
le Janon vuoi aussi commander

sur de réussir, il ne recule devant rien, de- UNE FUITE TRAGIQUE D'ALLEMANDS

raient admettre que les Japomais y portent
systématiquement atteinte. Oette attitude é-
galement hostile à l'adresse de l'U.R.S.S.,
pourrait , à l'heure mème où le délégué an-
glais se trouve à Moscou, hàter la solution
de l'accord entre la Russie et les puissances
démocrati ques, sans compter que le voyage
du roi d'Ang leterre dan s l'Amérique clu Nord
aura sans doute contribué à ce que, le cas
échéant , l'attitude des Etats-Unis, soit enco-
re plus neltement favorable aux dites puis-
sances.

Ceux qui veulent metlre le feu aux pou-
dres devront. y réfléchir k deux fois. Dant-
zi g ou Tien-Tsin ne sont peut-ètre pas enco-
re les points susceptibles de provoquer la
catastrop he, mais une grande nervosité ró-
gne partout , mème au Japon où les éléments
militaires inclinent vers l'alliance avec l'axe,
espérant par là mettre fin aux lourdes char-
gés que lui impose la campagne actuelle con-
tre la Chine, sans lui assurer un contròle
alisolu de l'ensemble du commerce dans le
monde sino-nippon. Ce que veut le Japon ,
c'est donc bien la fin du regime des conces-
sions. Les prétendus actes d'espionnage ne
sont que des prétextes pour arriver à l'éta-
blissement de l'ordre nouveau en Chine que
cherche Tokio et qui est dirige tout particuliè-
rement contre la Grande-Bretagne.

Ceci fait comprendre combien l'Italie et l'Al-
lemagne ont intérèt à pousser le Japon dans
une voie qui ne peur que leur faciliter la réa-
lisation en Europe de leurs projets : Dantzig,
la prétendue intransigeance de la Pologne,
les revendications de Budapest contre la Rou-
manie, la question de Tanger, ville qui ne de-
vrait plus rester sous un regime internatio-
nal, mais devenir la capitale d'un Maroc pure-
ment espagnol, celle du Caire, qui ne doit
pas donner la main uniquement à la Turquie
la France ou l'Angleterre.

Tout se tient: Extréme-Orient, problème mé-
diterranéen , marche en avant du Reich vers
l'Est européen, campagne en vue d'une sorte
de mise en demeure faite aux Etats neutres
d'avoir à quitter la S. D. N. désormais simple
instrumént de l'Angleterre, de la France, et,
peut-ètre de l'Union soviétique, contre les
puissances de l'axe, ne cessent d'affirmer ces
dernières.

En attendant, Adolf Hitler caresse de plus
en plus son grand rève: Reconstruire l'an-
cien "Saint-Empire germanique. Ses vues sur
la Slovaquie, la Hongrie, les régions du Da-
nube ; les régions industrielles de la Pologne,
ne sont plus un secret pour personne. Pour
arriver à ses fins, il se sert de l'Italie, du
Japon , de l'Espagne, peu importe ; pour ètre

vant aucune solidarité politique, économique
ou militaire.

Quant à ceux qui ne voudront pas le sui-
vre, il saura les obliger à faire le choix dé-
cisif: l'asservissement ou la guerre !

L'Amérique voit clair dans ce jeu dange-
reux et propose sa médiation. Le Japon pour-
ra difficilement ne pas répondre à cette of-
fre.

Pour la mème raison, Moscou pose dé-
sormais des conditions plus vastes : garan-
tie des Etats balles, ainsi que celle de tout
son territoire asiatique: Les risques de con-
ili ., on le voit, ne font que s'accentuer.

Alexandre Ghika.

(De notre correspondant attitre)
Le Japon semble depuis plusieurs années

déjà , résolu à suivre une polili que interna-
tionale ressemblant d'étrange facon à celle
préconisée par les Etats totalitaires: La for-
ce au service de « l'espace vital ». Cet es-
pace vital pour les Nippons, c'est la Mand-
chourie avec toutes les provinces qui l'en-
tciuren t, c'est, en un mot, une grande partie
de la Chine. Il fau t donc s'en emparer , au
moins pour ce qui concerne certains grands
ports sans lesquels on ne peut ètre , écono-
miquement , vraimen t maitre de la région ex-
trème-orieiitale.

Voilà pourquo i le Japon s'éloigne peti t à
petit de l'Angleterre , son alliée d'hier , pour
so rapprocher plus intimem ent de Rome et
de Berlin , signer le pacte « antikomintern »
el avoir , en tout , l'air de ne vouloir s'en
prendre qu 'au communisme, sous prétexte
qu 'il est trop répandu en Chine; en vérité ,
cela n 'est que pour pouvoir justifier d' une
facon plus ou moins adroite, la oonquète de
la Mandchourie , des meilleurs ports de la
Chine , de Naukin , de Hankéou , de Tien-Tsin.

Ce dernier morceau , pourra-t-il ètre aussi
facilement englouti que le reste?

C'est là un problème qui pourrait bien ,
peut-ètre , aggraver davan tage encore la si-
luation internationale pourtan t déjà suffisam-
ment sombre.

C'est que Tien-Tsin est déjà , pour ainsi
dire partage entre toutes les grandes puis-
sances. Anglais, Allemands ou Russes, Ja-
ponais et Italien s, tous avaient là d,es con-
cessions où chacun commandait au seul vé-
ritable propriétaire: Le Chinois. Ceci jus-
qu 'en 1914 et mème plus tard . Mais la gran-
eie guerre, le Traité de Versailles, les malen-
londus entre les anciens alliés, en firent un
port administré peti t à petit , surtout par la
France et l'Angleterre.

Par la suite, étant bientòt occupées en
Europe , ces deux grandes puissances lais-
sèrent une grande latitude au Japon cjui sut
habilement exercer tous les pouvoirs sur "ce
port parliculièrement importan t par le fait
des concessions accordées. Des incidents res-
semblant à ceux que le Reich sait préparer
à Dantzig, le Japon en forge à Tien-Tsin
qu 'il songe à s'annexer, tout cornine le Reich
le fait pour le grand port de Dantzig qu 'il
convoite pour lui seul.

Mais encore une fois, Londres ne semble
en tous cas pas enclin à se laisser dic-
ter la loi par le Japon. D'où un grave con-
flit qui pourrait avoir les plus sérieuses con-
séquences touchant l'avenir de la paix , et
cela non seulement en Extréme-Orient , mais
encore dans notre vieille Europe où trop de
puissances, Ang leterre, Russie, France Alle-
magne où l'Italie ne sauraient jamais tout a-
bandonner de leurs intérèts économi ques dans
ces régions entre les mains du Japon.

On voit combien partout , la cause de la
paix est lourdement obscurcie. En mettant
en vigueur le blocus des concessions fran-
gaise et anglaise de Tien-Tsin, le Japon , soi-
disant pour supprimer l'activité des commu-
nistes, ne fai t, en réalité que provoquer des
mesures de représailles d'ordre écononiiaue
pouvant mettre en jeu l'avenir de tout le re-
gime des concessions, là où la Grande-Breta-
gne, la France et les Etats-Unis ont des inté-
rèts et des droits contre lesquels ils ne sau-

A Dantzig
On voit ci-contre le Di

Burckhardt , commissaire
de la S. d. N. à Dantzi g,
photographie en cette vil-
le avec le représentant du
Sénat.

A travers le monde
SIX DEMANDES DU REICH

CATASTROPHE MINIER E AUX ETATS-UNIS

Le « Sunday Dispatch » dit apprendre de
iource sùre que le chanceìier Hitler envi-
sagerait de faire, d'ici à la fin de l'année,
six demandes portant sur les points suivants:

1. Incorporation de Dantzi g à l'Allemagne;
2. renonciation de la Grande-Bretagne k tout
intérèt politique et économique en Europe
centrale et dans les Balkans, cette région de-
venant « espace vital » allemand ; 3. relour
de Gibraltar à l'Espagne; 4. modification du
statut de Djibouti en faveur de l'Italie; 5.
changement dans l'administration du canal de
Suez; 6. étude des revendications coloniales
allemandes.

Afin que ces demandes soient appuy ées pal-
la force , poursuit le journal , l'état-major du
Reich envisagerait: 1. l'accomplissement, à
la fin du mois de juillet. d'une semi-mobili .a-
lion permanente; 2. le renforcement de la li-
gne Siegfried à l'ouest; 3. concentration de
troupes allemandes en ~~Moravie orientale et
en Slovaquie et amélioration des fortif ica-
tion s allemandes en Slovaquie; 4. l'achève-
ment des lignes de défense le long de la
frontière germano-polonaise.

Au moment de la remontée des mineurs d'u-
ne mine de charbon à Saint-Charles (Virg i-
nie) pn éboulement s'est produit qui a entière-
ment écrasé la cage de l'ascenseur. Trento
ouvriers ont été ensevelis. On ignoro encore
le nombre exact des victimes.
DEUX BOMBES ECLATENT A HAIFA

Deux bombes ont fait explosion, lundi , l'u-
rie en plein centre du marche aux légumes,
l'autre dan s un faubourg juif.

Le nombre des tués s'élève officiellement.
à 18, soit 9 hommes, 7 femmes et 2 enfants
et 19 blessés. L'effervescence qui a suivi
l' attentat a provoqué mie attaque de la po-
lice anglaise par la foule arabe à coups de
pierres. Un camion de la police a été de-
molì.
UN COUREUR AUTOMOBILISTE

SE TUE A MONZA
Le coureur automobiliste italien Emile Vil-

loiesi a été viclime d'un accident , lundi a-
près-midi , sur l'autodromo de Monza: Sa ma-
chine sortit. de la piste à un virale et alla
heurter un arbre.

La voiture a été déniolie. Villoresi a ét_ iùé
sur le coup.
GRAVE ACCIDENT D'AUTOCAR

EN AUTRICHE
Dimanche, un autobus viennois est tombe

d' une hauteur de 20 m. dans un virage, à la
bifurcation d'Heiligenblut et . de la-route du
Glockner (Carinthie). Jusqu 'ici, on déplore 11
morts et 21 blessés grièvement atteints.

SIR WILLIAM STRANG
délégué du gouvernement britannique, qui
négocie actuellement avec les Soviets. Les
pourparlers s'avèrent très difficiles étant don-
ne lgs exigences de l'U. R. S. S. Se rendant
compte qu 'il est plus ou moins l'arbitre de
la situation , Staline voudrait entraìner les E-
tats démocratiques dans de dangereux liens.

TRAQUÉS
Un c,ouple d'origine allemande, en fuite,

s'est réfugié en Suisse en passant la Sesa-
plana (Grisons). Le mari étant exténué et a-
venglé par la neige, la femme poursuivit seu -
fe son chemin pour quérir de Faide- En cours
de route, elle fit une chute au bas d'un pe-
tit rocher et se fractura une jambe . La gar-
dienn e de la cabane de Sesaplana, entendant
des appels au secours, alerta téléphonique-
menl les postes de secours et de gardes-
frontières voisins.

La femme fut retrouvée et hospitalisée,
tandis qu 'on découvrit le mari , le lendemain.
11 ne portait aucune blessure, mais était dans
un état d'épuisement complet.

Gandhi
que l'on 'voit sur cette pho-
to en conversation avec le
chef nationali ste Pandil
Nohru avant de quitter Cal-
cutta où le mahatma a par-
ticipé au Congrès nalional .
Selon des nouvelles parve-
nues cles Indes , Gandhi au-
rait un nouveau motif de
recomineiicer la grève de
la faim.
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Seciion de Sion
de la Croix~Rouge suisse

Nous recevons la lettre suivànte :
« Le « Journ al et Feuille d'Avis du Val ais »

clu 16 juin courant relatait, par la piume d'un
correspondant bienveillant, les délibération s
de l'assemblée generale de notre Seciion de
la Croix-Rouge Suisse qui avait eu lieu l'a-
vant-veille.

» Cette relation , par ailleurs très complè-
te en ga forme succincte, omet cependant de
souligner l'atmosphère emprein te de cordia-
le sympathie qui fut une des caraetéristiques
de notre assemblée.

» Le résultat de cette ambiance est dù ,
certes, à l'esprit de dévouement patrioti que
et à la haute compréhension de nos devoirs
qui animent les membres de notre Section.
Nous croyons toutefois que le superbe et
substantiel exposé de notre Président , M. le
Dr Pellissier est loin d' y ètre étranger.

» Nous pensons intéresser les lecteurs de
la « Feuille d'Avis » en le publiant. Ce se-
ra, en mème temps cm'un hommage rendu à
la fructueuse activité de M. le Dr Pellissier ,
daiìs ses fonctions de Président de la Section ,
un rappel à nos concitoyens de l'existence
d'une Société dont le but éminemment patrio-
tique et humanitaire mérite que l'on s'y inte-
resse.»

Pr le Comité de la Section:
Fr. de Kalbermatten , secrétaire

* **
Voici le rapport de M. le Dr Pellissier dont. il

est question plus haut :
Mesdames et Messieurs,

Il n 'y a guère plus d'une année que le Chef
du Département Militaire valaisan , Monsieur
le Conseiller d'Etat Fama, inquiet de l'allu-
re que prenaient les événements internatio-
naux, provoquait le réveif de notre Sedioli
de Sion de la Croix-Rouge. Et l'on peut dire
que le moment était bien opportun , puisque
pour sa première année d'activité votre nou-
veau comité s'est trouve en présence de ta-
ches importantes qu 'il a essayé d'accomplir
de son mieux.

Je n'ai pas besoin de vous rappeler par
quelles périodes angoissantes nous venons de
passer, où la tension et Tinquiétude allaient
croissant, jusqu 'aux points criti ques de sep-
tembre 1938 et de mars-avril 1939. Les me-
naces de guerre qui ont alors piane sur l'Eu-
rope ont obligé la Croix-Rouge à une activi-
té beaucoup plus importante que les années
précédentes. Le temps n 'est plus de faire
quelques vagues préparatifs et d'accumuler
queloues fonds pour le cas improbable d'une
nouvelle cpnflagration , ou pour une catas-
trophe generale. L'heure est trop grave , les
risques sont trop considérables pour se con-
tenter d'un beat optimisme. Nous pouvons
espérer que l'orage n'éclatera pas encore cet-
te fois. Mais la situation reste monacante
au milieu de tant de peuples en armes, prèts
k s'affronter. Nous avons donc le devoir d'è-
tre prèts. Par sa constitution et ses buts ,
notre Société assume, dans le domaine des
secours aux victimes de la guerre , des res-
ponsabilités considérables; et l'on peut ima-
giner quels remords nous assailleraient , si
nous n 'avions pas rempli tout notre devoir de
prèparation , au moment de répondre au j our
du danger à l'appel du pays, et de faire fa-
ce aux taches si multiples, écrasantes ; peut-
èlre, pour lesquelles il est en droit de comp-
ter sur nous : hospitalisation de soldats et
peut-ètre de civils, bjessés ou malades, qu'il

faudra soigner, ouvroirs travaillant en faveur
des hòpitaux , de l'armée, des indigents; col-
lectes de tous genres; oeuvres d'entre-aide mo-
rale et matérielle aux évacués, aux prison-
niers de guerre... et tant d' autres ladies qui
naìtront des besoins du moment.

Pour toutes ces activités , nous devons aòs
mainten ant , dans la mesure possible et raison-
nable, réunir les moyens d'action, le maté-
riel qui nous seraient. nécessaires. Car ce
serait pure utopie de penser pouvoir le fai-
re au moment du besoin : nous n 'en aurions
vraisemblablement pas le temps ni la pos-
sibilité matérielle. Nos autorités nous ont mon-
Iré la voie à suivre, et par leurs appels, et par
leur exemple. Nous voyons la Confédération
préparer d'immenses réserves de tout ce qui
pourrait ètre nécessaire à l'armée et aux be-
soins les plus urgents de nos populations. Il
est enjoint à chaque ménage de s'assurer des
provisions pouvant lui suffire pendant eleux
mois. On a dù organiser partout les mesures
préparatoires à une mobilisation brusquée de
toutes nos forces. La Croix-Rouge a donc
l'obli gation formelle de se préparer aussi bien
qne possible pour les taches qui lui incom-
bent: c'est une nécessité absolue en mème
temps qu'un devoir de patriotisme et de so-
lidarité humaine.

Permettez-moi de vous faire un href comp-
te-rendu du travail exécuté pendant cette pre-
mière année de notre mandai.

Après la conférence où M. le Docteur de
Fischer, Secrétaire general de la Croix-Rou-
ge Suisse, nous exposa de facon si complè-
te et intéressante les nombreuses taches qui
peuvent , selon les temps, incomber à celle
institution , le Comité d'initiative qu'avait for-
me M. Pierre de Riedmatten , caissier de l' an-
cien Comité de la Croix-Rouge, provoqua une
assemblée generale le 13 mars 1938. Vous y
avez reconstitué votre Comité et décide d' ap-
porter à vos statuts quelques modifications.
Cette révision partielle est donc à l'ordre du
jour de la présente assemblée.

Votre Comité s'est immédiatement mis au
travail pour exécuter les taches qu 'il avait
assumées. Il a tenu , duran t l'exercice écou-
lé , 13 séances, et partici pé à une assemolée
avec les représentantes de toutes les Sociètés
féminines de Sion, afin d'organiser leur colla-
boratimi avec la Croix-Rouge en cas de
guerre.

Notre premier soin a été de constituer les
réserves de malériel nécessaires pour le dé-
pòt de malades que nous avions envisagé
de créer. C'est ici que nous avons éprouvé
les bienfàits de la gestion si sage, par notre
trésorier , M. de Riedmatten , des fonds qu 'a-
vaient créés nos prédécesseurs. Us nous ont
permis l'acquisition do 100 lits à sommier mé-
talli que , 20 matelas et. coins , 80 paillassos
et 100 coussins de paille , 100 couvertures de
laine, d'objets de pansement , ainsi que d' un
pelit matériel nécessaire à la mise en mar-
che d'un hóp ital et qu 'on no pourrait pas
trouver sur place au moment du besoin .

Le Comité centrai de la Croix-Rouge Suis-
se a mis, en outre, très généreusement à no-
tre disposition la toile nécessaire à la con-
feclion de 250 draps de lit , '200 taies d'oroil-
lers. 200 chemises de malades, 400 essuio-
mains et 5 blouses de médecin. Gràce à l'e-
nerg ie et au talent de persuasion de Madame
Lorétan , tout ce matériel est prèt aujourd'hui.
Il resle confié à notre Section , qui a le
droil de l'utiliser pour son lazaret.

(à suivre)



Un jubilé a Martigny

Efranger

(Suite)

M. Lassiat, directeur du collège, rappela
dans quelles conditions la congrégation de.s
Frères de Marie s'était installée à Marti gny
et exprima aux autorités religieuses, cantona-
les et communales leur vive gratitude pour
le bon accueil qui leur fut réserve. Au noni
des anciens élèves, M. Georges Couchep in ,
qui fit partie de la première couvée, lui ré-
pondit et celebra les grands services rendus
par l'établissement dans I'enseignement se-
condaire.

Comme M. le conseiller d'Etat Maurice
Troillet fut avec M. Couchepin au nombre
des neuf premiers élèves du Pensionnat, il
s associa de tout cceur aux paroles de M.
Couchepin et avec humour et esprit rappe-
la quelques souvenirs personnels. Dès quo
le Pensionnat eut ouvert ses portes, son pé-
re l'y conduisit , pour le confier à la direc-
tion. C'était 7 h. du matin. Les religieux a-
vaient beaucoup de travail et son pére
dui le quitter à 8 h., pour se rendre à son
bureau, le jeune élève erra dans les corri-
dore jusqu 'à ce que l'on s'occupa de lui .
C'est ainsi qu 'il peut revendi quer l'honneur
d'ètre le premier élève du pensionnat qui fè-
te aujourd'hui son cìnquantenaire. M. Troil-
let profila de cette occasion pour féliciter
et. remercier les Frères de Marie pour leur
dévouement et leur esprit d'abnégation .

Si M. Troillet fut élève de l'établissement
en 1889, son collègue au Gouvernement, M.
Anthamatten s'assit, lui aussi, mais 25 ans
plus tard , sur les bancs du collège de Ste-
Marie. Ce souvenir, _l„e chef du Département
des Travaux publics l'évoque avec joie et
dans un discours plein de cceur, il remercie
les Frères de Marie d'avoir donne l'occasion
aux Haut-Valaisans d'apprendre le francais.

Ce n'est pas comme ancien élève, mais

comme chef du Département de l'Instruction
publique que M. Pitteloud succèderà à ses col-
lègues à la tribune. Très en verve et très
óloquent , M. Pitteloud dit sa joie de se trou-
ver en ce jour au milieu de la grande fa-
mille des anciens élèves du pensionnat de
Ste-Marie qui, gràce aux bons enseignements
recus dans leur jeunesse, constituent aujour-
d'hui l'elite du pays. En termes vigoureux
et sincères, l'orateur évoque tout ce que la
congrégation des Frères de Marie a fait en
Valais pour l'éducation de la jeunesse et tout
spècialement le ròle éminent qu'elle a joué
dans la formation du personnel enseignant.

M. Pitteloud rend aussi hommage à l'es-
prit patriotique qui a toujours anime les Frè-
res de Marie.

Mgr Adam, écoulé avec la plus grande at-
tention , apporte à la direction de l'établisse-
ment et aux anciens élèves son salut. Il lo
fit en termes choisis et heureux qui lui va-
lurent une ovation.

A son tour , M. le colonel Morand , présilent
de Marti gny-Ville, vint à la tribune apporter
l'hommage de toute la population de Marti-
gny, qui dans son unanimité nourrit à l'égard
des Frères de Marie des sentiments d' affec-
tueuse sympathie.

Discours et chants s'étaient succédés dans
une harmonie parfaite sous la direction de M.
l'avocat Sauthier, major de table idéal.

La partie òfficielle terminée, une soirée fa-
milière commenca. Jeux, chants, productions
amusantes se déroulèrent dans une atmosphè-
re d'allégresse. Ce fut une manifestation réus-
sio en tous points, qui tissera un lien étroit
entre les Frères de Marie et la popula tion
valaisanne.

La Chambre approuvé encore le rap-
port du Conseil federai concernant les me-
sures extraordinaires d'ordre économique
(soulien du prix du lait) .

Les protestants et les jésuites
Nous savons que la Communauté des pro-

testants sédunois, que prèsine M. Fluckiger ,
fut favorable à l'établissement à Sion du col-
lège international américain, diri ge par d'an-
ciens Pères jésuites.

Malheureusement, telle n'est pas l'opinion
de leurs coreligionnaires des autres cantons.
Voici , en effet , ce que nous lisons dans le
« Journal de Genève »:

« L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des Églises protestantes de la Suisse s'est
tenue à Schaffhouse, sous la présidence du
professeur E. Choisy, de Genève. Le Comité
a été charge de suivre de près la question
des jésuites, de nouveaux faits s'étant pro-
duits. ... »

Nous voulons croire que les délégués de la
Fédération des Églises protestantes de la Suis-
se sont mal renseignés ou qu'ils sont encore
sous l'empire des événements de 1844.

Le collège international de théologie est éta-
bli à Sion depuis 8 mois. Est-ce qu'un pro-
testant établi en Valais pourrait aujourd'hui
déclarer que la présence de ces religieux
a troublé en quoi que ce soit la paix oon-
fessionnelle, qu'ils ont fait une propagande
quelconque en faveur de leur doctrine ou
contre d'autres confessions, qu'ils se sont mè-

les d'une maniere ou d une autre a la vie po-
litique suisse ou valaisanne? Nous faisons ap-
pel à leur loyauté et nous sommes certain?
qu 'ils seront unanimes à reconnaìtre que ces
religieux étrangers, brutalement chassés d'Al-
lemagne et établis sur notre sol hospitalier ,
ne se livrent à aucun prosélytisme et qu'ils
enseignent le respect de Dieu, de l'autorité et
l'amour du prochain.

Au moment où en Allemagne les pas teurs
protestants et les prétres catholiques sont
persécutés, jetés dans des camps de con-
centration, que le christianisme subit un as-
saut violent, est-il indiqué qu'en Suisse, ter-
re de liberté, des chrétiens se livrent à
de1* luttes fratricides?

Non , en Suisse, catholiques et protestants,
s'inspirant de la doctrine de charité et d'a-
mour , prescrite par le Divin Christ, doivent
bannir de leur cceur tout sentiment de haine
et de vengeance et s'unir pour le triomphe
du christianisme contre la doctrine hitlérienne.

Nous voulons espérer que les réformes éta-
blis en Valais auront à cceur de renseigner
leurs coreligionnaires genevois et tout spè-
cialement le professeur Choisy, sur l'activité
des jésuites en Valais et qu'une fois infor-
més, les églises protestantes abandonneront
leurs préjugés.

CHAMBRES FÉDÉRALES1,
CONSEIL NATIONAL

Dans sa séance de mardi, le Conseil na-
lional a traité la question de la création d'un
Office centrai du tourisme. Le Conseil des
Etats a déjà adopté le projet sous la forme
d'une loi. M. Dollfus, conservateur tessinois
rapporto au nom de la commission et recom-
mande l'entrée en matière du projet.

Le nouvel office centrai doit remplacer les
organisations actuelles : Office suisse du tou-
risme, service de publicité des CFF et com-
munauté de propagande. La Confédération ver-
serà une part fixe de 2,5 millions et une
pari variable d'environ 0,5 million, égale à
la moitié des ressources fournies par d'au-
tres associations membres.

Le Conseil des J_ .tats est en faveur d'une
loi, estimant que le projet ne doit pas ètre
soustrait à un referendum éventuel Le Con-
seil national estime qu'il s'agit d'un essai
et préfère la forme de Parrete federai sans
portée generale.

Sur la question du siège principal , par 118
voix contre 33, Zurich est préférée à Ber-
ne et par 91 voix contre 27, le Conseil na-
tion al désigné Lausanne comme siège auxì-
liaire de l'Office.

Sur la proposition de MM. Berthoud et Pi-
cot et par 42 voix contre 35, il est prévu
que le siège de directeur ou de directeur-ad-
ioint du futu r office sera réserve à mi repré-
sentant de la Suisse romande ou italienne.

CONSEIL DES ETATS
Le projet de revision des marqués de fa-

brique fait l'objet des premières discussions.
Au projet de réorganisation de l'aide aux

vieiilards , l'entrée en matière est votée sjins
discussion. Aux termes de cet arrèté, la Con-
fédération verserà, du ler janvier 1939 au
31 décembre 1941, des sùbventions se mon-
tani annuellement à 18 millions de francs
aux cantons, ainsi qu'aux institutions de se-
cours et d'assurance vieillesse et survivants a-
yant un caractère d'ulilité publique, dont
l'activité s'exerce sur tout le territoire suis-
se à l'effet de subvenir aux vieiilards, aux
v euves et aux orphelins indigents, et aux
personnes àgées réduites à un chòmage pro-
longé pour des raisons éoonomiques.

D'après la commission, ces 18 millions doi-
vent ètre répartis de la facon suivànte: 15

C ro y ez - vous
que les vainqueurs des Grands Prix de
l'année dernière montèrent au hasard n'im-
porte quelle bougie sur leur voiture?

Ils choisirent, bien ,p.u contraire, les
bougies qui assurèrent à leur moteur le

maximum de rendement: les Bougies
Bosch

» Vous y tenez certainement aussi. Sui-
vez donc leur exemple!

Prix: Frs 3,50

millions aux cantons en faveur des vieiilards,
des v^ives et des orphelins indigents, ainsi
qu 'er. faveur de chòmeurs àgés et nécessi-
teux, dans une proportion que le Conseil fe-
derai fixera sur la base du nombre de vieii-
lards, veuves et orphelins et du nombre
des chòmeurs àgés exclus de l'assurance-chò-
mage : 1,5 million à la Fondation suisse pour
la vieillesse; 0,5 million à la Fondation suis-
se pour la jeunesse et 1 million au Conseil
federai pour soutenir les institutions d'assu-
rance vieillesse et survivants.

A l'article 24, figure la disposition suivàn-
te: « Le Conseil federai peut suspendre ou
» réduire le service des allocations à l'égard
» de tous les cantons qui ne se conforme-
» raient pas aux prescriptions du présent ar-
» relè ».

L'arrèté est adopté à l'unanimilé.
A la géance de relevée, la Chambre a-

dopte le rapport sur la gestion et les comptes
des CFF pour 1938. Concernant le désen-
dettement des entreprises agricoles l'entrée
en matière est décidée et la discussion de
détail aura lieu à la session d'automne.

Elle décide que la pétition présentée par
l'Association suisse pour le suffrage féminin
doit. ètre transmise au Conseil federai qui
presenterà un rapport indiquant si et dans
quelle mesure il y a lieu d'introduire le droit
le vote des femmes.

L'EFFORT DE L'ITALIE EN FAVEUR
DES NATIONALISTES ESPAGNOLS
A l'occasion du voyage en Italie du minis-

tre espagnol Serrano Suner , on publie un
document révélant la partici pation italienne
en Espagne. Elle fut plus imposante qu'on
ne le supposait et dément les assurances de
l'Italie , données en son temps, sur l'impor-
tance de son secours à l'Espagne nationaliste.

Le premier acte véritable d'intervention de
la marine italienne date du mois d'aoùt 1930.
Elle a permis la délivrance de Majorque et
de l'ile d'Ibiza; le débarquement des natio-
nalistes sur plusieurs points de la cóle occu-
pée par les républicains. Une mission nava-
le italienne fut envoyée à Cadix , et y demen-
ta trente mois pour "rèorganiser la marine es-
pagnole. La marine italienne se chargea en-
suite clu trafic entre l'Italie et l'Espagne. Pen-
dant quatre mois elle transporta 100,000 "hom-
mes, 4370 automobiles, 40,000 tonnes de ma-
tériel , 750 canons, etc, etc.

De nombreux navires de commerce répu-
blicains furent coulés par les Italiens jus-
que dans le canal de Sicile; parmi les navi-
res de guerre qui subirent ce sort, on cite
le croiseur « Cervantes », le contre-torp illeur
« Cherruca ».

5669 pilotes ilaliens ont participé à la cam-
pagne et 86,420 vols ont été exécutés. Le
nombre des heures de voi s'élève à 135,265.
Environ 11,600,000 kg. d'explosifs ont été
lancés, un million 50,000 cartouches tirées.
Le nombre des bombardements effectués at-
teint 5318. Neuf cent trois appareils enne-
mis ont été abattus.
, 100,000 volontaires italiens furent envoyés
eii ' (Espagne..alors .que Tes.- .autorités tital ien-
nes avaient toujours prétendu qu'au maxi-
mum ce chiffre s'élevait à 40,000. Il est vrai
que maintenant les mensonges politiques ne
se comptent plus.

Comment Franco fera-t-il face, maintenant
à la note à payer que lui présentent les Ita-
liens? chmo '
UN AVION DISPARAIT

On est sans nouvelles d'un biplan se ren
dant de Londres à Newcastle. L'avion ap
partient aux « British-American Air Servi
ce ». On craint qu'il n'ait dévié vers la mer
Il contenait trois passagers à bord: le pi
Iole, l'opérateur et M. Grough, qui est joe
key du roi d'Angleterre.
RAPPEL D'UN CONSUL ALLEMAND

M. Reinhardt, consul general d'Allemagne
à Liverpool , dont le rappel avait été doman-
de par le gouvernement britannique, a re-
cu , mardi soir, pour instruction de se ren-
dre immédiatement en Allemagne.

CONFÉDÉRATION
UN DRAME A LAUSANNE

Ce drame . s'est passéL,à- .6 .h. 50 le».'malin', a

REORGANISATI QN DE LA LAND .4. ÉH.R
ET DU LANDSTURM

Une jeune fille de Lausanne, appartenant
à une bonne famille et àgée de 26 ans, s'est
j etée dans le vide depuis le Pont Bessiè-
res. Elle est venue s'écraser sur la chaussée
de la rue du Pré. Elle a été tuée sur le coup .

moment où la circulation est ancore frè's cal-
me en cet endroit. On attribue la funeste dé-
feimination de cette jeune personne à des
chagrins intimes.

L'assemblée federale va examiner un pro-
jet d'arrèté concernant la modification de
l'organisation de la landwehr de deuxième
ban et de l'infanterie de landsturm.

Les unités et corps de troupes suivants
seront, formes: 235 à 253 compagnies terri-
toriales de fusiliers; 89 à 95 compagnie., ter-
ritoriales de mitrailleurs ; 73 à 79 bataillons
territoriaux ; 16 à 22 régiments territoriaux .
UN GRAVE ACCIDENT D'AVION

MILITAIRE PRES DE VALLORBE
Un avion militaire, ayant à bord deux offi -

ciers: les lieutenants Décombaz, pilote, de
Entry, et Hager, observateur, de Berne, était
parti ce matin, à 7 h. 15, de l'école d' avia-
tion I, à Lausanne, pour un exercice dans
la région du Jura vaudois. Arrive près de
Vallorbe, dans la campagne, au lieu dit Aux
Epoesats, l'avion, qui volait à basse altitu-
de, pris probablement dans un trou d' air ,
se mit à piquer du nez et vint s'abattre sur
le sol. Des agriculteurs qui travaillaient dans
les parages se précipitèrent sur le lieu de
l'accident et organisèrent immédiatement les
secours.

Les-deux officiers blessés ont été conduit
à l'Hòpital de St-Loup. Peu après son arrivée ,
le lieutenant Hager est decèdè des suites de
ses blessures.
UN FACTEUR TUE PAR UN

AUTOMOBILISTE A COUP DE REVOLVER
A ZURICH
Alors qu'il effectuait sa tournée postale,

mardi matin, à-Mfc sfc, le facteur Emile Stoll,
àgé de 57 ans, a été tue d'un coup de feu
devant une maison de la Karl Stauffenstrasse.
k Zurich. L'attentat a été commis depuis une
automobile. Le facteur Stoll s'écroula mor-
tellement atteint. Il ne survécut que quel-
ques instants à sa blessure. L'employé pos-
tai portait une sacoche dans laquelle se trou-
vai ent 300 francs. Le crime a certainement
élé effectué pour permettre un voi. Le meur-

trier ne réussit pas à arriver à ses fins car
des passants arrivèrent sur les lieux au mo-
ment de la détonation. Il s'enfuit avec son
automobile qui avait été volée peu de jours
auparavant.

Les constatations de la police pennettent
de supposer que l'auteur du meurtre voillait
le passage du facteur déjà avant 8 heures.
Les soupeons se portent sur un nommé Hans
Vollenweider , qui a déjà été condamné pour
vols , extorsion, menaces et crime. Il corn-
imi en 1934 et en 1935 des agressions contro
un directeur de fabri que et un caissier de
banaue.

A travers notre Canton
— ¦ —

AVANT LA FETE CANTONALE
VALAISANNE DE GYMNASTI QUE

Sion , 24 et 25 juin
On sait que les concours constituent la

quintessence des fètes de gymnasti que. Los
diri geants des associations de gymnastique
veulent avant tout montrer à la population
le résultat de l'excellente besogne qui se fait
dans leurs sections et cela au profit de la
collectivité. C'est là une raison de plus pour
le public d' encourager , par sa présence aux
démonstrations , à la fois nos braves moni-
teurs et leurs élèves.

Mais , une fois le travail termine , les gym-
nastes, et ceux qui ont suivi leurs évolu-
tions , ont bien le droit de se divertir. Les
organisateurs de la Xllme Fète cantonale de
gymnasti que y ont songé dès le début. Ils
ont pris des dispositions pour que de ce
còlè là leurs hòtes soient également satis-
faits. On a prévu , pour samedi soir, une
grande représentation qui sera donnée au
théàtre et pour laquelle on a élaboré un pro-
gramme fort alléchant. Cette manifestation
sera suivie de soirées familières dans les
principaux établissements . de la ville où les
amateurs de la -danse pourront goùter aux
délices de Terpsichore. On n'a clone rien ne-
gli gé pour offrir aux gymnastes et aux vi-
siteurs les divertissements qui doivent né-
cessairement figurer dans le programmo d'u-
ne fète cantonale de gymnastique.

Le Comité de Presse.

A PROPOS DE LA COURSE DES
ESTAFETTES
Contrairement à notre première informa-

tion, M. Bùhlmann, qui représentait le Valais
à la course des estafettes et parcourut en
automobile le trajet de Sion à Lausanne, n'a
pas été pénalisé. Tout au contraire , il s'est
acquitte de sa mission en respectant scrupu-
leusement les prescriptions. 11 ne dépassa pas
lè.s 75 km. jusqu 'à Villeneuve et de là jus-
qu'à Lausanne son allure fut de 40 km. à
l'heure. Il effectua ainsi le parcours en 1
h. 48 minutes trois secondes.

Nous félicitons donc M. Bùhlmann, un as
du volant , d'avoir défendu avec succès les
couleurs valaisannes.

PARFNT^ 
Pour les VACANCES de vos ENFANTS, filles~

'̂ r»c,'~ '  ̂ et gar9ons de 6 à 15 ans, à la Còte d'Azur ou
Il |a montagne, écrlvéz sans tarder à R. FRICK, Instituteur, Beau, egard ,
Plat. Champel, GENÈVE.

AU VALLON DE RECHY
(Corr.). C'est dans un site incomparable

au milieu de la verdure et des fleurs qui
embaumaient l'air de senteurs printanières ,
qu^ hit célébrée, le 18 juin, pour la premiè-
re fois depuis enviijonli, 40' ans, une .messe
dans le délicieux vallon de Réchy.

Le célébrant fut l'Abbé J. Francey, Révé-
rend Curé de Grimisuat, qui était très heu-
reux d'avoir obtenu de son Excellence Mon-
seigneur l'Evèque du Diocèse rautorisation de
réaliser un de ses rèves les plus chers, ce-
lili d' aller dire une messe au milieu de ses
paroissiens qui vont là-haut, un niois du-
ran t, paìtre le bétail et se refaire la sante
dans la paix, l'air pur et la solitude-

L'assistance était d'environ deux cents
personnes. Dans tous les regards se lisait
une piété ardente. Et c'est une saine émotion
qui étreignit les cceurs quand , en paroles
simples, mais prenantes et sincères, notre
aimé pasteur nous invita à élever nos àmes
vers Dieu et à communier dans une mème
pnère afin d'attirer les bénédictions divines
sur la vallèe.

Oue les organisateurs soient ici chaleureu-
sement remerciés et nous émettons le vceu,
qui est d'ailleurs celui de tous, que pareille
cérémonie se renouvelle plus souvent X.
LA SITUATION FINANCIÈRE

DU VIEGE-ZERMATT
Le compte de profits et pertes du chemin

de fer Viège-Zermatt présente, pour 1938, un
excédent de recettes de 78830 fr. 71 qui, a-
joulé au solde actif de 20114 fr. 24 reporté
de 1938, porte le solde actif disponible à
98944 fr. 95, dont l'emploi que voici est pro-
pose à l'assemblée generale annuelle des ac-
tionnaires: 35,000 fr. au capital de priori tà
(700,000 fr., représente par 7000 actions de
100 fr.) soils la forme d'un dividendo brut de
5"/o soit 5 fr. brut par action, 30,000 francs
à la compagnie du chemin de fer du Gorner-
grat pour solde de la subvention qui lui a
élé accordée pour travaux de protection, fr.
11,500 au fonds de réserve pour dommages
et travaux extraordinaires, qui sera ainsi
porte à 50,000 fr. et 22444 fr. 95 à compte
nouveau. 1 ]

Avec un total de recettes de 861,148 fr.
37 (inférieur de 139,335 fr. à celui de 1937)
et un total de dépenses de 526,290 fr. 82
(supérieur de 22,816 fr. 96 à celui de 1937),
l'exploitation a laisse un excédent de recettes
de 334,857 fr. 55 (39,740 fr. 32 de moins
qu 'en 1937).

Cabaret - Concert
TOUS LES SOIRS

Chants — Comiques — Musique et Variété

Baie - Restaurant des Sports :nACH0UD . Sion

Le total des recettes de profits et pertes
est de 414,955 fr. 50, y compris 30,000 fr.
représentant la sixième annuite des sùbven-
tions federale , cantonale et communale ,pour
travaux de protection , 15,520 fr. 26, produit
des valeurs et créances, 8653 fr. 55, produ it
bini des entreprises accessoires (immeubles
et terrains à Viège-Zermatt , locations, etc).
Lo total des dépenses est de 316,010 fr. 65,
doni 185,237 fr. 50 pour les intérèls de l'em-
prunt consolide 5o/o de 3v& millions de francs
et des dettes courantes (354,247 fr. 55), des
versements de 87,515 fr. 20 aux fonds spé-
ciaux qui attei gnent 1,566,195 fr. 55.

Le compte de construction ' atteint 9 mil-
lions 275,665 fr. 37. Lo nombre des voyageurs
transportés a été de 138,858 (139,335 eri
1937Ì, et la recette moyenne par voyageur
de 4 fr. 50 (4 fr. 59 en 1937).

FMeu à Bramois
(Corr. rei.) Un peu tard , je viens donner

ici un rapport de la Fète-Dieu qui a cause
un bon souvenir et une grande joie dans nos
cceurs.

Bramois, ce petit , village à l'entrée du Val
d'Hérens , au milieu des vignes et des ar-
bres fruitiers qui veille sur les bords de la
Borgne sauvage et bruissante, est vraiment
le coin romantique où les fètes se déroulent
avec une gaìté et un accord parfait. Pour
s'en convaincre, il fallait voir là Fète:Dieu
chez les Bramoisiens. A cette occasion , ils
ont montré qu 'ils étaient capables de cele-
brar la grande fète du Saint-Sacrenient avec
goùt et. enthousiasme. ! , , K.utUonj 2WaTro

' . 
¦ "¦ >} if ,  -.10 .1 ..

Le jour de la Fète-Dieu , . cette année. fui
un jour de promesses et de lumière. Le matin ,
au moment où le jour hésite et les premiere
rayons du soleil glissent sur les sommets de
nos hautes montagnes, Ja. fanfare, de ses
accords énerg iques cassali les derniers fils
de la grande nuit. Les volets claquaient et les
visages souriaient aux fenétres. Les bouches
s'interrogeaient et se répondaient : c'est la Fè-
te-Dieu! La belle et ardente jeunesse s'occu-
pait intelligemment des reposoirs, qui doi-
vent abriler mi instant notre divin Maitre . Les
jeunes filles s'appliquaient à ce travail . dé-
licat et vraiment elles ont un goùt special
pour la décoration. Le soleil se lève, les re-
posoirs s'achèvent et les gens, satisfaits de
leur besogne, attendent le sourire aux lèvres.

Accompagnée d'un joli carillon , la proces-
sion commencé. Un groupe de fillettes et de
garcons portant de petits fanions ouvre le
cortège; viennent ensuite les fiers porteurs
de drapeaux des différentes et nombreuses
sociélés et oongrégations. Une quarantaine de
soldats commandes par l'énergique et aima-
ble capitaine Jacquod R. les suivent. La pro-
cession continue par les chanteurs, les musi-
ciens , le Saint Sacrement, accompagné par
qualre soldats et ensuite les fidèles. Ces bra -
ves soldats, dignes de notre patrie, semblènt
vouloir défendre le Protecteur et le Maitre
de notre pays au milieu des montagnes va-
laisannes.

La Société de chant « Ste Cécile », cou-
ronnée de lauriers à la fète cantonale eie
ebani a fàit . son possible poùr rehausser di-
gnement la fèteE

Pendant la procession, la fanfare « Lauren-
lia » a fait entendre son répertoire varie.

lout se déroule avec allégresse dans un
cadre simple, peut-ètre, mais naturel et ro-
manti que comme nulle part ailleurs. La pro-
cession terminée sous la chaleur du jour ,
la messe solennelle commencé pendant la-
quelle le choeur mixte nous réjouit par une
belle messe bien dirigée par son honorable
et. sympathique directeur M. Obrist et l'habile
organiste M. Panchard , a accompagné ces
chants avec sa finesse habiluelle.

Après les vèpres, la Commune offrii le
vin d'honneur devant la cure aux soldats
et aux membres des sociètés de chant et de
musique.

De nombreux auditeurs accoururent poar
apprécier le concert donne par les deux so-
ciètés. M. le Révérend curé de Bramois et
le digne vice-président, M. Morath , remer-
cièrent tour à tour les participants et les fé-
fi cilèrent pour leur bonne volonté et leur hau-
te dignité. Les deux orateurs -accueillirent de
chauds applaudissements.

A son tour M. le député Jacquod fit un
discours énergique et d'une humeur enchan-
teresse. Comme d'habitude, il parla d'une ma-
nière compréhensible et en termes bien choi-
sis. Il quitta la tribune d'orateurs sous des vi-
vats répétés.

Vers sept heures, le soir, tout le monde s'en
alla se divertir sans dispute, car les Bramoi-
siens soni un petit peup le paisible , laborieux
et sympathi que. Lorsque le soir remplit la
vallèe de son ombre, chacun rentra à la mai-
son, content d'avoir passe la Fète-Dieu d' une
manière honorable.

Nous remercions les sociètés de chant et
musique et spècialement leurs directeurs , MM.
Obrist , Bérard et Panchard , l'habile organis-
te, pour les efforts fournis. Que la jeunesse
bramoisienne regoive nos félicitations pour
le travail décoratif merveilleux. A tout Bra-
mois, un grand merci , et nous espérons que
Dieu les récompensera de leurs sacrifices et
de leurs peines par des jours de sante. , d'uni -
lé et de prosperile . Au revoir à l'année pro-
chaine. Wy.



Assemblée de la Section Monte-Rosa au Simplon
L'assemblée de la section Monte Rosa du

Club alpin suisse qui eut lieu dimanche au
Simplon , resterà un souvenir inoubliable. Le
temps était merveilleux, la partici pation nom-
breuse, et les cceurs remplis de joie et d' al-
légresse.

A 10 h. 30, les Monterosiens arrivent , qui
en car , qui en auto, au Simplon-Kulm , en-
core tout enneigé et au moment où ils al-
laient .pénétrer dans l'hotel , voilà qu 'une a-
valan 'ehe descend en tourbillons dos pentes
qui dominen t le col.

C'est la vaillante phalange de skieurs sé-
dunois , partie de Sion à 3 h. du matin et
qui a déjà fait l' ascension du Monte-Leone.
On les félicite , on les entouré et la séance
administrative commertce sous la presiden-
te do M. Wendelin Werlen , directeur de ban-
que à Brigue. "•

La Ioduro du protocole et des comp tes
nous apprend , (que la seciion est en pleine
prosperile, qne le nombre de ses membres
atteint le chiffre de 1100 et que la situation fi-
nancière est excellente. Puis , une discussion
s'élève à propos de l'agrandissemen t de la
cabane Bétemps, dont l' architecte de Kalber-
matten a dressé les plans et dont le eons-
tructeur sera M. Brantschen à Sion.

Sur l'intervention de MM. Dubelbeiss et
Leuzinger , la terrassé prévue, dans les plans,
sera maintenue. Quant au nom que porterà
la cabane, sur la proposition du oomité, elle
s'appellerà: cabane Monte-Rosa et comme
sous-titre le nom de Bétemps, pour rappeler
le généreux donateur d' autrefois.

Après l'assemblée, un banquet fut servi k
l'Hotel 

^ Simp lon-Kulm. Au dessert , trois ora-
teurs se' firent entendre : M. le préfet Adol-
phe Perrig, éloquent et enthousiaste; le pré-
sidenl de la section , M. Werlen , sympathique
el. agréable; M. le président. de Bri gue Leo
Guntern , substantiel , et M. Grundlich.

Vers 15 h., les Monterosien s se rendi cent
au village du Simplon où le groupe de Bri-
mie leur offrii une collation eoirmoséo dos o\--
cellenls produils du pays (viande salee, ìarii-
bon et fromage). Predarne major de tabl e,
MMe député Gaspard de Stockalper anima rla
ìéunion par sa verve, son entrain endiablé ,
ses répartios spirituelles. Sur son ordre , les
présidènts des différents groupes duroni so
produire et c'est ainsi qu 'il nous fut don-
no lo plaisir d'entendre M. l'avocat Henri
Leuzinger , président du groupe de Sion, chan-
ter , dans un discours vibrant , la montagne,
la belle montagne que nous aimons. M. Leu-
zinger fut chaleureusement applaudi , et chan-
sons , déclamations se succédèren t clans une
atmosphère de gaìté que M. de Stockalper, é-
tonrdissant d' esprit , sur maintenir jusqu 'au
moment du départ.

LA "CRASSE " FAIT CHAUFFER LE MOTEUR
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Mobiloil emp èché la "crasse "
ETES-VOUS bien sur que votre moteur soit propre ? Vous savez

que de nombreuses huiles soumises à un service tant soit peu
dur donnent naissance à de la "crasse " : gomme, carbone, cala-
mine, boue, etc... Appelez cela comme vous voudrez, c'est le
résultat de la décomposition des éléments instables de l'huile.
Le raffìnage Clirosol "lave" littéralement l'huile de TOUS ces
éléments indésirables. Mobiloil , ne l'oubliez pas, est obtenue par ce
procède. Aussi assure-t-elle à la fois un graissage riche et durable
et un moteur propre !

Prfr(e_r-en à votre garagiste.
Et , par  economie , par
sécurité , f a i t e s  le p le in
aujourd'hui méme.

V A C U U M  OIL Co N.V.. BALE

Mobiloil
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL

On cherche A LOUER A LOUER
, 10(1, — 

à acheter 7 à 8000 kg. de
toin ler ' choix , récolte 39.

Ferire 'kms chiffre 510,
au bureau du journ al.

a prix avantageux , 2 beaux
appartements avec grand
confort , de 5 et 3 cham-
bres, chez Jean Filippini ,
entrepreneur, Sion.

2 chambres boisées en
plein midi, ainsi que cuisi-
ne. S'adr. au Café du
Grand-Pont , Sion.
'???TTTTTTTTTfVTTVT?^

DONS D'HONNEUR EN FAVEUR
DU TIR FEDERAL DE LUCERNE

(Dernière liste)
Robert Lorétan , Sion fr. 20
Commune de Lax 20
Lonza S. A., Viège 50
Louis Couchepin , juge féd. Lausanne 10
Olhmar Clausen, Sion 3
Dons individuels récoltés par M. Cha-

lamel , directeur de banque, Sion 21
Dons individuels récoltés par M. Ma-

rius Marclay, Champéry 8
Dons individuels récoltés par M. Louis

Proz, Sion 15
Dons individuels récoltés par M. H.

Bieler, étudiant, Thermen 15
Dons individuels récoltés par M. Louis

Lldrv , Vernayaz 6
La souscription est dose. Elle a atteint

un chiffre bru t de fr. 2618.20, dont à dé-
duire les frais de circulaires et divers, ce
qui laisse un montani net d'environ 2400
fr., chiffre obtenu lors de la collecte de 1934
pour le Tir federai de Fribourg. Certes, le Go-
mit ò cantonal aurait ardemment désiré arriver
au moins à 3000 fr., d'autant plus que c'est
giace aux démarches instantes de son pré-
sident , M. le lieut.-colonel Karl Schmid , qu 'on
a pu obtenir que nos vins valaisans soient dé-
bito * au Tir federai par l'entremise de la Fili-
le du Tir. On se souvient qu 'à Fribourg les
vins dn Valais avaient été omis..

Prof , le Comité cantonal des dons d'hon-
neur tient à remercier ici, une fois de plus,
tous les généreux donatenrs qui , par leur
beau geste, font honneur à notre petite pa-
trie valaisanne.

P. S. — Par la mème occasion, il est aussi
rappelé aux hommes de confiance qui n'ont.
pas encore renvoyé leurs listes de le faire
sans plus tarder, le décompte final devant
èlre adresse sans délai à Lucerne.
AU TIR FEDERAL

Les premiers résultats
Les Valaisans ont commencé à participer

iu Tir federai de Lucerne. Nous enregistronS'
|u_ q'ù'ici' les* rétìù.MtìMsùivàtàs.- 9& aiirelsm
' Grande m'àìtrisé.'  ̂ Charles Délez; Ver1-
l'.ayaz , 505 points.

Petite maìtrise. — Derivaz Victor, Les Ma-
i-é<-oltes . 488 points ; Edouard Apothéloz, Dail-
l y, 481; Louis Uldry, Vernayaz, 478; Dr Char-
les Selz, Bagnes, 471.

Concours de sections. — Charles Délez ,
Vernayaz et Louis Gaechter, Martigny, 56;
Edouard Apothéloz , 54; Jean Décaillet , Sal-
van , 54; Louis Uldry, Vemayaz, 53.

Patrie et Progrès. — Edouard Apothéloz ,
55.

Cible Lucerne. — Uldry, 57; C. Délez 56.
Pistolet. — Maìtrise : L. Uldry, 485.

H©IIME i^@MJkì_Pl
EN VENTE AU B UREA U DU JO URNAL

XIIime FETE
s " CANTONALE

VALAISANNE
de GYMNASTIQUE

SION — 24 et 25 Jul.n,
Concours de sections — Concours individuel s
Courses de relais — Championnats de je ux

Lutte — Grand cortège —"Exercices d'ensemble
— 1000 participants —

Bonne à tout loire fK "516
Minimi u I U U I  lu i iu  ohérche place comme gar-
demandée par famille 6 con de course ou aide clans
personnes. magasin. S'adr. à P. 3856

de Kaenel , Champéry. S. Publicitas , Sion.

IV A votre changement d' adresse, joign ez 30 centime.

ORSIÈRES — Collision entre un camion mi-
litaire et une auto étrangère
Des troupes militaires se trouvant dans la

région , le ravitaillement est assure par des
camions de l'armée. Un de ceux-ci descendait ,
mardi , la route du Grandà£ftà_t-Bernard. En-
tre Orsières et Liddes il se rencontra avec
une voiture francaise et une collision s'en-
suivit. Pas d'accident de personnes, mais dé-
gàts matériels importants.
MONTHEY — Un couple de motocyclistes

accidente.
Pris probablement par un étourdisseifient ,

M. P. Granin, du Bouveret, qui rentrait en
motocy clette chez lui , avec sa femme sul-
la selle arrière , a opere une fausse manoeu-
vre et, après avoir fauché un poteau, est
venu rouler dans un pré en bordure de la
route. Les deux motocyclistes ont été légè-
rement blessés et ils ont été cbnduits chez
eux après avoir recu les soins que necessi-
tai! leur état.

CSimnique sedusse
Appel à la population sédunoise

i-Òjmuio :. . . - . ."'• Tc: _

Pour le congrès de la Société suisse des
Aris et "métiers, congrès tenu récemment en
notre ville, la population sédunoise a bien
voulu décorer. les principales rues de la ville
afin de reiidte ^ qptre cité plus coquette et
plus attrayante. Nous savons que nos Con-
fédérés ont Ebeaueoup apprécié ce geste et
cra'ils ont emporté de là capitale valaisanne
un excellent souvenir.

Nous primis' le public du chef-lieu de re-
nouveler ce geste à l'occasion de la Fole
cantonale valaisanne de gyrnnasti que, do sa-
medi et dimanche prochains:

Cel appel s'adresse s'ùftoti. ' aux proprié-
taires des immeubles se- trouvant sur le par-
cours du cortège prévu ; pour samedi après-
midi et dont l'itinéraire sera le suivant : Grand
Poni , rue de Lausanne, me.; des. Remparts,
I\rd .i.è'> J idifàiyKdìU£^^
Cles Creuset's. Ce faisant , on .fera plaisir ìv nos
hòtes et on rendra nofere .ville plus ri ante
el plus accueillante: Nous. en ; remercions d'o-
res et déjà toutes les personnes qui vou-
dront bien seconder les efforts jpie fera dans
le méme but notre fomite,* cjL_??,. Décorations.

Le Comité de Presse. .

Billets de la tao a

_____HftìJkaka^̂ UkIJSkJ ÎM--_l8
_V_QPhìnnp à QPfiir.G de totìtès marqués , tal. 'Un an de gralis. '
llldblllll uu U Cui II G Portabl-s el grands mod.l-S. Facilités de payement

HENRI ZEPF
Place /t-Francois Grand-Chéne 1

LAUSANNE Tél. 32.257
Agence à /ion : Dattyle-Office. 3. rue de Savièse Tél. 2.12.67

-

Avant de partir en vacanees
prof ite» des

7kte> t€ &&>
SUP ROBES, BLOUSES, JUPES, C0STUIY8ES,

munTEAUK. CHAPEAUK , etc.
t - .-p ,noi

au

wm SPECIAL E CUTI
pour

iiilS
J. Richard-Galladé - Sion
Rue de Lausanne — Tél. 2.17.46

Andréoli , Lugano, Bichsel , Lausanne-Sports;
Bickel. Grasshoppers ; Fachinetti , Cantonal, A-
mado , Montorfani , Lugano. G. Aeb y, Ser-
vette.

Remplacants: Glur , Forward ; Steiner et
Spagnoli, Lausanne-Sports.

Cabaret-conceri
Les productions au cabaret-concert du Café

des Sports, par des artistes suisses revenus
de l'étranger égayent toujours leur auditoire
Si la neurasthénie vous guette , si lo? événe
ments politiques internationaux vous effiaienl
allez donc un moment vous retremper dans
un atmosphère de saine gaìté. de chanls , qui
dissiperà instantanémeii t vos angoisses et
vous fera voir la vie en rose. Cesi un remède
efficace et qui ne coùte rien .

CYCLISME

Chronique sportive

FOOTBALL
Avant Suisse-Vienne

Dimanche, à Zurich, une sélect ion suisse
rencontrera le team représentatif de la ville
de Vienne, siirnommé « Ost mark ».

Celie fois , et à retardement nialheuronso-
ment , nos dirigeants se soni montres UH peu
plus clairvoyants en n'envoyant pas k la ba-
taille notre instrumént de combat $u gran:]
compiei. Ainsi , l'equipe aura la composition
suivànte : Schlegel , Young-Fellows; Minelli et
Lehmann , Grasshoppers) ; P. Aebi. Granges , ' h. 54' 57'

Une victoire d'Amberg au Tour
d'Allemagne

Lundi s'est disputée la 15me étape du Tour
d'Allemagne sur le parcours Francfort-Colo-
gne: 263 km. 400. .A 20 km. du départ a-
vait lieu l'avant-dernier prix de la monta-
gne. Notre compatriote Zimmermann a pas-
sò cn tète au sommet do la còte devant Level,
Umbenhauer ot '\Yierinckx . Après co classe-
ment. Zimmermann a 11 points d' avance sur
son rivai immédiat , Umbenhauer.

La bataille pour le prix de la monlagne
avait disloqué le peloton , mais après lo eon-
lròle de ravitaillement d'Alterkirehen , 124 km.
les coureurs étaient presque tous ensemble
puisque le groupe de tète était compose de
31) unités.

A 10 km. de l' arrivée, Amberg el Dide-
riebs ont a t taque et notre représentant a róus-
si a remporter la victoire .

Classement de l'étape: 1. Amberg, 7 h. 50'
40"; 2. Dideri chs, à 70 m.; 3. Wierinckx, à
120 m.: 4. Plapperl ; 5. Grysolles ; 6. Ladini ,
7. 33 coureurs parmi lesquels Zinimermaiin ,

Classement general : 1. Umbenhauer, 114
li. 9' 42 ' ; 2. Scheller 114 h. lfi '  33"; 3. Zim-
mermann , 114 h. 18' 20" ; 4, Onbron , 114 h.
IS' 32" ; 5., Thierbach, 114 li. 22' 29"; 10.
Nievergelt 114 h. 35' 58"; 14. Amberg 114 h.
W .52".

Classement internationa l : 1. Belg i que, 34.
li. 36' ; 2. Suisse, 343 h. 39' ; 3. France, 34:1

La clòlure du Collège
Demain , jeudi , se terminerò ut les examens

de maturité du Collège de Sion et la clòture
des cours sera proclamée samedi matin. Ce
mème jour aura lieu a la nouvelle Salle clu
Grand Conseil la lecture clu palmarès et la
distribution des prix.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne , SION

— _f DANS LES SOCIÈTÉS 9 gg
Harmonie munic ipale. — Vèndredi 23, a

20 h. 40, concert à l'Hotel de la Pianta.
Prière d'ètre exact.

A VENDRE A SION

(donnant sur 3 passages publics)
comprenant appartement, caves, écuries, gran-
ge, garage, locaux , avec grande place au mi-
di. 

Transformation .partielle possible à peu de
frais. Conviendrait pour agriculteur , artisaii,
pelile industrie , garage oii commerce produits
agricoles.

Ferire k Case Postale No 9289, à Sion.

MP" A votre changement d'adresse, joigne z 30 centimes

FAITES LE CONCOURS GRATUIT de la

Belle lettre \\ERMES Fr- 650.- de prix

Demandez conditions au représentant pour le Valais : OFF CE MODERNE : E. OLIVIER, Rue des Remparts, SION
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meublée, avec uu sans H|JPI uBIll UudullIdluUI ' aspirateur , I canapé 1110-
pension. „ . . , -, } quette, 1 dressoir cuisine
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ler elage

On cherche
appienti boulanger-pàtis-
lier. S'adresser Boulange-
rie Kuhn, Sion, Rue du
Rliòne , téléph. 2,17,54.

Séioor d'ile
louer à Nax, apparteA louer a Nax, apparte

ments meubles, 2 cham
Wes et cuisine. Eau, elee
tricilé. S' adresser à Cons
tantin , négociant, Nax . Té
léphone 601,4.
??TTyTTTTVTTtVTTTYT^

lEXPEOBTIQN/ DE
FROMAGES

Par envois de 15 kgs. :
Tilsit, maigre, doux kg. -.80
Fromage maigre, fort, " -.90
Fromage à ràper, 74 gras,

vieux kg. 1.10
VJ gras, vieux 1.30
petits fromages de
montagne, Vj, Va Sfas " 1.60
Tilsit, l/a gras " 1.90
Tilsit, gras " 2.30
Emmenthal, gras, " 2.30
Strachino, pièces de 7 kgs. 2.20
Par envois de 5 kgs., 10 cts,
en plus par kgs. Bonne mar-
chandises, mure.
Kaswolf Coire 16 Tél. 663

On cherche
bornie vache laitière pour
les mayens. S'adresser à la
Boulangerie Elsig, Sion.
xtj Jy \jZ sjie \K tif \K \jj jj sìj sì. >C Si? V> ̂ ì' 51. >Î  ̂ J? ̂ 4^ \fl

Appartemeni
2 chambres et cuisine à
louer. Offres sous P. 3823
S. Publicitas, Sion.

Appartement
à louer ponr le ler octobre
4 chambres, bornie, bain et
buanderie, Villa Mathey,
route chi Rawyl.

S'adresser Case postale
9552, Sion.

Maison Suisse offre à
jeune Monsieur sérieux

REPRÉSENTATION

Marie
exclusive et lucralive. E-
vent. emploi accessoire.
Pour remise petit capital
exigé. Offres sous chiffre
Le 8163 Z à.Publici tas ,
Zurich.

dou leurs provoqnées par . . .  i „ nn x......................................... , , . .. , . t enne  homme 27 ans, sé-les jambes ouvertes, varices, . « n i
On achèterait une bornie- COU PS de sole "' i> *H>orrorde *t rieux , travailleur , de con-

-fc_  ̂
engelures, écorchures. C'est fiallCC, cherCllC faire COI1-

l"i__l_9_ l_ _l 
e remède bien connu, prùpar é , hl l is. ail .O UV. j. 'lllT.' lille.

Il Oli li -e°' TraUtma
._;  ̂

loute morali.é 20-30 ans .
VII V VI W nép ót gèneri : en vue niariage. Offres av.

S'atlr SOUS P 3843 S. Pharmacie St-Jacques , Baie photo S- cllif. G. A . 120
Publicitas SÌ011. 

' Ed Tenie dans toutes les phannuln J N _ ,\ bureau du journal.

noj /j^ nimiis .neufs. JFe-

A vendre magnifique ca-
briolet Chrysler-Plymou th
16 P^l_^:.4/5-iri—Vt»w-à=

;_^^nwy!?cq_uwe ^Hfj. -3".1-»ou fruits. Offres sous "chif-
fre N 4562 Q à Publicitas ,
Bàie.
ìlllllllllliì!llllll!!|l!llì!ìl!il!i !!ll!!i!llill!llllll!lil

A LOUER
ponr la saison d'estivage,
un taureau race Hérens, de
18 mois, sage.

S 'adresser au bureau du
journal

lilllllllHIIHIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllil

Fraises a confiture
0,50 et. le kg

VARONE - FRUITS, SION
Mllil __ l!llllllllllllllll l ' !""il!lllllllll!lll!illlb i

MfentiOBi V
Nos bureaux et ateliers soni
ouverts, sans interruption
le lundi, mercredi et vèn-
dredi, de 7 et demie à 2Qh,

iilllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll
eMM^MM

\ vendre un joli

Mimm
de 10 mois. S'adress. sous
P. 3844 S, Publicitas, Sion

On cherche

A LOUER
un appartement de deux
pièces et. cuisine. S'adres-
ser au bureau du journal
sous chiffres 511.



Émissions de Sottens
Jeudi 22 juin

10,20 Émission radioscolaire. 10.50 II n'e-
xiste pas de plus beau pays que notre Suis-
se. 12.00 Violonistes virtuoses. 12.29 Signal
horaire . 12.30 Info rmations. 12.40 Gramo-
concert. 17,00 Concert de musique légère.
17,40 Suite du concert de musique légère.
18,00 Pour Madame. 18.30 Vogue mon cceur..
18,40 Choses et gens de la semaine. 18.50
L'Orchestre Robert Gaden. 19.00 Chroni que
de l'Exposition nationale suisse 1939. 19,10
Chansons tessinoises. 19.20 Anthologie litté-
raire des poètes romands. 19.30 Deuxième
Barcarolle, G. Fauré. 19.40 Los fètes régio-
nales de gymnastique. 19.50 Informations. Clo-
ehes de notre pays. 20,00 L'Ephéméride Radio-
Lausanne. 20.05 Echos de la vie romando.
20,30 Le cabaret des Quatre-Jeudis. 21.20
Ceux de Morat. 21.50 Inlermède. 22.00 A pro-
pos de Nicolas de Flue.

Vèndredi 23 juin
1.0,30 Émission à l'occasion de l'Exposition

nationale. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Gramo-concert. 16,59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18.00 Inlermède" de
disques. 18.15 Rappel des manifestations et
prévisions sportives de la semaine. 18.10 Pour
ceux qui aiment la montagne. 18.50 Bulle-
tin financier de la semaine. 19.05 Les cinq
minutes du football suisse. 19.10 Infermède.
19,15 Micro-Magazine. 19.50 Informations. Clo-
ehes de notre pays. 20.00 Soli d' accordéon.
20,15 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Deux scènes du théàtre classique.
21,10 Suite du concert de l'Orchestre de la
Suisse romande. 21.30 Chronique des insti-
tutions internationales. 21.50 Les beaux en-
registrements.

=jHl!è Savez-vous que.. ^Hg.:
La superstition « préférée » de Robert Tay-

lor est de mettre son chapeau sur un lit.
Il assure que c'est son plus sur porte-oon-
heur.

— Norma Shearer, ,pour rien au monde,
ne voudrait se servir d'une autre table de
maquillage que celle qu'elle eut lorsqu 'elle
debuta à l'écran.

— Fernand Gravey ne commen.ee jamais
de tourner un vèndredi 13.

— Fanny Brice, selon la vieille tradition
du théàtre, ne peut supporter que l'on sif-
fle dans sa loge.

— Joan Crawford ne veut pas d'autre lo-
ge que celle qui lui fut donnée lorsqu'elle
devint vedette.

Horaire murai
En vente au Bureau du Journal

Le coin des rieurs
LES VER1TES

-- Eh bien l Frangois, demand e une voisi-
ne, qui vous a ainsi bosselé le front et é-
corché le nez?

— Personne, j 'ai glissé et ma figure a ren-
contre un réverbère.

— Vous avez tort de boire tellement.
— Non, je n'ai pas tort de boire, j' ai seu-

lement tort de marcher quand j 'ai bu.
POUR LES PIANISTES

E* Trop J souvent, les pianistes accompagna-
teurs ne pensent qu'à se mettre eux-mèmes
én valeur et sacrifient le jeu de leur parte-
naire. Dans ce domaine, l'illustre Francis
Piante restait toujours d'une exquise délica-
lesse. Le violoncelliste Franchomme, accom-
pagné par lui pour la première fois, lui dit:

— Tiens, cette fois-ci, je me suis en-
tendu!

LE JOUEUR
W D'ÉCHECS
J_ \_ \_ DE H. D I J P U Y - M A Z U E L
¦ Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais I
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— Après, reprit-elle, je ne sais plus ex-
actement ce qui s'est passe. Quand j 'arri -
vai à me lever et à marcher, la salle de la
reception était transformée en champ de ba-
taille. Russes et Polonais s'entre-tuaient. Je
vis, tout à coup, surgir de derrière un amas
d'hommès et de tables, le castellan de No-
wogrodek. Il était en calecon amarante et
en chemise, sur laquelle pendait un enor-
me chapelet. Il tenait d'une main un troncon
de sable, et, de l'autre, un escabeau . Le co-
lonel se trouvait près de lui sanglant et dé-
chiré, mais toujours calme. Puis, il se fil
une ruée sur eux et je ne distinguai plus
rien. Les sabres se levaient et retombaient,
le sang giclait, les hommes s'écroulaient, des
hurlements éclataient. Sous les chocs, por-
tes et fenétres se brisaient. Au dehors, sur la
place, la foule poussait des clameurs et pre-
nait parti. Le combat gagnait la rue. Je recus
alors un coup violent. Je perdis connaissan-
ce. Quand je revins à moi, j'étais dans un
tralneau . L'air froid de la nuit m'avait rani-
mée. A mon còlè, le castellan de Nowogrodek,

toujours en calecon et en chemise, couvert
de sueur et de sang, dirigeait le cocher et je-
tait des insultes à la populace. Pour si rapiae
quo fùt notre course, la guerre civile cou-
rait encore plus vite, et les premiers incen-
diés flambaient dans le ciel quand j 'arrivai
ici. Le castellan tenait toujours son escabeau.
De temps à autre, je le voyais monter au
bout de son bras et s'abattre dans la foule
faisant jaillir des huées et des morceaux de
giace dont l'un le frappa au front. Il sai-
gna et rit en mème temps. Son rire était
formidabie. Je n'en peux plus. J'ai la gor-
ge en feu. Voulez-vous me donner à boire?

Elle retomba dans le fauteuil.
Je m'empressai de la secourir, puis je l'ai-

dai à regagner sa chambre. Je la laissai aux
mains de ma vieille Marfa et me precipi tai
dans le pare. Le ciel était sillonné de raies lu-
mineuses et des gerbes d'étoiles vertes, rou-
ges el bleues retombaient en pluie de feu,
sur les sapins chargés de neige. Puis, l'om-
bre se faisait , mais des lueurs sinistres s'y
projetaient , pareill(es aux reflets d'une forge.

J' alUais au hasard, ¦ lorsque j'apergus, assis
sur un banc de marbré et appuy és l'un con-
tre l'autre, le prince et Sophie. Ils regar-
daient le feu d'artifice. Derrière eux, un A-
mour de marbré, couvert de mousse, le corps
rejeté en arrière, bandait son are. Or cha-
que éclaircie me les montrait toujours mi
peu plus rapprochés, jusqu 'à certain feu de
Bengale rouge qui tendit sur la neige un

voile de pourpre, et me laissa voir la tète do-
rée de Sophie à l'abandon sur l'épaule du
prince.

Je me hàtai vers eux, mais la soudaine ar-
rivée d'un nouveau persomiage me clona sur
place. C'était Boleslas. 11 avait dù , comme moi-
mème, les retrouver à la faveur des bouquets
de lumière et, ' corame moi, la nuit revenue
avait dù lés lui ravir. Il était tète mie, cou-
vert de poudre, de poussière et de sueur. Ses
vètements étaient lacérés et une grande baia-
tré rayait de rouge sa joue droite. Sophie et
Serge étaient maintenant debout .et lui fai-
saient face. Ce qu'ils disaient me parvenai t
par lambeaux . Je percus, cependan t, la voix
forte de Boleslas prononcer :

-— Ennemis... voleurs de patrie... Votre pla-
ce n 'est pas ici.

Le prince, immobile et muet, le regardait.
Il paraissait pétrifié. Je courus et j 'arrivai
juste à la seconde précise où la main de Bo-
leslas se levait pour le frapper. Je la saisis
au voi : je ne suis plus de la première jeunes-
se, mais mes doigts sont de fer et mes mus-
cles n'ont pas encore rencontre leur maitre.

Il sembla confus. Le prince s'inclina dou-
cement devant Sophie et s'éloigna. Boleslas
le regardait partir sans chercher à se déga-
ger de mon étreihte. Sophie, toute bianche,
les mains jointes paraissait changée en sta-
tue. Le prince disparut dans le palais. Alors
Boleslas , soudain revenant à lui, se défi l de
ma main qui ne ne le retenait plus que molle-
ment et s'élanca à son tour. Je le suivis et
arrivai à point pour le voir arracher à l'in-
tendan t qui précédait le prince vers la sortie
du palais, le flambeau à trois branches. D'un
signe, il renvoya le serviteur et se mit à mar-

cher. Le prince, machin aleni ent, poursuivit sa
route. Ils descendirent le grand escalier; je
les suivis encore et m'arrètai sur le seuil de
la porte d'entrée, au bout du perron . Ils traver-
saient la cour, Boleslas devant, ses trois pe-
tites étoiles de feu au poing, le prince à deux
pas derrière- Boleslas, de sa" main libre, leva1
les barres et ouvrit tout grand le portai!,
puis il s'effaga. Au moment de franchir le
seuil , le prince hésita, comme s'il avait at-
taché au pas de plus qu 'il allait faire et qui
allait le mettre dans la rue, une signification
particulièrement grave. Il s'arrèta et, d'un
coup, il se retourna vers Boleslas, les deux
bras tendus et grands Quverts. J'enten-
dis sa voix caressante appeler :

— Boleslas!

L'autre le regarda une seconde. Je sentis
qu'il entendait l'appel de cette affection plus
forte que les événements. Son corps se pen-
cha vers Serge, mais il n'alia pas au bout
de son élan. Sa tète retomba sur sa poitrine
et il demeura figé. Le prince partii et s'en-
fonea dans la nuit. Boleslas revint lentement,
la tète basse et si absorbe qu 'il me fròla sans
mème s'apercevoir que j 'étais là!

Je courus dans le pare à la recherche
de Sophie. Je ne la trouvai plus. Déjà des
nouvelles circulaient ,alarmantes et furtives.
Le ciel demeurait rouge comme si le soleil
couchant , semblable au navire de feu de la
vieille legende slave, voguait toujours sur le
fleuve. Au palais, je me heurtai à tous les par-
tisans de Boleslas. A chaque minute, il en
arrivait ; à les entendre, les casernes res-
taient aux Polonais, mais le gouverneur tenait

la ville et la campagne. Les faubourgs étaient
balayés par des chargés de cosaques.

Boleslas me vit et m'entraina. Nous mon-
tarne* dans une galerie dont les fenétres don-
naient sur la rue et occupait une partie du
premier étage. Elle était occupée par des corps
de blibliothèques et des portraits. Tous les
seigneurs polonais y étaient réunis. Boles-
las, à son entrée, fut acclamé. Les sabres
jaillirenl des fourreaux et ils le reconnurent
pour leur chef. Le porte-étendard de Lithua-
nie prit alors la parole:

— On compare toujours, dit-il , la nobles-
se polonaise à la noblesse francaise ou an-
glaise. Il faut au contraire, se fi gurer un ja-
nissaire ture ou un guerrier fran e du lemps
des Mérovingiens. Nous le prouverons dès
l'aurore à ceux qui nous oppriment. Des of-
ficiers envahissaient la galerie, brandissant
les drapeaux où était peinte, entre l'Ai gle et
le Coursier, Ì'image de Sophie. Des cris re-
tentirenl: « La Liberté ! L'indépendance ! »
On en presenta un à Boleslas. Il tressaillit
ei ne dit mot.

Dans lem niche, les busies en marbré de
Cicéron, Pline, Hérodote, Caton, Denys a 'Ha-
lycarnasse, Platon, fixaient l'assemblée de
leurs yeux sans prunelle, et le parfum de
leur sagesse se mèlait à l'odeur acre de sang,
de poussière et de sueur qui montai t dea
guerriere assemblés.

Dehors, c'était l'aube.
(à suivre)

Le relour au
JeHnaiiand"

Voici un bateau trans
portant des volontaires al
lemands rentrant d'Espa
gne.

POUR VOUS MADAME..
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Penèlope Dudley-Ward qui est retournée à l'écran
dans le film Metro-Gobiwyn-Mayer « La Citadelle »,
porte ici un complet qui fait très habillé :pour toute

<~**\/ '" la journée. La jupe de soie foncée est plissée en so- ""X/ """̂
* leil et complétée d'une jaquette en soie bleu clair à »

pois blancs. Ce manteau tailleui coupé en cloche et
fait de drap de laine foncé que porte Ruth Hussey,
se prète très bien pour le matin et l'après-midi. Il est
gami d'un plastron et de manchettes en piqiié blanc.

" ¦¦fcj  ̂
La robe juvénile que pSrte Anne Rutheifere- v. est con- _j ||g.!

i*ws* fectionnée en drap de laine légèr, couleur foncée. Sa
' seule garniture consiste en une large ceinture bro-

dée de fleurs en couleurs.
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Foto: Mgtro-Goldwyn-Mayc.
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Dernières lueurs

Tel. 2.19.OS

Quelle voix serait écoutée qui oserait di-
re, proclamer à la face des nations en delire ,
le terrible chàtiment qui les attend?

[/orgueil , l'orgueil satanique et milieu aire
a gouverne le monde et l'a conduit à sa
perle.

Les pires horreurs, les crimes les plus
monstrueux, les sacrilèges, les plus odieux,
telles sont les dernières louanges, les suprè-
mes adorations de l'humanité prosternée de-
van l le veau d'or.

Dans les ténèbres dos turpitudes humai-
nes, le flambeau de la Foi jette ses derniè-
res lueurs, si faibles , si cliancelantes, qu 'il
est trop .ard , hélas ! pour qu 'eiles puissent
guidei ceux doni les regards ne voient déjà
plus....

Tout au fond de l'horizon où la lumière a-
gonise, le signe sacre de la Croix s'estompe,
s'efface-

Et les religions qui l'ont làchement ex-
pi j ité s'effondrent dans le néant de leur va-
nite et de leur lucro. ...

La Bète de l'Anléchrist marque déjà ses
adeptes de son signe gamme, et de sa bou-
che violente ne sorten t que le blasphème et
le mensonge.

Vers le Ciel , aucune prière ne monte — le
coeur cles humains s'est ferme — et setile
vers lui se dressé la gueule monacante des
canons.

Perdus dans l'Infini , les mondes lointains
semblènt plongés dans l' attente.

Jean Broccard.

CHAUFFEURS!
Si vous causez un accident , soy ez assez hu

mains pour vous intéresser à vos victimes.

C'EST L'HEURE DE FAIRE
SES PROJETS DE VACANCES
Dans les plus jolies contrées de notre pays

des camps et des maisons de vacanees Pro
Juventute yqus attendent. Là règnera.de npu-
*.eau hr joy euSè vie des loisirs estivaux et une
excellente direction veillera au bien-ètre de
tous. Que de plaisirs en perspective: excur-
sions et j eux, sports nautiques, libre et fran -
che camaraderie.

Chacun remportera chez soi une riche mois-
son de souvenirs et la satisfaction d' avoir dé-
couvert une belle contrée de son pays. Nul
n'oubliera son camp de vacanees des rives
du Léman ou des montagnes valaisannes, de
Lenzerheide ou du jura ssien Rotberg, ou en-
core de l'id yllique Rotschuo au bord du lac
des Quatre-Cantons.

A l'étranger aussi, en France, en Ang leter-
re et sur les còtes hollandaises, de jeunes a-
mis vous attendent avec impatience.

Le joli prospectus qui vient de paraìlre
vous donnera tous les renseignéments désira-
bles. Les camps et les maisons sont ouverts
à tous , garcons et filles, àgés de 14 à 23
ans, qu 'ils soient apprentis , élèves de nos
écoles moyennes ou étudiants. Les oonditions
financières sont en moyenne fort modiques el
peuvent encore ètre réduites dans certains
cas.

C'est l'heure des projets de vacanees. N'hé-
sitez pas : écrivez à Pro Juventute, sedioli
des « Vacanees suisses pour la Jeunesse »,
Seilergraben 1, Zurich.
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B.IBLI0GRAPHIE
« Temps présent »

« Temps présent », l'hebdomadaire vivant
et propre. Sommaire du No du 16 juin:

L'invitation au suicide (sur les réfugiés
juifs),  par Stanislas Fumet. Mon jeùne , par
M. -K. Gandhi. La Fronde au Palais Mazarin ,
reception de Maurras à l'Académie, impres-
sions et réflexions passionnantes de P.-H. Si-
mon. Documentaire de Celine Lhotte, sur la
lutte contre la pornographie. Choses vues èn
Yougoslavie et les rubriques habituelles, les
Événements, l'Arc-en-ciel , « Connaitre », avec
Gabriel Marcel et le Musée du Prado, les Let-
tres et les Arts, le Cinema, un conte d'Emile
Cadeau, une page sur le camping, des eari-
catures. Et n'oublions ni les Brindilles et
Broutilles du terrible Frère Genièvre, ni lo
Billet de Francois Mauriac.

« Temps présent », l'hebdomadaire vivant
et. propre, en venie à Sion à la gare et chez
Mussler.

LS PATRIE SUISSE
No 24 (du 17 juin). Le grand hebdomadaire

nalional publie dans ce numero : l'exposition
du Musée du Prado à Genève, par Alexandre
Cingila — Le 600me anniversaire do la ba-
taille de Laupen , un reportage historique. —
Lo beau Léman: St-Sapborin , par Marcel
Fournier. — Cn avertissement, grande nou-
velle par O'Nevès. —¦ Le match de football
Suisse-Italie. — Nouveaux records du monde
des tireurs suisses à Lucerne. — La calas-
trop he du « Thétis ». — Les champ ionnats
suisses de tennis. —• Trucs prati ques ponr
la ménàgère, etc.

CQroniaue agricole
Traitements contre le Carpocapse

(ver des pommes et poires) et la Tavelure
Les petits papillons du Carpocapse voient

depuis quelques jours dans nos vergers. Les
premiers individus soni apparus dès le 31
mai en Valais, dès le 7 juin ,sur le, Plateau!
Le moment est donc venu d'appliquer sur
les pommiers et poiriers le traitement arse-
nical destine ò, préserver les fruits des at-
taqués des vers : on utilisera à cet effet une
bouillie sulfocalci que ou cupri que addition-
née de sels arsenicaux .

Ce traitement mixte doit ètre appli que
dès que possible en Valais et dans les
régions basses du Plateau, dès le 20-25 juin
dans les régions plus élevées du pays.
Sur les variétés tardives, sensibles au ver,
un deuxième traitement mixte, 10 jours a-
près le premier, est à recommander.

Pour obtenir de bons résultats, il est indis-
pensable de trailer les arbres à fond,' de fa-
con que tous les fruits soient recouverts de
toxique. Avant l'application, on aura soin de
faucher l'herbe sous les arbres et l'on pren-
dra toutes les précaùtions nécessaires pour
la prèparation des bouillies arsenicales.

D'autre part, la Tavelure des pommes et
des poires se développe intensément depuis
quelques jours et ses ravages sont déjà im-
portants sur les arbres non protégés. Si, mal-
gré les traitements antérieurs, la maladie a
déjà fait son apparition dans vos vergers,
ne retardez pas l'application du traitement
mixte ci-dessus indiqué.

Sur certaines variétés de pommiers sensi-
bles à l'action de la bouillie sulfocalcique,
de mème que sur les arbres déjà attaqués
par la tavelure, on utilisera de préférence
comme fongicide une bouillie cuprique com-
merciale à faible dose.

Sur les variétés de garde, sensibles à la
maladie, renouveler les traitements à fin juil-
let et en aoùt, à la bouillie sulfocalcique oli
cuprique commerciale sans arsenic , dans le
bui de prevenir le développement de la tave-
lure tardive.

Les produits utilisés pour ces divers trai-
tements seront appliqués aux doses ind i quées
par les fabricants.

(Communique de la Station federale d'es-
sais viticoles et arboricoles, à Lausanne).


