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INQUIÉTUDE ET DESARROI
(De noire correspondant attitre)

A Rome, les entretiens se poursuivent entre
le comte Ciano, ministre des affaires étran-
gères d'Italie et lord Perth , ambassadeur d'An-
gleterre. Il s'agit, on le sait des conditions
dans lesquelles il serait possible d'appliquer
les accords italo-britannicpies du 16 avril, in-
dépendamment de l'exécution intégrale du
pian approuvé par le comité de non-interven-
tion.

Il esl inutile de vouloir cacher combien la
situation politique internationale actuelle pré-
sente, de ce fait , un aspect inquietane H
e.t certain par exemple, que l'accord sur le
rapalriement des volontaires d'Espagne n'a-
vance qu 'avec une singulière difficulté , au
point mème que l'Italie accuse la Russie, et
surtoul la France, de s'y opposer catégori-
quement.

Or , c'est là une erreur. Depuis la chute de
Leon Blum, le gouvernement francais fait au
contraire ce qu 'il peut pour faciliter l'entrée
eri vigueur de l'accord entre Rome et Lon-
dres. Mais il semble que M. Mussolini n'en
veut rien savoir. A tous ses discours fran-
chement agressifs, il ajoute encore une pré-
face au volume « Les actes du grand Con-
seil fasciste », cette institution dominante du
regime: écri t qui ne peut qu'aggraver la si-
tuation.

Dans cette préface, le chef italien prend
en effet , nettement position. Il déclaré que
dans l'affaire d'Espagne le fascisme affran-
te le terrain internationàl, les forces de Mos-
cou et celles de la Revolution francaise.
Pour lui, seuls les principes totalitaires et au-
toritaires pourront assurer le développement
normal politique, économique et social dans
le monde. Autrement dit et contrairement à
ce qu'il affinnait jadis, le fascismo est une
•locirine destinée à l'exportation. L'Europe de
demain devra donc, selon lui, ètre fasciste,
fl entrevoit déjà le choc des deux—blocs:.
fasciste et national-socialiste contro libéraux-
ilémocrates et communistes, autrement dit la
guerre idéologique. Il y a là, à son avis, une
sorte de fatalité historique, de force obseu-
re, en dehors de toute responsabililé indivi-
duelle des chefs.

Voilà surtout ce qui impose la restauration
militaire actuelle. Les forces armées doivent
atteindre le maximum, si bien que « toute
l'atmosp hère dans laquelle se déroule la vie
du peuple italien doit avoir, et aura, un ca-
raclère toujours plus militai re ! »

Cél exemple provoquera fatalement partout
des réformes également militaires et cela dans
tous les pays.

La France, tout particulièrement se sent
vis.e; elle en est mème agacée et irritée; sa
presse déclaré que seuls des sots, des igno-
rante, ou des gens de mauvaise foi peuvent
s'imaginer que leur pays serait à la veille de
sombrer dans le communisme- Ce qui est
vra i , ajoute enoore un correspondant du jour-
nal « Le Temps », c'est qu'il sera désormais

plus sur de craindre davantage les disciples
le Mussolini et de Hitler que ceux de Lénine.

Comme nous le disons plus haut , grande esl
actuellement l'impression de malaise qui rè-
gne surtout à Paris où l'on est fort mécontenf
des trop fréquentes accusations italiennes ,
aussi la France reproche-t-elle à Rome de
vouloir dissocier Pentente entre elle et l'An-
gleterre. Pareille tentative, a-t-on soin d' a-
jouter à Paris, ne peut ètre quo vouée à
un échec total.

Pendant ce temps, la course aux armements
continue. Les milliards s'ajouten t à d'autres
milliards, tant et si bien que notre vieiile
Europe va rapidement vers la guerre, vers la
revolution et surtout vers la faillite. y com-
pris aussi celle de la morale chrétienne.

Un modeste, mais tres éminen t correspon-
dant suisse, auteur de ce remarcpiable « Bil-
let de Paris » adresse régulièrement au jou r-
nal la « Feuille d'Avis de Lausanne », parìe
cfans sa dernière lettre de ce qui se fai t ac-
tuellement à ce sujet à Paris : Là aussi des
millions et des millions sont dépenses en vue
de la prochaine guerre : « Vasles refuges sou-
terrains, mesures pour mettre à l'abri des
bcmbardements, les trésors du Louvre et des
Églises : des plans d'évacuation prévus pour
ville de sa population civile, des passages
souterrains, des masques à gaz, une Europe
qui ne sera bientòt plus qu'une vaste pou-
drière », tei est le sinistre tableau que sont
en train de peindre pour la jeunesse d'un pro-
che avenir, les deux chefs totalitaires de
l'heure actuelle!

Contre pareils régimes, des mouvements de
réaction commencent à se manifeste., en
Russie particulièremen t, contre la dictature
bolchevique. Un mouvement chrétien national
envisage l'établissement d'un Etat fort, gar-
dien de l'ordre, respectueux de la propriété
privée et s'inspirant de la morale chrétienne.
"Mais verrons-nous j amais la fin de ce drame

qu 'est la mort de toute liberté, la mort d'un
univei's de chansons, de rèveries et de can-
liques à la gioire de la nature? Verrons-nous
enfin un vieux Rhin myslérieux ou un beau
Danute bleu submerger les masques à gaz ?

Seule la jeunesse de demain pourra répon-
dre à cette angoissante question qui troublait
déjà Mme Roland en face de l'échafaud : « 0
Liberté, que de crimes on commet en ton
noni ! » disait-elle devant la statue historique
de la place.

Et on en commet certainement à l'heure
actuelle, à Moscou, en Espagne, en Palesti-
ne, ou en Extrème-Orient , voire mème dans
plus d'une grande capitale européenne.

Alexandre Ghika.

Les abonnements de la Feuille
d'Avis partent de n'importe quelle
date

rete iribourgeoise du cosine
Nous nous faisons un devoir de signaler à

l'attention des lecteurs de ce journal la fèto
cantonale fribourgeoise du costume qui se
tiendra le 24 juillet prochain dans l'après-
midi k Bulle.

L'Association cantonale valaisanne du cos-
tume invite toutes les personnes du canton
porlant un costume locai qui auraient Pocca-
siou de se rendre à Bulle pour assister à cet-
te belle manifestation de se jo indre au cortège
pour renforcer la délégation valaisanne.

Le Comité cantonal.

LA MALADIE DU PRINCE-HERITIER
DE SUEDE

Le prince-héritier Gustav-Adolf de Suède,
_ui s'est rendu en Amérique, pour participer
aux fètes du tricentenaire de la colonisation
su -loise, est tombe malade à son arrivée dans
** demier pays.

Comment
on „fit mourir " Horowitz

dans nos ateliers

La Feuille d'Avi, esl lue Hans Ious les i en
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CHANGEMENTS
D'flDRESSES

 ̂
MM. les abonnés sont priés de nous t

»*#] aviser de tout changement à appor-
**l ter à la distribution de leur journal,
Kj sans oublier d'indiquer l'ancienne a-
>*J dressé-
3& Il est recommande de les commi)-
5 .1 niquer directement au bureau du joiir-
S! nal et non à la poste ni à nos por- [
'Jl teurs. _sssa Vu le grand nombre de changements .
$_ il n'est pas possible de prendre note \m des dates de retour, de sorte que MM. g
jfyi les abonnés voudront bien nous aviser g
Sfl à temps de leur rentrée - 5
Ssf f ì  La finance prévue pour tout change-
Jo ment est de 30 cent, pour la saison.
_____
ty II ne sera lenu compte que des de-
si mandes de changement acoompagnées
se de la finance prévue- 'i

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

15ĝ ^̂ ^^p___..Ìl̂ S.̂ ^i
Agenee d'affaires F. Barche

Recouvrement s — Oomptabilités
Impòts Assurances

FÉDÉRATION VALAISANNE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET
DE L'AGRICULTURE

Assemblée generale annuelle le
2 juillet 1938, à Sierre

-mMf - \ i m  f c  ¦***¦ m -_ _____.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL

14 sections sont représentées.
La liste de présencé recueille 31 signa-

tures.
L'assemblée est ouverte à 10 h. 45 par M.

le Dr Alfred Comtesse, président, qui dit les
excuses de quelques membres ou invités, em-
pèehés de participer à notre réunion et sou-
haite- la bienvenue aux participants-

1. Le procès-verbal de l'assemblée du 25
juin 1937, à Monthey, dont le texte a été a-
dresse en son temps à tous les membres, est
adoplé sans qu'il en soit donne lecture.

2. Rapport présidentiel. — En un exposé
très substantiel , M. le Dr Comtesse brosse un
tableau de la vie, particulièrement active et
mouvementée, de la Fédération et de ses orga-
nes, au cours de l'année 1937.

Le rapport de M. le Dr Comtesse recueille
tes applaudissements unanimes de l'assem-
blée.

3. Rapport de gestion sur l'exercice 1937.
— En attendant que le rapport soit imprimé
et remis aux membres de la Fédération, le
secrétaire en fait un résumé, passant rap ide-
men t en revue les différents chapitres et ne
s'arrètant qu'aux points les plus importants
ou aux questions qui ont fait l'objet de préoc-
cupations ou d'interventions particulières de
la Chambre.

4. Comptes 1937. — Alors que le bud get
prévoyai t un déficit de fr. 1585.—, les comp-
tes de l'exercice accusent un excédent de re-
cettes de fr . 922,03. M. le président signale
quo ce résultat est _ù au nombre élevé de
certificate d'origine et d'attestations délivrés
au cours de l'année 1937.

Leclure est donnée du rapport des vérifica-
teurs, qui reoommandent à l'assemblée d'ap-
prouver les comptes présentés. Les comptes
de mème que la gestion de la Chambre, sont
approuvés à l'unanimité et déchargé est don-
née aux organes responsables.

5. Rud get 1938. — De mème que les comp-
tes de 1937, le projet élaboré par la Cham-
bre a été communiqué aux membres de la
F-dération avant l'assemblée. Les dépenses
v ascendent à frs. 24,870 et les dépenses à
fr. 24,355.— .

Le bud get qui accuse ainsi un excédent de
il .penses de fr. 15.—, est accepte sans op-
posilion.

6. Nomination d'un reviseur des comptes
et d'un suppléant. — La Chambre enregis-
tr é avec regret la démission de M. Nussbaum
vérificateur des comptes depuis de nombreu-
ses années et celle de M. Lamperi, suppléant,
doni, les fonctions sont incompatibles avec cel-
les de membre de la Chambre, auxquelles il a
été appelé par la dernière assemblée gene-
rale.

En remplacement de M. Nussbaum, l'as-
semblée élit vérificateur des comptes M. Th.
Montangero, à Sion, et elle designo M. E.
Studer , à Viège, en qualité de suppléant.

7. Divers. — M. le Dr Wuilloud signale que
dans sa réponse à l'interpellation de M. le
Conseiller national Paschoud , M. le Conseiller
fèdera! Obrech t a déclaré, aux Chambres fé-
dérales, que la récolte du vignoble suisse
serali non seulemen t faible, mais de medio-
cre qualité. Cette appréciation , répandue par
là presse, risque de déprécier notre récolte
el de nous causer du tort. Il est inexact de
prétendre que la qualité de la production vi-
ticole valaisanne laissera à désirer cette an-
née. Pour autant qu'on peut &n juger actuel-

lement, d' après les excel lentes conditions
dans lesquelles s'est faite la floraison , la qua-
lité de notre vendange sera excellente. Pe-
lilo quantité a d'ailleurs toujours été syno-
nyme de bornie qualité. M. le Dr Wuilloud
.limerai! que la Chambre adresse à la pres-
se un communiqué rectificatif pour contre-
balaneer l'effet défavorabjle que peut produi-
re la déclaration de M. le oonseiller fédéral
Obrecht.

Après avoir remercie la Chambre de l'ap-
pui qu 'elle a apporte aux démarches failes
par l'Association agricole du Valais auprès
àu Conseil d'Etat pour pallier les conséquen-
ces économiques des gels répétés de ce prin-
temps, M. le Dr Wuilloud signale également
que si ses renseignements sont exacte, le Con-
seil d'Etat " aurait décide de n'exonérer de
l'impòt phylloxérique que les propriétai res
__ril les vignes ne dépassent pas au total une
superfìcie de 5,CfX) m2.

Ce sont les gros propriétaires qui auront
le plus de peine à faire face, cette année,
aux dépenses qu 'entraìne ront la culture et les
défoncements de leurs vignes. Or, ce sont
ceux-là précisément et ceux là seuls qui
devront payer l'impòt. La première consé-
quence de cette politique, c'est qu'ils renon-
ce ront à effectuer les défoncements prévus,
privant ainsi de travail un nombre imporlant
d'ouvriers en la période de l'.année où le chò-
mage est le plus aigu. M. le Dr Wuilloud croit
dès lors que l'Etat serai t bien inspiré en re-
venant sur sa décision _ en exonérant de
l'impòt phylloxérique tous les propriétaires
sans exception.

M. Joseph Kuntschen appuie Tilitervention
de M. le Dr Wuilloud. Il ne peut admettre cel-
le inégalilé de traitement car, étudiant l'origi-
ne du fond phylloxérique, il constate qu'il
s'agit d'une caisse mutuellé alimentéo par les
prestations de tous et qui confère dono à
Iou. les propriétaires des droits identiques.

M. le Dr Comtesse clót cette discussion.
1. en prenant acte du désir exprimé par M.

le Dr Wuilloud au sujet du communiqué à re-
mettre à la presse et en l'assurant qu'il y sera
donne suite:

2. en demandant à M . le Conseiller d'Elat de
Chastonay, présent à notre assemblée, de se
faire l'écho des observations de MM. Wuil-
loud et Kuntschen auprès de ses collègues
du Conseil, en ce qui concerne l'impòt phyil-
loxéi'ique.

L'assemblée est levée à 11 h. Elle est sui-
vie, après une collation généreusement offerte
pai- la Municipalité de Sierre, d'une ravissan-
te excursion à Grimentz. Au oours du lunch-
raclelte, servi à l'Hotel des Becs du Bos-
son, MM. le Conseiller d'Etat de Chastonay,
Bernard de Lavallaz, vice-président du Grand
Conseil et Paulin Pouillot, président de la
Chambre de Commerce francaise à Lausanne,
nous apporteront leur salut et celui des oorps
ou sociétés qu'ils représentent, nous diront la
sympathie et l'intérèt qu'ils portent à notre
institutio n et formuleront des vceux chaleureux
pour sa prospérité.

Le secrétaire: P. Darbellay.

La Feuille d'Avis est en lecture
dans tous les établissements
publics

Une nouvelle a beaucoup inquiet _ , il y a qUel-
quos jours , les admirateurs de Wladimir Horo-
n i t z :  le bruii courut que le célèbre pianiste
était. mort.

Il n'en était rien, heureusement, puisque
Horowitz annonca qu'en automne il donne-
rai t un concert à Paris.

En vérité, voici ce qui se passa.
Horowitz avait été opere, en Suisse, de

l' appendicite. Aussitòt après, son beau-père
l'illustre Toscanini, était sorti de la clinique.

— Mon gendre n'est pas réveillé, dit-il.
Un correspondant d' agence entendit mal et

comprit : « Mon gendre ne s'est pas réveillé ».
Il en conclut un peu prématurément qu 'Ho-
rowitz était mort et se bàia vers le lélégra-
phe. C'est ainsi que la nouvelle fut radiodif-
fusée partout.

¦̂ AU TRIBUNAL MILITAIRE

L'incident de frontière «¦* "
'»» W"*l *»

franco-italien
A la suite du récent incident de frontière

au cours ducpiel un étudiant f rancais fut bles-
si par un garde-frontière italien , le comte
Ciano a déclaré à l'ambàssadeur francais à
Rome que le gouvernement italien a apprécié
l 'altitude réservée de l'opinion francaise con-
cernant cet incident et a fait savoir que son
gouvernement était décide à punir le milicien
coupable d'avoir tire Ies coups de feu qui ont
blessé M. DeleyUe, et de donner les instruc-
tions strietes afin d'éviter le retour de pareils
faits. d'accueillir les demandés d 'indemnité
qui seront réclamées, s'il y a lieu.

Le Tribunal militaire, réuni mercredi après-
midi , à Lausanne, s'est occupé entre autres
d' un soldat qui revient de la légion.

Francis M., né en 1907, originaire de Ba-
gnes, a fait cinq ans de légion. Rentré au
pays en 1936, il repart en France et ne se
présente pas à des cours de répétitiòn de
193. et 1937. Prévenu d' atteinte à la puis-
sance défensive du pays et d'insoumission,
l 'audileur requiert contre lui 4 mois d'empri-
sonnement; le Tribunal le condamné à trois,
el à deux ans de pr ivation des droits civi-
ques, plus le.s frais.

le uenezueia se retire de la s. u. fi
Par un télégramme ad resse au Secrétariat

genera! de la S. d. N., le gouvernement du
Venezuela a donne mardi son préavis de re-
trait de la S. d. N. Le secré tai re general de
la S. d. N. a accuse reception de ce télé-
2 ramine

Echos de chez nous et d'ailleurs

UN RECORD PEU BANAL
Un nouveau record est battu. Hàtons-nous

de dire qu'il est sans gioire et n'apporto au
monde aucune grande et généreuse contri-
bution. C'est le record féminin du divorce...'

Jusqu'à présent, une Américaine, l'excen-
trique et blonde Peggy Joyce se flattait de
le détenir . Elle s'en flattait mème fort publi-
quement puisque après son dixième divorce
elle publia un livre retentissant: « Les hom-
mes, le mariage et moi ».

Elle y oontait ses aventures et ses rnésa-
veniures matrimoniales et l'on apprit. que cha-
cune d'elles n'avait pas été sans lui appor-
ter quelques profits; elle avait su obtenir de
ses maris successifs des rentes fort oonvena-
blesl ¦

Mais voici que ce record dont elle était
si fière lui est ravì par une Russe au coeur
instable, Marzia Lakow.

Celle-ci est aussi brune que Peggy Joyce
est blonde. Elle commenca sa carrière ma-
trimoniale à 19 ans.

Elle vient d'adresser une requète à Sta-
llile, le dictateur de son pays, pour obtenir
la permission de se marier une vingtième
fois.

Elle a, on le voit, une sérieuse avance s
l'Américaine....

Sceurs siamoises , Irene et Gallina,
petites russes. ne dorment pas e

méme temps
Il y a sept mois, dans une maternité de

Moscou, une fillette venait au monde avec
deux tètes, quatre bras et un corps unique
au-dessous des épaules. Les médecins qui
examinèrent le phénomène conclurent qu'il
ne s'agissait pas d'un seul enfant à deux
tètes, mais bien de deux jumelles aecolées.
On donna à l'une des petites tètes le nom
d'Irene et, à l'autre, celui de Galina.

Le professeur Spéransky, une sommile de
la science russe, (il en reste enoore?) fut char-
ge de surveiller leur croissance. Au cours
des sept mois écoulés, • Irene et Galina
ont grandi oomme des enfants normaux. El-
les onl bon appetii. Elles réagissent à ce qui
Ies entouré. Elles sourient et chacune ac-
quiesce , par un mouvement de tète, quand
on les appelle par leur nom. Elles sont attein-
tes simultanément de maladies infantiles; mais
chose curieuse, elles ne dorment pas en mè-
me temps. Quand Irene dort , Galina jou e et
vice versa.

Le professeur Spéransky et ses assistente,
les docteurs Anokhine et Alexeeff affirment
que l'observation systématique à laquelle sont
soumises les soeurs siamoises a révélé une sè-
rie de faits nouveaux très importante pour la
solution des problèmes les plus compliqués
de la médecine et de la psychologie.

RUPTURE D'UNE CONDUITE
D'AMMONIAQUE

70 jeunes filles empoi
sonnées

Une panique effroyable a été provoquée
marcii matin dans une fabrique de giace de
Londres par une rupture de conduite. Des
vapeurs d' ammoniaque se repandirent instan-
tan»'jment dans toute la fabrique et les 400
ouvrières se précipilèrent vers les portes de
sortie en luttant pour respirer de l'air non vicié.
Près de 70 jeunes fi lles durent ètre transpor-
tées à l'hòpital dans un état grave de orù-
lure et. d'asphyxie. Plusieurs d'entre elles a-
vaienl de plus été foulées au pied par leurs
carnarades dans la panique du moment. Les
Iravaux de sauvetage ne purent ètre opérés
qu 'avec des masques à gaz. Plusieurs des vic-
times sont en danger de mort.

Un bel imprimé
de conception moderne

SERA E X É C U T É  SELON VO TRE GOUT



PARLAÎ  D'AUTRES CHOSES
MISS EUROPE !

Lui. — Jeannette ! Qa ne va plus ! Il faut
que j'en aie le cceur net!

Elle. — Qu 'est-ce qu'il y a?
Lui. — Il y a que depuis quelque lemps,

iu n'es plus la mème!
Elle. — Tu trouves que j'ai change?
Lui. — Si tu as change? Mais je penso

bien ! Tu as change de goiìls, tu as change
de regime, tu as change de regard , de par-
fum , de robes, de vélo, tu as change de
tout... ce n'est pas normal ; il doit y avoir
anguille sous roche!

Elle. — Qu'est-ce que ca veut dire?
Lui. — Ca veu t dire que lout cela n'est

pas normal... et que tu me donnés l'im-
pression pénible que lu as un secret qui me
fail peur et me plonge dans un bain de cruel-
Je inceriifude!

Elle. — Et tu n'aimes pas les bains par-
fum'és à la cruelle inceriitude?

Lui. — Je n'aime pas à ce quo (u me
transformes en enseigne ambulante pour l'Ho-
tel du Cerf l

Elle. — Fou! Et c esi de cela que tu a
vais peur? Laisse-moi t'expliquer, chéri , et
de crains rien pour la superstructure!

.le voulais simplemen t te réserver une sur-
prise ' Ef d'abord , comment me trouves-tu?

Lui. — Tu es jolie et fu le sais bien, mais
ceci....
Parfaitement! Suis-je jolie , oui ou non !

Lui. — Je te l'ai dit, mais....

REN

Il volait les actes de justice

Elle. — Embrasse-moi, chéri, nous serons
riches et heureux ! Je sortirai la palme et je
vais commencer à préparer mes valises!
J Lui . — Tu vas prép...

Elle. — Faitement! Du 17 aout au 13 sep-
tembre, je serai au Danemark où je repré-
senterai la Suisse au oonoours internatio nàl
de beauté.

Lui. — An conc 
Elle. — Cours internationàl qui va designer

Miss Europe! Et puisque j 'y pense, cours m'a-
cheter une valise neuve....

i Lui. — Je suis perdu! Elle déraille!
Elle. — Tu ne lis donc pas le « Confédé-

ré »? Et tu n'as pas vu que cette année on
va élire une - Miss Suisse, laquelle sera ad-
mise à participer au concours internationàl
de Copenhague! J'ai tout de suite pensé à
te faire une gentille surprise!

Je fai fait acheter un vélo! Le sport est
bon pour la ligne.... et j 'avais... tu le sais bien
des choses... en trop... et des choses... en
pas assez!!!! Je mange des carottes pour le
teint : je bois de la bière... pour la gorge...
et je prends des gouttes d'arsente pour les
yeux!... Puis, j e me suis faite photographier
de face par Exquis, de profit par Schmid,
et de trois quart par Gaston Zufferey.

Car, je dois envoyer avant le 20 juillet
une bonne épreuve, au comité d'organisa-
tion....

Lui, (murmurant). — Ce sera bien une ru-
de épreuve!

Elle. — Puis, je me ferai platiner les che-
veux et les ondulerai à la permanente chez
Ebner !

Lui, (marmottant). — Elle me oommence à
me courir sur l'Ebner!!!

Elle. — L'élection aura lieu par referen-
dum public! Penses-tu, un referendum !

Lui, (ronchonnant). — J'fen foutrai des
referendum !

Elle. — Je serai... plébiscitée, félicitée et
envoyée à Paris par la Swissair... et de là à
Copenhague où après mon élection defin i ti -
ve, je serai congratulée par la Princesse Hé-
lène, belle-sceur du roi et fètée dans tout
le royaume de Danemark, pendant trois se-
maines !

Lui. — Tu me ramèneras un danois!
Elle. — Si tu veux! Et ensuite, je me fe-

ra! engager par une firme de cinema, qui
m'offrirà des cachets superbes....

Lui. — Ce sont des cachets d'aspirine qu 'il
te faudrait...

Elle. — Qu'est-ce que lu dis ?
Lui. — Je dis que tu es oomplèlement fol-

le et que tu n'as aucune chance, de sortir
dans un concours de beauté.

Elle. — Malbonnète! Et pourquoi?"
Lui. — D'abord , parce que tu n'es pas si jo-

lie que tu le crois!
Elle. — Et puis?
Lui. — Parce que tu ne remplis pas les

conditions du conoours ! Tu es mariée et tu
as plus de 25 ans!

Elle. — Comment sais-tu ca?
Lui. —. Je lis aussi le « Confédéré »!
Elle. — Alors, tu crois que...
Lui. — Certainement!
Elle, (pleurant). — Si c'est pas honteux !

Ah, ces hommes! Ahi Tu vas en voir du
pavs, toi et ton bain do cruelle incerti ludo!

A Chelm, près de Ljubliana, en Yougoslavie,
un voleur s'était spécialisé de manière pour
le moins originale. Connaissant les èlres du
paiais de justice, il subtilisai t au profi t des
accusés les actes trop oomprometlants, de fa-
con à faciliter la défense- La justice ne pou-
vait pas imag iner où disparaissaienl les actes
importants. Ce n'est cjue lors d'une descente
do police de grande envergure dans les re-
paire.. de Chelm que le problème fut réso-
lu. Au cours de la descente, la police ren-
contra sur une place un homme qui tira dès
que les gendarmes l' approchèrent. 11 fui griè-
vement blessé à son tour et l'enquèlo mon-
tra crue - était un professionnel du voi bien
connu et qu'il vivai! depuis un certain temps
de ces vols d'actes.
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LE TOUR DU MONDE EN MOINS DE
TROIS JOURS ET DEMI

lauiaieur mioues a atterri ì NeiHork
L aviateur Hughes a atterri à l 'aerodromo

dc Lloyd Dennett à 2 h. 37" (19 li. 37' heure
Europe centrale), applaudi par des centaines
de milliers de spectateurs. Il a parcouru la
distance totale de 23,500 km. cn trois jours
9 heures 17 minutes. Il lui a donc fallu pres-

que quati'e jours de moins qu'à Wiley Post
qui a suivi la mème route en sept jou rs 18
heures 49 minutes 30 secondes.

Tremblement de terre e® Roumanie
Fn li' cinblem enl de lene assez violent. a été

ressenti mercredi soie à 22 li. 15' 43", dans
la cap itale roumaine. Le foyer s'en trouvait
à quelque 155 km. de la villo de Bucarest,
près de Poesany. A 22 li. Ili' 2" un second
mouvement souterrain beauooup plus violent
mil hors de service les séismographes et
prevoqua une vive panique dans la popula-
tion. Ite gros murs se soni effondrés et de
nombreuses fenètres onl élé brisées par le
choc. On manque de détails plus complets.
•£—^irtSSEEiE-Sr"7""v. . " **"*"—'-—"¦"-»¦¦'-«¦¦» —¦— ¦ ¦ _ .
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Ce qu'on dit et ce nii'ori raconte

On a entendu pas mal de choses au su-
jel de la Lolerie de la Suisse romande.

Selon les uns, le gros lot n 'était pas sorti ;
te lot de cent mille francs non plus. Les Va-
laisans avaient tout gardé pou r eux la premiè-
re fois et les G enevois la seconde, etc. 11
est, presque impossible cle couper les ailes
à un canard en plein voi , mais il est plus
difficile encoie de lutter coni le les marchands
cle <¦ bobards ».

La plupart du temps, les gens qui havar-
dent aitisi sont précisément ceux qui n 'ont
pris de billets à la première ( ranche,, pas
plus qu 'à la seconde et qui cherchent à jus-
tifier ainsi leur passivile pour la troisième.
On se console comme on peut ot l'on expli-
que son attitude comme on veut, mème en
eriliquant une oeuvre qui est aujourd'hui en-
trée dans nos mceurs. Heureusement que
rimmense majorité de la population se scu-
cio des mauvais prophètes, oomme un pois-
son d'une pomme.

Munissons-nous clone rapidement de « mu
nilions » pour la troisième trancile, c'est-à
diro de billets qui doivent nous aider à ga
gner un lot au prochain tirage du 5 aoùt.

Les chaleurs sont enfin là et la soif se fait sentir !
Que prendre pour l'étan- UNcher ?
00000000 B̂mmmm  ̂ S0DÀ=0RÀN<lE
En spécifiant et en exigeant __¦¦¦ __ //_ marque DIVA pour ob- j -| . IA
tenir une boisson naturelle 11 ili.
et légère, par conséquent très II ¦_ __ _. _.!
digeste.
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La Suisse à la conférence d'Evian
Lundi demier , le représcntan t de la Stes-

se, M. le Dr Rothmund , du Département fe-
derai de ju stice et police, a exposé à la
Conférence d'Evian le point de vue de la
Suisse dan s la question cles réfu giés. Il
a déclaré à ce propos cjue notre pays oompte
9"/a d'étrangers, ce cjui est enorme et que
du 12 mars au ler avril, nous avons recu
3 à 4000 émigrés autrichiens, après avoir ac-
cueilli temporairement 10,000 émigrés alle-
mands d' avri l à sep tembre 1933. Notre pavs
avec ses 355,000 étrangers, doni. 300,000 sont
cn possession d'un permis d'établissernent,
ne saurait dono ètre qu'un pays de transit
pour l'émigration allemande et autrichienne.

Ces explications du chef de la division de
police du Département federai de justice et
police feront comprendre pourquoi notre pays
ne peul accueillir les réfugiés qu'à litre tem-
poraire , sans encouiir pour autant le rep ro-
che de manquer de compréhension à l'égard
de leur triste sort. Ce reproche nous a élé
adresse ces jours derniers à Paris, au cours
d' un congrès de l'Internationale ouvrière so-
cialiste; on nous demandai! non seulement
a'autoriser les réfug iés politiques à entrer en
Suisse, mais enooi'e de leur accorder l' aulori-
salion de travailler . Où irions-nous, si nous
obtemp érions à ce vceu de Pextréme-gauche
nous qui avons une frontière commune avec
l'Etat d' où prò viennent précisément les ré-
fugiés politiques?

Noire représentant . a insiste également, et
avec raison , sur le fait que notre pays a,
lui aussi , son propre problème des réfug iés
à résoudre , puisque depuis l'ouverture des
hostilités en Espagne, 2 à 3000 de nos oon-
ciloyens sont rentrés en Suisse. Et l'on peut
dire que, panni les Elals représentés à Evian
il n'en est aucun qui compie proportionn eUc-
menl autan t d'étranger s imo le nòtre ; et il
n'en est aucun non plus doni, les ressortissants
soient exclus avec une désin voi turo aussi
grande du marche du travail étranger .

Les obsèques de mgr Quarienoud
Les obsèques de Mgr Quarienoud , prévòl de

la Cathédrale de Si-Nicolas, rédacteu r en chef
de « La Liberio » ool élé rélébrées jeudi ma-
lin , à Fribourg, au milieu d' une affluence
considérable.

L'Office funebre a élé célébié à la Cathé-
drale par Mgr Besson , évèque do Lausanne,
Genève, et Fribourg.

Un grand nombre de dignilaires ecclésias-
tiques doni Son Excellence Mgr Burquier, é-
vèque titulai re de Bethléem et Abbé de St-
Maurice, prirent place dans le chceur assem-
bri par des voiles de crèpe et à l'entrée
duquel ori remarquai t les drapeaux d'une tren-
laine de sociétés.

Le Conseil d'Etat de Fribourg au compiei,
une forte délégation du Grand Conseil, le tri-
buna] cantonal et autres autorités civiles, le
corps professerai clu Collège et de l'Universi-
té de Fribourg, un fort groupe ile jou rnalis-
tes l'emplissaienl la nef , ainsi qu 'une affluen-
ce considérable de fidèles.

Parmi les personnalités présentés on remar-
quai! M. Molta , conseillei' federai , M. Al jihand
ambassadeur de France à Berne , le vice -
chancelier de la Confédération , M. le con-
seiller national Gottret , de Genève; Mgr Bour-
geois prévòl du Grand St-Bernard, Ics vieai-
res généraux de l'évèché de Bàie, délégués
par Mgr von Slreng, M. Leon Savary, délégué
par le Cornile de la Presse suisse, les rédac-
teurs en chef du « Courrier de Genève » et
du <' Pays » de Porrentruy.

Après la cérémonie religieuse. te cercueii
fut conduit processioraiellement à l'entrée de
'a crypte où reposent les chanoines el di gni-
laire s du Clergé de S't-Nioolas.
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6me Tour de Suisse
Le fune « Tour de Suisse » sera dispute

par G0 coureurs représentan t une dizaine de
nalions.

Le 6 aoùt, le départ sera donne à Berne.
8 jours après , soit le 14 aoùt, tous ceux qui
ani oni eu le privilègé d'accomplir tout le par-
cours qui représenté près de 1700 km. auront
eu le loisir d'admiier les beautés quo seul
noire polii pays peut offrir.

Dès la Ire élape allant de Berne à Schaff-
house , ce sera la traversée du Jura par le
Piene Perluis; la descente de la Birse jus-
qu 'à Bàie; de Bàie longer le Rhin; le Boz-
berg et Winterthour pour arriver à Schaffhou-
se après 270 km.

La 2me étape va de Schaffhouse à Coire
par Frauenfeld , Kreuzlingen, le lac de Cons-
tance- jusqu 'à Rorschach , St-Gall , le beau
pay s d'A ppenzell et le Rheinlal jusqu 'à Coi-
re ce qui fera déjà 500 km. de couverts.

Puis commencé ront. les grandes . difficulté s
lès la 3me étap e qui n'a que 127 km. mais
comporto le passage du Col du San Bernardi-
no (2063 ni. d'altitude) avec l'arrivée à Bel-
linzone.

De Bellinzone sera donne le départ de la
plus dure étape du « Tour de Suisse » cal-
ce sera l'ascension des, Cols du Gotthard (2095
m.) el de la Furka (2436 m.) avec arrivée à
Sierre où un jour de. repos bien mérite est
prévu.

La seconde moitié du « Tour de Suisse »
sans présenter des difficulté s telles que celles
des étapes précédente., sera néanmoins très
accidentée, car de Sierre à Fribourg, il fau t
franchir le col du Pillon.

De Fribourg à Genève, c'est la traversée
superbe des campagnes fribourgeoises et vau-
doises et les bords dù Léman jusqu 'à Genè-
ve; l'arrivée se disputerà sur un circui i près
dù Paiais des Nations.

Puis ce sera à nouveau la traversée du .lu-
ca ouest très accidentée par Ste-Croix, le Val
do Travers, Le Lode, La Chaux-de-Fonds,
Vue des Alpes, Neuchàtel et Bienne: termi-
nus de la 7me élape.

La 8me étape peut ètre considérée corn-
ine- un petit Tour de Suisse centrai du fait
Je son itinéraire passant de Bienne par Soleu-
re, Olten , Aarau , Zurich , Lucerne Entlebuch
Emmental et Berne.

Ces 8 étapes sont une tàche formidable
jxm r les coureurs. Le Grand Prix de la Mon-
tagne se disputerà sur les j>oints suivants,
sci! un par élape : Piene Perluis, Sloss, San
Bernardino , Furka, Col du Pillon , Semsales,
Vue des Alpes et Albis.

La liste eie participants ne pourra ètre pu-
bliée qu 'après la date , des clòtures des ìns-
criptions le 10 juillet , elle s'annonce d'ailleurs
comme élant supérieure à toutes les précé-
dentes.
CRITERIUM DES NATIONS

Demain , samedi après-midi, à 14 lì. 30,
nolro as valaisan Vicquéry, accompagné de
son fidèle soigneur Mabillard oourra à Ge-
nève, le critèrium des nations. Parmi le lot
des coureurs on cite: Archambaud , le Belge
Danneels, Le Grévès, Charles Litschi.

* # #
Dans sa dernière assemblée, la Pedale Sé-

dunoise a fixé sa sortie mixle «au 24 juillet.
GYMNASTIQUE

Avant la Féte romande de
Bulle

Nous voila à la veille do cello impor-
tali le manifestation. Les concours débuferont
samedi 10 juillet , à 8 heures et se termine-
rò ri!, limili, 18 juillet , dans la matinée. Sont
inscriles 129 sections (avec environ 2600 gym-
nastes). Pour les conoours individuels soni
annon cés 530 gymnastes doni. Ili participe-
ront aux championnats qui seront disputes
dans le courant de la jou rnée de dimanche.
A par! cela, le programme prévoit , uno cour-
se-estafelles intercant onale et un champion-
nat de joux. Dimanche, à 10 h. 45, aura lieu
un culle cu plein air, au cours duquel il sc-
ia procède à la bénédiction de la nouvelle
bannière do l'Unioni romando de gymnasli-
que. Les exercioes d' ensemble — qui cons-
li tuon i l'apothéose de nos manifestations de
gymnaslique — sproni exécutés dimanche k
17 heures et seront répélés lundi malin , à
9 heures.

A Bulle, le Valais ne sera représenté que
par une dizaine de sections. Les causes de
celte faible participation doivent ètre attri-
lribiv. es. pour une grande pari, aux consé-
quenoe. des calamités (fièvre aphteuse, sé-
cheresse et gel) qui onl frapp é nos popula-
tion s ag ricoles et ont prive nos sections ru-
rates des moyens financiers leur permettant
de l'aire le dép lacement à Bulle. Quant aux
sections qui auront le privilè gé de jiouvoir
se rendre dans la belle Gruy ère, on peni ètne
persuade qu 'elles défendront nos couleurs a-
vec ardeur et di gnité. Kn l'occurence, la
qualilé dovrà supp léer à la quanlilé!

Panni les expei'ts cjui seront appelés à ap-
jiiérier les Iravaux présentés dans les diver-
ses compélitions, on peul nolei' MM. Pfeffer-
lé (Brigue) , Knabenhans el Reichmuth (Viè-
ge), Faust et .logoricimer (Siene), Gysin el
Roiissy (Chippis), Antonioli el Schmid (Sion)
Bertrand et Renaud (Monthey). L'equipe Va-
laisanne poni' la course d' eslafotle s (800, 400,
200 e! 100 in.) seca formée par les allilèle.
Permetto (Sierre). Rigeli (Marti gny), Siggen
(Uvr ier) el Sixt (Sion). Remplacant: Budaz
(Sierre), tandis que l'equipe pour le cham-
pionnat de halle à la corbeille sera consti-
luée par Salina (Viège), Schalbetlei' I el An-
lille- (Siene), Bollici' et Sixt (Sion). Rempla-
cants: 1 .orina (Sion) el Ebenegger (Sierre). Il
ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à
nos vaillants gymnastes qui l'enlrei'oni au
fover dans la soirée de lundi. -M-

Le Tour de France
Huitième etape

Pau-Luchon (193 km.)
I o  classemen t general a élé complètemènt

houlevei'sé à la suite de cette première éta-
pe de montagne . Ont élé éliminés: Oberiieck ,
Seidel, Scbild, von Nek el Schulte.

La course des Suisses
Egli a été l'un de ceux qui ont effectué la

plus belle fin de course.
Knutli s'esl. égalemen l t rès bien eompor-

t - Pedroli continue à souffrir  des genoux ,
mais a tenu à continuer. Besana a fait une
bonne impression comme grimpeur; Heblen
a fai l  une course régulièré. Perret n 'a pas eu
de chance. Il a crevé au début de la mon-
tée, a été bousculé par une volture et son
vélo a été endommagé. Il est toni de mème
arrivò el se classe 72me.

Classement general
1. Vervaecke, 50 h. 17 min. 37 sec.; 2.

Parlali. 50 h. 19 min. 55 sec; 3. Goasmat,
.50 h. 22 min. 46 sec ; 4. Vissers, 50 h. 23
min. 19 sec; 5. Cosson , 50 h . 26 min. 44
sec

Classement des Suisses
43. Egli 50 li. 55 min. 15 sec ; 44. Heblen,

50 h. 55 min. 47 sec; 55. Knutli, 51 h., 3
min. 2 sec; 70. Perret, 51 h . 20 min. 46
sec ; 76. Besana, 51 h. 38 min. 3 s6c.; 83.
Pedroli 51 li. 47 min. 30 sec.

Avec nos hommes
Nons oomptions beaucoup sur Egli. Ce cou-

reur a fai t une magnifi que oourse ; sa pla-
ce de 13e sur 90 coureurs, est simplement re-
marquable. Il termine avec les Speicher,
Mei'sch , Clémens et devant des Vicini, Ber-
i fenderò, Magne, tous coureurs réputés et con-
nus, pour plusieurs d'entre eux, oomme grim-
peurs de valeur. Alors que des hommes sur
lesquels on complait beauooup, comme Ober-
beck , leader après la première étape, Schulte,
le grand Hollandais, disparaissent de l'ép reu-
ve. nous reti"ouvons nos six hommes au clas-
sement. C'est là performance qui doit ètre
Eoulignée et que nous sommes heureux d'en-
regislrer: notre sélection, composée d'hom-
mes nouveaux , se compor te fort bien.
M0T0CYCLISME

M. C. V., Section du Rhòne
Rallye de Genève, le 17 juillet. Tous les

membres de la Section du Rhòne qui veu-
lent part iciper à cette sortie officielle, soit
le Rall ye International clu Grand-Prix de Ge-
nove , ont rendez-vous à Bellevue près de
Genève, dimanche matin à 9 heures. For-
mation rie la Colonne valaisanne. Le Cornile.

CANTON DU VflLflIS

Chute monelle dans la nanne ne conches
Le commandant de la police cantonale si-

guaio qu'un acciden t s'est produit dans la val -
lèe de Conches. Une dame, très probable-
ment zurieboise, descendait la vallèe à bi-
cyclette. Arrivée au pont de Grengiols, el-
le est tombée dans le Rhòne. Elle a été reti-
rée de l'eau au lieu dit « Au Filet », mais el-
le avai! succombé. Cetle femme est àgée de
30 ans environ, forte, taille 165 cui., cheveux
blcnds , yeux bi'uns. Elle porte une alliance
dans laquelle esl grave : « Max Neujah r 31 »,
uno robe rayée bleu et noir , blouse bianche
avec de- petite traits bleus et noirs, chaussu-
res basses brunes et bas bruns. La bicyc let-
te esl également tombée dans le Rhòne . Un
jeune homme. qui doit ètre le neveu de cotte
lemme el qui était venu de Zurich à Conches,
est parti. Personne ne l'a revu. Le corps de
la femme a élé conduit à la morgue de Bri-
gue.

***
On a réussi à identifier la victime; il s'a-

g ii d' une Zurieboise , femme d' un voyageu r
de commerce, àgée do 40 ans, se rendant à
Montana.

25 ans d' usage ont prouve
que le vinaigre de citron,

%Citun/ùi
convieni à toute salade

Naturel et délicieux - En vente partout

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse sévissant sur Ics p|l

tnragc-s de la Savoie, proches de notte fron
tière, de Morgins à St-Gingolp h , le public
esl avisé que la circulation est compietemeli
inte rd ite ,  sous ).eine de sanctions, sur toni 1,
territoire frontière allant du Col de Morginj
à la frontière franco-suisse au-dessus de St-
Gingolp h.

Vu la gravile cle la silualion , nous -Itir ory
l'attenlion des autorités et Ics invilons à prejj
dre toutes mesures utiles.

De plus , on nous signale la fièvre aphteuse
à Ferret. Toute la région de Ferrei est par
conséquent sous séquestré renforcé. •

Office vétérinair e cantona l.
Concours de taureaux 1938

Los propriétaires qui présenteronl des Iau.
reanx aux prochains concours d' automne soni
invile? à envoyer les certificats d'ascendan-
ce de leui' s aniinaux.  par l'intermédiaire du . 0.
crei aire du syndicat ou de l'inspecteur du
bélail , à la Sla l ion cantonale de Zootechnie ,
Chàteauneuf el cela jusqu 'au 10 aoùt 1938 au
plus tard. Chaque certificat doit porter l'a..
dressé complète du propriétaire de la bète.
Les cert ificais , une fois conlròlés, seront ren-
voyés aux inspecteurs du bétail , afin .ju e
ceux-ci puissent établir définitivement la
liste- des taureaux annoncés pour les concours.

Stalion cantonale de Zootechnie.

Allocano!, de surprimes pour l'esilili
gè des lauriilons

\ f in  d' encourager l'eslivage des lauriilo ns
le Département de l'intérieur allenerà , à l' oc.
casion des concours d' automne. des surpri -
mes de fr . 10.— à fr. 20.— , suivant qua lifi -
radon , aux lauriilons qui onl élé alpés et rem-
plissent les conditions suivantes:

1) Seuls les lauriilons qui seront présentés
pouf la première fois à un ooiicours d' au-
tomne et qui y seront primes (avec une pri-
me argent) pourront èlre mis au benèfic a
d' une surp rime d'estivage.

2) Les lauriilons devront ètre inscrits pai
le propr iétaire auprès de la Slalion cantonale
de Zootechnie de Chàteauneuf pour le 10 aoùl
1938 au plus tard .

3) On indiquera, lors de l'inscription, 18
rom , te numéro et. l'empreinte de la marque
mélallique d'origine, la date de naissance du
sujet , l'adresse exacte du propriétaire, l'al-
page où l'animai est estive, ainsi que la da-
te de l'inalpe et, si possible, celle de la de-
salpe.

4) L'estivage doit s'effectuer sur un pàtu-
rage ayant le caractère d'un alpage, notam-
ment en ce qui concerne l'altitude et le gen-
re d'exploitation .

5) La durée de l'estivage sera, dans la me-
sure du possible, conforme aux usages lo-
caux et ne pourra, en tout cas, ètre infé-
rieure à six semaines.

6) Les lauriilons seront soumis au regime di
pàturage pendant toute la durée du séjoin
sur l'alpage.

7^ La Stalion cantonale de Zootechnie pro-
cèderà à des controles sur place. Selon né-
cessité, la surveillance et les vérificatio .
peuvent ètre confiées à des personnes de la
région. A cette occasion, les organisations et
les intéressés devront fournir tous les rensei-
gnements utiles.

8) Pour le 25 septembre 1938, au plus tard
ies propriétaires adresseront à la Station can-
tonale de Zootechnie les attestations d'esti-
vage sur formulaire special.

9} Les lauriilons alpés qui n'auront pas été
annoncés dans le délai fixé ne pourront pas
étre mis au bénéfice de la surp rime d'estivage.

10) Lors du pointage des taureaux, on tien-
dra compte, dans une mesure raisonnable, de
leur stationnement en montagne durant l'été.

Le Chef du Départ . de l'intérieur:
M. Troillet

UN CITOYEN NOUS QUITTE
Lo Conseil d'Etat a libere des liens de l'in-

digénat et du droit de cité de la commune
de Martigny , ce qui entrarne la perte de la
nationalité suisse, le citoyen Etienne Denis
Gustave Pierroz , né en 1914, lequel a ac-
quis la nationalité canadienne.
REMISE PARTIELLE DE LA TAXE
PHYLLOXÉRIQUE POUR 1938

En dérogation aux dispositions de l'article
9 du décret du 5 mars 1938, sont exonérées de
la moitié de la taxe phylloxérique pour l'affi
née 1938, les personnes physiques domici-
liées en Valais au ler janvi er 1938. La taxe
phylloxérique due par ces personnes est ain-
si fixée à 15 centimes par 100 fr. de la va-
leur en vigne. (Arrèté clu Conseil d'Etat dti
13 juillet 1938).

Postes alpestres
Bien que le temps n'ait pas été très favo-

rable, les postes alpestres ont dù faire face
à un trafic intense au oours de la semaine
du 4 au 10 ju illet. Le nombre des voyageurs
a atteint 33,777, soit 2461 de plus que l'an-
née dernière, compie tenu des lignes en ex-
ploilation . Gomme loujours, ou presque. c'è3'
le I roncon Coire-Julier-Sl-Moritz qui accuse
le traf ic le plus élevé, — 3731 voyageurs, sM]
948 de plus que l'année dernière à parafi»
epoque. De toutes les routes de la Suisse ro-
mande , c'est celle de Sierre au Val d'Anniviers
qui enregistré le plus fort trafic — 916 voya-
geurs , près de 300 de plus que l'année derniè-
re. On a compiè 1669 touristes aù Griluse»
1266 à la Furka , 455 sur le troncon Sion-le3
Mayens de Sion, 497 pour Sion-les Haudè-
res 496 au Pillon, etc.
BREVET DE CAPACITÉ POUR
L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Ce brevet a été dècerne aux institutflM-j
suivantes: Arnold Fridolina, à Simplon; Bo'1'
net Paula, à Fiesch ; Huber Ottilia, à Muhle-
bach: Meichtry Ida, à Elscholl; Mengis Gè1'
linde, à Naters; Venete Hedwige, à Saas-
Grun d: Sceur Maria Theresia, à Brigue- j



File f Ws Oli Valais est irès répandue

??????????
% Université commerciale j DES LETTRES DE
M _»_ai _r_t _ _ 2 _ l l  remerciements a la Banque Uldry
HJ JjBllUfUail et Cie _ Fribourg pour f escompte
E; ,,,. . d' eff ets sans caution jusqu'à
m Le programme pour le semestre d hiver, qui ; \ f r_ $00.- peuvent ètre prod uites.
t% commencera le 13 oclobre, sera envoyé gra- [ ! On peut écrire en indiquant la
| luitement à toute personne qui en fera la de- M situation f inancière. mais les
53 . ,, ¦ . poursuivis, f ail lis, assai ms et in-
W mande au secrétariat. p termédiaires sont priés de ne pas
m mW écrire. Pas d'avance de f rais, pas—^——— de délais d'attente.

cofe proleseionneiie fl. oouuernantes d'enfants ********************

Q uali téPureté

HI, Gay y. Sion

2.95
SO -.75 -.95

FACE A L'HOTEL DE VILLE, SION

A partir de samedi, 16 juillet 1938

GRANDE VENTE DE SOLDES
600 paires de chaussures à liquider

Chaussures pour dames depuis Fr. 3.80
•' » enfants " Fr. _.-
" » hommes „ Fr. 8.80

Seulement jusqu'à épuisement du stock

SI £RRE 
 ̂ u • ,Peche... miraculeuse

lt sympathique propr iétaire du Café du Pe- JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
01,8., M. Lehmann a sorli du lac de Géron- ______________M^^^^^H^^B^^H^^
\ deux superbes hrochets de 1 m. 10 de CERCLE PIER GIORGIO FRASSAT I —
m pesant chacun 8 kg. Pré pares aver, une Cpt cbèques nc 815. — Qui aide aux pau-
;,nce piquante ot des « capre. » nous senons vres préte à Djeu.
heureux de les dégusler . Fr 

Les billets de la Loterie Romande
sont en vente au

POUR LES VICTIMES DU GEL

Souscription de l'Association de la Presse
Va'aisanne. Illme liste :
Liste? précédentes: fr. 938.—
tssociation des fonctionnaires et
' employés de l'Etat du Valais, Sion 400.—

Total à ce jou r fr. 1348.—
[,_ souscription reste ouverte et nous la re-

(.mmandons vivement à nos lecteurs.
Comptes de chèques Ile 1828, Sion.

LOÈC HE
Un anniversaire

'Corr. part.). M . le Rd. abbé Eugène Schmid!
célèbre aujourd 'hui le .riOme .anniversaire de
prélrise. A cetto occasion il a dit sa messe
Jlans la chapelle de Teli, au-dessus de Loè-
the. Les nombreux amis quo compie en Va-
lais, lo Rd. abbé Schmid!, àgé de 76 ans et de-
pili ? 40 ans cure cle Varone. seront aujourd '
imi de coeur avec lui.

M. l'abbé Schmidt est le frère de l'ancien
i -seiller munici pal de Sion, M. Jean Schmidt ,
de rpgrettée mémoire. Dimanche, une petite
dite réunira à Varon e les parents et amis du
jubilaire.

Assurance ____ _ taise
LAUSANNE

«f__ ij__. Bollisi ra-g-ftfag  ̂ __ ePì?P_;\ir'. f8o
Une dn Rhó- Dnn .l.. eni-ltlÓ. . _______ __________£ le l : , | °' ol1 bid,ons de 5,
ne - SION WpVA ul .UiyilCCO * -̂-"̂ ——¦"— 10 et 20 kgs., rabais par
- grande quantité. Livraison
¦¦MHHMHnra f ranco  conlre rembourge-
J^

l̂ '̂ '™l̂ t̂ ™^î ,IB^̂ ^̂ ^ ^B:; meni .  Ed. Freymo nd , ehar-II __ _ -_ _« _ ._  ,. . _ . m  il cutier , Moudon.

( OFFRES DE JU ILLET j
!—•BA3#— !

s jeuuos filles reijoiyen t une exceliente préparation : Hygiène-P. 
gogie - Culture generale - Chant - Couture , etc. — Début du semes- _* _i 11 f? fTÌ 3 _"1 fi
!: l_ l.pl. Placamene de» élèves aasuré — S'adresser : FLO mi ¦_»¦¦¦«¦ ¦¦»!

ANA 7 b, Secreta., Lausanne - Joindre timbro-réponse s. v. pi. ; anglais ou italien, g.

I_.H U C _ M I . VJ -- peclus , références. E-
Assurance contre les accidents 1 co)e Tamé j Baden 35

Assurance de la responsabilité civile des automobilistes I 0„ Neuchàtel 2.
Toutes nos polices parti cipent à la répartition annuelle L______—-___________________¦
des bénéfices. Exercice 1937: 25o/0 ef 20<y0 . « i

Agenee principale: Aufluste BRUTTIN , Sion ; tél. 668. A VGlluFB
Agenee : Fcois BERCHE , Sion; tél. 607. ]ard ma -ere d'hiver à f

SOIE art. macco, fil et soie, teinles mode

anglais ou italien, ga-
rant- en 2 mois. Cours
de toute durée, à toute
epoque et pour nous-
Dipi, langues en 3 mois
commerce en G. Pros-

lard maigre d'hiver à fr
3,20 le kg., lard gras à fr

95
BAS FIL et SOIE , recommande jiour la mai

che
1.45

BAS SOIE ART., filet fantaisie, teintes cou
rantes

1.50
BAS SOIE ART. mailles fines , loules teintes

do saison 1.95
BAS SOIE BEMBERG. beau colori.., entière

meni diminué
2.SO

BAS PURE SOIE , de qualilé très fine, colo
ri': d'été

SOCQUETTES couleurs et blanrs

A LA SOCIÉTÉ SÉDUNOISE
D'AGRICULTURE

Une omission s'esl involontaii' ement glis-
si e dans notre communiqué concernant la
composition du cornile de celle société : M. le
conseiller communal Joseph Varone, prési-
dent de la commission communale d'agricul-
ture, fut également désigné pour faire partie
du nouveau cornile. M. Varone est un agricul-
teur me -tant; il sera d'un précieux secours
dans la direction de la société.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne , SION
^——¦—————— ¦ V
X ri A A te* i __- _*« c*r\r*iÉ-rÉe _
\UM/ VO LHO ou_,__:/___ x
Classe 1906. — Les contemporains sont

priés de se rencontrer ce soir , vendredi, à
20 h. 30, au Café Dénériaz (Industrie!). Ordre
du jour: 1. Lecture du procès-verbal; 2. Rap-
pur ! piésidenliel ; 3. Élection du Comité; 4.
Sortir annuelle. Le Comité.

Y'^U?® Avis aux viticulteurs ì

^Ì_SKJeune Me

Pre! HpiiìBcaire

On domande pour de sui- |||||||||||||||||||||||| !|||j|||||||||||||||||||||||||||||||

! saclnant cuire et capriole de
tu!. ' tenir un petit ménage à la
|l : campagne. Offres par écrit

sous P. 3727 S Publicitas
l_r ' Sion'

¦ Particulier prèlerait fr s.i;l 30,000 en lei rang, sur bà-
H timent de rapport , en ville
¦ do Sion. 41/2% net, f _x-

>:l me 5 »ans- S'adr . à Flavien
: B de Torrente, avocat, Ma-
ni vennets, Sion.

700 toises, Hermilage, 5 _ -*"¦"*"*" *-—•"• ¦ ¦
ans bonne situation Prix Le moment va venir des traitements conile OU-
9,50 la tolse'. Urgent,' pour . CHYLIS et EUDÉMIS de 2me et 3me générations.
cause départ. S'adresser au Contre celles-ci, seule, la NICOTINE est recom-
bureau du journal sous mandable.
chiffre 154 ' Exigez partout , de vos fournisseurs , la véritable
, NICOTINE « CUPRA » en emballages d'origine, ni-

di demande coline très riche, renforeée par tous les alcaloì-
•r_ r__ T___ >c_ti _ _ « _ _ » ^es t*'u tarj ac-«JUIliesIique Les jrait6ments avec bouillie niootinisée assu-

de campagne, sachant irai- rent en mème temps une protection totale du rai-
re. Entrée de suite - Bons s[n contre le mildiou de la grappe,
gages. Chez Louis Herren, jj a été également observe que les bouillies nico-
Bngnaux sur Bolle. (Vaud) linisées sont très efficaces contre l' oi'dium de la
"""" '¦ "T~" grappe.

POUF offfrSf H est important de noler que la bouillie nioolini-
2 k g. de Gruyère gras la- sée doit ètre préparée à base de sulfate de cuivre
ré et 2 ke de Gruvère 1/, el non Pas a ha9e d'oxychlorare car avec l oxy-
-tfr.iS" ^^^ <2 ¦ chlorare il se forme une coagulalion avec précipi-
tElclb I t tSblc.  . . - i i - i i  _T
SERAC gras de l'alpage. tat3Lon ra Plde d*.c]a bouilhe- , ..

Marqùis. laitier , SION. Donnez |a Preférence aux produits

On cherche de sullo _. Passez do suite votre rommando à votro fonrnissour
, T I - , 1 • . - 1 Société des Produits Cupriques S. Adans Hotel a Ston, lionne *JW *-' usine, à R .n.ns rvaud

Oli .GHEIER.II
à Sion, villa de deux ap-
partements de 4 à 5 cham-
h res chacun, confort moder,
ne, jardin. Paiement comp-
tant. Adresser offres avec
prix et date de disponi Ia-
lite , au journal , sous chif-
fre 1892 B.

A LOUER SOMMES ACHETEURS f\ VOnC-TP
pour cause de départ ap- C_ SSIS d'occasion, un divan-Iit cleparlement de 5 pièces. S a- 

lnm!i niardi t m<-rcrpdi 100 cm., compris avec ma-dres. à Michel Tavermer, mudi mardi el mercred, P
Maison lih ppmi, bion. ìO- 1-' ei -u t l u  

nt' re ani E W th r 'ch
t.l»li.l»llll |Olllll»IHIWIiyill_ < HI. Ga)| S.A IfliitS SiOn sellier ! Sion.

,¦ pour cause de dépar t , ap-
partement de 5 pièces- S'a-

wl dres. à Michel Tavernier ,
Y| _ laison Filippini , Sion.

Dernières nouvelles
AUTOUR DU CONFLIT ESPAGNOL

Graves désordres à Valenee
On déclaré cjue de graves désordres ont

éclalé à Valenee et qu 'ils ont revèlu un ca-
ractère dramatique. Ces désordres, dus à l'en-
.ólemen t obiigatoire de tous les hommes ap-
tes an service militai re, ont été réprimés par
lr-s miliciens communistes rappelés du front
el places sous les ord ies de commissaire. so-
'¦- _tiqt.es.
LE 14 JUILLET EN FRANCE

A l'occasion de la fèto nationale, des re-
vues et défilés militaires eurent. lieu dans
la plupart des grandes villes de France et- de
l'Afr ique du Nord . Ces manifeslalions mili-
tai re s revètirent , en general une importance
plus grande que d' ordinai re.

Paris connut. une animalion extraordinair e.
Outro les bals dans les carrefours ci la foul e
de danseurs , les grandes arlères ruisselaient.
ile lumière. Des feux d'artifices tirés sur les
collines entourant Paris , furen t vivement ad-
uli rés.

TENNIS
Les résultats du Tournoi valaisan

Le grand tournoi valaisan de tennis s'est
termine à la satisfaction generale, giace à
l'organisation parfaite de MM. Marco Donazzo-
Ic el J. -J. Roten.

Voici le palmarès:
Sèrie A.

Simples-Messieurs. — En demi-finale: Spa-
gnoli bai Schcechli 7/5, 6/8, 6/2. Luy bat Mar-
tin 6/4, 6/2. li -'3

Caissed EpargneduValais
Société Mutuellé

Place du Midi -- Sion
Un placement sur et avantageux

Nos obligations (Dépòts à terme a 4 %)
Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorables

1 -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—¦¦¦¦—¦¦—— ———-— _—_——_»—-—-^

AGENCES : Saxon - Monthey - Sierre
REPRÉSENTANTS à Bri gue, Vex. Nendaz , Ardon , Chamoson ,
Riddes , Full y, Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges

Salvan , Vernayaz, Collonges, St-Maurice, Vouvry

GROSEILLES EXTRA
Raisins de St-Jean

pour confiture
livrab les de suile

EA !__

¦_- Fraises ponr confituresfemme de chambre, con- ^ ¦ •"-'*,- **»•"
naissant bien les deux sei- peuvent en core èlre li-
vices, propre et travail- vrées à 50 cts. le kg.
leuse. l'aire offres avec _._ .,, _ ._ _ .«..
certificats sous P. 3739 S VARO NE-FRUITS , SION
Publicitas, Sion.

Profitez. c'est à qui viendra le premier !

CHAUSSURES LUGON, SION
GRENETTE - Gd-PONT

1938. i

8/6, 6/2

En finale: Luy bat Spagnoli 6/1, 6/1, 6/3. PHARMACIE DE SERVICE i
M. Luv est ainsi proclame ch ampion vaiai- I Service de nuit:
san 1938. PHARMACIE ALLET (téléphone No 71)

Dcubles-Messieurs . - .Toris-Imboden battent Plmrrnacie FASMEYER, Téléphone HO.
Sauthier-Schcechli 7/5, 2/6, 6/2, 6/1. ' ——

Doubles-Mixtes. — Mlle Carrupt-Schoechli _ ~~ 
or-r,wl0I-0 DCI „_ ir .,,v ____ .___ .

bal t enl Mme Eugsler-Luy 7/5, 2/6, 7/5.
Simples-Dames. — Demi finale : Mite Car-

rupi bai Mlle Spagnoli 6/2, 6/1; Mlle Delaloye
hai Mme Eugster 6/8, 6/0, 9/7.

En finale: Mlle Carrup l bat Mlle Delaloye
8/6, 6/6, Mlle Carrup t est ainsi proclamée
cl.ampionne valaisanne 1938.

Sèrie B.
Simples-Messieurs. — Demi finale: Volken

Ed. hai Franzé par W/O.
Putallaz bai Quinodoz 4/6, 6/4, 8/6.
En finale: Volken Ed. bat Putallaz 6/3, 4/6. t

6/2, e! est proclame champ ion .e sèrie B. ;

Doubles-Messieurs : de Torrenlé-Zen-Ruifi-
nen battent Putallaz-Gay, 7/5, 6/3. i

Simples-Dames. — Demi finale : Milo Im-
boden bat Mlle Antonioli 6/4, 6/2. Mlle de
Torrente bat Mme Lugon 6/0, 6/2.

En finale: Mlle de Torrente bat Mlle Tm- ,
1 oden 6/2, 6/4 et est proclamée championne i
.le sèrie B. 1938. |

Doubles-Mixtes. — Finale: Mlle Burgener
Zen-Buffinen battent Mlle lìnboden-Bellwald <

Vétérans. — Chevalley bai Strohm 6/0, 6/3,

_? ?? SERVICES RELIG IEUX m>m>m >
Diman che, 17 juillet

l A la cathédrale- — 5 li., 6 h., 7 li. messe
; basse et sermon francais. 8 b. 30, messe avec
! sermon allemand. 10 h. grand 'messe avec
1 sermon francais. 11 h. 30, messe basse avec
' sermon francais.

Le présent horaire des messes est valable
! pour tous- les dimanches et fètes, jusqu'au
, 31 aoùt.

4> ÉGLISE REFORMÈE EVANGELI QUE m>
Sion: 9 b. Culle.

La famille DELALOYE , ainsi que les fa-
milles alliées remercient bien sincèrement
loules les personnes qui lour ont témoi gne
ile la sympathie pendan t la maladie et dans
ie grand deuil qui vieni de les frapper.

j Les enfants de Monsieur Clément BORTiS
, remercien t bien sincèrement toutes Iles per-
, sonnes qui leur ont présenlé des marques de
i sympathie à l'occasion de leur grand deuil,
; eri particulier la délégation du Conseil Com-

munal et Bourgeoisial ainsi que le Mànner-
! chor . Qu 'elles veuillent bien accepter ici
'l 'expression de leur reoonnaissance émue.

6'1
'Coupé « Ambrosi », offerte par le Consul

d'Italie: Finale: Roten J.-J. bat Varone 6/3,

:i
_ _ _ _

__7i

OVOM/ILONE
FROID1—

__ - .-_ .f*f_lJfÌJifff. _?¦-!.M"/ ' / /  / '/WM " v y/ rìi w! il \\\\ il |i!\_ mMikÈM
D'une Fâ on generale, on travaillé
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant
nous,Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, mème en été.
Il n'y a rien de meilleur que

.ui se prépare de la manière suivante :
Remplissez de lait froid aux 3J4 le
gobelet-mélangeur qui est en vente
chez votre fournisseur d'Ovomaltine
au prix de 1 fr., puis on ajoute 2 à 3
cuillerées à thè d'Ovomaltine et un
peu de sucre. On met le couvercle,
on agite vigoureusement pendant
quelques instants et on boit direc-
tement du gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages qu'offre cette
délicieuse boisson d'été.

En vente partout: Ovomaltine _ 2 fr. et 3 fr. 60 la boite. Gobelet
mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

«__ _*_ -*-***
I 2,222

| Dr. A. WANDER S. A., BERNE

Dentistes ¦'¦¦ ¦"'¦¦ ¦¦¦¦¦
J. Burgener .martigny TOUS IMPRIMéS

P RlirflPflPP _Ìn_ l S'adr . au bureau du Journal.

absents --2525
jusqu 'au ler aoùt

Fùts
de 200 à 400 lilres

à vendre d' occasion
pour cause de non-em-

ploi.
HOIRS FREDERIC

VARONE , SION.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

A LOUER
de suile ou date à conve-
nir , 1 appartement de 3 à
'1 pièces avec conferì , à
l'Avenue de la Gare .
S'adr.: bureau du journal.

«1 .IUIIIIIIIIIIHIIIIII !" ' Mi llllllllllllllfllllll

TROUVE
une certa ine valeur. La ré
clamer au Café de Loèche

Achetez chez
les comnier-

 ̂
Vants qui J L IW

S\J2_ IN
\MMWf
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De l'état cultural de nos
fraiseraies

ma riage

imprimerle du journal

(Corr. retardée) . Magni.iqu .ment organisée
par lo Vélo-Club du Simplon, de Brigue,
lo championnat valaisan sur route pour débu-
tants, juniors, amateurs et professionnels a
ccnnu , dimanche, un véritable succès : LQ
temps est au beau. Cepèndant un vent extrè-
mement violoni genera passablement les cou-
reur?, sur 1© parcours Brigue-Sierre. Pendant la
course on apei'coit une foule de sportifs grou-
pes au bord de \a route, venus pour applau-
dir nos braves ooursiers.

De bonne heure déjà Brigue était. en fète,
on croisait des vendeurs de program mes qui
nous égayaient de leurs petits boniments, uno
fonie du curieux se pressai! devant la vitrine
des prix. Vergères, qui est près de moi, re-
yarde une paire de bottines montantes de da-
me; voilà cpii n'irait pas mal pour ma bonne
amie, tandis que Berthousoz est en contem-
plation devant le vélo de oourse qui sera
le premier prix.

A 11 heures, on poinconne les machines,
Notre équipe sédunoise pari dans son quar-
tier general. Dès 1 h. de l'après-midi, c'est du
delire, une foule se presse sur la ligne du dé-
part, celui-ci accompagno son poulain, l'au-
tre lui fait ses dernières reoommandations.

A 1 h. 1/2» le départ est donne »aux débu-
lants par M. Aider , pére du professionnel va-
laisan. 2me minute après départ des Juniors,
puis les amateurs et enfin Ics professionnels.

Dès le départ, le train est extrèmement ra-
piae, la tactique amorcée semble donner des
ailes aux représentants de la capitale. Ber-
thousoz, Fonasch, Mérolli, Uldry , Dafner , Ja-
comini, Vergères emmènent à tour de róle
le peloton. Il fau t, coùte que ooùte ne pas se
laisser reprendre par les amateurs. Aussi en
peu de temps les débutants sont rejoints par
les juniors.

A Raron, nous contròlons: les juniors pas-
sent en trombe; derrière, les amateurs arri-
vent à 1 minute 40 secondes. Là, à ce pas-
sage, Bosco, de Monthey, et Valentini, Sier-
re, quittent le peloton des amateurs; derrière
viennent Dini, Tornay, Rouiller. Suivent à 3
m. 1/2 les professionnels Vicquèry, Sion, Ai-
der, Brigue. Berthousoz comme toujours a le
inerite d'ètre le plus souvent au commande-
ment; dès qu'il méne, 1© train est plus rapide.
Fonasch, ainsi que Mérolli l'aident adrnirable-
ment.

Au bois de Finges, les juniors ont 1 m. 35"
d'avance. Vicquèry a rattrapé 1 min. Au pas-
sale de Sierre, notre équipe méne toujours
la danse. A la montée de Gorin, Mérolli, de la
Pedale de Sion, qui a fait avec Berthousoz,
Fonasch et Uldry une oourse de toute beauté
prend la tète. Au milieu du col, Valden passe
dev ant et gagne la prime de Gorin . Derrière
lui viennent Berthousoz, Mérolli, Fonasch, Ul-
dry, Poussaz. Pendant que les coureurs con-
tinuent sur Granges, nous attendons leur re-
tour à Sierre.

Au passage retour à Sierre, Valden enlève
la prime devant Fonasch, Berthou soz, Mérol-
li. lei nous retrouvons le peloton de lète com-
pose de Mérolli, Fonasch, Berihoussoz, Wal-
den et Poussaz. Derrière eux, Vic-
quèry, de la Pedale de Sion et Aider, tous
deux" professionnels, chassent furieusement. Le
fait saillant du championnat valaisan est la
course poursuite entre les professionnels et les
juniors.
Berthousoz qui a mene contro le vent « de-
bout » un train d'enfer et qui, pour moi, n'a
pas su s'alimenter avant la oourse, souffre
de l'estomac et à la sortie du bois de Finges
il est làché. Quatre hommes restent en tè-
te. Buhlmann renseigné le ler peloton sur les
temps. Peu avant Viège, Walden prend le
coup de pompe, il est làché. On a plus que
3 hommes en tète. Pendant ce temps, Vicqué-

La campagne 1938 des fraises est terminée
en Valais, en ce qui concern e la plaine du
moins.

A considérer l'aspect general de nos frai-
seraies vers le 15 mai dernier , on pouvait
pronostiquer une très forte récolte car la flo -
raison pérmettait tous les espoirs. En fin de
compte, la récolte de fraises de l'année 1938
peut étre considérée pomme moyenne, cer-
tains accidents ayant. compromis le rendement
record que l'on escomptait.

Examinons quels furent ces accidents et
tachons d'en tirer quelques conclusions uti-
les pour l'avenir.

De fin mai ou au début de juin , de nom-
breuses demandés de renseignements parve-
naienl aux Stations cantonales d'Entomologie
et d'Horticulture, demandés concernant de
grosses perturbai ions dans la végétation de
beaucoup de fraiseries (Vernayaz , Saxon, Ful-
ly, Levron, Bruson, etc). En corrélation <avec
une vague de chaleur , 011 constatai!, soit un
jaunissement ou couleu r plombée des feuil-
les, soit un recroqucvillement du feuillage et
d .périssement des plantes.

A quelles causes attribuer ces effets? A
notre avis, cet état de choses était d'ordre
parasitologique d'abord et d'ordre physiolo-
gique et cultural également.

Comme Ies pucei'ons sur nos arbres frui-
tiers, les acariens du fraisier ont trouve des
conditions favorables à leur développement.
Nous disons les acariens, car il est hors de
doute que la grande attaque du début de juin
élai l due, en grande partie, à « l'araignée
rouge » (Tetranychus) et non pas à cet au-
lre acarien que ìon nomme Tarsonemus. Ce-
la explique la rapid ité avec laquelle les dé-
gàts se sont manifestés, la sécheresse atmos-
phérique étant un facteur favorable au dé-
veloppement de cet acarien. (Voir à ce su-
jet le prochain article du Dr Leuzinger).

Dans beaucoup de cas également, nous a-
vons pu constater que le dépérissement était
dù aux galeries des mulots ou campagnols,
galeries creusées sous les lignes des fraisiers
pendant l'hiver . Les conséquences de ce tra-
vail de sous-mine se font sentir dès l'appa-
rition des grosses chaleurs, le système ra-
di culaire des plantes, en partie détruit, ne
pouvant plus faire face à l'évaporation des
feuilles.

Les dégàts occasionnés par Ies mulots sont
plus importants qu'on ne le pense et ils peu-
vent devenir d'année en année plus grands
si l'on n'y prend garde. A ce sujet, nous ne
voyons pas pour quelles raisons on ne réta-
blirail pas dans nes communes le poste de
« taupier ».

L'anthonome a également cause quelques
dégàts, mais la lutte contre cet insecte est
cronnue et ses attaques peuvent ètre limi-
tées..

Que de déboires dans la culture de la frai-
se ne doit-on pas attribuer au Salpètre (non

La Patrie Suisse (No 29 du 16 juill et): Ce
numéro contieni deux reportages illustrés
L'Iran, terre antique» pays nouveau, par E
Perron et: Melozzo da Forlì, le peintre des an
ges, par H. -J. Meille. — Réminiscence, con
lo inédit par M. Buhlmann-Gindrat. — L'huma

donne dans la prat ique aux sulfate op ma-
gnesie ou autres sels nocifs). Ce sei osi en
excès dans beaucoup de terrain de la plai-
ne du Rhòne. Il se trouve en suspension
dan s les eaux souterraines et arrivo en sur-
face par l'effet de la capillarité. Il s'y cristalli-
se. Certaines plantes résistent à cette con-
centrai ion (céréales); d'autres et surtout la
fraise , en souffrent beaucoup (brùlures des
racines, du collet et des feuilles de la piante).

Les seuls remèdes efficaces soni d' ordre
cultural et peuvent se résumer comme suil:

a) Plantations sur ados dans les terrains su-
jets à cet accident.

b) Binages répétés des interli gnes;
e) Paillage au vieux fumic i le long des

lignes de fraises pour éviter la cristallisa-
tion.

d) Arrosages par aspersion de préférence
aux arrosages par imbibilion (barrage des
canaux).

On s'est plaint , au début de la récolte,
de la mal pl'opreté des fruits. Des jiluies tor-
''entielles en furent la c»ause. Là encore, il
faut reconmaìlre que le paillage a ete un peu
n 'gli gé ces deux dernières années. Il est vrai
que suivant le temps cju 'il fait au moment de
la récolte , le paillage se révèle plus ou moins
nécessaire, mais c'est un gros risque à cou-
r ir que de pas le faire . Nous l'»avons vu
celle année.

Le producteur de fraises tirerà donc dès
maintenant les conclusions pour l'avenir:

Il faut absolument envisager pour le frai-
sier . comme pour les arbres fruitiers , un
pian de traitement rationnel conlre les mul-
h'ples attaques parasitaires.

La Station cantonale d'Entomolog ie publié
régulièrement la marche à suivre en ce qui
concerne ces traitements. Ces conseils sont-
ils loujours suivis? Il ne faut pas oublier que
dans la plupart des cas le traitement doit
étre plus préventif cme curatif. Il ne faut
donc pas attendre que le mal soit remédia-
ble pour agir.

Dès maintenant , 011 procèderà aux travaux
de culture suivants afin de donner aux frai-
seraies la vigueur en partie perdue :

a) Nettoyage et désherbage.
b) Éventuellement (fraiseraies àgées et en

terrain frais) fauchage et incinération du
feuillage .

e) 8 jours après le fauchage, et de suite
dans les fraiseraies non fauchées, effectuer
le tra itement contre la rouille et les acariens
(Bouillie sulfocalcique à 2 . > et nicotine à
V: °/o).

d) L'ép»andage d'engrais stimulants tels que
rà tra te de chaux (2 kgs. à l'are) purin, ou
moine engrais compiei, peut ètre conseillè.

e) La lutte contre les mulots, soit par la
pose de pièges, soit par des appàts empoi-
sonnés doit ètre envisagée.

Station cant. d'Horticulture :
L. Neury.

nité et le bonheur, causerie par George Clau-
de. — Actualités: Le Tour du Léman et les
.preuves sportives de dimanche.

La Femme d'aujourd'hui No 29 (du 16 juil-
let) est consacrée aux blondes. Le Courrier
de Paris: Je suis blonde, par Chantal. — Blon-
des Danoises de Copenhague, un intéressant
reportage de Sven Turck. — Ante et Beauté :
Une blonde au soleil. — Dans ce numero
commencé un nouveau roman: Le Roc-aux-
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— Parbleu l
— Et où cela? Dans quelles conditions?
— Je vais vous le dire. Mais, tout d'abord

une question: « Avez-vous déjà entendu pro-
noncer ce nom: Chiltatchìtche? »

— Chiltatchitche! celui qui, en France, ap-
parimi à la bande B...? Un sinistre bandii,
d'ailleurs.

— Oui, et qui, depuis, est devenu l'un
des grands personnages de la Russie actuelle.

— Que m'apprenez-vous là?
— Des choses qu'il importe que vous sa-

chiez. Mais vous n'ètes pas au bout de vos
surprises... Ecoutez plutòtl

Où j'obtiens la preuve
que la grande-duchesse Anastasio est vivante

Ayant, d'un geste las, feuilleté les quel-
ques documents que oontenait le dossier pla-
ce devant lui, Karassoff reprit:

— On a dit — et le fait doit ètre tenu pour
exact — que la famille imperiale aurait pu é-
viter son triste sort si l'Empereu r, écoutant
les propositions de Guillaume IL avai t con-
senti à signor une paix séparée avec l'Alle-
magne. Mais ce que nul n'a dit jusqu 'ici, c'est
que la famille imperiale, bien que sachant
à quoi l'exposait ce refus, s'est solidarisée
tout entière, avec son auguste chef.

ry méne un train fantastique ; le eompteur
de notre voilur© monte parfois jusqu 'à 45. Bra-
vo, Vicquèry 1

La Pedale sédunoise n'a plus que 2 repré-
sentants maintenant: Mérolli et Fonaseli. Hélas
ori arrivo à Gamsen et là Fonasch, qui a fait
uno course magnifique, làche pied . Reste
maintenan t à savoir si Mérolli qui est en lète
avec Poussaz, tiendra. Nos hommes ont trop
mene. A mon point de vue, chaque équipier a
donne son maximum; ils se sont tous
dépenses sans compier. Mérolli tient bon,
sachant que son camarade de club Vic-
quèry après uno course pleine d'allant et do
courage, se rapproche. Mérolli refuse caté-
goiiquemeii t de mener aìnssi; Poussaz accele-
ro un peu et à Glis Mérolli déoolle un peu.
De suite, Poussaz en profite pour partir seul
Il passe à Brigue détaché, Mérolli le sui t de
quelques mèti'es. Nous monlons a Moerell.

Oue s'est-il passé à l' arrière du peloton?
Buhlmann nous le dira. Le lei' làché du grou-
pe de téle, Berthousoz a roulé seul,
sans ètre rejoint jusqu 'à Viège. Ici le mor-
eeau est plus dur; le style consiste à
arriver aux abords du coureur , puis dans un
sprint pàssionnant essayer de passer. Fonasch
s'accroche à la roue de Vicquèry. Hélas, une
petite rampe et notre représentant juniors
doit s'avouer vaincu.

A Mcerel, Poussaz, qui a fait une course ad-
mirable est bon premier; Mérolli le suit à cjuel-
ques secondes; Vicquèry et Aider arrivent en-
semble. Dans la descente sur Brigue, Pous-
saz a encore 40 secondes d avance qu 'il con-
serverà jusqu 'à l'arrivée. Vicquèry làche Ai-
der el rejoint Mérolli. Et alors nos deux as
de la Pedale Sédunoise roulent de concert.
Vicquèry, en excellent sportif , encourage da
lout son cceur son camarade de club. Voyant
qne Mérolli ne sera plus rejoint, notre as pro-
fessionnel lente de rejoindre Poussaz. Hélas, ii
est trop tard . Poussaz passe la ligne d' arrivée
en grand champion. Vicquèry 2me avec le
meilleur temps de la journée. Mérolli bon 3me
devanl Aider et Fonasch .

Uldry qui termine 8me, a droit à de vives
félicitations, surtout lorsque l'on apprendra
que c'est" la deuxième course qu'il disputai!;
excellent footballeur, bon cy cliste, Uldry est
vraiment l'athlète complet. Berthousoz , vers
la fin du parcours, a été victime de la mal-
chance: il a crevé, de sor te, qu'au lieu d'oc-
cuper une place d»ans les premiers, il a été
classe au 14me rang. Notre équipe de la
Pedale mérite des éloges. Sur les 12 premiers
du classement, 7 coureurs sont classes dan?
ies premiers. Une fois de plus réjouissons-nous
en l'honneur du championnat valaisan inter-
club.

Félicitations au Vélo-Club de Brigue, qui
assumai! le patronage de l'épreuve. Tous nos
remerciements à l'excellenl sportsmen A. Proz
ilu garage du Pont de la Morge, qui gràce à
la rapide et souple Chevrolet 18 HP, nous per-
mit d'assister confortablement à toutes les
phases de la course. C.

N. B. — Avant la distribution des prix, M
Guntern , président de la Commune de Brigue.
remercia les organisateurs et nota la présencé
de M. Gaspoz J., de Sion, représentant l'U-
nion cycliste suisse. Il felicita les coureurs
pour leur performance.

Voici les meilleurs temps:
ler Poussaz, Monthey , 3 h. 1' 9", champion

valaisan;
2me Vicquèry, Sion, 3 li. 1' 49", meilleur

temps;
3me. Mérolli, Sion, 3 h. 2' 7".

Gap tes des Vins
Très jolie présentation an 3 couleurs

Cela, ni Kerensky ni ses successeurs ne le
peuvent nier, car ils savent, à n'en pouvoir
douter , comment et par qui fut transmise à
Nicolas II l'odieuse prorj osition du Kaiser.

— Cette démarche a dono été faite réelìe-
ment? mterrompis-je.

— Oui, mon cher et par l'homme que voici.
Ce disant, Kharassoff me tendit une photo-

graphie.
— Quel est cet homme? demandai -je.
— Cet homme, qui, après avoir été le chef

des gardes du corps de Lénine, est actuel-
lemenl inlrouvable, car il a disparu d'une fa-
con aussi mystérieuse que subite, est un Al-
lemand du nom de von Schneur.

Cesi lui qui , à Tsarskoié-Sélo, le 23 mars
1917, à 11 heures du matin, vint trouver lo
Tsar , auprès duquel il fut introdui t par le
prince Dolgorouk y, maréchal de la Cour, pour
lui faire , d'ordre du Kaiser, la proposilion
suivante :

«Si vous consentez à signor une paix sépa-
rée, je puis obtenir des éléments extrémistes
qui à l'heure actuelle, ont à peu près chasse
Kerensk y du pouvoir , l'autorisation, pur votre
famille el pour vous, de g»ogner un des ports
do la Finlande, d'où vous pourrez vous rendre
en Angleterre.

«Dans le cas contraire, je me verrai con-
traint de vous abandonner au sort qui vous
attend inéluclablemen t quand les ' extrémistes
anioni pris le pouvoir. »

— Et que répondit à cela l'Empereur?
— La réponse de Nicolas II fut aussi nette

quo possible. Sans mème prendre le temps
de la réflexion , il répondit à von Schneur:

« Ayan t »abdiqué, je ne suis plus qu 'un sim-
ple citoven. Mais si j 'étais encore... ce quo
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j 'étais hier , je ne sousennus en aucun cas à Mais Kerensky s'opposa à mon départ, pré-
une propositio n pareille. J'ai donne ma parole, textanl que le general trouverait. sur place, à
à mes alliés, de ne jamais signer une paix Tobolsk , tous les secrétaires dont il pour-
séparée et quoi qu'il puisse advenir par la rait avoir besoin...
suite je ne signera pas! »

— Réponse admirable! fis-je .
— Oui. El d' autant plus admirable que le

T._ r savait qu'il étai t redevable de ses dé-
boires au Kaiser , dont les agents avaient pre-
cipite sa chute. Il connaissait le iòle j oué
par Lénine, Trotsk y, Rakowsky et leurs com-
plices. Il n 'ignorait rien de l'histoire du train
piombe qui les <avait ramenés de Suisse en
Russie. Et , pour tout dire, il étai t assure que
ni lui ni les siens ne soriiraient vivants de
l'aventui'e.

— Vous me paraissez .adrnirablement docil -
mente sur toute cetle affaire !

— Ma document al ion est, en effet, assez
complète. Cela tient au fait que, tandis que
la famille imperiale était inteniée à Tsars-
koié-Sélo, j 'avais réussi à me faire attacher à
la chancellerie du colonel Kor-ovilchenko, com-
mandan t du paiais et ami intime de
Kerenskw. Quand cet officier fut remplacé
par le colonel Kob ylinsk y, le commissaire
pre pose à la surveillance des souverains, Pan-
kraloff , dont je m'étais fait un ami, «avait ob-
tenu que je conservasse mes fonctions.

Au vrai, ju squ'au 14 aoùt 1917, date à la-
quelle la famille inijiériale et sa suite quittè-
renl Tsarskoi'é-Sélo pour Tobolsk , je vécus
dans l'en tourage immédiat des souverains, que
je servis de mon mieux.

Javais mème oblenu du general Tatichtchef
qui , au dernier momen t, fut autorisé à sui-
vre l'Empereur dont il était l'aide de camp,
qu 'il me demandai en qualilé de secrétaire.

— El. que devìntes-vous par la suite?
— Bépondant à l' appel du colonel Péfro -

witcb , qui, dès cette epoque, s'efforcait de
grouper les éléments contre-révolutionnaires,
j 'enlrai dfins l'organisation cju'il venait de
créer . Depuis, j'y suis reste....

— Et toujours sur la brèche!
— N'est-ce point là notre devoir à tous?

Je n'en tire d' ailleurs nul orgueil ....
Tout en parlan t, Kharassoff avait tire de

son dossier deux nouvelles photographies qu 'il
me tendit.

— Vous ètes trop habitué aux grandes en-
quètes, i'eprit-il et vous connaissez trop bien
les procédés d'ideiitification employés par les
polices modernes pour crae je m'exténue à
vous démonli'er que ces deux photographies
bien qu 'ayant été failes à des éjioques diffé-
rentes, représentent la mème j>ersonne.

.Te pris les photographies et, après les a-
voir longuement examinées, comparant enire
eux les signes distinctifs du visage :

— Il ne saurait y avoir aucun doute, ré
pondis-je. Il s'agit bien là de la mème per
sonne. (Mais , cornine on le verrà par la sui
te, il y a eu erreur sur la personne).

— C'est bien votre avis?
— C'est entièrement mon avis.
— Eh bien ! voilà ce qu'on n 'a jamais vou-

lu admettr e à Nice ! Pour avoir osé soutenir
que la grande-duchesse Anastasio était vivan-
te — car c'est elle quo représentent ces pho-
tograp hies — j' ai été mis en disgràce, lant
et si bien que, à l'heure actuelle, je ne suis
plus bon a jet er aux chiens...

Journal ef Feuille d'Avis du Valais
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Moines, par Florence O'Noll. — Monsi.
douanier aux champs, causerie par G
Claude. — Votre chat est-il intelligent i
varieté qui plaira à ceux qui aiment les
les. — Nouvelles, variétés et les direni
habituelles.

--  Tranquillisez-vous! fis-je en lui sert
les mains. Nous mettrons ordre à cela-;
par devoir et par discipline, vous vous é
incline et vous vous ètes tu, moi on ne
fera pas taire, et personne ne m'empèch.rJ
dire ce que je crois ètre la vérité.

— Je n'en attend ais pas moins de VJ
Au surplus, et afin de mieux asseoir vi
conviction, voici une troisième photograp!
Ainsi que vous pouvez vous en rendre coi
te, c'est un portrait de la grand'mère de
grande-duchesse Anastasio, l'Impératrice &
airière de Russie. La ressemblance qui $
te entre les deux princesses est frappati.

— En effet!

— Voici, maintenant, comment j e fu 3 '
sur la piste qui me conduisit tout droit i
grande-duchesse.

« Lors de mon enquète à Ekaretinb0™
j 'enlrai en relat ions avec un cousin de '
ria Yankelevna , femme de Jacob Youro"
l' assassin du Tsar.

Je réussis à le faire causer et, par 1 . ìl
pris un beau jour que, laissée pour morte>
moment mème où elle allait étre incinéf
cornine le furent les autres membres J*
famille, une des filles du Tsar — il ne
préciser laquelle — avait mystérieuse111

disparu.

« Bien que n'étant pas de notoriété p»
que, cette nouvelle me fut confirmée par
fé ren tes personnes qui, de près ou de j
furenl mèlées à l'assassinai de la famille
périale.

(à suivr»




