
L'EUROPE Ali BORD DE L'ADIDIE
(De notre correspondant attilre)

Dernièrement , à la Conférence internatio-
nale du Travail à Genève, le délégué ou-
vrier des Etats-Unis d'Améri que , M. Watt ,
a fail une déclaralion revétant une importan-
ce qu 'il convieni de noter à l'heure où la
situation ne fait que se compliquer d' un jour
à l' autre , d' une fae;on loujours p lus inquié-
tante , et cela clans le monde entier: « Le peu-
ple américain , a-t-il dit, ne veut pas ótre
entraìné clans une guerre , mais il ne veut pas
non p lus qu 'on mette en esclavage un au-
tre peuple ou qu 'on opprime une race ou
les fidèles d' une reli gion . Si la guerre esl
appelée» à résoudre la cpiestion de savoir si
l'humanité sera libre ou esclave, le peup le
américain ne peut se désintéresser de pareil-
le lutte » présentant pour lui en intérèt vital ».

Ces paroles semblent bien dénoter que le
Présidenl Roosevelt n 'est pas seul lorsqu 'il
cherche le moyen d' arriver à résoudre paci-
fiquement les problèmes intemationaux pou-
vant troubler les relations entre nations au.
poinl mème de inenacer leurs libertés : Roo-
sevelt a derrière lui tout le peuple cles Etats-
Unis.

Encore une fois, la voix de l'Améri que ne
doil. pas nous laisser indifférents au momen t
où Dantzi g, en Europe, ou Tien-Tsin , en Ex-
Irème-Orient, préoccupent p lus que jamais les
hommes d'Etal  soucieux cle ne pas voir se
déerlaiicher une catastrop he doni tout le mon-
de redolite les conséquences.

En Europe , en effet, le ratlachement de
Dantzi g au Reich si gnifierait  pour la Polo-
gne aitisi coupée de la mer, une mori certai-
ne. Le gouverneineiil de Varsovie est donc
bien résolu de répondre à la force par la
force. Si l'Allemagne veul la guerre , a-t-il
formellement déclaré , elle l' aura! Or , les
revendications allemandes sont loin cle se bor-
ner uni quement à J'incorporation de Dant-
zig. Il n'est bruit que de nouvelles menaces
dù chancelier du Reich touchant la région bal-
kanique dont il entend faire l'espace vital de
l'Allemagne, à l'exclusion cle toute autre ing é-
rencc-, politi que et économique dans ces pays ,
de la part notamment de la Grande Bretagne,

Ces bruits qui proviennent de sources en
general bien informées, ne s'arrètent, du res-
te, pas là: Gibraltar doit faire retour à l'Es-
pagne, Djibouti doit ètre l'objet d' un nouveau
statuì en faveur de l'Italie, changement aus-
si , et dans le mème sens, pour ce qui con-
cerne le canal de Suez. Enfin , une elude dé-
taillée des revendications coloniales du Reirh.

Ces demandés, pour èlre encore mieux ap-
puy ées par la force , seraient accompagnées
d'une sorto cle demi-mobilisation , assurent
ceux qui formulent ainsi les prochaines exi-
gmees du chancelier Hitler.

11 ne faut evidemment pas accueillir oes
renseignements sans cle très expresses ré-
serves, mais si nous les signalons, c'est par-
eo qu 'elles traduisent de facon assez nette
les impressions générales suggérées par Pat-

ii ludo cle la politique suivie par les deux
puissances de l'axe, attitude qui aggravo sin-
gulièrement en ce moment, le désordre dont
soi ffre une Europe aux abois et qu 'une ac-
t ivi té  mililaire très manifeste de l'Allemagne
no peut guère at.ténuer d' autan t plus que le
iòle exact de l'Italie demeure dans une om-
ino pour ainsi dire machiavéli qiie. Personne,
en effet, ne saurait nous faire croire qu?,
souls Djibouti et Suez soient en cause- L'es-
pace vital cle Rome doit certainement s'éten-
dre, si non également dans les Balkans, du
moins vers la Corse, vers Nice et la Savoie
peut-ètre, vers Tunis certainement.

A l'heure qu'il est, l'axe s'avance si ou-
vertement , qu 'il est très peu probable qu 'il
puisse désormais recider, d'autant plus quo
la situalion clans l'Extrème-Orient et l' a t t i -
tude plutòt ambigue de la Russie soviéti-
que mettent les Etats démocrati ques dans li-
ne situation plutòt inférieure , ¦.semblert-il.

D'aulre part , Japrogression des dépenses nu-
li lai res atteint partou t dans le monde entier des
chiffres d'une telle ampleur qu 'elle ne pourra
mentót certainement pas continuer de la sor-
lo. Tout ici-bas a ime limite de capacité. Les
impòts comniencen t à dépasser le montant
cles profits et rarmement formidable de l'heu-
re actuelle ne peut ètre qu 'au détriment de
l'economie nationale et de tout commerce ex-
térieur. Aucune nation ne peut aitisi s'iso-
lei pour longtemps et la menace de guerre é-
puise , par son prolongement , les ressources
de toutes les nations.

On peut donc affirmer que le regime que
l'axe cherch e à imposer mème aux peup les
épris cle liberté , fait vivre l'Europe dans une
erreur et un élouffement tels qu'on y voit u-
niquement la misere qui en sera la suite fa-
tale. Quant à l' espace vital, ce ne sera plus
qu 'une atmosphère cle vide absolu , de ce
vide dont on nous enseignait jadis que mème
la nature en avait horreur.

Un secrétaire d'Elat du Reich disait der-
nièrement à propos de certains travaux de
canalisation du Rhin , entre Bàie et Còns-
tance, prévus par le Gouvernement allemand
quo ces travaux doivent ètre effectués pour
mie les Allemands des générations à venir
ne puissent pas accuser de pusillaniinité
e< l'un des plus grands hommes de l'histoire »!

Ce « grand homme » va-l-il commettre la
grave erreur de plonger le monde dans une
des plus horribles catastrophes que l'humani-
té ait jamais eu à enregistrer?

Le fera-t-il sans mème avoir recours à li-
no procedure quelconque de négociation par
des pourparlers pacifi ques capables de rég ler
la situation à Dantzig au mieux de l'intérèt
general? Ne sait-il pas que la Pologne doit
vivre , et que jadis Frédéric II lui-méme l'a
avoué: ee Le maitre de Dantzi g sera le vrai
maitre de la Pologne ! Or, ceci ne saurait ja -
mais ètre admis sans guerre 1

Alexandre Ghika.

LE BALLON DE L'EXPO DÉTRUIT

Vendredi , à 13 h., un petit diri geable qu'on
pouvait voir pendant l'Exposition , au-dessus
eie Zurich , volait si bas, par suite d'une dé-
fectuosité de l'appareillage, au voisinage de
sa place de départ sise près du stade couvert
d'Oerlikon , qu'il toucha la conduite à haute
tension des CFF.

L assassinai
de Sarajevo
Il y a vingt-cinq ans...
Lo 28 juin , il y aura 25

ans que l'héritier du tròne
d'Autr iche, Franz-Fordi-
nand et sa femme, étaient
victimes d'un attentat à
Sarajevo, qui contribua ù
déclarer la guerre cle 1914.

Cette esquisse représen-
te l'assassin braquan t son
revolver dans la direction
du couple qui avait pris
place dans uno automo-
bile.

Il en resulta une forte explosion qui détrui-
sit le ballon. Les quatre passagers ont réus-
si à sauter de la nacelle et n'ont été blessés
que légèrement. La force de l'explosion a
cause quelques dommages au stade en cons-
truction et casse tous les carreaux dans un
large rayon.

L'ensemble des dégàts dépasse 100,000 fr.

Sir John LAURIE

oommandant en chef des troupes britanni ques
à Tien-Tsin

A travers fle monde
—-—M — .

LA PEINE DE MORT POUR TRAFIC
DE DEVISÉS EN ITALIE
La question financière n'est pas cles meil-

leures dans les pays totalitaires. Du coté du
Reich , le chancelier Hitler a accaparé la di-
rection de la Reichsbank. En Italie, la pei-
ne de mori pourra ètre prononcée dans des
cas particulièrement graves contre des per-
sonnes coupables d'infraction aux décrets in-
lerdisant le traile des dervises. Un projet de
loi est en préparation , prévoyant que les
délinquants seront traduits devant le tribu-
nal pour la défense de l'Etat.

Cette mesure a été décidée vraisemblable-
ment à la suite de l'accroissement, ces der-
niers teinps , des délits commis en cette ma-
tière

UN DÉSASTRE EN FRANCE

Une tornade occasionne pour 50 millions
de dégàts

A la suite d'un orage d'une extrème vio-
lence qui s'esl abattu dans la nuit de vendre-
di sur la région du Touquet, à Montreuil-
sur-Mer une véritable catastrophe s'est pro-
duite. Un torren t d'eau et de boue, attei-
gnant près de trois mètres de hauteur sur des
centaines de mètres de largeur, a devastò, en
un instant , toutes les terres ensemeneées et
tonles les récoltes; aucune culture ne sera
possible avant plus d'un an.

A Mouriez , 18 maisons construites en tor-
chis , ont été détruites par l'eau et par des
troncs d'arbres que la tornade charriait.

Les Communications sont actuellement en-
core interrompues et les habitants de
ces villages n'ont pu encore regagner leur
commune. Ils ont été hospitalisés dans les
communes voisines.

Le bétail a péri en grande parlie- Les de
gàts sont évalués à 50 millions de francs

LES EXECUTIONS CAPITALES NE SERONT
PLUS PUBLIQUES EN FRANCE
Panni les textes soumis samedi à la si-

gnature clu président de la République, il en
est un qui supprimé la publicité des exécu-
tions capitales. Désormais, les exécutions se
dérouleront dans la cour de l'établissemenl
pénitentiaire, en présence seulement des ma-
gistrats désignés et du ministre du eulte.

Cette mesure a été prise à la suite de l' at-
titude scandaleuse de quelques personnes, par-
mi le public qui avait assistè à la recente exé-
cution de Weidmann.

UATTITUDE DES AMÉRICAINS
EN FACE DES JAPONAIS

L'attitude américaine à l'égard du Japon
s'est. renforcée durant ces derniers jours.

Selon des informations reeueillies dans les
milieux diplomati ques, le gouvernement des
Etats-Unis a avisé Tokio qu 'il avait donne
tles instructions à l'amiral Yarnell de ne pas
tolérer une violation quelconque des droits
américains en Chine par les autorités navales
japonaise s, au risque mème de provoquer li-
ne aggravatimi de la situation. i

UNE DEMARCHE DIPLOMATIQUE
Le e< Scliwarze Korps », organe de Himm-

ler, le chef de la Gestapo allemande, a publie
récemment un violent article contre la Suis-
se à la suite d'un débat , dans la presse suis-
se sur la ee levée en masse » en cas de
guerre- On apprend aujourd'hui que le Conseil
federai a protesté à Berlin tout en infor-
mali!, le ministre d'Allemagne à Berne de la
pénible impression que cet article a cause
en Suisse. Les offices compétents suisses exa-
minent, en outre, la possibilité d'interdire chez
nous le journal de Himmler.

Assemblee du Groupement desiinsiilutions
d'assistance publique et privée à Sion, le 24 iuin

(De notre correspondant particulier)

La plus douce des températures et un soleil
discret agrémeiitèrent, samedi, la réunion du
groupement romand cles Institutions d'Assis-
tance publique et privée en lui conférant ce
cìimat et cet aspect favorables que Sion seni
compose avec ses siles, ses fleurs , ses vins
et sa lumière sous un ciel de juin.

Une affluence de plus de 130 délégués, ve-
nus de tous les cantons cle la Suisse, appor-
ta à oelle journée sociale son caractère d'im-
portance et cle solidarité encore accrue par la
présence cles premiers pionniers de cette vaste
action de secours et de relèvement.

Ouverte dans la nouvelle salle du Grand
Conseil , celle assemblée élait présidée pai
M. Pallet , directeur des services de l' assis-
tance communale clu Lode.

A près avoir adresse quelques paroles de
bienvenue et exprimé sa gratitude aux autori-
tés du canton du Valais et de la Ville de Sion
pour leur nouvel accueil , M. Fallet exposa les
grandes lignes du programme d' action de la
fédération se réjouissant notamment que le
nouvel art. 34. ter. de la Constitution federa-
le permettent, dès maintenan t, d' apportor aux
vieux travailleurs les allocations qui sauve-
garderont la di gnité de ceux que le poids des
ans accable. Ce problème devait avoir sa so-
lution devant l'inquiétante montée du chòmage
partiel.

L'assemblée approuva ensuite les comptes
annuels et renouvela son cornile centrai où
le Valais n'est pas dédaigné puisqu 'il est a-
vantageusemen t représente par Mr. Julien
Rob , le dévoué chef du service cantonal de
l'Assistanc e publi que.

Mais l'intérèt principal qu'offrait le pro-
gramme de la journée était assurément li
e onférence de Mr. le Dr. Coquoz , médecin
cantonal, qui, dans une forme digne d'une
chair'e universitaire, exposa quelle était. sur
la population du Valais l'emprise de cette
maladie si insidieuse et redoutée qu'est la tu-
berculose et quels étaient les moyens qui a-
vaient été envisagés et entrepris pour en ré-
duire les méfaits.

Après avoir défini la nature et le caractère
de ce fléau non héréditaire mais dont la conta-
gion peut ètre redoutable dans un milieu pré-
clisposant et mal défendu , Mr. Coquoz fit un
tableau assez sombre du nombre de plaies
qui meurtrissent nos populations rurales et no-
tamment notre jeunesse.

La statistique des bureaux officiels nous
révèle, daiis son brutal constat, que le Valais
abrite 2500 tuberculeux indi gènes, qu'il en
meurt un par jour et que sur 7 décès il en
esl un qui est cause par ce mal implacable-

Le conférencier rechercha les causes de ces
déficiences alors que le cìimat du Valais, son
air pur et son soleil sont autant de facteurs
protecteurs et curatifs, au bénéfice desquels
tant de malades étrangers viennent se met-
tre, sachant y trouver plus de chances de gué-
rison qu 'ailleurs.

Et c'est une véritable sèrie noire qu 'énu-
inère le chef de notre service sanitaire qui
n 'ignore pas les dures et primitives conditions
d'existence et de vie de nos paysans et de
nos montagnards.

C'est le défaut de précautions contre la con-
tag ion de la maladie, c'est l'ignorance de la
nature et. de la gravite de l'infection , c'est le
manque d'hygiène, la soué-alimentation des
enfants et des adultes, c'est l'insalubrité des
taudis et le défaut d'aération 'des logements
et c'est l'alcoolisme qui est cornine partout
le vice d'où naissent les tares les plus fré-
quentés.

Mais la lutte contre ce fléau social est au
jourd'hui rationnellement organisée et entre
priso en Valais à l'aide de mesures préven
tives et. curati ves.

Dans l'action preventive, on instruit les en

fants dans les écoles primaires, secondaires
et ménagères sur la nature et la gravite de
ce, mal et sur la nécessité de protéger l'en-
tourage des foyers contaminés. D'autre pari,
des colonies de vacances ont élé créées à Viè-
ge , à Sion, à Saxon , à Full y et Illiez et trois
prévenloria ont élé aménagés à Salvan.

En plus des infirmières-visiteuses qui , dans
plusieurs localités, .dépistent les foyers et dé-
noncent les malades, de nombreuses ligues
anti-liiberculeuses exercent leur action sal-
vatrice dans la plupart des régions.

Dans l'ordre des méthodes curatives M.
Coquoz expose que de nombreux pavillons
d'isolement ont été édifiés ou aménagés, trae
des dispensaires seront envisagés et qu 'un
important sanatorium " populaire sera dès le
mois de juillet prochain mis en exécution à
Montana par le canton au prix d'un effort
financier de l'ordre d'un million de francs.

Mr. Coquoz croit en un rétablissement de
celte situation sanitaire défi ci t -aire en ap-
puyant son espoir sur l'effort du peuple va-
laisan dont la lente ténacité s'est rendile mai-
tresse des plus indomptables forces destruc-
tives de la nature.

Après ce prillali! exposé longuement ap
plaudi par I' auditoire, ce fut Melle'Delugc de
Gunève qui fit part des expériences souvent
décevantes mais toujours utiles qui se déga-
gent de l'activité d'un dispensaire anti-Luber-
culeux récemment créé dans la ville de Genè-
ve.

La discussion qui s'offrii à l' assemblée per-
mit à M. Jaques de parler de la destruction
des taudis et des ilòts insalubres ; à M. Au-
bert , de Genève, de réclamer plus de colla-
boration entre les différents services d' assis-
tance; à Mme Ollivier, de Lausanne, de rappe-
ler que M. J.-J. Mercier fut l'initiateur de la
première Ligue anti-tuberculeuse en- Valais;
à M. Dietrich, de Fribourg, de dire qu 'il est
une faute de cacher au malade l'importance
et la nature du mal dont il est atteint et à M.
Bey, président de Montana, de relever que
la cause essentielle de l'extension de la tu-
berculose en Valais doit ètre attribuée à l'ap-
pauvrissement du paysan et que le remède se
trouve dans la création d'occasions de tra-
vail et cle sources de gain.

L'observation de ce magistrat de la mon-
tagne» ne saurait ètre contestée ; mais pour y
remédier il faudrai t une législation qui soit
inspirée par la vie qu'elle prétend régler et
améliorer et non par des Parlements fédéraux
qui trop souvent enfanlent sans douleur d'i-
nopérantes réformes.

A nudi, un banquet, offert par l'Etat du
Valais , réunissait tous les délégués à l'Hotel
de la Paix , et dans la soirée des autocars leur
ont permis de visiter les stations climatiques
de Vermala et de Montana, où une collafion
servie par les soins de la Ville de Sion et
des autorités municipales de Montana , fut
particulièrement bien accueillie sous l' action
vivifi ante de l'air pur de ces hautes régions
alpestres.

M. Bacher , au nom de la Ville de Sion ,
M. Rey, au nom de la commune de Montana
el M. le Dr Stefani , au noni de cette station ,
exprimèrent le plaisir de recevoir un Grou-
pement romand , dont. la mission sociale et
liiimanitaire est si élevée et dont l'action sa-
lutaire et bienfaisante ne peut que fa-
voriser , de mieux en mieux, l'état sani-
taire et le bien-ètre de nos populations souf-
frantes.

En terminant disons que les Valaisans se
sont plus à bien accueillir dans leurs
montagnes ces généreux et désintéressés dé-
fenseurs de nos foyers et de notre race et que
c'est avec une grande et reconnaissante com-
préhension de leur activité qu 'ils souhaitent
qu 'un succès toujours plus étendu couron-
ne leurs multiples et féconds efforts.

L'ASSASSIN DU FACTEUR STOLL
EST ARRÈTÉ: C'EST VOLLENWEIDER
v ollenweider, sur lequel la police possédait

les plus graves soupeons pour le meurtre
du facteur Stoll , a été arrèté dans un hotel
de Sachseln , dans le canton de Lucerne- Il
avait rapidement. fui le canton de Zurich et
s'était procure une place de portier dans un
hotel. Mais le propriétaire, pris de soupeons
sur l'identité de son nouvel employé, avisa
ìa police.

Mais il tue encore un gendarme
Le gendarme Moos se rendit donc à l'hotel ,

mais comme il se présentait devant la cham-
bre de Vollenweider et procédait à la vérifica-
tion de l'identité , ce dernier tira avec un
pistolet qui atteignit grièvement le représen-
tant de la loi. L'hòtelier réussit à faire làcher
l' arme du misérable et, avec l'aide de cpiel-
ques clients, parvint ensuite à le maitriser.

L'agent Moos a succombé dimanche matin
à ses blessures. Il était àgé de 29 ans, ma-
rie et père d'un enfant.

Vollenweider a avoué avoir tue le chauf-
feur Zwissig d'une balle derrière la tète afin
d'entrer en possession de ses papiers.

L'assassin du facteur Stoll a donc trois
crimes sur la conseience.
UNE MINE EXPLOSE PREMATUREMENT

AU MONTE-CENERI
Un groupe de militaires avait recu l'ordre

de faire sauter une mine, dont. Ìa mèche
devait avoir 40 mètres de longueur , afin de
permettre aux soldats de se mettre à l'abri .
Malheureusement , l'explosion se produisit a-
vant le temps prévu et 9 hommes furent bles-
sés, parmi lesquels se trouve un Valaisan,
Otto Wieder, de Glis. Le soldat Willy Lceffel,
de Bàie est le plus grièvement atteint , mais
il n'y a pas de blessures mortelles.



Assemblee generale du Chemin de fer
Viège-Zermatten

1393,35

De notre envoyé special:
Zermatt , la perle des Alpes, l'ile de prédi-

lection du tourisme, s'était parée de tous les
atours du printemps pour accueillir les ac-
tionnaires du Chemin de fer Viège-Zermatt ,
réunis en assemblée generale annuelle du 24
juin 1939.

La partici pation y fut nombreuse puisque
tout actionnaire jouissant de 5 actions pouvai t
taire le voyage Brigue-Zermatt et retour gra-
tuitement. Parmi eux on remarquait de nom-
breuses personnalités locales et étrangères
dont l'énumération serait trop longue à fai-
re ici.

La grande salle de l'Hotel du Mont-Cervin
eut le grand honneur d' abriter la docte assem-
blée qui debuta à 17 heures. Après un souhait
de bienvenue, on passa à l'ordre du jour.

Le chemin de fer fut construit jusqu'à Zer-
matt en 1891 et depuis ce temps il y eut des
années grasses et des années maigres. L'an-
née 1938 ne fut pas des plus brillantes , vue la
crise generale dans laquelle se débat l'hòtel-
lerie suisse. La leeture des comptes clont voi-
ci le relevé montre bien la situation qui em- 1
pire de plus en plus:

Excédent de recettes: fr. 78,830.71.
Solde actif reporté de 1938: fr. 20,114.21.
Solde actif disponible: fr. 98,944.95.
L'emploi de ce solde est propose oomme

suit à l'assemblée generale: 35,000 au capital I
de priorité ; 30,000 fr. à la Cie du Gornergrat;
11,500 fr. au fonds de réserve pour domina- i
ges et travaux extraordinaires. I

Le total des recettes pour 1938 se monte à
89,1-48,37 fr. , inférieur à celui de 1937, de fr. I

Les dépenses s'élèvent à 526,290 fr. 82, su-
périeures de 22,816 fr. 96 à celles de 1937.

Nous ne détaillerons pas davantage ce
compte, puisque le relevé de la situation fi- I

nanciere du Viège-Zermatt a para dans mi
précèdent numero de ce journ al.

L'assemblée deplora aussi avec un profond
regret la perte de M. Masson, de Lausanne,
président de la dite compagnie.

A près quelques discussions accessoires, on
passa à la partie réeréative. Le soleil boudait ,
le ciel était couvert , mais les Valaisans ont
Jeur secret: ils ont eufemie leur soleil dans
des bouteilles. Le pétillant nectar du ValaTs
dèlia les langues et réjouit les cceurs moroses
qui ainsi ont extériorisé leur joie jusque lard
dans la nuit. ..

Le dimanche matin , le Cervin se déga-
geait dans toute son infinie majesté et le ciel
avait retrouvé sa vivante couleur.

.Aussi tous en profitèrent pour monter au
Gornergrat. Et là, en face du plus beau des
spectaclés que toutes les imaginations puis-
sent se représenter on savoura la doiieeur
de converser avec toutes les merveilles de
la création. Et ce tète-à-tète silencieux avec
les géants alpestres laissa dans les cceurs
une traìnée de lumière et de réconfort.

La fin de la journ ée ramena chez eux Jes
actionnaires. Les plus privilégiés par le sort
se permirent un plus long séjour dans cet
Eden afin de graver plus fortement dans leur
esprit l'inoubliable souvenir de cette jour-
née.

Mais tous garderont la musique du prin-
temps qui chantait à Zermatt ;' la euvette de
fleurs miroitant au soleil; le Cervin qui, de
sa géante pyramide protège ce paradis alpes-
tre et perce la toile azurée du ciel.

Tous se séparèrent emportant la ravissante
vision de Zermatten au printemps de ses
fleurs , de ses verts pàturages et l'immua-
ble tableau du Roi qui, comme toujours, dé-
passe tout ce qu'on peut imaginer et qu 'on
nomme avec émotion : Cervin. F.

Au Collège de Sion

Cloiure de He scolaire 1938-1939
(Corr. part.) Samedi matin, ce, fut dans

la nouvelle salle , du Grand Conseil que se
déroula la cérémonie toujours si imposante
par sa belle sirriplicité qu 'est là proclama-
tion du nom des élèves ay ant obtenu le cer-
tificat de maturité, ainsi que des notes de
progrès general de chaque classe.

Après le chant du drapeau, de Weinzierl ,
par le chceur du collège, dirige par M. le
prof. G. Haenni, ; M.* l'abbé Dr P. Evéquoz
Recteur du Collège, prit la parole pour sa-
luer M. le Dr Meyer, président du Conseil
de l'instruction publique, M. Victor de Wer-
ra , vice-président de la Ville de Sion,
M. le chanoine Brid y, représentant de l'au-
torité religieuse, MM. les professeurs, etc.
Dans une touchante envolée oratoire, après
avoir remercie . ces inspecteurs bons et pa-
tients se dévouant à l'enseignement, l'ora-
teur s'adressa aux collégiens : ee Ce n'est pas
sans émotion, dit-il, que je demande à ceux
qui vont quitter le collège, de ne pas user
de leur liberté en jugeant qu'ils sont dé-
sormais maìtres de tous leurs actes, sans a-
voir aucune discipline à observer. Non, la vie
de l'homme n'est qu'un tissu de dépendan-
ces, et la discipline, c'est le devoir. La
vraie liberté, c'est de pouvoir choisir la voie
droite , telle qu'enseignée par la loi chrétien-
ne, c'est de combattre, sans délibérer , pour
défendre avec confiance cette loi et aussi
l'indépendance de notre chère patrie-

M. de Werra, membre du Conseil de l'ins-
truction publique et vice-président de la Vil-
le, remercia M. le Becteur pour ses helles
paroles II salua à son tour les personnali-
tés présentés et tous les professeurs dont
l'enseignement et l'activité dévoués font hon-
neur au collège. Il salue aussi les élèves
sortants, dont les petits peuvent prendre
exemple, car leurs longs efforts font hon-
neur à leur tour à ce Collège qui enseigne
toujours la voie droite, l'effort dans la ben-
ne direction , vers les sommets où la clar-
té et le coeur empèchent de tomber dans Per- I H.r 2me Roduit H.; 3me Bitsch Rob
reur. Une vie tendue vers l'action , avec 1 a-
mour de la patrie pour idéal, tei doit ètre
le bel effort de la jeunesse.

Après ces paroles pleines d'un remarqua-
ble esprit chrétien, le chant du Chceur ee Salut
à toi riante ville » (de J. Juillerat) precèda
la leeture des noms des lauréats dont voici
la liste :

Abonnements. — Une sèrie de rembourse-
ments pour les cartes impayées du ler semes-
tre est mis en circulation. Nous prions les
intéressés de leur réserver bon accueil.

Maturité classique
Ont obtenu le .certificat de maturité clas-

sique: ..̂  ; ;,'
Diplòme du lei*' *degré, type A. — Ghìjjj à

Grégoire, 5,6; Descartes Henri 5,6.
2me tlegré. — Barras Georges, 5,4; ; Per-

raudin René 4,9; Lathion Alb. 4,8; de ' iSfc
renté Bern. 4.6. • . . \

3me degré. — Sunier Consti 4,3; Fourriieì*
Aug. 4,3; de Lavallaz Jos./4;2; Carraud 'Hy.a-
cinlhe 4.

'Type B., 2me degré. — Magliola Louis, 5.
3me degré. — Lenoir Roger, 4.

Maturité scientifique
Ont obtenu le certificat de maturité scien-r

lifi que (Ecole induàtrielle, Sections techni que
et commerciale).

Diplòmes du 2me degré . — Rosenbusch Ch.
5,3; Lavoyer Raym. 5,2; Jaquehoud Max 5,2
Perraudin Gerard 4,5.

3me degré. — Corsini Mario 4,4; Jaccard
J.-P. 4,2; Leryen Raph. 4.

Diplòme commercial. — Richard Alph. 5,3;
Rey Gaston 5,1; Gillioz Ch. 5,1; Tichelli F.
5; Mayor Ed. 4,8; Métrailler Rog. 4,8; Ar-
letaz And. 4,7; Kinder Art. 4,4; Roh And .
4.4.

**Voici les prix:
Collège classique

VIII. classe (Physique). — ler Ghika Gré-
goire; 2e Descartes Henri; 3e Barras Georges.

Vile classe (Philosophie). — ler prix Kol-
ler Em.; 2e Marclay Rob.; 3e Barras Gàbr.

Vie classe (Rhétori que). — ler Schmid Jean
2me Amez-Droz Ch.; 3me Spahr And.

Vme classe (Humanités). — lef prix Du-
roux Léonce.

IVe classe (Syntaxe). — ler prix Praplan
Louis.

Illme classe (Grammaire). — ler Métry
Jean ; 2e Barras J.

lime classe (Rudimento). — ler Bevtrison

Ire classe (Principes). — ler Balet And.;
2e Mariéthod H.

Section technique
2me année. — Prix : Cleusix René. :.'¦
Ire année- — Prix : Crittin Roger.

Section commerciale
3me année. — Prix : Richard Alph.
2me année. — Prix : Carison Eric.

***
L'ouverture des cours 1939-40 est fixée au

11 septembre prochain. A. Gh.

VACANCES D'ENFANTS
A LA COTE D'AZUR
Mme et M. Robert Frick, instituteur a Ge-

nève, organisent pour le 4me été un séjour
de vacances hélio-marin à St-Raphaél (Vai*),
du 13 juillet au 21 aoùt prochains.

/Filles et garcons admis de 6 à 15 ans.
(Forèt de pins et plages sablées à proxi-

mité. Bonne nourriture. Surveillance medica-
le. Jeux, culture physique, natation. Sous le
beau ciel méditerranéen où les jours de
pluie sont exceptionnels, les enfants passe-
ront d'idéales vacances et tireront de la cure
hélio-marine un bienfait maximum pour leur
sante. Voyage aller et retour en 2me classe.
En cours de séjour, excursion en car, une
journée à Cannes. Le nombre de places étant
limite, demander sans tarder tous renseigne-
ments à M. R. Frick, instituteur, Av. de Cham-
pel 13 C. Genève.

11* 1 f lU de toules marques
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UN GRAND INCENDIE A BALE
Dimanche matin, à 3 h., le feu a éclaté

dans l'entreprise Loewe et Cie-, commerce
d'iniiles industrielles et de benzine, - sise à
la Munchensteinstrasse- Le sinistre s'étendit
bientòt à tous les locaux, malgré l'interven-
tion des pompiers permanente et des pompiers
auxiliaires.

Tous les bàtiments ont été complètement
détruits. Avec peine on a réussi à éviter
que le feu ne se propageàt à un réservoir
contenant environ 20,000 litres d'essence-

Les causes du sinistre ne sont pas connues
et on estime les dégàts à 100,000 francs.

"Étranger
UNE CATASTROPHE EN BELGIQUE

Une digue du canal Albert s'est rompue
lundi soir en amont d'Hasselt L'accident fut
provoqué par l'affaissement des berges, d'un
coté sur une distance de cinq cents mètres,
de l'autre sur une distance de cent mètres.
De? flots d'eau boueuse ont détruit les chaus-
sées de Hasselt.
LE MINISTRE SUISSE A WASHINGTON

Le Conseil federai a nommé M. Charles
Bruggmann, envoyé extraordinaire ea": ministre
pléni potentiair e de Suisse auprès dù gouver-
nement des Etats-Unis.

A travers notre Canton
TRAINS SPÉCIAUX POUR LE VALAIS

Tous les dimanches, jusqu 'au 27 aoùt, les
CFF mettront en marche quel que soit le
temps, un train special à prix réduits à des-
tination de Viège et Brigue- ¦

Les billets spéciaux sont en vento, à l' a-
vance ' aux guichets dés gares de départ : ils
soni valables:
:"- a) .à l'aller * et air? ¦retour par le train spe-
cial et . . .- :

b) à l'aller le samedi par trains réguliers
et au retour par le .train special.

Il est délivré, en outre, des billets pour le
retour individuel dans les 10 jours. La va-
lidité de ces derniers billets peut ètre pro-
longée de 7 ou 14 jours.

Les Compagnies de chemins de fer abou-
lissant aux gares de destination relèvent la
correspondance du train special et accordent
de fortes réductions de taxe. Pour plus de
détails , prière de consulter les affiches dans
les gàres, etc. ' " ' •
TOUR DU LAC LEMAN

Voici la St-Pierre tonte proche. Une der-
niere invitation à nos amis touj ours fidèles
semble superflue. Mais combien d' autres Va-
laisans, Vaudois et étrangers ignorent le char-
me particulier de,, la traditionnelle promenade
organisée en faveur; des ceuvres paroissiales
de Bouveret?

Pour une modique valeur c'est une magnifi-
cale sortie qu'on ;:» se paye- Le plaisir
de celle course ideale sur le ee bleu Lé-
man » se doublé , eri ce jour , d'une joie très
pure , celle de venir en aide à plusieurs oeu-
vres à la fois, oeuvres d'autant plus néces-
saires que la crise èst plus réelle dans une
localité qui vivait du commerce avec les é-
trangers de passage; ' devenus" malheureuse-
tnent aussi rares bientòt que les loups blancs.
De plus, les promeneurs auront,' cette année,
le privilège unique de visiter l'Exposition des
chefs-d'ceuvre espagnols qui vont nous quit-
ter dans quelques ^emaines. L'aubaine est
d'erivergure. Qui voudrait la manquer?

Un office religieux se célèbre sur le pont
supérieur en plein làc, en partant du Bouve-
ief à 7 h. 45.

Sur le bateau-salpn ee Le;. Rhpne:.»,; avec
conecrt gratuit , on trouvera des ~ cónsomma-
tions au mème prix qu'k terre ; un joli menù -'
pour 2 fr. 50. A Genève, lés Valaisans trou-'
veroni un excellent menu pour un prix aussi
modique au Restaurant Rousseau, tout près
du débarcadère. :v> c

Pour éviter le retard du train toujours fà-
cheux, .nous osons prier instamment les pas-
sagers de prendre autant que possible leur
billet la veille. Un ty-ain special est organise
depuis Brigue. _ - = ;

N. B. — 1. Les promeneurs qui viennent
Je plus loin que Sierre auront cette année
l'avantage de bénificier du billet collectif dès
iiU 'ils seront un groupe de 6 personnes. De
la sorte, le prix . intiiqué dans les affiches ,
calculé individuellement, sera considérable-
ment diminue.

2. Nous rappelons aux sociétés de musique
qu 'elles bénéficieront , cette année exceptio.i-
ne 'lement , d'une ristornale allant jusqu 'au 1/3
lu billet de fète. A, Jeudi!
REUNION DE LA CHAMBRE VALAISANNE

DE COMMERCE. ... . _.„.,.„..,, , 
Ter juillet au Chàble

Nous rappelons, que l'assemblée generale
de la Chambre Valaisanne de Commerce aura
lieu samedi prochain ler juillet au Chàble,
Hotel du Giétroz, à 9 h. 30. Départ de Marti-
gny en cars, à 8 h. 45.

Après l'assemblée, M. Edm. Troillet, avo-
cai, presenterà un exposé sur l'histoire et les
particularités politiques, sociales et économi-
ques . de. Ja .vallèe dg Bagnes.

A midi trente, les participants se retfóùvé-
ront sur le beau^piateau de Verbier , pour
un lunch-ràclette puis, joignant l'utile à l'a-
gréable , ils s'en irònt visiter ! la fabrication
de drap à Montagnier.

Cette assemblée séra pour les membres de
la Chambre l'occaston de manifester leur at-
tachement à un organisme qui prend cha-
que année plus d'importance et rend de si
précieux services au canton .

Pour faciliter l'organisation de la journée ,
les intéressés qui ne l'ont pas encore fai t
sont priés de s'inserire au plus tòt auprès
du Secrétariat de la Chambre Valaisanne de
Commerce, ,à Sion.

LA FIÈVRE APHTEUSE SE DÉCLARE
DANS LE HAUT-VALAIS

Grande KERMESSE
ATTRACTIONS DIVERSES

Cible Lucerne. — Francois Chablais 50; _-, _,_ .,.,.,„, -,, on a,,,.. ,0. -. ,
Ami Gav-Balmaz , Vernayaz 56; René Vuillod , AU PONT D'UVRIER - 29 JUIN (St-P.erre)
Marti gn 54.

Lucerne, à l'addition des deux passés, max
120 points. — Francois Chablais, 111.

Petite maitrise (499-470 points). — Frati
cois Chablais, 495; Louis Studer, Sion, 474.

Alors qu 'on la croyait partie à tout jamais
et que nos agriculteurs pouvaient pousser un
véritable soupir de soulagement , voilà que
la terrible maladie est signalée dans le Haut-
VaJais. Deux alpages de la commune ae
Zwischbergen , près de la frontière italienne,
soni contaminés. 40 pièces de bétail bovin ,
47 chèvres et 5 porcs appartenant. à M. Xavier
Squarotti sont atteints. On fait tous les efforts
possibles pour enrayer l'épizootie-

Organisée par la Société de Gym d'Uvrier

Cantine Consommations ler choix

AU TIR FEDERAL DE LUCERNE
Voici les résultats des jour nées des 22, 23

et 24 jui n, de 12 h. à 12 heures, intéressant
les Valaisans:

A 300 m. Concours de sections. — Fran-
cois Chablais, St-Maurice.

Patrie-Progrès- — Oscar Rey-Bellet, St-Mau-
ricè, 55.

Patrie-Art. — Francois Chablais , St-Maurice
422.

Un grand incendie détruit en partie
le village de Fey

On nous annoncait , samedi matin. le terri-
ble drame qui s'était déroulé pendant
la nuit de vendredi dans le pittoresque petit
village de Fey, de la commune de Nendaz.

Nous nous sommes rendus sur place pour
renseigner nos lecteurs sur ce nouveau dé-
sastre et notre course a été grandement fa-
ciline par l'obligeance de M. Theo Amacker ,
directeur de Publicitas qui a bien voulu HOJS
piloter en automobile sur la lonsue route
ciui longe à flanc de coteau la rive gauche
du Rhòne et qui nous amène sur les lieux
du sinistre. Et quel sinistre! Nous avons ra-
rement vu chose pareille.

Figurez-vous un amas informe de toutes
sortes de matériaux calcinés. Tring les de fer
lordues offren t un contrasto saisissant avec
ces quelques linges qui restent suspendues
à un fil et qui nous prouvent combien les
habitanls durent fuir en vitesse- Tout cela
esl infiniment ' triste et fait peine à voir .

Quelques personnes sont là. On n 'ose les
interroger , car on devine qu 'elles onl la gor-
ge serrée et qu 'elles sont dans la plus profon-
de désolation. Nous-mème ne nous setitons
plus à l'aise au milieu de tant de malheur.

Un char passe. Un mulet tire quel ques meu-
bles pris on ne sait où et qui sentent le
j oussi. M. le curé de Nendaz erre tristement
parmi ces gens qu'il cherche à eonsoler.

Nous arrivons à- l'endroit où prit naissan-
ce le foyer destructeur. C'était la grange-
écurie de Marcelin Bovier. Trois porcs el
cinq chèvres sont restes dans les flammes.
Derrière, un raccard offre un spectacle de-
solanti Nous y entrons. ,11 fait en core très
chaud là-dedans. Quelques pièces de froma-
ge laissent encore couler leur pàté devenue
dorée cornine une ràdette... pendant que le
propriétaire devenu comme indifférent de ce
qui se passe autour de lui , se desolo.

lei , c'était une grosse bàtisse qui logeait
plusieurs locataires et abritait la famille Bo-
vier. La femme était seule au log is, avec
ses petits enfants , son mari étant parti à
l'alpage. C'est le plus jeune des enfants, nous
dit -on , qui donna l'éveil : il se mit tout à coup
à 'p leurer. Mme Bovier, réveillée, entendant
des crépitements provenant du toit , ouvrit
les volets et-poussa un cri terrible de stupeur:
elle était environnée de flammes.
;;-»:: Alerte un des premiers, M. Raymond Four-
nier courut à l'église pour sonner le toesin.
Ifais dans sa précipitation il tira trop fort la
«orde actionnant la cloche; celle-ci fit un tour
rromplet et la corde resta coineée. M. Four-

;-nier alarma la population du village en cou-
ran t de,,porte...eu . porte- La .ponipe à bras
fut rapidement sortie de son locai et amenée

f près du ruisseau qui fort heureusement était
alimenti en ce moment-là. Mise en action
elle commenca à débitei' son jet protecteur.

.Mais la manceuvre de cet. engin exige la
présence d'au moins huit hommes, et com-
me ceux-ci voyaient leur bàtiment se trou-
ver successivement aux prises avec les fiam-
me?, chacun abandonnait son . poste ' pour sali-
ve* ce qu 'il pouvait de son ménage, eie sorte
que faute de bràs la pompe se trouva souvent
inoccupée.

Au milieu du sinistre, une détonation for
mi'titble retentit suivie par des crépiiement
rap ides comme ceux produits par le tir d'u
ne mitrailleuse. Le toit*-'de la grange voi

sino vola en eclats. On .avait depose dans pel-
Je-ci quel ques cartouches de dynamite et des
soldats y avaient laisse les soixante ea-'iou-
ches touchées lors du dernier cours de ré-
pétition .

D'Ardon , on voyait très bien ces flammos
rougir le ciel- Le capitaine Henri Molk, com-
mandant du feu sortit la pompe locale et M.
Marius Lampert , président de la Communi» la
remorqua avec son auto ju squ'à Fey.

Arrivèrent successivement sur les lieux du
sinistre, avec leur matériel et leurs homn.es,
les officiers du feu Joseph Andenmatten, de
Sion , Berthold , Lueien Lathion, de Nendaz.
Cinq pompes furen t ainsi mises en action.
Pomp iers , gens des villages éiivironnànts ,
lout le monde se mit au travail jusqu 'à sept
heures du matin et c'esl seulement à co rno-'
meni là que l'on put considérer le dantrer
d'une destruction totale du village oomme é-
tanl écarté.

Quelques petits foyers se rallument' par-
fois , mais la garde fait bornie vigilanoe.

Avec l'incendie de Fey, huit familles soni
sans abri. Quelques-uiies ont trouve un, refu,-
go à l'école ou dans un chalet aux mayens."

— Moi , nous dit un j eune homme, j' ai mis
ma vieille maman à l'abri et je trouverai bien
une planche quel que part pour dormir!

Les dégàts sont importants . L'assurance ne
les couvrira que dans une proportion minime.
M. Mariéthod venait de surélever son inameni -
ble d'un , étage. N'ayant pas eu le temps de
faire une mise d'assurance, il voit tout son
bien per'! u Marcelin Bovier , Thèophile Bor-
net , Jean Mariéthod. Jean Léger, Joseph Dé-
vène, Vve Marie Fournier , les sceurs Délè-
phe et Symp liorieii Meytaln , de Sion, sont les
princi pales victimes de cet incendie-

M. Meylain , notamment, a élé bien éprouve.
Alerte au mili eu de la nuit à Sion, il se ren-
dit rap idement à Fey. Au petit matin , il voulut
remettre eu place les ruchers qui avaient élé
déplaeés au cours du sauvetage,,;mais ope-
rali! sans voile, il a été douloureusemeii t
piqué sur toutTe corps par Jes abeilles qu 'un
pareil remue-ménage avaient rendues furieu-
ses. . '

La gendarmerie est montée sur iesillieux.
On suppose que la cause du sinistre, estii due
à une imprudence.

La moitié du village de Fey n 'est plus qu*un
amas de débris fumante. Nous nous en ;al-
lons en serrant tristement la mairi k ces
pauvres gens si cruellement frappés. Ils ne
parJent pas, leur chagrin est d'autant plus é-
mouvant. La poignée de mains reste Vigoureu-
se, elle semble nous remercier d'ètre venu
compatir à leur tristesse. Nous quitlons , ces
malheureux en songeant aux familles de la
plaine qui sont loin d'imaginer la misere qù'un
tei incendie peut provoquer dans un' petit
village de montagne. g. "g.

** 
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L'aide de l'Armée du Salut n
On nous prie de relever le joli gestir'ac-

compli par l'Armée du Salut de Lausanne à
l'annonce, par les journaux, du désastre de
Fey. Cette institution envoya irrimédiatement
sur les lieux sinistrés un camion chargé r de
vètements et de vivres. Qu'elle soit sincère-
ment remerciée pour son aide généreuse. qui
apporterà un peu de soulagement a la po-
pulation en peine.

UVRIER — Une Kermesse de la Gym
La vaillante cohorte des gymnastes d'U-

vrier , qui s'est bien classée aux concours
de la Fète cantonale, organise pour le jour
de la fète de St-Pierre , une kermesse, au
Pont d'Uvrier. Chacun voudra apporter ses
entrouragements à ces gyms méritan ts.

D_RFNT>« Pour ,es VACANCES da vos ENFANTS, filles
t "*»I"I' • 

— 
et garcons de 6 à 15 ani, à la C6le d'Azur ou

a |a montagne, écrlvéz sans tarder à R. FRICK, Instituteur, Beauregard
Plat. Champel, GENÈVE.

ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS
Les délégués de l'Association agricole du

Valais se réuniront jeudi 29 juin , (fète St-
Pierre et St-Paul) aux Mayens de Sion , en as-
semblèe generale d'été.

Un service d'auto-car est prévu à 8 h. dé-
part de la place de la gare de Sion. L'assem-
lilée generale aura lieu sur l'alpage de Thyon
ùrie messe sera dite auparavant, à la cha-
pelle d'En-Haut des Mayens.
LES POMPIERS DU VALAIS CENTRAL

^'Association des corps de sapeurs-pom-
piers du Valais centrai a tenu ses assises an-
nueUes à Vissoie, dimanche 25 juin, sous la
présidence de M. Urbain Zufferey, de Chi ppis.

Al. Blanc, de Montreux , président de la Fé-
déiation vaudoise, ainsi de que M. Charles
Gollut , inspecteur cantonal du feu ont assistè
k cette réunion, à l'issue de laquelle une pro-
menade s'est effectuée à Ayer.

Chronique sédunoise
La cérémonie des Ordinalions

La cérémonie des ordmations s'est dérou-
lée dimanche avec une ampleur encore plus
impressionnante qu'à l'ordinaire, gràce a la
présence du Canisianum. Dès huit heures,
de pieux et curieux fidèles occupaient déjà
leurs places. A neuf heures et demie, la mes-
se pontificale commence. Bientòt, c'èst/ la
prostration des ordinands, instant toujours
poignant , où l'on a la perception de l'humble
et héroi'que abandon de toute leur personne
que font de jeunes hommes encore libres aux
pieds de notre Maitre - Les séminaristes. pla-
ces au transept, lancent avec force les in-
vocations des litanies, qui sont reprises du
choeur par quarante prètres accourus pour
bénir leurs jeunes eonfrères "dàris le"' gè^te
paternel de l'imposition des mains. ' '•- '

Après l'ordination , le Saint Sacrifice tV
prend. Les quatorze nouveaux prètres réci-
tent avec notre Évèque les prières et célè-
brent avec lui la messe. Le chceur mixte re-
tient maintenant ses voix. Elles montent, dou-
ces, légères, discrètes, intimidées et comme
tremblantes devant le sacrifice multiple, divin
el humain qui s'accomplit. Elles sont ainsi
prière , elles viennent à la fois de la terre
et dn ciel. Et, dans la nef , les àmes se li-
bèrent , s'unissent autour du Seigneur qui est
Jà , et l'implorent avec confiance en faveur
de nos jeunes frères, si jeunes, engagés ' ir-
révocablement , pour nous tous, dans une vie
qui doit ètre 'surhumaine. C.
Le concert de l'Harmonie
Vendredi soir, l'Harmonie Munici pale de

Sion, sous la direction de son distingue direc-
teur M. Maurice Viot donnait à nouveau un
concert public dans le jardin de l'Hotel de.Ja
Pianta. Le public sédunois, friand de ces au-
ditions est venu nombreux applaudir nos mu-
siciens qui méritent tous nos éloges.'

Nous saisissons cette occasion pour trans-
mettre au Comité de l'Harmonie un vceu ex-
primé par plusieurs personnes : serait-il p -<s-
sible que les habitants de la place du Midi ,
du centre ou du nord de la ville puissent
à leur tour avoir l'occasion de jouir de ces



/OTrP^BS. La bonne

P. Gaspoz , Horlo gerie - Sion

EXPÉDITION/ DE
FROMAGES

Par envois de 15j k<|s. • •¦¦ ¦-
Tilsit maigre, doux kg. - .80
Fromage maigre, fori, " »-.90
Fromage à raper, 1/ i gras,

vieux kg. . .1.10:
Hi gras, vieux 1.30
petits' fromages de •;, -. ¦ < -,.¦.
montagne, »/.; Va gras -V. 1.60
Tilsit; '/» gras; . . u ' c " 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 Tel. 663

t
Mademoiselle Rosa FUJIEAUX, à Premploz;
Monsieur Armand FUMEAUX , à Premploz ;
Monsieur et Madame Albert FUMEAUX et

leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur Amédée FUMEAUX, à Premploz ;
Monsieur Joseph BERTHOUZOZ et sa fille

a. Premploz ;
Monsieur et Madame Gustave FUMEAUX

et leurs enfants , à Premploz;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur d annoncer le décès
de

Cabaret - Conceri
TOUS LES SOIRS

Chants Comiques Musique et Variété

CINEMA CAPITOLE
Dès jeudi , en matinée, un film grandiose

« La Bataille de l'Or ».
Dernièrement, à Paris, on a présente un

film qui suscita l'enthousiasme general : «La
Batailie de l'Or», interprete par Olivia de Ha-
villand et Georges Brent . C'est vraiment l'a-
polbéose du film eù couleur. En thousiaste fut
aussi l' accueil de la presse.

A ce sujet , voici l'opinion de Pierre Wolff
dans « -Paris Soir »: « Ce film en couleur est
cortes le plus étonnant que nous ayons vu.
Le méttèur en scène de « La Chargé de la Bri -
gade légère», Michael Curtiz , a fai t merveil-
le.' Il s'agit ici d'urie lutto acharnée entre des
paysaris califomiens et des chercheurs d'or
qui dévastent tout.

La réalisation de pages comme la mois-
son , la séance du Tribunal et la rupture clu

Café - Restaurant des Sports NflCHOlI D, Sion
AU CINEMA LUX

î Dès . demain mercredi: « Légions d'hon-
neur » ou « La confession d' un lég ionnaire »
un très beau film francais.
iibee J'Légions d'honneur » est le premier film
qui se soit vu décerner à la fois le '< grand
••fe**. dtf * cinema 'francais » et le « prix du
cinema nprd -àfricain ».

.Dans cette oeuvre , de Maurice Gleire, tour-
née' à la gioire des méharistes francais , vous
àssisterez à une séance de conseil de guerre
èriiouvante et bien menée. Puis, c'est la vie
des 'rudés soldats des postes avancés clu de-
serti' La sincéritè sans truquag e de ces ma-
gnifi ques tableaux , la force de l'amitié qui
uri'it d'eùx liommes perdus dans les sables,
d.pnnent urie si sòlide impression de vérité

MONSIEUR

Rémy FUMEAUX
decèdè à l'àge de 56 ans, après une maladie
chrétiennement supportée et numi des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à l'Eglise cle la
Sainte Famille, à Erde-Conthey , le jeudi 29
juin à 8 h. 30.
, . Cèt . avis; tieut lieu de faire-part .. . - ,

CYCLISME
Pedale Sédunoise

Jeudi prochain aura lieu la course contre
la montre organisée par la Pedale Sédunoise-
Le premier départ est prévu pour 9 li. 30,
devant l'hotel de la Pianta . Le parcours uti-
lise est Sion-St-Pierre de Clages-Sion. Nul
doute que cette course remportera le succès
des précédentes. La Pedale Sédunoise comp-
te sur l'appui cle chacun.

Lo 'i Grand-Prix Ferrerò » est déjà prévu
pour le second dimanche d'octobre- Les.meil-
leurs coureurs de la Suisse y prendront parti
Quo chacun se réserve celte date. A. L.

Q B PHARMACIE DE SERVICE %_ __
Icudi 29 jui n (St-Pierre) : FASSM WEB 1

Train special
pour.; ¦ .. O '

Le Valais
Pour plus de détails, voir les affiches dans

les gares, etc. - : ' ¦-'• ¦•' - :;
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e ioiéressaniePie
Jeune dame ou demoiseUe

. .• _, .. ¦ (donnant : sur.,3 passages .publics) . ¦ , ,n
cqmprenant appartement,, caves, écuries, graii-
ge, garage, locaux, avec*, grande, place au . mi-
di- . ¦ '¦ . :. ;-- , :;; X". uE- ìU"l > ¦ ' * '"> 'V

Transformation partielle ,:possible à peu, de
frais. -Conviendrai t pou*; agriculteur, affisati,
petite industrie, garage ou commerce produits

Rieri rélribuée , assurée e
'indépendante est offerte _à

.. \r. i -¦'¦¦ ¦' 
¦
- '¦¦ • ' r i -. - -. ti ¦•-• -- . . . ,

p'pUvant se déplacer, : par importante maison a Lau-
sanne.; p.our . ..son / ,,servi,cre; , extérieur. Mise . au-.couràftl

.''de [ Ifc .bran che - • EXIGÉ :_ piré.gentation impqccabìe,•• tra-
vail oonsciencieux», Domi cile à. éhre à. Lausanne. En-
'trée de suite. Faire offre s en indiquant àge et en jòi-
arialitrrrphoto ìàiiCaM postak^ 11,33, -.Lausanne-

lilFIRKIlERES d'Ette
l'Ecole de PUERICULTURE de Genève

" ^.Pouponnière et Clinique dé$ Amis de l'Enfance )
109, Rte de Chéne Tel. 44.222.

Au BOX_I__:R\J » ,

appartement 4 chambres
» ¦ . ., v

^u .̂ ^and-fonf
1
,

UflfA;>ltllJ *»f> ili

chambres
V.che,? M
jj'8 « l 'i a".-) !

Personne
dè'/,touter\riiOÌalifé pour me-,
nag'e très soigné de dèux
pei sonnes, '"évèntuellena'ènl
rèmplacante. Deiix,mois eri
montagne: '' Ecrire ' ' sòiis
chiffre L. 28087 L . à  Pu-
blicitas, 'Lausanne.

fiON rDEMANDE
3 "uri'é"' Ifrérsórihe ' d'uir certain

àgt' connaissant 'là cuisine
1 '¦'Ménage 'de dé*ux! ' pèrsonriés; ì S'adr . hufeàu'dii joilflial

SION, Avenue de la Gare - Ch. post. II e 1800Otf DEpHflDE
un jeune homme de 16-18
ans pour aider à la campa-
gne Bons soins assurés.

S'adresser à M: Èrig. Ga-
ressus, Restaurant^ Les
Rangiers..

I A LOUER
à prix avantageux , 2 beaux
appartements avec grand
confort , de 5 et 3 cliam-
bres, chez Jean Filippini,
entrepreneur , Sion .

Sténo-dactylo
francais , italien et anglais
cherche place dans ma'
gasin .ou bureau . Offre pos-
te restante 1674, Sion:. ..

25 poussettes
oCCasiohs, pro'veriàrit d',é-
chàrigés, reniises a. neùf,
Ae ; 2t>, àV ' fr. ; 40. ee. Felis-
'Cèìi*" », 71 ruè . du Rhòne,
•Genève.

???

UN FILM DE GRANDE VALEUR
;¦¦'.. LE GRA^D PRIX DUr: -
CINEMA- FRANCAIS 1938" ET LE

PRlX' -DU -CENEMA NORD-APRICAmcause déparl
a vendre,' bas prix, gra-
m'ophbne1 avec disques,
lampes, rideaux, vètements
et'c, èffe: '

S'adr. bureau du journal.

LA PLUS BELLE RÉUSSITE DU
FILM EN COULEUR

IT UN FILM INOUBLIABLE ~*M

Le ba» de l'Oli
avec

\_ p—r oî nuji* X _̂_r

recoit à SION , le jeudi ma-
tin , de 9 h. à 11 h. 1/2, à
la Droguerie des Remparts

Personne
expérimentée, frangais,7 al-
lemand, anglais, italien et
espagnol, cherche emploi
comme secrétaire, aidè Ou
gérance» „ e .  ; - ' ' '

^
•S ' adresser aw bureau du

j ournal

HlllillllllllllllUillll!!!!!l!lliflHllillllllll llllil

À LOUÉR
¦Hft , appartement d'une
chambre et cuisine, jouis :
,sance; ;. de la .buanderie,
uetit. jardin. 30 francs par
mois. S'adr. .sous P 3902 S
Publicitas,. Sion.

EORGES BRENT et OLIVIA HAVIL
— Une grande réalisation

d' audace et d' amourJHARLES - VANEL ' --»¦, MARIE BELI
PIERRE .RENOIR, -CAMILLE' BERT'¦etc.y etcy ' '- :! !m r o ' '

B̂______H9i1BESESS9_BS_3l%

Tel. 2,17,77
Examen de la vue

1LAND ,

JBF DU VRAI CINEMA -*M

DES JEUDI 29 à 14 h. 30' ¦'¦¦¦¦llla-Wll'l ¦il II ¦!¦! ¦ll llil mSm -M ' &&̂ G&&&&&0

PERDU , „ 
J9ai à disposition

4

'la rue de l'Hopital à
Pianta , un bracelet or
chaìnettes soudées l'u-
à l'autre). Prière rap-

porter contre récompense
à Mme Vouilloz , facteur,
Sion .

environ 2,000 chemises d'homme, pr le dimanch e, que
je vendrai au prix excessivement réduit de fr. 3,90.
Chemises de travail bon marche. Cette offre est vala-
ble quel ques jours seulement au Magasin Philibert ,
sommet du Grand-Pont.

On cherche
a louer aux Mayens de
Sion , chalet ou apparte-
ment de 4 chambres , é-
vent. 2 petits chalets.

Offres à P. 3899 S. Pu-
blicitas , Sion.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

FEU |_|
rTól éptioner aux nos "*11

2.10.11 a.io.ss !
tut- ou ~ ì . i .ai  - _̂i_B

> 1

Appartement
2 chambres et cuisine à
lduer; Offres sous P. 3823
S. Publicitas, Sion.

DES MERCJ3EDI 28 
BaaHHBasa_B-i_a_a_D_E!r l A vendre

LOUER

urie v.àche et à louer une
autre.
S'adr . : bureau du journal.

pour le Ter octobre , un
app artement dans maison
neu.ve, 3 chambres, con-
fort et jardi n. S'adresser
Anthamatten Adolphe-

Villa à louer
conviendrait pour pension.

S'adresser à W. Emmel,
maison Marquis, Sion.

«j ijniiij iM

Promenade en bateau-saion. Tour du lac
JEUDI 29 Juin (St-Pierre)

'Départ :du Bóuverètt à 7 h. 45, de Montreux à 8 h. Oc
5 heures . d'arrèt à Genève-

A bord : Messe, concer t gratuit. Restauration prix ré-
duits "- Prix de la course: Fr. 4. - Téléphone 69̂ ,111.

Tour du lac
_W 1EUDI 29 JUIN, FETE St-PIERRE TK

Car organise. S'inserire chez Landry, horloger , on
chez Cyrille Theytaz , Hérémence. Tél. 611,6

Hri« ||||«lllll»lllll«lllll«lllll© lii!l«

UT il  votre changement d'adresse, joignez 30 centimes
WRIG LEY 'S

Demandez le «.Journal et Feuille d'Avis du Valais »

contre DOULEURS
Insomnies et migraines
Maux de tète

Antinévral R inue , sans effet nuisible. En poudres ou en comprimés
Fr. 1.75 Toutes pharmacies 410-Yv i

ra ¦ ¦fesa 1 __== ¦ *_=== 1 =r^= 1 *__== 1 ___= 1 = =̂= 1 ====>

mm OE Sion - Pension FSURE
WST JEUDI 29 — OUVERTURE DE SAISON
VINS DE ler CHOIX .

BAL tous les dimanches

BONNE MUSIQUE

Prix de Pendon
5.— Fr. à 6.— Fr,
par lour

Grande salle
pr sociétés
et Ba..quels

Pitteloud-Crettaz

Inalpe Thyon
VENDREDI 30 JUIN (Combat de reines)

%W SERVICE DE CAR ORGANISE ÌM
Départ 7 h. 30 Place du Midi

S'inserire chez Jules Perrollaz ou Cyrille Theytaz
Téléphone 6,11,6, Hérémence.

PETITE DÉPENSE
GROS PROFIT

I_ gomme à màcher Wrigley'i est plua en voglie
qne jomaia. Elle ne conte qu'une bagatelle , aaMtal
des millions de personnes connaùssent sa haute v»v
lenr ponr les dents.

Achetei-en plttstenrs paquets aujourd'hui. Mastà-
qnex-en après avoir mangé et après avoir fuma.

P.T35.

barrage , marque une date dans l'histoire de
la nouvelle technique de la couleur

TAIRRAZ, Confiseur, Rne de Lausanne, SION

Les expéditions de fraises
Voici les quantités de fraises expédiées ces

jours-ci par la gare de Sion: le 14 juin: 16 kg.
kg-;; le 15: 221; le 16: 1120-le 18: 757; le 19:
1687 ; le 20: 1504; le 21: 965; le 22: 2014;
le 23: 1753; Je 24: 15; le 25: 1918; le 26:
1164 kg. . .

concerts dan s leurs quartiers respectifs ? Ce
serait là un véritable plaisir que leur procure-
rai!/ l'Harmonie. . /
j____4_4Ai_Ai—A—4AAAA—__LAA A AAAAAA

que l'on comprend qne les plus hautes dis-
tinctions soient venues récompenser ce film.

A bel Jacquin et Charles Vanel jouent avec
une égale émotion et une puissance toute in-
iéi ieure ces ròles de soldats valeureux, amis
lo\ aux que separerà la faiblesse d'une fem-
me sentimentale- Marie Bell se tire intelli-
geniment du redoutable honneur d'ètre la seu-
le femme de cette aventure d'hommes.

Jeudi 29 et dimanche 2 juillet , matinée à
l i  h. 30.

Monsieur MARCEL JAC QUOD , ainsi que
les familles Rielle et Jacquod , très touches
des témoignages de sympathie qu 'ils ont recu
à l'occasion de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver , prient toutes les person-
nes qui ont pris pari à leur deuil d' agréer
l'expression de leur profonde gratitude -

Monsieur ALEXANDRE ROCH et famille
remercient sincèrement loutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. L'ex-
pression de la sympathie témoignée les ayant
vivement touché et grandement réconforté .

B ¦ DANS LES SOCIÉTÉS f _ \  __
Harmonie municipale. — "Rép étitions :' mar-

di 27 (tous Jes cuivres et la batterie); vendre-
di 30 (tous les bois}. ' ;

Chceur mixte de la cathédrale. — Jeudi 21)
(fète de St-Pierre et St-Paul), à 10 h., grand'
messe à la cathédral e et à 20 h. bénédiction.

Samedi ler.-juillet: à 11. h. 15, à la cathé-
drale , mariage de Mlle _Gallina et M. Wirth-
ner. - . -. ¦: :

Classe 1892. — Assemblée generale ordi-
naire: vendredi 30 juin , à 20 h. 30 au Café
de la Brasserie (Kaufmann). — Il ne sera
pas envoy é de convocatipn individuelle -

Le Comité.

Chemins de fer fédéraux
Dimanche prochain

sera mis en marche, quel cpie soit le temps
'¦' ¦¦\ ' •' ' ' •-'• •  • ' . urr i:::: "' ¦" '

/ V ̂ 1 '•> y ^>m ^

a • •

cache toujours de vieux secrets l
Lucerne a les siens, mais ce n'en
est un pour personne que le

potage KNORR ..Lucernois" est

d'une qualité tout à fait excep-
tionnelle. C'est la soupe de tous
ceux qui aiment b i e n  manger!

6 assiettes' 35 Cts.
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Cinema Capitole

LEGIONS D'HONNEUR
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LA CONFESSION D'UN
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Une distribution formidable



Assemblee generale des deiegues des
caisses maladie du ual d'Illiez

(Correspondance retardée)

Val d'Illiez recevait dimanche ses hótes
avec cette cordialité simple et intime qui
dans la vie retirée de nos villages, unit dans
une confiante spontanéité les cceurs guides
vers un idéal commun.

Séance administrative
Présidée par un homme de mérite et de ta-

lent, M. A. Bacher, que Sion vient d' appe-
ler à »u»n poste de confiance, la séance pas-
se rapidement en revue l'activité du Corni-
le. Protocole et comptes sont approuvés a-
vec remerciements d'usage. Le rapport pré-
sidentiel est applaudi avec une evidente sa-
tisfaction. C'est le morceau de choix atten-
du. Aux divers, de nombreux membres sou-
lèvenl d'intéressantes suggestions qui seront
mises à l'étude avec soin.

L'objet principal à l'ordre du jour , tarif me-
dicai, retient longuement l'attention de l'As-
semblée. Cette importante question est au-
jourd'hui liquidée par Parrete du Conseil d'E-
lat du 4 avril 1939, le recours intervenu étant
considère par beaucoup comme irrecevable.

Espérons que la Société medicale acceptera
avec gràce ies dispositions du nouvel arrè-
té qui doit mettre le point final à une crise
tenace , ambigue parfois. Il est souligne oue
si certains médecins exagèrent leur tarif , bon
nombre cependant sont modérés dans leurs
honoraires et il est indique de maintenir a-
vec ces derniers les meilleurs rapports .

Le Banquet
L'Hotel du Repos avait à cceur de recevoir

honorablement ses hòtes et il y réussit à sou-
hait. Au dessert, des orateurs émérites vien-
nent consolider la confiante amitié qui a uni
les membres de cette importante association
dès sa fondation en 1921. Le major de table
jubilé de trouver dans l'assemblée d'aimables
improvisateurs à l'idéal élevé, au mot char-
mant qui unit, affermit, encourage. Digne,
avec une courtoisie si personnelle, M. Ba-
cher a un joli compliment pour chacun. Il
souligne avec chaleur la joie que procure
à l'assemblée la présence de M. Coquoz , mé-
decin cantonal — dont les judicieux conseils
sont si appréciés. Place entre deux associa-
sociations: Société Medicale, formée de ses
collègues et la Fédération des C. M., il gar-
de une certaine réserve, mais il s'exprime
avec franchise et netteté, important facteur
de conciliation.

M. Gex-Fabry, président, parie au nom de
l'administration qui a eu la gentillesse d'en-
voyer une délégation à l'assemblée.

M. Fournier, Rd. curé de Gròne, nous char-
me par une improvisàtion aussi fine que ma-
licieuse.

Le soussigné eut l'honneur de porter le
toast aux délégués, tàche agréable, facilitée
par l'indulgence d'un auditoire où il y a de
si nombreux amis.

Parlant d'Histoire de la vallèe, il fut rap-
pelé que le « Gros-Bellet », dont le monu-
ment se dressé sur la place du village fut
le promoteur de l'indépendance du Bas-Va-
Jais et que l'assemblée compte dans son sein
un proche descendant en la personne de l'an-
cien et méritant président de St-Maurice, M.
Rey-Bellet Edouard.

Pendant le banquet , une délégation de la
section d'Illiez vint présenter les hommages
de celle-ci à l'assemblée et à son président.
Ces ambassadrices, dont une offrirà au mai-
tre de céans une gerbe de fleurs sont de tou-
tes petites fillettes en costume du pays, qui
ont le sourire de la première enfance.

Voyage d'agrément
Par les grandes baies .de la salle, le soleil

envoie ses rayons charges de joie, pleins de
senteurs lénifiantes. C'est l'irrésistible apnel
vers la lumière, vers l'espace libre....

Bien des congressistes ne sont jamais ve-
nus dan s la vallèe. L'attrayante station de
Champéry les attire comme un aimant et ies
y voilà transportés en quelques minutes. Ils
emporteront la douce vision de son de or:
hòtels riches, chalets souriants aux baie ns
fleuris , bazars , lieu de poesie qui laisse da \s
vos yeux l'image de sa douce physionomie.

L'inexorable Strupler, chef de caravane,
sonno, le départ pour Morgins. Ici, autre dé-
cor: dans une conque vert-tendre, les flenrs
vagues molles et rutilantes, déferlent vers les
sommets jusqu 'aux lisières des sapins qui bar-
rent l'horizon. Le Mont-Géant , Belle-Vue
n'ont point la sauvage grandeur de leurs ri-
vale?, souveraines des Alpes, mais, elles n 'en
ont pas moins la sereine et sevère beaute.

Morg ins est à 1450 m. et à cette altitude
le clairet des coteaux valaisans se « fait »
admirablement et il faut se garder des éjno-
tions qui naissent. Elles rendent les retours
bruy ants... et là s'arrèten t l'étape des sou-
venirs... D. A.

Le coin des rieurs
A LA DOUANE

— Rien à déclarer? Pas de vin , de ta-
bac, de cartes à jouer?

Le voyageur. — Rien à déclarer. Je ne
bois pas. Je ne fumé pas. Je ne joue pas.

Le douanier , à son subordonné :
—- Cet homme est trop vertueux pour ètre

cru . Fouillez ses malles.
PAS TROP DE GLOIRE

La petite Jacqueline. — N'est-ce pas, ma-
man, Jean va ètre officier quand il sera
grand ?

Maman. — Pourquoi ne deviendrait-il pas
peintre, comme ton papa?

La precoce Jacqueline. — Oh! Un artiste
dans la famille, c'est amplement suffisantI

La Xlle Fète cantonale
valaisanne

de Gymnastique a Sion

88,15

Nous aurions voulu donner ici nos impres-
sions complètes sur ce qu'a été la Xlle Fè-
te cantonale de gynmastaque. Mais, en rai-
son du manque de place, nous devons nous
en tenir à un bref résumé. Disons d' em-
blée que cette manifestation sportive et pa-
trioti que fut empreinte d'un altruisme carac-
lérisque chez les gymnastes.

'D' autre part , Jes couleurs vives des dra-
peaux et cles oriflammes divers s'amalga-
naaient à merveille aux décors naturels do nos
montagnes. Et , Sion, l'antique cité, s'est mon-
tréc , une fois de plus, à la hauteur de sa tà-
che. Mais l'honneur en revient aux Ernest
Sidler , Paul Morand , Gustave Reichmulh , Ls
Allei , Maurice Mévillot , Auguste et Edmond
Schmid , Andréoli , Antonioli , Dr Walther Per-
ri g, Hubert , Studer, Delavy, Al. de Courten
Bruttin , de Kalbermatten , H. Leuzinger, P.
de Rivaz , au Dr Luyet qui assura le sei-
vico de sante. Et à ceux encore "dont les
noms nous échappent qui se sont dévoués
poni offrir à leurs hòtes deux journées em-
preintes d'un éclat qui fut magnifi que à sou-
hait.

L'ouverture de la Fète

Vendredi soir déjà , le Comité technique se
réunissait sur l'emplacement de la fète afin
de mettre au point Jes questions les plus mi-
nimes. Une visite des installations eut éga-
lement lieu.

Samedi, à 7 h., les concours commencent.
La eat. B entre en compétition pour l'artisti-
que. les nationaux et Patiitlétisme-

Les concours reprennent l'après-midi, mais
cette fois pour la eat. A.

A 14 h. 15, s'est déroulée une petite cérémo-
nie pour la reception de la bannière
cantonale. Le temps vint un moment gàter
l'organisation du cortège qui se formati à la
gare et c'est avec beaucoup de retard sur l'ho-
raire qne les gyms défilent en ville- Devant le
bàtiment municipal, la section de Bri gue pro-
cède à la cérémonie de la remise de la ban-
nière. M- Leuzinger et M. Kuster , de Brigue ,
prirent tour à tour la parole à cette occasion.

Après avoir été très aimablement recus à
l'Hotel de la Pianta, à 15 , h., par M. P*. dc
Bivaz , du bureau des renseignements, les
représentants de la Presse prennent le che-
min de l'ancien stand la Cible de Sion, don t
la place a été aménagée pour les concours.
A cet instant, 13 sections travaillent sous l'reil
sevère des juges. Nous assistons à un joli
travail dont celui de Siggen et de Mosimann
retient tout parti culièrement l'attention des
spectateurs.

La soiree au Théàtre de la Ville

Le Comité d'organisation , prèside par M.
Louis Allet, conseiller municipal, avait chargé
une commission composée de MM. P.
Kuntschen , Louis Bohler et René de Quay, du
soin de préparer la soirée offerte aux gym-
nastes. Le programme était intéressant et le
spectacle réussi en tous points.

L'auditoire a applaudi à plusieurs repri -
ses le concert de notre Harmonie municipale,
diri gée par M. M. Viot et — à tout seigneur
lout honneur — le ballet de la Gym-Dames,
très habilement conduit par Mlle Défabiani ,
et accompagné par l'Harmonie.

Les Yodleurs de Littau recueillirent de fré-
nétiques applaudissements et M. J. Baechler
fut désopilant au possible.

Les gyms, par leur audace dans leurs pro-
duetions individuelles ou en groupes firent
courir quelques petits frissons à plus d' un
spectateur. M. Brullmann nous présente sa
petite fille et son petit garcon dans des tours
qui frisent une réelle acrobatie.

Cette manifestation théàtrale obtint un plein
succès et des remerciements doivent ètre a-
dressés à ses artisans.

La journée de dimanche

A 6 h. 30 du matin, dimanche, 11 sec-
tions s'affrontent déjà devant les jurys , puis
on recoit une heure plus tard les Sections
hommes et pupilles.

Un office divin groupe ensuite à 8 h.,30,
à l'église lous les gymnastes qui offrent à
Dieu , dans une profond e communion de pen-
sée, leur journée et leur travail. M. le Rd.
cure Walther prononcé , à cette occasion, un
sermon de circonstance. Relevons en parti-
culier la delicate attention de la Schola des
Petits Chanteurs qui avait tenu à venir re-
hausser par ses chants l'éclat du divin cul-
to. La bénédiction du fanion cantonal ies
pup illes procura à l'assistance un moment
de particulière attention et d'émotion reeueil-
lie. Cesi un jeune gym de Sierre, dont la voix
est amplifiée par des hauts-parleurs, qui pro-
noncé les paroles rituelles et remet ensuite Je
fanion à la garde de la Section de Sion.

Sur la place de fète les concours conti-
nuent et nous assistons à un travail tou-
jours exécute avec ardeur. Les examens de
sections sont dirigés par M. G. Reichmuth.
Les concours artistiques, soit barre fixe, bar-
rès parallèles, cheval-arcons, anneaux, saut
de cheval longueur, etc, etc, sont places
sous la direction de M. "Robert Faust, de
Sierre.

M. Hubert Jean , de Marti gny s'occupe des
concours nationaux : lever de pierre, jet de
pierre, saut en longueur, course 100 m., lut-
te libre , lutte suisse, etc.

M. Auguste Schmid a la responsabilité du
concours d'athlétisnie : sauts en longueur, en
hauteur , à la perche, course 100 m. haies,
600 et 800 m., jet du boulet, lancement du
javelot et du disque. Ces examens sont cliro-
nométrés par MM. Fernand Gaillard , Jui. Du-
bochet , O. Titzé et Arthur Andréoli.

Les pupilles se disputent , pendant ce temps
quelques courses d'estafettes et des exerci-
ces à mains libres.

Le championnat de jeux se déroulé à 11
h. Les sections liommes entrent en compé-
tition dans un match de balle au poing, tan-
dis que les sections actifs s'en donnent à la
balle à la corbeille.

Plus heureux que ces vaillants gymnas-
tes qui apportent tout leur savoir-faire dans
ces concours et luttent avec ténacité pour
des points qui leur donneront la couronne,
les journalistes quittent le terrain à 11 h.
pour faire honneur à la gracieuse invitation
du Carnotzet municipal....

Ciceronés par M. de Rivaz , nous sommes
donc allés déguster les crus dintingués qui
teposent alignés dans leurs casiers respec-
tifs sous l'ègide d'une pensée bien pro-
fonde — le Conseil communal nous pardon-
nera cette indiscrétion — « In Vino VeritasI »

Le Banquet

A midi , moniteurs, vétérans, délégués, gym-
nastes et amis vont prendre dans les diffé-
rents etablissements de la ville un repas bien
gagné.

A l'Hotel de la Pianta, M. Louis Allet prè-
side le banquet des officiels et des invités.
Il salue la présence de M. le président du
Gran d Conseil Theo Schnyder, de M. Je
conseiller d'Etat Fama, de MM. E. Sidler ,
président de l'A.C.V.G.; colonel G. de Kalber-
matten , cdt de place; Ch. Thceni, président
centrai de la S. F. G.; Paul Morand , vice-
président de l'A.C.V .G.; G. Moginier, prési-
dent de l'Association vaudoise; Reichmuth et
Emile Bolle, membre d'honneur, etc, etc.

D'aimables paroles sont échangées trop lon-
gues, malheureusement, pour ètre rapportées
ici. Le chant « Mori beau Valais » termine
la partie gastronomique. '

Un imposant cortège

Sous la direction de M. Albert Antonioli
Je cortège s'organise: gendarmes, Harmonie,
demoiselles d'honneur, Comités, invités,
bannière cantonale etc, etc. forment déjà à
eux seuls un imposant défilé. Plus de 500
gymnastes viennent ensuite par sections, a-
vec leurs drapeaux respectifs.

Il nous est rarement donne d' admirer un
aussi beau cortège: la tenue des gymnastes
est vraiment splendide. L'ours de la Section
de Berne-Lànggasse se fit applaudir autant
— si ce n 'est plus — que le champion de
Ja journée. Au son d'une marche en-
trainante de l'Harmonie, le cortège passe le
long des artères principales de la ville pour
arriver sur l'emplacement de la fète-

Les finales

De 14 h. 30 à 17 h., nous assistons à
nouveau à de belles prouesses, mais dans
une autre catégorie. Un nombreux public as-
siste aux évolutions de nos gymnastes qui
re cueillent des applaudissements enthousias-
tes. Nous noircirions trop de papier à relever
les réflexions qu'extériorise bruyamment une
foule qui participe trop pleinement aux jou-
tes sportivesl...

Avant la distribution des prix , M. Theo
Schnyder, président du Grand Conseil adres-
sa, en allemand, d'enthousiastes paroles aux
gymnastes groupes devant la tribune- Il rap-
pela la bataille de la Pianta , où les Confé-
dérés sauvèrent le pays valaisan et créèrent
des liens étroits entre le Valais et la Confé-
dération. Jl felicita les gymnastes pour leur
bon esprit et affirma avec force que la Suis-
se, pays d'indépendance et de liberté, reste-
rà fidèle à ses traditions.

M. Thoeni , président centrai , salua ensuite
dans un excellent discours, le réveil heureux
de l'amour pour la gymnastique. Pour lui , ce
ne sont pas les résultats qui comptent, c'est
l'effort continuel de la jeunesse -

En termes parfaits il chanta le beau Valais
et pria les gymnastes d'entonner J'hymne na-
tional « Quel est ce pays merveilleux » qui
exprime si bien les sentiments d'admiration
du peuple valaisan pour sa patrie.

La distribution des prix

Les longs efforts fournis par nos gymnas-
tes pendant ces deux jou rs vont maintenant
trouver leurs récompenses- Malgré une pe-
tite pluie fine, qui vient désagréablement trou-
bler la fète, l'Harmonie entonné la marche du
triomphe et le palmarès est proclamé. Nous
donnons , ci-après, les principaux résultats. Et
voilà la XXme Fète cantonale valaisanne de
gymnasti que inserite maintenant au Livre d'or
de nos gymnastes. Ils en ont loué la parfaite
organisation et exprimé leUrs remerciements
pour l'aimable accueil dont ils ont été l'objet.

g- g-

LE PALMARÈS DE LA FÈTE
Concours Artistique B Catégorie B.

Invités:
Palmes. — 1. Rindlisbacher Albert , Ber-

ne-Lànggasse, 73,85; 2. Rindlisbacher Wer-
ner, id., 73.40; 3. Moser Max , id., 72 ,S0;
4. Schòrer Arnold , Steffisburg. 72,05; 5. Spy-
cher Edouard , Berne-Langgasse, 70,65; "6
Fuchs Alfred , id., 70.45; 7. Thuler Karl , id.

Invités.
Palmes. — 1. Rindlisbacher Albert , Ber-

ne-Langgasse, 73.85; 2. Rindlisbacher Wer-
ner, idm., 73,40; 3. Moser Max, idem 72.80 ;
4. Schòrer Arnold , Steffisburg 72,05 ; 5. Spy-
chei Edouard , Berne-Langgasse 70,65; 6.
Fuchs Alfred , id., 70 45; 7. Thuler Karl , id,em
70,25.

Valaisans:
Palmes. — Althaus Fritz , Ardon, 74,G5;

2. Dondainaz Robert , Charrat , 73,75; 3. Blatter
Arnold , Naters 73.45; 4. Kammerzin Marcel,
Sion 73,05; 5. Zufferey Isai'e, Chippis, 72,95;
6. Coppey Octave, Ardon 72,45; 7. Grandi
David , Naters, 71.20; 8. Vernay Adrien , Sa-
xon 70,50.

Suivent 19 prix sjmples.
Concours aux Nationaux B

Invités.
Palmes. — Aeschlinian Paul , Steffisburg,

68,25; 2. Frankhauser Ernest , Berne-Langgas-
se 68.

Valaisans :
Palmes. — 1. Hasler Paul, Gampel, 70,45;

2. Ganio Mario , Marti gny, 69,25.
Suivent 15 prix simples.

Athlétisme Cat. B.
Invités:
Palmes. —¦ 1. Hofer Hermann , Berne, 3232

2. Ellenberger Ernst , Berne 3184; 3. Ellonber-
berger Fritz , Berne 3165; 4. Gerber Albert ,
Beriie 2962 ; 5. Schneider Ernst, Berne, 2898;
6. Schmutz Walter , Steffisburg, 2816; 7. Stroit
Hans, Berne, 2515; 8. Gerber Frilz , Berne,
2121. Suit: 1 prix simple.

Valaisans:
Palmes. —¦ 1. Donnet-Descartes Ceorgos ,

Monthey 3964; 2è Gaillard Leon, Ardon , 3062;
3. Schmid Fritz , Chippis, 3058; 4. Fiorina
Bernard , Sion, 3019; 5. Rigori André , Marti-
gny 2934; 6. Voisin Pierre, Monthey , 2905 ;
7. Mermoud Paul , Saxon, 2815; 8. Coppey
Raymond , Monthey, 2730; 9. Chappev Mar-
ceti Monthey, 2644 ; 10. Bloch Henri , Mon-
they 2612; 11. Gattlen Robert , Uvrier. 2503;
12. Senggen Arman d, Uvrier , 2478; 13. Schmid
Franz. Brigue, 2467; 1. Stemmler René, Sier-
re 2433; 15. Fritschi Albert , Chi ppis 2406.

Suivent 41 prix simples.
Artistique Cat. A.

Invités :
Couronne. — 1. Gander Arthur , Chiasso,

98,20; 2. Breitler Otto, Diessenhofen, 96,25;
3. Zulauf Walter, Diessenhofen, 92,80. Suit:
1 prix simple.

Valaisans :
Couronne. — 1. Mosimann Alfred , Sion,

95,85; 2. Landry Jules, Chippis, 93,20; 3. Ber-
ger Robert , Viège, 81,30; 4. Vouillamoz De-
nis, Riddes, 90,40; 5. Mengis Charles, Sier-
re, 90,35; 6. Clausen Emile, Brigue, 90; 7.
Clausen Oscar, Brigue, 89,75; 8. Gemmet E-
mile. Brigue, 88,95; '9. Veuillet Edouard, Sa-
xon ,' 88.80; 10. Tavern a Ermino, Sion, 88.30;
11. Schneiter Robert, Sierre 88,20; 12. Mora t
Pierre , Sion, 88,15.

Suivent 8 prix simples.
Concours aux Nat ionaux A.

Couronne- — 1. Giroud Adrien, Marti gny,
92,30; 2. Rigori Louis, Monthey 90,95; 3. Da-
rteli Raymond, Charrat, 90,50; 3a Delaloye
Marius , Ardon , 90.50; 5. Gaillard Benjamin,
Saxon 89,60; 6. Rubelin Eric, Saxon, 8935;
7. Grau Charles, Monthey, 88,75; 8. Cretten
Leon, Charrat 88.

Suivent: 5 prix simples.
Athlétisme Cat. A.

Couronnes. — 1. Siggen Alfred , Uvrier ,
5CS5: 2. Forneris Francois, Monthey, 5300;
?.. Peri-inetto Edouard , Sierre, 4773; 4 Ri so-
li Hermann , Martigny 4755; 5. Salina Ernest,
Viège. 4560; 6. Schalbetter Emile, Sierre,
4?74; 7. Grau Robert, Monthey, 4259.

Suivent: 9 prix simples.
I. Concour? Artistique

Catégorie A.
Invités :
Couronnes. — 1. Gander Arthur , Chiasso ,

98,20; la Bruhlmann André, Chène-Bougeries
98,20; 3. Brosy Ernst, Olten, 97,85; 4. Tham-
men Walter, Olten, 97,80; 5. Breitler Otto,
Diessenhofen , 96,25; 6. Felber Walter, Olten,
95,30; 7. Dondainaz Georges , Genève, 94,65;
8. Emmenegger Jakob , Olten, 94,60; ì) . Oescli
Ernst , Steffisburg, 94.50; 10. Miirdt Gustave,
Berne-Langgasse 94,30; 11- Schurch Arthur ,
Spiez, 93,90; 12. Kàser Arnold, Olten, 93.85;
13. Mader Fritz , Steffisburg, 93.75; 14. Mar-
ty Werner , Spiez, 93.60; 15. von Arx Emile
Olten , 93,35; 16. Montanari Donato, Olten.
93. 17. Zulauf Walter , Diessenhofen, 92,80;
18. Graber Ernest, Spiez, 92,55; 19. Mader
Emile. Steffisburg 92,45; 20. Ott Bruno, Olten
92.30; 21. Gfeller Rudolf , Berne-Langgasse,
91/15: 22. Lindauer Frantz , Spiez, 91.10; 23.
Bretscher Rudolf Berne-Langgasse 91,35; 24.
Scheidegger Hermann , id., 91,25; 25. Acher-
mann Franz , id., 90.85; 26. Tschan Charles,
Spiez , 90,50; 27. Moser Hans, Steffisburg,
90,35; 28. Schmid Fritz , Beme-Lànggasse,
90 05: 29. Moser Erwin , Steffisburg, 89,25;
30'. Eicher Ernst , id., 88,70; 31. Bàchler Wal-
ter, Spiez, 88,35; 31a. Strub Hans, Olten ,
88.35; 33. Huber Robert. Berne-Langgasse,
88,10.

b) Valaisans :
1 Mosiman n Alfred , Sion , 95,85; 2. Lan-

dry Jules, Chippis, 93,20; 3. Berger Robert,
Viège. 91,30; 4. Vouillamoz Denis , Riddes,
90,40: 5. Meng is Charles, Sierre, ^O.SS; 6.
Clausen Emil, Brigue, 90; 7. Clausen Oskar,
Bri gue, 89,75; 8. Gemmet Emil, Brigue, 88,95;
9 Veuillet Edouard , Saxon , 88.80; 10. Ta-
verna Ermino, Sion, 88,30; 11. Schneiter Ro-
bert , Sierre, 88,20; 12. Morat Pierre, Sion,

70.25
h) Valaisans:
1. Althaus Fritz , Ardon , 74.65; 2. Dondainaz

Bobert , Charrat , 73,75; 3. Blatter Arnold , Na-
ters, 73,45; 4. Kammerzin Marcel, Sion, 73,05
5. Zufferey Isai'e, Chippis, 72,95; 6. Coppey
Oclave , Ardon , 72,45; 7. Grandi David , Na-
ters, 71.20; 8. Vernay Adrien, Saxon, 70,50.

IL Concours aux nationaux
Catégorie A.

a) Invités.
Couronnes. — Jàggi Walter , Olten , 93,50:

2. Merz Ernst , Berne-Lànggasse, 93,10; 3. Ae{
bi Alfred , id., 92,25; 4. Schmocker Hermann
id., 89,50; 5. Schwaller Louis, Olten , 88,75;
6. Muller Hans, Littau, 88,55.

b) Valaisans:
1. Giroud Adrien , Marti gny, 92,30; 2. Ri-

gori Louis, Monthey, 90,95; 3. Darteli Ray-
mond , Charrat , 90,50; 3a. Delaloye Marius ,
Ardon , 90,50; 5. Gaillard Benjamin , Saxon.
89,60; 6. Rubelin Eric, Saxon , 89,35; 7. Gr.fl
Charles. Monthey, 88,75; 8. Cretton Leon,
Charrat , 88,00.

Catégorie B.
a") Invités:
Palmes. — 1. Aeschlimann Paul , Steffis

burg, 68,25; 2. Frankhauser Ernst , Berne-
Lànggasse 68,00-

b) Valaisans :
1. Hasler Paul, Gampel , 70,45; 2. Ganioz

Mario , Marti gny, 69,25.
III. Athlétisme.

Catégorie A.
a) Invités: j ' !. i , j  !U
Couronnes. — 1. Melzger Max , Olten , 5325 ;

2. Haas Erwin , Oten , 5279; 3. Reinhardt Ot-
to, Steffisburg, 5058; 4 Nussbaumer Walther
Olten , 4914; 5. Amacker Aloi's, Chéti e-Boug e-
ries 4901; 6. Zila Franz , Olten, 4891; 7. Ko-
cher Walther , Berne, 4826; 8. Wyss Arthur ,
Berne , 4810; 9. Lang Jules, Olten, 4753; 10.
Studer Aloi's, Olten , 4689; 11. Schneider Wer-
ner, Berne, 4536; 12. Brugger Edouard , Stef-
fisubrg, 4471; 13. Blum Robert , Olten, 4353;
14. Kaser Hans, Olten, 4342; 15. Wesphale
Jean, Chène-Bougeries, 4323.

b) Valaisans :
1. Siggenr Alfred , Uvrier , 5685; 2. Forneris

Francois , Monthey, 5300; 3. Perrinetto E-
douard , Sierre, 4773; 4. Rigori Hermann, Mar-
ti gnv , 4755; 5. Salina Ernst, Viège, 4560; 6.
Schalbetter Emile, Sierre, 4274; 7. Grau Ro-
bert , Monthey, 4259.

Catégorie B.
a) Invités:
Palmes. — 1. Hofer Hermann, Berne, 3232;

2. Ellenberger Ernst, Berne, 3184; 3. Ellen -
berger Fritz, Berne, 3165; 4. Gerber Albert ,
Berne, 2962; 5. Schneider Ernst, Berne, 2898;
6. Schmutz Walther , Steffisburg, 2816; 7.
Streit Hans, Berne, 2515; 8. Gerber Fritz, Ber-
ne, 2421. , ; ' | : J ! J :_.,!)

b) Valaisans:
1. Donnet-Descartes Georges, Monthey, 3464

2. Gaillard Leon, Ardon, 3062; 3. Schmid Fritz
Chippis, 3058; 4. Fiorina Bernard, Sion, 3019
5. Rigori André, Martigny, 2934; 6. Voisin
Pierre. Monthey, 2905; 7. Mermoud Paul, Sa-
xon. 2815; 8. Coppey Raymond, Monthev,
2730: 9. Chappey Marcel, Monthev, 2644;
10. Bloch Henri, Month ey, 2612; 11. Gattlen
Robert , Uvrier , 2503; 12. Senggen Armand ,
Uvrier , 2478; 13. Schmid Franz, Brigue, 2467;
14. Stemmler René, Sierre, 24;33; 15. Frit-
schi Albert , Chippis, 2406.

CONCOURS DE SECTIONS
Couronne d'honneur: Martigny .

Catégorie V.
Sections invitées.
Berne-Lànggasse 142.81
Olten 1.41,96

Seclions valaisannes :
Monthey 141,86
Sion 141,34

Catégorie III.
Section invitée:

Steffisburg 143,34
Seclions valaisannes :

Sierre 142,95
Brigue 141,80
Saxon 141,80
Uvrier 141,08
Viège 140,25

Catégorie IL
Seclions invitées:

Diessenhofen 143,30
Chène-Bougeries 141,84

Seclions valaisannes:
Chi ppis 141,95
Naters 141,60
Ardon 141.-
Charrat 140,90
Bramois 140,10
Vernayaz 140,10
Gampel 137.85
Fully 137,55
Vouvry 137.—

Catégorie I.
Sections invitées :

Littau 143,05
Spiez 137,60

Sections valaisannes:
St-Léonard 143,05
Riddes 138,95
Stalden 136,95
Chalais 134,95


