ics qiieslions Jongu emonj
t ra i tés  dans ce travail , qui so termine pur
une statistique dos transports, des taxes télé-
graphiques ct téléphoniques et enf in  par Jc
mouvemen t dos membres et dos cotisations -

Encore une fois , il ost impossible do résu-
mer en quel ques lignes un rapport qui morite
d'èlre étudié de près par tous ceux qui con-
naissent le róle préppndérani à l 'heure actuel-
le. do Ioni  ce qui touche aux questions écono-
mi ques el sociales .

Nous en recommandons chaleureusement
la lecture à lous los Valaisans.

Alexandre Ghika .

ques années; mais ils avaien t, été immédia-
tement reconstruils - Tonte la propriété, y com-
pris terrain, forèts , sources, etc, est taxée
au eadaslre à 360,858 francs- La mise <%
prix est fixée à 261,100 francs-

— Anita , voulez-vous venir près de Bel-
l ina? Elle esl p lus mal... La nuit a élé très
mauvaise ci olle n 'a cosse de vous deman-
der. Ma meri! elle-mème comprend mainto-
n a i i l  quo.... (pi e cela peni -avoir une issile fa-
lli le ,  acheva-1-elle dans un sang lot..

Quel ques in stants plus lard , Anila entrai!

UuPS UflG PBOOISSOIÌCG DOS , , n n  / ,,i d , /;
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«au contrailo. Et surtou l , il ne renoncera pas
à étudier avee. ardeur les autres langues na-
tionales ct étrang ères, loin de là! Il a déjà,
dans co domarne, uno avance marquée su-
nous autres Romands et il compie la garder
On peut aimer , et mieux aimer, sa langue ou
son patois , sans quo cela port© préjudice à
notre in térèl légitime et nécessaire pour le»
langues des grandes nations qui nous entou-
rent. Car nous lonons à ètre en toutes chos_
de lions Suisses, de bons Européens et d-
vrais citoyens du monde.

dialecies suisses allemands
A vrai dire, le palois des cantons allemands

n'est pas mori.  Il esl plus vivant quo les nò-
tres qui, dans les seuls canlons catholiques
se maintiennenl encore quilles à ètre relé-
gués chez nous dans quel que coin de journal
ou quelque histoi re d' almanach.

Outre-Sarine, on le parie dans les familles
cultivées. Les pasleiirs foni souvent des Cul-
tes chi soir ou l'Ecole du Dimanche cn pa-
tois. Dans lo eanloi i  de Berne, il est encore In
langue des tribunaux de di str ic i .  Les orateurs
politiques s'en servent largemen t parlout , et
les éludiànls discutenl en patois, tanl bien quo
ma], cles th éories seleniificpie s les plus abs-
l.raites. Que voul-on de plus? N'y a-t-il  p.as dé-
jà trop eie palois chez nos Confédérés , co qui
nui t  à l'intimi té de nos relat ions et nous fait
préférer l'Allemagne pour Ics études de nos
en fant-?

Cela est vrai. Mais si nous regrettons sou-
vent que nos Confédérés ne parlent pas le bon
aUemand en l r e  eux ol ne s'en servent pas
dans leurs relations avec nous (el encore!)) ,
nous aimons d'autre par i cel lo Ugno de sé-
paration qui les éloigne do la grande Alle-
magne ol cn fai t un peup le bien aulochtone
ci profondément suisse - Et je connais lolle
famille romande, élablie à Zurich ou à Bàie,
don). Ics enfants parlent. le patoi s allemand
avec délices , sans oublier leur fran cais le
moins du monde. Cesi une corde à leur are,
cloni ils se serviront utilement plus. tard . Mais
Je patois suisse allemand degènere quand-mè-
me, surtout dan s les villes où le contaci avec
l'étranger, obligé à y renoncer. Les patois can-
tonaux s'èmoiissenl el so rapproelieiit. La mi-
gralion intérieure, loujours p lus forte , mélan-
ge Jes ressortissants dos cantons allemands.
En cau so.nl. avec les Confédérés , l' un et l'au-
be fini i ,  par aboutir , pas toujours cependant
à une espèce cle palois fèdera! qui conslilue
une moyenne enlre Ics dialecies jadis plus
distinets. Les termos techni ques modeines se
melangoli) a ce ebarabia et on finii par parler
mi langage quo les dieux auraient liautement
désavoué, à supposer qu 'il l'aienl. comprisi

Cesi conlre ce) avilissement du dialecte
que se dirige un mouvemenl qui prend de
Lamp ioni - . On commencé à voir de longs ar-
ticles en palois dans Ics grands quolidien s
suisses-atlemands. Une conférence pédagog i-
que zurichoise a pròne récemment l'augmen-
tation des morceaux en patois (poesie et pro -
se) dans Ies livres de leclure scolaires- Les
clubs de patois cantonaux augmentent.
On veille à l'épuration des dialecies . Mais on
a aussitót fixé des limites à ce mouvemen l.
très honorable. Los élèves ne feront pas do
cìompositions ni do diclée s en patois - Us se
bornoronl. à le lire, le réciler ou le parler. Il
sera k l' avenir plus nettement distingue du
lion allemand. Il y aura une heure pour l'un
et une heure pour l' autre. Le maitre continue
à donner ses lecons en bon allemand , cornine
il continue à parler patois aux élèves à la ré-
création, aux courses ou clans Ies conversa-
tions particulièrcs.

Mais ce palois sera plus soigné, plus pro-
pre et plus caractérislique. Voilà où co mou-
vement on veut venir.

Réussira-t-il? Oui, certes, dans une mesure
limitée. Il arre tera probablement , pour long-
temps encore, la désagrégation complète des
patois dans les villages où leur pureté est bat-
tue en brècbe. Mais on ne pourra , ni ne vou-
dra d'ailleurs, arrèter revolution .generale qui
(accentuerà le mélange de notre population
suisse et effaeera , malgré tous nos efforts
contraires, Ies particularités cantonales sous
tous Jeurs aspeets-

11 s'agii donc d'un mouvemenl sain el bien-
faisant , dont le succès sera réel , mais limile

dans cette chambre où , la veille, sa présence
avait été déclarée inutile. Elle pri t place en-
tro Mme Handen et Wilhelm, près de la jeu-
ne malade , excessivenieii t pale et pourtant.
plus joli e que jamais, peut-ètre pareo que la
souffrance et les réflexions suprènies niet-
l a.icnl quel que expression dans ses yeux pla-
e.idcs el doux. Ceux-ci s'étaient empreints d' u-
ne joie ardent e  en voyant entre r Anila e! uno
peli le  main fiévreuse avail  alt'ré la j eune fi l -
le lout conlre le li! -

— Restez , Ani la . . .  restez avec moi !
Et. la matinée s'écouJa, los lieures passèrent.

Ics craintes cle tous se transformèrcnt en'
corl.it.udes. Avant  le soir peut-ètre , B el l ina
anra.it quitte la terre.

Ary n'abandonnai t pas un ins tant  cette p iè-
ce où se concentrale!!) aujourd 'hui  toules l<>s
préoceupalions cle la maison. Assis près de
sa mère, il demolirai) absorbé dans une rè-
verie douloureuse, interrompue parfois pour
jeter un coup d'ceil navré sur le Ideine petit
visage enfoncé dans les orcillers- Mme Han-
den et Wilhelm ne le qu i l l a i c n l  pas du re-
gard. ce visage et, sur la physionomie inalféra -
blemenl froide de la mère, comme sur colle
do l 'époux si n iman l ,  on pouvai t  lire !e mème
désespoir.

La-bas,, dans I ouverfure de la porte , ap-
paraissaicnl sans cesso des figures desolées.
l 'elicile ou Léopold venaient quelques ins-
tants  près de leur sceur; donna Ottavia, Char-
lotte, Ics autres domesti ques s'empier;)ioni ;
des nouvelles et jelai ent  un regard de regret
vers la jolie peti te créature cpii s'en aliai))
lentement.

Et, subitement, une claire apparition sur-
git sur le seuil ; pui s , voyant quo nul no

Il n 'osi guère , à pari la ponime de terre
de produit de nos jardin s susceptible de _
jpréparer de facon aussi variéo quo la lo-
malo. Sa cu l tu re , d'autre pari, n 'a rien de
comp li que . ol pour peu quo l'on ait un ter-
rain convenable, bien exposé , cotte piante
vieni bien ol donne de lions rendeinentg.
Quand au f ru i i , il doit ètre bien mar et on
l'ntilisera toujours frais.

La. toniate so preparo soil. comme mets prò-
prement chi , soi! comme enlrée soil enfi n
collimo salade. On s'en seri, aussi très vo-
lontiers pour accompagner les viandes ròti«
ou Ics légumes. soit crue , soit . «avec une far-
ce de légumes, soil encore comme salade ot
mayonnaise aux légumes pour entrées ou
plats végétariens. Coup ée en tranches, elle
constiilue, par  son rouge éclatant , l'ornemeul
chissiquo (Ics p.' a ls  de viande froide, des en-
Irées , a ins i  que de * autres sakides ou piai;
vVélar ions. Elle est toujours la bienveim
comme mots rafratchissanl ou comme indi
peiisnble a t t r ibu ì  d' autres bonnes clioses.

Tomates farcies. — Couper Ja panie supj
rieure de tomates bien conformées, les évi
der cn enlevant Je cceur e! !es pépins et sai
poudrer de sol f in .  Remplir d' une farce 4
viande bien ép ieéo l'excnvatioii ainsi forme
et, recouvrir ;'i l' aide de la rondelle coupé
pour évidei- le fruii .  Ce plat permei de tirs
un excellent parti de restes de bceuf bolli-
rle roti, de volaille; on peut aussi se sera
d'une farce de pai n (comme pour la poitri-
ne de veau) , de restes de risotto. Les le
mates ainsi préparées , soni disppsées ave,
soin sur un piai a l lant  au four ot sauploiì
drées de panure; on ajoute de petits moi
ceaux de beurre, puis on cidi au four e
sert. sur le memo plat . On peut aussi ani
sur la plaque chi potager dans mie poèle-

Les tomates peuvent se cuire 4e cette h
con sans farce et iront très bien avec
roti , les niaearonis, le riz , etc. On peut 5
servir à cet effe t de tomates très mùres i
quo 1 on a de la peine à couper en liei!
tranches pour garnir. Quant à la tomàie m
re, mais encore ferme, on la consommé
crue soit pour accompagner ou gami d'a
tres mets , soit en salade rafraìchissante; c<
te dernière se prépare coinme les autres s
lades et on l'épice à sa guise. O.C.O.

l' avait apercue, la polite personne vètue
blanc s'avanca ju squ'au lit. Ary ne put
tenir un froncement de sourcils en Ja
yant se dresser près de lui.

— Epargnez-vous ces émotions, signori
Vous ii 'iuniez pas los malades, dit-il , a
une froicleur ironi que.

Un éclair dc rage jai l l i t  clos yeux W
de l'Italienne. Sans répondre, elle se f
dia vers Bellina.

— Chère Bettina , je suis si désolée de v
voir amsi ! Mais vous allez guérir vite m ri
assister à (ani  de-jolies fètes qui se préf jfreni. J'ai justement une idée charmante -
:. Sans ouvrir los yeux , Bottina s'agita | JJserra, p lus fortement la main d'Anita qu'f £
Je avait gardée entro les siennes. La phy« .
noniie d'Ary avait pris une expression de 

^ 
s

dain railleur s'«adressant évidemment à l'imi
rable frivolité de donna Clelia. Il se rappro^
et posa doucemen t sa main sur le front i
sa sceur. Les paupières de Bettina se souk' a
reni mi insinui, les doigts frèles de In jell !*v
femme saisirent ceux d'Ary. *-

- Pas do fètes... le repos.. . Wilhelm' £ne veux plus aller au bai . Ary a raison.- , '
Toni cn parlant, elle réunissait iucoiisi*<* '

meni la mah) d'Ary el celle d'Anita. Ils è^- J
fèren l -ni  regard Iriste et doux que sur?' gr.
donna Clelia. !,

Celle chère Bet t ina  penetro les «^ n,.
des cceurs. Voyez, clic semble seeller Junion , dit. la voix un peu s i f f lante  de " ;
tienilo.

Ary se délourna 1 nus quement et. enveW l\i
l'insidieuse potile créature d' un rega11* ]
té se us lequel elle pàlit un peu. I ch(

(A suivre)- le




