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Situation du marché
des fraises

Les premières expéditions de fraises , notamment
les vagons expédiés au début de la semaine, ont fait
l'objet de nombreuses réclamations de la part des
acheteurs. Les importateurs  de la place de Zurich
nous ont adressé une protestation unanime au sujet
de la qualité de la marchandise. La p lus grande partie
des f ru i t s  est pour ainsi dire invendable. Ces ache-
teurs o f f ren t  pour la Ire qual i té  et celle à confi ture
un prix moyen de fr. 0.50 Je kilo et ajoutent que
même avec ce prix-là , ils subiront des pertes sur la
marchandise reçue. Ils ont décidé , en outre , que si
dès vendredi 17 juin le prix franco départ Valais
n'était pas ramené à fr. 0.80, ils préféraient cesser
les achats de la fraise du Valais.

En expédiant des f ru i t s  dont la qualité était loin
de correspondre à cell e prescri te , le Valais s'est fait
une très mauvaise réclame dans les milieux de con-
sommation. H faut absolument que le producteur se
rende compte du tort  que l'on fait à l'écoulement en
livrant des frui ts  de-  qtralité médiocre. Nous répé-
tons qu 'il est impossible de mainteni r  nos prix à un
taux élevé si la qualité de la marchandise n'est pas
impeccable. A cet effet , il est donc nécessaire de la
trier minut ieusement , et nous insistons sur ce point ,
car nous ne saurions assez at t i rer  'l'attention du pro-
ducteur sur les conséquences d' un triage mal fait.
Nous en avons d'ail leurs un exemple frappant avec
nos ipremiers envois de fraises.

Les mesures immédiates que nous avons prises
pour assurer un meil leur t r iage de la marchandise
nous ont permis de constater une amélioration de la
qualité. Cependant , les producteurs qui ne se don-
nent pas la peine de trier comme on le leur demande
sont encore trop nombreux, et ce matin encore de
nouvelles réclamations nous sont parvenues.

Si cet état de chose subsiste , le producteur ne de-
vra pas s'étonner si les prix fixés ne peuvent être
maintenus mal gré la récolte plutôt  faible de cette
année. Toutes les mesures prises par les autorités
compétentes et notre office deviendront sans ef fe t
si , de son côté , la production ne contribue pas à
assurer un écoulement normal des produits par des
livraisons de quali té irré prochable.

Nous avons le sentiment d'avoir fait tout notre
possible pour tâcher d'obtenir les meilleures condi-
tions d'écoulement , et si aujourd 'hui  la situation du
marché est telle que nous l ' indiquons ci-dessus , la
production doit se dire qu 'elle en est , en grande par-
tie , responsable.

Saxon , le 18 juin 1938.

Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes. — Office central.

Un beau timbre-poste
Le timbre-poste spécial émis pour la Ire fois cette

année à l'occasion de la Fête nationale suisse et que
l'on peut se procurer à tous les bureaux de poste
l'on peut se procurer dans tous les bureaux de poste
public . C'est qu 'il se présente fort  bien ; d'une teinte
violet te que relève un léger liseré jaune , il est orig i-
nal de par sa conception et sa facture. Au premici
plan se détache l'image de la chapell e de Tell alors
que le massif majestueux de l 'Urirots tock qui se re-
flète dans les eaux du lac des Quatre-Cantons en
consti tue l'arrière-plan. Il rappell e ainsi , d' une façon
symboli que , l'histoire de la fondation de la Confédé-
rat ion suisse et , à ce titre , il const i tuera  pour nos
compatriotes à l'étranger — au profi t  desquels la
collecte du 1er août de cette année est organisée —
un salut cordial de la mère patrie.

Il convient de relever que ce beau t imbre a été
exécuté en héliogravure par l ' Impr imer ie  Courvoisier
S. A.. à La Chaux-de-Fonds.

Un nouveau recul aux C. F. F
Le mois de mai accuse à nouveau 'pour les C. F. F.

un résultat  défavorable .  En ef fe t , l' excédent d'exp loi-
tati on est seulement de 5,5 millions de francs , contre
8.6 mill io ns de francs pour le mois correspondant de
l'année précédente.

Pour les cinq premiers mois de l'année en cours ,
l'excédent des recettes d' exploitation est de 32,1 mil-
lions de francs , contre 43 ,1 mil l ions de francs pour
'a période correspondante de 'l' année précédente. Le
résultat est donc de 10,2 mill ions de francs moins
favorable que l'année dernière.

La médisance est la disette de l'esprit. Quand on
"a plus de far ine , on mange du son.

Chronique de politique internationale
par Me Marcel-W. Sues

Les heures dangereuses
que les peuples ignorent '

Il pourrai t  sembler , à constater qu 'en Tchécoslova- rigeants allemands sont navrés de constater que les
quie aucun incident n'est venu t roubler  le troisième choses s'orientent vers la conciliation ; qu 'ils font
et dernier  tour  de scrut in  des élections , qu 'en Espa- tout  pour brouil ler  les cartes et pour pousser — di-
gne aucun avion mystér ieux n 'a plus bombardé la sons-le f ranchement  — à la guerre ,
terre française ou des navire s bri tanniques , que les n n'y a pas que les écrits A S te t t in > le remp laçant
choses sont en t ra in  de s'arranger et que nous avons du Fuhrer , M. Rudol.ph Hess, a prononcé contre le
franchi avec succès à nouveau le « cap des temp e- même Etat voisin une diatribe d' une violence incon-
tes » sur la route que sui t  la barque des relations cevable. Il éclate aux yeux qu 'il y a en Allemagne
internationales. tout  un clan qui veut saisir le prétexte tchécoslovaque

Il n'en est malheureusement  rien. pour déclencher un conf l i t  europ éen. Adol phe Hitler
Certes il n 'y eut pas de nouvelle vict ime électo- les écoutera-t-il , ces violents , ou les convaincra-t-i l  ?

raie , et si un nouveau bâ t iment  de commerce a été L'avenir du monde est en jeu.
atteint , ce n'est plus un anglais , c'est un français. Mais ce même aven|r se joue aussi en Espagne]
Cependant , à examiner de plus près les deux points où > à |a suiu des bombardements  aérienS; les Ang lais
névralgiques de l'Europe , on constate que s'il n'y a réagissent avec v igueu r  ,,s ont lancé au géneral
pas fait  nouveau , il y a tension nouvelle. Franœ un <( u,, t ime avert issement „ proclamant avec

En ce qui concerne les négociations entre le gou- énergie que ,,a ĵ ^ de ,a Grande-Bretagne était
vernement de Prague et les Sudètes , on remarquera a bout et qu > eUe n£ tolérerait  plus ,la perte ou #m
que M. Heinlein n 'y participe pas. Il a été remplacé ressortissant ou ,d.un navi re .
par trois de ses l ieutenants dont deux sont connus ,-,_ „ --_ t_ - t „ „„ • „ „„.,î„„„„„t F„„„„„ .Ces paroles calmes mais extrêmement termes ont
pour leur intransigeance. Le chef raciste est-il en f „ ., „„„„„, • - D „ „ =. c„i . „ - x > „. A, , ta i t  sensation a Burgos , a Salamanque , a Rome et à
disgrâce ? Estime-t-on à Berlin qu 'il soit devenu « tiè- D i- /-> • i . i6 H - Berlin. On commence a s y rendre compte que la pe-
de » depuis son voyage à Londres, et qu 'il n'a plus . , ,,. .. ., .. , . T » iu^u.o ou.. y ^ y u .s  ̂ a ^U M U .  „o , >. L 4 U .I U F IU no(je d in t imidât  ion est close et que Londres entend
le cran nécessaire pour impressionner ses interlocu- „ • „, „ , i „„ „a„„„ _..„,,„ „, !„„ „s" * sous peu riposter avec les mêmes armes et les me-
teurs ? Ou , tout  au contraire , réserve-t-on le « chef » „ ,„„„ « ,„„»„ „„,..,„n„ „,„,,„„„. •„„mes moyens à toute nouvelle provocation.
pour le dernier  assaut à l ivrer pour la dernière con-

„ „ ,,. „ , , . , .  Il va bien sans dire que cette at t i tude de 1 Angle-versation ? On 1 ignore. Son absence , cependant , bien
, . , , , • . i • •- , i-  terre n'est pas sans échauffer  les esprits dans certai-loin de calmer les esprits , les inquiète  et enlevé aux

. .. , . ,, , nés capitales. Dans ce cas aussi il y a ceux qui pous-negociations leur reeile valeur.  . ,„, .„ , ,, . ,, . .,. . sent à l'action -militaire et ceux qui préféreraientCependant elles sont entamées , et elles signifient
, ,, ,.. „, .. l'éviter. Cependant , de toute manière , et dans lespour certains la preuve d une détente.  C est ce senti-

, . , „. , _ . , , . , . deux d i f fé rends , 1 on remarquera que la tension vament que plusieurs des maî t res  du Reich , bien loin
. ,, t , - . • T • en croissant , qu elle devient une obsession pour lesde 1 encourager , ont voulu  dé t ru i re .  Les journaux
,, , . , . , , . Chancelleries et que nous traversons à nouveau desallemands se sont lances dans une campagne de ve- r
.. , , .. . , , . , , , „ , . . . heures tout aussi périlleuses que celles du mois der-ntable provocation a 1 égard de la 1 checoslovaquie.

^ . i c i - . -K M  T T  i i nier.  Les peuples s'en rendent- i ls  compte ?Depuis que les Sudetes causent avec M. Hodza , les
attaques ont redoublé. On dira i t  que certains des di- M.-W. Sues.

la Sme réunion printaniêre de la Murithienne
aux Giettes

(Art ic le  renvoyé pour ca

On nous écrit :
La hui t ième réunion printaniôrc de nos naturalistes

s'est fai te sous le signe de la p luie , de telle sorte que
l'excursion scientif ique céda le pas à une courte
séance suivie d'un joyeux pique-ni que, à l'abri d'un
confortable chalet. Mal gré le temps très défavorable ,
une c inquanta ine  de membres avaient répondu à l'ap-
pel du Comité, et de ces cinquante , la moitié au
moins appartenaient au sexe... dit  faibl e, mais dont
la vaillance et l'amabilité contribue fort souvent à
ragai l lardir  le sexe dit for t  !

Le programme (prévoyait la séance au chalet de
l'Abbaye de St-Maurice , mais les Murithiens avaient
oubl ié  que , là-haut  aussi , il y a la demeure estivale
de leur vice-président , M. le Dr Pierre Th. Dufour.
Et cet oubli leur valut  la surprise de la plus aimable
des réceptions. Un café bien chaud vint  tout de suite
réchauffer  ceux que le brouillard humide avait quel-
que peu déprimés... Et l'on se mit au travail sans
tarder.

La séance s'ouvri t  à 11 h. 45 dans l' une des vastes
salles du chalet. M. le Dr I. Mariétan présida avec
son habi leté  coutumière , et les t ractanda fu ren t  ron-
dement menés. Il commença par exprimer à nos ai-
mables hôtes , M. et Mme D u f o u r , toute la reconnais-
sance de la Société pour leur délicate attention , don-
na lecture d' un certain nombre de lettres de collè-
gues retenus à la maison , puis l'on passa ensuite à
la réception de douze nouveaux membres.

La suite du programme prévoyant  le choix du lieu
de l'assemblée estivale , M. Marié tan  proposa de re-
venir  dans le Bas-Valais et d' aller au Lac de Tanay
et au Grammont  ; M. Dr Girarde t  proposa Fionnay
et environs , tandis que M. Parquet mit en avant la
Val Perret , avec la Fouly comme point central et le
Bandarrey et environs comme but de recherches
scient i f iques .  Finalement , après une courte discus-
sion , l' assemblée remit aux soins du comité de choi-
sir l'endroit le plus convenable : Tanay ou Ferret.

Et l'on passa aux communica t ions  scient if iques.
M. Dr Becherer parla de l'œuvre d'Henri  Jaccard

se de manque de place)

concernant la flore valaisanne, de ceux qui y avaient
contribué , résuma nos connaissances au sujet de no-
tre flore , énuméra ce 'qui reste à faire pour la publi -
cation d'un supplément à notre flore et fi t  appel à la
bonne volonté de tous pour la réalisation de ce tra-
vail qu 'il vient d'entreprendre.

M. Dr G. Défago parla ensuite de la carie du blé ,
causée par un champignon inférieur qui a accusé une
recrudescence depuis une vingtaine d' années. Il énu-
méra les variétés de blés sensibles à ses attaques , les
races de la carie et leur virulence , l'efficacité rela-
tive des traitements , puis la nécessité d' améliorer la
résistance de nos blés par hybridat ion avec des varié-
tés plus réfractaires à l ' infection.

M. Dr I. Mariétan donna ensuite des exp lications
sur l'histoire naturel le des Giettes et des régions cir-
convoisines , puis M. Dr Dufour  parla de la cons-
truct ion de son chalet et des diff icul tés  qu 'il dut  sur-
monter relativement à la charpente et surtout  au ma-
tériel de maçonnerie qui est des plus défectueux
dans la région.

On leva la séance à 13 h. pour se disperser dans
les chambres du chalet et organiser le <plus joyeux
des p i que-nique , tandis qu 'au dehors , pluie et brouil-
lard régnaient en maîtres. M. et Mme Dufour  se dé-
pensèrent  sans compter pour assurer à tous le plus
d' agréments possible , sans oublier  de leur servir des
crus excellents , suivis  d' un délicieux moka qui  déliè-
rent les langues et rafraîchirent les gosiers qui se
répandirent  ensuite en interminables  chansons.

Bientôt il fa l lut  songer à redescendre vers la plai-
ne en bravant l'averse la plus inopportune qui se
puisse imaginer. Mais que peuvent les p ires intemp é-
ries contre la bonne humeur  d' une c inquanta ine  de
joyeux compagnons et d' aimables compagnes ? On se
sépara à la gare de St-Maurice , en envoyant  une der-
nière fois à nos hôtes si empressés les remerciements
les plus cordiaux , et en souhaitant  que , soit à Ta-
nay, soit à Ferret , Jupiter  Pluvius voulût  bien céder
le pas au chaud et bri l lant  Apollon ! Et , au revoir
en juillet ! ! Un Muri th ien .

exception fa i te  pour les remorques à bagages attelées
à des voitures automobiles de tourisme.

Dans les cas spéciaux , le Département  de Police
peut accorder des dérogations.

A cet égard , le Département des Travaux publics
est chargé d' exécuter la signal isat ion nécessitée par
les restrictions stipulées par la décision en question.

Interdiction des remorques
sur les routes de montagne

Par arrêté du 11 juin crt., le Conseil d'Etat a pro-
noncé l ' in te rd ic t ion  de c i rcu le r  avec une remorque
sur toutes les routes de montagne de notre canton,

VALAIS
Examens fédéraux de médecine

Nous relevons les noms suivants  concernant des
candidats de notre canton qui ont réussi aux derniers
examens fédéraux de médecine au cours de la der-
nière session de printemps tenue sous la présidence
de M. le Dr Paul Reinhold , professeur à l 'Université
de Lausanne.

Sciences naturelles (médecine) .: Jean Ep iney, Mau-
rice Troillet.

Anatomie et physiolog ie des médecins : Raphaël et
Victor de Kalbermatten.

Examen professionnel des médecins : Georges de
Lavallaz.

Ardon
Tirs militaires obligatoires

Tireurs ayant obtenu la mention fédérale lors des
tirs 'mil i ta ires  obligatoires de ce printemps :

Frossard Albert 126, Rebord Ernest 125, Gaillard
Edouard 123, Delaloye Ignace 121, Bérard Jules et
Clémenzo Frédéric , ex-aequo , 116 , Hil tbrand Fritz
113, Gaillard Alfred 109, Gaillard Eugène et Rebord
Marcel , ex-aequo , 107, Frossard Jérémie et Jenzer
Fritz , ex-aequo , 105, Rebord Charles 104.

Leytron
Tir challenge intercommunal

(Corr.) — Dans un esprit de parfa i te  sportivité ,
s'est disputé d imanche au stand de Leytron un con-
cours challenge de tir réunissant  les sections d'Ar-
don , Leytron , Chamoson et Saxon , soit environ 70
tireurs.

Un challenge indiv iduel  é tai t  également en comp é-
tit ion et fut  par t icul ièrement  disputé , puisque 3 ti-
reurs ont obtenu le même nombre de points.

Résultats des sections
1. Ardon, « Amis Tireurs », moyenne 83,666 (gagne

le challenge de section pour la 2e fois) ;
2. Leytron , « Espérance », moyenne 81,250 ;
3. Chamoson , « Nouvelle Cible », 78,363 ;
4. Saxon , « La Patrie », moyenne 75,570.

Résultats individuels
1. Frossard Albert , Ardon , 91 (4 dix),  Roduit  Marc ,

Leytron , 91 (3 dix), Rebord Ernest , Ardon , 91; 2. De-
laloye Ignace , Ardon , 87 ; 5. Michellod Ami , Chamo-
son , 86, Posse Georges , Chamoson , 86; 7. Cri t t in  Hri ,
Leytron , 85, Rebord Marcel , Ardon , 85 ; 9. Egg Er-
nest , Saxon , 84 ; 10. Disner Georges, Chamoson , 83,
Maye Conrad , Chamoson, 83.

Albert  Frossard , d'Ardon , gagne pour une année le
challenge individuel .

Signalons qu à 1 issue des tirs , la société organisa-
trice , « L'Espérance », présidée par M. André Ro-
duit , conseiller communal , a o f fe r t  aux partici pants
le verre de l'amit ié .  Ce geste fu t  fort apprécié et a
couronné dignement  cette journée consacrée à notr e
anti que sport national .

BIBLIOGRAPHIE
Anthologie des jeunes poètes

de Romandie
I vol. aux Editions des NOUVEAUX CAHIERS

La Chaux-de-Fonds
II faut savoir gré à M. Jean Huguenin , l ' intelligent

animateur des Nouveaux Cahiers , d'avoir rassemblé
en un volume fort bien venu une trentaine d'eeuvres
intéressantes qui nous donnent  un reflet s ign i f ica t i f
de la jeune poésie romande. Mosaïque très diverse ,
inégale, à vrai dire , mais riche de couleur , que cette
petite antholog ie , à laquelle notre public lettré ne
saurait , en tout cas, refuser sa sympathie. Nous ne
ferons qu 'énumérer ici les auteurs cités , dont plu-
sieurs sont déjà connus. Au surp lus, les notices bio-
graphiques renseigneront île lecteur. Voici , dans l'or-
dre al phabétique , les noms : Addor Pierre , Argenton
William , Armine Claude , Baillod J. P., Blanc Géo H.,
Cave Renée , Chazai Louis , Corin , Coulon Léa, Da-
wint Rose , Froidevaux Adrienne , Gremaud Hubert ,
Jaccoud E. J., Jui l land Gabrielle *, Latour Léon , Mar-
tin Vio, Perret Robert , Porret May, Ri t tener  H. L.,
Schaerer Mar the , Schmidt C. A., Schneebcrger P. F.,
Spring Gaston , SurviHe Ella , Tarde H. J., Villard
Emile. Toute une pléiade de jeune s talents , d' espoirs ,
de promesses. De la sincérité , de l' or iginal i té , de la
hardiesse aussi , parfois;  certaines réserves pourra ient
être formulées mais enfin , ne convient-i l  pas de lais-
ser aux poètes, précisément , une liberté d'allure et
d'expression qui renouvelle sans cesse cette forme
d' un art tout  de sensibi l i té  et d ' imagina t ion  ?

D'aucuns ont t r a d u i t  en des rythmes modernes des
impressions ou des états d'âme très actuels ; d' aut res
sont restés fidèles aux règles essentielles de la pro-
sodie classique. Si les pr incipaux genres poétiques
ont trouvé une place honorable dans cette collect ion ,
où le lyr isme et l' impressionnisme dominent , l 'hu-
mour , par contre , ne nous semble pas avoir suscité
de production marquante. En bref , un joli petit vo-
lume où chacun , selon son goût et ses préférences ,
trouvera à prendre  et à laisser. Notre  in ten t ion  n'est
pas d'en faire une cri t ique détaillée mais d' en re-
commander la lecture à nos compatr iotes , qui ma-
nifesteront  ainsi leur appui moral aux jeunes poètes
du Pays romand. A. M.

* Réd. — Il s'agit de feue Mlle Gabrielle Ju i l l and ,
de Saxon, enlevée à la f leur  de l'âge au mois de
janvier  dernier  et qui  possédait de réels talents li t té-
raires.



VALAIS
Chez les Hauts-Valaisans de Genève
Les 10 ans du Club « Monte Rosa »

(Corr.) — Sur les quel que 8500 Valaisans que
compte la .population de Genève , il en est bien 2000
qui appart iennent  au Haut-Valais. C'est dans ce mi-
lieu que s'est formé le Club Monte-Rosa , qui , sous la
présidence de M. Emile Lagger , a fêté dernièrement
ses 10 ans d' existence , à l'Hôtel Bellevue.

Après un apéri t i f  servi au local du club , au Café
des Touristes , Place Cornavin , chez M. Ed. Escher ,
président fondateur , apéritif agrémenté par la musi-
que des Cadets de Genève , plus de 120 convives se
retrouvèrent sous le toit hosp italier  de M. Nanter-
mod , où un excellent  banquet  avait été préparé.

A l'occasion de cette fest ivi té , M. Anthamatten ,
membre haut-valaisan du Conseil d'Etat du Valais ,
M. Marcel Gard , président du Grand Conseil valai-
san , M. Lot-Wyer , ancien président de la ville de
Viège , et le Or Perren , vice-président de la Commis-
sion fédérale des Banques , étaient  venus, les trois
premiers de leur canton , le dernier  de Berne. Ils se
trouvaient aux places 'd'honneur , entourés de MM.
Dethiollaz , représentant des autorités cantonales ge-
nevoises , Conseil d'Etat et Grand Conseil , Charles
Sermier , président de la Fédération valaisanne qui
groupe les cinq sociétés valaisannes de Genève , F.
Schnyder , délégué de la Société valaisanne de se-
cours mutuels , Jérémie Rey, président de la Société
valaisanne de bienfaisance , Vouilloz , président du
Cerol e valaisan Treize Etoiles , M. Gillioz , vice-prési-
dent de la Komona , Mme Maire-de Rivaz , présidente
du groupe costumé , Th. Ambort , ancien président et
membre d'honneur de la société jubilaire.

Au dessert , M. Lagger, président , prit la parole
pour saluer ses hôtes et dire la raison d'être et le
but du club Monte Rosa. Il se plut notamment à
souligner les bonnes relations entre Genevois et Va-
laisans et à louer la bonne hospitalité genevoise.

Puis M. Anthamatten , au nom du gouvernement
valaisan , apporta le salut et les vœux de la terre na-
tale, exhortant ses compatriotes de Genève à mainte-
nir toujours très haut le renom de leur canton et
exaltant le sentiment qui porte les ressortissants
d'une même petite patrie à se serrer les coudes.
L'orateur rapprocha éloquemment ce besoin naturel
à l'homme du sentiment de la famille dont le rôle
est grand dans le renouvellement nécessaire de la
Suisse.

M. Marcel Gard , au nom du législatif valaisan ,
vint aussi dire avec quel p laisir les autorités consi-
dèrent le bon travail des sociétés valaisannes en ter-
re confédérée et apporter ses encouragements. Il se
plaît à être lui-même, en quelque sorte, le trait
d'union entre Valaisans de langue française et de
langue allemande , et à raffermir  ainsi .l'amitié entre
tous 'les Valaisans.

M. Dethiollaz , au nom des autorités genevoises ,
célébra l'amitié qui unit  les deux cantons des bouts
du lac et loua ces solides vertus valaisannes que l'on
apprécie tant chez nous. Son message éloquent alla
droit au coeur de tous les membres du Monte Rosa,

Au nom de là Fédération valaisanne, M. Sermier ,
président , apporta un mot d'ordre d'union , de com-
préhension et d'amitié entre tous les groupements
valaisans de notre ville.

Après cette parti e oratoire menée sous le majorât
de table de M. le Dr Perren , une aimable partie ré-
créative commença, dans laquelle une « noce valai-
sanne », organisée par Mmes Escher et Lagger, se
tailla un vif succès.

Les Valaisans de Lausanne en Valais
Ainsi que nous l'avions annoncé déjà ce printemps ,

la Société valaisanne et le Club valaisan de Lausan-
ne feront une course au glacier du Rhône dimanche
26 juin. Au retour , le soir , nos compatriotes s'arrê-
teron t à Sion à 18 h. 40, où l'Harmonie municipale
les recevra à la gare pour les accompagner ensuite
jusqu 'à la Place de la Planta. U y aura vin d'hon-
neur et partie officielle. Un banquet est prévu à 20 h.

Nos hôtes repartiront pour Lausanne à 22 h.

La Fête-Dieu en Valais
Notre dernier numéro de vendredi étant déjà sorti

de presse mercredi soir à cause de la Fête-Dieu, nous
n'avons pu parier avant de cette imposante manifes-
tation religieuse dont l'éclat dans notre canton n'a
pas été moindre cette année que précédemment , ceci
d'autant  plus que nous avons été favorisés .par un
beau temps exceptionnel.

Que ce soit à Sion , Savièse, St-Maurice ou Mon-
they, etc., partout ce fut  très impressionnant.

A Savièse, la fête a été honorée de la présence de
M. Motta , conseiller fédéral , qui a pris part à la pro-
cession entouré des autorités communales et des
deux représentants de cette commune au Grand Con-
seil , MM. les députés Germain Dubuis et Luyet.

A l'issue de la cérémonie, M. Motta a pris la pa-
role devant la Maison communale, et M. Marc Héri-
tier , président de Savièse , a remerci é le distingué
magistrat tessinois.

M. Mott a a rendu ce jour-là visite au peintre de
Savièse, Bieler, et vers le soir , il quittait Savièse
pour Chamoson et Fully.

Tir à Monthey
Samedi 25 et dimanche 26 juin aura lieu à Mon-

they un tir libre à prix avec distinctions ainsi que
concours de groupes et de sections.

Ce tir  est organisé par la Société des Carabiniers
de Monthey et le plan de tir est intéressant en tous
points.

En cette occasion , la Société des Matcheurs valai-
sans y tiendra son assemblée générale dimanche 26
juin , à la cantine, à 11 h.

Si gnalons aussi que cette sociét é fera tirer la série
Match , soit de 30 coups aux 2 distances et dans les
3 positions pour le tir à 300 m. La distinction sera
délivrée par la Société des matcheurs pour les résul-
tats de 240 points à 300 m. et 235 au pistolet.

Monthey étant la seule fête de tir organisée en
Valais cette année , nul doute que nos tireurs en pro-
fiteront pour y participer , car cela leur vaudra un
bon entraînement pour le tir fédéral de Lucerne l'an-
née prochaine.

Troistorrents. - Tué par une bille
Des ouvriers étaient occup és, vendredi soir , à des

transports de bois dans une forêt , près de Troistor-
rents ; une bille a atteint à la têt e et blessé mortel-
lement M. Joseph Udressy, âgé de 30 ans.

Entre vanniers...
A Gamsen , près de Brigue , 4 vanniers en sont ve-

nus aux mains. L' un d'eux , Emile Kindler , de Schwyz,
reçut un coup de couteau dans le dos.

On le retrouva étendu et sanglant sur la route.
Il fut transporté à l'hôpital de Brigue , où son état

est jugé assez grave. Les trois autres vanniers ont
été arrêtés.

Les élections tchécoslovaques
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Elles se sont terminées dimanche dernier. Notre photo montre un local de vote à Teplitz-Schonau , dans
une région allemande des Sudètes

Un chevrier e ectrocute
Un accident mortel est arrive a la garé de Stalden.

Le jeune Venetz , âgé de 8 ans , gardien de chèvres ,
monta su un pylône pour s'amuser. Le pauvre petit
touch a la conduite à haute  tension et retomba, brûl é
vif , sur le sol .

Gros incendie à Viège
Hier matin , lundi , vers 7 h., deux granges-écuries

ont été détruites par le feu , à l'Ecole d'ag riculture
de Viège. Les deux bâtiments sont complètement
anéantis, ainsi que le matériel. Seul lie bétail a pu
être sauvé. Il semble que l'incendie soit dû à un con-
tact électrique défectueux à une machine.

Tout était assuré.

L'inalpe a Leytron
Elle a lieu aujourd hui pour les deux montagnes de

Saille et Bougnonnaz. C'est une journée de grande
émotion pour l'ami Louis des Reines !

Orsières. - t Mme Murisier-Duay, inst
Demain sera ensevelie à Orsières Mme Marie Mu-

risier- Duay, institutrice.
Cette jeune maman s'en va à l'âge de 42 ans seu-

lement après une courte maladie.
Nous adressons toute notre sympathie à la famille

en deuil.

La mort d'un vétéran de 1870
f Le doyen François Coppay

A Ardon a été enseveli dimanche, au milieu d une
nombreuse affluence, le vétéran François Coppay, de
Magnot sur ' Vétroz , décédé au bel âge de 99 ans
après une courte maladie.

Avec le vétéran Coppay disparaît une grande figu-
re du temps passé.

Né en 1839, ce vieillard allait en effet  entrer cet
automne dans sa 100e année 1 A Magnot , où il était
domicilié , on s'apprêtait et on se réjouissait même
de lui voir attribuer le fauteuil  traditionnel offert
aux centenaires.

Hélas ! la destinée en a voul u autrement. François
Coppey s'en est allé paisiblement et très chrétienne-
ment pour l'éternité le 16 juin , jour de la Fête-Dieu.
Jusqu 'à ses derniers moments, il avait conservé toute
sa lucidité d'esprit et même sa gaîté qu 'il manifes-
tait encore au Dr Delaloye qui le soignait. Toute sa
vie , .d'ailleurs, Coppay avait été d' un caractère jovial.
Il avait élevé une très nombreuse famill e, environ
une quinzaine d' enfants , dont quel ques-uns sont éta-
blis en Amérique.

Notre vétéran avait participé en 1870-1871 à l' oc-
cupation des frontières et c'en était , sauf erreur , le
dernier survivant de sa région.

Nous savons qu à Leytron vit encore le doyen
Maurice Bridy qui doit ascender actuellement autour
des 90 ans. Aussi , comme vétéran de 1870, Coppay
avait-il partici pé à la fête organisée à Viège en 193 1
en l 'honneur des derniers survivants de cette époque
mémorable.

François Coppay laissera le souvenir d' un grand
travailleur. Il a exercé pendant longtemps le métier
de savetier ou plus spécialement celui de fabricant
de sabots ou de socques. Puis , cette industrie ayant
disparu petit  à peti t  pour faire place au modernisme,
Coppay s'était voué à l'agric ulture. Il a énormément
travaillé à des défoncements de vignes comme il a
aussi beaucoup planté d' arbres.

Comme dans son temps on ignorait encore beau-
coup des notions actuelles d'arboriculture , on plan-
tait un peu de toutes les variétés et au petit bon;
heur. Si certaines espèces ne sont pas commerciales
de nos jours , il ne faut pas en vouloir à ces braves
aïeux qui ont cru surtout  bien faire. Au contraire ,
on doit leur rendre un reconnaissant hommage
d'avoir été les premiers pionniers d'une -culture qui
devait prendre chez nous l'extension que l'on connaît.

François Coppay, .qui était arrière-grand-père , était
sauf erreur le doyen du Valais. Hélas ! ce n'est point
sans une certaine mélancolie que l'on voit disparaî-
tre peti t  a petit ces vieux témoins du passé.

C'est pourquoi nous n'avons pas voulu laisser par-
t ir  ce vieux brave sans lui adresser ici un hommage
ému et sans assurer ses proches qui l'ont soigné avec
affection, nos condoléances bien sincères.

— On parlera en effet , longtemps encore dans le
pays du doyen Coppay qui repose maintenant pour
l 'éternité dans le cimetière d'Ardon.

Que la terre lui soit légère !

Tombé avec sa boule
Vendredi , dans la matinée, M. Camille Lampert ,

frère du président de la commune d'Ardon, sulfatai t
une vigne dans la région de Magnot-Baillavaux. En
voulant franchir un mur , il glissa avec sa boille à
demi-pleine et tomba si malencontreusement qu 'il se
oassa une jambe.

Le Dr Delaloye à Ardon , mandé aussitôt , lui pro-
digua les .premiers soins.

L'accident ne paraît pas heureusement avoir de
suites trop graves, sinon qu 'il nécessitera à sa victi-
me un repos forcé de plusieurs semaines. ,,

Attention au Doryphore !
Sion , le 18 ju in  1938.

A Messieurs les négociants en fruits  et légumes
établis en Valais.

Messieurs ,
Il peut se trouver dans les f ru i t s  et les légumes

importés , de France en particulier , des insectes para-
sites. On a constaté dernièrement que des laitues
provenant de la France renfermaient  des doryphores.

Vous connaissez le danger que ce parasite présente
pour nos cultures et vous savez qu 'on fait de grands
effort s pour lut ter  contre son extension.

Nous nous permettons précisément de recourir à
votre collaboration en cette circonstance en vous
priant d'examine r attentivement les frui ts  et les lé gu-
mes provenant de l'étranger.

Vous voudrez bien , le cas échéant , capturer les
insectes suspects , les renfermer  dans une boîte mé-
tallique et aviser immédiatement par tél éphone , la
Station cantonale d'Entomologie à Châteauneuf (No
540), qui prendra livraison des insectes.

Par la même occasion , nous vous rappelons qu 'en
vertu de l'article fédéral du 14 avril 1938, la décla-
ration de la découverte du doryphore (œufs , larves
ou insectes parfaits) est obligatoire.

Nous vous remercions d' avance pour votre pré
cieuse collaboration et vous prions d'agréer , Mes
sieurs , l'expression de notre considération très dis
tinguée.

Le Chef du Département de l'Intérieur :
M. TROILLET.

Vouvry. - L'inauguration d'un drapeau
C est de celui des pupiUes-gyms dont nous voulons

parler et qui a provoqué ici de touchantes manifes-
tat ions de sympathie.

Le drapeau lui-même, œuvre d'art , symbolise non
seulement les vertus civiques et sportives , mais porte
dans ses flancs chatoyants les « Jumelles » qui se
dressent , altières et accueillantes , sur le lac Tanay.

Disons que bien des années se seraient écoulées
encore , sans que nos chers pupilles eussent pu être
dotés d' un drapeau. Mais une bienveillant e amie —
Mme Léontine Borgeat-Levet — veillait , et la géné-
rosité qu 'elle prodigua aux sociétés de t i r  et de mu-
sique, elle voulut la témoigner aussi aux pup illes-
gyms en leur faisant don d'un magni f ique  drapeau.
A 'la cérémonie du baptême qui eut lieu à l'église
paroissiale , ces derniers , par un geste qui les honore ,
là voulurent comme .marraine et l' entourèrent  de leur
reconnaissante affection. M. le vicaire Vuadens pro-
nonça une émouvante allocution. De son côté , la so-
ciété de chant  an ima la cérémonie par un cœur spé-
cialement dédié à la circonstance , et la fanfare  « La
Vouvryenne » s'apprêta dans le .plus strict incognito
à jouer une farce à sa cadette en l' a t tendant , tous
cuivres ronf lan t s , à la sortie , et les .conduisant joyeux
en cortège à travers les rues enfin modernisées de
notre village, parmi les vivats et les fleurs.

Une app étissante collation réuni t  les invités et les
cadets au Restaurant  de l'Union , où , 'répondant aux
judicieuses paroles de M. J. J. Fierz, président de la
Gym , la b ienfa i t r ice , Mme Borgeat-Levet , se révéla
encore oratr ice charmante  en disant  sa joie profonde
et en traçant  la voie qui seule fai t  des jeunes , des
hommes dignes et valeureux.

¦Le soir , la fête cont inua à la sall e communal e pai
un bal des plus animé et où la gaîté régna jusqu 'au
matin.  S. T.

Contre la fièvre aphteuse
On expérimente  actuellement dans notre canton un

nouveau sérum contre la fièvre aphteuse , qui vient
d'être découvert en Allemagne. Ce sérum immunise-
rait le bétail pour 3 mois. Puisse-t-il être eff icace !

Concernant les cas de fièvre découverts à Verbiei
et à la Forclaz, toutes les dispositions ont été prises
pour se défendre  au mieux contre la ter r ib le  épizoo-
tie dont , souhaitons-le ardemment , on ne désespère
pas d' ar r iver  à triompher. Le dernier  arrêté du Con-
seil d'Etat  impose le séquestre forcé sur le bétail de
la commune de Bagnes.

Une autre excellente mesure prise est celle inter-
disant de circuler sur les pâturages sans une autori-
sation spécial e de l' inspecteur du bétail de la région
intéressée.

Gros vol à Leysin
L aide ja rd in ie r  du sana tor ium des Al pes vaudoises

à Leysin avait  été chargé d'un versement de 1000 fr.
suisses et de divers chèques étrangers , at teignant  une
Somme équivalente , à la banque du village. Or , cet
homme , qui a 41 ans et qui a déjà eu des démêlés
avec la police , n 'a pas reparu au sanator ium. Aussi
la d i rec t ion de ce dernier , après avoir pris des infor-
mations , a dé posé p lainte contre lui.

Le juge de paix d'Aigle et la Sûreté s'occupent de
l' enquête et recherchent l'aide-jardinier , qui , vraisem-
blabement , a fi lé avec l' argent qu 'on lui avai t  confié.

ine bonne oeuvre
On fa i t , ces temps-ci , un bel ef for t  dans no-

tre pays , en vue de la défense nationale. Dé-
l endre  son pays ! Ces mots ne vont-ils pas au
cœur de tout  pa t r io te  ? Et comme l'on ferait ,
pour cela , tous les sacrifices nécessaires !

Mais pour défendre son pays il fau t  des
hommes forts .  Or, en Valais, un mal terrible
et sournois décime sur tou t  la jeunesse. En ef-
fet , la tuberculose fauche  sans p itié et cause
de grands ravages.

Mal gré son soleil , malgré son bon air et sou
cl imat , not re  canton dét ient , malheureusement ,
la p lus for te  propor t ion  de tuberculeux, ce qui
est inadmissible.

Aussi, l'on a appris avec satisfaction que
1 E t a t  s'occupe activement de la création d'un
sana to r ium populaire.  Voilà qui est très bien ,
mais ce n'est pas tout ! Il y a, à part cela , tout
un travail  de dépistage et de prévention car,
comme dit le proverbe, il vaut  mieux prévenir
que guérir.  Or ce gros t ravai l  est ef fec tué  par
les Ligues antituberculeuses!

Si nous jetons un regard sur l'ac t iv i té  dé-
ploy ée par la Ligue du district de Marti gny,
nous constatons que du bon travail a été fait.
En effet , du 15 janvier au 15 novembre 1937 ,
245 personnes ont bénéficié des consultations
gratuites données tous les jeudis dans les deux
dispensaires de Martigny et de Riddes. Les
médecins ont donné 387 consultations avec
250 examens radiolog iques.

La li gue a fait des démarches pour l'hosp i-
talisation de 18 malades dans divers établisse-
ments. L'infirmière-visiteuse a fait plus de
1500 visites.

La Ligue prévoit aussi la création de colo-
nies de vacances et surtout d'un préventorium
pour le district.

Que de belles choses que chacun verrait
avec plaisir se réaliser ! Pour cela il faut  de
l'argent !

Les temps sont durs, mais nul doute que de-
vant l'util i té d'une telle œuvre, chacun fera un
ef for t  et inscrira sur les listes de souscription
qui sont mises en circulation ces jo urs-ci à
Martigny, une petite somme suivant ses
moyens, 1, 2, 5, 10 fr. ou même plus. Que les
personnes généreuses n'oublient pas que pour
un versement de fr. 100.— et plus, on est reçu
membre d'honneur.

Allons ! tous un bon mouvement, car c'est
du même coup, non seulement soutenir une
bonne œuvre, en permettant, de sauver des
vies humaines, mais aussi faire preuve de pa-
triotisme !
,-i Soyez généreux.!. ¦ . ¦-. -. ,< ;-. ¦.-.¦..- .,- .-.- =.¦:.-. . uum.

SION
A la fleur de l'âge

On a enseveli dimanche Mll e Geneviève Héritier
modiste , enlevée à l'affection des siens à l'âge de 23
ans seulement après une longue maladie.

Aux proches dans la désolation va notre bien sin-
cère sympathie.

Concert de l'Harmonie
Renvoyé plusieurs fois , il a pu enfin avoir lieu sa-

medi soir, et cette fois fut  favorisé par un temps
idéal .

Un nombreux public a tenu â se régaler par l'au-
dition de cette bell e musique qui vaut une fois de
plus des hommages mérités à nos excellents musi-
ciens et à leur distingué directeur , M. le professeui
Viot. A eux , un chaleureux merci.

— Ce soir, mardi , répétition générale.

Les orphelins en promenade
Conformément à une ancienne tradition , les mem-

bres de Sion et environs de l 'Automobile-CIub ont
profi té  de la Fête-Dieu pour transporter  à Champ ery
les pensionnaires des orp helinats. Une excellente col-
lat ion leur a été offer te  sur place.

On visita les environs de Champery, puis , dans le
jardin de son établissement (Hôtel Suisse), M. Défa-
go servit un goûter aux orphelins.

M. .le prof. Schnyder remercia les bienfai teurs au
nom de l 'Orphelinat.

Ce fu t  une course philanthrop ique des mieux réus-
sie et dont le mérite revient .pour une large part à
MM. Ed. Gay et Frédéric Oggier, les dévoués res-
pectivement président et secrétaire-caissier de l'A.C.

S I E R R E  Première messe
M. l'abbé Louis Pui ppe, fils de M. Adrien Puippe ,

président , de la Fédération valaisanne des Caisses
Rai f fe i sen , célébrera sa première messe à Sierre le
29 juin , fête de la Saint-Pierre.

Nos bons vœux au nouveau prêtre.

Béatitude• • • ¦

Le CHARBON DE B E L L O C  (poudre et
pastilles) est un désinfectant du tube
di gestif. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'app étit,
accélère la digestion ,' combat la cons-
tipation. Il est souverain contre lei
pesanteurs d'estomac après les repas ,
migraines résultant des mauvaises di-
gestions , aigreurs, renvois, etc.

Echantillon gratuit sur demande à
Maison VINCI, GENÈVE (Acacias)
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Toutes pharmacies et drefu.
Pastilles, boites à 0.80 1.K
Poudre, le flacon fr. 3.M



Chronique chamosarde
Assemblée des producteurs laitiers

Dimanche s'est tenue à .la Maison communal e de
Chamoson une assemblée ext raordinai re  des produc-
teur s laitiers.

Très docilement , sans animation ni passion , on y
épuis a un ordre du jour  prévoyant  la ratification du
plan f inancier  relatif à la construction du nouveau
bâtiment , lequel serait achevé pour la saison pro-
chaine.

Après que M. Carruzzo , président  de la société ,
eut donné un aperçu du coût de cette construct ion ,
l'assemblée vota un emprunt  de 30,000 fr. auprès de
la Banque cantonale pour p ayer le solde non couvert
par les subsides.

A ce propos , M. Giroud , président de la commune ,
apporta des exp lications appropriées sur la part des
subsides alloués par ce t te  de rn iè re , puis il recom-
manda l'œuvre nouvelle à la sagesse de ses édiles
après s'être réjoui de ce que le confl i t  l a i t ie r  qui
avait divisé les Chamosards ait pu enf in  se l iqu ider
dans des condit ions satisfaisantes.

Le 2e objet à l' ordre du jour prévoyait  la ratifi-
cation de l' ar rangement  in tervenu entre le Comité de
la Laiterie et les recourants en mai dernier.  Ainsi
que nous l' avons annoncé en son temps , cet arrange-
ment met fin au conf l i t , le Comité s'étant engage ,
entre autre , à répar t i r  au cours de 1938, la somme
de -fr. 4000.—¦ sur les subsides alloués.

Cet objet donna l' occasion à M. le président de la
Laiterie — qu 'il ne faut  point confondre avec M. le
président de la commune — de faire une petite ré-
clame pour un journal  de la ré g ion (le « Rhône »,
¦pour ne pas le nommer I). Il para î t ra i t , en effet , que
les remarques formulées par notre organe à propos
de cette transaction n'ont pas eu l'heur de plaire à
quelques vedettes chamosardes dans les affaires lai-
tières ! Tant pis , mais tout en reconnaissant que pa-
reille di gression n'avait rien à faire ici , nous tenon s
néanmoins a remercier M. le président de la Laiterie
pour sa gentil le attention !

Puis , après un échange d'explications entre MM.
G.' Crit t in et M. Carrupt , l'assemblée approuva l'ar-
rangement intervenu , ceci sur la recommandation de
MM. Giroud président et G. Crittin.

Enfin , après liquidation du chapitre « divers » rela-
tivement à la vente du matériel de l'ancienne laite-
rie, l'assemblée fut  levée par des remerciements du
président qui s'est réjoui de la bonne atmosphère de
cette réunion et notamment de l' apaisement de la
querelle qui n'avait que trop duré.

L inalpe
L'inalpe a été fixée pour la montagne de Loutze à

samedi prochain 25 juin. Celle de Chamosentze, mon-
tagne haute , se fera probablement mardi ou mercre-
di de la semaine suivante si les circonstances météo-
rologiques favorables se maintiennent.

Au sujet de la fu tu re  re ine de cette montagne, on
parle beaucoup à .mots couverts d'une nouvelle ve-
dette qui , paraît-il , éclipsera toutes les précédentes ?

Attendons le grand jou r pour faire des pronostics.
Toujours est-il que les paris vont déjà à 2 contre 1
en faveur de la nouvelle : comme pour le match
Schmeling-Joe Louis , demain , à New-York !

Pour  r i re  un br in
« Que le monde est avare !... »

Mac se promène dans la rue , une cigarette à la
bouche. « Avez-vous du feu ? demand'e-'t-il à un pas-
sant. Ce dernier lui répond négativement , et plusieurs
autres de même. Finalement il va dans un bureau
de tabac et demande qu 'on lui allume sa cigarette.

— Mais que pensez-vous, Monsieur , je vous vends
volontiers une boîte mais je ne peux allumer les ci-
garettes de tout le monde !

Mac soirt déçu. « Que le monde est avare , pense-t-
il, .me voilà obligé d' employer mes propres allumet-
tes !... »

Remarque polie
L'autre jour on pouvait voir un écriteau apposé

au mur d'un restaurant de Londres qui disait : « Nos
cuillers ne sont pas une médecine et ne doivent pas
être prises après les repas. »

Ane parfait
— Tu n'es qu 'un âne ; il ne te manque vraiment

que les cornes.
— C'est bien ce que je disais , tu es un âne par-

fait I

Attention à 1 oïdium !
Les grosses chaleurs sont très favorables à son

éclosion. Tiaitei préventivement avec
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Pureté f%—  ̂ Qualtté

SZwf clZX

dWtifct
l̂ 0 p̂® Ĵ
Le soufre cuprique „Cupra"

assure également une protection contre le Mildiou
de la grappe et, appliqué pendant la floraison ,
facilite la fécondation des raisins. PPlM aUanta geUH.

Passez de suite votre commande
à votre fournisseur

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
Cortaillod Renens

Cercueils - Couronnes
livrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses achats

Pérou-Allemagne en 5 jours
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Une lettre expédiée de Lima par la voie des airs , via La Paz, Sao Paulo et Rio-de-Janeiro, le 24 mai , est

arrivée à son destinataire, à Berlin , le 29 au soir

MARTIGNY
Nécrologie

Faucheuse cruelle et impitoyabl e, la Mort vient de
faire encore une victime dans les rangs de la jeu -
nesse.

Nous 'avons appris avec peine ce matin le décès de
Mlle Yvonne Pierroz , fille d'Antoine Pierroz fores-
tier. Yvonne s'en est allée , à l'âge de 20 ans seule-
ment , après une longue et douloureuse maladie sup-
portée avec un courage que la souffrance n'altéra
pas. Gardant toujours le sourire , elle ne voulait pas
mourir parce qu 'elle était trop jeune , mais vivre.

Hélas ! la Mort n'a pas écouté son désir et l'a en-
levée à l'affection de ses parents et amis.

A sa famill e .cruellemen t éprouvée, nous présen-
tons nos condoléances bien sincères.

Les trophées de l'Harmonie
On peut voir dans les vitrines des magasins O.

Darbellay, photographe à l'avenue de la Gare, toute
une exposition des glorieux trophées que notre Har-
monie municipal e a conquis ces dernières années.

Il est impossible d'en faire ici l 'énumération : chàn-
nes, couronnes, couronnes, coupes , objets d'art , di-
plômes, etc. C'est une vitrin e qu 'il faut voir.

On y remarquera notamment le superbe tableau
photographique représentant chaque musicien en mé-
daillon , superbe travai l  faisant honneur au photogra-
phe Darbellay, qui est membre lui aussi de notre
réputé corps musical martignerain.  ,

Concert de 1 Harmonie
.L'Harmonie se produira demain soir , mercredi ,' sur"

la Place Centrale. Voici le programme :
1. Marche ***
2. Poète et Paysan, ouver ture  ".' Suppé
3. Rêves de Printemps, valse . . Strauss
4. Obéron , ouverture Weber
5. Marche ***

Harmonie municipale
Ce soir , répétition générale à 20 h. 30 précises.

Les membres sont tenus à assister à cette dernière
répétition pour le concert de demain soir, mercredi.

Aux tireurs de Martigny
Les t i reurs  de Martigny qui  désirent participer au

concours de sections du t ir  de Monthey les 25 et 26
juin crt. sont priés de s' inscrire chez le président ou
au stand .

Entraînements mercredi , jeudi  et vendredi , dès 17
heures. — (Comm.)

Guillaume TRAUB
marchand-Tailleur

Martigny-Bourg
vous habille bien et bon marché
O On accepte l'étoffe à la façon

Employez contre le

GOITRE
gros cou, glandes, notre

friction antigoîtreuse

STRUHASAN
Prix du % flacon, 3 fr. ;

» 1 » 5 fr.
Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

A vendre
ou évent. à échanger

MOTO
Allegro, 350 cm3, sortant de
revision. S'adresser au jour-
nal sous R3463.

il vendre
Pousette «Wisa-Gloria», 1
sommier métallique 2 pla-
ces, 2 lits de fer 1 place,
le tout à l'état de neuf.
S'adre ser au journal sous
R3461.
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SANS ENGAGEMENT - Téléphone 61.052
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Occasion!
Cassette en
f p r  incombustible

Hauteur 0,15, lonjr. 0,36,
l argeur 0,23 cm. Poids :
16 lc?. PRIX : Fr. 90-

Ecrire F. TailXC
Malley, Lausanne

Un express de luxe
dans un ravin

41 morts et de nombreux blessés
Près de Saugus , à 1 est de Miles-City, dans l'Etat

de Montana (U. S. A.), l'express « Olympia » de Seat-
tle à Chicago est tombé dans une rivière .

Le bilan de ; la catastrophe se chif f rera i t  par 55
morts ou disparus. On compte 41 cadavres retrouvés.

Le nombre des blessés serait de 65.
Le mécanicien, le chauffeur et le chef de train ont

péri. 'L'express transportai t 165 passagers.
Des pluies torrentielle s ont rendu difficiles les

opérations de sauvetage. Selon les premiers rensei-
gnements, des pluies d' orage grossiren t la rivière
Custer dont le courant mina la pile centrale du pont
métall ique et l' arche centrale s'effondra. La 'ligne de
chemin de fer traverse 'la rivière après une longue
courbe , ce qui exp lique que île mécanicien ne pouvait
pas apercevoir le pont détruit .

Deux trains  de secours ont été envoyés sur les
lieux. Ml

Les lettres anonymes...
Dans le canton de Schwytz , une femnle agee de 40

ans, célibataire , a envoyé depuis nombre d' années
des lettre s anonymes à diverses familles 'et causé
ainsi de nombreux . méfaits. C'est ainsi gu^un jeune
homme dont les fiançailles 'furent  rompues à la veille
de son mariage , fut  transporté dans un institut spé-
cial. La femme vient d'être découvente. -

Deux arrestations
Dimanche, sur dénonciation de M. Darbellay, di-

recteur du Casino Etoil e, l' agent de sûreté Clerc a
procédé à l'arrestation d'un individu de passage à
Martigny et qui avait payé le cinéma à des enfants
et s'était livré à des manières louches à leur égard.

Il s'agirait d'un Anglais qui a reconnu les faits et
qui a été déféré au Tribunal.

— Le même jour , l' agent de police Saudan a arrê-
té un citoyen d' une commune voisine qui paraissait
fort excité et qui avait lancé des cailloux contre des
automobiles en station.

Notre homme avait même, à la gare , frapp e du
poing un vagon parce que celui-ci était... allemand !

FO O TB A LL MATCH D ESSAI

Sierre I-Sion I, 6-3
C'est dimanche qu 'a eu lieu cette importante ren-

contre. Importante , parce qu 'il s'ag issait de faire des
essais.

Sierre ali gnait  un nouveau ,gardien de but et un
nouveau , cenure-avant , lesquels donnèrent  satisfaction.

Sion , de son côté , essayait aussi plusieurs joueurs ,
dont Conus, sélectionné national .  Malheureusement ,
plusieurs ne purent  se présenter , parmi lesquels Clôt ,
centre demi de Concordia Yverdon , ainsi que Bonvin
et Putal laz qui ont déjà fa i t  leur  réputation dans la
capitale.

Hn Ire -mi-temps , les Sierrois manœuvrent  comme
ils veulent et marqueront  deux buts sur  faute  d' un
arrière.

Puis , sur  passe de Conus , Gaillard marque un joli
but. Mais Sierre domine et inscrira à son actif deux
nouveaux buts. Gaillard réduira le score à 4 à 2 en
terminant  au bon endroit  une a t t aque  des Sédunois.

En seconde mi-temps , on note p lusieurs change-
ments dans les équipes. C'est alors Sion qui  domi-
nera légèrement , mais les visiteurs sont assez dan-
gereux par leur inter gauche. Sion part , une belle
action de Conus et Arlet taz  II , et ce dernier marque
par un ras 'terre formidable. Une balle haute reprise
cie la tête permettra au centre avant jaune et rouge
d'établir  le score final de 6 à 3 pour ses couleurs.

Il est dommage que les joueurs convoqués par le
comité du F. C. Sion n'aient  pas répondu à l' appel
mais les essais ont tout de même été édifiants. Sion
pourra donc envisager sans crainte les matches de la
saison prochaine. Sgr.

Match amical
A Ardon , sous un soleil de plomb, une équi pe

mixte de Martigny est sortie vainqueur d'Ardon 1
par 3 buts à 2 après une part ie  intéressante' au début
mais qui sombra peu à peu dans la monotonie et
l'indifférence, la chaleur étant par 'trop accablante.

Ardon mena d'abord à la pause par 1 but à 0, aug-
menta son avance dès la reprise. Peu après , les « gre-
nats » partirent en campagne et scorèrent à trois re-
prises.

Martigny : Petoud ; Gard , Vaudan ; Bochatay,
D'Andres A., Favre P. ; Joris , Grandmousin , Moret
J., Bircher , D'Andres R. Onir.

Dans l'été...
Nous entrerons dans 1 ete demain 22 juin a 3 h. 04,

moment où le soleil passe dans le signe du Cancer
(Ecrevisse).

C'est l ' instant appelé le solstice d'été (jour le plus
long de l'année). A partir de demain , les jours , qui
allaient progressivement en augmentant  depuis le
commencement de l'hiver, commencent à diminuer .

SÉCURITÉ tfSjp CONFORT

VENTE O ÉCHANGE e RÉPARATIONS

Rep résentant.- Favre Engelbert
GARAGE DU RHONE - RIDDES

A vendre une

bonne uache
fraîche vêlée, race tachetée ,
du troisième veau, à choix
sur deux. S'adresser sous R
3443 au journal. ,

CHACUN
DOIT SAVOIR
Qu'il peut épargner énormément de temps,
d'argent et de travail en confiant ses

Annonces de fouie sorte
destinées à la Suisse allemande telles que :
offres et demandes de places, à vendre oo

i louer, etc au

nSchweizer Bauer
à Sema, dont la circulation dépasse pins de

21,000
exemplaires (ti rage contrôlé par la Société
Suisse des édit- de Journaux) . Le .Schweizer
Baaer" est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons
quotidiennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas à en faire l'essai,
nous sommes convaincus que le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à toujours
donner la préférence au «Schweizer Bauer -
le Journal le plus renommé pour l'efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne millimètre 10 cts., 2 foi» 5%

de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces

Administration du „Schweizer Bauer"
Tétépkou» 24.845 B E R N E  l»«H«ttr.«.e r

raeabies
à vendre

Table rallonges, petit dressoir,
canapé moquette , chaise-lon-
gue , bois de lit , table de nuit ,
linoléum , le tout en bon état
et bon marché. S'adresser le
matin chez Mme CHAPHUIS ,
Les Vorziers , Martigny.



F O O T B A L L  LES SPORTS
LA COUPE DU MONDE

L'Italie remporte une seconde fois
la Coupe en battant la Hongrie : 4 à 2

Dimanche s est jouée , au Parc des Princes , à Pans ,
la f inale de la Coupe du monde qui mettai t  aux pri-
ses l 'Italie et la Hongrie.

Environ 60,000 spectateurs assistèrent à ce match
favorisé  d' un temps magnif ique.

L ' I ta l ie  a dominé net tement  et a entièrement mé-
rité la victoire. A la mi-temps elle menait  par 3 à 1.

L'arbi t rage était  confié à un Français , M. Capde-
ville, et les juges de touche ' fu ren t  MM. Wuthrich
(Suisse) et Krisst (Tchécoslovaque).

Les Ital iens remportent donc pou r la 2e fois la
Coupe du monde; la Hongrie se classe second e, c'est-
à-dire prend la place que les Suisses ont occupée en
1924.

Le Brésil bat la Suède
Le Brésil ayant  battu le même jour la Suède par 4

à 2, prend la 3me place dans la Coupe du Monde.
Ce match a eu lieu à Lyon.

FINALE DE LA COUPE SUISSE

Grasshoppers-Servette, 5-1
La finale  de la Coupe suisse à Berne , dimanche , a

vu la victoire de Grasshoppers sur Servette, par 5
buts à 1. Les 2 équi pes concurrentes alignaient la
plupart de nos internat ionaux qui ont a f f ronté  la
Coupe du Monde , soit :

Servette : Feuz ; Marad , Lœrtscher ; Guinchard ,
Wenger , Oswald ; Buchoux , Trello, Wallachek, Belli ,
Aebi.

Grasshoppers : Huber ; Minelli , A. Lehmann ;
Sprlnger, Vernati, Rauch ; Bickel, Rupf , Artimovic,
Faugel , Krismer.

Chalais I promu en IIIe ligue
En IVe ligue , en match de champ ionnat et promo-

tion (poule C), Chalais I s'est imposé une fois de
plus et est promu en Ille ligue.

On se rappelle que cette « poule C » s'était jouée
une première fois sans résultat dimanche 12 juin ,
avec le classement suivant :

1. Chalais I , 3 points ; 2. Sion II , 2 points ; 3. Vil-
leneuve II , 1 point.

Or, en pointant  les noms des joueurs ayant pris
part au match Sion Il-Villeneuve H, gagné 2 à 0 par
le premier  nommé , on constata que les vainqueurs
comptaient dans leurs rangs un joueur  non qual i f ié .
Le résultat fut  donc annulé et la victoire donnée à
Villeneuve II , par forfait , remettant du même coup
cette équi pe à égalité de points avec Chalais I et
nécessitant ainsi une troisième , rencontre entre ces
deux clubs.

Cette rencontre  a donc eu lieu dimanche à Marti-
gny, où Chalais I a bat tu  Villeneuve II , 3 à 0.

Par cette victoire , Chalais est promu en troisième
li gue et qualif ié  pour la demi-finale romande contre
Chaux-de-Fonds Illb.

B O X E
Championnat du monde de boxe

Joe Louis et Max Schmeling, qui se rencontreront
demain mercredi , à New-York , au Yankee Stadium ,
pour le champ ionnat du monde toutes catégories ,
ont cessé leur entraînement.

Les paris sont en faveur de Joe Louis , 2-1.

C Y C L I S M E
Amberg champion suisse sur route

Dans le champ ionnat disputé dimanche à St-Gall ,
Léon Amberg s'est classé le 1er des professionnels
et conserve son titre de champ ion suisse. Walter Dig-
gelmann (Zurich) devient champ ion des amateurs ,
succédant à Perret.

La Loterie romande
II y a eu , pour la deuxième tranche , un peu plus

de 672,000 billets vendus sur 1 million , alors qu'au
premier tirage il y en eut plus de 800,000.

La proportion est un peu moins forte qu 'à la pre-
mière tranche. Mais il «faut tenir compte des circons-
tances particulières : gel , sécheresse, etc., qui.se pro-
duisirent  pendant le temps de la vente.

Et voici la répart i t ion des billets par canton :
Vaud a acheté 252 ,970 billets ;
Genève : 155,400 ;
Neuchâtel : 124,000 ;
Fribourg : 85,200 ;
Valais : 54,988.
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MARY FLORAN

S'il avait su
R o m a n

— Une des fi l les , exp liqua madame de Fleurecourt ,
la fi l le  aînée, Marie-Rose est la seconde, mais, —
elle eut un sourire amusé et averti , — je vous laisse
débrouil ler  cela ensemble, j' ai affaire ailleurs. D'abord ,
Marie-Rose, faites asseoir mon grand blessé, il est
très imprudent  de le laisser longtemps debout.

Elle s'éloigna. Etienne restait interdit devant Ma-
rie-Rose , elle aussi , bouleversée. Une jeune fille pla-
cée près d'elle vit leur embarras et , charitablement,
bien que sans le comprendre , sans doute , elle vint à
leur aide et , se levant , elle of f r i t  gracieusement son
fauteuil.

— Monsieur , il fau t  suivre l'ordonnance de mada-
me de Fleurecourt et vous asseoir ici.

Il eut pour tant  la présence d'esprit de s'en défen-
dre.

— Mais, vous , mademoiselle ?...
—¦ Moi , je vais là-bas , f i t-el le , désignant la troisiè-

me pièce , — qui succédait aux deux premières et où
se trouvait le billard , — voir où en sont les jeux.

Se tournan t  vers une autre jeune fille , elle lui de-
manda :

— Venez-vous , Cécile ?
Celle-ci la su iv i t , ainsi qu 'une jeune femme , et , du

VARIETES
La moissonneuse a cent ans

La moissonneuse a cent ans. C'est en 1838, en
effet , que le jeune fermier américain Mac Cormick
fit  fonctionner les premières machines destinées à
remplacer les faux. La nouvelle invention connut des
débuts diff ic i les .  Mac Cormick ne se découragea
point. Il expérimenta avec succès sa moissonneuse
dans les plaines de l'Ouest.

Le président Lincoln la fit  utiliser sur tout le ter-
ritoire des Etats-Unis. Elle fut  perfectionnée pour
devenir la moissonneuse-gerbeuse-lieuse.

Mac Cormick est mort en 1884, après avoir réalisé
une immense fortune.

Précision
II n a pas fallu moins de cinq années d'études et

d'observations pour que fû t  mise au point la nou-
velle horloge électrique de l'observatoire de Green-
wich , qui vient d'être inaugurée.

Cet appareil est parmi les appareils à mesurer le
temps les plus exacts qui soient au monde. En 5 ans
elle n'a marqué, sur l'heure astronomique, qu 'un re-
tard d'un dixième de seconde.

Mort deux fois
On apprend qu à Mostar , en Herzégovine, vient de

décéder un employé municipal nommé Hamso Justi-
che. La mort de cet homme a causé un certain bruit ,
car elle a évoqué les scènes extraordinaires qui se
sont déroulées lors des premières funérailles de Jus-
tiche , en 1912.

A cette époque, l'employé municipal souffrai t  d'une
grave maladie de cœur. Le trouvant un jour inanimé ,
les docteurs le déclarèrent mort et ses « restes » fu-
rent accompagnés au cimetière turc selon les rites
musulmans.

Au moment où on allait descendre son cercueil
ouvert dans la fosse, le « mort » ouvrit les yeux et
se remit sur ses p ieds.

Ce spectacle terrifiant provoqua parmi les assis-
tants un tel effroi qu 'ils s'enfuirent , désemparés. Le
« mort », sortant de son tombeau, s'en alla tranquil-
lement , et son premier soin fut de se réconforter
avec un verre de cognac, dans le plus prochain
« bistrot ».

Après son premier décès, Justiche a vécu encore
vingt-si x ans , en excellente santé.

Sa seconde mort paraît être , cette fois , définitive.

La sécheresse et les éléphants
Le ministre des colonies , à Londres, vient d' ap-

prendre que la sécheresse exceptionnelle et la vague
de chaleur qui sévissent sur le territoire du Tchad
ont surexcité les animaux qui , bien que vivant à
l'ordinaire à l'état sauvage , ne sont toutefois pas
offensifs.

Surexcités par la soif , des bandes d'éléphants et
d'hippopotames , qui t tant  les lits desséchés des riviè-
res, se sont mis à attaquer les indigènes qui avaient
organisé une battue afin de les refouler. On signale
des morts dans certains endroits. A Fort-Lamy, les
éléphants , chassés des bords du Chari et du Logone ,
se sont acharnés contre les cultures et ont écrasé
sous leurs pattes un indi gène.

Une espionne entre au convent
Fn 1918, Marie Ducret , alors âgée de 22 ans, com-

parut devant un conseil de guerre sur le front du
Nord pour espionnage au profit des Allemands. Elle
usait de ses charmes auprès des officiers français
afin d'obtenir d'eux des renseignements intéressants
qu'elle 'faisait ensuite parvenir à l'ennemi.

Le conseil de guerre la condamna à la peine de
mort , mais on commua sa condamnation, le 11 no-
vembre, en 20 ans de prison. Elle partit pour la pri-
son de Montpellier, mais à la suppression de celle-ci ,
en ju in  1934, elle fut  enfermée avec Madeleine Man-
cini dans une camionnette cellulaire pour le long
voyage des bords de l'Hérault à ceux de la Vilaine.

Pendant ces vingt années de détention , Marie Du-
cret éprouva un sincère repentir et trouva une con-
solation dans la religion. Elle va maintenant com-
mencer une autre réclusion , à vie, celle-là. Marie
Ducret , après vingt ans d'emprisonnement , va es-
sayer de trouver  dans la paix du couvent — le cou-
vent des sœurs de Béthanie à Ecommoy (Sarthe) —
l'oubl i et le pardon de son crime.

La veuve d'un grand musicien
Près de Fontainebleau est morte, à 98 ans, la veu-

ve de Massenet, le grand musicien qui s'éteignit en
1912. Ils s'étaient connus à Rome en 1862 où Mlle
de Sainte-Marie suivait les cours de Liszt ; ce der-
nier , qui subissait une crise de conscience, cessa son
enseignement et pria Massenet de le remplacer. Son
élève devint sa femme en 1866. Mme Massenet a
succombé à la suite d'un accident.

fait , Marie-Rose et Etienne demeurèrent isolés dans
l'ang le du vaste appartement.

Etienne parla le premier :
— Est-il possible , dit-il , que ce que l'on vient de

m'apprendre soit vrai ? Vous n'êtes pas madame de
Liston ?

—¦ Vous ne me reconnaissez pas, fit  Marie-Rose,
tout attristée. Vous m'avez donc oubliée , ou bien je
suis tellement changée ?

— Oubliée ? fit-il avec une véhémente protestation
de tout son être. Changée ?... Mais entre mille j 'eusse
été droit à vous , sinon... que je croyais... — il hésita
un peu , — que vous étiez la femme de mon ancien
¦colonel .

La jeune fill e le regarda avec une angoisse extrê-
me. Etait-i l  devenu fou ?

— Ce n'est pas moi , murmura-t-elle , c'est ma sœur.
— Votre sœur, s'écria Etienne éperdu , vous avez

donc une sœur I Je l'ignorais ! On vient de me le
dire !... Je n'ose y croire ! Oh ! si vous saviez , si vous
pouviez comprendre ce que j 'éprouve !

— Je ne comprends rien du tout , fit-elle de plus
en plus inquiète de son état mental.

Il s'en aperçut.
— Vous pensez , dit-il , que je perds l'esprit. Rassu-

rez-vous, il n'en est rien , mais on m'avait a f f i rm é
que la nièce de Rosalie était la femme du colonel !

— On vous avait dit cela ! répéta Marie-Rose , à
son tour bouleversée. Alors , vous avez cru que j 'étais
madame de Liston ?

— Oui , quand j' appris que vous n'étiez pas celle
que vous aviez prétendu être , je sus , en même temps ,
que vous étiez madame de Liston. Au régiment , tout
le monde le croyait , comme moi , car toutes les cir-
constances en faisaient foi.

— Les circonstances ? reprit  Marie-Rose, réfléchis-

SUISSE
La limite d'âge des fonctionnaires

Le Conseil fédéral  a examiné la quest ion de la
réélection des fonctionnaires pour la période admi-
nistrat ive 1939-1941. Il y a trois ans , la l imite d'âge
fut 'fixée à 65 ans. Le Conseil fédéral vient de com-
pléter cette mesure en ce sens que tous les fonct ion-
naire s qui , à fin 1938, auront a t te in t  65 ans , seront
mis à la re t ra i te  et ne seront pas réélus. Tous ceux
qui , pendant la nouvelle période administrat ive , au-
ront a t te int  la l imite d'âge , ne seront conf i rmés  dans
leurs fonctions que jusqu 'à la fin de l'année au
cours de laquell e ils auront eu 65 ans. Des excep-
tions à cette règl e seront admises dans tous les cas
où les besoins du service l'exi gent.

Cette disposition n 'est pas obligatoire pour les
chemins de fer fédéraux  -qui , depuis trois ans , app li-
quent strictement les règles relatives à la l imite  d'âge.

Vente « brut pour net »
La Chambre vaudoise de commerce s'est occupée

du procédé pa r t i cu l i e r  de vente que les grossistes en
primeurs imposent aux détai l lants , c'est-à-dire la ven-
te « brut  pour net », soit emballage compris . La con-
séquence la plus fâcheuse de ce système est que les
détaillants n 'ont aucune base sûre pour calculer leur
prix de revient. Ils demandent donc que les grossis-
tes soient obligés de ne vendre qu 'au poids net , soit
de livrer des colis munis d' une fiche de contrôle
indiquant  le poids brut et le poids net. Ces plaintes
ne sont pas par t icul ières  au commerce vaudois. A
Genève, des réclamations identiques ont amené le
Conseil d'Etat à prendre  un arrêté met tant  fin à cet
abus.

Il est intéressant de rappeler qu 'un recours de
droit public des négociants-primeurs en gros contre
cet arrêté a été rejeté par le Tribunal fédéral qui ,
là au moins , a reconnu le danger que l' acheteur ne
soit trompé sur la quant i té  de marchandise qu 'il ob-
tient pour un certain prix.

La Chambre de commerce suit cette a f fa i re , dont
il a saisi le Conseil d 'Etat  vaudois.

Un beau résultat
Dans le canton de Glaris se sont présentés récem-

ment au recrutement 224 jeunes gens, pour la plu-
part nés en 1919. Sur ce total , exactement 200 ou le
89,2 % ont été déclarés aptes au service. C'est là un
beau résultat , la moyenne pour l'ensemble du pays
étant d'environ 75 %. Cinq des jeunes gens ont été
renvoyés d'une année ou de deux ans — ils ont donc
encore une chance de revêtir l'uni forme , — 9 ont
été incorporés dans les services auxil iaires  et 10 seu-
lement ont été déclarés inaptes au service. Les cons-
crits glaronnais ont également fait excellente f igure
aux épreuves de gymnast ique.  En effet , un tiers a
obtenu la note maximum et un tiers une moyenne
de 1 à 2.

L'écoulement du bétail
Le 25 avril dernier , M. Escher, conseiller national

valaisan , posait au Conseil fédéral une petite ques-
tion relative aux mesures prises en vue d'assurer
l'écoulement du bétail , notamment dés régions mon-
tagneuses. Dans sa ré ponse du 10 juin , le Conseil
fédéral expose tout d'abord la situation telle qu 'elle
se présentait  en mai et insiste sur les mesures qui
ont été prises alors. C'est ainsi qu 'on surveilla tout
particulièrement les conditions du marché de bétail
de boucherie. Au delà des besoins normaux , plus de
2000 vaches ont été abattues , et la viande mise en
conserve. En ce qui concerne l'évolution de la situa-
tion se rapportant à l'écoulement du bétail , la ré-
ponse relève ce qui suit :

« Grâce à la pluie tombée abondamment à la fin
de mai , les agr icul teurs  disposent maintenant  de four-
rages verts de bonne qualité ; dans la plus grande
partie du pays , la récolte de foin sera normale. Aus-
si les offres de bétail  ont-elles sensiblement diminué.
Mais on continuera à vouer à la question du place-
ment toute l' at tention nécessaire. Pour l' automne pro-
chain , les mesures indispensables seront arrêtées
comme autrefois  avec les mil ieux intéressés , compte
tenu des circonstances actuelles. Mais de nouveau
l'effectif  du bétail a t te in t  un ch i f f r e  très élevé et les
perspectives d'exportat ion ne sont pas favorables.
Enf in , il n 'a malheureusement  pas été possible d' ar-
rêter complètement l'extension de la fièvre aphteuse.
Pour ces motifs , il est probable qu 'une solution plei-
nement sa t i s fa isante  des problèmes de placement se
heurtera  à de nombreuses dif f icul tés .  »

Droits sur les bananes
En mars dernier , le Conseil fédéral avait décidé de

ramener de 40 à 20 fr. les droits  d' entrée sur les ba-
nanes fraîches , mesure valabl e jusqu 'au 15 juin.

Etant  donné la mauvaise récolte printanière en
Suisse , il a décidé de prolonger cette mesure jus-
qu 'au 15 août.

sant. Ma sœur ? personne ne l'a jamais vue à Biha-
vouët , moi , on m'a certainement aperçue !... Sa pré-
sence , là-bas , ayant été devinée , et nul ne la con-
naissant , on m'a prise pour elle ! ! !...

— Vous étiez donc là ensemble ? interrogea fébri -
lement Etienne.

— Oui , répondit  Marie-Rose , je soignais ma sœur.
Son mari , bien que ce fût  très défendu , l'avait fait
venir en grand secret , et l'avait installée chez Rosa-
lie. Dès son arrivée à Bihavouët , elle tomba malade
d'une phlébite , qui devait la retenir longtemps au lit.
Ell e me fi t  appeler. J' accourus auprès d'elle et j 'y
restai jusqu 'à ce que son état me permît de la rem-
mener à Paris.

Bien qu 'il eût attesté jouir de toute sa raison ,
Etienne était  bien près de la perdre devant cette ré-
vélation , si émouvante , qui rouvrait  pour lui les por-
tes de l' avenir  et du bonheur. Il ne pouvait croire
encore à la réalité.

— Vous n'êtes donc pas mariée ? demanda-t-il un
peu stupidement dans le trouble qui brouil lai t  toutes
ses idées.

Elle le regarda si tendrement , avec un si touchant
regard de ses beaux yeux expressifs , qui semblaient
plus doux et plus profonds qu 'autrefois , qu 'Etienne
crut sent i r  son cœur se briser.

— Mariée ? répéta-t-elle , non , je ne suis pas ma-
riée.

— Vous êtes libre , reprit  Etienne éperdu, vous êtes
libre ! Marie-Rose , vous ne m'aviez pas oublié ?

— Je n'ai pas oublié , fit-elle baissant ses longues
paup ières , que j' ai été votre fiancée...

— Ne l'êtes-vous plus ? fit-il ardemment.
Cette fois , ce fu t  une interrogation que les admi-

rables yeux bleus , se posant sur les siens , exprimè-
rent.

La fièvre des foins
Au moment de la l loraison des graminées , des

millions de personnes sont affectées  d' un rhume
extrêmement violent , associé à l ' inf lammation des
muqueuses des yeux ainsi qu 'à l'irritation du pha-
rynx et des voies resp iratoires supérieures; ces symp-
tômes disparaissent immédiatement  dès que la cause
cesse. L' explication scientifique de ces phénomènes
ainsi que les moyens de les combattre , ont fait l' ob-
jet de nombreuses recherches. Sans aboutir  encore
à des conclusions absolues , ces travaux f ixent  quel-
ques règles générales à observer. Ainsi il est con-
seillé aux personnes sujettes à ces malaises de n'en
pas attendre l' apparition annuelle  pour s'en défen-
dre. Qu 'elles se rappellent au contraire que l'idio-
syncrasic ou la super-sensibilité que ceux-ci manifes-
tent  peut  influencer tous les organes du corps ; il y
a donc lieu qu 'elles observent tout le long de l'année
les divers troubles qu 'elles ressentent , même ceux
qui paraissent être sans aucun rapport avec les voies
respiratoires : mi graines , dérangements d' estomac ou
d'intestin , eczéma, rhumatismes, faiblesses. D' autre
part , le régime alimentaire réagit comme facteur es-
sentiel sur l ' intensité et l 'évolution de la fièvre des
foins : il importe de le réviser d'avance et d'écarter
tout  aliment reconnu chez chaque individu comme
favorisant sa super-sensibilité. Il convient de même
de prat iquer toujours  une hygiène minutieuse et to-
n i f ian te , afin d'aff ronter  la période critique , l'orga-
nisme aguerri et fort i f ié .  Enfin le facteur  psychi que
joue aussi son rôle dans le traitement : éviter toute
excitation , comme aussi tout trouble ou décourage-
ment pendant  la saison critique , et ne pas sous-esti-
mer une certaine auto-suggestion , gardant comme
objectif certain une victoire f inale sur ces malaises.
Pour toutes ces mesures il importe de s'entourer des
conseils compétents d' un médecin , de s'y conformer
strictement , renonçant à user de pal l iat i fs  que celui-
ci ignorait.

La Fête-Dieu aux Hospices de Beaune
d'après les impressions de M. Marion , l'éminent se-
crétaire de la Société archéologi que de Beaune :

« La solennité  de la Fête-Dieu , nous dit M. Ma-
rion , est célébrée chaque année à l'Hôtel Dieu de
Beaune , le jour  de l'Octave de cette fête , cette année
le 23 juin : elle compte au nombre des cérémonies
religieuses traditionnelles de la Bourgogne et , ce
jour-là , Beaune reçoit des milliers de visiteurs.

De bonne heure , elle est annoncée par un joyeux
carillon du clocher de l'Hospice qui joue les vieux
airs naïfs et populaires , parmi lesquels on reconnaît :
« J' ai du bon tabac » et « C'est le Roi Dagobert ».

Fidèles et curieux se pressent dans le large vesti-
bule qui conduit  à la Cour d'Honneur. Là, subite-
ment , on passe de la vie moderne à la vie même du
XVe siècle. L'impression est exquise. De somptueu-
ses tapisseries de haute lice sont tendues le long des
murs : il y en a plus de 80. Des orangers au parfum
pénétrant , des massifs de fleurs et de verdure sont
distr ibués avec beaucoup d'art et de goût sous le
balcon de la galerie du premier étage, autour du
vieux puits et du calvaire.

La procession qui t te  la chapelle et s'avance lente-
ment le long des galeries. Un suisse, tout de rouge
habillé , armé d' une hallebarde de fer à manche poin-
til lé de olous étincelants , ouvre la marche. Puis ce
sont les servants d'église , les enfants de chœur en
surp lis frangés de dentelles et en soutane rouge ,
avec des couronnes de fleurs et des corbeilles de pé-
tales de roses. A la suit e du dais , un spectacle ravis-
sant apparaît : un béguinage de Lilliput , un lot de
fi l le t tes , costumées exactement à la façon des Da-
mes Hospitalières de Beaune. Et c'est le cortège de
la Communauté : les postulantes d'abord , puis les
novices et enf in  les Dames Hospitalières , coiffées de
leur hennin , marchant ou plutôt  glissant sur deux
files , toutes gantées de blanc et soutenant la longue
t ra îne  de leur  robe couleur  de cire.

En nous pénètre l'idée que nous vivons une vie
d'il y a 480 ans , dont nous nous imaginons être con-
temporains. »

Pour la réintroduction de la Landsgemeinde. — La
cueillette des signatures pour l'initiative populaire
visant à la réintroduction de la Landsgemeinde dans
le canton d'Uri débutera prochainement. On croit
que cette ini t ia t ive sera accueillie avec faveur dans
les mil ieux agricoles où le retour à la Landsgemein-
de tradit ionnelle est considérée comme un moyen de
renforcer la démocratie en met tant  un frein naturel
à une politi que de parti trop accentuée.

Perfectionnement du microscope. — On annonce
que deux jeunes constructeurs allemands ont réalisé
la mise au point d' un super-microscope permettant
un grossissement de 100,000 fois. Jusqu 'à présent on
ne pouvait grossir que jusqu 'à 2000 fois. La lumière
emp loyée pour le fonct ionnement  du nouvel instru-
ment est la lumière formée par des rayons d'élec-
trons.

— Cette lettre , dit Marie-Rose , cette lettre cruelle
que vous m'avez écrite , n'a-t-elle pas tout rompu en-
tre nous ?

— Cette lettre , reprit-il vivement , je l'ai écrite sous
l' empire du désespoir quand on m'a prouvé que la
femme avec qui je me promenais à Bihavouët était
madame de Liston. Et c'est à elle que , dans ma pen-
sée, je l'adressai.

— Et , ajouta la jeune fil le haletante , c'en était là
la seule insp iration , l' uni que raison ?

—¦ L'uni que , fit-il. . .  Qu 'avez-vous donc pensé ?
—¦ Ce que j 'ai pensé ? fit-elle hésitant , que vous

aviez appris ma véri table identité et vous m'en vou-
liez — à mort — de vous avoir caché que j 'étais
mademoiselle de Pondéran. « Pourquoi m'avez-vous
trompé » — m'écriviez-vous , — jamais je ne pourr ai
oublier le mal que vous m'avez fait  »... J'ai pensé
aussi que tout  cela , peut-être , n'était qu 'un prétexte...
que vous ne m'aimiez plus... J'avais fai t , au début
de notre i n t i m i t é , le rêve d'être aimée, pour moi-mê-
me, par-dessus tout et malgré tout... Je lui avais un
peu sacrifié... la véri té  des choses, afin d'être sûre
que nul obstacle ne vous ferait  renoncer à moi... J'en
possédais en f in  la cer t i tude , j 'étais heureuse et fière
de venir à Saint-Eloi avec ma sœur , de vous y re-
trouver et me révéler à vous... « Tout est fini entre
nous », me dit votre lettre... Alors j' ai compris que
votre amour était passé...

—¦ Passé ! Marie-Rose , passé ! Tandis que j' ai vou-
lu mourir  n'ayant plus le courage de vivre sans vous !

Ils se turent  tous deux , étreints par la plus vio-
lente émotion , aggravée par la contrainte que leur
imposaient les gens qui les entouraient , et auxquels
ils voulaient dérober l' intime spectacle...

(A suivre.)




