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Règlement des paiements
auec Ufficile

mamaammmMMà \Qa Suisse, un modèle d ordre dans
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CHflNGEMENTS É 'e désordre
?£ì (De ?wrire correspondant attitré) teu r qui met aussi obstacle à l'entrée en vi-

D'fllNDFCCPC f f la  J • -ii  gucu r de l'acoord anglo-italien que, pour des
MUIXLJJLJ m Ils soni si rares les coins de notre vieille motif s differente, l'A|lemagne d' un coté , Mos-

SS Furope où nen ne procure le droit d' etra in- cou df}  y anilQ) ont intérèt à raiarder autan t
^M quid que nous eroyons devoir relever avec faire se peutj voire méme à torp iller , le

vi. les abonnés sont priés de nous pM una profond e satisfaction au pomi de vu© in- .„ échéant.MM. les abonnés soni priés de nous
aviser de loul changement à appor-
ter à la distribution de leur journal,
sans oublier d'indiquer l'ancienne a-
dresse.
Il est recommande de les commu-

niquer directement au bureau du jour-
nal et non à la poste ni à nos por-
teurs.

Vu le grand nombre de changements
il n 'est pas possible de prendre note
des dates de retour, de sorte que MM.
les abonnés voudront bien nous aviser g$i
à temps de leur rentrée. S&j

¦SiLa finance prévue pour (out change- gjffl
ment est de 30 cent, pour la saison. £&

gag
Il ne sera tenu compie que des de- 5$

mandes de changement accompagnées SS?
de la finance prévue- £3$

Administration de la S$a"Se,

tm.

Les négociations conduites à Berilli en vue
de la prorogation de l'accord de compensa-
tion des paiements germano-suisses et du rè-
glement des ralations économiques avec l'Au-
triche ont abouti à un arrangement aux ter-
mes duquel le règlement des pai ements

•«rtr«-4n, Suisse et •l'Autriche s'effectuera à
partir du 4 juillet 1938 par voie de com-
pensation. Le Conseil federai a donc décide
d'applique! pai analogie aux paiemnts de
Suisse en Autriche les dispositions de son
arrèté crii 27 juillet 1934 relatif à la compen-
sation des paiements geimano-suisses.

; En conséquence, les sommes dues par des
pergonnes domiciliées en Suisse à des per-
sonnes domiciliées en Autriche, notamment
les montante dus poui les marchandises im-
porlées d'Autriche, pour les frais accessoi-
res découlant de ces importations, pour tes
prestations de services, etc, de mème qne
lc-s paiements ne resultami pas d'une obli ga-
tion, doivent ètra versés à partir du 4 juil-
let 1938 à la Banque national© suisse-

Cette obligation ne s'étend pas aux cas énu-
mérés ci-après :

a) Paiements pour marchandises impor-
le» d'Autr iche ou paiement résultant d'au-
(res engagements, en tant quo le débiteur
unisse prouve qu'il sera libere d© ses enga-
gements , avec l'autorisation d'un office al-
lemand do devises et l'approbation de l'Offi-
ce suisse de compensation, du fait des paie-
ments effectués par des débiteurs autrichiens
pour livraisons de marchandises suisses à
DU compte special pour « etranger » desti-
ne aux paiements à l'intérieur de l'Allemagne
ou par voi© de compensation privée;

b) Paiements dan s 1© petit trafic de fron-
tière, y compris tes paiements pour salai-
'es, traitements, pensions de ratrait©, hono-
faires, etc;

e) Paiements d© capitau x et d'intéréts. Le
'iglemen t du pioduit cle la venie des titres
e$i également considéié coinme un paiemen t
de capital. Sont considérés en particulier
fannie paiements d'intéièts tes règlements
fintere te: à effectuer par des débiteurs suis-
Ms k des créanciers résidant en Autriche, y
rompris les paiements de dividendes d'actions
S d'autres parts de bénéfice, ainsi que les
Memento d'intéréts et de dividendes prove-
"mt de titras suisses poni 1© oompte do per-
Miuies résidant en Autriche. Les loyers et
fermages ne sont pas considérés comme un
lement d'intéréts et doivent èlre versés à
f  Banque nationale suisse;

i) Paiements pour le oompte de personnes
" maisons non domiciliées en Suisse, en tant
•f il ne s'agit pas indirectement de paie-
mnts pour des marchandises exporlées d'Au-
ge cn Suisse;

ej Paiements pour assurances entre la Suis-
* et l'Autriche -

M Paiements pour des marchand ises non
^fichiennes;
Ì! Autras paiements pour lesquels l'Office

^sse de compensatoli aura admis un mode
f^ticulier de règlement-
J*s paiements peuvent ètra effectués en
r^cs suisses ou en ratehsmarks. En cas do
esteri d© reichsmarks, les devises néces-
E$8 seront achetées à la Banque nationa -
J suisse. La conversation aura lieu au cours
H par cette dernièra sur la bas© du cours
^ jour pour versement Berlin.

yi les obli gations sont libollées en sobillings

lemational , le retour de la Confedera lion hel-
véti que au regime de la neutralité absolue-
au poinl de vue international, disons-nous,
car un certain malaise interne vient encore
d'eira prouve par le resultai du dernier vote
an sujet clu code penai.

Chacun sari qu'après le débat au Conseil
do la S. d. N. une résolution fut adoptée aux
larmes do lacpielle le Conseil prenait acte
de l'intention exprimée par la Suisse de
maintenir integrai ement son ancienne tieutia-
lite perpétuelle et cle ne pas partiei per aux
dispositions du paci© ralatives aux sanctions
toul en maintenant, à tous autras égards , sa
position de membra de la S- d. N.

A près ce succès diplomàtique, le gouver-
namen! federai s'est adrassé à l'Allemagne et à
l'Italie, afin d'obtenir également de la pari
de ces deux puissances ne faisant pas par-
Ile de la S- d. N., la mème reconnaissance de
cette neutralité , la seule capable de la mei tre
k l' abri de tout , risque-

Les gouvernements de. Rome et de Berlin
reconnaissent à teur tour celle neutralité inté -
grale- U v a  là, comme nous le disions plus
bau! , une garanti © sérieuse pour 1© maintien
de la paix , en Suisse, puisque oes deux
puissances, autant que la France et l'Angle-
terre expriment une volonté égal© de racon-
iinìira et de respecter cette neutralité.

Fasse le Ciel qu'il y ait là aulra chose
qU'un vul gaira chiffon de papier.

En tous cas, c'est un élément tiès sérieux
de- sécurilé pour la Suisse, d' ailleurs trop
bien armée de toute facon pour que Fon ten-
ie de viole!' ses frontières en cas de confla-
gra lion : elle saura donc toujours faira respec-
ter catte neutralité ct la défendre le cas é-
chéont- Elte esl , da plus, d' autant plus forte
qu'elle connait te danger de oerlaines illu-
sions-

Mais si aucun motif d'inquiétude n'est
è, prévoir cle ce coté, pourquoi faut-il , hélas !
que la guerre civile d'Espagne ne cesse de
donnei des soucis à l'Europe?

La guerre traine en longueur, les avions du
genera] Franco exasp èrant le gouvernement
de Barcelone qui a avisé Paris et Londres
quii recourrait à des représailles si la com-
mission intenialionale de non-interveniteli n'y
mettat i bon ordre -

On a voulu voir là une monaco di racle
à l'Italie et à l'Allemagne - Rome a Ìmmé-
diatement parlò de canons et ctes minutes
d'existence qui resleraient à la républi que
de Barcelone- Elle a mème envoyé une note
dan s ce sens à Paris-

Paris et Londres demeurant calmes, mais il
fau t bien te raeonnaìtra, te comité de non-
interven tion travaille avec une déplorabl© l©n-
^—»——— »—
autrichiens , elles seront oonverties ©m francs.
La conversion se fera sur la base du cours
du sebilling au 17 mars 1938. Le paiement
devra s'effectuer en frane suisse, le retehs-
marck ou le sebilling seront oonverties en
francs au oours du jour. Le paiement devra
s'effectuer en francs-

Las paiements de Suisse en Autriche doi-
venl ètra effectués par la voie du clearing
quelle que soit la date de l'échéance- Les
paiements échus avant le 4 juillet 1938 et qui
pour une raison quelconque, n 'ont pas en-
eore été effectués, doivent égatement ètra
versés au clearing.

Pour les paiements à effectuer à la Ban-
que nationale suisse, il y aura lieu d'obser-
ver les formalités prescrites-

La guerre d'Espagne, on le voit, fàit cou-
rir sans cesse les plus graves dangers à la
paix eurapéenme- Paris et Londres insislemt
aupiàs du gouveinenieti t espagnol afin qu'il
eesse de légitimer l'indi gnation eausée par
tes hombardements de villes ouvertes. Ces
conseils de modération seront-ils suivis de
facon à empècher que tes malheureux évé-
namenls d'Espagne étenden t l'incendi© jus-
qu 'en pleine Europe ? Les derniers bombarde-
mente d'Alicante dont 2 naviras britanniques
ont encora été victimes ne soni pas faits pour
nous rassurer.

Cette situation, nous ne saurions trop le ré-
péter est des plus dangereuses- C'est elle qui
permei, soit à Berlin , soit surtout à Rome
d'y entrevoir une réelle provocatimi. Les me-
naces de raprésailles inspirent à l'Italie la ré-
ponse qu'elle agira aussitót d'une manièra
immediate et implacable- L'origine de e© mal
ajoute Rome, il faut la chercher à Moscou,
qui veut sauver la cause des rouges qu'elle
voit désespérée, malgré cela, l'Italie, nous te
savons , a attiré I'attention du general Franco
sur 1© danger qu'offre toute attaqué oontr©
tes navires britanniques-

Berlin à son tour explique l'attitude de
Barcelon e par te fait que les rouges ont con-
ca l'espoir naif de faira de FEspagne un
champ de bataille secondarie en provoquant
une conflagration européenne general©. Tou-
te la press© du chancelier est, par consé-
quent satisfaite de l'energie de la riposte ita-
lienn e à l'insolente provocation de Barcelone-

Tout cela ne contribué qu 'à accentuer la
campagne de presse italienne oontr© la Fran-
co. Les attaques sont eontinuelles; elles res-
somblen t singulièrement à celles de- jadis
entra P ome et Londres, entra Rome et Bel-
grado et aussi entra Rome et Beriin. Fini-
ront-elles par une entente cordiale et des ac-
conto pareils à ceux qui tieni à présent l'I-
talie à ces trois nations?

Soubaitons-le pour le bien general de la
cause de la paix dans le monde- Puisse Bien-
tòt la républi que espagnole, enfin apaisée,
èlre un centra d' ordre et d'entente compara-
ble à celui qu'est la République helvéti que
au centre de l'Europe et que les quatre plus
grandes puissances promettent soìennellement
de raeonnaìtra et. de respecter dans sa neulra-
lilé absolue telle qu'actuellement organisée.

Pareil ordre est indispensable pour que
eesso enfin la nervosité politique aetuelle
bouleversant k tout instant chaque effort ten-
ie par les amis de la paix en vu© d'un équili -
bre stable dans la stractura d'une Europe
viable et à l'abri des criminels agissements
disci ples de Lénine-

Alexandre Ghika.

k Sion pour les acclamer.
Voici un passage de Fexcellenl© criti que

da M- Ed. C. sur ce triomphe sans précédent
et que nous extrayons de la « Tribune de
Genève » du 5 juill et et. A. Gh.

* * *'¦ Le spectacle s'ouvre sur une gracieuse
farandole- Core paraìt , la natura entière chan-
te. Lo . sombré masque de Hadès surgit au
fond el trois femmes ©mmènent la jeune fil-
te. Clotilde a ici des altitudes de toute beau -
té. Coré perdue! lei l'entr 'acte.

La première parti© avait débuté dans l'alle-
grasse et s'achevait dans le deuil. La secon-
da suivra la marche inverse- Les papillons
urmoncent le printemps; les paysans se livrent
aux travaux des champs. Puis paiaissent les
Filles blondes, les Chaiités, voilées. La chan-
son ctes filles blondes, si bien chantee par
Mll© Madeleine Dubuis , est le pivot de l'oeuvre
au point de vue musical - Les Gràces se dé-
voilent , eltes vont se poster à la pori© de
l'enfer: Coré approdi©, elle sort. Son appa-
rition au-dessus des bras levés des Gràces
prosternées est un tableau magique. Suit la
« Chanson des jours » et tout s'achève en
un magistral hymne à Coié.

J'ai dit la beauté des vers de Piachaud; je
dois dira maintenant la complète réussite
qu 'est la musique de Cario Boiler. Pour sa
première oeuvre de grande envergure, le jeu-
ne musicien a fari un coup de maitre : à ce
sujel il n'y avait qu 'une voix paruri les eriti-
ques présents . J'ai dit le beau talent ©t la
jolie voix de Mlle Madeleine Dubuis- M. Gui-
lia 1 , baryton , ne s'est pas montre inférieur à
sa partenaira - Les choeurs , chantés par cceur
élaient parfaitement sùrs, les voix fraichès,
l'émission fraiche- L'Orchestra Radio Suisse
romande , sous la baguette adroite du eom-
positeur , a randu pleine justice à un© parti-
tio n bien écrite-

De nouvelles représentations de « Hadès et
Coré » son! annoneées pour samedi et diman-
che prochains- On compte qu'elles pourront
avoir lieu normalement place du Marche ».

1 la Fete des Mm. i Montreal
Au cor&o fleuri de la fète des Narcisses à

Montreux te Valais était raprésenté par quel-
ques véhicules qui ont élé fort admirés-

Nous ralevons les noms suivants d ans le
palmarès pour automobiles avec texte re-
clame:

Prix d'honneur: « Eloile clu Valais », Orsat
S. A., Marti gny. fleurisle Sehlageter.

Premier Grand Prix: « L'oiseau Lyra », les
fils da Leonide Maye à Riddes , fleuriste: de
Ribeaupierre-

(Corr. pari.). Cette fèle a été quelque peu
oontracarrée par te mauvais temps, mais nous
ne voulons pas passer sous silence tes bel-
les représentations de « Hadès at Core »
charmante allégorie de l'étemel renouveau,
où so sont distingués tan t d' aitistes que nous
aimons tous : Mlle Madeleine Dubuis , notra
cantatrice sédunoise, M. Carlo Boiler, profes-
seur connu et aimé à Sion et aux Mayens de
Sion, les ramarquables danseurs Alexandre et
Clotilde Sakharaff , lesquels à deux reprises,
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix ,
on! fait la joie du nombreux public accouru

Chronique valaisanne

ECHOS DU GRAND CONSEIL
LE QUORUM ÉLECTORAL - LA SANCTION

DE LA MISERE

mariage

De notre correspondant particulier:
De tout temps les Valaisans ont été de

grands disputeurs en politi que-
Ceux de notra epoque ne le sont pas infé-

rieurs-
Le goùt de se querelle!, voire de so battre

entra eux, pour des principes qui ne sont
souvent que des mots ou pour des person-
nes qui ne représentent que des noms, sem-
ble ètra un des grands traits de leur psycho-
logie particulière-

Les luttes pour la possession du pouvoir
dan s certaines de nos oommunes, du centra
peut-ètra plus qu 'ailleurs , se poursuit àpres,
parfois sanglantes et presque toujours mar-
quées de grandes alternatives d© succès en-
tro les parti s qui s'affrontoni.

C'est qu'en Valais, nous ne sommes pas
seulement divisés en partis. C'est encore
chaque parti qui est divise en lui-mème par
tes influ©nc©s concurrentes que tentoni d'exer-
cer des familles ou des groupements de cel-
les-ci-

Il y a slouvenl, indépendamment des partis,
des divisions et des divergences plus accen-
tuées qu'entra les partis eux-mèmes.

Et toute l'adrasse des vieux et rators politi -
ciens consiste à maintenir, en mème temps
que ces divisions artifici elles, toutes les pla-
ces, prébendes et petites assiettes qu 'elles
leur procurane

A.ussi a-t-on osé dir© que les politiciens
av aient inventé la notion « Parti » pour pou-
voir s'en servir et faira commodémenl Teurs
petites affairas et celles de leurs amis-

Les Valaisans auraient donc, à e© point d©
vue, bien des victoires à ramporter sur eux-
mèmes-

Le bilan de nos luttes politiques est riche
en morts et blessés, en mines et infortunés.
en haines et colèras, en querelles et ran-
coeurs, en violences et représailles- On a at-
tristò des villages, alarmé des familles et je-
té des veuves et des enfants dans la norie
misere-

Et pouitant, a-t-on besoin chez nous de bai'r
quel qu'un ou quelque chose?

Comme résultats ce n'est assurément pas
reluisant que dans un pays, qui se flatte
de vivr© sous 1© soufflé des plus hautes idées
chrétiennes, on n'ait jamais songé à entra-
prend ie résolument, pour le bonheur du peu-
ple et d© nos familles rurales surbout , les ré-
formes de moeurs et de coutumes qui sont
primordiales et indispensables, précises et
urgentes et qui s'imposent pour mettra un
lenii© à ce désordre établi.

Ce sacrifice à la passion politi que devrait
ètra généreusement acoompli et il ne serait
pas si .pénible que cela à nos concitoyens
si les autorités et tes diefs voulaient, un©
bonne fois, fixer I'attention de leurs adminis-
tiés el de leurs troupes sur la néeessité
inébranlable-

Ces considérations nous venaient à l'es-
prit en prenant eonnaissance des débats du
Grand Conseil qui ont été occupés par la
discussion de la loi sur les elections et les
votations -

Elles expli quent Fardeur et la chaleur qu 'ont
mises nos députés au cours de cet échange
de oonceptions ooncernant le quorum élec-
toral qui est te coeffident limitami le droit
d'un parti à la répartition des sièges à pour-
voir.

Le.s majoritairas ont plaide le maintien d' un
quotient de 15 o/o du total des suffrages de
partis corame il l'avait été déjà admis lors de
la première lecture de cette oodification de
textes.

Les minoritaires, par conlre, et notam- 2\1, non pag <,a
meni les socialistes par l'organo du député Q„- aurait je courage de voler une loi qui
Dellberg et tes conservateurs indépendants norie une telle tache? 8.
par la voix de M. Perraudin, ont combatto _^^^^.eetto hmitation artificielte et forcée des nou- . <.
veaux groupements politiques qui se lè-
vent-

L'idée d'un quorum se défend par l'énriet-
temenl des partis dont il fraine la cause et la
necessitò cpi'une majorité responsable s'affi r-
me dans un Parlement.

Cette conception prati que nuit , par contre,
à l'évolulion des idées modernes et à Féclo-
sion des nouvelles orientations pobtiques qui
naissent souvent des erreurs et de l'inerite
da leurs aìnés et qui parfois apportent un
nouvel esprit d© création et d'initiative dams
tes assemblées législatives qu 'endort une va-
gue trop pro longée de routines et de paras-
se-

Mais il est une autra disposition legai© que
notre haute Assemblée a cru devoir mainte-
nir dans son texte et qui constitue una in-

justice social© de la plus eviden te gravite.
Elte dépasse assurément la commun© me-

sure- C'est la sanction de la misera.
L'art. 13 de la tei électorale précise qu©

l'assistance a pour bui d'aider les person-
nes qui soni dans la pauvreté et de donner
aux malades nécessiteux l'appui cloni ils ont
besoin et l'art. 8 prononcé qu© ces malheu-
reux citoyens, parco que seoourus d'un© fa-
con permanente par la communauté, seront
privés des droits politiques oomme tes con-
damnés, les détenus, les imbéciles, les de-
mente et les interdite-

Punir la pauvreté. —- Fair© honte à l'in-
forluné?

Quelle faible oonception des nécessités so-
ciales actuelles. Et , pourtant, si parmi ces
malheuraux déshérités du sort il y en a qui
par leur faute, peut-étre mème grave, sont
tombés dans ce lamentable dénouement —
et encora à tout péché miséricorde — com-
bien y en a-t-il qui te soni pour avoir été
victimes de maladies prolongées, pour avoir
aidé des parante et des frères miséraux, pour
avoir été frappé par de fàcheux coups du
sort , pour avoir aidé les uns, pour avoir été
volés par d'autres ou pour s'ètr© sacrifié?
parfois mème héro'ìquement.

Il n'y a que les heureux qui ne croient
pas à la magnanìmité des sentiments et à
Fhéroì'sme des actes.

Nos législateurs ont donc, sans souci de pi-
tie et de charité, classe tous ces malheuraux
pare© qu'ils ooùtent un peu, avec les con-
damnés de droit commun et tes demente.

Sont-ce là les devoirs des catholiques de-
vant les problèmes sociaux de l'heure?

En constatant des mentalités aussi surpra-
nantes qui témoignent d© la confusion d©s
idées, da la négation evidente dés valeurs mo-
rales et d© l'injustice , presque inoonsciente
de beaucoup et on peut le dira des meilleurs,
il esl une parole qui nous ravient à l'esprit,
c'est celte qui fut dite un jour :

« J'ai pitie de cett© foule ».
Ce qui veut dir© que le culte de l'idéal

de la justice pour l'humanité raprésenté une
sorte de religion de laquelle, selon la clas-
sique exprassion romaine, les juri stes des con-
seils d'un pays devraient ètra justement les
apòlres-

Non, le moyen de limiter l'assistance publi-
que n© consiste pas à punir l'innocente vic-
time et mème le malheuraux coupable; il faut
so dégager de la routine administialive et de
la penurie des budgets quand il s'agit d©
la détresse très grande du prochain.

Il nous paraìt plus urgent et plus sage de
ne pas frapper d© sanction les blessés du
sort mais de s'inspirar d'un meilleur esprit
do solidarité social .

Aidons-les piutòt et ©ncourageons-les.
Que l'Etat , tes communes, les bourgeoi-

sies, les parante, les amis et les bienfaiteurs,
que tous unissent leurs généraux efforts pour
ìedresser, dans des oonditions normales et
pour reintegrar dams la société ceux que la
mal chance et le malheur ont touches si pro-
fondément.

La morate naturelle appelle ce seeours in-
dividuel et collectif. Si l'esprit chrétien, au-
quel correspond le sens de la charité et de
Fonte , inspirai! mieux les hommes, l'assis-
lance publique serai t un problème moins an-
aoissant.

Il y aurait moins de deficiente et l'esprit de
justice qui l'accompagn© n© s'évaderait plus
à traveis tant d'égoi'smes, d'incompréhen-
sions et d© làchetés de tous les àges.

Non , ne traitons pas les assistés comme d©s
criminel s et comme des malfaiteurs ©ndurcte.
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PARLOnS 0 « CHOSES
LA LECON DU COURAGE !

Décidément , l'Italie est bien la pays du
progrès-

Elte vient de nous en donner un© preuve
eclatante , ces derniers lemps, en organisant
de merveilleux conoours sportifs , auxquels
duroni partieiper lous les ministrasi

L'exemple dori venir de haut!
Il faut que le ministra de l'éducation nat io-

naie soit champion de thème ou de dietée ,
el quo te ministra des sports et loisirs , soit im-
battable à la coui'se des 110 mèlres haies ot
au saut à la peiche!

Les éprauves ont dù ètre dures pour eer-
tains et les obèses ont dù s© randre oompte
qu'ils n'avaient plus qu'à prendre leurs cli-
ques et leurs claques et s'en aliar clans les
Marais Pontins, plan ter des choux.

Naturellement, il n'est pas indubitablement
prouve que le ju ry n'ai! eu quelque geste de
paitialité dams l'attribution ctes places du elas-
sement!

Ainsi les premiers rangs, attribués à M. Al-
fieri, ministra cles sports pour le saut de pan-
thère sur une baie de ba'ionnettes et à M. Stara-
ce, chef de la milice fasciste pour je n©
sais quelle autra performance me semblent
leni avoir été acoordés avec une certaine
bienveillance!

On n'a pas te droit de battre un chef , à
piale couture, si l'on tieni à sa peau, ou sim-
plement à sa... position !

En réorganisant les jeux de l'antique Fo-
rum, Mussolini a voulu donner à som peupl©
l'exemple du courage et de l'energie dont
doivent ètre capables ceux qui détiennent ses
destinées entra leurs mains.

Il y eut bien quelques petits accidente. Ain-
si te comte Ciano, ministra des affaires étran-
gères s'est légèrement brulé les cuisses, en
sautani au Iravers d'un cerceau enfiammo ;
un ceriate nombre de ministres se sont ar-
raché la peau du dos en se précipitan t à la
course sous des réseaux de fils de fer barba-
le 1 (Tout le monde ©si barbu en Italie, de-
puis Grand i et Balbo... mèra© les fils de feri)

D'autres enfin, en faisant 1© saut périlleux
sur du petit gravier ont attrapé des ampoules
à la piante des pieds..., mais que tout cela
est beau el combien galani ce moyen ingé-
nieux de force! les cadres administiatifs à
se rajeunir et de faire comprendre aux vieux
ministres que s'ils n© oouirant plus les 100
mèlres en 12 secondes et ne font plus 1 m. 70
au saut en hauteur... ils doivent faire place à
d'autres champions !

Le roi et Mussolini n'ont pas ooncouru !
H faut ètre parfois magnanimes et laisser

gagner d'autres, avec plus de facilité !
Ils fonctionnèrant clone oomme chefs du

ju ry !
A quand, chez nous, de parailles épreuves,

mes chers leeteurs?
Quand verrons-nous, ©n nos fètes de gym-

nasfique, notre gouvernement in-corpora, fai-
ra devant le public enthousiaste un© petite dé-
monstration de barra fixe, de saut an lon-
gueur et de cheval à arcons?

Quand verrons-nous donc enfin , lois de nos
festival s de musique, M. Evéquoz nous faira
un joli petit solo de piston et M. Crittin nous
régaler d'un joyeux prelude pour clarinetto 9

Dans les fètes de ebani, notra ministre de
l'éducation, tout oomme le brillant syndic de
Chàtel-St-Denis nous chamterait tes Armail-
lis des Colombettes ; quant au ministra des
finances, il pourrait toujours frapper sur... la
caisse!"

Voilà qui serait le beau temps revenu! La
période héroì'que où noti© beau peuple valai-
san, évèque en tète et portant fièrament l'ar-
mare, s'élancait sur nos cols, pour repousser
l'étranger !

(Maintenant, on ne les repousse plus ! On
les attira et l'on n'ose presque plus chanter
le fort bel hymne guerrier de MM. Emile
Dubuis et Charles Haenni : « Debou t, debout,
repoussons l'étranger ! »)

Allons, Messieurs, suivons le bel exemple
de nos amis les Italiens et si vous organisez
une semblable épreuve chez nous... et que
cela tombe, par hasard , sur un dimanche a-
près-midi.., je m'inscris pour la nage sur le
dosili BEN.

Un enfan t autnuche
Om mand© d© Lincoln (Nebraska) au « Ma-

tte »:
On traile à l'hòpital de cette ville un en-

fant d© trois ans, Terance Stephen Clarke,
surnommé « l'autruche de Linooln » pour la
quantité d'objets dispaiates qu 'il a la manie
d'avaler. Sa mère l'envoya précipitamment à
l'hòpital en voyant disparaìire dans sa bou-
che les derniers morceaux de verre de men-
tre de son per©. Mais les rayons X montrè-
rent que le jeune Terence venait ©n réali-
té de prendre le dessert d'un substantiel re-
pas compose d'épingles anglaises, de clous,
d'épingles à cheveux, de boutons de col et
autres petits morceaux d© metal . Pour évi-
ter un accident, on nourrit actuellement l'en-
fant de minces sandwiches faits de pain de
beurre et d'ouate- La ouate s'enroule autour
des petits objets, protégeant ainsi les parois
internés du tube digestif. Jusqu 'ici, on a ré-
récupéré 23 objets de l'intérieur d© « l'autru-
che de Linooln ».

LE TERRORISME PALESTINIEN
La Cour martiale de Hai'fa a oondamné à

mort deux villageois arabes reoonnus cou-
pables de pori d'armes à feu et d© munitions.
Ils avaient été arrètés peu après le combat
des environs d'Aera, le 14 mai dernier, au
cours duquel deux soldats britanniques a-
vaient été tués-

ggCTRANGER
L1R.S.S. et le Japon

La general Samo'irovildi Luchkov, commis-
saire au département politique soviéti que, qui
s'est réfug ié au Mandehoukouo a signé la dé-
claration suivante: « Je suis un Iraìl ra aux
yeux de Staline , mais je n'ai jamais Iral ri
la cause de mes compatriotes ni cella de mon
pays ».

Luchkov a fait à cles journa listes japonais
un récit cle ses aventures. C'est à la suite d' un
oidio de Moscou, rappelant le general et son
collègue Statzevitch, secrétaire general du pal-
li communiste en Extiènie-Orianl , qu 'il prit
la décision do passer la frontière- Mais la
véritab le raison pour laquelle Luchkov a con-
senti à déserter est le découragemenl cpi'il
éprouvait en face de la situation politi que
aetuelle en U.R.S.S. « Le .oommunisme lei que
le voulait Lénine est moit », a-t-il affirmé -

Après avori' parie de la terreni qui regnai
du fari de Staline, dans l'administration so-
viétique, le general Luchkov a mis les jour-
nalistes nippons an garde centra las prepa-
rante de Mosoou on vuo d' ime gliene con-
tro te -lapoii. Fne armée soviétique de 400,000
hommes esl concentrée à l'est du lac Bai'kal,avec, 2000 avions- Plus de 90 sous-marins
sont anera à Vladivoslock , Nahodka el Ol-
ga. Ce n 'est d' ailleurs pas par sympathie pour
la Chine , a ajoute te general , que Moscou
envisage une intervention direete contre le
Janon.
A LA FRONTIERE ITALO-FRANCAISE

Un incident
Un étudiant francais a été blessé tendi pai

des milieiens italiens à la frontièra italo-fram-
caise. On racueille dams les milieux autori-
sés les piécisions suivantes:

L'incident s'est produit dans les parages
du col d'Udine , dans tes hautes Alpes. Deux
touristes fiancate ayant par mégarde franchi
de quelques pas la frontière, les milieiens
italiens ouvrii'ent le feu sui aux sans som-
marion - Bten que tes touristes aient aussitót
reh rousse chemin, les coups de feu oonlinuè-
ìenl. dans leui diiection. C'est ainsi que l' un
d'eux , Delaylra , interne cles hòpitaux de Pa-
ris, a été grièvement blessé d'une balle clans
le dos-

Dès qu 'il fut informe cle eet incident, le
ministère des affaires étrangères a ordonné
une en quète doni les premiers résultats soni
rapportés ci-dessus- Ce n'est qu'une fois ses
investigations acbevées quo le gouvernement
francais fixeia son attitud e à l'égard de cet
incident ragrettable-
LES INONDATIONS AU JAPON

) On mande de Kob© que 100,000 maisons,
c'esl-à-dii© la prasque totalité des immeubles
de cette importante ville, ont élé inondées à
la suite des pluies toiientielles cjui firent
déborder tous les cours d'eau de la région
avoisinante- 2100 maisons ont été littéraiement
emportées par Ies flots qui rompirent tous
tes barrages-

On a recensé jusqu 'à présent 121 person-
nes noyées et 300 disparus.

On apprend , d'autre part , que cles p luies
torrentielles s'abattirant également sur Kio-
to el Osaka où les dégàts seraient moins im-
portante -

L'amiral Suetsugu, ministra de l'intérieur ,
évalué les dégàts de la semaine dernièra à
environ 100 millions de yens-

m§p jjjjgfrg ]
Déraillement d'un train
Dimanch e soir à 22 h. 30, un train de la

ligne Bàlo-Aesch a déiaillé piès de la sta-
tion du Tunnelweg- Le véhicule a pàrcouru
encora une dizaine de mètres à còlè des rails
el. s'est airèté contro te màt d'une ligne dec-
trique qui a élé oourbé. Sous la violence du
choc p lusieurs voyageurs ont été blessés.
Une femme a été sérieusement blessée au vi-
sage pai des éclats de verre ; une autre voya-
geuse a été blessée dans le dos. Le ' raf ie
fui assuré par tiansboid ement pendant envi-
ron deux heures.
DU DROIT CANTONAL AU DRO IT FEDERAL

La votation de dimanche dernier impose
une lourde tàche aux cantons en malière
legislative, doni on n'a guèi'e parie ju squ'ici.
L'art- 401 du nouveau Code federai prévoit , en
effe !, quo les cantons devront soumettre à
l'approbation du Conseil federai , avanl, le
31 décembre 1940, tes lois d'application clu
dil Code- Si un canlon laisso passer ee terme,
c'esl, te Conseil federai cju i rendra provisoire-
ment à sa place les ordonnances nécessaires.
Le nouveau droit federai entrerà en vigueur Ie
ler janvi er 1942.

Il esl probable que les cantons qui se soni
opposés avee energ ie à l'unification du dioit
péna! ne metli'ont pas un zète excessif à ela-
borar les lois en question. Eltes soni cepen-
danl indispensables , notamment pour fixer le
moinent où le droit cantonal sera abregé. II
faudra déterminer, pai exemple, pendan t com-
bien de lemps un dime oommis pendant la
période transitoire sera encora passili!© das
peines prévues par le Code penai cantonal. On
peut envisager 1© cas où un assassinai est
commis peu avan t le ler janvier 1942 clans
un canlon où la peine de inori existe enoore.
Le criminel sera-t-il passible cle la peine ca-
pitale ou seia-t-il punì selon les noimes pré-
vues par le Code péna!?

Rappelons enoora quo dès Fani rèe cn vi-
gueur du Code, de nombreuses lois fédérales
seront abrogées, notamment lo Code péna!
fèdera ! du 4 février 1853, bien vieilli et qui
a. do ragi'ettables lacunes, — on a souvent eu
l'occasion de s'en randre compie ees der-
nières années lorsqu 'il s'osi agi de juger des
crimes politi ques-

Histoire vraie, a peine romance®
-lusqu 'à hier, Juli en élait , scepli que; il ne

croyait guère à la veine, à la fidélité des fem-
mes à la just ice immanente- Cependant — sali-
era jamais ce qui peni aiiivei? — Il ne pensai!
pas derogar à sas idées en acquerrant des
billets de la Lot ari a ria la Suisse romando-
« Bah ! di sait-il . J'ai autanl da chances de ga-
gner te gros loi que d 'ètr e frapp é par la rilu-
cile on pleine plaoe publique-

Or, Julien a élé un des beuioux du 11 juin
demier. Il n 'esl devenu te propriétaire ni du
gros lot, ni des cent billels , ni main a des
cinquante et das dix. Mais, enfin. il a tou-
che al ne l'a pas cache, s'il ne s'en esl point
vanlé - Comme sos camarades le félicilaient,
il eut cette réponse magnifique :

- -  Que voulez-vous! C'est un accidenti Le
billet qui m'a fari gagner avai t précisément
élé ehoisi par ma bell e-mèra- Ja l'ai acceplé,
an te payant bien entendu, pou r n© pas la
contrarie!. La vie me dovari ceti© oompen-
salion , car entr o ina belle-mère et moi ce
n'est pas toujours très rigolo ! Elle est ragar-
danle..., elle rachigne à la dépense....

Cornine chacun riait, sachant à quoi s'en
lenir , un pince-sans-rira remarqua que toul
pouvail s'arranger: « Tu nous payes un-; gueuleton » soigné et nous offrons des
fleurs à la belle-mèra ! Ella na pourra nier ([ne
tu es un bon gendre! »

— Gros malin , va! répli qua Julien. Belle-
maman dit , déjà d' un air pince à loules ses
connaissances : « Julien peu l m'èlra reoonnais-
sant! Il a épousé Madeleine, qui est parfai-
te, e! je lui ai fail ; gagner . 1,000 francs ! J'es-
père qu 'il ne va pas vili pender cet argenti
Dono pas de fleur s et pour l'instan t pas de
« gueuleton » soi gné! Co soia poni plus tard .
Eri attendant et vous in 'accompagiierez , nous
allons da ce pas acheter de nouveaux bill ets
de la Loterie da la Suisse romancia - La leQon
quo ja viens de recevoir m 'a fari croire à la
chance,-

Et j 'offre loul da suile une tournée! Qui
m 'aime me suive!

LE CONDAMN É VA ETRE JUGÉ A NOUVE AU
L© 28 novembre 1934, te tribunal eliminai

de Zurich avari condamné à la détention à
vie le lechnicien-deiilisl© Jeau-Eclouard Naef
reconnu coupable d'avoir assassine sa fem-
me pour toucher une forte assurance. Après
quatre ans d'efforts, ses défenseurs viennent
d'obtenir de la cour de cassation un arrèt
cassato le jugement antérieur ct ordonnant
de • reprendra le procès sur la base de nou-
veaux témoignages-

Pour la salade,
choisissez le produit naturel
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DÉLICIEUX - INOFFENSIF - AVANTAGEUX

LES SPORTS
Auy championnats du monde de gymnastique

fa Tchécoslovaquie bat la Suisse de peu
Dans le cadre de l'imposanle fèle des So-

kols, tes championnats du monde cle gymnas-
tique so soni; déroulés j eudi et vend redi à Pia-
gne. Ite réunissaieiil les équi pes nationales
de Belgi que, Bulgarie, Luxembourg, Yougo-
slavie-, Pologne, Franca, Tchécoslovaquie et
Suisse.

Comme on pouvail s'y attendre, la lutte a
ala Irès serrée dès la début entra les Suis-
ses et las gymnastes tchèques. Vainqueurs
aux engins , las Suisses onl perdu leur avance
aux éprauves d' athlétisme- Pour le boulet, no-
lamment, les Tchèques ont obtenu 22 points
de plus caie tes Suisses-

Le classement gemerai individuai est le sui-
vant: 1. Gajdos (Tchécoslovaquie), 138,06 pts
2. Sladek (Tchécoslovaquie) 137,46 pts.; 3.
Mack (Suisse) 136,4 pts.; 5. Schuimann; 7.
Beck; 10. Schmid (Suisses).
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Les 40 ens du Gornergrat
Inauguréé en 1808 apiès deux années do

travaux, la li gne du Gornergrat touche donc
aujourd 'hui à sa quaranfième année d'exploi-
tation , et l'heura est bien elicisi© pour jeter
un regard sur le passe, et pour raplacei sous
nos yeux le magnifique Ihaàlra al pin vers
tequelélés apiès élés, lc chemin do fer das
« quatra-milte » a transporlé des foules en-
l.honsiaslas. La compagnie jubiiaii'e a l enu
à commemorar cet heureux anniversaire par

un modeste monument littéraire, doni nous si- I LES HOTES DE NOS MAYENS
gnalons Finterei à nos leeteurs. C'est un a
plaquelte de 72 pages , aimable el distinguée
duo à la piume da Walter Manzi , al de Paul
Budry poni la versio n francaise, élégammeiit
appareillée par l'institu t artistique Orali
Ftissli , a! liehemenl illustrée dc vignai les à
la p lunia el do photos on pleine page- Com-
ma toujou is Fon commence par en feuilleierlas images, qui soni ici du choix lo plusrari ; el rendent avac una vérité saisissan tetes aspeets du Gornergrat et de sa royale
assemblée de eimas .En cinq brafs chapi-
tres le texte nous détaillé à son tour las at-
traits das montagnes zannai toises. Poni
mia fois , le del en soit Iona. Fon nous donn e
autra chose qua l'ordinarie amp higouri das
prospeetus touristiques. Toni , esl paini icid' una pium e informe© ©1 sensible, avee la
verve qui convient , par exempte lorsqu 'onnous conio les débuts du touri sme d'avantte rail , ees caravanes do citadins gravissimi
à dos da mulet la Biffai (c'esl ainsi qn ' ei
nominai^ 

la 
Gornergrat) pour contemplo! d¦¦

plus près ie Cervin, cloni la première ascari-sion vena li de jeter un fri sson daus te monda.
Nour assistons à la. genèse de la ligne, mais
aussi au dérouleniciil des saisons sur Zermatt
car la monta gna el son ch emin de far ne
sauraient ètra détachés l' un de l'aulro - Cha-
cune da eas pages illustra li; i òle unique el
bienfaisanl quo la li gne du Gornergrat estC-ppelée à jouer dans la monda du tourismeet clans una sociélé avide dos salulairas éva-sions , en nous Hans ] io ri ani au p lus beau poin t
de la grande nature alpestre Ce petit livraan ma in , c'esl um plaisir de rafaira en esprit
le classique voyage , a travers les choses,Ics teinps al las l ieux. On ne pani cpi© féli-citer la compagnie clu chemin de fer du
Gornergrat d' avoir marque son ju bilé an eu-richissanl nutr e liltératura d' un ouvrage aus-si attediato el réussi.

Un grand compositeur
Dai'ius Milo, composit eur musical , séj.iutn,

actuellemen t aux Mayens de Sion, on oo^pagnio de sa femme et de son j eune fi|sCe poèta de la musique est très connu p,sas composi! ions pour f i lms  dnémalogra,
phiques el sas maie lias mili lair es.  11 ost isouhaiter  quo cai artiste trouva , dans le 0a.dia pittor esque das Mayens I© rapos désiré «ipeut-ètre una inspira tion génialo al Iran s.vn '
dante-. „ „ '
MONTHEY °

Encore un désespéré
Lundi , Mila I!.. impilala da na pas vnitredescend re son f ièra  qui élait monte au ga.

letas, sa mit à sa racherche. Elle la troitva hientól pendu à una poutra- Elle appeljau seeours al la police, accompagnée du DiNarbel. de .Monlhey , accourut; la eorde ,'mcoup é© al ma i gra las efforts du médecin, quip :ali qua la respiration artifidelle, la mort fj|snr , ceuvre. M. IL , qui alari né on 1881, don-nail depuis quelcpie temps ctes si gnas d,
n©nrastli énip , mais ri en ne faisait prévoir cel-ta '. r isia détennination.
LIDDES

Nominatio n à la poste
L'administration des postes a nommé buia-hslo postai et facteu r à Liddes , on ramplao*mani de Mite Massard, décédée, M. FenianiMorel , ju squ'ici aide posi al à Bouig SaintPierre.
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MARTIGNY
La rout e du St-Bernard coupée

A la suite das pluies abondantes loinhé 'esdan<? la nuit da lundi à marci i , la route duGrand Saint-Bernard a élé brusquement cou-pée, au Broccard sur Martigny, par une a-valanch e de joue ju ste au momenl où le cai
postai descendant de Champex vanaif da pas-
ser. Da ee fai l , las courses postales el. lasnombreux cars qui font 1© Servio© crii Iour clu
Mont-Blanc ou du Grand St-Bernard ont duattendre Irois heures avant da passar. Le tra-fic a été rétabli dès midi.

Stupide accident
Vendredi soir, en renlrani à son domicile.

rue des Alpes, M. J^an Ressero, crai raprenour.vri de la lumière à la cave- Voulant se ren-dra compie cle ce qui s'y passai !, il descen-
dit l'escalier mai s glissa et fui une chute quil'assomma prasque- Transporlé le lendemainà l'Hòpital , il n 'avait pas ancora rapite eon-
naissance mardi ma l in , mais son état parat-imi!, s'amaliorer.
VERBIER

Encore la fièvre aphteuse
On nous sigliate qu'un nouveau eas de fiè-vre aphteuse a été constate à Verbier. Pour

te momenl , le bétail contaminé n 'aurait pas
élé abattu .
BRIGUE

Visite royale
La reine de Hollande est arrivée à Brigue.

Elle- es! descendue à l'Hotel Couronne et Pos-
ta pour un séjour d' una quinzaine de jou r s.

En déchargeant des billons
M. Hermann Alleniceli, de Glis. déehai-

geai t des billons en gara quand ime pila debois s'effondra et lui biisa les deux jamb es
an plusieurs endroits. 'Souffrant horriblement,te malheur eux appela à. Faida et on le ratini
de sa triste position-
SI-MAURICE

Un déserteur commet un voi et s'enfuit
Ite déserteur italien qui était entré en Suis-

se par te eoi de Fenèlr© pour se rendre ©n
Fianca par I© col de la Forclaz, s'était ren-du coupable d'un voi important en ville- Ilavail  réussi à s'enfuir. Or , nous apprenonsquo l'Italien en quesiion vient d'eira arrèté
par la gendarmerie vaudoise el écroué à la
prison d'Aigle.
CHAMPÉRY

Assemblée annuelle de la Presse suisse
L'Association de la Presse suisse tiendra

son assemblée ordinaire annuelle calle année,
samedi 9 oourant, à 14 li. 30, à l'Hot el Suisse
à Champéry, sous la présidence de M. Jean
Rubatic i . Lo soir, un banquet officiel réuni-
ra les participants au Grand Hotel des Denis
du Midi.

Dimanche malin, des autocars emmèneiont
ìes journalis tes à Morgins où la Société des
« Intérèts de Morgins » les recevra, puis la
cal avano se ratrouvera à Champéry poni le
lunch au « Giand Paradis ». A ed te occa-
sion sont prévues des productions crii «Vieux
Champéry», puis la pal lio officielle sera dé-
clara© dose-
VAL D'ANNIVIERS

Macabre trouvaille
Pn berger a trouve au bas d' une paroi de

rochers, aux Barmes. Val d'Annivi ers , un ca-
davre décli iquelé en état de piitréfae tion avan-
cée. Il apu  eira ideiilifié cornine étant celui de
.M. L., cle Savièse, qui a disparii en décem-
bre 1937.
St-LEONARD

Tombola de la J. A. C.
Nons apprenons que te tirage da la Tom

boia de la .1. A. C. a élé fixé au 31 ju illet prò
durili. A qui la bicyclette? Qui vani une bi
cyclette giand luxe, 3 vitesses , marque « Va
lesia » poni 50 centimes? Il y a eneore quel
ques billets à piacer!

So raeonmiand a- Meici d'avance!
La J. A. C.

L'Ecole primaire valaisanne
M- 1 abbé Louis Boueaid , directeur de notr eEi>ole normale , nous a fai t le très graniihonneur de nos adresser la thèse qu 'il a pré-scnlée à la Faculté des Lettres de l'Universitéde Fribourg pour obtenir le grade da docteurFils da pédagogue, nous avons doubl ein eii:apprécié ea geste el avons t rouv a un p laisiextrème à lire d' un bout à l'autre cetle oeuvrjd' environ 400 pages- M. l' abbé Boucart idù fou rnir un eff ort. considérable pour àbou-

tir à un trav ail doni la récompense a élé pomlui la plus haute distinction que nos imi-veisités suisses réservent à ceux qui paileurs recherches et leurs travaux présententcles oeuvras utiles à la oolleclivité .
C'est l'histoire de l'Ecole primaire valai-sanne de 1798 à 1830 que décrit l'auteur danison livre, ensuite de recherches faites un per-de tous còtés sur l'état des écoles à la fkdu XVIIIme siècle- La place nous mancnifpour analysei corame il conviendrait la thè-se d© M- le Directeur d© l'Ecole normale. Nou;tenons cependant à relever ici l'objectivittavec laquelle M. l'abbé Boucard décrit lesphases par lesquelles l'Eoole a passe danseas temps troubles et la conclusion à la-quelle l'auteur s'arrète :

<•¦ Puisse cette histoire du passe d©- \'Scole primaire valaisanne — un passe qui esltoujours présent par les problèmes qui y f a
ioni débat (us — convaincre lous les espritsete l'utilité et de la néeessité d'une collabo-ra l ion loyale et désintéressée entra les dem
pouvoirs civil et ecclésiastique, à tous ìes
degrés de la hiéiaichie, en vue d'assurai à
la jeunesse l'instruction et l'éducation qui lui
permettront de réaliser des ladies tempore!-
les et étenielles, pour sa plus grand© feliciti
et pour la plus grande prospérité de la Pa-
trie! »

L'idée mème de cette étude , nous appr^dl' auteur , est due à Mgr Dévau d, te distin-
gue professeur de pédagogie à l'Université è
Fribourg. C'est , en effet , cn lisant sa thèse
sui l'Ecole primaire fribourgeoise que Jl
l'abbé Boucani a décide de consacrar ls
sienne à Fècole primaire de notra canton.
La première partie traité d© l'Ecole primato
valaisann e à la fin du 18m© siècle ; la deuxiè-
me nous parie d© l'Essai de monopole hel-
vétique et napoléonien, la troisième nous
familiarise avec la Bestauration et les luttes
de l'enseignement mutuel et la quatrième a-
nalyse la première loi scolaire valaisanne
(1825-1829).

La lectura de cet ouvrage, écrit dans m
francais impeccable mais très compréhensi-
ble est à la poifée de tous et n'est heuiteuaflmeni, pas réservée uniquement à la classe in-
lellectuelte . Cast une des raisons — et ètn 'est pas la seule — qui nous permei d'affi
mar que ce livre devrait so trouver non seu-
lement dans le cabinet de tiavail d© tous celli
qui s'occupent directement da l'ensei gnement
mais qu 'il devrait ètra encora un livre de che:
vel pour chaque ménage- H faut raraercier sans
réservé M- l'abbé Boucart d'avoir ehoisi pour
sa thèse un sujet qui est de nature à inte-
rassei' tous les Valaisans- Par ses recher-
ches et son travail , l'auteur a bien inerite
de son petit pays- Fr.

^gfl €hrgtu<mc
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TOriRNOI D ECHECS

Sous l' aimable présidence de M. lo Di And ré
de Quay, te Club d'échecs de Sion a leonini'
son tournoi interne le 5 juill et- Nous devons
landra un hommage particulier à la peisévé-
rance et à la compétence avac lesquelles M
Domanega a organise cette compétition «l
nous a permis d' en voir le dénouement- L'ne
vin«?taine da joueur s prir ent part à ce tour-
noi , qui sa déroula à l'Hotel de la Pianta, dans
te meilleur esprit. M. le Dr Adolphe Sierra soft
vàinqueur d© cette joule amicate; il est sui-
vi par MAI. Domanega et A. Dénériaz. Alais tes
quelques autras joueurs ne désespèrenl Pas
de briguer un jour 1© premier rang.

L'expérience tentée cotte année est 'tene
concimante- Elio seia renouvelée Fan pro-
chain et ne manquera pas d'encourager ks
amateurs sédunois. G. de R-
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Naissances
Brunner Pierre , de Joseph, de Ruswi l (Lu-

re:ne) . Delaloye Jean-Bernard, cle Jean-Bap-
tj ste, d'Ardon . Ob^rhànsli Jakob , de Gottlieb,
lm kon-

Mariages
Roten Joseph, de Nicolas , da Loèche tes

Dains , à Sion et Luyet Elia , de Germain, de
Joseph, à Savièse- Pisci a René, d'Ambroise,
,le Taino (Italie), à Sion ol Cardis Martha,
de Francois, de Pallanza , à Sion- Maiihalei
Francis , de Niklaus, de Berna, à Lausanne
pt -la Quay Yvonne, de Georges, de Salins,
¦i Sion- Mayor Charles , de Felix , de Sion, à
Sion al C'orbaz Germaine, cle Louis, de Mont
pl ir Lausanne, à Sion. Bagaini Albert, de
Paul , de Glis, à Sion, et Elsig Germaine, d'A-
lexand re, de Sion, à Sion.

Décès
Domiciliés . — Guérold Regina, d'Antoine,

du Simplon , 76 ans- Hafen Marie, de Jules,
,!e Fisibacb , 68 ans- Héritier Geneviève, de
Jerome, de Savièse, 23 ans- Chappex Alexan-
dre , da Piene, de Monthey, 71 ans- Riand Ma-
rie Catherine, d'Ayent , 80 ans- Imsand née
Garin Sophie, cle Munsi©!. 43 ans.

Non domiciliés. — Torrent Chiistianne, de
Jean-Pierre, d'Arbaz , 8 ans- Meier Emile, d'E-
mile , de Glallfelden , 20 ans- Sluctei Jean-
Bapt iste , d'Antoine. de Lens, 66 ans- Putal -
laz Joseph, da Piene, do Louis, de Conihey
47 ans- Fave André , de Vincent , des Aget-
tes, 32 ans.

Le voi à voile
Il faul avoir vu tes adhéranls d'un club de

voi à voile transporter sur leurs épaules les
ailes da leur planeur; il fau t les avoir vu
gravir lourd emani chargés, tes pentes au bas
ilesquella s ils soni descendus en voi piane;
il faul les avoir vu aussi procèder eux-mèmes
au monlag o el au démontage de leurs appa-
reils; il faut enfin avoir admiré leurs évolu-
lions lout à la fois savantes et audaeieuses
ponr se randre compte quo le voi à voile
cs! véritablement un beau sport , avec un
grand S '

Fn sport, memo cmi a davantage raison
il'élre que beaucoup d' autres, pour lesquels
l'E tat , les colleclivriés ©t les particuliers eux-
mèmes aeceptent non seulement cle se dé-
vouer , niais encora de dépenser des som-
mes souvent élevées. Car le voi à voile est
infiniment utile ; utile non seulement parce
qu'il oriente la construction aéronautique vers
Jes voies nouvelles ; utile non seulement par-
ce qu 'il implique des études scientifi ques du
plus haul intérèt, mais uti le parce qu'il est
un véritable moyen d'education des pilotes et
d'initiation de la jeunesse à l'aviation. Quelle
bonne école cme le voi à voile pour les fulurs
pi'fotes militaires! Eoole où te coeui crii jeu-
ne liomme supplée au moteur, où les bras in-
carnent les ailes- Le voi à voila , e'est Fa-
cole où Fon apprend pour voler , à se servir
de ses ailes et non seulement de son moleur.
Eco!© de courage et de décision égalemen t,
en lacpielle l'élève surmonte les piamièies é-
niolions , manceuvre avec calme et réflexion
les leviers de commande, se familiarise avec
l'altitude et acquiert ceti© maìtrise de soi
qui lui sera indispensable quand il se trouve-
ra dans la carlingue d'un avion ©t qu 'il tente-
rà les grandes routes du ciel-

Plus encora , 1© voi à voile, tei qu 'il est
praliqué actuellement , dans notra pays, est un
véri table symbole de notre devise « Un pour
tous, tous pour un ». Il poussé autant et mème
plua que d' autra sport, à l'effort collectif ,
il le silurale- C'est tout d' abord dans l'atelier
od se construit le planeur que la collabora-
'¦ion s etolili!. Car chacun s'il veut avoir le
drrril da piloter ensuite Je planeur, doi t avant
parlic iper à la construction. La pratique du
voi , ensuile, ne fera qu'affirmer cetle colla-
boration. Là encora, le jeune adhérant du club
de voi à voile oomprand bien vite qu 'il ne
serai! rien sans 1© groupe dont il fait partie- Il Pharmacie ZIMMERMANN (Tél 36)
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A vendra uno
Sous ia terreur
Vn émouvant roman d' amour se déroulamt

dans la tourmente de la Revolution.
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n'y a pas de possibilité pour lui de faira ban-
de à pari- Qui praticai© le voi à voile appar-
tieni à une oommunauté, à une famille, à une
élite forte el vigourause, anime© d'un bel
idéal. . T.

LE SON-AIHUIIIS .DIVA
où subsiste la fraìcheu r authentique du fruii est
une boisson garantie naturelle.
Exigez la marque DIVA et refusez les imitations.

DISTILLERIE VALAISANNE S.A. SION

SERVICE MEDICAL EN CAS D 'URGENCE

Las dimanches d'été, un service medicai
pour tes cas d' urgence est, organise par
l'Association medicale sédunoise- Fin cas de
besoin , se ranseigner a l'Hòpital. i,

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION
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AU CINEMA LUX

Dès ce soir, le Lux présente le beau film
de G- Forzano , « Sous la Terreur » qui est
mieux qu 'une réplique francaise du célèbre
Mouron Bouge ». Ce passionnant roman d' a;
mou'" se déroulant dans la lounnente de la Re-
volution prend du fait cles événements actuels
nn caractère de brillante actualité. D'una é-
molion intense , d' une fidélité cle raproduclioii
historique seiupuleuse, « Sous la Terreur »
beneficio d'une interprétation hors pair, com-
prenant Marie Bell , gracieuse comtesse. affo -
lée de jalousie, puis (ramblanle d'angoisse et
d'amour.

Henri Rollali a la dignilé de son iòle de
révolutionnaire loyal et Alcove! est puissam-
ment Sam son, bouiieau écrase par son destin
de lueur. Une belle production franpais©.

Co programme est complète par de magni fi-
ques actualités et un film de Music-ball de
loul premier ordre -

CONFISERIE-TEA-ROOM INDIANA
— Avenue de la Gare —

Ses délicieuses glaces — sa bonne patisserie
Se racommande: Rose Martinelli.

AU CINEMA CAPITOLE

Dos jeudi , un programme sensationnel . « Ile
da furie », un film d'aventuies diamati ques-

L'action d' « Ile de furie » se passe dans
une rie peidue du Pacifique et dans un milieu
de rapris cle justice - Fra naufrage, une ré-
volte d'indigènes, un combat sous-marin en-
tr a un scapbandrier et une pieuvie géante
soni ctes épisodes admirablement réussis qui
empoignenl te spectateur.

Ce giani! film d'aventuras magnifiquement
réaiisé est, intoipiélé avee brio pai Hum-
ph iey, Bogarl , Margaret Lindsay et Donald
Woods-

Au mème programmo, un film clu Fai-West
avec Ken Maynard : « La loi de la prairie »,
Un diamo d' aventuies où Ken et son cheval
se taillent un beau succès. Les actualités et
une belle attraction complòlenl. également ce
spectacle-
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Société de Développement. — Les membres
cle la Sociélé do Développement des Mayens
de Sion sont convoqués en assemblée gene-
rate, dimanche 10 juill et, à 10 h. 45 au eafé-
lestauian t Favre-

Oidi© du jour: rapport clu Comité, program-
mo , route d© jonction , tennis, ski-lift , renou-
vellement du Comité, divers- Le Comité.
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500 P. S. en échange con-
lre du béla il . S'adr. Nestor
Ribordy, Boucherie du So-

——— Ieri , à Sion.
Appartement LAPINS "r ~—
Iona! à la « Villa das A vendre mài© Rélter OOmmellère

~~ " Hotel de la Croix-Blan
POrCeletS ohe» La Sarraz. (Vaud)

TOUS IMPRIMÉS

à louer à la « Villa das A vendre mài© Béhar wVlIIIIltSIItsrtS
Mayennets », Sion. 5 pie- frangais, bon reproducteur Jeune fille iravailleu se
ees, ferrasse couvert©, tout fr- 10, ainsi qu 'une paire fi  (te confiance demandée
confort , jaidin d' agrémènt. de 5 mois, fr- 10. S'adies. de suite pour aide au ca-
mmìm ia-mmaam amm Tal- 21 343, Sion. fé et au ménage- Gain Fr.¦ ¦¦ •"¦¦¦¦ l™™ : ^ ;>* ̂ i************* :* 120 par mois-

S'adr . au bureau du Journal. mm- k A M ^mtw _^ 
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jeune fili© connaissant le
frangai s, l 'allemand et la
dacty logiaphie, pour fai ra
iamplacement dans buraau
d'avocai du 15 juillet au 10
aoùl.

S'adiesser à l'Etude IL
Leuzinger, à Sion .

Bernìères nouveiies B* [[  ̂TOUP È Mi *} CUCtt il
M Le départ du Tour

La Tou r de Frane© cycliste ©st sans dou-
te la manifestation crai fait le plus parler
d' elle et cela pendant la plus longue durée
C'osi: qu 'aussi il s'ag it, d'une véritable en-
treprise commerciale qui met en branle une
caravane gigantesque. Quel ques chiffres : 96
cou reurs engagés appartenant à buri nations,
27 jour s de couise, 4684 kilomètres, l'ascen-
sion das plus hauts cols des Pyrénées al ctes
Alpes frangaises, 900,000 francs francais de
pr ix, un bud get de deux millions de francs
francais , une caravane de quatre cenis per -
sonnes : coureurs, directeurs, managers, mas-
seuis, officiel s, éoonomes, infirmiers, j our-
nalistes, pliologiaplies , cinéastes, mécani-
ciens , etc., sans compiei la longue fila des
automobiles publiahairas, des motocydisfes et
tes avions des grands quotidi©ns de Paris-

Un changement de formule
Coni rai ramen t à l' année dernièra, on tour-

ne dans le sens Paiis-Pyiénées-Alpes-Paris.
Quelques modifications d'élapes onl allong é
le parcours-

Les concurrents soni répartis différeiumenf.
Tou l d' aboid , " las équi pes étrangères: Fran-
ce, Ital ie -  Bel gicpie et Allémagne, avec cha-
cune huit oouieurs ; Suisse, Hollande, Luxem-
bourg, Espagna, avec six concurrents par
pays ' enfin les « cadete » et les « bleuets »
ipri succèdent aux individuels. Las « ca-
dets » soni, au nombre de douze ; ils com-
prennent des Francais qui n 'ont pas élé in-
oorporés dans l'e quipe de lem pays, mais
qui onl lous une glande renommée- Les
« ritenete » soni des jeunes — douze égal-a-
raenl — crai seront appelés à faira parila
plus tard de l'equipe de Frane©- Au total:
90 coureurs-

Du poinl de vue sport , le système das fer-
ir ations nationales est mauvais. On n 'ignora¦pas qua te « leader » cle chaque nation ou
son « second » soni considérablement aidés
par les autras coureurs eto mème pays qui doi-
vent se sacrifier pour eux. Ite son i de vérila-
bles domestiques. Formule qui n'existe pas
dans notra tour cle Suisse-

Notons enfin que tes bonifiealions de lemps
onl étó modifiées et qua chaque équi pe dis-
posero d'un masseur el d'une camionnette em-
portant le matériel de réparation.

Et les Suisses?
Que feront les Suisses? On sait que Lrischi

et Ambert se sont rafusés à partieiper à l'é-
preuve , prétendant — à juste titre peut-ètre
-- qua le gain procure par le Tour de Foran-
ee étail minime- Paul Egli, pai conile, a ac-
cejilé d'ètre inserii- Il sera le chef da file et
le capilaine de la formation. Pedroli , fixé en
Belgique où il a gagné plusieurs oourses par
élapes , soutiendra fort bien moire cham pion.
Quant aux quatra autras rapiésentanls de no-
tra pays, on ne sari pas grand 'ehose d' eux.
Ce soni Pei'rat, champion suisse amateur Fan
dernier, 1© Tessinois Besana, fraìcbement de-
verai professionnel, Hehlen, Neuchàtelois, do-
micilié à Lyon et dont on crii beaucoup de
bien: le Thurgovien Knutti , un « dui à ern-
ie ». Noli© équipe n'est pas mal formée. Son
succès dépend de l'entente des coureurs qui
devront tout mettre en oeuvre pour soutenir
le « leader », Egli probablement.

La première étape: Paris Caen (215 km.)
Paris-Le Vésinet (0 km.), 11 h. 15; Mamtes

(35 km.); 12 b. 13; Evieux (80 km.), 13 h. 30
Conches (99 km.), 14 li.; Lisieux (162 km .),
15 h. 45; Caen-Vélodiom© (215 km.), 17 h. 15.

Voici la liste complète des 96 coureurs du
Tour de Fianco :

Belges. — Maillots: fond noir, bandes jau
ne et rouge:
1. Maes Silvera, 7. Lowie Jules
2. Kint Marcel, 8. Vissers Ed.
3. Vervaecke F., 9. Neuville F.
4. Disseaux Alb., 10. Pri'mez,

— Les concurrents B
5. Meulenberg E. 11. Walscbot R.,
6. Masson Emile 12. Lauwers C.

Italiens. — Maillots: bleu olympique.
13. Partali G. 19. Vicini Mario,
14. Bergamaschi 20. Cottur Fabiano,
15. Bini Aldo , 21. Introzzi A .
16. Mollo Enrico, ! 22. Martano G.
17. Servadei G. 23. Simonini S.
18. Rossi Jules 21. Trogi Nello.

Allemands. — Maillols: fond blan c, bandes
noire et rouge-
25. Scheller F. 31. Arante J.
26. Seidd , 32. Sehild H.
27. Ruland . 33. Langhof Paul
28. Hauswald H. 34. Oberbeck W.
29. Wengler li. 35. Heide Karl
30. Wendel B. 3S. Weckeriing O.

Franpais. — Maillots: fond bleu, bandes
bianche et rouge-
37. .Magne A. ' . 43. Maicaillou S.
38. Gallien P. 44. Naisse Georges,
39. Frachaut J. 45. Cosson Victor
10. Mallet A . 46. Speicher G.
41. Lauient A. 47. Maye Paul ,
42. Jami.net P. 48. Goasmat J.-M.

Espagnols. — Maillots : blancs, col erette et
paramento rouges.
49. Canardo M. 52. R amos
50. Alzine 53. Alvarez Emilio,
51. Beérrendero J. 54. Prioi Antoine.

Suisses. — Maillols: rouge, croix federale.
55. Hehlen Paul 58. Perret
56. Pedroli 59. Besana
57. Egli Paul , 60. Knu!i.

Hollandais . — Maillots: fond blanc, bande
rouge et bleue-
61. Van Nek Piel , 64. Dominicus,
62. Hellemans, 65. Middelkamp,
63. Schellte G. 66. V. Schendel A.

Luxembourgeois. — Maillols: fond rou^ebando bianche et bleue.
67. Ctemens M. 70. Klemens Piene
68. Majerus Jean, 71. Morseli Arsene,69. Neuens, 72. Didier Christ.

Cadets de France. — Maillots: mi-bleu, mi-jaime, écusson jaune, monogiamme P. F
73. Leducq André, 79. Tanneveau R74. Viotto René, 80. Ouvron R
75. Louviot R . 81. Fontenay j
76. Lesueur R. 82. Yvan Marie,77. Ducazeaux S. ' 83. Passai R.
78. Galateau F. 81, Carrai Bruno.

Bleuets. — Maillots : gris, bande bleue.
85. Le Guevel L. 91. Tassili Ej oi
86. Bernardoni , 92. Leroy Camille
87. Bourlon , 93. Spaperi P.
88. Deforce A. 94. Grimbert G.
89. Goutorbe .lo, 95. Lamura L
90. Gianello D. 96. Bouvet C.

Première étape
Paris-Caen : 215 km.

Las Allemands ont gagné la première éta-
pe. Les Suisses ont fait bornie impression
el soni tous arrivés dans les délais.

Le classement de l'étape et le classement
general

1. Oberbeck , 6 li . 38 min. 25 se©; 2. Bini,
0 h. 38 min. 35 sec; 3. Midel kamp; 4. Kint,
Sì. Weckeriing, mème lemps; 6. Neuville, '6
h- 38 min. 55 sec; 7. Leducq, mème temps;
S. Sdraile, 6 b . 39 min. 3 sec ; 9. Antonio Ma-
gne , 10. Mariano, mème temps.

Classement des Suisses
Dix-septième, ex-aequo avec 15 cou-

reurs , Paul Itelhen, en 6 h. 39 min. 21
sec 58. Paul Egli , 6 li. 40 min. 45 sec; 62.
Perret , mème temps; 65. Knutti , 6 h. 42 min.
4 sec; 81. Besana, 6 h. 50 min. 16 s©c.
el 86. Pedroli 6 h. 56 min. 45 sec

Classement international
1. Allémagne, 2. Belgique, 3. Italie, 4. Es

pagne-Holland e, 5. France (as), 6. Suisse-Lu
xembourg, ex-aequo, 7. Cadets, 8. Bleuets.

2me étape
Aujourd'hui : Caen-Saint-Brieuo (237 km.)

LA MORT DU PIANISTE 0R0WITZ
On annonce la mort clu célèbre piani ste

polonais Oravvitz, à l'àge de 34 ans. 11 était
monclia lenienl connu corame I© meilleur inter-
prete des ceuvres de Chopin et de Liszt.
INONDATIONS A BALE-CAMPAGNE

Ensuite des pluies torrentielles survenues
ces jours passés, de graves inondalions ont eu
lieti dans tout le canton de Bàie-Campagne-
Dans certains villages, les caves soni sous
l'eau.
ACCORO COMPLET AU COMITÉ
DE NON-INTERVENTION

Le Coinile planiei de non-inlervenlion est
anivé à un acoord complet sur le retrait des
volontaires étrangers d'Espagne et le rétablis-
semen l du contróle-

Le délégué soviétique a donne son approba-
iion sous réseive qu'elle soit oonfiimée par
son gouvernement.

On est tombe d'accord pour admettre que
te rétablissement clu contróle terrestre et le
renforcement du contróle naval selon la for-
mule récemment discutée seront simultanés.
LES RÉPERCUSSIONS DE L'ANSCHLUSS

fin communiqué officiel annonce que des
poursuites ju diciaires sont riitenlées contre M.
Relii'l , ex-gouveineui de la province de Salz-
bourg el ex-organisateur du Festival. La com-
muniqué ne précise pas les motifs de l'ac-
cusation. On déclare qu'il s'agii d'une fau-
te de service- M. Rehri ©st détenu à !a pri-
pon de Salzbourg depuis l'Anschluss-
LES ÉVÉNEMENTS D'ESPAGNE

Les insurgés ont pris Burriana
On communiqué que tes forees de Galice

so son! emparées mardi malin de Burriana
el de son pori-

Poursuivant leui piogiession, les insurgés
élaient au milieu de l'après-midi à proximj i té
rie Nules, pendant que d' autres forees atta-
quaient Villavieja.

Dans 1© secteur de Temei les nouvelles par-
venanl du Quar tier généial signalent que l' a-
vance continue de Tales à la mer.

La peine de mort rétablie
Dan? les provinces soumises à la juridiction

du généial Fianco, la peine de mort a élé
rat abile sur tout le territoire.
LA GUERRE EN CHINE

Un sevère combat
Un communiqué chinois annonce que les

forees chinoises et japonaises sont engagées
dans un sevèra combat, à Liou-sou-chiao, à
50 km. à l'est de Kiou-kiang. Les forees chi-
r!<-.isps ont procède à jm© alluque de flanc
sur Ics positions japonais es d© Pong-lseh , à
60 kilomètres à l'est de Kiou-kiang et ont re-
pris Liou-sou-chiao.
L'EPURATION EN URSS

La cour suprème cle la république autono-
me da l'Ossélie septanlrionale a conclamile à
mori 11 fonctionnaires du commissariai de l'a-
griculture reconnus coupables (?!) do sabo-
tage.

UNE AGRESSION A MAIN ARMEÉ
A COURTEPIN

Dimanche malin , vers 1 li. 30, des ban-
dits arrri&s ont pénétré dans la maison de
Alma Léonie Vonlamlhen , àgée de 69 ans, à
Courtépin. ils tinrent ©11 respect la proprié-
taire, au moyen d'un revolver et la sommèrent
de dira où se trouvait son argent. Mme Von-
lantben , tenorisée, teui montra le tiroir d©
sen secrétaire , où elle avait place une enve-
loppe contenant six billets de 100 francs.

Les bandits, qui élaient masques, quiltè-
renl, les lieux au petit jour après avoir menacé
leni victime en vue de lui impose! silence.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit

une apprentie modiste. S'a- w d  l%- "2> UUv "ÌF Il2^
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRÙLURES

COUPS DE SOLEIL

dresser à Mme Schmid-Mi-
noia, Modes, Piatitoli, Sion

Vous qui souffrez, faites un dernier
essai avec le

Baume du Pèlerin

Lors de vos achats pens ez aux maisons
qui insèrent dans ce journal

Boite. Fr.I.-Pot Fr.2.25 toutes pharmacies
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La situation doryphoriaue en
Suisse

truit

(Extrait d'un communiqué de la Stalion fe-
derale d'essais et de control© de semences,
Lausanne, Moni Calme) -

Au cours de la période du 21 au 30 juin
écoulé, les déoouveries ont été très nom-
breuses, d'où aggravation très sensible de la
situation generale-

En Suisse romande, des quantités de com-
munes sont touchées par l'indésirable in-
secte-

Au ler juillet, la situation peut ètra résu-
mée comme suit:
Genève, 26 comm. atri, av. 75 foyers
Vaud 92 » » 500 »
Neuchàtel 48 » » 500 »
Berne (J. B.) 100 » » 300 »
Fribourg 5 » » 5 »
soit en Suisse romande: 271 communes attein-
tes, avec au moins 1 millier de foyers.

En Suisse alémanique, la situation s'est
aggravée également pendant la période du 20
au 30 écoulé.

La plus grande vigilamce demeure indis-
pensable, car il s'agit de ratarder le plus
longtemps possible sinon d'empècher l'ancra-
ge définitif de l'insecte sur notre territoire- 11
y a lieu de se souvenir qu'un foyer décou-
vert et signale sams retard est un foyer dé-

Priere d'amnoncer toute découverte à l'a-
gent locai ou au commissaire cantonal et
d'envoyer tout insecte suspect soit à ce der-
nier, soit à l'adresse suivante : Stalion fede-
rale d'essais et de contróle d© semences da
Lausanne (Mont Calme).

Ln .. Valeriana interdi! en
Allémagne

On mande de Berlin que le « Vateriand »
de Lucerne vient d'etra interdit d© nouveau
pour une durée illimi té©, sur tout le territoi-
re du Rime Reich. Depuis longtemps, le
grand journal catholique de Suisse alleman-
de n'était plus en... odeur de sainteté ©n Al-
lémagne à cause de ses arti cles de polilique
religieuse, qui n'avaient pas Fbeur d© plai-
re aux dirigeants du Illm© Reich. •

Nous apprenons encora à ce sujet que la
mesura en question a cause à Berne une sur-
pris© d'autant plus grande qu© Fon s'atten-
dai!, au oontraire, à une amélioration prochai-
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a Vierge rouge
du Kremlin
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'Il convient d'ajouter que sa femme , Veia
Kriloff, l'aidait en tout ©t pour tout, d© soit©
que, en plein Moscou, à deux pas du Krem-
lin et de la Loubianka No 2, les oontra-réyo-
lulionnaìras, de passage, étaient certains
de trouver en toutes circonstances un gito
sur.

El, bien que ces braves gens vécussent
ainsi sur un volcan, rien dans leur attitude
ne laissait supposer qu ils fussent le moins
du monde inquiete sur ce que leur réservait
l'avenir.

C'est avec la mème bonhomie scartante,
la mème couitoisie qu'ils recevaient chez
eux amis et adversaires, prenant soin, touto-
fois, d'éviter de les mettre en contact.

Toul cela me parut, au début, d'une audace
qui frisait la temente.

Puis, j© m'y fis! Je m'y fis mèm© si bion
que, en attendant l'anivé© de Kharassoff , —
lequel nous en avions racu l'assuranoe, a-
vait réussi à échapper aux sbires de la Tché-
ka _ jétais entié chez Kiilopp en qualilé
de chauffeur, rien m'étant plus dangereux ©n
Russi© que de n'avoir pas un© occupation
bien apparente-

li m'avait confié une confortante limousi-
ne de marque américaine, échappée au dé-
sastre de Mourmansk et, tous les jours, au

. Hòteliers !
Vous étos journellement assaillis
de toutes parts par une multitu-
do d'offros de publicité.
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ne de nos rapports avec le Rime Reich. Du
cóle allemand, on déclare ©n ravanello qu©
la question d'une nouvelle interdiction du
Vateriand étai t pendante depuis longtemps et
qu 'elle a seulement été retardé©- En Suisse,
on deplora d' autant plus ceti© aggravation du
oonflit de presse germano-suisse qu'une cer-
tain© détente s'étai t produite du fari de la
réadmisslon de la « Thuigauer Zeitung » et
du <'. Vateriand » ©n Allémagne, ainsi que de
<: Belline! Borsenzeriung » en Suisse- Et le
Conseil fédéial avait fari un pas de plus ©n
autoiisant sans oontre-partie, du coté de l'Al-
lemagne, le remplacement du « Deutsches
Nachrichtenblatt » par le « Deutsche Zei-
tung ».

Le chef du Département politique avari
annonce au Conseil national qu'on allait s'ef-
forcer d' aplanir ce conflit d© presse qui du-
re depuis longtemps avec le Illm© Reich. Il
faut esperei que, du coté allemand, on com-
piendia la necessito de faire des concessions
et que cette affaire pouna se réglei avanl
qu'il soit longtemps.

Un bel imprimé

La Feuille fini esl Ine Hans to les ili

vers Moscou , tes clients que lo ciel — a
n.oins que ce n© fùt le diable! — m'en-
voyait-

Cela n'off rari, d' ailleurs, aucune difficulté,
car je connaissais admiiablement la ville, y
ayant vécu pendant Irois années avan t la
guerre-

L'aspect de eeriains quartiers, ri est vrai,
s'élail ; profondément modifie depui s, le peu-
ple s'étan t empressé, au début de la revolu-
tion, de transformei ©n combuslibl© la plu-
part des maisons ©n bois qui , autrefois, don-
nari à Moscou un caractère si parliculier.

Fort heureusement pour moi , il reslait des
poinls de rapère--.

Or, un jour , tandis crae, après avoir des-
cendu la rue Nikolskaia, je traversate en dia-
gonale la placo Rouge pour me randre à la
porte da Spassky, — qui est, comme on sait
la principale entrée clu Kremlin , — où un
« client, » m'avari commande par téléphone
de venri le prendre, jo faillis èlre « embou-
ti » pai une auto dans laquelle se trouvaient
deux officiers généraux.

L'un d' entre eux était Lebedef , un gnome
velu el barbu à souhait , lo chef d'Etat-ma-
jor general do l'aiméo; Fauti© était Budian-
ny, le commandant ©n chef de la eavalerie
rouge.

En trois ooups de volani, je pus me dé-
gager et éviter l' accid ent, mais Ì'arrière do
ma voilure, violemment déporté , faillit écra-
ser l'un des deux factionnaires plaeés devant
la poite.

Tandis que ce dernier, un Mongol ou un
Talare , m'inveclivait ©n sa longue, un agent
de police, venant ve''s moi, voulut ma dres-
ser une contravenlion.

de conception moderne
SERA E X É C U T É  SELON VO TRE G0UT

I dans nos ateliers

— Col homme n'est pas coupable ! dèda-
la Lebedeff , qui était descendu de voltura.
C'esl mème giace à son habilelé quo l'ac-
ciden t a pu ètra évité-

—¦¦ Tout à fait juste! inleivint à son tour
Budionny, qui m'examina attentivement et me
felicita poui le sang-froid et l'habileté dont
je venais de fai ra preuve-

Et, tandis que l'agent de police, convain-
cu par ces deux témoignages, « rangainait »
son calepin, — car il n'eùl jamais osé veiba-
liser contre te chauffeur des deux généraux,
— Budienny se loumant vere moi:

-- Comment se fait-il qu©, étant aussi ha-
bile dans ta profession, tu sois au seivice d' un
simpl© garagiste? me demanda-t-il.

-- Il faul bien vivra, camarade!
— J'entendsI Mais pourquoi ne cherche

rais-tu pas à entrai au seivice d'un parti
cutter?

l'ai essaye, répondis-je, mais l'occasion Affaire s étrangères et que jo dois le con
ne s'esl jamai s présentée! Et puis, en travail-
lant ainsi, je suis plus libre ©L je gagne beau-
coup plus-

— Savori! fit-il, loul songeur.
Et cornine, apiès l'avoir salué, j o ra'apprè-

tais à repartir :
-- Chez qui travailles-tu? insista-t-il.
— Ja suis chez te camarade Kriloff.
--- Place du Théàtre?
— Oui , camarade.
— Bien ! El comment l' appoltes-lu?
— Ivan Kedroff .
— Où as-tu scivi?
— Plalt-il?
— Je te domande à quel régiment lu as

appallerai ?
— N 'ayant pu lenti©! à t©mps ©n Russie

mani

— Sui moi, non. Au garage, oui.
— Parfait! Tu vas m'y conduire.
— Mais c'est que je suis attendi! par un

client , à la poite de Spassky.
— Un client? Quel client?
— J'ignoi'e son noni. Jo sais simplement

qu 'il s'agii d'un employé du Commissariai des

.'luii© dans la T verskaia.
-- Oui ! Eh bien, il t'attondra ! Voilà lout!
— Mais....
— II n 'y a pas de mais qui tienile ! Con-

duis-moi à ton garage. Et en vilesse, n'est-
ce pas-

Etani donne l'homme, jo n'avais qu 'à m'in-
clinai ....

Après avoli sene la main à Lebedeff , au-
quel il dit quelques mots à voix basse lout
en ma désignant à son attention, ce qui ne
laissa pas que de m 'inquieto! quel que pau,
il s'installa dans ina voltura-

le paitis aussitìt, me demandant ce quo
pouvail bion mo vouloir cel ohbrius...

En arrivant au garage, la première person-
ne que jo vis fut Kharassoff qui, ©n grande

conversation avec Kriloff ne s'attendait cer-
tes pas à me voir arriver ainsi accompagné.

Ayan t reconnu Budienny, Kriloff se precipi-
ta vers lui et poliment lui demanda:

— Serais-je assez heuraux, généial, pom
que tu aies besoin de mes services?

Budienny le loisa, pramena autour de lui
son regard et du doigt, désignant Kharassoff ,
s'enquit:

— Quel est cet individu?
— Un client, general !
— Bien ! Qu'il disparaisse!
— Mais, general, c'est....
-- Qa m'est égal! Qu 'il disparaisse lout de

mème !
El , tandis que Kharassoff « disparaissait »

1© general , se tournant vers moi, reprit:
— Toi, va me chercher tes papiers ! Et a«

Irot!
Fort heureusement pour moi, dès mon ar-

rivée à Moscou , Kriloff m'avait pourvu des
papiers d'état civil d'un sien oousin, Iva"
Kedroff , doni 1© curriculum vitae était con-
forma à celui que j 'avais fourni au genera'-

Ce cousin, qui avait réussi à passer Ja fron-
tièra au début de la revolution, résidait main-
tenan t aux Etats-Unis.

Mais , à toutes fins utiles, Kriloff l'avait
domicilié chez lui et payait, en son nodi
taxes et impòts. Pour plus de sùreté encorei
il l'avait fait inserire à la seetion communfis-
te crii district, ainsi qu 'au soviet des chauf-
feurs d' autos, l'un des plus remuants de M°s
cou.

(à suivre)
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Nouilles aux pommes de terre

750 gr. de pommes de (erre, 20 gr. do fro-
mage, 1 oeuf , un peu de farine, sei, muscade
60 gr. de graisse.

Peter les pommes de terre bouillies, los rà-
per el tes mélanger avee le tout en se ser-
vant de la farine voulue pour ©n former un©
pài© susceplible de s'étendre- Abaisser cotte
pàio à une épaisseur d'un doigt , la découper
en bandelettes ou en losanges et cuir© à la
poèle dans la graisse chaude jusqu 'à tein-
te Jorée- On peut aussi piacer les formes les
unes à coté des autras dans la poèle, ajou-
ter 3 cuillerées d'eau chaude et couvrir; lois-
qu 'elles soni jaunies d'un coté, on les re-
tourne.

Boulettes aux pomm es de terre
700 gr. de tubercules, évent. 40 gr. de

beurre, 1 oeuf , muscade. sei , farine à vo-
lonté, panuie, graisse-

Remuer le beurre jusqu 'à consistane© écu-
nioiise et ajoutei Ies pommes de lene bouil-
lies , pelées et l'àpées, les épioes , l'oeuf iet,
s'il te faut , un peu de farine- On forme, de
cai  appareil , da pelites boules ou des bàlon-
nets de l'épaisseur du doigt , les saupoudra
de panine et tes euiie à grande triture-

Pouding aux épinards
i/o k g. d'épinards, persil, 30 gr. de beurre,

15 gr. de farine, oignon, sei, ,poivie, mus-
cade , 1 peli! pain , 4 j aunes d'ceuf, 4 blancs
d' ceuf , 1 politoli de sauce au beuira mélan-
gée à de petites herbes.

Hacher très fin les épinards crus avec les
petites herbes. Faire chauffer le beurre, y
faire passer rapidement l'oignon, ajouter les
épinards avec le sei et la farine, ramuer quel -
ques minutes et laisser refroidir. Emietter le
perii pain , 1© fai ra tremper dams un peu de
lait chaud/ en remuant. Ajoutei un jaun e d'ceuf
apiès Fanti© et les épinaids, y mélanger le
blanc d'ceuf battu et metti© la mass© dans
une forme à pouding beurrée avec soin. Cuire
à découvert ou à couvert suivant la foime,
de 45 minutes à 1 ri. Laisser le tour 5 mi-
nutes avan t de démouler , dégager avec soin
à Faide d'un couteau et retourner sur un
plat rond un peu creux. Verser la sauce sur
le pouding.

Se seri seul ou avec un plat à la viande
sans sauce- Ce pouding peut aussi se faire
avec un reste-

Épinards en sauce
1 kg. d'épinards, 2 1. d'eau, 20 gr. de sei,

30 gr. de graisse, 1 petit oignon, 30 gr. de
farine?, env. 1/4 de 1. ou 1/8 de 1. de lait
et l'8 de 1- d' eau de la cuisson des épinaids,
sei, 2 cuillerées de crème.

Mettra dans l'eau salée bouillante la moitié
des feuilles d'épinards triées et bien lavées,
cuire une fois, ratiiei et exprimer l'eau. Por-
ter de nouveau à bullition l'eau de la cuis-
son et procéder avec la seconde moitié des
fouilles comme avec la piemièra- L'eau res-
tante pouna ètre utilisé© pour un© soupe
aux épinaids ou poui une soupe à d'autras
légumes- Chauffei la giaisse, y faire passer
ser la farine et tes oignons coupés fin, mouil-
ler avec te lait et l'eau de cuisson et saler.
La sauce, de oonsistamee assez épaisse ©mi-
ra modérément environ 10 minutes- Peu a-
vant de servir, mettra tes épinaids haches
fin dans la sauce, bien mélange!, wpoitei à
cuisson , ajoutei d© la crème et seivir.

f? Ol ?W1 Ufo!  F" Ì La P l̂e des
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UNE DES PLUS ANCIENNES SOURCES

ROMANDES D'EAU MINERALE
1, Dépfll a Sion : DISTILLERIE VALAISANNE
» Dép6t à Martigny l DISTILLERIE MORAND
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ENTRE BONS VOISINS
— Vraimenl , Monsieur, je suis (tesole cpi©

mas poules aient saccagé vot re jardin.
— Qa ne fai t rien , cher Monsieur! mon

eh ion a mangé vos poules.
— Oh , alors, toul ost. pour le mieux , car

jo viens juslenion l d'écraser votre chien avee
ma voiture....

UNE LECON D'UTC ] ENI-
— Dites dona , papa! domande te patii J.-an.

pourquoi que grand'maman n'esl j amais  ma-
lade?

— Commenti lu na sais pas cela! C'est par-
ca qu 'elle a toujouis mone una via régulière-

-- Alors vocis , papa. , vous n'avez pas fail
comme grand 'maman, lundi  malin . puisque
maman me disai t :  « Na fai s pas dn bruii, pa-
pa a mal à la tète ».

AU TRIBUNAL
Un récidiviste comparati:
— Vous avez volo 40 sous à celle pauvre

femme!
— Oh! monsieur le jugal Ja suis au-dessus

do parante soupeons!
— Comment! vous avez déjà élé condamné

cinq fois poui voi.
Le récidiviste, avec un sentiment do nobl e

f ieilé :
— Poni vois de cinq cents francs au mi-

nimum, Monsieui le président 

FOOT-BALL
Wallachek a obtenu sa naturalisation
Le joueur Eugène Wallachek inler du Sei-

volte et d© l'equipe nationale, qui a joué
poni la Coup© du monde, à la suri© d'un© au-
torisation speciale du congrès de la F. I.
F. A. a obtenu samedi, au Grand Conseil de
Genève, sa naturalisation. Seuls, six députés
sur 80 environ, ont vote conile la natuiali-
salion.
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Pour nettoyer les souliers bruns
Voici un moyen efficace de nettoyer les

souliers bruns ou jaunes : mélanger deux tiers
de lari avec un riera de téiébenthine et rio!
ter doucement avec un chiffon. Une fois les
souliers secs, étendie une très mince coucb«
de crème biune ou jaune et froller avec un
chiffon de soie-

Les lampes électriques
Il faut nettoyer de lemps à autre les lam-

pes électriques. Frottez-les doucement ave:
de l'esprit de vin, mais faites attention qu 'il
r 'y ail. pas qui ooule dans le pas de vis- La
tempo pourra it ultérieurement se dévisser ,iar
elle-mème

Les nez brillants
Le, nez brillan t donne beaucoup de souci

ars femmes- La poudre ne seri pas à grand'
chose Essayez donc d'un bon bain de pieds
frrid , qui est pris rapidement et donne une
meilleura circulation du sang. Un excellenl
moyen consiste également à se frotte! le boni
dr nez avec une trancile de citron. Le j us
.te citron ferm e les pores-

paire-pan oeun
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pour rejoindre mon régiment, le lei ti rail-
leurs géoigiems, je me suis engagé en Fianc©
poni la durée de la guerre-

Ma réponse parut vivement l'intéresser.
— Ah! bah ! reprit-il, et dans quel régi-

ment as-tu seivi, en Frane©?
— La légion étrangère -
— Quel grade avais-tu?
— J'ai termine en qualité d'aspirant.
— Bien ! Tu paries fiancate?
— Oui, camarade.
— As-tu sui toi ctes papieis pouvant établir

la véracifé de tes dires?

Sur la ligne St.-Maurice
Evian- Genève

Depuis l'entrée en vi gueur de l'horair e d'e-
ia , tes chemins cle fer fiancate ont iempla$
las trains de voyageurs enti© Evian ©t Bou
vera! par un service de cars au grand dan
de la population suisse qui doit payer j es
tarifs plus élevés.

Un député de St-Gingol ph , M. Raoul ])u,
choud , vétérinaire, vient d' attirer I' attention
du gouvernemenl valaisan sur cette quastion
Il lui demand© d'intervenir pour que le ser
vice des cars francai s s'anèl© à la fiontiè
re et que les CFF assurent pai tiain, le tra
fio d© la frontière à Bouveret-

Gartes des Vins
Très jolie présentation en 3 couleurs
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