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WejherowVoici une carte situant

la Ville libre qui fait con-
ici- passablement d'encre
depuis un certain temps et
qui sera , peut-òtre la cau-
se d' une guerre europ éen-
ne. La situation est parti-
culièrement grave ces
jours-ci.

L'Etat libre de Dantzi g,
constitué en 1920 sous la
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protection de la S. d. N.,
compren d 1895 km. carrés
de ['ancienne province de
Prusse-Orieiilale et com-
porte une population d' eii-
viron 407 ,000 àraes. La ca-
p itale , Dantzig, située à tì
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km. de la mei-, est reliée
a l'Allemagne par quatre
li gnes de chemin de fer
soit à Kcenigsberg, Bres-
lau , Berlin et Stettim, ahi- m*<&mmmmumm

si qu 'avec la Pologne par trois lignes al-
lant à Varsovie, Lodz et Pozen. La popula-
tion de la ville est de 258,000 personnes et
la inajeure partie des marchandises expé-
dióes pai" la Pologne sont embarquées à
Dantzi g. La seconde ville dn territoire est
Sohbowilz , 31,000 habitants.

Deux ports roumains
à disposition de la Pologne?

Le « Dail y Express » croit savoir que la
Roumanie serait disposée à mettre deux
ports à la disposition de la Pologne, en cas
de guerre , dans l'éventualité où Gd\nia serait
bloqué.

La politicgue de
l'axe et l'Espagne

(De notre correspondant attitré)

11 est certain . malgré tant de trompeuses
éclaircies, que la militar isation de Dantz ig est
toujours activenien t poursuivie par le Reich
au point que la Ville Libre est maiaitenant
oeeup ée par un contingent de troupes alle-
niandes s'élovant à un chiffre déjà très not.oi-
re. « Dantzi g doit revenir au Reich », tei est
le moi d'ordre de la politi que du chancelier.
Si Dantzi g demeurait séparée du Reich, dit.
toute la presse allemande, il n'y aurait rien
sur quoi négocier ni avec la Pologne, ni a-
vec le Gouvernemen t de Londres. Moin s Fon
s'imraiscera dans ce problème que le trai-
le de Versailles a fait naìtre et mieux cela
vaudra.

Autrement dit , le Reich semble bien dé-
cide à procéder une ' fois de plus par quel-
que ade brillai qui décbaìnerait forcément
la guerre, car les entretiens militaires polono-
auglc-francais organisent à présent , des liens
étroits de défense eil vue d' empècher la réali-
sation du pian allemand.

A ce sujét , il est bon de iioter combien , en
Exlrèiiie-Orient le Japon suit une politiqu e
internationale absolument semblable à celle
de FAxe en Europe.

On connati le blocus fait par le Japon de
la concessimi anglaise de Tientsin. Depuis
de longues semaines déjà , les négociations eli-
tre le gouvernement nippon et le représen-
tant de la Grande-Bretagne n'aboutissent à
rien. On traine en longueur et Tientsin est
pour ainsi dire une Dantzi g extrème-orienta-
le. Tout comme le Reich , le Japon veut. un
changement total , une modificatici! complè-
te du regime des concessions tei qu'il exis-
te dans les grands ports chinois.

Tokio ne veut discuter avec Londres que
sur des principes fixés d'avance par lui , tout
corame Berlin ne veut le faire avec Varsovie
que sur ce principe immuable, à savoir le
retour de Dantzi g au Reich. 11 s'agit donc là
d'une question vitale, car la reconnaissance
du protectorat japonais sur la Chine du Nord
et du Centro serait la fin des concessions é-
trangères doni la Grande-Bretagne a pour
ainsi dire le monopole, puisqu 'elle a toujours
su assurer la part du lion à ses négociants.

Ici aussi , l'Ang lelerre denieurera ferme.
Celle part serait , en effet , très eerlaine-

menl réduite à fort. peu de chose en face
des exigences japonaises touchant la réserve
niétallique mise en sùreté par le chef chinois
dans les banques anglaises de Tientsin , exi-
gences qui , si elles étaient satisfaites , se-
raienl la fin du pouvoir de Londres et un
triomphe japonais , c'est-à-dire un triomp he
de la politi que de l'axe, en un mot de celle
politi que de force dont le Reich a sans cesse
donne l'exeniple et qui suit fatalement son
cours , de Dantzi g à Tientsin , en passant par
ces haltes trag iques qui s'appellent Vienne,
Prague, Menici ou Tirana.

Ce cours, toujours le mème, monolone . pent-
oli dire, l'Allemagne espérait sans doute que
la France et FAng leteire en auraient finale-
nient assez de le poursuivre avec celle tension
contumelie d'esprit faite pour éprouver les pa-

tiences les plus endurcies. Mais ni Fune ni
l' autre de ces deux grandes puissances ne
perd la lète: « 11 n'y a jamais eu, en lemps
de paix, une iraaniniité plus complète entre
nous , a dit. un homme d'Etat ang lais. Nous
savons fort bien ce que nous ferons le cas
éehéant. La liberté des peuples triomp hera
malgré toutes les manceuvres de l' axe et une
Europe p lus stable sera consimile.

Pareille Europe ne pourra jamais ètre pa-
citiquenient assise tan t que Berlin et Rome
continueront des agissements sournois qui ,
ton!, naturellement inquiètent grandement le.
monde.

Ce sont des préparatifs méditerranéeiis sur-
tout. qui donneili à réfléchir. Est-il vrai , par
exemple, que le Reich cherche à obtenir de
la Bulgarie, la libre dispositio n d'une zone
franche et autonome dans le port de Varrai,
au sud de la Dobroudja , ce qui lui assurerait
une grande influence sur la Mer Noire et
surtout sur le Bas-Danube? Quant à l'accès de
Trieste au trafic allemand, nous ne croyons
certes , pas, jusqu 'à preuve du contraire, que
l'Italie soit déjà si peu libre de disposer d' el-
le-mème.

Est-ce peut-èlre pour cacher une pareille
véritable main-mise du Reich , que le Cora-
te Ciano est alle s'entretenir avec le general
Franco en Espagne pour en impose! par là aux
masses et leur inspirer une confiance avell-
ale dans la politi que étrangère fasciste, vu
surtout les grands sacrifices faits par Rome
pour défendre la cause soutenue par le chef
espagnol dans sa guerre civile contre le com-
munisme et qui a mis l'Espagne durant trois
ans dans une situation des plus précaires , la
cuuvrant de raines.

Ce qui paraìt certain , c'est qu'aucun ac-
cord n 'est signé jusqu 'ici entiaìnant directe-
ment le general Franco dans la cause de l'axe.
On s'est borné à souligner la eollaboration
entre les deux pays amis, en vue de l'ordre et
de la civilisaìion. Est-ce à dire que les
deux régimes autoritaires soni unis pour mar-
che!- ensemble?

J\ous croyons , au contrailo, que FEspagno
entend conserve!- son indé pendaiice pour pou-
voir se relever et sans ri squer des aventures
dont certain roi de Prusse, aujourd'hui A-
dolf Hitler , entend demeurer seni bénéficiai-
re: Rome. Berlin et le Japon suffisent pour
Fassombrissement du monde. Mais l'Espagne
resterà chez elle.

Alexandre Ghika.

Apéntif fabri que en SUISSE exclusivement
avec des racines de gentianes fraìches du
Tura.
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AUTOUR DE DANTZIG
Importantes déclarations

du maréchal polonais Rydz-Smigly
Le maréchal Ry dz-Smigly a déclare k l'en-

voyé du « News-Chroniele » que la Pologne
élait décidée à lutter , mème si .pile deva't
lutter seule.

« Mais d' abord toutes les mélhodes pacifi-
ques doiven t ètre tentées pour régler ie pro-
blème de Dantzi g. Dans le cas où elles échoue-
raienl et où Dantzi g serait ocenp ée, alors la
Pologne combattrait. Dantzi g est absolument
indispensable à la vie économique polonai-
se. Toute la nation polonaise est cousciente
qu 'il y va de son indépendance et c'est pour-
quoi elle se tient résolue derrière son gou-
vernement ».

Les desseins que Ion prete au Fuhrer
sur le « corridor » de Dantzig

Un journal anglai s croit savoir que le pian
du chancelier Hitler , en ce qui concerne Dant-
zi g cgmprend les points suivants: tout d'a-
bord Dantzi g doit proclamer son entière in-
dépendance et doit . offrir la conclusion d' un
pacte de non-agression aussi bien avec la
Pologne qu'avec l'Allemagne. On eviterai!
ainsi la présence à Dantzi g d' un commissaire
polonais ainsi que du commissaire de la So-
ciété des Nations et de fonctionnaires polo-
nais des douanes. Ensuite le chancelier Hitler
se ferali olire président de la Ville libre ,
créant ainsi une union personnelle entre le
Reicb et Dantzig.

Vinnt ressortissants danzicois arrètés
Les autorités nazis de -la Ville libre annon-

cent que vingt ressortissants danzicois qui ap-
partenaient aùtrefois à des organisations de
gauche , ont été arrètési , pour haute trahison.
Ils avaien t .entrerai la loi sur les raatières ex-
plosives. Les inculpés étaient en rapport a-
vec des organisations hostiles (!) de l'étrau-
ser.
[L Y A TROP DE BLÉ EN ARGENTINE

Le? autorités argentines ont examiné la si-
tuation causée par la baisse du prix du blé.
Elles ont étudié la necessitò pour l'Argentine
d'obtenir d'autres débouchés et conseillent
aux agriculteurs du pays d'éviler la surproduc-
i ion de ce cereale dans les future ensemence-
raents.
LE SERVICE SECRET BRITANNIQUE

C0UTE CHER
Une ìnformation offieielle . indi que que les

dépenses du service secret britann ique qui
s'occupe de Fespionnage étranger figurent au
bud get de cette année par le chiffre record
de 700,000 livres sterling. Les milieux offi -
ciels ne publient pas de déclaration mdi quant
que les dépenses de ce service sont de 40
pour cent p'ius élevées que les prévisions
bnd gétaires qui étaient de 500,000 livres ster-
ling. Avant la déclaration de guerre de 1914,
ces mèmes dépenses n 'étaient que de 16,840
livres.
AU PAYS DES EXECUTIONS RAPIDES

Un ambassadeur soviétique condamné
Le 17 juille t, la Cour suprème de FU.R.

S.S. a examiné l'affaire Raskolnikow, ancien
diplomate en Bulgarie. Elle a établi qu 'il de-
serta son poste et passa dans le camp des en-
nemis du peuple et refusa de revenir au pays
(et pour cause!) Conformément aux lois en
vi gueur, la Cour suprème a mis Raskolni-
kow « hors la loi ».
UN MINISTRE CHINOIS PUSILLE

Chan g Kai Chek a condamné à mort un de
ses ministres Chang Kiangau , qui élai t à la
téle du ministère des Communications du
gouvernement national chinois. Il a été fusil-
li pour cpmplot en faveur de Wang Ching
Wbei . qui essaie de constituer maintenan t un
gouvernement chinois unifié.
DANS UNE MINE BELGE

1200 mineurs bloques au fond d'un puits
ont vécu des moments aingoissants

Alors que 1200 miiieurs étaient au travail
au bas des puits , le cable reliant la centrale
au transformateur électrique du charbonna-
ge de Limbourg-Meuse a été détruit par un
incendie sur toute sa longueur, soit 1500 mè-
tres. Faute d'élect licite toutes les macbines,
notamment celle envoyant l'air, furent arrè-
tées et les instaiits devenaient très criti ques
cai - la provìsion d' air au fond du puits était
rap idemeiil absorbée. Un nouveau cable avant
pu ètre pose, après beaucoup d' efforls , entre
la centrale et le charboiinago, tous les mi-
ncurs ont pu ètre heureusement sauvés. Ils
sont remontés sains et saufs à la surface
après avoir vécu les momeiits angoissants
que l'on devine.
LA PROPAGANDE ALLEMANDE
EN FRANCE
De nombreux députés de la Federatimi ré-

publicaine , réirais en assemblée, ont décide
de demander au gouvernement qu'il fasse
tonte la lumière concernali ! la propagande al-
lemande en France. Celle-ci est devenue parti-
culièrement active ces temps derniers. Elle
s'étend également sous toutes sortes de forme.

(De notre correspondant particulier)
L'aide aux vieux travailleurs, votée par le

peup le suisseTeTÌ'7 septembre T938~ et acceptée
par les élecleurs valaisans à une forte majo-
rité est venne en discussion au cours de la
dernière session des Chambres fédérales.

La solution provisoire de ce problème so-
cial , sur lequel l'opinion publi que valaisan-
ne fut attirée à maintes reprises , est actuelle-
ment dciinie par les dispositions de FArrè-
té fedirai du 21 juin 1939.

Sur les 15 millions de fr. qui, en dehors
des Fondations spéciales et des Institutions
d'assurance-vieillesse, sont destinés à ètre
répartis entre les vieillards , y.euves et orphe-
lins nécessiteux et entre les vieux travail-
leurs, il sera prélevé une fraction au profit
des personnes àgées qui , selon les termes de
la Constitution . soni réduites à un chómage
prolon gé pour des raisons d'ordre économique.

Cette action de secours permettra d' alléger
sensiblement le coùt des prestations des cais-
ses de chómage auxquelles nombre de ces
vieux travailleurs dans le besoin , sont actuel-
lement obligés d'avoir recours.

Elle faciliterà , d'autre part , la lutte con 're
les méfaits du chómage partici qui affecte un
fort pourcentage Se l'effectif de nos ouvriers
agricoles et qui , notamment eri1"Valais, cons-
titué une tàche fort delicate à résoudre.

C'est. en tous cas, une oeuvre de sagesse et
de haute justice sociale.

Elle, s'ajoutera aux nombreuses réformes
qui se juxtaposent et jouent ensemble en vue
de rationaliser les organisations de la pré-
voyance et de la solidaiité et de compléter
notre code de chómage et notre statuì moderne
du travail.

Mais, c'est dans le cadre d'un federalismo
bien eompris que les attributions et les ró-
les dpivent ètre concentrés car les organes
cantonaux sont le mieux places pour faciliter
le fonctiomiement de ces institutions, pour ren-
dre plus efficace l'action à réaliser et ponr
que celle-ci s'exerce avec prudence et contrò-
lé et avec le minimum de frais.

Nous souhaitons que l'oeuvre qui s'ouvre
en faveur des vieux travailleurs puisse se de

velopper au mieux des besoins et des droits
des cantons et qu 'en Valais les chòmeurs à-
g^sr^uJrte-~soren t "dans - rTTrd iistriepcIftns lé's"
arts et rnétiers, dans l'artisanat ou dans les
activités agricoles , puissent ètre les benèfi-
ci ai res des avantages incontestables que leur
confère le texte constitutionnel.

Mais, nous exprimons nos crainles et. met-
tons en garde ceux qui , de par leur position
sociale et politi que, ne sauraient se désinté-
resser d'une question aussi importante.

C'est que les tendances qui s'expriment
dans certaines spbères fédérales seraient de
restreindre la portée de colte action de se-
cours au profit des ouvriers affiliés à des
eaisses de chómage ou qui soni servis par
des allocalions de crise et d' atténuer nette-
ineii l et sans raisons valables les bienfaits
quo compiali lecevoir la classe des salariés
campagnards.

Or, en Valais , ils soni nombreux les salariés
manuels qui , dès l'àge de 55 ans, ont grande
peine à trouver de l'embauche dans nos do-
inaines agricoles vu le fléchissement du ren-
deinent de leur travail.

On ne fai t plus appel à eux. Leur vieillisse-
ment en fait des désceuvrés sans espoir.

Eh bien , disons-le sans détours : Fouvner de
Fusine n'est pourtant pas seul. S'il est bien
et mème indispensable d' améliorer son sort
et. de le défendre contre les abus des etti-
ployeurs et contre l'état d'insécurité de l'àge
el du chómage, le salarle canipagnard , corn-
ine tout autre ouvrier de la terre, des champs
et de la vigne, a droit à la mème sollicilude
des pouvoirs publics alors mème qu'il ne dé-
pendrait d'aucune organisatio n collective a
caractère syndical ou paritarie.

L'exclure ou muliler ses droits serait. une
violente injustice sociale et un ade franche-
ment hostile au texte mème de la Constitu-
tion federale.

Or cela ne se peut pas.
Un texte constitutionnel vote par le peu-

ple est intang ible et. nul ne peut , le commen-
to! et Finterpréter pour créer un droit de
prioiité au profit de qui que ce soit.

Aussi disons-nous : « Caveant Consules ».
<77T'AS

Est-ce le portrait du
Cardinal

Mathieu Schinner ?
—-?————^—

La question n'est pas d' aujourd'hui. Il y a dé-
jà bien des années que des connaisseurs affir-
menl que la physionomie reproduite sur les
tableaux qui se trouvent à la salle bourgeoi-
siale et à la salle Supersaxo n'est pas celle
de Mathieu Schinner , le célèbre cardinal va-
laisan.

A la suite d'une erreur de l'epoque, on au-
rait. attribué à Schinner la physionomie de St-
Charles Borromée ou d'un cardinal espagnol.

Le regretté peintre Jos. Morand avait étu-
dié le cas. Il se rendit en Italie et fit une
copie d'un tableau qui, d'après lui, était ce-
lui du grand homme d'Etat valaisan.

Cette copie se trouve dans la famille de feu
M. Henri de Lavallaz.

L'exposition du Prado ouvre à nouveau la
question. Dans un article publié dans les
« Neue Zurcber Zeitung », le criti que d' art
Birchler écrit ceci :

« Raphael procède de la construction li-
néaire. Pour ceux qui n'ont. pas encore visi-
te le Prado , le célèbre « portrait du Cardinal »
peint en 1512 en est une révélation. Ici, Ra-
phael nous laissé voir des teintes rouges lu-
mineuses comme seuls les Vénitiens de la Be-
naissance nous en font voir. Ces couleurs
flamboyanles imprègnent la mémoire aussi
forlement que les caraetéristi ques du portrait;
une fi gure contenne et froide , dont le mystè-
re permei autant de suppositions que colui
de la « Joconde ».

On remarque, à pari la composi lion arlis-
tique , le « leitmotiv », une légère cou rbe ré-
pétée une douzaine de fois en partant par la
longue courbe du nez du sujet.

Pendant longtemps on a vu dans ce por-
trait colui du cardinal humaniste Bibliena;
puis ensuite celui du cardinal Alidosi . Pour
différentes raisons, ces deux attributions sont
contesfables , au Prado et dans la plupart des
publications, ce portrait a été appelé celui du
Cardinal inconnu. Pourtant déjà en 1913, Ro-
bert Diirrer . dans les « Monatsheften fiir
Kcnntewissenschaft » (VI Heft) a identifié ce

portrait comme étant celui du Cardinal .Ma-
thieu Schinner. Si un étranger avait pré-
sente l'argumentation de Diirrer, elle aurait
été admise avec un enthousiasme tout pa-
trioli que et nons autres Suisses aurions été
très fiere que Rap hael ait point ce Valai-
san. génial homme d'Etat .

Le témoi gnage cap ital de Diirrer est un por-
trai t  lire du « Muséum Jovianum », actuel-
lement on possession de Giuseppe Rovelli , à
Còme. Ce portrait endommagé, qui n 'est pas
l'oeuvre d'un maitre est. catalogué cornine étant
l'image de colui qui fui une fois pàtre à Er-
nen (Concbes), et plus tard le belli queux car-
dinal Schinner. Le porlrait de Còme en profil ,
présente une étroite parente avec la physio-
nomie du portrait de Madrid. Une apparitici!
hautenienl spirituelle dominée par un nez
puissant et noble, de lourdes paup ières , une
bouche fiiiement contournée et serrée.

Par la gravine sur bois de Tobias Stinnners ,
la reproduction de ce portrait lire de la collec-
tion Giovo fut imprimé© à Bàie dans la collec-
tion des hommes de gueire célèbres.

(à suivre en 4me page)



# Pour les mères necessita
Appel du Président de la Confédératio n

à l'occasion du ler aout 1939

La collecte nationale du ler aoùt pourrail-
elle avoir . cette année-ci, un plus noble Irai
quo de venir en aide aux mères nécessiteuses?

Cesi à nos mères que nous devons de vi-
vre. Leur tendresse et leur sollicitude ont veli-
le sur notre eufance. Elles sont les sources
vives de la vie et de l'amour.

A qui nolre  peuple doit-il son existence,
son incessali ! renouvellement, son avenir et
son immortalile, sinon aux mères, prètes à
tous les sacrifices, à tous les renoncements
et doni le dévouement ressemble a la flam-
ine qui se consume?

Les mères sont vaillantes. Rien n 'est plus
faux . en parlant d' elles, que de les appe-
ler le sexe faible. Et souvent , les plus for-
les les plus héroi'ques sont juslement cel-
les qui . dans la pauvreté el le dénuemenl ,
se privent de pain pour en donnei- à leurs
enfants.

Ces mères ne se plaignenl pas; elles por-

fent en silence leurs soucis et leur croix, of-
frali!, ainsi le plus beau des exemples. C'est
donc d'autant  plus pour moi un devoir et un
l.orraeur que d' adresser au peuple suisse, a
l'occasion de la fète anniversarie de notre
un i t e  nat ionale , un vibrant appel en faveur
de l' oeuvre , véritablement suisse, des mères
nécessiteuses. Adoucir la délresse de ces vail-
lantes femmes , relever leur courage, accroì-
tre leur force de résistance, c'est faire hau-
tement ade de solidarité confederale et de
charilé chrétienne.

Un peuple qui bonore ses mères s'honore
lui-mème. Puisse le ler aoùl 1939 èlre la
iournée suisse des mères dans le plus beau
sens du terme , une journée de sacrifico joyeu-
seraenl consenti pour soulager celles qui soni
dans le besoin.

Berne , juille! 1939.
Philippe Etter,

Président de la Confédération-.

Étranger
L'ITALIE A BESOIN D'ARGENT

Le gouvernement, italien a auforisé Fémis-
sion de bons du Trésor à un an, porlant 5%
d'intérét.

La presse, publiant celle informalion , la
fait suivre du commentario suivant: Celle
emission n'a pas un caractère d'appel extra-
ordinaire à l'épargne italienne: Il ne s'agii que
d' une emission ordinarie de bons du Trésor
qui a lieu chaque année au début. de l'exerci-
ce financier.

L'émission actuelle de bons du Trésor, ajon-
te-t-on , doit permettre aux finances italiennes
de se procurer les moyens financiers néces-
saires au remboursement des bons du Tré-
sor qui vinrent à échéance ; elle doit permet-
tre encore au Trésor italien de se procurer
cles fonds liquides.
CE N'ETAIT PAS LE MOMENT

DE PRENDRE MAL...
Un encaisseur d'une grande banque de Pa-

ris avait, été charge, lundi , • de transporter
Kb siège social à la succursale de la Villette
¦fùe somme i!;de deux millions et. demi de
•francs en billets de bararne. Pour ne pas al-

CONFÉDÉRATION
LA NOMINATION DU GENERAL

Le projet de loi sur l'organisation militai-
re et le commandement de l'armée ayant été
approuvé par les Chambres fédérales , il pour-
ra, après l'expiration du délai referendarie,
entrer en vigueur au début de l'année prochai-
ne. Un autre projet revient dès lors au pre-
mier pian de l'actualité: c'est celui qui con-
cerne la nomination du general, soumis' aux
Chambres fédérales ,à la fra d'avril 1938. Ton-
io.- une sèrie de circonstances militent en fa-
Àsreur d'un cliangement dans le mode de no-
Uiination du general . Aux termes du projet
èn question , elle doit ètre confiée, non plus
à l'Assemblée federale, comme c'était le cas
jusqu 'ici, mais au Conseil federai . Il faudra ,
pour cela, modifier l'art. 85, chiffre 4 de la
Consti tution federale. Si cet objet est reste
en suspens, c'est que, au moment où il a-
vait été soumis aux Chambres, la question
du conimandemeiit de l'armée n'était pas enco-
re élucidée. C'est pourquoi la commission du
Conseil national chargée d'examiner le pro-
jet concernali! la nomination du general sus-
pendit ses délibératioiis en attendant que le
sort de la loi sur l'organisation du Départe-
ment militaire et. le commandement de l'armée
soit fixé , car il existe indéniablemen t des
ìapports étroits entre ces deux objets.

Le Conseil federai commencera par élabo-
rer un rapport complénientaire au message
d'avril 1938; puis la commission du Conseil
national pourra reprendre la discussion du
projet. Les motifs qui ont engagé le Conseil
federai à proposer , l'année dernière, une ine-
diti cation dans le mode d'électioii du gene-
ral , conservent leur pleine valeur.
AU XXe COMPTOIR SUISSE

Le Culte du Jeùne
Le Culte du Jeùne du Comptoir Suisse, qui

attiro régulièrement chaque année une af-
fluence nombreuse et recueillie, aura lieu, en
1939, le dimanche 10 septembre avec le gra-
cieux concours de l'Union Chorale de Lau-
sanne. Cette cérémonie sera présidée par M.
Arnold Mayer, pasteur à Romairanòtier.

Les marchés-concours
Voici les dates des marchés-concours du

XXe Comp toir Suisse: Exposition canine, les
9 et 10 septembre; taureaux et taurillons, les
12, 13. 14 et 15 septembre; petit bétail , les 18,
19 et 20 septembre; aviculture et emoculture ,
les 22, 23 et 24 septembre.
MORT TRAGIQUE D'UN PROFESSEUR

A FRIBOURG
Au cours d'une conférence des professeurs

de la Faculté des lettres de FUniversité , igu-
di . à 16 b., M. Antonie Piccard-t, professeur
de langue grecarne a été frappé par une atta -
qué foudroyante. Il était àgé de 68 ans. M.
Piccaidt enseignait à FUniversité depuis 1910.
C'est un professeur de valeur qui disparati.
DANS LA MELALLURGIE

La convention collective conclue, il y a
deux ans, entre les syndicals palronaux et ou-
vriers de l'industrie suisse des machines et
métaux . vient d'ètre renouvelée avec quel-
ques adjonctions pour une durée de cinq ans,
soit jusqu 'au 19 juill et 1944.

La convention règie , corame on sait , les

tirar l' attention , il n avait pas pris sa sa-
e.oehe. Avant fait un paquet de coupnres , il
prenait le mètro . A la station Pelletier , il élait
pris de malaise et transporlé, sans connais-
sanee. à Fbó pilal Bichat. Quand il revint à lui
il s'apercut que le précieux paquet avait dis-
paru .
DEUX SUISSES ASSASSINS JUGES

EN FRANCE

UN DOUANIER POLONAIS TUE
PAR UN HITLERIEN

Devan t la barre de la Cour d'assises d'Aix-
en-Provence, ont. comparu , jeudi , les Suisses
Heinrich Feusi et Frank Chrisfen, assassins
du patron du canot « La Mathilde », M. Jean
Madei. L'avocat, Me Torres a nié la premedita-
timi. Le verdicl sera rendu dans la soirée
d'aujourd'hui.

Jeudi matin , ira douanier danzicois et 2
hitlériens onl: franchi la frontière polonaise
et ont rencontre le douanier polonais Budzie-
wicz qui les a sommes de s'arrèler. Un hitlé-
rien a tire alors un coup de feu et a tue le
douanier polonais.

A 13 h. un représentant du Serial de Dantzig
s'est présent e au commissariai, general .- : de
Pologne et a adresse des excuses; de' la pari
des autorités danzicoises.

relations entre patrons et ouvriers de l'indus-
trie suisse des machines et métaux et fixe les
instances chargées de son app lication. Une
paix du travail absolue, garantie par des
cautions, a élé coiivenue pour tonte la durée
de la convention.
L'AVIATION SUISSE EN DEUIL

Le pilote Ackermann tue — Six morts
L'Office federai aérien communiqué :
L'avion commercial de la Swissai r « HB

IXA )) , du type Junkers, faisant le service
Vienne-Zurich , est tombe jeud i, peu après
17 heures, sur l'aérodrome: de Gonstance. Le
piloto, le télégraphiste, un employé commer-
cial de la Swissair et 3 passagers, ont .été
Inés. Le pilote était le capitaine de ligne Ac-
kermann.

C'est peu après le survol de la frontière que
le moteiir de gauche cessa de fonctionner.
Le pilote fut obligé de faire demi-tou r pour
essayer d' atterrir sur l'aéroport militaire de
Constance, mais à 80 mètres l'appareil piqua
brusquenien t du nez et vini s'abattre sur le
sol. Les deux moteurs se soni profonde meni ,
enfoncés dans la terre. Quant. à l'avion, il
fu! brisé en deux et complètement détruit.

Les passagers étaient: M. Cari Breitenfeld ,
26 ans, piètre catholique, de Vienne; M. Er-
nest Wachtel, 36 ans et sa femme Hilde, 28
ans. habitant tous les deux Vienne. Tous
trois se reiidaient à Londres.

L'équipage se composai t de M. Lips, 13
ans, fonde de pouvoirs de la Swissair, celiba-
t ario ; du télégraphiste Mannhardt , né on
1908. célibataire et du capitaine Walter Ac-
kermann, né en 1903. Ce dernier avait obtenu
son brevet. de pilote militaire en 1924. Frère
du colonel aviateur Robert. Ackerman n il élait
très populaire. Jusqu'à ce jour il était par-
venu au total de 1.5 million de kilomètres de
voi.

Sa mort mei en deuil l'aviation suisse, dont
il était un des plus valeureux soldats.
L'ASSASSIN IRNIGER RECOURT

L'avocat de l' assassin Paul Irni ger condam-
né à mori par les assises zougoises, a fait
appel au tribunal suprème du canton contre
le jugement prononcé.

A travers notre Canton
POUR LES ITALIENS QUI SE FONT

NATURALISER SUISSES
Le Département de Justice publie dans le

numero 29 du « Bulletin officici » un avis
aux Italiens qui se font, naturaliser Suisses.
Il est dit notamment que Fllalien mineur
qui acquierl la nationalité suisse pour son
propre compie, sans ses parents , ne perd pas
la qualité d'Italieii du fai l de sa naturalisation
il acquiert donc la doublé nationalité italo-
suisse.

L'Italien majeur qui se fait naturaliser Suis-
se perd sa nationalité italienne par le fait de
sa naturalisation , sans toutefois que ce chan-
gement de nationalité l'exenipte des obli ga-
tions du service militaire dans son ancienne
patrie. Il reste soumis au service militaire
en Italie jusqu 'au 31 décembre de l'année dans
laouelle il atteint l'àge de 55 ans.

Les enfants mineurs eompris dan s la natu-
ralisation suisse de leurs parents italiens per-
doni également la nationalité italienne du fait

Pour une chapelle bianche
au Val d'Hérens

A LA CHANCELLERIE DE L'ÉTAT

LES SUITES D'UNE COURSE EN
HAUTE MONTAGNE SANS GUIDE

Sur le chemin raide qui escalade la pente,
j 'ai devancé un beau mulet portant gaillar-
dement sa lourde charge.

— Où vas-tu , courageux mulet ?
Un vrai mulet d'Hérens mei sa fierté à ne

comprendre que le pafois! Aussi , sans ré-
pondre , poursuivit-il son chemin. Mais , tan-
dis qu 'il s'éloi gnait , comp laisante la petite clo-
ebette suspendue à son cou dai gna me ren-
seigner. « Ding, ding » — lanca-t-elle dans
Fair léger de la montagne, et ce ding, ding
voulait dire: « Nous monloms .les sacs de c;i-
niont et le salile nécessaires à la restauratimi
de la. Maison du Bon Dieu , que tu apeioois
là-haut toute bianche au milieu des chalets
noris de La Sago.' Los hommes paient de leur
personn e pour que notre divin Maitre ait une
maison di gne de sa Gioire , pourquoi les bè-
tes n 'en feraient-elles pas autant ? » -- et
dame cicchetto, ajouta: « Moi aussi je fais
de mon mieux , et je chante gaiement pour
donnei - du courage au mulet et à son conci uc-
teur ».

La clochette n'a pas menti.  Sur les rocs
d'Hérens , tous" les habitants du peti t village
si piltoresque de La Sage contribnent selon
leurs moyens à sauver la Chapelle qui rae-
nacait mine. Digne , elle cachait sa misere
derrière ses mure crépis, et le passant ignorait
les plaies qui rongeaienl. Fintérieur du sanc-
luaire , tandis que les paroissiens se lamen-
taien l lorsqu 'ils venaient, prier à l'heure de
la messe. Que faire? L'argent est rare sur la
montagne. Femmes et hommes pement ihlassa-
blement avec courage pour arriver tout juste
à vivre. Il ne fallait pas songer à trouver
au sein mème du village, la somme nécessai-
re au paiement des travaux les plus urgents.

Heureusement , chaque été, de nombreux

de celle naturalisation. Cependant , les fils --
qui fi gurenl eux aussi sur les contròles militai-
res italiens — ont la faculté de s'en faiie
radier.
CONCOURS « UCOVA »

Voici les heureux gagnants de la deuxième
trancile du concours « Ucova »:

Le ler prix de fr. 100.— est gagné par
Mme A. Zufferey-Zermatten , à Muraz-Sierre.

Le 2me prix de fr. 50.— par Mlle Th. Por-
cellana , à Marti gny.

Gagnent fr. 10.— :
Mme Marie-ThérèsD Rebord , Ardon; Mlle

llenrielte Bey, ' Aventi; Mme Berthe Parvex,
Collombey ; Mme Roli Célestine, Conthey;
Mlle Bernadette Bochatay, Evioniiaz; .Hugon
Aristide, Finbaut ; Béatrix Balet, Grimisuat;
Mme Hélène Egli , Lavey; Mme Is. Giroud ,
Marti gny-Bourg ; Marguerite Rouillet , Marti-
gny; Mme Ch. Bertrand , Monthey; Bertha
Claret . Morg ins; Mme J. Fournier, Nendaz;
Francois Gabioud , Orsières ; Germanie Pra-
long, Salins; Alice Veuthey, Saxon ; Mme Ch.
Carlen . Sierre; Bagaìni René, Sion ; Rosalie
Mabillard , Champlan ; Sophie Fracheboud , Re-
vereulaz.

Gagnen t frs. 5.— :
Bagnes: Mme . Al. Allaman, Bruson ; Jocely-

ne Besse, Creusy ; René Dumoulin , Monta-
gnier; Elsa Max, Chàble; ' Angelino Perraudin ,
Cotterg ; Valeiitine Perraudin , Chàble; Ang.
Vaudan , Versegères; L. Besson, Verbier; Bo-
vernier: Fiorentine Delly. Bouveret: Agathe
Bnssien . Vve Courtine, Pienotte Favez. Bra-
mois: Falcioni; Olga Favre; Mathilde Fleury.
Chalais: G. Albasini; Ida Devanthey; Clemen-
tine Métrailler; Olive Métrailler ; R. Rudaz; E-
va Vicquery; Eug. Zufferey. Champéry : Mme
Al. Udressy. Chàtelard : Ol ga Ruf . Collowges:
Catherine Rouiller. Dorénaz: Nelly Saillen.
Fully : Cécile Rouvinet. Granges: Jeanne Du-
buis. Grimisuat : Michel Balet; Oscar Constan-
'ili , Mireille Savioz. Lens: Fcois Lanion; Mar-
tigny-Bourg: Isaline Arlettaz. Martigny-Croix:
Clementine Saudan. Martigny-Ville: Ulysse
(ìuex ; Antoiiie Meugnier; Amébe Moret; Ce-
line Pierroz ; Thérèse Tavernier. Massougex
Amanda Ruppen . Miège: Jos. Albrecbt. Mon-
Itanaj : (Amne-Marie Clivaz. Monthey: Marie-
Louise Burdevet; Marie Burmer.; R. Clausen ;
L. Dorthe; A. Fullemanii; Bian che Garriy; Ca-
mille Guératy; Geniiaine Michellod ; Jean-
ne Prémand ; Louise Zeiler. Nendaz: Alice Bor-
iici ; Marcelli! Glassey; Mine P. Mariéthod;
Claudine Praz. Orsières: Erinine Lovay ; Marie
Marcoz , Mlle Rosset. Ravoire : Mme H. Vouil-
loz. St-Maurice : Eric Amacker; Pauline Bar-
man; Alice Brouclioud ; Sceur Beniadette;
Nelly Cavin; A. Tj oquoz, Mme Ernest Du-
roux ; A. Favre; E. Francioli; Stéphanie Gex ;
Georges Glardon; Georgette Pierre-Humbert;
René Probst; Jeanne Rappaz; Louis Schnorh k ;
Rose Siebenthal ; Robert Vuarens. Saillon: Cé-
lestine Rossier; Gèrmaine Tburre. Savièse: I-
saline Héritier. Saxon: Emma Bugnard ; A.
Fleich. Sembrancher: Mme Cesar Emonet.
Sierre: Madeleine Antille; Mme Brid y; Jeanne
Conslantin; J. Crettaz; Marie Genollet; A.
Goerlitzer; Odetto Joris; Mme Meinrad Leya;
E. Luisier; Mme P. Menetrey; Lina Pellaz;
Th. Pigliai ; Gerard de Preux; Mme .1. Revaz;
Gustave Salamin ; Cél. Valloton; Mme J. Voef-
fray; Is. Zufferey, d'Aug., Marceline Zuffe-
rey. Sion: S. Borlaz; Marguerite Aymon ; Mme
Cal pini-Moser; M. Cerniti; Elisa Cergneux;
Gustave Dubuis; Armand Dupuis; Bertha Eg-
gel ; Paulette Fasanino ; Lina Fercher; Hen-
riette Gaspoz ; Berthe Iteli ; Mme .1. Reichenber-
ger; Catherine Reynard ; Celine Roserens; Ma-
deleine Rossier; Mme Paul Roulet ; Sceur Can-
dide. Troistorrents: Binile Claret; Emile Don-
nei . d'Adrien ; Ida Dubosson; Irene Granger;
Max. Meylhiaz , Vers-Encier. Vernayaz: Mar-
guerile Benvenutti ; Veyras: Mine Francois
Frily. Vionnaz: Laurence Mariaux, Revereu-
laz. Vissoie: Séverine Berclaz . Volleges: So-
phie Moulin.

Nous saisissons 1 occasion pour remercier
les 2000 ménagères qui ont participé à nolre
concours , nous prouvant par là tout l'intérèt

citadins viennent à La Sage se reposer et tai-
re provision de forces nouvelles. Ils ne de-
raandaient qu 'à prouver leur reconnaissance
au beau pays qui , année après année, les ae-
cueille fraternellement. On organisa une pre-
mière kermesse ; les pièces blanches jaillirent
comme par miracle, car toute la population
des Rocs mit son point d'honneur à eontri-
buer au succès de la fète. Il y avai t  une
tombola , pour laquelle les femmes avaient
confectionné d'innombrables lots, ayan t toni
le cachet du Pays. On avait organisé un col-
lège de noce, où les rutilante costumes d'E-
volène scintillaieiit au soleil qui avai t  temi
à bonorer la kermesse de sa présence. Cha-
cun pouvait goùter à la cantine la ràdette ré-
putée et le vrai Fendanl valaisan.  Ce fui  un
tei succès que, dès Fautonra e, on puf dé-
cider la mise en train des travaux.

Gràce à la bonn e volente de chacun , aujour-
d'hui les projets sont devenus réalité... la res-
tauration est conimencée, mais les pièces blan-
ches fonden! corame nei ge au soleil. Aussi ,
pour mener à bien la noble tàche qu 'il a as-
sumée." le Comité de la restaurafion de la
Chapelle de La Sage organisé de nouveau
cet été une kermesse qui , certainement , se-
ra tout aussi réussie que la première. Nul
doute que tous les citadins , amis des hautes
vallées valaisannes, répondent avec joie à
l' appel des organisaleurs. Le 30 juillet , il de-
vra y avoir foule à La Sage , cai- lous ceux
fjui auront contribué à celle oeuvre à la fois
patrioti que et religieuse emporteront de cotte
iournée , passée dans l'un des plus beaux si-
tes du Vieux Pays, un souvenir liiniineux
qui . bien longtemps après le retour dans la
plaine , demeurera vivant dans chaque creur.

P. V.

qu 'elles portell i au commerce indé pendant.
Qu 'elles veuillent croire aussi à toni e la gra-
titude des petits commercants qui lulten!
poni leur existence. UCOVA.

Le Conseil d'Etat mei au concours le poste
de secrétaire de la Chancellerie , le titulaire
actuel , M. Imboden , étant atteint  par la li-
mite d'àge (60 ans).

Ce poste est réserve à un juriste porteur
du diplòme d' avocat du canton , connaissant
le francais et l'allemand.

M. Emile Imboden quitte FEtat , le 16*aoùt
1939, aprè,s„ 18 ans d' aclivité. IJ avait primi-
tiyement occupé le poste de comptable an
.Département de l'Instruction publique. C'est
eh 1935 qu 'il avait été désigné comme secré-
taire de la Chancellerie.

Deux jeunes alpinistes se tuent au Cervin
Deux jeunes alpinistes, les frères Werner et

Walter Stengele, àgés respeclivement de 22
et 25 ans, l'un iniprimeur à Zurich et. l'autre
employé à l'entreprise Escher-Wyss, étaient.
partis . mercredi , sans guide, pour faire , l'as-
cension du Cervin . Ils onl fait ubo chute mor-
tèlle de 300 ni. alors qu 'ils se trouvaient au-
dessous de la cabane Solvay,, dans un pré-
cipice qui aboutit sur le glacier de Furg.

Une colonne de secours a ramené, jeudi , à
Zermatt les corps de ces malheureux je unes
téméraires.

] Pour vos salades, achct«z le produit de confiance I
anciennement connu il

Vinaigre de Citron surfin, au jus de citron mùris au
soleil du Midi.

1 cuilleree de citrovin dans un verrc d'eau sucre*
est très désalférant

LA PREMIERE DE « LA SEPARATION DES
RACES » AU THEATRE VALAISAN
On nous annoncé de Finbaut qu'une acti-

vité fiévreuse règne au petit théàtre de bois.
Rien d'étonnant , puisque c'est dimanche
prochain . 23 juillet, à 14 h. 45 qu'aura lieu
la première représentation de « La Séparation
des Races ». drame en trois aefes et cinq
tableaux, que M. le Chanoine Poncet a tire du

r célèbre roman de C. F. Ramuz. On alterai
avec curiosile cette création. C'est, en ef-
feL la première fois qu 'une oeuvre du grand
romancier vaudois est mise à la scène et
il sera certainement très intéressant de la
voir représenter, dans son cadre nature!, par
des gens du cru.

Depuis une semaine, M. Jacques Béranger,
directeur du Théàt re de Lausanne, mot la
dernière main à la mise en scène, qui com-
porte de grosses difficultés , car du Ramuz
ne se joue pas cornine autre chose.

Le Cheinin de fer Marti goy-Chàtciani a éta-
bli des billets spéciaux pour les spedateurs
du « Théàtre Valaisan ». qui metlent le voya-
ge Marti gny-Fiiihaut à un prix abordable- (Voir
aux annoiices). Des représentatioiis seront
données encore tous les dimanches jusque et
y eompris le 15 aoùt, ©n matinée et en soi-
rée.

DE NOUVEAUX CHEFS DE SECTIONS

Le Conseil d'Etat a désigné comme chef
de sections, a titre interim ou provisoire :
pour Sembrancher: sergent Paccolat Georges ,
ad ini. ; pour Savièse: sergent-major Luyet
Leon , ad ini ; pour Evolène: adj. s.-off. Mé-
trailler Jean , prov.; pour Charrat : PU. Gi-
roud Camille, prov. ; pour Fiesch : sergen Boli-
net Adol phe, prov.; pour Moerel : sergent-
major Zurschmitten Albert , ad ini

LOECHE — Accident mortel ai
Le jeune étudiant Joseph Speckli , àgé de IS

ans. fils uni quo de l'hòtelier bien corani de
Fiesch , s'est tue dans un acciden t de hjjcy
elette ajors qu 'il se rendait , en compagni!
de quelques camarades au village de Vanni

C'était un étudiant qui prometta li les plu<
grands espoirs. A son pére, ancien deputò
à toule sa famille, nous présentons nos sin
cères condoléances. ¦¦¦;

SIERRE — De bon augure-
La première des « Fileuses », est fixée au

16 septembre... La location à Genève» . .. Lau-
sanne , Montreux et Sierre commencera le la
aoùt. Mais voici que de nombreuses delpau-
des de renseignements affluenl au Buieaù de
renseignements el que déjà des places onl
été louées.. . L'oeuvre si vraie et si éinbVrvh:i-
le de M. Pierre Vallette éveille partout un vii
intérèt: le plus grand succès attend en sep-
tembre — durant la Grande Quinzaine de Sier-
re — auteur. compositeur et interprete».

CHAMPÉRY — Une jambe cassée
Un automobiliste M. &. A.> quil ta i t .  Cham-

péry avec sa volture . A la sortie du village ,
en direction de Val d'Illiez il se tmu-va son-
dai) ! en présence des élèves de Fècole Al p i-
na. Un de ces derniers , surpris class, sa cour-
se. vini se jeter contre la voiture,- Belevé,
il fut condili! à la pensimi de Fècole:; On crii!
toni d'abord à une simp le foulufci/^Mais un
médecin diagnosli qua une fracture de la jam-
be et on dut transporter le jeun e -étudiant n
Fhòpital de Monlh eV -
SAVIÈSE — En sciant du bois

Occupé à débiler du bois à une scie
mécani que, un habi tant  de Savièse fit un faux-
pas. A yant voulu se retenir au p lateau de la
machine sa main se porta vers la scie qui
lui coupa le ponce. M. le Dr de Preux a
donne ses soins au blessé.

ARDON — Une rencontre intempestive
Un motocycliste zuriebois s'est grièvemtni

blessé en lamponnant un poli i  char. 11 a recu
les soins du Dr Delalove.

IL AVAIT OUBLIE SON FORTE-MONNAIE
Se rendan t à Zermatt où il va passer quel-

ques jours de villég iature, un Ang lais se Irqu-
vait dans le train au moment où il constila
que son porte-raonnaie dans lequel il le-
vai! y avoir environ 500 francs avait dispaia.
Inqniet , le tomiste confia; $a , pò ine jà la gin-
darmeli e valaisanne^ Eiitrertenips> -i l'hòtelier
de Montreux, chez lequel s'était arrc-té le pio-
meiieur, avisait ce dernier que Fon avait trou-
ve dans sa chambre un porte-monnaie oubBél

Chronique sédunoise
—~-— iAux Mayens de Sion

Les membres de la Société de dévelopne-
raent des Mayens sont convoqués à l'assem-
blée generale qui aura lieu dimanche 23 juil-
let. à 11 li. du matin, au Restaurant .Fa^rie.

Ordre du jour: rapport du comité; còmjkes;
budget; divers. , ? * ; ¦ , , ., ., ... \.\ . t> >.:: '- ..

En oùtie, les pro'p'riétàires soni Avisés <que
la:, démonstration.. des bomb.es. .pyri£ugeji»!,tìr-
ganisée sous les auspices de la Socié(.é d

^
lé-

veloppement aura lieu samedi soir 22 juil-
let. 4 20 h. 30, sur la place devant lè'Ros-
laurant Favre. Le Cdrnitè'.

gygctttdea t\ (Fonctyte

UN SPECTACLE INTÉRESSANT
Le speclacle que présentenl les artistes du

Cabaret-concert du Café des Sports ^ashoufl)
peut ètre entendu par tout le menade? Chaji-
sons, sketchs et les multiples divertissements
sont applaudis chaque jour. La « petite :>
« Bourquin » obtieut toujours beaucoup de
succès avec ses chansons lyroliennes.

Ce cabaret-concert est recommande aux
personnes que guetlent la neurastbénie. Elles
Iroiìveront en suivant le programme de cha-
que soir une cure agissaaite.

TROP CORSE ???0P CORSE ??
Trop corse un « DIABLERETS. •»? Cela de
pend des goùts! Alors, prenez-le .en mélan
gè: demandez un « DIABLERETS-VER
MOUTH ». Si vous avez soif , un « DIA
BLERETS-CASSIS » ou orangeadg, curacao
c'est. délicieux.

Chronique sportive

Le 33me Tour de France cycliste
9me étape: Pau-Toulouse (311 km.)

WF Charles Litschi abandomne
Cette course réserve une mauvaise surprise

pour les Suisses. Avant. l'attaque du fameix
col de FAubisque (1778 ni. d' altitude), on ap-
prend que Charles Litsch i abandonne. i II cio-
ciare après s'ètre effondré au coinmencement
de l'attaque de la montagne, qu'il soùffrait
d'un tendon enflé à la jambe gauclie. Ce
Bel ge Félicien Vervaecke, Fanimateur de-.laiit
de tours de France, l'accompagne dans? sj
retraite. .,¦ .iz ,., e5 ff F o

Ce mercredi d'étape est un jour particulière-
ment dur pour les coureurs. Il s'agit de--grim-
per les fameux cols de FAubisque, du Tour-
male! et de FAsp in. A 9 li. on note les^pos»-
sitions suivantes au sommet du col de FAu-
bisque: 1. Vissers, 2. Bailleux à une-éemf-
longueur, 3. Silvère Maes à 14" ; 4. Rilzeb-
veldt . mème temps, 5. Cosson, à 19" ; 6. A.
van Schendel à 22" ; 7. Lambrichts à 25'*:
8. Thiétard à 32" ; 9. Gianello à 40"; 10. Syefl
à 1* 23".

E :.~ —



Grande liquidati
Dès samedi matin, n se vendra ù des prix
lncroyables toules les marc&andlses, soli
mercerie, nonnelerie, etc. se trouvant au

Magasin FERRERÒ
à la Rue du Rhòne a /ion

PRIX D'EIE
a tous nos ray ons
CHEMISES POUR MESSIEURS , fin de sèrie.

2 cols , ou col tenant
4.- et 5.-

CHEMISE POLO colon couleur , grand temi
tous les Nos.

1.95
CHEMISE COL tenant , tissu noppé, qualité

ni ' , ,'- , durable
2.95

CAMISOLE FILET pour Messieurs, bonne qua-
tiAifi H oj'ité, toute faille

1.50
BRETELLE S poni Messieurs, facon « Hercu-

, le », art. très solide
-.95

1 CHAUSSETTE , colon 'vi gogne, còte*; ; 2x2 J;H;I
leJoif 1 en - ibè'ige ou ' gris ' ; i  • « ¦•'-*• >
.-¦ ¦>! -ri ,ri ... fjjj j è' s r -̂ upal s-A.. ..:, • . Q̂ ;

i- ¦ ¦ • " '• •  ;: ; .• .•-:. ' . ."'ur ir i - ¦ ,"•• - , -
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Face à l'HÒtel-de-Ville
SION

¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ H
Dimanche 23 juillet

\ la cathédrale. — Messes basses à 5 h.,
Au groupement de voi à voile

L'aclivité ayant repris , nous nous devons
de renseigner tous nos amis du sport aérien
sur la vie intense que mènen t tous les véli-
voles sédunois , valaisans devrions-nous dire
plulót.

Chacun se souvient encore de ce jour mé-
morable où . pour la première fois, un pla-
neu r pilote par Schreiber , évoluait sur la vil-
le el sur les collines environnantes. L'érao-
lion était intense. Etait-ce un oiseau ? L'en-
vergure ne le laissait pas supposer. Pour-
tant , à voir avec quelle gràce il tournait en
spinile, s'élevait , on était pris d'un doute
profond. En orbes régulières , tei un aigle de
nos sonunets, il prenait de la bauteur, pour
venir finalem ent atterrir sur l' aérodrome sé-
dunois.

Samedi matin . si le temps le permei , un
nouvel appareil d'un type récent S 16 K fe-
ra ses essais de voi. Gràce à l'appui de l'Ac-
tio Pro-Aero , et de la firme « Provins », qui

a eompris le ròle important joué par l'avia-
tion dan s ces temps incertains et prouve
par là que le Valais s'intéresse aussi à la
formation de pilotes, ce planeur de demi-
performance a pu ètre acheté. Il sera re-
morqué à quelque 500 mètres derrière avion,
et à cette altitude, libere de son cable il exé-
cutera . son premier voi. M. Siegfried , expert ,
sera au poste de pilotage, pendant que M.
Engelhard , moniteur, sera dans l' avion re-
raorqueur.

Vous devinez l'attention de ceux qui as-
sisi eron t à ces premiere essais, plusieurs
cceurs baltron t plus forts pendant quelques
minutes.. . L'expertise terminée, et les qua-
lilés de voi reconuues, un certificai est déli-
vré. Puis ce sera le tour à ìios élèves de
débuter et de s'enlraìner , jusciu'à l'obtention
du Brevet C, les portant. au grade de « pilote
de voi à voile ». C'était le rève de chacun ,
et tonte notre reconnaissance va à ceux qui

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

Jules Wuest

EGLISE REFORMEE PROTESTANTE
Paroisse de Sion

Dimanche 23 juille!
Sion: 9 heures , Culte.
Saxon: 20 heures , Culle.

a gg PHARMACIE DE SERVICE ¦ ¦
Dimanche 23 j uillet : de QUAY

Venie aux enchères
L'hoirie de feu Joseph Ferrerò : vendra aux enchères

publi ques le 10 aofit 1939 , a 11 h., à la Grande Salle
du Café Industriel à Sion , un raagasin avec apparte-
ment et dépendances à la rue du Rhòne à Sion , soil :

Art. 9019 du 1103, du 10087-1923-5863-5859-5861-
5857-5862-5858 du cadastre de Sion.

Poni- se rensei gner ou pour visi!er, s'adresser à MM.
Henri Chappaz , avocai à Marti gny et Louis de Riedmat-
ten , avocai à Sion .

POORfl devimi
Constatesele en voy ant en vitrines

ses p rix.
Tout est ù débarrasser, mème les

p lus beaux modèles, a des p rix dèf iant
toute logique.

(hau$$ure$ et sandalettes
olir et en daini toutes teintes depuis

Chaussures d'été pourSiommet lepoia
i l i  Ti :

PROFITEZ...
"Pour quelques f ours seulement.

Les premiers venus seront les mieux servis

Chaussyres LUGul
Place du Midi Sion Graud-Pont

UorJofferJe-Bfjoarerle Bollisi ISé^SèSL
SS&Efi ¦WJtÉft'ìPl '"' M»
3̂ " A votre èhangement d'adresse, jo ignez 30 centimes

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

L'Oidium reste un ennemi redoutable du vigne- I
ron. ;iM; I

Seul le souffr e par les vapeurs déga- \

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S.A

gées a une action destructive des germes de
l'oidium. Le souffre sublime, pure fleur a une
teneur de 100% et produit le maximum de gaz
sulfureux.

Vue au microscope, chaque particule de fleur
de souffr e apparali, creuse, comme la coquille
d'un ceuf. Cette forme très légère assure une
volatilisation parfaitè.

souffre sublime pure fleur 100%
de pureté
souffre cupriqne , 75% souffre
souffre . mouillable 95% souffre
bouillie ; souffrée ,; 50<yo souffre

\ .X-lVIJf',1 ¦l:ir-l. :-; "ifS !

11:

Nos produits n'oiit aucune comparai-
son avec des spécialités¦ obtenues par le broya-
ge de minerrais sùliureuxMqùi n'ont que 40 à 45%
de souffre.'Comparéz lios.p Hx àvec<les tenews en
soLi ffrcet autrés' prOclù'ftè'actifb, puis. iLvous - sè-
ra facile de concluVé. ¦,b ' rabrixn M^! ¦ ¦: .¦[ ¦ • H < . ¦

Cortaillod Usines à Renens
VAUD

A. LOUER
chambre' meublée, confort.

S 'adresser au bureau, du
journal Caisse cTEpargne du Valais

société mutueile(Contròie officiel permanent)

PLACE DU MIDI

TOITS mura
ardaislère du Prane

SAVIÈSE

gardenl le cachet aux villes
p|, aux villages valaisans.

livre bon marche les ardoi-
ses de toute forme d'un
beau noir-bleu profond.

Expertise par le labora-
toire d'Essai de Matériaux
de l'Ecole d'Ingénieurs de
l'Università de Lausanne.

Téléphone 2,10,53 Arbaz
Téléph. 2,14,04 Savièse.

A LOUER
appartement 3 chambres,
confort jardin . Date a con
venir. ..,, .. ,- , A' ^A

S'adresser au. bureau du
journal Dépdts - Prèts

et toutes autres opérations de banque
aux conditions les plus favorables

Agences : Saxon, Monthey, Sierre

Représentants à Brigue , Vex , Nendaz, Ardon , Chamoson , Riddes , Fully, Martigny

Sembrancher , Orsières , Bagnes, Vollèges , Salvan, Vernayaz, Collonges, St-Maurice

Vouvry.

On cherche
jeune homme 17 ans, com-
me commissioninaire. S'adr
a F. -1228 ' S à. Publicitas
Sion.

Foin-paille
1 ; AVO INE

A vendre 20 wagons pro-
venance France , Ire qua-
li! é. Livraison aoùt et sep-
tembre. Bas prix. Ecrire
sous chiffre P 557-22 à Pu-
blicitas. Genève.

Conditions d'intéréts des prèts
de la Banque cantonale du valais, desi le ler ianuier 1939

4Vs °/o)

a) commissions comprises:
Prèts suj-iiUpts,. 5% (communes

Préts sur cédules ou sur comptes
coùrants: garantis par hypothècrue
4i/2 0/0j  par cautiomiement 4 3/4 <y0 ,
aux communes 4 1/4o/o .

b) sans commission:
¦Prèts bypothécairos 4 o/o (sauf

4 1/4 o/o sur les prèts de caractère
industriel).

Prèts oonsolidés aux communes
4 o/o .

Les émissions d'emprunt sur obli-
gations par les communes sont trai -
tées au mieux, selon la tendane© du
marche, au moment où elles ont lieu.

Les conditions qui précèdent seront
appliquées aux anciens prèts, cons-
tditués avant le ler janvier 1939, à
partir de la prochaine échéance.

Sion, le 11 janvier 1939.

Ce Corset ,,11 ÂMT
Il y a beaucoup de genres de Corsefs. M*'s II y eri a un
qui est partali, Il se nomme :

„ LE GANT
C'est un gant de velours dans lequel votre corps est enchassé

Maison pour le Valais(Ìli!!IIWIIIIIIIIIIIII!llll!l !;»llllll!l!llll!llllllli

FEU M

Varices ouvertes 1 IDARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ERUPTIONS DE LA PEAU - BRULURES

COUPS DE SOLEIL Soaurs CresccntineVous qui souffrez, faites un dernier
essai avec le

""!iaBaHHBaiI Qffitf gHHHBBi39HHffil3E ;«S3eS S!!(9BVCn

;/ .- ¦' Rue de Lausanne - SION (fj;

dtl llll »IIIIIIIII IIIII BI»B& IBIl
Demandez le « Journal et Feuille d 'Avis du Valais »

MT A votre èhangement d'adresse, joignez 30 centimes.

Baume du Pèlerin
Boite. Fr.l.-Pol Fr.2.25 toutes pharmacies

PERSONNEL DEMANDE
AGENCE A.B.C., SION

Av. Gare. — Sommelières
(2 Buffets de gare), Soni
melières et ménages, dé-
bnlantes , Bar-Maid , Filles
de salle, d' office-cuisine ,
Femmes de chambre, La-
veuses. Cuisinières et à
café , Bonnes a tout faire.
.leunes portiers , Chasseur,
Coniinis et Garcons de cui-
sine-office el maison.

BAN QUE CANTONALE
DU VALAIS.

Chaussures RIGHINI . . A 1 1 X D 0 C K S
GRAND-PONT , SION

PARTIR DR CE JOUR

o
o

SUR TOUS LES ARTICLES D'ÉTÉ

nous ont aidé. specialement a la Maison « Pro-
vins >• qui porterà son noni déjà si connu
dans le beau ciel valaisan.

La semaine prochaine aura lieu une con-
férence. faite par un des meilleurs pilotes
suisses, en niènie temps que la projection
de films documentaires. Nous y reviendrons
bientòt.

TAIRRAZ, Coafisenr , Rue de Lausanne, SION

I Entrelenez vos tombes

Dans la descente , de nombreuses chutes
se produisenl.

'An Tourmalel , Vissers, le grand grimpeur
de la journée , Vissers passe seul à 11 h. !"> •
.... C/est encore lui qui passe nettement déta-
che au col de l'Aspin. Après la descente,
Vissers n 'a pas perdu de terrain , au contraire.

Vers la fin du parcours , Vissers faihli t  un
peu et le groupe Viotto corranence à grigno-
tcr sérieusement l'écart. Mais le Belge se re.-
prend et termine, très app laudi sur la piste
ibi «.(ade a Toulouse avec un peu plus de 4
minutes sur le groupe de ses poursuivants.

Classement de l'étape: 1. Vissers , 10 h.
2:i,27'.', 2. Silvère Maes , 27' 31"; 3. Ritzer-
veidl ; 4. ( l ianello; 5. Vietlo , mème temps; 6.
Marcaillou 31' 9" ; 7. Lamhrichls; 8. Didier;
9. Malie ) , 10. Vlaemynck ; 16. Wagner.

On,l , abandonné: Litschi , Vervaecke , Meu-
lenberg, ' Goulal , Yvon Marie , Delatbouwer ,
Sven tnStarrne.!

'¦radi: jour de repos a loulousc

fi h.. 7., A 8 b. 30, messe basse et serrao:i
allemand. 10 h., messe solennelle , sermon
francais. 11 h.. messe basse, sermon fran-
cais. A 16 h., vèpres. 20 h. bénéd iction , dé-
volion de la bonne mort.

Fète de Ste-Anne , à Moligno n
Mercredi 26 juille t

Des prètres seront à disposition pour les
eonfessions dès 6 heures. A 7 h. et a 8 h.,
il y aura messe basse, à 9 h. messe chan-
lée, avec le concours du Chceur Mixte , et
s<-rmon.HORTICULTEUR — Tel. 2.14,10 — SION

Imprimerle Gessler - Sion - T. 2. 19.05

Ri
t i :

Enfili ^->
J'ai trouve l

Voilò ce que dira la
maitresse de maison
lorsqu'elle aura en-
gagé une servante
qui lui conviendra.
Pour la trouver, fai-
tes paraTtre une an-
noncé de Irois lignes
dans votre journal.

HM*

ì

Uftllsez i votre choix

*

Faites votre publicité par l'intermediai re de
notre organe ; c'est le chemin le plus
sur qui conduira vos affaires au
succès.

inillllllllllllllllllllllllllllllllllllllH
ll!l!llliil!!IHli ;SI!i!ii!!!lll!iil!!lllll!IÌIIII lElllllllllllllllllllllllllllllilllll llllllllllllliiilllllliillllllllliil



Emissions de Sottens
Samedi 22 juillet

10.30 Emission à l'occasion de l'Exposition
nationale. 12.00 Concert. 12.29 Si gnal horai-
re. 12.30 Informations. 12.10 Gramo-concert.
10,59 Signal horaire. 17.00 Concert. '18.00 Mu-
sique légère. 19.00 Coulisses et camera, li) .lo
Recital de chant. 19.30 Reflets littéraires de
Romandie: « Alb ert  Tbihaudet en Suisse ro-
mande ». 19,50 Informations. Cloches de no-
tre pays. 20,00 Résullafs  du Tour de France
cycliste. 20.05 Intermède de disques. 20.30
Les journées fribourgeoises a l'Exposition na-
tionale: « Scènes fribourgeoises ». Informa-
lions de FA. T. S.

Dimanche 23 juil le!
9.55 Sonnerie de cloches. 10,00 Culte pro-

leslanl. 11.15 Gramo-concert. 12.30 Informa-
tions. 12,40 Gramo-concert. 14.00 Fxlension
de la culture des champs. 18,00 Concert
d'criivies de coniposiienrs suisses contempo-
rains. 18.45 Causerie religieuse protestante:
>¦; Ils ne soni que des hommes ». 19,05 In-
termède de disques. li) .25 Les cinq minu-
tes de la solidarité. 19.30 Le dimanche spor-
ti! 19.50 Informaiions. Cloches de notre
pays. 20 00 Résultats du Tour de France cy-
clisle. 20,05 Bohème. 20.20 Concert par l 'Or-
chestre de la Suisse romande. 20.40 Le cof-
frel à musi que. 20.55 Suite du concert de
l'Orchestre de la Suisse romande. 21.35 Mu-
sicane de danse. 22.20 Informai  ions.

Lundi 24 jui l let
10.30 Emission à l'occasion de l'Exposition

nalionale. 12.00 Concert. 12.29 Signal horaire.
12,30 Informations. 12.40 Gramo-concert.
19,15 Micro-Magazine. 19.50 Informalions. Clo-
ches de notre pays. 20,00 Résultals du Tour
de Franco cycliste. 20.05 De Monlmartre à
Genève : Une soirée au « Lapin à Gilles ».
2.10,50 Le Musée parlant. 21.00 Emission pour
les Suisses à l'étranger. 21.15 Emission com-
mune pour les Suisses à l'étranger. 22.00
Musi que légère. 22.20 Informations.

rL»A«u..A M:I:I.:.. «vnrum^uic fnin&dsi ic
AU TRIBUNAL MILITAIRE

Le Tribunal militaire de la Ire Division a ju-
ge, mercredi , plusieurs cas d'insoranissions
ou autres. Il a notamment infli gé une peine
d'un mois d' emprisonnement en le metlant
toutefois au benèfico de sursis pendant 2
mois, au soldal Aloi's Kanierzin , 27 ans de
la Cp. fus. ter. 11-133, domiciliò à Icogne,
parti à Paris en novembre 1937 pour s'enga-
ger dans les troupes rouges du general Minia.
A yan l fait défau t à la revue d' organisation
de son unite , Kamerzin fut piòverai de servi-
ce militaire étranger et d'infraction au de-
voir de servir. Il avait été condamné par dé-
faut à 75 jours d'emprisonnement le 23 no-
vembre 1938.

Un autre Valaisan, le soldat Paul Ebiner , de
Sion . 28 ans, Cp. fus. moni. 1-6 a comparii
devant les juges pour s'èlre engagé au ser-
vice étranger et hifraction au devoir de ser-
vir. La Cour l'a acquitté puremeii l et sim-
plement.

DES « GARDES D'HONNEUR » TRADUITS
EN CONSEIL DE GUERRE

I No 28 |

Selon le correspondant du « News-Cbroni-
cle » on fait des gorges chaudes à Budapest
sur l'aventure qui vieni d' arriver aux soldats
allemands specialement choisis pour monter
la faction au chàteau du Brad chi, à Prague,
quartier general du baron von Neurath, pro-
tecteur de fa Bohènie-Moravie.

Les gardes ont, en effet , été arrètés et se-
ront, traduits devant ira conseil due gorre sous
l'incul pation de timidilé en présence de ce
qu 'ils avaient cru ètre une révolte des Tchè-
ques.

Les Tchèques qui soni, au courant do l' af-
faire , s'amusent également beaucoup.

Pris de soupeon , pour on ne sait trop quel
motif , un des soldats d'honneur du baron von
Neurath avait tire la cloche d'alarnie servant

, tu es l'acteu r préféré... Et toi , mon doublé!
chère fi gure de ma jeunesse, vision matérielle
d'anirefois , tu parais triste ce soir; est-ee la
responsabili!é nouvelle qui le trouble ainsi?
Car c'est à toi que je les confie tous, à toi
ieune Vol f gang de Kempelen . Non , ce n'est
pas cela? Je devine et te comprends. Voyez-
vous, Wanda , sa mélaneolio vien i du déparl
de voi re automate. Meme en effi gie, nous so-
rons toujours séparés. Toujours? Mascari Ile
proleste. Ce laquais ingénieux connati des ar-
tifices admirables. Je vais vous conici - le p lus
dròle: fi gurez-vous... lenez-vous bien. vous al-
lez rire.

A ce moment , ma gorge s'est serrée. l' ai
senti à mes yeux d'insupporlables piqùres e!,
prenan i brusquement ma compagne par la
main , je suis parli.. . .le vieillis. Ma sensiblerie
stupide vieni bai gner et noyer mon rire. Al-
lons, allons! Tout cela esl absurde.

Nous avons rapidemen t rejoinl le traìnean ,
puis je ine suis excusé. Un oubli important
Quatre à quatre , j' ai remonlé l'escalicr ; je
me suis preci pite dans la galeVie. D'un coup
d' oeil j 'ai , une dernière fois , contemp lé les
androi'cles. Déjà , je me diri geais vers la peti-
te pièce où se trouve la forme inerte d 'Edwi-
ge. La voix de Wanda s'est élevée -dans la
nui t ;  elle m 'appelait. .Fai hésilé quel ques se-
enndes. Un second appel esl monte jusqu 'à
moi. Il me paraissait ètre le cri de la vie sur-
venanl au milieu de ces mytbes et de ces c.hi-
mères : mais Edwi ge? Souvenirs, passe, fo-
lio ! Et puis, Wanda n'est-elle pas I'incarna-
tion mème de ma chère fantaisie? E! elle
m'appello, l'ai renoncé à voir la morte , io
suis alle vers la vie.

Voici mes jeunes et jolies compagnes: La

L'ILLUSTRE
Le numero du 20 juillet ne contieni pas

moins de 16 pages d'illuslralions. C'est dire
son intérèt. Voici d'ailleurs un apercu de son
conterra i l'affaire du Haut-Adi ge, le drame aé-
rien des alpes grisonnes, le 14 juillet à Pa-
ris, la plus petite armée du monde (celle du
Luxembourg), la lSOOme représentation de
« Sixième Etage » de notre compalriote Al-
fred Gehri , le Tour de Franco, l'habitation tes-
sinoise à l'È. N., une fète alpestie dans le
Gessenay. la page de mode (poia et paslilles)
et cèlle de l'humoriste Minouvis: :< Si les
bagages pouvaient parler ».

LE JOUEUR
W D'ECHECS
JJSL DE I I .  D U P U Y - M A Z U E L

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais |

Elle est. couroniiée de roses menues. Elle a-
percoil Gilles, hésile, ses doi gts légers vont de
ses lèvres fraiches à la gondole qui glissé,
puis elle rève. Il fait tiède. La nuit est pleine
de lune, de douceur , de chansons. Assis au
pied de Gilles, j 'ai éclalé de rire. La silhouet-
te s'est enfuie , effray ée... Et toi, ò jeune fem-
me qui sus me mystifier à mon lour! Un soir
d'hiver j 'atlendais près d'une petite table ron-
de, tonte servie pour le souper, une te tes
soeurs de ebair. Elle n'est pas venne. Tes
ebeveux étaient parés de perles et, d' oeillets.
A la lueur des flamheaux où brùlaient des
bougies bleues, le flacon de vin du Rbin
faisait scintille! ses topazes. Une émotion nou-
velle pour moi se dégageait lentement du si-
lence. le suis reste à te regarder , et je me suis
pris à mon jeu. Au bout d' un temps très
long, je suis alle vers toi, je Fai serrée dans
mes bras et mes lèvres ont touebé les tion-
nes. Elles étaient glacées. Et je ne sais plus
si j 'ai ri... Et toi , valet grotesque ! Masca-
rille de cartoli , filou , voleur , traìtre, sournois
dan s la comédie que j' ai créée, comédie u-
niciue (car je l'ai mèlée à la vie comme le tis-
serand mèle la soie à la laine), tu fus l'élé-
ment le plus sur: le vice! Rien n'interesso et
rien n'amuse plus les hommes. De ma troupe,

tst-ce le portrait du Cardinal
Mathieu /chinner
(Suite de la Ire page)

Va nii Jovii Novocomcnsis ep iscop i Ni '.r-r-
rini Elogia vivorum bellica virtute illustrali.
Ce fui  ainsi l'origine des différents portraits
du cardinal valaisan , mais Diirrer ne donno
pas connaissanee , dans ses écrits d' un cruci
iype de portrait de Schinner, celui qui se
voi! sur une monnaie sans date (Walliser
Dichenì de 2.2 cm. Ce proli! en relief nous
montre un eràrio épais au con de taureau avec
un nez droil el une torlo niàchoire. Ce relief
glossici- long de 1 cm. ne peut sùrement pas
se compare!- au point de vue de l'exactitude
uveo le portrait de Còme qui , malgré sa délé-
rioralion laissé apparatilo les Iraits du Cardi-
nal Schinner et décri t comme tei par la main
qui l'a point.  Dans l'oeuvre populaire. Ics
Suisses célèbres onl avec raison donne au
Cardinal Schinner les Iraits du portrait de
Rap hael.

Donc . cu considerali! le portrai t qui se trou-
ve à Còme doni, la physionomie s'apparente
si Inen à celle du portrai l de Rap hael on ne
doil pas regarder les assertions de Diirrer
corame de pures hypothèses.

Le cardinal , pale dans son habillement
rouge? f lamboyant  que les visileurs peuven!
voir au musée du Prado ju squ'à f in  aoùt
n 'osi pas pour nous un incornili mais hien
l'ami du grand Pape Jules , le cardinal Ma-
thieu Schinner  de Ernest. ».

A nolre  avis , lo Gouvernement valaisan
dovrai! s'intéresser au cas , ot, si vraiment  la
prouve peut èlre apportée qu 'il s'ag it du car-
dinal Schinner, voir à quel prix il pourrai t de-
venir  propriétair e dn tableau .

Molare de ch&oues oosiaoH
livres dans la journée

par i ' imnrimerie de la
Feuiiie d'Avis du vaiais -T. 2.19.05 I ..FeuiBle d'Avis du Valais "

L'AMERICAIN
BOBBY BIGGS

qui a gagne au tennis
la finale en « simp le »
pour messieurs, on bal-
lali ! son compatriote
Cooke, à Wimbledon.

VISAGES DE L'ÉCRAN

Joan Crawl'ord s'exerce au sport du polo
sur son poney l'avori « Sweelbeart ». Après
son t r a v a i l  aux studios Melro-Goldwyn-Mayer
Joan Crawford passe ses loisirs sur le champ
du polo près do sa villa de Brantwood
lleigbts.

QUE TOUS CEUX QUI ORGANISENT DES

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

a alerte:- les Iroupes; la police du Reich arri-
va aussitòt en eamions automobiles; un déta-
chenienl, de troupes était sur les lieux peu
de temps après.

L'arrivée des renforts avait été si prompte
que le:- gardes erurenf. qu'il s'agissait de Tchè-
ques veuus livrer assàul au chàteau et , au
lieu do resister, ils levèrent les bras après a-
voir depose les armes.

C'est de cotte pera- panicjue qu 'ils au-
ront à répondre devant les juges militaires.
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Nouvelle collectiou — Nouvea u et joli choix
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vieille Marfa les suit en portan t les derniers
paauets. Le froid esl ' vili , la lune giace le
paysage. La nei ge paraìt durcie, la ville sem-
ble morie. Nous écliangeons à voix basse
quelques ré flexions et nous nous laisons, son-
dali! angoissés. Une ombre s'est détachée du
palais Vorowski où loge le ìViajor Nicotai 'eff.
Le corps (|ti i la projette est, maintenan t, der-
rière les buissons et vieni vers nous. Est-
ce un policier , et va-t-i l  donnei - l'alarme? Je
ne crains rion une fois parli , mais c'est. la mi-
se en route de Boleslas qui m'a toujours ef-
frayé. lei , Ioni le monde le connaìt , son al-
lure , ses gesles, sa voix , sont populaires. .Fai
choisi la nuit pour éviter tout incideiit. J'ai
pensò que ses vètements rnodestes ne suffi-
raienl. peut-èlre pas à le masquer , ot voici
maintenant  celle ombre. Une chose a bondi du
huisson et tombe sur les genoux de Sophie.
C' osi son petit ours apprivoisé qui vient la
joindre.  I! lui lècbe le visage avec des grogno-
menls de salisfaction. Nous avons toutes les
peines du monde à le faire taire. Nous som-
mes. cependant, portés à l ' indul gence. Il re-
pressile notre première alerte, et elle tourne
bien. Nous gaiderons l'ours avec nous.

.lo me sens à la fois tris te et confiant. Ce
n'osi pas sans un serremenl, de coeur que
j 'abandonne mes créalures arlificielles. Je de-
vine, j 'entrevois d'ici leurs silhouetles noires,
derrière les hautes vitres. Ils sont semblables
co soir . à cles fi gures de rève qui vont dispa-
raitre et s'évanouir à l' approche du jour.

.le snis ton i de mème heureux de sauver
Boleslas , de berner mes semblables en vue
d' une action louable, et de commencer celle
équi péo en compagnie des deux femmes qui
me sont les plus précieuses. Je suis assis dans

le fond , entre elles. Les fourrures entretien -
nonl une douce cbaleu r, qui s'ajoute à celle de
nos corps. Je sens celui de Wanda, souple et
vibrant au moindre bruii et je devine les for-
mes de Sophie , grèles et encore eiifantines.
Je songe à l'histoire que je lui fis de l'auto-
mato, Les paroles, ailées, corame dit  le vieil
aède, qui la charmèrent, ce soir-là , me parais-
sent voler à nouveau corame des abeilles d' or
antoui de sa tòte agitée. Paroles ailées, paro-
les invisibles et qui, cependant , portez en
vous le don de peindre de facon si tendre , si
émouvante, l'amour, les paysages et les ci-
tai  s mobiles de Fame, paroles qui savez si
bien troubler l'esprit , comme les notes de mu-
sique troublent le coeur, avez-vous été prophé-
tiques ou n'avez-vous seme qu 'une illusion?
Voilà que je in 'émeus à mon tour. Cette his-
toire que je contai si bien, je la eommence
à celle minute mème. La vieille Marfa donne
la main aux derniers bagages. Tous les por-
sonnages qui coinposen t mon peli! récit sont
là réunis, tous y eompris le Ture. Mon Dieu!
cette histoire , vais-je savoir la faire dans la
réalité aussi belle que dans le conte , aussi
heureuse surtout ? Sophie, son petit ours dans
les bras, a presse doucement mes doigts. La
vieille Marfa cric:

— On peul partir!
Boleslas est silencieux. Wanda rève, Sophie

fail . dans l'ombre, un signe de croix , scu-
rii , puis elle me dit à voix basse :

— Il y a tout de mème aujourd 'hui , un
automate joueur d'échecs.

Et nous nous sommes rais eri route...

**i *

Après avoir parcouru durant trois jours
d'immense plaines où les prairies et les
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1 Previsione
I de course
I Bonnes et bon marche

Mélange de frui ts  secs USEGO à croquer
(amandes, noisettcs, abricots, rai-
sins secs. Fr.
Rachel cellop hane 200 gr. env. —.50

Tutti-Frutt i  (Mélange de f ru i t s  secs
de Californie
Cornei parcheminé 500 gr. env. —.90

Bananes séchées
Paquet Cellux 90 gr. env. . . . — .25

Pruneaux secs de Californie
Cornei parcheminé 500 gr. env. —.45 net

Abricots secs de Californie
Cornei parcheminé 330 gr. env. 1.—

Pain * au foie truffe
Boìte 160 170 gr. env —.55

Jambon Pie Nic
Folte 210 21:") gr. env. . . . 1.—

Pàté de viande hàchée
Boìte 250 gr. env —.50 net

Sardines. portugaises, à l'Inule,
dès —,30 net
(suivant sorte et format)

Thon — Saucissons — Salami
C o n t r o  la  s o i f :
Sirop de framboises USEGO
Thè Assamba , hrisé , fort . aròmatique

paquel 30 gr — A'<)
Ananas, rafraTchissants

Boìle de 8 tranehes 1 —
— Fruits frais —

dans tous les inagasins af f icha nt  le
bouclier USEGO jaun e et bleu! AUTO-CAR

————¦» » m̂mmmmmm— marque «lèderai», modèle
Car pour la Dixence 1933, 18 places, en parta  il

Tous les DIMANCH ES. service régulier , dép. 8 li. 35 6lat > k cédei' à prix avanta-
Gare de Sion. - Cai- soécial sur demande fr. 4.— , al- geux, livrable de suite. S'a-
ier et relour. S'inserire au Café des Alpes , Sion , ou té- dresser a W. Cornaz , ingr.
téph. 611,6, Hérémence. J

0"/. *0"» Lausanne tèi.
CYRILLE THEYTAZ , Concession.aire. ^.̂ n^d ĵj¦ ¦¦¦¦¦in wtmu wmmmmamBaBmam a m̂mmmm

llniuersilé commerciale I
St-Gall I

Le programme pour le semestre d'hiver qui 1̂
commencera le 12 octobre, sera envoyé già- |
tuitemeiit à toute personne qui en fe ra la de- §
mando, au secretarla!. 1 A vendre
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aVeC Si 'ange-écurie près de

sont demandées pour la 3 aison des abricots de fin juil- S 'adr.: bureau du jour nal.
let au 15-20 aoùt par « Conserves Doxa Saxon ». ********************

De préférence celles doioiciliées entre St-Maurice et, A VMYlHf'fì
Sion. S'inserire de suite. **• V UllUl O
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Q F C PS Marie ». Mayens de Sion.
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champs de blé se devinent sous la nei ge, nous
sommes arrivés dans la vallèe de l'Oupa.
Notre fati gue est extrème. J' ai réduit le plus
possible le temps des arréts, et je dois dire
que si je n 'avais pas eu de femmes avec moi,
j 'aurais marche jour el nuit. Quelle sera ma
deuxième étape? Vais-je résolument pousser
jusqu 'à Moscou, ou reviendrai-je par un de-
toni - sur mes pas ? Je pencherais pour celle
solution, mais elle est bien dangeureuse, sur-
tout si le succès de mon exhibition répond à
mon attenle. Et si elle échoue? Nous verrons
bien. Occupons-nous d'aujourd'hui. Domain
peut attendre.

La ville nous apparati bientòt , pittoresque et
sevèro, avec, la cerature de pierre de ses rem-
parts . d'où émergent les dòmes étincelants
des églises et des toits pointus de maisons.
Nou s nous engageons dans des rues étroites
qui brillent aux lueurs du couchant. Nous al-
lons lentement, pour donner au crepuscolo le
temps de nous onvelopper de sa penembre.
Quand nous arrivons au champ de foire, il
fail presque nuit. Je loue une baraque et eom-
mence notre installation. Elle est très simple.
Sur la petite estrade du fond , je place le Ture,,
et Boleslas entre dans l'appareil. Il y est aussi
eommodémeiit que possible; il n 'aura qu 'un
inslanl pèndile: c'est celui de ma démonstra-
lion. A mesure que j 'ouvre les différentes por-
tés de l' appareil pour établir qu'il ne contient
personne, il doit se hisser dans le haut et se
laisser . ensuite, retomber dans la caisse, pour
remonler dan s le corps au début de la partie.
Nous sommes convenus de certains coups de
baguette , et j 'ai construit la machine de Ielle
sorte qu 'il peu t exécuter tous ces mouvement*
en s'aidant uni quement des bras.

(à suivre) ,

OH DEMIMDE
un boulanger , pour rem-
plaeement du 15 aoùt au
10 septembre.

S'ad. bureau du journa l

A vendre d' occasion

50 fùts
de 50 à 300 litres. Jean
SCHENKEL. Valsainte 1
VEVEY

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

********************On cherche
un bon VACHER. Place à
l'année.
S 'adr.: bureau du journal.

l'offre du

Froma ge lion marc ile
la qualité par 1/2 kg- Fro-
mage de montagne ou Em-
menthal, tout gras à 1.20
1,30. Fromage de l'Alpe,
toul gras, 2 à 3 an>
LI à 5 kg., à 1,20-1,25; Fro-
mage de montagne, i/g
3/4 gras, à — .90-1.— ; Fro-
mage V2 gras à — .80; Fro-
mage maigre et 1/4 gras
— .55 et — .70. Beurre du
Pavs la qualité à 2,20 par
i/2 kg.
J. Achermann-Bucher , Pro-

magerie, Buochs Nidw.

Villa à louer
conviendrait pour pension.

S'adresser à W. Emme) ,
maison Marquis, Sion.

l==

A LOUER
appartement 3 chambres,
cuisine, et salle de baine
chez Cyprien Lugon, ave-
llile du Nord .

********************




