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message a rassemblée mondiale
pour le réarmement moral el spirituel

Les présidents du Conseil national et du Conseil
des Etats , ainsi que plus de 100 membres de ces deux
Conseils appartenant à des partis différents , ont
adressé le message suivant à la 2e Conférence mon-
diale pour le Réarmement moral et spirituel qui a
lieu en Californie :

« Nous, membres du Parlement de la plus
ancienne démocratie, envoyons nos messages
à nos collègues de la plus grande démocratie,
réunis pour la Conférence mondiale du Réar-
mement moral et spirituel en Californie.

Nous savons que nos démocraties ne peu-
vent subsister que si les valeurs morales et
sp irituelles reprennent la première place.

Le défi du Réarmement moral , né de la
crise , nous a conduit vers une vision nouvelle
et un espoir nouveau : une vision nouvelle
pour notre nation et un espoir nouveau pour
nous-mêmes.

C'est dans le Réarmement moral et spirituel
qu'une nation puise sa force. C'est la victoire
sur la peur, l'ambition, la convoitise, l'égoïs-
me et la haine.

Le Réarmement moral et spirituel est la
base de la vraie liberté. Il libère pour le ser-
vice le plus élevé les dons et les possibilités
de chaque citoyen.

Le Réarmement moral et spirituel est le se-
cret de la paix. Il apporte la paix dans le
cœur, dans le foyer , dans la nation. C'est le
seul espoir réel de paix entre les nations ;
une paix constructive qui émane d'une obéis-
sance commune à un plan souverain.

Le Réarmement moral et spirituel est un
cri de guerre , sommant hommes et femmes de
toutes classes et de tous âges à s'enrôler main-
tenant dans la guerre contre les forces des-
tructives ; cette guerre commence par la vic-
toire que Dieu nous donne sur ces forces en
nous-mêmes.

Le Réarmement moral et spirituel signifie
avant tout un changement du cœur, c'est-à-
dire : reconnaître notre responsabilité dans
le passé, accepter loyalement en tant qu'in-
dividus de quelle nation que ce soit , les cri-
tères d'honnêteté, de pureté, d'abnégation et
d'amour ; prendre la décision d'écouter Dieu
quotidiennement et d'obéir à Ses directions.

A l'heure grave que nous traversons, nous
nous engageons à donner le meilleur de nous-
mêmes, à mettre notre cœur, notre intelligen-
ce et notre volonté au service du Réarmement
moral et sp irituel de notre pays pour cons-
truire le monde de demain, un monde d'hom-
mes nouveaux et de nations nouvelles où tou-
tes les ressources du génie humain sont libé-
rées et , sous la direction de Dieu , enrichissent
l'héritage de l 'humanité tout entière. »

Juillet 1939.

Un maitre chanteur arrêté
Le caporal de gendarmerie  Mayer , d Aigle , a ar-

rêté jeudi  un Bernois , habi tan t  Lausanne , dangereux
récidiviste , condamné maintes fois pour vols et poui
escroqueries , qui , depuis quelque temps , escroquail
de l' argent à un Valaisan à qui il a réussi à soutirei
1700 fr.

Récemment , l'escroc exigea de sa vict ime une som-
me de 4000 fr. à lui remtt re  jeudi à 10 h. 30, à la
gare d'Aigle.

Excédé , notre Valaisan alla compter ses mésaven-
tures à M. Pierre Grandchamp,  juge de paix d'Aigle
Une embuscade fu t  organisée et lorsque le volé s'ap-
procha de la gare avec un gros pli jaune censé con-
tenir l'argent réclamé , le gendarme s'empara du vo-
leur qui avait pris l'enveloppe sans s'arrêter.

Pour i meilleur rendement i m__ \_ valaisan
(Réd.) A l'heure où les plus gros travaux des vi-

gnes sont en voie d'achèvement , on lira certainement
avec plaisir l ' intéressante motion développée en fé-
vrier dernier , au Grand Conseil valaisan , par M.
l ' ingénieur Théo Schnyder, député , élu depuis , ainsi
que l'on sait , président de la Haute Assemblée.

Cette motion se passe de commentaires : les chif-
fres et les faits parlent , en effet , d'eux-mêmes.

Monsieur le Président , Messieurs les Députés,
Se basant sur l'articl e 64 du règlement du Grand

Conseil du 21 mai 1929, votre serviteur et les sous-
signés, à savoir : MM. Décaillet , Bérard , Kuntschen^Wyer , G. de Kalbermatten , René Spahr, Haldi , H.
Défayes, Meyer , Bourdin et Maxit , ont l'honneur de
soumettre au haut Conseil d'Etat la motion suivante
pour étude et raport.

En vue d'assurer l' avenir de la viticulture valai-
sanne, «le haut Conseil d'Etat est invité à prendre
les dispositions légales , afin que lors de la reconsti-
tution des vignobles détruits par le phylloxéra , des
chemins, des redressements et arrondissements de
parcelles , des canaux d'irrigation et installations de
sulfatage soient prévus. Ceci dans le but d'augmen-
ter la production , de faciliter l' exploitation et de
réduire ainsi le coût de la production.

Comme vous avez pu vous en rendre compte, cette
motion ou observation n'a trait , en somme, qu 'à l'un
des points soulevés par votre serviteur dans sa mo-
tion développée à la session du mois de mai 1938.
Cette dernière avait pour but la création d'occasions
de travail  par l'exécution de travaux productifs , au-
trement dit d'améliorations foncières , en revalorisant
notre sol national et en combattant le chômage d'une
façon efficace et durable. Nous n'y reviendrons donc
pas en détail.

Vous démontrer l 'importance du vignoble pour
l'économie de notre canton nous semble superflu. ,De
tous temps , cette importance fut  grande et incontes-
table ; elle l'est encore davantage aujourd'hui .

Qu 'il nous soit permis de rappeler les nombreuses
interventions en faveur de la vi t iculture qui eurent
lieu au sein de la Haute Assemblée.

La viticulture valaisanne est importante parce que

la vigne emprunte essentiellement des terrains ne se
prêtant guère à une autre culture , sauf au seigle
d'hiver. Aussi , nous la voyons couvrir les pentes ro-
cailleuses, les versants caillouteux , s'étendre sur des
terrasses ensoleillées , atteignant 1,000 m., terrains
où l'on cultivait le seig le au Moyen-Age.

Elle est importante, d'autre part , parce qu 'elle
fournit , comme aucune branche de l'activité agricole ,
la possibilité d'occuper une main-d'œuvre de toute
nature.

Elle est importante également par son étendue.
En effe t , nous avons en Valais 3,258 Ha de vigne j
le canton de Vaud en a 3,626, donc seulement 368
hectares de plus que le Valais. Notre canton est le
seul où la surface viticole ne recule pas ; partout
ailleurs , en Suisse, elle est en décroissance.

La cause tient , évidemment , à notre climat qui ,
comme pour l'arboriculture , nous permet de pro-
duire des fruits de qualité inégalable.

Si , au point de vue de la surface, nous constatons
une différence peu sensible avec nos voisins vaudois,
par exemple, il n'en est pas de même en ce qui con-
cerne la quant i té  de production du vin. Nous récol-
tons en Valais , en moyenne 17,000,000 litres de vin ,
ce qui fait 5,200 litres/Ha ou 0,52 litre/m2. Dans le
canton de Vaud , la récolte atteint 40,000,000 de li-
tres. De là , nous pouvons conclure que le vi gneron
valaisan doit se contenter , momentanément, d'un
gain de 50 % comparativement à celui de son collè-
gue des bords du Léman ou d'ailleurs.

¦En outre , la production nous coûte, en Valais , 40
à 50 ct. le litre. C'est plus qu 'ailleurs. Les causes
principales en sont : «

1. la non-reconstitution en planU américains ;
2. le manque de dévestiture ;
3. le-manque de moyens d'irrigation ;
4. le manque d'installations de bassins de sulfatage;
5. le morcellement stupide et ruineux de nos vi-

gnes.
D'autre  part , nous constatons qu 'en Valais la taxe

cadastrale des vignes est de fr. 36,400,000.—, ce
qui équivaut à Fr. I ,10/m2 chiffre rond. C'est plus
que dans d'autres cantons. (A suivre.)

COURTES NOUVELLES
Un Allemand se tue au Saentis. — M. Glattfelder,

25 ans , de Stuttgart , relieur , s'est tué samedi dans le
massif du Saentis. Il escaladait l'Altmann et fit une
chute au bas de la face est. Son corps a été ramené
dans la vallée par une colonne de secours.

Chute de l'avion Berlin-Madrid. — Un avion s'est
écrasé à Ospitalet (Espagne). C'était un trimoteur
du courrier ordinaire Berlin-Madrid. Parmi les sept
corps recueillis se trouvent ceux de deux femmes
non encore identifiés.

Soixante hommes fusillés. — Les assassins du com-
mandant Gabaldon , chef des détachements de la po-
lice militaire de Madrid , tué sur la route de Tala-
vera , ont été jug és. 60 d'entre eux ont été fusillés.

Un express déraille. — L'express transportant de
Glascovv 400 personnes se rendant  en vacances sur
la côte ouest , a déraillé samedi après-midi , près de
Stevenstone (Argyllshire). On compte 5 tués et une
vingta ine  de blessés.

Un omnibus happé par le train. — Un grave ac-
cident s'est produit  à un passage à niveau du quar-
tier de Babelsberg, à Potsdam (Allemagne). Samedi
après-midi , un omnibus bondé des services de la
ville a été happ é par un train de marchandises et
t ra îné  sur une longueur de 300 mètres. Il a été
comp lètement détruit .  On dép lore 8 morts et 4 per-
sonnes grièvement blessées.

Naissance d'une princesse. — La princesse Juliana
dc Hollande a accouché d'une fille dans la nuit de
vendredi à samedi. Il paraît  qu 'en Hollande on au-
rait  préféré  un garçon...

L'affaire Abetz. — Un des incul pés dans l'affaire
de propagande allemande en France , M. Julien Poi-
rier , du service de publici té  du « Figaro », tombé ma-
lade , est mort à l'hôpital mili taire de Clamart onze
jours  après son arrestation.

Diplômés de l'Ecole polytechnique
fédérale

Les candidats suivant de notre canton ont obtenu
le diplôme d' ingénieur rural de l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich : Bagnoud Pierre , de Lens ; Ma-
thier  Albert , de Sal gesch ; Werlen Théodore , de
Wiler.

Le Tir de l'Exposition nationale
Le Tir de l'Exposit ion nationale à 1 Albisguth à

Zurich (5-13 août) est le plus important  rendez-vous
des t i reurs  suisses après le Tir fédéral  à Lucerne. Il
aura son cachet par t icul ier  du fai t  qu 'il sert en même
temps de démonstrat ion pour l'évolution du tir  suis-
se avec les armes historiques. Des comp étitions au-
ront lieu avec des vieilles arquebuses à mèche du
13e siècle , avec des fusils à piston du 18e siècle et
avec des armes à percussion du milieu du siècle der-
nier. Les costumes histori ques animeront de leur
éclat et de leur vie les stands de t ir  où même les
commandements  seront donnés à l'antique manière.

onst.

La politique étrangère des Soviets
Un article des « Izvestia »

La politique extérieure des Soviets est exposée
dans un article des « Izvestia », intitulé : « Vingt-cinq
ans après ».

L'article , selon le « Times » est certainement ins-
piré , et la seule conclusion qu'on puisse en tirer est
celle que la Russie ne pourrait rester neutre , au cas
où une guerre éclaterait entre l'Allemagne et la Po-
logne.

Le passage le plus important est le suivant :
« La deuxième guerre impérialiste menace d'encer-

cler le monde entier.
Les bolchévistes , en 1914 et 1918, n'étaient pas pa-

cifiques et ils ne le sont pas non plus aujourd'hui.
Ils sont dévoués à la cause de la paix. Us se pro-
noncent pour la création d'un front dé la paix géné-
ral , capable d'arrêter le développement de l'agression
fasciste.

Le front  de la paix est fondé sur la réciprocité
honnête et sur la répudiation résolue de la politique
désastreuse de 'non-intervention.

Les bolchévistes sont prêts à tout moment, à la
tête des 170 millions d'âmes que représente le peu-
ple des Soviets , à écraser comp lètement tout incen-
diaire fasciste qui oserait porter la conflagration de
la deuxième guerre impérialiste aux frontières de la
terre des Soviets. »

D'après l'article , cette deuxième guerre impéria-
liste a déjà commencé, bien que les fascistes cher-
chent à cacher les faits.

Par ailleurs , l' article déclare que la position ac-
tuelle de l ' impérialisme allemand et den ses alliés par
rapport à leurs adversaires probables , les pays dé-
mocratiques non agressifs , est p ire qu 'en 1914.

L'Allemagne entrerai t  dans la guerre déjà épuisée
économiquement : le monde entier sait que c'est elle
qui serait l' agresseur.

Le peup le allemand est opposé à la politique des
aventures militaires.

L'auteur de l'article estime enfin que les Etats-
Unis , pendant la première phase de la guerre éven-
tuelle , joueraient  un rôle beaucoup plus actif que
pendant la dernière guerre.

« ZI » et l'Exposition nationale
Le quatr ième numéro spécial de ZI (Ziircher Illus-

trierte) sur l 'Exposition nationale est paru , numéro
qui , par sa tenue et l ' intérêt qu 'il dégage , ne le cède
en rien aux précédents. On y admirera très spécia-
lement la reproduction de la grande fresque d'O.
Baumberger retraçant l 'histoire de notre pays et les
d i f fé ren t s  aspects de la section la Patrie , la Nation.
Ce numéro contient également les por trai ts  de tous
les hôtes i l lustres et pi t toresques de l'ENS. Al phonse
XIII , le Prince de Liechtenstein et tel modeste Tes-
sinois qui effectua le voyage de Lugano à Zurich
sur sa charret te  tirée par un âne et — s'entend évi-
demment  — le Lord-maire de la Cité de Londres.
De très belles photos en couleurs complètent ce nu-
méro parfai t  en tous points.

Le numéro de la ZI coûte 35 ct. et est en vente
dans tous les kiosques. Editeur : Conzett & Huber

Pour les superstitieux
De 1 « Indépendant » :
« U y a beaucoup de superstitieux dans le monde.

Telle personne ne veut jamais voyager le vendredi ,
à plus forte raison un vendredi qui tombe sur le 13.
Pourquoi ? Elle ne le sait pas elle-même, et moi non
plus.

Alors, c'est une sottise d'être superstitieux ? Sans
doute. Mais on ne peut rien contre cette manie qui
a des fidèles partout .

Celui qui vous écrit a horreur de la superstition.
Cependant, pour faire plaisir à ceux et à celles qui
ne sont pas de mon avis, je vais leur dire que le
Fuhrer Hitler, qui n'est, certes, pas de mes amis, ne
fait jamais rien sans consulter son astrologue, son
Raspoutine de la cour de Russie, pour situer l'affaire.

Adolphe a déclaré lui-même :
' « Le 6, ou tout multiple de 6, me porte bonheur

et le jour faste est, pour moi , le samedi. Les ides de
Mars me favorisent. »

U a confié, d'autre part , à un journaliste améri-
cain :

« Je ne doute pas que je doive finir de façon tra-
gique. »

Enfin , il aurait dit à l'ambassadeur de France, M.
François-Poncet :

« Mon temps est limité, je le sais. La fin de ma
mission ici-bas approche... »

« Tous les astrologues et devins du monde s'accor-
dent à proclamer, dit « Le Monde de Demain », que
l'étoile de Hitler est en train de tomber.' »

Enfin , un journal rédi gé en hébreu et paraissant à
Paris , « Haïnt », se livre à toute une suite de calculs
« kabbalistiques » assez troublants.

Il examine d'abord le cas de l'ex-kaiser Guillau-
me II :

Né en 1859
Couronné en 1888
Durée du pouvoir 30 ans
Abdiqué à 59 ans

Total 3836
Divisez ce nombre par 2 et vous obtenez la date

de la déchéance : 1918.
Passons au président Masaryk :

Né en 1850
Elu en 1918
Durée du pouvoir 17 ans
Est mort à 85 ans

Total 3870
Cette somme d'années, divisée également par 2,

indique la date fatidique de sa mort : 1935.
Pour le maréchal Pilsudski , les chiffres ne sont

pas moins révélateurs :
Né en 1867
Elu en 1918
Durée du pouvoir 17 ans

Est mort à 68 ans

Total 3870
La division par 2 donne la même date que précé-

demment : 1935, et le maréchal est effectivement
mort cette année-là.

Appliquons la même méthode pour le destin de
Hitler :

Né en 1889
Elu en 1933
Durée du pouvoir 6 ans
Age actuel 50 ans

Total 3878
Divisons par 2 et la date 1939 apparaît en chiffres

de feu.
Et ces nombres au pouvoir démoniaque vont-ils

mentir ? Je le pense.
A supposer que M. Hitler quitte le pouvoir cette

année-ci ou l'année prochaine, ce qui serait excellent
pour sa santé et celle de l'Europe surtout , cela ne
voudra pas dire que les chiffres ci-haut et les cal-
culs extraordinaires auxquels se sont livrés des per-
sonnes qui ont du temps à perdre, soient la raison
de sa débâcle.

Les événements sont bien plus forts que tous les
calculs des astrologues et des Raspoutine. D'autres
tyrans ont dominé le monde. Où sont-ils aujour-
d'hui ? »

Le Comité suisse de la Fête Nationale
nous écrit :

Le 1er août de cette année a été, dans le vrai
sens du mot , une journée des mères.

Autant  qu'on peut en juger , les insignes ont été
fort bien vendus partout , au point que leur nombre,
plus élevé pourtant  que celui des insignes des années
précédentes, n'a pas suff i  à la demande. C'est une
preuve réjouissante de l'intérêt que notre peuple
porte au sort des mères.

Leur sincère reconnaissance et celle du Comité
s'adressent à tous les donateurs indistinctement.

Notre feuilleton du mardi
Avant de commencer la publication d un prochain

feuilleton , nous publions un court reportage sur les
Antilles d'Amérique. Ces lignes sont dues à un Mar-
tignerain qui a séjourné durant  plusieurs années
dans ce pays lointain et nous ne doutons pas qu'elles
intéresseront nos lecteurs et lectrices.



VALAIS
TOUJOURS LES ACCIDENTS MORTELS

Un agriculteur de Martigny se tue
en tombant d'un char

Un nouvel accident mortel s'est produi t  à Mart i-
gny dans les circonstances ci-après.

M. Alexis Farquet , marchand de bétail et proprié-
taire  bien connu d' une impor tan te  ferme au Cour-
vieux , sur la route  de Fully,  revenai t  vendredi  soir
de Branson avec son char lorsque , probablement , il
dut  tomber de sa voiture.

Sa fami l l e , ne voyant  revenir que le cheval et son
chargement , sans son maître , s' inquié ta  immédiate-
ment et commença les recherches.

Elle ne tarda pas à trouver M. Farquet gisant ina-
nimé au bord de la route , près de la montée de
Branson.

Ramené à son domicile , où un docteur fu t  mandé
aussitôt , l' accidenté fu t  t ransporté ' immédia tement  à
l'Hô pital du dis t r ic t  de Mart igny.

Mais les blessures subies par M. Farquet étaient
des plus graves puisque le malheureux exp irai t  hier
mat in , lundi , des suites de son accident.

M. Alexis Farquet avait  63 ans. Il avait perdu un
fils , il y a quelques années , décédé t ragiquement
dans un accident de motocyclette.

L'ensevelissement de M. Alexis  Farquet aura lieu
demain mercredi , à Martigny-Ville.  Départ du Cour-
vieux à 9 h. 30.

Nous présentons à la famil le  si c ruel lement  frap-
pée par ce tragi que accident l' assurance de notre
sincère sympathie.

Fully
Rendez à César...

Plusieurs communi qués de presse ont publié une
stat is t ique des contingents d'expéditions de fraises,
des gares de Riddes à Vernayaz , en omettant de
nommer Full y.

La gare de Charrat étant mentionnée , je ne veux
pas mettre  en doute la bonne foi de leur  auteur , ni
ouvrir  une polémique fastidieuse. Je veux simple-
ment constater , en ré percussion fatale  mais logi que,
la sous-estimation , au dehors , de l ' importance de la
production de Fully,  et par tant , une diminution pro-
bable de vente ou de rémunération et de faci l i té  de
vente.

En effet , l' acheteur  suisse qui ut i l ise ou revend
nos produits , n 'est pas censé connaître les commu-
nes desservies par telle gare valaisanne ou telle au-
tre. Dès lors , cette dernière serait bien insp irée d'in-
di quer d' où lui vient son traf ic  et la spécialité agri-
cole s'il y a lieu , lorsquelle entend les rendre de
notorité publique.

Loin de vouloir faire du rég ionalisme à œillères
et vue étroite , je me réjouis du bel essor agricole
des autres communes avoisinantes , et je désire , sans
préjudice pour elles , à la commune de Full y, le rang
honorable qu 'elle mérite.

Je conclus en émet tant  le voeu que , désormais , il
soit tenu compte de cette suggestion , pour notre gare
de Charrat-Fully, spécialement pour la fraise , les
frui ts  d'été, la pomme (Canada), les vins et moûts.

Un membre de la F. V. P. F.

Pauvre petit berger !
Samedi , à'l ' alpage de Mart inaua ,' sur la commune

de Lavey, un petit berger âgé: de 10 ans, Jean Tac-
chini , de Collonges , gardait  des moutons en compa-
gnie d' un autre garçon. Tombé d' un rocher , à la
suite d' une  glissade , le pauvre petit  a été grièvement
blessé. Il fut relevé par des personnes alertées par
le camarade de notre in for tuné  petit berger. Hélas !
ce dernier  mourait  quelques instants après l'accident.

A la famille éplorée par ce si t ragique accident
va toute notre vive sympathie.

Le petit Tacchini a été enseveli à Collonges , son
village natal.

UNE AFFAIRE REGRETTABLE A MARTIGNY

L'arrestation du caissier du Syndicat
de la Plaine de Martigny

Nous connaissions déjà depuis quelque temps la
grave affai re  dans laquelle se t rouvai t  compromis
le caissier du Syndicat des communes pour l' assai-
nissement de la Plaine Riddes-Mart igny,  M. Maurice
Leryen , administrateur postal à Martigny-Ville.

Un trou impor tant  était signalé dans la comptabili-
té du consortage, mais comme un délai avait  été im-
part i  au caissier responsable , nous pensions que l'in-
téressé aurai t  pu régulariser la si tuat ion.

Hélas ! ainsi qu 'il fa l la i t  s'y at tendre , les faits
n'ont pas pris cette tournure  et , aujourd'hui , force
nous est de reconnaître que le caissier en question
est gravement coupable , ayant commis les plus
grands manquements.

Jeudi après-midi donc , le Comité du consortage
conf i rmai t  la plainte pénale et vendredi soir , après
un interrogatoire  serré , au cours duquel M. Leryen
reconnaissait avoir détourné une somme de plus cle
45,000 francs , M. Gross , le nouveau juge- inst ructeur
des districts de St-Maurice et Mart igny,  met ta i t  en
état d'arres ta t ion l ' incul pé. Leryen , après avoir passé
la nuit  de vendredi  dans la préventive de Mart i gny,
était  conduit  samedi mat in  au Pénitencier de Sion,.

Toutefois , ce qui est encore beaucoup plus grave ,
c'est que la somme manquante  est bien supérieure
à cell e que l ' inculpé a reconnue. En e f fe t , on arti-
cule un chi f f re  arr ivant  à 87,000 francs !

Inu t i l e  de dire que cette arrestation a causé une
sensation énorme dans tout le Bas-Valais et le reste
du canton même, car le délinquant a joué ces années
passées un rôle en vue dans di f férents  domaines de
la vie publi que martigneraine.

Maurice Leryen fut  en e f fe t  conseiller communal
à Mart igny-Bourg,  président de l'Association canto-
nale de football  et joua un rôle dans diverses autres
sociétés. Après avoir été bural is te  postal à Marti-
gny-Bourg,  il occupait  celui d 'Admin i s t ra teur  postal
à Mart igny-Vil le , poste dont il avait dû démissionner
il y a p lus d'un mois lorsque les premiers soupçons
dans l' a f f a i r e  dont il est impliqué aujourd 'hui  pri-
rent corps.

Voyant les choses trop en grand. Maurice Leryen
acheta des terrains  et dut .  en outre , consacrer des
sommes impor tan tes  pour leur mise en valeur , alors
qu 'il n'avait pour ressources que ses appointements
dé fonc t ionna i re  postal. C'est ainsi , probablement ,
qu 'il eut la malheureuse idée de puiser dans la caisse
du Syndicat , se berçant de l ' i llusion qu 'un jour il
aura i t  pu rembourser ces montants .

Pour ce qui concerne ses fonctions à la poste,
rien ne peut lui être reproché.

Précisons que le consortage dont M. Leryen était
caissier comprend les sept communes suivantes  :
Mar t igny-Vi l l e . Mart i gny-Bourg, La Bâtiaz , Charrat .
Saxon , Riddes et Fully.

Subventions aux téléfériques
Le Conseil fédéral  a pris dernièrement  une déci-

sion de principe concernant les téléféri ques.
La question s'était posée de savoir s'il  ne conve-

nait pas de consacrer une part ie  des crédits prévus
pour les améliorations foncières à la construct ion
de téléfériques , plutôt  que de routes de montagne.

Or, il a été décidé qu 'en princi pe la construction
de téléfér i ques pourra i t  être subventionnée aux con-
dit ions ci-après :

1. Les installations doivent être destinées en pre-
mier lieu et dans une très large mesure à des buts
ut i les  à l'économie paysanne , al pestre et forest ière ;

2. la construction d'un téléfér ique doit permettre
de réaliser une économie notable par rapport aux
frais de construct ion d' une route  ;

3. les demandes de subventions ne seront prises
en considérat ion qu 'une fois connue la décision de
l'autori té concessionnaire , c'est-à-dire du départe-
ment fédéral  des postes et chemins de fer ;

4. enfin , pendant 15 ans après l'ouver ture  de l' ex-
p loitation , les excédents d' exp loitation seront con-
sacrés au remboursement des subventions après dé-
duction d' un intérêt maximum de 5 % pour les cap i-
taux investis par voie d' emprunt et aes amortisse-
ments s ta tutai res .

* . * «
En reproduisant  cette nouvelle  de Berne , nous

avons pensé tout  naturel lement  au projet de cons-
truct ion du té léfér ique  Riddes-Isérables dont nous
avons parlé en son temps et qui à notre avis , rem-
plit  parfai tement  toutes les conditions précitées.

Espérons donc que Bern e n'oubliera pas la com-
mune d'Isérables dans ses subsides pour les téléfé-
riques , car Isérables est tout  aussi di gne de la man-
ne fédérale que certains riches et gros « proprios »
de blés ou de bétail de cantons cossus où la vie est
un luxe comparat ivement à celle de ces montagnards
et paysans de là-haut sur les bords de la Farraz...

St-Pierre-des-Clages
t M. Daniel Fournier

On a enseveli hier à St-Pierre-des-Clages M. Da-
niel Fournier , décédé à l'âge de 77 ans , après une
courte maladie.

Avec M. Daniel Fournier s'en va un bon citoyen.
C'était le père de MM. Jules , Marcel et Hermann
Fournier.

A la famille en deuil vont nos sincères condolé-
ances.

Une auto tamponne un enfant
Sur la route de Gletsch à Brigue , à l'entrée du

village de Blitzingen , M. Joss Bernhard , de Schaff-
house , circulant en auto , a, pour une cause que
l'enquête établira , tamponné et renversé le petit
Rap haël .Bittel , âgé de 7 ans. La victime a reçu les
soins dc M. le Dr Z'brun , de Munster.  Sa vie n'est
pas en danger.

Dialogue a propos du Tour du Lac
en bateau-salon

Henri et Pierre , deux amis de vieille date , boivent
l' apéro sur la terrasse d'un restaurant ! La discus-
sion se- porte sur le Tour du Lac qu 'organise la sec-
tion de sauvetage du Bouveret.

Henri.  — Dis donc , Pierre , que fais-tu le mardi 15
août , fête de l'Assomption ?

Pierre. — Mais , mon vieux l^ne te rappelles-tu pas
que chaque année , je réserve cette date pour faire
le Tour du Lac ? Cette année, ce sera particulière-
ment intéressant , vu que l'on peut visiter par la
même occasion la célèbre Exposition du Prado et
que ce même jour  se déroule une fête internationale
de gymnast ique !

Henri.  — Tiens , voilà une bonne idée ! Je désire
être également de la partie. Je fais le déplacement
avec toi et bien entendu nous n 'oublierons pas d'em-
mener nos familles !

Pierre. — Certes , mon ami , cela me fera plaisir et
tu ne regretteras pas d' avoir fait cette ballade. Du-
rant 6 heures , pour l' aller et retour , nous navigue-
rons sur les flots bleus du beau lac , dont les mer-
veilles furen t  chantées jadis par le poète Byron 1

Henri.  — Naturel lement , et par la même occasion
nous appuyerons moralement cette belle phalange
qu 'est la section de - sauvetage de notre port valai-
san ! Ces braves gars méritent  d'être encourag és.
Lorsque la tempête et la bourrasque font rage, ne
vont-ils  pas au secours des personnes en péril ? sou-
vent au risque de leur propre vie ?

Pierre. — C'est exact , mon cher ! J' ajouterai que
ce Tour du Lac est impeccablement organisé. Un
train spécial est organisé avec départ de Sierre à
5 h. 48. C'est un omnibus  qui s'arrêtera dans toutes
les s tat ions jusqu 'à Bouveret. Un excellent orchestre
est aussi à bord et les fervents adeptes de l'art cho-
régraphique pourront  tourbi l lonner  à leur guise , gri-
sés par l' air du lac ! Je dois te dire aussi que la
course aura lieu par n 'importe quel temps !

Henri. — C'est vraiment  parfa i t  ! A propos... quel
est le pr ix  de la course ?

Pierre.  — Oh ! vraiment  dérisoire ! Le Tour du
Lac proprement  dit  est de fr. 4.—, Bouveret-Genève
et retour. Quant  au tarif  des C. F. F. pour le t rain
spécial qui  nous amènera à Bouveret , c'est une preu-
ve formel le  que la Direction des C. F. F. a tout fait
pour nous être agréable ! Dans chaque gare , de Sier-
re à la Riviera  valaisanne , on distribuera les billets
dont le prix est f ixé pour le tour complet !

Henri .  — Epatant  ! Tapes-là , et au 15 août , n'est-
ce pas ?

Pierre.  — Prends note , Henri , que tous les détails
comp lémentaires  de cette ballade seront portés à la
connaissance du public  valaisan la semaine prochai-
ne ! ! X.

Gros éboulement dans le Val des Dix
Un impor tan t  éboulement s est produit  dans le

Val des Dix , obstruant  la route de la vallée d'Hé-
rens sur une longueur de 150 mètres environ et une
hau teu r  de plusieurs mètres. Tout l'espace compris
entre le peti t  plateau de Pralong et l'Eteygeon est
obstrué. La masse de l'éboulement est formée par
des milliers de mètres cubes de matér iaux et il fau-
dra plusieurs  jours pour ré tab l i r  la c i rculat ion.

M. le conseiller federal Obrecht
en Valais

M. le conseil ler fédéral Obrecht , accompagné du
Dr Feisst , chef du Département  fédéral  de l' agricul-
ture , s'est rendu en Valais où il a visité , dimanche ,
les Caves coopératives de Sion , Sierre , Ardon et
Leytron.  Il fu t  reçu et condui t  par M. le conseiller
d 'Etat  Troi l le t  et le juge cantonal Défayes.

Nouveaux aviateurs valaisans
Deux de nos compatr iotes  v iennent  d obtenir leur

brevet  de p ilote av ia teur  qui leur  a été délivré par
la Section valaisanne de l 'Aéro-Club. Ce sont MM.
René Cleusix, de Leytron , et Marius Fellay, de Sa-
xon. Nos fé l ic i ta t ions .

MARTIGNY
"M5̂  Avis important

Tous les propriétaires de champs de pommes de
terre sont invités à procéder immédiatement à l'ins-
pection de leurs cultures et , en cas de découverte
de DORYPHORE, à aviser de suite le greffe  muni-
cipal, sans oublier de marquer , au moyen de p iquet^,
les emplacements contaminés.

L'Administration.

Dégâts aux arbres fruitiers
La commission d' expertise pour les émanat ions

des gaz fonc t ionnera  cette semaine. Tous les pro-
priétaires  ayant  des arbres at te ints  sont invités à
s'inscr i re  au g re f f e  munic i pal. A près cet te  vis i te ,
aucune réclamat ion des propriétaires  non inscrits ne
sera prise en considération.

Accident
Dans la nui t  de dimanche à lundi , M. Maurice

Pillet , caviste à la Maison Orsat depuis plus de 30
ans , rentrai t  en side-car de Gueuroz  lorsqu 'on arri-
vant  sur le pont de la Bâtiaz , le side-car dérapa et
heur ta  les poutres qui cons t i tuent  l' a rmature  de sépa-
ration du pont.

M. Pillet  fut  blessé à la tête et subit  une forte
commotion mais son état n 'est heureusement  pas
trop grave.
; Nos bons vœux pour son prompt rétabl issement .

Clôture des tirs militaires obligatoires
Les t i r s  mi l i ta i res  obli gatoires de 1939 se sont

achevés dimanche.  Ont obtenu la mention fédérale :
Gay Lucien 113 , Girard Denis 112 , Germanier  Fer-
nand 108, Cretton Alfred  105.

Tombola du Moto-Club
Voici la liste des numéros gagnants de la Tombola

du Moto-Club valaisan , Section de Mar t igny  :
458, 1683, 163 , 1707, 1138, 592, 401, 506, 351 , 1717,

1866, 997, 26, 249 , 1081, 1243, 1601, 1680, 611 , 897, 55,
1152 , 549, 765, 1161, 1673, 517, 1333, 1675, 545, 1860,
463, 465, 1346, 1119, 78.

Les vols continuent devant les cinémas
Depuis quel que temps , il ne se passe pas un di-

manche soir sans que l'on soit obli gé de constater
le vol d'objets divers sur les nombreuses bicyclettes
déposées devant les cinémas : vols de phares, vols de
pompes , vols de sacoches.

L'aut re  soir , une bicyclette , appartenant à un jeune
homme de Dorénaz , disparut .  Ce jeune homme dut
rentrer  à pied chez lui , par une pluie battante.  La
bicyclette fu t  retrouvée le lendemain matin à la
Place du Midi.

Dimanche soir , pour comble , on vola un guidon
et un phare.

Par bonheur , on connaî t  le signalement du voleur
et nous espérons qu 'il sera rap idement  mis à l'om-
bre.

La direction de l'Etoile _ recommande une fois de
plus de laisser les bicyclettes devant le Casino , en
pleine lumière , et de ne plus les garer dans les deux
allées obscures parallèles à l'établissement.

Quand Charles Trenet chante...
j ; Les journaux nous apprennent que Charles Trenet ,
le fou chantant , donnera' un récital au Grand Théâ-
tre de Lausanne , en septembre , accompagné par le
jazz Fred Adison. • : ._

Paris-Soir écrivait hier au sujet de ce chanteur :
« Trenet a chanté  au Casino de Juan-les-Pins. La
grande foule était venue ; beaucoup d'appelés et peu
d'élus réussirent à entrer dans cet établissement. La
première chanson passa diffici lement.  On ne compre-
nait pas le fou chantant et la sueur lui perlait déjà
au front. Mais , dès le second couplet , le succès se
déclancha. Sans bien saisir le sens des paroles , les
Anglo-Saxons étaient conquis. Finalement , Charles
Trenet dut chanter 17 chansons.

Pour consoler les nombreuses personnes qui ne
purent entrer et attendaient sur la place , Trenet alla
chanter  sur la terrasse « Fleur Bleue ».

Vous verrez Charles Trenet dès vendredi à l'Etoile.

M O T O C Y C L I S M E
La course de côte Martigny-Salvan

Favorisée par le beau temps et admirablement or-
ganisée par le Moto-Club de Marti gny, cette mani-
fes ta t ion sportive a remporté un succès complet.

Un nombreux public a tenu à suivre les épreuves
dans lesquelles le motocycliste Albert Lehner, de
Montana s'est par t icu l iè rement  dist ingué puisqu 'il a
réalisé le meil leur temps de la journée en 6 min. 25
sec. 1/5, bat tant  l' ancien record détenu par M. Jo-
sep h Balma , de Martigny,  de 7' 00" 4.

Ce dernier , par contre , sur side-car , cat. 750 cm3 ,
a réalisé la vitesse la plus rap ide comparativement ,
en 7' 59" 3/5.

Voici le palmarès :
SOLO. — Cat. 100 cm3 : 1. Scheffer  Maurice , Ge-

nève , 10' 19" 2/5 ; 2. Huber Albert , Genève , 16' 29"
1/5.

Cat. 250 cm3 : 1. Carlen Richard , Sierre , T 10" 1/5;
2. Fellay Antoine , Martigny, 9' 17" 2/5.

Cat. 500 cm3 : 1. Lehner , Montana , 6' 25" 2/5 ; 2.
Décaillet Charles , Mart igny,  7' 21" 1/5 ; 3. Pillet Mar-
celin , Mar t igny,  7' 31" 1/5 ; 4. Eichenberger René,
Mar t igny ,  7' 55" 4/5 ; 5. Balma Joseph , Mart igny,  8'
15" ; 6. Schi f fmann Fritz , Viège, 8' 28" 3/5.

Cat. 350 cm3 : 1. Sieber Emile , Fully, 9' 17" 2/5.
Cat. 750 cm3 : 1. Eichenberger René , Mart igny,  7'

00" 1/5 ; 2. Lehner Albert , Montana , 7' 32" 2/5 ; 3.
Pi l le t  Marcelin.  Mart igny,  7'41".

SIDE-CAR. — Cat. 750 cm3 : 1. Balma Joseph
Mar t igny ,  7' 59" 3/5 ; 2. Schlotz François , Sion , 8' 02'
2/5.

Cat. 500 cm3 : Bœgli Walter , Mart igny (abandon)

Le Soleil de Montreux
On sait que l' astre du jour  ne fa i t  pas trop d inf i -

dél i tés  aux Montreusiens. Ils en ont conçu une légi-
t ime f ie r té  que rien ne vient émousser.

Croire au soleil, c'est croire aux jolis côtés de
l'existence , c'est fa ire  preuve , cette année-ci particu-
l ièrement , d'un joyeux optimisme.

Aussi nombre de personnes partagent-elles l'opi-
nion cle cet te  jeune femme qui confiai t  à l'une de
ses amies :

— Jusqu 'à présent , je n 'ai guère eu de succès avec
'a Loterie de la Suisse romande. Comme c'est à
Montreux qu 'a lieu le prochain tirage , j ' imite  les
Montreus iens  : j 'ai conf iance  dans la chance comme
ils font  conf iance  au soleil. Et si je fais  choux-blancs ,
ie m'en consolerai en pensant que le soleil lui t  pour
tout le monde , sans oublier les déshéri tés  auxquels
'a Loterie de la Suisse romande donne un fameux
coup de pouce...

SUISSE
Pluies diluviennes

Samedi , la pluie qui est tombée sans in t e r rup t i on
duran t  p lus ieurs  heures , a provoqué des inondat ions
et causé de nombreux dégâts en Suisse.

En Valais , le Rhône a monté d' au moins un mètre
50 au pont de Fully.  Les surve i l l an ts  du f leuve
étaient  sur les dents...

La Reuss , de son côté , a débordé entre  Anderma t t
et Hospenthal.

Le t ra f ic  a été in terrompu sur la rout e du Got-
hard. Un pont a été emporté  près de Fluelen et des
dégâts (gl issements de terrains)  ont été causés un
peu par tout  en Suisse pr imit ive.

En I ta l i e , aussi , le mauvais  temps a causé de gros
dégâts.

La grande manifestation patriotique au
Riitli aura lieu dimanche, le 13 août
A cause du mauvais  temps , la grande mani fes ta -

tion patr iot ique au Rutl i ,  prévue pour le 6 août , a
été renvoyée au dimanche 13 août. Le départ des
bateaux de Lucerne aura lieu à 11 h. 41.

En cas de très mauvais temps , cette assemblée
publ ique  serait arrangée à la grande salle des Con-
grès , à côté de la gare de Lucerne , où les mêmes
orateurs , qui représentent les qua t r e  langues et les
grands partis politi ques de la Suisse , prendront  la
parole à 15 h.

Samedi soir , l'Union enropéenne , mouvement suis-
se pour l' entente  europ éenne d'après les pr inci pes
fédéraux , organisera une promenade en bateau jus-
qu 'au Ru t l i , i l luminé  Ce soir-là , avec dé part de Lu-
cerne à 20 h. 45.

Subventions pour champs de bois
Les personnes qui ont é tabl i  des champs de bois ,

en printemps 1939, ou qui veulent en créer en prin-
temps 1940, et qui désirent être mises au bénéfice
des subsides y re la t i f s , sont priées de bien vouloir
s' inscrire auprès du Département  de l ' In tér ieur , ser-
vice cantonal de la V i t i cu l tu re , jusqu 'au 20 août
1939. Les indicat ions cadastrales , ainsi que la décla-
ration de surface plantée ou à planter , seront jointes
à la demande. On aura également soin d' indiquer le
numéro du por te-greffe  ut i l isé ainsi que le lieu du
parchet.

Les subsides alloués à cet effet  seront notable-
ment sup érieurs  à ceux qui ont été accordés jus-
qu 'ici.

D'autre part , le Service cantonal de la Vi t icu l tu re ,
d' entente avec la Station fédérale d' essais viticoles ,
à Lausanne , examinera chaque cas en part icul ier  et
n 'autor isera  les p lanta t ions  que pour autant  que les
terrains en question présenteront  toutes les garan-
ties au double point de vue ma tu r i t é  et quali té des
bois.

Le Service cantonal de la Viticulture se tient à la
disposition des intéressés pour tous rensei gnements
complémentaires. Dé partement  de l ' Intérieur.

Au XX e Comptoir Suisse
Le groupe de la viande, de la chasse et de la pêche

Un des groupes les plus intéressants de la Foire
Gastronomi que du XXe ( Comptoir Suisse sera celui
de la viande , de la chasse et de- la pêche.

Organisée avec la collaboration de plusieurs maî-
tres bouchers , des trai ters , de la « Diana », et du
Service cantonal  vaudois de la. chasse et de la pêche ,
cette exposition spéciale sera réservée à l' a l imenta-
tion carnée.

La viande , cette nourr i ture  essentielle de l'homme ,
sera exposée sous les formes lès plus variées et les
plus appétissantes.

Une boucherie moderne formera un contraste sai-
sissant avec un étal du bon vieux temps et permettra
de se rendre compte des progrès accomp lis dans le
domaine de l'hyg iène et de la présentation des pro-
duits.

De vastes aquariums , judicieusement  aménagés ,
abr i teront  les princi paux spécimens de la faune de
nos lacs et de nos rivières.

Une place importante sera réservée aux hôtes co-
mestibles de nos forêts , de nos marais et de nos
montagnes.

Des conférences sur le rôle de la viande dans la
consommation comp léteront cette exposition et don-
neront  l'occasion à des spécialistes d'exposer , sous
ses d i f férents  aspects , le problème de la viande dans
l'approvisionnement de la population et dans l'ali-
menta t ion  h u m n i n e .

Les engrais en ete
Nombreux sont les agr icul teurs  qui répandent les

engrais dans les champs déjà à l' occasion de leurs
déchaumages et , d'ans la vigne , en pleine saison d'été
à la faveur d' une culture à la houe. C'est là une
prat ique qui se jus t i f ie  pleinement et qui pourrai t
être généralisée sans inconvénient aucun. En effe t ,
dès la première pluie commence la solubilisation de
l'acide phosphorique et des scories et la t ransforma-
tion en carbonate du chlorure des sels potassiques.
L'incorporation in t ime de ces engrais au sol arable
est , en ce qui concerne les champs , une préparation
uti le  au bon établissement du semis d'automne , sans
compter que se trouve écarté l ' inconvénient d' une
application trop tardive dc sels bruts  au point de
vue de la germinat ion des graines. Dans la vigne , les
sels ré pandus dans les inter l ignes , pr incipalement  le
su l f a t e  de potasse , ne peuvent  nuire  en aucune fa-
çon , au contraire , puisqu 'ils apportent en jui l let  ct
en août de nouveaux éléments immédiatement  assi-
milables lesquels , au dire de praticiens avertis , in-
f luent  directement ct favorablement  sur la bonne
tenue de la récolte pendante.  Les travaux de M. le
professeur Lagatu * démontrent  du reste de façon
péremptoire que la vigne , en prenant  en considéra-
tion feuilles , bois et raisins , le raisin surtout , s'enri-
chit en potasse selon une courbe à peu près régu-
lière , du pr in temps à l' automne , et que l' assimilat ion
de cet élément at teint  son maximum en septembre.
Le rôle que joue la potasse dans la formation et la
matura t ion  des raisins n 'est donc pas douteux ; il
n 'est pas moins impor tan t  dans la const i tut ion de la
matière de réserve (amidon),  autrement  dit  dans le
par fa i t  aoûtement  des bois , si précieux pour assurer
la sortie d' un frui t  abondant lors du bourgeonne -
ment au pr in temps  qui suit. Ager.

* Voir le « Progrès agricole et vit icole de Mont-
pell ier , numéro  du 3 septembre 1922.

Incendie d'un grand magasin à Londres. — Un
incendie s'est p rodui t , samedi après-midi , dans un
grand magasin de Londres , à Saint-James Square.
Un témoin oculaire a déclaré avoir entendu aupa-
ravant une exp losion , su iv ie  d' un énorme dégage-
ment de fumée. La p lus grande partie du magasin
a pu être préservée. Personne ne se t rou vai t  dans
les locaux. On ignore les , causes exactes du sinistre.
Serait-ce un nouvel a t ten ta t  ?



REVUE DE L ÉTRANGE®
Au Japon

Le conflit entre « modérés »
et « militaires » au sujet de l'alliance

italo allemande
Des décisions importantes  seront  prises au com-

mencement  de cette semaine par l 'é tat-major et par
le cabinet  ni ppon , au sujet de l' adhésion du Japon
au pacte mi l i t a i re  i ta lo-al lcmand.  M. Itagaki , qui est
con t ra i r e  à une telle décision , a eu une ent revue
avec des chefs dc l' armée , parmi lesquels le chef de
l 'é tat-major , pour discuter  le programme de la po-
l i t i que  japonaise en Europe. Le président du Conseil
des minis t res , M. H i r a n u m a , a convoqué pour mardj
cinq des min is t res  af in  d' examiner  ensemble les pro-
posit ions de l' armée. Le parti  social a décidé d' ap-
puyer la demande des chefs mil i taires.

Pression des généraux sur les ministres
Selon des renseignements  de source sûre parvenus

de Tokio , le parti  des « jeunes colonels » aurai t  pro-
posé à Berl in  l' engagement d 'honneur  de l' armée
japonaise que l' accord mi l i ta i re  germano-italo-japo-
nais serait app liqué dans l' esprit le p lus large , no-
nobstant  les condi t ions  l imi ta t ives  du cabinet modéré
du baron Hiranuma.  Dans ces conditions , les parti-
sans de l' a l l iance  fu r en t  amenés à agir ' rapidement
af in  d 'éviter  les résu l ta t s  d' un compromis possible
entre  l 'Angle ter re  et les éléments modérés de Tokio.
Donc , les chefs mil i ta i res  se réuni rent  le 2 août et
pressèrent le Premier  de saisir du projet d' alliance
mi l i t a i r e  la conférence des cinq ministres , pendant
que les ambassadeurs à Berlin et à Rome sondaient ,
de la vi l la  d'Esté , les réactions europ éennes.

Il  est essentiel de rappeler que les relations de
Tokio avec l'axe furent  constamment sous l ' influence
de la s i tua t ion  in tér ieure  du Japon , notamment des
rapports entre  modérés et mili taires.  La question se
pose dc savoir si , dans cette dernière phase du pro-
blème , le baron Hi ranuma pourra conserver son rôle
d'arb i t re  modéré au-dessus des partis , ou s'il devra
laisser à un cabinet p lus directement Insp iré de l'ar-
mée , le soin de parachever le renforcement du trian-
gle an l ikomintern .

On sait que les dernières propositions japonaises
présentées au début de juin et repoussées par le
Reich et l'Italie se résumaient  à ceci :

1. Le Japon aurai t  proposé une all iance mili taire
incondi t ionnel le  et automatique contre l'URSS.

2. Contre les autres ennemis du tr iangle , le Japon
aurai t  promis son assistance en principe , mais les
modalités devraient  en être fixées selon les cas d'es-
pèce, au moment où ils se présenteraient.

3. Le Japon aurait  insisté pour que l' accord soit
tenu secret afin de ne pas émouvoir les opinions
américaine ct br i tannique.

vous ne soudrirez des pieds, si vous
vos cors, durillons et oeils-de-perdrix
Scholl. En enlevant la tête de vos cors,
qu'un soulagement passager. Si vous
pas la cause (pression et frottemenl
de la chaussure), ils se reforment
plus mauvais que jamais.
C'est pourquoi vous devez insister
pour obtenir les Zino Pads Scholl.
Appliqués sur les

employez pour
un ZINO PADS
vous n'obtenez
n'en supprimez

€®H §
oignons, durillons, oeils-de-perdrix,
ils calment instantanément la dou-
leur et les lont disparaître définiti-
vement et sans danger. Ils protè-
gent aussi tout point du pied blessé
par la chaussure, évitent meurtris-
sures, ampoules, callosités, ef ren-
dent la marche aisée comme dans
des pantoufles.

f*_ . ._ — _ ,  _ . . ._  — . . . _  
^^sures , ampoules, callosités , el ren- MLj J jj W J H

dent la marche aisée comme dans HPvL\ ]
des pantoufles. T___ ~7_ ẑ) ĝ——..A
Ils se Ion' en 4 tail les : pour cors , HSWSfwg^^p-i
oignons, durillons, œils-de-perdrix. _mrf\ «fl-Mmiir i'ïî'*3

La boîte Fr. 1.30
La demi-boîte (pour cors seulement) Fr. 0.75

En vente : Pharmacies , Drogueries el Dépôts Scho!!

Coke de gaz
L'Usine à Gaz de Sion livre du coke de première

qualité , tous calibres, aux prix de i
FP. B.- les 100 kg. pour quantité supérieure à 10,000 kg.
FP. 6.30 „ „ „ „ 5,000 kg.
FP. 6.70 „ » » inférieure à 5,000 kg-.

Marchandise prise à l'usine. — Pouvoir calorifi que
équivalent à celui des cokes de la Ruhr. (Analyse du
Laboratoire cantonal valaisan et du Laboratoire fédéral
d'essais de matériaux , à Zurich). Prix valables jusqu 'à
nouvel avis.

Direction des Services Industriels

_¦ Mercredi 23 août:  INAUGURATION
du nouveau cinéma de Martieny

~ LE COR/O ~
\

Un tabac suisse
comrarableaux tabacs d'outre-mer, d'une
qualité qui étonne

N° 29
Type 90 gr. à 40 <t.

De Lavallaz & Cie S. A., Monthey
>

L'attitude résolue de la Pologne
Dimanche , devant près d un demi-mill ion de per-

sonnes , le maréchal Smigl y-R y dz , commandant  en
chef de l' armée polonaise , a prononcé un grand dis-
cours. Les paroles du maréchal fu ren t  fermes mais
non provocantes. Voici , d' a i l leurs , ce qu 'en dit le
correspondant de Paris à la « Gazette de Lausanne»:

« Le langage du maréchal Smi g ly-Rydz , ferme ,
mais dénué d' arrogance , ne laisse subsister aucune
ambiguï té  sur la froide résolution de la Pologne de
ne pas se laisser in t imider  par les menaces hi t lér ien-
nes. Voici comment on juge  à Paris le discours pro-
noncé dimanche , à Cracovie , par le chef suprême
de l' armée polonaise , qui a parlé en véritable héri-
tier spir i tuel  de Pilsudski. Nul ne peut douter que
lorsque le maréchal Smigl y-Rydz proclame la résolu-
tion de la Pologne de ne pas laisser violer ses droi ts
sur Dantzig,  il t r adu i t , ce faisant , la volonté qui ani-
me à cette heure le gouvernement et le peuple polo-
nais tout  entier.

La Pologne ne saurai t , en ef fe t , avoir d'autre po-
liti que que celle mise en avant par le maréchal. Si
elle venait à être privée de son accès à la mer libre ,
si elle était déf ini t ivement  écartée de la Baltique ,
son indé pendance poli t ique et économi que serait dan-
gereusement compromise et Varsovie tomberait  sous
la dépendance morale et matérielle de Berlin , pré-
face redoutable d'un nouveau partage de la Pologne.
Ainsi , pénétré de cette conviction profonde , le chef
de l'armée polonaise a renouvelé , à trois mois de
distance , l' avertissement donné par le colonel Beck
au Reich pour prévenir toute manœuvre allemande
tendant à jouer de l ' intimidation ou à sp éculer sur
le s ta tut  jur idi que en même temps que sur le statut
humani ta i re  de ses adversaires. Et maintenant , dit-on
ici , que l'Allemagne réfléchisse et qu 'elle choisisse.

La parole est au chancelier Hitler , car personne
ne doute que c'est de Berchtesgaden que viendra le
mot d'ordre de mettre fin au conflit  des douaniers
polonais ou , au contraire , qui dicterait au Sénat de
Dantzig une at t i tude intransigeante.  Toutefois , cha-
que jour  qui passe ne fai t  que raffermir  chez les
dirigeants du Reich la conscience du risque , le po-
tentiel  dc résistance de ses adversaires étant en p lei-
ne courbe ascendante. Au point où en est l'Europe ,
le déploiement de forces peut seul en at ténuer l' em-
ploi. C'est là notre plus grande chance de paix. »

• 
H 1* H C ^a personne qui a pris un
f* W ¦ » GUIDON et un PHARE à

la bicyclette entreposée dimanche soir devant
le Casino Etoile , est informée qu 'il lui est ac-
cordé un délai de 48 heures pour rendre ces
objets , fau te  de quoi une plainte pénale sera
déposée. La Direction de l'Etoile.

?¦'"' _

LE BBLLET Fr. 5
En vente à SION , au Secrétariat cantonal , Av. de la Gare, Ch. post. II c 1800,
Tél . 2 17 27, et auprès des dépositaires officiels (commerçants, tabacs, banques , etc.)

ON DEMANDE une Lecteurs ! en répondant aux offres des petites
annonces, n'omettez pas d'indiquer le numéro

ON CHERCHE pour de
suite bon

ouvrier
cordonnier
S'adresser chez Chaussu-
res Cretton-Sports , Marti-
gny- 

Jeune FILLE
de 15 à 18 ans dans un
petit domaine de campa-
gne. Entrée 1er septem-
bre ou à convenir. S' adr.
Tissot Alexis , Grancy s/
Cossonay.

On demande jeune

garçon
15 ans pour aider aux tra-
vaux de la campagne; faire
offres av prix . Emile Aubert
Le Tilleul , L'Orient (Vaud).

Jeune homme
connaissant les travaux de
la vigne et du jardin est
demandé de suite. S'adr.
E. Vannod , Savuit-Lutry
(Vaud).

Le Tour de Suisse
Samedi , la Ire étape :

Zurich-Granges (219,6 km.)
Le 7me Tour de Suisse cycliste a donc commencé

samedi à Zurich et s'est disputé sous la pluie.
Malgré cet handicap, le vainqueur a réalisé la

très belle moyenne de 38 km. 700 à l 'heure. C'est le
Bel ge Constant  Lauwers qui a gagné l'étape , suivi
du Suisse Paul Eg li à deux longueurs et demie.

Viennent ensuite  : 3. Ed. Buchwalder , 5 h. 44 min.
1 sec. ; 4. Di ggelmann , 5. J. Wagner , 6. Didier , 7.Van
Neck , 8. W. Buchwalder , 9. Stettler , même temps ;
¦10. Lang, 5 h. 45 min. 18 sec. ; 11. Mathias Clemens,
12 Litschi , 13. Pierre Clemens, même temps ; 14. De
Caluwé, 5 h. 48 min. 43 sec. ; 15. Martin , 16. Gross ,
17. Meyer , 18. Nievergelt , 19. Gottl. Weber , 20. Kern.

Vicquery est 73me, 74. Vaucher , 75. Neuens , même
temps.

Sont arrivés après la fe rmeture  du contrôle : Wan-
zenried , Schindler et Trueba , dans le temps de 6 h.
18 min. 26 sec.

Dimanche, la 2me étape :

Granges-Morat (194,5 km.)
Gagnée par le coureur suisse Edgar Buchwalder ,

qui prend le maillot jaune à Lauwers , et est à éga-
lité de temps avec Joseph Wagner et le Luxembour-
geois Didier , qui fut  la révélation de la journée.

Voici les 20 premiers de l'étape :
1. Ed. Buchwalder , 5 h. 17 min. 47 sec. ; 2. Neuens ,

3. Amberg, 4. M. Clemens , 5. Didier , 6. Jos. Wagner ,
7. P. Clemens, 8. Mallet , 9. Max Bolliger , même
temps, 10. Lang, 5 h. 22 min. 59 sec. ; 11. P. Eg li , 5
h. 23 min. 08 sec. ; 12. W. Buchwalder , 13 Benente ,
14. Zimmermann, 15. Schwander, même temps ; 16.
Besana , 5 h. 25 min. 24 sec ; 17. Perret , 5 h. 26 min.
18. Deltour , 5 h. 26 min. 40 sec. ; 19. Diggelmann , 20.
Karl Wyss.

Vicquery est 62me sur 64 arrivés.
Sont arrivés après la fermeture du contrôle : De-

forge , J. Bolliger , Prior , F. Wagner , Hartmann , Plap-
pert , Vaucher. ont abandonné : Van Neck , Demmenie
et Ducazeaux.

Le Suisse Hânggi a été conduit à l'hôpital de Fleu-
rier à la sui te  d' une crise d'appendicite.

Lundi , la 3me étape :

Morat-Sierre (191,9 km.)
Cette étape empruntait , comme on le sait , notre

canton. Les coureurs et leur suite ont passé à une
ou deux minutes seulement de retard sur l'horaire
prévu.

A Martigny, vers 17 h. 40, apparut un premier
peloton de 10 coureurs mené par le Suisse romand

Pressoirs
américains
Bauschenbach
neufs et d'occasion chez

Charles Roduit
maréchal, tél. 6 II 72

MARTIGNY

Tuyau a purin
Ire qualité, souple, impré-
gné, 1 fr. le mètre. Par 50
mètres, franco. Demandez

échantillon.
Ainsi que tuyaux arti-
culés, en ruban d'acier.
Prix avantageux, Ire quai.

FRITZ SIERI
F a b r i q u e  de  t u y a u x

Grosswangen (Lucerne)

Robert  Lang et comprenant Magni (Italie), Mathias
Clemens (Luxembourg), Langenegger , Zimmermann
et Bolliger (Suisse), Didier et Pierre Clemens (Lu-
xembourg),  Pasquini  et Benente (Italie).

Le p lus impor tant  des pelotons , le deuxième ,
ayant  5 à 6 minutes de retard sur le premier , passa
ensuite , parmi lesquels se trouvaient  Edgar Buchwal-
der , dé t en teu r  du maillot jaune , Nievergelt , Egli ,
Li tschi , Diggelmann , Deltour , Beckmann , Mallet ,
Mollo , etc.

A St-Pierre-des-Clages, soit environ 20 à 25 mi-
nutes plus tard , à peu près , la même position se re-
t rouvai t , sauf que c'était Mathias Clemens qui pa-
raissait mener le peloton.

Vicquery, que chacun attendait  avec impatience ,
y passa dans le peloton de queue comprenant trois
coureurs.

A Sierre, ce fut  Robert Lang qui s'adjugea la Ire
place.

On enreg istrera avec plaisir , en Suisse romande ,
la victoire de Robert Lang, qui est de Lutry. C'est
la première fois , en effe t , qu 'un Suisse romand s'ad-
juge une étape du Tour de Suisse. Notons aussi que
c'est le Luxembourgeois Didier qui ravit le maillot
jaune à Edgar Buchwalder.

Voici le classement de l'étape :
1, Robert Lang, 5 h. 9 min. 24 sec. ; 2. Magni, 3.

M. Clemens, 4. Langenegger , 5. Zimmermann, 6. Max
Bolliger , 7. P. Clemens, 8. Didier , 9. Benente , même
temps ; 10. Pasquini , 5 h. 9 min. 45 sec ; 11. Nie-
vergelt , 5 h. 13 min. 31 sec. ; 12. Egli , 13. Mollo, 14.
Beekmann , 15. Mallet , même temps ; 16. Diggelmann ,
5 h. 16 min. 28 sec. ; 17. Deltour , 18, Del Cancia, 19.
Litschi , 20 Level.

Vicquery est 62me avec 5 h. 38 min. 59 sec.
Ont abandonné : Lauwers et Prior. Les Allemands

Weckerling et Meyer ont été éliminés.
Le classement général , après cette étape , est le

suivant :
1. Didier , 16 h. 11 min. 24 sec. ; 2. M. Clemens ;

3. P. Clemens ; 4. M. Bolliger ; 5. Paul Egli ; 6. E.
Buchwalder ; 7. Jos. Wagner ; 8. Robert Lang ; 9.
Mallet ; 10. Zimmermann.

Aujourd'hui, mardi, la 4me étape :

Sierre Thoune (174,1 km.)
Les coureurs part iront de Sierre vers les 14 heures

de sorte que leur passage est prévu comme suit :
Sion 14 h. 25, Saxon 14 h. 55, Mart igny 15 h. 12, St-
Maurice 15 h. 38.

L étape emprunte le col du Pillon. L'arrivée à
Thoune est prévue vers 18 h. 50.

A Martigny, les coureurs ne passeront pas cette
fois par l'avenue de la Gare, mais par l'avenue du
Simplon , la rue du Collège et la rue des Hôtels.

Madame Alexis FARQUET et ses enfants Jean-
ne, Marcelle, Charles et Raphaël ;

Madame et Monsieur Pierre BONVIN-FAR-
QUET et leurs enfants Anne-Marie et Jean-
Pierre ;

Monsieur et Madame Jean FARQUET-GUEX
et leur fils Bernard ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur mexis FARQUET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, décédé des suites
d'accident, dans sa 63me année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mercredi 9 août. Départ du Courvieux à 9 h.
30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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ON CHERCHE Je cherche

m0 ' - ' 9 w sachant traire, de confiance,
de 16 ans , pour aider à pour de suite. — Place à
la vigne et à la campa- l'année. Offres à Ls Beau-
gne. Vie de famille. Faire sire, produits agricoles, à
offres avec gage désiré à Ependes près Yverdon , té-
Henri Morel fils , Char- léphone 75.43. 
donne sur Vevey.

ON CHERCHE
Je cherche pour de suite wwfr A«| n /C A

ouvrier boulanger ™ITÏÏÎîL WV U I I I V I  uvuiuuij v i  de 1 à 3 enfants, pour la
sortant  d' apprentissage. gérance et l'exploita-
Faire offre  et prétentions Hon d'une ferme de
avec certificats à la Bou- 10 ha. sise près de Mon-
langerie Grandjean , à Ro- they. Faire offre aux Hoirs
mont (Fribourg). Ernest Gay, Martigny,
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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 les affiches dans les
gares, etc.



Réserves en denrées alimentaires
Le Département de l ' Intérieur du canton du Valais

communi que :
En date du 5 avril 1939, le Département fédéral de

l'Economie publique a fait remettre un appel au
peup le suisse , l ' invitant à const i tuer  des réserves en
denrées al imentaires indispensables , pour une durée
de deux mois , en prévision de guerre ou de bl ocus
économique.

Les communes ont , de leur côté , att iré l' at tention
de leur population sur cette obligation et ont pris les
mesures qui leur étaient demandées à ce sujet.

Il nous paraît  indispensable de rappeler que les
réserves exigées doivent être maintenues intégrale-
ment.

Les familles , personnes seules , restaurants et asi-
les , qui auraient négligé de s'approvisionner jusqu 'à
maintenant , sont invitées à le faire sans plus de
retard.

On aura également soin de compléter les réserves
entamées et de renouveler les provisions qui pour-
raient se gâter.

Sont seules exemptées de prendre ces mesures les
personnes indigentes inscrites auprès des offices
communaux pour l'obtention de la « carte bleue ».

Tous ceux qui n'auront pas constitué de réserves ,
ou qui , dans l'impossibilité d'en faire , ne se seront
pas inscrits à l'off ice communal compétent pour ob-
tenir la carte bleue , ne pourront pas faire d'achats
en denrées alimentaires indispensables durant  deux
mois dès la mise en vi gueur  de la défense de vente.

Il est donc instamment recommandé à la popula-
tion de suivre strictement ces prescri ptions et de ne
rien négliger pour conserver les réserves exigées.

Sion , le 1er août 1939.
Département de l ' In tér ieur  du

canton du Valais.

Ce que nous offrent
nos marchés aux légumes

U s offre , depuis un certain temps déjà, des con-
combres du pays en abondance. Bien qu 'il s'agisse
là des produits de forceries ou de cultures hâtives ,
l'écoulement laisse à désirer. La chose est d' autant
plus regrettable que les concombres sont très sains
et sont recommandés par de nombreux médecins
comme légume jouant  un rôle important en matière
diététique.

Les haricots verts vont peu à peu apparaître aussi
sur nos marchés et constituer une nouvelle ressource
pour notre table.

On peut compter que les premières tomates du
pays (du Tessin) vont s'offr ir  ces jours prochains.
La récolte promet d'être bonne , de sorte qu 'il est re-
commandable d'observer une certaine réserve à
l'égard du produit importé. Si par suite de nos con-
ditions climati ques plus défavorables , la récolte de
nos produits se trouve toujours un peu en retard sur
celle des pays étrangers , cela ne devrait pas avoir
pour résultat de provoquer une certaine saturation
du marché avant que nous soyons nous-mêmes en
mesure de livrer nos savoureux légumes. (O. C. P.)

BIBLIOGRAPHE
L'électricité, notre richesse nationale

Guide la division de l'électricité à l'Exposition natio-
nale suisse de Zurich , 1939. Edité par la Commis-
sion de l 'électricité , Zurich , p lace de la Gare 9. —
Elaboré par Werner Reist. 74 pages avec 12 illus-
trat ions en typographie , 16 pages avec 20 illustra-
tions en héliogravure. Broché 70 ct. Commandes à
la case postale Gare princi pale 2272 , Zurich.
Ce guide , fort bien présenté , comporte 90 pages

de texte et d' i l lustrations ; aussi est-il appelé à ren-
dre les plus grands services aux nombreux visi teurs
du Pavillon de l'électricité , car les exp lications qu 'il
renferme sont à la portée de chacun. Il contient un
plan du Pavillon avec le tracé de la visite , une dou-
zaine de clichés qui font corps avec le texte et 16
pages de splendides il lustrations en héliogravure.

Tout le monde connaît actuellement l ' importance
de l'énergie électrique pour la Suisse, aussi bien en
ce qui concerne la grande industrie qui fa i t  vivre
des dizaines de milliers de techniciens et d'ouvriers ,
que pour son exportation qui facilite grandement
l'échange de matières premières. Sa diffusion contri-
bue , pour une large part , au « standing » de vie élevé
qui caractérise notre pays. Les loisirs qu 'elle octroie
peuvent être consacrés aux œuvres de l'esprit. Bref ,
notre énergie électrique a bien mérité de la patrie
et les innombrables visiteurs qui , chaque jour , se
pressent au Pavillon de l'électricité , en remportent
une image nette et réconfortante pour notre avenir
économique.

Une i l lustrat ion en 4 couleurs représentant la
naissance symboli que de l 'électricité , orne la couver-
ture du guide que tous les visiteurs , et les écoles en
particulier , consulteront  avec frui t .

SOUVENIRS
d 'Amérique
La Havane

Arrivez donc sur le soir, venant des brumes et des
froidures du Nord , à la Havane , ce bijou antillais , et
vous me ferez part des sensations et émotions éprou-
vées quand , d'un seul élan, vous vous êtes trouvé
en face de cette belle , très belle cap itale cubaine qui
s'of f re  à vous dans toute sa blanche parure , seule-
ment p iquée par les vertes chevelures des palmiers
royaux et le vert somptueux des lauriers des Indes !

Il y a aussi le Palais présidentiel et la cathédrale
St-Théodule qui att irent l'at tention , puis il y a les
observatoires de Casablanca et de Bélen , haut per-
chés sur les collines de Tiscornia et de Marianao ,
puis la baie havanaise et Guanabacoa , la ville aux
sept collines.

Vue du dehors , la Havane vous laisse déjà une
impression inoubliable , mais venez la voir dans son
intér ieur , encore tout  impré gnée du parfum des siè-
cles de gloire avec d'innombrables armoiries scul p-
tées au fronton des demeures aux imposants « pa-
tios » (cours) soutenus par des colonnades également
scul ptées. Quand on visite ces anciennes demeures
des gouverneurs et des seigneurs espagnols, l'on se
sent reporté à l'é poque des conquêtes et l'on réflé-
chit ! On se dit que pour avoir conquis un empire
où le soleil br i l la i t  toujours , il a fa l lu  certainement
une race vai l lante  pour laisser dans tous les pays
qu 'elle a dominés un si riche et si étonnant patri-
moine archi tec tura l , poétique et l i t téraire.

Agriculture
Du battage du blé

(Les grains casses)
Chaque année , lors des l ivraisons du blé à la Con-

fédéra t ion , nous avons enregis t ré , dans certaines ré-
gions , une proport ion trop forte de grains cassés.

Cette casse cause évidemment au producteur un
préjudice en raison des réfact ions qui doivent être
app li quées par les commissaires-acheteurs lors de la
taxation , et cela malgré que le poids spécifique de
ce blé soit relativement élevé , ce qui est dû au fai t
que les brisures remp lissent les espaces vides entre
les grains lors du contrôle du poids de l 'hectolitre.

La casse est naturellement imputable aux batteu-
ses et certaines font un travail  dép lorable.

Il est évident que l'on ne peut supprimer complè-
tement les brisures , car il y a une certaine casse au
tambour  qu 'on ne saurait  éviter ; mais il est possible
de la restreindre , si l'on songe à ses causes multi-
ples.

Le grain n'est pas toujours le même, notamment
pour ce qui concerne son état de siccité , en sorte
que le rég lage d' une batteuse devrait  varier d' une
année à l' autre , d' une récolte à une autre , suivant
l'état du blé au moment du battage.

Il arrive parfois que la casse est due à une défec-
tuos i té  de la machine , provoquée par le passage ac-
cidentel d'une pierre ou d'un autre corps dur qui a
faussé le corset ou les battes , ce qui rend tout ré-
glage impossible. Ou bien , c'est la vitesse de rotation
qui ne convient pas.

Une des causes principales est le débit trop con-
sidérable de la batteuse et ici une intervention doit
être possible.

Les propriétaires de batteuses savent que plus le
débit augmente , p lus les frais de main-d'œuvre , de
force motrice et souvent aussi les frais généraux
baissent.

Il devrait être possible d' exiger le débit normal
par une intervention du cul t ivateur  au début du bat-
tage , lorsqu 'on constate l 'état du grain. On pourrai ,
éventuellement modifier  le système de paiement du
battage.

Au lieu d' un prix fixe par 100 kg. de grain , il fau-
drait  prévoir le diminuer en proportion des brisures
et corps étrangers , pour engager le propriétaire de
la bat teuse à rechercher non pas le plus grand débit
en kilos-heure , mais la meilleure qualité , tout en
faisant  la meilleure recette.

Il y a enfin la casse à l 'ébardeur qui est inévita-
ble , mais elle est minime.

Dans l 'état actuel des choses , il appartient au pro-
ducteur de blé de surveiller ri goureusement le bat-
tage , surtout au début , et à exiger de l'entrepreneur
qu 'il prenne les mesures propres à diminuer la casse,
soit par un meil leur rég lage de la bat teuse , s'il est
possible , soit en modérant  le débit de la machine.

(Communiqué).

Le déchaumage
Il peut paraître superflu de conseiller le déchau-

mage.
Comme on le sait , il s'agit d'une façon culturale

toute  de surface  des champs fraîchement moissonnés
et dont on peut dire qu 'elle est à double effet :
1. En rompant la croûte du sol , elle établit une so-
lution de continuité  entre la profondeur et la sur-
face et coupe ainsi la force d' ascension capillaire ;
l 'évaporation en est for tement  ralentie , ce qui a pour
résultat  de maintenir un certain degré d'humidité
dans la couche arable. Cette fraîcheur relative per-
met d' ef fec tuer  les labours subséquents à n'importe
quel moment et même lorsque la sécheresse sévit ,
comme c'est souvent le cas en août et septembre.

2. L'encroûtement  du sol détruit  les mauvaises
herbes tout en assurant pour plus tard encore la
propreté du champ. En effet , les graines des plantes
adventices , mûries dans le même temps que le blé ,
enterrées peu profondément par le déchaumage, ne
tardent  pas à germer et à lever. Ces mauvaises her-
bes seront enfouies , avant maturi té de leurs graines ,
par le plus prochain labour.

On combine souvent le déchaumage, et on a rai-
son, avec l 'établissement d' une culture dite dérobée :
sarrasin , raves , fourrage vert comme maïs et poiset-
tes , ou bien encore avec le semis d'une plante à
enfoui r  comme engrais vert : la moutarde par exem-
ple.

Cette pratique , outre qu'elle assure dans le pre-
mier cas un revenu complémentaire direct , ajoute
aux avantages du simple déchaumage celui d'une
ut i l i sa t ion meilleure des principes fertilisants con-
tenus dans le sol , notamment des nitrates , dont la
format ion se poursuit  durant  toute la saison d'été
et d'automne aux dépens des réserves organiques et
qui , f au te  d'emploi par des plantes en végétation ,
seraient entraînées par les pluies dans les couches
profondes du sol et les eaux de drainage.

L'Espagnol est fier et noble ; tout dans son his-
toire le chante et le proclame. Il y eut , sans aucun
doute , chez les conquérants et les gouverneurs en-
voy és dans les pays conquis , trop de gens cruels qui
ne voyaient rien de mieux que de pressurer les peu-
ples quasi sans défense.

Chose curieuse , j' ai encore entendu déclarer à
Cuba , par de vieux Espagnols aujourd'hui Cubains
par option , que du temps où Cuba était sous la
domination de la monarchie espagnole, tout allait
mieux ! Quand donc pourra-t-on harmoniser les opi-
nions , les idées et les temp éraments ?

Voyez la nouvelle ville avec ses parcs et ses lar-
ges avenues fleuries , ses incomparables édifices cons-
trui ts  par des mutualistes espagnols, édifices incon-
nus ailleurs et qui font l'admiration de tous les étran-
gers. Visitez le Capitole , où siègent le Sénat et la
Chambre des députés , et qui a coûté 76 millions !

Voyez encore les beaux bâtiments des écoles se-
condaires , la Casa Gomez de 100 m2 à 6 étages.

Environs de La Havane
Réputée et admise comme la cap itale idéale des

Grandes Anti l les , la Havane est une très belle fille
trop icale au charme personnel intense à nul autre
comparable !

Et ses abords et sa banlieue ?
Voyez donc et savourez les délices d'une prome-

nade imp ériale par le Malécon et les quais de Ma-
rianas  en jouissant  du souffle frais de l'océan , et je
suis sûr que vous me déclarerez qu 'il n'y a rien sous
le ciel trop ical de Cuba de comparable ! On vou-
drai t  que cela durât toujours !

A peu de kilomètres , on entre en plein dans la
région des campagnes cossues aux habitations sai-

L'op érat ion équivaut  donc à une conservation de
la fer t i l i sa t ion du terrain .

Enf in ,  il est toujours  bon , à l' occasion d' un dé-
chaumage , de mélanger  à la terre des engrais miné-
raux : scories ou superp hosphates et sels de potasse ,
ceci en vue de n 'impor te  quelle culture qui suivra
la céréale.

Si. du fa i t  de notre rég ime du blé , on sème encore
du blé , raison de plus , ces engrais et sur tout  les sco-
ries et les sels auront , d'ici aux prochaines semailles ,
subi les réduct ions  et t r ans fo rmat ions  ut i les  pour
une nu t r i t i on  par fa i te  du semis. J. R.

Soins aux fraiseraies après la récolte
La vi gueur  et les possibilités de récolte de votre

fraiseraie , pour l'an prochain , dé pendront , pour une
grande part , des soins que vous lui donnerez durant
la période qui s'étend de la récolte à l'hiver. Prati-
quement , vous vous t rouverez devant  les cas sui-
vants :

1. Vous désirez prendre , sur votre fraiseraie , les
jeunes plants destinés à un renouvellement de p lan-
tat ion ou à la vente.

2. Cette prise de plants n 'est pas envisagée.
Premier cas. Dans ce premier cas , retenons que

c'est sur les fraiseraies  de 1 et 2 ans que se pren-
nent les plants les plus vigoureux et les plus sains.

Af in  de permettre  le nettoyage et le binage des
inter l ignes piétines par le travail  de récolte , coupez
dès maintenant  les stolons (coulants) portant  des
rosettes su f f i samment  enracinées. En a t tendant  leur
p lantat ion dé f in i t i ve , ces jeunes p lants seront rep i-
qués en pép inière d'attente.

Les inter l ignes  ainsi dégagés , il est alors possible
de donner un binage à la main en peti te  cul ture ou
de passer le motocul teur  en grande cul ture , lorsque
les intervalles sont suff isants .

Le sol ouvert  et nettoyé permettra  un bon déve-
loppement et un enracinement facile des stolons qui
se développent sur tout  dès maintenant.

On prof i te ra  de ce binage pour en fou i r  les engrais
complémentaires suivants :

a) Un engrais comp let , s'il n 'y a pas déjà eu de
f u m u r e  printanière.

b) Un engrais azoté (ni t rate  de chaux), éventuel-
lement purin si des engrais phosphatés et potassi-
ques ont déjà été donnés au printemps. (Dans le
doute ou cas spécial , ainsi que pour les doses, vous
pouvez demander tous renseignements à la Station
cantonale d 'Horticulture.)

Deuxième cas. Si vous n'envisagez pas la prise de
plantons sur votre fraiseraie , le travail est simplifié ,
il consistera à supprimer  tous les stolons qui se pré-
sentent , sauf ceux que vous réservez pour combler
les vides possibles ou pour l'élargissement de vos
lignes. Nettoyage , binage , fumure  comme ci-dessus.

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

Cette question est sujette à controverses. Nos ex-
périences nous ont donné des résultats absolument
di f fé ren ts  à Châteauneuf , par exemple, où en terrain
sec et calcaire , l' effet  fut  négatif  et sur une fraise-
raie , à Sion (terrain tourbeux et frais),  le résultat
fut  excellent.

Les avantages pratiques du fauchage du feuillage
sont indiscutables , tant au point de vue facili té de
cul ture  et rajeunissement qu 'au point de vue traite-
ment contre les maladies et parasites. Nous le con-
seillons donc , sans hésiter , dans les cas suivants :

a) en terrain frais , pour toutes les fraiseraies de 3
ans et p lus ;

b) en terrain frais , pour toutes les variétés à feuil-
lage amp le et grêle (Rouge d'Arvel , Jucunda , Mou-
tôt en sol humifère).

Nous la déconseillons par contre :
a) dans les fraiseraies en terrain sec ;
b) dans les jeunes fraiseraies de 1 ou 2 ans, sur

lesquelles on veut prendre des plants.
Le fauchage du feuillage ne doit pas être fai t  trop

bas , le cœur des plantes ne doit pas être atteint.
Traitements anticryptogamiques ou insecticides. La

Station cantonale d'Entomologie recommande, à cette
époque , les traitements ci-après :

a) bouill ie bordelaise à 1 % contre la rouille ;
b) bouillie sulfocalcique à 2 % et nicotine k % %

contre la rouille et l'acarien du fraisier. L'emploi
d'un mouil lant  est indiqué.

Station cantonale d'Horticulture :
L. Neury.

Ce n était pas la nicotine
Sur la foi d' une information publiée par un con-

frère , nous avons annoncé que M. Denis Mabillard ,
de Molignon , était  décédé par suite d' absorption ,
par mégarde , de nicotine.

Or , ce décès serait dû à une crise cardiaque qui a
atteint  M. Mabillard le soir , en rentrant de sa vigne.

sonnières pourvues de vérandas et entourées de lacs-
miniature !

Les statues ne manquent pas non plus.
Dans moins de 20 km. j' ai vu une exploitation

laitière ultra-moderne comprenant 250 vaches Hôl-
stein dirigée en permanence par un vétérinaire di-
plômé ! Qui n'a vu cette installation ne pourra que
difficilement se rendre compte d'une installation tro-
p icale laitière.

Pour rendre mon compte rendu clair , je dois dire
qu 'en pays tropicaux , les animaux ne subissent pas
les attaches de ceux de chez nous. Ce sont des heu-
reux ! Ces braves et bonnes bêtes qui nous nourris-
sent , jouissent d'une liberté complète. La seule res-
tr ic t ion obli gée existe au moment de la traite , où
toutes les vaches à lait viennent à leurs sens, je
crois , chercher leur « super vivienda », autrement dit
l'excédent de nourri ture qui leur permettra un excé-
dent de production.

Comme hygiène et propreté , je n'ai jamais vu au-
cune installation pareille !

Ce qui veut dire qu'ailleurs on sait aussi travail-
ler à la moderne.

Cuba, la reine des Antilles
Reine des reines , c'est le pays de la Beauté ! De-

puis la femme resplendissante jusqu 'aux plus beaux
paysages , tout n'est que poésie dans ce pays béni !

La géographie nous montre Cuba située entre
l'Océan At lan t i que et la Mer des Caraïbes. Sa pointe
nord se confond avec le golfe du Mexique et le Cap
Maïsc se situe à l'autre extrémité de l'île. La distan-
ce d'un point à l'autre , en li gne droite , est de 1200
kilomètres.

Il résulte de cette position géographique un avan-
tage considérable du point de vue climatique parce

gl̂ Exposition
zf nationale Suisse
JJ ZURICH 1939
Les Suisses à l'œuvre

Quelle occasion magnifique l 'Exposition nationale
suisse a fournie à notre pays , de prouver sa cohésion
et sa stabilité !

Le retentissement considérable qu 'elle a eu auprès
de nos voisins a permis aux organisateurs d'at te indre
cet autre but : mise au point de nos possibilités et
propagande à l'étranger.

Cependant , encore au moment où l'on discutait  de-
vant les Chambres les crédits à consentir à l'Exposi-
tion nat ionale , il fu t  décidé qu 'un certain montant
serait a f fec té  à la propagande de notre pays à
l'étranger , afin de parfai re  l' e f for t  que l 'Exposition
nationale allait tenter.

Parmi les publications édictées dans ce but par
l'Exposition nationale , nous t rouvons la brochure
« Les Suisses à l'œuvre » que le Service de presse de
l'Exposition (dont le chef est M. le Dr H. R. Schmid)
vient de publier sous les auspices de la Confédéra-
tion. Ce qui frappe d' emblée dans ce peti t  volume
dont notre confrère Hugues Faesi a assumé la rédac-
tion de l'édition française , c'est le soin apporté à sa
présentation graphique impeccable.

La partie typographique a d' ailleurs été imprimée
en Suisse romande.

L'ouvrage n'a aucun caractère didactique et au-
cune prétention d'être complet.

Il raconte simp lement , en quelques chapitres con-
sacrés successivement à l 'histoire , à la géographie , à
l'économie et à la cul ture  helvéti ques , les fai ts  essen-
tiels des Suisses à l'œuvre.

En guise de préface, M. Gonzague de Reynold
consacre un essai d' une belle puissance au « Génie
de la Suisse ».

Les part iculari tés du « Sol suisse » sont décrites
par Richard Kirchgraber.

Ce texte , ainsi que le chapitre suivant  : « La Suis-
se, pays de tourisme et de vacances » de Franz Bae-
schlin , a été adapté avec autant  de goût que de
sûreté par M. Paul Budry.

La <* Suisse économi que » par Fritz Hummler prou-
ve que notre pays ne vit pas seulement du tourisme
mais également d'industries multi ples. Ce chapitre a
été adapté par M. Robert Chessex.

Dans un exposé magistral  sur « Les œuvres de la
civilisation », M. Henri de Ziegler complète l'image
de la Suisse par ses considérations sur notre culture
intellectuelle.

M. Aldo Patocchi , l'aimable artiste tessinois, a
i l lustré de charmante façon ces essais avec des bois
originaux.

La partie illustrée du petit volume est composée
de 48 vues originales et inédites sur la Suisse , parmi
lesquelles nous retrouvons avec plaisir une série
d' aspects romands.

L'essai de montrer par les chapitres et les illustra-
tions dont nous venons de parler , le visage multiple
de la Suisse nous paraît tout à fai t  réussi.

Le Suisse y puisera avec intérêt les rensei gnements
généraux sur son pays et quelques détails qu 'il pou-
vait ignorer.

Quant à l 'étranger , il comprendra mieux , après
avoir lu « Les Suisses à l'œuvre », les part iculari tés
du peup le helvétique , dont il saisira la profonde
union sous les dehors d'une pittoresque diversité.

A un moment où le problème de la « défense sp i-
ri tuelle du pays » occupe tous les esprits, et où l'on
réclame une propagande nationale bien conçue qui
ne tombe pas dans le travers des slogans prétentieux
et des formules creuses , le petit volume du Service
de presse de l'Exposition illustre d'heureuse façon
qu 'avec un peu de bon goût et en s'adressant à nos
bons écrivains , il est possible de faire une propa-
gande judicieuse en faveur de notre pays.

L'armée tchécoslovaque
L'ancienne armée tchécoslovaque telle qu elle exis-

tait au temps de l' indépendance a cessé d'exister
à par t i r  de mardi 1er août. Par contre , le minis-
tère de la défense nationale annonce que le recru-
tement  dans l'armée gouvernementale tchèque « vient
d'être terminé ». Cette nouvelle armée aura 15,000
membres environ et sera composée d'anciens offi-
ciers et sous-officiers tchécoslovaques. Elle aura à
intervenir  pendant les grandes catastrophes et sera
chargée du service d'ordre. Les principaux contin-
gents seront concentrés à Prague et à Brno.

que dans la matinée les vents alizés de l'Océan tra-
versant l'île dans toute sa longueur apportent de la
fraîcheur  et balayent les vapeurs malsaines. Dans
l'après-midi , ce sont les vents alizés de la mer des
Caraïbes qui remplissent le même office, de sorte
que tout le pays bénéficie d' un climat tempéré, agréa-
ble , que les Européens supportent très bien , à moins
qu 'ils soient fabriqués avec du matériel à dentelles !

Non seulement on sent de délicieux frissons en
recevant ces effluves océaniques, mais il est jus-
qu 'aux opulentes chevelures des palmiers royaux ,
ces rois majestueux des pays tropicaux , qui frisson-
nent au souff le  du large !

Qui n 'a joui des incomparables nuits cubaines ne
peut se rendre compte de leur limpidité et du bri l-
lant extraordinaire  des étoiles ! Et puis, quelle déli-
cieuse sensation de fraîcheur lorsque la nuit venue ,
vous allez flâner par les somptueuses avenues ou sur
les quais ou encore sur les terrasses des innombra-
bles brasseries !

C'était pour moi , après la dure journée, le plus bel
instant.  Je pouvais alors lire le « Mundo » et le « He-
raldo de Cuba » à mon aise, en face d'une chope de
bière tropicale , bien fraîche et bien tirée , sans faux-
col extravagant , et tout  cela agrémenté encore par
le plaisir que procure à un sage fumeur un havane
de la Havane. Ça , c'est un régal de roi !

Le soir , dans les brasseries et les cercles , dans les
parcs et sur les balcons , l'air est délicatement satura
du parfum du roi des cigares , et c'est délicieux et
in imi table  !

(A suivre.)
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