
EN BELGIQUE

Ce pays vieni de fèter le 25me anniversaire de son aviation militaire, qui a eté
célèbre par de grandes démonstrations à Bruxelles. On voit sur ce cliché le roi des
Relges à son arrivée sur la place d' aviation, en compagnie de la princesse Josephine-
Charlotte.
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Le Deau redressement de la France
(De notre correspondant atti tre)

Entre l' axe et les Etats démocrati ques, la
situation ne fait chaque jou r que s'aggraver.
C'est ainsi que Rome rappelle de Londres
son - -. ambassadeur, M. Grandi, probablement
parce que ce dernier , rensei gnant trop exac-
tement son chef , avait résolument exprimé
sa oonviction que l'Angleterre n 'accepterai t
plus de faire de nouvelles concessions, voi-
re memo qu'elle n 'hésileiait plus un instant
à entrer en guerre , s'il le fallait, contre les
puissances de l'axe.

Le corate Ciano a décidément. autant d'in-
fluence sur M. Mussolini que le chanceìier
clu Reich en personne. 11 a ainsi réussi à fai-
re éloigner de Londres un diplomate correct
et qui sera, sans doute, très regretté, car
il a certainement tenté. malgré peut-ètre des
avis supérieurs, à servir d'interprete et de mé-
cliateur elitre les deux pays lors de certaines
heures les plus difficiles de leurs rapports.

Aura-t-il désormais, en qualité de minis-
tro de la Justice, un mot à dire touchant la
politi que étrang ère fasciste, ou bien , ne le
considère-t-on déjà plus que coimne un de
ces hommes « fafi gués », à mettre au re-
pos?

Toujours est-il que c'est à l'heure mème
do co départ de Londres que l'accord franco-
Ui .Y donno aussi lieu , outre Paris et Rome,
à un - .éueux malentendu au sti'et J . la cession
du sandjak d'Alexandretle à la Turquie. En
tant que puissance mandante, l'Italie fait, en
effet , des réserves formelles sur le con tenu
d'un accord négocié, conclu à son insù, dit-
elle , et qui lui paraìt en contradiction avec
los buts mèmes du mandai et de la volonté
des populations intéressées.

On voit par là combien les décisions unila-
térales des uns sont différemment appréciées
selon qu 'eiles émament des rives du Tibre
ou do la Sprée, de celles do la Tamise ou de
la Seino!

Paris ne s'en inquièto du reste guère, et
la note italienne n 'aura probablement pas d'an-
tro réponse qu 'un simp le accuse de recep-
tion. 11 n 'est d' ailleurs pas admissible que
l'Italie puisse moine prétendre un soul ins-
tant quo l'on discutè avec elle au sujet des
dits mandats , alors que chacun sait com-
ment le gouvernement fasciste s'est retiré de
la S. d. N. pour pouvoir tout à son aise, ef-
faeer à son profit deux Etats souverains do. la
carte chi mondo , permis à son associé d'en
effacot au moins autant à son compie*, et
l'aidor aujourd'hui à dónoncor tous les trai-
tés exislants pour on réclamer, à coups de
menaces, la révision .

11 no faut pourtant. pas dépasser certaines
limites , memo dans le nuichiavélisme le plus
outranei er;  il vaut mieux laisser au repos les
mots de droit et de justice quand , pour fer-

mer la bouche à ceux qui en abusent, il
n 'est qu 'à prononcer certains noms : Ethio-
pie-Albanie , Autriche-Tchócoslovaqiiie-Lithua-
nio. et, pour finir , Dantzi g sans doute, suivie
de la mort de la Pologne. Mais ici , le mon-
do civilisé , mettra le holà; et, puisqu'on l'au-
ra voulu , c'est une fois de plus l' armée des
nations défendanl la paix qui sera Pìnstrn-
meni de polili que exléiieure pour sauver la
liberté des peuples qui entendent demeurer
k l' abri de tonte agression brutale et injusti-
lióo.

En prenant les mesures permetlant de faire
face à toute éventualité , y compris un nou-
veau coup de force ici ou là, la France et
l 'Ang leterre auront peut-èlre sauvé le mon-
de de cette eonflagration universelle qui le
inenace depuis trop longtemps el. qui, si elle
éclalait. remplacerait la véritable civilisation
par l'asservissement dont le spectacle nous
est déjà offerì par les manoeuvres de l' axe.
C'esl la vue de ce grave danger qui poussé
les Etats-Unis à reviser leur loi de neutralité
de facon à pouvoir secourir les nations vi-
vant selon le droit international et dévouóos
a la cause de la paix. « La paix , dit le
message adresse au Congrès de Washington
par le Président Roosevelt, la paix est si pré-
cieuse et la guerre si devastatrice que le gou-
vernement et le peuple des Etats-Unis ne doi-
vent pas manquer d' apporter leur ju ste et lé-
gitime conlribution à son maintién ».

Il est beau et réconfortant de voir par là
combien est admirable le moral des nations
partageant ce bel idéal de paix capable do
préserver la di gnité humaine et la liherté dan s
le monde. En France, chacun , dan s nne super-
be union , regarde le danger bien en face . L'on
a certes l'espoir de pouvoir préserver la paix
mais nul ne craint la guerre ; le redressement
est désormais là, vivant.

Ce redressement s'est magiiifiquement ré-
vélé dernièrement à Paris, le jour du 14 juil-
let. à l'occasion de l'anniversaire de la prise
do la Basidio, qui marque la victoire de la
Liherté. Un grand défilé de l'armée le long
do l'Avenue des Champs-Elysées, sous les
plis du drapeau tricolore, tous ont senti l'i-
nébranlable résolution de la Franco de dé-
fendre l'indépendance et. l'inte grile do la na-
tion indivisible.

Celte force matérielle doublée d'une merveil-
leuse force morale, n 'est pas le résultat d'un
dressage iniposé par la discipline sur com-
mande. Elle est la form e résolution consonile
par tous , de tenir en respect les ambitions
do ceux qui ont la prélenlion inadmissible
de dominer le monde.

A pareil but inaceessible, la France répon d
par sa grandeur d'esprit d' entr 'aide, (l' associa-
tion toute de lumière et sans laquelle, il ne
peut ètre question de civilisation.

Alexandre Ghika.

AUCUN CHANGEMENT A MOSCOU
Les ambassadeurs de Grande-Bretagn e et de

France à Moscou , MM. Seeds et Naggiar , aitisi
que M. Strang, pnvoyé special britann ique, ont
conféré, lundi , avec M. Molotov, commissaire
3u peuple aux affaires étrangères, durant

une heure trois quarts.
On croit savoir que la conversation n 'a ap-

porte aucun changemen t fondamenta! à la si-
tuation On ignoro ti quelle date la nouvelle
réunion se déroulera , mais on estime qu 'el-
le ne saurait tarder.

A travers Se monde

LES POURPARLERS -
\NGLO-RUSSES A MOSCOU

Les chiffres mentionnés sur cette carte
d'Europe indiquent les pay s que l'U.R.S.S.
voudrait englober clans un pacte de garantie.
Ces pays sont : 1. la Hollande; 2. la Bel gique;
3. la Suisse; 4. la Finlande; 5. l'Esthonie et
la Lettonie; 6. la Lithuanie; 7. la Pologne; 8.
la Roumanie et 9. la Turquie.

UNE COLLISION DE TRAINS
EN POLOGNE
Par la faute du chef de gare de la station

de Powsin . deux trains venant en sens in-
verse à la vitesse de 50 km. à l'heure, sur
la ligne suburbaine de Varsovie-Piaseczno,
se sont télescopés. Trois vagons en bois de
l'un des trains et deux vagons de l'autre
ont été détruits. Les a|itres vagons sont sé-
rieusement endommagés. Les réservoirs de
benzol des voitures motrices ont explosé et
un incendie s'est déclare . On signale sept
moi l.. et 200 blessés environ .

LA BULGARIE RECLAME
Le.s partios en hachures de cette carte re-

présentent les districts que la Bulgarie, après
la grande guerre , a remis à la Grece et à la
Roumanie et eju 'elle demande maintenant à
avoii en retour.
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L'EMIGRATION DES ALLEMANDS
DU TYROL DU SDD

Cette carte situe la position du Tyrol du
Sud qui a été cède, après la grande guerre,
par l'Autriche-Hongrie k l'Italie. Les Tyro -
liens allemands ne voulant pas renoncer à
leur entière liberté nationale, il ne leur reste
comme alternative que d'émi grer. C'est la rai-
son pour laquelle un grand nombre de Ty-
roliens se rendent ces jours-ci en Allema-
gne.

LES EXPULSIONS DU HAUT-ADIGE
La « Tribuna » dit quo la solution de la

question du Haut-Adi ge illustre l'accord inter-
venu entro l'Allemagne et l'Italie sur l' exode
« volonlaire » des citoyens de nationalité al-
lemande résidant dans ces régions, et pour
l'exode — toujours volonlaire — de lous les
ciloyens de langue allemande qui, pour des
raisons sentimentales, veulent. faire retour au
Reich. Pour cet exode, on examinera toutes
les questions d'ord re prati que, moral et éoo-
nomi que. L'exode aura lieu graduellement; il
sera absolumen t volonlaire.

Do. son coté l'ambassadeur d'Ang leterre a
fait auprès de M. Rastiani , sous-secrétaire aux
affaires étrangères, des suggestions pom le
payement de certaines indemnités , transfert
de biens et de devisés que pose la décision
italienne d'expulser 12 sujets britanni ques é-
tablis dans la région du Haut-Adige.

SUISSES !
voy ageons en Suisse

On nous communique l'appel suivant d'A-
lexandre Cingria à l'intention de nos lecteurs :

Avec tous ses cantons et ses demi-cantons,
divisés en combien de régions, chacune re-
sistali! à la centralisation , vìnt-elle du can-
ton qui les réunit , la Suisse est bien faite
pour offrir au touriste, dans tous les do-
maines, le maximum de plaisir. La Suisse
n 'est pas grande, mais je ne connais pas de
pays où le territoire présente à la curiosilo
chi voyageu r s'affirme avec plus de diversité.

Il y a toutes les montagnes, avec les dé-
serts lumineux des hautes altitudes, les forèts
qui les précédent et les pàturages des val -
lées. Elles varient dans chaque canton et of-
frent à chacun le genre de paysages alpes-
tres qui convieni à son tempérament.- Les
uns sont passionnés pour les Alpes valaisan-
nes, hardies et sauvages, d' autres pour les gri-
sonnes plus colorées, d'autres pour les on-
dulations molles du Jura. Je préfère celles du
Tessili, parce qu'eiles sont peu connues, coti-
vertes de végétations vierges, de rochers noirs
et surtout parce qu 'en été il n'y pleut pres-
que jamais.

Mais , en dehors des montagnes et des gran-
des vallées qni les sillonnent et qui sont sou-
ven t plus belles à explorer que les cimes,
il y a tous ces pays valloniiés, où les colli-
nes se succèderli, l'ime tàchant de regarder
par-dessus l'autre , et les rives de tant de
lacs et de tant. de beaux fleuves, et les ré-
gions forestières ou simplement campagnar-
des. Toutes s'efforcen t à différer l'une de
l'autre.

Les unes par leur climat, leurs cultures ,
leur architecture et la forme de leurs ro-
ches, d' autres par leurs fleurs, leurs pap il-
lons. leurs vins, le type des femmes, leurs
costumes, leur art populaire, leur race de
chevaux . de vaches ou de moutons.

La Suisse, par la diversité des caractères
qni composent son territoire aussi bigarré
que ses drapeaux , est l'eldorado de tous ceux
qui sont réfractaires à l'esprit destructeur qui ,
Je nos jours, tend à réduire la nature entière
et l'homme moderne à un type uniforme et
moven.

Rien ne ressemble moins a 1 Ajoie , ou sous
des sapins géants brouten t en liberté des trou-
peaux de chevaux presque sauvages, que le
Val Maggia, qui de Locamo au Gothard s'en-
fonce profondément dans de hautes montagnes
sombres, avec ses rivières où l'eau est si
transparente, ses chàtaigneraies, ses mais , et
l'atmosphère de préhistoire qui rode par ses
villages de pierres sèches égrenés autour de
hautes églises peintes. La campagne gene-
voise avec ses blés jaunes, ses vignes sul-
fatées bleues, ses toits couverts de tuiles la-
tines creuses, couleur de corail pale et les
grands cours d'eau tumultueiix qui la traver-
soni au fond de hautes falaises tortueuses, est
un pays magnifi quement bucolique; la char-
mante Gruyère, avec ses villages d' une archi-
tecture si pittoresque, ses troupeaux de va-
ches noires et blanches, son histoire roman-
tiauo . ses chàteaux et ses chansons l'est
aussi , mais sur un tout autre mode.

Et que de petites villes, de bourgs et de
villages curieux à visiter, et à si peu de
frais cette année, et avec combien peu de sou-
cis pour ceux que les formalités de nasse-
port , de visa et de devisés (dont on doit par-
fois justifier l'emploi) répugnent à juste ti-
tre.

Romont , trònant couronnée de remparts sur
un tertre moutonné, vous attend avec sa col-
leg iale gothique , son majestueux chàteau ,
ses auberges, ses truites, ses grenouilles,
son sale fumé, ses tendres viandes d' agneau ,
sa crème. Rien de plus aimable que la vie
qivon y méne si on se laisse aller à parta-
ger celle que vivent ses joyeux habitants.

Beromùnster est un bourg du moyen àge
qui . dans son architecture pittoresque role-
vée de polychromie pleine de gaìté rappelle
les plus jolies petites villes de ce Sud de
l'Allemagne qu 'on revoit si volontiers en son-
ge dans ses souvenirs .

Connaissez-vous Sierre, la ville du soleil ,
ses forèts de pins qui l'environnent, ses lacs
bleus presque noirs où- il fait si bon plonger
Jes berges couvertes de vignes par la cha-
leur irradiante d' aoùt et ses vins à la fois
apre? et doux qui font penser à je ne sais
quel miei sauvage récolte par des faunes pour
les bacchantes?

Pour ceux qui aiment la solitude , les ga-
zons diaprés de gentiaties, de primevères, de
violettes et de saxifrages du Torrental p pro-
di gueront de juin en aoùt la hardiesse de
leurs couleurs. Pour d'autres les immenses
forèts entre Berne et Laupen offriront leur
ombre silencieuse silencieuse où les cham-
pi gnons s'incrustent dans les hautes mousses
couleur de mer.

Aimez-vous l' art ancien? A Bàie, à Ber-
ne, à Zurich , vous trouverez dans le.s mu-
sées de quoi vous satisfaire longuement : tou-
te notre histoire à la fois héroique , libre-
ment bourgeoise et nai'vement rustique est
inserite dans toutes les ceuvres d'art , ces meu-
bles, ces instruments, ces costumes qui
pal pitent encore, tout imprégnés par la vie
de tous ceux qui passèrent leur existence au
milieu d'eux. Connaissez-vous les musées ré-
gionaux de Fribourg, de Bulle, de Stans, de
Valero sur Sion et de Locamo ? les trésors des
églises de St-Maurice et de Coire? les fres-
qnes du XlVe et du XVe siècles à Bellinzo-
ne, la glorieuse Madone Noire d'Einsiedeln,
les églises décorées en stucs baroques de
Carena ou de Bissone, les peintures de l'égli-
se de Rarogne, au pied de laquelle Rilke fut
enterré? Et tous ces chàteaux aux grandes
chambres peintes, où nous regardent tant
d'officiers en uniformes rouges, bleus ou
blancs, témoins des fastes glorieux des ser-
vices suisses au temps des rois et des em-
pereurs.

Si vous préférez l'art moderne, il y a
Winterthour , son Musée et ses galeries pri-
vées, d' un accès si facile gràce à la com-
plaisance de ceux qui y rassemblèrent tant
de chefs-d'ceuvre de l'art francais d'hier et
d' aujourd'hui. Zurich , cette année, avec l'Ex-
position Nationale, nous offre des essais d'ar-
chitecture charmante noyée dans des jardins
plus charmants encore.

Vous raconterai-je enfin le miracle de cet-
te floraison d' art religieux moderne qui a sur-
gi dans nos campagnes et doni à l'étranger on
s'occupe peut-ètre encore plus aujourd'hui
qu 'en Suisse : Lutry, Tavannes, Ependes, Or-
sonnens, Finhaut, Sorens, Echarlens et tant
d' autres nouvelles églises de village, décorées
par combien d' artistes différents , et dans les
villes , Notre-Dame du Valentin, à Lausanne,
St-Paul, à Genève, St-Antoine à Bàie et St-
Charles à Lucerne. Que de prétextes d'excur-
sions en chemin de fer , en autocar, en ligne
de montagne, dans des régions souvent in-
connues doni la découverte augmentera le
plaisir que chacun trouvera au cours de ces
explorations.

Et puis, apprenons à connaitre, malgré les
différences de langues, de religions et d'u-
sages, tout en tenant compte chacun de nos
affinité s. les habitants de ces régions si di-
verses, de ces villes et de ces villages, ou
de ces .vallées que nous avons pris plaisir
à parcourir.

Certains milieux, il faut nous y résigner,
nous seront fermés pour toujours, mais beau-
coup s'ouvriront et nous apporteront avec des
amitiés nouvelles l'occasion de vivre certai-
nes heures d'une fac on si joyeuse qu'eiles
nous distrairont de ce qui nous serre le cceur
au milieu de Tinquiétude pesante qui cons-
terrie notre pauvre Europe.

Oui , voyageons beaucoup en Suisse et ap-
prenons à la faire connaitre dans ce qu'elle
possedè de particulier et par là mème de
surprenant à nos amis du dehors.

Et nous ferons ainsi ceuvre de patriotisme
éclairé qui , provoquant l'enthousiasme, l'es-
prit de conciliation et le désir de paix , tou-
che, dans le domaine du spirituel , aux ver-
tus qui font le plus d'honneur à l'humanité.

Alexandre Cingria.

UNE VIEILLE AFFAIRE QUI REVIENT
SUR LE TAPIS

C'est celle de l'enlèvemen t du general Mil
ler. ancien président des Russes émigrés et qui
osi

* dù aux agisseinents des bolchevistes. Elle
a élé de nouveau évoquée devant la cour
d' assises de Paris. Rappelons les faits:

Le 14 décembre 1938, Mine Skobline , dil e la
chanteuse Plevitzkaia , femme de l'ancien ge-
neral russe Skobline , avait été condamnée à
20 ans de travaux forces par la cour d'assises

de la Seine pour oollaboration à l'enlèvement
du general Miller , à Paris. Le principal aulotir
de cel enlèvement, le general Skobline, devait
paraìtre le 26 juillet devant la cour d'assises
de la Seine. Mais Skobline depuis l'enlèvement
du general Miller a disparu sans laisser de
traces et toutes les investigations de la po-
lice criminelle et de la police internationale,
soni restées sans résultat. Aussi, est-il pro-
bable, que le jugement par contumace porte-
rà la plus forte peine envisagée par la loi,
soit 20 ans de travaux forces.



Le Valais et le
marche des fruits
Par sa siluation topographique, par la na-

ture essentiellement cale-aire de son sol , par
son climat soc- ol son ciel ensoleillé , le Va-
lais èst, on Suisse, le producteur par ex-
cellence dos vins , des légumes et des fruits.

11 a, pour concurrents, pour quant à la
précocité . l ' I tal ie , l 'Al gerie , l'Espagne et quel-
ques pays d'Outre-mer , qui, au momen t dos
primeurs iiiond enl nos marchés do cerises ,
de fraises , d' abricots et de pèches, dont le
Valais est un enorme réservoir.

C'est par centaines de wagons que nos
grandes villes : Bàie, Bern e, Genève, Zurich
et. Lausanne recoivent en avril et en mai ,
les fruils et légumes étrangers doni s'appro-
visioiine le eonsommateur suj sse , jusqu 'au
jour où apparaissent , dans Ionio leur bean-
te, leur par fum et leur saveur , los produits
du pay s, du Valais on particulier.

Les asperges et les tomates, los fraises , los
abricots et. les pèches du Valais ont, pris leur
belle revanche et. trònent , aujourd'hui , sur
nos marchés avec une supériorité qne nul
ne con leste.

Pour proté ger l.éooulement de ces produit s
quo le eonsommateur doit favorisci- , non seu-
lement pour leur qualilé , mais aussi , un pou ,
par patr iot isme, l' autorité tédéral e a doublé
les droits d' entrée sur les produits similai-
res étrangers , clu moins pour quel qnes-uns
de ce. produits , pour les abricots en par t i -
culier , clont le Valais fai t, cette année , uno
réoolte « record ».

Nous sommes heureux que le Valais trouve
là une compensalion au déficit de la derniè-
re récolte en vins et fruits , détruite cn gran-
de partie par le gel clu printemps.

Cette compensalion , tout le mondo , en Suis-
se, la salue avec joie, car la détresse des cul-
tivateurs était si grande qu 'ils en éprouvaient
un profond découragement .

Quand on songe au travail acharné de ces
populalions rurales dont les produits clu sol
consti tuent la principale et presque uni que
ressource ; quand on sait avec quel courage
el. auelle ténacité les robustes paysans du Va-
lais luttent contre les forces eie la nature et
contre les maladies cryplogamiques qui me-
nacent le vignoble et le verger, on comprend
qu 'un sentimen t de vive sympathie accueille
tout co qui peul, contribuer à Ja prosperile
du- « iVieux-Pays ¦» et: de; ses braves ¦¦' popu-
la tions.

Aussi hien . n 'est-ce pas sans une intime
satisfaction , une joie vive et spontanee , quo
nous voyons figurer dans les vitrines eie nos
magasins do primeurs et sur les bancs do
nos marchés : « Asperges du Valais », « Abri-
cots du Valais », « Pèches et raisins du Va-
lais ». 11 n'y a pas de plns belle reclame.

Sans le phylloxéra et ses congénères, sans
les accidents de la nature , le gol en particu-
lier, au pied de ses montagnes et do ses
glaeiers, la « Terre Valaisanne », chantée par
le très regretté poète Louis de Courten , serait
une des plus riehes et des plus prospères do
notre conimelit.

Ses vins et ses fruits lui ont acquis une
réputation mondiale. Solandieu.

Le goudronnage des routes provo
que-t-il le cancer ?

Dans un précédent, numero, nous avons pu-
liiié le succès obtenu dans une conférence
à Paris , clu Dr Guglielmi-netti, qui a brillam-
men t réfuté les arguments des détracteurs
du goudronnage cles routes. On nous écrit
encore à ce sujet ce qui suit:

Le Dr Guglielminetti a répondu le 11 juil-
let devant l'Académie de Médecine, à M.
Kiing, qui prétend que le goudron pourrait
étre une des causes du cancer du poumon,
qu 'un aiitomobiliste roulant en vitesse pen-
dant 8 heures , à 10 mètres derrière une an-
tro voiture , ne respire dans cles circonstances
les plus mauvaises, que 1,5 milligrammes de
goudron. Si celte quantité infinitesimale de
goudron pouvait , mème respirée à la longue,
provoquer le cancer du poumon, oomment
se fait-il que des centaines de milliers d' ou-
vriers dans les usines à gaz , les distilleries
de goudron , en France et ailleurs, qui jour-
nellement respirent des quantités de poussiè-
res de goudron , pendant des années, n'ont
pas plus de cancer de poumon que les ou-
vriers des autres usines?

Le Docteur apporta des statisti ques cles hó-
pitaux des différents pays, qui prouvent que
la mortalité par cancer du poumon n'y est.
pas plus grande qu 'ailleurs, et quo, d'antro
pari , l'augmenlation incontestable du cancer
du poumon un peu partout n'a rien à faire a-
vec l'extension du goudronnage. A Chicago ,
par exemple, le cancer a beaucoup augmen-
té et cependant on n 'a jamais goudronné , a
Bàie et à Innsbruck, on a beaucoup goudron-
né et le cancer n'a pas augmenté. Néanmoins
le Dr Guglieminetti serait heureux si l'on peut
enlever au goudron le benzopyrènc et le ren-
dre ainsi absolument inoffensif.

Quant aux cancers artificieis qu'on provo-
qué .en badi geonnant au goudron la peau d' u-
ne souris pendant des mois , ils n 'ont rien
de commun avec le fait de circuler sur uno
route goudroiTiiée.

LES ITALIENS RELACHENT
Les Tessinois, MM. Selva , Salvadé et Gior-

getti ont été remis en liberto jeudi soir et
sont. retournés à Lugano. Au sujet des deux
premiers. on ne possedè pas encore de dé-
tails sur les motifs de la mesure prise contre
eux. Quant à M. Giorgetli , pendant ses doux
semaines de détention , il a été soumis à doux
interrogatoires. Par contre , le lieiit.-colonel Al-
bisetto est toujours retenu.

Étranger
MORT DE L'ÉCRIVAIN MAURICE LARROUY

M. Maurice Larrouy, de son vrai noni Re-
né Milan est mori au chàteau de la .Mon-
el le  à ..Ieimg-sur-Loire. 11 étai t vice-pròsi-
dent de la Société des gens de lettres.

.Maurice Larrouy avail debutò dans les lel-
lres on 1916, par la publication d' un ouvrage
qui obtint tout do suite un grand succès:
« Los vagabonds de la flotte » auquel doux
volumes f i r ent  suile el où l'écrivain relatait
la campagne d' un croiseur. Puis, parut en
1917: « L'odyssée d' un transport torp illé ». un
livre l'ori u't lue l i an t .  Il aborda d' autres gen-
res l i t téraires el écrivit  quelques romans fort
bion venus.
LE SINISTRE DE MARSEILLE

L enquète au sujet de l' a f fa i re  de l 'incen-
dio dos Nouvelles Galeries de Marseille ost tor-
minée. Le rapport est très sevère à l'égard
dos autori lés de la vill e dont l'administrat ion
élail si imprévoyante qu'aucun secours immé-
diat el régulier n'a |>u èlre porte pour l u t i c i
contro le fléau. Le juge d'instruction vient
d'inculper d'homicide el de blessures invo-
lontaires: M. Raoul Fouoher , direc teur des
nouvelles Galeries ol do plusieurs architectes
et constructeiirs.

ON DÉCOUVRE UN GEANT !
Ou s'intéresse vivement depuis quelques

iours à un jeun e géant galicien , qui vie.nl
d'ètre- dócouverl dans le village d'Allariz.  Ago
de 17 ans , le phénomène mesure 2 in. 20
oi pòse 130 k g. Il  est question d' en faire un
boxeur.
!L FALLAIT S'Y ATTENDRE !

Los autorités frangaises onl pris un arrè-
té d'expulsion contro M. Lui gi Pomo , cor-
respondant ' du « Giornale d ' I tal ia  » a Pa ris.
Coito mesure a été prise en réponse à l' ex-
pulsion. par les autorités italiennes prise .con-
lre Jean Devau , correspondant à Rome d' un
ioumal parisien. Altendons mainlenant  la ré-
action italienne.

CONFÉDÉRATION
a\e*9*mam

UN GARCON DE 16 ANS MET LE FEU
A L'INSTITUT DE DROGNENS

Dimanche après-midi, le feu a détruit Ics
immeubles do l'Institut do Saint-Nicolas do
llrogiiens, dans-le -canton.: de Fribourg:-!!-a. de-
butò dans la ferme central e, s'est communi -
qiié, sous, .l'influence du veni , à la grange ,
aux ateliers , aux écuries el. finalement a la
maison du personnel. On put sauver une cen-
taine de porcs et, 8 chevaux. Les immeubles
dé t ru i t s  sont taxés plus de 100.000 francs ol
le matériel oji les approvisionnemenls soni
exportisés à 40.000 francs.

Après une rapide enquèle, on a découvert
l'auteur de col incendio , cai- il s'ag ii d'un
incendie criminel. C'est un garcon de 16 ans,
Emile Mehr, originaire du canton des Grisons.
11 a avoué son forfai t en déclarant crue c'étail
ponr se venger d'une punition recue. l' année
dernière à l 'Institut de Drognens cru 'il a mis
lo feu *:à. cet .établissemeiil'.
- Mehr ' était en place dans les environs do
l'Institut. Il quitta son patron , dimanche à
2 h. 30, et profila de l' absence des surveil-
lants, pour accomplir son crime.

UN PIANISTE DE GENIE S'EST REVÉLE
Le premier concours international d'exécu-

tion musicale s'esl. véritablement achevé en
triomphe par la découverte de l' extraordinàire
et tout jeune pianiste italien Arturo Benedetti ,
quo le plus sevère de nos critiques musieaux ,
ay ant 40 ans de carrière , comparai! lout haut
à Liszl et. ii qui Alfred Corto!., entliousiasme ,
donna publi quement l'aceolade.

Sur un pian, moins exceptionnel , on petit
aussi applaudir deux artistes qui se révélè-
renl, parmi les grands , à savoir le baryton
allemand Ollendorff et le flùliste francais .fau-
ne t.

L'EMIGRATION SUISSE EN AUSTRALIE
Par l'intermédiaire du consulat general do

Suisse a Sidney, un accorci est, intervenir avec
ies autorités australiennes, en vue de faci-
liter l'immigration des Suisses en Austral ie .
Ces facilités concernen! certaines professions
déterminées. Pour le moment il s'agit spè-
cialement de l'immigration d' ouvriers do la
mélallurgie et de la construction.

FETE DE NUIT A LUCERNE
La fèto de nuit à Lucerne aura lieu samedi

procliain 22 juillet.  De grands feux d' artifice
embraseront tonte la rade de Lucerne. A près
la fole-sur  le lac, cles soirées dansantes au-
ront lieu au Casino-Kursaal , au Kuns lhaus  et
clans les différents hòtels. La Compagnie de
Navi gation et les chemins de fer eie monla-
gne organiseront des courses spèciales . à ta-
rif réduit.

FOUR LES SUISSES EXPULSES DU TYR0L

La Société Suisse des Commercants a en-
voyé une requète au Conseil federai pour prier
les autorilés du pays de se mettre en relation
avec les associations patronales afin quo los
Suisses qui étaient employ és dans le Tyrol
meridional trouven t immédiatemen t du travail
et uu gain dans leur patrie et ceci en eongó-
diant éventuellement cles travailleurs étran-
gers .
UN AVION S'ECRASE

Peu avant 8 h.. march, au cours d'une ma-
noeuvre d' atlerrissage, le nouvel avion de l'aé-
rodrome de Locamo, récemment inaugurò ,
s'osi écrasé au sol dans les environs de Bel-
linzone, sur la rive gauche du Tessili. L'ap-
pareil est détruit. Lo piloto , le premier-lieu-
tenant Italo Marezza, a été blessé et a été
transporté à l'hóp ital.

A travers notre Canton
— ¦ —

LES DOUANIERS EN HAUTE MONTAGNE
Sous la direct ion du chef de poste Dela-

conibaz , Irois douaniers du poste do Zermatt,
partis do Tosta gri gia , firen t la traversée do
Castor , Pollux , Lysìcani el arriveront à la ca-
bane Bétemps, en un minimum de temps.
A PROPOS DE « REINE »

De Vex on nous écrit: Contrai rement :i
l'article passe elans voi re jo urnal il y aura
dix jours , jo liens à informer lo public quo
Ai. Pralong Jn-Pierre, de Vox , n'a jamais eu
de reine à l'alpage d'Allèvaz. Un alpateur.

Nous tenons à rassurer ce correspondant
occasionile] : ce n'est pas la personne viséo
qui est l'auteur de l'article sur les « reines »
11 ne faudrait Ioni de mème pas quo cette
quesiion do royautó engendre une guerre...
VIEGE — Course cycliste

Lo Vólo-Club de Viège avait organisé , di-
manche, une course Viè ge-St-Nicolas el re-
lour , soit d' un parcours de 35 km. , doni la
p lus  grande partie en monlagne. Une dou-
zaine- do cycliste s prirent lo déparl ot , k l'ex-
ception de doux , effectueront ie parcou rs en
une heure et quel ques minutes. Le vainqueur
tu!. Paul Sclìlagéber, de Rarogne , avec 1 li.
5' 52". La coupé challenge fondée par l' a-
voca! Imboden lui l'ut remise.
VIEGE — Un ballonnet de France

En joua.n l dans les environs de Viège , des
enfants découvrirent un ballonnet qui portait
l' adresse de l' expéditeur. Co ballonnet. venali
d'une rég ion clu mili eu de la France.
RIED-BRIGUE — Nomination ecclésiastique

Par décision de Sa Grandeur Mgr l'Evèque
de Sion , lo Reverenti abbé Guillaume Perri g,
v i c a i re  ;'i Riecl-Bri gue, a élé nommé recteur
ile la grande paroisse . de Viège.

La population do Ried-Uri guo regrette le
déparl de Al .  l'abbé Perri g qui , pendan t los
-I ans do sou ministère, rendit les plus
grands services en organisan l la. jeunesse et
eri développanl lo goùt de la musique.
LA SOUSTE — Le contour de la Mort

C' osi lo noni que les habitants viennent
do donnei '  au contour de la route cantonale ,
près du Café des Trois-Ponls , à la Sousle-

Eri effet , si Fon n 'a pas encore enrog is '.ré
de morls , jusqu 'ici , chaque jour dos acci-
dents  d'automobile risquent de survonir. Mar-
di dernier encore, M. l'ingénieur Theo Schny-
doT'..- pro's ido i i f -ch i  Grtfti d Conseil put , gràce
;t son sang-froid , éviter un grave...accident.
MONTANA — La mort de M. l' abbé Deville

M.  l' abbé Henri Deville , du diocèse de Lau-
sanne-Genève el. Fribourg, ancien vicaire de
Vernier el de Notre-Dame de Genève, et. aumò-
nier do la Maison de la Tour , a Hermauce,
'Genève) élail  on séjo.ur à Montana pour ré-
tablir uno sauté gravement compromise. La
mori l'a surpris, mercredi à l'àge de 48 ans.

Protro très aimé et respec.té il laisse un
excellent souvenir au cceur des personnes qui
onl eu l'occasion de s'approcher do lui..
SIERRE — Une cycliste blessée

So rendant en bicyclette -au lac de Gé-
ronde , Mlle Marie Re.|:scharE'èmployeo d'ho-
tel , s'est rencontrée ayec la voiture de M. le
notaire- E. Favre , qui circulait. en sens inver-
se. La jeune fi l le  n 'avait pas vu venir la voi-
ture , un mur  de la roule cacliant le virago
où s'osi produit  l' accident. Assez grièvement
blessée. Mlle Betschard a élé conduite à l'in-
firmerie du district.
NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES

Par décision de Son F.xeelleiice Monsei-
gneu r l'Evèque de Sion: M. l' abbé Cyrille
Perrin . Rd cure de Saxon , esl. nommé alimò-
nie!' du Couvent de Collombey;

M. l'abbé Marc Fournier , Rei curò do Rid-
des, esl. nommé aumònier de l'Hòpital do
Monlhey ;

M. l'abbé André Luisier , Rd curò d'Aver ,
es! nominò cure de Saxon ;

M. l'abbé Albert Antony, Rd vicaire à Nen-
daz . esl nominò curò de Riddes.
ATTENTION! COLLECTE DU ler AOUT

POUR LES MERES NECESSITEUSES
La Collecte de 1939 est destinée à veni r

on aido aux mères nécessiteuses. Nous vou-
drions do co fait que l'insi gne, la carte ol
les timbres soient vendus vraiment dans tou-
tes los communes du j Valais. Que les licite];-.,
communes ou particuliers qui veulent bien
s'occuper do celle belle manifestation palrio-
Liciuetil s'adrosseul directement au Comité clu
lor Aoùl , Section clu Valais , soit. à Mlle Ma-
rie-Rose Zingg, à Sion (téléphone 2,18,30),
qui leur fora parvenir les objets demandes
ou les renseignera si , clans leur localité , il v
a déjà uno personne s'occupant de la chose.

Gif aucune localité ne manque. Il faut quo
sur la listo de décompte allant au Comité cen-
imi  loutes nos communes valaisannes puissent
èlre ; indiquées, ne serait-ce qu 'avec un soul
insi gne , uno sente carte on un seul limine.
Quo personne ne manque. Les mères néces-
siteuses complotti dessus.

Comité du Premier Aoùt,
Section du Valais. ,.

VERNAMIÈGE — Inalpe
(Corr.). Lundi 17 juillet a ou lieu l 'innl pe

poni l ' al page de Larduzan : 210 vaches. De
Lonnes lulleuses , bien prép&rées, ont procu-
rò un beau spectacle aux prop riétaires et au
public accouru nombreux. La lutte a été chau-
de enlre la titulaire du t itre depuis l'année
dernière soit avec la " reine de Th. Rerlhod,
et les eoncurronles qu 'on lui a oppose.

Voici lo classement. de ce combat : 1. Mo-
rdile. Th. Rerlhod ; 2. Chatagne , Camille Pan-
natici- ; 3. Violetto , Eugène Jacquod ; 4. Fanny,
Jean-Ph. Rerlhod ; 5. Bigotte, Joseph Rossier;
6. Turin . Imsand Albert ; 7. Violette , Henri
Pannatici' . La reine cles génisses est Ri gotte,
Jean-Ph. Rerlhod. Arnold.

La Fète de lutte de Saxon
La cueillette des asperges et des fraises, los

mult i ples travaux des champs ot do la vi gne
n 'ont pas empèché la laborieuse population
de Saxon d' organiser d'impeceable facon la
fèto cantonale des lutteurs valaisans. C'est ià
un tour de force tout à l'honneur de la eo-
quet to « Cile des Abricots :> et il convieni
de félicit er tout spécialemtMi t la Sociélé lo-
cale do gymnastique ol la section des lut-
teurs, ainsi quo l' act if  cornile d'organisation,
prèside par M. G.-E. Bruchez. De si loua-
bles efforts  eussent inorilo une tout autre ré-
compense que le temps gris et maussade aui
aecueillil , dimanche matin, à leur descente
de train , les lutteurs valaisans, ainsi que les
lui teurs invités, accourus do toutes les par-
ties do la Romanci io et memo du canton
do Reme. Mais le beau lixe é ta i t  dans les
coeurs et l'absence du soleil n'altera ou rien
la belle humeur el l' esprit de franche cama-
raderie qui animenl toujours les lutteurs
dans leurs jout es pacifi ques. Toni au plus
doil-on regretter pour los organisateurs que
l'in clémence clu temps élai l  retenu chez eux
de nombreux amis do ce noble sport nal io-
nal.

Dès 9 h., après une courto réunion des
membres du jury, los luttes débutèrent dans
l'idòal emplacement clu Casino; peu anrès se
mei à lomber une pluiejine, iusidieuse , d' au-
lanl p lus importune qu 'elle n 'était pas in-
viléo à hi manifes ta t ion , du moins nous l'a-
t-on coriifio!

A midi , les lutteurs se réparlissenl pour le
dìner dans les différents restaurants do la
localité. Les invités , officiels ol jurys se ron-
doni ii. l'Hotel Suisse où ils appréeien t le eo-
pieux autant  qu 'exccllent menu fori , bion ser-
vi par MM. Rruoliez. A u t o u r  de .VI. G.-E. Rru-
chez, président clu Comité d' organisation ,
nous remarquonsMM. les conseilìers d'EIat Al-
bano Fama, présidenl d'honneu r des gym-
nastes valaisans, et Cyrille Pit teloud , prési-
den l d'honneur des lut teurs valaisans, ainsi
que MM. le préfet Prosper Thomas, lo Dr
Ribord y, de Mart i gny, Rober l Guéron, prési-
dent. de la Sto dos lutteurs valaisans, F. .1 . -
gcrlohner , ancien président de elile sociélé ,
ole. Co banquet officiel fui  loul int ime et
charmant et —¦ in i t ia t ive  heureusé , sur tout
pour lo chroniqueur! —• ne fui  pas suivi  de
i'habituelle et souvent fastidiente partie ora-
toire.

Chacun se rendi! sur la Placo du Village
où so formai t déjà le corlege qui , obndn.it
par la loujours dévouée fanfare  munic i pale
'< La Concordia », traversa les rues coquel-
lement pavoisées do la localité ponr so ren-
dre sur l' imiplacement de fète. Les belles eni-
poi gnades reprennent aussitót sur les trois
« ronds » de sciure. Un public fori nombreux
est là . bravati! la pluie, prouvunt ainsi -1- -
grand intérèt qu'il porle à ce beau sport d .
la lutto suisse. Les spectateurs soni eonnais-
seilrs et sportifs , eneourageaiit et app laudis-
si! n! aussi bien Valaisans qu 'hivités , vain-
queurs caie vaincus; ils le mériten t bien ,
d' ailleurs , car ils nous font assister à des
passés' de toule beante. Décidément, la bitte,
qui avait marque un temps d'arrèt en Valais ,
reprend un nouvel et réjouissanl essor. Et
c'est lant mieux. On en vit déjà d'heuroux ré-
sultats dimanche à Saxon , où de nombreux
Valai sans firent jeu égal avec les meilleurs
lutteurs de la Romandie.

A l t .  h., nn entr'acte donne quel que repos
aux athlètes et permet , enfin , à Mossile So-
leil de faire une apparition appréciée; il ne
nous quittera d' ailleurs plus jusqu 'à la fin de
ìa journée , pour le p lus grand p laisir d'un
chacun. De son còlè, la « Concordia » nous
rogalo do ses plus allègres pas redouhlés.

Avanl l'ultime et magnifique batail le qui
vii la victoire du Veveysan Etienne Genoud
sur lo Montheysan Charles ( irati , M. le conseil-
ler d'Etat Cyr. Pitteloud adressa aux lutteurs
et spectateurs des paroles profondes, bien
sonlies, qui allèrent au cceur de eliag^ Aj
dil les bienfàits de la gymnastique sur lo
corps humain ol exalta les vertus do travail ,
do disci p lino ot de forco du peuple suisse.
lt fu! .onguenieiit  acclamò ot M. G.-E; Brll-
cliez lo remercia chaleureusement au noni de
lous los part ici panis  à la fèto.

El c'est enfin la récompense dos ef for ts  de
la ioun s'-e: la distribution des prix , qui a
lieu après uu vin  d'honneur offerì  aux invi-
tés — un délicieux .lohannisberg do derriè-
re les fagols.. . Tout d' abord M. G.-E. Bru-
chez , présiden t du Cornile d'organisation, 'pro-
nonca une exceliente alloculion , dans laquel-
le il remercia Ies invités , lutteurs ot specta-
teurs d 'èlr e accourus si nombreux a Saxon ,
la Fanfare municipale, ainsi  que lous ceux qui
furen l à 'la làche pour l' organisalion de la
tèlo de ee jour. 11 felicita los lut teurs  qui ònt
fa i l  moni  re d' une si belle sportivité et les as-
sura tpie Saxon guiderà d'eux un souvenir
ému et sincèro.

M. Rossier procèda à la lecture du palrrta-
rès el six par six les lutteurs viennent  s'a-
genouillor devant  de gracieusos ol adorables
filles d'honneur qui lour distribuen l à pro-
fusion couronnes... ct baisers ! C'esl un spec'a-
do charmant el louehanl  à la fois: les lu l -
teurs font bion des envieux , Aussi chacun
s'est-il promis de s'entraìner sérieusemenl dès
aujourd'hui à co nobl e sport pour avoir  un
jour le plaisir  de s' i nc l i ne r  à son tour  devanl
lan t  do gràce! (" esl pourquoi , d' ail leurs,  je
qu i i  le la p i l l ine  pour me rendre au locai de
gymnaslique.... B.

Voici Io palmarès de celle fòle:
a) Valaisans. Couronnes: 1. Grau Charles,

Mont l iey ,  57 p!s.; 2. Card Denis , Bramois,
•") . ,75: 3. ex-aequo: Dariol y Raymond , diur-
ni ' e! Dussex Alfred , Ayent 56,60; 5. Rouill y ,
gardo-fronl. , St-Gingolph , 55,50; 6. e>x-aequo
(ìunlorn Gaspard , Siene, Héri t ier Reti,é, Savie,
sé, Terrettaz Aloys, Saxon et Varone Insto ,
Savièse, 55,25.

Prix simples : Cretton Leon , Charrat; Trog-
ger Tbéophile, Saxon; Héritier Emile , Saviè-
se; Sermier Angelin , Savièse; Muller Séhas-
lien. Caescliineii; Berluchoz Célien, Saxon;
Varone Oscar , Savièse; Gei ger Paul , Savièse;
Vogel Richard , Sierre. __;-___-

b) Invités. Couronnes : 1. Genoud Etienne ,
Vevey 59,25; 2. Siegenthaler Fritz , Oberwil
56,50; 3. ex-aequo : Gonin Fernand, Yverdon ;
L.j erlscher W., Frutigen et Mayor Emmanuel
56,25; 6. Visinand Julien , Yverdon 56; 7. ex-
aequo : Lcertscher Walther , Mayor Louis et
Vangeli Renò , Yverdon , 55,25.

Prix simples : Cochard Pierre, Montreux - '
Zuugg Hans, Yverdon; Tschan Albert , YverV
don;  Cardio! Alexandre, Genève; Rubin Hans
Ridienbaeh ; Zimmermann Jean , Genève;
Steuri Hans, Montreux.

Pourquoi la F.O.B.B. recourt contre
l'Arrèté du Conseil d'Etat du Valais

DRAME DE L'ALPE PRES DE LA
CABANE BRITANNIA

caisse paritaire de chòmage que le patronat
améliorera les rapports sociaux avec les tra- LE CONGRES DES SCOUTS EN ECOSSE

On nous prie d'insérer:
Votre journal a publie un article de deux

oolonnes dans lequel l'auteur, M. R. J. accuse
la F.O.R .R. de compromettre les intérèts ou-
vr'ers parco qu'elle a depose un recours au
Tribuna! foderai contro l'Arrèté du Conseil
d'Elal. dn Valais completali! l'art. 9 de celui
pris le 2 mars 1934 sur les adjudications de
travaux publics.

Si notre Fédération syndicale a depose un
recours , ce n'est certainement pas parce que
lo Conseil d'EIat entendait adjuger désormais
los travaux aux entrepreneurs signataires dos
contrats collectifs, mais parce qu'il leur fai-
sait une obli gation (d' assurer leurs ouvriers à
uno caisse de chòmage à base paritaire).

En ce faisant, le Conseil d'Etat creerai ), doux
classes de citoyens: les entrepreneurs et ou-
vriers non affiliés à une caisse paritaire et qui ,
par conséquent seraient sans autre éliminés
des adjudications , et. les aulres qui, affil iés
à dos caisses piiritaires , seraient seuls en
droit de soumissionner ou d'ètre occupés.

Indépendamment du fai t que la Fédération
suisse des entrepreneurs déclarait no pou-
voir . dans ces coiidilions , oonclure un con-
trai do Iravail pour le Valais, cliose cjui me
fui encore confirmée dimanche 9 juil let ,  à
Zurich, par M. M. Paillard , secrétaire des en-
trepreneurs , l'arrèté eu question favorisait
les caisses paritaires au détriment cles caisses
syndicales. M. R. .1. en convieni, du resto,
lorsqu 'il déclare: « Mais voilà , l' arrèté can-
lorial porle atteinte à la situation privilégiée
doni a joui jusqu 'à maintenant la caisse de
c-homàge de la F.O .B.B. »

Si l' on considero quo notre caisse de chò-
mage syndicale ne recevait qu'une allocation
de lOo/o de l'Etat, alors que la caisse paritaire
en recevait une de 30o/o et que les patrons y
contribuaient encore de leur coté il est plus
quo déplacé de parler de nos privilè ges.

Ce n'est pas par une contribulion à une

vailleurs , c'est en assuran t à ceux-ci des con-
dit ions de travail el des salaires convenables,
puis en activant l'itisiitution de l' assistance
vieillesse.

C. Pignat ,
Secrétaire romand F.O.B.B.

TAIRRAZ, Confisenr, Rue de Lausanne, SION

SAVIÈSE — Entre jeunes gens

Une nouvelle absolument fantaisisle circulo
dans quel que^s journaux au sujel d' une alter-
calion qui se serail. produrle dans un dos
villages de la comniune de " Savièse, entre
deux jeunes gens, doni, l' un aurait tiro sur
l' autre , sans l' atteindre , trois coups de feu.

En l'oocurence ce doit ótre certainement
Irois coups de soleil qui onl. fondu lo cervolet
dn correspondant de ces journaux.

D'après une sevère enquète , il ne s'est pro-
dui l  anelino altercalion de ce genre dans la
commune de Savièse.

Dimanche malin , vers 5 h., un touriste an-
glais arrivait , épuisé de faligue, k la cabane
Brilannia et annonca au gardien que son ca-
marade de course et compatriote, Thomas
Michael Keilh , de Dorset , était tombe dans une
cievAsse. Ils étaient partis de Zfluhal p, près de
Zermatt , sans guide. Surpris par la tempélo
et la nuit , ils avaient erre sur le glacier et
soudain son compagnon avail glissé et dispa-
rii au fonti d' une erevasse.

Aussi tót , uno colonne de secours composée
do 6 guides, partii à la recherche du corji'f. .
La tempète qui faisail rage rendit la recher-
ehe Irès difficil e. Heureusement, le camara-
de du disparu s'étant remis de ses fali gues,
so ioi gnil à la colonne de secours et puf con-
duire les guides près de la erevasse. C'est.
au fond de celle dernière à une profondeur
de 30 mètres que l'on trouva le cadavre re-
eouvert d' uno couche de neige d' environ un
mètre.

Lundi matin , la caravane arrivait à Saas-
Fée avec le corps du malheureux touriste.

Co drame prouve, encore uno fois, le dan-
ger qu 'il y a à s'aventurer sur los glaeiers
sans ótre accompagnò do guide.

Au chàteau de Monzie, (Ecosse) aura lieu
le troisième camp routier international. 14
cani ons suisses y seront représentés. M. le
chanoine Voirol , aumònier à St-MaUrice;' re-
présente les Scouts valaisans. ' E



FIONNAY — Accident de montagne
L'i. te .nrislo ang lais , M. Robert Roxa. ox-

cursioimait avec sa femme et sa fi Ilo dans
la rég ion de Fionnay lorsqu'il fil  un o chute
niorlel l r .  On ignoro dans quelles conditions
co! aeddori l s'esl. produit .  Une enquète es!
en cours. Le corps sera ramené à Londres
sitò! quo les formalités d' usage seront ter-
minées.

Chronique sédunoise
La morf d'Alois Bùhlmann, danseur de

corde
Les Sédunois so souviennen t certainement

du jeun e Bùhlmann qui , il y a quelques an-
nées traversali hi Pianta sur une corde ten-
dile depuis le troisième étage de la maison
Aymon.

Fils alno de la famille lucernoise de dan-
seurs do cord e, Bùhlmann, élait -devenu
!Q: .chef do l'entreprise. Dimanche soir , Aloys
Bùhlmann tomba à Boenningen, do la cor-
de fondilo sur la Dilischine et so noya. Le
corps emporio par les flols fui retrouvé dans
le lac eie Brienz. Le malheureux Bùhlmann
òiiiit  àgé de 2!) ans el pòro de deux enfants.

Nos hóies aux Mayens de Sion
,C'est avec grand plaisir que nous appre-

nons l'arrivée aux Mayens de Sion , du corn -
pc isileu . bien connu Darius Milbaud. Nous lui
souhaitons uu agréable séjour et forroons des
vu;ii x pour qu 'il nous revienne de longues
années encore , pendant la periodo cles va-
cali ces.

On nous si gnale ògaleinenl la présence aux
Alayeiis  de Sion de l'Onde Henri , do Radio-
Lausanne 1 qu i  t rouvera là-haut de nombreux
petits noveiix qui seronl heureux de lo con-
naitre.

Le nouvel Hotel des Postes
La populal ion de la vil le  de Sion est iu-

[o'nhée • que le set-vico postai sera transféré
dans lo nouvel  Hotel des Postes, Avenue de
la gare , dans  la soirée chi 22 au 23 juillet -

Los services de guidici, cles cases et dos
envois tirgents se lerminent dans le batiment
aclucl lo 22 ju i l le t , k 17 lieures et reprendront
dans  U- ' .iòlivcl immeuble dès la mème heure.

I n' i nane l lo , 23 ju i l l e t , Ioni le service postai
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sera effectué dans les nouveaux locaux.
Le public sédunois est prie de s'adresser à

l'Office de Poste pour tous autres rensei gne-
nieiits.

Dans un prochain arlicle , le public sera
orientò plus amplemen t au sujet du nquvel
hotel des postes.

Grand concours de naialion
Co dimanche 23 juillet 1939 est organisé

a la piscine do Sion , par le Club sédunois de
natat ion , un grand concours de nage.

A celte occasion , nous pourrons assister
;i do nombreux exercices , concours, démons-
t ra t ions  nautiques, etc.

Nul doute qu'un nombreux public suive les
ó\o!u!ions de notre jeunesse sportive dans
le c-adre agréable de la piscine. Les partici -
pants seron l eertaineinenl nombreux , car
l'inscription esl gratuite et que de beaux prix
vienJront récompenser les vainqueurs et , pa-
rai!-i l , lous ceux qui seront en comp étition.

Au Batiment de l'Evèché
Uno équipe de peintres et de gypseurs, sous

la direction de la Maison « Sarosa » est, ac-
tuellement en train de procèder à la réfection
extérieure du batiment do l'Evèché du Dio-
cèse do Sion.

C onstruit en 1840, le batimen t a tléja subì
diverses transforinalioiis. Cotto année, S. E.
M gr Bieler désire que son immeuble proseli-
to un nouvel aspecl.

Le pinceau des artistes va dono donner au.
bài imeni une allure fraiche et agréable à
l'ceil.
Deux voitures sédunoises

se tamponnent
Quelques lacets de la roule de Vex aux

Mayens de Sion eomporlent des virages diff i -
ciles pour les croisement dos véliicules. Deux
propriétaires de voitures sédunoises on ont
étó les victimes: M. le Dr Luyet et M. Adol-
phe Zuber, fonctionnaire au Départ. des Tra-
vaux publics. Malgré le sang-froid el la pru-
dence cles conducteurs les machines ont subi
cpielques dégàts.
iVperhuiri- ti (!. «wrerte
CONCERT-VARIÉTÉS

(. hez Machoud , au Calo cles Sports , nou-
veaux artistes pour quelques jours seulement:
Iviki el Max Dannol , couple fanlaisiste , vous
divertirai!! dans leurs sketchs li i lara . nls. Ils
revionnenl  d' une tournée do succès à Paris
ol dans les grandes villes suisses.

Dragnoh , le fameux comique el diseu r ap-

pelé « le 2000. 0 parlant », est inénarrable.
Ces artistes sont là pour quelques jours

seulement Ils sont appelés à l'Exposition de
Zurich.

Tous les soirs. l'établissement est archi-
complet.

AU CINEMA LUX
Pès ce soir. deux grands films au mème

programme: « Amour d'Espionne », un film
d'espionnage, doni l' action se déroule en An-
gleterre, et en Allemagne, au cours de la gran-
de guerre , possedè un mouvement et des ò-
lòments do surprise qui tiendronl les spec-
tateurs en baleine. Il constitué un spectacle
dos plus agréable que vous suivrez avec le
ménte intérèt quo vous lisez un roman d' a-
ventures, el crai atteindra dono pleinemont
son but: vous distrai le , vous arracher k
vous-mème pour vous faire partici per au dia-
mo qui se déroulera devant vos yeux. Du
mystère, clu rythme, une belle photo , une
techni que entièrement au service de l'action ,
un enchaìnement parfai t , telle est l'oeuvre
qu 'ont servis Dolores del Rio , Georges San-
ders, Peter Lorre, Virginia Field.

« Casse-Cou », un film d' action , prodi gieux
e! d' audace , qui vous captivera el vons armi-
gera follement.

Un speclacle qui , malgré la saison d éte est
de quali té.

AU CINEMA CAPITOLE

Dès jeudi « Les Gars du large », d'après
le roman de Barrett AVillong bh y.

Co très grand film réalisé par Henry Ha-
thaway, s'apparente directement a, beaucoup
de points eie vue , aux « Trois lanciere du
Bengale ». clont le succès retentissant valut
a. ce brillant mei leur en scène uno eclatante
tiotoriété.

Dans « les gars du la;-ge », dont la prè-
paration a durò de longues années , il nous
montre dos ètres impulsifs et violenls , clont
les sentiments soni, plus rudiinenlaires , plus
(*xcessifs quo les nòtres; la simplicité ost si
poi gnante et si baule qu'elle ne peut pas ne
pas òmouvoir Ioni coeur sensible à la poe-
sie de la bravoure , de l'amitié, de l'amour
et du sacrifico .

Ce film est magnifi quemenl. interprete pai
Georges Raft, Henry Fouda, Dorolh y La-
inour . John Barlymoro et mi phoque appri-
voisò « Ernest. ». Les spedateurs seront pris
par son jou et l'irrésistible cocasserie de l' a-
nimai ,  i,

Chronique sportsve

Le 33me Tour de France cycliste
Royan-Bordeaux : 198 km.

Après un jour de repos à Royan. les 65
rescapés du Tour de France ont pris le dé-
part de Royan. Les équipes restent groupes
el Viotto est toujours entouré de sa garde de
oorps. Le Tour changé de ligne, cette an-
née. Pour arriver au velodromo de Bordeaux
les coureurs doivent faire un grand détour
et suivre un circuii crai comporte une rampe
de 10 à 16o/o . Dans la descente de cetle ram-
pe, Maes est blessé par une chute. Litschi
aussi tombe mais sans gravitò. C'est à Sauil-
Cermain de Pusch que va se produire l'événe-
ment principal de la course : Passa! prenci
le large et surpren d tout le monde , sauf de
Korver, Vanoverberghe et Lowie. Les qua-
tre hommes se relaien t en fon con ì en toute
viiesse. An but Passai bat ses compagaons
et so classe premier k l'arrivée.

Los Suisses perdent encore un de leui-3
hommes: Wyss arrive dernier au classement
general.

Classemen t de l'étape: 1. Passai 5 h. 4 e
10" ; 2. De Korver; 3. Vanoverberghe; 4. Lo-
wie, mème lemps; 5. Maye 5 li. 48' 40"; G.
Taminet; 7. Thiétard; 8. Romain Maes ; 9.
Potrei. 10. Ritzervel dl; 11. Wagner; 12. Four-
nier; 13. Aureille; 14. Pedroli ; 15. ex-aequo :
43 coureurs au nombre desquels figurent nos
compatriotes Litschi et Wyss, tous le memo
temps. ¦

Classement general : 1. Viott o , 41 li. 43'
51; 2. Mathias Clemons 41 li. 44' ; 3. Disseaux
11 h. 45' 1", 4. Fonteiiay 41 li. 46' 11"; 5. Ga-
laleau il h. 48' 35"; 6.' Silvère Maes et Mar-
caillou , 41 h. 49' 20" ; 8. Vlaemynck , 11 h.
50' 38" ; 9. Louviot , 41 li. 51' 1"; 10. Tassili
41 h. 51' 38".

Los Suisses sont classes comme suit: 35
Pedroli , 42 h. 4' 25" ; 49. Wagner 14' 23"; 50.
Perret 18' 25" ; 56. Litschi 24' 35".

Première demi-étape: Bordeaux-Sahes-
de-Béarn, 210 km. 500

Le signal du dé part est donne de très bon-
ne heure : à 4 li. 30. La journée sera marquée
par do nombreux incidents. A Bazas, 55 km.
Fournier est victime d'une crevaison ; Louviot
casse son vélo. Elitre le Caloy (11.3 km.) et
Mont-de-Marsan une chute generale se pro-
duil clans un pelolon. Dans cotte chute soni.

spècialement touches: Paul Maye, Romain
Maes et Arsene Mersch. Ce dernier , sé-
rieusement atteint, doit abandonner. Maye res-
te étendu pendant cinq bonnes minutes a-
vanl de reprendre ses sens.

Pendant ce temps le peloton poursuit sa
route et arrive à Mont-de-Marsan, 123 km.
où se trouve installò» le contròie de ravitaille-
ment. Les hommes repart ent. Maye a 5' de
retard et Romain Maes 10'. A Dax l'allure
s'est beaucoup accélérée et les ladies per-
doni elu terrain. Une fuite de Fournier et de
Neuens déclenche une violente chasse. Au
moment où la soudure s'opère, Fournier « crè-
ve .», aitisi quo Fontenay. Towie tombe une
seconde fois et doit otre emmené à l'hó-
pital pour y ètre pansé.

Kint est vainqueur de cello première de-
mi-étape.

La seconde demi-étape: Bearti -Fau
(69 kilomètres)

A près une heure de repos à Salies, les cou-
reurs partent pour une course contre la mon-
tre.  Le départ est donno de 2 en 2 minutes.

Au début , le Francais Paul Maye annoncé
qu ' il  abandonne, ensuite de sa blessure qui
riiandicape fortement. ' Romain Maes. au bout
d' un instant est obli gé de renoncer à son tour:
lui aussi avait élé blessé dans sa chute. Ce
soni donc 61 concurrents qui sont mainte-
nant sur la route: 60 seulement termineront.

A mi-parcours , Litschi esl en Iòle du clas-
sement. Le champ ion suisse a 4ó secondes
d' avance sur Archambaud et Neuvillo. A ce
déparl. Mathias  Clemons est délenteur du
maillol jaune. Mais la seconde moitié clu par-
cours , avec ses virages et ses còtes, con-
vieiidru à Viotto , qui arriverà ;\ ne pas ètre
distance par les hommes le monacali! lo plus.

Litschi fail maintenant preuve de ses bel-
les qualités de rouleur et il termine bon pre-
mier , dans le temps superbe de 1 li. 52'
5", ballali ! Archambau d , un rouleur redou-
table , t]e 14 secondes, le Belge Vlaemynck ,
do 1' 22" et le Belge Silvère Maes de 2' 3".

Classement general : 1. Viello , 50 li. 17'
40; 2. Disseaux 18' 38" ; 3. Vlaemynck , 20'
17" : 4. Silvère Maes, 20' 37"; 5. Mathias Cle-
mons, 21' 9" ; 6. Archambaud, 21' 37" ; 7. Lam-
bì _ chts . 23' 33" ; 8. Tassiti , 23' 55"; 9. Fon-
lenav 24' 59"; 10. Marcaillou , 26' 15".

Classement des Suisses : 47. Litschi (gagne
dix places) 50 li. 54' 50"; 50. Porrei , 50 h.
58' 43" ; 53. Wagner, 51 li. '4' 9".



Ceuilletfe des fruits d'été
Pendant la période de formation , le frui t

absorbe l'acide carbonique et, rejette l'oxy-
gène. Dès qu 'il a atteint son complet déve-
loppement , le phénomène oontraire se pro-
duit , c'est l'oxygène qui est absorbe et l'a-
cide carbonique crai est degagé : c'est la pé-
riode de maturation pendant laquelle les sucs
élaborés par les feuilles passent dans le fruit
et lui donnent la saveur et le parfum crai le
caractérisent.

Ce n'est qu 'à la fin de cette période cme le
fruii est mur et qu 'il peut ètre consommé.

La maturité se manifeste par les signés
suivants : l'ep idemie du fruit s'éclaircil , un
parfum particulier se degagé et la couleur
caractéristique de la variété apparali. Eufin,
le fruit. mùr se détache facilement de l' or-
gane qui le porte.

Dans le but d'assurer à nos fruits d'été
le meilleur écoulement et pour engager les
consommateurs à acheter notre marchandise, —^__________¦
chaque prop riétaire devra s'insp irer de celle
idée qu 'un fruit insuffisammeiit mùr est im- VOYAGE POUR MÉDECINS EN ITALIE
propre à la consommation. 11 attend ra pour
cueillir que les indices de maturile apparais-
sent nettement.

Le contròie à l'expédition qui nous a déjà
valu d'importantes améliorations dans l'écou-
lement de nos fruits, refuserà, du reste, tou-
te marchandise dont l'état de maturile ne
serai l pas satisfaisant. Il s'agit plus parlicu-
lièrement des poires « Cuisse-Dame », des a-
bricots . des pommes et des poires d'été, en
general.

N'oublions pas, d' autre part, que bien ser-
vir nos acheteurs de fruits d'été constitué
une excellente reclamo pour l'écoulement de
nos fruits d'automne et d'hiver que nous pro-
duisons en quantités bien plus considérables

Station cantonale d'Arboriculture
C. Michelet.

A quoi révent en ce moment tous ceux quo
les études ou les affaires ont préoecupés ,-en -
danl de longs mois? Un mot chante encore
dans leur esprit surmené, une lumière brille
dans leur amo: Vacanees.

Vacanees, synonyme de liberté , de paix.
de sante, promenades à l'ombre des mélè.zes
don! le feuillage résonne sous les arpèges du
vent , dans les grandes étendues alpestres , où
le silence est dru , sur ces plaines de nei ge
qui dòcorent bizarremeiil le visage mais qui
versoli !, dans les plus secrètes fibres de son
cceur une divine serenile, ou encore sur los
cimes où se réfugie, comme tracraée, la
vraie beante , celle qu 'on ne rencontre qu 'une
lois dans sa vie mais qui est un viatique
si sur.. .

Vacanees!.. . long dimanche ensoleillé qui
se prolongé des semaines, cles mois memo...
long chapelet de jours lumineux et quiets
doni l'/une a besoin pour se relever, pour
regarder à nouveau vers l'azur...

Vacanees , mot qui pour les uns ne signifie
plus rien parco qu'eiles sont la vie mème,
la monotonie, la lassitude- Car il est des
gens — et ils sont nombreux pou r qui la
vie n 'est. constituée quo par les vacanees —
des rivages de la mer aux hautes stations
al pestres , des grands palaees aux humbles
chalets couleur du temps. Ceux-là tralnent
après eux los lourdes chaìnes du mal de vi-
vre ot cherchent ainsi tous les attraits pour
ne lòeoller finalement au fond de leur exis-
tence quo le dégoùt....

Vacanees.. . celles de tout le monde, celles
qui sont comme une cure annuelle de l'amo
et du corps, celles qui entrent dan s l'élé-
nient constitulif de notre vie , ctj?les-là sont
los vérilables vacanees, dont nous avons be-
soin pour rester des hommes. Car l 'homme
qui no sait pas prendre cles vacanees n 'est
plus cru 'une moitié de lui-mème.

* * *
Avant de boucler définitivement vos mal-

les afin de satisfaire vos désirs, arrètez-
vous un moment. Ecoutez une voix qui mon-
te en vous, comme un reproche peu! .tre et
vous dit:

— Que connaissez-vous du Valais?
Quo connaissez-vous clu Valais avec ses

sources vives d'émotion , d' enlhousiasme, de
paix et de poesie qui jaillissent sous son
soleil total. Avec ses traditions qui se ré-
fug ienl. encore ci et là dans le fond de quel-
ques vallées? Avec ses refuges ensoleillés, sa
couronne de montagnes, ses lacs cjui dorment
comme des larmes d' azur, au pieci de .quel-
que colosso, ses fleurs couleur du soleil? Que
connaissev-vous de ses habitants, de ses cou-
tumes?

Peut-ètre avez-vous une- fois parcouru ce
coin de terre, ce pays suspendu sous la voli-
to azuréo du ciel , mais en étrangers... L'àme
du pays vous est échappée; son àme uni que
cjui ne se dévoile qu'à ceux qui ont le cou-
rage de parcourir ses vallées et ses som-
mets...

Du 15 septembre au ler octobre procliain
aura lieu en Italie un voyage pour des mé-
decins étrangers, qui a pour but la visite
des stations climatiques et thermales les plus
connnes de l'Italie.

Ce voyage, organisé sous les auspices de
l'Office Nalional Italien du Tourisme (ENIT)
debuterà à Venise et finirà à Naples. L'iti -
néraire prévoit la visite des stations suivan -
tes : Albano; Roncegno; Levico et Vetriolo
dan s les Alpes Trenlines; Gard one sur le Lac
de Garde; Salsomaggiore; Montecatini ; Mon-
summano; Porrelta Terme; Viareggio, l'ele-
gante station balnéaire très connue; Chiancia-
no; Acque Albule, située à peu de kilomètres
de Rome et ensuite Fiuggi et Agnano.

Pour les médecins prenant part à ce vova

Montez une fois là-haut , jusqu 'aux derniè-
res limites de la végétation. Vous y rencon-
trerez certainement un vieil arole, aux bran-
ches tordues et desséchées presque, un vieil
ai olo qui aura resistè à toutes les forces des-
truetrices parce que ses racines piangim i
profondément dans un sol pierreux mais
qui contien i encore quelques forces vilales.
Co! aiolo , c'est Ì'image du Valais. Valais , aro-
le. dont les radicelles cherchent un peu de
vie dans le coeur 'de s,es enfants qui l' aiment
encore et. qui conserven t ses traditions. Et
ils sont si rares... Ceux-là , uniquement ceux-
là nourrissent cet arbre qui declino. L'àme
du Valais se meurt peu à peu. Si vous ne
pouvez pas y remédier, tàchez au moins de
la découvrir cette àme, une fois dans votre
vie; de voir de vos yeux ceux qui oonser-
vent encore le feu sacre : c'est-à-diro ceux
(pi ; onl encore le courage de porter le pit-
toresque costume — qui fait fi de la mod e —
mais qui constitué l'élément vital du vieux
pays. Car les vieux costumes abritont les
vieilles traditions. Quiconque aime sa terre
natale doit voir une fois ces gens qui nour-
rissen t lo vieil arole, ces gens si simples
mais si vrais et si humains. Qui ne les a
pas vus dans leurs peines et leurs joies , au
milieu do leurs champs où à l'église, ne con-
nati rion de son pays. Et nous aurions, pour-
tanl ,  tant  besoin d'entendre une fois chanter
en nous les chansons d' antan ; celles quo
chantent encore quelques vieilles grand'mè-
res au rouet ; lan t besoin d'un retour vors ce
qui n'est bientòt plus ; de jeter un regard vors
ce foyer clont le feu périclile; tant besoin de
simplicité ponr notre amo et de paix pour
noi re cceur...

Oui. que connaissez-vous du Valais , du
glacier du Rhòne semblable à un e enorm e
langue d'argent, aux petites douces du Val
d ' I l l iez , en passant par les vallées de Saas
la romanti que, Zermatt• avec. son Gornergrat
qui est le plus beau spectacle qu 'on puisse
voir  el son Cervin « la fleur des Al pes ».

En passant par Anniviers , Lòtschental , E-
volène, Hérémence, Savièse, où veille l'àme
véritable du Valais? Connaissez-vous lo Lol-
schental avec ses habitants , Evoiène avec
son costume, Hérémence avec son lac: qui
róvo dans nne immense divelle de cimes nei-
geuses?

Connaissez-vous le chan t du Valais, de ses
vallées , nids de paix ei de simplicité, de ses
coteaux et de ses cimes? Connaissez-vous les
fleurs qui bi garreiit les pentes douces de nos
alpages, le chant des travailleurs à la fuite
du jour, la romance des pàtres ?

Connaissez-vous votre pays?
Et les vacanees, le Valais vous les fera

gaies, intérossantes, pleines cl'agréables im-
prévus et d'inimaginables beautés.

$ * *
Mieux connaitre son pays, ce sera mieux

ì'aimer et par conséquent le mieux servir.
Jean Follonier.

gè sera réserve un train special de Ire clas-
se; il leur est accordé, en outre , des facilités
spèciales pour les parcours-frontière-Venise et
Naples-frontière.

La Délégation de l'ENIT pour la Suisse
(Bahnliofstr. 80, Zurich) est à la disposition
des intéressés pour tous les renseignéments
supplémentaires.

Émissions de Sottens
Jeudi 20 juill et

10.30 Émission à l'occasion de l'Exposi
tion nationale. 12.00 Concert. 12.29 Signal ho
taire. 12.30 Informations. 12.40 Gramo-eon
ceri . 17.00 Concert par ie petit ensemble de Ra
dio-Genève. 17.20 Recital de chant. 17.45 Dou
xième partie du concert de musique légère
18,00 Musique de danse. 18.45 La Fète in-
ternationale de gymnasti que de Genève. 19.05
Chroni que de l'Exposition nationale suisse
1939. 19,15 inlermède. 19.30 Reflels littérai-
res de Romandie: Sur le lac. 19.50 Informa-
tions. Cloehes de notre pays. 20,00 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 20.25
Mélodies modérnes. 20.45 Suite du concert
de l'Orchestre de la Suisse romande. 21.05
Un conte radiophonicrae. 21.15 Musique de
danse. 22.20 Informations. 22.30 Causerie lou -
rislique en langue anglaise.

Vèndredi 21 juillet
10.30 Émission à l'occasion de l'Exposition

nationale. Vieilles maisons et vieilles chan-
sons de chez nous. 1.1.15 L'accordéon instru-
ment populaire suisse. 11.40 Musi qne lógoro.
12,00 Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18.00 Inlermède de
disques. 18,15 Rappel des manifestations et
prévisions sporlives de la semaine. 18,40
Pour ceux qui aiment la monlagne. 1R,50
Bulletin financier de la semaine. 19.05 Los
minutes du football suisse. 19.10 Inlermède.
19,15 Micro-Magazine. 19.15 Micro-Magazine.
19.50 Informations. Cloehes de notre pays.
20,00 Résultats du Tour de Franco cycliste.
20,05 Les galas du micro. 20.35 Los grands
personnages du Prado. 20.50 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. Chronique
des institutions internationales. 22.05 Les
beaux enregistrements. 22.20 Informalions de
l'A. T. S.
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LE JOUEUR

Uf D'ÉCHECS
JflL DE H. D U P U Y - M A Z U E L

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Yalais |

Tout en continuant à la cajoler, je lui dis
alors :

— Ec.oute-moi bion, car je vais te raconter
une belle histoire...

Elle me regarda de ses grands yeux é tonnes,
et je commencai :

— Il y avait une fois un automato joueur
d'échecs...

CHAPI1TREE VII
Sans date. — « Il y avail. une fois un auto-

male joueu r d'échecs! » Ces mots que je di-
sais à ma petite Sophie, il y a un peu plus de
deux semaines, me reviennent à l'esprit cot-
te nuit de décembre. L'automate joueur d'é-
checs existe aujourd'hui. Il est là, non pas en
chair et en os, mais on fer et en bois. Il est né
d'une belle histoire et d'un dessin bardi. Je
peux l'apercevoir derrière moi , protégé par
une badie et monte sur un trumeau qui doit
suivre celui où je vois prendre place.

Il représente un personnage plus grand que
nature, vètu eu pacha ture. Ses habits soni de
soie grise, brodés d'argent et omés de four-
rures. Cinq rangs de grosses perles pendoni
sur sa poitrine.

La tète, coiffée d'un turbai! gigantesque de
soie bianche, est curieuse. Les yeux percants
et noirs , sous d'épais sourcils, reuiuent a vo-

Vttcnnces !

Changements
d'adresses

Nous exécutons tous genres
d .mprimés

lonté. Il en est de memo des lèvres, bien des-
sinées au-dessous du nez crochu et surmon-
tées de longues moustaches raidies au cos-
méti que. Il se tient accroupi sur une caisse où
se trouve place l'échiquier.

Son allure generale est impressionnante ou
divertissante, suivant le tour d'esprit de ceux
qui le regardent.

Je viens d'installer Boleslas sur le siège de
devant . à còlè du cocher qui n'est ani re que
le fils de ma vieille Lithuaniemie. Le chef
polonai s est vètu comme un serviteur, et des
coussins dissiinulés sous les fourrures son-
tienn ent ses jambes blessées. Nous ferons en
sorte d'arriver à l'étape la nuit. A la favolit-
ele l' ombre, nous pourrons le descendre et
l'inlroduire dans le corps du Ture qui doil le
dissimuler aux yeux de tous pendant les sé-
jours dans les lieux habités. Puis , nous dori-
nerons nos séances et nul ne soupeonnera
ainsi la supercherie. J'ai ménage dans la cais-
se tout un système de rouages qui se replient
à ma volonté et gràce auxquels je pourrai ,
durant qu 'il sera dans l'appareil, donner .'illu-
sion que la macliine est uniquement actionnée
par son mécanisme. Quand j 'ouvrirai le corps,
il se réfug iera dans la caisse. Nous avons ré-
pète maintes fois la scène. Tout marche à
merveille. J'espère gagner ainsi, après- les dé-
tours nécessaires, la frontière d'Autriche el le
faire passer sous le nez des policiers de Ca-
therine qui pourront à loisir se mesurer contro
luì au jeu d'échecs, si cela les tonte. Je suis
assez satisfait. de mon idée. Ce sera ma meil-
leure mystification. Je ne déteste pas de mèler
le bouffon aux inquiétudes de l'existence.

Restait la direction à prendre. J'avais bien
pensé à piquer droit sur les Carpathes , mais
ce chemin risquerait d'éveiller les soupeons.

Après avoir mùrement réfléchi , j 'ai choisi la
roule conlraire- Nous allons nous enfoncer au
coeur de la Russie, vers Catherine. Comment,
d' ailleurs , éviter celle direction quand l'Impé-
ratrice attend impatiemment l'automate de
Wanda? Et quel admirable prétexte à mon
voyage . en cas d'ennuis ! Enfin, cela donnera
à la l'arco qui * commencé cette nuit un piquant
que j 'aime assez.

C'osi a cinquante lieues de Moscou, à Tou-
Ia, que je ferai ma première exhibition, et ce-
la en plein champ de foire, au milieu des fètes
de Noel , au sein mème de la fonie. Un autre
chercherait l' ombre, le silence, les sentiers
écartés. Moi , je vais vers les lumières foraines.
10 ne veux pas avoir l'attitude d'un homme qui
tu il.

Je regarde ma montre. Déjà une heure!
Nous devrions ètre partis , mais les femmes
ne soni jamais prètes. Or, j 'en emmène deux.
11 est vrai qu 'eiles seronl la gràce et le sourire
do colte aventure.
Wanda est. enfin venue me rejoindre dan s
l'atelier. Jo l'ai prise par la main et nous som-
mes allés adresser ensemble noire adieu à mes
aulomales.

Ils me soni apparus cornino une assemblée
do fantòmes et je les ai trouvés tristes et pàlis.
Jo pense que la lumière de la lune et l'heure
chi départ n 'étaien t pas étrangères à cette im-
pression. La nuit d'hiver leur envoyait , par
les vitres givrées, son mystère infini et sa
candeur. Nous sommes demeures silencieux,
à les contempler. Wanda se serrait contre moi
.lo devinais l'épouvante qui gagnait lentement
son rime. Alors , je me suis mis à rire et à
parler.

— Nous voilà donc réunis, peul-élre pour

la dernière fois , ò mes chers androi'des, et
vous n'allez plus ètre tout à l'heure, dans mon
esprit , que des souvenirs de souvenirs. Vous
avez été les plaisanls compagnons de ma vie,
ó vous fùtes d'abord les enfants de ma fan-
taisie et les ceuvres de ma science. Tu me
regardes, bohémienne, et ton coeur, fait d'a-
cier forge par mes mains, se réjouit secrè-
tement du mystère de cette heure et. de la
société des astres qui clignotent derrière les
vitres. Tu n'es qu 'une machine et, pourtant ,
en as-tu leurré, de ces ètres de chair et d'es-
prit! Le curieux spectacle, pour un amateur ,
que toutes ces àmes venues demander un
peu de rève à ce compose de leviers, de roues
denfelées , d' ori peaux! Mais n'avail-il pas, pou r
l' animer , le caprice amusé de ma fantaisie?
Tu as promis le bonheur , la fortune, la gioire,
la puissance, et, derrière chacune do ces pré-
cticlions , l'Amour et. la Mori se jouaient en
treniblant comme deux petites flammes va-
cillantes k l'orée d' un cimetière. Jo te bénis de
toul le rire que je te dois... Tu veux ma béné-
diction aussi, nain difforme , caricature à pei-
ne accusée de ce crue sont, parfois, les fils
des hommes. Tu veux ramener a ma mémoire
les scéances inénarrables du porche de l'é-
glise d'Assise et comment , agenouillé sur la
pierre, une taie sur l'oeil , ton gros nez luisant
au soleil , tu vendais aux amoureux des fleurs
douées de vertus singulières et cles images de
piété. Nous sommes allés ensemble au tré-
fonds de la crédulité humaine. Tous te don-
naient . et les aulres mendiants montraient
les dents. Un soir , ils n'ont pas hésité à te fra-
per et se sont. meurtris les doi gts à ton cràne
de fer. Ils ont cru tenir le diabie en personne
et font vide un bénitier sur la tète. Dans quel
état t'ai-je retrouvé, grands dieux ! Couvert
de ducats et d'eau bénite ! L'or a soulagé quel-

que infortirne, l'eau bénite nous a absous...
Et vous aussi, brigands farouches, vous m 'a-
vez donne bonne provision de gaìté. Vous rap-
pelez-vous les chaises de poste arrètées sur
les grands chemins, les coups de feu traver-
sant vos corps sans arrèter votre course, les
voyageurs terrifiés, les postillons enfoncant
l'éperon au ventre des chevaux, les belles
évanouies et mon rire au bord de la route!
El. vous, mes chers soldats, vous, appelés à
réaliser mon grand rève, vous qui rempla-
ceroz sur les champs de carnage vos frè-
res mortels, vous qui devez préserver l'a-
mour des femmes et ménager leurs larmes,
vous , les combattants des guerres futures,
vous rappelez-vous cette patrouille que nous
fimes par les rues de Ri ga, une nuit de fète,
la stupeur des ivrognes, l'étonnement du gou-
verneur , l' alerte des bourgeois, les sourire..
des filles et la joie des enfants?... E t ' t o i,
Gilles , ò „fils divin de Watteau, que j 'adop-
lai et pus animer, te souviens-tu? Je te vois
encore , ce soir où nous traversàmes une fè-
te venitienne. Je t'avais mis ton loup de ve-
lours noir , celui que tu portes encore juste-
ment. Voyez, Wanda! Ecoutez ! En ouvran t
bien les yeux. en prètant bien l' oreille, ne
voyez-vous pas? n'entendez-vous pas? Le voi -
là qui lève le bras. Il arrondit la jambe. Des
doi gts ag iles pincen t les cordes des violons.
L'air esl traverse de papillons et pi qué des
feux multicolore® des lanternes de pap ier
peint. Une gondole glisso sur l'eau palpitan-
le de reflets, tl'ombres et d'inconnu. Gilles
y monte. Des masques passent sur la rive.
D'un bosquel qui domine le canal, une lem-
me sort. Elle porte une robe de moire verte
et argent , comme un soir de prin temps.

; i (à suivre) ,

Formulaires de chènues postaux
livres dans la journée

par l'imprimerle de la
Feuille d'Avis du Valais -T. 2.19.05
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La macliine à «détecter» le
mensonge

Pour lui échapper, un macoTi américain
avoue ses crimes

Entro 1934 et Fan dernier. un certain nom-
bre de crimes furen t commis dans la région
do Cleveland. Ils étaient tous exécutés de la
mème facon et les cadavres étaien t retrouvés
dópecés. tète , corps et membres étant épar-
pillés et parfois à de grandes distances. Los
treize victiems étaient neuf hommes et qua-
tre femmes.

Lo travail de dépècemenf élait accompli
de telle facon qu 'on avail cru tout d' aliord que
le criminel devait ètre soit un bollirne a-
yant étudié l'anatomie, médecin ou chirur-
gien , soit un boucher. On se trompait. C'osi
un macon, Frank Dolzil , qui a été arrèté. Et
s'il n 'a encore avoué que deux des crimes,
il semble bien qu 'il est l'auteur des autres ,
lenì , la similitude est grande entre tous.

Il y a d' ailleurs quelques années seulement
quo Dolzil , qui a 52 ans, exeree la profes-
sion de macon. Il avait été emp loy é pendant
longtemps dans uno vaste entreprise cl'embal-
lage et c'est là, dit-on , qu 'il acquit une si
grande tlextérité dans lo maniement du cou-
teau et du couperet.

Ariè te  el interrog ò, Dolzil nia tout d' abord.
Mai? on trouva enfin lo moyen de lo mettre
au pied du mur. Trente-six lieures durant, des
inspecteurs s'étaient  relay és pour l'intorroger.
Pendant longtemps , le prévenu resista, men-
lant habilement el se coupanl rarement. Los
policiers allaient abandonner leur entreprise ,
quand le juge d'instruction voulut interroger
lui-mème Dolzil. Harassé, lo macon eut en-
core la force de répondre. C'est alors que lo
mag istrat decida que pour contròler ses di-
res l'inculpé serait soumis à l'expérience de
la machine à détecter le mensonge.

Dolzil manifesta alors nn grand Iroubl^ ot
comme on le menacait de procèder immédiate-
ìnenl à cette expérience, il consentii enfin à
avouer un crime. Il avait tue uno jeune fem-
me, Mme Pollillo. Dolzil donna des détails:
il avait tue la malheureuse chez lui puis i! a-
vait découpé le cadavre dans une baignoire.

Poursuivant leur interrogaloire. les policiers
obtinrent un autre aveu. Dolzil reconnu t égale-
ment avoir assassine et dépecé, dans les mè-
mes conditions, la neglesse Rose Wallace.

VISAGE S DE L'ÉCRAN

Un excellent exercice de plage nous est
démontré ci-dessus par Virginia Grey, la fa-
meuse aetrice dans le film Metro-Goldwyn-
Mayer « André Hard y, millionnaire ». Faites
sauter la balle sur le sol et balancez allerna-
tivement la jambe droite et gauche au-dessus
de la balle bondissante.

POUR LA COLLECTE EN FAVEUR
DES MERES NECESSITEUSES
11 y a dans notre pays plus d uno misere

oachóe. seeourue sans que le public en sa-
che rien el sans faire appel à l'autorité. Quo
chacun violine en aide à goti voisin quand
c'est nécessaire, c'est naturel et rat ionnel.
C'esl sur co princi pe que s'est fondée l' acti-
vité des associations féminines. A partir do
débuts modestes, elle a gagné en importan-
ce; gràce à la cotisation de ses membres,
olle a réalisé de grandes entreprises cha-
ritables.

Mais aujourd'hui les moyens soni devenus
insuffisants. Lo nombre des indi gents s'est
accru considérablement par suite de la crise
et du chòmage. La lutto pour l'existence
devient plus dure , les nécessiteux réclament
une protection plus grande.

Cette protection plus grande est surtout ne-
cessaire à la famille , en particulier à la mè-
ro, gardienno du foyer. Dos milliers de mères
accomplissenl jour pour jour leur lourde tà-
che, sans jamais pouvoir songer à olles-mè-
nies, sans la possibilité de pouvoir se reposer
ou se défendre. Des centaines d' associations
féminines s'efforce iit aujourd 'hui déjà de con-
seiller et de venir on aide à ces mères sur-
menées. La plupart d'entre elles voient leur
activité réduite fante de ressources. Or la
prochaine colicele du ler aoùt a pour objet
de réunir les sommes où pourron t venir pui-
ser les sociélés féminines dans l'aceomp lisso-
nient do leur tàche charitable.

Cotto collecte est notre grande espérance.
Nous savons combien de misero eaehéo ol-
le est capable de secourir , combien de lar-
mes secrètes elle peut tarir, dans combien
de familles durement éprouvéos elle peul ap-
porter un peu de joie et de réconf ort. Aussi le
rocommandons-nous de tout notre cont r au
peuple suisse tout entier. Dan s la vie de
chacune de nous la plus grande importance
revient à la nature et à l'influence do la mè-
re. Espérons qu 'à la pensée do cotto derniè-
re. ou au souvenir d' une chère defunte, les
mains s'ouvriront généreusemon t el quo les
dons aff lueronl .

Allianoe mit. de Slés féminines suisses,
Ligue suisse des Femmes catholi ques,
Sté d 'Ut i l i lé  pubi , des Femmes Suisses.

?&, Etiquettes de vin
V.V en lous genres

9̂ a l'Imprimerle Gessler - Sion
Nouvelle collection — Nouveau et j oli choix

A l'occasion des déplaeements de va-
canees nous prions nos abonnés d' aviser
directement notre bureau de leur chan-
gemen t d'adresse.

En procèdati ! ainsi , ils assureront la
régularité de la reception du journal et
simplifieront le t ravail de notre admi-
nistration.

Do plus, la réexpédition de la « Feuil-
le d'Avis du Valais » ne leur coùtera
que 30 centimes. Cette petite somme
peut ètre versée sans frais à notre Cpte
de chèques postaux Ile 1748 ou nous
étre envoyée en timbres-poste.

Nous rappelons que cette taxe est
destinée à couvrir nos frais de trans-
fert de domicile-


