
Manifestation internationale dans
la capitale suédoise
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Une vue partielle du stade cle Stockholm , où 8000 gymnastes, représentant trente-six
nation s, élaient. groupes le jour de l'ouverture officielle de la « Ling iade » par le roi Gus-
tave V de Suède.

Ceux qui
défendent la paix

LE 25me ANNIVERSAIRE DE LA
MOBILISATION ALLEMANDE

LES COMMUNES AJOURNEES
JUSQU'AU 3 OCTOBRE
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(De notre correspondan t attitre)
Nous vivons à uno epoque vraimen t si é-

trange que memo l'alliance conlre la Fran-
co (pie le Reich hillérien a pour aitisi diro
imposóe au chef italie n , no doit pas nous
paraf i l e  trop anormale. Elle eorrespond ab-
soliiinoii l au programme de l'auteur cle « Mein
Kamp f » qui desi gno aux yeux de toni Alle-
mand la Franco corame l'ennemie mortelle,
impitoyable du peup le allemand, ennemie qu'il
faul abattre avan t tout. A la suite de quoi ,
quand le Reich conlicndra tous les Allemands
et qu'il ne pourrait assurer lem* subsistau-
oo , il aura le droil inorai d'accraérir des ter-
res étrang ères... Et , Ad. Hitler d'ajouter :
Nous ne pensons d' abord qu 'à la Russie et aux
pays limitrop hes...

M. Mussolini croit-il en tonte sincerile epe
l'Italie est à l'abri de ces amhitions germa-
ni ques? Son Iour ne viendra-t-il pas aussitòt
après?

Nous ne songeons memo pas un seul ins-
inui  à le croire aveugle à tei point par les
charmes diclatoriales d'Adolf Hiller. Et me-
mo si le chef italien était aitisi meduse , le
peuple italien saura sans doule , un jour , bien -
lòl. peut-ètr e , lui ouvrir Ics yeux. L'amitié
Iraiico-itali enne doit renaìtre. Elle n'est que
perlidement empoisonnée et. anesthésiée. El-
le doil demeurer traditionnelle , car il y va de
tonte la cause de notre vieille civilisation la-
tine menacée par le germanismo. A col ca-
garci , lors d' uno recente manifestation à
Lyon , en l'honneu r de M. Ed. Herriot , ce der-
nier a. fort bien su montrer combien les bon-
nes relations entre Italiens et Lyonnais ont
servi la cause du magnifi que mouvement
qu 'est la renaissance actuelle. Les temps peu-
vent ètre difficil es , a dit le maire de Lyon ,
mais il ne faut se laisser aller ni à 1' oubli
ni aux paroles décourageantes qui diviseti!,
l.a rose de l'amitié franco-italieiiiie no doit
pas cesser cle fleurir. Plus de 100,000 éini-
jrvós itali ens ont déciaré èlre prèts à se bai-
ire aux còlés des soldals francais donnant
ainsi au monde la preuve émouvante de leur
allacboni on l aux idées de liberté.

Pour défendre ces grandes idées , les cló-
c.rets-lois du gouveriioinent francais diri ge par
M. Daladier , ne peuvent epie provoquer l' ad-
miration de tous ceux cpii suiven t d' un oeil
allenti! et bienveillant le redressemenl ma-
gnifiqu e ept i s'opero on Franco , gràce. non
seulement aux grandes qualités d'horame d'E-
tat de M. Daladier , mais gràce aussi à la
stabilite de son gouvernemenl ; il a pu aiti-
si mener aclivemon l et d' une facon suivie ,
ìuéthodi que, lant cle réformes absolument né-
cessaires , tanl au point cle vue politi que era
économique qu 'au point de vue social , voi-
re mème moral , tei , par exemp le , lo code de
la famille.

U y a dono lieu d'espérer que los Cham-
bres prorogées de deux ans feront botine be-
sogne. En tous cas, la période électorale pro-
vile pour 1940 n'aura lieu qu 'en 1912. Les
polétni ques de parti sont diffóréos en vue
d'un effort national à poursuivre avec la cons-
cience que seul pareil effort pourra perm et-

tre à la France de faire face à toute melia-
co venant clu dehors.

Or , il ne faut pas se fi gurer cpie le chan-
celier clu Reich renoncé à la moindre de
ses vastes prétentions: Dantzi g, la Marche
vers l'Est , les Colonies, voilà en trois mots
Ioni le pian hitléri en. Et cela expli que ani-
plement les travaux concernant les routes
sti .alé g i ques cle Slovaquie et l'interdiclion de
loiì to exporlation de minerai de for slovaque.
Lo danger d' une très prochaine ot nouvelle
crise internalionale al lire aussi tonte l'atlen-
lion de la Roumanie qui ne voyait cortes pas
d' un bon oeil l' alliance mililaire cpii se pre-
parai! avec Moscou , mais dont elle se voit
l' ime des premières ohli gées, n'osant en tous
cas. pas mème un soul instan t , jeter le nioin-
eli'o doule sur la nécessité de conclure ce fa-
meux pacte tri partite qui rencontre tant d'obs-
tacles sur son chemin.

C' osi, que les Russes entendent obtenir de
Paris et de Londres une égalité et une reci-
proche absolues. Défendre la cause de la
paix , c'est bien sans doute, disent-ils, mais
il ne faut pas ètre pacifiste à n'importe quel
prix. Lo fronl commu n de la paix doit pou-
voir arrèter toul développement ultérieur d' u-
ne agression de l'axe. Sous l'impulsion éner-
giciue do leurs gouvernements, la France et
l 'Ang leterre ont sans aucun doute mis un
frein à la marche en avant du Reich et à
une entreprise de force et de violence , èoit
vers Dantzi g, soit vers le Sud-Est. A cet é-
gard , par le fait de la prorogatici! des Cham-
bres francaises par un décret-loi , le gouver-
nement de M. Daladier a su épargner à
la France les troubles d'une campagne élec-
torale qui n 'eussent pu qu 'èlre nuiisibles dans
les conditions internalionales actuelles. Il s'a-
git , désormais , d' une coalition organisée par
les Elats libres contre les puissances domi-
néos par l'idée de force et de conquète , ne
cherehant cju 'une occasion pour déchaìner sur
ie inondo eivilisé la plus horrible des guerres.

Colte guerre , il faut trouver le moyen de l'e-
vi ler ot , avant tout , que la confiance dans
la paix renaisse.

Alexandre Ghika.

Des cérémonies se sont déroulées elans lou -
les les garnisons à l'occasion du 25me an-
niversaire de la mobiiisation de l' armée al-
lemande. Une fète commémorative a eu lieu
sur la tombe du general Ludendorff , à Ttit-
zing. De nonibreiix Allemands de Prusse orien-
tale et de Memel y prirent part.

Les Cotranimes ont repoussé par 250 voix
contre 132 ramendement travailliste deman-
dali! que le parlement soit rappelé le 21 aoùt
ol onl adopté par 245 voix contre 129 la mo-
tion ( naniberlain demandant que l'assemblée
soit a journé e du 4 aoùt au 3 octobre.

A travers le monde
LA NOUVELLE MISSION DU

GENERAL QUEIP0 DE LLAN0
On apprend que le general Queipo de Lia-

ne est nommé chef de la mission militaire
espagnole en Italie , ce qui équivaut au pos-
te qui a été confié au general italien Gambar-
ra en Espagne. Le general Queipo de Llano
se rendra k, Rome dans le courant de la se-
maine. On annoncé era'il n'aurait pas accepté
sa nomination au poste d' ambassadeur à Bue-
nos-Avres.
LES FORTIFICATIONS DE LA LIGNE

SIEGFRIED DETERIOREES
Les pluies abondantes de ces jours der-

niers ayant grossi les rivières, le Rhin a dé-
bordé en plusieurs endroits et rais à mal
cle nouveau certaines fortifications alleman-
des de la ligne Siegfried. Par ailleurs , le haut
commandement ayant de considérer les ou-
vrages inondés comme étant hors d'usage ,
le genie de la Reichswehr continue à coups
de mine de demolir les casemates et ouvra-
ges bétonnés envahis.
LA HONGRIE SE FACHE

Le conile Csaky, ministre des affaires étran-
gères de Hongrie, a donne jeudi à la Slova-
qnie l'avertissement de ne pas mettre à l'é-
preuve les nerfs de la nation hongroise, qui
pent faire preuve d'une grande tolérance mais
no supporterà pas la propagande anti-hon-
groise en Slovaquie. La note du ministre se
termine ainsi : « Nous devons aussi nous sou-
venir que nous sommes considérablemen t
p lus forts que la Slovaquie, dont le peu-
ple en general n 'approuve pas la campagne
de propagande anti-liongroise ».
LE CREDIT ANGLAIS A LA POLOGNE

Un accord a été signé, mercredi , à Londres,
or.L e le représentant clu gouvernement bri-
tanni que et ceux de la. Pologne. Cet accord
prévoit l'octroi de 8,383,-300 livres sterling
de crédit afin de favoriser l'achat par la Po-
logne de produits britanni ques.
TERRIBLE COLLISION AU MEXIQUE

Sopì boys-scouts mexicains ont été tués
et 21 blessés au cours d' une collision entre
un autobus et un camion.
LES DRAMES DE L'AIR

Un avion militaire se dirigeant vers St-
Rap haèl s'est écrasé au sol, marcii , près du
Lavandoli, à proximité de Toulon. Deux morts
et deux blessés.

— Un avion péruvien effecliiant le raid
Rome-Lima s'est trouvé en difficulté au-des-
sus d'A gadir (Maroc). Il est tombe en flam-
mes près d'Azemmour. Le colonel Canja et
le mécanicien Icaza ont été carbonisés.
UN PRINCE HÉRITIER POUF

LA HOLLANDE ?
La crise ministérielle dure depuis près d'un

ii ,ois en Hollande. Mais aujourd'hui les sou-
cis et la politi que cèdent le pas à une préoc-
i upation d'un autre ordre. Le peuple entier
attend avec la plus grande espérance « l'è-
vénement »: la naissance du second enfant
de la princesse Julian a et dans tous les foyers
oi. prie chaque soir pour que « ce soit un
fils ».

D'après les prévisions du Dr Jan de G.ool ,
accouebeur cle la princesse , le terme serait
huit jours à peine... Ce jour-là , tonte la ville
de la Haye dressera l'oreille et compierà —
le cceur battant — le nombre de coups eie
canon , puisque le chiffre de 51 indi quera une
princesse et celui de 101 un prince.

Déjà la reine Wilhelmine et la princesse
Azmgard , mère du prince Bernhardt , se soni
installées au chevet de Juliana , dans le palais
cle Soestd y k. El toutes les mesures sont prises
pour que la nouvelle soit diffusée, en an
temps record , dans le pays d' abord.. puis
dans le monde entier...

EN SUISSE
LA CONFÉDÉRATION SUISSE

COMME EXEMPLE POUR L'EUROPE
Dans son unite ideale la Confédération suis-

se représenté une forteresse de la justice et
cle la di gnité humaine. L'aoùt de l'année 1291
fui le commencement de la nation helvétique ,
doni, le principe n 'est pas la langue com-
mune, mais l'esprit de l'apparlenance volon-
taire à une communauté libre. Cet esprit de
la nation est , à l'heure actuelle , plus vivant
que jamais. La Suisse est absolument résolue
à la défense de sa neutralité et tle son in-
tegrilo politi que. Son organisation federative
— et la fédération , c'est l'harmonie des liber-
tés — est un modèle vivant pour une réorga-
nisation européenne. Une renaissance euro-
péenne ne serait-elle pas possible d' après cet
exemple?

C'esl à cette question que sera consacrée

LE MOTEUR HOMICIDE
LE BILAN DU VALAIS EST ASSEZ

TRAGIQUE

(De notre correspondan t particulier)
Les dernières catastrop hes provoquées par

des chutes pu des collisions de véhicules à
moteur et spécialement celle qui marqua de
deux croix mortuaires le passage à niveau
du chemin de fer Marti gny-Orsières , ont don-
ne à réfléchir à ceux qui seraient trop sou-
ven t tentes de prendre nos voies de terre pour
eles pistes où se joue un concours de vi-
tesse.

Sans doute cpie nul eng in mécanique n 'est
à l'abri des accidents , mais le martyrologe de
la circulation automobile s'allonge chaque an-
née d'un plus grand nombre de victimes.'

Que de corps sanglants et brùlés sur les
chaussées.

Leur nombre devient de plus en plus im-
pressionnant.

Or , l'inventaire des roués et broy és, des
étripés , écrasés et des décervelés a été pen-
dii public,

En 1938, on a relevé, en Suisse, 51589 ac-
cidents de la circulation routière qui ont pro-
voqué 12830 victimes sur lesquelles 634 per-
sònnes ont succombé.

Ces données ressortent de la représentation
grap hkfue de l'Office centrai de statisti que
ce qui en garantii l'exactitude et exclut d' em-
blée tous commentaires tendancieux à leu r
sujel.

En Valais , au cours de cette mème année
1938, nos services cantonaux de police, tou-
jours très objectifs et eonsciencieux , ont en-
registré 371 accidenls qui ont cause la mort
do 19 persònnes, dont 15 hommes, 3 fem-
mes et 1 enfant et crai en ont blessé 180,
dont 126 hommes, 32 femmes et 22 enfants.

A titre documentaire, nous donnons le la-
bleau comparatif suivant portant la récapitu-
lation, pour le Valais, des accidents et des
victimes des trois dernières années :

1936 1937 1938
Accidents 289 325 371
Tués 21 17 19
Blessés 171 175 180

Ceci pour le Valais et la Suisse.
On peut supposer crae pour le monde en-

tier le nombre des morts par l'automobile n 'est
pas inférieur à 300,000 et celui des blessés
k 6 millions.

C'est assez effrayant.
Mais ce trag ique bilan n'empèchera jama is

qui que ce soit de se servir de l'automobile
et de jouir de la griserie de sa vitesse.

C'est que Fon s'accoutume aisément au pe-
rii.

Et il est mieux qu 'il en soit ainsi.
Si nos bourgeois d'il y a 50 ans étaien t sou-

dain ladies dans une des principales rues
de notre bornie petite ville de Sion , où les au-
tomobiles firent trop souvent, n'en déplaise à
la police locale, corame des traits à la valesse
d'un train accéléré, quelle stupeur et quel
effro i devant tant de monstres bruyant ot
claxonn ant.

Mais nous fùmes de ceux-là qui onl vu
disparaitre les chevaux, voitures, omnibus et
calèches et, apparaitre les premiers moteurs.

Dans les rues, où Ton ralentissait l' allure
de 12 kilomètres d'un cheval au trot pour
éviter les accidents (sic) aujourd'hui on en
fait soixante kilomètres en ville et en som-
me personne ne paraì t s'en apercevoir ni s'en
émouvoir.

Le piéton, le nez dans sa eravate en lapin
court sur ses agiles pattes et se sauve pour
éviter de justesse les multiples chevaux qui
accourent vers lui et le menacent.

Il le faut bien puisque c'est là le progrès.
Mais , pour revenir à nos dangers de la cir-

culation , il y a parfois des fautes commises
et des responsabilités que l'on aurait tort de
trop vite oublier.

la grande manifestation arrangée au Ruth ,
dimanehe le 6 aoùt , par l'Union européenne,
mouvement national suisse pour l'entente eu-
ropéenne (qui n'a rien à faire avec « Pan-
europa » du Comte autrichien "Coudenhovel)
Corame représentants des quatre langues na-
tionales ainsi que des grands partis politi ques
des orateurs corame les conseillers nationaux
Hauser , ancien président du conseil nat ional ,
eie Bàie; Franz Odermatt , l'écrivain connu
de Slans; le juge federai J. Albisser, ancien
président clu Tribunal federai des assurances
à Lucerne; Louis Bourgoin , président de la
section de Lucerne; le Dr A. Schaller , pré-

Au sujet , par exemple du grave accident qui
s'osi produit à l'entrée de Martigny-Ville où,
uar l'erreur d'un instant , MM. Moser et Mo-
rand ont trouvé une mort si effroyable , nous
croyons bon de rappeler qu 'au moment de la
construction du chemin de fer Martigny-Or-
sières, rétablissement d'un passage supérieur
avail été instamment demandé par les auto-
rilés cantonales et par celles de la ville de
Marti gny.

Il s'agissait pour celles-ci , d'obtenir l'in-
dépendance complète des voies de terre et
de fer , ce qui était d' autant plus indi qué de
la réclamer que les condition s locales se prè-
taien t très favorablement par suite de la suré-
lévation de la plateforme de l.a gare des CFF
par rapport au niveau de la route du Sim-
plon. '

M. le conseiller federai Forrer , alors chef
clu Département des Chemins de fer , vint en
personne inspecter la ligne et, après avoir
entendu , sur les lieux, les deux plaidoyers
contraires , estima que les dangers que l'Etat
et la Commune craignaient ne oompensaient
pas un tei renchérissement de la voie fer-
ree.

El. pourtant , celle-ci ne s'établissait pas
pour aller au-devant des intérets des popu-
lalions d'Entremont , mais pour desservir avant
tout une fabrique d' aluminium projetée à Or-
sières en vue d'utiliser les forces motrices
de la Dranse au profit d'une compagnie an-
glaise.

L'abandon de ce projet qui s'est marchan-
dé contre gros et bon argent , n 'enlève rien
à la vérité des faits mais ne diminué éga-
lement pas les réels avantages que celte li-
gne secondaire a apportés aux populations
indi gènes.

Cette décision de l' autorité federale fut tout
de mème surprenante , car l' arbilre , M. For-
rer , était ce brillan t avocat que la renommée
populaire avait appelé « le lion de Winter-
tlmr >- et l'éminent magistrat dont le chapeau
gris avait été entouré d'une sorte de legende
au moment des Fètes d'inauguralion du Tun-
nel du Simplon.

Ce manque de vue et de clairvoyance é-
lonne de la part d' un esprit très avance et
novateur , voire mème audacieux en d'autres
domaines.

Il faut croire qu 'il était mieux qualifié pour
plaider la cause assez peu reluisante des ré-
volutionnaires du Tessin que pour défendre
celle de la sécurité de la circulation publique
sur nos voies nationales.

La lutte contre les accidenls de lâ  
circula-

tion routière ne le preoccupali pas. L'avenir
elevai! lui donner tort.

Complons , en effet , aujourd 'hui , le nom-
bre. des victimes de ce fàcheux croisement
et. faisons le point au bas du bilan des indem-
nités déjà versées.

Ces dernières suffiraien t à couvrir Irois
fois les frais d'élablissemen t du passage su-
périeur doni le Valais sollicitait l'exécution
avec tanl. d'instances et cle raisons.

Ceci n'atténue pas , naturellement , les er-
leurs des usagers, des conducteurs et chauf-
feurs qui pourraient aller évidemment moins
vite , qui pourraient mieux connaìtre leurs
voitures el leurs routes, ètre plus sohres,
moins pressés car ayant alors l' espril en èqui-
libre et jouissanl d'une meilleure vii-ibililé ,
ils deviendraien t plus sages, plus pruaerììs et
plus humains et occasionneraient moins "de
victimes et do malheurs.

De lout cela naìtra, un jour, l'autostrade ,
uniquement réservée aux véhicules à moteur ,
qui , de St-Gingol ph à Sion et au-delà , ne re-
doutera ni croisements, ni obstacles , reali-
sani le grand rève des automobilistes com-
mende ceux qui ne les aiment pas. C I V I S .

sident de la jeunesse radicale de la Suisse ;
l' urico Tung, du canton des Grisons, et le Dr
Hans Bauer , présiden t centra! de l'Europa:
Union , vont prononcer de brefs discours.

Tous les concitoyens soni invités à prendre
par! à cette digne manifestation en faveur de
la grande idée nationale et de sa mission
européenne.
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«¦ Echos du 1er aoùt ¦»
A Montana

(Corr.). Cette année, l'affluence considéra-
ble d'hótes venus de la Suisse Alémanique
en séjour à Montana-Vermala , a contribue à
donner à la célébration de la Fète nationale
une ampleur inaccoutumée. C'est, en effot ,
en présence de plus d' un millier de persònnes
que M. Amez-Droz , président de l'Union va-
laisanne du Tourisme a prononcé le discours
officiel. Celui-ci d'une baule portée spirilnel-
le et patrioti que a été écoute par une fonie
recueillie.

Après avoir rappelé le souvenir des luttes
auxquelles nos ancètres duroni faire face dans
la conquète des libertés qu'ils nous ont lais-
se en. héritage , l'orateur exalte la volonlé de la
Suisse de les défendre avec la dernière ener-
gie el de demolirei- indépendante.

Avec. force , M. Amez-Droz fait remarquer
que la seule vie économi que du Pays ne suf-
fi t. pas à assurer son avenir et que c'osi à
son esprit de cohésion et sa vie spirituelle
toujours plus développés qui lui permei!ront
de traverser les temps troubles cpie nous vi-
vons.

Aux applaudissements d' un public conquis
par fa conviction de l'orateur el la justesse
de son verbe , M. Amez-Droz lance un vi-
brant appel à la jeunesse et trace le devoir
qui lui incombe. Amour du Pays , optimisme,
conscience du travail à accomp lir , telles sont
les voies à suivre pour surmonter les périls
de l'heure et laisser un patrimoine intact à
ceux qui nous suivront.

Après ce discours , le concert très appré-
cié qui suivit , fut donne par la fanfare locale
« L'Echo des Bois » et par le Chceur Mixle
costume de Montana-Vermala , qui fut parlieti-
lièrement admire et ovalionné duran t le cor-
tège. Un feu d' artifice sur le Lac Grenon
termina cette belle Fète Nationale 1939.

A Verbier

(Corr.). Gomme de eoutume, Verbier a célè-
bre simplement , mais non sans grandeur , la
fèle commémorative du ler aoùt.

Impeccablemen t organisée par la Société
de Développement , la manifestation , tout en
restant dans la tradition , a revètu cette an-
née une ampleur et une significatici! parti-
eralières.

Pendant que sur toutes les montagnes en-
vironnantes les feux de joie trouaient la nuit
et que, sur toute l'étendue du Plateau , les dé-
corations lumineuses des chalets rivalisaient
de goùt et d'originalité , un cortège aux lain-
pions et aux flambeaux amenait la population
et les estivants sur l'emplacement de la fèle.
Là. tandis que brùlait un imposant feu de joie ,
M. Edmond Troillet , greffier du Tribunal d'En-
tremont , portait à la patrie un toast admirable
lan t par sa forme, d'une haute tenue littérai-
re , que par l'élévation des sentimenls qu'il
fit partager à son auditoire. Plus de ,1000
persònnes vibrèrent à la chaleur de son dis-
cours, commiiniant dans un mème élan de foi
et de solidarité patriotique.

Longtemps la manifestation se prolongea ,
agrémentée par les productions de la Société
de ebani de Verbier et la richesse des feux
d'artifice.

Dans un cadre qui exaltait l' amour du pays
elle fut un magnifique et réconfortant exem-
ple de l'union qui, malgré les différences de
langues, de religions ou de conditions, scel-
le la communauté de nos destins et la pe-
rennile de la patrie.

Que la Société de Développement de Ver-
bier soit remerciée et félicitée pour la belle
fèto qu'elle a donne à chacun la joie de cé-
lèbre! dans sa charmante station.

Aux Rairettes sur Nendaz

(Corr.). Aux Rairettes, chaque année, les
habitants de la région et les hòtes de la fa-
mille Tavernier se réunissent avec les per-
sònnes en villég iature dans les environs pour
remémorer et fèter l'indépendance helvéti que
autour du grand feu traditionnel. Cette année,
le groupe « La Rochelle » des "Eclaireurs de
la Chaux-de-Fonds sont descendus de leur
camp des Génissons, ce qui donna à notre fè-
to un caractère de fraternité inter-cantonale.

A la nuit tombante, un beau groupe se for-
me et les Scouts arrivent , chacun portant
un fagot sur l'épaule; à peine allume, le feu
monte avec une belle ardeur comme une re-
connaissance vers un ciel particulièrement
beau , alors qu'un premier chant résonne.

Le Chef du camp scout , M. Maurice Ro-
berl-Tissot, prononcé l'allocution de circons-
tance avec un noble élan. Sa voix aussi con-
vaincante que convaincue nous rend une nou-
velle fois fiers de nos ancètres, en phrases
qui toutes disent ce qu'il fallait dire sans
qu 'un mot manque ou soit inutile -

A près un nouveau chant , les Eclaireurs pré-
sentent une scène adaptée de la pièce « Teli »,
de René Morax , l'émouvante scène du Griitli
qu 'ils font revivre avec autant de simplicité
cine de grandeur. Dans les trop nombreuses

préoccupations de l'heure , il est bon de se
retrouver en face de cet engagement solen-
nel qui nous vaut notre liberté , il est néces-
saire de refaire cette promesse devant Dieu
quo nous avons frop tendance à oublier mal-
grò les abondantes bénédiclions cpi'il nous
dispense.

On chanté encore , à plein cceur; on entend
deux morceaux d' accordéons fori bien exé-
cutés par Mlle Tavernier , puis on regarde
mourir ce grand feu qui continuerà de brìi-
lei" dans nos mémoires au cours de l'année
qui va suivre.

Sur la terrasse du restaurant s'allument de
nombreux feux d' artifice , puis la soirée se
poursuit à l'intérieur où, dans la plus simp le
ot cordiale amitié , on boit à la sauté de
notre Suisse. bies musiciens clu village com-
pon i do morceaux charmants les chants, bans,
cris ol produc tions quo les Scouts mènent
avec un entrain endiablé.

Il faudrait  èlre bien ingral pour ne pas
remercier chaiideiuent toute la famille Taver-
nier do sa jarge hospital i lé  et la féliciter
de son dévouement comme de sa cordialité.

Fìag.
A Uvrier

Sur la place allenante au Café-restauranl
Gali leu , à Uvrier , toute illuminée de lampes
véniliennes , de lamp ions ot de drapeaux suis-
ses, la populalion d'Uvrier et une parile de
colle do Si-Léonard s'est massée. L'hymne na-
tionale éclate , puis M. Victor de Werra , vi-
ce-président de la ville, prend la parole. Le
distingue mag istrat sédunois trouva les paro-
les appropriées pour exalter le patriotisme
de l' assistance et faire acclamer au-dessus
des partis politi ques et des oonfessions le
drapeau rouge à croix bianche cpii symbo-
lise toutes les aspirations de l'Helvétie.

Après ce discours vivement applaudi , un
nouvel air patrio ti que s'élève vers le ciel et
la cérémonie se termina par un speclacle
cle choix donne par la Sociélé de gymnastiepie ,
sous la direction du moniteur Marius Bonvin .

Ces fiers athlètes pleins d' enthousiasme et
d' ardeur , fortement disciplinés, incarnenti
bien la j eunesse suisse prète à verser son san g
pour défendre le sol cle la Pai rie.

Que les organisateurs de cotte magnifique
soirée soient remerciés.

Aux Mayens de Sion
(Corr.). Un premier aoùt tiède et ensoleillé !
Dès l' aube, les innombrables chalets se gar-

nissent de drapeaux , d'orifiammes, d'écussons,
de lanternes vénitiennes. Les pensions font
toilette de leurs terrasses, baleons et jardi-
nets, préparent en grand mystère des menus
compli qués el des décorations inédiles cle la
salle à manger qui laisseront dans la mémoi-
re des Suisses et des rares ètrangers un sou-
venir durable de notre Fète nationale.

Pendant la matinée , tonte la jeunes se valido
e! solide, gars et filles muscles et résistants,
grimpen l dan s les forèts , en redescendent ,
galopanl corame de jeunes poulains, trainali!
derrière eux, par une corde , des troncs, des
arbres entiers qui alimenteront le fou de la
soirée, accessible à chacun.

A la nuit tombante, les premiers lamp ions
percent les ténèbres de leur lumière tremblo-
lante: parents et enfants dégringolent les sou-
liers en pittorescrae farandole. Les groupes
se rassembleii t sur le terrain qni domine le
village; on s'assied à memo le sol , sur un
tronc évidé , appuyé à un mélèze.

Voici les chanteurs , voici l'orateur chargé
d' apporter aux Suisses réunis dans ce beau
pays , le salut patrioti que qui leur rappelle l' o-
ri gine de notre histoire ustionale.

Les chants de l' assemblée montent dans la
nuit claire et sereine; mais, .est-ce uno im-
pression? l'enthousiasme manque. Sans dou-
te l'atmosphère troublée dans laquelle nous
nous débatton s en est responsable. Le dis-
cours termine , longuement app laudi , et, tan-
dis que les derniers chants retentissent , les
flammes immenses portent dans l'Au-delà les
aspirations les plus nobles et les plus pures
de nos cceurs. Fusées, soìeils , pétard s, vol-
can s et bengale illuminent par instants le
sombré et majestueux décor. On gagne en-
fili à grande peine la route obscure puis les
restaurants éclairés où la fète continue au
gre des assistants.

Le charme est rompu : autos , molos et ca-
mions ronflent sur l'étroite route.

Seule, je regagne à pas lenls l'hotel qui
domine la plaine; un clair de lune enchanteur
baigne les profondes vallées. Sur les hauts
plateaux , sur les alpages, sur les sommets
voisins , les feux symboli ques scientillent; au-
tant ; de lumières inoonnues , mais toutes al-
lumées par uu mème élan de reconnaissance
et par les enfanls d' une memo patrio.

Mayens de Sion, ler «aoùt 1939.
J .  Wasem.

Etranger

L'ENCYCLIQUE DU PAPE POUR LA PAIX

Il sera dorare lecture, le dimanehe 27 aoùt
dans toutes les églises catholiques d'Allema-
gne, de l'encyclique pour la pajx que le Va-
tican avait araioncée depuis longtemps.

S'écartant mème de ses habitudes , S. S.
enverrait à différents chefs d'Etat un exem-
plaire imprimé de son encyclique.

On assure, d'autre part , dans les milieux
catholiques allemands, que l'action du pape
pour la paix , se bornera désormais au do-

maine purement ecclésiasti que et reli gieux et
qu 'il renoncerait à de nouvelles prises cle con-
iaci di plomati ques dans les différentes capi-
tales.

Apéritif fabrique en SUISSE exclusivement
avec des racines de gentianes fraiches du
Jura.

CONFÉDÉRATION
*m a mw ¦

ON RETROUVÉ LE CADAVRE D'UN
MÉDECIN DANS LA MONTAGNE
Le corps du docteur Werner Latt inomi, une

dos cjc-ux victimes de l'accident survenu le
samedi de Pàques dans le massif clu Gries-
horn a égalemen t pu otre retrouvé. Il a été
degag é de la nei ge qui le recouvrait sur la
pente , sud chi Grieshoni, en territoire italien ,
dans la partie supérieure du Val Forniazza ,
corame celui cle son compagnon Henri Mau-
rer.
UNE MERE HEROIQUE

Mme Celine Slobler-Frei , qui avait été gne-
venienl brùlée en sauvant ses enfants lors d°
l'incendie du domaine cle Thommetten , près
d'Oberdorf (Bàie-Campagne), vient de mou-
rir à l'à ge cle 43 ans à .l'h/ipilal de Liestal ,
où olle avait été transportée dimanehe ma-
lin.  Elle étail mère de 6 enfants , àgés de 3
à 15 ans.
LE CADAVRE D'UNE FEMME RETIRÉ

DU RHIN A BALE
\Ai cadavre de femme <a élé retiré du Bin n

ira voisinage chi poni Wettstein , à Bàie. 11
s'agii d' après l'enquète , d'une femme d'uno
oinquantnine d' années crai devait avoir sezioni-
ne douze heures dans l'eau. Le cadavre était
ira el portait une profondo blessure à la tòte

On suppose epie la malheureuse a été vie-
lime d'un criminel en aval de Bàie.
NOYÉ AU BAIN

Un jeune appronti pàlissier do Genève , Er-
nest Engelihann , de Thoune , s'osi noyé elans le
lac. Il a succombé .Jt un malaise. Il était àg é
de 10 ans i/_:

A travers notre Canton
BANQUE SUISSE D'EPARGNE & DE CREDIT

La Banque Suisse d'E pargn e & de C rédit
communique quo le .capital do priorilé de Fr.
2,150,000.—, rais en souscri ption , a élé entiè-
rement souscrit.
RÉSERVES EN DENRÉES ALIMENTAIRES

Le Département de l'intérieur du canlon du
Valais communi que:

En date clu 5 avril 1939, le Départemon l
federai cle l'Economie publique a fait remet-
tre un appel au peuple suisse, l'invitant à
conslituer eles réserves en denrées alimentai -
res indispensables , pour une durée de deux
mois , en prévision de guerre ou de blocus
économique.

Les comnranes ont, de leur coté, attiré l'at-
tention de leur population sur cette obli ga-
tion et ont pris les mesures cpii lem* étaient
demandées à ce sujetL

11 nous parai! indispensable de rappeler
quo les réserves exigées doivent ètre niain-
tenues intégralement.

Les familles, persònnes seules, restaurante
el. asiles, qui auraient negligé de s'approvi-
sionner jusqu 'à mainteiianl soni invités à le
faire sans plus de retard.

On aura également soin de compiei er les
réserves entamées c*| de renouveler les pro-
visions qui pourraient se gàter.

Soni seules exemplées de prendre ces me-
sures, les persònnes indigentes inscrites au-
près des offices comniimaux pour l'obleiition
de « la carte bleue ».

Tous ceux qui n'auront pas constitue de
réserves , era qui dans l'impossibilité d' en tai-
re, no se seront pas inscrits à l'office com-
munal comp étent poùr obtenir la carte bleue
ne pourront pas faire d' achats en denrées ali-
mentaires indispensables durant deux mois
dès la mise en vigueur de la défense de venie.

ti est donc instamment recommande à la
populalion de suivre stri ci ement ces pres
ori ptions et de ne rien negliger pour conser
ver les réserves exigées.
TROMPETTES ET TAMBOURS

MILITAIRES
Selon décision prise à la majorité des mem-

bres , la fèle prévue pour cette année est sup-
priméo. Elle aura lieu à St-Maurice lo 2me
dimanehe de septembre 1940. Le Cornile.'
ASSOCIATION POPULAIRE

CATHOLIQUE VALAISANNE
Congrès catholique de Sion, ler oet. 1939
L'annonce cra'un congrès d'hommes Catho-

liques elu Valais se tiendrait à Sion le ler oc-
tobre prochain , nous, a valu de toutes parts
de nombreuses félicitations et encourage-
ìnonts.

Tout catholi que bien pensant, soucieux de
sa di gnité et anime d'un grand espri t de foi
ol de. zèle, sera heureux de se rencóntrer
avee ses frères, pour exalter ses sentiments
et conraumier dans un sublime acte de foi.
Les ennemis de Dieu sont unis entre eux. Us
se donneili Ja main de pays à pays. Pour
eux , il n 'y a pas de frontière, ni de patrie.
Une seule pensée les anime: lutter contre
tonte idée de religion. Ils ont repris à leur
compie le cri sacrilego des Juifs : Il ne faut
pas quii règne.

Nous consfatons, nous catholiques, qu'il y
a à l'heure actuelle dans notre Église, beau-
coup de bien , de beau, et beaucoup d' ceu-
vres en pleine croissance et activité: Oeu-
vres eles Missions , Oeuvres de charité , esprit
de sacrifice , dévotion , piété , soumission (ra-
tière et respectueuse au Chef de l'E glise, etc,
etc. On n 'a peut-ètre jamais rencontre elans
l'Histoire de notre Église, une telle activité
dans tous les domaines. Nos consciences de
catholi ques s'en réjouissent.

Lo Valais , à son tour , se doit d' affirmer son
union, avec Rome et celle de ses enfants.

Prètres , religieux, magistrats, employés, ou-
vriers et paysans, formant cette puissante fa-
mille valaisanne , tous membres de cette gran-
de communauté catholique, vous viendrez

nombreux et nous nous retrouverons tous en-
semble sur le prélet de Valére, pour accla-
mer nos Chefs, nos doctrines et nos réalisa-
tions. Cor unum et anima una.

Il est bon que nous nous réunissions , inie
nous apprenions à mieux nous connaìtre , et
partant mieux nous aimer.

Il est bon de délihórer ensemble sur toufes
les principales questions qui ag itent le mondo
à l'heure actuelle. Et il est urgent surtout de
se grouper pour se défendre conlre les assauts
des puissances du mal.

L'Association Catholique Valaisanne a été
fondée pour obéir aux instances pressantes
de l 'Autorité reli gieuse eri vuo do eoordonner
tous les efforts et toutes les aelivités du Dio-
còse, pour le bien supérieur des àmes et
pour celui du Pays tout entier.

Lo Cornile eaut. de l'A.P. C.V.
VERNAYAZ — Collision d'automobiles.

Uno voiture pilolóe par son propriétaire M,
H. O. el portant pla'quos genevoises, se di-
ri geait en direction cle St-Maurice pour se ron
dre à Genève. Arrivé dans un carrefour dn
village de Vernayaz le conducteur voulut évi
ter deux cyclistes qui venaient en sens in-
verse et débouchaient d' une artère laterale
Mais ébloui par les phares d'une voiture va-
laisanne , surgie au memo moment M. H. O,
no put éviter ce véhicule et un tamponne-
nient brillai se produisit. On n 'a , héureuse-
meni pas d' accident de personne à déplorer ,
Cependant les dégàts matériels paraissent as-
sez élevés.

CHRONIQUE DU VAL D'HÉRENS

"fc~l

LES ENFANTS ET LES REPRÉSENTATIONS
CINEMATOGRAPHIQUES

Le Conseil d'Etat , dans sa séance du 27
juillel , a abregé l' article 18 du règlement
d' exécution de la loi sur les représentations
cinématographiques e) autres spectacles du
27 octobre 1916 et l'a remplacé par les dispo-
sitions suivantes:

« L'accès des cinémalograp he ,-» est inter-
dit aux enfants qui n'ont pas atleint 16 ans
révolus , mème lorsqu 'ils soni accompagnés
de leurs parents.

» Celte interdiction peut èlre étendue. aux
jeunes gens cle 16 à 18 ans révolus , par dé-
cision de la Commission cantonale de cen-
sure.

» Les directeurs des établissements ciné-
matographi ques soni lenus, pour chaque film
où les jeunes gens en-dessous de 18 ans " ne
sont pas admis , de taire fi gurer cette in-
terdiction sur les affiches et réclames et d' en
informer la gendarmerie et la police lo-
cale ».
SIERRE — Brillant succès à l'E.P.F.

M. Alberi Mathier , de Sierre, vieni de con-
quérir avec un brillant succès le diplòme d'in-
génienr-rural-g éomèlre à l'Ecole Polytechnique
lédérale de Zurich.

A ce jeune ingénieur intelli gent et travail-
leur , nous soubaitons une feconde carriè-
re e! lui présentons nos sincères félicitations.

j -
M0LIGN0N — Fatale méprise

La mori de M. Daniel Mabillard , que l'on
nous avait araioncée par télép hone , n'est pas
duo à l'absorplion de nicotine , mais à une
crise cardiaque survenue au moment où il
rentrail : dans sa maison.
MARTIGNY — Une visite royale

La princesse royale Marie-José du Piémont
épouse du prince héritier d'Italie et sceur chi
roi des Belges, a fait une courte visite au
prévol du Grand Saint-Bernard , Mgr Adam.
Elle s'était arrètée auparavant à St-Maurice
admirer le trésor de l'Abbaye.

Un village où l'on devient vieux
(Corr.). Le petit village de Praz-Jean , dans

le Val d'Hérens , est certainement un endroit
où l'on devient vieux.

Nous notons, en effet , que sur une popu-
lalion de Q0 habitants, les huit plus àgés to-
lalisent 620 ans d'àge, ce qui fai t une moyen-
ne de /plus de 77 ans chaque.

Ainsi se trouve constamment confi rmé l'a-
dage du bon Curé Ant. Sierro, qui constatait
que le village de Praz-Jean jouit d' un climat
des plus salutaires car, à l'instar des palriar-
ches de la Bible presqu e tous ses habitants
atleignent une vieillesse avaneée.

Inauguratici de chalets
Luridi prochain , 7 aoùt aura lieu l'inangura-

tion des nouveaux chalets de l'alpage cle Man-
derai! sur Hérémence.

Cotte inauguratimi se fera avec la présen-
ce de M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet
et de plusieurs hautes personnalités.

Un office religieux est prévu le malin.
Les chalets en question sont un modèle

du genre en Valais. Ils démontrent le caractè-
re courageux des propriétaires qui n 'ont pas
crainl de s'iraposer de lourds sacrifices ponr
avoir des installations conformes aux exigen-
ces actuelles. C'est, pourepioi nous les en fé-
licitons et soubaitons que ce travail soit de
rapport.

Nouveau député
M. Albert Zermatten , président de Nax, à

Sion , a été proclamé député , par décision du
Consei l d'Etai , en remplacemenl de M. Henri
Spahr-Gaspoz , à Sion , démissionnaire . (Lis-
le radicale , ouvrière et paysanne du districi
d'Hérens).

Toujours- a propos de reines
La rédaction de la « Feuille d'Avis » re-

c;oil encore une correspondance sur la reine
du troupeau de l'alpage d'Allèvaz. Comme cot-
te affaire n 'intéresse cjue quelques proprié-
taires , il est préférable aujou rd'hui, d'y met-
tre un point final .

Chronique sportive
¦ ¦ ¦ ¦-»

GYMNASTIQUE
Des gymnastes valaisans a l'honneur

A l'occasion de l'Exposition nationale, la So-
ciété federale do gymnastique organise une
grande journée sportivo. Cotto joule so dé-
roulera samedi 5 ot dimanche 6 aoùl. Pour
celte manifestation , le comité technique ' a sé-
loe '.ionné une einquantaine de gymnastes dans
chaque branche, soit arlisli que, nationaux , a-
Ihlétisme. ! ì

Los couleurs valaisannes seront représen-
lées par les gymnastes suivant s: Nationaux :
Goro u el , Marti gny ; Darioli, Charrat. Al fred
Siggen, Uvrier sera le soni représentan t poni*
l' alblélisrae. Co bel atblèlo , ce qui est di gne
d'otre relevé, est le soul sélectioiiné ayant
h'passé 5500 points.

Soubaitons à tous ces valcmroux gynnias-
los bonne chance ol plein succès.

Nous donneron s dans le prochain numero
los résultats de ce concours do gymnastique
qui promet d'ètre de toute beante. O

N. -B. — Pour la fète intern ationale do gym
des 12-15 aoùt à Genève , deux seelions va-
laisannes v partici peront: Sierro el Uvrier.
TENNIS : l: .!'l! f?! M

Tournoi International de Mantana

Le Tournoi International que le Tennis Club
de Montana organise chaque année sur sos
courts so déroulera cotte saison du 3 au 6
aoùl. La participation aux quatre épreuves
ouvertes qu 'il comporto est clos plus bril-
lanles puisqu e Rogers , le fameux joueur ir-
landais , Fischer , ancien Champ ion suisse e|
d'aulres exeellenles raquettes encore figuren t
au nombre clos inscrits.

Les résultats finales qui se joueronl lo di-
manche 6 ci ne seront pas acquis sans uno
passionnante explication enlre les prélenda iils
aux qua t to  ohallenges doni ce tournoi est
dote. ! i ! ! I I
MOTOCYCLISME

Course de còte Martigny-Salvan
C'est dono dimanehe que so déroulera cel-

le compétition du Molo-Club de Marli gny. De
lous còtés les encouragomenls n'ont pas
manque; tout est. donc prévu pour uno par-
faite: réussite. Le pavillon des prix osi fori
bien gami , le. fort contingent cle coureurs
annoncé ne s'en ira , aitisi , point les mains
vides. A Salvan se fera la distribution des
prix. Le tirage de la tombola (il ne resto qne
quelques billets) aura liou à Gueuroz.

Parmi les coureurs inscrits , nous cilorons
J. Salma , Marti gny, détenteur du record de la
còte. Eiciienberger , Marti gny ; Lehner , de Mon-
tana ;  Karlen , de Sierre; Schlotz , de Sion.

Voici le programme do la journée :
8 à 10 b. Essais officiels suivant le règle-

ment.
11 h. Réception des machines et pesa-

ge sur la Place Centrale de Marli-
gny.

1.3 h. 30 Fermeture do la route du par-
cours de la course, pour lous vé-
hicules.

14 h. Départ du premier coureu r, les
suivants selon liste de départ.

17 h. Fin de la course et autorisation du
libre passage (fanion dame).

18 li. Distribution des prix à Salvati.
Dimanehe , le plaisir sera doublé. D' abord la

vision d'émotionnaiites performances , pois lo
séjour au milieu de sites pittoresques à sou-
hait. Au retour , à Gueuroz , un bai champètre
sur plancher attend les visiteurs. Un servi-
ce do car assure la liaison avec Marti gny.
Que lous les sporlifs ne manquent pas d'as-
sisler à celle journée motocycliste.

Le Cornile d'organisation.
N. -B. — Il est rappelé au public de ne pas

sfalionner en des endroits où il pourrait occa-
sionner des chutes cle pierres sur la roule.
CYCLISME

Le Tour de Suisse
C'est don c demain , samedi , cjue debuterà

le Tour de Suisse. Le départ sera donne à
Zurich. On sait cpie 80 coureurs sont ins-
crits; mais sur ce nombre combien revien-
dront-ils à Zurich avec la boucle complète à
leur actif?

Les grands favoris de ce Tour seront Karl
Litschi , Robert Zimmermann, Somers Du-
buisson et Pierre Clemens.

Rappelons que Sierre a été inserii cornine
une des étapes du Tour et que les coureurs
y arriveront hindi 7 aoùt.

Du battage du blé
(Les grains cassés)

Chaque année, lors des livraisons du blé
à la Confédéralion , nous avons enregistré ,
dans certaines régions, une proportion trop
forte de grains cassés. Cette casse cause é-
viderament au producteur un préjudice en rai-
son des réf ad ions qui doiven t ètre app li-
quées par les commissaires-aclieteurs lors de
la taxation et cela malgré que le poids spé-
cifique de e,e blé soit relativement, élevé, ce
qui esl. dù au fait que les brisures remplissent
les espaces vides entre les grains lors du con-
tròle du poids de l'hectolitre.

La casse est naturellement impulable aux
batteuses et certaines fon t un travail deplora-
tile. 11 est évident quo l'on ne peut supprimer
compiei ement les brisures car il y a une cer-
taine casse au tambou r qu'on ne saurait évi-
ler; mais il est possible de la restreindre, si
l'on songe à ses causés multiples. Le .grain
n'esl pas toujours le mème, notamment pour
ce qui concerne son état de sicché, en sorte
que le réglage d'une batteuse devrait varier
d' une année à l'autre, d'une récolte à une au-
tre, suivant l'état du blé au moment du bat-
tage. ' ;



Dimanehe 6 aoùt , dès 14 h., Course de còte
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Réparations soignées

NAISSANCES
Reichmuth Danielle , de Jean, de Oberiberg.

Gei ger Jacqueline . d'André, de Fescliel. Brun-
ner Louis-Henri , de Joseph , de Russwil. Ay-
mon Gustave-Henri, de Jos. -Marie , d'A yent.
Burgnoni Jean-Pierre , d'Alfred , de Nedono-O-
lacea. Penon Marcel-Francis , d'Armand , cle
Vétroz. A ymon Jean-Marc , de Jean , d'A yent.
Brut lin Araiy-Thérèse, de Jos.-Marie, de St-
Léonard. Piat ti  Michel-André , d'Angelo, de
Sion. Gay Marie-Louise, de Pierre , de Fin-
liaul .  Pellissier Anne-Elisabeth , d'Henri , de
Mex. Deialoye Pierre-Paul, de Joseph, d'Ar-
don. Berthouzoz Marie-Elisabeth , de Jules , de
Conthey. Gay-Crosier Alberi-Eugène , d'André ,
de Finhaut.  Clapasson Charles-Albori , d'An-
dré, de Sion.

.MARIAGES
Mare! Emile , de Paul , de Conthey, à Sion

et Bonvin Raymonde, cle Marius, d'Arbaz a,
Sion. Proz Alphonse, de Joseph , de Conthey
à Sion et Pitt eloud Yvonne , de Joseph , de Nen-
daz , à Sion, cle Weck Guy , de Francois, de
Fribourg à Sion et Lorélaii Louise, de Ray-
mond ,  eie Loèchg-Bains à Sion. Zimmermann
Charles , do Jacob , de Wattenwil , à Sion et Lu-
ciannaz Mathilde , de Laureil i , Gl'Aoste à Sion.
Schupbach Charles , d'Ernest , de Biglen , à
Sion et L'ietti Alice, de Victor , de Sion. Wei-
h-1 Alberi-Augus te , do Johann , do Jonschwill ,
fi Sion ol Légoret Anna , d 'Auguste , de Chex-
bros , à Sion. Mévillol Maurice, de Joseph,
de Sion et Clausen née Vergères Bianche , de
Sion.

DECES
Domiciliés: Richard Louis , do Jean-Pierre,

de Sion , 50 ans. Coudray Marc , d'Emile , de
Vétroz, 24 ans. Tliiessoz, née Werlen Jean-
ne , de Jos., cle Conthey, 43 ans. Pralon g
Inés , d'Arthur , de Salins, 10 ans. Sehmidhal-
ler Leon , de Ried-Bri gue , 7 jour s. Hugon Jo-
seph , de Leon, de Sion, 41 ans.

Non domiciliés:
Bob Marie-Célestine, de Jean-Pierre , de

Conthey, 83 ans. Favre Jean , Alexis, de Sa-
vièse, 32 ans. Gaillard Georgette, de Geor-
ges , d'Ardon , 1 an. Germanier, née Maret
Manette, de Cpiithey, 38 ans. Ebener. née
Hugo Mario-Ludovine , cle Bramois , 57 ans.
Nancpz née Riccio Marie-Emilie , cle Conihev
7S ans. Parquet Jules Alfred , d'Alfred , de Vol-
lògos, 30 ans.

A vis officiel
COMMUNE DE SION

™__

L Harmonie municipale a
l'Exposition

Lo grand eoneerf du 12 aoùt. organise par
la Société federale cle musique, auquel par-
ticipé l 'Harmonie munici pale de Sion , sera
donne dans la halle des fètes cle l'Exposi-
tion nationale, dès 20 h. 15. Chacune des
si;: sociétés choisies ponr celle manifesla-
lion arlisli que et patriotique exécutera tout
d' abord son morceau de choix , puis les six
sociétés réunies —'¦ environ 500 musiciens
— joueront , trois morceaux d' ensemble.

La Presse musicale lance un vibrali! ap-
pel à lous les musiciens suisses et à tous
ceux qui s'inléressen l au développement. de
la musique populair e dan s notre pays pour
qu'ils no manquen l. pas d' assister à cette dé-
m oh si rat ion du niveau arlisli que de nos prin-
ci pales sociélés.
, .,*Des,.billet s .. ìimnérotés. peuvent , èlre. obtenus
pouv ce concert , en s'adressant , avant ìe 10
aoùl ,. au caissier de, l'Harmonie munici pale
de Sion , M. Jules Walpen.

L'Harmonie munici pale et ses . accompa-
gnants  quitteront Sion Te 12 aoùt , à 7 h. 32,
pour prendre à- Lausanne le tra in special qui
les transporièra à Zurich. Le retour s'ef-fec-
l'uéra la nui t  de dimanehe a hindi , par - l 'ex-
prcss arrivali! à Sion a. 1 li. 10. • : t .  *

Lo prix du billet pour les aceompagnants
est de fr. 15.65, surtaxe pour trains direets
compnse

POUR L'ENTRETIEN DE VOS TOMBÉS
Entretenez vos tombés

pour la saison ou l'année, adressez-vous à
Jules Wuest:

HORTICULTEUR - Tél. 2.14,10 — SION

M M SERVICES RELIGIEUX M gj
Dimanehe , le 6 aoùl

A. la cathédrale. —¦ 5 li. et 6 h ., messes bas-
ses. 7 li. messe ol sermon francais. 8 li. i/_
messo basse , sermon allemand. 10 li. grand'
messe , sermon francais. 11 h. 30 mosse basse,
sermon francais.

Lo soir. — 4 h. vèpres; 8 h. ehapelet et
bénédiction.

19051906
1903

1899

RÉORGANISATION DES SERVICES
COMPLEMENTAIRES ET RECRUTEMENT

DES VOLONTAIRES

1904
1901

16,00 li
08.00 b

Conformément à raffich e cantonale sur la
matière , lous les intéressés sont informés que
la Commission de réorganisation des Services
complémentaires et de recrutement des volon-
taires fonetionnera pour la Commune de Sion

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

A. Tous les réformes (Services complémen-
taires ou exemplion absolue) :
Classes
Classes
Classes
Classes
Classes
Classes
Classes
Classes
Classes
Classes

1920
1918
1915
1912
1909

et 1919, 8 aoùt 1939, a 08,30
10,00
14,00
16,00
08,00
10.00
14,00

1916, 8 aoùl ,
1913, 8 aoù t ,
1910, 8 aoùl ,
1907, 9 aoù t,
1904, 9 aoùl ,
1901, 9 aoù t,
1898, 9 aoù l ,
895. 10 aoùt

1917
1914
1911
1908

1916
1913
1910
1907

1895. 10
1894, 1893, 1892 et 1891, 1.0 aoù l

à 10,00 heures.
B. Volontaires:

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

(Voir à ce sujet les instructions de raffi -
che cantonale notamment concernant la vi-
site medicale exigée pour les hommes).

Les réformes et les volontaires sont invi-
tés à oonsulter à nouveau raffiche canto-
nale clu 1. 6. 1939, spécialement on ce qni
concerne l'obligation de se présenter el les
pièces à fournir.

Sion , le lei* aoùt 1939.

CHAUFFEURS !
Si vous causez un accident , soyez assez ini

mains ponr vous inlèrèsser à vos victimes.

M £1 PHARMACIE DE SERVICE H B
Dimanehe 6 aoùl: ROSSIER

E H OANS LES SOCIÉTÉS 9 B
C. A. S.. G r n u n f i  dfi Sion. — F..-i crnirsp dn

mois d'aoùt au Fletschhorn (sub veni.ion ime)
aura lieu samedi 12 et dimanehe 13 aoùl. pro-
chain. Se renseigner el s'inserire au slamili
mercredi soir 9 courant , ou chez le chef de
course Louis de Riedmatten, à Sion (Tel.
2.20.20) ou encore chez M. Fernand Gaillard.

SUCCÈS
M. Louis de Kalbermatten, fils dn colonel

Guillaume de Kalbermatten , vien i de passer
avec grand succès ses premiers examens de
licence en droit à l'Université de Fribourg.

Dr Chs.-Henri de Preux
MEDECIN-DENTISTE *>f| _*~A*ABSENT JUSQU'AU &*$ CMJUI

A vendre
à proximité immediate de
la Ville de Sion, maison
d'habitation de 3 étages,
caves et galetas. Verger ar-
borisé de 1500 m2 à còlè
cle la maison. S'adresser à
F. de Kalbermat len, notaire

e k Sion.
ii .........................................

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Pèches
por confiture

VARONE-FRU ITS, SION

ii«H*!IÌIISlll!l®lll!l®ilffl»!ll!! «s

AVIS
aux Marc hands de fruits

Lì§5" Belle occasion *H|
5 casiers de 150 tiroir s
pour la conservatimi des
fru i t s , à vendre à bas prix.

S'adr. « Au Déluge »,
Grand-Pont , Sion.

LES FR UITE _, UEfiARGNE

M

Versement « la naissance Ers.ioo
versement heh dom addire J?5; %
avec un tour moyen ole ò 'A °/Ae
colpita! épargné .s'élève

Crédit
Va laisa n S,

Chaussures RIGHINI „AUX DOCKS
Sion, Gd-Pont

Venie aux enchères
li est rappelé aux intér essés quo l' onchère dos im-

meubles de l'hoirie Ferre rò (magasin , apparlements et
dépendances à la rue chi Rhòne),  aura lieu le 10 aoùt
prochain à 11 h., au Cafó Industrie ] .

Pour se rensei gner et pour visiter , s'adresser à l' a-
vocai Louis de Riedmatten à Sion.

R jarè» «S OM

R-.S.43S6.-
l/prec 6o on*

Fi»-.Z1.5/6

«jou scriyea un carnet d eporgue avec
tirelu'e auprès de lot

4 °_|0 Obl igations tìe 3 à 5 ans

Prèts

I

sous toutes formes fl

Contròle permanent !

V_ J

i¥ìoto

H &&ÌIÌIBI

à vendre , 2o0 cm3, avec
[)':<i'òge «arrière. Impòt et as-

surance 1939 payés. S' adr
à Publicilas , Sion, sous P
4380 S.

Pension O. T. T.
Dnfourstr. 24 Zurich 8

Tél. 4.13.16
Près de l'Exposition

Chambres depuis Fr. 3.—

Demoiselle seule

Caisse d'Epargne da Valais
société mutuelle

^D-ireotlon : Piote Jo j_ idi .Sion
Pgences : -Saxon - .Monl-hey - -Whle.rrt
Represenf a ri ts  olans las j or int ipolea

¦l o c a l i t à -  du cantoriPour le cusiiiens
Faites reviser vos échelles à frui ts  et. vos chars

chez

Chef d'orchestre
très routine et connu , libre
pour le lei* septembre
cherche Société de nrasi-
cpie ou chant à diri ger.

Prière faire offres à
Monsieur Charles Vavrina,
che! d'Orchestre à Crans
s. Sierre , Hòlel Beau-Séjoui

IYl3PhÌR QC à tìPPÌP Q il ,ou,,s marques , farmi. Un an de garantie
l l l - UIIIIIGd 0 Ubi I I G  Portd bleset grande modèles. Facilités depayemen

ciierciie è loyer
ponr le ler octobre 1 ou 2
chambres et cuisine (bien
contrées). S'adr. Publicilas
Sion, sous P 4417 S.

ABSEHT
jSfT chi 6 au 15 aoùt

A LOUER
à Pratifori , appartemenl
Irès peu mansarde , 3
chambres , cuisine , bain ,
chauffage contrai , balcon.

S 'adresser au bureau du
journal

Dr.H. Pélissier
Spécialiste
(ìorge — Oreilles

LAUSANNE Tél. 32.257
Agence à /Ion : Dactyle-Office. 3. rue de Savièse Tél. 2.12.67

MT A votre cJiangement d'adresse, joignez 30 centimes
Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

HENRI ZEPF
Place /t-Francois Grand-Chéne 1

Lorenz-Tarro, /ion, Tél. 218 45
Fabrication d'échelles

en (ous genres, simp les, combinées , etc.
A la méme adressé: chars à pont et à ridelles ,

brouettes.

iiui'irrs .* _»_•¦_ -re
rSous iovies /«rnitó an>: e ondili una

les p h i s  /jwV orailes

Il arrive parfois que la casse est due à
une dófecluosilé cle la machine provoquée
par lo passage accidente! d'une pierre era
d' un antro corps dur crai a fausse le corset
ou los haltes , ce ipi i rene] tout règlago im-
possible. Ou bien c'est la vitesse de relation
qui ne convieni pas.

l' ne» dos causes princi pales est le débi! trop
considérable de la batteuse et ici , uno inler-
vonlion doit èlre possible. Les propriétaires
do batteuses savent cpie plus lo débit augmen-
té. plus les frais de main-d'ceuvre, de for-
ce motrice ot souvent aussi los frais géné-
raux haissent. Il devrai t ètre possible d' exi-
ger le débit normal par une intervention du
c u l l i v a l o i i r  ,- iu débul du battage lorsqu'on
constale Téla! du grain. On pourrait éven-
luelleinenl  modifier  le syslème cle paiement
clu battage. Au lieu d' un prix fixe par 100 kg.
do grain , il faudrait ,  pouvoir le diminuer en
proportion clos brisures el corps ètrangers ,
pour engager le propriétaire de la batteuse à
rechercher non pas le plus grand débit en
kilos-heure , mais la meilleure cpialité , tout
on faisan t la meilleure recolto.

Il y a enfin la casse à l'ébarbour qui est
inévitable, mais  elle est minimo.

Dans ; l 'éla l  aeluol des choses , il appartieni
,vi producteur de blé do surveiller rigoureu-
semc-nl le battage, surtout au début et à exi-
ger do l' eiitrcprenour -qu 'il pretine les mesu-
M-s propres à diminuer la casse, soii par
un meilleur rcg lago de lg batteuse , s'il est
possible , soii en moderarl i le débit de la
machine. (Comm.)

epte jamais , il importe donc d'ètre vigilanf.
¦fComm. de la Station féd . d'essais et de

contròle do semences de Lausanne (Mont-
Calme).

A la Société de Développé- Notre secrétaire municipal proclamé
meni des Mayens de Sion député

Tout comme sous la .présidence du très
regretté Jacques Calpini , la Société de Dé-
veloppement des Mayens de Sion , présidée
aujourd'hui avec une activité des p lus loua-
bles par M. P. de Rivaz , agit sans perdre son
lemps.

Hier encore, elle tenait aux Mayens de Sion
une séance speciale en vue d'étudier , avec le
concours de M. l'ing énieur Hermann Muller
el chi présiden t du consorlage, la epj oslion
souvent débatlue ehi bisse.

Lo Comité voudrait que le bisse fùt -"bar-
ge durant tonte la saison djété, si ce n'est
au comp iei , du moins au tiers cle son vo-
lume. C'est là une question d'une grande im-
portance au point cle vue de la salubrité pu-
blique.

A près d'intéressantes discussions , une com-
mission , présidée par M. l'ingénieur Muller
et composée du Dr Amberai, président de la
Commission de salubrité et de tous les pre-
sidente des Communes intéressées et cle M.
Ferdinand Pitteloud , président clu consorlage
fui constiluée pour v-pjy-.common t la ques-
tion pourrait étre résolue.

Nous pouvons le dire ct non sans uno réelle
.satisfaction , anx habitants des Mayens de Sion :
Ils ont toni lieu d' espérer quo l' an prochain ,
lo bisse sera chargé durant tonto la saison.

La Sociélé de Développement n 'a pas perdu
son temps. A. Gh.

Noces d'or
Madame et Monsieur Raymond Evé quoz ,

conseiller aux Etats , - fèleront le 20 aoùt, à
Champ éry. -leurs noces d'or, dans l 'intimile
de leu r famille.

Les amis du leader politi que valaisan s'as-
socieronl à leur bonheur en ce jou r cle joyeux
anniversaite.

Les ruines de Tourbillon
Les travaux pou r la restaura lion el le main-

lien clos ruines de Tourbillon soni à peu près
terminés.

Plusieurs pans de nrars onl élé consolidés ,
d' autres ont été détrrats et reconslruits. Toni
a élé fail avec un goii t parfait par l'entrepre-
nour Pierre Vadi sous la direction de M. Karl
Schmidt , arehiteote cartonai.
JS'os visiteurs

\ ue la démission de M. Raphael Lagger, a
Miraste^r (Conches), le Conseil d'Etat a pro -
clamò député M. Franz Imhof , de Binn . se-
crétaire municipal à Sion , suppléant qui a
obtenu le plus grand nombre de voix.

Félicitations à notre aimable et souriant
secrétaire municipal.

Deux cyclistes grièvement bletfét
Sui la route cantonale , entre Uvrier et Sion

il est arrivé . hier soir un grave accident.
M. F. M., entrepreneur en notre villo revo-

venail de Sierre avec son automobile. Près
d'Uvrier il voulut devancer un tandem sur
lequel se t rouvaient M. et Mine Miserez , hor-
logers à Bienne. Mais corame devant lui ar-
rivait  en sens inverse une autre auto, M. F.
M. bloqua immédiatement ses freins pour évi-
ter l' accident. Cetle manceuvre, malheureu-
sement fui rendile vaine par la pluie qui avril
dólremp é la i;oute et qui provoqua un lète :t
queue à la voiture. En pivolanl ainsi , celte
dernière heurta duremenl le tandem lequel fui
projeté à terre avec ses occupants.

Rolevós aussitòt, M. ol Mme Miserez , qui
étaient  grièvemenl blessés , furent condiiils a
l'ho pital. M. le Dr Leon de Preux diagnosti-
cpia une fracturé de la jambe à Mme .Mise-
rez , quant a son mari , plus atteint encore,
on no peul se prononcer snr son état. On
craint une fracturé  clu erano on p lus dos
multi ples contusions relevées sur son corps.

Cel aooidenl osi dù à des circonstances spé-
ciales où la fatal i lé  enlre pour une largo part.

Dos renseignements quo nous avons oblo-
inis do l'Hópital , ce matin , il resulto que M.
Miserez va un peu mieux et quo l' on a bon
espoir sur son rétablissement.

Mois de juillet 1939

Chronique sédunoise
L'assemblée des délégués
des sociétés de chasseùrs

Jeudi après-midi , se soni réunis au Palais
du Gouvernement, sous la présidence de M.
le conseiller d'Etat Fama, les délégués des So-
ciétés de chasseùrs du canton.

Un ordre du jour très charg é retini lon-
guement lous les partici pants.

Enlre  aulres objels discutés , on a abordé la
question de la durée cle la chasse. Aucune
modification ne survien t quant au gibier or-
dinaire.  La citasse au chamois a été prolon -
góe jusqu 'au 24 septembre. Une proposition
eViri lroduire une journée cle trève par semai-
ne a. été rejetée.

M. Ch. Gollut , commandant de la gendar-
merie el chef du Service de chasse et de per
che , insiste sur la nécessité epi'il y a de ré1
duiro le nombre des sociétés cle chasseùrs.
Il y a, en Valais , trop de petites sociétés de
ce genre. Elles devron t fusionner avec. leur
voisine plus importatile d'ici à la fin do l' an-
née. . •

On a parie de créer un système de olias-
se par région. Ce projet reste à l'étude. Un
apercu de la epiestion en a été donne par M.
le commandan t Gollut.

L'assurance en responsabilité civile des
chasseùrs fail l'objet d'une longue discussion.
Elle concerne les chasseùrs eiilre eux , entre
pére el fils ou frères.

Diverses questions sont encore à l'ordre du
jour. 0n les traile avec, compréhension el
àvec un esprit d'enlente parfait.

Du 20 au 31 juil lel  le doryp liore est appa-
il i  pour la première fois cel le année dans los
communes suivantes : Baltschiedér , Gampel.
Glis , Monthey, Naters, Sleg, Tourtemagne,
Viège.

Au 31 jui l let , la situalion en Suisse romande
se présente cornine suit: Genève, 41 commu-
nes atteintes, avec. environ 2300 foyers con-
Iròlés;  Vtuul : 359 comnranes, 5300 foyers ;
Xei ic l i à l e l :  60 communes, 2300 foyers; Jura
berno is: 110 communes, 3500 foyers; Fribourg
Di9 communes, 1350 foyers ; Valais: Iti oom-
munes , 3(5 foyers.

Il y a dono , en Snisse romande: 755 com-
niunes atteintes, avec approximali  vement
15,000 foyers.

En Suisse alémani que : 450 communes at-
le in l .es , avec 1 (539 foyers environ.

L'examen dos chiffres ci-devant . moni re
uno assez nelle différence entro cantons. En
effet , la conlaminalion s'intensifi e et atteint
presque loules les coinnranes cle Genève,
Vaud., Neuchàtel, Berne (moins l'Oberland),
Fribourg, Bàie , Soleure et Argovie. Par eon-
Lre. daus los rég ions les plus éloignées de la
Franco et cle l'Allemagne du sud-ouest , lo do-
ryp liore n 'osi pas encore apparii ou bien vieni
d'apparaìtre à l'élal , isole. Schvvyz et Thur-
govie annoncent leur premier foyer. En Suis-
se romando , nous avons Ioni , spècialomenl
à dé p loror l'invasion du Valais; une dizaine
de foyers viennent, eu effet, d'èlrc découverts
entrò Tourtemagne ot Brigue. La vallèe dos
Diabler ets a, do mème, recu le dangereux vi-
silour. 11 faul esperei* epie les mesures spé-
ciales prises pòur ces régions monlagnouses
y rolarderonl quelque pou la généralisalion
do l ' invas ion .

Un ralenlissenient dans l'annonce eles foyers
au sein eles régions très envahies continuo
à se fai re  remarquer. Il est dù à i a  descenle
dos larves en terre pour se nyinp liiser ainsi
qu'aux bons effets des Iraileiìients. Mais , dé-
jà apparaissent quel ques insectes de secon-
de sorlie. Us vont commencer à ponclre sous
pou. Los larves qui échapperont donneront
antan l d' adultes pour l' année prochaine. Plus

La Société des agriculteurs tle Forel

.Tendi , dans le coui'anl de l' après-midi , no-
ire citò a eu le j i lais j r  de recevoir la visite
eie la Société des"agriculteurs et des laitiers
de Forel (Vaud). j';

Ces hòtes d'un jour soni descendus à l'ITù-
lol do la Paix , et avec la petite fanfare qu ils
ova ie i i l  organise nous eloiirièr ent un petit con-
cert fort goiìlé. A. 17 ' heures 30, ceffo socié-
lé esl. repartie pour.̂ Monlréux après s'èlre
arrètée . quelques. -mstarils anx Caves coopé-
ratives d'Ardon ou leur fui offerì le ven e cle
ì'amitié. . — ."

DEMANDEZ... « UN DIABLERETS »
' A périlif sain aux planles des Al pes. Pri s

à l'eau gazeuse , il constitue le désaltérant
• idéal , rafraìchissanl. sans débiliter. A l'é-

ta t  pur , après le repas, il est. un di geslif
énergique. : ¦ . ' .

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne , SION

sur lous les articlés d'été. Voyez notre vitrine specia-
le, dans laquelle soni exposéos des chaussures à des
prix Irès réduits. %\OH

Avenue du Midi
Cpte de chèques II e 10 89SOMMELIERES , filles de

salie, femmes de cham-
bre , oiiisiiiières, filles de
cuisine , bonnes à t. f. , eie .

demandées d'urgenoe. .
Bureau de Placement «La

Valaisanne» Siom , 2.18.03.
VÀAAAAAAAAAAAAAAiLàAA
Chiens - courant

Suis acheteur de deux
pour la chasse. Faire of-
fre à Jean Evéquoz , con-
seiller , Conthey-Place.

Caisse d'Epargne
*» 11 01 jusqu 'à Fr. 5000.—
** |4 IO avec privilège legai I

J7 »i-è3 10 a

Fr: 3190

Etat-civiS

La progression du doryphore
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Emissions de Sottens
Samedi 5 aoùt

10,30 Concert. 12.00 Chansons et airs po-
pulaires. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Gramo-concert. 16,30 Lo Tour de
Suisse cyclisle 1939. 16.59 Signal horaire.
17,00 Programme varie. 18.00 Les cloches
de la cathédrale. 18.05 Les oncles enfantines.
18,35 Trois chansons tle Bob et Bollette. 18. 15
Figures américaines d'origine suisse. 18.55
Marches de Sousa. 19.00 L'art cle voir lout
sans ètre vu. 19.10 Chansons populaires i ta-
liennes. 19.20 Lo problème do la sécurité en
aviation. 19.30 Coeklail-Palhé , Dorien. 19.40
A bàlons roinpus. 19.50 Informations. Clo-
ches de notre pays. 20,00 L'Ephéméride Ra-
dio-Lausanne. 20.05 Echos cle la vie romando .
20,30 Un quart d'heure de fantaisie ot de

chansons. 20.45 Un de la légion . 21.15 Ré-
oilal do chant. 21.50 Le Tour de Suisse cv-
clisto 1939. 22.10 Inlermède. 22.20 Informa-
tions. 22.30 Musi que do danse.

Dimanehe 6 aoùt

9,40 Sonnerie de cloches. 9.45 C'ulte pro-
testant. 11.00 Concert classi que du diman-
che 12.00 Le disque préféré de l'auditeur.
12,30 Informations. 12.40 Le disque préfé-
ré de l' auditeur. 14.00 Le ròle clu fromager
dans la fabrication du Gruy ère. 14.50 Le
Tour de Suisse cycliste 1939. 18.00 Causerie
religieuse catholi que. 18.20 Recital d' orgue.
18,40 Fonèlres. 19.00 Suite clu recital d'or-
ane. 19.20 Inlermède. 19.25 Les cinq minu-
tes do la solidarité. 19.30 Information s. Clo-
ches de notre pays. 20.00 L'E phéméride Ra-
dio-Lausanne. 20.25 Yvonne Louis dans son
Iour do chant. 20.40 La Suisse en fronte
minutes. 21.10 Mélodies connues et inoon-
rraes do F. Schubert . 21 .50 Le Tour do Suisse
cvel is lo  1939. 22.10 Inlermède. 22.20 Infor-
mations.

Lundi 7 aoùt
10.20 Un salut en musicrae de l'Exposilion

nationale. 12.00 Musiepie populaire italienne.
12 .29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Gramo-concert . 16,59 Signal horaire. 17.09
Concert. 18.00 Musi que légère et musique de
danse. 18.30 Lo Tour de Suisse cycliste 1939.
18, 15 Musi que cle genre. 19.00 Le Monastèro
de la Valsainte. 19.15 Laudale Dominimi, Pa-
lesi rina. 19.20 La préparation olympi que des
gynmastes-athlètes. 19.30 Une ouverture d'o-
pera. 19.40 Los lecons de l'histoire. 19.50
Informations.  Cloches de noire pays. 20.00
Jo Bouillon el son orchestre. 20.15 Le Tour
do Suisse cyclisle 1939. 20.35 Inlermède. 20.45
Emission (iour les Suisses à rétranger. 21.00
Emission commune pour les Suisses à l 'étran-
cei. Concert symphonique. Info rniations.
- ,Tt i I— IB M ¦ ¦¦¦—¦—_W_Wt_M_______WM—¦¦_»—!¦—¦—i—M—BB_M——M

Chronique agricole
La 2me generation des vers

de la vigne
Lo voi dos pap illons cle la seconde gène

ration des vers cle la vigne est, on general ,
peu important  colte année. Dans les -.-erres-
pièges contròlés officiellement. IMI n 'a décou-
vert que quel quos papillons. Do cotto facon ,
il ne nous a pas été possible de fixer lo mo-
ment du voi maximal. Nous croyons oepen-
dant que, pour la plus grande panie du vi-
gnoble valaisan , le grand voi de la secondo
generation est passe. Nous consoillons donc .
aux vignerons qui le jugent nécessaire , d'ef-
fectuer un traitement contre les vers à la f in
de cello semaine (à partir  du 2 aoùt).

Cornine inseclieides nous-recommandons:
1. La bouillie bordelaise à l<y0 el la nicot i-

ne l i t  rèe à lo/o (titrée à 15o/0 ).
Pour augnionlor la finesse de la pulvérisa-

lion et le pouvoir raouil lant  de la bouillie
bordelaise nieotinée , nous oonseillons d' ajou-
ter à la bouillie un bon mouillanl (Sandovit
liquide , par ex.).

2. Des produits insecticides eles maison-3
conlròlées , selon les indications dos fabri-
cants.

3. Los poudres de Derris (pyrox , derux) se
loti les indications des fabricants. Ces pou-
dres soni très offieaees. Cependant , si le
lemps est pluvieux , elles donnent dos résul-
tats ineerlains. Selon nos expériences , l'em-
ploi exclusif des poudres inseclieides ot fon-
gicides doil èlre dóeonseillé.

Los traitements contro les vers de la vi-
gno do la 2rae generation ne donneront le re-
sultai désiré que si toutes les grappes ont été
mouillées complètement par les inseclieides.
L'emploi do la lance revolver est vivement
recommande.

Nous mettons les viticulteurs en garde con-
tre les produits non contròlés et les publi-
cations anonymes très souvent intéressées. l.a
Station cantonale d'Entomolog ie est à la dis-
posi! ion dos vi gnerons pour tous les rensei-
gnements concernant los produits contròlés
of la lut to contro les vers do la vi gno.

Station cantonale d'Entomolog ie:
Dr H. Leuzinger , Chàteauneuf

Ovomaltine froide
lorsque la chaleur est accablante
Tous les enfanls cameni l'Ovomaltine, surtout prise
froide. Eux aussi souffrent de la chaleur. Ils mangent
mal el reclament touj ours à boire. Or, l'Ovc-malline
froide est précisément l'alimenl concentré qui convieni
à l'organisme de Feniani en élé.

Mayens eie Sion
mmg- DIMANCHE 6 AOUT "JV

TOMBOLA — CANTINE

Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur , rond ou ovale, qu'on remplit au 3/ A de lail
froid. On y aj oute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine el
du sucre à volonlé. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agile vigoureusement pendant quel-
ques inslanis. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
laire d'été, est prète, el on la boit à mème le gobelel.

Gobelels très pratiques:
forme ronde pour le ménage 6 ir. 1.—
torme ovale pour touristes. . à fr. 1.40
Ovomaltine en boiies à 2 fr. et 3 fr. 60.I- OU. B 374-

En venie partoulDr A. Wander S. A., Berne
TTTTTYVYYYYTVTTTTTTT* Demandez ^e (< Journal et Feuille d 'Avis du Valais »

organisée par la Société de musique « ECHO DES
GLACIEfiS » «" B A L  H

IBP" A votre changement d' adresse , joignez 30 centimes

Invitation cordiale
msm.̂ m. m̂ m̂ m̂v*±. -msmsmr
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Arrivée du Tour de Suisse
OBS 16 II. 30 Orientation sur la position des coureurs

C haut-parleur )

18 11. 30 Arrivée des Premiers, Place de la Gare
20 h 30 Grand BAL au Casino.

Abonnez-vous à la " Feuille d'Avis du Valais
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m Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais I

Vous ètes, monsieur le baron, le maitre d' un
oorps parfait sans doute, mais qui n 'est , a-
vouez-le, qu'une poupée décevanle et glacéo :
je suis, moi, le maitre d'une àme et , partant ,
le possesseur d' un corps divin où le sang,
véhicule de la vie, apporto la chaleur et don-
ne la volupté.

Il franchi! rapidement les marches et m'en-
traina.

Je mo trouvai dans un salon minuscule et

meublé avec une recherche rare. Sur un di-
van était élendue une jeune lemme, qui se leva
à notre entrée. Je dois reconnaìtre que je n'ai
vu , de ma vie, une beauté aussi parfaite.
Jamais un oeil de peintre n'a pu rèver uno
créature semblable. Ses cheveux blonds el
ses yeux luniineiix rayonnaient. A l.a vue du
mag icien , elle se dressa d'un bond et , se pre-
ci pitai! t vers moi , me supplia de la délivrer.
J' aime la femme. Elle a été et elle sera la joie
profonde de ma vie. Je ne pus resister et je
saisis la garde de mon épée. J'avais compiè
sans le mage. Ses gros yeux étineelaient .
D'une main il retini mon bras, avec un mé-
lange de douceur et d'autorité ; de l'autre, il
pri l le poignet de la splendide créature el la
forca tendrement à se rasseoir. Ses veux ne
quittaient pas les prunelles de sa compagne et
celle-ci peu à peu se calmait. J' .assistais à
un phénomène que je eonnaissais bien , mais
auquel je crovais assez peu. J'étais certain

La jeune femme décrivil le doublé de Wan-
da. Puis elle aborda lo secret quo j 'étais
seni à connaìtre. Je me sonlis pàlir.

— Je vois , disait-elle , un aulre automato.
Il est très grand. Il est costume en Ture. On
l'ouvre par derrière. Jo vois à l'inlérienr...

— Cela suff i t .  cola suf f i t ,  ine bàlai-jo do

qu 'ils me jouaient la comédie. Et pourtant
la femme avail eu des accents dont la sinceri-
lo élail parfaite , comme la suite me le prouva.
Bientòt  elle s'appuya tendrement contre son
maitre , et les mots d' amour les plus délicats ,
los plus fervents, les plus tendres, sortirent
do ses lèvres. La passimi faisait resplendir
son beau visage. M. de Cagliostro me re-
garda en sonrianl , mais son front était cou-
vert  de sueur.

Je demeurai immobile. Ne voulant pas me
rendre , j 'affectai la moquerie.

— Voilà dono , lui dis-je, le sujet dont vous
me faisiez l'éloge? J' avoue qu'il est remarqua-
blemeii t dressé.

— Attendez , fit M. de Cagliostro.
Et se tournant vers sa compagne:
— Lorenza , voulez-vous dire à monsieur de

Kempelen , ce qui se trouve sur son traineau?

enei*.
A peine ironique, M. de Cag liostro arrèla

la voyante, et, l'embrassant avec tendresse,
il lui commanda de s'élendre ol de se repo-
ser, puis il ni 'entraìna au debors. La pure-
!é de celle fin de jour nous saisit et. nous nous
assìmes sur les marches de bois. Les étoi-
les piquaien t un peu partout le ciel gris perle.
Pes vois de corbeaux passaient. J 'étais si-
lencieux .

— Vous ètes surpris , me dit M. de Caglios-
tro , mais je vous sais iucapable d'èlre jaloux

de ma science: je la dois à ma volonté el aussi
à un (j ertain bonheur dans mes recherches,
J'ai véou dans les Pyramides el aux Indes. J'ai
rolrouvé les découverles qu'on croyait à
jamai s perdues , que dis-je? qu 'on ne soup-
connai t  mème plus. A Malte , j 'ai connu Allho -
las , qui élail un sage: je lui dois mes connais-
sances de chimie et quel ques autres. J'ai .su
observer les hommes et tirer parti de mon
pouvoir magnéti que qui , comme vous venez
de le voir , est d'une rare intensité. J'ai ope-
re de:-" cures cru'on a trouvées extraordinaires
et . qui , cependant , sont dues à des moyens très
simp les. Tout paraìt si simple quand on l' a
trouvé ! En vérité , nous sommes peu de chose,
nous ignorons presepio tout, nous ne nous dou-
tons mème pas des possibilités qui nous en-
lourent. Vous et moi , nous avons cherebé,
k notre manière , la pierre philosophale.

(à suivre]

Car pour la Dixence
Tous les DIMANCHES service régulier , dép. 8 b. 35

Gate  cle Sion. — Car special snr domande fr. 4.— , al-
i ci* et relour. S'inserire au ( afe des Al pes , Sion , ou tó-
léplt. Gll .fi, Hérémence.

CYRILLE THEYTAZ , Concessionnaire.
• 'î aff iaH3i_ Qa_ a.rfaaaiaBKS'.''is.a_ ^_3e8ìi!iwi

£e Corset „__ ©AiOT
/I y a beaucoup de genres de Corsets. Mais il y en a un
qui est parfait , Il se nomme :

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

Maison pour le Valais
Sceurs Crescentino
Rue de Lausanne • SION

,1 ri_Ii aiBBEI i9Q'-_ n i_ H'_ i!]„iaB'S'~ '3 >_SEe '-£0'f i t t <

I
Minolerio romando , moyemie imporlanco , !/¦ ¦;

engaceiai l de suile à la commission. * ¦

VOYUGEOai
qualifié et bien introduit auprès des boulan -
gers-óp iciers du Valais Romand. Ne seront
considérés que les offres manitscriles de per-
sònnes possédant au to et, voyo.geant celle ré-
gion depuis longtemps. De préférence domi-
cile dans le Bas-Valais. Offres sous chiffre
B. 7221 x Publicilas Genève.

DECES
JULES PISHII

EN C A S  DE

ADRESSEZ VOUS DIRECTEMENT A

POMPE? FUNÈBRES GEHÉBSLES
DE .,< VILLE DE SION

RUE DE OHTHEY - TEL 2.13.62
LA MAISON 5E CHARGÉ DE TOUTES FORMALITÉS

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

Villa a louer
conviendrait pour pension.

S'adresser à W. Emmel ,
maison Marquis , Sion.
-¦t. -»̂

APPARTEMENT

A LOUER
,3 chambres, cuisine, cave,
galelas, jardin.

S 'adresser au bureau du
journ al
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Le billet Frs. 5.- en vente à /ION, au Secrétariat cantonal,
Avenue de la Gare, Ch. Post. : Il e. 1800, Tél. 2 17 27 et auprès des
nombreux dépositaires officiels (Commercants, tabacs, banques, etc.)

BlIletS de la Merle Conditions d'intéréts des préts
f Suisse Romande fle la mw canlonale du Mm> des le 1er ianuiBP 1939

S 'adresser au bureau du a) commissions comprises: Prèts <*rfisolidés aux communes
j ournal prgts sur billets 5<>/o (communes 40-/°* . . . „ , ,,. :¦ i==i===i 41/ oM énnssions d emprunt sur obh-
Arnapfomont gations par les oommunes sont trai-f-ippariiSllltsIII prg^ s sur céduies ou sur comptes tées au mieux, selon la tendane© du

2 chambres et cuisine à courants: gàrantis par hypothèque marche, au moment où elles ont lieu.
louer. Offres sous P. 3823 4i/2 o/o, par cautionnement 4 3/4 o/o, Les condition s qui précéd ent seront
S. Publicitas, Sion. aux communes 4 1/4o/o. appliquées aux anciens prèts, cons- *
_ «_ ,» -¦ _ ¦ _ ¦ _¦¦¦  » •  tditués avant le ler janvier 1939, àiillIIBill b) sans commiss ion :  partir (le la 1)rochai ,ie échéance.

FST i I ÉWÉ Préts hypothécaires -1 o/o (sauf Sion , le 11 janvi er 1939.
E. j j  te Ĵ™ i i /4o/o sur ]es prèts de caractère BAN QUE CANTONALE

T Téiéphoner aux nos  ̂ industrie!). DU VA LAIS.
I 2.10.14 S.IO.SS J|_ — ..ii -rfWW-J- - ________________________________________________________




