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Collaboration ou domination ?
(De notre correspondant attitrc)

Dans un discours récemment tenu devant
une assemblée conservatrice à Cardiff , M.
Chamberlain montrait fort à propos combien
l'avenir cle l'Europe se trouve littéralement
empoisonn é aujourd'hui par cette propagan-
de tendancieuse faite par le Reich pour ar-
river à imposer à tous la croy ance -crae la
France et particulièrement l'Ang leterre , so
proposent de l'encercler , de lui refuser lo droit
de développer son commerce d'une facon na-
turelle. En app liquant pareille pression éco-
nomique sur nous, dit lderlin, on est capable
d' abaisser notre niveau de vie jusqu 'à son
ócrasement.

C'est là un travestissement formel de la
vérité. Pareil encerclement, c'est la politique
hitlérienne qui l'a inventò et applique en
vue de l'impuissance absolue des Etats que
l'Allemagne veut supprimer de la carte de
l'Europe Le but uni que de la politique des
puissances démocratiques , c'est d'établir la
paix dans le monde de facon à ce que cha-
que nation puisse se livrer à ses occupa-
tions dans un sentiment de sécurité et de
confiance.

De mème, dans un exposé d'ensemble de
la siluation éxtérieure devant un récent coli-
seli des ministres francais , M. Bonnet elécla-
nait à son tour, d'une facon catégorique, que
les accords franco-turcs conclus ces jours
passés ouvrent une période nouvelle basée sur
la confiance réciproque où deux Etats vont se
trouver associés dans une collaboration com-
mune au maintien de la paix , surtout dans
les Balkans et dans la Mediterranée orien-
tale. ! i : ' :

11 est vraiment, temps que cessent toutes
les fausses nouvelles que l'axe cherche à
répandre partorii au sujet des efforts , éner-
giques certes, mais nécessaires, faites par
ceux qui veulent sauver la .paix , malgré l'an-
xièìé' comprchensìbie provoquée par ceùx-là
memo dont les actes d'agression ne sont quo
trop notoires: On peut dire en tonte vérité
que Paris et Londres n 'ont jamais conclu d' ac-
cords que dans ce but uni que : Renforcer
le front de la paix , protéger l'indépendance
des Etats dont la foi en leur propre sécurité
fui ébranlée par la destinée des nations con-
voii .ées par l'homme qui méne si dangereuse-
ment en ce moment les destinées de l'Alle-
magne. Cesi lui seul, et non pas l'Ang leterre
ou la France qui rèvent de l'hé gémonie mon-
diale , dont un homme se croit marque pour
y conduire son peuple!

Dans un livre qui vient de paraìtre sur
l'homme en question , l'auteur (Pierre Gocmae-
re), décrit fort bien la h.antise de la persé-
cution qui l'obsède. Hitler est inquiétant pré-
cisément parce qu 'il est toujours inquiet lui-
mème; il ne se sent j amais bien vivant ,
cornin e du reste le peuple allemand tout en-
tier, que lorsqu 'il prati que l'agression.

.\ujourd'bui, et c'est pour cela qu'il cher-
che une fois de plus à tromper le monde,,
le chancelier du Reich est inquiet ; il est
doué d'une trop merveilleuse intelli gence pour
ne pas voir clair dans toute la puissance du
barrage des nations de paix , barrage qui s'op-
pò§g à l'encerclement du Reich, et qui pour-
rait bien finir par plonger le peuple alle-

mand dans l'effroyable situation qu 'il cher-
che à imposer à ceux dont il convoi te la
liberté et la vie.

C'est mème parce que, en tonto sincerile
ìa France et l'Angleterre ne veulent qu'une
chose, la. paix et le libre développement de
lous, oui , c'est peut-ètre pour cela que Mos-
cou n 'agissant pas toujours dans ce mème
esprit, frane et loyal , n'arrive guère à en-
ìeg istrer dans un accord formel , pareille vé-
rité si simple. C'est aussi pour cela que l' ac-
cord franco-ture a le don de tant exaspérer
Berlin et Rome. Or, à une epoque où tant
d'informations sont suspectes, il est bon de
ne rien perdre de ce qu 'est la vérité vraie ,
à savoir que seuls en ce moment, ce sont
les défenseurs avérés de la paix qui dé-
tenuent aussi cette liberté sans laquelle il
n 'y a plus de pensées, plus d' art , plus de di-
gnité humaine, plus d' espérance, corame ce-
la ressort si clairement de ces dictateurs
qui ne font plus du citoyen era'un ètre asser-
vì par l'Etat. « La Suisse, disait à Pari s, M.
Guy de Pourtalès dans une admirable confé-
rence faite le 3 février dernier à l'Université
des Annales, —¦ la Suisse, terre de liberto
et d'hospitalité, peut ètre fière de son 'èqui-
pement intellectuel , plus encore que de son
organisation technique; mais rien de tout cela
ne pourrait exister si son système démo-
cratique éprouvé, si toute son architecture
compliquée d'une république moderne n'était.
fondée sur l'idée de liberté ! »

Parlan t ensuite des feux qui s'allument sous
les étoiles le soir du ler aoùt, quand tout
le peuple commémore depuis six siècles et
demi l'anniversaire de sa fondation, l'émi-
nent conférencier, se tournant vers le mi-
nistre de Suisse présent, rendit hornmage aux
chants de foi , d'espérance et d'amour pro-
noncés alors en quatre langues, mais qui
ne partent que d'une mème àme, ne signi-
fient qu'un mème destin. Et au concert de
musique qui termina cette conférence, se fit
entendre entre autres la voix merveilleuse
de notre artiste valaisanne, Mlle Madeleine
Dubuis, qui interpreta la musique de Gus-
tave Doret et des Jaques-Dalcroze... Et si
nous sommes sortis un peu trop, peut-ètre
lu cadre habituel de notre chronique inter-
nationale, c'est parce que nous estimons quo
cel liommage rendu à la Suisse par un hom-
me dc la valeur d'un Guy de Pourtalès, en
cette Université des Annales, fondée et diri-
gée par une femme remarquable entre toutes,
Yvonne Sarcey, méritait d'ètre relevé d'une
facon tonte speciale. En cette heure que
nous traversons, ce vieux mot de liberté ne
signifie plus rien dans certains coins de no-
tre vieille Europe en ébullition , mais il re-
prend pour beaucoup, au contraire, un sens
trag iquement réel. Il redevient un mot d'or-
dre engageant la vie de plus d'une petite na-
ilon. Nous disons bien la vie, car ce que
les Etats tolalitaires cherchent et veulent en
réalité , ce n'est pas la paix dans une fe-
conde collaboration économique et intellec-
tuelle, c'est la puissance dictatoriale absolue,
la possession territoriale de tout l'espace con-
voité.

La lutte se dessine donc bien entre la col
laboration ou la domination.

Alexandre Ghika.

A travers le monde
NOUVELLE RÉDUCTION DU PRIX DE

L'ARGENT AUX ETATS-UNIS
La Trésorerie a réduit le prix d' achat de

l'argent, etranger de 40 à 38 cents et demi
l'orice. C'est la seconde réduction en deux
jours , la Trésorerie ayant ' décide , la seniai-
ne passée de diminuer le prix d' achat de l'ar-
gent etranger de 48 à 42 cents Ponce. On
Ulisse entendre caie cette mesure a été pri-
se pour empècher- le dumping d'importantos
quantités d'argent. etranger sur le march e a-
méric-ain , ayant que le congrès décide défi-
nilivemenf quelle" sera la politique américai -
ne de l'argent.

SIR ARCHIBALD CLARK KERP
ambassadeur britannique; en Chine, a recu
plusieurs lettres d'intimidation .

L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE DE LIEGE
L'officier arrèté en Belgique à la suite d' u-

ne affaire d' espionnage en Bel gique est le
lieutenant belge Dombret. Il a avoué qu 'il
avail livré , depuis l'automne 1937, certains
documents secrets intéressant la défense na-
tionale à l'Allemand Hugo Lutger, domicilié
à Aix-la-Chapelle et crai faisait de fréquents
séjours en Belgique, sous le couvert eie re-
présentation commerciale. L'officier belge re-
connut qu 'il avait fait cetle livraison con-
tro paiement.

Depuis longtemps, la justice avait été a- i
vertie des relations suspectes de l'Allemand i
Lulger. Des révélations importantes, faites J
par sa jeirae femme, contraignirent le lieu- j
tenant Dombret à s'avouer coupable. Ces ré-
vélations furent d' aillèurs confirmées par Lut-
ger

L'ODYSSEE DES ISRAÉLITES DU « RIM »

Les autorités du port de Costanza vien-
nent de recevoir une nouvelle du vapeur
« Rim », qui dans la nuit de dimanehe à
lunch, de la semaine passée, quittait le port
roumain de Constanza dans des circonLstances
particulièrement dramatiques, emmenant of-
ficiellement 450 émigrants juifs , allemands et
tchèques.

On se souvient que 150 Tsraélites, privés
de leur nationalité^ désespérant de ne pou-
voir trouver place à bord du « Rim », me-
nacèrent de se jeter à la mer et que 35 d'en-
tre eux tinrent leur promesse- Bien qu'ils
aient été repèchés et qu 'on n'ait pas eu d' ac-
cident grave à déplorer, le départ avait fait
une impression profonde.

Or, on apprend que les aulorités du port
d'Islamboul ont constate qu 'en plus des 450
passagers régulièrement embarqués, 115 clan-
destins avaient pris place sur le « Birri ».
Ils avaient rattrapé le navire à la faveur
de la nuit , soit à la nage, soit dans des
embarcations légères et avaient réussi à s'y
faire admettre. Pour ne pas ètre refoulés vers
leur pays d'origine, les embarqués claudes-
tins détruisirent leurs papiers.

Les autorités turques demandent aux au-
torités roumaines si elles sont disposées à
fournir des passeports à ces irréguliers , si-
non ils seront débarqués et. vraisemblable-
nient Internés en Turrruie-

RECENSEMENT D'OR AU JAPON
Un recensement de l'or a été entrepris sur

tout le territoire du Japon. Tous les parti-
culiers et toutes les sociétés ont été tenus
à declarer les quantités d'or qu 'ils détien-
nent.

CRISE MINISTERIELLE EN HOLLANDE

Le cabinet hollandais a démissionné. M.
Colijin , qui a été chargé de former un nou-
veau ministère, a réserve sa réponse.

La démission du cabinet a été amenée par
des divergences insurmontables entre les mi-
nistres, au sujet du budget pour 1940.

Education nationale
Lo 8 mars 1939, M. le Dr Mangiseli, direc-

teur de l'Ecole industrielle de Sion , presen-
tai!, à la conférence des professeurs clu col-
lège un  rapport sur l'éducation nat ionale -
Nous pensons interesse!* nos lecteurs en pu-
bliant un -résumé de ce magnifi que travail
placò sous l'ègide « Suisses et libres tou-
jours » et qui révèle chez l' auteur une con-
naissance approfondie de la ^situation de no-
tre pays.

** r»(Résumé du rapport présente à la Confé -
rence des Professeurs elu Collège de Sion , le
S mais 1939).

Lors cle la Grande Guerre, l'éducation na-
tionale fut  mise en vedette, en raison dos
dangers qui menacaient la Suisse- A ces dan-
gers présentés surtout par la force maté-
rielle des armées étrang ères s'ajoute au-
jourd 'hui, beaucoup plus redoulable , le sape-
ment de notre patrimoine spirituel , notre bien
le plus précieux et ce n'est. pas trop de tout
l'effort de l'Ecole suisse pour aviver chez los
ieraies nos valeurs nationales et sp iriluel-
ìes.

Pour que cette ceuvre educatrice ne soit
point compromise d' avance, il faut dans l'es-
prit de « Pro Helvétia » étouffer dans l'reuf
les menées étrang ères sur le sol de la pa-
trie: ne plus choisir de professeur etranger ,
bannir tout esprit antinational de l'Ecole et
ne pas oublier qu'un jeune homme mis au
chòmage dès la fin de ses études est, une
proie facile pour les factieux.

Ces conditions posées, l'éducation nationa-
le solidement appuyée sur la doctrine chré-
tienne qui doit ètre à sa base, pourra ètre
entreprise par les maìtres. Mais attention ,
cette branche n'est pas une branche comme
une antro , elle doit ètre enseignée avec en-
thousiasme et avec coeur.

On dispose pour renseignement patrioti que
de deux ordres de matières. La malière na-
tionale et les autres disciplines. La matière
nation ale comprend surtout la géographie
suisse, l'histoire nationale et l'instruction ci-
vique , liées toutes trois par ira lien vérita-
ble.

En géographie, on montrera l'influence de
la terre sur l'histoire, on exaltera le travail ,
les qualités du peup le suisse- On fera remar-
quei le pittoresque de nos sites et de nos
mcfiurs ancestrales.

On dégagera le sens general de notre his-
toire , une conquète inlassable et progressive
de la liberté; on y cherchera des lecons pour
nos temps troubles. La véritable notion do
notre neutralité trouve aussi sa place dans
l'histoire : si l'Etat est neutre, la conscience
individuelle ne l'est point. Il ne faut pas

negli ger les épisodes pittoresques et les tra-
ditions populaires; elles se gravent facile-
moni dans la mémoire des jeunes .

Appuyée sur l'histoire ot la géographie.
l'instruction civique aura pour tàche de fai-
ie de chaque élève un citoyen vertueux,
c omprenant bien le sens des deux fon-Llemenls
de notre Eta t :  démocratie et fédéralisme.

Notre démocratie est pour nous un élé-
ment vital.  Co n 'esl pas celle de la Revolu-
tion : l'autorité du Gouvernement , toni en é-
tanl déléguée par lo peup le no vieni pas du
peuple, mais de Dieu.

Notre federalismo est à la base de nòtre
Confédération. 11 no doil èlre ni ótroit , ni
soolaire. De son coté , la ejfntralisation no
doit point impiéter sur lo lorrain qui ne lui
appartieni pas.

Avec la démocratie ot le fédéralisme, lo
concepì de la nation sera examiné. La théo-
rie nationale fondée sur la race, sur la lan-
gue ou sur la religion est dangereuse do nos
jours. Lo seul grand facteur de la nation
— clu peuple suisse — c'est un idéal com-
mun d'indé pendance-

A coté de cette matière proprement naho-
nalo, les autres branches du programmo bien
adaptées , peuvent rendre de grands servioes
dans cetle education eju 'il s'agisse de lecture,
de diclée, cle dissertation ou de discours, le
professeur saura choisir des sujets suisses,
ou du moins se rapportant à la Suisse. En
langues ou en littératures francaises , alle-
mandes , italiennes , anglaises ou anciennés on
s'arrètera spécialement aux textes et aux au-
teurs qui parlent de notre pays.

La géographie et l'histoire générales , les
sciences naturelles, la physique, la philoso-
phie , le domaine artisti que et la culture phy-
siciue trouveront aussi leur part dans celle
education.

L'éducation nationale doit se faire dans un
milieu national : décoration des classes, anni;
versaires patrioti ques, films suisses, disques
suisses, uno anlholog ie suisse contribuoiont à
la formation d' une véritable mysti que natio-
naie.

L'éducation civique tirerà un grand profi t
eles organisations de jeunesse, groupements
de gymnaslique, de cadets, de j eunes tireurs-,
ole., mais surtout elu scoutisme.

<-. A la ciarle du christianisme, forts de
celle doctrine inébranlable, app li quant la ma-
tière nationale d'une manière adequate à son
bui , orientali!, vers l'idée suisse le reste du
programmo, dans un milieu favorable, avec
un matériel appropriò et le concours eles or-
ganisations cle jeunesse, promettons tous d'é-
duquer des phalanges de patriotes ».

Les juifs sans patrie

Le bateau allemand « St-Louis » a tenté de débarquer à Cuba et en Amérique du
Sud ses 915 passagers, des Juifs expulsés d'Al lemagne. Ces voyageurs n'ayant. pas été au-
torisés à débarquer , 1& vapeur a repris le chemin de l'Europe et ses passagers ont
été déposés en Hollande, en Belgique, on Franco et en Angleterre. — Cette photo a élé
prise au cours d'un de ces essais de débarquement crai n'a pas été autorisé.

LE PRIX DE LA FONDATION SCHILLER
A L'ECRIVAIN ALFRED GEHRI

La Fondation Schiller dècerne, tous les trois
ans un prix du montant de 3000 francs pour
récompenser l'auteur de la meilleure pièce de
théàtre panie pendant la période. La Muni-
cipalité de Berne, crai gère la fondation , a at-
tribué le prix à M. Alfred Gehri , pour sa piè-
ce « Sixième étage », dont le succès a élé

très grand sur toutes les scènes d'Europe.
(59 auteurs avaient soumis 89 ouvrages se

réparlissant comme suit: 60 en allemand , 27
en francais , un en italien et un en roman-
ehe. Le jury était compose de MM. Cesar
von Arx , Henry de Ziegler et Albert Welti .

CHAUFFEURS !
Si vous causez un accident, soyez assez kit

mains pour vous intéresser à vos victimes.



La plus grande réserve des Alpes pour la faune
Celle de la forèt d'Aletsch-Bietschhoin , est

d evenue déjà , en cinq ans d' existenee, un
lieu de pélérinage pour les amis de la nalu-
re; c'est aussi un but d'excursion qu'appré-
cient les écoles, pensionnats et socié:és , et
toul particulièrem ent les sections du C.A.S.
Dan-?, le numero d'avril de la publication men-
suelle de la Ligue suisse pour la protection
de la nature, le colonel Ed. Tenger , l'infa-
tigable zélateur de ce magnifi que district
frane , jette un intéressant coup d'oeil rétros-
pectif sur la première phase de son exis-
tence-

C'est la constitution en réserve naturelle de
la forèt d'Alelsch , en 1933, qui fit nailre
l'idée de fermer ce territoire à la chasse. A
l'epoque , les délégués de la Ligue suisse pour
la protection de la nature avaient dù cons-
tater , en effet , la rareté du gibier dans la
forèt d'Alelsch et les hautes vallées avoisi-
nantes. La région du Lac de Maerjelen-
Aletschhorn - Bielschhorn - Ausserbeig -
Riederal p (180 km2), mise à ban par le can-
lon du Valais en septembre 1933 déjà , g ace a
de précieux appuis, notamment d'è , la pan
de M. Troillet , conseiller d'E .at , pul è .re aug-

. . mentee en 1935 de la partie sup é.ieure cle la
vallèe de Leetschen. Le ler septembre 1P31,
un territoir e de 440 km2 dèVenait " ban fe-
derai ; il s'étend du pied du Finsteraaihorn à
Goppenstein , du Breithorn de Laute b u n n à
la rampe sud du chemin de fer du Lcetsch-
berg et au chemin conduisant de la Riederal p
au lac de Maerjelen.
, La surveillance déployée à la fois pa- des
gardes-chasse qui exercent leur fonction à

, titre principal ou corame occupalioa a^ces-
soire, par des forestiers , des gemlarmes et
des agents de la voie du Lcetschberg, s'est
révélée efficace. La Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature, à laquelle nous sommes
redevables de cette magnifi que réserve, par-

r licipe par , 5000 fr.,. annuellement , aux frais
de surveillance. (Quiconque désire devenir
membre de cette utile association , pour la
soutenir dans cette : ceuvre méritoire et dans

. ; . d' autres encore , peut le faire moyennant une
«;.' . ,  cotisation minimum de 2 fr. par . an. (Le se-

. ., créiariat de la Ligue est à Bàie). Il existe en
outre, un fonds special , le Fonds de la forèt
d'Alelsch , qui prochainement sera mis à
contribution pour Ies làchers de gibier et qui ,
p^r . conséquent^, - est reopramandé à toiis les

* »̂ «ànlì§:/ dèl'Ta''hat ;tì'r '3!/' ¦ -¦'' ' • * >
Gràce aux libéralités de quelques persoli

nes généreuses , il avait éte possible. ' 'il y a
quel ques années déjà de recourir à ce rnoyen
de repeup lemenl. Alors qu 'en 1933, àu mo-
ment de la mise à bau , tout avait été bra-
cchine et qu 'il ne restait approximativemont
quo 10 à 20 chamois et 20 à 30 marmottes ,
on out recenser en 1936, 130 chamois et 2 à
300 marmottes ; en 1938, on compia 213 cha-
mois et 6 à 700 marmottes. Toutefois , cet
accroissement rapide est attribuable princi-
palement aux animaux , qui venant d'autres ré-
gions, se sont réfugiés dans le district frane
et s'y sont multi pliés. Des cerfs y ont été in-
troduits en 1934, mais une partie d'entre .eux
se sont malheureusement diri gés vers la val-
lèe du Rhòne , où ils ohi été abattus. L'an
dernier or. en vit encore dans le Bietschtal.
Fn automne 1938, une première tentative a
ólé fai te pour réacclimater des bouquetias.
Un couple a été làché dans le Jollital (ver-
sant sud du Lcetschberg) et il a bien passe
I'hiver ; en revanchè le cabri qui les accom-
pagnait a péri. On a constate la présence
no cinq aigles et malgré l'importune curio-
silo de. visiteur s . qui s'approchaient ; trop de
leur aire, ira couple de ces puissants oiseaux
a élevé un petit , qui a commence à , voler
aux premiers jour s du moi,s d' aoùt. Da reste ,
toute la faune se multiplie : renards , blai-
reaux. martres et oiseaux de proie, ce qui
n'empèche pas que les lièvres soient an nom-
bre de 2 à 300 (.ièvres des montagnes et au-
Irésì et que les diverses espèces de volatiles
de montagn e (peidrix des neiges, tétras, etcì
soien t représentées chacune dans la mème
proportion. Ed. Tenger relève que ce inagni-
u .ue  deve oppemeiit n'est cepen ant qu 'un
commencement et que naturellement crt  im
mense territoire peut nourrir une faune beau-
c oup plus nombreuse; espérons - que les an-
nées prochaines le prouveront. *

Au surplus, le sauvetage de la belle fo-
rèt d'Alelsch, de ses aroles, de ses mélèzes,
et de sa flore exceptionnellement riche à eu
une autre conséquence héureuse;, .lesitsiibsi-
des alloués par la Ligue suisse pour la ipro-
tection de la. nature à la commune de Ried
sui Mcerel, en vertu du contrai passe avec
elle pour garantir la réserve, ont permis à
cette pauvre commune de montagne de four-
nir son apport financier pour la construction
d'un nouveau « bisse », partant des gorges
de la Massa et traversant le Riederhorn , qui
lui sera d'un grand profit. • ' . • • '. :¦ * : ¦ v.

, ; Echos de la Féte de gymnastique
• ' ; Cérémonie de l'inauguration du fanion

'" des Classes de pupilles

Voici le texte de l'àllocution prononcée,
au nom de la Classe des Pupilles de Sion,
par Paul Ferrini¦• . membre de cette classe :

« Au nom de mes camarades sédunois,. au¦1( " nom de toutes les classes de Pupilles du
1 canton , je vous exprime du fond dù cjceur

ma plus vive-' ¦reconnaissance pour le itiagai-¦¦¦¦¦ m fiqiiè don iait aux Sections de Pupilles' de
l'Association cantonale valaisanne de gym-
nastique. En offrant le fanion qui vient de

_ . recevoir la bénédiction de notre sainte Egli-
' .s&. vottS :àvèz " fait un , geste qub vous hono-
re et dont- les gymnastes valaisans sauroat
se souvenir. - * ¦ • ¦ ¦• '

Maintenant, je dois me. faire l'interprete
de mes petits camarades pour dire toute ma
gràtitude à l'Association cantonale valaisan-
ne de gymnastique fémmine et à l'Associa-
tion valaisanne de gymnasticrae qui ont bien
voulu accepter le parrainage de notre nou-

fj . vel emblème. Cher parrain et chère raarrai-
raine, nous vous remercions pour ce témoi-

, gnage de sympathie et aussi pour les deu x
superbes cornes d' abondance que vous ve-
nez de nous remettre pour marquer, d'une
facon tangible , l'aete solennel auquel nous
assistons.

Après avoir exprimé les sentiments de grà-
titude à nos généreux donateurs, j e tiens à
donner à nos hòtes l'assurance que la Clas-
se des pupilles de la capitale monterà une
garde vigilante autour du joli fanion mie
nous inaugurons. On lui réservera une place
d'honneur au locai de la section .

Et maintenant, il nous reste à faire une
promesse. « Celle de nous montrer dignes »
— et cela en toutes circonstances — des at-
tentions touchantes dont nous venons , d'è-
tre l'objet. Nous voulons, aujourd'hui , pren-
dre l'engagement de demeurer fidèles à la
gymnastique, de nous efforcer de donner sa-
tisfaction à nos parents, à nos autorités civi-
les et religieuses, sans oublier nos maìtres
d'école.

En effet , nous ne voulons rien d'une for-
mation unilaterale, sachant que l'éducation
phy sique « n 'est qu'un complément de cel-
le de l'esprit ». Nous promettons donc de
nous laisser guider par ces principes, afin
d'ètre • en mesure, lorsque nous serons adul-
tes, de faire honneur, non seulement à l'As-
sociation cantonale valaisanne de gymnasti-
que, mais aussi à notre canton et partant à
notre patrie chérie, ce trésor que nous ne
nous laisserons jamais ravir! »
CREDIT VALAISAN, SION

Dahs les conclusions sur la vérification des
comptes de cette banque, nous avons impri-
mé: « L'évacuation des actifs est faite con-
formément aux prescriptions légales ». C'est
l'évaluation des actifs qu'il faut lire.
JOURNÉE DES ABSTINENTS A ZURICH

Quelques 10,000 abstinents se sont réunis |__1 TEMPS QU'IL FERAà Zurich , samedi et dimanehe- Le pasteur
Junod et M. le conseiller federai Obrecht ont Les météoroloeistes noi
préconisé une lutte plus efficace contre l'ai
coolisme-

Les météorologistes nous annoncent le beau
temps pour une certaine période- Puissent-
ils ne pas se tromper!

CONFEBE8H?iO*£
Congrès international de

zootechnie à Zurich
La Suisse, pays par excellence^de l'élevage

du bétail . était tout;; indiquée •pour-.orgaiiiser
le IVe congrès international de zootechnie qui
se tiendra à .Zurich . du. 9 au 14- aoùt' l p39.
jLe coniité: d'organisation1,..prèside par -M. le D'jr
Schmid, professeur à l'Ecole polytechnicme
federale , a choisi cette ville à cause de la
présence de l'Exposition nationale. Ce oongrès
a polir but de permettre aux autorités , aux
savants, aux techniciens et aux éleveurs du
monde entier qui se préoccupent , des prqblè-
mes de l'élevage des animaux de ferffj e^ de
se , rapprocher et d'étudier en common les
problèmes qui se posent aux persònnes s 'oc-
cupant de productionn animale-

De nombreux travaux seront préserilés et
group es de la manière suivante:

Section I: Questions générales d'élevage ,
hérédité, génétique animale, ori gine des a-
nimaux domestiques.

Section II: Fécondation artificielle, gon im-
portance. — Croissance et développement des
espèces animales.

Section III : Elude des aptitudes économi-
ques des animaux. — Contròie de*¦ eff i ap-
titudes : production laitière, fecondile, sante,
constitution — Aptitude au trait , (épreuves
de traction et de vitesse). — Appréciation de
l'exlérieur.

Section IV: Alirnentation du bétail: recher-
ches récentes sur la composition chimi que
des fourrages, leur influence sur la confor-
mation et les rendements. - ,

Section V: Garde du bétai l et hygiène ani-
male» _ , .„ ., * .,....,.,, „ , ,  , - „,_ ;.,. v r , . .  M sSection "VI : Mèsurès officielles polir 1*011-^
couragement de l'élevage du bétail et la mi-
se en valeur des produits d'ori gine animale.

Chaque rapport est suivi d'une discussici!
au cours de lacnielle les auteurs des travaux
cìéfendront leur point de vue-

Plusieurs manifestalions sont prévues pen-
dant ce congrès, entre autres: la semaine
suisse du contròie de la productivité chez
les bovins, des excursions de plusieurs iours
pour visiter les centres d'élevage des diver-
ses parties de notre pays afin de permettre
aux corigressistes d' apprécier sur place les
qualités des animaux d'élevage de la Suisse-

Ce congiès international de zootechnie se-
ra une occasion ranique pour les éleveurs
el les techniciens suisses de prendre contact
avec les personnalités qui font autorité dans
le monde en matière d'élevage des diverses
espèces animales et dans le domaine^des
recherches et découverles scientificpies.

Les partici pants au congrès doive"ftt̂ 'ins-
crire jus qu'au 15 juillet 1939 auprès,, ì̂ U Se-
crétariat general du Congrès, à ZoUjjj *; qui
se fera un plaisir d'envoyer à chacun le
programm e détaillé de ces manifestations.

A. Daccord .

UN ATHLETE TUE PAR UN FOU
A LA CHAUX-DE-FONDS -
Un match d'athlétisme avait été organise

sur le terrain de la Charrière , près de La
Chaux-de-Fonds , avec la collaboration de je u-
nes athlètes biennois venus défendre leurs
chances contre des athlètes chaux-de-fomrr
niers . Aux environs de 22 li. 30, le sportili
biennois bien connu, Edouard Haag, 27 ansjj o
fils d' un ingénieur forestier , se livrait à des ¦
exercices, lorsqu 'il fut soudain assalili par un i
spectateur qui lui ! porla un coup de cou-
teau en plein cceur.

On s'empressa pour désarmer le meurtrier ,
qui ne fit d'aillèurs aucune résistance et* fut
remis à la police. »Le malheureux Haag, mal- ,
gre les soins qui lui furent prodi gués, mou-
rut presque aussitòt. io

L'assassin déclara se nomraer Norbert Dont
zé, ,21 ans, employé de commerce. Aux ques-
tioni* qui lui- furent posées il répondit , com-
plètement hébété qu 'il se trouvait déjà au lit
samedi soir, quand une voix lui donna l'ordre
de se lever et de ;se rendre au stade. Là, en
voyant M. Haag couvert de sueur, regagner
les cabines , cette mème voix lui ordonna de
trapper - -Je malheureux. . -: , ¦¦ a ; ;; -l!l

Le meurtrier a* été conduit dans un asile
¦:le. l.psvenatile.-paufi-y; ètre) examiné-.¦¦¦¦» , -- • •¦''¦

A travers liotré Cantori.JUI1 1 IA

LA CL0TUHE DE L'ANNÉE SCOLAIRE
A L'INSTITUT DES SOURDS-MUETS
(Cori'.ì. L'Imtitut/deS soùrdLs-muets dù Bou-

veret a clòture , le samedi 24 juin , son année
scolaire- La population valaisanne, dont la!, !
charité pourvoit en partie à la 'marche de cet".
établissement , sera , croyons-nous, héureuse
le connaìtre l'impression qu'ont produite sur

un visiteur leis examens subis par les éièves.
Colto impression , a été excellente en ce qui
concern e les progrès réalisés soit dans l'ins- '
truci ion scolaire . soit ,; dans les travaux ma-
nuels. Quelques élèves de dernière année
pourraient sans aucun doute rivaliser quant
à la rédaction . le 'catechismo, i' aritliméti qug/ 1'
rhisfÓìf€ nt-ì,feé0à'«Piie,K1iv|iyiltes meilleurs è- P
lèves de nos écoles. primaires. Ne croyez .p às 11

que j' exagère. Toutes . - les persònnes qui Oiit'*-
assistè à ces examens ont exprimé hautement ,
leur admiration et leur étonnement. -Il est 'évi-'
dent que la proiipnciation n'est pas aussi *
nelle que chez des enfants normaux,; mais1,
elle es! suffisamment. claire pour qu'un en-
fant qui a suivi tous les; cours de l'institu t
puisse fàcileinent,se;faire, comprendses.x n ¦¦'

ii ,L'exposition des'! travaux manuels.. .---T Jlétì- * ¦'
sin , tricotage, racpommodage, couture] etc,
pour. les filles »^- .dessin et. men.uis.e.pie spécia-
lement pgur les.garcons — nous aiprouvé que i

. .ces.,.enfants seront -,.pius tard à mème de gà--'
gnor leur vie-- 1 A .ce sujet, il nous a .élé af-
firme par une* persoime bien renseignée ,'que
différents artisans j de nòtre cantori qui ont
dans . leurs ateliers. CÒmirié apprentis riu OU--I I
vrièrs, .'d.es anciens ' 'élèves' du Bouyèret,: en
sont très .satisfaits ,., _ " "̂ ' " '¦' i ' J '- "'.¦ " .
r _j Cés heiireùx résiiltats sont dùs àu dévoue-!,ine|it inlasgàblè^ des , ^éyéreiides, Soeùrs d'In-
'géhbohl .q ui 'dirigeùt ^TIristitùt, . .'àévouement;
reh'du fécond pai: • une connaissance ' ap-;
profòndie des 'méthodes pédagog iques spécia-
les à appliquer dans un institut de sourds-\i
muets. " " 't 

¦'.
Le Bouveret est ,une oeuvre de .charité Cli ré» .'

lienne que le peuple valaisan doit soutenir.
Le gouvernement cantonal né peut pas, m»j
la situation cle nos finances, prendre à sa
chai ge lâ uensiou ,c(es enf ants pauvres : beara
coup 'de ' parents ne peuvent pas payer cet^rj
pension, cependant très modique; nos coirix-u"
irnraes soii t aussi obérées et de nombreux
enfants sourds-muets ne pourraient pas fré-
auenter l'institut ou devraient le quitter a-
vant d' avoir termine leurs classes, si la elia-
nto publi que ne leur venait pas en aide.

Il sera donc encore nécessaire de faire ap-
pel à la générosité dès bienfaiteurs de rins-r
titut. Nous sommes persuade que cet appel
séra entendu. ¦ R.

L'AMÉLIORATION DU SERVICE
DE MAISON

L'A.C. VALAISANNE IRA A ROME
EN OCTOBRE 1939 G '-.̂

~

Depuis une année entière, _ :la j eunesse de
notre canton, comme celle de tonte la Suis-
se a les yeux toùrnès Vers Rome, car no-
tre programme d'étude sux^ l5fe|»se ne peut
mieux se clóturer qu 'au centre mème de l'E-
glise, à la- Cité des Bafì^s-^ ^y Vi

Notre pélérinage- valaisan est maintenant
ehosetil££ÌdéEis et demeure fixé„d,u jl,7. a,-u; 24 rqq-
tohre- Monseigneur notre Évèque a choisi cet-"
tè date parce qu'elle a été jugéè^lùs adaptóe
à notre canton et il en a étudié lui-mème les
conditions , afin d'en faciliter l'accès aux ieiir;
nes.

Nous irons, après les travaux de l'été, ,a-
près la vendange, quand la campagne
aura apporté ses fruits si prometteurs
cotte année; nous irons de tous „ nos
groupes , puisqu'une démarche a été fal-
le auprès des autorités, qui permei aux étu-
diants et aux étudiantes la participation ' au
pélérinage diocesani ; nous irons avèfc- nos
frères et nos sceurs elu Haut-Valais.

Pour nos Jeunes, cra'ils fassent partie de
nos groupements ou n'en soient que sympa-
thisants, le prix est de 85 fr. Leur logement LE T|R FEDERAL DE LUCERNEesl. retenu a 1 Institut Ste Marthe, a la Cile EgT T C D M I M é
clu Vatican. - j

Pour les adultes , car tous sont inviUfe, A l'occasion du dernier jour du Tir fède
le prix sera un peu plus élevé, et ils seront.
logés dans des hòtels. ?Itinéraire - — Simplon , Milan , Gènes, la Cò-
te, Rome , Assise, Florence, Simplon.

Que donc chacun equi le peut se prepara
à accompagner notre Évèque qui nous pre-
senterà à S. S. Pix XII; avec lui, nous irons
prier sur les tombeaux des Apòtres et de.
Pie XI — nos premiers chefs .

Toutes indications precises pour les ins-
criptions seront données prochainement.

Comité de la Jeunesse Catholierae.

, Sur la proposition de la Commission can-
tonal e du service ménager, le Département
de l'Instruction publique a procède, le 20
courant, à l'école normale des filles, à une
épreuve de capacité, pour les persònnes se
destinant au.service. de maison.

10 candidates, venues des différentes ré-
gions du canton ont passe, tour à tour à la
cuisine , à la salle de repassage, aux net-
toyages , puis aiguille et de aux doigts , ont
effectué les reprises et ramaillages prévus.

La plupart se sont révélées aptes aux tra-¦j vaux de maison. La Commission les piacerà
aux meilleures conditions, pour un stage d' u-

-, ne année dans une famille, afin de parfaire
leur formation et d'obtenir le certificai de

i capacité qui leur . sera délivré, lorsqu 'elles
auront .une. 'certame prati que.

j .Par ce moyen, la sélection se fera. La bon-
ne à tout faire sera peu à peu remplacée par
remployéé de maison. Le niveau de la pro-
fession y gagnera. Le contrai d' apprentissage
et Te contrai de travail y contribueront , en
déterminan t, sous le contròie de l'autorité
competente les obligations des maìtresses de
maison et de leurs collaboraci ces. De ce fait ,
des éléments nouveaux s'y engageront.

Ainsi notre pays pourra renoncer aux ser-
vices des milliers d'étrangères dont il auto-

'rise l'entrée , pour parer à la penurie de main-¦ d' ceuvre indigène. Notre economie nationale ,
fortem ent ' mise à contribution par les évé-

. nements actuels aura tout à y gagner.

j al, samedi, M. le conseiller federai Bau-
mann , a apporté le salut du gouvernement
aux universitaires dont c'était le jour de tir.

Il a conclu son allocution en montrant
« que les menaces extérieures ont eu pour
effet de rétablir l'unite entière de la nation
résolue à consentir .les plus lourds sacrifices
pour sauvegarder - son indépend ance- L'uni-
versitaire aussi s'entraìne au maniement des
armes et, pour lui, comme pour toute la com-
munauté des tireurs, le but suprème est le
renforcement'de la puissance militaire du peu-

Jlssemblee annuell e ile la Cf i anÉbre
de commerce valaisanne

Samedi ler juillet au Chàble
Cette importante assemblée annuelle de no-

tre Chambre valaisanne de commerce eut lieu
ecette amiée au Chàble. A 8 h. 45. un car
'confortable de Martigny-Excursions parlait
des Hòtels Kluser avec les délégués.

L'assemblée
A 9 li. 45, M. le Dr Comtesse ouvre l' as-

semblée en souhaitant la bien venue aux per-
sònnes présentés. une cinquanlairi e: il salue
la présence de MM. Faillettaz , prés. de la
Chambre vaudoise de commerce ; Paulin Pouil-
lot , prés. de la Chambre francaise de com-
merce de Lausanne ; Amez-Droz, chef de sor-
vice aù Dpt de l'intérieur: Rap ii. Troillet, pré-
fet ; Gard , président de la commune de Ba-
gnes, et l'on remarqué dans la salle MM. C.
Désfayes , juge cantonal et Bernard de La-
vallaz , ler vice-président elu Grand Consci!.
M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet arri-
vo uri'- peu plus tard. MM. Fama et Antha-
malten s'étaien t fait excuser.

L'ordre du jour est rapidement liquide , les
rapportg* ayant; été' ''rèmis- * aux* sociétaires a-
vanj. l' assemblée. .Le procès-verbal de l'as-
semblée du 2 juill et 1§38 à Sierre,.Jes rap-
ports présidentiel , de gestion , les comptes de
193S et le bud get de 1939 sorit adoptés à l'u-
nanimité avec décharge aux persònnes res-
ponsables. ' Signalons ' que dès l'automne pro-
chain , les locaux de la Chambre seront trans-
féiés à l'Avenue de la Gare; dans le nouvel
immeuble de la Banque Populaire Valaisan-
ne, or. ils voisìneroht avec ceux de TUCOVA.

Lés-frais généraux ont . été ramenés à fr.
4500 : et l'office du tourisme a porte à fr.
7000 l'indemnité qu 'il verse à la Chambre
qui gère ses affaires.

Les membres du Comité sont réélus à l'u-
nanimité pour une nouvelle période.. II faut
malheureusement enregistrer la . démission de
MM. Deslarzes et Jules Désfayes qui furent
ctes meinbres actifs et dévoués: ils sont

a remp lacés par MM. Monlangero et Edmond
0Giroud ,. . ... .. .., ..!
Lu . L'assemblée se lève ensuite pour honorer
i:ia mémoire de l'ira de ses censeurs, le* re»

grolle Georges Dupuis. puis MM. Strider , Ve-
rune fils sont .désignés , corame .vérificateurs

- . : des comptes avec.M. Louis , Spagnoli epurale
-suppléant. . -Mi . ' n . - . , — ; : , ,, -.,- : •¦:;

Divers . ; • ., .: - , . ,-; jL !¦
M. Perrig demande à la Chambre d'élu-

U'iier la :mòtìòn-du èonsèill'ér 1 hatìonàl Escher] 'et d'établir un cahier dés ¦revendications ' va»
laisannes auprès 'de là Confédération ,1 ainsi
quo l'es*: répércussions qu'aura la nouvelle loi|V àur notlre economie cantonale- -' M. Conltos-

''Sé* r.è'pond qùe là Ghambre a déjà exami-
né cès* questions et qu'elle ne manquera pas
e!"intervenir^- ' . . '. )'¦'¦.¦'¦"¦'¦'¦]' '¦'¦ ¦ '¦?¦

En ce qui concerne la loi sur les finan-
; ces, 'M. -.rie Chastonay a ! déjà annoncé son
intention de prendre contact avec les qrga-
nisations que,.représenté la- Chambre avant
les seconds débats..,,, i

M. le Dr Wuilioùa invite la Chambre ;à¦ àppùyér 'uiie'r'étfùèfe àdrèSsée-au? Coriseil d'E-
tani tendant a ' exoiiérer, encore en 4939- les
propriétaires de VigUes -de ' la ' tàxe pliylloxé-
rique en tout' -où partie- Il proteste ensuite

'coritre lès-prix démandés par lès CFF popi*
s'è "rendre à Zurich *. : \ ' ¦. [

M L .Connesse, àu nom de la Chambre, puis
i.M. Amez-Droz , au nom du Dépt de l'tiité-
, iiour , déclarent ètre intervenus . auprès des

!t ,CFF, mais sans avoir obtenu de réponse.

M. Darbellay rappelle les démarches faites à
ce sujet et annoncé qu'un projet est à l'é-
tude.

M. Marclay proteste conlre la concurrence
que font au petit commerce les coopératives
d' achat de divers groupements. M. Comtesse
bassure de l'appui de la Chambre de com-
merce.

Conférence de M. Edm. Troillet, avocat
L'ordre du jour étant épuisé , la parole est

donnée à M. l' avocai Edmond Troillet, - pour
une conférence sur l'histoire et lés partiou-
larìtés politi ques, économi ques et sociales de
la vallèe de Bagnes. C'est là un* travail fori
bien écrit qui captiva les auditeurs » M. Troil-
let a su brosser un tableau fort intéressant
et la Chambre décide immédiatement d'en
imprimer le texte. M. Comtesse félicité cha-
leureusement le confé-rencier.

La radette

A près avoir fait honneur "au vin offert par
la munici palité de Bagnes , les congressistes
so rendent à'"Verbier, Malheureusement le
temps est couvert et le .soleil n 'arriverà qu 'à
l'heure du départ. .. Cettè' ' raclette est sor-
vie an Sport-Hotel; elle est délicieuse et fort
bien arrosée. Nos compliments à M. Besson .

Au dessert, des discours sont prouoncós
par M. Comtesse, qui remercie Cualeureuse-
ment le secrétaire de la Chambre., M. le Dr
Darbellay .. pour son dévouem ent , .' ' iiiii/ì mje
M. Amez-Droz , président do l'Associarmi! va-
laisanne de tourism e-

Puis M. Pouillot apporto le salut de la
Chambre francaise de commerce et après a-
voir rendu hornmage à la 'populalion valai-
sanne, porte son toast à la Suisse ,et' à la
paix. On entend encore MM. Fail'.elaz .. au
nom do la Chambre vaudoise de commerce,
B aph . Troillet , p-ófot ; Gard , pre.si.leiu <ie Ba-
gnes et M. le conseiller d'Etat Troillet. '

Ce dernier se. dil heureux de se tcouvei
dans son district , dans cello beli» station de
Verbier. « La manifestation d' aujourd'hui , cu
dehors dos questions administratives, a pour
bui de fèt iér le 2Qme anniversaire du .Comp-
toir suisse et il clit sa reconnaissance à M.
Faill ettaz , qui dirige admirablement' cotte bel-
le organisation ; nous fètoiis également le 9e
anniversaire de l'entrée à, la Chanj br,e de no-
tre secrétaire, Dr Darbellay, homme 'plein d'i-
niliatives

^
'.d'allant ,èt ' ^^imueii'ent^Jft créa-

teur . aussi 'de ' la '^Station ue ' Verbierl^' invi-
te là jiopulation à espérer en l'avenir et an-
noncé que le gouvernement sdùfiendrà tou-
tes Tes actions nouvelles destinées :à dévelop-
per . le pays ';>. ' . ' : ' ' ;' . J '";

Les orateurs ont tous été longuement ap>
plaudis. ,..'..' ': ' , , * .

Le retour
Màis les heures passetti et ' ìl rè^te 'à ac-

complir le dernier acte officier!1 la'arsite de
l'intéressante ¦manufaMhfè' Tlè' drap 'de1 Mon-
tagnier, propriété de l'hoirie Gard. - Pòur l'oc-
casion, le: prJrsonriel travàillait 1 lè^àrrifedi el
chàCùn put Voir' cOmrhent 'se- .abrìqtle efe drap
don! la réputation n est plus "à faire'.p ¦-

A près une halle au Chàble, :ìes! !cars et
voitures prirent là direction de lar gare de
Marti gny, • ' - ¦ ';¦*¦¦• • ¦¦ '¦- Z :.\v.;-'.$Ul \ .

En résumé, belle et intéressante' jbur'^ée.
11 ne nous reste qu'à remercier "la Cham-

bre de l'accueil qu'elle fit à làHPraàSe.
- Sv ^P. V.

pie, la protection du pays et le maintien de
notre liberté. Que chacun le sache.-; A-,d'heu-
re du danger la patrie peut compier, comme
il y a un quart de siècle, sur le dévouement
de tous ses enfants ; Et nous avoii-&rla cer-
titude de trouver au premier rang nos étu-
dian ts et toute notre jeunesse ».-

Le stand du tir federai sera ferme pendant
les journées de lundi et de mardi pour per-
mettre l'entrainement des tireurs partici-
pant au match international de tir.

Voici les derniers résultats publiés, con-
cernant les Valaisans:

Concours de sections. —¦ Yersin Alfred ,
Monthey, 54; Rainel Edouard , Marti gny, 53;
Heinzmann Albert , Viège, 53; Contai Marcel ,
Monthey, 52. , : *..-- , . , - - . :

Cible Lucerne- — Benjamin Cina , Montana,
56;, Adbert Heinzmann, Viège 56; Loui^ Ravey
Morg ins 56; Fernand Ungemacht , Sierre, 55;
Hans Blcetzer, Viège, 54; Henri Robert-Tissot ,
Sion , 54; Georges Coppex, Vouvry, 54; Jo-
seph Giovanola, Monthey, .54.

Cible Art. — Clemens Volken, Bri gue,. 422.
Cible Helvétia (meilleure passe)- — Joseph

Volken , Glis, 932; (mouches) A. Heinzmann
Viège 99. , - > •

Maìtrise federale. — Hyacinthe Vuadens,
Vouvry, 511; Albert Heinzmann, Viège, 510]
Pau.1 Jotterand , St-Maurice , 501.

Petite maìtrise- — Emile Busslinger , Vou-
vrv , 485; Fernand Ungemacht , Sierre, 471.

Pistolet. — Cible Art. — Otto Weber , La-
vey, 218; Ernest Meichtry, Sierre, 215.

Cible du milicien. — Joseph Bittel , Viège,
53. ,^ :« '¦•- "•

VAL D'ANNIVIERS — Une triple naLssance

A Painsec, Mme Julie Monnet-Solioz asoli-
ne naissance à trois enfants: deùx filles el
un garcon , tous en excellente sante. Colte
triple naissance porte à huit . le nombre. -Jes
enfants de cette belle famille. ì
SUCCÈS r|

Nous apprenons que Mlle Germaine "Alle-
gro, professeur de piano à Sierfe"et" a'"?ioii,
vient de passer brillamment son dip l<àjj|e de
virtuosité au Conservatoire de Lausanne.

Nos félicitations. 
¦. . • »;?>«
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Plusieurs de diverses di-
mensions.

Prix très avantageux.
Liste à disposition.

S'adr. FRAN COIS TAUX E , Malley- Lausanne

/VT Vve O. MARIÉTHOD
Beprósontant de A. MTJRITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 181
Cercueils - Couronnes

ARTICLÉS FUNÉRAIRES
Démarcbes gratuite!
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ASSEMBLEE DE LA MURITHIENNE

elfi
1 i'i

La Murifhìenne tiendra son assemblée gene-
rale le 15 juillet prochain à La Sage sur
Evolène. Voici le programme:;- Samedi 15 juillet. — 7 h. 30 Départ de Sion
(gare CFF) en autocar postai ; 9 h. arrivée à
Evolène: départ. pour Villa et la Sage; 11 h.
pique-nicnie à la Sage; 13 h., séance en plein
air , près de la chapelle St-Christop lie-

Communioations scientifi ques par M. le Dr
M. Romand: le problème des eaux potables.
Dr J. Mariétan: Notes de sciences naturelles
sur la région d'Evolène.

15 h. clépart pour la Forclaz (1 h. ì visite
du village et de la station d'Armeria p latita-
ginea; 18 b. pique-niqu e, soirée familière ,
coucher sur .le foin.

Dimanche 16 juill et. — 4 h. 30 messe à la
Chapelle du: village; déjeuner; 5 h. 30 dé-
parl pour le Sepey, Praz-Fleuri , Ferpècle )l
h. 30). -Montée à Bricolla (2426 m., 2 h. 30).
pique-nique à Bricolla; il y a un petit ho-
tel ; 13 h., descente par Ferpècle, Les Hau-
dères , Evolène pour la poste de 18 h. 30.

Lunch 17 juillet. — Pour les persònnes qui
disposenl d' une 3me journée, il a élé pré-
vu le coucher à Forclaz , dimanehe soir, la
tr 'ayersée du col de Couronne, la cabane Moi-
ry, le col de la Lex, Zinal et Ayer. Even-
tuellomenl , Je col do Bréoiinaz , le vai de
Moiry et Grimentz.

Les persònnes qui s'ihtéressent aux scien-
ces naturelles sont cordialement invitées.

Celles qui utiliseront l'autocar sont priées
de retenir leurs places auprès de M. Marié-
tan , Chàteauneuf-Sion (Tél . 2,18.16) jusqu 'au
màrdi soir 11 juillet.

nPflART!GNY — Congrès sténographique
Le Bme congrès sténographique Aimé-Paris

s'est. ouvert samedi matin à Martigny. Plus
de 200 coinp étiteurs y prennent part . Les con-

*C.ours de 140 à 150 mots se sont ouverts l'a-
'près-midi. Le soir grand bai aux hòtels Riu-
scir et 'Poste. Dimanehe, les congressistes se
soni rendus au pont du Guenroz , dnns un

'train special du Marti gny-Chàtelard .

Un drame passionnel
Un jeune homme se tire

dans la tète
Ce matin , aux environs de

trois balles

11 h., un jeune
Marc Coudray,
une ferme sise

homme originaire de vétroz ,
né en 1914 et employé dans
à l'ouest de la ville, s'est tire trois balles cle
revolver dans la tète-

Marc C. était épris d'une jeun e fille des
environs de la ville- Infirme, mais d'un carac-
tère jovial , il ne sul guère se faire compren-
dre de son amie erui le délaissa. Décu et
profondément découragé, le malheureux C. se
laissa gagner par une obsession fixe.

Ce matin, dans la ferme R., où il était
occupé, il déposa sur la commode de s:i
chambre tous ses papiers. Aux persònnes qui
lui demandaient les raisons de ce geste in-
solite, il répondit: « Vous trouverez- là de
quoi faire dire des messes ».

Il descendit vivement les escaliers de l'ap-
partement et avant que l'on ait pu interve-
nir , C... s'était déjà. tire-les coups de p is-
tolet. dan s ce coin de l'immeuble-

Les persònnes qui avaient assistè à ce dra-
me appelèrent au secours. Les employés du
garage" Couturier- • pré-'Vinrent 4a- gendarmerie,
M. le Dx Sierra et M.. -le Rd cure de la ville.

On releva le pauvre C. en un fort . pi-
teux état. Le malheureux n'a pu ètre trans-
porte à l'hopital , car son cas a été jug é trop
grave. On désespère mème, dit-on , de le sau-
ver. - ¦¦'¦¦ . • ¦ "••

On nous assure que C. avait acheté son ar-
me avant le Nouvel-An . On ne connaissait évi-
demment pas ses intentions et l'on se serait.
refusé à croire qu'un jour il s'en servirai!,
contro lui-mème. ,

Ce drame jette la consternation dans l' en-
tourage du jeune homme crai était considéré
corame un brave et bon garcon. g. g.

***Au moment de mettre sous presse, à 14 h.
30, on nous annonce; que C. vient de rendre
le dernier soupir.

Chronique sédunoise
*t M. Louis Richard

A la Société de Développement
des Mayens de Sion

Nos morts

Samedi est decèdè, après une courte ma-
ladie, entouré de ses enfants, M. Louis Ri-
chard , ancien boulanger très connu en notre
ville et dont le magasin se trouvait au som-
met du Grand-Pont. Le défunt est le pére
de M. Alexandre Richard , horloger , de Mme
Bannwart et de Mlle Louise Richard.

A gé de 69 ans, c'étai t un homme aimable,
eomplaisant et dévoué qui s'en va, ne laissant
que des regrets. Bon musicien, M. Louis Ri-
chard fit partie de l'Harmonie municipale
comme membre actif et vétéran. Très dévoué
à cette société il lui a donne le meilleur de
lui-mème, aussi son souvenir restera-t-il gra-
vò dans le cceur de tous ceux qui l'ont connu.

Ses obseques auront lieu demain , mardi ,
à 10 heures.
A la f ociété de Gymnastique d'Uvrier

Honneur à la gymnastique et aux citoyens
sédunois qui lui donnèrent une si belle im-
pulsion.

Cet hornmage s'adresse également, - il. va
sans dire, à la Société de gymnastique J'LT -
vrier , fondée il y a dix ans, par M. Joseph
Gattlen et qui prèside encore actuellement
avec autorité et compréhension à ses des-
tinées. Mieux , nous nous faisons un plaisir
de souii gner ici les progrès réjouissants ob-
tenus par cette société gràce à l'energie et
au dévouement clu moniteur, M. Marius Bon-
vin.

Le jo ur de. la fète cantonale, plusieurs
gymnastes d'Uvrier se distinguèren t et parti-
culièrement H. Siggen , le superbe athlète qui
fut couronne de lauriers.

Emigratiom... el viiileurf
Tandis que notre petite ville se vide peu à

peu de.  sa population qui émigre aux Ma-
yens, une plèiade de cars venant de Mon-
treux , Vevey, Lausanne, Genève, ou d' aillèurs,
s'arrètent chez nous. ; 'um

Leurs occupants se déversent à travers nqTi
ire anti que cité, se rendent à Valére -oii-à
Tourbillon et donnen t un peu d' animaticn H à
la Capitale deserte en cette période estimale
de ; l'année. 1; '-' ¦ : - ir.

Ne ménageons ' pas notre sympathie à ces
aimables i visiteurs qui viennent * faire notre
connaissance et contribuent à faire connaìtre
notr e cité au dehors.

¦ -v , - i . . , . *-.">: -' ¦} . '¦
Àujoupcl'huinest arrivée clans.nps murs; fè-

cole de Puplinge (Genève),, sous la conduited
de M- R ouiljer , instituteur ; emèrite. . , / ! .

Elle s'est repdue aux. , Mayens . de ,|}pn où
un pique-nique avait; ,été organisi- B-evenus
à Sion, les élèves sont allés faire un tour ' sur
la; coljine. de Valére pui-s ont visite, l'école
d' agriculture cle Chàteauneui.M— .¦'.• > .¦- • . » "-v

Us rentreron t ce soir à Genève, erichantés,
nous assurent-ils;* de- leur* trop court ; séjour
en Valais. ' .• ' •¦' v ' : "-.. '(oii ' i '-tnt  i '- '

Promenàde du Choeur mixle de la
Calhédrfrte . ' :, ; ' L 'v:

; ;
s 

j .nl
. , Qn ncpius..annoncé qne lerChc-eur.,mixle de la
catliédrale. a. effectué, dimanche,, sa sortie
annuelle dans la région du Simplpn. ,-.- ,

Tous: _ses membres soni rentrés enchantós
de . cette belle promenade, favorisée par le
beau temps et ón nous en promet une rela-
lion qui sera pubbéq prochamement. 1 .i.
Le combat des reines à l'Alpe de Thyòn

Selòn la tradition , vendredi passe, jour c(é
l'alpage , les reines du troupeau de Thyon sé
soni disputées, dans un combat interessane
les palmes de la victoire.

Le titre de reine a été dècerne à une bète
appartenan t au conseiller Francois Bovier , de pris part cette dernière semaine au tir de sec-
Véx et celui de yice-reine à une bète appar- tions, à 300 m.
tenant à M. Alphonse Pitteloud. Les résultats de la section seront donnés

Dimanehe, Sous la présidence de M. P. de, ;
Rivaz , le Comité de la Société de Développe-
ment des Mayens de Sion s'est réuni à l'Ho-
tel de la* Forèt, pour discuter diverses ques-
tions qui seront souhiises aux délibérati ons

1 de ' l'assemblée generale fixée au dimanehe
2S* juillet- prochain. r -¦

" ' • ¦- Ces questions concernenf la pose d'une di-
zai iìe-tìe houveaUS balics Jlotatnment devapl la
poste, , rdans la petite forèt de la chapelle , hm^
lTlòlel de la Detit d'Hérens, 'etc. ' ¦r, ;; :*

Une expérienee- seriiblable -à celle de Sion,
* >mV'' la/ Pianta, sera 'fàite- le Soir -du '-l*5 jjuil -
'¦let :lauM- Mayens,'toucliànt les bombes * contro
l'incendie, fort recommandées à tous los
propriélairés ;de chàléVs.: Là qiléstiòn des ca-
nalisations, d§s ìnesures hygiéniques à pren-
dre. 1 de là soiirCe ,à régler sur la ' place de la:-V;7 ;ì I i ut ¦:¦-.-.¦'•

¦. .»• ! ¦-¦if i v r ' i - ; ¦  .^if.i fv rchapelle , dont un coni est souvent . monde,
r.éelairage, des écri teaux plus explicites, la
kermesse' à organiser pour la jonefion deSj <

j outef, sòjit " ^n^aeiSsil̂ iòu.atfajé §'SióuSj^'U bìsset
'soit mèmè ìe long dii , bisse, feront '.'autant de
problèmes à- résùUdrèL' pour 'que le développo-
raen t des" Mayen$ tle fSion soit loujours mene
au inieilx eles intérèfs de tonte là population
estivale.
' Notohs qii'au sujet^ de la voie quo cotte

jonctión suivra, la Société de Développement
demeure absolument en dehors de la déci-
sion qui sera prise..

Voilà pourquoi cetfte "asséffrtllée r'évètira une
importance mdiscutable. A . Gh.

Nos Tireurs sédunois au Tir lèderai
La « Cible », section sédunoise de li:* a

t

Chronique sportive

ultérieurement. Par contre, les tirs indivi-
duels pour l'obtention de la couronne fede-
rale sont déjà connus-

Ont obtenu la couronne federale en 6 coups
(maximum 60 points): MM. Robert-Tissot Hen-
ri 57 points; Maurice Mévillot, 54; Karl
^chmidt, 53; Urbain Germ anier , 53; Fran-
cois Cardis, 52; Raspar Otto , 50.

Séjour de vacances
Nos cabanes d'A. C. à Thyon , s'ouvrent

pour les jeunes filles mardi le 4 juillet . Ce fils René et ses enfants, à Sion ;
séiour en haute montagne s'adresse à toutes Les enfants de feu Camille RICHARD , àséjour en haute montagne s'adresse a toutes
celle? crai désirent des vacan ces saines, jo-
yeuses et d'un prix très abordable.

Pour tous renseignements s'adresser au Se-
crétariat de la Jeunesse Fémmine, rue de l'E-
glise. Sion.

Monsieur et Madame Alexandre RICHARD
el leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur E. BANNWART et
leurs enfants, à Sion ;

Mademoiselle Louise RICHARD , à Sion ;
Monsieur et Madame Lucien RICHARD , leur

Sion;
Mad ame Veuve Jules RICHARD et ses en-

fants , à la Chaux-de-Fonds.
Monsieur Aloys WENGER. en Améri que;
La famille WENGER. à Valére;
Mademoiselle Anna WENGER. à Montana :
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire pari de la perle cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher pére, frère, heau-frère , ondo
et cousin

Monsieur

ÉPREUVE LUCERNE-GLETSCH
Samedi a eu heu une épreuve sur un par-

oours varie Lucerne-Gletsch, elle-mème com-
binée avec le meeting auto-ski de cette locali-
té. Les conducteurs des voitures arrivées sa-
medi à Gletsch ont pris pari , dimanehe, à
un c-oncQurs de ski. M. Helbling, de Rap-
perswil est, classe ler dan s le concours auto-
ski. Combine couples : 1. Marguerite Schaa-1-
W. Brugger. Cours de còte militaire: lieut.
Zurlinden , Aarau.

Louis RICHARD
decèdè à Sion, dans sa 69me année , le ter
juillet , après ime courte maladie , urani des
Saints-Sacrenients de l'Eglise-

L'ensevelissement aura lieu à Sion , mardi
le 4 juillet , à 10 h. elu matin .

Priez pour lui
Cet avis ti ent lieu de faire-part-

FETE CANTONALE VALAISANNE
DE LUTTE
Deux semaines encore avant la .Fèto can-

tonale valaisanne de lutte qui aura, nous en
sommes certains , un. reteiitissant succès. Grà-

sce aux dispositions prises par le comité d'or-
ganisation prèside par M. G.-E. Bruchez, l'on
peni entrevoir que les lutteurs valaisans et in-
vités seront les bienvenue à Saxon, le 16
juill et. prochain. Le pavillon des prix est ri-
ebement dote et. tous les lutteurs terminant
le concours se verront attribuer un prix ró-
compensan t des efforts fournis.

A propos du banquet de midi , nous jn-
geons opportun d'aviser le public , que tous
ìes partaci pants à la Fète seront répartis en-

istre les .restaurants de la localité, le comité
.d'organisation ayan t dans l'intérèt des lut-
trjurs et du commerce locai , renoncé» à ré-
eli! ication d'une cantine de fète. i* . L ;

ffrr .L'affiche qui est du plus j iel effet ' -et ejui
correspond bien au. besoin* de la Fèto, sor!
de Traipriraerie Schmid, à Sion.:

Le cornile d'organisalion prépare minuliqu-
sement . cette manifestation d'un beau sport
national suisse et-prie les clubs de.lutteurs de
lui faciliter la tàche en lui retournant les cir-
culà'irés récemment 'reenés "pòur le vendredi 1
juillet , dernier délai.
#iiPàrrai lés inscriplions, . il 'Tessort que la
partici pation ne sera pas seulement forte , mais
aussi de grande classe. .. . ... . . . . .-

• . Le Cornile de Presse.

FREDERIC BAERISWYL, àLa famille
Sion , exprime
persònnes . qui ,
tóinoi gné de la
g'-and deuil.

sa reconnaissance à toutes les
de près:l oii de lòiii. ' lem* ont
sympathie à l'occasion eie leur

i I I

Inés i C . -.4 ft.J
; . . . * ¦ . ; - . -. ,. • ., :, , . .. 

¦¦ (. ut. -,
décê dée à l'àge de 11 ans, à; l'Hópital de Sion
après une longue et douloureuse nialadie, mu
nie de.jtous les.secours de la. ,-Relisjon ,.i
'L.Son ensevelissement aura lieu à Siqnl mor
credi le 5 juill el 1939, à: 10 heures» . < : ;

B « DANS LES SOCIÉTÉS ¦ M

C.S.F.A

^ Harmonie municipale. •—» Mardi : tous les
la batterie. Mercredi: .tous les. bois
répétition generale- : - ; -
3M ; Mercredi* 5; juillétp;à>^0 li. 30
l'Hotel -de la Pianta pour l'organi

euivres et
Vendredi :

reunion a
satìòn des deux courses d'été . - ;;

' Football. — Le F. C. Sion tiendra son As-
semblée generale jeudi * prochain, 6 juillet, à
20 li. 30 a l'Hotel de la Pianta,' Présence obli-¦' •^alòire pour tous - l'es membres actifs. Nous
'iiivitons les membres supporters ,' passifs et
'Wrtiis du club d' assister à l'assemblée-a0i - ' ' Le Comité.
>A_»AAAAAAAAAAAAAAA_,AA_,AAAAA_.AAAAAA

—¦ r 
^ 

. Dame dist., parlant. plu-
%lCr3flIC sieurs langues. au cou-

rant branche hotel , venie
et travaux bureau , cher-
che situation.

Classe 1S94
Les contemporains sont invités à se ren-

cóntrer mercredi le 5 juillet , à 20 li. chez
Jules , Café du Commerce, Sion. Ordre du
jour: 1. constitution de la Classe; 2. .nomi-
nation d'un Comité.
^^»_^̂ .̂ »̂ &^̂ .*.-i.*̂ *-v^.»^^v^^v^.̂ .̂

LES VALAISANNES DANS LE
VIGNOBLE VAUDOIS

póUDROL MAAG

Do Morges on annoncé que l'on est satis-) '.'""fail de: Taspect de la vigne et l'on fait une1 ."'"constatation réjoiiissante: c'est le nombre tou-
"''i -ibiirs! plus grand de " Valà'isànheS — une cen-
.'" ' laìitè , ' elètte annéej' ciit-on — qui viennent
'" ^ (/ómhm'éfféuilleusés. La '.réflexioti ' qur est fai- :
j '' ih 'k ìeul*' sujet* feVà plaisirJ àiix parents : valai-

': sàns':''"'cé4. soht "dès. 'qiivrières 'discrètes, cons-
'ciieu'Cien'SOs/'fyui re'vétent , : 'le diinanche,'Te. pit-

"*' ' tòrbsqiiè v cbstome' : du vieux pays. '
ul ÌMIf rSMP I V 'i {
. j . . .Nqtre. cep^éspondant d'Ardon hous informe-
^, 'jy i^e1'i j r;bn!à'"déCquV.eri . le terrible insecte dans:
o{9vÌBéj^|9|M ,̂siMè^;gg^^^min de fer , 'a l'ehdròil meme où Toh a em

à déjilorer, , l'année dernière; sa prese^nce. ;
'' 'ite : ' ic-y'éT est assék important.

La Commune et l'Etat sont immédiatement
intervenus et* (lès inesures énerg iques sont

,, ,,pris.e£ ppurv eni;ayei* les, ; ravages de. Tinsecto
, .jj d̂ stfrj ctéju ĵ: ; ,,' '^

'.], : .. , : ";( ir- .. - , , '" ., . .
oK MARIIGNVtBQURG ; m Colli sion
o' ! i -j -Vv è.i.collisioftj assez. gra\;e .s'est produite à

i iA',m\fé el deiL^iltigny-Bourg/ au heu . dit Pfé, ;
-.il; As ioiilei-i. Mv^J. r.a ;henrté !.avec la partie droi-

te de.i -.spn j aii'tcrrnòbile. un. cyelisie . noimné /Mo-
; ;ra.rd;.;-Josepb'.».d' ' " '¦!/;. -y .in 'i '.. .. * :•'» . : .

, -cAs-̂ eM M J terrai:-,M» Moratti ; porte , quelques :
: blessures à la tète et diverses ppntusieins qaii

¦̂ lì'-ohliget-oub'.à; gafd'er Te- lit pendan t deux se-
Ufirf3^4pepji:n.my?. i; 'r., u^i « I.;.*;.;J .. - '¦:

^lERflE: -n- Moto contre auto .,
Y - .line collision s'est produite au lieu dit

'< Carrefour du Cimetière » entre une moto
"appartenan t ài. B. K., pilotée par son pro-

'v npriétaire ,'¦*¦ sur laquelle avait pris place M.
isd'Mi et l'auto, de M- V. Valentini , entrepreneur.
JUV:O M. "Valentin!' venait de sopper lorsque la
'¦'¦'¦""moto, arrivant à une allure de 30-35me km.-h.
9'-' heu91a 'la Voiture» Dégàts matériels.
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Viticulteurs, attention au mildiou!

•;-' ' Ehtrè Jes sulfatages, « poudrolez » vos vignes. Trai
lement à sec préventif et curatif.

x r .u Le;l5Ql!pR.0L adj^^re 
aux 

j eunes grappes- L . _, ,.,...
r, ' ,̂ \ LeC POUDROL protege cohtré le "mildiou.

' •y 'ké POUDROL neutrali sé Ies . effets du coltre»
^ Lé 'ROUDROL cicatrisè les blessures de la grèle-

Faites vos réserves de POUDROL à temps, n'atten
dez pas lés attaques ma ssives de mildiou ou les chu; tès de gréle!

Représentants généraux pour le Valais:

Frigo à glaces
occasion rare, Autofri gor
triphasé 3/4 P Se pompe à
saumure, turbine à glaces
et moteur, cuve et réfrigé-
rant. S'adresser à Autofri-
gor S.- . A., , qgence de. Ge-
nève, rue Montchoisy 74.

Primeurs
cherche particulier pou-
vant livrer fruits ou légu-
mes. Faire offre : Lehner
M., Zermatt.
¦¦*•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦ •¦¦¦»¦¦¦¦¦¦ »¦¦_¦¦ »»

A LOUER
chambre indépendante- A
la mème adressé, on pren-
drait quelcpies pension-
naires. Vie de famille.

S 'adresser au bureau du
journal

DEIALOYE & JOUIT, Ignee agricole. Sion
Téléphone 2,17,31

A votre changement d'adresse, joignez 30 centime*
Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

A vendre
2 apparlements bien ensò
leillés.
S'adr.: "bureau du journal

TROUVÉ
un VELO. Venir le retirer
dans les Irait jours , en pa-
yant les frais , sinon on en
disposerà. S'adresser chez
Arthur Sauthier , ferme de
ae l'Aviation.

:-Lt) ;»p. ..- - - . . 5-0 tri- .' L i l J 'pAgii .ÌLU£ '.' ) C\0

Monsieur et. Mad ame Arthur PRALONG. à
Sion-, ''àiosi' qué Ies' farfffl les' *' parénte^ et al-
liées, ont, la douleur de Tai,re:part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur petite fille

TAIRRAZ , Confiseur , Rue de Lausanne, SION

A vendre pour Pàtisserie

-,.!'
M

P. P. E

collaboratrice



La Chapelle dei Mayens de Savièse

Emissions de Sottens
Mardi 4 juillet

1.0,20 Emission radioscolaire. 10.50 Emis-
sion commune. 12.00 Deux suites anglaises
12.29 Signal horaire - 12.30 Informations. 12,40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Re-
cital de violon. 17.20 Thè dansant. 18.00 La
demi-heure des jeunes. 18.30 Quel quos airs
de l'operette marseillaise « Tintin des Mar-
tigues «. 18,40 Les artistes parmi nous. 18.50
Chantons les montagnes. 19.00 Humeur du
temps. 19.10 II était une fois... 19.20 La mi-
nute la plus émouvante de leur carrière-
19.30 Marchons au pas... 19.40 A propos de
la défense spirituelle du pays. 19.50 Infor-
mations. Cloches de notre pays. 20.00 L'éphé-
méride Radio-Lausanne- 20.05 Echos de la
vie romando- 20.30 Prenez garde à la pein-
ture. 22.20 Informations. 22.30 Résulla 's des
Championnats internationaùx de tir à Lu-
cerne.

Mercredi 5 juillet
10.30 Emission à l'occasion de l'Expo i i  n

nationale. 10.30 Des chants d'écoliers du pro-
che bon vieux temps au folklore de nos
jours. 11.05 Du glacier au lac. 11.15 Oeu-
vres do musiciens suisses. 11.33 Musi que lé-
gèie. 12.00 Concert par l'Orchestre Ra l io
Suif-se alémanique. 12.29 Signal horaire 12.30
IriLorn aiions. 12.40 Gramo-concert. 16 09 Si-
gnal hoiaire. 17.00 Concert. 18.00 Emission
pour la jeunesse. .18.50 Petit concert pour la
jeunesse. 19.15 Micro-Magazine. 19.50 Infor-
mations. Cloches de notre pays. 20,00 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romando-
21.15 L'Exposition des chefs-d' oeuvre du Pra-
do , au Musée de Genève : Yélasquez. 21.30
Concert par le Chceur d'hommes Sangerbund
Frohsinn. 21.50 La demi-heure des amateurs
de jazz-hot. 22.20 Informations. 22.30 Resul-
tai s des championnats internationaùx de tir,
à Lucerne.

(Corr.). Après avoir pris le chemin qui
monte de St-Germain par Monteiller , forme
de pierres roulantes, traverse de temps à
autre par un lit rocailleux ou des bisses
bruyants , .ombragé de bouquets de chènes
aux racines dénudées , on arrivé bientòt au
pied des forèts de sapins qui iront de là
renflan t jusqu 'aux flancs du Mont Prabé , anx
parois plus nues, plus àpres, et plus raides.
En descendant , le Mont Prabé forme quel-
ques plateaux étages revètus de sapins à
travers lesquels on apergoit clairsemés des
chalets brunis ou blanchis à la chaux, com-
me perdus au milieu de cette sombre verdure.
Ces chalets forment dans leur étendue les
« Mayens de La Zour », lieu idéal de solitu-
de et de tranquillité. Peu pu presque incon-
nus et pourtant la beauté de son site
se retrouvé à chaque pli de terrain, à cha-
que détour de sentier. Chaque pas nous fail
découvrir un aspect nouveau , de quel coté
que vous arriviez. Tantòt , c'est une source
froide et. claire qui jaillit en chantonnant en-
tre quelques pierrailles pour continuer sa
course vagabonde à travers le bois touffu
ou la prairie pour se perdre en cascades
dans les rochers de Mossévron. Tantòt , c'est
un bassin rustique creuse à méme dans le
Irono , grossier d'un arbre et sur lecrael s'ap-
puie un petit cheneau forme d'une raci-
ne , laissant. couler l'eau où viennent se mirer
les écureuils et les oiseaux de la forèt. Tan-
to! , votre sentier s'arréte brusquemen t au-
dessus d'une piate-form e de gazon et de
mousse, laisant planer vos regards qui iront
se perdre vers le grandiose panorama de
chaìnes de montagnes s'étendant du fier
Bietschorn au puissant Mont-Fort où en face
se distinguent , majestueuses, la Dent-Blan-
che et la Dent-d'Hérens, dont les pics neigeux
éclatant au soleil font l'effet de pointes de
diamant.

Tout au fond de la vallèe, le glacier de
Ferpècle tout étincelant de blancheur imma-
culée se confond dans l'azur bleu du ciel
où planent des nuages douillettement enve-
loppes d'une gaze argentee.

Perdu dans cet enchevètrement de sap ins,
de mélèzes, de buissons de genièvre, Ton
est surpris de se trouver tout à coup au mi-

Un peu de gymnastique...

lieu d'un nouveau groupe de chalets où des
troupeaux épars broutent paisiblement l'her-
be parfumée sous la garde de jeunes bergers.
La gamme des cjar ines monte claire et har-
monieuse vers le ciel bleu se fusant aux
murmures de la brise que l'écho de la mon-
tagne répercute de loin en loin.

Fidèle à ses traditions , ce peuple de ber-
gers et de travailleurs ne reste pas in-
différent envers le grand tréateur de cet-
le nature - Dans ces alpages retirés chaque
soir el chaque dimanche ou fète, la prière se
dit en commun tout comme dans une grande
famille. De tous còtés, hommes, femmes, en-
fant? et vieillards se retrouvent sur l'empla-
cement habituel soit au pied de la vieille croix
de bois, pour élever leurs humbles prières au
Maitre de nos destinées.

Touchés, émus de tant de piété , des hom-
mes se sont dévoués pour ne pas laisser
s'évanouir une telle tradition et ont pris l'i-
nitiative de construire une petite chapelle sur
l'un des plateaux qui * dominent les miayens
ei. la Vallèe du Rhóne. Gràce au dévouement
sans bornes du Rd Curé de la paroisse, de
MM. Biéler , Jean Favre et de quelques géné-
reux donateurs , la population oonfiante s'est
mise à la tàche sans hésitation. A tour de
ròle. jours et dimanches, ils se,sont relayés
pour achever sous peu la construction de
ce chef-d' oeuvre qui fera l'orgueil de ce coin
de pays. Peu à peu corrane un enfant timide,
elle a grandi et les sapins fiers de l,a nou-
velle compagnie semblent. la caresser de leurs
branches hardies.

Monument de gioire d'une populatio n cro-
yante et laborieuse où chacun a voulu appor-
ter sa pierre à son propre monument.

Bientòt , on assisterà au baptème de ce nou-
vel enfant de la montagne- Et à la fin de la
journée , à l'heure où le soleil jette ses rayons
pourpres sur la nature assoupie, la petite
cloche melerà le tintement de sa voix
argentine aux murmures des vents dans les
sapins, au frisson des glaciers et des neiges,
aux bruits dea" ' cascàde's et" dès avalanches,
inspirai!t à l ame attehdrie dans une mème
communion de pensée, l'amour de Dieu et l'a-
mour de la montagne: là-haut, Toin des hom-
mes, plus près de Dieu...

Juin 1939. Just Béranger.

VARIÉTÉS
Un dròle de ménage

Depuis 50 ans deux époux ine s'adressaient
plus la parole...

Ils attestent qu'ils vivent heureux...
Peu banal est le doublé anniversaire que

viennent de fèter deux habitants d'Ekesfe-
hervan (près de Budapest) : le propriétaire
hongrois Etienne Helle et sa femme.

Voilà cinquante et un ans, ils se mariaien l
et depuis un demi-siècle ils ont cesse ae s'a-
dresser la parole. Leur accord n'en est pas
moins exemplaire. Bien qu'ils ne parlent pas,
ils s'entendent très bien et toute une lignee
d'enfants , petits-enfants et arrière-peiils-en-
fanls ont assistè à la cérémonie qu 'ils avaient
organisée.

— U v a  cinquante ans, conta M. Hel-
le, nous nous préparions à célébrer le pre-
mier anniversaire de notre mariage. J'aurais
voulu que nos amis y assistent. Ma femme
s'y opposa. Je passai outre et la soirée fut
organisée. Mais ma femme n'y pri t pas part.
Je l'ai sùppliée d'y venir. Elle resista. En-
fin, je lui déclarai que si elle refusai t n 'as-
sister à la fète elle n'entendrait plus jamais
une seule parole de moi. J'ai tenu ma promes-
se. La naissance de notre premier enfant ine
nous a pas fait rompre le silence- Peu à
peu , nous nous accoutumèmes à ne pas nous
parler. Nous vivons depuis sans malentendu.

Ce mutismo finirà-t-il un jour? Mme Hel-
lo en est persuadée car, dit-elle « nous avons
appris la modération ». L'heureux ménage que
celui-ci, qui n 'a pas eu à déplorer une seule
dispute en cinquante ans.

Et pour cause...

LE JOUEUR
yg D'ÉCHECS
_UL DE H. D Ù P U Y - M A Z U E L

m Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais I

Ils répandaient une grande abondance de
sang et une forte odeur d'alcool. Leurs gour-
des, à moitié vides, se trouvaient à portée
de leurs mains. Je m 'enquis aussitòt de leur
malheur, et le chevalier me dit:

— Ne croyez pas, monsieur le baron, que
nous soyons tombés face à l'ennemi. Nous ve-
nions toul simplement, M. le castellan et moi,
boire à cette ferme, car depuis dix heures de
temps nous sabrions, nous hurlions et nous
avalions la fumèe acre de la poudre- En place
de vin d'Espagne, nous y trouvàmes un de nos
hommes faisant l'amour à une fille malodo-
rante et mal peignée- Notre arrivée soudaine
saisit ce poltron d'une peur stupide- Etant
donne l'ombre de ce logis infect , il nous
prit sans doute pour des Cosaques, et, dans
un temps moins long que n'en met un éclair
à éblouir la vue, il braqua sur nous son pisto-
le!. Je vis luire à un pouce de ma poitrine le
metal du canon: j' entendis un bruii sourd , je
ressentis un coup violent et nous nous écrou-
làmes, M. le castellan qui se trouvait just e
derrière mon dos, et moi. La balle de plomb
nous avait aussi aisément traversés qu'elle
l'eùl fai t de deux gàteaux caucasiens. Nous
pùmes nous trainer jusqu 'ici, mais notre sang

Pour vous Mesdames !m mtmas
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Virgina Grey recoit les conseils de l'ex-
pert Donald Loomis sur l'art de conserver
sa ligne. M. Loomis est le directeur du dé-
partement de gymnastique des Studios Me-
tro-Goldwyn-Mayer. Sur notre cliché, il fait
faire à Virginia Grey des exercices spéciaux
pour provoquer un amaigrissement de l'ab-
domen, des hanches et des cuisses.

« Conserver sa ligne », c'est l'une des de-
vises principales des stars d'Hollywood . No-
tre cliché montre Jean Chatburn s'entrainant
à un exercice pour développer les jambes.
Cesi Donald Loomis, l'instructeur de gym-
nastique qui surveillé ce travail dans les stu-
dios Metro-Goldwyn-Mayer.

fuyait avec une rapidité terrible- Pour nous
redonner des forces, nous avons bu quelque
eau-de-vie, et, à l'aide de nos chemises, nous
avons, tant bien que mal, arrèté le sang.

Je m'enquis de leur blessure et m 'offris à
leur envoyer le premier chirurg ien que je ren-
contrerais. Moi-mème, impatient de retrouver
Boleslas , j e voulais fouiller les roseaux avant
la nuit.

Le chevalier m'en dissuada.
N'en faites rien, monsieur le baron. Un

chirurgien ne nous servirait plus, et quant au
colonel , il est, en effet , tombe d'après ce que
j'ai cru comprendre, au nord du marécage qui
se trouve devant nous. Cependant, pour l'aller
chercher, je vous engagé fort d'attendre epie
la nuit soit tout à fait venue- Vous prendrez
une lanterne à cette ferme et pourrez agir en
toute sécurité. Tandis qu'à présent, vous ris-
queriez de tomber sur une patrouille-

Je protestai :
— Je suis sujet de Marie-Thérèse, ami per-

sonnel de Catherine...
— Seriez-vous le pape, une balle de co-

saque vous abattra avant votre explication ,
et le colonel, cependant, si ce n'est déjà fait ,
crèvera tout seul dans ses roseaux. Nous
autres, gens de guerre , connaissons bien ces
choses, croyez-moi. Le crépuscule tombe déjà
el, n'était la neige, il ferait presque nuit.
Votre patience ne sera pas mise à une trop
longue épreuve. Le rideau d' arbres qui se
trouve devant nous fait un écran opportun
entre les Russes et cet endroit. Asseyez-vous
et attendez.

Je suivis ce conseil à contre-coeur. Il gelait.
Un vent aigre sifflait dans les branches des
sapins et faisait fremir les brindilles du buis-

son. Les corbeaux, comme des nuages plus
noirs , arrivaient des quatre coins de l'horizon
loujours plus nombreux, et paraissant trainer
après eux la nuit hésitante- Machinalement ,
j' enfoncais mes doigts dans la croùte bianche
qui recouvrait le sol. Des paillettes* brillan tes
y 'restaient accrochées- , ,, .  . ,

— S'il vit encore, dit le chevalier, vous
trouverez une charrette à la ferme poùr le ra-
mener à Riga avant le jour.. .

Le castellan , voyant que je contemplais
avec curiosile son étrange accoutrement , m'in-
terpella:

— Il ne faudrait pourtant pas croire, mon-
sieur le baron , parce que vous me voyez ici
presque mi, grelottant sous la peau de mouton
d'un cosaque mort, et sans aucim serviteur ,
cme je sois tombe de dessous la queue d'une
pie. Ma famille est parmi les plus illustrés de
la noblesse, et c'est mon ancètre qui, sous le
roi Etienne, a tranche d'un seul coup de sabre
six tètes turques.

11 s'arréta, tout essouflé, puis se mit à réci-
ter avec ferveur les litanies de la Sainte Vier-
ge, qu 'il interrompait parfois quand la douleur
élail trop forte, par d'effroyables jurons prò-
férés en trois langues.

Le chevalier de Sainsère paraissait songeur.
Ses regard s, perdus dans le ciel gris, suivaient
le voi des oiseaux noirs. La nuit tombait peu
à peu et le vent devenait plus violent. Une fil-
le sortii de la petite ferme, poussant devan t
elle un troupeau d'oies. Le chevalier me dit
avec douceur, quoique avec effort :

— La destinée , monsieur le baron, est fem-
me. Ses caprices sont innombrables, inatten-
dus et déconcertants.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Le billet du lundi...
Les eommères...

Je n 'ai pas l'intention de jouer au Mentor.
Pas plus de faire le philosophe moraliste et
vous embèter avec des conseils ou des cri-
tiques malveillantes.

Seulement , je ne veux pas « caner » de-
van t la vieille espèce de commère qui se
dressé autour de moi. Furibond , je me reg im-
ile et je veux m'éjouir de sa réaction qui
la '< vendra ». En me lisant , elle se réerie-
ra instinctivement. Et « elle » sont nombreu-
ses. Vous la rencontrez sur le pas des por-
tes , dans les escaliers, dans les salons com-
me an battoir , dans la rue, partout , quoi !
Elle dira sur votre compte plus que vous
mème en savez. Elle est mesquine, olio mé-
dit , se moque, ment , est malfaisante; la plu-
part du temps laide et souvent: préhistori-
que. C'est là que je la reconnais.

Mais au fait pourquoi lui en vouloir. Son
imagination marie les uns, divorce les au-
tres. Elle police elle-mè:ne les habitants. Par
elle nous savons tout Elle est utile si ses
idées lui viennent de la tète-.. Mais comme
c'est rarement le casi... Zig-Zag.

Billet socia!

Falli de la scieiice taoniie
11 apparali bien que la nécessité aidant

les nations qui composent le monde se pré-
occupent toutes, à des degrés divers , de la
construction d'un nouvel ordre social .

Les économistes distingués ont cru , à ce
symptòme, voir venir leur heure. Partout nous
les trouvons en transes. Ils inondent la pres-
se de leurs constatations et de leurs prophé-
ties. Us en alimentent des collections de re-
vues et , sur commande et mème sur mesu-
re, oonfeclionnent mémoires et rapports à pro-
pos des spécialités les plus disparates.

Nous les voyons accomplir des voyages
transocéani ques, poursuivre des simulacres
d'enquètes , réunir des conférences où ils pro-
clament réciproquemen t leur inuluelle infail-
libilité.

Il faut avouer pourtant que la contribu-
tion de la science économi que à la prépara-
tion d'un nouvel ordre social est pour ain-
si dire nulle.

C'est que la suffisance de ces faux sa-
vants leur fait proclamer corame intangi-
bles des lois qu 'ils prétendent naturelles et
que contredisent absolument tous* les grands
relournements de l'histoire.

Presque toute la science économique ac-
tuelle est littéralement imbibée de liberalis-
mo.

Et l'idéologie marxiste elle-mème n'est que
la grossière systématisation de quelques as-
peets d'une évolution anarchiste où le li-
beralismo plongea notre société.

La plupart de ces docteurs effectifs ou
« honoris causa » en sont encore à ces vieil-
les conceptions individualistes qu'un autre ap-
pello fori bien l'« atomismo social ».

L'équilibre que tout le monde cherche, ils
s'obstinen t encore à le vouloir baser sur la
contradiction des intérets-

L'alpha d'un tei propos, c'est l'anarchie li-
biéale et son omèga c'est la dictature mar-
xiste.

A l'un et l'autre bout , nous retrouvons la
suprématie de l'argent , conquise par la cau-
tèle ou par la force brutale.

A l'un et l'autre bout nous retrouvons l'h y-
pocrisie ou l'iniquité.

Il n'y aura point de raison qne cela chan-
ge tant que les économistes distingués se
pavaneront dans l'infaillibilité qu'ils s'attri-
buent , et, de peur de se contredire, refuse-
ront de considérer à quel renversement des
valeurs nous en sommes aujourd'hui. J. S.

Abonnements. — Nous prions les intéressés
de faire bon accueil à la carte de rembours
du ler semestre qui leur est envoyée pour
la seconde fois.

Le chevalier se redressa légèrement et fit
une offroyable grimace- Pourtant, il reprit,
tandis que les ténèbres noyaient les arbres ,
les corbeaux et la ferme mème:

— J'ai guerroyé beaucoup. Je suis mestre de
camp en France , colonel en Pologne, cheva-
lier de Saint-Louis, j'ai le cordon de l'Ai gle-
Blanc. J'ai pris dix canons, vingt drapeaux ,
neux colonels, soixante officiers et des mil-
liers de soldats. Je suis reste eufemie trois
jours et trois nuits avec la Guimard , et la Ca-
margo m 'a écrit des lettres où il y a plus d'art
et. plus de gràce émouvante erae dans toutes
les oeuvres réunies de ces cuistres qu'-on
nomme encyclopédistes. J'ai pris le chàteau
de Cracovie. J'ai eu trois sourires de Marie
Lubomirska et j 'ai dispose de plus de femmes
qu 'il n'y a de fleurs dans les jard ins suspen-
dus d'Isabelle d'Este, et parce qu'un poltron
qui faisait l'amour a été pris du cceur, j e vais
mourir dans ce champ de Pologne comme un
mendiant et corame un chien. Belle médita-
tion , monsieur le baron. Je la livre aux es-
pri ts réfléchis et aux philosophes.

Il avait débite tout cela d'un ton calme et
courtois , mais qui allait s'affaiblissant. Il se
fit un silence, et, comme les ténèbres me
parurent suffisamment épaisses, je me levai
pour commencer mes recherches; mais le che-
valier me retini. Le castellan criait:

— Un prètre , monsieur le baron, un prètre !
M. le chevalier surtout en a le plus grand
besoin.

Le chevalier répondit , avec cette courtoisie
qui ne le quittait pas:

— Je crois en Dieu, monsieur le castellan,
mais avec plus de mesure à ses ministres

T Biblioarapp ie ? *
« LE COLONEL SUTTER ». — J. -P. Zollin

ger. Texte francais de H. Malthey. — Li-
brairie Payot & Cie-, Lausanne: Prix: fr. 5.
La fi gure extraordinaire de Jean-Auguste

Sutter , devenu le colonisateur de la Califor-
nie , a déjà inspiré romanciers, dramatu rges
et cinéastes, qui l'ont dessiné avec les gran-
des libertés accordées aux .artistes créa-
teurs.

La voici enfin rendue au naturel, d$ns la
biographie que lui consacre J.-P. Zollinger ,
un Suisse des Etats-Unis , sur la base des
laits el des documents qu'il a recueillis, pas-
sés au crible de la critiqué historique. Tel-
le qu 'elle est , cette biographie véridi que est
plus romanesque qu'un récit d'aventures ou
qu 'une vie romaneée.

En déroulan t les péripéties de la carrière
de cet. binubie épicier devenu souverain d'un
domaine princier , et qui meurt dans l'indi-
gence. elle promène le lecteur à travers los
milieux et les décors les plus variés : inté-
rieurs bourgeois alémaniques, villes chàmp i-
gnon s du Middle West, savanes, déaerts et
montagnes où peinent les lentes caravanes ,
colonies russes du littoral canadien , paradis
insulaire des Sàndwichs, la Californie sur-
toul et enfin Washington . L'étude serrée du
personnage le montre dans toute sa com-
plexité; elle analyse le charme personnol qui
fonda son crédit ; elle expose l'energ ie pra-
tique qui fit de lui le civilisateur des Peaux-
Rouges et le colonisateur en grand. Mais el-
le ne tait pas les défauts qui , dans sa tut-
te contre la nature et surtout contre la ma-
li gnile et l'ingratitude humaines , furen t, a-
vec le jeu de la destinée, les causés de sa
ruine finale.

Et corame le colonel Sutter fut mèle à un
tournant décisif de l'histoire de la Californie
il se trouve incarner , à coté de certaines ten-
dances européennes de son temps, les traits
essentiels d' un moment do la vie américai-
ne: la poussée vers l'Ouest et la ruée vers
l'or. A ces multi ples éléments d'intéréts s'a-
jouto l'émotion d'un drame conjugal et d' u-
ne tragèdi e cle famille, qui finissent mieux
qu 'ils n 'ont commence et qui conlribuenl à
donner une couleur « sui generis » k l'histoire
vraie de ce Suisse émigré hors pair que fut
lo « Colonel Sutter ».

LIRE DANS « CURIEUX »
Pour clòturer notre enquète sur la défen-

se spirituelle du pays, nous publions la ré-
ponse de M. Gonzague de Reynold. — Ce
qu'il fau t penser d'une éventuelle reprise des
relations avec l'U.R.S.S. — La Suisse aux
champ ionnats du monde de tir à Lucerne. —
Quelaues souvenirs sur les négociations, la
signature et les avatars du traité de Versail-
les (28 juin 1919). — Coup d'ceil sur la négo-
ciatian de Moscou. — Visite à Vaduz , capita-
le de la principauté de Liechtenstein. — L'é-
tat actuel des camps de réfugiés espagnols
en France. — La chronique fémmine. ¦-- La
page des divertissemenls. — Un grand ré-
cit historique et un roman d' aventures. —
La vie romando en échos, etc, etc.

QUE TOUS CEUX QUI ORGANISENT DES

manifestaiions
n'oublient pas que le meilleur moyen
publicitaire, celui qui assurera le plus
sùrement te, succès est
l'annonce dans la

„ Feuille d'Avis du Valais "
RENDU INGAMBE GRACE A LA FOUDRE

Au cours d'un violent orage sur la région
de Lodz , la foudre s'abattit sur une petite mai-
son du village de Chojno, où vivaient deux
paysans et leur fils, un paralytierue àgé de
dix-huit ans. Le pére et la mère furent fou-
droy és, mais le jeune infirme, sous l'effet de
la commotion, se leva de son lit, où il était
cloué depuis de longues années, et traversa le
village en courant.

ir.

Formulaires de «ues postaux
livrés dans la journée

par l'imprimerle de la
Feuille d'Avis du Valais -T. 2.19.05

La Mobilière Suisse
2Ìj mutueHe londtc cn 1 826, assure aax meilleures conditions
8 Bris de Glaces ; Dégàts des Eaux ; Yol et Incendie
(¦= Devit et rensetgnementt gratuits :
§j Boulet Bene, assureur, Sion ¦• MI. 2.20.10

Le castellan murmura :
— Il blasphème.
Et il reprit ses litanies et ses jurons.
— Monsieur le baron, dit le chevalier, vou-

lez-vous me rendre un suprème service?...
Merci, je n'en doutais pas. Il est encore trop
tòt , d'aillèurs, pour vous aventurer derrière
les arbres- Vous trouverez dans ma sabreta-
che un rasoir, une brosse à dent , des gan ts
blancs immaculés et une médaille du grand
Saint-Georges, mon patron vènere, bénie par
le pape. Je voudrais que vous me donniez
la inélaille et que, demandant un boi d'eau
chaude à la ferme et une lanterne, vous ayez
l'indul gence de me faire la barbe- Après quoi
je vous prierai de me mettre les gants.

Je le regard ai interloqué , pensant qu 'il était
pris de delire, mais je fis ce qu 'il demandait.
Je ne sais comment j 'arrivai au bout de cette
tàche vaine et fantastique, mais quand je
lui eus essuyé le visage et mis les gants, il
me dit:

,4 suivre)




