
Les essais de renfiouement des trois sous-marins accidentés I A travers ie monde
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Il est aussi difficile pour les Américains de retirer le sous-marin « Squalus » que
ponr les Ang lais ou les Francais de renflouer lo « Thelis » et le « Phénix ». On a réus-
si à remonter les deux premiers à la surface , mais ils sont retombés peu après. — Cette
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}»hoto a été prise au cours de ces travaux; une partie du « Squalus » emerge, mais,
hélas, ce ne fut pas pour longtemps.

Auiour des negociaiions
anglo- franco - russes
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(De notre correspondant att i tre)

Les négociations angJo-fran co-russes se
poursuivent sans que l'on soit encore arrivé à
un accord politi que définitif , bien clair , vu
surtoul certains points liti gieux , à savoir, la
définition exacte de l' agression indirecte , tout
particulièrement discutée.

Pourtant , et l' avenir seul nous- révélera si
parei l accord est vraimen t à désirer , voici
ipie déjà l'on signale l' ouverture de conversa-
lions d'états-majors entre les trois puissances.
Il s'ag ii donc bien d'une entente ayant un dou-
blé caractère, à la fois politi que et militaire.

Nécessité n 'a point de loi , dit-on volontiers.
Reste à savoir si vraiment cette alliance for-
melle avec la Bussie soviétique était absolu-
ment nécessaire et si elle s'imposait aux gou-
vernements déinocrati ques francais et britan-
iiiqiie. L'objeclif essentiel de Moscou est-il
liion le niènte que (retil i de Paris et de Lon-
dres?

Nous ne le croyons pas, quant à nous,
et cola pour la bonne raison que la paix et
la liberté soviéti ques n'ont pas pour Moscou
la signification inorale profonde , qui obli gé
los autres à agir, mème pour défendre ceux
¦ini seraient menaces d' agression. Ceci est
d' autant plus regrettable que l'axe profité de
tous ces pourparlers ang lo-fraaico-russes pour
réveiller une fois do p lus le fameux program-
me <' d'encerclement » et procéder par la voie
de la presse à de très véhémentes attaques
contro l'Ang leterre et la France « dont le de-
fluì est la cause de ce qui se passe actuelle-
monl dans le monde ». C'est là un gros suc-
res soviéti que , selon Rome et Berlin, du
reste très dépités de voir que leurs adversai-
res sont près d' aboulir à cet accord tri partite.

Il est incontestable que la si profonde crise
internationale de l'heure actuoile coininande
plus que jamais à tous les peuples la plus
Riandò yigilance et le maintien d' un sang-
Iroid toujours aux éooutes pour quo l' ordre
et la paix ne se heurtont pas à de graves
obstacles psychologiques s'ajoulant aux pro-
blèmes politi ques divisant si fortement los
deux axos.

Le Saint-Pòre , le Pape Pie XII , partati ! l'au-
tre jour pour son lieu do repos , Castelgandol-
lo, a su, fort à propos, faire allusion à la si-
tuation internationale en répondant aux lettres
Je créance du nouvel ambassadeur do Pologne
auprès du Saint-Siège: « La vraie paix doit
C'Ire fondée sur la justice, sur riionneur et
la liberté des nations , a-t-il dit , ajoutaul eom-
l'ien l'esprit matérialiste gagne du terrain
donnant au facteur de la force physique une
supériorité usurpée sur l'idée sacrée du droit ,
au lieu de propager renseignenient de Colui
•lont la doctrine renferme les fondements de
'¦ante prospérité durable et de tonte vraie
paix ! » Dès lors, l' accord de Moscou va-t-il
rendre la Russie soviéti que agressive? Telle
pst l'angoissaaite question que chacun se po-
se toul naturelleinent.

Un récent discours du commissaire du peu-
ple à la marine le laisserait presque suppo-
ser: « L'augmenlalion de nos forces armées
est la meilleure garantie contre tout dangei
d' agression , cerlains voisins remuants, par
oxemp le en Extrème-Orient , ont besoin de
quel ques lecons pour leur prouver que nos
frontières sont inviolables.. »

Encore une fois, la Russie espère-t-elle en-
traìner la France et l'Ang leterre dans quel que
«ombre aventure où l'honneur ne serait pas en
jeu et où la masse brutale cherchera à do-
miner l'elite sachan t confondre dans un me-
lile idéal la passion de ce qui est droit  et
juste , ayant l'horreur de la Violence et le res-
pect de la liberté basée sur la raison.

Pour que l'entente avec la Russie sovié-
ti que ne soit donc pas un danger tout aus-
si grave pour la paix du monde que les am-
bi ti ons fascistes ou nationales-socialistes, il
faut espérer que les nogociations politi ques
dont il s'agit auront trouve une formule claire
el. nette , dépourvue de tout sous-entendu et de
toul manque de franchise, définissant l'agres-
sion indirecte, et satisfaisant par là, à la fois
aux légitimes préoccupations russes et au dé-
sir très ferme de Londres et de Paris, de res-
pecter les droits des petites nations. Les con-
versations d'états-majors ne pourraient cer-
tainement ètre que dangereuses si le moindre
malentendu existait à ce sujet. Sans la con-
eonfiance, aucun espoir d'une longue paix ne
sera jamais possible, mais il est certain, d'au-
tre part , qu'une entente tri partite conclue à
Moscou, ne sera pas sans donner de sérieux
motifs de réflexion à Berlin , ainsi qu 'à Ro-
me où le ton irrédentiste de la presse n'est
certes pas pour inspirer la confiance dont
nous parlion s plus hauti

N' est-ce pas, en effet , un organe du general
Baldo lui-mème, lequel, parlant d' un projet
do nationaliser ies Italiens de Tunisie, disait
que « si Ics Francais laissaient prendre corps
à cotte idée , ils pourraient s'attendre à de dó-
sagréables surprises de la part de l'Italie,
y compris celle de la visite de la flotte de
l'Emp ire ilalien en Tunisie! »

Y a-t-il là do quoi nous rassurer le moins
du monde? Et que donc signifient au juste ,
cos paroles de l'ambassadeur de PU.R.S.S. à
Londres , disant dans une réunion où il par-
lai! do la constitution d'un front pacifi que , que
la Russie veut la paix , certes, « mais non pas
à toul prix ».

Cette paix , l'Améri que, de son coté, en dé-
noncant son traite de commerce avec le Ja-
pon , a donne un sérieux avertissement. Les
fournitures de guerre auront une limite , et
c'est là une preuve que les Etats-Unis sauront
louiours barrer la route à un agresseur quel-
conque. Ce qu'ils font aujourd 'hui en Ex-
lième-Orient , ils le feront demain en Occi-
denl si l'axe veut décidémen t troubler sans
cesse la situation européenne.

Alexandre Ghika.

LA RECHERCHÉ DE L'ORIGINE ISRAELITE
EN ITALIE
La « Gazette officielle » publie un décret

aux termes duquel le ministre de l'intérieur
aura la facuité de déclarer l' « appartenan -
ce à la race juive v- ménte dans le cas où il
ne rósulterait pas des actes d'état civil que
l'interesse est d' origine israélite.

La « Gazette officielle » ne donne pas d' in-
dieation sur la portée de ce décret , mais on
peut supposer qu 'il a été pris pour permet-
tre de trancher certains cas spéciaux .

D'après la loi en vigueur depuis le 6 no-
vembre 1938, sont eonsidérées cornine -< ap-
partenant à la race juive » les personnes
nées de père et de mère juifs , ou de pére
iuit et de mère étrangère, et celles nées d'un
mariage mixte professant la religion juive.

LA MILITARISATION POUSSÉE DE
LA VILLE DE DANTZIG

Le journal « Cazeta Polska » donne les ren-
seignements suivants sur les préparati fs mi-
litaires de la ville libre :

Avant la crise de mars, il y avait à Dantzi g
1000 hommes de la Landespolizei qui actuei-
1 ement ont été réorganisés en trois régiments
de 1500 hommes chacun. Deux de ces rég i-
ments sont déjà organisés et un troisième est
en voie de formation. Les S. S. et la Heimwehr
de Dantzig comptent 1000 hommes chacun
et trois régiments de police peuvent ètre con-
sidérés comme une division d'infanterie. Les
S. S. constituent les troupes techniques de
Dantzi g. Toutes ces troupes sont forrnées
presque entièrement d'Allemands venus en
tant que « touristes ». Us partaient de Ham-
bourg et Stettin et débarquaient de nui t dans
les docks de Schinau.

Par le mème moyen ont élé débarqués à
Dantzi g trois bataillons d' artillerie de cam-
pagne et dix batteries antiaériennes. Trente-
six pièces «antichars, trente-six pièces d'ar-
tillerie d'accompagiiement et quelque a pièces
de 55 sont installés à l'heure actuelle à Heu-
burio sur la còle dantzicoise.

GRAVE AGITATION DANS LA SARRE

A l'issue d'une conférence avec quelques
généraux , M. Hitler s'est rendu du coté de
Sarrebruck pour inspecter des travaux qu'il
n 'avait pas encore visites. L'opinion publi-
que a été surprise par le brusque aller et
retour du chancelier dans ces parrages. On
affirme cpie Tinspection des fortifications ne
paraìt avoir été qu'un prétexte de ce très
court séjour à la frontière, dont le vrai motif
aurait élé de graves mouvements ouvriers
qui se sont produits dans cette région. Les
travailleurs s'étaient plaints de l'insuffisan-
ce de Ja nourriture et de la trop grande durée
du travail impose. Le Furirer aurait recon-
nu le bien-fondé des protestations et aurait
pris des sanctions.

UNE BATAILLE ENTRE GRÉVISTES ET
AGENTS DE POLICE AUX ETATS-UNIS
Une bataille rangée s'est produite lundi ma-

tin en t re 75 policiers et 3000 hommes des pi-
quets de grève de l'United Automobile Wor-
kers qui essayaient de fermer les ateliers
de carrosserie Fisher et d' empècher les ou-
vriers de se rend re à leur travail. Dix em-
ployés de l' usine ont été blessés dont plu-
sieurs grièvement. La police s'est. servie de
bombes laerymogène, mais les grévistes ont
ramasse plusieurs engins non éclatés et les
ont relancés sur les agents. Ils ont encore la-
pido la police et ont employé des matraques.
Plusieurs automobiles occupées par des ou-
vriers qui essayaient d'entrer dans l'usine
ont été renversées et brùlées par les grévis-
tes. Des centaines de femmes ont. participe à
colto manifestation. La police a opere do
nombreuses arrestations.

Prente-cinq personnes ont éte blessées au
oours de ces incidents.

POUR REDRESSER L'ECONOMIE
AMÉRICAINE

Par 42 voix contre 28, le bénat a vote un
cre dit de 1615 millions de dollars pour le
programme de dépenses fédérales destinées
à relever l'economie américaine. Cette som-
me est bien inférieure à celle de trois mil-
liards de dollars demandée à l'orig ino par
l'administration comme indispensable au re-
dressement économi que des Etats-Unis. Les
débats au Sénat sur cette loi ont dure une se-
maine entière et ont été marques par des con-
troverses passionnées entre les partisans d' un
oncouragement à la reprise économi que par
des dépenses fédérales et ceux des économies.
Los débats continiieront à la Chambre où les
milieux économi ques s'attendenl aussi à une
discussion prolongée.

40 NOYES AUX PHILIPPINES
Un bac à moteur qui avait 80 personnes

à bord a chaviré entre les ìles Samar et de
Loy te. 40 pesomies se sont noyées.

La Fete du ler aout
ò Sion

La fète du ler aoùt a revètu , cette année,
nn caractère particulier de patriotisme , cer-
tainement en raisons des circonstances spécia-
les dans lesquelles nous nous trouvons par les
menaces sans cesse renouvelées de confla-
gratici! generale et du danger que court
notre- Patrie bien-aimée au cours de celle-ci.

Uno fiamme grandiose s'est élevée sponla-
nément de tous les coeurs, car tonte la popu-
lation de la ville et de ses agglomérations a
démontré , à cette occasion , son patriotisme
integrai et laisse de coté loutes les petites
tnesquineries de la vie ordinaire.

Quand , sur les sommets de ]a montagne ,
les bergers ont donne le signal des feux ha-
bituels, la plaine s'est recueillie pour por-
ter sa pensée vers ces trois Suisses qui , dans
un serment solennel sur la plaine du Grutli ,
jurèrent d' assurer l'indépendance de leur pays.
Nous sommes les fils de ce pays et ce ser-
ment , tous l' ont renouvelé mentalement co
soir du ler aoùt....

Une foule , la foule des grands jours pour
cette période estivale, a envahi la rue Des dra-
peaux , des soldats, des sociétés sortent de
tous còtés pour se rendre au sommet du
Grand-Pont où se forme le cortège traditi on-
nel. particulièrement imposant en ce jour.
11 déroulé son long ruban à travers les rues
de la ville, conduit par l'Harmonie toujours
fidèle , toujours très attentive aux nianifesta-
lions locales. Passent successivement: la Pe-
dale sédnnoise aux oriflammes cbato\ants , Jes
Iv- 'atieurs, une section do l'Ecole de r -crtie-.
l'Harmonie. les autorités civiles et mili'.aires
les bannières federale et cantonale, los so-
ciétés avec leurs emblèmes, des soldats , le
Ioni formant un défilé compact empreint de
J'immortel sentiment de l' amour et du respect
do la Patrie.

Le tour de ville ainsi effectué sous la lueur
des feux cle bengale et des feux d' ar t i f ice , le
corlège se rend sur la Pianta où des bande-
rolles encadren t la statue commemoratit l' en-
trée du Valais dans la grande famille suisse.

C'est à M. le conseiller Louis Allet cpi'est
dévolu l'honneur de prononcer le discours
offieiel , discours dont voici les principaux
passages :

« Devant le perii extérieur , les vrais Suis-
ses onl toujours fait front. Et n'est-il pas ré-
confortan t de voir actuellement avec quel sens
du devoir le Pays se soumet aux exi gences

acerues de Ja défense nationale: dépenses
inouies pour lo matériel ot rarmement; pro-
longation des écoles de recrues et des cours
do répétition , prolongation à 60 ans de l'obli-
gation de servir; cours de couverture frontiè-
re; cours de territoriaux. C' est que ces der-
niers so souviennen t encore do la mobilisation
do 1911. Ils  se souviennent quo quatte ans
durant , co soni eux cpii onl montò la garde
au\- frontières du Pays , cle notre Pays que
Dieu a si admirablement preservò des horreurs
do la guerre , il y a de cela 25 ans.

Ils se souviennent aussi qu 'il y a 20 ans fut
signé lo Traile de Versailles qui , avec l'ins-
tigalion cle la S. d. N. devait mettre la guerre
hors la loi. 20 ans seuleinon t et pourtant la
monaco piane de uouveau. Alors , comme il
y a 25 ans, ils sont là , prèts à partir.

Nous voyons là de facon tang ible se per-
irei iter l'idée suisse du citoyen-soldat.

I\ous n 'avons pas , chez nous, un peup le et
une armée. C'est le peuple qui est arme. Aus-
si la présence de Fècole de recrues sur cette
place donne à notre manifestation sa pleine
si gnification. Nous sommes bien les héritiers
de ceux qui , en 1291 onl, pose la première
pierre de notre édifice helvéti que.

Uno autre date a été célébrée cette année :
le 150me anniversaire de la Revolution fran-
eaise. Mais cet èvènement n'a pas trouve dans
notre pays l'écho auquel l'on au rait pu s'at-
tendre , puisque nos Constifutions de 1848 et
de 1874 sont issues de cette idéolog ie révolu-
tionnaire. C'est que le peuple suisse commen-
ce à faire son examen de conseience. Il re-
dolito aujourd'hui certaines idéolog ies élran-
gères et Fon pari e partout de défense spiri-
tuelle.

Alors il se demande si la solution de con ti-
nuile dans le développemenl de notre esprit
suisse ne remonte pas à la date où Fon a
sacrifié un peu de nos traditions à cette idéo-
logie étrangère qu 'étail celle de la Révolu-
lion franeaise.

Et notre belle exposition nationale de Zu-
rich nous montre dans sa belle partie de dé-
fense spirituelle, que notre vraie grandeur at
faite des gloires cantonales el remonte à une
epoque où le Pacte était encore là base de
noire système. Système d' autonomie lo'alo ot
cantonale , système chrétien de la défense de
la personne contre l'injustice et la violence,
système de 'l' arbitrage obli gatoire , do com-
préhension mutuelle ol non de fusion.

(suite en 2me page)

Le Serment du Grutli
Au lendemain de ce jour cte fète nationale

que vient de célébrer si dignement tout le peu-
ple suisse il n'est pas superflu de rappeler ici
une des pages les plus importantes de notre
histoire et du sermenl du Grutli qui fut  le pre-
ludo de la constitution de notre pays:

Exaspérés par Ja triste situation du pays et
par les vexations dont ils étaient l'objet de la
part des baillis autrichiens , Werner Stanf-
ìacher, ancien landammann schwyzois , Wal-
ter Ftirst , d'Uri et Arnold de Melclitlial dé-
cidèrent de s'entendre avec leurs amis et
leurs proches el de se reneontrer sur la prai-
rie solitarie du Grutli (Ruth).

Leurs espérances ne furent point décues;
ils trouvèrent tout le peuple dispose à s'ar-
mer contre la tyrannie des baillis.

Dans la nuit du 7 novembre 1307, une as-
semblée solennelle eut lieu au Grutli. Chacun
avait amene avec lui dix hommes d'une va-
leur éprouvée, tous délerminés à mourir,
s'il le fallait , pour la délivrance de leur pa-

Le general anglais Iron-
side a été recu, à son - ar-
rivée à l' aérodrome de
Varsovie, par le general
Norwed Neugebauer , ins-
pecteur de l'armée polo-
naise (le deuxième à droi-
te sur cette photo) et cpiel-
ques généraux de l'armée
polonaise.

On sait que le généra-
lissime anglais a brusque-
ment étó rappelé à Lon-
dres.

Ine. Lorsqu 'ils eurent longuement délibéré sur
ce qu 'ils avaient à faire, Werner Stauffacher ,
Walter Fùrst et Arnold de Melchthal levèrent
la main vers le ciel et firent ce serment mé-
rnorahle:

« Nous jurons d'entreprendre et de suppor-
ter tout en commun ; de ne pas souffrir , mais
aussi de ne pas commettre d'injustice ; de ne
pas porter atteinte aux droits et aux propriétés
de la maison de Habsbourg ; de ne faire aucun
mal aux baillis , mais de nous opposer à leur
iyrannie et de les expulser du pays ».

Tous les conjiirés prètèrent lo mème ser-
menl. Convaincus de la justice de leur entre-
prise. ils imp lorèronf , avan t. de se séparer , le
secours de Dieu. »

En ces teinps particulièrement troubles, où
l'existence des petits pays est, menacée, tous
les Suisses se sont certainemen t rappelés le
serment des fondateurs de notre nation et se
soni promis de lui étre fidèles , aux aussi,
jusqu 'à la mort. (



La Fete clu ler aout
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Alors il constale cjue si notre constitution
est un compromis entre les idées révolution-
naires et notre système traditionnel , celui-ci
a été à ce point mutile que , par la log ique
mème des institutions adoptées , nous avons
depuis lors perdu presque complètement no-
tre ancien visage.

Nous avons voulu devenir un Etat moderne:
or les Elats modernes sont centralisateurs ot
nous avons admis l 'Etat fédératif en lieu et
place de 1,'ancienne Confédération, avec un
pouvoir centrai dont les compétences de-
viennent de plus en plus étendues au détri-
ment de celles des Cantons.

Nous avons été mème plus loin en admet-
tant le suffrage du peuple suisse à coté du
suffrage des peup les des Cantons et, si la
Diète a survécu dans le Conseil des Etats ,
nous avons adopté le Conseil National.

Devenu Etat moderne, nous sommes deve-
nus étatistes et plus rien ne se fait sans
l'intervention de l'Etat qui, en ruinant les fi-
nances publi ques, menace touto la fortune
nationale.

Acceptant le liberalismo de la Revolution
Irancaise, nous avons sanctionné le fameux
principe de la « Liberté du commerce et de
i'Industrie », jetant bas, par là, tout le sage
édifice de l'organisation professionnelle ot
créanl du mème coup le Capitalisme ot le
Prolétariat , donc aussi la lutte des classes.

Disciples de la Revolution franeaise, nous
avons substitué l'Eiat à l'E glise dans tous les
domaines, excluant celle-ci de la vie publi-
que et nous avons ainsi, bien que notre Cons-
lilulion commence encore par la formule:
« Au nom de Dieu Tout Puissant » renié noire
passe de christianisme.

Et pourtant nous avons subi ce regime sans
trop de crainte, tant la prospérité économi-
que a été grande jusqu 'à la guerre.

Et actuellement encore, cerlains citoyen s,
pris de vertige par les évènements européens
et enlraìnés par la force acquise, voient le
salut et. l' affermissement de notre Pays dans
iirioaggravation de le Centralisalion et de l'éta-
tisme. Sans se rendre compte, — et de nom-
breux faits recente le prouvent — que, mal-
gré la Constitution , le problème des minorités
se pose maintenant chez nous. Ce simple fait
démontré à Jui seul, l'effondremen t du beau et
sage svstème issu du Pacte de 1291.

Ce qui est grave dans notre situation actuel-
le, ce n 'est pas tant qu'une guerre puisse sur-
gir. Car nous savons bien qu'aucun Suisse
ne reculerait devant le sacrifice de sa vie et
due nos autorités, en matière de défense na-
tionale . ont pris ies mesures nécessitées par
les circonstances.

Ce qui est grave, ce' n'est pas tant non plus
la fin de la prospérité économique. La Suisse a
su naìtre et durer mème dans la pauvreté.

Co qui est grave, c'est que certains citoyens,
paraìt-il, en arrivent à douter de leur Patrie;
ce qui est grave c'est que l'on semble hési-
ter devant les réformes à adopter, cjue l'on
continue à présenter des budgets en déséqui-
libre, et que l'on semble se contenter de Pu-
nteli spontanee devan t les menaces extérieu-
res.

Or si la menace de l'extérieur a été l'occasion
première de nos alliances, c'est par les prin-
cipes intérieurs de notre organisation , plus
que par nos victoires, que inpus sommes de-
venus un Peuple, un Pays qui a survécu à tou-
tes Jes tourmentes de l'histoire. Et dans les
circonstances actuelles plus que jamais , il

Ire page)

semble que l'idéal suisse ait son ròle provi-
dentiel à jouer. L'idéal de la communauté spi-
rituelle des peuples.

Si nous connaissons cles races diverses, chez
nous , c'est jiour les aimer toutes et les unir
dans une mème communauté de frères, sa-
chan! bien que chacune a son genie particu -
lier el que chacun a droi l à sa liberté. Et nous
savons bien par expérience que des races di-
verses peuvenl constituer une patrie, puisque
c'esl là Noire Patrie.

Mais si nous voulons jouer ce ròle provi-
denliel , si , mal gré notre exi guité , nous vou-
lons servir d'exemple, si nous voulons retrou-
ver notre vraie force , comprenons donc cpi'il
nous faut retourner à nos ori gines et renouor
ay.ee notre vraie tradition.

Puisque nous avons l'honneur de porter la
Croix dans nos armes nationales; puisque
seul , do tous les Elats , nous continuons Ja tra-
dition clu Sl. Empire , restaurons donc lo
Christianisme dans nos institutions.

Restaurons le respect dù à la personne hu-
maine qui , seule, a une deslinée immortelle
ol qui esl bien autre chose qu 'un élecleiir ou
un simple numero dans une masse.

Restaurons la famille forte et indissoluble,
cadre où se dévelojape la personne.

Restaurons les familles professionnelJes qui
comp ieteli!, le cadre familial.

Restaurons le respect dù à chacun, à cha-
que langue, à chaque croyance, à chaque cou-
tume en restaurant le fédérahsme communal
et cantonal.

Et *si  nons devons conserver un Pouvoir
centrai fort , restaurons-le en ne lui donnant
que Jes compétences indisjaensables et en lui
rendant sa mission d' arbitre du bien commun.
Echappant aux sollicitalioiis des quéni .andeurs
il sera autrement plus fori et. romp lira sa mis-
sion avec, une autre envergure.

Res!aurons surtoul Je sens chrétien en cha-
cun.

Ce sont là choses possibles, avec. Faide de
Diou el. nous le devons à la Croix quo nous
portons sur notre drapeau . Le peuple suis-
se n'a d'ailleurs pas perdu sa vigueur: l'expo-
silion nationale, dont j 'ai parie en oommeia -
cant. en est une preuve entre beaucoup d' au-
tres.

Autour de notre feu , et au milieu des mil-
liers de feux qui sont allumés ce soir , mò.li-
tons donc dans le recueillement sur l'histoi-
re de notre Pays et sur ses destinées. Nous y
trouverons nos raisons d' espérer , et la voie do
nos actions. Faisons-le dans le mème espri t
que nos vrais grands ancètres:

Au nom du Sei gneur. Amen ».

**L'Harmonie sous la direclion de M. Paul
Bagaini joue quel ques marches palriotiquos ,
la Société de gymnasti que présente quelques
belles produetions et la Cliorale et le Mànner-
chor formant un seul groupe , sous la di-
rection de M. Theo Amacker , nous fi l  en-
tendre l'éclat sonore et pur de leurs voix
chaudes, particulièremen t prenantes ce soir.
Le Canii que suisse est entonné par toute la
foule avec acconipagnement de l'Harmonie ,
tandis que les soldats sont au « fixe » sur
les escaliers du monument. C'est un momen t
d'intense émotion qui gagne tous les cceurs.

Puis un grand feu de joie est allume et los
fnsées partent illuminer le elei sédunois.

Aux EVIayens ti e Sion
Chargé par le comité de la Sociélé de Dé-

veloppement des May ens de Sion, d'organi-
ser la manifestation du ler aoùt, M. Eugè-
ne de Kalbermatten s'acquitta de sa mission
avec un dévouement et une distinction par-
faits. Il fut , il est vrai, seconde par toute
la jeunesse de la station.

Dès 8 h. 30, alors que l'ombre descendait
sur la vallèe, et que sur tous les monts s'ai-
lumaient les flammes du souvenir, des files
indienries de lanternes vénitiennes sillon-
naient la montagne. Elles arrivaient de par-
tout , par les sentiers de la forèt, par le ra-
vissant bisse de la station pour se grou-
per au bas de la forèt de la chapelle.

Un ordre, et de toutes les poitrines sort
l'hymne national, suivi de Fhymne valaisan.
Puis , dans un silence religieux, M. le com-
mandant Gollut , d'une voix forte et vibrante,
adressa à la nombreuse assistance, le dis-
cours de circonstance.

Abandonnant les chemins battus, l'orateur
à la lumière des lecons du passe et s'inspi-
rant de l'esprit du pacte de 1291, concìut
quo la Suisse était un pays où les libertés
ne sont ni jugulées ni noyées dans le sang,
où les cours de religion ne sont pas remp la-
cés par des cours d'idéolog ie politique, un
pays universellement respecte, un pays dont
Ìe territoire est petit , mais dont le rayonne-
ment spirituel et moral s'étend dans le mon-
de entier. « Et ce pays, s'éerie l'orateur, aux
applaudissements chaleureux cle toute l'assis-
tance, est habité .par un peuple de soldats
prèts à prendre les armes pour défendre l'in-
tégrité de son territoire, à verser son sang,
s'il le faut , et ajouter une nouvelle page de
gioire à l'histoire de la Confédération helvéti-
que ».

Les applaudissements qui saluent cette elo-
quente péroraison ne sont pas encore ter-
minés que le grand feu est allume. Une im-
mense fiamme monte vers le ciel , tandis que
les chants patrioti ques enthousiastes et. vi-
brante sont .entonnés, sous la direction ex-
perte de Mlle Barberini , professeur de musi-
que.

La manifestation du ler aoùt 1939, s'est
déroulée aux Mayens de Sion selon l'ancien-
ne tradition , avec di gnité ; elle fui emprein-

le du plus jiur patriotisme. Que M. Eug ène
de Kalbermatten et ses collaborateurs eu
soient remerciés.

A l'Hotel de la Forèt
A l'occasion de la fète nationale, M. Mar-

gnairaz , l' excellent tenancier cle l'Hotel de la
Forèt , avait preparò pour ses liòtes un dìner
de choix au cours duquel des discours fu-
rent prononcés par le colonel de Rémy, de
Fribourg et M. Marguairaz.

A la Dent d'Hérens
A l'Hotel de la Dent d'Hérens, le nouveau

gérant , M. Dénéréaz qui, par sa forte person-
nalité et sa parfaite connaissance du mé-
tier, sut donner un grand essor à l'établisse-
ment qu 'il dirige, avait également, organise
nn dìner de circonstance. Après le repas.
un grand feu réunissait tous les clients do
l'hotel et. la plus grande gaìté regna.

Au Restaurant des Plans
Uno fois la manifestation palrioti quo ter-

minée, sur la terrassé fleurie du Restaurant
Fernand Debons, une foule cle villég ial urants
avait pris place. Un bai fui, organise pour
la circonstance et. qui fut plein d' entrain.

A la Rosa-Bianche
A l'Hotel de la Rosa-Rlanche, Mme Imhof

fut fidèle à la tradition de l'établissement. Un
grand dìner fut servi dans les salles cléli-
cieusement décorées et au dessert , M. De-
piemtz prononca un charman t discours. Puis
sur les terrasses de l'Hotel , si délieiense-
menl entourées de verdure, des feux d' arl if ic e
furent tirés à la joi e de l'assistance.

A PARIS

Notre compatriote, M. Henri de Torrente.
conseiller de la Légation suisse à Paris

prononcé un important discours à l'occasian
du Premier Aout

La colonie suisse de Paris a célèbre le
ler aoùt dans la salle des fètes du « Polit
Journal ». Plus de 1500 personnes assislèrent
à cette imposante cérémonie.

Notre compatriote , M. Henri de Torrente,
conseiller de Légation , prononca un impor-

tant discours. Il déclara que la fète natio-
naie suisse n'est pas simplement un témoigna-
ge d'allacbement envers certaines institutions
qu 'elle ne souligne pas une date quelconque
de notre histoire, mais qu 'elle commemoro
la naissance mème de la Confédération. Aus-
si , ajoute-t-il , cel anniversaire appelle-t-i ! ìe
recueillement et la gravite plutòt une l'osten-
tat ion et le faste.

M. do Torrente eut dos paroles cle sympa-
thie à l'égard do la France. noire pays voi-
sin el ami.

Étranger
SAUVÉ PAR SON PARACHUTE

Un incidenl sensationnel s'est produit sur
la place d' aviation de Birrfeld près de Brougg
au cours do l' exécution de loopings.

Les deux ailes d'un avion . cpii se trou-
vail à 650 m. d' altitude se soni repliées par
le haut. L'appareil s'esl precipite au sol et il
a été comp ietemeli! détruit.

Lo pilote s'est degagé el a sauté immédia-
tement en parachute dans le vide. Les spec-
lateurs ont vécu quelcpies secondes d' an-
eoisso el finalement le parachute s'est Oli-
ver!. L'avialeur a pu se poser indemne non
loin tle l' aérodrome.

v̂e. '̂* -̂ ^̂ ^ a*V»_.

CONFÉDÉRATION
ARMAND HUG VA MIEUX

Le courour lausannois Armand Htig, qui
avai! élé d auge reu sen ioni blessé dans uno
course d'automobile en Italie et quo Fon ,a-
vai ! transporté à Lausanne on avion , va sen-
siblement mieux , bien quo son état de sante
soit toujours très précaire.
L'ALPE HOMICIDE

Vendredi passò , le jeune Ernest Goldschmidl
22 ans , do Zurich, étudiant en chimie à Lau-
sanne, é la i l  parli  én excursion. Comme il
n 'étail pas do retour à midi , contrairement
a son intention, tles recherches bnt commen-
ce immédiatement. Finalement , on a pu re-
trouver sa trace gràce à un chien policier.
Et. dimanche , le cadavre du jeune étudiant ò-
fcait retrouvé au fond de la gorge de Meirils
oit il élail tombe d'une hauteur de 150 mè-
tres.
DEUX JEUNES MÉDECINS TUES

EN MONTAGNE
Dimanche, les al pinistes excursionnant dans

les Engelhorner, ont Irouvé les corps de
doux touristes , qui se trouvaient entre le Teu-
feljoch el le Kingsp itz. Il s'agii, d'un jeu-
ne médecin , le Dr Graf , de Berne, qui devait
entrer lundi comme assistant à l'hòpital de
districi d'Jnlerlaken et de Milo Stucki , jeu-
ne médecin eie Konolfingen . Tous deux a-
vaient quitte la cabane de FOchsental ven-
dredi dernier. Ils onl probablement été tués
lous deux le mème jour.

A travers notre Canton
i ¦ ¦

TOUR DU LAC EN BATEAU-SAL0N
La Sociélé de Sauvetage du Bouveret orga-

nise pour le mardi 15 aoùt (Fète de l'As-
sonip tion) son tour du lac traditionnel en ba-
teau-snlon. Nous connaissons le succès quo
remporté chaque année cette heureuse initiati-
ve due aux braves sauveteurs de notre Bivie-
ra valaisanne.

Cette année, celle magnifi que randonnée sur
les flots bleus du Léman revèlira un cachet
lout special. En effet , à Genève , nous au-
rons l'occasion de visiter la merveilleuse ex-
position du Prado, où nous verrons les chete-
d' ceuvro espagnols des Velasejuez , Greco , Le
Titien , Goya, etc, eie.

A cette méme date se déroulera également à
Genève une fète internationale de gymnasti-
que. Voilà donc une exceliente occasion de
taire une belle ballade et. d' admirer bien des
choses à peu de frais.

Nous invitons le sympathi que public valai-
san à réserver celle date ldu mardi 15 aoùt
pour cette circonstance.

Les détails complémentàires concernant le
prix de la course, l'horaire du train et du
bateau paraìtront ultérieurement sur la
« Feuille d'Avis du Valais ;».

La Société de sauvetage du Bouveret se-
rait heureuse d'insCTir&.nrte.,société de musi-
il'ne qui donnerait Un concert à bord durant
le trajet ce qui égayeraiti d'autant plus la
course. Nons prions instamment celte société
de musicjue de s'inserire le plus tòt possible
à M. A. Cachat, Société' de;Sauvetage de Bou-
veret.

Nous reviendron s prochainement sur cette
promen ade. Le Comité d'organisation.
JEUNES CONSERVATEURS SUISSES

M. le conseiller national Escher
au Congrès national de Fribourg

Dimanche dernier , la jeunesse conservatrice
suisse a témoi gne niagnifi quemeiit à Fribourg
de sa force , de sa cohésion et. de son pa-
triotisme. Plus de 3000 jeunes gens, délé-
gués de lous le.s cantons, défilòrent dans les
rues ensoleillées et pavoisées de la cité et
se rendirent sur la place de l'Hotel de villo
où so déroula la Landsgemeinde.

M. Spicher, conseiller communal , souhai-
la la bienvenue à cette jeunesse ardente, et
quatre orateurs: MM. Pilier , Escher , Chap-
puis è! Jaoomella , développ èrenl ensuite le
thème du congrès : Notre tutte pour la Pa-
llio.

Aucuno parole agressive à l'égard des ad-
versaires jiol i t i ques ne tomba de la bouche
des orateurs. Tous les discours furent des ap-
pels eloquenti ; on faveur de l'idéal patrioti-
que.

Notre compatriote , M. le conseiller natio-

nal Joseph Escher , fut très applaudi. Avoc
la fougue (pie Fon sait, il exposa quo los
jeunes devaient assurer l'avenir du pays el
continuer la glorie-use histoire suisse on res-
timi fidèles à quatre nécessités vitales : la
neutrali té, le christianisme, le federalismo et
l' organisatio n professionnelle.

La cérémonie se termina par lTI ymne suis-
se chante avec élan par touie l' assistance.
DANGEREUSE RENCONTRE

tin deseoiidant la route de Burchen , dans
la vallèe do Conches , la voiture de M. Ger-
inanini s'est rencontrée, à un tournant , avec
lo car de M. Imeseli. Toutes los doux ma-
ebines ont été abìmées.
STATISTIQUES MÉDICALES

INTÉRESSANT LE VALAIS
(C orr. parti). Voici d' après les derniers bul-

letins du Service federai de l'h ygiène publi-
ques, quels sont les points pouvant intéresser
notre canton :

En mai 1939, 327 Valaisans oni ólò admis
dans les hò pi laux (54 aecid ents , 109 mala-
dio:-: diverses , 2 fausses couches , 14 aecou-
ehemenis, 5 malad. org. t t r in ,  5 syst. nerv.
9 org. de la eireulat.  17 malad . app. di gesl.
37 appendieiles , 38 org. resp irai. 4 tumeurs
matignes, 14 rhumatism. 2 inaiaci , infect. 14
lubercul., 1 para typ hus . 2 fièvre lyp h.)

Los maladies transmissibles sign.alées du 18
juin au 15 ji t i l lel  1939 sont: 1 paratyp hus a
Monthey,  8 lubei'oulose, doni 3 à Sierre , 1 à
Muraz s. Sierre, 1 à Sinièse-Ayent , ! à Mon-
'tana , 1 à Malévoz et 1 à Hérémence. A Sier-
ro , épid. do varicelle , 1 tuberculose à Ar-
don , 6 typhus abd. à Tòrbel.

Pendant le mois de mai 1939, los mala-
dies transmissihles signalées soni :  1 rougeo-
le . 1 varicelle, 2 tuberculose, 1 f ièvre ond.
1 meningite cerebro-spinale, 4 di phtòrie , 1
scartatine.

En avril 193P, il y a ou 158 décès on Valais ,
doni 15 de moins d' un an , 38 pas classes, 2
aecidents , 3 suicides , 9 malad. org. uri ti. 10
inalaci ,  org. respirai , doni 8 pneumonies, 9
malad. app. digest. 9 ari.  scleroso , 13 ma-
lad. coeur , 4 malad. syst. nerv., 12 j umoiirs,
dont 10 cancérouses, 22 lubercul. dont 17
pillinoli. , 13 influenza-gri ppe, I l  sénilité, 3
debilitò congèniti

Los candidats valaisans ayant subi avec
succès (Ire session 1939) les examens fé-
déraux de médecine (professionnels) et ob-
tenu le di plòme federai soni:  à Lausanne,
commo médecin , de Preux Raoul , de Sion ;
de Werra Meinrad , cle St-Maurice.

Comme médecin-dentiste, Genève : MM. Cret-
ton Alberi , de Marli gny; Gent inet ta  Leo, de
Zermatt; Lonfal , Charles , de Finhaut; Mo-
ret Pierre , de Charrat.

Comme pharmacien : de Preux Jean , de
Sion - de Chastonay Irene, de Sierre.

A. Gh.
UN BOUQUETIN TUE

On sait cjue dans le district. frane de l'A-
lolsch-Bitsohhoin , l 'Eiat a làehò quatre bou-
quelins pour le repeup lement de ce g ibier.
Un garde-chasse vient de trouver le cada-
vre d'un de ses jolis animaux qui avait été
lue par un bloc de rocher d'un mètre cube.
MALHEUREUX COUP DE FLOBERT

Pendant la kermesse de la Société de chan t
du Levron (vallèe de Bagnes), au col de Leinz
dimanche après-midi , un jeune homme a ma-
nipulé si maladroitemen t son flobert qu 'un
coup est parti dans la direction du public.
C' esl une jeune fille de Saxon , Yvonne Bur-
nier , 17 ans, qui a recu une balle ayant pe-
netrò dans le seria droit. La blessée a élé con-
duite à l'hòpital. Elle n'est pas dangereuse-
menl atteinte.
MUNSTER — Démission du sous-préfe t

A la suite des derniers évènements surve-
nus , M. le député Lagger, de Munster , a en-
voy é au Conseil d'Etat sa démission de sous-
pré'fel du district de Conches.
AGARN — Un jubilaire

Dans le cercle restreint de sa famille, M.
io Rd curò Lauber a fèté à Agarn le 50me
anniversaire de sa prètrise. Il avail. été con-
sacrò le jour de la fète de St-Pierre et Sf-Paul,
on 1889.'

SAAS-FEE — Un joli geste
Un de ces jonrs derniers, la célèbre can la-

tri ce, Dona Duri ga, en séjour à Saas-Fée, a
donno un concert dont le bénéfice fut affee-
té k la jeunesse du village pour lui permet-
tre do visiter l' exposilion nationale de Zurich.

L'auditoire, captive par la magnifi que voix
de la contatrice, ne lui inénagea. pas ses ap-
jj laudissements les plus chaleureux.
BRIGUE — Hòtes de marque

Hier mardi , le due et. la duchesse de Kenl ,
frère et belle-sceur clu roi d'Ang leterre , ve-
nant  de Genève ot de Lausanne, ont traverse
le Valais se rendant à Slresa. Ils se sont ar-
rètés à Rri gue à l 'heure du dìner k l'Hotel
Couronne ef Poste , ten u par M. Escher-Quen-
noz , puis onl continue leur voyage par le
Simjilon.

Cos hòtes princiers foni, un tour en Euro-
pe avant de se rendre en Australie où les at-
tendent d'imporlanles fonctions du gouverno-
nienl. ang lais.
MOLIGNON — Fatale méprise

Un habitant de Moli gnon travaillait .  à la
vi gne , lundi après-midi , avec d' autres ou-
vriers. A un moment donne, il voulut se ra-
traìchir. Il prit une bouteille qui so trou-
vait  derrièie lui et sans regarder de plus près
il bui à memo le goulot. Le malheureux a-
vai l  saisi la bouteille de nicotine qui se trou-
vait .  à còlè de la sienne. Après d' atroces
souffrances , le pauvre homme, nommé Da-
niel Mabillard est morti II avait 60 ans.
SAVIÈSE — Bénédiction de la chapelle de

Ste-Thérèse et du siphon du Drahin.
C'est donc dimanche 6 aoùt qu 'aura liou

aux Mayens de la Dzour la bénédiction de la
chapelle de Ste-Thérèse et du siphon du Dra-
hin. Les renseignements suivants sont uti-
les à ceux qui désirent y prendre part:

Horaire: La bénédiction common cera à 9
li. 30 et la grand'messe à 10 heures.

ttinéraire : On peut se rendre à la Dzour par
Savièse ou A rbaz . De Savièse à la Dzour on
compio 1 h. à pied el d 'Arbaz trois-quarts
d'heure. Par Arbaz , los voitures peuvent ar-
rivo 1.' jusqu 'au nouveau poni du Drahin , à 1 4
d'heure de la chapelle. A partir de l'Hotel du
Wildhorn des affiches indiqueront la rotilo
à suivre. ' j I - f l f i

Restauration : Les personnes qui ne veu-
lenl pas so charger de provisions trouveront
de quoi so restaurer à dos prix abordables:
radette, viande salée , vin , limonade , café.

Tombola: Los lots sont, gràce à i i •'•; insa-
lile générosité des Saviésans et do leurs amis ,
beaux el nombreux. Contino aux tombolas do
l'église, on constaterà quo ces gaillards de
Saviésans foni bien les choses. Sans comp-
ter co qui sera vendu aux encheres, 600
prix récompenseront ceux que favorisciti Da-
me Fort uno. Quanl  à ceux quo la chance ou-
bliora ce jour-là , ils a n i o n i  le plaisir d'admi-
rer doux belles ceuvres el d' assister , dans un
silo de Ionio beatilo , à une do cos fètes
champètres, commo seuls les Saviésans sa-
von ! los organiser. (Voir anx annonees).

LE FILS DE M. HAEGLER BLESSÉ EN
MOTO , SA FIANCÉE TUÉE
Alors qu 'il reconduisai l on molo sa f i an -

cée à Porrentruy, après une visi to chez sos
parents à St-Maurice, M. Bernard Haeg ler ,
f i ls  do M. Charles Haeg ler , a ólò victime
d' un grave accid ent.  Pour uno raison qui n 'est
pas encore bien établie', la machine fui  ren-
versée près de Bulle , ot les deux jeunes gens
grièvement blessés. Mlle Andrée Cupillard , d' o-
ri gine franeaise , atteinte d' une f rac ture  du
orane, a succombé peu après, tandis quo M.
Haegler souffre d'une violento commol ion eó-
brale. | | I | I T r i  (M

Les obsèques de Mlle Cup illard , àgée de 23
ans. ont élé célébrées à Porrentruy.

Nous présentons à M. Bei nard Haegler nos
sincères condoléances el nos vceux de prompt
rétablissement.

**
Nous tenons à exprimer ici notre très vi-

ve sympathie à notre président, M. Haeg ler ,
directeur et rédacteu r en chef du « Nouvel-
liste », à l'occasion du si gravo aoeidcm t dont
a été victime son fils Bernard el qui  a colite
la vie à la fiancée do ce dernier. A. Gh.

POSTES ALPESTRES
Saint-Pierre n'est pas favorable , cet été,

à loutes les branches d' activité cpii dépen-
den t du beau lemps. Les postes alpestres so
ressen lent également du mauvais temps. Dans
la semaine du 17 au 23 juill et, les autocars
postaux n 'ont transporté que 42,972 voya-
geurs contre 53,570 dans la période corres-
pondante de l'année derniere. Le recul est
ainsi de 10,600 voyageurs en chiffre rond.
Sonlos les li gnes parlant de Saint-Moritz el
lenx lignes du Valais onl enregistre un ao-
croissement du trafic alors que le parcours
Urnaesch-Schwaegalp enregistre un recul de
2800 voyageurs, celui du Kienlal un recul de
1200 voyageurs et colui du Grimsel égale-
menl un recul de 1200 voyageurs.

RIDDES — Des vaches canonnées
On a dù descendre de l'alpage et conduire

à Riddes pour y otre soignées, quel ques va-
ches qui se soni trouvées sous le feu des
¦ •anons de Fècole de recrues d' artillerie de
montagne, en exercices de montagne. Quel-
ques bèles ont élé plus ou moins blessóos
par les projectiles et Fune ou l'autre tuées.

SUR LA ROUTE DE LA FURKA UNE
AUTOMOBILE VERSE ET UNE FEMME SE
TUE

M. el Mme Siefferl-Ostermann, d'origine al-
sacienne, se proinenaient en automobile sur la
tonte  de la Furka. Il se diri geait sur Ander-
matt. A un certain endroit de la route, par
suite d'une défectuosilé des freins, le con-
dii ci eur ne fut plus maitre de sa machine.
Il l'a diri gea donc du coté montagne. Mais
le véhicule , sous la vitesse acquise tourna
et Mme Lucie Siefferl, projetée à plusieurs
mètres de distance a été tuée net.

UNE NOUVELLE PAGE AU LIVRE D'OR
DE LA CLASSE OUVRIÈRE

Des jeunes ouvriers, des jeunes ouvrières,
des familles travailleuses en nombre soni en
Irain de l'écrire.

Il y fi gure ce qu'a entrepris pour la paix
du monde toute une jeunesse qui croit à ses
possibilités:

Les efforts accomplis chaque jour dan s les
ateliers. dans les usines, dans les bureaux ,
sur les chantiers, pour que, là au moins rè-
gnent la concorde , ì'entr 'aide fraternelle.

Les faits de collaboration de milieux de tra-
vail , d' ouvriers de loutes opinions, de ména-
gères, de personnes d' autres classes, pour que
la démarche que la J.O.C, se prépare à fa i re
en septembre auprès de Pio XII en vue de la
paix soit bien celle, non pas seulemen t des
20.000 délé gués qui se trouveron t à Rome,
mais avec eux d' un nombre hicaloulable
qu 'ils représenteront. Collaboration par leur
sympathie , leur lemps, leur argent.

Toul ceia sera concrétisé en un Livre d'Or
compose par les Jocistes, jou r par jour , et of-
ferì , par chacun des trente pays qui seront
présente à Rome.

Co sera une longue théorie d' actos émou-
v.ants qui seron t ainsi présentés, trésors sans
prix exprimant mille générositòs, mille dé-
vouements, une multitude de gestes héroT-
qnos , qui méritent plus pour la paix du mon-
de que bien des gestes théàtraux parfois si
vides de substance.

E! l'on pourra dans ce Livre d'Or , compose
de tous les pelits livres d'or de chaque jo-
cisle. lire des choses comme celle-ci :

« ... 5 juillet 1939, Dans mon quartier, sur
38 ménages, 25 se sont unis de 9 heures à
10 heures à tous ceux cpii, dans notre pavs,



onl fail do celle heure-là uno « heure de col-
laboration » par l'offrande matérielle et sp i-
rituelle de leur travail ».

Une jeune vendeuse, en «sana» depuis quel-
ques mois, dit:  < .le suis contento d' avoir à
donnei toutes ino. , heures d ' immobili tò et de
souff ran ce  pour mes sceurs do t ravai l  qui
vont à Rome ».

Après uno v i s i to  dans uno famil le  ouvriè-
re: a. I l  y ,-i 7 enfanl s , doni 2 grands gar-
cons. La mainali est malade depuis des mois
déjà. Nous parlons de ce que sora notre Croi-
s.ado à Moine. Au moment de par t i r ,  la ma-
i n a l i  nous retient: « Je veux vous donner
quelque chose pour la paix ». Nous ne vou-
lions pas accepter , parce que nous savions
coiiil.ion cel le  famille avail. besoin d' argent
pour vivrò.. . mais déj à olle insistali, avec
de tollos paroles de conviction quo , j iour no
p.as èlre impolis et avee uno admiration sans
pareille . nous acceptions la pièce do 1 frane
qu 'elle nous loud.ai l  de ses doi gts amaigris.
Nous en avions les larmes aux yeux... »

« Dans une fabrique , une ouvrière a
fail ,  marcher uno machine pour la jeune do
l'atelier qui va à Rome ».

Quand un songe qu 'il faudra dos pages et
dos volumes pour conienti' lous les récits
(le re! Ir epop èe , e ;ir c'oli est 1.1110, ( HI a. de.S
raisons de croire clans le succès du Pèleri-
nage jocist e. L. .1 .

Chronique agricole
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Soins aux fraises après la récolte

l.a vi gueur ol. les possibilités do récolte do
volre fraisori i ie , pour Fan prochain , dò pen-
flrou! , pour  uno  grande pari ,  dos soins quo
vous lu i  doniierez durant la période qui s'ò-
lend do la récolte à l 'hiver.  Pratiquement,
vous vous Irouvorez devan l les cas suivants :

1) Vous désirez prendre , sur volre frai se-
raio , los jeunes p lants destinés à un ronoii-
velloinonl do plantation on à la vento.

2) Cette priso do piante m'est pas envisagée.
Premier cas. — Dans ee premier cas , relo-

nons que c'osi sur les fraiseraies do 1. ol. 2
mis quo se prennent los plants les p lus vigou-
reux et los plus sains.

Af in  do permettre lc nettoyage et le bina-
ge dos inferl i gtios piétinés jaar lo travail do
récolte, eoupez dès maintenant los stolons
(eoulants) portant des rosetl .es suffisamment
eiiraeinées. En attendant leur plantation defi-
nitiv e cos jeunes p lants seront ropiqaiòs on
pep inière d' allento.

ties i i i l e r l i gnos aitisi dégagés, il esl. alors
possible do donnei' un binago à la inail i  on pe-
li lo cul ture  ou de passer le motoculteur en
glande culture, lorsque les intervalles soni
suffisante.

Lo sol ouvert el. nel.loy é permettra un boti
dòvoloppomon l el un enracinement facile des
stolons qui so développenl surtoul dès main-
tenant.

On profilerà de ce binage pour enfouir  los
engrais eonip lòinenlairos suivants:

a) Un engrais complet, s'il  n 'y a pas déjà
eu de fumure printanière.

h) tin engrais azoto (nitrale do chaux). ò-
venluol lomenl  punii, si des engrais phosptia-
lés et potassi ques ont déjà été donnés au prin-
temps. (Dans lo dotilo , ou cas special , ainsi
i|iio pour les doses, vous pouvez demander
lous ronseign oni on ls à la Stat i on cantonale
( l ' i lor l ie i i l lure) .

Deuxième cas. —¦ Si vous n 'onvisagoz pas
la priso do p lantons sur votre fraiseraio , Io
travail  osi simplifiò , il consisterà à suppri-
mer lous los stolons qui se présenten t , sauf
ceux que vous réservez jaour combler les vi-
des possibles ou pour l'élargissement de vos
li gnes. Nettoyage, binago , fumure, commo ci-
dessus.

Faut-il faucher ou non les feuilles des frai-
seraies après la récolte?

(' e t to  question est siijotle à controverses.
Nos expériences iious onl donne dos résul-
la ls  absolument différents à Chàteauneuf, par
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Arrivée du Tour de Suisse -̂ g^DÈS 1G fi. 30 Orientation sur la position des coureurs h proximité immediate de
C haut-parleur 3

à proximité immediate de
ta Ville de Sion, maison
d'habilalion de 3 étages,
caves et galetas. Verger ar-
borisé de 1500 ni 2 à còlè
do la maison. S'adresser à
F. do Kalbermatten , notaire
à Sion.

18 il. 30 Armvee des Premiers, Place de la Gare
20 lì. 30 Grand BAL au Casino.

Bas ài vances
SOINS DES PIEDS

Pensionnat Saint - Joseph
Monthey ( Valais )

T-T-YTY-

( i rand clioix , toutes los marques

Mino Zahnd-Guay recevra à
'' SION: Hotel du Cerf , tendi le 7 aoùt.  dò?

7 h. 30. SIERRE :  Hotel Tormiims, 8 aoùt
dès 7 h. 30.
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Ensoi gnomenl primaire ol. seoondaire.
Di plòme commercial do l'Eia!. — Di p lòme ménager de

l'Etat. — Langues : Iali t i , allemand . italien . ang lais. Mu-
sique. Peinture. — China i très sain. — Site riant. —
Regimo soigné. — Vie de famille. — Prix modérés. —
Entrée le 2 oclobre. Tél . 00.46. Demander prospectus
a la Direction .

— les douleurs provoquées par
les jambes ouvertes, varices ,

lénager de coups de sole"' hémorroTlies.. .& .. engelures, écorchures. C'est
glillS. IVIU- le remède bien connu, prèparé
riant. par C. Trautmann, pharm-

jdérés. — Baie Prlx Fr- 1-7S
, „ ... Dèoót general :irospoctus _. . of ,1 Pharmacie St-Jacques, Baie

En lente dans lonles les pharmacies

?AAAAAA. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

.̂ inf! Avenue de la Gare
UlUil Ch. post. Ile 1800

exemp le , où 011 terrain sec et calcaire, l' offe!
fu i  négali f et sur une fraiseraie , à Sion (ter-
rain tourbeaux ol frais) le resultai fui ex-
cel leni.

Les avantages prati ques du fauchage du
feuil la ge soni indisculables , tan t au point de
vue facilitò de culture et rajeunissemont
qu'au poinl de vue traitement con l re les ma-
ladies ol parasites. Nous le conseillons donc ,
sans hésiter, dans les cas suivants:

ai en terrain frais , pour lonles les fraise-
raies cle 3 ans et plus.

b) on terrain frais , pour lonles les variétés
à feuillage amp ie et g rèle (Rouge d'Arvel ,
lucimela, Moutol , ou sol tannifere).

Nous Ta déoons'eillons, par oontre:
a) Dans les fraiseraies en terrain sec.
b) dans Ies jeunes fraiseraies de 1 ou 2 ans,

sur lesquelles on veut prendre des
plants.

Lo fau chage du feuillage ne doit pas ètre
fai l  Irop bas , lo cceur des plantes ne doit ,
nas èlre atteint.

Traitements anticryptogamiques ou insecti-
cides. — La Slation canlonale d'Entomologie
recomniando, à colte epoque, les t rai tements
ci-après :

a) bouill ie bordelaise à l o/o contro la
roteilo;

ti) bouillie sulfocalcique à 2 o/o et, n ico t ine
k 1/2% contre la rouillé el Facarien du

, fraisier. L'emploi d'un moiiillant est in-
di que.

Station cantonale d'Hort iculturo:
1 L. Noury.

Ctaipe sédunoise
Nos morts

>!< M. Edmond Gilliard

An moment do inol tre  lo journal sous pres-
so , nous apprenons le décès do M. Edmond
GiJliard-Malherbe , pòro do M. Robert Gill iard
né gociant  on vins à Sion. 11 y a deux ans, la
'< Feuille d'Avis » rappelait , à l' occasion du
nonantième anniversaire de sa naissance, la
carrière du regretté défunt, son activité 011
terre valaisanne, ses profondes connaissances
agricoles , Ics services qu 'il avail  rendus à
son pays d' adoption en faisant connaitre au-
delà de nos fron t ières les vins valaisans.

M. Iridinone! Gilliard ballila de longues an-
nées la vi l lo  cle Sion et il y nona des amitiés

Hotel a uendre
K ': C-M
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Savièse, Tombola du 6 aoùì ¦ A LOUER , FamilleCOITlfliePCBIllE
a it centro dn Valai s 5 min .
gare- CFF L.S. Ouvert do 1
a XII , de construction re-
cente, chauff. centrai, eau
courante , garage, eonforl
mod. Café et Resi av. ter-
rasses. Conviendrail à chef
do cuisine, res lau rateili.
Pour lous rensoign. s'adr.
Agence A. B. C. av. Gare
Sion . tél. 2.17.23.

€*_1.«SÀ0A

en faveur de la chapelle de Ste-Thérèse
RESTAURATION : Dìner :  radei lo , cafò-li quour com

pris (sans vin) : 3 francs.
Tombola: billets à 0,50 el. ;  000 prix : fromages, lo-

mes , jambons, broderie, meubles, surprises , etc.
Cantine: vin , limonade, chocolal , peli ts  pains , sala-

mi , etc, ole
CARS: Sion-Savièso: 0 ,50: déparl. 6 h. 30 ol 7 li. 30

Sion-Arbaz: 1 fr. , dép. 6 h. 30 et 7 li. 30.

au Grand-Pont , chez IVI
Luy.

On cherche

cherche robuste jeune fil-
le (iris en-dessous de 18
ans pour ménage et com-
merce ; gage de débul , 50
fr.  bons traitemen ts, vie de
famille. S'adresser S. Wun-
derle , llàle, Rue Haltingor
05.

2 chambres

On achèterait
une remorquo pour vélo
S' adresser sous P. 4383 S
à Publicitas , Sion.

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

solides. On l'aimait en raison de son carac-
tère loyal , de sa correction en affaires. de sa
conversation agréable-

Nous reviendrons d' ailleurs , dan s un pro-
chain numero sur la vie du vénérable dis-
paru.

A sa famille , à M. Robert Gilliard lout part i-
cuh'èrement, nous présen t ons l'hommage dc
nos condoléances.

•f< Georges Bernheim

A.lors que les cloches du ler aoùt allaient
nous réjouir , une triste nouvelle nous par-
vini , mardi matin. Georges Bernheim n 'est
plus. 11 s'est endormi prescpie subitement pour
l'éternité au lever du jour. A 22 ans seule-
men t Georges Bernheim quitte cette terre , au
milieu do l' afflictioii des siens.

Pour nous, c'était un camarade agréable,
intel l i gent, avec lequel il faisait bon passer
des heures entières en traitant n 'importe quel
sujet. Il avai t réponse à tout. 11 s'interessati
particulièrement au triéàtre et à la littéra-
ture. Le défunt élait vice-président du Cer-
cle littéraire el dramati que sédunois , nou-
velleinent con sii tuo.

Nous perdons en lui un jeune homme vers
lequel allait une amiliè sincère 'et nous prions
ses parents d' agréer ici nos plus, sincères
condoléances. Des amis.

A propos d'un encaissemenl
A propos do l'employé des S, I, cpii a en-

'¦aissò des.. . coups de poirig sur la fi guro
au lieu cle la botine monnaie trébuchante,
ou nous prie de dire cjue cet encaisseur n'a-
vait pas recu d' ordre de la direction des S.
!. pour cette opération. Ce n'est. qu 'à la suite
dos propositions malhotnnèles qu ' il  a émis
qu'une correclion lui a. élé inf l i gée.

Si les dolòanees do notre infornialeur soni
fondées, il appartieni évidemmenl à la direc-
tion dos S. I. cle prendre à l'égard de son em-
jiloy ò les mesures qui s'imposent.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne , SION

Nos recriies
La jarocliaine école de re.crues cpi i entrerà

en service sur la place de Sion , hindi le 7
aoùt , esl une école de recrues do convoyeurs.
Elio esl placée sous les ordres du colonel
instructeur tin Obersleg.

Los recrues d'artillerie do montagne du
lieut. -colonel Tardent. nous quilteroiit samedi
malin.  Nous leur souhaitons boti relour dans
Jeurs foyers et plaisons à leur dire que nous
conservons un exoellenl souvenir de leur dis-
cipline. . .

Enseignement ménager
Uno jeune institutrice , de Sion , Milo An-

no-! ' . Mang iseli , lille de M. le Dr Mang iseli ,
vieni ,  d'obtenir le di plòme. de maitresse mé-
nagère do l'Ecole normale du Canton cte Vaud
à Lausanne. Nos compliments.

Avis olficlel
COMMUNE DE SION
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RÉORGANISATION DES SERVICES
COMFLEMENTAIRES ET RECRUTEMENT

DES VOLONTAIRES
Conformément à l' affiche canlonale sur la

matière, lou s les intéressés soni, informés que
la Commission de réorganisation des Services
eomplémenlaires et de recrulemenl. des volon-
fa i rcs  foncliounera pour la Commune de Sion

les 8, 9 et 10 aoùt 1939
à l'Ecole des Filles , selon l'horaire ci-après :

A. Tous les réformes (Services comp lémeu-
taires ou exemplion absolue):
Classes 1920 et 1919, 8 aoùt 1939, à 08,30 li.
Classes 1918, 1917 et 1916, 8 aoùt , 10,00 li-
Classes 1915, 1914 et 1913, 8 aoùl , 14,00 ri.
Classes 1912, 1911 et 1910, 8 aoùt , 16,00 h.

blanc
« LA PETITE PROVINCIALE »

Un fi lm gai menò avec entrain par ROBERT
«TAYLOR ol JANET GAYNOR.

A vendre
hello poussette , marque
HELVÉTIA , état do neuf .

S' adresser dès 19 h. 30
chez M. Albert RICHARD ,
à Pratifori.

Classes 1900, 1908 et 1907, 9 aoùt , 08.00 h.
Classes 1906, 1905 et 1904. 9 aoùt. 10.00 h.
Classe? 1903, 1902 et 1901. 9 aoùt , 14,00 li.
Classes 1900. 1899 et 1898. 9 aoùt , 16.00 h.
Classes 1897. 1896 et 1895, 10 aoùt , 08.00 li.
Classes 1894, 1893. 1892 et 1891, 10 aoùt ,

à 10,00 heures.
B. Volontaires:

Hommes de 49 à 60 ans, 10 .aoùl, à 14,00 li.
Femmes, de 20 à 60 ans, 10 aoùt , 16,00 li.

(Voir à ce sujet les instruction s do l' aff i -
che cantonale notamment concernant la vi-
site medicale exigée pour les liommes).

Les réforinés et. les volontaires sont invi-
tés à consulte!' à nouveau l' aff iche eanlo-
nale du 1. 6. 1939, spécialemen t en ce qui
concerne l' obli gation do se présenter et les
pièces à fournir.

Sion , le ler aoùt 1939.
L'ADMINISTRATION COMMUNALE.
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AU CINEMA LUX

Los amateurs de bon cinema seront r.avis.
contiuis . emballés par le mouveau film dn Lux:
<( Mariage Blanc > ou « La Petite Provin cia-
le» :•: , qui est projeté  dès ce soir sur cel ò-
cran. C'est uno histoire simple , profondé-
men t humaine, présentée avec une maitrise
dóeoneertanle par Janel Gaynor, dòlioieuse-
riient ingènuo, el Robert Tay lor , un jenne pre -
mier cpii so pose cetle saison on rivai de Ga-
ry Cooper el cle Clark Gable.

Une jeune l i l l e  du fond do sa pelile ville
do province a t tend  sans I rop (l' espoir lo prin-
ce charmant qui viendra i' arraehor à celte
vie sans horizon. Puis un beau jour , un jeu-
ne homme survient...

El commenoent alors les péripòties innom-
brables, pleines de t raits piquants d'humour
et do gaieté , enlevées clans un rythme¦ éper-
du , qui confèrent à ce film un dynamisme
don ! seuls les Américains onl lo secret.
AU CINEMA CAPITOLE

Dès jeudi :  « La Bète aux 7 manteaux », lo
grand prix de roman d' aventnres 1935.

Roger Karl silhouette un rogue et chic lord
Meg Lemonnier une charmante ang laise arro -
gante et fine , .lules Berry plus désinvolte que
jamais un aslueieux journaliste.

t ino célèbre collection do perles sera yo-
Iée. Par qui?

Le chàteau sera attaque. Par qui?
Itilo femme sera enlevée. Par qui?
Qui so cache derrière une cagoule?
Vous serez fixé bien avant la police on al-

iali! a u Capitele voir « La Bète aux 7 man-
leatix ».

Chronique sportive
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FOOTBALL
La derniere assemblée des créanciers de

FASFA a compose commo suit ses differente
comités. A celle liste nous relevons lo nom
d'Un seul Valaisan : celiti de M. Henri (' al pini ,
de Sion , fi gurant  dan s la Commission dos Ar-
bitres.

Comité de football: 0. Eicher , Berne , prési-
denl ;  Marcel Heuningor , vice-prés., Genève ;
MM. Krebs , Neuchàtel , D. Moriaud , Genève et
Meier , Zurich , membres.

Cornilo cle football:  0. Eicher , M. Henninger ,
E. Thommen , Bàie, caissier ; Beuttner, Zurich
et Krebs, membres.

Commission de recours : Chàtelain , L.a
Ch.a.ux-do-Fonds, présidenl; Pr. Walter. Schaff-
house, vice-président; Plnss, Bàie; Birbaum ,
Berne; Abramowicz , Genève, membres.

Commission technique : Ammanii , Neuchà-
tel , président ; Henry Muller, Winterthour et
Kòbi Walter , Wetzilion , membres.

Commission ctes arbitres : Frilz Muller , Wein-
foldeii , présidenl; H. Walker , Berne; Bulikofer ,
La Chaux-de-Fonds; Henri Calp ini , Sion ; Ac-
ker . Zuri ch , membres.

Reviseur des comptes : Grunninger , St-Gall
et Wimderlin (Nordslern , Bàie).

UN FILM POLICIER
DES PLUS MYSTÉRIEUX

Ha bète
aux 7 manteaux
Lo grancl prix du roman d' aventure 1935 avoc

JULES BERRY ci MEG LEMONNIER

Jeune fìtte
comme volontaire, pour ai-
der an buffet. Bonne occa-
sion d' apprendre la euisi-
no et l' allemand. Gage do
débul Fr. 40.—. Bons trai-
lemenls el bonne nourritu-
re. Offres à Hunziker ,
Res!. Krone , Birsfolden , p
Baie. Tel. 2.84.46.

cherche un
APPARTEMENT

A LOUER
3 chambres, cuisine, cavo,
galetas , jardin.

S 'adresser au bureau du
j ournal

M0T0CYCLISME
Course de cote Martigny-Salva*n

du Moto-Club de Martigny
Pou de jours nous séparenl encore du 6

aoùt. Le challenge Balma-Frapolli el une bel-
le sèrie de coupés et autres récompenses al-
leniteli! nos coureurs motocyclistes. Tous ces
j irix seront exposés prochainemen t dans la
vil l ino de M. Darbellay, photograp he , à Mar-
ti gny : puis le 6 aoùt à Salvan .

Cetle course fermée. réservée aux mem-
bres du Moto-club valaisan . assure au public
des révélations. Tous les as motocyclistes
ont répondu à l'appel. La lutte pour les meil-
leurs lemps sera serrée.

Nous publierons bient òt le programme com-
plot do la journée.

Lo tomps qui court, court ,  nous rapproche
du beau succès motocycliste do la 3me cour-
se do còte Mart igny-Salvan: lo dimanche 6
aoùt. Le Comité d' organisation.

Monsieur et Madame Edmond Gill iard , leurs
enfanls  ol lour petite-fille; Mademoiselle Gil-
liard : Monsieur et Madame Pierre Gilliard;
Monsieur et Madame Robert Gillia rd et leurs
enfanls;  Monsieur el Madame Frédéric Gilliard
et leur fi ls;  Madame Frédéric Godei et ses
filles: Monsieur el Madame Michel Gill iard
ol leurs e n f a n l s ;

Monsieur P.-B. de Schweinilz-Malherbe, ses
enfants ol ses petits-enfants ;

Los enfants el petits-enfants de Monsieur
el Madame Trivier-Gilliard ; los enfants el pe-
tits-enfants de Monsieur el Madame John Gil-
l iard ; Ics enfanls , petits-enfants el arrière-
petits-enfants do Monsieur et Madame Courl -
Malherhe;

Les familles Vallo!Ion , Séchehaye, Chollot ,
Laurent , Duvoisin, Exchaquel et Quinche,

ont l'honneur de faire part do l.a mort de

MONSIEUR

Edmond GILLIARD - MALHERBE
lour pére , grand-p éro, arrièro-grand-p èro , on-
cle , grand-oncle, arrière-grand-oncle ot cou-
sin , dóeódé à Fiez , près Grandson , dans sa
92me année.

L'enlerremonl aura lieu à Fiez , le jeudi 3
aoùt à 2 h. 30. Culle à 2 heures.

Les enfants des enfanls sont la
couronne des vieillards. (Prov., X VII ,9)

Madame Vve Elise BERNHEIM-GALLADL.
et ses enfants Roger Galladé , Andrée , Irene ,
Edgar Bernheim, à Sion ;

Ies familles paronles et alliées , onl le re-
gret de l'aire pari de la mori do

Monsieur

Georges BERNHEIM
lour  cher fils , frère, paren t, enlevé subi-
t ement à leur affection , à l'ago de 22 ans.

Inhumalion lo jeudi 3 aoùt , à t i  heures, au
cimetière de Prill y sur Lausanne.

Déparl du convoi : Florimonl 7 , Lausanne, à
10 heures 30.

/VT Vve O. MARIETHOD I
ReprósGiitant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 1S1
Cercueils - Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
Démarches gratuites

Berger
petit troupeau et aider
travaux de campagne.

pour pelli iroupeau et aider
aux Iravaux de campagne.
Entrée de suite. Joseph
Théraulaz , à Veyrier , près
Genève.



Association Cantonale Valaisanne
SION - Avenue de Tourbillon - Compte de chèques Ile 782

club qui serait empèche, pour une raison ou
l'ani re, de faire face à ses obligations, doit
nous aviser le plus tòt possible en nous indi-
quant les raisons. Nous trailerons chaque cas
avec objeetivilé , mais il n 'est pas admissible
qu'on laisse passer des délais sans donner si-
gile de vie.

Les amendes ne seront infli gées qn'à bon
escient. Nous agirons imp ilo vablement contro
toute conduite antri-sportive ci conlre toni cas
d'indisci pline. Chacun , aussi bien clubs quo
joueurs et arbitres , doit ètre à moine de se
comporter dignement.

Le Cornile centrai de FA.V.F.:
Le président, Le secrétaire,

Aymon Charles Favre René.

Communiqué offieiel No 1

à Ardon.
2. Comité cantonal pour 1939-40

2.16.42 SION

1. Compte-rendu de l'assemblée des délé-
gués du 16 juillet au Pont du Gueuroz sur
Martigny.

15 clubs sont présents. Les F. C. Brigue,
Montana , Viège n'étant pas présente sont a-
mendés de Fr. 10.— , payable d'ici au 15 aoùl
prochain . Les excuses présentées par les F.
C. Bouveret et Si-Léonard sont acceptées par
l'assemblée.

En l'absence clu président, c'est. le vice-
présiden t , M. Adrien Pottier , qui diri ge l'as-
semblée. Le secrétaire excusé l' absence de
M. Sidler, membre d'honneur et de M. Calp ini ,
membre de la C. A., ainsi que cello de M.
Leryen , président de FA.V.F.

Le F. C. Salquenen est admis cornine mem-
bro de FA.V.F., par contre , les F.C. Gròne ,
Varen , Agarn , soni radiés de l'Association jus-
qu 'à comp iei paiemen t de leurs arriérés.

La leeture du protooole de la derniere as-
semblée; ainsi que les rapports du présiden t ,
du caissier et cles vérificateurs do comptes
sont adoptés.

M. Maurice Leryen, président du C.C. élan t
riémissionnaire, est remp lacé par M. Charles
Aymon , F.C. Sion .

Le « Sport Suisse » est confirmé cornino
élant le seul organo offieiel de FA.V.F.

Le secrétaire donne un apercu du projet
Thommen.

Ensuite d'une réclamation du F. C. Chi pp is
et F. C. Muraz le secrétaire donne des exp li-
cations avec pièces à l' appui ef les délégués
de ces deux clubs se déclarent d' accord.

Le lieu de la prochaine assemblée est fixé

Président : Charles Aymon (F.C. Sion) ; vi-
ce-président: Adrien Pottier, (F.C. Monthey);
secrétaire-caissier : René Favre (F.C. Sion) ;
membres: Marius Felley (F.C. Saxon), Dela-
loye Joseph (F.C. Ardon).

3. Commission de recours de l'A.V.F.:
Siegrist (F.C. Sierre), président; F. Frane

(F.C. Monthey) ; Géroudet A. (F.C. Sion); mem-
bres. Suppléants : Von Rohr (F.C. Bri gue) ;
Lambrigger A. (F. C. Sion).

4. Vérificateurs de comptes:
René Zwissig (F.C. Sierre); Revaz Francis

(F.C. Martigny-Sports).
5. Adresses officielles:
a) Correspondances: Comité centrai de

FA.V.F., pr adresse : René Favre, se-
crétaire, Avenue de Tourbillon, Sion.

b~\ Télégrammes: Association Cantonale Va-
laisanne de Football , Sion ;

e) Téléphones: Président: 2.12.09 (bureau)
No 2.12.47 (prive) ; Secretaire-caissier:

6) Adresses des clubs, locaux.
Tous les clubs doivent nous faire parvenir ,

jusqu'au 10 aoùt , les indications ci-dessous
mentionnées:

a) Adresses pour correspondances; b) ponr
télégrammes; e) pour téléphones (pendant et
en dehors des heures de travail); cl) du locai
avec téléphone; e) couleurs du club.

7. Inscriptions des équipes pour la saison

qualificatimi de leurs joueurs annonees, c'est-
à-dire cpie les clubs devront supporter les
consécnienees si, par la suite, il devait ètre
établi que les renseignemenfs donnés par eux
s'avèrent voulus ou non, comme erronés.

Les listes de qualificalion et d' assurance
doivent èlre adressées au CC, Avenue de
Tourbillon , Sion , le plus tard jusqu 'au 15
aoùt. En aucun cas le délai ne peu t èlre pro-
longe.

Aucun match ne sera renvoyé pour envoi
tardif des listes.

Les listes ne doivent ètre pliées qu'une fois
et demie.

Les listes de qualificalion et d'assurance
non-uti isées sont à retourner au Comité cen-
tra!.

12. Transferts. — Les joueurs qui , pendant
le.s douze derniers mois avanl leu r inscri p-
tion , onl possedè la qualification pour un
club affiliò , font l'objet d' une demande do
transfert  à présenter par le nouveau club au-
près elu C. C. La non-observation do cello
prescri ption a jiour résultat que le joueur
est considerò cornine non-qualifié pour le nou-
veau club : les matchs officiels de ce club ,
auxquels Je joueur parliei perail , seraient per-
dus sans autre. En ce qui concerne les for-
malités à remplir , nous renvoyons .expressé-
ment aux prescri ptions de l' art. 22 du rè-
glement de jeu de l'A.S.F.A. A celte occa-
sion, nous rappelons enoore une fois que Ies
joueurs doni la qualificalion n'a pas été ex-
pressément autorisée dans le délai d' onvoi
des listes de joueurs , ne peuvent pas ètre
inscrits sur Ja liste initiale, il est clone re-
comniandé de nous adresser les demandés de
transferts sans retard , afin que celles-ci puis-
senl , si possible, ètre liquidées avant le dé-
lai d' etivoi de la liste cles joueurs.

13. Nouvelles inscriptions. — Les nouvelles
inscrip tions de joueurs sont. à .présenter en
doublé exemplaire, munies de la signature
personnelle clu joueur. En outre, il y a a
ajouter le formulaire de signature prescrit.
S'il s'agit d'un changement de club, la do-
mande de transfert , conformément aux pres-
criptions de l' art. 22 du règlemen t de jeu ,
doil ètre présentée. Nous renvoyons aux nou-
velles prescriptions de l'art. 21 du règlement
de jeu de FA.F.A. selon lesquelles le? joueurs
annonees dans la période du 19me jour avant
le début offieiel de la saison , jusqu 'au lOe
jour après le début de la saison, sont quali-
fiés 15 jours après le début offieiel de la sai-
son.

Les joueurs qui sont annonees après le lOe
jour du début offieiel de la saison son t qua-
lifiòs le 4me jour après l'inscription. Au-
cun joueu r ne doit ètre considère comme qua-
lifie avanl que le Comité de la Cantonale en
ait annonce, par écrit, la date de qualificalion.

14. Retrait. — Le retrait cles joueurs se fait;
en doublé exemplaire et peut ètre présente
soil par le club soit par le joueur lui-mème.
Le retrait devient effectif le deuxième di-
manche après la consignation. Entre ce temps
le retrait peut ètre annui é et, dans ce cas, il
ne s'ensuit, aucune interruption de la qualifi-
calion. La radiatimi sur la liste des joueurs ,
par suite du retrait , est confirmée au club.

15. Formulaires de signatures. — Pour cha-
que joueur désigné dans la liste initi ale, il y
a lieu de signer un formulaire de signature
joint à la liste de qualificalion. Ce formulai-
re de .signature doit ètre signé par le joueur
interessò et la direction clu club, et peut èlre
adresse au C.C. le plus tard jusqu 'au 3 sep-
tembre. Tous los joueurs pour lesquels lo oo-
mité ne posséderait pas Je formulaire dùnten l
rempli le 3 septembre ne sont plus qualifiés
après cette date. Si les signatures des jou -
eurs ne sont pas très lisibles, il y a lieu d' a-
jouter le noni complet à la machine à ecri-
re. Les formulaires qui ne corresjaondenl pas
à cette prescription seront retournés e! oou-
sidérés comme noin-recus.
. XVI. Inscriptiom des joueurs pour le chain-
pion 'nat des juniors. — Les clubs qui ont an-
nonce des équipes de juniors recevront des lis-
les de qualification et d'assurances spécia-
les. Sur ces listes, ne peuvent ètre inscrits
que des juniors avec nom et prénom , numéro-
tés de 1 à X et dans l' ordre alphabélique.
D' autre part , il y a lieu d'ind iquer poni * cha-
que joueur , dans la rubrique speciale , la da-
te exacte de naissance (jour , mois, année).
Ces listes doivent ètre en possession clu C C.
ainsi que les feuilles de signatures, le plus
lard jusqu 'au 20 aoùt.

XVII. Finances. — Les finances d'inscri p-
tions d'équipes, la cotisation annuelle et le
montant total des licences sont à verser à
notre compte de chèques Ile 782, jusqu 'au
15 septembre dernier délai. Les arriérés de la
saison écoulée doivent èlre acquittés pour la
memo date.

Nous conseillons aux clubs de verser uno
certaine avance (5 fr.) pour les qualifications
de joueurs qui seront demandées au courant
du champ ionnat , ceci simplifiera aussi bien la
tàche des clubs que celle du C C.

X\ liti Avis important . — Nous invilons tout
particulièrement les clubs et arbitres à sui-
vre très attentivement les communiqués of-
ficiels que notre comité fait publier au « Sport
Suisse » et à s'y conformer scrupuleusement
et dans les délais fixés. Le C. C. se verta,
bien à regret, dans l'obligation de sévir con-
tre les clubs negligente. Nous tenons, d'ores
el déjà, à rend re les clubs attentifs à ce qui
suit: Nous tiendrons rigoureusement tous les
délais impartis , ceci pour faire régner de l'or-
dre. Les amendes seront infli gées dans chaque
cas de non-observation de ces délais. Tout

Émissions de Sottens

Jeudi 3 aoùt
10 ,30 Sòleolions de films sonores. 12.00

Oeuvres do Mendelssohn. 12.29 Signal ho-
raire. 12.-10 Gramo-concert. 17.00 Concert do
musique légère par le petit ensemble do Ra-
dio-Genève. 18,00 Pour Madame. 18.30 Chan-
sons jiour vous, Mesdames. 18.40 Choses ei
gens do la semaine'. 18.50 Rhapsodie en bleu ,
Gorslnvin. 19.00 Chroni que do l'Exposition na-
tionale suisse 1939. 19.10 Musi que champé-
tre el jodels. 19.20 Antholog ie littéraire dos
noòles romands. 19 ,30 Le coiti clu pianiste.
19,40 Visages de vedelles. 19.50 Informations,
Cloches de. . notre*pays. 20.00 L'E phéinéride
Radio-Lausanne. 20.05 Echos de la vie ro-
mando. 20.20 Bobino Européen de Paris. 21.00
Concert symphoni que. Informations .

Vendredi -1 aoùt

10,30 Emission à l' occasion de l'Exposition
nationale. 12,00 Concert. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12 .10 Gramo-concert.
16,59 Signal horaire. 17.00 Concert. i8,C0 lu-
terniède. 18.lo Rappel des manifestations et
prévisions sportives. de la semaine. 18.10 Pour
oeux cpii aiment la montagne. .  18.50 Bulle-
tin financier de la semaine. 19.05 Intermède.
19,15 Micro-Magazirie. 19.50 Informations. Clo-
ches do notre pays. 20.00 Le Musèo parlant.
20,10 Lo coffre! à musique. 20.25 La dc-
lr.isséo. 20.50 Chroni que des inst i lu l ion s  in-
ternationales. 21.10 Les beaux enregtetre-
ments. 22.00 Le Tour de Suisse cycliste 1 939,
22.20 Informations de l'A.T.S.

1939-40
Les clubs sont priés de nous faire parve-

nir jusqu 'au 15 aoùt, leurs inscriptions d'é-
quipes.

8. Inscriptions des arbitres.
Tous les clubs doivent nous faire parvenir

pour le 15 aoùt, dernier délai , l'inscription
des arbitres. Les clubs n'inscrivant pas d' ar-
bitres doivent , dans le délai prévu, en infor-
mer lc C. C.

9. Demandés de dispensés.
Elles doivent nous ètre adressées, dans le

mème délai que ci-dessus, motivées. Le C.C.
n'accorderà aucune demande de dispense, pas-
sée cette date.

10. Début de saison: Fixé au 3 septembre.
11. Listes de qualification et d' assuran:e.
Nous adressons, ces jours, aux clubs, les

listes pour la qualification et l'assurance des
joueurs.

Les noms des joueurs doivent ètre inscrits
aussi bien dans la liste de qualification que
dans celle d' assurance par ordre alphabélique
et numérotés de 1 à X. Aucun joueur junior
ne doit ètre inserti dans ces listes.

Ne peuvent ètre inscrits sur ces listes ini-
tiales que les joueurs qui ont déjà obtenu
la qualification pour leur club avant l' envoi
de la liste initiale ou qui sont nouvellement
inscrits sans qu 'une demande de transfert soit
nécessaire.

Nous invitons les clubs à inserire les noms
à la machine à ecrire (ruban noti-copiable).
Les listes qui ne correspondront pas aux pres-
cri ptions ci-dessus seront retournées et nous
déclinons d'avance toute responsabilité pour
un retard dans la qualification dù à la non-
observation de nos indications.

Sur les listes d' assurance, il faut indiquer
dans la colonne « observations » la mention
A.S.F.A. en regard de chaque joueur déjà as-
sure pour le Championnat suisse.

Dès que ces listes seront en notre posses-
sion, elles ne pourront plus ètre niodifiées ,
c'est-à-dire que les joueurs inscrits ne pour-
ront plus étre remplacés par d'autres, et le
droil de licence, ainsi que la prime d'assu-
rance, doivent ètre payés pour tous les joueurs
annonees, qu'ils participent ou non aux
matchs de championnat.

Le C.C. rend expressément attentif aux faits
que les clubs soni seuls responsables pour la

VISAGES DE L'ÉCRAN

Pour les jeux de plage Laraine Day a choi-
si co short de soie éoossaise, travaillé en
uno pièce.

QUE TOUS CEUX QUI ORGANISENT DES

manifestations
n'oubllent pas que le meilleur mayen
publicitaire, celui qui assurera le plus
sùrement le succès est

l'annonce dans la

„Feuille d'Avis du Valais "
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UNE DROLE DE PRISON ANGLAISE

A la prison de Park Hurst , dans l'ile de
Wight , un coinp lot a été découvert dans le-
quel seraient impliqués plusieurs geòliers et
prisonniers. Le projel avait été fait de fabri-
quer de faux billets cte banque anglais. Plu-
sieurs gardiens ont été suspendus monientané-
nienl de leurs fonolions. Plusieurs prisonniers
•,;iti , au dernier stade de leur peine, jouis-
saient de certains privilè ges, auraient empor-
io du matériel d' un atelier où ils avaient ac-
cès et l'auraient introduit  clandestinement
dans la cellule d' un faussaire renommé.

Les
Ces progrès de l 'aviation en Valais — Quelques noles sur la Section

valaisanne de l 'Aéro-Club suisse — Imp ressions de voi...

Chacun le sait , ce n 'est pas aujourd 'hui
seulement que l'on parie d' aviation.

Nos aìnés ont encore présent à l'esprit los
l'aids et performances eterniamo-, pou r l'e po-
que cpie firent les Taddeoli , Maffei . Au to-
rnare, Chavez , Borrer , Favre , ole ., eie.

En Valais , parlieuliòreniont à Sion, il y eut ,
en 1913, un grand jour de fète et d 'émotion:
c'était lo 13 mai si los écrits no trompent
poinl. M. le conseiller d 'Eia! Burgener , alors
chef du Département mT.ilaiie cantonal et M.
le lieut. -colonel Jean-Charles de Courten rece
vaien t l' aviateur Oscar Bider , qui venait de
traverser les Al pes bernoises. Co fut une ma-
gnif i que jouraiée, auréolée de g ioir ;» p rur l' au-
d a cieux aviateur. Ce fui uno granil o fète et
c'osi encore un beau souvenir pour los spec-
lalours d' alors.

Mais que cela est lointain déjà el combien
l' aviation a évolué depuis. Jules Venie , lui-
mème. cpii pourtant voyait loin . on serait sur-
Jiris.

Il ost eerlainemenl intéressant do je-er un
coup d' ceil rétrospectif sur les différentes éta-
pes de l'introduction de l' aviation dans no-
tre petit pays.

C'est en 1933-34 quo commence pratique-
ment l'étude du voi à moteur chez nous. M.
Al phonse Sidler prèside , durant celte pério-
de lo cornile de l'Aéro-Club suisse, seclion
du Valais. II est fait appel aux services d' un
Valaisan , bien contili pour ses aptitudes lech-
ni ques et prati ques, M. Pierroz , jaour ' former
Ies futurs jiiloles. 6 élèves so présentent ot
c'esl ainsi que débuté en Valais les cours
do pilotage. Ce sera dur , mais qu'importe,
los bonnes volontés ne manquent pas. L'Aé-
ro-Club fait l'acquisition d'un « Moth >•> 70
HP , doublé commande. Ce n 'osi pas un
« zinc » de première force , mais il est suf-
fisamment puissan t pour l' usage auquel on
lo desiine. A l'heure qu 'il esl encore, cette
machine naviglio avec une séciirilé parfaite.
Et c'est sans aucune appréhension que pi' otes
e! passagers snrvolent à journée faite los
montagnes qui nous entourent.

Au cours de cette année, l'Aéro-Club no
compte pas moins de 85 membres. Il fait
encore l' acquisition d'un nouvel appareil : un
e. Milles Hawk » 130 HP, 2 passagers. Peu à
peu le terrain d' aviation s'aménage, on eri ge
une bàtisse , contenant bureaux et café-restau-
rant et Sion possedè son aérodrome. Et quel
aérodrome!... L'herbe manque un peu , disent
Ies experts militaires, mais c'est. là un détai l
jiour les eourageux pilotes valaisans.

Appelé à remplir d'importanles fonctions à
l' aérodrome militaire de Dubendorf , le cap i-
taine Pierroz nous qaaitte, hélas. Va-t-on dé-
jà assister au repli des grandes ailes? Non ,
heureusement. Un nouveau comité se cons-
liluo dont M. Guillaume de Kalbermatten as-
sume Ja présidence. Nous retrouvons enoore
aujourd'hui son organisation : chef de p lace
(« ministre de l'air », diront ses amis),

M. Joseph Volken , chef du Service dos auto-
mobiles : chef techni que: M. Edouard Mussler
mécanicien de place: M. Ant. Gsehwond ; gar-
dien : M. Marcel Biollaz.

Avec cetle pelilo phalange d'hommes é;ier-
¦ti i 'iies el dévoués , l'Aéro-Club déploie immé-
diatement tonto largo ses belles et grandes
ailes. On y constato des progrès constante.
Neuf pilotes sillonnon t aujourd 'hui , tour à lour
dans le ciel valaisan: ce soni MM. André Lo-
ròlan , Edouard Mussler , André Pfefferlé , Sco-
retti , Joseph Volken , habi tant  tous la cap i-
tale , et MM. Barth , ing., à Sierre , Zen-Ruffi-
nen, avocat à Loèche, Burlet,  do Viège el Al-
bert Bonvin , de Crans sur Sierre.

En dépit des diffi cultés do toutes sortes de-
vanl lesquelles so heiirtenl nos aviateurs ci-
vils valaisans , ils poursuivent leur tàche d' u-
ne facon vraiment héroi'que et à ce titre seul
ils mél i te i i l  los p lus grands éloges.

L'Aéro-Club du Valais s'ost classe cinquiè-
me dos seclions suisses pour son activité et
ce, beau resultai mèrito d'ètre signale.

Il met i le , on doit le rpeonnaìtre, l' appui
sans reslrietion dos autorités el de la popu la-
tion toute entière , car il faut surtoul no pas
oublier qu 'au point de vue mililaire l' avia-
tion sera Fanno do la victoire ot tpt e dans
lo domaine économique on esl on droil d' es-
pòrer les plus granda services.

D'entente avec l' i ,Pico federai aérien , l'Aé-
ro-Club valaisan a repourvu, cette année, au
posto de monitour-p ilote de la placo de Sion
et nous avons , aujourd 'hui , la bonne fortune
de posseder dans nos murs un de nos meil-
leurs instructeurs suisses : M. Adrien Engel-
hardt , do Bòle (Nouchàlel). Le nouvel ins-
trucleur possedè tous les brevets intematio-
naux en matière de navi gation aérienne, soit
do p ilotage de li gne , d'h ydravioli commer-
cia! , do virtuosité , d'eiiseignemenl , etc, otc.
Au risque de blesser sa modestie nous dirons
que c'est un homme charman t , aussi érudit
que modeste et que nous avons éprouve un
réel plaisir à le suivre, bien peu de teinps,
il es! vrai , dans son ensei gnement. Cornino
chez tous les vrais ehampions, chez lui la
modestie en augmenté encore la valeur.

M. Engelhardt forme actuellemen t six nou-
veaux élèves pilotes : MM. les Docteurs Leon
do Preux el Martinet , MM. Cleusix , Caloz , Fel-
lay Marius et Charles Favre fils. En oui re ,
notre moniteur-chef déploie une activité con-
sidérable pour notre aviation future.

L'activité de nos pilotes valaisans métite ,
elle aussi d'èire signalée d' une facon tou-
te particulière et nous y reviendrons certaine-
ment à l' occasion , bien que nous soyons sur
de subir leurs foudres... Ce sont des hom-
mes qui détestenl la publicité car ils s'adon-
nent à l' aviation par amour de l'art et non
pour celiti de Fafficbage... (à suivre)
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Un pilote parie du voi st voile
Le groupement de voi à voile de l'Aéro -

Club de Suisse, section du Valais , organi-
sai!, vendredi soir, dans les salons de l'Ho-
tel de la Paix, une conférence dans laquel-
le M. Guenat, jeune et excellent pilote de voi
a voile, nous eiitretint trois heures duranti

Disons tout de suite que cette conférence
semblait s'adresser à des gens du mé-
tier, c'est-à-dire aux initiés du voi à voile
qu 'aux profanes. Mais ces derniers n'auront
certainement rien regretté, car ils ont eu ain-
si l' occasion de saisir les mystères du voi
sans moteur et cette conférence en a fait
des prosélytes convaincus.

M. Guenat met à la portée de ses auditeurs ,
qui sont presque tous des pilotes , des élèves-
piloles ou bien encore des personnes s'inté-
ressant particulièrement à l' aviation , ses im-
pressions de voi.

Puis, il présente quelques détails et don-
nées techniques. Technolog ie, meteorolog ie,
aerologie sont développées tour à tour.

Il esl intéressant de constater le progrès
qui a été réalise dans le domaine si vast e
du voi à voile. Si l'on revient à quelques
années en arrière , on constale quo les plus
lourds cpie l'air , sans moteur , ne s'élevaient
qu 'à deux ou trois mètres du sol sur une
dislalico d'un ou de deux kilomètres et que
main tenant , avec le mème procède , mais a-
vec des appareils jaerfectionnés, Fon peu t
s'élever jusqu 'à trois ou quatre mille mè-
tres et parcourir des distances de plus de
500 km. sans escale, on est slupéfait el l'on
se demande si, dans quelques années, ces li-
mites dépassées, un nouvel horizon s'ouvrira
devant les amateurs de ce sport eaptivant ,
et cerlainement audacieux.

Les dangers que présente Je voi à voile
soni très minimes. Surtout chez nous où Fon
ne fait pas encore de voi à performance et
où l'on ne sauté pas encore d'un nuage a l' au-
tre afin de voir si les appareils de bord se

bloquen! ou si la couche de giace qui se for-
me sur les ailes atteint deux ou trois centi-
mèi res d'épaisseur.

Les nuages, les vents ascendants, descen-
dants ou thermiques aiden t l'aviateur cte voi
à voile dans ses raids. Mais il faut que le p i-
lote les connaissent. C'est pourquoi M. Gue-
nat nous amène au camp d'aerolog ie des Ro-
chers de Naye, qui eut lieu en .1937-38. Il
nous présente le film sur lequel nous voyons
se succèder tour à tour les appareils enreg is-
treurs des courants, des formes de nuages,
etc. 11 nous montre de mème la bande prise à
l'occasion du conoours de voi à voile qui se
déroula à la Jungfrau. « As » allemands, tché-
coslovaques, autrichiens, polonais et suisses
y participaient. C'est étoniiemment beau , c'est
prati quement incroyable, nous semble-t-il ,
mais pourtan t cela est et c'est pour celle rai-
son que l'on est meduse et que l'on reste
dans une beate coiilempiation devant tant
d' audace et de splendeurs naturelles.

L'aviation , le voi à voile surtou t, que de
mystères encore jiour nous, simples mortels!

Nous reviendron s bientòt sur ce sport dans
un jn rodiate reportage.

Pour l'instant , remercions M. Otto Tilzé ,
présiden t du groujie de Sion, organisateur de
celte conféren ce, ainsi que l'Aéro-Club. Ils
nous ont permis de nous approcher d'une
cinse qui leur est chère et dès lors , nous nous
ferons un plaisir d'ètre leur interprete auprès
d' uu public qui reste encore beaucoup trop
indifférent  aux belles choses que comporte
la navi gation aérienne. g- g.

valaisannes

Formulaires de chèques postaux
livrés dans la journée

par l'imprimerie de la
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