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La signification d une visite
(De notre correspondant attitré)

(De notre correspondant attitré)

La recente visite des souverains anglais
à Paris , n 'a p«as été un de ces évènements
hanaux qui se répètent period i quement et que
l'ori pourrait mème sans inconvénient au-
cun, passer sous silence, y, compris tant de
(liscoiirs exposant combien tes deux inter-
loruteurs sont en parfait accord sur toutes
]es questions à l'ordre du jour...

Non , la présence à Paris du roi Georges
VI el de la reine Elizabeth a revètu une
incontestable importance morale: elle prou-
ne, selon nous, l'union de deux grands peu-
ples armés d'une forte volonté de paix. Il
v a dans ce grandiose et émouvant accueil
si en thousiaste que le peuple de Paris fidè-
le interprete de la France entière vient de
faire aux souverains britanniques, il y a là,
liisons-nous , comme ime sorte de plebiscito
spirituel, très significat if , en faveur de la po-
lili que franco-ang laise, aciuellement catégori-
que e! qui veut mener l'Europe à la paix.

Toufes deux fortes et vigilantes, la France
ni l 'Ang leterre suivent ensemble et désor-
mais étroitement unies, une politique nette-
men l padfiante et conciliante pour tous, po-
lili que jouissant d'une popùlarité immense, car
elle oorrespond à la fois aux besoins maté-
riel s des deux nations, comme aussi à l'i-
gni les animant toutes deux.

De telles journées, de tels plébiscites ont
une autre valeur que les souvenirs auxquels
t-e rattach ent les évènements de « l'An-
sc.hluss », car en place d'un fai t violent et
bruta! , l'histoire y noterà une grande date
dans l'amitié entre deux peuples honnissant
la guerr e, non par crainte ou par faibiesse,
mais parce qa- ils savent qu'il faut, si l'on
veut sauver notre vieille civilisation, réé-
ipiilibre r l'Europe sur la base du noble i-
-- •*.! qui les guide.

Loin de songer à ce principe de la fa-
lalité des conflits invoque à Rome ou ail-
leurs, tes deux chefs d'Etat francais et bri-
lannique ont tenu à déclarer combien l'ami-
lié de leurs pays était loin de se montrer
exclusive cle toute autre, n'étant diri gée con-
tro personne : « Notre amitié, a dit te roi
« au banquet du palais de l'Elysée, n'est di-
tigée contre aucune autre puissance. Le
« désir ardent de nos deux peuples est que
« cette entente, resserrée par notre visite,
« puisse servir à fonder plus solidement la
i< paix européenne ».

C'est, 3u reste, l'opinion generate do tous
ceu x qui jugent sans parti pris. La ooopé-
ralion franco-anglaise est le fondement de
Ja paix en Europe. L'action de ces deux
crandes démocraties est la sauvegardé de la

forno : : , . ..^^il t̂e
VALENCIA C\77 ;=-j^__„ *__===_ -_ :- LENCERCLEMENT

^^^^Ì^^^^^_-__V:-: DE MADRID

liberté des individus comme des peuples.
Mème Rerlin mei désormais pas mal d' eau

dans son vin. Il déclaré, en effet , par la
voix de ses journaux. qne l'inquiéfud o du
peuple franqa is est tout à fait . injustifiée puis-
qu 'ancun ennemi extérieur ne menace l'exis-
tence ou les possessions de la Franco....

Venant de l'auteur du trop fameux « Mein
Kampf », ce langage est fori significatif. Pa-
ris el Londres ont là une lecon à retenir, a
savoir que la force est le plus efficace des
serv iteurs de la paix.

On voit d' après ces quelques réflexions
sur la présence des souverains britanni ques
sur le sol francais que le voyage plus ou
moins mystérieux à Londres, d'un adjudant
du chancelier du Reich et qui a été recu
par lord Halifax au domicile particulier du
ministre des affaires étrangères, devait bien
avoir pour but de fair© savoir au gouverne-
ment britanni que qu'il était dispose à un
rapprochement, et à un règlement pacifique
du problème des Sudètes. MM. Daladier et
Bonnet en ont certainement été avisés, il n'y
a donc pas à craindre de pomme de dis-
discorde entre Londres et Paris, ce à quoi
tend toujours la politique d© M. von Rib-
lenlrop, ministre ctes affaires étrangères du
Reich. L'entente franoo-britannique est trop
solide. Pourquoi n'admettraiton pas, dès lors
qu'Adolf Hitler voudrait , oomposer, peut-ètre
mème poussé dans cette direction par le
chef italien en personne. Son rève, connu
sous le nom de pacte à quatre, ne doit cer-
tainement pas encore ètre évanoui; malgré
l'axe Rome-Berlin, M. Mussimi y songe sans
doute, car il voit loin à travers tes projets ger-
mani ques !

I n e  chose esl. certame: en face d' une Fran-
ce et d'une Angleterre unies comme elles
le soni aujourd'hui, à l'heur© mème où les
souverains Britanniques ont eté accueiihs dì.
!a facon que Fon sait, Berlin et Rome réflé-
diiront à deux fois avant de songer à dé-
chaìner une catastrophe.

Certes ; plus d'une menace subsiste encore
en Europe, mais l' union doni il s'agit est une
garant ie de sécurité et une vraie oonsolidation
de la paix internationale- La présence du roi
George à Paris a donc été un précieux témoi-
gnage de cette volonlé oommune d' une fe-
condi; collaboration entre nations-

Voilà pourquoi l'on oomprend si bien le
grand retentissement qu 'elle a provoqué très
loin, bien au-delà des frontières : eUe signifie
en deux mots, la force imposant fe respect
du droit international; et de celle force ema-
no comme un rayoniiement de beante.

Alexandre Ghika.

Après la prise de Cas-
tellon, Madrid se voit de
plus en plus encerclée par
tes nal iena! isles.
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UN AVION MILITAIRE S'ECRASE
Deux tués

' Un avion militaire s'est écrasé jeudi, au
tours d'un exercice de nuit, près du villa-
je de Lasham, après avoir fait une chute de
-OOO mètres. Deux de ses occupants s© sont
lués. Le troisième a pu se sauver gràce k
ton parachu te.

Obscurcissement general
Un exercice d'obscurcissement general au-

to lieu du mardi 27 au mercredi 28 septem -
"te prochain , sur te territoire entier de la
«uisse el cela de la tombée de la nuit jus-
fla l'aube.

Le service de la défense aérienne édictera
•ts prescriptions supplémentaire s et tes ins-
tfuctions pour la population.

Chronique valaisanne

Ce que (a elasse ouvrière doit au
christianisme

Les travailleurs valaisans doivent u pense *
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Havtes des Vins
Très jolie présentation en 3 couleurs
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t̂ottpeffe g biperses
Le trafic aérien augmente

Au cours du mois de juin, les lignes aé-
riennes à horaire régulier qui « touchent »
Zurich. ont transporlé 4282 passagers payants
(3682 en jui n 1937), 19,8 tonnes de post© (10
tonnes) , 10,5 tonnes d© frèt (10,7 tonnes) et
61,9 tonnes de bagages (51,5 tonnes). C'est
la ligne Zurich-Prague rqui detieni le record,
avec" 649 passagers de et à destination d© la
Tcbécoslovaquie. Le trafic a été de mèm©
très satisfaisant sur les lignes- Zurich -Lon-
dres (Swissair), Zurich-Paris et sur fes deux
courses Zurich-Vfenne. On a enregistre en ou-
tre 187 vols spéciaux et 92 vols circulaires
et vols au-3essus des Alpes. Enfin, les vols
d' essai, d' entraìn©ments, etc, de la section zu-
richoise de l'Aé-Club et fes vols effectués par
des parlioulfers avec teur propre appareil ont
été au nombre de 2200 et ont. totalisé 393 heu-
res 35 min. de voi.

***
On sait que, pour encourager le trafic. aé-

rien, l'Alpar de Berne accordo en e© moment
«les facilités de transport sur ses lignes, en ce
sens qu 'un billet est valable pour deux per-
sonnes. L'afflux des passagers a été si consi-
dérable ces derniers jours sur la ligne Rerne-
Zurich que la société, s'est vue obligée de
restreindre considérabfement fe nombre des
bi l lets sur ce parcours; En revanche, ils con-
Unuenl à étre délivrés sans restridion sur fes
autres lignes de l'Alpar , soit Berne-Bài©, Rer-
ne-La Chaux de Fonds, Berne-Lausanne et Ge-
nève. La sociélé fait remarquer toutefois que
ses appareils ne peuvent transporter que 8
passagers au maximum qu'ils ne circulent qu©
les j ours ouvrables et qu'enfin un certain
nombre de places doivent ètre réservées en
toul état. de cause pour fes passagers qui
utilisent les lignes intetnationafes. On recom-
mande donc de commander fes places assez
lòl , étant donne que pendant la saison des
vacances, la plupart du temps tout ©st rete-
rai 2-3 jours à l'avance.
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Gràce à un arrangement special conclu a-
vec les C. F. F. l'Al par a pu introduire ces
jours derniers , sur la ligne Berne-La Chaux
cte Fonds, un billet combine chemin de fer-
avion . Ce billet , du type « tout compris »
(tenne au voyageur la possibiiité de quitter
Berne, le malin de bonne heure pour la Cliaux-
de-Fondg par la voie des airs , de dìner dans
!a métropole horlogère du Jura et de rentrer le
mème soir ou l'un des jours suivants à Der-
no pai- chemin de ter. On peut se procurer ces
billet* -* soit dans les agences de voyages, soit
à l'Alpar.

Fédération suisse
des avocats

La Fédération suisse des «avocats a tenu k
Baden sa 37me assemblée generale, sous la
présidence de M. te Dr Jean Bourg knecht, a-
vocat à Fribourg. Après liquid ation des t rac-
tanda administralifs , les participants ont en-
tendu une confér©nce du Dr E. Steiner, an-
cien juge cantonal à Aarau sur la revision des
(lisposilions du Code des obligations en matiè-
re de cautionnement.

Au banquet qui suivit, des toasts furent
prononcés par le président de la Fédération,
le- Dr Strehel, président du Tribunal fede-
rai, M. Riittimann, chef du Département de
justice et police du canton d'Argovie et d'au-
tres orateurs.

Une visite du couvent de Weltingen ter-
mina la journée. L'assemblée generale de 1939
ama lieu à Zurich .

Escroquerie au change
Une arrestation

U v a  quelques jours, la police de sùreté
étai t infonnée de ce qu'un individu «avait ten-
ie d' effectuer à Lausanne le change de bons
d'Etat , esthoniens. Ce billet de banque avait
autrefois une valeur de 100 Marks. Il a fait
depuis longtemps l'objet d' une surcharge, par
l'établissement d'émission, qui a imprimé U.
K. S. et Kroone. La valeur d© e© billet était
ainsi ramenée à 1 couronne esthonienne, soit
un peu plus d© 1 fr. suiss©. L'escroquerie con-
sistali à obtenir par 1© change te montant
égal à Fancienne vateur du billet. La Sùreté
qui possédait un signalement du personnage,
entreprit immédiatement des recherches et des
inspecteurs réussirent à le reconnaitre à la
care de Lausanne, au moment où il s'apprè-
taìf à prendre le train pour alter vraisembla-
blement tenter ailleurs ce qu'il n'avait pas
réussi à Lausanne. IJ était porteur d'une fort©
provision de bons d'Etat esthoniens. La
Sùreté a établi qu'il avait déjà été arrèté
;i diver? endroit, à Zurich , à Berne, en Italie,
où il avait été incarcéré plusieurs mois et d' où
il étail expulsé. 11 était également expulsé
de Suisse, à la suite des condamnations en-
courues. La prise est bornie, car il s'agit
d'un spécialiste, qui appartieni vrai sembla-
men! a une bande international© qui a travail-
le tm peu partout en Europe avec les mèm?s
procédés.

De notre correspondan t particulier :
Il y a quelques jours , un bon ouvrier d' u-

ne de nos grandes usines du Valais mais qui
esl doué d'un art qui n'est certes pas muet,
soutenait , avec autant de bruit. que de suf-
fisance , que l'amélioration des conditions du
travailleur revenait aux efforts exclusifs du
socialismo.

Une Ielle affirmation est inexact©.
Il est vrai que les socialistes so sont occu-

pés de relever le niveau matériel de l'ouvrier
mais ils ne sont pas tes seuls à l'avoir fai t
el s'ils l'ont fait , ils ont omis, dans teur ac-
tion, d'élever dans le mème temps la va-
leur morale ©t spirituelle d© l'individu dont
ils sauvegarderafent les intérèts.

Or. l'homme ne vit pas qu© d© pain .
L'opinion unanime l'econnaissait qu'il étai t

juste et nécessaire d'améliorer fe sort de l'ou-
vrier et d'augmenter son standard de vie.

Mais les champions socialistes d© e© mou-
vement d© relèvement se sont pris d'une fa-
con regrettable en faisant de cette amélio-
ration un tremplin 'électoral ©t en affectant
d'ignorer ce que des prédéoesseurs et dies ini-
tiatives antérieures avaient déjà propose et
réalisé dans ce sens.

Le gesto reste toujours louabl© ©n soi d'ai-
der le plus faibfe et d'accroìtre ses possibilités
de bonheur.

En cela, les socialistes n'ont pas eu fort.
Tout au contraire. Mais, pourquoi fallut-il
fausser ce mouvement généreux par deux er-
reurs fondarnentafes.
""La première, en n 'ayant au cuii égard pour
sa répercussion sur fes auf res classes et sur
le désarroi économi que qui devait forcément
s'ensuivre.

La seconde est la pire c'est que tout se
doit accomplir , selon eux, dans la hain© et
la menace démagogique, au point d'opposer
constammen t fes classes fes unes aux autres
et d'agiter les masses dans une sorte d'aigreur
constante et. dans la prévision d© grèves é-
venluelfes.

Les erreurs des puissances capitalistes et
l'égoì'sme du patronal ne justif fent pas 1© re-
cours à tles moyens violente et à des procé-
dés démagogiques.

On s'est appuyé donc sur la baine d©s uns
et sur Ja peur des autres pour obtenir des
résultats qui, en eux-mèmes, étaient bons
mais dont les moyens de tes acquérir soni
conlraires à la saine raison ©t à la doctrine
chrétienne.

Il est vrai que la défiefence et l'inerite
de certains groupements de droit© ont gran-
dement favorisé tes progrès des mouvements
de gaudio. Ce sont ces gens bien pensante
mais qui , presses de bten vivre, estiment
que la vie esl une lutte doni l'enjeu s'est con-
cenii'é, avant Tout, sur des intérèts privés ©t
matériels.

Ces vertues renfrognées et calculatrices
doni l'égoì'sme a fausse les bonnes intentions
peuvent toujours heureusement reprendre feur
premier éclat.

Mais les défauts des uns .n'expli quent et
ne justifient aucunement l erreur des autres
ni l'esprit de révolte et de désordre ni le souf-
flé profondément anti-chrétfen et anti-reJi-
gieux qui , sauf d'honorables exceptions, ani-
ment , presque partout, tes masses ouvrières
que guident les apòtres du socialism© mo-
derne-

El pourtant c'est au christianisme que l'ou-
vrier doit son réveil ©t la résurrection de sa
profession.

Que les ouvrfers réfléchissent et voient en
Face, un instant, tout ce par quoi on fes
berce et les mystifie.

I gnorent-ils donc que c'est 1© Christ qui, le
premier , les a annoblis ©t réhabilités et qu©

ctesl la religion, qu'il a fonde©, qui la pre-
mière, a rendu au travail d© l'ouvrier sa gran-
deur et sa dignité.

Toute l'antiquité paì'enne avait l'horreur et
le mépris du travaU manuel et c'est préci-
sément ceti© horreur et e© mépris qui avaient
engendré la piai© la plus hideuse du mondo
antique : l'esclavage.

Chez les Grecs et chez les Romains le tra-
vail des mains, c'étai t l'oeuvre servile.

Que disait Cicéron à ceti© epoque: « Rien
de noble, ni d'élevé ne peut sortir d© la
boutique, de l'échope ou de l'atelier ».

Et eette phrase stupide du grand orateur
romain traduit fidèlement fes préjugés ©t l'es-
pri t dont était ahimé© la période antérfeur©
au christianisme.

Mais alors, on vit celle chos© inoui©.
« Ite Dieu s'est fait homme »!
Or. ayant à choisir parmi les formes bu-

maines qu'il pouvait r©vètir, il prit précise-
ment la plus humble et la plus méprisant©
de l'epoque*

Ite Dieu pouvait venir sous la figur© d'un
roi, Sten chef, d'un prophète, d'un philoso-
ple, d'un dictateur ou d'un gèni© militate©.

Mais non, U a préféré n'ètre qu'un petit
ouvrier, puis un simple artisan, un modeste
travailleur sur bois, un vulgaire charpen-
tier.

Il a voulu s'approcher du petit pour ètr©
compris par lui. Et souvent il ne l'est pas dn
lout. Mais quelle lecon pour nous.

Et. cependant, à beaucoup cela n'a , rfen
àpprìs".

Dès ce jour mémorable ©t sublime date la
léhabilitation ou mieux encor© la glorifica-
tion du travail manuel, l'anoblissement d©
l' ouvrier . l'integration du travailleur dans la
société.

Des valeurs bumaines et non pas au mème
pian, mais presque à un niveau supérieur à
lant d'autres professions si splendicfes et si
décoralives qu 'en soient fes titres.

El maintenant, consultez l'histoire.
Le Moyen-Age fut un àge d'or pour les ar.

tisans gràce aux droits que feur oonférafent
les oorporations. Il est vrai que la grande in-
dustrie n'existait pas et qu© le problème ou-
vrier ne se posait pas sous fe mème angl©
qu 'à notre epoque.

Puis, dans nos temps modernes, sous la
poussée d'hommes clairvoyants — lete qu©
le cardinal Mennìllod , les de Ja Tour du Pin,
de Mun et Descurlins, — les papes Leon XIII ,
dans son encyclique « Rerum Novarum » et
Pio XI , dans son message « Quadragesimo
Anno », en écartant les utopies et les ©rreurs
que lancaien t les socialistes, mais guides par
la justice et la charité, ont predarne, univer-
sel tement, les droits qu'avait la classe ouvriè-
re d'obtenir un just© sa]air©, la fixation de
ses rèmunérations et d© s©s devoirs, la li-
mi tation des puissances du patronat, la ré-
glomenlation du travail des femmes et des
enfants, la liberto de se coaliser pour défen-
dre des intérèts communs, le principe des
conventions coltectives, l'arbitrage des con-
flits et la conciliation des partfes.

C'était, en fait, la proclamation dàns l'or-
dre el te respect des droits réciproques de la
collaboration des classes et de la récondlia-
lion du travail et du capital.

On voit, par la, dans quelle coupable
et grosse erreur tombent ceux qui, dans la
classe ouvrière, se rangent parmi les enne-
mis du christianisme et nos travailleurs valai-
sans, dont les sentimento religieux ne sont
pas éteints dans leurs cceurs, d©vrafent bien
réflechir qu'on ne seri pas d©ux maìtres à
la fois et qu'il faut avoir fe courage de faire
son choix. 6*.

le nouuei auion de chasse
Au début de cette année, à Ja suite d©

l'examen et de l'essayage, par les organes de
noire aviation militaire, de toute une sèri©
d' avions de chasse étrangers de différents
modèles, on s'est décide pour l'achat de quel-
ques avions francais du type Morano 405. Ce
r.nm de Morane rappelle le début de l'avia-
tion: Notre as national Bider utilisa déjà un
Morane. Audemars qui fut , à la mème epoque
le plus audacieux d© nos aviateurs militaires,
possédait ég«alement une machine de e© ty-
pe qu 'il ven'dit à la Confédération. Lea vols
acrobatiques d'Audemars avec sa guépe sont
resìé<- célèbres.

Avanl satisfai! à tous tes essais qui ont élé Ires. P. M

or._ repris par nos aviateurs, te Morano 405
monoplace qui n'a, avec ses prédéoesseurs
que le nom 9© commun, a été choisi com-
me appareil de chasse par notre aviation. La
licence ayant été acquìse, sa construction
peut ètre commencée en Suisse. Le nouveau
matériel devra ètre livré à l'armée jusqu 'à
fin 1939. L'avion de chasse monoplac©, cens-
irmi selon tes princi pes les plus modernes
el arme ad hoc est entièrement métallique et
muni d'un moteur hispano-suiza construit
uans les ateliers de la fabrique d© locomoti-
ves à Winterthour ©t ch©z Saurer à Arbon.
Muni d' un train d'atterrissage escamotabfe,
d' un posto de pitele abrité d'un canon auto-
mati que à tir rapide, etc, l'appar©il atteint
une vitesse maximal© de 5tÓ0 km. à l'heur©. Il
alteinl en 5 minutes un plafond d© 5000 me-
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I PflflLOnS H'i-UTBFg CHOSES j
SOUS UNE PLUIE TORRENTIELLE...

SAVIÈSE A CONCLU UN TRAITÉ NAVAL
AVEC ARBAZ !

Parm i Jes événemenls acluete, qui ont tour
à tour ébranlé et consolide la sécurité inter-
nationale. il y eut tout d'abord , Fan passe,
la visito du Duce à Berlin , puis celle du
Fiihrer à Rome, et tout dernièrement, la re-
ception grandiose faite par le peuple francais
aux souverains britanni ques!...

La confiance itons la paix semble se ré-
veìlJer doucement d'un long sommeil et s'éli-
rer après un court, baillement, comme mio
princesse du palais du Rois-Dorma.nl, qui au-
rait recu le premier baiser du prince Char-
mant I

Car ]e nouvel axe (puisque l'axe est à
l'ord re du jour! ) Paris-Londres est venu pa-
rer au danger de l'axe Rome-Berlin.. . lequel
se compliquait encore tlu peri i jaune de l'axe
de Tokio!

Mais , il eùt. été premature de croire que
ces quelques petites manifestations de sym-
path ie et de solidarité , entro ces divers peu-
ples, ait suffi t à écarter pour toujours, lo
spectre de la guerre !

Depuis hier, cependant, dans le grand cfel
de la diplomatie, un nouvel «are immense
s'est trace et nous donne enfin une assurance
durable, sinon definitive.

C'esl l'axe Savièse-Arba_ !
(Il y a faussi Lax dans le Haul -Valais, mais

il faut faire tant de contours pour y «arriver!)
Oui ! chers lecteurs, depuis hier, il exis-

te une garantie de plus pour la sécurité na-
tionale : c'est l'axe Savièse-Arbaz !

Faisant fi des performances inlempestives
d'un ciel étonnamment predispose à * vouloir
conte que coùte, faire pousser des champi-
gnons dans la région des chalets Reichen-
bar.h et Pfefferlé.. . (il doit ètre enoore tenu
par quelque contrai de pluie... et de cambrio-
lage publicitaire à époques fixes !) faisant fi...
donc d'une pluie torrentielte... (fes Torrent ,
paraìt-il, nous viennent du cliel ! Puissent-ils
lous y retourner avec les honneurs d© la
guerre!) la délicieuse musique de Savièse,
est venue hier se « retremper » dans la sym-
pathique atmosphère de leur commune-sceur:
Arbaz! Pays, pas assez connu, que cet Ar-
baz magnificpie, dont les plus dur es épreu-
ves n'ont réussi qu'à renforcer 1© courage et
la foi dans une meilleure vie par fe travail !

Sito incomparable et dominan t la piarne
avec une simplicité qui n 'est pas entachée
par l'orgueil!

Par ce jour donc, où tant de torrente ve-
naient du ciel, Savièse est venne lui touchèr
la main... et créer l'axe!

L'Echo du Prabé et son chef , qui pour
ne pas ètre Roi d'Angleterre, n'en est pas
moins un Héritier de marque, était là, avec
sa vaillante phalange et Fon peut dire qu©
les merveilleuses productions qui se suivi-
rent sur fes places du village, contribueront
poui beaucoup à rétablir l'harmonie, dans le
concert européen !

Et voilà oomment il est prouve que tout en
dirigeant un arsenal de guerre... ori peut tra-
v ailler pour la paix....

Comme je demandais au directeur d© l'E-
cho du Prabé si toute Ja musique était de
celle sortie... U voulut bien exprimer un re-
gret :

— Hélas! Il nous manque un bary ton solo
e] une contrebass© si bémol !

— Us ont été empèchés?
— Oui ! Ils devaient arroser le jardin!
Comme les excuses sont dròles, parfoi s,

en un jour où tout le monde étai t rìncé ju s-
qu'aux os! I ; i i

Parmi les accompagnant s, j 'ai reconni
l'homme te plus originai de la oommune
Jos.-Adrien R.

Pendant l'exécution des morceaux, il re
gardait avec insislance, une trompette argon
tèe... et ses petits yeux brillate-ut de convoi
fise:

— Remisons l'instrument, murmura te mu
sicien avec un air de terreur! Il y a du dan
eer! BEN .

I I

aire-part
mariage

collection riche
exécution soignée
pr ix  modérés

r à l'imprimerie du journal
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KIEPURA ARRETE UN ESCROC
Le ténor polonais bien connu, Jan Kie-

pura , accordo Irès volontiers son autograp he,
sans mème bien regarder ce qu'il signe. Un
coiffeur de Varsovie, profit ant de cette com-
plaisance, se fit signor par le chanteur... u-
ne reconnaissance de dette d© 3,500 zloty.
Malheureusement pour lui, il tomba sur Kie-
pura lorsqu 'il vint encaisser la somme- Le
ténor se saisit de lui , téléphona à la polio©
el mainimi le coquin jusqu 'à son arrestation.
Le coiffeur aura à s'expliquer prochainement
devant les tribunaux de la capitale polo-
naise.

ggCTRÀNCEf-Jf
LES SOUVERAINS ANGLAIS ONT
QUITTE LA FRANCE

A\anl  son départ. pour l'Angleterre, le roi
a recu , vendredi, M. Lebrun , au cimelière do
Vi.'lers-Bretonneux, terre ang laise, où il a inau -
gurò le monumen t aux morts australiens. Le
cimelière est situé à 15 km. d© Gorbie et ren-
ferme "deux mille tombes d© soldat. austra-
liens idenlifiés. Le mémorial élevé au cime-
tière porte grave sur ses murs les noms de
11,000 soldats australiens lombés aux ehanips
de bataille et qui no purent pas recevoir
de sépulture.

A près des disoours du roi et du président
de la République des prières furent récilées
en anghais et en francais.

Les deux chefs d'Etat. vont. déposer en-
suite des gerbes de fleurs sur les marches
du monument pendant que tes Anglais el. tes
Australiens poussenl des hourras eclatante.

Lo présidenl Lebrun prend ensuite congé
du roi et de fa reine. Les deux corlèges royal
et présidenti el se refo rment pour revenir à Ja
gare de Villers-Bretonnoux , d'où le I rain royal
pari quelques minutes après Je train de Pa-
ris.

Le yacht rovai « Enehanlress » a apparen-
te à 16 h. 30, vend redi pour l'Ang leterre, es-
coriò par ctes navires de guerre frailcais.

Le roi el la reine soni, arrivés à Londres
à 21 li. 14, enchantés de leur court séjour
dans la capitale de la nation ami© et alliée -

Les obsèques de la reine marie
de Roumanie

Selon le désir de la reine defunte, Buca-
rest es! devenue, jusqu 'à dimanche soir, une
ville violette. Des tenlures violettes de tou-
tes nmances i'ecouvrent la capitale. Tous les
habitants de la ville ont collaboré pour c©la
avee les autorités. Chaque maison, chaque
balcon , chaque boutique lémoi gnent de cel-
le pieuse intention. Depuis 3 jours , la fo nie
n'a cesse de défifer jour et nuit au Chàteau de
Colroceni , où le corps est exposé. Lorsque
le corp s fut mis en bière samedi soir, une
fonie nombreuse stationnait encore pour ren-
dre un demier hommage à la souverain©.
rr- t̂r;iasa____
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flue fera le conseil federai ?

Le Conseil federai reprendra mardi pro-
chain ses séances interrompues par suite du
déparl en vacances d© la plupart d© ses mem-
bres. Tiendra-t-il compte du fait que sa pro-
position tendant. à prolonger 1© regime fis-
cal au moyen d'un arrèté federai d'urgence
n'a aucune chance d'ètre admis par fes Cham-
bres? Cela est peu probable du moins poni-
le moment, attendu d'une pari, que certains
conseillers fédéraux n© seront pas encore ren-
trés .'. d' autre part , il jugera sans doul© préfé-
rable d' attendi'© tout d' abord le résultat des
tentatives du groupe radicai et du projet do
celui-ci d'entrer en contact avec fes autres
groupes importants de l'Assemblée federale,
afin d' examiner la possibiiité d'un© entente.
Le Conseil fèdera! reconnaìtra certainement
les avantages d'une solution basée sur la
Constitution toul en réclamant des garanties.
Rien n'est plus nature-!, étant donne fes expé-
riences faites jusqu 'ici avec la politique d'en-
tente. S'il était certain que tous tes partis
intéressés arrivent à s'entend re sur un projet
convenable et lémoignent de leur volonté sin-
cère d' appuyer ce projet lors de la votation
foderale , ie Conseil federai n'aurait aucune
peine à se oonformer à la nouvelle situa-
t'on. Son attitude expectative répond pour
le moment à l'inceriitude quant à la politi -
que suivie à cet égard par fes partis. Èn ce
qui concern e les pourparlers enti'© les groupes
parlementaires, les opinions sur la procedure
à suivre divergent enoore sensiblement, é-
l ant donne que la décision du groupe radicai
par la liaison generale tenant donc égale-
ment oompte de l' apposition , alors que la
proposition du parti des paysans tend à l'é-
blissement d'une plateforme entre tes partis
représentés au Conseil federai afin de créer
un point de départ destine à réaliser la pos-
sibiiité d'une entente generale. L©s radicaux
zurichois avaient voulu procèder de memo
lorsqu 'ils proposaient d'organiser la collabo-
ralion entre tes différents partis du gouver-
nement pour crèer une base d© pourparlers
avec les autres groupes politi ques.

Fine seconde difficulté réside dans le tex-
te du projet oonstitutionnel. Si l'opposition
maintient ses revendiealions dans la solution
transito-ire temporaire, une entente apparali
d'emblée impossible. Elle serait d'ailleurs
dangereuse si le mouvement des li gues diree-
trices allait profiter de l'occasion qui lui était
de la sorte offerte pour tirer d© la situatión un
avantage politique.

Il s'agirà donc d'élucider toutes ces ques-
tions avant que le Conseil federai se décide à
modifier son poin t de vue en faveur d© celui
des groupes parlementaires.
AUTOUR DES TAXES POSTALES
ET TÉLÉPHONIQUES

Dans son rapport pour 1937, qui vient de
paraìtre , l'Union cantonale bernoise du com-
merce el cte l 'industrie rappelle enl re autres
qu'au cours do l'année dernière elle a fail
de nouvelles démarches pour demander la
ri-a lisalion d'un postulai déjà bien ancien: la
réduct ion des ports de lettres pour le trafic
intér ieur . On a répondu quo la questio n étail
encore à l 'elude. L'administration des postes
examiné la possibiiité de ramener le port
des lettres de 20 à 15 cte. Une réduction pa-
raltrail d' autant plus indiquée qu'actuellemen t

le pori des lettres est ©ncore de 100% plus
élevé qu'en 1914.

Toul en i'econnaissant. les progrès marqués
accomplis par Fadminislralio n des téléphones
dans ses prestations à l'égard de sPs abonnés,
l'Union déclaré qne dans fes milieu x de l'in-
dustrie et uu commerce, on eslime que tes
taxes téléphoni ques sont trop élevées, si l'on
songe aux progrès accomplis par la techni-
que ; aussi les frais ife télé phone grèvenl-ils
lciirdemenl lo bud get des frais généraux. Et
l'ori no peut exercer aucun control © sur ce
poste, pour voir où l'on pourrait évenlu elle -
rnenl réaliser d es économies, puisqu 'on n'a
plus de compte détaille. Aussi l'Union du
commerce et de l'industrie , demande-t-elle que
l'on envisage sèrieu sement un© simplifi cation
et une réduction cles taxes. On pourrait conce-
voir , par exemple le système tlu paiement
forfaitaire pour les conversations locales;
pour les conversations Lnterurbaines, il n 'y
aurait plus que deux zones. C'est d' iailleurs Ce
que l'Union a déjà suggéré il y a plusieurs
mois

RÉSULTATS D'EXPLOITATION DES
CHEMINS DE FER BERNOIS

Lo mois de juin a compte un bon
nombre de jours pluvieux, ce qui a cause
un préjudice sérieux au trafic ferroviair e.
C'est ainsi que les recettes d' exp loitation du
chemin de ter de la Jung frau , n 'ont atteint
que 55,300 francs, soit 13,800 francs de moins
que l' année dernière à pareille epoque. , Gè-
pendant, gràoe au fait, que le trafic , a aug-
menté pendant , les premiers mois de l'an-
née, les recettes du premier semestre, qui at-
teignent 163,152 francs, soni de 415 trancs
francs supérieures à celles du premier semes-
tre de l'année dernière.

Au chemin de fer de la Wengernalp, les re-
cettes d' exploitation ont «atteint environ 60,000
francs , soil 7,200 francs de moins qu 'en juin
1937. Durant les six premiers mois de cet-
te année, elles se sont élevées à 546,000 fr s.,
soil 3,700 frs. de plus que dans la periodo
correspondanle de l'année dernière.

une asceniion peì-Hieuse
A la paroi nord de l'Eiger

On mande de Grindelwald que deux grou-
pes (te deux personnes se soni attaques à la
paroi nord de l'Eiger. Lune des oordées, for-
mée des Autrichiens Heinrich Harrer et Frilz
Kaspareck , ont commencé l'ascension j eudi
matin. de bonne heure et ont bivouaqué dans
Ja nui! de j eudi à vendredi au-dessus
du deuxième champ d© neige, à environ 3300
mètres d' altitude. Ils ont continue l'ascension
vendredi matin. L'autre corde© compte éga-
lement deux personnes, MM. Vòrz et lieck-
i neter, tous deux de Munich. Les deux alp i-
nistes ont quitte leur campément vendredi
vers une heure du ^àAtin; à 10 -heures, ils a-
vaienl , atteint. te bord inférieur du second
champ de neige, à environ 3100 mètres. Les
deux groupes se sont réunis peu après-midi.
Par niomenl des nuages épais dissimulaient
Ies gi'impeurs , onipèclianl. fes nombreux spec-
'.ateurg de suivre l 'ascension. Les conditions
raéiéorologiqiies sont cependant. favorables.

La paroi nord de l'Eioer osi uaincue
Les quatre alpinistes allemands sont arrivés

dimanche soir , à 19 li. 40, à la station d'Eiger-
gJetscher. D'après les premiers renseigne-
ments, ite ont' été surpris par une épouvanta -
ble temp ète de neige; ils ont cependant pu
gagner l'arète et ont ainsi atteint te sommet,,
d' où ils soni redescenilus par la route habi-
Inelle à la station.

Un avertissement
1. Office suisse de compensation se voit

obligé d' attirer de nouveau l'attention des
importateui' s de marchandises allom«andes —
notamment tes entreprise s et les personnes
qui impoi'tent des légumes et des fruits en
provenance d'AUemagne — sur le fai t que
les paiements doivent s'effectuer exclusive-
ment , par l'inleriuédiaii'e de la Banque nalio-
nal fonale suisse ou de l'administration ctes
postes suisses, les import al eurs étant tenus de
so servir du formulate© ad hoc pour l'Offi ce
de compensation.

Ceux qui conlrevierment aux dispositions
concernan t te clearing seront poursuivis pé-
nalemenl (jusqu'à un an de prison et 10,000
francs d' amende, tes deux peines peuvent è-
Ire cumulées). D'auWe pari , fes paiements
effectués en dehors du clearing n© libèrent
pas de l'obligalion de payer par le clearing,
en sorte que dans ces cas-là , il faut. toujours
effectuer encore une fois te paiement, par la
voito du dearing. Il est donc recommande,
dans les cas douteux , de se renseigner au-
près de l'Office de compensatimi.

oes mesures énergiques a Bàie
Les membres d'organisations subversives

seront exclus des services publics
Le Conseil d'Elal. soumet au Grand Conseil

conformément à la décision du 16 octobre
1937, un projet de loi sur l'exclusion des ser-
vices publics des communistes et des per-
sonnes affiliées à dés organisations subver-
sives.

Le premier paragraphe précise que les per-
sonnes employées d«ans les services adminis-
tralifs ou judiciai res du canton , des commii-
nes ou des oorpora tions do droit public , ou
encore d' un établissement du canton et des
communes ne peuvenl appartetiir ni «au parli
(ommuniste ou à tout auti'e parti ou organisa-
tion dont le but ou tes moyens sont dange-
reux pour l'Etat.

Les conU'evenants seront aussitót suspendus
et congédiés.

LE CARDINAL VERDIER ARCHEVÈ QUE DE I tante que 1© cardinal occupo dans l'E glise,
PARIS. A St-MAURICE dans le monde et dans cette arando camini.

Son Eminence le cardinal Verdier , arche-
vè que de Paris, qui villé giature à Evian, est
arrivé mercred i matin, vers tes 11 h. 30,
à l'Abbaye de St-Maur ice, accompagné de
plusieurs membres du haut clergé de son
diocèse.

Au déjeuner de midi , des toasts charmante
onl été échangés enti© Son Eminence et Son
Excellence Mgr Burqufer.

M gr Bnrqiiier a souligné la place impor-

dans te monde et dans cette grande oapiia]aqu 'est Paris qu'il a transformée au point (]0vue relig ieux.
Le cardina l a répondu avec une délicates-

se e! une eleva lion de pensée, faisant des al-
lusioni-- , gracieuses au lieu sacre où il se trou-
vai., (jui font le charme de ses alloculioiis .

Son Eminence s'est ensuite rendile, accoro-
pagnée de Mgr Burqui er , au Champ des mar-
ty is  de Vérolliez , prolonge.ant jusqu 'à sri'.j
heures sa tro p courte visite à St-Mauricp.

POUR LE ler AOUT

UN APPEL
DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Chers concitoyens,
Depuis tles mois, dans l' uno des vallées

les plus reculées du 'l ossin, le Vall'Onseimo-
po. d' agiles mains d© femmes soni au travail.
Tressant les couleurs de notre chère jialri. .,
le rouge ot le blanc , elles confeclionne.n l. l ' in -
signe de la fòle nationale de 1938. Plus d' u-
ne de ces femmes y I resse en mème
temps des vauix poni' un fils , une filte, un
peti' -fils. quo le sol rocailteux do la vallèe
n 'arrivai! pas à nourri r et qui a dù deman-
der son gagne-pain à l 'étranger. L'ardeur au
travail redolit ile, un félu de palile s'ajoute
à un aulre fétu , une boucle suit l'autre. Le
produit de la collecte du premier aoùl n'est-il
pas desliné aux Suisses à l'étranger et n 'y a-
l-il pas quel que espoir qu 'il prof ite au cher
absent?

Mais notre pensée ne va pas seulemen t
à ceux de nos compatriotes à l 'étranger qui
soni, dans la gène. Nous voulons leur apporter
aussi un appui inorai en maintenant en éveil
le sentiment de leur union intime avec la pa-
trie. Cesi te but que poursuit depui s long-
temps la Nouvelle Sociélé Helvét i que , dont

A travers le valais

la section des Suisses à l'étranger exerce, voi -
ci 20 ans bientòt , sa bienfaisa n ce activit é.

Vous lui aidei'ez à atteind re ce but , d'a-
bori en achetant  los insi gnes doni la contee-
Itoli a apportò à uno pauvre population de
la montagne un gain inespéré el si nécessai-
re: p'uis - en usaii ! du limbre-poste comme-
morali -, à la vignette evocatrice de la soil
de liberté qui animai! nos pères et que nous
avons plus que jamais le devoir d' entret enii
aujourd'hui; enfin , en vous servato des deus
carte s postales au dessin si délical et si ju -
(licieux. qui fera la joie de vos amis et con-
naissances en Suisse et à l'étranger.

En achetant. ces souvenirs de noire fèto
nationale , nous monti' eron s à nos compatii ,
tes à l'étranger combien leur sort nous tieni
k ca-ur et combien nous sommes ffers d'ho-
norer en eux une pari, vivante do la pa [rie.
Que chacun contribué à ce (pio la colicelo
du premier aoùt soit un témoignage magni-
fique de Fattacheinent profond qui unii le*
Suisses à travers le monde !

Berne, juillet 1938.
Le Président de la Confédération:

J. BAUMANN

€cho de pre mière messe
Dimanche 10 juill et , la grande paroisse de

Lens se montrait en jote : un de ses fils,
le Rei Pére Clivaz, d© la Congrégation du
Si-Esprit, montait pour la première fois à
l'autel .

Pour raconter cette j ournée si bien rom-
pile, il faudrait s'attarder à toner tes mains
habiles qui ont dépense leur zète à orner
l'é glise paroissiale; il Faudrait féliciter une
chora le doni tous, en Valais, connaissent les
niériles ; il faudrait dire un mot de la « Nou-
velle Cecilia » de Chermi gnon, dont les mor-
ceaux.. onJL satisfait les goùts les plus diffi-
ciles ; il laudrait surtout remercier ' un prè -
dica teur — le Rd Pére Villettaz — qui a
su élever tes cceurs à un diapason spiritual.
Mais nous ne voulons pas fatiguer 1© fecteur
par de fastidieux détails. Aussi bien, nous con-
teiitons-nous de soulign©r fe caractère déci-
sif de cette fète . Souvent, jours semblables
empriniteiit un ton d'officialité péntole- Par
un heureux- retour des choses, tout respi rali
ici la tranquille intimile farnSiliale- Le Pére
C}ivaz — soit dil en terminant — partirà
eri fin septembre pour les Missions d© Ma-
dagascar.

La semaine cmi suivait cette réjouissante
jou rnée, Lens reprenait la fiévreuse activité
des grandes circonstanees: le village «atten-
dai! encore à l'autel deux enfants — dem
auihentiques enfants de chez lui. — Nous
avons nommé MM. les chanoines Henri Nan-
chen et Paul Lamon. Le dimanche 17, à 9
heures, un gracieux cortège que comman-
dai! la belle fanfare de Lens, suivie des croi-
sés, des jocistes et du clergé, conduisait les
deux prémiciants, de la cure à l'église- Dem
grand 'messes furent ensuite chantées où la
chorale s'est surpassée, sous la haute direc-
tion de MM. Georges Haenni et Muller. te
duo « Beati Mundo Corde » a été plus spé-
cialement goùté. M. le directeur de l'Ecole
normale a prèclié le sermon de circonstan-
ce: une reproduction intégrale de cet élo
quent entretien s'imposerait tant il a contri-
bué a donner à ce jour une atmosphère sa-
cerdotale- A 16 h. 30, le chant du «. Te
Denm », suivi de la bénédiction du St-Sa-
crement clòturait ces belles manifestation -

Aux trois nouveaux prètres, ad multos an-
nos!

MONTHEY
Succès d'études

Nous apprenons que Mite Rhéane Répond,
fille de M. le Dr André "Répond , directeur
de la Maison de sante de Malévoz, a subi a-
vec succès au Lycée cantonal des jeune s fil-
les de Fribourg les examens pour l'obtenlion
de la matur ile federale. Nos compliments.

LES ÉCLA IREURS VALAISA NS
AU CAMP NATIONAL

Le Camp national des Eclair enrs suisses
debuto aujourd 'hui à Zurich . Le chef Blon-
del en assure la direction avec son état-ma-
jor. Plus de 90 scouts valaisans, sous la
conduite du chef Jacques Dubas ont mis, e©
malin , le cap sur Zurich . Ces jeunes loups
fervente adep tes de la loi de Baden-Powel
et. des jeux de Kipling s'en donneront à cceur
joie iusqu 'au 3 aoùt , jour du retour. g. g.

SUCCÈS
Nous apprenons avec plaisir qne M. Jean-

Pierre Follonier , d'Hérémence, vieni d' obte-
nir brillamment son diplóme intercantonal
(l' enseignement. M. Follonier a obtenu le di-
plóme de Ier degré et est sorti troisième
sur tous les concurrents de la Suisse ro-
mande.

Pour qui connaìt les difficulté s d un tei
examen, c'est un honneur pour M. Follonier
et nous lui présentons nos chafeureuses féli-
citations. R- d'0cc-

BRIGUE
Pour avoir falsifié des feuilles de tir

Le tribunal militaire de la 3me division a
siégé à Rrigue pour examiner divers cas de
fraude en matière cle tir militaire qui se sont
passes à Stalden au cours de ces dernières
années. Prèside p«ar te colonel Kuhn , grand-
ì'ige , te tr ibunal , après avoir entendu les dé-
fenseurs , MM. les «avocats G. de Stockalper ,
Petrig, conseiller national , Escher , ancien con-
seille r d 'Etat , a rend u un jugement coiidain-
nanl les incul pés à des peines allan t de 15
jours a 6 mois de prison.
« PAS D 'INDISCRETION »

Du « Journal de Siene »:
Des confrères, pris de scrupules, ne pu

blient. pas tes dates et lieux de stationne

donner satisfaction. Réd.

Une tragique embardée
sur la route

meni du proch ain cours de répétition parce
que le Valais est région frontière- Nous a-
vons dorme ces renseignements et si la cen-
sure nous inquietai!, nous lui répond rons qu 'il
lui faut tout d' abord sévir oontre le « Bul-
letin officiel » qui , à propos de la fourni-
ture du pain, fournit les indications que nous
avons reproduites. Au surplus, s'il fau t taire
les opérations des troupes spéciales de fron-
tière, on ne commet pas un crime en par-
lant des cours de répétitions annuels.

Nous avons été, nous aussi, très étonnés
des mesures que croit devoir prendre M. le
colonel Schwarz , commandant de la Br. moni
10, au sujet du silence que la Press© doit
observer dans ses informations relatives au
prochain cours de répétition des troupes va-
laisannes. Nous savons que nos fecteurs au-
raient lu avec plaisir quelques indications a
ce sujet et nous regrettons (fe ne pouvoir leui

de Gletsch a Brigue
Une auto capote : trois morts et

cinq blessés.
dont deux grièvement

Dimanche, à 14 heures, un© automobile ;•
six places, portant plaque bernoise. ajant
quitte Berne, à 4 li. du matin pour faire !es
routes alpestres, descendait de Gletsch à Bri-
gue. Arrivée dans un tournant dangereux , e»"
He Gletsch et Oberwald , te chauffeur voulut
passer de troisième vitesse ©n seconde, n .V
réiississant pas il domia un coup de freni . L*
roue avant gauche du véhicule se bloqua e*
l' auto chassée sur la gauche d© la route, *¦""
sa trois bornes, se retourna sur 1© toit, pu-s
reprit sa posilion normale, mais au bord ue3
gorges du Rhòne, «après avoir franchi un re*
pj at dangereu x d'une quinzaine de mètres-

L'automobile était occupée par neuf VeT'
sonnes, habitant la ville federale, don t <&
garcon fl' une douzaine d'années et un bébé-

Derrière elle, une automobile vaudoise des-
cendait. Le conducteur et ses compagnons a-
yanl entendu des appels s'arrè tèrent et so
porlèrent dans la direction d© ces cris. Le



spectacle qu 'ils virent étail horrible.
Avec Faide de deux boys scouts genevois

d d'un médecin frangais de passage, ite en-
irpprireii t de dég«ager Ies blessés. L'automo-
bile dissociée contenail Irois couples. un des
inaris. le plus àgé, gisait mori sous la volture,
line des dames à l' agonie, expira deux heu-
res après, une Iroisième dame avai l été pro-
je»ée dans les gorges du Rhòne, ceni mètres
plus bas, d'où l'on eut toutes tes peines du
monde à retirer son oad«avre-

L'n autre occupato: gisait à terre, on s.ang.
F.n cet end roit perdu , les secours médicaux

diren i très difficil es à obtenir. Aussi , tes au-
lo'iiobilistes vaudois prirenl-ils les deux en-
fant? à bord et dosceniliront-ils immédiate-
ment sur l'hòpital de Rri gue. Le bébé ne
norie que des blessures superficielles, en re-
,-anrhe. on craint que le garconnet ne souf-
flé d' une fracturé du orane-

Il s'agirait d'une famille bernoise de Brem-
aarten , comprenant pére et mère, accom-
pagné? de leu r belle-fille et de son mari ,
de leur fils et de sa femme, ainsi quo d'un
rouple ami. La voiture étai t de location et el-
le était conduite par un des amis de la fa-
mille. Ite avaient fail la Furka et s'étaient «ar-
rètés a l 'Hotel du Belvedére à Gletsch.

Tous, a 1 exception d'un seul, soni plus
pu moins grièvement blessés. Tous ont élé
transportés à l'hòp ital de Bri gue.

Cornine bien Fon penso, ce terrible acci-
dent a jeté l'émoi dans tes villages environ-
nants et a riiìs tes nerfs de ceux-là qui se
porfèrent avec dévouement au secours des
blessés, à rude épreuve.

Les trois personnes tuées et dont. les cada-
vies ont élé transportés à Bri gue sont: Mme
Louise Jaggi-Wuethrich , née en 1878, sa bel-
le-fille Mme Emma Jaggi, née en 1912 et
li. Peter Hofstetler, né en 1878.
MASSONGEX

Un accident mortel
Vendr edi , peu après-midi , un gamin de 20

mois. fils de M. Marc Gallay, insliluteur à Mas-
songex el secrétaire communal, qui avait é-
rfiappé, un instant , à la surveiltonce d© sa
mère, se trouvait au milieu de la route du
village , au moment où arrivai! un char de
foin , qui ne put l'éviter . L'enfant fut renver-
sé el écrasé. Le pauvre gamin fut tue sur
le coup. On juge de la douleur des parents.

NECROLOGIE
_i Mlle Esther de Sépibus

"•Vmbreux, Irès nombreux furenl tes parente
iinii * el anciennes élèves reconnaissaiito s, qui
avaient tenu à assister, ce matin , à l'en-
sevelissement de Mlle Esther de Sépibus, dé-
cédée samedi à Sion , k l 'àge de 69 «ans,
apr-V une pénible maladie très ohrétieniio -
ment supportée.

Institutrice durant de longues «années à l'E-
cole normale des filles, à Sion, la vie de la
très regrettee defunte ne fut ici-bas qu'un
long exemple de travail , de dévouement et
il'abnégation. Aussi ne laisse-t-elte que lo
meilleur des souvenirs à lous ceux qui l'ont
tonnue et aimée.

A son frère , M. Charles de Sépibus, à Mme
Duv*a!, à toule sa famille en deuil , stedres-
sent Ìes hommages d'une profonde sympa-
thie. A. Gh,

* * *
On nous écrit , d' autre pari , au sujet du

décès de Mlle de Sépibus :
Nous apprenons avec une douloureuse sym-

palbie le décès survenu samedi de Mlle Es-
ther de Sépibus, fille de M. Théodore de
St-pibus, qui, pendant de longues années, a-
vait organisé et commande avec distinction
notre corps de gendarmerie.

Mlle de Sépibus est morte à l'àge de 69 ans
ì la suite d'une angoissante maladie qu 'elte
supporta avec ce grand courage que lui ins-
pira ient ses profondes ©t vivant.es convictions
wli g ieuses.

.Née le 9 novembre 1869, Mite ci© Sépibus
li! d' excellenles études doni le couronnement
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fui l'obtentin de son brevet de 1 Ecole nor-
male de Sion et de ses certificats de prepa-
rai ion complémentaire qu elle obtint à Aigle
ot à Fribourg pour se former à la carrière
de l'enseignement des sciences mathémati ques.

A ppelée par le Conseil d'Elal à enseigner à
notre Ecole normale les branches des scien-
ces, de l'histoire et de la géographie, elle
occupa ces postes pendant 25 ans, donnant
des preuves de ses profondes connaissances
«ainsi que du dévouement absolu qu 'elle ap-
portali dans l' acoomplissemenl de ses làches
prof essor ales.

Les hautes qualilés personnelles qui or-
naient son esprit et son cceur lui ont permis
d' exercer , a coté de sa mission profession-
nelle, une réelte influence morate et spiritu el-
le sur ses nombreuses élèves qui lui restaient
sincèrement attachées , lui témoignant de tou-
chantes marqués d' estime et de gratitude.

A yant pris sa retraite, elle eut encore l'oc-
casion de manifester son esprit , d'initiative
el ses qu.alités d'organisatriee en recevant la
mission , combien difficile et ingrate, de di-
riger à Berne l 'activité du groupement va-
laisan de la « Saffa », de cotte Exposition
nationale des travaux féminins qui connut
un si grand succès.

Il nous esl un devoir de relever la vie de-ll nous esl un devoir de relever Ja vie de- LA VENTE DE CHARITÉ DE LA
vouée et les grandes qualités de celle p ieti- POUPONNIÈRE AUX MAYENS DE SION
se el meritante personne qui savail. en mè-
me temps donnei' les preuves de ses amitiés
inalférables.

Nous présentons à sa famille l'expression
de nos sentiments do condoléances et le té-
moignage de noir© profond e sympathie à
l' occasion du grand deuil qui la frappe. S.

(Corr. pari.). Le lemps exceplionnelleiuenl
mauvais qu 'il a fait. dimanche aux Mayens
de Sion , a empèche hien du monde de se
rendre à la fète si bien organisée par l' ac-
live e! dévouée directrice qu 'est Mlle Zingg.
teos ce n 'est là que partie remise et si

Dieu veut que le beau soleil de nos montagnes
soil de la parti e dimanche prochain. nous
sommes certain que lout sera bien réparé
et que la réussite de ,la fèto projet ée sera
celle fois complète, de nature à satisfairé
tout le monde, y oompris fes dévoués artis-
tes prètanl si gracfeusement leur concours
à une oeuvre loute cle bienfaisante charilé.

A. Gh.

CAFÉ-RESTA-RAN TII-SIPÒ^TST AV. des Bains, SION
Tranchei-Fondues -Raclet- Vous pouvez souscrtre d 5
te-Vlande salée- Spagettls séries de la "Loterie Ro-
aax champignons à toute mande,, Ime tranche divt-
heure-Ses vins de ehoix. sée en 250 parts à Fr. /.-

MACHOUD

LE MAENNERCHOR DE REBSTEIN A SION
On petit se réjouir du nombre sans cesse

grandissan t de sociétés suisse-allemandes qui
cetle année, choisissent 1© Valais coinme bui
do leur promenade traditionnelle- Hier, di-
manche , c'était au tour du « Maennerchor »
de Rebstein (canton de St-Gall) de nous appor-
ter son salut confederai . Cotte aimable so-
ciété de chanteurs nous a donne, à 22 h.
au rond-point , du Grand-Pont , un petit con-
cert qui fut fort goùté par les Sédunois re-
tenus en ville par 1© mauvais temps de la
journée.

Parti de Rebstein de très bonne heure sa-
medi matin , avec soixante membres, le
'< Maennerchor » est arrivé en Valais par la
li gne- du Leetschberg. Il a pris ses cantonne-
ments, dimanche, à Sion à l'Hotel de la Pian-
ta. Il repartait lundi matin dans la direction
de Lausanne. M. Paul Kuntschen a élé son
aimable et dévoué cicerone pendan t son trop
court séjour sur terre sédunoise- Gg.

TAIRRAZ, Confiseiir , Rue de Lausanne, SION

„ l/ls im'oii risole " à St-Mertin
Pour sa sortie annuelle. la sceur cadette d-_>

notre Harmonie municipale avai t proj eté de-
puis longtemps un petit voyage à St-Martin ,
suivi d'une ràdette en plein air. Le jour avait
été fixé à dimanche et, le dévoué président
de cet ensemble musical , M. Lue Antille, s'é-
lait rend u la veille déjà , sur place, pour rè-
gie'.- minufieiisenient les derniers préparatifs
de Ja manifestation. Les autorités commu-
nales prévenues, la place pour manger la rà-
clelte fut découverte et J© fromage commande;
enfin toul. était prèt et, content de lui, M.
le président alla confier son chasfe corps
aux bras de Morphée, afin d'ètr© « d' atta-
que » le lendemain.

Vers cinq heures du matin , il risqua un
coup d' ceil à la fenètre et constala avec a-
ìnertume que la pluie tombait à torrente.
Il se recoucha et quelques heures plus tard. en
mettant le nez dehors, il fit la mème cons-
lal.alion. Furieux , il decida d' atlendre une ac-
calmie et... de prendre 1© chemin du retour,
persuade que dans de telles circonstanees,
personne ne songeait à quitter la capital©
pour la montagne. C'était très mal connaìtre
les «. gars » de F« As qu 'on rigol e » qui, mal-
gré la .pluie , le brouillard ©t te mauvais lemps
décidèrent de monter à St-Marlin. Et à 11.
ii. 30, a la sorti© des Offices, le car do

É O N  

CHERCHE
| domesti que de campagne,
I sachant lout faire pour en-
ì virons de Sion . Vie de fa-

ì S'adr.: bureau du journal.

Il est rappelé à Messieurs les - actionnai- | [ 0n cherche à acheter
ics de la S. A. Alphonse Orsal , que la date *. < 
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M. Favre déposait les trente participants sur |
la place de l'église. Lue... dut se rendre à l
l'évidence.

* * *
Le concert-apéritif qui devait avoir lieu sur

la place , fui donne dans le kiosque du
reslaurant Mayor. La ràdette — et quelle
ràdette — fut Servio dans Ja chambre de
ménage du dil restaurant. Gràce aux produc-
tions cte quelques invilés , l'après-midi se pas-
sa Irès agréablement et personne ne s'aper-
cul que la pluie avai t cesse de tomber .

A IP b., eut alors lieu un grand concert
populai re , près de la maison de commune-
M. Pralong, le jeune et dévoué présiden t de
Si-Marlin , ainsi que ies membres du Con-
seil communal avaient tenu à y assister. On
bui le verre de l'amitié, on échangea d'ai-
rnaibles paroles et la journée finii dans la
joie el l' allégresse. Ce n'est qu 'ap rès 21 h.
que l'on songea au départ.

* * *
La sorlie de 1938 ne laissera dans tes

cceurs de ceux qui y onl. parlicip é que da-
gréables souvenirs. Les nombreux amis de
celle sympathique et gaie phalange de mu-
siciens s'en i'éjouiront à leu r tour. Fr.

BIBLIOGRAPHIE
La Murithienne

(Corr. pari. ). Nous avons sous les yeux
le demier bulletin (fasciente LV) de « La
« Murithienne », sociélé valaisanne des scien-
ces nalu relles.

Les recente rapports sur l'activité de celle
société, présidée par M. le Recteur Dr ab-
ile Mariétan, soni.des plus réjouissants à lous
égards. Communications scientifi ques, visites
de diverses localites dans un bui, instructif ,
recherches, observation»,..tout cela est rele-
vé avec la précision et la science qui dis-
linguent le savant Président- Nous y relevons
des renseignements curieux sur la pèche, la
biologie du lac de la Dixence, une florur©
disparite (les ìles de Saxon), l'aurore borea-
le observée à Sion le 25 janvier 1938, la
flore du Valais, la pyrale grise du mélèze,
tes forèts du Valais, la carie du blé en Suis-
se romande, la protection cte la nature, eto,
questi-ris trai lées d'une facon vraiment re-
marquable par des membres faisant tous hon-
neur à une société, à un président dont le but
idéal est de persévérer inlassablement dans
la belle voie tracée par les fondateurs et qui
consiste à toujours mieux faire connaìtre, ap-
précier ef. aimer cette terre valaisanne qui
nous est chère à tous; . elle offre et offrirà
sans cesse un champ illinù té aux recherches
de tous ordres.

Puisse à l'avenir aussi les réunions de cet-
te société, ètre toujours agréables et frac-
lueuses; Dieu veuille qu'elles soient prési-
dées de longues années enoor© par l'homme
de valeur , le savant recteur Dr abbé Marié-
tan , lequel en servato les sciences de la na-
ture, sert aussi, non seulement sa petite pa-
nie , lo Valais mais encore deux «autres gran-
des patries qui s'appellent la Suisse et le
monde intellecluel de l'humanité entière-

A. Gh.
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FOOTBALL
L'assemblee generale de l'ASFA

Cello assemblée «a été tenue samedi à Ber-
ne; au Gui'len , sous la présidence de M. Ot-
to Micher , président. 62 délégués élaient pré-
sents. Lo travail ayant été en grande partie
li quide lors des assemblées préparatoires de
li gue nationale, première li gue et séries in-
férieures, l 'ordre du jou r a pu èire rapide-
ment passe en revue. Le délégué de la ville
de Berne, M. Hubacher, ad ressa fes remercie-
ments de la municipalité puis on procèda à
la remise des dip lòmes offi ciels au F. C.
Lugano, champion suisse de ligue nationale
Grasshopper Club, tenant de la coupé et au
F.-C. St-Gall , gagnanl de la coupé Ni-
chel . On remercia aussi l'enlraìneur Karl Rap-
pan et. on Fa prie de bien vouloir rester
en. fonctions l'année prochaine- Les rapports
annuels onl élé lus et adoptés sans opposition.
Vn seul poste, dans le rapport financier , le
prèt à la fédérat ion aulricnienne n'a pas élé
accepté. A noter quo dans le bud get 6000
frane? sont prévus pour les voyages des équi-
pes de lime ligue de Suiss© orientate (voya-
ges au Tessin). Le début de la saison a élé
fixé au dimanche 4 septembre. Le nouve«au
règlement de la coupé de Suisse a élé adop-
té ainsi que te nombre de 80 clubs au fo-
la 1 en lime ligue. Quel ques propositions d©
club?, onl été examinées et. leurs vceux se-
ron l. éludìés par le cornile de football. Poni-
la saison 1938-39, huit matches internatio-
naux sont prévus.

Lors de l'assemblée centrale (avec les dé-
légués de l'athtléfisme), M. Otto Eich er et
tous les dirigeants ont été réélus. MM. Eug è-
ne \nimann, présidenl de la commission tedi-
li inno et Charles Roseiibusch , Lausanne, mem-
bre du comité régional romand, ont été élus
membres d 'honneur.

L'assemblée generale de 1939 sera convo-
quée à Zurich.

Dernières nouvelles
LE CONFLIT T.USSO-JAPONAIS

Tokio patjentera encore
Le communiqué publié par le ministère des

affaires étrangères au sujet de l'incident de
Tchan Kou Feng déclaré que « le Japon et
le Mandehoukouo montrent une extrème pa-
tience en attendant quo l'U.R.S .S. procède à
un nouvel examen de la situatión ».

Relatant les conversations Shi gmilau-Litvi-
nofl , le communiqué rappelle que le Japon
exige Je rélablissement du stato quo sur fes
lieux de l'incident et ajoute :

'< Lo Japon est en droil de prendre el est
prò! à prendre toules les mesures urgentes
qui pourraient ètre rendues nécessaires si fes
circonstanees l'exi geafent ».
LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE

Victoire des nationalistes en Andalousie
L'armée du general Quepo de Liane a fran-

chi le Rio Zujar et l'a dépasse de plusieurs
kilomètres en direction du sud. Cascuera, im-
portante ville de 32,000 habitants a été occu-
pée. La poche formée à Rido est ainsi pra-
tiquement fermée .

L'étendue du succès
Dans la Sierra Campaniaro, les armées du

centro et du sud ont effectué une liaison. El-
les ont, occupé les villages de Campaniero,
de Medellin , de Villanueva de la Reina et de
Don Benito . Les forces insurgées onl. occupé
cinq mille kilomètres carré s de terrain. La
poche de Don Renilo compie 200,000 habi-
tants.
UN AVION TOMBE DANS LA
FOULE EN COLOMBIE

Au cours d'une revue militaire au « Campo
de Marte », près de Bogola, un avion s'est
écrasé dans la foule. L'accident a fait 45
morts et 100 blessés, dont 10 soni mourants.
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A LOUER
app.artement ensoleillé, 2
chambres el cuisine-
S'adr.: bureau du j ournal.

, f)/jTlT P°ur «_t-faire au désir d'un grand

' wl _L«J -̂ nombre de noi clienti, nous lan;on:
\)Q\& CQ\ llT -̂ ,ur 'e mar**'*. a <"ól«> de noire pale

ì ct_ 3-1̂  ̂ 1 <*en''','ic«" i»en connue (formule
.i'll t-J*-"-̂  r \ /_ _ H  habituelle mousseuse) une

vÌc-««f*ce ?Ì! VàU (Dòol
TlCf- ìiCSCl̂ 5««̂  (non*mou9»tuBe ". Comme sa soeur

_. 0 i 1101 " "̂ jumelle, elle esl de toule première
fi« r * . , _ qualilé. Tube originai à fr. 1.50.
^""̂ JF. 1. DO (Pale mousseuse fr. 2.— el fr. 1.25).

COMPAGNIE ODO. S.A.GOLDACH-ST.GALL

chambre
indé pendante a Jouer au
centre de la ville. S'adres-
à Publicitas Sion, sous P.
3790 S.

LE ROI LE0P0LD INAUGURE
Le roi des Belges, entouré des membres de

la famille royale a inauguré , dimanche, le
monument commémoratif élevé devant Nieu-
port , dans la plaine de l'Yser , à la mémoi-
re du roi Albert fer , par les anciens combat-
tente.

Le maréchal Pelato, le general Sir Robert
Rig ham. Jo colonel Borace Fuller et M. Ga-
brio] Preziosi , ambassadeur d'Italie, repré-
sentent respeclivement l'armée frangaise, l'ar-
mée britanni que , l'armée américaine et fe
prince du Piémont , assìstèrent à la cérémo-
nie. Après celle-ci , le roi Léopold retini à
déjeuner te maréchal Pétain.
PRES DE BALE UN AUT OCAR FRANCAIS
ÉVENTRÉ PAR UN TRAIN RÉGIONAL

Vers 12 h. 30, près cte la balte de Therwill,
de Ja li gne de la vallèe du Birsig, une terri-
ble coilision s'esl. produite entre un autocar
do Selestadt (Alsace) dont les 48 occupants
se rendaient à Bàie à une représentation du
cirque Knie et une voiture motrice du chemin
de fer de la vallèe du Birsi g, roulant égale-
ment en direction de Bàie. La voiture mo-
tr ice éventra littéralement le flan c droit de
l'autocar , tandis que l' avant du tram était
entièrement défoncé. Le tram dérailla et l'a-
vant de l'autocar fui totalement écrasé. 15
voyageurs, hommes e! femmes, qui avaient
pris place dans l'autocar, furent plus ou moins
grièvement blessés.

Le conducteur de l' aulo-car , qui n'est que
légèrement blessé, a élé arrèté .

\PANS LES SOCIÉTÉS<
\

C. A. S. — Groune  d_ Sion
La course à la Dent-Blanche et à la caba-

ne Rossier aura lieu samedi 30 et dimanche
31 juillet. Départ en car, place du Midi , sa-
med; malin. S'inserire et se renseigner au
slamm mercredi soir ou chez les chefs de
course A. de Riv«az et L. de Riedmatten.

t
Madame Louis MABILLARD et ses enfants

Gerard , Odile, Aloi's, Olhon, Marcelle;
Monsieur et Madam e Justin MABILLA RD et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BALET et

teurs enfants;
Monsieur et Madame Alplionse BALET

ef leurs enfants;
Mademoiselle Odeline BALET ,
et Jes familles alliées SAVIOZ, BONVIN,

CONSTANTIN , DUBUIS , RIONDET , BALET et
MABILLARD onl la profonde douleur de fai-
re part de la perle crucile qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur _« iiEli.nl
Juge

leur cher et regretté époux, pèr-e, frère, beau-
fil s. beau-frère, onde et neveu, decèdè à l'IIò-
pilal, après uno courte maladie. te 25 juil-
let, dans sa cinquanfième anneé, munì des
Sacrements de l'E glise-

L'ensevelissement aura Jieu à Grimisuat, Je
2V juillet à 10 heures-

R. I. P

T
* Madame BERTIIOUZOZ -IIISCHIER a Je pro -

fond regret de faire pari du décès (fe sa
chère pelile nièce

Liliane Biafter
a l'àge de _ ans. L'ensevelissement aura
lieu mardi , à Sion, à 10 heures-

Départ : rue du Collège-



Quelques recettes utiles
LA PENSEE SAUVAGE

La pensée sauvage est, en miniature, 1 exac-
te reproduction de sa soeur cultivée- Elle ffeu -
ril un peu partout dans tes pàturages et les
cultures. On récolte ses fleurs de mai à oc-
iobre. L'infusion de pensée sauvage (10 gr.
pai' litre) à laquelle on reconnaìt une action
laxative et depurative, convieni pour te trai-
temen ! des maladies de la peau.

LES VERTUS DU CITRON
Chacun sait quelle boisson déhcfeuse on

obtient avec le jus de citron, un peu de su-
cre et de l'eau fratche. On apprécié égale-
ment le piquant que ce jus ajoute aux vian-
des préparées en triture, ou Faide opportune
qu'il peut apporfer si vous avez fait une
vilaine teche dfencre . Il est encore d'aut res
vertus un peu moins connues que vous ai-
merez peut-ètre a connaìtre. En cas de fiè-
vre, te jus de citron additionné de miei est
très aimé des malades. Un gargarismo avec
le jus pur ou dilué adoucira une gorge en-
flammée. Si vous avez été piqué par un in-
secte ou si vous avez une blessure, la ci-
catrisation sera activée. Le jus des écorces
do citron cuites additionné de sucre est so-
porifique.
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Les colraves dans les hòtels et les
restaurants

Le.s colraves permettent aux hòtels et aux
restaurante d'apporter une grande diversité
à leurs menus. Il faut ètre singulièrement
désabusé pour ne pas se régaler d'une ent rée
composée de colraves gratinés ou farcis. Ces
deux mets peuvent se cuire au four dans do
grand? ou petits plats suivant tes besoins
et les goùts de la clientèle. Les colraves se
serviront aussi comme entrées sous d'«autres
formes, ainsi sous celle de colraves dans de
la pàté, de colraves avec mayonnaise, de sa-
lade de colraves garnie ou de tranchées pa-
nées cuites dans la graisse chaude- Les col-
raves à l'étouffée ou en sauce au beurre se
servent avec la viande ou seuls. Ce mets ne
manquera pas son effet servi sur un plat
d'argent, gami à l'aide des petites feuilles
du cceur hachées fin, d'un bouquet de persil
el, éventuellement de rondeltes de saucisses.

L'achat et la préparation des colraves
L'achat

Les colraves ne sont tendres que s'ils n'ont
pas pris un développement exoessif et si la
peau en est lisse. Les colraves géants font
exception, et, en dépit de leurs fortes di-
mensions, ils se distinguent par feur tendreté .

La préparation
1. Eloigner les feuilles:
Les petites feuilles du coeur sont lavées,

sans les tiges, hàchées fin et mélangées avec
le legume, peu de temps avant de servir.

2. Peter. — Eloigner les restes de Ja racine
el du collet s'il le faut et pder par bandes
en commencant près de la naissance de la
racine. Eloigner avec soin tout ce qui est
ooriace, à défaut de quoi le mets perd sa
finesse.

3. Couper en morceaux. — Les colraves
peuvent se oouper de la fagon la plus di-
verse. On les évidera pour les colraves far-
cis, les coupera en quartiers pur tes cuire
avec la viande, ou aussi en bàtonnets, en
tranches, en boules.

Si les Colraves sont devenus un peu durs ,
on pourra procéder de la facon suivante: tes
cuire en quartiers dans l'eau salée, puis ne tes
couper qu'à ce moment en tranches, on peut
alors plus facilement en eloigner les parties
coriaces.

4. La cuisson. — Les colraves tendres et
doux seront cuits légèrement à l'étouffée, si
l'on veut les apprèfer avec une sauce, car
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Un bel imprime

CH. LUCTETO

a Vierge rouge
du Kremlin
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Bientòt, il reprit :
— Et alors, qu'arrive-t-il? Ceci : tandis que

tels des serins en cage, vous tournez en rond,
tentant, vainement d'ailleurs, de trouver une
issue pour reoouvrer votre liberté, les Alle-
mands, eux, agissent.

Savez-vous quelle est, à l'heure actuelle,
l'idée maitresse de la Wilhelmstrasse? Oh?
elle est bien simple! Elle est mème si sim-
ple que je suis surpris qu elle ne vous soit p«as
encore venue à l'esprit. Voyons T.., toi qui,
par tes fonctions, es à méme de savoir tout
ce qui se passe à l'étranger, tu ne pressens
pas le jeu actuel de S....

— Ma foi, non! Je ne vois pas.
— Tu ne vois pas qu'il songe à donner

en mariage, à l'un quelconque des princes
allemands, la grande-duchesse Anastasio; a-
près quoi , il restaurerà le tróne des Roma-
noff pour y installer fes nouveaux époux !

— C'est vite dit i
— Et ce sera encore plus vite fait, si

vous n'y prenez garde! Car , non seulement,
par suite de la politique de Djerzinsky, fes
Allemands sont les maìtres chez nous, mais
aussi, ils ont su s'attacher par de multiples
liens, tous plus solides fes uns que tes auti'es,

de conception moderne
SERA E X É C U T É  SELON VOTRE OOUT

j dans nos ateliers

(tes milliers et des milliers de fonctionnaires j maitre d'hotel Dorovenko et le sommelier
soviétiques. Chalguine.

— Diable! Voilà qui est gravel convint L...
— D'autant plus grave que le danger est

imminenti Kaj atchochekoff , que tout à l'heu-
re j 'ai livré à volre justice, n'est pas un
traìtre isole. Il a créé toute une organisation
contre-révolutionnaire qui sape tes bases me-
mo du regime-..

-- Celui-là, son compte est bon! fit Djer-
zinsky.

--¦ J'ose l'espérer !
— Et. c'est à Berlin que tu as fait toutes

ces belles découvertes? demanda T....
— C'est à Berlin, où, fort heureusement

pour nous, j'ai su me concilier....
— Alors, selon loi, interromp it T... il y au-

rait , au sein du Gouvernement allemand, des
gens qui songen t à asservir la Russie?

— Oui ! Et j 'en foumìrai la preuve-
— Je ne t 'en domande pas plus.
Et, se tournant vers Djerzinsky, T... reprit:
— J'estime qne nous avons entendu tout ce

qui devai t et pouvait ètre dit ici. En consé-
quence, je demande que le Conseil des Com-
missaires du peuple se réunisse immédiate-
ment. aux fins d'entendre les explications
complémentaires de notre camarade Chiltalt-
chitc-he.

Il en fut ainsi décide et cet extraordinai re
souper prit fin.

Kharassoff se pencha sur son dossier et,
me tendant un document, reprit:

— Voici, ainsi que vous pourrez vous eli
rendre compte, te procès-verbal do cette ré- vaient élé données par Budfenny,
union. Il est conti'esigné par les deux témoins sentei, le lendemain matin, vers
qui, comme moi, y assislèrent incognito: fe chez Konstantinowna-la-Rouge.

Je parcourus le document, puis je deman-
dai à Kharassoff:

— Et, après, que fìtes-vous?
— a.près? Je rendis compte de l'inciden t

au colonel Pétrovitch, qui me chargea d'al-
ler en vérifier suri place, à Ekaterinbourg
d' abord et à Berlin ensuite, l'exactitude.

— Et que devint Kasatchochekoff?
— Traduit en conseil de guerre, il fut re-

connu ooupable, oondamné à mori et fusillo.
— Au fond , il ne l'avait pas volé!
— - Vous pouvez mème dire que c'est la

seule chose qu'il n'ait pas volée!
— Et Chiltaltchitche?
— Oh! lui, il s'est tire d'affaire ! Il est

mème devenu, ainsi que je vous l' ai dit, un
des fonctionnaires fes plus en vue du regime-
D'ailleurs, puisque, dès demain matin, vous
devez vous présenter à la « Vierge Rouge »
il esl probable que vous fe renoontrerez chez
elle.

— Ah bah ! Ils se fréquenfent donc?
— Mieux que cela: ils dorment ensemble !
— Un faux ménage?
— Non pas ! Une association.
— Conlre qui ?
— Permettez-moi de vous en laisser la sur-

prise.
La surprise,...
— Elle fut de taille, la surprise que j'é

prouvai le lendemain matin.
Jugez-en plulòt:
Où ]e penò tre dans l'antre de la
Conformément aux instructions

Tigresse
qui m'a-

je me pré-
9 heures,

vice — 0 communisme! voilà bien de les
ooups ' — qui me parut, fort bien fait.

Les suisses étan t supprimés (à ce qu'ils
prétendent), je fus recu par un portier monu-
mentai qui me fit conduire, par un groom en
livrèe noir et or, «auprès d'un intendant à l'as-
pect digne et majestueux: un intendant tout à
fai) ancien regime....

Il daigna abaisser sur moi , chélif et mina-
ble, son regard et s'enquit:

— Quo puis-je faire pour toi , camarade?
Je faillis lui rire au nez, tellement me paru t

dròle cetle appellalio n en un tei lieu....
Fort heureusement, je me souviens à lemps

que en Russie — où lout n'est que camoufla-
ge, — elle était de rigueur, et, du mieux que
je pus, je lui exposai comment et pourquoi
j 'étais attendu par sa patronne-

Je le vois encore, diossani vers le ciel ses
bras boudinés...

— Comment! s'écria-t-il , encore un nouveau
chauffeur! Mais , alors, qu'«a-l-elte bien pu
faire de l' autre ?

fSalurellement, cette exclamalion n élait pas
tombée dans l'oreille d'un sourd...

Prenant mon air ingénu, je m'informai :
— De quel « autre », s'agit-il, camarade?

Lire dans « Curieux » du 23 juil fet. •
La visite des souverains britanniques à Pi
ris est le grand évènement de la semaiu;
Ses raisons politi ques, ses à-cótés mondais
son faste spectaculaire sont. commentés pa
nos correspondants particuliers. — Les so»
venir? d'un inspecteur de police: « La mi
clioire », par Louis Campiche. — Notre diro
ni quo fémìnine, Madame, vous apporre d'u
tiles conseils. — Ce que l'on fait ce qu'il fan
faire pour les Suisses à l'étranger, par Hei
ri Borei. — Les aventures de Bianca Capelli
à la cour des "Médicis (fin). — Un grand »
man d' amour et d'aventures : Le chevalié
d'Eon , par René Géralde. — La page de:
jeux et divertissements. :— Les piquants é
chos et les indiscrétions de « Curieux », et (

Les abonnements de la Feuilli
d'Avis partent de n'importe quelle
date
¦_—*-= ¦__¦_ ________¦_¦¦¦¦

Le bougre devait ètre « à la page », cai
me jetant un coup d'oeil soupeonneux:

— La curiosile, déclara-t-il, est un bie»
vilain défaut... surtout dans une maison corn-
ine celle-ci ? L'ignorerais-tu, par hasard ?

— Non pas ! Mais je serais au désespoir de
prendre la place d'un autre, et....

— Ne t'inquieto pas du sort de ton prè
décesseur, fit-il en se radoucissant. Il est pro-
bable que, là où il est, il ne doit plus avoi'
besoin d'une « place », comme tu di_ J
Il esl mème possible qu'il ait « une p ^Ci

de tout repos....
Décidément, la conversation de ce brave

homme s'avérait pleine d'intérèt.
— S'il en est ainsi, repris-je, tant mieli*

car, chez nous, — au soviet des chauffei*1-5;
veux-je dire, — on ne plaisante pas sur le*
questions de solidarité.

L'ìntendant me regardait d'un air amusé e'
semblait se demandar:

— Ah ga! à quelle espèce d'animai ai-!9
affaire là?

Sur quoi et voyant que « ga rendait »i f i
ri squai une déclaration de principes, a
quelle j 'ose croire que Djerzinsky lui-ntènM
n'aurait rien trouve à redire et je conclus. "
k la grande joie de mon interlocuteur:

— J'ignore, camarade, si tu fais de la E?"
litique et si, cela étant, tu es bolchevii*.
menchevik ou sans-parti ; mais, ce que r?
ne saurais ignorer, c'est le devoir de solida*.-
'e que j 'ai à remplir envers mes camarades
ce qui me confère le droit de....

(à _uivre}

c'est ainsi qu'ils gardent toutes feurs vertus
et leurs principes nutrì tifs. Ceux qui sont
déjà un peu plus àgés seront cuits ju squ'à
tendreté dans l'eau salée et mélangés avec
une sauce au beurre, ce qui corrigera feur
saveur parfois un peu accusée. La sauce se-
ra toujours ajoutée dans un just e rapport avec
te legume. Les colraves ne doivent pas y
nager et l'on doit également se garder de faire
une sauce trop fartoeuse.

L'eau de cuisson sera utilisée avec avanta-
ge pour dss soupes à l'avoine, à la farine, aux
légumes, etc. Ò.C.P.

Après la mort de la Reine-mère
Marie de Roumanie

Le prince-héritier Michel

On ti-toornemeni de 80.000 francs
Un comp tabi e de 62 ans, qui travaillai t de-

puis trente ans dans la mème entreprise in-
dustrielle , à Zurich, a détourné une somme
de 80,000 francs en prelevan t à plusieurs re-
prises des montants importants sur un crédit
•pie l'entreprise possédait dans une grande
banque sans passer ces opérations dans les
livres.

Quand les irrégularités furent découvertes,
on d onna au caissier un délai pour rembour-
ser la somme. Mais l'indélicat employé dis-
parut ef etra pendant quelques jours gà
et là. Finalement, il a été arrèté à Winter-
thour.

OR-ONIi-CES DE POLICE
p our Hotels - Pensions - Restaurants

~**\ EN VENTE AU [̂
BUREAU DTT JOURNAL - SION

les recettes douanières diminuent
Au cours du mois de juin, Jes recettes doua-

nières ont diminué de près d'un million en
oomparaison de l'année dentière. Elles ont
atteint 22,5 mill. de fr . De janvier à fin
juin 1938, elles se sont élevées à 127 mill.
fr . (non compris le tabac et l'impót nur fes
boissons), soit 3,2 mill. fr . de moins que
dans la période oorrespondanfe de l'année
dernière .

En revanche, le produi t du droit federai
du timbre a dépasse de près d'un demi mil-
lion de francs celui de juin 1937. Pour la
période de janvier à fin juin, l'augmentation
«atteint 1,46 mill. de francs.

L Exposilion nationale suisse el ies cantons
En ce moment, où l'Exposition naliona fe

de 1938 prend oorps de plus en plus, la
question des rapporls entre cette dernière et
les cantons devient d'une Irès grande aclua-
lité. L'on peut, en effet, se demander oom-
ment la Confédération, qui se compose de
cantons autonomes, figurerà à eette exposi-
tion. L'elude de ce problème ne manque pas
d'èlre intéressante, étant donne que sans la
collaboration des cantons, une exposition na-
tionale suisse serait impossible, tandis que,
d'autre part , le principe tbémalique n'admet
aucune fragmentation par territoires des objets
qui seront exposés.

Contrairement à ce qui est le cas de deux
autres expositions suisses, qui se renouvel-
len t chaque année et qui ont, avant tout, im
caractère économique — nous voulons par-
ler de la Foire d'échantillons de Bàie et du
Comptoir de Lausanne — l 'Exposition nationa-
le suisse a enoore une autre mission à rem-
plir . Elle doit , en effet, contribuer «au dé-
dével'oppement intellecluel du peuple et ins-
tmire . Or, cette influence intelfecluielte dépen-
dra dans une très grande mesure de cette
d ernière - L'on essayera de oonférer à l'ex-
posilion un caraelère éducatif fe! qu 'il fasse
une impression pro fonde et durable sur le pu-
blic.

Les thèmes que l'Exposition nationale s'est
donnés cornine tàche et auxquels les exposants
auront à se conformer sont basés sur tes exi-
gences nalurelles des visiteurs. L'on n'expose-
ra pas des branches isolées ou ind ividue!-
les, mais des groupes entiers et inséparables
el ce de manière à ce que Je public ait vrai-
ment l'occasion d'apprendre quelque chose-
En d'autres fermes , l'Exposition nationale de
1939 sera l'élroite collaboration du travail
suisse et de la pensée suisse.

Pour l'organisation des diverses sections,
l'on est parti de la structure économique et
inlelJectuelte du pays. L'on a créé des comités
de groupes professionnels, dans lesquels fi-

gurent les l'eprésentanls ite toules les associa-
tions éoonomiques inléiessées. Etani donne
toutefois que la structure économi que ot. in-
tolleoluclte n'est pas partout identique à la
slmcture politique, l'on pouvait avec raison
se demander de quelle manière les cantons
pourraient se faire valoir à l'Exposition na-
tionale , oela d'autant plus que comme on
1914 , la grande manifesfation de 1939 alterni
de la part des cantons des subventions pour
l'organisation des diverses sections, de mè-
me que tles participations au capital de ga-
rantie.

_ i noter que la structure d' après des prin-
cipes économiques et intellecluel les n 'est pas
en contradiction avec les desiderala des dif-
férents cantons. Ceux-ci auront l' occasion de
faire valoir leurs caractères parlieuii ors dans
ìe cadre des thèmes et. sections ; c'est aussi
dans cet esprit qu'il faul. envisager tes sub-
ventions aecordées. L'on ne saurait imag iner
une Exposition national e contenant. un pavillo n
poui ch eque canton, avec un commissair e
special : car cela équivaudrai l à faire de l'Ex-
position nationale une espèce d'exposition
universelle de petit format. Les diverses par-
ties d' une exposition ainsi congue se feraient
trè s souvent ooncurrence dans un seul et
mème domaine, ce qui n'est pas désirable
non plus du point de vue des visiteurs.

Ce serait cependant une erreur de croire
qu 'en 1939, les cantons n 'auronl aucune occa-
sion de se faire valoi r , tant il est vrai que
sans la collaboration de ces derniers, une
Exposition nationale serait une chose absolu-
ment irréalisable. Les cantons sont des en-
lités politi ques, ils possèdent des domaines
de travail que Fon s'est jalousement gardé
de centraliser.

L'instruction , l'h yg iène, l'economie forestiè-
re, l'agricultu re, le travail social soni tout au-
tori de thèmes où la-oollaboration des can-
tons est une nécessité absolument inévitable
si l'on veut réaliser une Exposilion nationale
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Autour de la défense aérienne anglaise
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La Tchéka, qui rècompense fort bien ceux
qui la servent avait fait des folfes en faveur
de la célèbre espionne. Non seulement elle
l'avait dotée d'un hotel prinefer, mais en-
core cet hotel aménagé par ses soins, regor-
geail de meubles anciens, d'oeuvres de maì-
tres, de bibelots rares, de lapisseries magnifi-
ques— volés ailleurs.

Une nombreuse domestiche assurait le ser-

Les ballons saucisses
chargés de la sécurité aé
rienne de Lond res.

vra iment digne (te co nom. Il ne faul pas onblier cependan l que ces demters sont ,.'
memo temps le domaine d' activilé de l'indiu
t rio , de l' agricultur e, de l'élevage, etc. Gliaime canton présente ses particularités ; dan
les diffé r entes sections où elles seront incoi.
porées, elles devront ètre nettement rop0o
naissables.

L'un des meilleurs moyens de permetto
au caractère cantonal et régional (fe se metti,
en valeur , c'esl. encore le programmo des ta
r.ifc gl.alions, qui conslituera en mème temps
comme une prolongation dans le sens intellec-
tuel . Les particularités politi ques, historiq^el. populaires des cantons pourront ainsi s|
déployer librement et de la fagon la plus ava-,
l ageuse. Ce sera la tàche — agréable «a coti
sur — des commissions cantonales parli»,
conslilnées ces derniers lemps de prépa^
ci d'organiser ces manifeslations, qui fonia
ronl une partie très importante (fe l'Expo»
lion nationale.
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Ce qu'oTr dévore à bord
d'un paquebot

Grand choix genre moderne et ancien 1 l'imprimerie du journ i

Le « Normandie » a quilté New-York poi
sa centième traversée de l'Attenti que - C'e-
rto 29 mai au 2 juin 1935 que le paqueb*
fit son premier voyage, gagnant le « rubai
bleu » et recevant l'accueil enthousiaste ili
1.0.000 New-Yorkais. Depuis, le « Norman
die » a parcouru , en milles marins, quinz,
fois le tour de la terre. En ces trois «anné*s
le paquebot frangais ay ant transporté 100,00
passagers, il est amusant d'évoquer tes mon-
tagnes de victuailles absorbées par ces pas
sagers. Le « Normandie » a donne à mano-
el à boire : 730,000 kg. de viande, rep reset
tant 12,000 tètes de bétail abattu ; 430,0(1
poulets, poussins, canards , etc, 710000 ki
kilogs de poisson, 1,675,000 kg. de legume
3;270,000 oeufs , 520.000 kg. de farine. Quai
aux bouteilles. on les chiffr e à plus de 700,0.
sans compter fes 650,000 litres de bière et li
queurs




