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Sera-ce letriomphe de lapaix ?
*** <>mi k -m. m É, -».

(De «ofre corréspondant atlilré)
Ainsi que nous Je disions dans de précéden-

tes clironi ques internationales , les négocia-
tions enlre la Grande-Bretagne et le Japon an
sujel de la situation en Extrème-Orioni , et
parliculièr enient à Tienlsin furen t ajournées.
L'Ang leterre , selon Ics déclarations mèmes
faites par M. Chamberlain , ne veut. rien chan-
ger qui puisse ètre un renversement. fonda-
menta! de sa poli li que extrème-orientale. On
peni donc at tendre encore que l que temps quehc-ind-res mentre, ainsi cjue le dit le gouver-
nemenl ni ppon , « une compréhension plus
grande des difficulté s et de la cause japo-
naisés ». Et pourtant, un « modus vivendi »semble à la veille d' aboutir.

Pareille compréhension parali plus prò-
bléniali que touchant les négociations crai
se dérouleiil à Moscou enlre les ambassadeurs
de Grande-Bretagne , de France et le com-
missaire soviéti que aux affai res étrangeres.
Los dernières conversations , nous dit-on ,n 'on l: apporte aucun changement fondamenta!
à la situatici!...

On le croit sans peine. Le point mori pa-
rait , en effel , attein t; et si vraiment. les con-
versation s entro l'U.R.S .S. el. les puissances
démocrati ques soni p lus ou moins offi cielle-
ìnent ajournées , nous ne croyons pas nous
tromper en disanl quo celles qui ont lieu
entro la mème U.R.S.S. et Berlin soni , par
contr e. Irès loin d'èlre en voie de chòmage.

^ 
("esl ainsi qu 'aux récenles fètes de ì'Art

allemand , qui onl eu lieu à Munich , on a pu
remarqu er quo le seni représentant etranger
aux eérémonies et au banquel d'ouverture était
le charg e d' affaires russe. Il eut de longues
conversalion s avec M. von Neurath , avec un
¦'onerai allemand de l'aviation et aussi
avec le chef hitl érien de Dantzi g, M. For-
ster , présen t à loutes ces réunions « artisli-
ques ».

Le doublé j eu russe parati donc bien se des-
siner un peu p lus nel temoni chaque jour qui
jiasse et cela pour la j oie toujours plus gran-
de de Rome et de Berlin , ces deux ennemis
morlels du communisme dont ils vont , sans
doute , liientòl èlre des alliés très fidèles.

La polili que d'eiicerclement recoit un coup
morfèi , déclar e la presse fasciste , d'autantplus quo la po ssibilité de négociations direc-
tes entro Berlin et Varsovie au sujet de Dant-zig est loin d'ètre exclue , mal gré l'opposi-
tion de Paris et de Londres , toujours selon
la dite presse fasciste qui n 'oublie qii'nne
chose. c'est quo la Franco ef. l'Angleterre
n 'onl jamai s empèche la Pologne de négo-
cier avec Berlin sur un pied d'égalité parfai-
te; ce qu 'elles déclarent ouvertement , c'est
cu 'elles soutieiidron l la Pologne contro le
chancelier du Reich tant que ce dernier com-
prendra le mot négocier dans le sens de
soumission pure e! simp le.

Soumission. Tel esl le moi qui devrail fi -
gurei* en lettres d' or sur l'insigne national -

sociali ste , la fameuse croix gammée. L'al-lemand n 'est plus libre, il doit se soumeltreà l'Etat totalitaire. Or , le discours du chance-liei - du Beich à Munich prouvé que mèmel'art allemand doit à son tour se soumettre:
'< Il n'est plus l'apanage d' esthètes poitrinai -res et doit s'inspirer toujours plus des gran-des réalisations politi ques du Ilio Beich ».

Nous verroii s, sans doute, dans de prochai-
nes expositions allemandes un grand tableau
représentant Jes Tchèques se p latani, volon-tairem ent sous la haute protection du Beich ,ou encore l' exode volonta ire de tous Jes ci-
toyens de langue allemande quittant le solvolé par d' autres pour faire retour à cettegrande Germanie doni Hitler aura été le seulei'éaleur.

Quo nous sommes donc loin de l'Allema-
gne d' un Leibnitz ou d'un Goethe, de celle oùla philosop hio , les lettres , les sciences etles art s émettaient librement le grand souf-
flé de l'esprit cultivé, et. non pas le masque
ludeux d'un esprit esclave, empoisonné degaz asp hyxiants, obli ge lui aussi de mar-
cher au pas de l oie, selon le rythme natio-
nal-sociali ste , verni lout. droit de quel que dieu
nioyenag eux germani que, et réveillé par les
coups de poings du chancelier actuel!

C' est mème là ce qui fait la grande beauté
des moyens défensifs pris par la Franco, l'An-
gleterre et leurs vrais alliés naturels , au ser-
vice . non pas de la force brillale, mais du
droil el des idées, c'est-à-dire du perfection-
nement moral et intellectuel de l'humanité lout
entière.

Fsl-ce peut-èlre le déploiement de cetlegrande force surtout morale, manifestéehier encore . à l'occasion du 14 juillet en Fran-co, qui a donne lieu à un bruii circulant
avec persistance, touchant. un accord fu-
tur entre l'Allemagne et la Pologne pour le rè-
glement, pacifique , en lous cas durant quel-
ques années, jusqu 'en 1944, de l'angoissanle
question de Dantzi g?

Toujours est-il que l'on préten d qu 'à la
suite d' une initiative de Rome, peut-ètre
aussi de Londres, le chancelier aurait décide
de maint enir le statut signé avec Pilsudskyet qu 'il avait , on s'en souvient, dénoncé de
facon unilaterale lo printemps dernier.

Ce soni là , du reste, des nouvelles à n 'ac-
cueil l ir  que sous de très expresses réserves,Irès vi te démeiities d' ailleurs. De telles ma-
nceuvres faites pour que l'espoir et la recep-tion se suivent très rapidement entrent bien
dans la li gne do conduite habiluelle suiviepar le chancelier du Reich.

Nous ne croyons dono, pas que l'heure soitprète k sonner où une atmosp hère de paix
et de travail succèderà enfin à celle de laviolenc e . de la conquète et. de la baine.

Fasse le Ciel que ceux qui rèvent cepen-dant d' accomplir celle oeuvre bienfaisaiite
y réussissent bi enlòf!

Alexandre Ghilca.

LES VAINCUS SONT ECRASES
Vendred i soir a élé condamné à hui t  ans

de « dur cachet » pour abus de pouvoir el
t 'Iinnl age M. Franz Zelburg Zivny, ancien ge-
neril i de la gendarmerie et directeur de la
Sùreté de Styrie sous le gouvernemen t du
chanc elier Schuschnigg.
PLUSIEURS MILLIONS DE DEGATS

EN SAVOIE
Dans la soirée de samedi , un orage d' une

extrème violence s'est abattu sur la région
d'Aix-l es-Bains et de Chamonix, causant des

Les combats à la
frontière du Japon
et de la Russie

Cel le pliolo représente
une division de troupes ja-
ponaises marciumi en di-
rection de la frontièr e rus-
so-mongole pour aller ren-
forcer les troupes qui com-
balten t les Russes.

dégàts considérables. Les vignes sont sacca-
gées. les arbres ont élé complètement dé-
pouillós de leurs fouilles , le spectacle est la-
mentable et l'on évalué les dégàts à plusieurs
million s de francs francais. A Chamonix , on
a ramasse des grèlons de la grosseur d'un
ceuf de pigeon.

La foudre a brulé , à Faverges les transfor-
mafeurs électri ques et tonte la conlrée a été
privée de courant. A Ugine, toute la récolte
de blé a été littéralement hachée.

A travers le monde
L'ALLEMAGNE RAMASSE SA FERRAILLE

Pendan t le mois de juillet et jusqu 'en sep-
tembre , une nouvelle action pour le ramassage
de la ferraille a été entreprise dans tout le
Beich. Durant l' année 1938, deux cen t cin-
quante cinq mille tonnes de vieux fer ont été
récup érées dans les différentes usines du
Beich. La nouvelle campagne, cornine la pré-
cédente , teudra à la récupération de matèrici
bois d' usage, de morceaux d'acier et de fer ,
de machines inutilisables, de rails, récipienfs
métalli ques, clous, chaines , poulies , càbles, et
en general , de tous les appareils pouvant ètre
enlevés des usines sans nuire à la bornie mar-
che de oelles-ci. Les milieux cornpétenis al-
lemands affirm ent que les besoins en fer-
raille de l'industrie allemande ont été cou-
verls dans la proportion de 90 à 93o/o pai* ra-
massages dans le Reich. On sait que les ef-
forts du Reich pour ramasse!* la ferraille soni
allés jusqu'à arracher les grilles des jar-
dins . des monuments pùblics et. cles tombes.
UN ACCORD COMMERCIAL
AVEC LA SLOVAQUIE

UN ACCORD ENTRE LES ANGLAIS
ET LES JAPONAIS J

Le 15" juillet a été signé à Bratislava entre
M. G. Medrick y, ministre de l'economie natio-
naie et M. Keller , délégué suisse aux accords
commerciaux , un accord cjui règ ie les échan-
ges commerciaux et. lés paiements récipro-
ques entre la Suisse et. la Slovaquie. Aux ter-
mes de cet accord , le' traité de commerce
concili le 16 février 1937 enlre la Suisse et
l' ancienne république tchécoslovaque , avec
ses avenants, continuerà de régir les relations
commerciaies entre la Suisse et la Slovaquie.
Le prin cipe du trailement de la nation la
plus favorisée reste dono en vi gueur enlre
les deux pays.. L'importation de marchandi-
ses suisses en Slovaquie ne pourra avoir lieu
que sur présentation d'une autorisation de de-
visés ou de compensatici! de la Banque na-
l io i . a le  de Slovaquie.

Une conférence entre IVI. Arila , ministre des
affaires étrangeres du Japon et sii* Robert
Crai gie, ambassadeur de Grande-Bretagne a
abouti à un accord qui fera l'objet d' une dé-
claration speciale.

L'accord conclu avec. l'Ang leterre concerne
tonte la Chine et non seùlement Tien-Tsin .
Les droits et intérèts britanniques en Chine
seraient reconnus par Je Japon dans la mesure
où ils ne nuirai eiit pas aux efforts nì ppons vi-
sant. à créer un ordre nouveau en Extrème-
Orienl. 11 faul , avant tout , que l 'Ang lelerre
reconnaisse les liens existant entre le Japon ,
le Mandcboukouo et la Chine. L 'Angle-
terre n 'octroiera plus de crédits au gouverne-
ment du maréchal Chang-Kai-Ch ek , car pa-
reille action serait considérée comme un acte
hostile au Japon.

Les autorités japonaises s'engageraient à
reprimer les mouvements d' agilalion anglopho-
be au Japon.

On s'allend à une déceplion considérable
du gouvernement de Chang Kai Chele , à l' an-
nonce de la publication des pourparlers an-
glo-njppon s de Tokio. 11 aflirmera oerlaine-
men l. qu'il ne saurait reconnaìtre des arran-
gements oonlraires aux principes du traité
des Neuf puissances et aux résolutions vo-
lées par la S. d. N.
L'APPRECIATION D'UN GENERAL ALLE

MANO SUR LA DURÉE D'UNE GUERRE
Dans la revue mililaire « Wissen und

Wehr », le general en retraile von Tempel-
hoff publié un article sur la « Guerre à dé-
cision rapide ».

L'auteu r ne semble pas croire à la possi-
bi l i té  d'une guerre courte, étant données les
circonstances actuelles. Il rappelle notam-
ment que « lors de la dernière guerre , chacun
des belligérants a essaye avec la plus gran-
de tenacité de remporter une victoire rap ide,
mais ce fut en vain ».

La partici pation de plus en plus importan-
te , de l' aviation , ne semble pas, selon le ge-
neral von Tempelhoff . rendre p lus probable ,
une guerre courle. « Les avions des deux par-
ties peuvent toujours attaquer le territoire
de l' adversaire , mais en le faisant ils subi-
ronl eux-mèmes des pertes et, par oonsé-
cruent, s'aifaibliront. La somme des destruc-
lions qu 'ils causeront sera amoindrie par
leurs propres pertes. Longtemps les forces
aériennes des deux parties s'épuiseront jus-
qu 'à ce que l'une des deux cède ».

Les deux conditions nécessaires pour vain-
cre l' ennemi , écrit le general soni , d' abord
ti. concentralion aussi complète que possible
el. ensuite rapidité aussi grande que possible.
Vouloir réaliser la seconde condition avant la
première n amènerail nullement une décision
rapide ».

L'article se termine par une citatici! du ma-
réchal de Moltke: « Lorsque la guerre éclaté ,
on ne peut entrevoir ni sa durée ni sa fin ».

Ce sont là, conclut le general von Tempel-
hoff . non pas les radotages d' un vieillard no-
nagénaire , mais les sages prévision s d'un des
maìtres de la guerre rapide.

Le Suisse ei sa vigne
A l'Etranger , si l'on vante la probité des

Suisses, lem* civismo et si lem* esprit d' orga-
nisation et d'urbanismo est porte aux nues,
par contre , on dit: « Boire comme un Suis-
se >;. Ce slogan est-il inerite?

Selon les statisli ques pour 1938, il a été
importò 100.0000,000 de litres de vin et la
production indi gène a été de 25,000,000. Au
to ta l :  1*25.000,000 de litres pour une popula-
tion de quatre millions d'habitant s , soit en-
viron 30 litres par tète de population et. par
année.

Pendant ce temps , la France consommé PO
millions d'hectolilres de vin , pour une popu-
lation de quarànte millions d'habitants , soit
deux cents litres par tète. La Suisse boit dono
pepi fois moins de vin que le Francais.

Notre vignoble occupe une superficie de
25.000 Ha. (contre plus d'un million d'Ila ,
ponr le vignoble de France continentale). Il
a produit en 1938 environ 1,000 litres de vin
blanc. par Ha. Celte petite production , réduit e
par le gel désastrenx d' avril , représente à
peine 6 litres de vin par tète de population
et par année , ou le cinquième de la eonsom-
rnaiion totale  du vin en Suisse.

Il seminerai! qu 'une production de six li-
lres de vin du Pays par lète de population ne
devrait. pas suffire à satisfaire aux besoins.
Pourtant , la situatici! est toute autre.

Les cafetiers ne vendent que peu de vin
blanc: bien des épiciers ne tiennent mème plus
nos vins ouverts ; lès particuliers ont perdu la
tradition de piacer les crus suisses à la place
d'honneur. Alors , partout mévente et le vin
leste accnmulé dans les caves du vignoble.

Pourquoi la préférence des Suisses va-t-el-
le aux vins rouges étrangers? Ceux-ci soni de
prix plus bas, d'un type Constant , tandis
que nos vins suisses, honnètement vini fiés
dans les limites étroites d' une réglementation
très sevère, suivant les capri ces de la natu-
re.' Srils ~sòrif tres doux "après "une belle antiée
de soleil, leur acidite sera plus accentuée dans
une année plus froide.

Une constatatici! s'impose ; celle de la mé-
vente due à un manque de consoinmalion

On ne saurait trop répéter que nos vins

blancs suisses, de quels vignobles qu'ils
soient , soni délicieux. Il y a un grand choix,
susceptible de satisfaire à lous les goùts: de-
puis le vin léger, apéritif et désaltérant, jus-
qu 'au vin de dessert liquoreux , récolte au
p ied des rochers du Valais.

Des gastronomes dislingués ont classe tou-
te la gamme de nos vin s suisses; chaque cru
convenant à une spécialité culinaire. Combien
de fins connaisseurs étrangers et amateurs
de grands vins n 'ont-ils pas,- délaissant leurs
idoles, fait leurs délices d' un tei petit blanc ,
servi à point avec une truite ou une bon-
delle de nos lacs.

Une réhabilitation des vins suisses doit ètre
faite. S'il existe des vins mal soignés —
d' ailleurs en voie de disparition —¦ on peut
dire que tous nos vins blancs mis sur le
marche sont de bonne qualité. Chaque ca-
feti er , épicier et particulier se devrait de leur
réserver la première place.

Chaque Suisse, digne de ce nom , se doit
de connaìlre en amateur éclairé tous nos crus
pour en apprécier leur qualité propre et leurs
vertus. Nos médecins eux-mèmes ne se de-
vraient-ils pas de recommander à leurs ma-
lades débililés , un usage modéré de nos vins
blancs qui , souvent, pourraient faire mer-
veille. On oublié trop facilement que cha-
que bouteille de vin représente un kilo de
raisin frais. Pourtant , chacun connaìt les qua-
lités ìiutrilives et hygiéniques de nos bons
raisins de cbasselas.

Pendant les chaleurs, quoi de meilleur ,
pour étancher la soif , qu 'un verre de vin
blanc léger, consommé frais , soit pur , soit
étendu d'eau fraì che.

La vendange 1938 a produit des vins de
haute qualité qui sont en ce moment bien à
point. ponr ètre consommés. Leurs prix sont
abordables; que chacun , selon sa préféien-
ee et. ses goùts choisisse dans la-b elle g-am-
me de nos crus. En servant dans le verre de
vin p étillant qui degagé un fin bouquet , puis
en admirant la belle étoile de fine mousse
bianche qui se form e, c'est un peu de l'his-
toire du Pays. Allons, à votre sauté et à vos
souhaits!

Le traité
franco-ture

Celle plioto a ete prise
lors de la signature du trai-
le franco-ture au Quai
d'Orsay , à Paris, aux ter-
mes duquel la France cède
Alexandre!le à la Turquie.
Ou voit ici M. Georges
Bonnet , ministre des affai-
res étrangeres et l' ambas-
sadeur de Turquie à Paris,
M. Suad Davas.
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CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE
AUTOSTRADE EN ITALIE

Le ministère italien des Travaux pubh cs
vieni de décider la construction d'une auto-
strade directe entre Labiate et. Binasco ; ain-
si une question importante et urgente a Irou-
vé sa solulion. Comme on le sait, le (raf i e
de transit de Gènes et. vers son port , avec la
Suisse, les provinces de Varese, Còme et Mi-
lan, passe par Milan , ce qui provoqué sou-
vent une surcharge des artères princi pales
do la ville. En joignant Labiale directement a-
vec. Binasco par une autostrade de 27,5 km.
de longueur l'on obtient une auloli gne droite
de 70 km. enlre Còme et Pavia , dans laquelle
s'embouchent les ini]x>rlanles autostrade* du
Simp lon . des Lacs italiens , de Novara e! Tu-
rili el d'Abbiategrasso .

Ainsi non seùlement les rues de Milan se-
ront libérées du tra fic de transit , mais l'au-
tomobile gagn e environ une heure sur le iiai -
cours pour Gènes et réalisé en mème temps
une forte economie en rombustibles.

LA ROUMANIE DEFENDRA
SON INDÉPENDANCE
En réponse aux campagnes de la presse

hongroise , M. Gafenco public dans le j ournal
« Timpul » un article où il assure que la
garantie de la France et de la Grande-Breta-
gne n 'a nullement modifié l' attitude de la Rou-
manie qui a toujours élé bien décidée à dé-
fendre ses frontières ainsi que l'a mentre son
discours , le 27 mars. Il rappelle ces paroles :
« Four l'integrile de son territoire , la Rou-
manie se battra contre n'importe qui, sans
scuci du résultat possible d' une Ielle lutte ».
L'editoria! ajoute: « La polili que de la Rou-
manie n 'est pas inspirée par des étrangeij .
C' esl la politi que nationale. Nous gagnàmes
notre indé pendance par des luttes achamées
et l'Etat est maintenant à l'intérieur de ses
frontières justes et naturelles. Notre indépen-
dance y est liée. La garantie de la Franco et
de la Grande-Bretagne n'ont fait que mei-
Ire un sceau sur la volonté qui a élé , avec
raison , considérée comme l'élément impor-
lanl de la conservation de la paix et de l' or-
dre européen.
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'_ -¦-'- f-1- -4-1 —̂*»« ^m *immmii ^m»m»t\ .__ , Wm ŜSSSX- y s sSfktLy .iJ.P V.s.V—ji. .̂: .«gfeA f̂ea.iai » f i l

ENTREPRISE GENERALE DU BflTIMENT f%f19 f̂ìgi % lllllllIÌ Q - Clflll  ̂™™ «* LAUSANNE
TRAVAUX PÙBLICS yiyglUOOllil Gk UUIJIllU UlUII -̂W Tékphon« 2.12.02

Louis Tichelli
INSTALLATIONS SANITAIRES

— SION —

Téléphone 2,16,30

Tschopp Frères & Cie
S I E R R E

X
Charpente

Construction de
chalets

Menuiserie
mécanique

Téléphone 51.185

Fermamene - lusiallailons sanlialres
VITRERIE ET GLACES D'AUTOS

Mll MIIEIMTTEI
Sion

Route du Scex Tel. Bureau et App. 2.10,55

Jules

Sion

Entreprise de
gypserie et

péinture

«J. Biìhlmann
Sion

Avenue de la Gare

Parqueterie de TourMrème
Fribourg

Parquefs en tous genres
Lames à planchers

et lames pour boiseries

Services Industriels
de la Ville de Sion

Appareillage, électricité , gaz et eau ——*>

— Prix modérés — àT

Entreprise de menuiserie
Vve Antoine Fauchère

& Fils
Travail de qualité Devis sur demande

— BRAMOIS -

E. schoepf, collonges
EBENISTERIE — Tel. 62,606

a fourni les meubles pour les Guichets

"̂ i awr

Avenue de la Gare — Tel. 2,11,60

Ct*€tviff<age centrai ~ Ventilation
TRAVAIL SOIGNÉ PAR SPÉ CIA LIS TE

W
Transformations Réparations

Tous systemes de brùleurs Mazout et Charbon

STU AG
SION

Téléphone 2,14,61

Tous genres de revètements modernes pour
chaussées, trottoirs , terrasses, allées de

jardin.

GYPSERIE — PÉINTURE
DECORATIONS — PAPIERS PEINTS

ieri Molili - Sion
Bureau et Atelier: Av. Pratifori

Téléphone 2,18,49

Médaille d' or: Bruxelles 1924

H. Werlen
Fabrique de fenètres

TOURTEMAGNE, Tel. 53.00.7

MENUISERIE
Porcellana

MARTIGNY
Téléphone 6.11.14

BAGMM
Frères
Gypserie
Péinture

SION
Téléphone 2.15.29

Losinger & Cie
Sion -- Tel. 2.18.66

Cntreprise de
construction de routes

meubles el menuiserie
iniiiiiiiniiiiiiiiiiii

Ad* ITEN
SION

Maìtre-Menuisier (Diplòme federai)

vous garantii un travail propre et soigné
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Luginbuhl-Baud
Sion

Sables et graviers de toutes dimensiona

ronds et concassés du Rhòne et de carrières

SPÉCIALITÉ : Gravier pour jardins

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

^̂^ Sc^̂ SS

LETTRES METAL POUR ENSEIGNES, TOUTES GRANDEURS
INSCRIPTIONS INTÉRIEURES, TABLEAUX, CARTES DES VINS

LETTRES EN BOIS TOUTES COULEURS

Demandez noire catalogue

Fers et tòles en tous genres - Poutrelles , Fers U
Acier doux rond pour beton

Tòles galvanisées, ondulées et planes
Outillage pour entrepreneurs

Pfefferlé & Cie, /ION
Téléphone 2,10,21

Articles d« canallsatlon -- Tuyaux Mannesmann «I «n fonte -• Tuyaux f«r
«tir«s, noirs «t galvanis«s.

Robinetterie - Raccord i O P"_I_
COMBUSTIBLES T \J f T

Reichenbach Frères et Cie Al
Fabrique de meubles /ion ^HH— *fToujours lo melile soigné %

Le nouveau bàtiment des P. T. T. de Sion
Il v a cent ans , à l'epoque des postes

cantonales, on ne comptait , en Valais , que
11 bureaux de poste en toui , soit ceirx de
Bri glie, Viège, Bains de Loèche, Loèche-Ville,
Sierre , Sion, Marti gny , St-Maurice , Monthey
Vouvr y et. St-Gingol ph, ainsi qu 'une douzai-
ne de dépòts pour la poste aux lettres. Dans
re lemps-là , le bureau de poste de Sion se
Irouvait dans le locai, transformé dès lors,
qifoccupe aujourd'hui la pharmacie du Dr de
Quay, a l'angle de la rue de Lausanne et de
la rue du Grand-Pont. Cetle organisation des
postes cantonales marcha cahin-caha jus-
qu 'au ler janvi er 1849, date dès laquelle,
par suite de l'entrée en vigueur de la Consti-
tution de 1848, les postes suisses devinrent
du domaine federai et furen t dotées d' une ex-
ploitalion unifiée pour tout le territoire de
la Confédération. C'est depuis cette epoque
que le canlon du Valais fait partie du lime
arrondissement postai (Lausanne).

Ce fut M. de Nucé, ancien officier au ser-
vice etranger . secrétaire de la règie canto-
nale, qui fut désigné, en 1849, pour remplir ,
sous le nouveau regime federai , la charge
do chef du bureau postai de Sion. Au bou t
de peu de temps il fallut penser k loger le
bureau de poste dans un locai moins exi gu
quo la pharmacie de Quay. Dans ce but , M.
de Nucé porta ses vues sur une salle au rez-
de-chaussée de l'hotel de ville de Sion. Cet
édifice public étant considéré comme proprie-
tà commune de la bourgeoisie et de la mu-
nicipalité , c'est avec ces deux autorités
qu 'eurent lieu les tractations , mais le Con-
seil bourgeoisial mena les affaires. Ce der-
nier, dans sa séance du 20 mars 1854, decida
de charger M. l'ing énieur Eugène de Ried-
matten de s'entendre avec M. de Nucé pour
'aire le pian des transformations et établir
un devis du coùt. Après des tractations assez
laborieuses, une convention put étre signée
'e 15 septembre 1854 entre l'administration
des postes et la bourgeoisie de la ville de Sion,
avx termes de laquelle la partie du rez-de-
chaussée de l'hotel de ville, située au nord
de la princi pale entrée du bàtiment, était mi-
se a disposition pour ètre convertie en bu-
reau de poste. Cet arrangement , conclu pour

une durée de 10 ans, contenait une clause as-
sez originale, demandée par la bourgeoisie.
sans doute un peu à court d' argent , qui sti-
pulai ! que « la direction des postes se char-
gera de faire l'avance des frais et dépenses
qn 'entraìneront les réparations et transforma-
tions pour rendre le locai propre à sa destina-
tion de bureau postai et qu'elle rentrera dans
ses avancés en retenan t annuellement le prix
du loyer jusqu 'à concurrence des sommes
qu'elle aura déboursées ». A la fin des tra-
vaux , le montant à retenir de ce chef sur le
prix de la location , fut arrèté au chiffre exact
ile fr. 2,314,01.

Il est permis de dire aujourd'hui , sans of-
fenser personne, que le bureau de poste de
Sion , tei qu 'il fonctionna à l'hotel de ville de
185-1 à 1893, n 'était guère confortable. L'en-
trée du bureau postai ne se faisait pas par
la porte princi pale de l'édifice , mais bien par
celle donnant dans la ruelle, sur la facade la-
terale nord. Il y avait:

un bureau « principal » très exigu puis-
qu 'il ne mesurait que 15 m2 ; l'administrateur
postai , le commis et l'aspirant. y travaillaient.
ainsi que les facteurs aidant. au tri des cour-
riers partants et arrivants;

un petit cabinet d'une dizaine de mètres
carrés , où le chef de bureau se réfug iait pour
les travaux exigeant, quelque tranquillité ,
c'est-à-dire pour la correspondance et les
comptes ; l'employé de garde couchait la nuit
dans ce locai , qui était aussi utilisé comme
magasin pour le matériel de bureau ;

une pièce froide et sombre de 10 m-, où
les facteurs classaient les correspondances à
distribuer; quant aux colis, ces employés
les triaien t par quartiers dans une partie du
corridor qui avait été isolée du vestibule du
public par une porte;

le public , qui disposali d'un petit rédui t
pour ecrire, était recai par un seul guichet
dans un corridor exposé à la bise et au froid.

En tout et pour tout une superficie utilisa-
ble approximative de 60 m2. Les dépositai-
res postaux et messagers qui descendaient
des vallées pour assurer au chef-lieu l'échan-
ge des courriers arrivants et partants, n'o-

saienl, pas entrer dans le bureau de poste; ils
devaient attendre, dans le corridor, leur toui
d'ètre servis à l'unique gnichet , souvent en-
combré par le public. Ce n'est que lorsqu 'il
faisait décidément trop froid qu 'on leur per-
niettait , par compassion, de venir se chauf-
fer au poèle du bureau.

Mal gré ces défectuosités , le contrat de
location pour les locaux de poste de l'hotel
de ville fut. renouvelé plusieurs fois pour G
ou 10 ans, soit finalement jusqu 'au ler octo-
bre 1889, moyennant l'exécution de certaines
réparations et améliorations. Mais la com-
plète insuffisan ce des installations postales de
Sion apparut. toujours plus notoire et, l'aug-
rnentation du trafic aidant, l'exécution du tra-
vail dans des conditions à peu près normales
devint pour ainsi dire impossible. Pour cher-
cher à remédier dans une certame mesure à
cette situation , on avait imaginé, en 1885,
d'établir à la gare de Sion, pendant la sai-
son du raisin et des autres fruits , soit du 15
aoùt. au 15 octobre, une succursale des postes
qu 'on aurait. logée dans l'ancien buffet. A
l'appui de ce projet , on faisait valoir que
6000 envois de raisin avaient échappé l'année
précédente au transport. par la poste et que
c'était le chemin de fer qui en avait. bene-
ficiò. Mais il avai t fallu renoncer à un tei
projet . qu 'on considerai!, dans certains
milieux « comme un défi de concurrence
lance à la Compagnie des chemins de fer
de la Suisse Occidentale-Simp lon (S.O.S.), a-
vec laquelle la poste entretient d'excellents
rapports ».

De son coté, la population de Sion commen-
ca à s'émouvoir sérieusement. et à manifes-
te]* clairemen t son mécontentement au su jet
de la manière de plus en plus défeetneuse
dont s'accomplissait. le service postai. Dans
son ninnerò du 14 décembre 1889, la « Ga-
zette dn Valais » annoncait que la subven-
tion pour la route du Grimsel avait. été vo-
lée par le Conseil national. M. Roten , dépu-
té dn Valais , avait recommande le projet a-
vec chaleur et demande au sein du Conseil
une équitable répartition de la manne federa-
lo , vu les grosses dépenses « de luxe pro-
posées ou déjà faites par la Confédération

pour des bàtiments des postes à Genève, Zu-
rich et Berne ». A cela, la rédaction du
journal ajoutait qu'elle « désirait savoir si,
une bonne fois, on ne voudrait pas faire à
cet égard, non du luxe, mais le strici néces-
saire pour Sion ».

L'administration des postes avait recu plu-
sieurs offres de locaux situés dans le voisi-
nage immédial de l'hotel de ville , mais au-
cune ne put ètre sérieusemen t retenue, soit à
.cause de l'insuffisance des surfaces, soit par-
ce que les dégagements étaient inexistants.
Ces offres concernaient entre autres l'immeu-
ble du casino, la maison Arlettaz, à la ionc-
iion de la rue du Grand Pont et de la rue
de Conthey, et le bàtiment Massard , situé k
l'iniersection de la rue des Portes-Neuves et
de la rue du Rhòne, cette dernière était spé-
cialement recommandée par M. le Conseil-
ler d'Etat Chappex.

! , ¦*

Il y avait alors, à Sion, à la rue de Lau-
sanne, un grand bàtiment construit par M.
Phili ppe de Torrente en 1868 et qui était
destine à étre un hotel . Pour faciliter la cons-
truction de cet immeuble , l'Etat du Valais
et la Ville de Sion avaient prète de fortes
sommes. A la suite de certaines circonstan -
ces le bàtiment passa dans leur mains, fut
consacrò à l'usage de maison d'école et dé-
nommé « nouveau collège ». Pour des mo-
tifs que nous ignorons, l'école fut tran stè-
reo dans un bàtiment plus à portée du pa-
lais épiscopal et le « nouveau collège » put
alors recevoir une autre destination. Sentant
que le moment était venu d'ag ir énergique-
ment . le directeur des postes du lime arron-
dissement , après avoir visite en détail ce bà-
timent , en proposa l'achat par la Confede-
rai ion pour y installer les services postau x
de Sion , l'Etat du Valais et la Bourgeoisie de
la ville étant d' accord. Par lettre du 6 octo-
bre 1888, le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais transmit à la Direction des postes de Lau-
sanne, une promesse de vente, de la part
des autorités de la ville de Sion , concer-
nant le bàtimen t du nouveau collège, poni-

le prix de 180,000 francs. Après avoi r sui-
vi la filière administrative habituelle , cette
affaire resta pendant une année dans les car-
tons de la Direction des travaux pùblics do
la Confédération . Le Départemen t federai de
l'intérieur . dans une communicalio n qu 'il a-
dressait au Département des postes et che-
mins de fer , le 7 novembre 1889, expli qnait
ce retard de la manière suivante: « La ques-
lion n'ayant pas été signalée cornine pressan-
te, notre direction des travaux pùblics, so
trouvant. surchargée par d' autres études , a
cru pouvoir différer les négociation s concer-
nant. l'achat de l'immeuble du nouveau col-
lège de Sion. Ayan t maintenant pris la chose
en mains, nous reconnaissons qu'il s'agit d' un
très beau bàtiment , bien entretenu , compose
de belles pierres de taille. Cependant , nos
inspecteurs furent unanimes à déclarer quo
comparativement. aux besoins de la poste et
du télégraphe, ce bàtiment est trop spacieux.
En tenant compte du loyer obtenu pour des
magasins au plain-p ied et pour des apparte-
mants clans les étages, il resterait pour l'ad-
ministration des postes et des télégraphes,
une charge d' au-moins 6000 francs cornine
loyer de la partie du bàtimen t occupée pai-
sos services. Quant à juger , disait en ter-
minant le Départemen t federai de l 'intérieur ,
si un loyer aussi élevé est en rapport avec.
l'importance de la poste et du télégrap he à
Sion nous devons nous déclarer ineompé-
tont. ».

Celle argumenlation peu encourageante pro-
voqua une réplique assez vive de la direc-
tion des posles de Lausanne , qui déclara ca-
té gori quement. ne pas parlager la manière de
voir de la direction des travaux pùbli cs do
la Confédération en ce qui concernali la
non-nécessité de hàter les négociations.

« Outre le danger , déj à effeetif , écrivait le
directeur des postes, 'd'avoir laissé périmer
la promesse de venie , il y a l'obii gation im-
périeuse de donner , sans plus attendre, à la
population de Sion et au personnel , des lo-
caux de poste plus convenables ».

(Suite en 6me page)
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Le nouveau
bàtiment des PTT

de Sion

Le$ comtructeurs
de l'Hotel des P. T. T

(Suite)
Celte fois, les affaires marclièrent rapide-

ment et , dans le message qu 'il adressa aux
Chambres, le 27 mai 1890, le Conseil fede-
rai déclarait ne pouvoir contester le bien-
fondó de l'appréhension exprimée dans cer-
tains milieux au sujet de l'achat d'un bàti-
ment dont une petite partie seùlement serait
utilisée pour le service postai et télégraphi-
que.

« Après examen approfondi , nous estimons
toutefois. disait le Conseil federai , que cet-
te considération ne saurait l'emporter , et cela
pour les motifs suivants :

a) l'insuffisance des locaux postaux de Sion
exige cbaque jour davantage qu 'il y
soit porte remède;

b) pour l'administration des télégraphes
aussi, il est très désirable d' obtenir des
locaux plus spacieux, notamment si l'on
tient compte de l'installalion du télépho-
ne, qui est a prévoir;

e) l'enquète a démontre que le seul mo-
yen de remédier rapidement aux incon-
vénients actuels consiste dans l'acquisi-
tion du nouveau collège;

d) il est incontestable que l'installation des
organes de l'administration federale dans
un bàtiment imposant, bien aménagé el
appartenant à la Confédération , ferait
une bonne impression et assurerai t aux
services postaux et télé grap hi ques un
fonctionnement digne d'une grande en-
treprise publi que du pays. Quant au
loyer, il parat i evidemment important,
mais, en tenant compte de toute la va-
leur des motifs énumérés, on ne l'esti-
me pas trop élevé ».

L'Assemblée federale fit siennes ces conclu-
sions et ,, par arrèté du 25 juin 1890, elle au-
torisa le Conseil federai à faire l'acquisilion
du nouveau collège de Sion.

***
Une fois toutes les formalités terminées, il

s'agissait d'examiner plus en détail la ques-
tion de savoir comment on utiliserait le bà-
timent. L'idée, emise au début , d'installer,
dans les locaux non occupés par les services
P.T.T., un hotel et café, fut heureusement
abandonnée. Contrairement, aussi à ce qui a-
vait été tout d'abord envisagé, on decida que
les deux services, poste et télégraphe, se-
raient logés au rez-de-chaussée, et pas seù-
lement la poste. Pour disposer d'une surface
suffisante au rez-de-chaussée, il fallut cons-
truire. à la place du jardinet qui se trouvait
dans .l' angle nord-ouest de la propriété , sul-
la rue de Lausanne, une annexe au bàtiment ,
mais à un seul étage. Du còlè de la cour,
le sous-sol fut utilisé pour les facteurs.

Les deux magasins disponibles au rez-de-
chaussée purent ètre facilement loués à de
bonnes conditions. Les appartements furenl
très demandes.

La reconnaissance- officielle du bàtiment
transformé eut lieu le 2 septembre 1893.

***
La facon dont l'éclairage électri que a été

introduit dan s le bàtiment des postes de Sion ,
mérite d'ètre brièvement contèe.

Dans cette ville, le gaz d'éclairage était
fourni . donc aussi pour la poste, par une so-
ciété d'actionnaires. Soit. insuffisance de quan-
tité consommée, soit désir de faire à tout prix
des économies, le gaz, au dire du personnel
postai, était mal épuré, donnait une clarté
insuffisante, répandait une odeur désagréable
e! produisait une suie impalpable se collant
sur les muqueuses et salissant tous les objets.

Pour répondre à un besoin qui paraissait
general , la Société Marius Dumont & Cie, à
Bramois, avait fait les travaux nécessaires
pour remplacer cet éclairage défectue\ix et
malsain par l'électricité. Or, afin de bien mon-
trer à tous les yeux la supériorité de l'éclaira-
ge électrique, ladite société imagina, comme
rnoyen de reclame, de l'installer k titre d'es-
sai dans le bureau de poste de Sion, avec
l'assentiment de l'administrateur postai , et ce-
la dès le 17 mars 1896. Si bien que, quand
le directeur des postes du lime arrondisse-
ment se rendit à Sion pour trailer toute la
question de l'éclairage du bàtiment postai,

Tel. 2,18,25

Les Maisons ou maìtres d'état suivants ont
e.oopéré à l'édification de l'Hotel des P.T.T.
ou à son agencement. Le travail impeccable
qui a été exécuté, sous le contróle d'archi-
tectes fédéraux très exigeants, comme aus-
si la fourniture du mobilier ou le montage
des installations intérieures leur assurent la
meilleure des références. Ces Maisons sont
donc particulièrement à recommander:
Asphaltages, Revètements modernes pour rou-

tes. chaussées, trottoirs, terrasses, allées de
jardin.

Losinger & Cie, Sion. Tel. 2,18,66
« Stuag », Sion, Tèi. 2,14,61.

Chauffage centrai. — Ventilation:
J. Buhlmann, Sion, Tel. 2,11,60.

Électricité:
R. Nicolas, Sion, 2,16,43.
Services Industriels de Sion, Tel. 2,11,38

Fers, tòles , poutrelles Acier pour beton:
Pfefferie & Cie, Sion, Tel. 2,10.21.

Fenètres:
H. Werlen . Tourtemagne, Tel. 53,00,7.

Gypserie, péinture, décorations, papiers peints:
Antonioli Albert , Sion, Tèi. 2,18.49.
Bagaini Frères, Sion , Tèi. 2,15,29.
A. Clapasson & Cie., Sion, Tel. 2.12,02.
« Sarosa », Sartoretti-Romailler , Sion ,

Sartoretti Jules, Sion, No 2,16,55
Siggen Alfred , Uvrier-Sion,

il se trouva en présence d'un fait accomp li:
l'électricité brùlait partout. Le chef du bu-
reau de poste recut naturellement « sur les
doi gts » pour ne pas avoir demande au préa-
lable l' autorisation , mais on ne put faire au-
liement que de sanctionner le nouvel état de
eboses, qui constiluait un progrès indiscula-
ble au point de vue de l'hygiène et de la boli-
ne lumière , ainsi que pour les économies a
réaliser sur les dépenses d'éclairage.

***
Le croirait-on? Peu d'années après l'entrée

dans le nouveau collège, des ciiti ques se fi-
ren t déjà entendre.  Le péristyle au cont ro du
bàtiment , qui tenait  lieu de vestibule publi c
poni* la poste et qui avait paru réaliser une
amélioration très notable sur le corridor uti-
lisé pour le mème but à l'hotel de ville , no
donnait plus du tout satisfaction ; on n'y vo-
yai t  pas suffisamment clair , le secret, des af-
faires postales n 'était pas garanti, attendu
que les locataires de l'immeuble devaient pas-
ser par là pour gagner l'escalier. D'un au-
tre coté, l'administrateur postai se plai gnait
de ne pouvoir surveiller ses facteurs travail-
lant au sous-sol, et palati et patata. Pour re-
médier à ces inconvénients, l'administration
des postes elabora , en 1905, un pian qui pré-
voyail de transférer le locai réservé au pu-
blic dans l'un des magasins, ce qui permet-
tali d' agrandir d'autant les locaux de poste.
Circonstance tout à fait di gne de remarqué,
la Municipalité de Sion est intervenne, en
1906 déjà , pour demander la construction d'un
véritable hotel des posles, en faisant vaioli
quo « le projet de transformation du bàtiment
» postai piacerà la ville de Sion en état d'in-
» fériorité vis-à-vis des autres cantons suis-
» ses, ce qui était d' autant moins admissi-
» ble que le chef-lieu du Valais élail appelé
» à un développement certain à la suite du
» percement du Simplon ».

Il est facile de comprendre que les auto-
rités fédérales, qui avaient. acheté un bàti-
ment, il y avait un peu plus de dix ans seù-
lement . pour y loger les services P.T.T., ne
pouvaiènt pas consentir à faire déjà une non-
vello bàtisse à ce moment-là. Et c'est, alors
que commenca l'ère des transformations sue-
cessives des locaux de la poste de Sion ,
pour arriver finalement à l'état des lieux ac-
tuel. Ce n'est pas sans un certain fremisse -
ment qu 'on songe aux sommes considérables
dépensées poni* ces travaux presque périodi-
au.es, qui se révélaient bientòt insuffisants
et devaient chaque fois ètre complétés par
d' autres, qu 'on s'ingéniait à combiner de tou-
tes les facons imaginables, avec un succès
aussi relatif que temporaire.

En 1920, on se trouva de nouveau en pré-
sence d'un grand projet de transformation,
par suite de l'insuffisance devenant toujours
plus notoire des installations de service en
general, et du fait, qu 'il fallait loger l'office
des chèques postaux de Sion , créé en 1918,
et. agrandir les locaux du téléphone. Or , en
date du 13 mars 1920, la Municipalité de
Sion demanda la construction d'un hotel des
postes à proximité immediate de l'ancien, s'of-
frit à acquérir le bàtiment, actuel et se dé-
clara disposée à discuter de l'utilisation des
espacés libres de l'édifice à construire pour
y loger éventuellement le tribunal cantonal ,
le Grand Conseil, etc.

histallations sanitaires, Ferblanterie:
Andenmatten Joseph, Sion , Tel. 2 ,10,55
Tichelli Louis, Sion, Tel. 2,16,30.

Linoléums:
G. & A. Widmann, Sion , Tel. 2,20,33.

Enseignes, lettres métalliques:
Lettres Métalliques Breguet , Bienne.

Maconnerie, Travaux pùblics, Entreprises de
Bàtiments:

Clapasson & Dubuis, Sion, Tel. 2 ,12,02.
Fili ppini Jean, Sion, Tel. 2,11,62.

Menuiserie, Meubles:
Gertsch en A. Soline, Naters-Bri gue, Tel.

55
Vve Antoine Fauchère & Fils, Bramois
Iten Adolphe, Sion, 2,11,25.
Porcellana, Marti gny, Tèi. 6,11,14.
Reichenbach Frères & Cie., Sion . Tel.

2,10,35
Schoepf E., Collonges, Tel. 62,606.
Tschopp Frères & Cie-, Sierre, Tèi. 51,185

Pirqueterie:
Parqueterie de Tour-de-Trème, Fribourg.

Pierres, Carrières de grès dur:
Bochatey Jules & Fils, Salvan, Tèi. 62,901
Gaist Hermann , Val d'Illiez , Tèi. 6767.

Carrière de Quarzite:
Falcioni & Cie, Bramois.

Transports. graviers:
Luginbuhl-Baud , Sion, Tel. 2,10,03.

* * *

Concernant la rubrique ei-dessus: carrières
de grès dur , on nous prie de signaler que l'en-
treprise Jules Bochatey & Fils, à Salvan. a

« En toute justice , écrivait la Munici palité ,
y. notr e bornie patience antérieure no saurait
» nous nuire plus longtemps et nous eomp-
» tons recevoir à l'examen , non pas des plans¦> de transformation , mais un beau projet de
» bàtiment neuf , digne du développemen t
» qu'on! pris les affaires de notre ville et
:•> do son rang de chef-lieu d' un canton impor-
» fan )  ».

Mal gré les multi ples démarches , tant  k
Lausanne qu 'à Berne, l'affaire du bàtimen t
dos postes de Sion nie .prit pas une tournure
conforme aux vceux des autorités sédunoises.
Les transformations prévues dans le bàtimen t
po stai étai ent eonsidérées cornine urgentes par
l'administration des P.T.T. surtout pout* la sta-
tion téléphoni que centrale , tandis quo, disai t-
on , loutes les formalités et les préparatifs iri-
herents à la construction d'un nouvel édifice
prendimeli ! plusieurs années. Au fond , le mo-
tif essenliel qui empècha de construire un bà-
limeii t postai en 1921, était sans doule qu 'on
sortali  à peine de la mauvaise période des an-
nées de guerre et qu 'on se trouvait  on -
core en p lein dans la série des exercices
dófieitaires. En effet , 1920 laissa un décou-
vert de 28 millions de francs dans les eomp-
los de l'exploitation postale. Tout projet de
construction un peu vaste, comportarl i cles
dépenses élevées, était donc voué d' avance à
une l'in de non recevoir, et c'est ainsi qu 'il
so fil. qu 'on transforma encore une fois le
rez-de-chaussée et le ler élage du « nou v'eau
collège » pour adap ter ces locaux tant  bien
ano mal aux exigences les plus pressahtes
des services P. T. T.

SION Poste
1892 1900 1913 1920 1930 1936 1938

timbres poste — .— 57,000 97.000 196,000 307,000 315,000 - 305.000

473,000 392,000 614 ,000 1079,000 1527,000 1713,000 1679.000

Venie de timbres poste — .— 57,000 97.000 196,000 307,000 315,000 - 305 000
Journaux expédiés 247,000 496,000 656.000 914,000 1325,000 1002,00 0 822.000
Lettres, cartes, imprimés ,

ole. expédiés
ettres , cartes, imprimés
etc , distriliués , y com-
pris les journaux

Envois recommandés de la
posle aux letlres , exp. 8,000 12,000

Colis expédiés 34,000 45,000
Colis distriliués 26,000 35,000
Remboursements exp. 23,000 33,000
Versements (chèques ef.

mandats 11.000 15,000
Payements (id.) „ 14,000 23,000
Nombre des titulaires de

comptes de chèques — .— — .—

1896 1900
Nombre d'abonnés 50 83
Conversations locales 1,100 18,000
Conversations interurbaines 1,600 15,000

1880 1900
Population de Sion 4,868 6,048

L'accroissement du trafic a exigé une aug-
mentation du personnel. L'effectif des agents
postaux , qui élait de 11, en 1893, a passe ' à 25
en 1920 et à 34 en 1938, soit:

administrateur . . . .  1
chefs de bureau . . . .  2
commis-eaissiers . . . . 2
l ers commis . . .  3

Total . . . 34
De ce nombre, 8 agents sont attribués à

exécuté les travaux suivants: Perron principal
d' entrée , comprenant: une colonne en grès
de Salvan polie; escaliers d' entrée avec eon-
tre-marches polies; dallage; escaliers et dal -
lage du perron d'accès à la salle d' attente ;
comiche principale ; elòture extérieure et por-
tails ; soubassement de facades à la broché.

Carrières de grès dur du Val d'Illiez (Her-
mann Gaist , géom. off. , propr.) : La carrière
est exploitée depuis 1890. Gràce à la très for-
te résistance de ce grès, ainsi qu 'à sa jolie
couleur , il a été choisi pour de très beaux
travaux de bàtimen t, entr 'autre à Sion, l'Eco-
le des Filles , la Banque Cantonale, etc.

Les pavés sont réputés des meilleurs et sont
livres un peu partout en Suisse.

Émissions de Sottens
Mardi 25 juillet

10.30 Emission à l'occasion de l'Exposition
nationale. 12.00 Concert. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Gramo-concert.
16,59 Signal horaire. 17.00 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 18.00 Musique
de danse. 19.05 Recital de chant. 19.30 Re-
flets littéraires de Romandie : « Genève ou-
verte au ciel ». 19.50 Informations. Cloches
de notre pays. 20.00 Résultats du Tour de
France cycliste. 20.05 L'Exposition nationale
do Zurich. 20.50 Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande. 21.20 Sous le vent (pièce
l iidiophoni que). 22.00 Suite du concert, de
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.20 In-
formations.

Les choses allèrent quelques années , lors-
qu 'en 1930, on parla de nouveau de modifier
la disposition intérieure de ce malheureux
Inireau de poste de Sion , qui avait pourtant
déjà subi son compte de travaux de cette na-
ture. La commune de Sion et la presse se rni-
renl de nouveau en campagne et entrepriront
une action énergique en vue de la construclion
d' un nouveau bàtiment P.T.T. Do son coté ,
l'administration des postes prit elle-mème sé-
rieusement l' affaire en mains. Deux choses é-
taient nécessaires : trouver un acquerelli* pour
lo bàtiment des postes et chercher un terrain
à bàtir répondant à loutes les exigences. L'ad-
ministration des postes recut des offres fermes
d' achat de l'immeuble et , pour sa pari , la Mu-
nici palité de Sion entreprit des démarches
poni* connaìtre les conditions de vento do plu-
sieurs terrains , dont les princi paux donnaient
sur l'avenue de la gare. Tant ot si hien quo
le 10 aoùt 1933, la direction des postes du
He arrondissement fui en mesure d' amionccr
aux autorités sédunoises que le Déparlement
federai des postes el des chemins de for
avait décide d'envisager la construction d' un
nouveau bàtim ent des P.T.T. à Sjon ot qu 'il
étai t  d' accord d' acheter , à cet effet , les ter-
rains de l'hoirie de Lavallaz , d'une surface
de -2500 m2, sis à l' ang le de l'avenue de la
gare et de l'avenue de Prat i for i .  Les crédits
nécessaires furent ohtenus par. la voie du
budget annuel ordinaire. La dépense totale
pour lo terrain , lous frais  compris , s'est éle-
vée à fr. 143,130.90. En outre, la commune
de Sion s'interessa aussi à l' achat du bàti-
ment postai el en est effectivemenl devenue
acquerell i* ; les particuli ers qui avaient fait
des offres renoncèrenl à poursuivre l' affa i re
lorsqu 'ils apprirent que la munici palité avait
elle-mème l ' intention d' acheler col immeuble.

Lorsque les diverses instances oomp éten-
tes de l'administration federale eurent étudie
les besoins de chacun des services P.T.T. et
que lous les plans, devis , calculs furent éla-
borés, le Conseil federai adressa , à la da!e
du 15 mars 1937, un message aux Cham-
bres en vue d'obtenir un crédit destino à la
construction d' un hàlimenl des postes et des
téléphones à Sion. Cotto demande de crédit
était basée enlre autres sur les chiffres  du tra-
fic que nous donnons ei-dessous, complétés
pour l'année 1938, savoir:

— .— — .— 2045,000 2452,000 2258.000

26.000 60,000 99,000 135,000 106,000
67 000 86,000 83,000 70,000 70.000
74 000 98,000 118,000 115,000 118 000
50.000 67,000 69,000 70,000 62,000

37 000 50,000 83,000 110,000 118,000
16,000 21,000 30,000 26,000 28,000

— .— 485 1,172 1,713 1,863

Téléphone
1913 1920 1930 1936 1938
144 243 505 697 723

49 000 114,000 295,000 357,000 370,000
64.000 204,000 441,000 568,000 580.000
1910 1 920 1930 1938
6.513 6,964 7,944 9,500-10,000

(estimation)

commis 10
aspirant ou apprenti . . 1
facteurs de messagerie . 3
facteurs de lettres . . .  5
facteur rural 1
aides . . . . . .  6

Mercredi 26 juillet
10.30 Emission à l'occasion de l'Exposition

nalionale. 1. Avec ceux de la montagne; 2.
Quel ques ensembles suisses de musique lé-
gère et de danse. 12,00 Concert. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Gra-
mo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Emission pour la jeunesse. 18.50
Polii concert pour la jeunesse . 19.15 Micro -
Magazine. 19.50 Informations. Cloches de no-
tre pays. 20,00 Résultats du Tour de France
cycliste. 20.05 Autour d'une chanson. 20.20
Concert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 20.50 L'envers du micio. 21.05 Deuxiè-
me partie du concert, de l'Orchestre de la
Suisse romande. 21.40 Esquisses japonaises :
Echos et anecdot.es du Pays du Soleil-Le-
vant. 22.00 Pour les amateurs de jazz -hot.
22.20 Informations.

Formulaires de chèques postaux
livres dans la journée

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

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI
No du 22 juillet : Le pavillon do ia mode à

l'Exposition nationale. — Robes de voyage.
— Une visite au palais de la mode. — Soirée
à l'Expo. — Ce qu'il ne faut pas faire à rilu-
titi, un reportage H.-E. Staub. — Les plus bel-
les fleurs de P.-J. Redoute, par Vincent Vin-
cent. __ Le prix d'un sourire. — La femme
suisse. citoyenne responsable. — La culture
physiaue: jeux de plein air. — Menus d'été,
etc, etc.

l'office des chèques postaux , qui , à l'epoque
de sa création , en 1918, on oomptait 3.

Les services locaux et régionaux du télé-
phone et du télé grap he occupent à Sion 40
agents, contre 3 eu 1893 (pour le télé grap he
seùlement).

A près le dépòt du message du Consoli fe-
derai sur le bureau dos Chambres , les com-
missions du Conseil national ot du Conseil dos
Etats furent désignées. Elles siégèrent au chef-
lieu -valaisan le 5 mai 1937, et , par arrèté
du 11 juin suivant , les Chambres fédérales
ont accorde un crédit de 706,000 francs pour
la construction d' un bàtiment des postes et
des télép hones à Sion. Viendra en déduetion
de ce chiffre la somme de 400,000 fraiifs
pour la vente du bàtiment actuel à la eom-
nuuie.

Los travaux commencèrent le 22 novem-
bre 1937, le « bouquet » Iradit ionnel  fui ilia-
co sur le falle du bàtiment le 30 juillet 1938
et les services postaux prennent possession
do lenrs nouveaux locaux le 24 juillel 1939.
Le téléphone entrerà dans le bàtiment au
fui* el à mesure de l' avanceinenl des ins-
tallations techni ques , notaininont du monia-
ge de la nouvelle station cent ra le  automa! i-
que. ;

La disposition generale du nouveau bàti-
ment des P. T. T. ost la suivante:

Bàtiment principal:
Sous-sol: 500 ni 2. — chauffage  centrai , di-

vers locaux accessoires pour la poste et le
téléphone, W.-C., vestiaires , séchoirs, dou-
ches , magasins , caves.

Rez-de-chaussée : 510 ni2. — locaux de la
posto soii:  veslibule des cases à sorruro et sal-
le d' a l len to  pour los voyageurs , avec 2 ca-
bine? , téléphoniques intérieures et guidi ci  pout
le service pendanl  les heures de fermeture
du bureau de poste;

grand vestibule pour le public , mimi de 5
guichets . dont. un avec pnei i i i ia l i que pour lo
visa des chèques à payer;

bureau proprement ili : installa! ion pra ' i qne
de grands casiers métalliques pour les usa-
gers qui relirenl leurs colis a la. posle ; lapis
lou lan l  pour la levée a i i l oma l i que des boìles
aux let lres;

bureau do l'adminislraleur postai ;
bureau du chef do hureau-caissier ;
grands espacés pour le service d' expédi-

tion el de distr ibution ; vaste locai pour la ma-
nutei i t ion . au moyen de ehariols mobiles , à
l' exclusion de lous casiers, des colis expé-
diés . distriliués ou réacheminés dans toute s
les directions.

lei étage : 380 m2. — locaux de l' adminis-
tration du téléphone et du télégraphe, office
des chèques postaux.

2me étage: 380 ni 2. — locaux pour le ser-
vice techni que du téléphone, station centra-
le automatique; logement de service.

Combles.
Bàtiment accessoire :
Sous-sol: 320 m2 — atelier et magasin pour

les appareils et le matériel des lignes du té-
léphone; abri D.A.P.

Rez-de-chaussée: 320 m 2 — garages de la
poste et du téléphone.

En annexe au bàtiment accessoire , on a
encore aménagé deux emplacemenls couverts
pour remiser du matériel et des pelits véhi-
'iiiles.

La surface resi aule forme la cour, avec
deux issues, lime sur l' avenue de la gare,
l' autre sur l'avenue de Pratifori.

Habitué à entendre parler de « palais » pos-
taux . le public sédunois , si Fon en juge d' a-
près certains articles de presse et co qui
se dil dans la population , a un peu do peine
k s'accoutumer k cette architecture aux li-
gnes extrèmement sobres adoptée maintenant
pour loules les constructions en general , et
sous lesquelles se présente le nouveau bàti-
ment des P.T.T. Il est prévu de décorer d'u-
ne fresque la facade donnant sur l' avenue de
la gàie , ce qui eontribuera sans doute à
« habiller » l'ensemble d' une manière agréa-
ble et plaisante. Quant à l' agencement in-
térieur . qui est le fruit  des expériences et
améliorations faites dans ce domaine depuis
une série d' années et qui comporte , pour les
installalions destinées au public et au per-
sonnel , les lout derniers perfeclionnements ,
il ne manquera certainement pas d'ètre ac-
cueilli avec faveur par les usagers de nos ser-
vices P.T.T. A l'enchevètrement incohérent
de véliicules automobiles et autres qui exis-
tait dans la cour de l'ancien bàtiment , va
succèder désormais un ordre impeccable
pour l'organisation des services de voyageurs
rayonnant de Sion dans toutes les direc '.kms.

Ainsi dotée d'installations postales excellen-
tes et bien comprises, permettant d' assurer
dan s les meilleures conditions possibles et a-
vec un persomiel capable, serviable et dévoué,
les services de transports et de Communica-
tions dans toute la région centrale du Valais,
la ville de Sion verrà , du moins nous le sou-
haitons vivement, se développer toujours plus
son activité économique et touristique. Quant
à nous, en terminant , nous sommes part icu-
lièrement heureux et reconnaissant de cons-
tater quo la Confédération . qui a pour mis-
sion de veiller au bien-ètre de tous ses en-
fants , vieni de faire, par la construction du
nouveau bàtiment des P. T. T. de Sion , un
beau geste à l'égard du Valais, « de ce pe-
tit, peuple fidèle à son passe, fidèle k son
histoire et à son église, à ses alliances et à
son amour, de ce petit pays qui offre la grap-
pe de son travail et la gerbe de sa fidélité »,
cornine le disait en termes à la fois si sim-
ples et si émouvants l'écrivain Maurice Zer-
matten . dans le magnifi que message du Gou-
vernement valaisan à l'adresse de l'Exposition
nationale suisse de Zurich ^ 

qu'il avait été char-
ge de rediger.

Lausanne, juille t 1939.
Charles NUSSBAUM.
Directeur des postes

du Ile arrondissement



Aux Mayens de Sion
Société de Développement

Hier . diman che, a eu lieu à l'établissemen t
Favre , aux Mayens de Sion , l' assemblée an-
nue Ile de la Sociélé de Développemen t prèsi-
dèe par M. Paul de Bivaz.

En o l i v i ; i n i  la séance , Al. de Bivaz ad ressa
un profond hommage de reconnaissance à la
mémoire de l' ancien Présidenl , Jacques Cai-
p ini , decèdè eri décembre 1 938. Toute la sal-
le se leva pour témoigner son respect.

Le Présidenl expliqua ensuite que ce n 'est
que dans une prochaine assemblée , fixée
poni la fin aoùt, quo le rappor! des comp-
ie: - p u n i r à  èlre exposé pour èlre approuvé.
Fu ronfili existe h ce sujet entre les commu-
nes el la Sociélé de Développement. A près un
examen fail par M. le conseiller d'Elat Trul-
le! , ces comptes seronl donc soumis à l'ap-
probation de l' assemblée.

Ai.  de Bivaz a fail ensuite un long rapport
sur l' activité de la Sociélé et los améliora-
tions faites au poinl  de vue touristique.

Nous avons déjà exposé ici mème, après
une réc ei i l c  réunion du Comité, lout  ce qui
concerne la d'i le  activité, concernant los tra-
vaux qu 'éludie AI. l ' ing - Muller, tou chant  le
bisse , Ics Ira  vaux d'h yg iène (camalisation), de
reclame , de si gnal i sa l ion , etc.

.\ u  siijel de l' organisalion de la fèle du
lei aoùt , Al.  le Dr Pellissier el Al. Antoine
Favre insis lenl  pour que celle manifestation
bien ordonnéo el diri gée, ne perde cependan t
pas son charme Iradi l ionnel  par une ampli-
fica lion exag érée. M. le présidént Vincent Pit-
teloud a hien voulu se charger de celle direc-
tion.

Al. de Torrente demande que Fon remelle
du g rav ie r  le long du bisse, Fon discuta aus-
si la queslion des laxes de séjour à payer par
les propriétaires des chalets, lo prix des ré-
clames à fa i re pour atlirer les étrangers , mais
encore une  fois , Ionie décision definitive a été
ajournée jusqu'au mois d' aoùt , quand on con-
naìtra exactement les dé penses qui revien-
dronl aux  Communes ol quelle sera la som-
me doni pourra  disposer la. Société de Déve-
loppement pour poursuivre et mener à bien
1; : l àche  qu 'elle s'est imposée : Faire des Ma-
yens de Sion un lieu de repos, dont les char-
nies lo i i r i s l i ques attireronl , toujours plus de
monde à la grande satisfaction generale.

A. Ch.
La bombe Pyrofuge aux Mayens de Sion
Dimanche, après la messe el avmil la réu-

nion de l' assemblée de la Sociélé Je dévelop-
pement des Mayens ilo Sion , a. eu lieu de-
van l  le Café Favre une démoiislration d' exlinc-
Iimi  d ' incendie  an moyen des bombes pyrofu-
ge s X.

F.ihri quécs par  la Sociélé Suisse dos Exp lo-
sifs  à Gamsen-Brigue, (doni il f au t  deman-
do les prix el condii ions à Louis Salatile ,
industriel au Boulevard de Grancy à Lausan-
ne " , ces bombes produisen l une  exp losion qui
éleinl rapidement le leu e! d' une facon Ielle
(pie les diverses démonslralions soni absolu-
ment concluanles. Ajoutons qu 'une réduction
de pr ix  sera f a i l e  si p lus de 50 propriétaires
aux Mayens de Sion veulent se procurer cel
eng in d' cxl inel ion , ut i le  par tout  el doni le
h ien fa i l  s'élend toujours p lus. A. Gh.

và? Étiquettes de vin
*¥•* en tous genres

m ù l'Imprimerle Gessler - Sion
ouvelle collection — Nouveau et ioli choix
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Famille calboli que cher
he de suite une

on cherche jeu ne tuie Hppanemeni
aimable et honnète, de 20 2 chambres et cuisine à
à 22 ans , pour servir dans louer. Offres sous P. 3823
restaurant. Bon gage et vie g. Publicitas, Sion.
de famille. Entrée de suite. —««—«m» m
S'adresser avec, pbolo a G. xlOfrv Horlogerie
Ludi. Schììtzenhaus , Sis- /PmB  ̂ <sach (Bàie-Campagne). OKSIM'NNX P. GflSìlDZ

Pour la Confection et Réparat ions de vos
édredons et couvertures piquées de piu me et
de laine. adressez-vous à

„Fémina"
AVENUE DU MIDI — SION

qui vous fera un travail soigné.

VOI S TROUVEREZ GaPaflPAu Prix de fabrique Z* ™" i o  m,
A L 'AVENUE DE LA GARE cornine tei. Offres à fase
GRAND CHOIX postale 52107.

8
à l'occ?sion de la Fète du 1er aoùt

E. Délitroz-Da rbellay. Téléphone 21
'???TTTTTT'rrTTTTTTTTTTTTTT 'f ?TT'f ??¥¥¥**¥* ¦

OJì DEMZU1DE
ET TOUS LES ARTICLES

jeune fille pouvant coucher
chez elle , pour garder un
enfan t ol aider au ménage.

S'adr. chez Mme P. Ber-
806 tliouzoz-Roch , Pratifori , a
fTi Sion. '

Chronique sportive

Chronique sédunoise
Visite d'ingenieurs

-10 ingénieurs francais ont visite , diman-
che, les travaux de la Dixence. Ils étaient
descendus à l'Hotel de la Paix , samedi soir,
el hier , après avoir assistè k la sainte messo,
se rendirent en autocars au Val des Dix. Mal-
gré le lemps pluvieux, ils partirent enchan-
lés de leur séjou r en Valais.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

B B DANS LES SOCIÉTÉS ¦ Ei
Chceur mixte de la cathédrale. — Demain

soir , à 8 li. 30, répétition au locai pour la
inesso do la solennité de Ste-Anne. Mercredi
mosso de la solennité de Ste-Anne, à 9 li., a
Molignon .

Classe 1902. — La sorlie annuelle de la
classe 1902 a élé fixée au dimanche 30 jui l-
lel 1039. Le but de la course est Saas-Fée.
Il engagera certainement tous les eontempo-
rains à s'inserire nombreux auprès du secré-
ta i re .  M. Adrien Gaspoz , jusqu 'au vendredi
28 juil let  au soir. Déparl du sommet du Grand-
Fonl à 0700 le 30 juillet.

Vlme GRAND PRIX AUTOMOBIL E
DE SUISSE

Cette . année encore , pari mutuel !
L'année dernière, le pari mutuel , avec l'au-

torisation des pouvoirs pùblics ,. élait  intro-
duit. pour la première fois au circuii du Brem-
garlcn. Il a fonctionne à la course princi pale
soii le Grand Prix et a suscité un intérèt si
vi i  chez une fonie de speclateurs qu 'on lo
reverra . cette année encore à nouveau. Le
pari mutuel a eu, pour effet , le resultai
d'accroìtre .considérablement la part person-
nelle prise par le spectateur k la course. Cet-
te, année ," soii le 20 aoùt, on pourra parier aux
doux éliminaloires du Grand Prix de .Suis-
se el — attraction principale de la jo urnée —
à sa finale. Les bureaux de pari peuvent ètre
facilemen t atteints des tribunes princi pale?
el auxiliaires. Le règlement est colui en vi-
gueur dans Ics courses de chevaux. On peni
niiser « vainqueur » et, « place ». On peni
pratiquer aussi le pari j umelé , d' année en an-
née plus populaire el où l' on peni parici* à la
fois vainqueur et second.

LE TOUR DE SUISSE
Le grand prix de la montagne comporterà

en Ioni 1250 francs , doni 500 fr. au premier ,
300 fr. au second , 200 fr. au troisième, 150
au quatrième et 100 fr. au cinquième. Les
poinls  pour le classement general du grand
prix do la montagne seronl attribués au Pass-
wang . à Sainte-Croix , à. Bionnens , au col dos
Mosses, au Rruni g, au Gothard , au San Ber-
n a r d i n o  el a, la Hulftegg.

D' autres  prix spéciaux se disputeronl selon
des règlements qui paraìlron l incessam ment.

Le parcours de la cinquième étape subii
une  légère mod i f i c a t i on .  Les coureurs pa r t i -
ronl de Thoune pour Interlaken non par Merli -
geli , mais  par Spiez , don o sur la rivo gauche
du lac de Thoune.

Los départs et les arrivées des élapes sont
f ixés  oomme suit:

5 aotìt: départ de Zurich 11 l i . ;  arrivée
Granges 16 li. 50.

G aoùt: déparl. do G ranges 9 li. 30; arr i -
vi ' e Morat 14 li. 55.

7 aoùt: départ de Moral 13 h. 30, arrivée
Sierre 18 h. 35.

Cuisinière
uopre. robuste , capable
SO à 100 fr. par m.). S' adr.
selin, ing., Bévieux s. Bex.

SBBHaBBBSia
On cherche pour une auto

¦ HHaflHflHH
A. LOUER

chambre meublée, indépen
dante, fr. 20.— .
S 'adr.: bureau du j ournal

TrErE» 1 ra» meuDtée
"̂"̂  A ĵ \J *\—> ¦LZ/X'V ì in i i r  lo nromìor ann i Af^  ̂ ¦wv-r v_> .iwx^ pour le premier aoù l , AP-

nu Poni de la Morge, un l 'ARTEMENT d« 3 ù 4 piè-
appartement au rez do ces avec chambre de bain ,
chaussée, 3 chambres , cui- chauffage  centrai , pou r le
sine, bains  et dépendances. premier oclobre.
Entrée indépendante. Sur Offres avec prix sous
désir: jardin. ch i f f r e  R. 21765 On , à Pu-

S'adr. Sauthier Leon. blicitas, Olten.

8 aoùt: départ de Sierre 14 h. ; arrivée Thou-
ne 18 h. 50.

9 aoùt: départ de Thoune 13 h.; arrivée Lu-
cerne 18 h. 45.

10 aoùt: départ de Lucerne 12 h. 20; arri-
vée Lugano 18 heures.

11 aoùt :  départ de Lugano 10 li.: arrivée
Piorsehach 19 heures.

12 aoùt: départ de Rorschach 11 li. 30; Zu-
rich 17 h. 30.

Les coureurs luxembourgeois Mattbias et
Pierre Clemens, ainsi que Francois Neuen s
ont fait  savoir aux organisateurs (pie le tour
de France no les empèchera pas de dispuler
le tour de Suisse. D'autre part. les pouvoirs
diri geants allemands ont sensiblement renfor-
cé leur équipe. Hs Font formée de Heide,
Sztrakati, Weckerling, Meyer , Oberbecli et
Plappert . On n 'attend maintenant  plus que los
Italiens.

Championnat Valaisan 1939
En raison du manque de placo de ce nu-

mero nous ne donnerons aujourd 'hui que le
classement de cette manifestat ion cycliste. Lo
eomple-rendu paraìlra mercredi.

1. Vicquéry (professionnel) Pedale Sédunoi-
se, sur bicyclette Allegro , en 3 h. 39' 06";
2. Dini , P. S., amateur , Sion ; 3. Piral la ,  pro fes-
sionnel . Monthey - 4. Dallèves, P. S., junior ,
Sion ; 5. Valen l ui i , amateur , Sierro; (5. I T lilry
P. S., junior , Sion; 7. Walden , Sierre; 8. Fa-
vre, Sierre ; 9. Salvgehen, Bri gue; 10. Méro-
li , P. S., Sion , junior. 11. Chermillon , Sier-
re; 12. Biodi Sierre; 13. Fontana P. S., Sion ,
débutant; 1.4. Morand ; 15. Pont , en 3 h. 33'
48" ; 16. Poussaz , Monthey; 17. Bender , Ver-
nayaz ; 18. Meyer; 19. Masson ; 20 Piral la ;  21.
Tornay.

Le 33me Tour de Franse cycliste
Touiouse-Montpellier
en trois demi-étapes

52 coureurs restent encore qualifiés. La
journée de vendredi est partagée en trois de-
mi-étapes: Toulouse-Narbonne , 148 km. 500,
Narbonne-Béziers , 27 km. conlre la montre
et Béziers-Montpellier, 70 km. 500, en li gne.

Cello course est sans histoire. Le premier
arrivé à. Narbonne est Jaminel , on 4 li. 7' 35".
Les Suisses Wagner , Perret. et Pedroli se clas-
sent respectivement 40, 41 et 13nie.

A près une demi-heure de repos , los cou-
reurs s'alignen t dans la course contre la mon-
tre sur le parcours bien gardé Narbonne-Bé-
Irc . sur le parcours bien gardé Narbonne '
Béziers. Dès 10 h. 50, les départs sont donnés
de 2 en 2 minutes  et les coureurs parlent
dans l'ordre inverse du classement general ,
premièreraent los numéros pairs et .seconde-
moni les numéros impairs. Soffietti est Je pre-
ììiioi * lance sur la roule et Viotto pari , le der-
nier .  Comme le parcours n'est pas long , los
hommes peuven t pousser k fond et le vain-
queu r , Archanihaud , gagnera cel te étape avec
la moyenne de 43 km. 200.

Le 3nie dé parl a lieu à 14 li. 30. La chaleur
surprend un peu les coureurs qui avaienl eu
froid le mal in .  Avant ,  Fabrègues, k 14 lem.
avanl l' arrivée , Archambaud démarre seul et
réussit , à. dislancer lous les aulres coureurs.
Il  arrivo bon pr emier à Narbonne.

Classement general : 1. Viello 67 h. 25' 2" 1
2. Silvère Maes , 67 li. 27' 21" ; 3. Vlaeminc.k ,
67 h. 31' 8"; 4. Vissers , 67 li. 34' 17"; 5. Lara-
brichts, 67 h. 34' 42"; 6. Archambaud.  67 h
37' 37" ; 7. Marcaillou, 67 h. 38' 17" ; 8. Dis-
seaux. 67 li. 40' 20" ; 9. Thiétard , 67 li . 42
48" : 10. Rilzerveldt, 67 h. 44' 36".

Wagner 68 h. 29' 21" ; 40. Ped rol i 68 h
38' 31" ; 44. Perret , 68 li. 50' 39".

^̂ ¦̂ v Horlogerie

§B|y P. Gaspoz
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Montpellier-Marseille 212 km.

Jusqu 'à nouvel avis, les diri geants du Tour
ont décide de ne plus éliminer le dernier hom-
me du classement. 52 coureurs onl donc pris
le départ , samedi , de Montpellier. En lète ,
la garde de Vietlo . leader du Tour, protège son
poulain el méne le train. Le véritable intérèt
de la journée ne se porta que sur les der-
niers 35 km. Sur un démarrage de Pierre Cle-
men s, Galateau s'élanee à sa poursuite , et
réussit à prendre une avance. Se senlant sui
un terrain hospitalier, puisque ses parenls
habitent Marseille. Galateau en met plein gaz
et s'adjuge la victoire en battant d' une di-
zaine de mèlres son rivai Clem ens.

Classement general : 1. Vio t to  73 li. 56' 57" :
2. Maes 0' 5"; 3. Vlaemynck, 3' 3"; 4. Vis-
sers, fi' 16' ; 5. Lambrichts, 6' 37"; 6. Archani-
haud , 9' 32"; 7. Marcaillou , 10' 12" ; 8. Dis-
seaux, 12' 15"; 9. Thiétard , 14' 43"; 10. Rit-
verveldt, 17' 31", etc , ole.

Les Suisses so cJassent: 32. Wagner, lo li
1' 16" : 39. Pedroli 75 h. 10' 26"; 45. Ferrei
75 li. 24' 47".

Monsieur et Madame Edouard ROII -M I-
CHELLOD el leurs enfanls  a G ranges ;

Madame ef Monsieur Adol phe ALBASINI-
i'.Oll  el leurs enfanls , à Chalais;

Monsieur et Madame Joseph ROH-ROII, cm-
plo\ é C.F.F . et leurs enfanls a Sion ;

Monsieur et Madame Ari bui * ROH-GERMA-
N1ER, employ é O. P. de Sion et leurs on-
fan l s , à Granges ;

Madame et Monsieur Francois JANIN-ROII
el leurs enfants , à Genève ;

Los enfants  de fon Albert VALLOTTON, à
Salquenen et Sierre ;

Monsieur et Madame Alfred VALLOTTON-
ALBRECHT el leurs enfanls , à Berne;

Monsieur Jules VALLOTTON , à Granges ;
Madame et Monsieur Pierre BRUTTIN-VAL-

LOTTON et leur fille à Gròne;
Monsieur et. Madame Adrien VALLOTTON

et leurs enfanls ,  à Genève ;
Madame Vve Anioinel lc  VALLOTTON-GER-

MANIER et leurs enfanls , à Sierro ;
Madame Vve Panie VALLOTTON , à Vevey ;
Monsieur Modesto ROH , à Granges ;
Madame Vve Félieie BALET-ROH el f ami l -

le , :Y Si-Léonard ;
el les familles parentes et alliées ont la pro-

fondo douleur de faire pari du décès de

EVSaelame

Yve Celina Kofi
née VALLOTTON

leu r chère mère , belle-mère , grandinerò ,
sceur, bello-sceur, laute  el cousine , enlevée à
tour  affection , à l'àge de 77 ans , après une
longue maladie , munie  des secours de la re-
ligion.

L' ensevelissemenl aura lieu à Granges, mar-
di le 25 jui l le l  1939, à 10 li.

P. P. E .

Col avis tieni , lieu de faire-part.

?LOTERIE
^~ DE LA SUISSE

M*~ RDMAMDE
SION. Avenue de ia Gare CD. POSI. Il C 1800

t
Monsieu r Alphonse ORSAT. à Mart i gny;
Le Conseil d'Administration et le personnel

de la Maison ORSAT S. A., à Martigny.
onl la douleur d' annoncer la grande porte

ou'ils viennen t d'éprouver en la personne do

monsieur René lìionai
leur cher Directeur ot oollaborateur derniis
1905. decèdè à Marti gny-Ville le 23 juillet
1989, par suite (l' accident.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
le mardi 25 juillel , à 10 heures et demie.

t
Madame René MORAND ;
Mademoiselle Renée MORANO ;
Messieurs Edouard , Robert et Claude MO-

R A N O , à Marligny ;
Madame et Monsieur Emile FAISANT -MO-

RAND ot leurs enfants ,  à Marli gny et Bé-
ziers :

Monsieur el Madame Emile M ORAND et
leurs enfants , à Marli gny ;

Madame et Monsieur " Fernand BONNIER-
MORAND à Tbonon ;

Monsieur Etienne M1GNONNAT et famille , à
Béziers ;

Monsieur Edouard DARBELLAY , à Elisa-
be.thville;

Madame Emilie DARBELLAY , à Paris;
Les familles MORAND , à Marti gny ; MO-

RET . à Charrat; MASSARO et DARBELLAY,
à. Martigny-Bourg et Fribourg ; JORIS , à Sion
et Marli gny ; DENIER, à Lausanne; MORET .
à Marti gny;  ALLAFRANCO-MORET , à Ge-
nève , el les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part de la
mori de

MONSIEUR

René MORANO
lem* cher époux , pére, frère , beau-frère , on-
do , neveu et cousin , decèdè à Marti gny, par
suile d' aceident , dans sa cinquantième an-
née , mimi des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissemenl aura lieu à Marti gny-Vil-
le , le mardi 25 jui l le t , à 10 heures et demie.

JB£" Noire numero d'aujourd'hui , consacrò
en grande parile au nouveau bàtiment de l'Ho-
tel des PTT ne dispose pas d'assez de place
pou r le compte-rendu de notre envoyé spe-
cial  à la première représentation do •:< La Sé-
para t ion  des Races », k Finhaut, oeuvre du
Chanoine Poncet, d' après le roman de F.-E.
Ramuz. 11 paraìtra dans notre proehain No.

^Ifenfion S
JEUDI 27 juillet , Cyrille Theytaz organise un

car pour GENEVE (visite au musée du Pra-
tio). Prix I rès avaniageux .

S'inserire Ioni , de suile chez CRETTON-
SPORTS, à Sion.
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venait d' at teindre sa cinquanlième année. Dans
l'armée. il avaii le grade de fourrier.

M. Eugène Moser est né la mème année quo
son ami René Morand , en 1890. Avocai à Ge-
nève, ayant  épousé une Valaisanne , il vint
fixer son domicile à Marli gny où il s'occupa
primitivemeii t de la maison Orell-Fussli-An-
nonces, puis il passa à la rédaction du « Con-
fédéré . à la mori du regretté Maurice Gab-
bud. Secrétaire de l'Association de la Presse
valaisanne , il remp lit son ròle avec beaucoup
de taci et se montra toujours serviahlo à l'é-
gard de ses collègues. M. Moser fui , un cer-
tain lemps secrétaire du Parli l ibéral-radieal
valaisan. Au mi l i la i re  il étai t cap itaine, odi
de la Cp. fus. t er.  10. Il ne laissé (pie de bons
souvenirs.

' Aux familles si cruellement éprouvées par
la mori .tragique de ses chefs , à la Maison
Orsa!, à Marli gny, nous présenlons nos bien
sincères condoléances.

Mort tragique d'un membre de la Presse

Cornine membro de l'Association de la
Presso , c esi avec une profonde stupéfaclioh
el une réelle douleur quo nous avons appris
l'alroc^ fin de noire oboi - confrère ol ami,
Eug ène Moser , rédacteur du journal « Lo Con-
fédéré »: Ren l i-ani. samedi soir vers 8 li. en
automobile , à Marli gny, avec M. René Mo-
rand , de la Maison Orsat , arrivés au passage
à niveau du chemin de fer électri que Marl i-
gny-Orsières, leur automobile heurla violem-
men t la locomotrice ; elle fui renversée, trat-
née sur une longueur d' une quinzaine de mè-
lres el prit aussitòt feu. Les deux occupants
eurent la fin qu 'on a lu plus haut.

Rédacteur du journal « Le Confédéré »,
membre du parli liberal valaisan et membre
do l'Association do la Presse., ce fui  un ox-
lenl. confrère , toujours courtois dans les dis-
cussions memo les plus animées. Il laissé par-
tout le meilleur dos souvenirs. A. Gli.

La famille de M. le Dr Hermann Seller ,
ancien Conseiller d'Etat , directeur des Hòtels
de Zermatt vient d'èlre plong ée dans la plus
grande desolatimi. Son fils, M. le Dr André
Seiler se rendait , samedi à Sils-Maria , quand
à environ un kilomètre de Camp fer (Grisons,
Haufe-Engadine). il perdit la direction de sa
voilure et fut projeté dans un lac. On n 'a pas
retrouvé son corps jusqu 'ici , mal gré loules
Ics recherches effectuées.

A la famille de M. le Di* H. Seiler , si :lou-
loureusemen t endeuillée , nous présenlons nos
condoléances émues.

*
Ori nous écril d' autre pari , de Sion :
La. mori trag ique de M. le Dr André Sei-

ler a cause une Irès vive émotion on notre
villo , où ce jeune homme avait passe sa j eu-
nesse alors cjue son pére M. le Dr Hermann
Seiler é ta i l  conseiller d'Elat.  Plus tard . i! fil
un séjour à Sion pour pré parer sa thèse en
droit. C' est pendant ce séjour qu 'il écrivit
uno relation sur le Sonderbund el. le Valais.

Jeune homme affable , doué d' une intelli-
gence vive , excellent al p inis te  il ava ii  none des
arnil iés  fidèles.

Ses examens de droil lerminés, il s'élai l
établi coniino avocai à Si-Moritz , dans lo
canlon des Grisons , où son bureau conimi le
succès.

Nous présenlons à la famille de M. Seller
si cruellement éprouvée, noire vive svmpa
tùie. P-

au présidenl du Tribunal de Siene quo leurs
client? soient soumis à un examen mèdico-lé-
ga1.. Il a été fait droil à leur domande.aytomobeSittei

Une automobile foncé contre une locomotrice
et prend feu — Un des passagers , M. Moser,
iournaliste, est brulé vif; son compagnin, M,
René Morand, directeur de la Maison Orsat.

meurt à l'hópitàl

C est avec uno grande émolion que Ja po-
pulation valaisanne apprenait , samedi soir , en
coup de foudre , la nouvelle de l 'horrible ac-
cident survenu sur la route, avanl Marli gny,
sur la ligne du chemin de for Martigny-Orsiè-
res. Peu d' accidents de co genre, eu de pa-
reilles circonstances, se soni produits en Va-
lais depuis de longues années. La personnalilé
des victimes ajoute encore à la conster-
nàtion generale la légitime émotion quo col.
accident a soulevé parliculièremenl à Mar-
tigny-Ville.

Revenant avec son automobile d' uno localité
voisine. où il s'était. rendu pour affaire, M. Re-
né Morand , directeur de la Maison Orsat S'. A,
rentrait à donneile , samedi peu avant  20 li.
Près de Saxon . il rencontra son ami intime
et contemporain de la classe 1890, M. Eug è-
ne Moser , rédacteur et correspondanl de jour-
naux à Marti gny. Pressés de regagner leur
domicile, les deux occupants de la volturo
forcèrent quelque peu de vitesse. Mais
comme ils arrivaient près de la ligne du
Martigny-Orsières ils ne purent éviter
une locomotrice qui traversai ! la rotile
au mème instant. Un choc terrible élait  iué-
vitable. La voiture de M. Morand vint donner
de toute sa vitesse sur le devant de la lourde
locomotrice àvec un fraeas épouvanlable. Le
convoi électrique s'arrèta immédiatement pour
porter secours aux automobilistes, ainsi que
quelques cyclistes qui se trouvaient sur los
lieux.

Hélas, il était déjà trop tard . La portière de
l'auto avait été arrachée et M. René Morand
gisait à terre, projeté hors de la voiture et
mortellement atteint. Sous le choc, le réser-
voir à benzine ayant sauté, le feu se eom-
muniqua instantanément, à l'auto. On s'em-
pressa auprès de M. Moser , doni les pieds
étaient pris par les freins et l'accélérateur.
mais la violence de l'incendie repoussa les
sauveteurs. Tout fui inutile et M. Moser , qui
n'avait pas perdu comiaissance fut littérale-
ment carbonisé sur place. On n 'en retira plus
que des débris.
. Transporté à l'hópitàl, M. René Morand fut
durant touté la nuit de samedi à dimanche,
l'objet de soins très attentifs de la part de
deux médecins. Il fut soutenu par des piqùres
mais tout se révéla bientòt inutile et le
malheureux rendait le dernier soup ir, eri bu-
re des riens, doni l' afffiction était profondé-
ment émouvante.

Les funérailles des deux inforlnnés automo -
bilistes auront lieu demain , mardi, à 10 h. 30.
I * •**

Les circonstances dans lesquelles M. Mo-
ser a trouve une fin terrible soni particulière-
ment dramati ques. Il avaii, nous l' avons dit ,
les pieds pris . par les commandes du plan-
cher de la voiture et c'est pourquoi on n'a
pu le retirer à temps de sa dangereuse posi-
tion. Ces circonstances nous rappellent une
déclaration que M. Moser faisait , dernière-
ment encore à une haute personnalité militai-
re. Invite par celle-ci , à l'issue d'une conféren-
ce à Sion , à prendre place dans son auto jus-
qu 'à Martigny, M. Moser lui demanda en sou-
riant l'autorisation de se piacer près du con-
ducteur. Craignant toujours l'accident possi-
ble, il expliqua qu'en cas de danger et comme
il connaissait parfaitement bien la conduite
des automobiles, il pourrait peut-èlre l'éviter
en sautant sur les commandes.

On s'explique maintenant comment, bien
que le pilote fut M. Morand , son ami se Irou-
va coincé par les commandes. Se rendant
compte de la fatale collision, par un réflexe
instinctif, M. Moser se trouva engagé dans
les commandes et ne put. s'en dégager , par sui-
te peut-ètre aussi d'une grave blessure aux
pieds.

**
Au sujet de cet accident, les commentai-

res suivent. leur cours. On cherche les res-
ponsabilités et l'on. dit notamment ceci: Il
résulte des - premières constatations, cme la
voiture circulait - à une allure très vive, mais
si le mécanicien du train avait bloqué ses
freins , l'accident n'eut pas été évité mais
ent été certainement moins grave. La visi-
bilité n'était pas très bonne et une partie de
la ligne du chemin de fer est actuellement
cachée, par des arbustes. Le train , qui élai t
parti de la: gare de Martigny avec un cer-
tain retard roulait assez vite. Le mécanicien
était, ce jour-là le chef de dépòt Sturzenegger
qui perdit , peut-ètre, un peu son sang-froid
en face du danger. En effet , il semble établi
quo le conducteur de l'automotrice n'a pas
bloqué ses freins immédiatement.

D'autre part , pourquoi n'a-t-on pas utilisé
l'extincteur qui se trouve dans toutes les lo-
coniotrices?

Cette affaire delicate sera étudiée par M.
Gross, le nouveau ju ge-instructeur du dis-
trici de Martigny.

**
M. René Morand , qui vient de mouri r à l'hó-

pitàl de Martigny, était avantageusement con-
nu dans tout le Valais et mème en Suisse. En-
tré très jeune k la Maison Orsat , où il de-
buta cornine apprenti , il devin t comptable
jusqu 'à la mort de M. Denis Orsat , en 1928.
puis directeur. Intelli gent et travailleur, il sut
donner à celle Maison la répulalion que l'on

UN ANGLAIS TOMBE DE LA MONTAGNE
Ln jeune étudiant écossais, M. Robe *' A-

lexander , 20 ans , élève de l'Université do
Cambrid ge, en Ang leterre , ef fec lua i t , sanie-
di l' ascension de l'Ai guille de la Za, par la pa-
roi nord. Il fit un faux-pas et fut precipite
dans le vide , d' une hauleur do 200 mèlres.
Le jeune alp iniste a été tue sur le coup.

M. Métrailler , guide à Arola esl, parli à la
lète d' une colonne de secours poni* recher-
cher le corps de celte victime de la monta-
gne.

A travers gioire Canton
LES ACCIDENTS DU DIMANCHE

Des autos se rencontrent a Vétroz

Sur Ja route cantonale, peu avanl d' arri-
ver à Vétroz deux automobiles se soni tam-
'ponnéesi à 2 li. ce malin. L'uno élait conduite
pai* M. Jean Lorélan de Sion el avait cornine
passager , M. Albert Cretton , dentiste di p lò-
me , chez M. Jean Paulez , à Vallorbe. L'au-
tre voilure était conduite par M. Stalder , du
café de l'ouest à Sion. M. Cretton a été relevé
gravement blessé.

On nous communi qué, au moment de met-
tre sous presse que M. Albert Cretton va
mieux. A son réveil , à l'Hòp ital , ce matin ,
il a déclaré se souvenir exactement des cir-
constanc esdans lesquelles s'est. produit l'acci-
dent. A aucun moment il ne perdit connais-
sance. Si aucune comp licalion ne survionl , il
pourra reprendre sous peu ses oecupations
professionnelles do dentiste diplòme. Non- ; lui
souhaitons un prompt rétablissement.

COURS ITINERANT D'ECONOMIE
ALPESTRE DANS LE VAL D'ANNIVIERS

APRES LE CRIME DE SIERRE

Ce cours aura lieu du dimanche 6 aoùt
au jeudi 10 aoùt , sous la direction de M.
l'ingénieur rural Theo Schny der , présidén t
du Grand Conseil. Rapporteur: M. A. Sier-
ro , professeur à Chàteauneuf.

Voici le programme de ce oours :
Dimanche 6 aoùt, à 17 h., conférence pu-

bli que de M. le vétérinaire Capp i sur la « fiè-
vre aphteuse et les moyens de s'en préser-
ver » à l'Hotel Terminus, Sierro; discus-
sion : coucher au dit hotel.

Lundi 7 aoùt , départ en cars à G h. par
Chi pp is-Brie-Vercorin. Visite des routes agri-
coles , des bisses et remaniemcnl pareellai-
re. Course de 9 heures de marche par les al-
pages de Zigéroula, Tracuil , Orzival , Marais ,
Dondola. A 20 li., conférence à Grimentz de
M. Sierro sur « l'élevage du pet i t  bélail »;
discussion ; coucher à Grimentz à l 'Hotel
Ranch.

Mardi 8 aoù t , déparl. à 6 li. 30. Course de 8
heures et demie par le Val Moiry, alpage de
Torren t . de Zatelat-Pra , Col do Sorbois , Al-
pe de Sorbois , Stagliile, Zinal ; à 20 h., con-
férence donnée par M. Stoeckli , do l'école d'a-
griculture, sur « la fabrication du fromage
on montagne »; discussion; coucher à l'ho-
tel Durand à Zinal. i

Mercredi le 9 aoùt , course de 9 heures. Dé-
parl à 7 h. sur les alpages de Tracuil , Li-
ree, Barmeuza . Nava , St-Luc. A 20 h., confé-
renoes de MM. le député Zufferey sur « les ex-
p loitations des alpages dans la vallèe et de
la oommune » et de M. l'ingénieur Schny der ,
sur « les améliorations d' alpage »; discus-
sion * coucher à l'hotel du Cervin , à Si-
Lue. •

Jeudi 10 aoùt: départ à 8 h. Course de 6 h.
Al pages de Tunot , Rouaz , Tignansa , Chan- Me René Spahr , avocai de Georges Bin-
dolili. Dans ce dernier village, le plus haut marni , a interjeté recours conlre la eondam-
du Valais , à 1936 in. d' altitude, clóture vers nation de ce dernier à 12 mois de prison poni
les 16 heures. Apercu donne par M. Schny- faux-témoi gnage.
der . chef de cours. — Dislocation . , D'autre part , on annonce que MMos Ed

UNE JEUNE VALAISANNE
SE NOIE DANS LE LEMAN
Uno jeune Valaisanne de 24 ans, Catherine

Josson . on service chez Mme Baierlé , à Cop-
pe! , dans lo canlon de Vaud , se trouvait, sa-
medi à bord d' un des bateaux de la Compa-
gnie de navi gation qui assure le servici» en-
lre Coppe! ol Nyon. Soudain , on la vii. tom-
ber à l' eau depuis la rampe où elle s'appn-
v a i l .  Le baleau s'arrèta immédiatement et. f i t
marche arrière. Des barques el le canot do
sauvetage de Coppe! enlreprirent aussitòt des
recherches. Au bout do p lus d' une demi-heu-
re d' e ffort s, la jeune fido fui  retrouvée au
fond de l' eau et raménée sur la borgo. Tons
los essais lenles pour ramener à la vie la
màlheureuse soni reslés infructueux.
LA CRISE DU TOURISME

Les recettes d' exploilation du chemin de
fer de la Jung frau attei gnent 35,230 fr. polli-
le mois de juin , conlre 58,606 fr. pour la me-
mo période de 1938. Du ler janvier à fin juin
1939, les récoltes d' exploitation se montoni
à 124 ,975 fr. contre 169,819 fr. pour les pre-
miers six mois de l' année dernière.

Les recettes d'exploitation du chemin de
for do Wengemalp s'élèvent. à 44^000 fi*,
pour le mois de juin 1939, en jui n 1938, el-
les avaient produit 60,332 fr. Du ler janv ier
à fin juin 1939, les recettes d' exploitation onl
atteint 509,634 fr. contre 547,115 fr. pour la
méme période de l'année dernière.
A PROPOS D'UN COMBAT DE REINES

On nous informe de Vex que l' informai ion
panie dans notre No du 19 juillel . au sujet
des reines de M. Pralong, provieni d'une sour-
ce non autorisée. C'est bien la reine de ce
dernier qui gagna le combat lors de l'inai-
pe. Toute autre insinualion malveillante à co
su] et est à écarter cai * elle s'avere non fon-
dée. Doni acte.
ASSOCIATION POPULAIRE
CATHOLIQUE DU VALAIS

Dans les temps troubles que nous vivons,
quand l' angoisse el l ' ineerl i lude du lende-
main nous élrei giient , la seule Étoile qui il-
lumino encore cpielque peu notre vie, c'est
celle de la Foi, c'esl celle qui nous donne l'es-
péranee ot. la confiance mal gré lout dans l'a-
venir do notre Patrie.

Celte Eloile , c'est lo Christ vers lequel les
foules et les nations se lonrnent aujourd ' l iu i ,
constatarl i leur impuissance à gouverner et
le néant  de leurs amhilions.

C' est vers le Christ do la Rédemption à cau-
se de ses promesses, que eonvergent les
bonnes volontés , les intentions droites des
hommes de bien el les appel s des malheureux,
souf f ran t ,  l'injustice el, victimes de l'égoi'sme
et de la baine des tyrans ou dos oppressemi.

Cesi vers ce Chris! que nous convions
à noire tour , le Valais lout entier ponr venir
aff i rmer  dans une manifestat io n publi que , la
Foi dans la Rédemption ot sa confiance dans
Ses promesses.

L'Association Populaire Catholiqu e Vala i-
sanne , soucieuse de répondre fidèlement aux
appels pressants du Souverain Ponlif e Pie XII
le Pape de la Paix , et giudèe dans ses ac!es
par le Chef vènere du Diocèse, Sa Grandeur
Monsei gneur Bieler , lance aujourd 'hui un ap-
pel pressali ! à loules ses sections, à tous les
catholi ques , à tous les hommes de bonne vo-
lonlé do notre Valai s pour se trouver ensem-
ble à Sion , le lei* octobre proehain .

A l'occasion de ce Congrès , dos orateurs
de choix viendront magni f ier  nos senliments
chrétiens et donnei * ' les directives qui s'im-
posent à noire epoque où la Foi et la Patr ie
on l. besoin de lous leurs gardiens et où l'U-
nion est p lus que jamais nécessaire enlre
los Enfants  d'un mème Pays.

La paix dans l 'Ordre et la Justice , lei osi
lo programme de l'Action Catholique auquel
chacun peu t souscrire.

D' autres Communications suivront et ren
seignoi ont le public sur l'importance ot l' oi
ganisation do ce premier Congrès d'Homme
Catholiques du Diocèse de Sion .

Le Cornile eanlona l de l'A.P.C.V.

JEUNESSE BERNOISE EN VALAIS
Fu groupe de 40 jeunes gens bernoi s ost

arr ivi '- à Riederalp pour y reslor une dizaino
de jours. Ils logent sous la tento (4 se rémiis-
senl dans un chalet pour manger , discuter
et chanter.

Chaque jour ils font des excursions dans la
région.
UNE CORNICHE CEDE AU WEISSHORN ET

ENTRAINENT TROIS ALPINISTES
Dimanche maini , des alpinistes , hommes el

femmes . de Winterthour , quittaienl la caba-
ne du Weisshom pour faire  l' ascension de ce
sommet. Près de l'endroit denominò <•¦ La p la-
ce dn déjeuner », uno cornicilo cèda , entraì-
i ianl  t rois  hommes dans sa chute. La carava-
ne rebroussa chemin ol retrouva un des al-
p inistes mori el les aulres  grièvemen t bles-
sés. Une des touristes fui  dépéchée dans la
vallèe pour chercher du secours. Elle rame-
na des médecins et une colonne de secours.
L'alpinisfe tue so nomine Hans Weiss , de Win-
ier 'hour.
DISTINCTION

Nous apprenons avec plaisir que Mlle Ji!ka
Rrc-uer.  ancienne élève de l ' Ins t i tu t  de Beau-
lieu à Sierre, fille de M. Breuor, ancien Direc-
teur des Services Industriels de Sierre, vient
de passer brillammenl à Fribourg* ses exa-
mens pour l' oblenlion du diplòme do profes-
seur de dessin.

Milo Breuor a obtenu la mention « Très
bien » el le prix annue l  du Technicum.

Nos sincères felici! al ions.
FETE DE Ste-ANNE A MOLIGNON

Mercredi 26 juillet
Dos pretres seronl à disposilion poni* les

confessions dès 6 heures. A 7 h. et à 8 h ..
il \ aura messe basse ; à 9 li.  messe chan-
tée avec le concours du Chceur Mixte et ser-
mon.

SIERRE — Le Tour de Suisse cveliste 1939
La direct ion du Tour de Suisse a de nou-

veau inserii la ville de Sierre oomme lète
d'élape pour le 7/8 aoùl. Uh cornile d' organi-
sa t ion  s'est 'forme , à la lète duquel se t rouve
M. le colonel Robert (' arrapi , pour assurer
le succès financier de l'étape valaisanne qui
prévoil à son budgel une dépense de 8000 fr. L|r Dr BRUNO GALLI-VALERIO
SAVIÈSE — Des constructions détruites par

le feu
De Sion , on pouvail voir, vendredi soir ,

des colonnes de fumèe s'élever dan s le ciel
déjà fori brumenx. Un incendie venali d'é-
clater- à Granois , dan s un pàté de maisons. Il
a detrai! une grange contenant du fourrage
et une partie de la maison d'habilation de AL
Victoricn Héritier . M. Marc Héritier, présiden l
de la commune, organisa immédiatement les
seoours et c'est gràce aux mesures rap ides
et énerg i ques qui furent prises crae l' on doit
de n 'avoir pas à déplorer un m alheur plus
grand enoore. L'approche de la nuit aurait pu ,
d' ani re part , donner lieu à loules sortes de
craintes. Les dégàts soni couverts par des
assurances.

Il semble ressorlir , d' après l'enquète, que
le feu a été provoqué par des imprudences
d' enfants.
CONTHEY — Un messager nous vient de

France.
(Con-.). L' antro soir , à la tombée de la

unii , un habitan t du village d'Aven a eu la
surprise de voir un pigeon se poser sur le
bord d' une fenètre de sa. chambre. Il s'est
laissé prendre facilement et portait à chaque
patte un anneau. Sur l'un était inserii un mi-
merò et sur l'autre le nom du propriétaire.
L'oiseau de France venait de Rochereau (Loi-
re). La pauvre liète paraissait très fali guée
de son voyage. Dans quel ques jours elle sera
relùchée après avoir pris un lion repos el
une nourriture réconfortante.
VÉTROZ — Fète de la Ste-Marie-Madeleine

Celle année, la fète de Ste-Marie-Madeleine
a. été célébrée avec un éclat lout particulier.

Lo matin déjà , une foule toujours grossis-
sar.te assistali au cortège qui eut lieu après
un office divin. Deux fanfares conduisent
les partici pants : La Concordia et l'Union.

L'après-midi , à chaque extréniilé du village
c'esl la traditionnelle kermesse. lei, los ra-
dicaux , là los eonservaleurs. Chez ces der-
niers , la Concordia , sous la directio n de M.
Elie Coudray, offre un agréable concert , tan-
dis qu 'en face , M. Antonin Ar thu r  diri go dos
niusiciens qui jouent avec cceur. Les deux
fanfares  jeltenl dans l' air leurs accords qui no
furenl jamais si harmonieux .

Lo soir, des orchestres musei!es firent tour-
ner jeunes et vieux à qui mieux mieux , jus-
que lard dans la soirée.

Chez les conservateurs , nous remarcpion ^
le présidént du Grand Conseil , M. Theo Schny-
der, assis au milieu des villago ois , en
train de « casser démocrali quement la emu-
lo ¦ avec de ces vieilles bonnes fi gures do
Vétroz . eitovens crai font honneu r au canton.

La fèle de Ste-Marie-Madeleine 1930 a eu
un plein succès. Souhaitons que cello de
19-10 ne se déroule pas dan s l'odeur de la
poudre sur les bords de nos frontières. X.

Cf ironitj ue agricole
VIGNERONS. ATTENTIO N !

le mildiou attaque vos vignes
Les dernières pluies et la chaleur estivale

onl favorise le développeinenl du mildiou de
la vigne .Un peu partout , ou voit apparailre
les taches blanches clu mildiou , soit sur les
feuilles . soit directement sur les grappes.

Il est . par conséquent , indispensable , et ce-

CONFÉDÉU&TI®^

la surtout où l' on n 'a pas sulfalé cos der-
niers temps (8 jours), do procèder à. un sulfa-
tage minut ieux à la bouill ie bordel aise à 2-1 .p
ou avec des bouillies cupriques selon los in-
dications des fabricants.

Pour cpie le sulfatage préconise produise
Ics effets atlendus , il faut  t ra i ler  à temps ,
c'est-à-dire  avant quo le ehamp ignoii du mil -
diou ai t  pu répandre ses milliers de spores
clans los vignes. Vn traitement effectué trop
tard . memo avec los produits los plus effi-
caces . ne donnera plus des résultats positifs.

11 imporle que les grappes surtoul soient
enlourées d' une fine conche adhérente péné-
Iran t aussi à l' intérieur de la grappe , ontre
les haies. Nous récommandons l' emploi de
mouillants (Sandovit) dans la bouillie bordelai-
se. Ceux-ci ont donne d'excellents ré sultats
partout où Fon a sulfate à temps.

Slalion cantonale d'Entomologie
Chàteauneuf

Le Doryphore se répand aussi
en Valais

Comme dans loute la Suisse, le doryphore
col ennemi redoutable, commence aussi à se
répandre dans le canton du Valais el cela
d' une manière inquiétante.  On a découvert
des foyers de doryp hore dans les commu-
nes de Oranges (Pont de Chalais el Crète-
Longue) . Sion (Chàteauneuf), Ardon , Riddes ,
Full y, Massongex , Monthey,  Collombey el:
Vouvry. Les foyers en question soni heureu-
sement petits et les dégàls constatò* insi
gn i f i an l s , mais il n 'est pas exclu que, pour
l'année prochaine , des foyers , passés inaper-
ciis celle année , délerminent une infect ion
generale de la p laine clu Rhòne. Les autori-
tés fédérales el cantonales onl pris les me-
sures nécessaires pour désinfecter les foyers
exis lanls .  Il est cependant possible qu 'un peu
par lou t  il existe , dans les champs de pom-
mes de lerre , des plantes atlaquó os par ces in-
sectes cul i onl échappé au coni ròle.

Nous prions donc les cultivaleurs d exami-
ner minutieusement leurs champs de pom-
mes de terre et d'envoyer , bien emballés ,
tous les iiìsj cìes suspeets , pour examen , à la
Slation cr.ntcnale d'Entomologie , à Clnteau-
aeuL

Slal ion canlonalo d'Entomologie,
Chàteauneuf

Di* IL Leuzinger .

PRÉND SA RETRAITE
A près une cinquantaine d' années eonsa-

crées à l'enseignement, lo Dr Bruno Gall i-
Valerio a présente sa démission de pro fes-
seur extraordinaire d'hygiène, de parast-
tolog io et de baelériologie à la faculté de mé-
decine de l' université eie Lausanne.

Le Dr Galli-Valerio jouit d'une répulalion
mondiale; c'esl un des plus grands savants
de nos facultés de médecine , aussi sa retrai-
le comporte-t-elle bien des regrets de la part
clos étudiants cjui ont, ou l'honneur de suivre
ses cours.

Le Dr Paul Hauduroy, docteur on mede-
cine de l'université de Strasbourg, actuelle-
uienl directeur du service d'h yg iène de la v i l -
le de Colombes, près Paris , a été appelé à
succèder au Dr Galli-Valerio.

JUBILÉ SACERDOTAL DE Mgr BESSON

Il y a eu quarànte ans , dimanche, que
Mgr Besson , évèque de Lausanne, Genève ol
Fribourg a recu l' ordination sacerdotale. C'est,
en (f ffet , le 23 juillet 1899 qu 'il fui ordonué.
Il celebra sa première messe le 30 juillet.

DEUX SUISSES ASSASSINS CONDAMNÉS

On a entendi la depositimi do deux méde-
cins qui , devant les assises d'Aix-en-Proven-
ce déelarèrenl que Feusi, l'un dos deux Suis-
ses cpù assassinèrpn t le pat ron Amadéi pour
lui  voler son canot , élait  un degènere atteint
de lares physi ques lourdes , doni la respon-
sabililé élait atténnée , mais que par contro
Cluisteii . étan t parfaitement equilibrò, dovali
répondre entièremen t de ses actes.

Les juges ayant rapportò un verdicl de cul-
pabilité et, accorde les eiroonslanees atte-
nuai ) tes, la Cour d' assises a condamné Ohris-
len à vingt  ans de travaux forces et vingt
ans d'interdiction de séjour. Feusi a étó con-
damné à quinze ans de travaux forces ol v ingt
ans d ' i i i lerdiol ion de séjour.

LES CABANES DU CLUB ALPIN SUISSE

Le Club alpin suisse possedè 116 cabanes:
33 clans les Alpes des Grisons et clu Tessin,
27 dans les Al pes vandoises et, bernoises, 27
dans les Alpes valaisannes, 18 dans los Al-
pes des cantons forestiers et 11 clans les Al-
pes de Glaris et de St-Gall.

Ces cabanes, en 1938, ont recu 83,108 visi-
teurs , 4811 de plus cpi'en 1937 ; de ces visi-
teurs, ?<0,309, soit le 36,5°/o élaienl des mem-
bres du Chili alpin suisse. Les cabanes des
Al pes valaisannes onl recu 22,613 visileurs ,
doni 8228 membres du C.A.S., les cabanes
vandoises et bernoises , 19,909, doni 7336
membres du C.A.S. La plus fréquentéo est la
cabane Britanni , prop riété de la section ge-
nevoise , avec 3257 visiteurs; vient ensuite Ja
cabane Boval , de la section Bernina , avec
2351 visiteurs.

La cabane Rambert , au Muveran (section
des Diablerets) a recu 431 personnes; la ca-
bane Bernoud (Chaux-de-Fonds), 449 , la ca-
bane Mountel (Diablerets), 787, la cabane Ber-
lo! (Neuchatel) 890, Chanrion (Genève) 182 ;
Valsorey/ (Chaux-de-Fonds), 328; Salemaz
(Neuchatel) 397 ; Panossière (Genève) 700,
Ornv (Diablerets) 1000; Moiry (Montreux) G15,
Montfort (Jaman) 1327, Neuvaz (Diahlerels)
708, Bordier (Genève) 720 ; Tracuil (Chaussyì
603; Doni-Bianche (Jaman) 542; Susanfe (Y-
verdon) 1103; Trient (Diablerets) 1620, etc.


