
En Angleterre

Cel le piloto a été prise à Hyde Park (Londresì lors d'un défilé de 20,000 personnes
portant le casque, appartenant au service de la défense civile, devant le roi George VI,
la reine Elizabeth et la reine-mère. L0 « Service national » anglais compte actuellement
1,250.000 hommes et femmes qui ont un unifonn e special.

Encore et toujours
Dantzig

(De notre correspondant attitré)

L'état d' alerte dans lequel l'Europe vit ac-
tiiellement ne saurait évidemment durer san =
entraìner aussitòt , les plus graves conséquen-
ces. C'est surlout le danger du coté cle Dant-
zig, qui constitué à l'heure qu 'il est le pro-
blème angoissant pouvant exposer le monde
à un déclancliement subit de la guerre. En ef-
fet , si le Reich persiste à vouloir réaliser
plus en avant la menace continue contre la Po-
logne, cette dernière , à bout de patience, ne
manquera pas de faire, tant au Sénat de Dant-
zig qu 'au gouvernement de Berlin des repré-
sentations formelles au sujet des actifs pré-
paratifs militaires faits sur territoire dantzi-
cois.

De tels pré paratifs offrent évidemment un
danger pouvan t léser d'un jour à l'autre les
intérèts polonais touchan t le port , la navi-
gation fluviale , les chemins de fer , en un
mot, toute la vie économi que et commerciale
de cette Républi que que le Reich cherche à
étouffer pour la mettre à sa merci en se
moquant une fois encore de tous les pactes
existants. Il a, du reste, un atout de plus en
mains pour pouvoir risquer ce jeu dange-
reux, c'est la discussion devenue presque ridi-
cule entre Moscou , Londres et Paris qui n'ar-
riven t guère, depuis des semaines, à trouver
des formules d'entente. A notre avis, la re-
cherche de pareille formule a, du reste, été
une grave erreur. Rien n'est moins sùre que
Ja parole soviétique; elle offre mème d'étran-
ges ressemblances avec celle n'ayant déjà que
trop fait ses preuves , à savoir la parole na-
tionale-socialiste dès qu'il s'agit de fa i re
honneur à des traités et à des garanties, si-
gnes et paraphés dans toutes les formes exi-
gées par les chancelleries.

"En face de ces procédés slaves ou germani-
ciues qui empoisonnent notre eontinent nous
nous souvenons forcément de cette parole
de Maurice Barres déclarant que « c'est la
latinité qui a fait l'Europe et qui doit lui
garder son ròle civilisateur. Certes. le ger-
inanisme a de grandes vertus, mais il ne mé-
rite nulle part de se s.ubstituer au genie la-
tin! »

Le diancelier Hitler a-t-il peut ètre enfin
compris lout le danger qu 'il y aurait pour
l'Allemagne à faire de celte question de Dant-
zig une cause de guerre europeenne? Nous le
saurons sans doute bi entòt , surtout si Varsovie
eslime encore possible des discussions raison-
nables avec Berlin.

Car. enfin , malgré l'échec possible des ten-
tatives d' alliance avec Moscou entre Londres
et Paris, le chancelier sait fort bien que la
France et l'Ang leterre sont chaque jour plus
fortes. et à un point tei (pie la réalité dépas-
se de beaucoup tout ce que l'on sait. affir-
mait encore dernièremen t M. Chamberlain lors
de l'inauguration d' un nouvel aérodrome près
de Birmingham.

Ce que Berlin doit surtout savoir c'est que
l'indépendance polonaise étant l'un des lias-
tions se dressant contre la domination de l'Eu-

rope par l'Allemagne, jamais, mème si Var-
sovie finissait par céder, la France et l'An -
gleterre ne permettront pareille emprise. Ce
serail le signal de leur défaite prochaine. Le
dernier discours de M. Cliamberlain est, à cet
égard , un sérieux avertissement.

D'ailleurs, Rome, l'alliée de Berlin, commet
à son tour une grave erreur psychologique en
s'imag inant , par exemple, qu'elle pourrait fai-
re de l'Espagne une sorte de « brillant se-
cond », prèt a collaborer dans tous les do-
maines , intérieurs ou extérieurs, avec le
fascisme. Le Maroc est certainement visé par
l'Italie qui a, autant que l'Allemagne, soif de
cet espace vital qui leur est nécessaire,
croient-ils.

La presse fasciste ne va-t-elle mème pa?
jusqu 'à insinuer que c'est aux armes italien-
nes que le general Franco doit la vietoire ?

Que serait-il advenu de l'Espagne sans la
déplorable comédie de la non-intervention, des
décisions jamais appliquées?

S'imagine-t-on à Rome que le voyage du
comte Ciano en Espagne aura pour résul tat
de faire adhérer Madrid au front des puissan-
ces de l'axe? Nous ne pensons vraiment pas
que le chef espagnól, mème s'il aceorde
cle grands avantages à ceux qui l'ont solite-
mi , ira jamais ju squ'à conclure. avec eux un
accord militaire qui le melerai! à des, con-
flits où l'Espagne a tout intérèt de demeurer
étrangère. Elle a mème encore plus besoin
que tant d'autres de paix et de tranquillité
pour reconstruire les ruines dues à trois ans
d' une guerre civile des plus destructrice, et
c'est là, sans doute, la ligne de conduite que
le patriote qu'est le general Franco, ne man-
quera jamais de suivre. Il est trop fin , il
sait. trop . que les deux chefs totalitaires ont
forg e une puissance de domination en vue
d'un pian politi que déterminé, mais qui , tòt
ou tard , fatalement , rencontrera devant lui
un formidable obstacle, à savoir l'union de
tous les peuples épris de liberté et bien réso-
lus à la défendre ju squ'au bout , de toutes
leurs forces, si elle était menacée. L'Espa-
gne est de ces pays. La nationalisation com-
plète d' un autocrate ayant une volonté sou-
veraine n'est guère de son goùt.

La volonté cle l' axe se heurtera donc tou-
jour s plus à celle des peuples qui n 'admet-
ten l pas que chaque jour l'on ait à craindre
la guerre. A la France et à l'Andeterre se
joind ront petit à petit tous ceux cpii enten-
dent resister aux méthodes de force , aux en-
treprises de domination , dont l'exemple de
Dantzi g est absolument typ icrue. Mais l'union
et la résolution de tous en face du danger
dictaforial procureront le triomphe final.

Si donc Adolf Hitler soulève encore une fois
le problème de Dantzi g après avoir déclaré
que pendant dix ans ce problème serail ex-
clu, c'est qu 'il ne craint plus la responsabi-
lité terribl e que l'Allemagne assumerait par
là. L'Histoire le jugera et ce jugement sera
écrasant.

Alexandre Ghika.

Ce que nous A propos de la plaine du Rhòne
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GEORGES DUHAMEL
de l'Académie francaise

« ...Nous vous remercions de votre let-
» tre et vous prions de croire que c'est
:> avec le plus grand plaisir que nous vous
_ autorisons~ à reproduire dans le « Journal
» et Feuille d'Avis du Valais » l'article de
» M. Georges Duhamel, sur la Suisse, pani
>; dans nos colonnes... »
Ces quelques lignes de la Direction du

<: Paris-Soir » nous permettent de mettre sous
les yeux de nos lecteurs le magnifique élo-
ge à l'adresse de la Suisse, signé par l'émi-
nent académicien qu 'est M. Duhamel. Un
journal où fi gurent des hommes de cette va-
leur, où collaborent de hauts prélats, tel s que
Mgr Baudrillart ou le Cardinal Verdier , ne
mérite certes pas la sévérité de certains qui
l'accusent de ne chercher à plaire qu'à des
lecteurs d'une moralité douteuse.

Nous croyons que le bel hommage rendu
ici à la Suisse, quelques jours à peine après
avoir perdu un procès retentissant, est la
meilleure preuve de l'esprit chrétien du « Pa-
ris-Soir ». Il n'ignore**an le pardon, ni la cha-
rité. A. Gh.

**

Il arrivé qu'au long de l'amère journée
l'homme raisonnable s'arrète et s'interroge.
Notre pays ne va-t-il point succomber à la
folie obsidionale? Se peut-il que 'la France,
énervée par ses expériences sociales, recrue
d' anciennes querelles, décue par les effets
lainentables de la politi que de conciliation,
s'exagère l'importance du perii germanique?
Les observateurs qui prèchent la vigilance,
la résistance et la fermeté sont-ils des agités
ou des visionnaires?' Est-il vrai, comme le
disent encore certains esprits de bonne foi,
que les maìtres du Ille Reich soient des an-
ges de douceur dont on a bien tort de sus-
pectei les intentions pacifiques?

Chaque fois qu'au hasard de ma r'èverie
je me pose encore, par scrupule de conscien-
ce, des questions de cette nature, je pense à
la Suisse et la conviction parfaite règne aus-
sitòt dans mon esprit.

J'aime la Suisse comme un des plus nobles
sanctuaires de la civilisation véritable. J'ai
parcouru la Suisse plus de vingt , fois, sac
au dos et canne à la main, au temps de ma
j eunesse. J'ai noué des amitiés dans maintes
villes et maints villages de ce pays exemplai-
re. Il ne se passe guère d'année que je n 'ail-
le en Suisse vivre quelques jours pour tou-
chei , comme Antée, la terre originelle, pour
saluer la patrie de la sagesse et de l'ordre,
pour me fortifier dans toutes mes croyan-
ces et dans tous mes espoirs. Si j'invoque ici
la Suisse, c'est que, par son histoire, par
ses actes et ses résolutions elle jette une lu-
mière éblouissante sur le grand débat qui di-
vise aujourd'hu i l'Europe-

De l'année 1920, à l'année 1939, la Suisse
n'a consacré aucun crédit extraordinaire à
l'armement, exception faite d'une très petite
dépense affeetée à l'achat de fusils-mitrail-
leurs. De 1920 à 11J30, la Suisse ne §'est pas
sentie menacée. La Suisse est voisine de la
France; mais la Suisse n'a jamais considerò
que l'armée francaise pouvait ètre une cause
d'inquiétude pour le peuple le plus prudent
et le plus paisible du monde.

A partir de 1931, le bud get normal des ar-
mements suisses commencé de s'enfler de
manière progressive. L'ombre de Hitler s'al-
longe déjà sur le eontinent. Ce bud get normal
qui, fin 1929, représentait à peu près 16<*/o
du budget total de la Confédération, attein-
dra , dix ans plus tard , le chiffre de 22o/o.
Mais ce bud get normal est peu de chose k
coté des dépenses exceptionnelles. De 1930
à 1939, l'observateur impartial ' voit ce petit
pays courageux consacrer, à l'organisation de
la défense nationale, des crédits qui se mon-
tent actuellement à la somme prodigieuse de
648 millions , ce qui représente beaucoup plus
de cinq milliards de notre monnaie francaise.

(à suivre en 4me page)

A LA JEUNESSE !...
Croyez en ma vieille expérience!

Cornine désaltérant rien ne vaut un « DIA
BLERETS »«CASSIS à l'eau. — Rafraìchis
sant sans débiliter.

(De notre corresp
Le Haut-Valais est comparable à un hom-

me qui aurait aux portes de sa maison un
magnifique domaine encore un peu inculte
en bois et sèches prairies et qui ne ferai t
aucun effort pour l'améliorer et en augmen-
ter le rendement.

Ce que nous affimions a la valeur d'un té-
moignage cai* la vie professionnelle nous a
donne l'occasion de connaitre la plaine du
Rhòne , son reg ime et ses lois.

Sa restauration était devenue une entre-
prise vitale à résoudre en corollaire d'un
plus vaste problème qu'étaient l'endiguement
du fleuve et l'évacuation des eaux latérales.

S'il fut un temps où le Valais voyait de
nombreux prospecteurs courir notre pays à
la découverte des trésors décevants et mal
répartis de son sous-sol, les pouvoirs pu-
blics et les économistes valaisans ont tou-
jours songé à la richesse plus sùre qui cou-
vre la terre et dont la productivité, sous l'ac-
tion de nos eaux fécondantes et d'un soleil
ultra-généreux, justifiait un retour offensif à
l'agriculture, source d'inépuisables espoirs.

Mais en agronomie, les antiques méthodes
se trouvent bouleversées par les applications
nouvelles des eultures modernes. On ne tire
plus d'un sol des topinambours et de la fe-
nasse lorsqu 'on peut y faire réussir des frai-
sières et des aspergières et d'autres eultu-
res fruitières d'un plus haut rendement.

Sans doute qu 'un peu de courage et d'ini-
tiative doit. marquer le départ de ce renou-
veau agricole.

Mais, actuellement, des résultats vraiment
splendides ont été réalisés dans cette plaine
du Rhòne qui, de la Raspillè, s'étend vers
Sierre et Sion et de là par Riddes, Saxon,
Saillon , Fully, Charrat , jusqu 'à Marti gny et
Vernayaz. ._.

La jéputation de ces produits de choix dé-
passe notre frontière et bien au-delà.

Dans ces contrées renouvelées par un ef-
fort grandiose de notre paysan qui s'est cram-
ponné à sa terre jusqu 'à ce qu'elle lui don-
ne ce qu 'il voulait parce qu 'il savait qu'elle
pouvait le lui donnei*, on a enfin cesse d' en-
tendre ce concert de désolations qui mon-
tait jusqu 'alors de toutes nos campagnes et
qui dénoncait la grande pitie de la plaine va-
laisanne.

Il fist , à ce sujet , particulièrement ìnstruc-
lif de consulter l'exeellent rapport annuel de
la Chambre Valaisanne de Commerce dont
le service honnète de statistique nous docil-
mente:

a) sur la situation agricole des années pas-
sées;

b) sur la vision du présent;
e) et sur les perspectives d'avenir.
C'est là un tableau de bord qui nous fixe

sui la véritable productivité du pays et sur
ses possibilités futures.

Or, cette enquète nous renseigne qu'en
1936 et 1938 le Valais romand a bénéficie d'u-
ne récolte de 4 à 6 millions de kilos d'asper-
ges, fraises, abricots, pommes, poires, ceri-
ses, raisins et autres fruits et produits ma-
raìchers. ' '

Qu 'en 1935 et 1937, le volume exporté a
été, par contre, de 12 à 13 millions de kilos,
ce qui est magnifique et qu'en 1939 l'année a
fort bien débute et qu'elle se présente sous
les plus favorables perspectives.

Que chacun réfléchisse sur les gains réali-
sés' et sur l'accroissement de bien-ètre qu'ils
apportent à nos populations terriennes. C'est

ndant particulier)
la délivrance de la gène et souvent de la
misere et, pour beaucoup, c'est le commence-
ment de l'aisance et peut-ètre de la richesse.

Cet exemple devrait brùler d'évidence les
yeux de nos populations haut-valaisannes.

Considérons, en effet , cette magnifi que plai-
ne du Haut-Valais entièrement desséchée qui
re^ouvre Jes territoires des communes de
Tourtemagne, Gampel , Rarogne et autres , ju s-
qu 'à Viège, qui est faite des mèmes limons
fertilisants cj,u Rhòne et de ses affluents et
qui dès lors est aussi productive que les zo-
nes qui , en aval , donnent aujourd 'hui de si
réjouissants résultats.

Il y a de beaux lustres déjà que ces plai-
nes pnt été assainies à l'aide cles millions de
francs de la Confédération , du Canton et des
Communes et, cependan t, on n'y voit encore
presqu 'aucune trace réelle d'une activité pour
opérer le redressement de cette situation trau-
sitoire , précaire et infructueuse.

Que sert-il aux élites haut-valaisannes,
qu 'elles agissent dans les sphères sociales ou
économiques, d'établir de vastes programmes
et de discourir à merveille sur le progrès
et le bien du peuple si l'on ne pren d pas les
initiatives urgentes qui s'imposent aujour-
d'hui pour sortir ces populations rurales de
leurs vieilles routines, de leurs méthodes ar-
riérées et pour ouvrir une ère nouvelle de
gain et de profits d'où se dégagera un mieux -
étre liasé sur des réalités et non sur de vai'
nes promesses sans lendemain.

Ce n'est pas avec de l'éloquence que l'on
sauvera la paysannerie valaisanne mais on
supprimera la misere qui la broie en s'atta-
quant résolument aux réformes qui transfor-
meront l'economie rurale actuelle.

Posseder est fort bien, mais il fant surtout
vendre. Il y va d'un intérèt urgent.

Que n 'engage-t-on les chefs de ces com-
munes et de ces villages et les princi paux di-
ri geants et propriétaires à visiter , en auto-
cars, toute la plaine du Valais romand a-
fin qu 'ils voient , de leurs yeux, les résultats
qni ont été obtenus par d' autres paysan s com-
me eux et pour qu 'ils puissent se convain-
cre que les sacrifices et les peines qu 'ils
accompliraient chez eux trouveraient leurs ré-
compenses.

Mais qu 'ils se rendent bien compte que
les pouvoirs publics ont apporté le concours
financier qu 'on attendait d' eux en aidant puis-
samment à réaliser l' assainissement de Ja plai-
ne du Rhòne et qu'il appartient aujourd 'hui
aux propriétaires d' accomplir l' effort qu 'exi-
ge la mise en valeur definitive de ces lerres
neuves délivrées actuellement de leur excès
d'humidité et de leurs éléments nuisibles.

Sans doute que pour le démarrage initial
une politique de crédit à bon marché pour-
rait s'ouvrir en fav eur de cette exploitation
et de cet équipement rural mais il n'est pas
douteux que le canton serait unanime à ap-
prouver une initiative d'entr 'aide de cet or-
dre, car il n'est pas un citoyen qui ne eom-
prenne que le Valais a recu ses bienfaits nalu-
rels dans ses eaux et dans ses terres et que
son avenir économique et industriel en dé-
pend.

Mais, si le crédit est un élément favorable
au démarrage il n'en est pas le réel moleur.
C'est aux premiers intéressés qu'il appartient
de faire preuve d'initiative et d'action.

La terre ne vit. que des sacrifices sans ces-
se renouvelées cm'elle engendre et les peu-
ples se jugent à la mesure des efforts dont ils
se montrent capables. CI.VIS.

A travers Me monde
LA DERNIÈRE TENTATIVE POUR

LE PACTE TRIPARTITE
Le journal londonien « Daily Express » as-

sure qu 'en recevant de nouvelles instruc-
tions coneernant les négociations tripartites ,
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Moscou
aurait été informe par son gouvernement qu 'il
s'agit d'une dernière tentative et que les
pourparlers seraient rompus au cas où aucu-
ne entente n'intervenait. D'autre pari, Lord
Halifax a eu une longue conversation avec
l'ambassadeur d'URSS, M. Maisky.
UNE NOUVELLE FORMULE POUR
ACCAPARER DANTZIG
Dan s les milieux nazis de Dantzig on affir-

me que l'émissaire du Reich , M. Forster de-
manderà au Fuhrer de donner son consente-
ment à la signature par le Sénat de Danlzi g
d'un décret ordonnant l'expulsion de tous les
étrangers et la remilitarisation de la ville
libre. Ces mèmes milieux affirmen t qu 'un
tei décret constituerait une base legale pour
la proclamation de la réunion de la ville au
Reich.

Ce moyen d'accaparement réussira-t-il?

GRAVE AFFAIRE D'EMPOISONNEMENT
EN BELGIQUE
A la suite de la mori mystérieuse d'une jeu-

ne fille , fiancée au pharmacien Felix Pei-
gneux , àgé de 29 ans, domicilié à Liège, le
Parquet de cette ville a ordonne l'arrestation
de ce dernier. On le soupeonné d' avoir enoore
empoisonné sa première femme afin de tou-
cher les assurances qu 'il avait fait contrac-
ter en leurs noms .

On vient , d' autre part , de faire des décou-
vertes encore plus graves : le beau-père de
Poigneux, M. Pholien. àgé de 70 ans et un
chef de gare retraite, M. Delree, àgé de 66
ans, qui habitaient tous deux chez le ména-
ge Peigneux , moururent en 1934 d'une facon
tout aussi mystérieuse. Un beau-frère du
jeune pharmacien, M. Roquet , qui demeurait
dans la région de Huy, a également trouvé la
mort peu de temps après Mme Peigneux et
on ne s'était pas non plus expli qué les cau-
sés de sa mort.

Cette affaire prend une assez grande enver-
gure et des recherches soni faites s'il n'y. a
pas encore d' autres décès dus aux agisse-
ments du pharmacien criminel.



Etranger
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REPRÉSAILLES
Le gouvernement francais a décide d'inter-

dire le séjour sur le territoire franQais à M.
Concetto Petinatto. correspondant du « Po-
polo di Roma » et de Ja « Stampa » à Paris.

Celui-ci a été prie de quitter la France à
bref délai. (ette mesure a été prise en répon-
se à l'expulsion de M. Robert Guyon , corres-
pondant du « Journal » à Rome et en raison
de l'activité déployée en France par M. Peti-
nat to.

En guise de représailles , pour celte o\-
pulsion , le gouvernemen t italien vient d'or-
donner au correspondant cle « Paris-Soir ».
M. Jean Devau , de quitter le territoire de la
péninsule. A qui le tour?
DES ARRESTATIONS SENSATIONNELLES

DANS LA PRESSE FRANCAISE
L'autorité militaire francai se a fait procè-

der à l'arrestation de M. Aubin , chef des in-
formation s du « Temps » et cle M. Poirier,
employ é dans le service de publicité du
'< Figaro ». On assure que ces personnalilés
auraient recu, l'une uu million et demi et
l'autre Irois million s et, demi d' un agent al-
lemand pour la propagande étrang ère en
France.
M. GRANDI DEVIENT MINISTRE DE LA

JUSTICE EN ITALIE
Pour des raisons personnelles , M. Arri go

Solmi a donne sa démission de ministre de
la justice.

Cesi M. Dino Grandi , ambassadeur d'Italie
a Londres, qui a été mis à la téle de ce mi-
nistère. Le nouveau garde des sceaux italiens
élait ambassadeur à Londres depuis 7 ans.
On le considerai!, comme l'homme de rappro-
chement ilalo-brilanni que et son remplace-
ment. à l'ambassade de Londres indi qué un
changem ent d' attitude de l'Italie à l'égard de
l'Ang leterre.
DES NOUVEAUX QUINTUPLÉS

Au Mexi que, dans l'Etat de Tabasco , à Vil-
lahermosa , une femme a accouché de t rois
garcons et de deux filles qui sont en bonne
sante. L'état , de la mère, par contre , est grave.

»????»????????????????????????? <
AU SUJET DE L'ÉVACUATION

DE LA PROVINCE DE BOLZANO
Les mesures prises daris'le Haut-Adi ge à

legarci des citoyens étrangers font l'objet du
communicraé officiel italien sùivanl:

Pour des raisons de caractère politi que et
militaire et à la suite de rapports de l'O.V.
R. A. coneernan t, l'activité Uè certains élé-
ments appartenant , à des nations occidentales
résidant dans la province de Bolzano, le mi-
nistre de l'intérieur a pris les mesures sui-
vantes :

Renvoi immédiat au delà des frontières on
dans les 93 autres provinces du royaume de
tous les étrangers séjournant temporairement ,
dans la province de Bolzano ; renvoi à plus
longue échéance de tous les étrangers avec
residence stable dans le Haut-Adi ge de facon
à leur donner , le temps de régler leurs affai-
res.

Des personnes autorisées qui ont parcouru
récemment Ja région de Bolzano et du col
Brenner, déclarent que l'expulsion des étran-
gers du Tyrol et la déportàtion des Tyroliens
de langue allemande ne peuvent avoir que des
causés d'ordre stratégique. On préparerait au-
tour du Brenner d'importants mouvements de
troupes qui doivent s'accomplir dans le plus
grand secret. En ce moment, des forces al-
lemandes équipées pour les colonies sont sta-
tionnées autour d'Innsbrnck et de Graz. Ces
troupes s'apprèteraient à fran chir le Bren-
ner pour gagner la Lybie par Trieste. De nom-
breux transports de vivres se trouvent ac-
tuellement au nord du Brenner.

Cabaret - Conceri
TOUS LES SOIRS

Caie " Restaurant des Sports lUIID, Sion
Chants — Comiques — Musique et Variété

Vendredi, Samedi et Dimanche soir, grande
soirée de gala avec de nouveaux artistes

CONFÉDÉRATION
ammm*

UN FONCTIONNAIRE POSTAL NOYÉ
DANS LE LAC DE THOUNE
Un jeune fonctionnaire postai de 26 ans,

de Berne, M. Adolphe Gurtner , profitant d' un
séjour à Thoune, avait monte un canot pliant
pour faire une promenade sur le lac de Thou-
ne, On a retrouve, lundi soir, le canot vide
entre Spiez et Oberhofen. On suppose que le
jeun e fonctionnaire a été pris dans un remous
du lac et que sa frèle embarcation s'est re-
tournée. Jusqu 'ici on n'a pas découvert le
cadavre de Gurtner.
UN AGENT DE POLICE TUE A LAUSANNE

L'agen t de police Urbain Rosset a été tue
d'une balle de revolver tirée au front par un
malfaiteur qu 'il poursuivait pour un voi de
chaussures, ce matin, à 2 li. 55.

Ap éritif a faible degré alcoolique

UNE PREMIERE
M. Graf , de Berne, accompagné du guide

valaisan Médard Inderbinnen, a fait , pour
la première fois cette année, l'ascension du
Bietschhorn. Ils durent affronter de nombreu-
ses difficùltés. Montés par la paroi ouest, ils
descendirent par l'arète est.

A travers notre Canton
LES APPRÉHENSIONS DES

HÒTELIERS SUISSES
Sous la présidence de M. Hermann Seiler

directeur des hòtels de Zermatt , le comité
centrai de la Soeiété suisse des hòteliers s'est
réuni à Lucerne les 28 et 29 juin pour pren-
dre connaissance des rapports sur les résul-
tats de la saison de printemps, qui sont très
mauvais et examiner les perspectives pour
la saison d'été qui sont très sombres.

En effel , le nombre de chambres retenues
à l' avance par les étrangers est grandement
inférieur à celui des années précédentes. La
tension qui règne actuellement, dans le monde
paralyse presque complètement tous les dé-
pJacements d'été.

Cesi pourquoi Je comité centrai des hòte-
liers prie Jes ' administra tions publi ques de
faire appel à l'esprit cle solidarité des fonc-
tionnaires el emp loyés afin qu'ils passen t leurs
vacances eri Suisse.

Le comité centrai a pris connaissance a-
vec satisfaction des délibérations qui ont eu
lieu aux Chambres fédérales au sujet, de la
réorganisation de la propagand e touristi que
el il espère que les différences de vue qui
existent actuellement entre Jes deux Charhb res
disparatlront lors cle la session prochain e.

Parallèlem ent à d' aulres réorganisations il
faudrai t  aussi pouvoir réaliser l'introduction
cle la taxe de séjour obli gatoire , afin d' aug-
menter - ainsi les moyens dont on dispose
pour la propagande et d'y faire partid per
l'ensemble, des entreprises qui ont des inté-
rèts dans le tourisme.

L'hótelleri e voudrait. que l'on tienne comp-
te de ses revendications lors de la réparti-
tion des crédits pour la création d'oecasions
de travail en vue de transformations et réno-
vation sd 'bò' els. Comme lamodemi-alion d'ho-
tel est rendue impossible par le manque de
personnel don i disposent les hòteliers, on exa-
mine la possibilité de créer un institut de cré-
dit. Gràce à cet institut , les entreprises hò-
telières qui sont sur des communes dont la
situation financière n 'est pas brillante pour-
ront quand mème obtenir Je montant verse
par la Confédération et, le cantori , car la nou-
velle banque de crédit se substiluerà à la
commune défaillante.

En ce qui concerne la propagande touris-
tique pour notre cantori , c'est maintenan t qne
l'on peu t apprécier l'ex celiente* et nécessai re
organisation de l'Office valaisan du Tourisme,
dont la direction, confiée à MM. Will y Amez-
Droz et Dr P. Darbellay, fait les plus grands ,,
efforts èn faveur du Valais. ?l
REFERENDUM POPULAIRE

Les citoyens peuvent consulter au greffe
de leur commune, pendant un délai de 15
jours ,. un exemplaire des lois et arrètés sui-
vants :

1) Loi federale du 22 juin 1939 modifiant
ìa loi sur l'éleetion du Conseil national. (In-
terdiction des candidatures multiples).

2) Loi federale du 22 juin 1939 modifiant
le statut des fonctionnaires et les conditions
d' assurance du personnel federai.

3) Loi federale du 22 ju in 1939 modifiant
celles du 26 septembre 1890-21 décembre 1928
sur la protection "des marques de fabri que et
de commerce, les indications de provenance
et les mentions de récompenses industrielles.

4) Loi federale du 22 juin 1939 modiEiant
celle du 12 avril 1907 sur l'organisation mili-
taire. (Organisation du Département militaire
et commandant de l'armée).

5) Arrèté federai du 22 juin 1939 coneer-
nant la transformation en légations des con-
snlats généraux de Suisse à Caracas et à Du-
blin.

6) Arrèté federai du 22 juin 1939 sur les
mesures de défense économique contre l'é-
tranger.

7) Arrèté federai du 22 juin 1939 approu-
van t le. proto cole relatif aux amendements au
préambule et aux articles ler, 4 et 5 ainsi
qu 'à l'annexe du pacte de la Soeiété des Na-
tions.
CHEZ LES CYCLISTES MILITAIRES

VALAISANS
Depuis mi certain temps on a pu voir s'en-

traìner les cyclistes militaires sur le parcours
où se disputerà , dimanche prochain , le 16
juillet 1939, le Championnat valaisan.

Le Comité d'organisation s'est dépense sans
compter pour la réussite de cette fète et a fixé
des primes de passages clans chaque localité
du parcours, soit: Sous-Géronde, Chalais, Grò-
ne. Bramois (Café Industriel), Sion (Place du
Midi), St-Léonard et au sommet de la fameuse
grimpée de Corin.

Nul doute que nos cyclistes auront à four-
nir un bel effort pour vaincre avec tout
leur équipement ce point culminant. (Corin),
d'où, probablement, un apercu du classement
sera assez visible.

Nous comptons sur la population de cha-
que village et particulièrement sur celle cle
Sion et Sierre pour venir encourager et ap-
plaudir l'effort sportif et patrioti que de nos
vaiJlants cyclistes militaires.

Départ de la course, de Sierre, à 8 h. 15.
Passage prévu à Sion, à 9 h. 15.

Le Comité d'organisation.
APRES LE TIR FEDERAL DE LUCERNE

Résultats des sociétés de tir du canton
Le palmarès des résultats de tir à Lucerne

vient de paraìtre. Nous reievons ce qui con-
cerne les 13 sections valaisannes qui ont ef-
fectué le tir à 300 m. Aucun tir federai n 'a
connu une partici pation valaisanne aussi forte
et nous pouvons également nous féliciter des
beaux résultats obtenus :
lre catégorie: 78 sections :

26me, Viège points 50,408
2me catégorie, 153 sections:

l ime, Vouvry 50.786
Illme, Section 48,658

3me catégorie, 623 sections:
3me, Martigny 52,260

POUR L'ENTRETIEN DE VOS TOMBÉS
pour la saison ou l'année, adressez-vous à

Jules Wuest
HORTICULTEUR — Tel. 2.14,10 — SION

36me St-Mauri ce 50,695
165me Leuk-Stadt 49,302
237me Monthey 48,878
302me Vernayaz 48,500
493me Sierre 47,286
510me Staldenried 47 ,096

Ime catégorie, 755 sections:
12Pme Salvan 49,463
242me Bramois 48,726
666me Brigue 45,552

POLITIQUE VALAISANNE
L'approche des élections fédérales d'au-

tomne commencé à provoquer de l'agita-
tion dans les milieux politiques.

Dans le parti radicai, on est très mécon-
tenl cle l'échec de M. André Desfayes. Ori
parie de rompre la collaboration. D'ores et
déjà on doit en conclure que l'apparentemen t
des listes des deux partis nationaux , préco-
nise par plusieurs chefs politi ques dans l'in-
tention de rapprocher les radicaux et les con-
servateurs , ne pourra se faire.

Des journaux haut-valaisan s, de leur còlè ,
s'agitent. Ils rédàr-aèràt,1 avec instance le siè-
ge de conseiller aux Etats, que M. Lorélan
abandonna à Ja partie francaise du canlon
lorsqu 'il entra au Gouvernement en 1923.
N' ayan t qu 'un conseiller d'Elat, qu 'un juge
cantonal et. aucun des deux sièges au Sénat
helvétique. le Haut-Valais n'a évidemment pas
la part qui lui revient de droit.

La situation se dessinera plus précise dans
quel ques semaines.
SOCIÉTÉ DES ANCIENS ELEVES DES ECO

LES VALAISANNES D'AGRICULTURE
La course prévue par l'assemblée generale

du mois de janvi er à l'Exposition nationale
cle Zurich, aura lieu les 6 et 7 aoùt procha in.

Les membres qui n 'auraient pas recu no-
tre circulair e voudront bien la réclamer au
secrétaire-caissier , H. Fellav , FVPL, Sion (Tel.
2,11,44).
ZERMATT — Le monte-pente à traineaux

La Commune et la Bourgeoisie de Zer-
matt onl depose au Département des Travaux
publics une demande de concession pour
l'installation d'un monte-p ente à traineaux de
Zermatt à Kùhbord.
RANDA — Hydrants et réservoir d'eau

Les autorités reli gieuses et civiles de la
commune de Randa pnt inauguré les nou-
velles - installations d'hydrants; 'èt le réservoir
d' eaù pòlàble%M. le Rd ctiréli Sarbach a bè-
ni les installations.
CHAMOSON — L'irrigation du vig noble

La commune de Chàinoson inaugurerà, di-
manche ses installations pour l'irri gation du
vi gnoble. • Jj

Déjà pendant ces joiìrs derniers l'attention
des voyageurs étai t attirée par les magnifi-
ques jets d'eau qui jaillissaien t à différents
endroits du vignoble chamosard et répan-
daient autour d' eux la fertilité.

La fèle de dimanehe sera la conséeration
cle l' esprit de progrès qui anime les autorités
et la population de Chamoson.
MARTIGNY — L'Harmonie ein balade

Le Syndicat d'initiative (Soeiété de déve-
loppement) de St-Gervais les Bains a invite
ì'Harmonie munici pale de Marti gny à une vi-
site de la région. L'Harmonie a répondu à cet-
le aimable invitation et organisé sa prome-
nade pour samedi et dimanche.

Commencement d'asphyxie
Par suite d'émanalions de gaz provenant

d' un des locaux de l'usine des produits azo-
tés de Martigny, deux ouvriers tombèrent vic-
times d'un commencement d'asphyxie. Ils ont
été transportés à l'hópital.
SUR LA ROUTE DU GRAND St-BERNARD

Deux voitures automobiles se sont reiicon-
trées à un virage de la route du Grand St-
Bernard. L'une élait , pilotée par M. Albert
Deslarzes, représentant à Sion et l'autre par
un photographe de Lucerne, M. Michael Rh y-
ne. Les voitures ont subi des dégàts. La res-
ponsabilité de cet accident n'incombe . pas à
M. Albert Deslarzes: il tenait régulièrement sa
droite.
FULLY — Actes de vandalisme

(Inf .). Au cours de l'été 1938, il a élé signale
à la gendarmerie que des actes de vandalis-
me avaient élé commis dans la région. Ce
n 'est que ces jours-ci _ qu 'on a pu mettre la
main sur leurs auteurs. Il s'agit de 3 jeu-
nes garcons, dont I'aìné n'a pas 13 ans.

M. F„ T. G., et G. A., àgés respeetivement
de 10, 11 et 12 ans, gardaient les brebis
dans les environs de Fully .Poussés par un es-
prit , malfaisant ils cassèrent les vitres d'une
maison à coups de cailloux. Puis, contre le
pan d'un mur. du Garage Scholder, ils ver-
sèrent du mazout et y mirent le feu . Com-
me les flammes ne leur paraissaient pas suf-
fisammenl grandes, les garnements jetèrent
encore dans le brasier des brindilles d'herbes
sèches. Il ne s'en fallut pas beaucoup pour
que les bidons de benzine fassent explosion.

Les Irois polissons ont reconnu les faits
el ils recevront une sevère correction.

Chronique sportive.
Le 33me Tour de France cycliste

Troisième étape: Rewies-Brest
244 kilomètres

A 9 h. 30 Je signal du départ est donne
de Rennes. Il y a maintenant 78 coureurs,
le Luxembourgeois Leisen ayant été éliminé
à la dernière étape pour arrivée tardive. A 52
km. dn départ , à Broons , un peloton se déta-
che du lot princi pal , puis Passat, Vietto, Mal-
lei, Jaminet .et Thiétard p rennent de l'avance.
AureiJle lente de se sauver à son tour, mais à
92 km. tout est rentré dans l'ordre.

A St-Brieuc les coureurs du peloton arri -

Chronique sédunoise
La fanfare de Schiipfheim à Sion

La fanfar e de Schùpfhemi (canton de Lu-
cerne ^ vient de terminer sa promenade en
Valais. Elle s'est rendile au Gornergrat , puis
n 'a pas voulu manquer de faire urre visite
à la cap itale. Cet excellent corps de mu-
sique est descendu à l'Hotel de la Pianta ,
où il donna, mercredi soir un concert écou-
té avec plaisir par des auditeurs que les
occupations professionnelles retiennen t en vil-
le ou qui ne peuvent jouir du bonheur d'u-
ne villégiature en montagne pendant cette pé-
riode cle forte chaleur.

Nos visiteurs lucernois ont été l'objet d'une
grande amabilité de la Maison Hoirs Bonvi n
qui les a invite à se rafraichir dans leurs sou-
terrains. Inutile de dire qu 'ils ont été en-
chantés de cette reception et sont partis en
se promettant de revenir au beau pays du
Valais.

Service medicai a Sion
L'Association des Médecins de Sion nous

prie d'informer les persomies qui, les diman-
ches d'été, ne pourraient pas atteindre leur
médecin habitueì qu 'elles sont priées cle s'a-
dresser en cas d'urgence à l'HòpitaF (tèi.
2,18.7,8) qui leur indiquera un médecin se
trouvan t sur place.

Mio-Lgusanna enregistre!
Interesse par la nouvelle de la venue à Sion

de la superbe voiture à enregistrement de
Radio-Lausanne, nous nous sommes rendu sur
la Place de la Cathédrale, jeudi après-midi ,
pour suivre les opérations d'enregistrement
des cloches cle notre anti que eglise episco-
pale.

On sait que Radio-Lausanne fait une tour-
née en Suisse pour procurer le plaisir aux
sans-filistes, d'entendre le son des cloches
de differentes eglises du pays. Et c'est là une
exceliente idée à laquelle nous applaudissons
vivement. En effet , qu 'y a-t-il de plus agréa-
ble à l'oreille et de plus doux au cceur que
l' appel des cloches. Que ce soit à la ville ou
à Ja campagne, il nous rappelle toujours des
souvenirs d' enfance et le coin du pays où
l'on est né. 11 nous rappelle aussi à nos de-
voirs de chrétien et à l'Eglise dont nous som-
mes les fils fidèles et respeclueux.

L'enregistrement des cloches de la cathé-
drale nous a particulièrement captivé , ainsi
d' ailleurs qne les personnes présentés. Nous
notons panni celles-ci MM. Will y Amez-Droz
et Dr Pierre Darbellay, les très agissants di-
recteùrs de l'Office, valaisan du Tourisme.

Les teehniciens de Radio-Lausanne, MM.
Joseph Virdis et Pierre Blanc nous ont aima-
blement initiés aux mystères que cache en
abondance la nouvelle voiture de Radio-Lau-
sanne, équipée avec les dernières inventions
dans le domaine de l'enregistrement.

— Voyez ici nos deux appareils enregis-
treurs et remarquez leur fonctionnement , ex-
pliqué M. Blanc.

— Tiens, mais c'est dròle , exclamons-nous,
surpris. Vous déposez votre pick-up au milieu
du disque alors que sur ceux des gramop ho-
nes pous partons du bord de la plaque.

— ^ C'est certain. Vous voyez cette pièce
entourée de crins conime urie brosse circu-
laire. Eh bien elle ramasse les copeaux qui
se détachent sur le passage de la pointe sur
le disque. (N'oublions pas de dire que le dis-
que est vierge de toute trace : il est uni sur
toute sa surface au commencement de l'opé-
ration).

— Elle joue donc le ròle d'un baiai.
— Parfaitement.
— Pour un enregistrement impeccable il

est nécessaire que la plaque sensible
soit parfaitement à niveau. Notre installation
nous permet d'obtenir celte position quelle que
sort la nature du terrain sur lequel station-
ne la voiture.

Et M. Blanc veut bien nous donner des
renseignements techniques sur l'installation de
celle véritable petite usine ambulante cru'il
nous aurait più de décrire ici à l'intention des

vent avec un retard d'un quart d'heure sur
l'horaire. Neutralisation de deux minutes est
accordée par le commissaire Cazalis pour leur
permettre de se ravitailler. Au départ une non-
felle bagarre éclate. En tète se trouvent Ar-
chambaud. Fontenay et Vervaecke. Ils ont
_b secondes d' avance sur Cosson et Vietto et
25 sec. sur le peloton.
'--Le i peloton est bientòt disloqué mais une
soudure va se faire pour gravir la còte de
Landivisiau. Cloarec parvient à s'échapper et
termine nettement détaché à l'arrivée à Brest.

Classements :
De l'étape. — 1. Cloarec 6 h. 52' 30" ; T.

van Schendel, 6 li. 52' 43" ; 3. Delathouwer
6 h. 52' 54"; 4. Gianello 6 li. 53' 11"; 5. Le
Grevès 6 h. 53' 20" ; 6. ex-aequo: 59 cou-
reurs, tous les mème temps que Le Grevès.
Dans ces 59 coureurs se trouvent tous les
Suisses.

General. — 1. Fontenay 18 h. 8' 35"; 2.
Vietto , à 2' 10"; 3. Tassin, à 2' 11"; 4. Ma-
thias CJemens, à 2' 16"; 5. Disseaux , à 3'
16; 6. Silvère Maes, à 3' 40" ; 7. Vlaemynck , à
4' 1"; 8. Galateau, à 4' 8"; 9. Cosson , à _
m. 25"; 10. Le Moal , à 5' 7" ; 11. Fréchaut
à 5' 22" ; 12. Marcaillou , à 5' 34"; 13. Archani-
baud , à 5' 41"; 14. Naisse, à 6' 1"; 15. Kint
7' 24".

Voici le classement des Suisses: ?3. Pedro-
li , 18 h. 18' 14" ; 53. Perret à 20' 20"; 56.
Wagner, à 25' 4"; 59. Gross à 31'; 68. Lit-
schi, à 40' 43"; 69. Jaisli, à 43' 4"; 71. Wyss
à 44' 23" ; 76. Maestranzi , à 54, 3".

4me étape: Brest-Lorient , 174 km.

Dubois ayant été éliminé, il reste 77 cou-
reurs qui parten t de Brest. Litschi a repris
courage, il semble en bonne forme. En ef-
fet , le train est tout d'abord mene par Cloa-

amateurs de T. S. F. Malheureusement , com-
me nous sommes profane en la matière. . nous
ne pouvons qu 'avoir des yeux pour admirer.. .

— Silence! silence ! tout le monde...
Eh quoi on tourne! Non, mais les cloches

sonnent , sonnent de toute leur àme. On les
seni conscientes de l'important ròle qu 'elles
vont jouer.. ..

Et sans, doute. plus tard , que ce soit clans
la brousse lointaine ou dans la grande ville
cosmopolite , en les écoutant, plus d' un de
nos nombreux compatriotes Sédunois, épar-
p illés dans le monde, sentirà vibrer son cceur
(l'émotio n et essuiera furtivement une latine
attendile...

— Venez maintenant , nous dit M. Blanc ,
le concert termine. Vous allez entendre la re-
production du son do vos cloches dans la
voiture.

En effet , nous entendons , fidèlement enre -
gistre et avec une pinete parfaite le concert
donne auparavant.

Et bientòt , du poste de Lausanne , irous pav-
viendra le son des cloches de notre cathé
drale qui s'ajoutera au concert des cloches
de notre pays. . »

On replie bagage. C'est termine, cornine
dans une belle opération : en un rien .de iemps!
Et comme nous restons songeurs devant ces
merveilles du genie humain qui ne devraient
servir qu 'au bénéfice de la paix dans le mon-
de, la Chrysler de Radio-Lausanne file , appe -
lée par d' autres eglises encore. 'g. g.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

La Schola en voyage
La Schola des Petits Chanteurs de Notre-

Dame, sous la direction de M. le profes-
seur Fletschner va nous quitter pour quel-
ques jours. Elle est tout d'abord appelée à
chanter à l'église du St-Esprit à Bàie (pa-
roisse dans laquelle professai! M. Fletschner)
à l'occasion du 40me juliilé saceidotal de
Mgr Maeder , cure de la paroisse. La Scho-
la chantera une Messe de Palestrina et doiiT
nera , cians la soirée de dimanehe, deux con-
certs spirituels. Entre temps, le Walliser-Ve-
rein de Bàie piloterà ses hòtes à travers \%;
ville.

Invitée ensuite par Radio-Bàie (Beromuns-
ter), la Schola se produira au micio, hindi , à
12 h. 40 dans quelques chansons populaires
de la Suisse romande.

Nos petits chanteurs seront accompagnés
dans leur intéressant voyage par M. le conseil ;
ler municipal Louis Allet.

A tous nous souhaitons bon voyage et beau-
coup d'agrément.

L'Harmonie municipale de Sion à
l'Exposition nalionale

Le 12 aoùt prochain , l'Harmonie munici pale
cle Sion se rendra à Zurich pour partici per àu
grand concert, qui aura lieu le soir à Ja hal-
le de fète. concert organisé par la Soeié-
té federale de musique et donne par six gran-
de _  sociétés jouant , isolement tout d' abord ,
puis exécutan t ensemble, sous la direclion de,
M. Martegazzi , directeur de la Stadtmusik de
Zurich , quatre morceaux d'ensemble, dont la
magistrale mais très difficile « Chevauchée
des Walkyries » de Richard Wagner.

Le départ de Sion se fera de bonne heure
Je matin du samedi 12 aoùt , pour arriver à
Zurich avant midi , par train special , si le ;
nombre d'inscri ptions est suffisant.

Le retour est prévu pour le dimanche soir '
13 aoùt , par l'express arrivant , à Sion à 1
li. du matin.

Les personnes ou groupements qur vou-
draient accompagner l' « Harmonie » et pro-
fiter des conditions avantageuses de loge-
ment. d'entretien et. de transport , pour visi-
ler notre magnifi que Exposition nationale ,
sont invitées à s'inserire auprès du caissier
cle la Soeiété, M. Jules Walpen , qui rensei-
gnera sur les prix et conditions, suivant la
variante choisie pour le logement et les re-
pas. Les inscriptions seront recues jusqu 'au
21 juillet à midi. (Communiqué).

ree , puis les coureurs se relaient au comman-
dement , en particulier Litschi.

A l'entrée de Lorient Litschi fait son entrée
le premier sur la piste et il méne le sprint ,
mais il est attaqué par Louviot qui remporté
la vietoire de justesse. tClassement de l'étape: 1. Louviot , 4 h. 38'
56"; 2. A. van Schendel; 3. Litschi; 4. Dis-
seaux; 5. Pierre Clemens; 6. Bidinger; 7. Viot-
to; 8. Mathias Clemens, mème temps.

Classement general : 1. Vieto 22 h. 49' 41";
2. Mathias Clemens 22 h. 49' 47" ; 3. Disseaux
22 h. 50' 47" ; 4. Fontenay 22 h. 51' 58;; 5.
Tassin 22 h. 54' 9"; 5. Galateau 22 Ir. 54' 22".
Les Suisses : 41. Pedroli 23 h. 10' 12"; 51.
Wagner 23 h. 17' 2"; 52. Perret 23 li. 21' ; 63.
Litschi 23 h. 28' 14" ; 64. Gross 23 h. 30'
30" ; 66. Wss 23 h. 36' 21"; 73. Maestranzi
23 h. 46' 1".

Eliminalions par suite d' arrivée après le
contròie : Daran et Virol ; dernier au classe-
ment: Bouffier.
CYCLISME

Sortie de la Pedale Sédunoise
Dimanche prochain , la Pedale Sédunoise or-

ganisé, à l'occasion du grand Rall ye du Vélo-
Club d'Ai gle, une sortie. Tous ceux qui dési-
rent y participer sont cordialement invités.
Départ à 6 h. 30, devant le Salon de coiffu -
re Berthouzoz , Place du Midi. Voici le pro-
gramme: départ des dames, invités et mem-
bres passifs qui se renden t directement à
Bex, à 6 li. 30; départ des coureurs , qui pro-
filent de l'occasion pour faire une oourse d'en-
Iraìnement sur le parcours Sion, Monthey,
Troistorrents, fitex. à 7 h. A Bex regroupemenl
de tous les partici pants et décoration des vé-
los. .Entrée à Aigle en groupe à 11 h. Le ma-
tériel est fourni par la Pedale. Nous comp-
tons sur une forte partici pation afin que la
Pedale fasse honneur à la capitale. A. L.
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\ mj 44__4et _f..i-t. Fate à l'Hotel de Ville Sinai

Grande liquidation
Dès samedi matin, 11 se ventìra à des prix
Incroyables loutes les marcOandlses, soit
mercerie, bonneierle, etc. se trouvant au

Magasin FERRERÒ
à ia Rue du Rhòne à /ion

AU CINEMA LUX
Impregnò d'entrain et de gaìté « L'Homme

du Jour » est le premier film francais tour-
ne depuis son relour d'Améri que, par Mau-
rice Chevalier et de loin le p lus originai qu 'il
ait eu à interpréter. On trouvera dan s ce film
délicieusemenl optirniste et divertissant au
possible Jes créations les plus gaies et les
plus sympathi ques du grand fantaisiste. Des
chansons?.. . Elles abondent dans ce film et
elles sont des meilleures: « Ma Pomme ».
« Mon Vieux Paris » el le fameux « Prosper »

NOUVEAUX ARTISTES CHEZ MACHOUD
Une nouvelle troupe d'artistes dont on dit

le plus grand bien, vient d'ètre engagée par
le Cabaret-concert du Café des Sports (Ose.
Machoud). Ces artistes débuteront par des
soirées de gala: vendredi , samedi et diman-
ehe soir. Ce sera un grand délassement pour
Jes personnes qui ne peuvent se payer un
jour à la montagne.

Avis officiel
COMMUNE DE SION

UauVMHaTBM

La prochaine distribution d'eau pour 1 ir-
rigation de Champsee aura lieu le dimanehe
16 juillet à 8 heures à l'Hotel de Ville.

Sion , le 14 juillet 1939.

9 ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ B

EGLISE REFORMEE PROTESTANTE

Dimanche 16 juillet
A la cathédrale. — Messes basses à 5 h., à

6 h., à 7 h. A 8 h. 30, messe basse et ser-
mon allemand. A 10 h., messe solennelle, à
11 h. 30, messe basse, sermon francais.

Paroisse de Sion
Dimanche 16 juillet

Sion : 9 li. Culte, R. Dunant.
9 B PHARMACIE DE SERVICE ¦ B

Dimanche 16 juillet : ZIMME RMANN

A LOUER
appartemen t 2 chambres
cuisine et galetas.

Aimonmo frères, Sion.
•••=1 1 ________ a =

A LOUER
appartement bien ensoleillé
3 chambres, cuisine, cave
et bùcher.
S 'adr.: bureau du journal.
_ X l _ t _  _____ ___• "̂T1 ̂ **!*¦ ̂ ** *?« ^̂ *t*» a4* Â *?¦¦>?* *?*» .̂ a__-t__j•*!">• *a* *¦!• *S*> ••• *l* *& *m*l *¦*• _̂s*ls"̂ t̂* *^^P^P^ ̂ P*T*

Chien perdu
Petit chien blanc, Seaty-

ham-Terrier, fondu, sans
collier , répondant au nom

Mme Gollut-Favre, Pian-
ta , à Sion, contre récom-
pense.
*ly i_±* \ lj  *ls .!_, _1_. K1_. _1_. __—- .\. .__ ___ . t . .a . .a . .a_ .w. .w.  . a. .a .
> »̂^*Jj%* î î' *̂ *̂*^*^

fc^^^ ĵ Ĵ

^ *̂y^̂ ^^ ^̂ K̂ J**, J^^y

SAVON. 3

Piano electrique, chambres a coucher, chambres a
manger, dressoirs seuls, tables , commodes , lits bois et
fer à 1 et 2 places à vendre à des prix très avanta-
geux. Ainsi qu'un gros lot de chaises pliantes à Fr.
3.90 pièce et 800 mètres de tissus.

doubles morceaux ponr 50 Cts
LESSIVE , le gros paquet 60 Cts

MAG iàSilM
On demande

pr le mois d' aoùt , personale
pouvant faire tout le mé-
nage en chalet de monta-
gne. S'adr. Maison Mottier
'..(.UU.

r^TfTTTVTTVTTfVTTfVf

A LOUER
un appartement 3 ¦ cham-
bies.- cuisine, salle.de bain
eau et galetas. Rue ;du
Chàteau. S'adr. Alb. Exquis
épicerie, Sion.

;
:POUDROL MAAG

Viticulteurs , attention au mildiou!

Entre Jes sulfatages , « poudrol ez » vos vi gnes. Trai
tement à sec. proventi! et curalif.

Le POUDROL adhère aux jeunes grappes.
Le POUDROL protège conire le mildiou.
Le POUDROL neutrali se les effets du coltre.
Le POUDROL deal rise les blessures de la grèle.
Faites vos réserves de POUDROL à temps,. n'atten

des* pas Jes attaques massiyes ,de mildiou oii : les eira
tes de grèlelw . ;S_ - ; , 7 bViifi'j iJi ^b ¦ V-r: . .^.: /;

^•f^'Représenta nts géméraux" pour le Valais:

L 'Imprimerie (OfSftlur

liii ine tait ct licii
A vendre d' occasion

50 fùts
SCHENKEL. Valsainte 1
VEVEY.

tle 5p à 300, litres. Jean

tAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A la Boucherie

Chevaline - Sion
Demain on débitera la

viande d'un poulain: Ra-
goùt , fr. 2.— ; roti: fr. 2,50
bifteck : 3.— fr. le Jcg.

SAMEDI ® JU ILLET
JZì %ouA>ò AAAsóVzìuri£ò '

TOUS 1 MONS
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A vendre vélo de dame ,
en bon état.

S 'adresser au bureau du
journal
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Voy esz nos vitrines

BAS I) LINGERIE
BAS SOIE artif. fin de sèrie, teintes de sai

son
CUSSSETTE-CHARMEUSE , fantaisie , indora

ciel et rose, 40 au 44

Biffi & JU, IHH agricole. Sion
Téléphone 2,17,31

Bs -.ìcr.-.v, jj Clnémauix fe< *K<-1 I

Le sympathique et joyeux fantaisiste
A LOUER

chambre non meublée avec
balcon pr bureau ou ate-
lier , quartier tranquille,
évent. meublée. S'adr . à P.
Gasser, av. Gare, Sion.

Maurice Chevalier
chante ses créations les plus gaies dans

85
BAS 3/4 SOIE artif ., talon et pointe ren

forces
95

BAS SOIE , rayonne, bien renforeé , teinte
mode

1.10

85

DIRECTOIRES , charmeuse, indém., renforeé
ment , grand, du 30 à 45, ciel rose

COMBINAISON pr. dame, en milanaise ou
charmeuse. Garnies dentelles 100 à 115 cm.

L'HOMHE DU JOUR
avec ELVIRE POPESCO, ALERME

JOSETTE DAY — AIMOS, eie.
Du VENDREDI 14 au DIMANCHE 16 juillet

lous les soirs à 20 heures 30
IW DIMANCHE :  Matinée à 14 h. 30

1.10
BAS SOIE , artif. , entièrement diminué bien

renforeéVon» ainierles
vendre

votre gramophone
ou votre aspirateur
ò poussière ? Quel-
3u'un serait heureux

e trouver l'un ou I'
autre de ces objets
à bon compte.Faites
paraìtre une petite
annonce dans votre
journal.

PERDU
un appareil photographi-
que avec gaìne, dimanehe
manche matin 9 juillet , en-
tro Sion et Ardori. Prière
de le rapporter contre ré-
compense chez Gaspard
Bovier , Pratifori , Sion.

1.45
sansBAS SOIE NATURELLE .  teintes mode

surte
r' i 'i 1 1

1.95 2.85 3.50

1.35

6.80

CHEMISE ou PANTALON . tricot fantaisie, fil
d'Ecosse, la pièce

P A R U R E  3 pièces: chemise, culotte, combi
liaison , application denteile.M venere

deux maisons d'habitation , doni l'ime avec verger
at tenant  d' environ 100 toises. sises au quarti er de
Condémines, en Ville de Sion.

Pour lous renseignements et trail er ,  s'adresser à l'a-
vocai JOSEPH ROSSIER , à Sion , ou, en cas d' absence
lei. 3, Hotel du Cervin , à Si-Lue.
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Evitar les lourds fardeau x en montagne,
c'osi économiser son temps et ses forces.
Or , les randonnées périlleuses gagnent sou-
vent à étre effectuées le plus rap idement
possible.

Un paquet de 2 tablettes Ovo Sport coùte 50
pts. Les alpinistes seront bien inspirés en se
souvenant d'Ovo Sport quand ils feront leurs
préparatifs en vue de leurs ascensions.

L'industriel qni vend ses produits par l'in-
termédiaire des revendeurs, regrette souvent
amèrenient de ne pas ètre en contact direct
avec le public. Or, le feuilleton Ovomaltine
nou? semble étre le moyen indi qué de com-
bler cette lacune. Nous serons donc très i*e-
connaissants à tous ceux qui voudront bien
nous communiquer les expériences qu 'ils ont
faites avec les produits Wander et nous les
prions de nous éerire-

Dr A. Wander S. A., Berne

. fluirmi* Mnnlila nascente Distance . LltU -¦¦ "— ........ —--¦ - -•-¦¦-¦— 
lem pr

iti. ra. ra. Km.

San Carlo 1094 Départ a 00 00
Crete entre Plz

Verona-Cornlcello 2700 1606 5.750 06.30
Passo di Gembrè 3300 870 270 5.200 10.00
Plz Palli 3912 612 2 750 13.15
Morteratsch 1899 2013 12.000 16.50
Bernlna-Hosplz 2330 Chemin de fer Bernina 17.50
San Carlo 1094 73 I 1236 I 17.000 20 00

Total: 3161 3519 42.700

De ce qui précède, je conclus qne l'Ovo
Sport est le soutiént le mieux indi qué et le
plus léger que je connaisse- 2. paquets et
derni m 'ont suffi pour accomplir une randon-
née de 42,7 km. de longueur et d'une diffé-
rence d' altitude cjui correspond à 21/2 111011-
lées de la cabane Hòmli au Cervin et bien
à deux descentes de la Capanna Marco e
Rosa à Morleratsch.

Une autre fois , j'escaladai la paroi de gia-
ce ¦ escarpée du groupe de la Bernina en
3 h. 1/2 au lieu de 5 heures comme prévu.

Feuilleton Ovomaltine
C38C3

Rudolf Ilonegger, garde-frontière dans le
canton des Grisons, est un des alpinistes suis-
ses modernes les plus intéressanls. Ces der-
iderei* années , il a effectué toute une sèrie
de « ' premières » fantasti ques. Ce qui est par-
ticulièr ement frappant chez ce sportif enco-
re ieune, c'est sa facon métliodi que de se
présenter en prévision de chacune de ses per-
formànces. Il emporté le matériel technirrue
nécessaire pour réussir et laisse de coté tout
ce qui n 'est pas indispensable. Voici ce qu 'il
noiis écrit:

<; Après un petit déjeuner sommaire , j p
quitte Sai Carlo , le G avril 1937, à minuit ,
muni d'un équi pement de haute montagne,
toutefois sans corde- Mes provisions consis-
tei^ unicpi ement 

en 
5 paquets d'Ovo Sport

et 7 di de thè noir. J'essaye de passer le Pie
Verona- (1954 ni.). En-dessous de la lisière

Voilà . une production enii enchantera tous
les admirateurs du populaire Maurice Cheva-
lier..., et ils sont légion.

qui a fait l'objet d'une mise en scène par-
ticulièrement amusante. A elles seules, ces
chansons formeraient un programme. Mais à
cóle de Maurice Chevalier qui méne le jeu
avec fantaisie, adresse, intelligence et un en-
train sympathique, Julien Duvivier, le réa-
lisateur a su réunir l'une des plus brillantes
distributions qu'ait vu le cinema francais.
puisqu 'elle groupe la trepidante Elvire Po-
pesco, Alerme, Josette Day et 10 autres ve-
dettes , sans oublier les girls qui sont de ri-
eueur dan s un film de Chevalier.

On cherche jeune Olle
de 20 à 25 ans, sérieuse
et présentant bien, pour
servir au café et aider au
ménage. Vie de famille et
bons gages. Entrée de sui-
le. Adresser offres sous P.
4151 S. à Publicitas, Sion
t̂r* *-j£ ̂ fr* ̂ £* ̂ t* *-Ĵ  *-JJ ̂ é£ st  ̂-Tir S*fc- Sl/ *p^  ̂̂ ^̂  ̂̂ V ^r/^rP̂ Sr»

Ancien Moulin de le Grenette
rétéphone 2,14,43. Barbey

de la forèt , je dus mettre mes skis et lorsque
j'altei gnis, autour de 3 heures, le Pie Verona
j 'étais un peu fati gué. Je m'étendis sur du
foin et je mangeai le contenu d'un paquet
d'Ovo Sport. Après m'ètre bien reposé, je
me remets en route et, à 6 li. 30, je suis
sur la créte entre Je Pie Verona et Cornicello,

La descente sur le glacier du Palu ne pré-
sente aucune difficulté. Sur la moraine late-
rale , j e me repose pour la seconde fois et
croque un nouveau paquet d'Ovo Sport. A
7 h. 30, je commencé l'ascension du glacier.
Jamais , au cours de mon existence, je n'a-
vais escaladé un glacier couvert de neige,
seul, avec autant de sù reté et de plaisir. A
10 h. j'étai s sur le Passo de Gembré. Avant
de franchir le glacier presque sans crevas-
se, j 'augmente mes réserves de forces en con-
sommant un demi paquet d'Ovo Sport. Lit-
téralement roti par le soleil , j 'effectue le der-
nier bout à pied et à 13 h. 15, je suis sur
le Gi pfelbucb. Les skis et les bàtons firent

place aux crampons et au piolet , car la cré-
te conduisant au sommet E. exige une tacti-
que speciale. Arrivé au sommet, je rencon-
tre un groupe d' alpinistes allemands qui
m'examinen t curieusement, étonnés de me
voir seul. Nous rejoignons ensemble leur
camp de skis, mais je suis presse, car ie no
venx pas manquer le train pour Bernina-
Hospiz. A 16 h. 30, 5 minutes avant le train
je suis à Morteratsch , où j' apaise une soif
dévorante en buvant 2 décis de vin rouge- A
Bernina-Hospiz, je m'accorde 2 nouveaux dé-
cis, toutefois mélangés d' eau de Passug, ain-
si qu 'une cigarette. A 17 h. 50, je pars pour
Passhohe et je dois familiariser mes pieds
fatigués et mes skis avec une mauvaise nei-
ge. Peu avant San Carlo, je rencontre mon
chef de poste, le caporal Schlegel- Je lui
montre fièremen t la deridere moitié de mes
provisions et à 20 li. j 'arrivé à San Carlo
enchanté de mon excursion réussie sur ton-
te la ligne. Voici les indications de la car-
te Siegfried :

L'ADMINISTRATION

1.45



Émissions de Sottens
Samedi 15 juillet

10,30 Émission commune. 12.00 Concrt.
12,29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18.00 Les Cloches de la Cathédrale.
18,05 Les ondes enfantines. 18.35 Au cir-
que Bilboquel. 18.45 La Soeiété internationale
de sauvetage clu Léman , son but , son pas-
se el ses fètes. 18.55 Au son de l'accordéon .
19,00 L'art actuel et les manifestations ar-
tistiques en Suisse alémanique. 19.10 Les
plaisirs champètres. 19.20 L'art de dépister
lous les coquins. 19.30 Cafard. 19.40 La se-
maine en sourires. 19.50 Informations. Clo-
ches de notre pays. 20.00 Le Tour de Fran-
co cycliste. 20.05 L'Ephéméride Radio-Lausan -
ne. 20.10 Echos de la vie romande. 20.35 Le
Théàtre de la Mode à l'Exposition nationale.
20,55 La Séparation des Races. 21.45 La
Yougoslavie. 22.15 Intermède. 22.20 Informa-
Ytions. 22.30 Musivue cle danse.

Dimanche 16 juillet
9,55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-

testant. 11.15 Gramo-concert. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Gramo-concert. 14,00 Les pro-
chainès moissons. 18.00 Intermède. 18.10 Re-
cital d'orgue. 18.40 Causerie religieuse pro-
testante : « Une question brillante ». 19.00 Re-
cital de piano. 19.25 Les cinq minutes de
la solidarité. 19.30 Le dimanche sportif . 19
heures 50 Informations cle I 'A. T. S.. Clo-
ches de notre pays. 20 h. 00 Résultats du
Tour de Franco cycliste. 20.05 Bohème. 20.20
La Quinzaine sonore. 20.45 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.55 Musique
de danse. 22.20 Informations.

Lundi 17 juillet
10.30 Émission à l'occasion de l'Exposition

nationale. 12.00 Concert. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Gramo-concert.
16,59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00
Nouvelles conquètes dans le monde des vi-
tamines. 18.15 Jazz américain. 19.15 Micro -
Magazine. 19.50 Informations. Cloches de no-
tre pays. 20.00 Concert varie par l'Orchestre
de la Suisse romande. 20.25 Soli d' accordéon .
20,40 Suite de concert de l'O.S.R. 21,00 E-
mission pour les Suisses à l'étranger. 21.15
Émission commune pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.00 Musique légère. 22.20 Infor-
mations.
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£e coin des mamans

Quelques boissons fraiches
que vous pouvez préparer vous-mème

Cardinal d'oranges. — Pelez soigneusement
quatre oranges; coupez-Jes en tranches, sau-
poudrez-les d'une livre cle sucre et arrosez-
les d'un litre de vin blanc. Vous laisserez
infuser le tout quelques heures, puis vous
servirez glacé.

Thè froid. — Préparez du thè et laissez-
le refroidir dans un broc. Versez dans cha-
que verre une cuillerée à café de curacao,
une cuillerée à café de rhum et une cuil-
ler ée de sirop de prunes. Remplissez Jes ver-
res de thè, sucrez et ajoutez de la giace pi-
lée.

Le lait calile. — Voulez-vous présenter un
dessert agréable par les temps de chaleur?
Versez dans une jatte un litre de lait, couvrez
d'un couvercle jusqu'au lendemain sans y a-
jouter aucun produit artificiel . Le lait sera
pris sans se séparer du petit lait, il sera excel-
lent à consommer additionné de sucre en pou-
dre. Habituez-vous de bonne heure à manger
ce produit très naturel qui a sur le Yogourt
uno supériorité de fabrication , celle de ne
demander aucun appareil special. Vous pou-
vez parfumer le lait caillé de jus de citron ,
cVorange ou d'autres fruits.
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Feuilleton de la Pentite d'Avis du Valais |

Il me regarda de travers, mais se hàta de
sortir et de pénétrer dans le petit salon. Il
demeura à la porte, pétriiié de plaisir en aper-
cevant Wanda, dans sa robe de Fragonarrl,
qui lui tournait le dos et se tenait appuy ée
contre la fenètre.

Je le priai de m'excuser une seconde. A.vec
une amabililé inaccoutumée, il me demanda
en gràce de ne pas me déranger. Après s'ètre
assuré que j'étais bien parti , il s'avanca sur
Ja pointe des pieds vers la danseuse. Quand
il fut contre elle, il ^e pencha sur sa nuque
avec mille précautions et ses lèvres la frò-
laient , quand un éclat de rire le remit debout.
11 se retourna effaré et pensa perdre la raison.
Une autre Wanda était devant lui, dans l'enca-
drement de la porte, et son visage exprimait
du mépris et de la pitie.

Elle dit:
— Sa Majesté sera instruite de vos pro-

cédés. Et nous verrons aussi comment Gré-
goriévitch et Panine s'accommoderont de voir
traiter de la sorte, par un subalterne, leur pe-
tite amie du ballet imperiai.

Il devint blème, il voulut parler, mais la
Wanda de la porte avait disparu. Il alla à
l' autre et la toucha. Elle tomba dans ses bras.

Ce que nous enseigné la Suisse

Appartement

(Suite de la lre page)
Est-ce là tout? Ce peup le econome et sé-

rieux se borne-t-il à se premunir, par un
grand surcroìt de débours, contre un danger
éventuel? Non, certes. La Suisse, depuis 1936,
et 1937, a modifié la structure de son armée,
amélioré son système de mobilisation . organi-
sé Ja couverture des frontières , prolongé puis
mulliplié les périodes militai res d' instruction.
La Suisse n 'avait presque pas d'industries é-
qni pées pour la guerre. Aujourd'hui des cen -
taines d'usines ont été mises à l'oeuvre dans
loutes les régions du pays. La défense aérien-
ne, active et passive, est en état d' alerte. Des
fortifications s'élèvent, le long du Rhin , fa-
ce à la frontière germani que. Un enorme
programme est trace pour l'avenir immédiat.
La petite Suisse va sortir encore de son bas
cle laine une somme correspond ant à quatre
mill iards de la monnaie francaise pour me-
ner à bien l'exécution de ce pian. Si bien
qu 'à l'heure actuelle, de l'avis des spécialis-
tes, la Suisse est le pays du monde qui a
consacré, par tète d'habitant, pour la défen-
se nationale la somme la plus élevée.

Je me dèlie des chiffres, d'ordinaire. Mais
ceux-ci me semblent mériter de retenir l'at-
tention.

Par son existence mème, la Suisse démon-
tre avec. éclat. que des hommes etlinicnie-
ment divers, peuvent cohabiter et collaborer
dans une concorde parfai te. La Suisse est la
négation méme des balivernes racistes. Mieux
encore, la Suisse prouvé qu'un peuple intel-
ligent, uni , vertueux est digne de la liberté
s'il consent à la discipline. La Suisse s'est
donne des institutions excellentes et elle s'y
tient , avec beaucoup de bon sens. D'un ter-
ritoire sourcilleux et souvent ingrat, elle a
fai t un paradis que le monde entier admire.

Elie a. pendant la Grande Guerre, sauvé l'hon-
neur de l'immanité. Dans l'enfer européen, el-
le a su maintenir un refuge, un asile dont
toules les nations en conflit ont chanté les
louanges.

Est-ce contre la France que la sage petite
Suisse dresse aujourd 'hui ses bastions forti-
fiés? Pour Gioire une chose pareille, il faudrai t
ètre dément. La Suisse ne veut pas perdre
son indépendance. La patrie de Guillaume
Teli ne veut. pas mourir en tant que nation li-
bre. La Suisse n'est pas peuplée d'halluoinés
eL de bellicistes. Elle est peuplée de gens in-
telligents et modérés qui ont compris le pe-
rii allemand et qui, avec tristesse, mais a-
vec energie font le nécessaire pour se mettre
hors de l'atteinte du monstre.

J'ai rencontre , ces jours-ci , un citoyen suis-
se de haut inerite et eie haute distinction. Il
m'a dit: « Je sais que vous avez, jadis beau-
coup admire l'Allemagne, mère de si nobles
génies. Je connais et je comprends revolution
de votre esprit. Je suis de la Suisse aléma-
nique. J'ai grand i dans le respect de l'Aile-
magne savante, riche en philosophes, en mu-
siciens et en poètes. Mais je ne reconnais plus
l'AUemagne sous le masqué hitlérien. Mori
pay s tout entier se détourné de cette Allema-
gne avec horreur, car mon pays veut rester
di gne de son histoire ».

Il faut bien connaitre la JS.uisse pour com-
prendre ce qu 'une telle parole représente de
regrets, de douleurs et de résolution. Si la
Suisse venait à souffrir et à disparaìtre , ce
serail , pour la civilisation tout entière, une
perte irréparable.

Longue vie à la Suisse, patrie de la sa
gesse humaine!

Georges Duhamel.

Chronique agricole
—aa i •_ HHN» ¦ —

Les 3 semis de juillet au jardin potager

Nous ne voudrions pas limiter l'activi té au
jardin potager, pendant le mois de juillet ,
aux trois semis cités en "tète de cet arti-
cle, mais le but que nous nous proposons
est d'attirer l'attention sur le départ de cul-
ture de 3 légumes assez peu connus, ce sont :

1. Le fenouil doux de Florence,
2. La bette à còte à hiverner,
3. Le chou chinois ou Pe TsaT.
Ces trois légumes seront semés dès le 15

et jusqu 'au 20 juillet. Nous donnons ci-après
un résumé succinct de leurs modes de cul-
ture.

1. Fenouil doux de Florence. — Seme trop
tot , le fenouil monte en graines, sous l'in-
fluence de la chaleur. Seme t rop tard , il n'af-
ieint pas un développement suffisant avant
l'hiver. Il faut donc s'en tenir aux dates sus-
indiquées. Choisir la variété « Fenouil doux
de Florence ». Il fau t semer directement à de-
meure, sur terrain riche et frai s, en lignes
à 30 cm. d'écartement. Lorsque les plants
ont. atteint 6 cm. de hauteur, éclaircir en lais-
sant entre chaque plani un espace de 15
cm. Ne pas laisser souffrir du sec. Pas de
soin s spéciaux. A l'automne (fin octobre), ar-
racher les plantes, couper le feuillage et pia-
cer les pommes dans du sable à la cave.

2. Bette à cote à hiverner. — Le produit
de cette culture se consommera au mois

«àv Etiquettes de vin
•AV en lous genres
*<g d l'Imprimerle Gessler - Sion

Nouvelle collection -- Nouveau et joli choix

C'était l'automate. Il restait hébété, cette ma-
chine contre son eoeur, quand il s'apercut à
nouveau de ma présence. Ma vue eut Je don
de lui rendre ses esprits et de donnei' libre
cours à sa colere.

— Monsieur le baron, hurla-t-il , vous m'a-
vez insulté. Je suis major au régiment de Préo-
brajenski et représentant...

Je me precipitai et arrachai l'automate de
se.' mains. J'étai s très pale- J'avais l'impres-
sion affreuse que c'étai t le corps délicat de
ma chère petite àme que ces grosses mains
avaient meurtri. Il crut que j' avais peu r , mais
il fui détrompé rapidement. D'un ton qui le
laissa sans répli que, je le terrorisai à mon
tour:

— Monsieur, dis-je, vous venez de porter
les mains sur un objet qui ne m 'apparlient
pas. C'est la proprieté de Sa Majesté l'Impé-
ratrice, votre souveraine. Vous pouvez lire
l'ordre écrit de sa main qui m 'enjoint de
construire et d'achever sans retard cette ma-
chine. 11 est, dans le tiroir de ce secrétaire.
Je'rendrai compte, dès ce soir, de ce qui vient
de se passer.

Il balbutia:
— Je croyais... Vous m'avez berne... Ce

n'est pas une manière de recevoir... Excn-
sez-moi.

J'eus de la condescc**dance:
— Je ne vous en veux pas et reconnais

qu 'il y a, dans ce logis, matière à surprise.
Que voulez-vous? chacun a ses manies et en
tire vanite. Certains font collection de tableaux
et vous invitent à admirer un Guido Reni pas-
sionné, un Boucher voluptueux ou un Cana-
letto plein de vie. D'autres placent leur orgueil
dans la possession des émaux de Bernard

do mai prochain. C'est un des premiers
légumes à récolter au jardin . Les variétés
d'été ne peuvent ètre employées pour la cul-
ture hivernée. Il faut donc spécifier, en com-
mandant. la graine, les variétés suivantes :

Bette à còte à hiverner blonde de Genève,
Bette à còte à hiverner verte de Genève.
Cette dernière est plus recente et le feuil-

lage se prète mieux à la préparation de légu-
mes verts. Le semis se fait en piate-bande
bien ' artìèublée. '-Ne pas : semer trop -serre.
Lorsque. les plants ont atteint 12 à 15 cm.
de hauteur (fin aoùt, début septembre), plan-
ter en lignes espacées de 40 cm. à 15 cm. et
à 30 cm. dans les lignes. Il faut que les
plants aient repris suffisamment jusqu 'à l'au-
tomne pour qu'ils puissent passer l'hiver sur
place, sans trop de dommages.

En avril prochain , sarcler la plantation et
arroser au purin ou engrais liquide.

La qualité gustative des bettes à còte hi-
vernée est incomparablement supérieure à cel-
le des bettes d'éjjé.

3. Chou chinois.  — C'est une race de chóu
qui se comporte dans son développement à la
facon d'une laitue romaine.

En culture et en cuisine, il se traité de fa-
con similaire.

Semer en pepinière, sur piate-bande bien
ameublée. Arroser souvent. Lorsque les plants
sont suffisamment gros, les planter en ligne
à 30 cm. d'intervalle et 25 cm. sur la li-
gne. Lutter contre l'altise en .saupoudrant les
plantes avec du pulvo-XEX-PIROX DERRUX
ou autres produits à base de derris.

Les trois légumes dont nous venons de
parler ont l' avantage de rendre utiles, au pota-
ger , les places laissées libres par les pois,
choux-fleurs hàtifs, oignons, échalottes, etc.

Enfin , on n 'oubliera pas de semer encore,
à fin juillet, les navets ou raves d'automne.

Station cantonale d'Hortrculture
L. Neury.

Palissy, des ors ciselés d'un Zaleski, des é-
pées de Zorzun le jeune de Tolède. Moi, j 'ai
mes andro'r'des et je les montre à ma ma-
nière, qui est singulière, j 'en conviens, mais
end cerrespond , par son étrangeté mème, au
caractère de cette collection exceptionnelle et,
je puis bien le dire,, unique! Et maintenant,
monsieur, pouvez-vous pousser l'obligeance
jusqu 'à me dire ce qui me vaut l'honneur de
votre estime, et, à pareille heure, de votre
visite?

11 ne soufflait mot. Le front barre de rides,
ses gros yeux stupides et cruels fixés sur moi ,
il cherchait à comprendre. Ce fut à ce moment
que parut l'archimandrite.

lei, je dois une explication préliminaire à
ceux qui liront ces mémoires, explication d'au-
tan t plus nécessaire que l'arrivée de l'ar-
chimandrite el les circonstances qui s'y rap-
portent eurent, sur les évènements qui sui-
virent , une importance decisive.

"Cel autoinate n'était , en réalité, qu 'une en-
veloppe représentant un corps costume en
ecclésiastique et surmonté d'un masqué percé
cle trous. Je placais à l'intérieur le fils de ma
vieille Lithuanienne et j' arrivais ainsi à com-
poser des petites scènes de mystification qui
ne mairquaient pas d'attrait. J'avais profite de
quelques secondes où je laissai le major seul
pour introduire ce garcon dans l'archiman-
drite. Malheureusement, ou, plutòt, heureuse-
ment, ledit garcon était abominablement ivre.
Je dus lui piacer un bàillon dans la bouche
pour l'obli ger à se taire et l'introduire de force
dans l'enveloppe.

L'archimandrite s'avanca en titubant vers
le major qui se reculait , effaré. Il l'atteignit
enfin et voulut l'embrasser. Le major le re-
poussa, mais l'archimandrite, avec l'obstina-
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!*on que met un ivrogne a poursuivre ses
idées, . revint à la charge. Le major se défen-
dait comme il pouvait et je commencais à ètre
sérieusement ennuyé. En vain j 'attrapais l'au-
tomate et, sans ètre vu, le truffais de coups de
pied , il n'en avait cure et voulait son baiser.
La scène menacai t de tourner mal quand , par
hasard , mes yeux apercurent une fourchette
de vermeil qui traìnait sur une petite table.
Je la saisis, profitant d'une nouvelle tentati-
ve de l'automate, et, sans hésiter, je la piantai
dan « la fesse droite de l'archimandrite. Un
bruit indéfinissable sortit de la machine/ Le
major, étonné, la regardait. Ce bruit tenait à la
fois, du gémissement, du grincement de dents
et du ronron des chats. Je criai que certains
rouages particuliers, en fonctionnant à re-
bours, produisaient ce phénomène, et, prenant
le major par le bras, je l'entrarnai hors de la
pièce. Je me retoumai à poinl pour voir mon
aulomate, ayant tenté de s'asseoir, se redres-
ser d'un bond et presser sa fesse de ses mains
de bois.

— Tout ceci , dis-je au major , n'est, mon -
sieur, qu 'une misérable plaisanterie, mais il ne
sera pas dit que vous quitterez cette demeure
sans voir le fond mème de ma collection.

Je le menai à la galerie.
J'élevai le flambeau au-dessus de ma tète et

les petites flammes jaunes des bougies s'es-
sayèrent à lutter contre la lumière de la lune.
Mes automates regardaient le major, qui re-
gardait les automates. Il se. fit un silence
lourd. Puis, le major , d'une voix bianche me
demanda:

— Ils marchent tous?
Je répondis:
— Tous!

Apprenti pdtissier-confiseur
Confisene Tairraz, Sion

Il murmura:
— Il ne leur manque vraiment que la pa-

role. ! • ' . •.'
Je le remerciai du compliment et, cornin e il

s'éloignait hàtivemen t, je le suivis.
Il aspira un grarrd coup d' air, se passa la

main sur Je front et, paraissant avoir recou-
vré son sang-froid , il s'exprima en ces termes:

— Monsieur le baron, si je suis venu trou-
bler votre repos à pareille heure, croyez bien
que ce n'est pas uniquement , mal gré le plai-
sir qu 'on y goùte, pour voir de près ces ma-
chines, lesquelles pourraient si faeilement
vous faire brùler comme sorcier , ou pendre
comme urage.

.le m'inclinai avec gràce. Il poursuivit:
— C'est que je suis charg e, par Sa Majesté

l'Imp ératrice, de vous poser quelques ques-
tions coneernant Ja disparition subite ct scan-
daleuse du corps de Boleslas Vorowski , car,
ajouta-t-i l en pesant sur les mots, je crois,
entro nous, qu 'il ne peut ètre que mort ou...

.'e repris paisiblement :
-~ Ou...?
Il respira bruyamment et, se mattrisant, il

acheva:
— Ou cache... dans quel que maison amie.
Je lui dis:
— C'est tout à fait mon avis. J'ai salué, à

la lecture de l'ukase, la polili que clairvoyante
de Sa Majesté; je reconnais, à vos paroles,
combien vous ètes digne, par la qualité de vos
mérites, de la représenter ici.

— Je ne vous ferai pas l'injure, dit-il au
bout de quelques minutes, d'une véritabl e per-
auisition...

(à suivre]


