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Avant le Premier Août

Appel au Peuple suisse

Aux acheteurs et revendeurs de billets
de la Loterie romande

Chers concitoyens,
Depuis des mois, dans l'une des vallées les

plus reculées du Tessin, le Vall'Onsernone,
d'agiles mains de femmes sont au travail. Tres-
sant les couleurs de notre chère patrie, le rou-
ge et le blanc, elles confectionnent l'insigne
de la fête nationale de 1938. Plus d'une de ces
femmes y tressent en même temps des vœux
pour un fils, une fille , un petit-fils, que le sol
rocailleux de la vallée n'arrivait pas à nourrir
et qui a dû demander son gagne-pain à l'étran-
ger. L'ardeur au travail redouble, un fétu de
paille s'ajoute à un autre fétu , une boucle suit
l'autre. Le produit  de la collecte du Premier
Août n'est-il pas destiné aux Suisses à l'étran-
ger et n'y a-t-il pas quelque espoir qu'il pro-
fite au cher absent ?

Mais notre pensée ne va pas seulement à
ceux de nos compatriotes à l'étranger qui sont
dans la gêne. Nous voulons leur apporter aus-
si un appui moral en maintenant en éveil le
sentiment de leur union intime avec la patrie.
C'est le but que poursuit depuis longtemps la
Nouvelle Société helvétique, dont la section
(les Suisses à l'étranger exerce, voici 20 ans
bientôt , sa bienfaisante activité.

Vous lui aiderez à atteindre ce but , d'abord
en achetant les insignes dont la confection a
apporté à une pauvre population de la mon-
tagne un gain inespéré et si nécessaire ; puis,
en usant du timbre-poste commémoratif , à la
vignette évocatrice de la soif de liberté qui
animait nos pères et que nous avons plus que
jamais le devoir d'entretenir aujourd'hui. En-
fin , en vous servant des deux cartes postales
au dessin si délicat et si judicieux , qui fera la
joie de vos amis et connaissances en Suisse
et à l'étranger.

En achetant ces souvenirs de notre fête na-
tionale, nous montrerons à nos compatriotes
à l'étranger combien leur sort nous tient à
cœur et combien nous sommes fiers d'honorer
en eux une part  vivante de la patrie. Que cha-
cun contribue à ce que la collecte du Premier
Août soit un témoignage magnifique de l'atta-
chement profond qui unit les Suisses à travers
le monde !

Berne, juillet 1938.
Le Président de la Confédération :

J. BAUMANN.

On nous informe qu'il sera procédé le 29
ju illet à une nouvelle répartition des billets
entre les 5 cantons romands. Le Valais étant
"t aies cantons où il en a été le moins vendu,
'a part qui lui sera attribuée sera réduite en
conséquence. Aussi est-il d'une certaine im-
por tance d'acheter les billets avant le 29 si
'on veut pouvoir choisir les numéros, car
aPrès cette date la sélection sera certainement
diff ic i le .

D' autre part , vu l 'émission restreinte du
nombre de billets, il est à prévoir qu'à partir
»H début d'août, les stocks seront épuisés.

Qu'on prenne donc ses dispositions d'avance
"fi n de ne pas être déçus au dernier moment.

Pas de Quartier ava mouches !
Pendant la saison chaude, le charmant plai-

sir de tenir sa fenêtre ouverte ne va pas sans
faciliter l'intrusion détestable des mouches,
surtout si l'on vit à la campagne ou près d'une
ferme. Même les précieuses vacances que l'on
passe en montagne dans un chalet, peuvent
être bien gâtées pour parents et enfants par
la présence de ces indésirables. Elles savent
si bien envahir tout local , cuisine, garde-man-
ger, et même chambre à coucher. Toute odeur,
tout parfum , tout fumet les attire , et , sont-
elles assez rusées à pénétrer partout , à revenir
à la charge avec insolence !

Les mouches sont nuisibles non seulement
parce qu'elles pullulent extrêmement vite ,
mais surtout parce qu'elles se posent avec au-
dace partout , aussi bien sur les détritus, les
immondices, les fumiers, que sur les choses
propres et saines, transportant avec leurs pat-
tes, leurs ailes et surtout leur trompe, toute
poussière, saleté ou microbe. La mouche se
promène sur les matières en décomposition,
mais elle ira ensuite tout aussi bien s'installer
sur le nez ou les lèvres du bébé qui dort dans
son berceau, sur la fi gure du vieillard para-
lysé, ou encore sur le morceau de sucre que
tout à l'heure vous mettrez dans votre thé.

Sait-on que dans leur intestin on trouve en
abondance le coli-bacille, microbe de cette
terrible _ diarrhée infantile dont tant de,__ pau-
vres bébés sont victimes ? Connaît-on bien les
dangers que leur contact fait courir ? La fiè-
vre typhoïde, la dyssenterie, le choléra sont
généralement propagés par ces abominables
insectes. Le médecin anglais Macrae a consta-
té qu'un bol de lait exposé aux atteintes des
mouches était en quelques instants ensemencé
de vibrions cholériques.

Les mouches se propagent avec une ef-
frayante rapidité. Songez donc qu'une seule
mouche qui a pondu 120 œufs fin avril aura
engendré 26 millions de mouches trois mois
plus tard. La mouche vit en moyenne trois à
quatre mois, et commence à pondre huit jours
après sa naissance, et, si on ne l'extermine,
elle peut déposer jusqu 'à 600 œufs.

Et maintenant, comment s'en défendre, et
éviter leurs sales attouchements ?

En premier lieu, ne jamais laisser une nour-
riture quelconque, crue ou cuite, non couver-
te ; à cet effet , se prémunir à la cuisine de
treillis suffisamment fins et serrés. Le pap ier
gluant que Ton déroule et fixe au plafond est
un palliatif insuffisant ; outre qu 'il n'est ni
plaisant ni décoratif , il prolonge inutilement
la vie de ces haïssables bestioles, et fort sou-
vent s'agri ppe à la coiffure de la cuisinière,
ce qui n'est pas pour lui faciliter sa besogne.

Dans les villes, la disparition des chevaux
remp lacés par les automobiles, et des écuries
devenues des garages, a déjà diminué la plaie
des mouches. Mais il reste encore beaucoup à
faire pour la supprimer entièrement. A part
le moyen le plus efficace de lutter contre les
mouches, en les empêchant de se reproduire,
par la destruction des œufs dans leurs gîtes,
il y a bien quelques petits procédés faciles
pour s'en débarrasser.

Ainsi, muni d'un soufflet à poudre insecti-

cide, et de poudre de pyrèthre, on envoie for-
ce poudre au plafond et sur toutes les surfa-
ces où les mouches se réfugient , et cela le soir
avant d'éteindre les lumières. Le lendemain,
le parterre, carrelages ou parquet se trouvent
jonchés de cadavres. L'essence de térébenthi-
ne est aussi à conseiller : on en expose dans
un récipient ouvert ; on en badigeonne les
bois des fenêtres, et même les vitres. Au mo-
ment des grands nettoyages du printemps, il
faudrait  passer tous les bois et entourages des
fenêtres avec de l'encaustique liquide, mélan-
gé à de la térébenthine, et cela surtout quand
les premiers rayons solaires vont réveiller et
réchauffer les pontes de l'automne et de l'hi-
ver ; celles-ci sont toujours logées dans les
encoignures des fenêtres, car c'est vers la
lumière que la mouche en mal de ponte se
dirige et se fixe.

Dans certaines régions du Midi on a adopté
la couleur bleue pour la peinture des stores
et volets, portes et linteaux de bois des mai-
sons ; cette couleur éloignerait , paraît-il , les
mouches et les moustiques.

Les ravages que les mouches causent se-
raient sensiblement réduits si nous nous bor-
nions à couvrir toujours tout aliment, à dé-
truire aussitôt tout détritus, à enterrer toute
évacuation des chiens et animaux domestiques,
et à observer en tous points les règles de l'hy-
gîèrïè la plus sévère surtout durant les cha-
leurs. H yg ie.

(Réd.) — Nous jugeons tout à fai t  d'actua-
lité de reproduire l'article ci-dessus, publié
dans le dernier numéro des Lectures du Foyer.

Il existe encore quantité d'autres moyens
de livrer une guerre sans rép it à ces nuisibles
bestioles. Ainsi, par exemple, la suppression
des eaux stagnantes autour des maisons, la
couverture et la désinfection des fumiers en-
tassés, en un mot l'observation de toutes les
règ les essentielles d 'hyg iène et de propreté
qu 'hélas , à la campagne , on délaisse un peu
trop.

D 'autre part , on trouve chez nos commer-
çants quantité d 'ingrédients permettant de dé-
truire les mouches. Or, c'est là une dé pense
qu'on ne doit pas regretter, puisqu'il s'agit
d'une sorte de croisade pour la santé.

Disons enfin , que pour éloigner les mou-
ches des p ièces où une vive lumière n'est pas
nécessaire, nous pouvons conseiller d'ag ir
comme il suit : fermez les volets des fenêtres
en ne laissant f i l trer  que la lumière stricte-
ment indispensable ; ouvrez la porte de la
pièce et prenez un linge que vous agitez des
deux mains en chassant les mouches en direc-
tion de la porte ouverte. Vous les verrez sor-
tir à f l o t s  si la porte donne directement accès
à l'extérieur. Si celle-ci s'ouvre sur un vesti-
bule ou une autre p ièce, chassez alors ces
indésirables bestioles de la porte à la fe nêtre
grande ouverte et vous fermerez ensuite les
volets. Comme les mouches n'aiment pas l'obs-
curité , elles ne reviendront p lus vous impor-
tuner. C'est un système rapide et économique
adopté par de nombreuses ménag ères et qui a
en même temps l'avantage de maintenir la
fraîcheur dans un local trop exposé au soleil.

L'insigne du Premier Août 1938
Travaux en paille de la vallée tessinoise

d'Onsernone
L'insigne du Premier Août 1938 sera fait

essentiellement de paille ; c'est un produit du
travail à domicile des 9 communes de la val-
lée d'Onsernone, dans le Tessin, où pendant
tout l'hiver et le printemps dernier, les per-
sonnes valides ont été occup ées à le confec-
tionner ; il sera vendu, avec les cartes posta-
les et le timbre du Premier Août , au bénéfice
des Suisses à l'étranger. La plupart des 28
insignes parus jusqu 'à présent étaient faits
d'étoffe ou de métal, mais en 1937 déjà , on
s'est servi de bois pour venir en aide aux
scul pteurs sur bois du lac de Brienz. C'est
pour les mêmes motifs que, cette année, on a
songé à procurer du travail à une population
dans le besoin , estimant que cela rentrait dans

les devoirs d'un Comité national tel celui de
la Fête nationale.

La vallée d'Onsernone est une des plus pau-
vres du canton du Tessin. Ses habitants sont
très souvent obli gés à s'expatrier, car ils ont
la plus grande peine à se procurer le strict
nécessaire. L'industrie de la paille, qui autre-
fois était florissante, est sur le point de dis-
paraître. Anciennement, la paille du seigle qui
croît dans le pays fournissait un gain assuré,
mais la concurrence étrangère a ruiné la val-
lée et seules les personnes très âgées se sou-
viennent du temps où la paille d'Onsernone
était recherchée et d'écoulement facile.

Comme on peut changer
— Quand je me suis marié , ma femme avait une

taille de guêpe !
— Et maintenant ?
— Maintenant , c'est une guêpe... de taille !

La tragique aventure d'une journaliste
genevoise

Samedi soir, Mlle Kapp is, Dr en droit , jour-
naliste à Genève, quittait  normalement sa pen-
sion genevoise — elle logeait et mangeait chez
Mme B. Tschiffeli — pour se rendre à la gare
de Cornavin. Elle y prenait le train direct
pour Sierre qui part  de Genève à 17 h. 54.

A Versoix, le direct ne s'arrête pas, mais
ralentit avant l'entrée en gare. Un voyageur
du train croisant se précipita soudain à la
gare déclarant aux emp loy és : « Une dame gît
sur le ballast , allez voir ! »

On se précipita et l'on découvrit en effet
une personne d'une quarantaine d'années qui
était en train de se relever, les mains ensan-
glantées, la robe déchirée et portant une bosse
au-dessus d'un œil .

On voulut la conduire à la gare pour lui
prodi guer des soins, mais elle ne voulut rien
entendre. « J'ai sauté du train , déclara-t-elle,
parce qu 'il ne va pas assez vite. J'ai une sœur
à l'agonie à Sierre et je dois y arriver très
vite, très vite... Le train ne va pas assez vite !
Commandez vite un taxi ! »

C'est tout au plus si elle avait l'air un peu
hébétée ; autour d'elle on se regardait per-
plexe ; ses blessures n'étaient que superficiel-
les. On téléphona à sa pension à Genève où
l'on déclara qu 'il s'agissait d'une personne tout
à fait  normale, très instruite.

Comme elle le demandait avec insistance,
on retéléphona — elle paya le téléphone — à
un garagiste de Versoix. Après plusieurs dé-
marches, une automobile vint dans laquelle
Mlle Kappis s'engouffra , donnant l'ordre au
conducteur de se dépêcher de se rendre à
Sierre.

Celui-ci, n'obéissant qu 'à son exigeante
cliente, fit dili gence. Avant Nyon, à plusieurs
reprises, alors qu'il roulait à plus de 80 à
l'heure, Mlle Kapp is lui demanda d'aller en-
core plus vite. Il lui démontra qu 'il ne pou-
vait pas. Passé Nyon, le conducteur eut des
démêlés avec son moteur et ralentit ; c'est
alors qu 'il s'aperçut soudain que sa voyageuse
ouvrit la portière, et avant qu 'il ait le temps
de stopper tout à fait , sautait hors du véhi-
cule. Il s'empressa auprès d'elle, et rebrous-
sant chemin la conduisit aussitôt à l'Hôpital
de Nyon.

La victime est décédée
Au premier abord , les blessures qu'elle se

fit en tombant du train en marche, ainsi que
de l'automobile, paraissaient superficielles,
mais elle perdit bien vite connaissance, et
dans la nuit son état s'aggrava.

Le matin , à 6 heures, elle rendait le dernier
soup ir. On se perd toujours en conjectures sur
l'attitude de la victime.On suppose qu 'elle fu t
prise d'un accès de folie subite en apprenant
une mauvaise nouvelle.

Mlle Kapp is était également membre pro-
fessionnel de la presse genevoise et de l'Asso-
ciation de la presse suisse.

Les recettes douanières diminuent
Au cours du mois de juin , les recettes doua-

nières ont diminué de près d'un million, en
comparaison de l'année dernière. Elles ont
atteint 22,5 millions de francs. De janvier à
fin juin 1938, elles se sont élevées à 127 mil-
lions de francs (non compris le tabac et l'im-
pôt sur les boissons), soit 3,2 millions de fr.
de moins que dans la période correspondante
de Tannée dernière.

En revanche, le produit du droit fédéral du
timbre a dépassé de près d'un demi-million de
francs celui de juin 1937. Pour la période de
janvier à fin juin , l'augmentation at te int  1,46
millions de francs.

Les obsèques de Mgr Scheiwder
Les obsèques de Mgr Scheiwiler, évêque de

St-Gall , ont eu lieu en présence d'une assistan-
ce fort  nombreuse.

Tous les évêques suisses, à l'exception de
celui de Fribourg, étaient présents ainsi qu 'un
grand nombre de personnalités civiles, parmi
lesquelles M. Etter , conseiller fédéral.

Le Dr A. Zœllig, doyen du chap itre , a retra-
cé la vie de l'évê que disparu. Mgr Biéler , doyen
de l'E piscopat et évêque de Sion , a célébré
l'office pontifical.



VALAIS
Un enfant écrasé sous un char

Un triste accident a jeté la consternation
dans le paisible village de Massongex, vendre-
di, vers les 14 h. 30.

Se trouvant sur la rue, un petit enfant de
2 ans et demi , fils de M. Gallay, secrétaire
communal, a été écrasé sous un char de foin
qui passait. La mort a été instantanée.

Toute la population compatit à la grande
douleur des parents auxquels nous présentons
notre sincère sympathie dans cette si trag ique
épreuve.

Accident sur la route du Simplon
Au-dessus de Bri gue, au virage du pont de

Napoléon, une auto pilotée par M. Morre-Ha-
rold-Confort , des Etats-Unis d'Amérique,, est
entrée en collision avec un camion militaire.
Les dégâts, heureusement matériels, sont im-
portants.

L'automobiliste américain a été autorisé à
continuer sa route après avoir déposé une
caution.

Bagnes
Ceux qui s'en vont

On a enseveli aujourd'hui mardi , à Châble,
Mme Joséphine May, institutrice, décédée à
l'Hôpital de Marti gny à l'âge de 37 ans seule-
ment.

A l'époux et à la famille en deuil , nous pré-
sentons toute notre sympathie. . y  . , ..•¦$

Les musiciens de l'Amicale du Régt. 5
en Valais

Ainsi que nous l'avons annoncé, les musi-
ciens mobilisés (1914-1918), des fanfares du
régiment vaudois 5, se sont réunis samedi et
dimanche à Bex et ont visité les forts de St-
Maurice. Beçus à Lavey par M. le syndic Pas-
che, ils ont ensuite donné concert à St-Mauri-
ce, en présence du colonel Schwarz, comman-
dant de la brigade 10, du lieut.-colonel Tauxe
et de M. Duroux, vice-président de la munici-
palité. Us se sont rendus ensuite à Monthey,
où, sous la direction du sergent Genton, ils
ont été chaleureusement app laudis.

Au „Diouène" du „Nouvelliste
On nous écrit :
Dans le numéro de dimanche du Nouvell is-

te, un correspondant qui signe « Diogène »,
souligne avec beaucoup de bon sens la traduc-
tion fantaisiste que nos administrations fédé-
rales donnent parfois à certains de nos noms
locaux. ]

Tout ce qu'écrit Diogène est parfaitement
exact, sauf que nous ne le suivrons pas lors-
qu'on parlant de Crêtalo, p ittoresque hameau
de la commune des Agettes, il veut dire Crête-
au-Loup.

Nous croyons plutôt qu'il s'agit bien de
Crête-à-1'Ours , le mot « ours » se disant en
patois Yot , tandis que loup se prononce plutôt
Voeu /

On dit d'ailleurs d'un autre endroit du Val
d'Hérens, sauf erreur , « Combalot », qui signi-
fie « Combe à Tours » !

Quel sera le troisième Diogène qui nous
éclairera de sa lanterne ?

Un ami du patois.

Chamoson
Une découverte sensationnelle

Dans les moments difficiles que nous vivons,
au milieu de crises et fléaux incessants, il est
bien consolant d'apprendre que nos autorités
ne sont pas seules à s'efforcer d'en atténuer
les effets.

Digne émule du Dr Carrel , un de nos com-
patriotes, après de patientes et longues recher-
ches sur les réactions provoquées dans l'orga-
nisme par la manipulation des innombrables
insecticides qu 'impose la défense de notre pa-
trimoine rural , vient de mettre au point une
méthode fort simple qui permettra , par la
consommation de purs produits de notre sol ,
de maintenir à un niveau constant , malgré la
chaleur et l'action des drogues, la résistance
de nos centres nerveux.

Les premiers essais en laboratoire ont été
concluants. Sur l'insistance de ses amis, le sa-
vant s'est décidé à entreprendre, à St-Pierre-
des-Clages , le 31 juillet prochain, une exp é-
rience publ ique qui aura un grand retentisse-
ment.

(Voir aux annonces sous : St-Pierre-des-CIa-
ges.)

La saison touristique
Si la statistique des cars postaux accuse une aug-

mentation du nombre des personnes transportées , si
les cars privés et les autos sillonnent la vallée du
Rhône il n'en est pas moins vrai que la saison d'été
1938 s'annonce comme devant être dans son ensem-
ble peu brillante.

L'absence des Français se fait lourdement sentir
et atteint spécialement les régions du Bas-Valais.

D'autre part , la clientèle suisse est moins nom-
breuse que les autres années , nombre de nos conci-
toyens profitant du change pour aller en Italie ou en
France. La région de Chamonix , par exemple , regor-
ge de Suisses.

Le beau temps paraissant établi pour quel que
temps, les hôteliers espèrent néanmoins faire une
saison qui leur permettra de couvrir leurs frais d' ex-
ploitation , à moins que la pluie ne vienne au milieu
d'août chasser leurs hôtes.

Bouveret. - Une trombe d eau
Dimanche matin , vers 4 heures , une trombe d eau

s'est abattue sur la montagne au-dessus des Evouet-
tes, L'eau dévalant par les ravinps arriva.sur la, rou-
te cantonale , entre Bouveret et ' les Evouettes. La
route fut  obstruée , de sorte qu ',U fal lut  détourner le
trafic automobile par la chausséfe du canal. La route
fut rendue provisoirement à la circulation vers les
13 heures.

Vers 8 h. Y_ ,t un car de Lausanne , contenant une
vingtaine de personnes se rendant à Chamonix où
elles étaient attendues pour dîner , se trompa de che-
min et s'engagea sur un pont dont il arracha le ta-
blier de bois. H resta en panne sur la charpente en
fer jusque vers les 11 heures. Il fut  dépanné par une
équi pe de volontaires du Bouveret et des Evouettes.

Personne ne fut  blessé et le car put se rendre enfin
à son lieu de destination.

Grimisuat
f M. Louis Mabillard, juge

Nous apprenons ce matin la nouvelle du décès do
M. Louis Mabillard , juge de la commune de Grimi-
suat , enlevé à l'affection des siens après une courte
maladie à l'âge de 50 ans seulement.

L'ensevlissement aura lieu demain mercredi à Gri-
misuat.

Nous présentons à la famille éprouvée par la perte
de son chef l'assurance de toute notre sympathie.

Veysonnaz
f M. Jean Délèze, ancien président

(Corr.) — Jeudi , 21 juillet , une nombreuse couron-
ne de parents et d'amis accompagnaient à sa derniè-
re demeure M. Jean Délèze , ancien président de
Veysonnaz et ex-buraliste postal. Tous les citoyens
de la paroisse avaient abandonné des travaux urgents
pour faire honneur à leur ancien magistrat. Mais
également une foule considérable d'amis et de con-
naissances du dehors avaient tenu à manifester par
leur présence une sympathie de tout temps acquise ,
à M. Délèze et sa famille , et en particulier à son
fils , l'actif président actuel de la commune , M. Henri
Délèze.

On distinguait la présence de M. le conseiller
d'Etat Pitteloud , de M. le conseiller national Kun-
tschen , de M. le chanoine Pitteloud , de M. le doyen
Pont , d' une demi-douzaine d' autres ecclésiasti ques ,
de nombreuses personnalités de la ville de Sion et
des communes du Centre , ainsi que de quelques rer.
présentants des postes fédérales.

Avec M. Jean Délèze disparaît une des figures les
p lus intéressantes et les plus sympathiques de nos
petits villages et de notre vieux pays.

Dans le privé , ce fut un homme de travail et de
devoir , mettant au-dessus de tout l'honneur et le bom-i
heur de la famille , un chrétien éprouvé et de lai
vieille trempe. :¦_

Buraliste postal , il remplit ses fonctions avec la:
ponctualité et la conscience qu 'il apportait en toute
chose. .:

Magistrat  droit et intègre , M. Jean Délèze le futi
durant toute la période active de sa vie. Elu prési-
dent de sa petits commune en 1890, à l'âge de 24
ans, il le demeura jusqu 'en 1924. Sa gestion excellen-
te et inattaquable l'avait maintenu à ce poste qu 'il
quitta volontairement pour prendre un repos bieh f
mérité. ,!

Sa générosité bien connue, et qui ornait agréable^
ment une sécheresse de caractère toute de surface','
élit une occasion ' particulière de sé'' manifester. Ds
1906 à 1910, M. Délèze fut le bras droit de M. le
Rév. curé Pont , alors à Nendaz; pour riiéner à bieitt
la construction de .l'église et l'érection de la paroisse"
de Veysonnaz. Longtemps encore ces deux noms.'
resteront associés dans lé souvenir et dans le coeur,
de la population des trois villages.
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SIERRE
Ceux qui s'en vont

Samedi à été enseveli à Sierre M. Célien Fa-
vre , négociant à Glarey, décédé à Chandolin,
dans sa 50e année.

A la famille en deuil , nos bien sincères con-
doléances.

.—¦ '-. .-v.iwwrqg. -fr -*_*_»¦ 
* 'gai—. —_. 

MONTHEY
Succès

Mlle Réjane Repond , fille de M. le Dr An-
dré Répond , directeur de la Maison de santé
•de Malévoz , a subi avec succès au Lycée can-
tonal des jeunes filles à Fribourg les examens
pour l'obtention de la maturi té  fédérale.

Nos comp liments.

Concert de l'Amicale du Régt. 5
Dimanche soir , Monthey a eu le plaisir d' entendre

un concert donné au jardin du café de la Place , par
l'Amicale des musiciens du Régt. 5. Ce concert fut
très app laudi. .

Cette amicale , composée d'anciens musiciens des
fanfares des bat. 1 de carabiniers , 8 et 9 de fusiliers ,
a été reçue par une délégation de l'Harmonie avec
son drapeau et du drapeau du groupe des trompettes
valaisans , régiment 6.

-M. Borgeaud , conseiller , remercia les musiciens au
nom de la munici palité.

— > - . < »¦ 

MARTIGNY
Martigny-Combe. — Succès.

(Corr.) — Nous apprenons avec plaisir que M.
Bernard Lepdor , fils d'Eugène , a subi avec succès .les
derniers examens pour l' obtention du diplôme d'élec-
tro-mécanicien au Technicum cantonal de Fribourg
et a obtenu la mention « très bien ».

Nos vives félicitations.

c. s. r. A.
Jeudi soir , réunion à 20 h. 30. Course dimanche 31

à Valsorey-Panossière-Combin de Corbassière éven-
tuellement. .- .
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Pour se préserver de la fièvre ap hteuse. — Depuis
quelques jours , le gouvernement du Liechtenstein a
fermé complètement et strictement sa frontière à
l ' importation du bétail bovin , porcs , chèvres et mou-
tons , y compris le bétail suisse. Provisoirement , cette
mesure restera en vigueur Jusqu 'à la fin juillet. Elle
a été motivée par l'extension de la fièvre aphteuse
sur le territoire du Vorarlberg.

Un accident de chemin de fer fait 15 victimes. —
Un accident de chemin- de fer s'est produit à SbJ
Trond (Belgique). Il y a 5 tnorts et 10 blessés.

Pendant de longues périodes , tour à tour député
ou suppléant au Grand Conseil, il fut . aussi honoré
de 'la confiance de son district ; • ' . -' - . ' , •»

C'est avec respect et avec émotion que nous nous,
inclinons devant cette. tombe _ si brusquement ouverte.

m ; /Sudie'"
Kf.VO Ŝ»'̂̂ '"

SUISSE
En septembre ,

obscurcissement général de la Suisse
Le département militaire fédéral  a pris une

ordonnance concernant les exercices d'obscur-
cissement en automne 1938. Un exercice d'obs-
curcissement général aura lieu du mardi 27
au mercredi 28 septembre 1938 sur le territoi-
re entier de la Suisse. L'exercice durera de la
tombée de la nuit jusqu 'à l'aube. Le service
de la défense  aérienne passive est autorisé à
édicter les prescriptions supp lémentaires, no-
tamment des instructions pour la populatio n
et des ordres pour les organismes de la DAP ,

L'invite socialiste
Le parti socialiste suisse publie un appel à

la population suisse pour réaliser l'union de
toutes les bonnes volontés pour le salut de la
Suisse, terre de progrès, de liberté et de jus-
tice. Il s'agit de faire la majorité du peuple
sur un programme politi que et économique
clair et d'en assurer la réalisation par le gou-
vernement. Le parti socialiste est prêt à con-
clure une entente pour la solution de la crise
économique, financière et politi que. Il présen-
te, pour atteindre ce but , un programme en <!
points : 1. création d'occasions de travail ; 2,
pas de déflation unilatérale, mais adaptation
réciproque des intérêts ; 3. sacrifice équitable
à imposer à la propriété ; 4. développemenl
de la politi que sociale.

La situation doryphorique en Suisse
Au cours de la période du 10 au 20 juillet ,

de très nombreuses nouvelles découvertes ont
été annoncées et contrôlées aussi bien en Suis-
se alémanique qu'en Suisse romande.

Ainsi, en Suisse romande, Jura bernois com-
pris , il n'y aurait pas moins de 385 communes
contaminées avec environ 2000 à 2200 foyers !

Seul le. Valais est encore indemne.
En Suisse alémanique, 9 cantons sont infec-

té^ (Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argo-
vie, Lucerne, Berne, Zurich , Zoug et Thurgo-
vie), soit 194 communes avec 451 foyers.

A Bâle-Campagne
un train éventre un autocar : 15 blessés

Dimanche , près de la halte de Therwil (Baie-Cam-
pagne) de la ligne de la vallée du Birsig, une terrible
collision s'est produite entre un autocar de Schlett-
stadt (Alsace), dont les 48 occupants se rendaient à
Bâle à une - représentation du cirque Knie , et ¦¦'une
voiture motrice du chemin de fer de la vallée1 du
Birsig, roulant également en direction de Bâle. La
voiturg. motrice éventra . littéralement Je .flanc droit
de Pàtîfo'càr,-' tWiidS qié 'î'àvaht âûnrainJétait entiè-
rement défoncé. Le tram, dérailla et l'avant de l'au-
tocar fut totalement écrasé.

Quinze voyageurs , hommes et femmes , de l'autocar
furent plus ou moins grièvement blessés. L'état de
deux d'entre eux est assez sérieux.

L'autocar était le second d' une colonne de cinq
véhicules appartenant à la même société d'excursion.

Le conducteur , légèrement blessé , a été mis en
état d'arrestation.

Chasseur de vipères
Nous avons signalé dans notre numéro du 15 juil-

let l'exploit d'un M. Imhof , chasseur de vipères , élè-
ve de M. Gerbex.

Imhof a capturé dernièrement dans des rochers
dénudés , au col du Pillon , des vip ères noires très ra-
pides et de ce fait très difficiles à saisir. Le nombre
des bêtes capturées par M. Imhof dépasse à ce jour
les septante.

La reine Wrlhelmine en Suisse
S. M. la reine Wrlhelmine des Pays-Bas séjourne

actuellement en Suisse , aux bains de Weissenbour g.
La reine et sa suite font de nombreuses promenades
et excursions dans lès forêts et sur les montagne s
environnantes et ne dédaignent pas de p iqueniquer à
l'occasion. Mais , 'même pendant les vacances , les
affaires de l'Etat ne chôment pas. Aussi le secrétair e
d'Etat , M. de Bruyn , est arrivé ces jours derniers à
Weissenbourg, et sur sa demande , on lui a install é
une ligne télé phonique spéciale.

Une auto „familîale " de taille
La semaine dernière , un chauffeur  conduisant un e

automobile postale , emmenait une famille en vacan-
ces au bord du lac d'Aegeri. Un car postal pour un e
seule famille , se demandera-t-on ? Parfaitement. Ut
grand car jaune n'était pas trop vaste pour conduir e
dans son canton d'ori gine notre ministre de l'Inté-
rieur , M. le conseiller fédéral Etter , sa femme, ses
dix enfants , avec les domestiques et les bagages.

BIBLIOGRAPHIE
Lire dans « Curieux » du 23 juillet :

La visite des souverains britanniques à Paris est If
grand événement de la semaine. Ses raisons po liti-
ques,, ses à-côtés mondains , son faste , spectacula ire
sont commentés par nos correspondants particuli ers .
— Les souvenirs d'un inspecteur de police y «La
mâchoire », par Louis Camp iche. — Notre chron iqu e
féminine , Madame , vous apporte d' utiles conseils. —
Ce que l'on fait , ce qu 'il faut  faire pour les Suisses
à l'étranger , par Henri Borel. — Les aventures de
Bianca Capello à la cour des Médicis (fin).  — Un
grand roman d' amour et d' aventures : Le cheva lier
d'Eon , par René Géralde. — La page des jeux et di-
vertissements. — Les p iquants échos et les indiscré-
tions de « Curieux », etc.

Chez les confiseurs-p âtissiers. — Comme c'est déjà
le cas pour nombre de professions , l 'Office fédéral
de l 'industrie , des arts et métiers et du travail a éla-
boré un règlement pour la formation professionn el!'
des apprentis dans la boulangerie et la confis erie.
c'est-à-dire pour les examens de fin d'apprentiss age
Ce règlement a déj à été approuvé par l'Union Suisse
des confiseurs-p âtissiers lors de son assemblée dt
délégués.



ÉTRANGER
La chute d'un avion fait 14 morts

Un avion polonais qui assure la ligne Varso-
vie-Bucarest s'est écrasé près de la frontière
polono-roumaine, à 80 km. de la ville roumai-
ne de Campulung. Dix passagers et quatre
membres de l'équipage ont été tués. Parmi les
passagers se trouvait un capitaine japona is.
L'avion venait de décoller à Cernauzi, lorsqu'il
heurta une montagne.

L'impossible unité d'action
Socialistes et communistes français

ne s'entendent pas
Le groupe parlementaire socialiste s'est réu-

ni au Palais Bourbon en présence de MM.
Blum et Dormoy. La question de l'unité d'ac-
tion avec les communistes fut  une fois encore
posée à la suite d'un incident local dans la
Seine-et-Marne. Le groupe a constaté que
l'unité d'action ne pouvait être envisagée de
façon sérieuse.

Terrible chute au glacier des Bossons
Mme Guidet , en villégiature à Chamonix,

ayant voulu entreprendre l'ascension du gla-
cier des Bossons, perdit pied à la suite d'une
glissade et fi t  une chute de plusieurs mètres.

Elle fu t  secourue par un guide de passage
qui la f i t  t ransporter à l'hôpital de Chamonix.
La victime est dans un état grave.

Un boy-scout se tue près de Chamonix
Charles Ladraye, 15 ans, domicilié à Paris,

faisait eri compagnie d'une caravane de boys-
scouts, une excursion dans la région d'Argen-
tières. Il glissa sur un névé et se plaignit du-
rant la nuit d'une douleur persistante. Trans-
porté à l'hô pital , il y succomba des suites
d'une péritonite.

Un mensonge de taille
Douglas Carrigan, qui vient de traverser

l'Atlantique sur un vieux « zinc » datant de
1929, a déclaré en atterrissant à Dublin, que
son intention était de se rendre de New-York
à Los Angeles, mais que sa boussole fonction-
nait mal. Façon élégante "de s'excuser auprès
des autorités américaines qui avaient interdit
le vol vers l'Europe.

Mais en apprenant les déclarations de l'in-
trépide aviateur, le fameux Club des Menteurs
de Barlington, dans le Wisconsin, a décidé
d'élire Douglas Corrigan membre à vie. ¦

Tous les Italiens se tutoieront
La proposition du Giornale d 'Italia deman-

dant l'exclusion dans les rapports directs, en-
tre Italiens, non seulement de la troisième per-
sonne « lei », mais aussi de la deuxième per-
sonne « voi » et l'adoption exclusive et géné-
rale du « tu » a trouvé l'adhésion de toute la
presse. Les journaux qui, depuis quelques
mois, selon les ordres du secrétaire du parti
fasciste, insistent pour l'adoption du « voi ».
se déclarent maintenant favorables au « tu »,
d'origine romaine.

A. ORSAT S A
Assemblée générale
Il est rappelé à Messieurs les actionnaires

de la S. A. Al phonse ORSAT, que la date de
l'Assemblée générale est fixée au samedi
30 ju illet 19S8, à 16 heures, au Casino
Etoile , à Marti gny-Ville.

La quali té d'actionnaire é tan t  contrôlée,
prière de se présenter dès 15 h. 30 à l'entrée,
pour facil i ter  ce travail.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Dimanche prochain
sera mis en marche, quel que soit le temps, un

Train spécial
pour le Valais

Pour plus de détails , voir lis affichas dans les gares , etc .

CAFETIERS
wdhm Cartes
îâSc des vins

xjljr (conformes aux prescrip-
^/ tions de l'Etat)

Fr. 2.- franco en remboursement

IMPRIMERIE PILLET

Les obsèques de la reine-mère
de Roumanie

Elles ont eu lieu en grande pompe à Buca-
rest. Les gouvernements de tous les Etats d'Eu-
rope y étaient représentés, les différentes cours,
la population de la cap itale et l'armée rou-
maine.

Des Italiens molestés à Dublin
Plusieurs élèves de deux navires-école ita-

liens, qui visitent actuellement Dublin, ont été
attaqués dans les rues de la ville, par des
groupes de jeunes gens qui les poursuivirent
aux cris de « Souvenez-vous de l'Ethiopie ».
La police dut protéger les matelots et les re-
conduire à bord de leurs navires.

Nationalisation du mariage en Allemagne
Le ler octobre prochain entrera en vigueur,

à travers tout le Reich, une nouvelle codifica-
tion du mariage.

'Désormais, cet acte cessera d'être un con-
trat entre deux individus pour être un acte
solennel du point de vue de la communauté
nationale.

Les auteurs de cette codification déclarent
que, puisque chaque famille est une cellule de
l'Etat, l'Etat a le droit et l'obligation de sur-
veiller la formation de ces cellules et d'empê-
cher le développement de celles qui pour-
raient porter atteinte à la loi.

En même temps que son caractère indivi-
duel, le mariage perd son caractère religieux^
ce qui est encore un moyen d'amoindrir l'au-
torité ecclésiastique à travers le Reich.

En Colombie, un avion tombe dans la
foule, tue 45 personnes et en blesse

une centaine
Au cours d'une revue militaire sur le champ de

manœuvre de Sant 'Anna , à 20 km. de Bogota , un
avion s'est écrasé dans la foule. Le nombre de morts
est de 45 et de 80 à 100 celui des blessés. Lors dn
défilé des troupes , l'avion tamponna la tribune pré-
sidentielle et tomba au milieu de la foule. Comme
l'appareil a pris feu , la plupart des victimes ont été
mutilées ou carbonisées à tel point qu 'elles n'ont pu
être identifiées. La catastrophe s'est produite sous
les yeux du président Lopez qui quitte ses fonctions
le. 7. août et de M. Santos qui le remplacera , ainsi
que devant les yeux de nombreux dip lomates étran-
gers. Selon les dernières nouvelles, dix blessés se-
raient mourants.

Le bel acte de courage d'un prêtre
L'abbé Philippeau , curé aux Sables-d Olonnes, se

trouvai t , avec les enfants de son patronage , dans
une crique rocheuse au lieu dit Les Tanchets, lors-
qu 'il fut avisé que plusieurs enfants de la colonie de
vacances d'Issy-les-Moulineaux, qui se baignaient* à
200 mètres de là , se trouvaient en danger.

Relevant sa soutan e et muni d'une corde de 20
mètres , l' abbé se mit à l'eau et put ainsi sauver les
8 enfants, dont deux étaient pris dans un trou d'eau.

Une bonne idée
M. Moulardière a pour voisins de palier des gens

qui reçoivent beaucoup de monde.
Souvent , par erreur , on sonne chez lui , ce qui le

dérange.
Aussi a-t-il imaginé de coller sur sa porte une pan-

carte portant ces mots : « Ce n'est pas ici chez le
voisin ! »
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St-Pierre-des-Clages
Le J I  juillet içj8

KERMESSE
organisée par l 'Harmonie ,,La Villageoise ", dès 14 h. 30

Un orchestre de rave (argentin)...
Les jeux merveilleux du Dr By Don...

Les purs produits du sol chamosard...

Les ascensions téméraires !

La paroi nord de l'Eiger
est vaincue

Quatre touristes — deux Allemands et deux
Autrichiens — ont réussi à faire l'ascension
de la paroi nord de l'Eiger, et cela après une
escalade émouvante qui a duré plus de 3 jours,
par temps orageux.

Ces dernières années, l'ascension de cette
même paroi a fait  neuf victimes.

Le récit des alpinistes
Selon des déclarations faites par les deux touristes

allemands, il ressort qu 'ils commencèrent mercredi
20 juil let  l'ascension de la fameuse paroi. Après avoir
bivouaqué pendant la nuit sur les flancs de l'Eiger ,
ils crurent le jeudi matin à un changement de temps
et rebroussèrent chemin. En cours de route , ils ren-
contrèrent deux caravanes autrichiennes, l'une for-
mée par les nommés Harrer et Kaspareck , l'autre
par Fraisl et Brankovsk y. Ces quatre derniers ne
partagèrent pas leurs craintes et poursuivirent leur
ascension. Peu après, Fraisl fut  légèrement blessé
par des chutes de pierres , et comme il semblait qu 'il
avait subi une légère commotion cérébrale , son com-
pagnon Brankovsky renonça lui aussi et redescendit
avec lui dans la vallée.

Entre temps , les Allemands Vorget Heckmeier, qui
avaient rejoint leur camp d'Alptglen, acquirent la
conviction que le temps était stable et favorable. Ils
décidèrent alors de reprendre l'ascension ; ils reparti-
rent alors le vendredi matin à 2 h. 30 à bonne allure
pour retrouver les traces de Kaspareck et de Harrer.
En dépit de leur lourde charge — 18-20 kilos pour
chacun — ils pavinrent à rattraper le même matin
les deux Autrichiens, et les deux caravanes unirent
dès lors leurs efforts.

Comme on avait pu l'observer de la vallée , la che-
minée montant vers la route suivie par Lauper fut
alors utilisée. Jusqu 'au soir , les quatre grimpeurs
escaladèrent 150 mètres et à 19 h. ils installaient
leur bivouac.

Samedi , la montée reprit à 7 h. Après avoir eu
beaucoup de peine à franchir un mur de glace d' en-
viron 10 mètres de hauteur dans la dernière partie
de la fissure , ils tirèrent à droite vers le lieu dit
« Spinne ». C'est en finissant l' escalade de la chemi-
née qu 'ils aperçurent les premiers indices d'un chan-
gement de temps.

La caravane se scinda en deux groupes. Les Mu-
nichois repartirent de plus belle pour explorer les
lieux. A ce moment un fort orage éclata. Vorg et
Heckmeier se trouvaient sur le bord sup érieur de la
« Spinne », tandis que Harrer et Kaspareck étaient
dedans. Par bonheur , il ne tomba pas de pluie , mais
surtout du grésil et de la fine grêle. Les ascension-
nistes ont pu supporter assez facilement cet orage
car ils ont été à peine mouillés. A cet instant Kaspa-
rek reçut une pierre provenant d'ûrie avalanche qui
enveloppa complètement les deux Autrichiens. Il a
été contusionné à la main , mais n'en a pas perdu
l'usage, immédiatement après l'orage , la montée a
été- -reprise avec énergie par la cheminée, dé glace
qui se dirig e vers la gauche.

A 20 heures Jes quatre alpinistes établissaient leur
bivouac sur une étroite vire à 3650 . mètres.

Dimanche, à 7 heures , la course était reprise par
un temps exceptionnellement mauvais et sous des
chutes de neige.

A midi , Heckmeier touchait le premier le dôme de
glace terminal  et vers 14 heures les quatre alpinistes
atteignaient le sommet où sévissait une violente tem-
pête.

Immédiatement , la descente par la voie normale a
été entreprise sans arrêt sur Eigergletscher d' où leurs
camarades se préparaient à leur porter secours le
lendemain matin.
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LE TOUR DE FRANCE
Vendredi 22 juillet , 14e étape :
DIGNE-BRIANÇON (219 km.)

Etape extrêmement dure puisq u'elle avait 3 cols à
gravir , celui d'Allos, de Vars et l'Izoard.

Lesueur (cadets de France) renonce au départ.
Cette étape a vu l'attaque à fond des Italiens dont

le chef de file , Bartali , s'est montré dans une forme
splendide , grimpant comme un écureuil. Vervaecke ,
l'as belge , en tête du olassement , joua par contre de
malchance et eut de nombreuses crevaisons , ce qui
lui valut de perdre le maillot jaune qui a été re-
cueilli par Bartali.

Signalons Ja belle course d'Egli , seul Suisse res-
tant en course , et l'abandon en cours de l'étape .de
Spaperi (Bleuets). Grlinbert (Bleuets) ct Laurent
(Français), arrivés après la fermeture du contrôle ,
ont été éliminés.

Classement de l'étape : 1. Bartali (Italien) , 8 h. 49
min. 7 sec. ; 2. Vicini , 8 h. 54 min. 25 sec. ; 3. Ma-
thias Clemens ; 4. Servadei ; 5. Mollo ; 6. Martano ;
7. Gallien ; 8. 'Cosson ; 9. Lowie ; 10 Vervaecke ; 11.
Egli , 9 h. 7 min. 14 sec.

Samedi 23 juillet , 15e étape :
BRIANÇON-AIX-LES-BAINS (311 km.)

Etape la plus longue du Tour et la dernière des
Al pes, avec les cols du Galibier (2650 m.) et de
l'Iseran (2769 m.).

C'est ici la contre-offensive belge contre Bartali.
En ef fe t , dans la dernière partie du parcours 5 Bel-
ges se trouvent seuls avec Bartali et en profitent
pour déclencher un train d' enfer afin de lâcher l'Ita-
lien et le déposséder du maillot jaune. Malgré les 50
km. à l 'heure de leur fui te , Bartali  résiste à leur at-
taque et arrive bon troisième , à 12 secondes du ler.

Classement de l'étape : 1. Kint (Belge), 10 h. 52
min. 24 sec. ; 2. Lowie, 10 h. 52 min. 36 sec. ; 3. Bar-
tali , 4 Cosson , 5 Vissers , 6. Maes, 7. Fontanay, 8.
Vervaecke , même temps ; 9. Magne , 11 h. 8 min. 7
sec. ; 21. Egli, 11 h. 23 min. 48 sec.

— Dimanche, repos à Aix-les-Bains.

Lundi 25 juillet , 16e étape :
AIX-LES-BAINS-BESANÇON (284 km.)

Etape passant par Genève et le col de la Faucille
où Bartali , porteur du maillot jaune , passa le premier.

Classement de l'étape : 1. Kint (Belge), 9 h. 39 min.
56 sec. ; 2. Marie , 3. Disseaux , 4. Bernardoni , même
temps ; 5. Egli, 9 h. 41 min. 26 sec. ; 6. Maes ; 7.
Mersch ; 8. van Schendel ; 9. Louviot ; 10. Tanne-
veau ; 56. Carini.

Classement général après cette étape : 1. Bartali ,
114 h. 30 min. 40 sec. ; 2. Vervaecke, 114 h. 51 min.
57 sec. ; 3. Cosson, 115 h. 00 min. 51 sec; 4. Vissers ;
5. Mathias Clemens ; 6. Vicini ; 7. Lowie ; 8. Magne ;
9. Kint ; 32. Egli, 116 h. 33 min. 59 sec.

Le classement international : 1. Belgique , 345 h. 22
min. 2 sec. ; 2. Italie , 346 h. 2 min. 44 sec. ; 3. Fran-
ce, 346 h. 10 min. 10 sec. ; 4. Luxembourg-Suisse , 348
heures 24 min. 18 sec. ; 5. Cadets, 348 h. 31 min. 8
sec. ; 6. Espagne-Hollande, 348 h. 40 min. 4 sec. ; 7.
Bleuets , 349 h. 16 min. 31 sec. ; 8. Allemagne, 352 h.
5 min. 14 sec.

Grand Prix de la " Montagne : 1. Bartali , 107 pts ;
2. Vervaecke, 79 p. ; 3. Vissers^ 76 p. ; 4. Gianello ,
57 p. ; 5. Cosson , 55 p. ; 6. Vicini et Berrendero , 29
p. ; 8. Maes , 28 p. ; 9. Martano , 25 p. ; 10. Gbasmat.
' —- Aujourd'hui mardi , 17e étape : Briançon-Stras-
bôûrg (312"km:).'" '" . - - _,.- • ...

F O O T B A L L
Avant la prochaine saison 1938-39

Voici la liste des premières équipes de nos clubs
valaisans qui joueront en 2e ligue (groupe 2) :

Chippis, Sierre, Sion, Martigny.
Les clubs romands suivants , soit La Tour, Vevey,

Racing, Lausanne-Sports II et Renens , joueront dans
le même groupe que nos clubs précités.

— Le nombre des clubs devant jouer en 3e ligue
ayant été porté à 50, Dopolavoro II , Beroche et Vil-
leneuve accéderont en 3e ligue , tandis que 2 matches
d' appui entre Sion II et Hauterive et Broc I et Ami-
cal I décideront lesquel s de ces clubs devront être
promus en 3e ligue.

Les Suisses a Londres
Un match Arsenal-sélection Grasshoppers Club

Servette vient d'être traité. Cette rencontre sera
jouée le mercredi 22 septembre prochain , à Londres ,
sur le terrain d'Arsenal.

On sait qu 'Arsenal est Je meilleur club de football
londonien et qui peut être considéré comme valant
celui de J'équi pe anglaise. Ce sera donc une rencon-
tre palp itante.

TENNIS
Le tournoi de Crans sur Sierre

Le tournoi internat ional  de tennis de Crans sur
Sierre s'est disputé par un temps magnif i que , au mi-
lieu d'une assistance nombreuse et élégante. En voici
les résultats :

Simple messieurs : Dr Hemmeler (Crans) bat Joris
(Viège), 6-1, 4-6, 6-4.

Simple dames : Mlle Andrée Troillet (Genève) bat
Mme Rosenzweig (Dresde), 6-6, 6-4, et remporte pour
la troisième fois le challenge.

Double messieurs : Joris-Imboden (Viège) battent
Aymon-de Werra (Sion), 7-5, 6-4.

Double mixte : Mlle Troillet (Genève) - Sauthier
(Sion) battent Mme Rosenzweig (Dresde) - Imboden
(Viège), 2-6, 8-6, 6-2.

ON DEMANDE

Jeune fille
comme bonne à tout faire. Entrée tout de sui-
te. — Café-Boulangerie de la Treille, Bex.

Saucisson
pur porc, Fr. 3.50 le kg.

Saucisse au foie , 2.—
Saucisse mi-porc

à mong«T cru, 3.— »

Boucherie Birher
Bagnes, téléphone 16

L'ALLEMAND
garanti en 2 mois , l'ita 'ien en
1. Cours de toute durée , à tou-
te époque et pour toux. Prép
examens emplois fédéraux en
3 mois Dip l. langues et com-
merce en 3 et B mois. Pros-

pectus,

Ecole Tamé
BADEN 4A vendre à Saxon

2 asperoières
arborisdes

en plein rapport , de 1582
m2 et 725 m2. S'adresser
au Rhône sous R3556.

JEUNE FILLE
demandée pr aider nu ménage et
au magasin. Entrée dès que possible
Adres. offres avec prétentions de
salaire , photo a Mme E. Diggelmann
zum Consum, Steg (Tœsstal-Zurich)



Une tragique embardée
sur la roule de Glelscu à Brigue
Une auto capote : 3 morts et 5 blessés

dont deux grièvement
Dimanche, à 14 h., une automobile à 6 pla-

ces, portant  plaque bernoise, ayant  quitté
Berne à 4 heures du matin pour faire les rou-
tes al pestres , descendait de Gletsch à Bri gue,

Arrivée à un tournant  dangereux , entre
Gletsch et Oberwald , le chauffeur voulut pas-
ser une vitesse inférieure ; n'y réussissant pas ,
il donna un coup tle frein. La roue avant gau-
che du véhicule se bloqua et l'auto , chassée
sur la gauche de la route , brisa trois bornes,
se retourna sur le toit , puis reprit sa position
normale, mais au bord des gorges du Rhône ,
après avoir franchi un rep lat rocheux d'une
quinzaine de mètres.

L'automobile était occup ée par neuf person-
nes, habitant la ville fédérale, dont un garçon
d'une douzaine d'années et un bébé.

Derrière elle, une automobile vaudoise des-
cendait. Le conducteur et ses compagnons
ayant entendu des appels s'arrêtèrent et se
portèrent dans la direction de ces cris. Le
spectacle qu 'ils virent était horrible.

Avec 1 aide de deux boys-scouts genevois et
d'un médecin français de passage, ils entre-
prirent de dégager les blessés. L'automobile
dissociée contenait trois couples ; un des ma-
ris, le plus âgé, gisait mort sous la voiture ;
une des dames, à l'agonie, exp ira deux heures
après ; une troisième dame avait été projetée
dans les gorges du Rhône, 100 mètres plus
bas, d'où l'on eut toutes les peines du monde
à retirer son cadavre.

Un autre occupant gisait à terre, en sang.
En cet endroit perdu , les secours médicaux

furent très difficiles à obtenir. Aussi, les au-
tomobilistes vaudois prirent-il s les deux en-
fants à bord et descendirent-ils immédiate-
ment sur l'hô pital de Brigue. Le bébé ne por-
te que des blessures superficielles ; en revan-
che, on craint que le garçonnet ne souffre
d'une fracture du crâne.

D'après certains renseignements, il s'ag irait
d'une famille bernoise, de Bremgarten, com-
prenant père et mère, accompagnés de leur
belle-fille et de son mari, de leur fils et de sa
femme, ainsi que d'un coup le ami. La voiture
était de location et elle était conduite par un
des amis de la famille. Us avaient fait la Fur-
ka et s'étaient arrêtés à l'Hôtel Belvédère à
Gletsch.

Tous, à l'exception d'un seul , sont plus ou
moins grièvement blessés. Les victimes ont été
transportées à l'hôpital de Bri gue.

Comme bien l'on pense, ce terrible accident
a jeté l'émoi dans les villages environnants.

On ne sera jamais assez prudent sur les rou-
tes de montagne !

Les trois personnes tuées et dont les cada-
vres ont été transportés à Bri gue sont : Mme
Louise Jagg i-Wuthrich , née en 1878, sa belle-
fille Mme Emma Jaggi, née en 1912 et M. Pe-
ter Hofstetter , né en 1878.

Aux dernières nouvelles, il semblerait que
la vie des autres personnes plus ou moins griè-
vement blessées ne serait pas en danger.

WÈ A I A I S
Mf ï D'AUTREFOIS
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La vallée de Bagnes
En quittant Martigny, Blanche et son escorte se

rendirent directement dans la vallée de Bagnes , dont
on leur avait parlé , au sujet de bains célèbres jadis.
Comment et par qui avaient-ils été si mal rensei-
gnés ? Nous n'en savons rien. Toujours est-il qu 'ils
acceptèrent facilement la légende des bains de Ba-
gnes , engloutis par des avalanches de neige. Ces
bains , d'après les échos qui leur parvinrent , avaient
été très 'fréquentés ; on y avait bâti des maisons
commodes et agréables , pour la construction desquel-
les on avait abattu des forêts protectrices , ce qui
provoqua le désastre et la disparitio n de la station
balnéaire.

Cette légende avait donc cours , et elle était accep-
tée comme vérité historique à cette époque , soit vers
1780. D'où venait-elle ? Nous l'ignorons ; mais elle a
persisté longtemps ; elle n'est pas encore comp lète-
ment éteinte. On nous a fait voir , à nous-même, il y
a une trentaine d' années , la source minérale d'eau
chaude qui coulait au Châtelard , au-dessus de Mon-
tagner , comme étant celle de l'établissement 'balnéai-
re d'autrefois.

La croyance à l' existence de ces bains était si an-
crée dans les esprits que la commune de Bagnes a
pris , pour sujet de ses armoiries — nous ne savons
à quelle époque — une baignoire , dans laquelle se
trouvent deux femmes nues , au-dessus desquelles on
lit cette inscription latine : « Vallis balnearum » (val-
lée des bains). Et pourtant , aucun document histori-
que certain ne démontre cette existence. Bridel dit

Les .Jour de France" dans les Alpes
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Quelques détachés gravissant les pentes de l'Iseran (2769 m.), dans l'étape Briançon-Aix-les-Bains

VARIETES
Le trésor de l'empereur Maximilien
On sait que l'empereur Maximilien du Mexi-

que, frère de François-Joseph d'Autriche, fut
fusillé le 19 juin 1867 par ses sujets révoltés.

On assure que le petit groupe d'amis qui
lui étaient restés fidèles mirent en sûreté le
trésor personnel de l'empereur composé sur-
tout de lingots d'or et d'argent et réussirent,
non sans peine, à l'embarquer neuf mois plus
tard sur un voilier, le Merida.

En 1878 donc, le Merida quitta le port de
Vera-Cruz pour l'Europe. Mais il n'arriva ja-
mais à destination ; il sombra sur les côtes de
la Virg inie. Telle est du moins la tradition ,
dont l'exactitude est cependant contestée.

Ce fabuleux trésor a été l'occasion de nom-
breuses expéditions qui se proposaient de le
rep êcher. Mais toutes les entreprises échouè-
rent parce que les moyens techniques dont
elles disposaient se révélèrent insuffisants. Un
jour même, deux bateaux américains qui cher-
chaient concurremment le trésor en vinrent
aux mains et une véritable bataille navale
s'engagea ; seule l'arrivée d'une vedette de
garde-côtes y put mettre fin. L'Etat de Virgi-
nie saisit l'occasion de cet incident pour inter-
dir e la recherche de trésors sur toutes ses
cotes.

Une exp édition italienne préparée par une
entreprise spécialisée dans la recherche des
navires naufragés vient de partir de La Spezia
en quête du fameux trésor de Maximilien. Ses
moyens sont tels qu'à tout le moins on saura
sans doute si celui-ci existe vraiment ou s'il
n'est qu 'un mythe. Il s'agit d'un petit vaisseau,
le Falco , muni de cloches à plongeurs et
d'équipements de plong ée qui permettent d'at-
teindre de grandes profondeurs.

La direction de l'expédition a été confiée à
l'ingénieur Faggian qui a fait  procéder à une
étude histori que minutieuse en vue de préci-
ser autant  que possible l'emplacement du nau-

bien que le nom de Bagnes ou Baignes dérive d' an-
ciens bains féquentés au XlVe siècle ; mais ce doit
être là une erreur , car , comme le fait remarquer Boc-
card , avec raison , ce fait est démenti par le silence
de Gaspard Collinus , Sédunois , qui , écrivant au siè-
cle suivant sur les eaux thermales du Valais , ne dit
pas un mot de celles de Bagnes.

Mais après cette digression trop longue , nécessaire
pourtant pour fixer , autant que possible , un point
d'histoire controversé , revenons aux touristes qui ac-
ceptèrent , en toute bonne foi , cette légende.

Ils admirèrent les montagnes cernant cette vallée
dont les aspects sont beaux et pittoresques , ces col-
lines bien cultivées qui s'élèvent en amphithéâtre ,
ces hameaux assis sur les pentes dont ils animent le
paysage :

« Vallée fert i le  en froment , en seigle , en orge et
en toute espèce de légumes , dit leur relation de
voyage. Elle doit cette fert i l i té à de hautes monta-
gnes qui l'abritent contre les vents du nord ; ses pâ-
turages sont aussi les meilleurs du Valais , et les
moutons passent pour les plus délicats de la Suisse.

La nourri ture ordinaire des habitants du Valais ,
continue la chronique , sont les viandes salées , les
légumes et le laitage ; le vin y est rare ; on le sup-
plée par le cidre , que l' abondance des frui ts  de la
vallée rend commun. S'ils avaient du sel et de la sa-
gesse , ils pourraient se passer du reste du monde ;
mais le luxe , précurseur de l'indigence et des faux
besoins , a pénétré dans ces pays agrestes : sans cet
actif poison , les Valaisans , isolés dans ces aimables
retraites , seraient les plus heureux des hommes ;
leurs bestiaux leurs fourniraient des habits , des mets
et du laitage. »

Telles sont les réflexions que suggèrent , à ces
étrangers , leurs premiers regards et leur première
enquête sur cette contrée verdoyante de Bagnes. Il
en est de très exactes. Mais quels changements de-
puis cette époque déjà lointaine I Les Bagnards ne
produisent plus de céréales , dont ils furent longtemps
les fournisseurs des marchés de Martigny. Avec du
sel et de la sagesse ils seraient désormais dans l'im-
possibilité de se passer du reste du monde ; ils con-
somment plus de vin que de cidre ; plus de thé , de
café que de soupe , de viande ct de laitage ; sans
parler de luxe , qui ne nous paraît pas excessif dans

les exigences de leur vie , les faux besoins ont certai- domin e », et , surpris , ils admirent « des troupeaux de
nement crée , sinon de i indigence , du moins une cer-
taine gêne trop générale ; et , pour y faire face , les
jeunes ressortissants essaiment et s'irradient en Suis-
se et à l 'étranger , y chercher des ressources et des
situations meilleures. Mais , à côté de quel ques réus-
sites , hélas ! que d'épaves !...

Le lendemain de leur arrivée , lorsque

« Ancor dubbia l' aurora , ed immature
« Nell' oriente il parto era dei giorno »,

—¦ continue la relation du voyage — c'est-à-dire de
très bon matin , alors que l'aurore était encore dou-
teuse , nos touristes partent pour longer la longue
vallée , montés sur des mulets , munis de provisions
pour trois jours. Sur la route , « ils sont frapp és de la
confiance et de la bonne foi des habitants , qui lais-
sent leurs toiles neuves , leur linge , leurs chemises
dans les fontaines , le long des chemins , sans que
jamais on leur ait volé la moindre chose ! »

A Lutt ier  (Lourtiers), ils virent les tristes ruines ,
encore récentes , de l'avalanche qui venait d'empor-
ter , en 1759, en deux minutes , vingt maisons et leur
contenu ! Vrai désastre pour ces montagnards peu
fortunés.

De Lourtiers , toujours à dos de mulet , nos voya-
geurs montent  un chemin rapide , pavé de grosses
p ierres , entre la Dranse bruyante qui coule dans la
profondeur  et des rochers branlants suspendus sur
leur tête. Ils éprouvaient de l ' inquiétude pour leur
sécurité ; mais le guide les rassura en leur disant
que le passage , mal gré son étroitesse , ne présentait
plus de danger depuis qu 'on l' avait mis sous la pro-
tection d' un crucifix qu 'il leur montra du doigt. Ras-
surés par cette confiance , ils arrivèrent bientôt , au
delà de cette gorge « magnifique et terrible », dans
une vallée délicieuse , un pâturage embelli par les
bois et les rochers qui l' entouraient. Nous reconnais-
sons là , sans le mot , l'actuel Fionnay, un peu gâté
aujourd'hui  par des hôtels à l' aspect un peu trop
caserne , manquant  d'harmonie réelle avec le milieu
de rusticité al pestre qui les environne.

Plus loin , ils passent sur un pont « si élevé qu 'ils
frémissent  en jetant la vue sur les précipices qu 'il

chèvres , de moutons , qui paissent tranquillement
sans bergers et sans chiens ». Qui ne reconnaît là
le pont et l 'épaulement de Mauvoisin , dont le joli
site n 'était pas encore exploité par l'hôtellerie ?

Enfin , à force de peines et de fatigue compréhen-
sibles , l'escouade arriva dans un site « coup é -de mon-
ticules et de petits vallons », dans une prairie de
verdure où se trouvait  une petit e cabane , « revêtue
de murs à jour , qui avait , pour tous meubles et or-
nements , un lit d'herbes étendues sur la terre ».

Ce fut un enchantement de se reposer dans cette
oasis verdoyante au centre d' un désert merveilleux
de rochers et de glaciers 1... Chanrion , certainement I

Pendant que les hommes y inspectaient ce désert
imposant et silencieux , Blanche , toujours curieuse ,
sondait , par ses interrogations , la psychologie des
pâtres de ces hautes régions :

« — Etes-vous mariés ?
Plusieurs dirent que oui...
— Comment pouvez-vous quitter vos femmes ?
— Nous les quittons pour les faire vivre. Mais,

vous autres , comment avez-vous pu laisser vos va-
ches , vos troupeaux , vos chalets , pour venir dans ces
montagnes perdre votre temps ? Nous n 'abandonne-
rions pas nos femmes pour si peu de chose.

— Nous n'avons ni t roupeaux , ni pâturages , ni
chalets , et nous avons beaucoup de temps à perdre.

— Et de quoi vivez-vous ?
— Du travail des autres...

- A ces mots , insignifiants pour eux , ils ouvrirent de
grands yeux et leur orateur s'écria :

— Vous ne travaillez donc pas ! Et que faites-vou s
pendant toute la journée , depuis le lever du soleil
jusqu 'à la nuit  ?

— Nous faisons des visites , nous jouons , nou !
allons au spectacle.

— Si vous ne travaillez pas , vous devez bien vous
ennuyer ?

—¦ Mais très souvent : l' ennui est la maladie des
grandes villes. Et vous , mon ami , êtes-vous conten l
de votre sort ?

— Oui , parbleu ! J' ai une femme qui m'aime ; nous
avons de quoi vivre ; nous dormons toute la nuit , et
la santé est toujours bonne : que voulez-vous de
plus ?

— Rien , dit tout bas Blanche, qui vit que le bon-
heur était plus fait pour ces hommes grossiers et
agrestes que pour ceux que la société a investis ds

frage. Son p lan consiste à établir le lieu où
gît l'épave au moyen d'un dragage étendu ,
puis de la faire sauter à la dynamite afin de
parvenir p lus aisément au trésor qui serait
renfermé dans une chambre forte située au
centre du bateau. On évalue ce trésor à 80
millions de lires.

L'évacuation de Paris en 5 heures
Le problème de l'évacuation rap ide de Pa-

ris en cas d'attaque aérienne est très difficile
à résoudre. On a commencé la construction
de voies de circulation très importantes desti-
nées à l'écoulement des voitures hors des murs
de la cap itale. Le chef du service des routes
du Département de la Seine déclare qu'à la
fin de l'année les travaux seront assez avan-
cés pour permettre une évacuation complète
de toutes les automobiles de la ville en 5 heu-
res de temps.

Un ami du beau sexe !...
A Vienne est mort un nommé Wenzel, qui

était riche et détestait les femmes. Il n'avait
que des domesti ques masculins ; aucune fille
d'Eve ne pouvait entrer chez lui ; quand il
voyageait , il louait tout un compartiment de
vagon ; au théâtre, au cinéma, il prenait trois
places et occupait celle du milieu pour ne pas
entrer en contact avec une femme ; en rue, il
fumait  le tabac le p lus malodorant pour évi-
ter l'approche d'un être du sexe exécré. Son
testament laisse sa fortune à des parents mâ-
les célibataires et sans doute faisant le vœu
de ne pas se marier.

Exi gence d'un client
Le patron d' un magasin lausannois s'approche d'un

de ses employés , occup é à rep lacer des marchandises
dans les rayons :

— Le client qui vient de sortir , dit-il , se plaint de
ce que vous ne lui avez pas montré de courtoisie.

— Monsieur , répond l' autre , harassé , c'est bien la
seule chose que je ne lui ai pas montré dans le ma-
gasin.

SUISSE
Gros trafic sur les postes alpestres
Pendant  la première semaine de vacances ,

les postes al pestres ont eu à faire face à un
t raf ic  très important .  Voici quel ques chiffres
sur le nombre de voyageurs (chiffres entre pa-
renthèses = pour 1937) :

Furka 1244 (1656) ; Les Mosses 497 (536) ;
Pillon 550 (441); Marti gny-Champex 825 (767) ;
Marti gny-Gd St-Bernard 447 (258) ; Sembran-
cher-Verbier-Fionnay 482 (478) ; Sion-Les Hau-
dères 632 (592) ; Sion-Les Mayens de Sion 598
(507) ; Sierre-Val d'Anniviers 993 (773).

Exposition du tir sportif
au Comptoir suisse

A l'occasion du prochain Comptoir suisse,
l'Union des sociétés de tir lausannoises a dé-
cidé d'organiser un grand tir selon une for-
mule nouvelle et part iculièrement intéressan-
te, surtout  au point de vue de la réduction
des frais de tir. Parallèlement , une commis-
sion sp éciale a été dési gnée pour organiser ,
dans le cadre même du Comptoir , une expo-
sition du tir sportif qui constituera une des
attractions du Comptoir de cette année. U
s'agit de reconstituer une grande chambre de
tireurs où les motifs de décoration seront les
trop hées originaux que nos matcheurs ont
remportés dans les comp étitions internationa-
les. En plus de cela , l'on y trouvera les divers
types d'armes de stand avec les perfectionne-
ments qui y furent  apportés successivement ,
les armes du maître-tireur Stâhli qui valurent
à notre équipe la suprématie incontestable
pendant de longues années, puis le fusil amé-
ricain que les Suisses rapportèrent  au pays
après leur première défaite , en vue de perfec-
tionner l'armement. Enfin les récentes armes
finlandaises et esthoniennes auxquelles les
nordi ques doivent leur sup ériorité momenta-
née. L'exposition proprement dite sera entou-
rée de stands particuliers. On y-verra  les éta-
pes de la fabrication du fusil et de la muni-
tion

Le Tour de Suisse cycliste
La sélection des coureurs suisses pour le

Tour de Suisse a été op érée. 38 coureurs ont
été retenus, soit : Léo Amberg, Karl Litschi ,
Robert Zimmermann, Paul Egli , Ed gar Buch-
walder , Werner Buchwalder, Walter Blatt-
mann , Kurt Stettler , Ernest Nievergelt , Fritz
Hartmann, Jean Bolli ger , Karl Wyss, Alfred
Bula , Auguste Erne, Gottlieb Weber , Willy
Kern, Jean Meier, Paul Rothen , Kurt Ott ,
Bruno Besana, Rodol phe Soldati , Ettore Mae-
stranzi, Fritz Saladin, Walter Wettstein , Théo
Perret , Hans Martin , Albert Knutti , Franz
Schaad, Bernard Wolfensberger , Ed gar Heh-
len, René Martin , Roger Jacot , Georges Gué-
nin, Alfred Vicquéry, Numa Cuénoud , Eugène
Gaille, Edouard Heimann et Erwin Speichin-
ger. — Le nombre des étrangers sera définiti-
vement de 32.

Licencié en droit
M. Adolphe Travelletti , d'Ayent, vient de

passer avec un très grand succès sa licence en
droit à l'Université de Fribourg. Il a, en effet ,
obtenu la mention summa cum laude.

Nos plus vives félicitations.




