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La Petite-Entente se porte bien
{De notre correspondant attitre)

Us sont nombreux les ennemis de la paix
qui voudraient inserire la mort de la Petite-
Entente dans le registro des voeux, enfin ac-
complis.- selon leurs désirs !

Or, il faut qu'on le sache, la Petite-En-
tente existe; eli© vit , et se porto memo fort
Hen.

Il est instructif à cet égard de lire tout ce
qui se dit aujourd'hui à Prague au sujet dn
Sokol, de la démocratie et de la Petite-En-
tente. En effe t, toute la presse tchécoslova-
que comment© le resultai moral et matériel
dn Xme congrès des Sokols cpii vieni d© se
terminer k Prague. Il y a là une preuve très
significative de l'état d'esprit régnant dans
la République tchécoslovaque et qui nous ren-
seigne mieux que tout le reste sur la réalité
langible que présente actuellement ce pays
dans l'ensemble de la politique internationale.

En quelques mots, toute la presse recon-
naìt la vitalité de la conception démocrati -
que du peuple tchécoslovaque et de l'Etat
appelé à le diriger. Il y a là une preuve
do vigueur démocratique possédant des for-
ces susoeptibles de créer un monde heureux,
une collaboration active, entre toules les na-
tions et tous les Etats demeurant dans la
vórité et dans le progrès. La force ne peut
rien , en effet, contro la vérité.

C'est ce que la Tchécoslovaquie vient de
manifester devant le monde. Elle a voulu qu©
l'on sache qu 'elle est prète à se défendre
et à resister . Le mouvement des Sokols est
pour elle comme une vieille expression vi-
vanle de sa prèparation à la luti©.

Mais, pour en revenir à la Petite-Entente, il
est bon, au point de vue international , de sa-
voir que les fètes des Sokols se sont termi-
nées, le 6 juillet , par une journée speciale,
très importante , des armées de la Petite-En-
l ente.

Au Slade Masary k de Prague, devant une
loulo «ìthousiast© estinte© A_ plus .de. 200+000.
personnes- des éléments des trois armées rou-
maine , yougoslave et tchéooslovaqne, musi-
que en tète, prennent place au centro de l'a-
rène , tandis que mon lent aux trois màts qui
se dressent au-dessus des tribunes, les dra-
peaux des trois Etats alliés. Les hymnes na-
tionaux retentissent, le Présiden t de la Ré-
publique , les autorités civiles et militaires
soni debout , salués par les acclamations ©n-
lliousiastes de la foule- Les troupes présentent
Ies armes, une salve d'artilleri e retentit.

Alors les troupes défilent; puis apparais-
sent de formidables machines qui produisent

une impression profonde de force et de ra-
pidité. Les détach ements des trois pays se
livreh t à des exercices, à des sauts, voire
mème à de véritables acrobalies. Le déta-
chement d'infanterie roumaine dans son nou-
vel uniforme kaki , avec casquette piate, rem-
porto un succès indescriptible lorsque les
soldats roumains se livrent à de savantes évo-
lufions pour finir par dessiner les lettres E.
13 'iées, initiales du président Bénès. Les dé-
lacbements yougoslave et tchécoslovaque
n'ont pas moins de succès que celui des Rou-
mains. Leurs exercices de culture physique,
vraies danses rythmiques , soulèvent un ei}-
theusiasme inimaginable-

Ce soni enfin des avions de chasse, de
bombardement , des exhibitions d'acrobatie
aérienne, en groupes ou individuelles, qui pro-
voquent de formidables acclamations.

Cette journée des armées de la Petite-En-
lenle se termine par un carousol de cavalerie
et d'artillerie el pour finir un défilé durant le-
quel , la foule agitant des drapeaux et des mou-
choirs poussé un cri parti du cceur, disant:
Vive l'armée roumaine, yougoslave et tché-
coslovaque.

Encore une fois, on voit par tout e© qui
précède combien peu est vraie l' affirmation
de ceux qui prétendent que la Petite-Entente
est morte et enterrée.

Non , elle n'osi pas plus morte, à notre avis,
que cette merveilleuse cathédrale de Reims
que les Allemand s se vantaient en 1914 d'a-
voir fait disparaìtre comme si jamais l'on
pouvait tuer ]a loi de l'esprit , de la foi qui
qui doit libérer l'homme de toute servitude.

Chacun sait comment, dimanche dernier/ la
France entière a fèté solennellement la résur-
reclion, après vingt ans de travail de celle
merveilleuse cathédrale. La messe pontificale
célébrée par un cardinal légat qui prononca
ensuile un sermon doni le thème signifiait
que la France est messagère do liberté et
.- .ouv.e 'tte" paix , 'flous ' fait" croire *qué", lout
comme ces pierres qui vivent et qui parlant
à travers les siècles, la Petite-Entente vivrà
elle aussi pour crier au monde civilisé com-
bien elle a l'espoir et la certitude que la pos-
sibilité d'une guerre prochaine sera sans ces-
se une affirmation fausse, tant seront fortes
les voix qui sauront se faire entendre pour
imposer ]a paix.

Une de ces voix, l' ime des plus puissan-es,
«era certainement celle de la Petite-Enten-
te Entente toujours vivanle !

Alexandre Ghika.

ws&™*m
La maison du silence

La police de Budapest est depuis long-
temps intriguée par une famille habitant dans
le Combat de Pest. Ces paysans, riehes, in-
terrompiren t un jou r brusquement toutes leurs
relations avec les voisins. Ils cessèrent do
'.nlliver leurs terres et ne sortirent plus de
!a maison. Voisins et parents s'efforcèrent de
rétablir un contact impossible. On découvrit
enfin que la famille avait fait le vceu ab-
solu de silence élemel. Le frèr© de la paysan-
ne fui alors désigné comme tuleu r par les au-
torités et la famille, composée de trois mem-
bres, fut conduite samedi dans la clinique
pour nerveux de Budapest , avec l'assistan-
( e de la police- Ainsi n'est pas muet qui
veni

Schmeilng a encaisse... et uà nectier
L'ex-champion de boxe Schmelling a décla-

'é à un reporter de la « B. Z. ain Mittag »
.'il  reconnaissait sans réserves le « travail »
«e Joe Louis durant le match . Les radiogra-
pliie* ont montré que l'apophyse d'une ver-
tebre était feiidue en trois endroits. Le box-
eur espère quilter prochainemen t la clini-
.ue pour se livrer dans la Marche au sport

de la pèche.

L'hiver sera troid, le gulf-stream
baisse de temperature

Le professeur Sandstroem, célèbre météo-
||j 'ogue. vient de faire une expédition sci©n-
Ij 'ique dans les parages du Gulf-Stream et
11 en revient avec l'assurance que l'hiver pro-
Min sera plus froid que 1© dernier. Il a,
• effet , constate que la temperature de sur-
gtt du couran t chaud était de 2 degrés moins
'levée qu'il y a une année. Or, oette t©mpé-
'a'.ure est d'une importance capitale pour la
temperature Invernale en Europe occidentale.
11 l'v a, d' ailleurs pas lieu de s'inquiéter de
P naisse de temperature du courant marin.
y11 a constate, en effet, qu 'il avait augmenté
jusqu'à l'année dernière, de sorte qu'un lé-
6er recul ne met pas l'Europe en danger
'* geler rapidement.

NouueauK records d'auions et...
pigeons uoyageurs

Les pigeons voyageurs qui ont pris pari au
concoui's Hollande-Berlin ont élé làchés di-
manche matin .La grande surprise de ce con-
cours a été la rapidité avec laquelle les pre-
miers arrivés ont rejoint leur pigeonnier. Le
Irajet était en effet de 650 km. et a été fran-
chi en 7 h. par le gagnant, soit à une vitesse
moyenne de 90-95 km.-heur©. Les derniers
des 1500 partants sont arrivés lundi matin à
Berlin.

D'autre pari, la célèbre aviatrice allemande
Ilanna Reitsch vieni d'amélior©r le record de
voi à voile en ligne droite de manière appré-
ciable. se platani première devant 20 autr.es
concurrents dans la oourse Wes.erland-.Sylt,
soit 811 km. Les conditions météorologiques
lui furent particulièrement favorables.

HIRO-HITO
L'empereur du Japon vient de réduire les

trais somptuaires de sa cour afin de donnei
un exemple d'economie nationale pendant la
guerre avec la Chine-

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

POUR LA
DÉFENSE SPIRI

TUELLE DU
PAYS

Un aimable lecteur nous prie de repro-
duire ces lignes que nous tirons de
« L'Entreprise » qui est est, comme son
litro l'indi que la revue suisse du bàliment
e1, des travaux publics.

On parie beaucoup actuellement de la dé-
fense spirituelle du pays, comme complément
de la défense militaire et économique. Sans
vouloir Taire du nationalisme helvéti que, il
esl évident que dans le domaine moral un
grand travail est à entreprendre si nous vou-
lons assurer l'avenir de la nation suisse et la
préserver contre les multiples attaqués dont
elle est actuellement l'objet sur le terrain Jes
idées et des princi pes. Notre idéal démocra-
tiqu e est fortement mis ©n doute par les états
lotalitaires qui nous entourent. Ils le tiennent
méme pour retrograde et leurs journaux n'hé-
si.ent pas à ridiculiser la démocratie chaque
fois que l'occasion leur en est offerte. La
jeunesse, au nord comme au sud de l'Euro-
pe s'est élevée dans l'idée de l'unite nationa-
le, elle a le culte de la race. Pour elle, l'indi-
vidu ne compte pas, ses liberlés soni aholies,
il est entièrement absor par l'Etat tout puis
sani qu 'il doit servir àveuglément. En face
de ces tendances extr
si contraires au véritab
visible que nous auro
pour conserver l'intégr
federati! et pour renou
vitalité. Aussi , le trava
il urgent et nécessaire
qu 'un incontestable me
dans le pays, ainsi qn«

mement fortes, mais
e esprit suisse, il est
is beaucoup a faire
té de notre system©
©ler la preuve de sa
l à entreprendre ©st-
, ceci d'autant plus
aise politique existe
ì 1 te* clairement révélé

le vote sur le Code penai federai.
- Celle question présente, à còlè d© son as-

pect mora], un aspect matériel c'est-à-dire éco-
nomique et professionnel . La « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » a publie dernièrement une
sèrie de lettres dans lesquelles des correspon-
dant s occasionnels se sont appliqués à relever
les dangereu ses anomalies que notre pays
présente actuellement dans 1© domaine profes-
sionnel , du fai t qu'un nombre considérable
d'étrangers sont. occupés chez nous. Il ré-
?u!te de celle enquète quo le 10°/o
environ de notre population se compose d'é-
irangers, tandis que la France n 'en compi©
que le 4o/0 , l'Allemagne le 2%, la Belgique
le 3i _ o/o . Environ 220,000 étrangers exeroent
chez nous une activité économique. Parmi
ceux-ci 37,000 sont des commercants ou des
artisans indépendants. Plus de 400 sont di-
reoleur s d'entreprises. 900 environ occupent
des postes importants dans l'industrie, 23,000
soni, employés fechniques , 145,000 ouvriers
el. 9000 apprentis, sans compier plus de 30,000
femmes travaillant dans le service de mai-
son Il est intéressant de savoir que, par-
mi ces étrangers , plus de 150,000 soni Al-
lemands. tandis que 55,000 Suisses seulement
vivent dans la grande Allemagne qui est 17
fois plus peuplée que la Suisse.

Lo sort d'un pays est evidemment de su-
bir fortement l'infiltratio n d'éléments venus
de ses puissants voisins. Il n'en reste pas
moins vrai que cetle situation est tout à fait
paradoxale , si l'on mei en présence de ces
chiffres les nombreux chòmeurs quo nous en-
tretenons depuis des années. Pour chaqu© chó-
meur suisse il y a deux étrangers qui gagnent
leur vie chez nous. En relevan t ces faits, il
ne s'agit pas de tomber ici dans la xénopho-
b 'C. Au contraire, nous sommes prèts à re-
connaìtre tout ce que nous devons aux étran -
gers qui sont venus exercer chez nous des
méliers difficil es et pénibles que notr© jeu -
nesse avait abandonnés. Nous savons aussi
quello part ils ont prise dans notre développe-
ment technique et industriel. Mais, la pré -
sence de cello armée d'étrangers, que les
naìtiralisat ions en masse de ces dernières an-
nées n 'ont pas réussi à diminuer beaucoup,
mei en évidence une nouvelle déficience de
noire organisation : la mauvaise répartition des
professions panni la jeunesse suisse. Là aus-
si une elude approfondi e du problème nous
sr-mhle nécessaire pour fai re disparaìtre cet
'Mal de choses. Il s'agit de réserver à la jeu-
nesse suisse le travail dont nous disposons
et, surtout , de la préparer à l'accomplir. Une
réforme de l'orientation et de I'enseignement
professionnels s'impose- Nous devons aussi
exiger de nos autorités que disparaisse col te
praìique déplorable qui veut qu 'en 1936 en-
core, tandis que 1500 citoyen s suisses émi-
graient vers les pays d'outre-mer, près de
3000 étrangers étaient naluralisés. Pour beau-
coup d'entre eux ce fut une excellente affaire.

La tolérance excessive dont nous avons
fail preuve en ouvrant nos portes aux étran-
gers doit faire place à une réduction systéma-
tique du nombre de ceux-ci partout où ils ne

Chronique valaisanne

•A pr opos de la reception de la «Presse
suisse à Champéry

RÉFLEXIONS SUR LES TACHES DU JOURNALISTE
De notre correspondant particulier:
Tous les journaux de la Suisse ont relevé

Texcellent accueil qu 'a recu en Valais l'As-
sociation de la Presse suisse qui avait choi-
si la douce et verdoyapte station de Cham-
péry pour y tenir sa 55me assemblée gene-
rale.

La Presse est une puissance dont l'in-
fluence est si considérable qu'elle mérite
qu 'on lui rende des honneurs dignes du pres-
lige qu 'elle exercé sur les masses-

Aussi rien ne fut negligé pour que le char-
me de cetle amicale reception réunisse tout
ce qui peut plaire à l'esprit et aux sens dans
une nature riche par ses décors et par tout
ce qu'elle permei de savourer avec dèlie© dans
un Grand Paradis.

Assemblée, réceptions, lxinquets, rien ne
fut omis et les présidènts des Associations
suisse et valaisanne, MM. Rubatel et Haegler
échangèren t, à cette occasion, des paroles
pleines de courtoisie et empreintes de la plus
franche cordialité.

L'ari de bien écrire ne peut pas ètre étran-
ger à 'l'art de bien dire car les journalistes
sont de ceux qui forgen t trop souvent leurs
pensées pour ne pas les bien exprimer.

Donc, tout fut bien fait et la Presse suis-
se répéta, fort gentillement les échos de ses
enchantements.

Mais, maintenant que la fète est terminée
il nous paraìt opportun que l'apologie ^e la
presse s'accompagnàt de quelques réflexions
sur ]es exigences de ce métier et sur les ver-
tus professionneUes qu'il reclame.

Le public est exigeant et il se montre ra-
rement indulgent , ignorant généralement les
nécessités et la discipline d'une tàche à la-
quelle tous les tempéraments ne sauraient se
plier .

Songeons qne chaque fait suscite l'ému-
lalion et l'avidité des infonnateurs, le souci
d'annoncer sans retard la fatale nouvelle avec
peur d'ètre devancé. De ce sentiment naìt
la fausse nouvelle.

Songeons aux nolic.es nécrolog iques que
l'on risque de faire paraìtre avant la mori
du malade.

Le public juge indécent tout excès de hà-
te qui n'avait cependant pour cause que le
désir de lui plaire .

Il faut , d'autre part , pour acoomplir, avec
un certain éclat, une telle tàche un talent
spérial car l'effort ne suffi t pas. Il faut des
dons particuliers; ils sont indispensables. Car
il faut varier la nature des écrits; il fau t sui-
vre l'évolulion des idées; il fau t s'y adapter.

Nous parlons, bien entendu, des journalis-
tes et non pas des publicisles d'occasion, com-
me nous le sommes, nous qui faisons d© l'a-
matenrisme. mais des professionnels qui mè-
nenl quotidiennement le combat et la dis-
cussion des idées et qui, tous les soirs, qu'il
pleuve, qu 'il vente, que le soleil brille ou
que le ciel leur tombe sur la tète, doivent
livrer inconditionnellement leurs manuscrits à
la linotype qui attend .

Aussi, une confidenc© de l'écrivai n anglais
H-G. Wells, nous dit:

« A mon pauvre cerveau à secrétions ir-
régulières, je n'imposerai plus jamais la cor-
vée d' une production à heure fixe ».

Or, nolons que Wells ne pondait qu 'un ar-
licle par semaine.

Quels. cris de douleur n'aurait-il pas poussé
s'il avait dù en fournir trois cent soixante cinq
par année.

Il exisle toujours de ces tempéraments, a la
mode des brillànts maìtres frangais: d.es Dau-
det , des Maurras , des Blum, des Domini que,
(Ics Doriot, des Hervé qui, sans défaillance,

soni pas indispensables. La crise économique
s'est. transformée en une réalité durable. Nous
sommes obligés de la combattre en utilisant
sur notre propre terrain les procédés contre
lesquels se heùrtent nos concitoyens lorsqu 'ils
veulent essayer d' aller compléter leurs con-
naissances hors de nos frontières. Ajoutons
que le batiment a déjà fai t beaucoup à cet
égard dans son sein, depuis plusieurs années.
Que d' autres suivent maintenant. Gth.

lancenl chaque jour, ]eurs eourtes flèches in-
cisivés.

En Valais, reconnai'ssons-le, le rédacteur du
« Nouvelliste valaisan », seul quotidien du
canton , est de ceti© forco.

_ C'esl une besogne qui n'est assurément pas
aisée bien qu'à la lecture de ces messages
le style nous paraisse si facile et si limpide.

Encore fallut-il trouver chaque jour l'idée
force ou !a pensée originale et les envelop-
per de leurs formes quo l'on .veut agréables.

Les taches de la Presse sont naturellement
d'éduquer et d'instruir©, de renseigner et mè-
de combattre.

Mais la première mission ©st prati quement
de renseigner et de mettre les lecteurs au cou-
rant des informations et d©s actualités du jour.

A notre sens, il n 'est pourtant pas suffisant
d'informer car il s'impose d'apporter aussi des
propositions inspirées par l'elude des diffi-
cultés sur lesquelles l'opinion publi qu© doit
ètre éclairée et se prononcer.

Mais, pour exercer avec efficacité un© Iel-
le mission il faudra parfois avoir bien du cou-
rage pour dire la vérité.

Le journaliste devra supporter des risques
et ses responsabilités. Et cependant ce n'est
qu 'ainsi que la Presse seri son pays et a-
avouons-le, beaucoup mieux qu'en flattant les
puissants du jour et en applaudissant à (out e©
qui s'y fait comme à tout ce qui ne s'y fai t
pas.

Déjà le doux Racine avait lance cette épi-
ihète que le mensonge est toujours « noir »,
car il consiste moralement à préférer nos in-
térèts à la vérité.

C'est qu'alors nous mettons nos passions,
nos besoins, nos sitùations, mos fortun es et
nos ambitions au-dessus des fails; nous nions
ou défigurons ceci au profit de cela.

Mais reconnaissons qu 'en fait, c'est 1© sou-
ci de plair© à des personnes ou de satisfair©
à la curiosile du public qui entraìne incons-
eiemment parfoi s un reporter à défi gurer la
vérité.

Le métier exige donc du caractère ©t une
Irempe d'esprit qui garantissent à qui l'entr©-
prend l'indépendance absolue et un© liberté
d' appréciation complète ce qui n© veut pas
dire que ce principe donne 1© droit de man-
quer de correction , de charité et de bien-
veillance à l egarci de qui que ce soit, com-
me ne pas tendre à l'objeclivilé dans l'inter-
prélalion et l'expression des idées ©t des opi-
nion s.

On doit éviter sans doute de se laisser t rop
dominer par son coefficient personnel.

Mais une Ielle altitude n'exclut pas qu'on
séparé le juste de l'injusfe , le vrai du fa ux
ca 1, pour reagir contre l'erreur , con-
i le  !a baine ou conlre les basses criti ques, on
ne peut tout noyer dans un déluge d' amour
eharriant, parmi ses alluvions, les matériaux
Ics plus bizarres, morceaux d' erreur et tron-
cons d'hérisie.

En aucun passage de l'Evangile on n© voit
l' obligation de rester neutre en face de la
ludo quotidienne du bien et du mal.

Saluons, en tous cas, ce goùt du spiniti©!
qui devrai t marquer davantage les prochai-
nes pages de notre press© ju squ'ici I rop asser-
viti aux conceptions malériaìistess. Cela nous
assurerait de meilleurss lendemains à con-
dition toutefois que les jeunes qui entren t
dans l'arène ne soient pas étouffés dans l'in-
tervallo ou n'aien t pas cède à de faux mirages.

Car le plus grand danger qu'ils courent ,
en raison de leur bonne foi et de leur légitime
amertune, est de negliger d© prendre cons-
lamtnent pour guides, les seuls flambeaux d©
la logique, du sens commun et de la vérité.

Un bel imprime
de conception moderne

SERA E X É C U T É  SELON VO TRE t ì O U T

dans no* ateliers

Faire pari Hi
L I V R A I S O N  R A P I D E
E X É C U T I O N  SOIGNÉE
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] PflRLOnS D flUTRFS CHOSES H
QUAND ON AIME TROP LES SOUVENIRS !

Après la fète de Bulle, qui vient de rem-
porter un si grand succès, il n'est pas hors
de sujet de parler un peu du « hochstand »
colte position classique du gymnaste qui , la
lète en bas et les pieds on l'air , les reins
bien cintrés et les jambes j oinles impecca-
blement , prend un peu figure de soorpion, prè t
à piquer mortellement... ou de... come d'a-
bondance... prète à distribu er ses faveurs!

Bien que cet exercice soit extrèmement é-
légant. il n'est pas toujours reoommandable...
après les repas!

Permettez-moi, ici, de faire une pelile di-
gression et de vous rappeler celle pelile his-
toire juive :

'.( Isaac et Jacob soni invités à un grand
dìner chez madame Rosenberg.

Isaac a bien mangé et bion bu ; mais , il
a surtout admiré l'argenterie de madame Ro-
senberg !

Aussi, avan t le dessert, il a déjà pu « ob-
tenir » et réduire dans la poche de sa ja-
quette, une cuiller et une fourchetlie en ar-
gent !

Jacob, aussi, a bien bu et bien mangé... et
l'argenterie de madame Rosenberg lui plait
aussi ; mais comme il est observateur... il a
remarque le moment précis où Isaac a subiep-
ti cement « remisé » les servioes dans sa po-
che et il s'est dit :

— Cette gochon! Il est arrive avant moi...
et il m'a goupé̂  l'herpe sous les pieds!

Cependant, après les desserts et les cafés,
Jacob avait trouve son truci

C'était au moment où chacun y allait de sa
petite production originale: chants, monolo-
gues, aimables propos.

—Je domande la parole, fit Jacob en frap -
pane sur son verrei

El le silence obtenu :
— Je la vas vous fair© un petit tour de

prentidigitation ! Vous voyez ce joli cuiller en
argent et cette magnifique fourchette? Je les
prends dans la main droite et je les mets dans
la poche de mon veston! Je compte jusqu'à
Irois... et pfft.. . disparus!!! Où sont-ils? Dans
la poche de droite de la redingu© de mon
cher ami Isaac, qui est à l'autre bout de la
table!!!!

On constate, en effet, qu'Isaac avait bel
el bien le service en question dans son ha-
bit... et Jacob congratulé de toutes parts, pu
glorieusement emporter les siens! »

Ce tour était plaisant, mais, chez nous ©t
surtout chez les gens qui s'oecupent de sport,
il est parfaitement superflui

Il y a le « hochstand »!
Cette gracieuse position de la come d'abon-

dance qui nous diverse ses faveurs !
Le prestige de tous les Isaac ©t Jacob de

la création ne sera pas diminué du fai t seul
qu'une équipe d© sportifs ait obtenu des ré-
sultats dépassanl toute espérance, en parti-
cipant, non pas à un gala de madame Rosen-
berg, mais à une ràdette champètre, suivie
d'une petite reception dans une de nos plus
belles stations du Val d'Anniviers !

Le président d© l'equipe, spécialiste ©n as-
surances, avait fourni celi© 'que tout se se-
rait le mieux du monde passe., et ce fut
une beli© réalité, en effet !

Mais il ne pouvait ni tout entendre, ni tout
prévoit ! Le Foot a ses droits! "

— Passe ici! disait l'uni
— lei...., disait l'autre!
— Centre et enfile dans les filets!
Puis, nouvelle remise en jeu !
Il y eut, comme ceci, dans l'ardeur de la

discussion, de si belles passés quo ce fut
un véritable tour de passe-passel

Tout le monde était complet i
Mais la fète, toujours plus joyeuse , ame-

nail chacun à d© plus originales ©xhibitions.
L'un proposa de faire le « hochstand »! (le

malheureux!)
A peine eut-il pris la forme renversée et

symbolique de la come d' abondance... quo
toul un matériel, en effet , fut rendu à son
propriétaire!

Il y eut, naturellement, des choses frag i-
les! De la belle céramique, qu'un geste plus
doux eut pu rendr© sans dégàts!

Le directeur de l'hotel, malgré toute l'o-
riginalité de ceti© performance, n'avai t pas
l'air de savourer l'exercice, mais en hom-
me courtois et avisé il demanda simplement:

— Pardon, Messieurs! N'y aurait-il pas en-
core parmi vous des personnes distinguées
qui puissent faire 1© « hochstand »?

C'éiait tard et 1© monde paraissait fati gué,
comme après avoir perdu un match d© sèrie B.

Aussi des poches des quelques convives
qui réussirent à se lenir sur les mains, ne
sortirent que quelques petites cuillers en ar-
gent, quelques souvenirs sans grande va-
leur et qui, heureusement, ne se casse ren t
pas en tombant!!!

La fète fut déclarée dose dans l'enthou-
siasme general !

— Quel dommage qu'ils ne savent pas lous
faire le « hochstand » devait se dire l'hot©!
Il me manque encor© deux bronz.es de va-
leur... et...! REN.

ggETRANCEg
Deux années de guerre en Espagne

A près deux années de luttes , la position
des deux adversaires de la guerre en Espa-
gne est la suivànte:

Des 13 grandes provinces histori ques de
l'Espagne , six soni complètement sous le con-
Iróle du gouvernemen t clu general Franco :
la Vieìlle-Caslille . l'Aragon, les Asturies , Ics
provinces basques, Galicie , Leon el Navar-
ro el la plus grande partie de trois autres
(Andalousie , les ìles Baléai'es el Eslr . madiu©).
La plus grande parlie de la Catalogne , la Nou-
velle-Caslille el. la Levanle, ainsi qu'une par-
tie de l 'Andalousie, des ìles Baléares el de
l'Esl remaci ti re resteti l sous l'autorité du gou-
v8 . metileni de Barcelone.

Des 48 provinces de l'Espagne mélropoli-
laj ne , 28 soni entièrement sous le contròie
Ju gouvern ement du general Franco et la ma-
jeure parlie des cinq aulres , landis quo 11.
provinces soni compiei emoni , ©ntre l©s mains
du gouvernomonl de Barcelone el la plus gran-
de partie de quat re autres.

Toni le territoire sons le contròie du _mu-
x ernt-me.nl du general Franco , établi k Bur-
gos, comprend 330,000 kilomètres carrés a-
vec une population de 13,750,000 habiian t s,
d'après le dernier recensement. soit le 6G«.'o
de la superf icie et le 59<>/o do la population
de l'Espagne proprement dite. A cela, il faut
ajouter loulcs les posscssions espagnoles d' ou-
tre-mer , avec, une superficie de 346,000 ki-
lomòires carrés et une population de 1,450,000
habitants.

Le territoire actuellemen t sous le eonlròle
du gouvernement de Barcelone comprend
170,000 kilomètres carrés et , d' après le dernier
recensement, 9,400,000 habitants.

arrestation mouyemeniée
Un policier pris pour le voleur

La police de Prague apprit récemment que
le célèbre voleur de bijoux Baruch étai t à Fra-
glie. On fit une enquète cjui mena à décou-
vrir le domicile du spécialisle et on y eacha
un detective pour attendre Baruch et le pin-
cer. Entre temps, d' autres policiers avaient
été places à la porle du domicile, sans tou-
tefois savoir quelles mesures avaient élé pri-
ses jusque-là. Ils entendirent clu bruit , so pré-
cipilèrent dans la chambre et se saisirent...
de leur collègue qui eut toules les peines du
monde à leur faire comprendre qu'il n 'était
pas Baruch . Celui-ci fut pris dans une mons-
tre ràf ie qui eut lieu dans les cafés de la vil-
le. La police tchécoslovaque recherchait Ba-
ruch pour des vols d'un montani de 35,000
francs suisses environ. La police allemande
est également intéressée à cotte prise.

tacere un raid autour du monde
mais selon l'horaire régulier

Le piloto allemand Hans Bertram est par-
li vèndredi matin pour un voi autour du mon-
de. Il avait avec lui un bagage d© 11 kilos,
el a pris l'avion de ligne de la Luft Hansa.
Il utilisera aitisi les services de toutes
les lignes et arriverà après un circuii de
40,000 km. à Berhn-Tempelhof le 3 aoùt, à
la fin de l'après-midi. Il aura été en roul©
pendant exactement 19 jour s, 21 heures et
35 minutes. La Lufthansa 1© mèn© à Bag-
tat , où il prendra l'Air France jusqu 'à Bang-
kong. Les lignes américaines United Air Li-
ne el Panamerican Airways l'amèneronl
k New-York par Manille, Honolulu, San Fran-
cisco. La d ernière parlie du voyage aura l ieu
par Lisbonne sur l' avion régulier d© la Luft-
hansa. Tout ce voyage a été organisé simp l e-
ment en consultati! un horaire aérien compiei.
Chacun. pourrai t en faire autant.
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LA LOTERIE ROMANDE

Dans sa séance du 8 juillet 1938, l'assem-
blée des sociétaires de la Loterie de la Suis-
se romande, après avoir entendu le rapport de
la commission de vérificalion des comptes
el celui de l'expert fiduciarie, a atloplé, à
l'unanimilé , les oomples de profits et per-
les, le bilan et le compie de répartition de la
deuxième tran che.

L'assemblée a enregislré quo 1© compte de
profits . et pertes soldo par un bénéfice de
fr. 51.1,642.64, avec la réparlition suivànte aux
cinq cantons romands:

Fribourg fr. 74,677,72
Vaud 203,986,66
Valais 59,010,55
Neuchàtei 100,868,26
Genève 123,099,45
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CANTON DU VflLfllSi + \
AUX MAYENS DE SION

Féte en faveur de la pouponnière
Celle fèle enfanline cpii promel d'ètre une

des plus belles manifestations de la saison
aux Mayens, aura donc. lieti les samedi et
dimanche 23 el 24 juillel.

Les préparalifs soni poussés acliv em©nf.
Cl.aque jour , un grand nombre d' enfants  se-
re! rou veni à l'Hotel de la Doni d'Hérens, re-
sidence d'élé de la Pouponnière, pour ap-
prendre les chants et les rondes qui seront
exéculés à celle occasion. D'ores et déjà ,
nous pouvons annoncer que les organisateurs
onl prévu un corlege d' enfants coslumés qui
fera sensation. Il y aura des chars fleuris,
de vaillants soltlals et. cles princes char-
mants.

Nous reviendrons sous peu sur cette beli©
manifeslalion à laquelle lous ceux qui vil-
légiatui'enl actuellemonl aux Mayens pienti ront
cerlainemenl . pari. , Fr.

Le prochain cours de ré-
pétition de la Brigade 10

La brigade de montagne 10, commandée
par le colonel Sehwarz fera son cours de ré-
pélilion du 8 au 27 aoùt prochain. Pendant
celle periodo la troup e sera oanlonnée sous
la lente.

Dn 22 au 27 aoùl aura lieu le cours d'in-
trodu ction . Pendant celle pér iode le batail-
lon 6 sera dans la région de Sion-Bramois-
Conlhey et le bataillon 11 dans la région de
Sierre-Miège-Chi ppis.

Le régiment vaudois 5, commande par le
li eutenant -colonel Secretan sera canlonné jus-
qu 'au 20 aoùl. dans la région de Bonavaud-
Cbampéry. Le régiment valaisan 6 (eomman-
lanl. 11.-col. Edmond Giroud) sera à Orsières.
Le bataillon 6 (commandanl: major Louis
Couchep in) sera au Plateau de Verbier . Le
bataillon 11 (commandanl major Gollul ). Haut
clu Val Ferrei , le bataillon 12 (commandan l :
lt.-colonel Pellissier) Haut clu Val d 'Entr emont.

TAESCH

Accident mortel
Un terrible accident s'est produil samedi,

vei's la fin de ['.après-midi , près de Taesch.
Deux femmes et un guide se rendaien t de
Saas-Fée à Taesch . L'une des femmes, Mme
C. Porsi, Hollandaise , placée au mili eu de
la cordée, fit une chule clans une erevasse
de giace. Relù'ée immédiatement, on cons-

: tata que la malheureuse avait cesse de vivre.
| Elle avail. probablement succombé à une cri-
j se cardiaque provoquèe par la frayeur. Mme
; Borst passai! ses v.^anoes on. famille dans
: l'Oberland bernois el ^ivail eni repris en com-
| pagnie d'une amie quel ques excursions en

Valais.
! CHALAIS

Un cibarre blessé
Pendan t un exercice de lir , dimanche ma-

j lin , un cibarre a élé grièvement blessé par
i une balle qui après avoir traverse Pepatile,
| esl enlrée dans le cou. Dos soins lui ont été
. immédiatement donnés par un médecin appe-
I le d' urgence.

D'après les premiers résultats d© l'enquète,
ì il semblerait quo la viclime, M. Citarlo! Voi-
; de , se serait rendu près des cibles pour con-
] Iròler le tir sans attendre le signal con-

venti .
MARTIGNY

Une belle performance
Jeudi vei's 17 li. arrivali à Marli gny-Ville la

! compagnie sanitaire de montagne 11-10 que
1 commande le capilaine Rodolphe de Kalber-
matten. Parl ie de Boiirg-S .-Pierre le malin

, elle s'esl. t'eposée 2 h. 1/2 puis s'est mise en
! roule pour Ai gle où' elle arriva dans la
! ni.il. Il faut féliciter collo troup e qui a réus-
| si à faire 65 km. aveo sac au dos. Il convieni
: aussi de féliciter l'excellent chef de eompa-
\ gnie qu 'esl le capilaiiie de Kalbermatten . Par
sa compréhension des besoins de la troupe ,
sa bonté et. son. energ ie, il a su se faire ©s-
timer et aimer de ses hommes.

BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne recevant
pas encore la « Feuille d'Avis »

Je déclare souscrire à un abonnemen t au

JOUUIL ET FILLE D 'AVIS BU VALAIS
jusqu a fin décembre 1938.

Par ce mème courrier , je verse à votre
oompte de chèques postaux Ile 84 Sion, le
mon tant de

fr. 4.— sans bulletin
p..ur 6 mois.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans un© en-
veloppe non fermée, affranchie d© 5 cts. k

¦'Administration du
Journal et Feuille d'Avis du Valais

La lune contre la deuxième genera
tion des uers de la uigne

Lo voi des papillons a commencé on Va-
lais vors le 6 juillet déjà. Lo eonlròle du voi
evoe los pièces alimentaires est Irès indi qué
ponr s 'orionler sur l'inteiisilé do l'invasion.
Oueìquos jours après lo voi princi pal 011 of-
fochiei' a los traitpmenls. L'expérience de ces
i.ernières années a memo pronvé qu 'il faut
trailer silòl après lo voi princi pal et répéter
lo tra il emoni uno huitaino de jours plus tard .
C'e .l la règio pour les traitements li quidos
à base do nicotine.

Pou r les régions à clima) sec (Valais) et on
periodo do beau lemps. nous pouvons r©com-
mander los poudrages au « Pi rox ». doni
le pr emier doil èlre applique dès quo l' on
observé los premières perforatinns isolées. 2
poudrages à 5 jour s d'inlervall e h raison do
300 gr. do poudre par foi s, suffisonl on cas
d'invasion norma le. Fn cas de fori© attaque
e! si le voi osi de longue durée, un troisième
poudrage sera nécessaire.

Los poudrages au « Pirox » présenlen l de
gros avanlages quant à la rapidité ol à la
simplicité d' application. Fn bon imago de pou-
dre sur deux còtés des ceps snffiì  pour en-
rober les grappes ( l' uno fine conche de « Pi-
rox :>. Los jeunes chenilles sorian i des ceufs
entr©n l on coniaci avec los particules de pou-
Ir'e 0! périssenl au botti d'uno heure déjà. La
poudre consfitu ant le « Pirox » osi d' une ox-
irèvne finesse , qui assure sa pénélralion dans
les grappes et sa répar t i t ion sur lous les
gra ins. Aucun produit similaire ne présente
une finesse comparatile à celle du « Pirox ».

Le « Pirox » a élé la premièr e poudre à
base de Deni s essayée durant p lusieurs an-
nées ponr la bitte conti© les vers de la vi gne.
Cesi un produil ori gina! doni le dosage ju-
dicieux en cuivre, soufre et Denis assure
simultanément uno action insecticide ol anti-
cryptogamique. Lo « Pirox » a donne d'exc©!-
Iont-s résultats dans la bilie conlre les vers
de la vjgne en Algerie, on Franco et. dan s
de nombreux vignobles suisses. Il a élé utili-
sé avec succès, en 1937, en particulier dans
Ier. vi gnes du Moni d'Or en Valais.

Le seni obstacle a l'app lication general©
des poudrages esl « la pluie ». La poudre la-
vée ou mouillée perd son efficacité et les pou-
drages - doivent ètre répétés. Cependant , mè-
me si l' on applique un bon trait ement liquide
k base do nicotine , les poudrages au « Pirox »
peuvent servir de traitements complémentai-
res ponr réaliser le maximum d' efficacité.

Pour les poudrages, demandez exclusive-
menl le « Pirox », le produit ori ginai lon-
guement ©xpéi'imenté avan t d'ètr© recomman-
de!
STATISTIQUES MEDICALES
INTÉRESSANT LE VALAIS

(Corr. part.). Le numero 28 du 9 juill et
1938 chi Bulletin officiel du Service federai
de l'h yg iène publi que nous donne les rensei-
ments suivants touchan t notre canlon :

En date du 28 juin 1938, le nombr© des Va-
laisans en trai t emen t dans les hòpitaux était
de 103. Du 19 au 28 juin , il y a eu 39 ad-
missions , doni 17 pas encore classées, 1.3 ac-
ciuenls. 1 malad . urin., 3 malad. syst. digest,
3 appendiciles, 2 tubercul. doni 1 pulmon.

Les cas de maladies transmissibles officiel-
lemèn l noli fiées au Service federai de l'h y-
giène publique du 26 juin au 2 ju illet 1938,
soni : l 'influenza , à Nendaz ; 1 tuberculose à
Savièse.

trtr ;y
FOOTBALL

En 2me ligue
Composition du groupe III

A l' assemblée des délégués de l'A.S.F.A .
k Morges, on s'est occupé de la nouvelle
composition des groupes pour la saison 1938-
1939. lui ce qui concerne le Valai s et plus
sp ècialement les premières équipes de nos
clubs jouan t en deuxième ligue, voici lo ta-
bleau clu groupe II:

Chippis, Sierre, Sion, Martigny ; La Tour;
Vevey, Racing, Lausanne-Sports li ©t Renens.

En troisième ligue
Relevons enoore, en ce qui concerne la

troisième ligue la décision prise à l'assem-
blée de dimanche dernier. Le nombre des
clubs qui joue ronl en 3me li gue dès cette
saison est porte à 50. Ainsi Dopolavoro li,
Béroche et Villeneuve accèderont en Illme
ligne. Puis 2 matches d'appui end© Sion II
el Hauterive, Broc I et Amicai I se tlispu-
I croni à» Lausanne; les 2 vainqueurs seront
pr-omus en 3me ligue.
CYCLISME

Au criterium des Nations
Hier , s'est dispute à Genève le critèrium

international cycliste . Vingt-cinq hommes ont
pris le départ. Au classement general, Lieschti
qui a été le seul animateur de la courso
est premier , suivi de Saladin , Ruchwalder ,
eie. Le Valaisan Vicquéry est 9me devanl
dea « as », comme Vaucher, Le Grevès,
eie. Noir© as cantonal amélioré chaque
cme jou r sa forme. Il a fait hier une course
Mè s régulière , a gagné en particulier lo 12e
spr int. Avec un peu plus do chance il au-
rait pu enlever le 13me sprint aussi, où il se
classe 5me avec Archanibaud , Litschi, Buch-
walder et Saladin. Po.

Le Tour de France
Perpignan-Montpellier (168 km.)

72 coureurs encor© qualifié s ont pris le dé-
part , dimanche, pour la lOme étape, divisée
en trois tiers d etape, doni un© conti© la mon-
ile , avec départs sepaies individuels.

La journée n'a pas élé exceptionnellem .ntbrillante pour les coureurs suisses. surlom
pour Perret qui n'est pas encore remis d' un,
[i-disposition.

Le classement general
1. Verwaecke; 2. Ballali; 3. Vissers; ^Gcasmat; 5. Cosson; 6. Disseaux , ole .

Les Suisses
51. Egli. 63 h. 12 min. 40 sec ; 53. Ilel .u

63 h. 12 min. 58 sec; 61 . Knutti, 63 h. \\min. 37 sec ; 65. Perrol , 63 h. 36 min. jjj
sec.

La direction du Tour ayan t décide d'olimi ,
ne '- lous les coureurs ayant plus de 1 li. e|
domi© de rotarti sur 1© meilleur lemps, Pj.
ci foli est compris dans un lot de phisi .ur .relardataires.

La onzième étape
Monlpellier-Mar seille (223 km.)

Ce sera peut-èlre pour les hommes de <$.
comi pian l'occasion de tenter l'échappée,
puisque los grands as ne se metlronf pas «1
peine af in  d© garder leur s forces [tour \̂épreuves prochaines.

—-«weos» •- «____¦»— 

le Tour de Suisse enclisie
Une forte participation étrangère

Plus de 200 inscriptions soni parvenues an
S. R B. pour le 6me Tour de Suisse, parrai
lesquelles 70 coureurs seront sélectionnés.

La part ici pation étran g ère se presenterà
comme suit : 6 Belges , 6 Allemands, 6 Fran-
cais, 6 Ilaliens, 4 Luxembourgeois, 2 Hol-
landais , 1 Américain, 1 Espagnol , plus 35 à
40 Suisses. En procèdali ! par ordre, la parti-
ci palion belge n'aura jamais été si fort e que
celle année avec les Hendrickx, Dellour ,
Vlaemynck, Stormo , De Mondi et Loncke.

L 'Allemagne envoie des éléments sup érieur .
à ceux participan t au Tour de France. tei
quo Bautz , Umbenhauer , Weckerling, Ohe.
beck , Kijewski et Geyer .

Chez les Ilaliens , on verrà en lète les trois
premiers du Tour d'Italie de cette année: Va-
letti .  Cocchi el Canavesi , ainsi cpie Roma-
na! t i ,  Del Cancia et un sixième qui va ótre
designo panni les cpielques 30 inscriis.

Nous reviendrons .prochainement sur fa
partici pations francaises , luxombourgooiscs,
suisses, etc

Un peu de statistique
Le premier « Tour de Suisse » s'est cou-

ru en 1933 en 5 élapes avec un total d .
1253 km.; les 2me, 3me et 4me fu rent res-
pectivement de 1474 km., 1708 km. et 1651
km. réparlis chaque fois en 7 étapes, et un
jour de repos. Le dernier qui fut le óme
vii sa distance de 1468 km. reparti en 8 éta-
pes sans jour de repos.

Cette année, le parcours du 6me Tour d.
Suisse sera de 1683 km. qui approché ile he:
peu la distance du 4me Tour qui élait li
plus longue.

La partici pation el les arrivées clu Tour de
Suisse furent pour:

1933: 64 partants 45 arrivanls
1934: 60 » 38 »
1935: 63 » 31 »
1936: 70 » 43 »
1937: 61 » 33 »
En dehors de la plus forte partici pation

possible des coureurs suisses, les coureurs
étrangers représen t ant la Belgique, l'Italie, la
France, l'Allemagne, le Luxembourg étaienl
toujours de grand e classe-

Durant les 5 premiers « Tour de Suisse 1
presepio toutes les grandes villes ont eu l'hon-
neur d'ètre ville d'étape du Tour de Suisse
soit une ou plusieurs fois :

Zurich et Lucerne: 5 fois; Genève, Bài.
el Lugano : 3 fois; Berne, . Lausanne et Davo;
2 fois; Olten , Soleure, Coire, Sion et Bellin-
zone 1 fois. Cette année trois nouvelles vil-
les s'ajoulen t au tableau d'honneur, ce sont:
Sierre, Fribourg et Bienne.

GYMNASTIQUE
La fète romande de Bulle

Voici quelques résultats intéressant le Va
lais:

Concours de seclions
7me Division:

Uvrier points 143,30
Bramois '143,25

5me Di vision :
Sierre 145,52
Marligny 144,80
Sion ' 143,80
?donthey 143,40

Concours à l'artisli que
Gander Arthur , Chippis 94,75
Landry Jules, Chippis 87,85

Concours aux Nationaux
Giroud Adrien , Martigny 90.—
Frane Edouard , Marti gny 89,50
Grau Charles, Monthey 89,10
Genoud Ephyse, Monthey 88,25

Concours athlétisme
Forneris Francois, Monthey 5257
Pigoli Hermann, Martigny-Oclod. 4812

Sixt Alfred , Sion 4760
Favre Marcel, Monthey 4021
Grau Robert, Monthey 3946

Concours à l'athlélisme
Couronnes:

Si ggen. Alfred , Uvrier
Forneris Francois, Montliey
Rigoli Hermann, Marti gny-Oct
Sixl Alfred , Sion

Prix simples:
Salina Ernest , Viège
Favre Marcel , Monthey
Antille Lucien, Sierre
Gran Robert , Monthey
Schalbeter Emile, Sierre
Ebenegger Henri, Sierre



uique Dernières nouvelles
UNE AUTO TOMBE DANS UN CANAL

Quatre personnes noyées
M. Ffenninger , 48 ans, industriel , député

du Grand Conseil d'Appenzel l, voyageail dans
un© automobile ouverte, au Praettigau. Près
d© lui se trouvait "une soeur, Mme Pulver,
29 ans, de Benie, une connaissance de la fa-
mille Ffenninger, Mme Jaeger, 45 ans, d'Ur-
naesch , et sa pelile fille àgée de 11 ans.

La voilure élait conduite par 1© fils Ffen-
ninger , 18 ans, collégien à l'Institut de Schiers
A l'entrée du Praetti gau , la voiture, à un
virage, sortii de la roule en fauchant quatre
bornes et tomba dans un canal d'usine. A
l'exception du fils Ffenninger, les quatre au-
lres occupants de la voilure ont été noyés. Les
corps ont été repèchés en partie dans le ca-
nal, en partie conile la grille de la fabrique
de papier de Landquart.

LE BAPTEME DE L'AIR
Grace à la présence d'esprit d'un ami, j 'ai

évité de justesse , l' autr© jour, à la rue de
Lausanne, de passer sous un camion.

— Mainlenant que je fais de l'aviàlion , m'é-
criai-je. je ne tiens pas à me fair e écraser
slupidement par un© auto !

— Tu fais de l' aviàlion ?
Et oui, Mossieu.. je fais d© l'aviàlion.
Depuis longtemps?
J'ai débulé hier.
Tu as donc obtenu fon brevet de pilole?
Seulement celui de passager!
Racontes.

El voilà common! je fus amene à narror les
impressions de « mon premier voyage » en
:i vion.

. . .

Lorsque le Dr André Lorétan, un jour qne
nous circulions clans sa voilure me dil nég li-
gemment : « Venez une fois avec. moi en a-
vion », je lui répndis en pensanl à autre
chose: . « Mais volontiers ». Deux minutes a-
près nous étions sur le lorrain d'aviation ©t
mon « patron » souriant à cpielques amis ras-
semblés sur lo terrain, déclara froidement en
me désignant : « Le rédacteur do la « Feuil-
le d 'Avis » insiste pour monter aujourd'hui
en avion ». J 'étais sidéré 

Quelques minutes plus tard , mimi d' un cas-
que, d'un manteau de cuir et d'une deuxième
paire de lunettes, j 'entendais, pendant que M.
Ed. Mussler m'attachait solidemeiit sur un siè-
ge de l'avion bleu , mon ami Edmond Roten
déclarer: « C'est d ommage qu 'il y a du veni ,
ils no vont pas rigoler à 2500 mèlres ! » J'é-
tais complètement affolé !

Et brusquement , sans crier gare, dans *dn
bruit infornai , nous parlons. J'eus d'abord
l'impression d'ètre en auto, mais peu à peu
j 'apercus le terrain qui nous quittait;
la li gne clu chemin de fer , qui était à ma
droite. devenir loujours plus pelile... plus pe-
tite. Le piloto se retourna, il a un petit sou-
rire ironi que qui ne me plait qu'à demi. Jo
voudrais lui dire de r©d©scendr©, mais ma
voix se perd clans le bruii du moteur et
nou.s continuoiis notre ascension v©rtigin©u-
se dans... les cieux.

Enfin , la madiine se stabilise, j e me secoue
je risque un coup d' ceil el. j 'éprouve la sen-
sation très nelle de me trouver sur un© potile
barque en pleine mer... Je n 'ai plus peur,
je regarde et... le plus beau, le plus formi-
dahle , le plus impressionnanl; spectacle appa-
rali à mes yeux. En bas, la plaine du Rhòne,
le fleuve. la li gne du chemin do fer , Les rou-
tes. Tout est si clair , si net. Je crois ètre
au cinema el voir sur l'écran se déroulei'
devan t moi le paysage enlre Sion et Loèche.

A ma gauch e, je dislingue nettement lous
les villages de la grande comniune d© Saviè-
se: à droite, je contemplo pour la première
fois les 185 chalets des Mayens de Sion.
C'est vraiment impressionnanl. Nous voici au-
dessus de Montana. Que c'est beau! Et brus-
quemen! l' avion p i qué du nez, nous marebons
k plus de 200 km. à l'heur©. Sion se rappro -
ché. Nous sommes au-dessus d© Valére... Voi-
là la place d' a vitt i ion. Coimne un grand oi-
seau , notre  avion se pose sans' secousse sur
la terre et par une manoeuvre savant© ti ti
pilole, nous entrons directement dans le han-
gar . On me libere de mes chaìnes et sou-
riant... , sautant à Ieri© avec la légèielé d' un
sportif , je réponds aux regards interrogateurs
des personnes présentes: « M. Lorétan me
semble avoir fail beaucoup de progrès ces
derniers temps ».

* * * ' , , . [ i

L'aviation m'a conquis comme elle a con-
quis lous ceux qui se sont. donnés à elle-
C' esl. le plus beau des sports et il mérif© d'è-
tr© en couragé. Notre section sédunoise est
en grand progrès. Actuellement, une douzai-
ne de jeunes gens onl conquis leurs brevets
et bientòt les élèves-pilotes viendronl. gros-
sa les rangs de ces maitres de l'air. Notre
jeunesse ne doit pas rester indifferente aux
progrès de l' aviation. Relevons enoore qu©
M. Edouard Mussler ©ntt'epreiid des vols au
Cervin avec passagers, chaque jour et que
pour quelques francs seulement chacun de
nous peul. recevoir le baptèrne de l' air . Fr.

cóle.
CEUX QUI S'EN VONT

% M. Gustave Rion
Pne figure sédunois©, bion earaetérisli que,

vieni de disparaìtr©. Gustave Rion n'est plus.
Il e«! inori d' une congestion, dimanche ina-
tj n el sa fin , à laquelle on ne s'attendai!
pa? fui si rapide qu 'elle a douloureiisemenl
fruii ses nombreux amis comme aussi le pu-
blic de noi r© vi llo. En effel, samedi après-
mid i encore, on avait. pu le voir promenant
_||.giemcnl et philosophiquement sos 61 ans.

Fils du notaire Rion , doni la maison fami-
fiale se trouve à la rue de Savièse, Gustave
est ne en 1877. Il fil ses écoles à Sio n et, à
Brigli e- Durant de très longues années il fui
employ é a la pharmacie de Quay et pendant
prés de 20 ans à la pharmacie Zimmermann
où il se fil apprécier par sou obli geance et
«•a amahilité. En 1924, il créa la première
droguerie sédunoise et ce n'est quo ces der-
nières années qu 'il se retira des affaires.

Chasseur ardent el passionné. Guslave Rion
fui un membro fidèle de la Société de Si-Hu -
rer!. Membre fondateur de l'Harmonie muni-
cipale il en était devenu un membre d'hon-
neur et ces doux sotìétés qu'il affectionnait
pnr .ioulièremenl conserveronl certainement
de lui un souvenir impérissabl©.

Homme modeste , charilable et bon, Gus-
tave Rion sera unanimement regrelté. Il lais-
se dans le deuil mi frère et plusieurs sceurs,
parmi lesquelles nous trouvons doux reli-
gieuses, clans l'ordre cles Franciscaincs et des
Carmélites el notre infirmière-visiteuse loca-
le dont nous voulon s relever ici la bien-
[aisanle activité si appréciée par la popula-
tion .

Xous leur présenlons nos condoléances bien
sincères. Gg.

DRAISINE CONTRE TRAIN
Dimanche malin deux ouvriers de la ligne

Soleui'e-Moutier , rentraient au moyen d'une
draisine quand la draisine fui télescopée par
un tra in de malériel. L'un des ouvriers fut
lue sur le coup.
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MISE AU POINT
Dans un de nos précédents articles lou-

cbnt les vacanees, nous avons, d' un© ma-
nière generale et dans une forme quelque
peu imaginative, oppose les entraves et sur-
menages soolaiies en antithèse aux joyeuses
manifestations des congés d© l'été, mais nous
tenons, pour éviter toute fausse interprétation
ì bien préciser qu'il n'a jamais été dans
noire pensée de formuler des critiques à l'é-
gard de nos établissements cantonaux d'ins-
tructio n et enoore moins à l'égard de notre
enrp? professerai doni nous reconnaissons le
ilóvouement et les difficultés de la tàche qui
Itti est confié . S.

t
Caisse Populaire d'Assurance-Maladie

de Sion
Les membres soni invités à prendre part à

Vensevelissement de notre regretté membre

DES ARGOVIENS A SION
Une importante société de Rheinfelden é-

lai l dans nos murs avant-hier et hier di-
manche. Descendus à l'Hòle l de la Pianta ,
nos hòtes firent honneur , samedi soir, à une
ràdette servie dans le « Carnotzet » de l'é-
Tétablissement.

Dimanch e, après un© visite à Valére, nos
compatriotes de la Suisse alémanique visitè-
renl la Brasserie valaisanne et purent se ren-
dre compte que notre bière n'a rien à eiivier
•i celle pourtant si répulée de Rheinfelden.

monsieur Gustave Rion
decèdè dans sa 6lme année. L'ensevelisse-
ment aura lieu le mardi 19 juillet 1938.

Réunion : rue de Savièse, à 10 hi (Maison
Rion).

Concours de vignes
La Sociélé sédunoise d'A griculture organisé

celle année un concours de vignes enti© ses
mwibies. Toutes les vignes sises sur la Com-
uaine de Sion pourront ètr© l'objet de ce con-
cours. Les propriétaires qui désirent y par-
ticiper sont priés de s'inserite, en indiquant
le parchet , auprès du secrétaire de la So-
ciété , M. Jacques de Riedmatten, à Sion, jus -
ipi'au 31 juillet.

Les personnes qui ne sont pas encor© mem-
bres de la Société el veulent participer au
concours devront verser en s'inscrivant, le
"\>nlanl de 5 fr ., représentant la colisalion
pòur 1938. Le Comité.

M

Un pasteur troublait le repos dominical

Le tribunal de Groningue vieni de condam-
ner un pasleur pour avoir troublé le repos du
dimanche, ti avait, en effe , été surpris se
servan t d' ime londeuse à gazon à main l'a-
près-midi de l'Ascension. Le gendarme de ser-
vice avail vu là une contravention à la loi
el. avail dressé procès-verbal. Le pasleur cut
beau expliquer que c'étai t pour lui un repos
que de travaill er dans son jardin , il fut con-
damné à une amende de 3. floi'ins hollandais,
converlihle en trois jours d' arrèts.

On sait aussi appliquer on Hollande. la loi
sur j e repos du dimanche!

3000 rennes passaient la frontière et...
furent mis à l'amende

Chaque année, les rennes se déplac©nl avec
les saisons. Ils monlenl à la montagn e en
printemps et redescendent à l' automne dans
j os vallées. Ils ne tiennent cependant dans
leui's migralions aucun compte des frontiè-
res politiques tracées par les hommes et
cec i amène souvenl des conflits. C'est ainsi
qu 'une inspection de la frontière a montré
r-comm ent que 3250 rennes finlandais avaien t
passe la fronlière norvégienne. Les rennes
furent parqués, gardes et rendus à leurs pro-
priétaires. contre la somme de 8000 couronnes,
pour dédommagement des pacages broutés et
foules par le troupeau.

Une picjùre d'msecte qui est une balle

Fn accident pour le moins curieux a éveil-
lé la curiosile d'A patin , en Yougoslavie. Un
jeun e; pècheur , après avoir beaucoup bu, sor-
tii de l' auberge vers les minuit pour respirer
un peu d' air frais. Au cours de colte petite
promenade il sentii, une piqùre d'insecte à la
joue , mais n'y attacha aucune importance! Il
rentra à l'auberge, se fit badigeoniier la place
au iode et continua à boir© jusqu-'au matin.

Le lendemain, sa joue ayant beaucoup ©n-
flé, le pècheur se rendit. à l'hópital de Sombor
pour se faire soigner . Une radiograp hie montra
alors qu 'une balle de fusil de 6,5 mm. était
plantée dans la joue gauche et était venu©
se ficher dans l'os. Une opération fut né-
cessaire pour exlraire le projectile et le pè-
cheur y perdit un oeil. Il n'avai l ni entendu le
coup cìe feu , ni l'essenti de forte douleur.
fil faut croire que l' alcool avait agi sur son
epidemie!)

Le champion du voyage est à Paris

M. Ben Frank vient d'arriver à Paris.
M. Ben Frank est Américain et recordmaa:

c'osi le champion du voyage- On le surnom-
mo d' ailleurs le Marco Polo des Etats-Unis'.

11 n'y a, paraìt-il, pas un pays au monde
que notre voyageur n'ait visite au moins 10
au douze fois. Il faut dire qu©, depuis 45
ans, il se promène. On calcul© qu'il a pas-
se 5 ans de sa vie en bateau.

Très souvent M. Ben Frank vient à Paris
où il est connu des chauffeurs de taxi et
des employés d'hotel sous le sobriquet d©
0. K. Par contre, les indigènes des ìles Ber-
mudes l'appellent « Longue carabine ».

Au cout's de ses voyages, le globe-trotter a
rencontre toutes les célèbri lés du monde- Deux
rois d'Angleterre Font croisé: le due d'York
clan s une forèt austral ienne et le princ© de
Galles, sur les rives du détroit de Mozambi-
que.

A Paris, M. Ben Frank s'assoit volontiers
aux terrasses des petits cafés de Montpamas-
se, il y fumé sa pipe. Mais il avoue que
Paris est l'endroit le plus dangereux du mon-
de: parce quand on y est on n© veut plus
s'en aller!

rete romande de Gpnasimue
e Bone

Nos gymnastes sédunois ont pris part , sa-
med i , dimanche et hindi, à la fète romande
de gymnastique de Bulle, sous la direction
de leur moniteur-chef Louis Bohler.

Nos gymnastes se soni très bien compor-
tés, oh tenant une couronne d© laurier avec
143,80 points sur 150. Ce resultai aurait pu
ètre meilleur mais si l'on tient compte qu©
la section était oomposée en grande partie
Je jeunes éléments affrontali! , pour la premiè-
re lois un jury, on peut s'en déclarer très sa-
tisfait.

Nos gymnastes l'entreront ce soir et arri ve-
roni en gare par le Irain de 7 li. 30, accom-
pagnés des sections d'Uvrier et Bramois, qui
onl également obtenu un joli resultai. Notre
population aura à cceur, ce soir, de témoi-
gnei sa sympathie à nos gymnastes qui ont
fait preuve à Bulle d'une excellente disci-
pline. A.

NOS HOTES
Des Genevois en Valais

L'excursion annuelle en Valais organisée
par le grand quotidien « La Suisse » de Ge-
nèv e, a eu lieu, dimanche , par un lemps ma-
gnifique. A Grimentz , nos hòtes ont été re-
vus par les autorilés communales clont l'hos-
pilalité légendaire est connue bien au-delà do
nos frontières. Après avoir dégusté un excel-
leni vin d'honneur , la ràdette traditionnelle
préparée comme on sail la fait© dans le Val
d'Anniviers, fu t. servie à tous les partici pants -
Puis ce fut , par groupes, la visite du vil-
lage. Avant le départ nos hòtes apprécieront
le geste des jeunes filles d'un hameau qui en-
lonnèrent quelques chants du pays; la pe-
tite Alexine Salamin fut ensuile acclamò© dans
ses adorables récitations.

Au retour a Sion, nos amis genevois fu-
rent accueillis dans les caves répulées de la
firme des Hoirs Bonvin, où ils eurent l' occa-
sion de dégustér loutes les spécialités vini-
coles vlaaisannes. M. Felix Bonvin, assistè
de son collaborateur, M. Hermann Meyer, a-

t
Mademoiselle Al phonsine RION. en religion

Mère Marie Aloysia, franciscain©;
Mademoiselle Anna RION , en religion Soeur

Marie de St-Jean de la Croix , carmélite ; ¦ .
Monsieur et Madame Charles RION et leurs

enfants Marcel el. Marie-Thérèse;
Mademoiselle Mathilde RION,

onl le chagrin de fair© pari de la peri© qu 'ils
vienneii l d'éprouver en la personne de

Monsieur

GUSTAVE RION
leur cher fière, beau-frère el onde, decèdè
à Sion, dans sa 61me année, muni des Se-
cours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu mardi 19 juil-
iel , à 10 heures du malin.

Priez pour lui

Distinction
M. Maurice de Ried mal len, fils du regret-

té M. Leon de Riedmatlen , vient de réussir
avec, grand succès ses examens de maturile
federale à Einsiedeln. Pour la première fois,
les candidats francai s passaient toutes Ies é-
preuves en langue allemande. Néanmoins, M.
Maurice de Riedmatten a oblonti la nolo 5,8
et s'est classe en lète de la liste des candi-
dats. Félicitations.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie FASMEYER, Téléphone 110

ON CHERCHE

Jeune f i l l e
ayant  déjà fait du service,
sachant. taire la cuisine et
aimant les enfants. Deman-
der adresse au bureau du
jou rna l.

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

HOTEL DES POSTES DE SION
Soni mis en adjudicati on los travaux de plàterie , de

vitrerie , de serrurerie I , l'installation des volets à rou-
leaux , stores et stores d'o bsourcissement , les portes bas-
culantes et les toitures en ferrasse relatifs à la cons-
Iniclion du nouvel hotel «es postes de Sion. Les .plan^
le cabier des chargés et les formulaires de soumission
soni déposés au bureau de M. A. de Kalbermatten , ar-
chitecte à Sion, de 08,00 à 12.00 et de 14,00 à 18,00
heures. Un fonctionnaire .lo la direction soussignée so
rendra à Sion au Bureau du prénommé, le 29 jui l le t
1938 pour donner tous renseignéments désirés (de 14,00
x 18,00 heures).

Les soumissions tloiven l parvenir à la direction sous-
signée d'ici au 8 aoùt 1938, sous p li ferme, affranchi
et portant la dési gnation cles t ravaux soumissionnés.

Berne, le 15 juillet 1938.
Direction des constructions fédérales.

A LOUER
pour cause de départ , ap-
partement d© 5 pièces. S'a-
dres. à Michel Tavernier ,
Maison Filippini, Sion.

Somme.ière
présentant bien est de
mandée.
S 'adr.: bureau du journal

A LOUER
villa aux environs de Sion,
magnifi que siluation. S'a-
dresser à F. 3792 S., Publi-
citas, Sion.

domestique
de campagne, sachant trai-
'«¦ Entrée de suit©. Bons
§ages. Chez Louis Herren,
Bugnaux sur Rode. (Vaud)

PIROX
MAAG

Delaloye & Jolial, Sion

LA PALETTE
COULEUR
A L'HUILE

PRETE À
L'EMPLOI

Le kg. 2.-

Contre la deuxième generation des vers de
la vi gne utilisez le

V

Les poudrages permei toni un traitement ra-
pide el économique. C'est le traitement le
plus simple et le plus efficace s'il esl favo-
rise par le beau lemps.

Le PIROX est en vente chez lous les dé-
posiiaires du Dr Maag.
Agents g6n6raux :

-»— - ppw—w_̂ ^a i ~m

A vendre A vendre
grande tab le ronde, com
mode avec marbré, pota
ger électrique à 3 trous a
vec four, étagère. Grand
Pont, 14, lime étage.

cause départ : armoire, buf-
fet-commode, polager gaz
et charbon, |it, machines à
condro 1 cordonnier, ou-
lillage diver s. Bas prix. Fr-
gent. Rue Abattoirs 6, de r-
rière la Grenette, ler éta-
ge, d'ici samedi.

0N CHERCHE
porteur de pam. fe
à la Boulangerie
k Sion.

idTesser
Bissbo rt

Tir

EXlCEJ TOUJOunS
-E TTE MORO.E OE

OD Biffinm
A LOUER
' appartement de 2 cham-
"es et cuisine meublé ou
"K . ainsi que 2 chambres
meublées indépend antes.

S'adr. au magasin « Au
u*tage », Sion.

MARQUr
n.D.i •MHKlisiAUTOMOBILISTES

SOYEZ PR1 DENTS!

*«¦.!¦¦¦ <¦¦¦
TOUS IMPRIMÉS

__•*". ou bureau du Journal

Pàté (Dòol
(n- n.-mcu3 _ .u- c. .  Comme sa sceur
jumelle. elle est de loute première
qualilé. Tube originai a fr. 1.50.
(Pàté mousse use fr. 2.— el fr. 1.25).

. ..ntw"*1Wci m
.. ausi u,i{

pàt^sseuse.
nqt-jSSi-^
Ji--'-̂  fr. 1.5o

Pour satisfaire au désir d'un grand
nombre de nos clients, nous lancons
sur le mardié, à coté de notre pale
dentifrice bien connue (formule
habiluelle mousseuse ) une

chambre
indépendante à loue r au
centro de la ville. S'ad res.
à Publicitas Sion , sous P.
3790 S.

C.A.S.. Groupe de Sion. — Il sera prévu
poni' la oourse des 30 el 31 juille t deux grou-
pes. Le premier effectuora l 'ascension de la
Dent-Blanche, tandis que le second groupe
(vétérans) ne dépassera pas le point 3912 à
la Wandfluh . Les membres du groupe de
Sion qui oomptent participer à cette course
sont priés de se trouver mercredi 20 ju il-
let à 18 li. 30, au Café de la Pianta.

Le chef de oourse-
Harmonie municipale. — Lundi soir , à 7

h. 15, à la gare, recept ion des gymnastes.
Ensuile: répétition pour l'ensevelissement de

M. Gustave Rion.

vail tenu personnellement, à faire à nos hò-
tes les honneurs de la Maison. Après une
ararle halle à Martigny, chez M. le conseil-
ler communal Kluser , il fallut reprend re, bien
a. regrets la roule de la capitalo des Nalions.

Fr.

CAFÉ-RESTAURANT DES SPORTS, Av. des Bains, SI(W
Tranchet-Fondaes - Raclet- Vous pouvez souscrire à 5
te Vlande talee- Spagettis séries de la "Loterie Ro-
aax champignons à toute mande ,, 3me tranche divi-
kenre - Ses vini de eholx. sée en 250 parts à Fr. /.-

MACHOUD

Les billets de la Loterie Romande
sont en vente au

Mise en adiudication de travaux,

H«IIIII«IIIII«IIIII«IIIII«IIIII«IIIN
0n demande

Pour Isn.reHen de vos parque.s. jfg
meubles. li nos. planelles. mosai qu es j I cp

LE FLRCON dBL
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Achetez chez
los commer-
cants qui J'L
vendent Sj Coierie

DE LA SUISSE ROMANDE
Billets ^en vente au Bureau du Journal
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ON VA ELIRE MISS SUISSE

Elle participera a l'élection de Miss Europe
à Copenhague

La nouvelle est òfficielle: la Sutss© sera
représentée au grand tournoi international
pour l'élection de Miss Europe, cette mani-
festation de gràce, de jeunesse et do beauté
à laquelle M. Maurice de Waleffe, secrétai-
i© general de la Presso latine d'Europe et
d'Amérique, a attaché son nom.

Sous les auspices de la Presse latine d'Eu-
rope et d'Amérique, un oomité vieni de se
constituer à Genève afin d'organiser, dans
notre pays, la sélection qui permettra de de-
signer Miss Suisse.

Il sied plus que jamais de rediro ici lout
le sérieux et l'importane© de cette compé-
tition dont le règlement, très strici offre les
plus sùres garanties d© dignité.

C'est au Danemark, cette année qu'aura
lieu par les soins du journal danois « Tem-
po >. l'élection de Miss Europe 1938. Le 9
septembre à Copenhague, se réuniront les
concurrentes et avec elles, bien enlendu,
Miss Suisse.

Notre heureusé compatriote sera invitée,
pendant trois semaines, à des fètes, à des
réceptions et des excursions dans le magni-
fique pays danois. Tous les frais d© voyage,
aller et retour, ainsi que les frais de séjour,
seront à la charge du comité d'organisation.
Les concurrentes de toutes les nations parti-
ront de Paris. Nous pouvons d'ores et déjà
annoncer que Miss Suisse sera conviée à
s'y rendre en avion, gràce à l'obligeance de
la Cie Swissair. De Paris, ce sera alors le
le départ pour Copenhague où les concur-
rentes arriveront le 19 aoùt. Dès cette date,
ce ne seront que galas, promenades pitto-
resques et instruefives à Elseneur où flot-
te l'ornbr© d'Hamlet , à Holback, à Noesloy-
holm, à Odese, la ville du grand conteur
Andersen, à l'ile Fyn, à Aarhus, dans le Jut-
land . Le 9 septembre aura lieu l'élection so-
lennel d© Miss Europe, par le jury interna-
tional, sous le patronage de S. A. R. la prin-
cesse Hélène, belle-sceur du roi. L© 12, tou-
les les concurrentes seront rentrées à Paris
et, de cette ville regagneront leurs pays res-
pectifs, tous frais payés, rappelons-le-

L'élection de Miss Suisse
Voici le règlement du concours pour l'è

leclion d© Miss Suisse:

1. Les ooncurrentes devront ètre d© na-
honalité suisse ©t ètr© àgées de 18 à 25
ans. Elles devront n'avoir jamais élé marié©s.
Seronl exclues loutes les jeunes filles cmi no
mènent pas la vie régulier© d'une jeune fil-
le bourgeoise et de bonne famille.

2. Les concurrente s devront fournir une
ou deux bonnes photographies qu'eiles en-
verront au comité pour l'élection de Miss
Suisse, 3, rue du Stand à Genève, avant le
20 juillet. Un jury établira une première sé-
lection en désignant les 20 concurrentes de-
vanl participer aux finales.

3. Miss Suisse sera invitée pendan t 1 rois
semaines au Danemark el nolamment à Copen-
hague. du 17 aotìt au 13 septembre, les frais
de voyage, aller et retour et de séjour élant
à la charge des organisaleurs.

4. Miss Suisse recevra une bourse de 100
francs et l'on designerà deux demoiselles
d'honneur qui recevront, chacune, 50 frs. En
outre. de nombreux prix en nalure récompen-
seron! les eandidates partici pan t aux finales.

5. L'élection aura lieu par referendum pu-
blic et sera ratifié par un jury restreint.

6. Pour les cas non prévus au présent règle-
ment le comité suisse d'organisation stalue-
va el ses décisions seront sans appel .

Les inscriptions accompagnées, comme il
est dit plus haut. d'une bonne photographie,
doivent oomporter: les nom, prénoms, adres-
se, date de naissance, lieu d'origine, domi-
cile, profession et profession des parents. Ces
inscriptions doivent ètre ©nvoyées au corni-
le pour l'élection de Miss Suisse, 3, rue du
Stand , Genève, avant le 20 juillet 1938.

Les photos ne seront pas diffusées et ©lies
seront retournées aux concurrentes ap rès l'é-
lection.

Tous renseignéments complémenl aires peu-
vent ètr e demandes au comité pour l'élection
de Miss Suisse, 3, rue du Stand , Genève.

Le choix de la ville où auront lieu les fi-
nales sera fixé en fonction du nombre et
de la provenanee des inscriptions.

Il faut enfin préciser quo, quelle que soit
la ville suisse où devront se rendre les con-
currentes, leurs frais de voyage et de sé-
jour seront à la charge du comité.

Après le tirane de le loterie

La Feuille d'Avis esl lue Hans (GUS fes milieux

Des millions chèrement disputés

Le premier prix de la loterie de Tripoli,
qui se monte à 4,5 millions, n'a pas encore
été distribùé. Un chauffeur de camion rentré
d'Addis Abeba en Italie prétendit avoir des
droits sur la somme. Lorsqu'il presenta son
billet à la Caisse, on lui déclara qu'un de ses
collègues d'Abyssinie assurait que le billet
lui avait été volé. Après plusieurs mois, Ca-
riaggi, le premier prétendant aux millions, put
apporter le lémoignage d'un ©mploy é postai
d'Addis Abeba qu'il connaissait et qui lui
avait vendu le billet. L'affair© n'en resta ce-
pendant pas là, car un autre collègue, le
chauffeur Polvani déclara avoir acheté le bil-
ie! de moitié avec Carriaggi, et avoir droit
ainsi à la moitié de la somme. Il apporte pour
cela des témoignages nombreux, ©ntr© autres
celui du fonctionnair© postai, qui témoigne
cette fois contr© Carriaggi. En effet, lors do
l'achat du billet, 1© chauffeur n'avait trouve
dans son portemonnaie que 5 lires, alors que
le billet en coùtait 12. Polvani, qui était ca-
vee lui, avait alors verse ces 5 dernières li-
res et encore un timbre de deux lires, soit
plus que Carriaggi. Celui-ci sera probablement
obligé de partager s'il ne veut pas se lan- IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »
cer dans un procès complique et bien ris-
que. Pour l'instant, la Caisse de la loterie
reste ferme© à toutes les prétenlions. On at-
tend une décision legai© definitive.
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CH. LUCIETO

a Vierge rouge
du Kremlin
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« On prononca mème un nom — le nom
de celui qui sauva la grande-duchesse.

<. Mais, malgré les efforts tentés par moi,
je ne pus arriver à une certitude absolue,
et je r©ntrai à Moscou profondément troublé
et prèt à tout entreprendre pour arriver à la
découverte d© la vérité.

« Celle-ci ne devait pas tarder à se mani-
fester. Voici comment:

« A l'epoque où se sont produits les inci-
oents que j 'évoque actuellement , notr© orga-
n'salica, qui est aujourd'hui florissante. n'exis-
tail encor© qu 'à l'état embryonnair©.

« Clairsemés, sans agents ni moy©ns d©
liaison, partant sans directives, les contre-
révoutionnaires allaient au combat ©n ordre
disperse et, régulièrement, ?e faisaient bat-
tre.

<. Depuis, nous avons changé cela, et le
seul fait que vous ay©z pu parvenir à Mos-
cou, vous y installer eh somme toul© y vivre
nonnalement, suffit à vous prouver que. dé-
sormais, les soviets ont affair© à forte par-
tie ».

Cortes i
— Or, un soir, tandis que, en compagnie

de quelques camarades, j 'assistais, dissimu-
lò dans l'assistance, à une réunion du so-

MUSSOLINI
Une altitude énergique du Duce

Cartes des Vins
Très jolie présentation en 3 couleurs

viet de Moscou, réunion au oours d© laquelle I Chiltatchitche a bien reoommande — T... de- . tant de l'ancien regime, il existe encore des
L.nine, Trotsk y et Kameneff devaient pren-
di© la parole, un de nos affiliés, maitre d'ho-
tel dans un des rar©s reslaurants datant de
l'ancien regime qui subsistaient encor©, vint
mo faire part d'un incident assez curieux.

« Chiliatchitche était venu retenir un ca-
binet pour le soir mème. En memo temps,
il avail commande un souper pour douze per-
sonnes.

« Le fait était d'une telle rareté qu 'il me
parut valoir la peine d'ètr© éclairci.

Où il est question de Mme Dorisky
« Néanmoins, je ne « (iquai » pas.
— Eh bien, demandai -je au maìtr© d'hotel,

qu 'y a-t-il de surprenan t à cela? Ne savez-
vous pas que nos maìtres actuels sont gens
à no .se priv©r de rien ?

vani se trouver là — de prevenir le somme-
lier qu 'il ait à se procurer du vin « Tokai »
vin qii 'effectionne plus particulièrement co
commissaire du peuple.

— Passe! Ensuile?
— Ensuile , il a domande qu 'on évilà t

de piacer l'un à coté de l'autre T.... ©t Djer-
zinsk y, qui ne se peuvent sentir ....

— Mais, dis donc," c'esl. fort inléi'essant ce
que lu m'appi'cnd s là! Et pour quelle heure
est-il , ce souper?

— Pour le quart avant minuit.
— Tchort (Diabie!) Cesi tout à fait régen-

ce! Et oonnais-lu le noni du maìtr © d'ho tel
qui servirà ces messieurs?

— Il n'y en aura pas, paraìt-il.
— Comment cela? Ils se serviront otix-mè-

<' voyeurs ».
-- Qu'est-ce que cela?
— Les « voyeurs » sont, des ouverlures

praliquées soit dans les murs, derrière la
tapisserie: soit dans Ics plinthes cles cabi-
net particuli ers. Ces ouverlures penne t-
taienl aux lemps do l 'activité des a-
gents de la police tsariste d'assister, sans
ètr© vus, à ce qui se passait dans ces ca-
bine ls et d'écouter ce qui s'y disait. Mais
cela, chez nous tout le monde l'ignor©, puis-
que le nouveau patron a fait maison nette, no
gard ani à son service que le chef somme-
lier c-l moi. Or , sans appartenir officiellement
à noire organisalion, le chef sommelier, crai
ne peut souffr ir les bolchévisles, est , mo-
ralemen t un des nòtres; il est acquis à nos
idées.

— Tu en es sur?
— -l 'en suis certain. Cesi pourquoi je lui

ni demande de m 'autoriser à amener un mien
paloni , qui, ne connaissant. aucun des maì-
tres actuels de la Russie « serait bien content
de pouvoir les admirer » dan s l'intimile.

'< Comme il est loin d'ètr© bèle, il a com-
pris à demi moi ot , tout en souriant , m'a
donne l' aulorisation que j e sollicitais.

— De sorte que... .
— De sorte que, en passan t par la som-

meilei'ie — si toutefois l'accès en est encor©
libre, — nous pourrons, cmprunlant l'ésca-
lier do service intérieur , parvenir dans une
pièce do débarras d'où , gràce à un « vo-
yeur », vous pourrez assister au souper de
ces messieurs !

Nous partìmes aussitót et, moins d' un
quart d'heure plus lard , gràc© à la compli-
citó du sommelier, — qui, depuis, est de-

— C'est que, me répond it. notre affilié; ce
souper-là me fait l' effet do n'ètr© point un
:_ ouper coimne les autres.

— Ah bah ! Et qu'offre-t-il de particulier?
— Tout d'abord , — et cela depuis une heu-

re environ — la rue est barrée par deux cor-
dons de gardes rouges, dont la plupart sont
des Chinois. Ensuile, de nombreux tchékis-
tes — ils sont au moins une vingtane —
ont envah i le restaurant, doni ils garden! tou-
tes les issues.

— Comment, diabie! as-lu fail pour sortir ,
alors?

Il eut un sourire, puis:
— Ces messieurs ne ponsent pas à tout.

Il reste la porte* de la cave, à laquelle ils
n'ont pas songé.

-- Bien ! Et lu n'as pas d'aulres délails r0la-
lifs à cette « réunion »?

— Si, il y ©n a deux: En premier lieu,

mes?
— Point! Après Ics « zakouskis » (liors-

d'oeuvres), les mets seronl. places sur des
ehauffe-plats ou des réchauds, ©t nul ne do-
vrà entrer dans le cabine! particulie r avanl
quo d'elfo appelé... .

— Pas mal imaginé ! Mais, dis-moi, n'exis-
le-t-il pas un moyen quel conque d' assister
à ce souper ... sans que nul ne s'en doute?

Le maitre d'hotel eul un nouveau sourire :
— Vous pensez bion, fi t- i l ,  que si ce mo-

yen n 'exislait pas, je me serais bien gardé
de venir vous déranger.

— Bon ! Alors, en route !
— Oui, mais certaines précaùtions s'impo-

sent. On n 'entre poinl chez nous comme dans
un moulin. Et puis, il y a les tchékistes...

— En effet ! Comment faii©. alors ?
— Voilà ce que j 'ai imaginé. Chez nous,

comme dans la plupart des reslaurants da-

Avant la visite des souverains britanniques
en France
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*« L'amili. Iranco - britannlaue ¦¦-*
Le voyage en r ranco des souverains an-

glais s'ajoulera à une longue série de visites
royales br itanniques échelonnées sur une cen-
taine d' années au cours desquelles on a vu so
former , puis s'affermir , se confirmer et s'é-
tablir durablcnieii t une amitié devenue par-
tie intégrante du patrimoine national lant an-
glais que francais.

Le 2 septembre 1843, la Reine Victoria
passa le Detroit, mais sans pouvoir enco re,
de par ]a volonté de ses ministres hanlés
par le drame napolénien , pousser son voyage
plus loin que le chàteau d'Eu où, pendant
cinq jours, elle fut. fètée avec éclat par le
Roi des Frangais , Louis-Phili ppe. C' è n'est que
douze ans plus tard , le 18 aoùt 1855, à l'occa-
sion de l'Exposition Universelle de Paris , qu '
elle se rendil enfin clans la capital© frangaise
pour un voyage qui l'inpressionna vivement:
« J' ai passe, éci'it-elle, les journées les plus
Iriomphales do ma vie- .le n'ai jamais rien
vu de plns beau et de plus gai erae Paris ».
Visite qui en dit. long sur revolution politique
inlervenue depuis 1843 entro la France et
l'Angleterre : au bras de Napoléon III , la Rei-
ne Victoria se rendit au tombeau de Napoléon
Ier, au Dòme des Invalides » devant le cer-
cueil de l' adversaire le plus acharné de l'An-
gleterre, devait-elle dire, moi , la petite-fill .
_ e ce Roi qui le hai'ssait tant et qui lutla si
vi gonreusement conti© lui. Aujourd 'hu i, son
neveu qui porte son nom est mon meilleur
et mon plus cher allié et l'orgue de la Cha-
pellé joua le « God save the Queen »...

<s Trois ans plus tard , une seconde entrevue
réuni ssait à nouveau, à Cherbourg, en pré-
sence de la flotte des deux pays, les souve-
rains anglais et, francais en sigile de leur al-
liance et du resserrement encore plus étroit
de leur amitié.

A la fin clu siècle, des divergences devaient
s'élever entre Paris et Londres pour des ques-
tions d'ordre national . La guerre des Boèrs
divisa la France, doni les sympathies n'é-
iaienl pas toutes , loin d© là, du còlè des
Anglais en cette affaire-là. Elle vint après
l'incident de Fachoda qui faillit provoquer des
eomplications graves, mais -qui fui aplani ra-
pidement gràc© à la modération et à l'esprit
pacifi que du gouvernement francais- Les nua-
ges qui avaient passe sur l'amitié franco-bri-
iannique se dissipèi'ent dès lors Irès rapide-

ment ,  dèmonirant au surp lus que les diffi-
cultés franco-brilanniqnes n 'avaient élé que
passagères el que, si elles avaient provoqué
le heurt do deux ambitions, elles ne résul-
1 aient nullement de différences fondamenta-
les clans les grandes principales politi ques.
On devait le voir bientòt et de plus en plus
clairement, au fur et à mesure quo l'Allema-
gne se moni ra il plus arrogante, plus belli-
cjueuse et l'empereur Guillaume II plus aven-
lurcnx clans ses déelaralions ol dómonslra-
tions politi ques. L'Angleterre el la Frane©
senlirenl quo leurs dostins étaient liós. quo
leurs intérèts étaienl communs quo lour mis-
sion idenli quo était  de voilie r à l'equilibro
européen. De la perception de plus en plus
nette do collo nécessité et du dange r crois-
sant devait sortir la véritable Irniente cordia-
le et. toul récemment, ceti© « alliance fran-
co-anclaise » doni les journaux britanniques
saluèrenl la naissance lors clu voyage k Lon-
dres do MM. Daladier et Gonne!.

On sail assez combien l 'amitié franco-bri tan-
nique si étroilement nouéo et renforcée a
ces diverses occasions, sul resister aux pi-
res épreuves. Tant de monuments commemo-
rai if s élevés sur les champs de bataille de
!a Gra nde Guerre — tei ce monument que le
Roi George VI inaugurerà à Villers-Brelon-
neux. — en lémoigiieiit éloquemment. Depuis
lors, celle amitié eut encore à affronter d'au-
tres difficultés , celles des grandes réorgani-
sr.tions d' après-guerre- Elle tini bon . Bien plus,
jamais encor©, dans toule l'histoire , elle ne fut
aussi solide, aussi efficace, aussi intime qu 'au-
jou rd'hui. Cetle amitié, en effet , n 'est pas
fondée , comme d' auti'es, sur de simp les consi-
dérations d'opportunité politi que. E!le répond ,
sur le pian sentimental , à des souffrances et
à des souvenirs communs et, sur le pian poli-
ti que, à des princi pes gènéraux el à cles
préoccupations immuablem en t identi ques-
C'esl aitisi que le gouvernement anglais a pu
proelamer que la frontière de la Grande-Breta-
gne se trouvait. sur le Rhin , en marquanl
par là que, sur le continent, la France est un
des bastions de l'Angleterre tou t oomme, sur
mer , l'Angleterre est un des baslions de la
France.

Le Roi Edouard Vili avait déjà tenu à fai-
re en France son premier voyage officiel a-
près son accession au tròne. George VI fait
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Hòteliers !
il comment ferez-w uous uoire CHOìH
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Vous étes journellement assaulis
de toutes parts par une multitn-
de d'oftres de publicité .

Confiez-en le soin è

do mème et l'on no saurait sousestimer e© 
^ce geste impliqu e d' amilié et d© collabora,

tion eonfianle. L'offre spontanee frangaise de
romoltre d' un mois ce voyage après 1© deuil
de la Beine refièle bien le caractère de cor.
dia 'ilé quasi-familiale de l'amitié franco-ai.
glaise. L'Europe ne peut cpie se réjouir . j .

Saison estivale

CHflNGEMENTS
D'flDRESSES

Ì

MM. les abonnés sont priés de nous
aviser de tout changement à appor-
ter à la distribution de leur journal,
sans oublier d'indiquer l'ancienne a-
dresse-

f*S II est recommande de les commu-
_& niquer directement au bureau du jour-
r&ì nal et non à la poste ni à nos por-
_5fl leurs. I |
tì-S '
SS Vu le grand nombre d© ehangements
_$] il n 'est pas possible d© prendre note
vj & des dates de relour, de sorte qu© MM.
£y les abonnés voudront bien nous aviser
|» à temps de leur rentrée.

g£j La finance prévue pour tout change-
¦£(j ment est d© 30 cent, pour la saison.
^i 

II ne sera tenu compte que des <le-
g|8 mandes de changement accompagnées
SS? do la finance prévue-

Administration de la
S« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS |
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Autour de la Guerre Giulie en Espagni

A Barcelone, la situation est toujours
plus tragique

D'autre part, la situation à Barcelone de-
vient loujours plus tragique, étant donne le
développement des épidémies et le manque
d'h ygiène dans lequel vit toute la popula-
tion. Les vivres ont atteint des prix astrono-
miques - les pois chiches et le riz coiìtenl
entre 40 et 50 pesetas le kilo. On ne trouve
plus ni sucre ni café. Un décret , publie pai
1© Moniteur soviétique espagnol ordonné i
tous les citoyens d© déclarer, dans un déla
de dix jour s, les objets de valeur qu'ils pos
sèdent.

!0 P
aire-part

ma riage
i collection riche

J exécution soignée
1 p r i x  modérés
i

| à l'imprimerie du journal
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CERTIFICATS DE MATURITÉ A VENDRE
Ln cancro notoire d© Varsovie, ayant ap

porte à son pére un certificai de maturili
assez brillan t, celui-ci, fort étonné alla voti
le proviseur du collège... et un homme fui
anele. Il s'était spécialisé dans la fabrication
cles certificats d© maturité et les « livrait i
aux cancres de tout 1© pays moyennant un .
cenlaine de francs. On découvrit chez lui
toul. un nécessaire d© faussaire perfectionné
On estime à quelque 10,000 francs siiiss*.
la valeur des trompeiies ainsi faites.

Vrnu l'un de nos affiliés l©s plus actifs, -
gràce aussi à l'esprit d'initiative du maitre
d'hotel, j 'avais franchi les barrages de gar-
des rouges, force ceux installés par les tché-
kistes à l'intérieur du restaurant et, cornino-
dèmoni installò à ce merveilleux post© d'é-
conte qu 'était 1© « voyeur », j e pus assis-
ter , en toute tranquillile, au souper ©n ques-
tion.

e Je devais apprendre de formidables se-
croi s ».

— Vraiment?
— Je vais vous en fair© ju ge. A peine a-

vais-je pris place à mon post©, j© vis entrer
dans lo cabinet particulier , précède par Chil-
tatchitche , qui lui en faisait l©s honneurs, le
citoyen Voukharine.

— Voukharine! Mais n'est-il point l'édite «r
actuel de la « Pravda »?

— Non seulement il en est l'édit©ur, mais il
en esl aussi le directeur et le principal rédac-
teur. C'est lui qui prèside à cet infornai
:< I ourrage d© crànes » gràc© auquel on «
réussi à faire croire aux ouvriers étrangers
que notr e malheureux pays élait d©v©nu le i''-'
radis des prolétaires.

. Quoi qu 'il en soit, Voukharine, dès _»»
fui entré dans le cabinet particulier, jeta »«'
tour de lui un coup d'ceil circonspect et, s'è'
tant rendu compte qu© nulle creili© indiscré
le n'était à proxirnité, demanda à Chiltatchit-
che:

— Eh bien ! Et cette mission ?
— Intéressante, mais infructueuse qu*11'

aux résultats. « Elle » est trop bi©n gardée-
Il est impossible de l'approcher.

(à ioivre)


