
Les fonctionnaires
et la langue

Nous no voud rions, à aucun prix , paraî-
tre hostile à certains hauts fonctionnaires
'fédéraux , quoiqu 'il nous soit arrivé de les
critiquer parfois , et surtout de critiquer leur
fatuité et leurs empiétements.

S'il en est qui n 'ont pas inventé la pou-
dre et qui ne soulèveront jamais même une
'feuille de papier de soie du souffle de leur
intelligence, ili en est d'autres qui sont des
honinies de réelle valeur d'ans 'leur branch e,
voiire même des spécialistes de haute liguée.

Cela nous met fort i\ l'aise pou r examiner
le fiançais fédéral , locution impropre, car
notre belle langue, si elle offre des expres-
sions régionales qui ne sont pas toujours
sans saveur , ne connaît pas la géographie
poli tique.

Le Valais , Vaud , Genève, Neuchâtel, Fri-
bourg et le Jura-Bernois ont la préten tion
de parier et d'écrire un français qui se com-
prend, et se lit.

Fn est-il toujours de même des traduc-
tions qui sortent des divers services du Pa-
rais fédéral ù Berne ?

Ça, c'est une autre chanson.
Le chancelier, M. Bovet , et d'autres avec

lui nous donnent toute satisfaction. Ce sont
des lettrés qui manient Jes classiques avec
une aisance et une clarté remarquables.

JlaJheuireusenient, ils ont d'innombrables
sous-ordres qui les rfont ouiblier et qui écri-
vent notre langue comme une vache espa-
gnole, insurgée ou gouvernementale.

C'est la Gazette de Lausanne, croyons-
nous , qui , lors de la dernière Exposition de
Paris, s'est plu à relever les enseignes, des
inscriptions, des propectus qui accompa-
gnaient des stands suisses et qui nous cri-
blaient de ridicule par leurs tournures de
phrase' par leurs fautes d'orthographe et
par loir ".*tfvon-sens.

•i'i
Il en f lit même qui avaient le carac-

tère de l'olficiaTité.
Ça , c'est le comble.
Nous voudrions poser une question à

notre haute Administration fédérale .
Les établissements secondaires d'instruc-

tion ont tous l'obligation de comprendre,
dans leurs programmes, les deux principa-
les langues nationales : l'allemand et le
français.

C'est une des »»* nditions sine qua non de
la Maturité* Méfàle.

Nous sw'posons qu 'un grand nombre de
jeunes gens, pour ne pas dire la plupar t ,
se perfectionnent ensuite dans leur seconde
langue en continu ant leurs études dans des
milieux où ils peuvent 3a parler librement
let avec fruit.

iSi tout le monde n'est pas né linguiste ,
du rmoins beaucoup de citoyens arrivent-ils
û une correction à peu près parfaite, et mê-
me littéraire des deux langues.

M. le conseiller fédéral Motta peut mê-
me prononcer des discours très éloquents,
dans nos trois langues nationales , sur n'im-
porte quel sujet.

Aussi sommes-nous très surpris, en Suisse
Rom ande, que la haute Administration fédé-
rale vers laquelle convergent tant de de-
mandes, tant de sollicitations et tant de sou-
missions, n 'arrive pas à dénicher des can-
didats aptes à remplir les fonctions de tra-
ducteur sans estropier la langue.

Nous avons eu connaissance d'un cas
vraiment typique. C'était celui d'un jeune
homme qui pouvait penser et écrire en fran-
çais et en allemand et qui avait même ci-

selé de petites œuvrer d une pureté de sty-
le qui retenait l'attention.

Il postula une place de traducteu r à Ber-
ne. On lui ipréféra un pis to quelconque qui ,
en guise de connaissances linguistiques su-
périeures, jouissait du moins de puissantes
recommand a tion s.

Nou s ne serions pas au trement étonné
d'apprendre que c'est à ce pisto que nous
devons les inoubliables traductions de l'Ex-
position qui amusaient tou t Paris.

Soyez marchand de bétail , cafetier , don-
neur de leçons, rond-de-cuir, professeur de
tennis ou de footbal l , fabricant de semelles
en caoutchouc, vous êtes aptes à faire un
traducteur à Berne.

Mais si vous avez eu l'imprudence d'ai-
mer la littérature et de commettre des ou-
vrages vous êtes à jamais disqualifié.

La présence de lettrés dans l'administra-
tion fédérale, au miilieui de traducteurs qui
prononcent une belle escalier et une grosse
orage rendrait pourtant à ces derniers ct
a la langue française de signalés services.

Gh. Saint-Maurice.

MON BILLET

Se quitter après 25 ans ?...
Il est bien vrai 'que lia. vie est un Long (mélo-

drame. Une dliiiicultê est rà peine .résolue Qu 'il
en surgit «m© autre -plus grande 'encore. Et , au
moment précis où l'on se réj ouit de voir enfin le
terme -d 'une épreuve , voici 'qu 'une nouvelle croix
vous arrive toute prête, 'quand ce ne sont pas
¦deux où trois croix en unième temps...

De telle sorte que l'éatràtoement ne se perd
Jamais, ou .que si, die- fortune, il venait à s'atté-
nue r um brin , ce serait encore 'à notre dam, puis-
que l'adversité «venue nous trouverait moins en
forme !

Comme quoi il, ne fau t jamais se plaindre. Faire
comme des Saints, baiser avec amour .l'instru-
ment .de torture ? Lever héroïquement ies bras
vers Je" Ciel et s'écrier dans un saint .transport :
« Encore, Seigneur , frappez touj ours ! »

Je tiens assurément pour admirable pareille at-
t itude et rie 'grand malheur, comme -disait Léon
(Bloy, c'est que nous ne soyons pas des Saints..
Mais je pense .que Dieu nous pardonnera de viser
un peu moins haut et qull l se contente pour l'or-
dinaire du « Fiat » qui tomba des lèvres divines.
•Pour notre humaine faiblesse c'est déjà beau-
coup...

* * *
Où j'en veux venir ?
Eh bien ! 'à ceci : une simple histoire, vécue.
C'était un « vieux ménage »... Oui , de ceux

qu 'on a .touj ours vus tranquilles et unis. Du moins
en apparence, car citez-moi donc ie foyer qui n 'a
j amais conn u un moment de houle, sinon de vraie
tempête ? Ça n'existe pas, pas .même dans ce
qu'il est convenu d'appeler « Ja paix des cloî-
tres » !

Or donc, ce vieux ménage avait célébré avec
les premiers muguets, et entouré de deux enfants
déjà établ is, ses vingt-cinq ans d'union. C'avait
été une gent ille fête , et on pensait bien con tinuer
en toute sécur ité Je voyage vers les rivages bé-
nis des noces d'or. Jll n'y avant pas de raison
pour que la mer fût moins calme que par le pas-
sé. Ni les pilotes moins sages.

Quand on approche des soixante , les angles ont
eu 'e temps de s'arrondir , comme on dit , on
doit, en tout cas, avoir acquis une certaine dose
de philosophie , qui préserve des écarts et des
embaJ 'emenits propres à Ja jeunesse et même à
l'âge mûr.

C'est déjà la fin de l'automne. L'hiver va ve-
rnir, et i! est normal qu'on cherche à se rappro-
cher .moralement l'un de l'autre , car c'est Je mo-
men t où l'on a Je plus besoin de cotte chaleur
de d'affection que Je monde ne prod igue guère aux
cheveux blancs.

* * *
— Ah ! vous croyez cela, vou s ? Ça fai t très

b ien sur le papier ou dan s Jes romans à l'eau de
rose ! En réalité, le diable même, battu pendant
un quart de siècle , ne s'est j amais avoué vain-
cu ! Il y a un « démon du soir » comme il exis-
te un démon de midi ...

Et , -pour une futilité qu 'il ne vaut pas la peine
de relever, le vieux ménage se brouilla. Mais ,
là, une vraie brouille qui creuse sournoisement

son vinsm fossé entre deux affections et parvient
à ies transformer en haine. On parlait ouverte-
ment de séparation.
' Par bon-heur, un saint prêtre intervint ià temps.
Il appef.a séparément les époux à la cure et j es
mit en présence l'un de l'autre.

— Mes chers (aimas, leur dit-il, je- vais vous po-
ser simplement deux questions : « Combien - de
temps pensez-vous vivre encore ? — Pourrez-
vous, tout oe temps, -rester l'un et l'autre sans
affection, l'inimitié au cœur.? .»
. — U y a vingt-cinq ans que nous Vivons en-
semble, s'écria île mari dans un sanigvot. Les meil-
leures années de' notre vie. Et, maintenant...

— ... Recommençons, interrompit la femme en
se j etant toute en larmes dan s les bras de *on
mari. Se quitter, après 25 ans, on ne pou r ra ja-
mais !...

Je vous laisse penser s'il y eut , ce jour-là de
la joie au presbytère et fliu foyer des enfants !
Assurément grande fête au Ciel,

Vitae.

La fraternité d'armes
Halo-espagnole

Elle vien t d'être célébrée avec éclat
dans les deux pays

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 1er juin.

ILa solidarité de l'Italie fasciste et de l'Es-
pagne nationaliste cimentée depuis bientôt un
an et demi sur tant de .champs die bataille vient
d'être célébrée avec éclat.

En Italie, une mission spéciale conduite par
le général Millau Astray, le grand mutilé fon-
dateur et commandant de la Légion du « Ter-
¦cio » a été l'objet d'une réception enthousias-
te à Rome et dans les principaLes villes de .pro-
vince et une journée espagnole a été célébrée
par toute la nation. En même temps, une jour-
née italienne avait lieu dans toute l'Espagne
nationaliste et l'on y exaltait la vaillance des
légionnaires italiens accourus pour aider leurs
irères .espagnols à secouer le joug communis-
te.

L'importance de leur eoncouirs a 'été procla-
mée officiellement à Home à cette -occasion -paT
le gouvernement fasciste dans une note faisant
connaître l'étendue de leurs pertes.

D'après cette note, depuis la bataille de -Ma-
laga 'en février 1937 jusqu'à la bataille de l'E-
bre , à la fin de mai 1936, les pertes des lé-
gionnaires atteignent les chiffres suivants :
morts 191 'Officiars et 183,2 légionnaires ; bles-
sés 520 officiers et 6476 légionnaires ; dispa-
rus 6 officiers et 157 légionnaires, soit au total
9,541 hommes.

Ces chiffres sont assez éloquents pour que
nul ne puisse s'étonner des sentiments de pro-
fonde amitié que professent désormais l'un
pour l'autre les deux peuples unis dans un
même effort pour le salut de leur oonimune ci-
vilisation.

La reconnaissance de l'Espagne
envers l'Italie

Que tel soit bien l'enjeu de la lutte entrée
maintenant dans une phase décisive, cela a été
proclamé avec force par tous ceux qui ont
parlé au nom de l'Italie ou au nom de l'Espa-
gne pendant ces journées de fraternisation.

Citons notamment une harangue enflam mée
prononcée ici paT le poète espagnol José de Pe-
man à la gloire de Rome, mère et foyer de la
civilisation.

•La question espagnole, dut-il, est essentielle-
ment un problème européen et mondial et seu-
le une diplomatie hypocrite peut prononcer à
ce propos des paroles équ ivoques. Pour sau-
ver le monde et la civilisation, l'Espagne a
regardé vers Rome, cette Rome impériale et
fasciste où elle a trouvé sa réalité la plus pro-
fonde. C'est pourquoi les Espagnols réaffir-
ment aujourd'hui leur loi inébranlable dans la
latinité et dans le bassin de cette Méd iterranée
où sont les fonts baptismaux de La civilisation
même , grâce à Jérusalem, Rome et Athènes.

« Nous allons désormais, a conclu le poète-
orateur, vers la paix fasciste hér i tière de la
paix romaine parce qu'elle est faite d'équilibre
dans la force Nous allons vers la constitution
d une solidarité humaine et d'une conception
de vie qui devra réunir tous ses membres *nus
l'égide d'une même affinité élective. Dans no-
tre salut à l'Italie, à son Roi-empereur et à
son « Duce » nous lançons de Rome le mot

d ardre : « Nous saurons vivre toujours unis
parce que nous avons su mourir unis. »

Le général Millao Astray a aussi exprimé en
termes chaleureux la gratitude du peuple es-
pagnol enveTS le Duce et l'Italie 'chevaleres-
que qui donne un concours si puissant à l'Es-
pagne dans sa lutte très dure pour se libeller
des horreurs des nonges.

Les mêmes sentiments -ont été exprimiés dans
un télégramme du général Franco remerciant
M. Mussolini des manifestations de solidarité
« de son peuple restauré dans sa grandeur im-
périale envers le mouvement national de l'Es-
pagne (réaffirmant victorieusement l'élévation
de sa mission historique ».

L'amitié italienne pour l'Espagne
Du côté italien, l'amitié envers le peuple es-

pagnol s'est affirmée avec une 'égale ferveuT
et tous les journaux ont publié des articles
mettant surtout en lumière le caractère de la
lutte menée par les deux nations amies . o Mi-
tre le rbolchévismc international.

.Signalons particulièrement les (réflexions, dont
le « P-Orpolo d'Italia » fait suivre la publication
des pertes des légionnaires italiens en Espa-
gne :

La Nation est très fière de ces héros, dit ùeoounnaj die M. Mussolini, as ont cens acre de leur
sang la solidarité des deux grandes nations lati-
nes. Le communisme, .appuyé et défendu par les
démocraties occidentales, s'étai t installé en Espa-
gne avec le dessein de constitue r dans la Mé-
diterranée occidentale une tête de pont d'où ii au-
rait pu donner l'assaut 'à d'autres mations. " Ceplan d'agression a été arrêté net par les com-
battants nationaux espagnols et par les volontai-
res italiens. Malaga, Bilbao, Santainder, Tort-os a
marquent autant de défa ites moscoutaires qui res-
teront dans Je souvenir des générations future s
à travers les siècles.

Dans cette guerre glorieuse de l'ind épendance
nationale, l'Espagne a donné des preuves super-
bes qui s'imposent au respect du monde. Son in-
fanterie, d'ans les défenses Oêgendaires de Tolè-
de, d'Oviedo, de Teruel , comme dans les assauts
'Êp'Bques.vers la mer Canfabriq'ue et vers i'Bbre,¦a1 fait preuve de cette même valeur iqui , aux siè-
cles passés, la faisait admirer parmi Jes <mei.i,i'eu-
res d'Europe. Les gloires des >« Tercios » dans ks
Flandres se- sont renouvelées dans la défense .na-
tionale contre l'es franco-russes et la .résistance
de ces années mémorables n'est pas moins éner-giques 'que celile que l'Espagne opposa à l'inva-
sion napoléon ienne.

Une nat ion renouvelée surgit de ce drame.
(C'est une force neuve, polit ique et militaire , qui
entend reconquérir sa place d'honneur parmi les
grand s peuples.
' Entre ^Italie et l'Espagne, il n 'y a pas d' iiin-îé-

rêts opposés. Tout ce qui peut assurer l'in dépen-
dance et "La prospérité nouvelle de Ja nation es-
pagnole est considéré par Je peuple italien com-
me "Une garanti e pour la défense de la Méditer-
ranée, tout de même que la puissance de l'Italie
est un élément de sécurité sur lequel l'Espagne
peut compter pour sa propre vie et pour sa pro-
pre mission.

Les raisons en faveur d'une politique commu-
ne d'entente -pour La- défense de Ja Méditerranée
sont donc vives et vitales. Llltalie veut une Es-pagne forte et indépendante dans .la pleine inté-
grité de ses territoires métropoli tains, insulaires
et coloniaux, éléments de reprise de la civilisa-
tion européenne.

Le tribut de sang offer t par les volontaires ita-
liens à la cause nationale espagnole consacre,
dans Je temps, la solidarité entre les deux peu-
ples. Contre le bolchévisme qui tend à boule-
verser la vieille et glorieuse civilisât loi européen-
ne, Italliens et .Espagnols ont opposé une barriè re
inviolable. Des victoires comme celles de Mala-
ga, Bilbao, Santander, Tonto&a, marquent inévi-
taibl'ement l'arrêt de l'in vasion moscovite en Os-
cident. .

Le jour de la victoire décisive viendra.
Tout cela reflète bien les sentiments que l'on

entend communément exprimer dans Les mi-
lieux politiques italiens et la conclusion logi-
que de ces dispositions 'est claire : L'Italie ne
diminuera le •concours qu'elle prête à l'armée
du général Franco que si les alliés étrangers
des .rouges espagnols réduisent aussi leur con-
tribution à la (résistance .républicaine. Qr, les
journaux italiens sont pleins de dépêches si-
gnalant l'envoi de techniciens et d'outillage mi-
litaire français et russes au gouvernement de
Barcelone ... Guardia.

Les Evénements —i
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Ballon b'essai ou réalité ?
Tous les journaux anglais ont annoncé, sous

une forme sensationnelle, que le gouvernement
britannique s'emploierait : 1) à mettre un ter-
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me à . la guerre d Espagne en faisant accepter
par lés.deux .partis l'idée d'une médiation ; 2)
à_ conclure avec l'Allemagne un accord général
portant notamment sur les revendications colo-
niales. .

La condition préalable pour la réalisation du
premier point serait le retrait des volontaires
et la, condition du second, le règlement paci-
fique" et définitif du problème des Sudètes.

A Paris, l'on croit fermement que la Fran-
ce laissera le gouvernement britannique agir
seul 'dans le domaine d'une médiation. Elle est
persuadée de l'échec de oette tentative, car il
parait impossible que Franco accepte l'autono-
mie de ;'la Catalogne.

Rouie, assure-t-on, accepterait le principe
d'une médiation, quoique les appréciations des
journaux italiens donnent un tout autre son
de .cloche.

Que pense Franco ?
Il est bien douteux qu'il accepte une indé-

pendance complète de la Catalogne qui démem-
brerait l'Espagne.

Que pense Moscou ?
Au cours de son exposé à la Commission des

affaires étrangères de la Chambre française ,
M. la ministre Bonnet révéla une assez curieu-
se démaT-ohe du gouvernement de Moscou. Ce-
lui-ci Vient de conseiller au gouvernement fran-
çais de s'entendre avec l'Italie. Que signifie
cette manifestation de la diplomatie soviétique,
•dont l'action est difficile à expliquer, d'autant
plus que du côté espagnol, comme on l'a vu
pair la motion des communistes, Moscou -essaie
encore de compliquer les choses ? Or, une en-
tente avec l'Italie n'est possible que si un-ac-
cord se fait sur l'Espagne.

Que conclure ?
Ceci •:
Les gouvernements britannique et français

n'ont jamais cessé de penser à une médiation.
Ils y songent plus que jamais en ce moment.
Les événements de ces derniers temps lehr ont
fait sentir la pressante nécessité d'offrir leur
médiation aux Espagnols. L'entrée en vigueur
de l'accord anglo-italien dépend du règlement
de .l'affaire espagnole, lequel subordonne la
conclusion d'un accord franco-itlien. Londres
et •Paris sentent que la prolongation des hos-
tilités constitue un dangeT croissant pour la
Grande -.Bretagne et pouT la .France et entraî-
ne leur, affaiblissement dans l'arène politique
de l'Europe centrale.

Seulement, il passera encore , beaucoup d'eau
sous les ponts avant qu'on puisse arriver à une
nirédlatiiom.

Nautf@§B@& éftrancreres —i
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Les prêtres autrichiens persécutés
'Cm' mande de Vienne à l'agence Radio :
Les nationaux-socialisteis autrichiens procè-

dent actuellement à une « épuration » de l'Egli-
se' 'catholique, qui a pour conséquence des ar-
restations massives de prêtres catholiques, sur-
tout' dé ceux qui avaient exercé leur activité
dans Te (Front patriotique.

Le 'prêtre catholique TiegenhaleT connu pour
son' rôle dans la direction du .Front patriioti-
qiuje,.-^ été condamné d'abord à six ans de ré-
clusion j- peine ramenée une première fois à qua-
tre- années, puis définitivement à trois années
•et demie.

La presse de Vienne l'attaque et le traite de
« i traître excitateur ».

On se plaint, dans les milieux catholiques,
de-ia-.parfaite indifférence de rarch'evêqiu.e de
Vienne, qui ne veut pas . se brouiller avec les
¦occupants.

Un aspirant tombe «nui avion et se tue

.Un.;-tragique accident 6'est produit près de
Vela.rs-suir-'Ou'Cihe, près de Dijon.

Au cours de manœuvres combinées d'infan-
terie et d'aviation, l'aspirant Marcel Richaird
avait pris place comme observateurr à bord
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La zébrure
Elle s'arrêta- soudain, gênée, comme si elle

avait 'eu conscience d'avoir proféré un blasphè-
me ! '"

Mais presque aussitôt elle se ressaisissait :
« Non, non et non ! conclut-elle avec force en

se levant. Je- ne veux pas souffri r ! Je ne veux
pas m'empoisonner une existence qui pourrait
s'écouler heureuse auprès de Pierrot, pou r ce
garçon dui se moque de moi. Je veux l'oublier
et le J'oublierai ! »

Puis, une idée lui .ayant tou t à coup traversé
l'esprit , elle s'exclama provocante :

— Du reste, j e vais le lui signifier dès - ce
S0jr I - lU.l-.-U.rnj r . „., ,..

Ce soir-là, en effe t, — et Suzanne venait fort à
p ropos de s'en émouvoir!— son amie Georgette
Dulac offrait une réception â laquelle Philippe,
commensal habitué du ménage, figu rerait certai-
nement. '• '

Et là, Suzanne prendrait sa 'revanche ! Elle se
paierait le plaisix de feire nettement compren-

d'un avion de la base de DijonTLongvic. Alors
qu'il survolait une forêt à 600 mètres d'altitu-
de, l'appareil fut pris dans un remous. L'aspi-
rant Richard, qui n'était pas attaché à son siè-
ge et ne portait pas de parachute, fut vidé
de la carlingue et précipité dans le vide.

On devait, huit heures plus tard, retrouver
son corps affreusement mutilé, au pied d'un
arbre.

Drame atroce
Un drame atroce s'est déroulé à Audîn-le-Ti-

•che, près de Metz. Un ouvrier d'usine Edouard
Dosser, âgé de 34 ans, a assommé sa femme
en rentrant chez lui.

Alors que celle-ci gisait sanglante sur le
plancher, Dosser a fracassé la tête de son fils,
âgé de 4 ans et demi. Puis son coup fait, le
meurtrier s'est .enfui dans la forêt 'proche.

Mme Dosser ne revint à elle qu'une heure
plus tard ; elle prit dans ses bras l'enfant cou-
vert de sang et se précipita dans la rue en
appelant au secours. Tous deux furent trans-
portés d'urgence à l'hôpital où le petit garçon
succomba dans la soirée.

Des battues avaient été entreprises pour re-
trouver le meurtrier ; on l'a découvert ce ma-
tin caché dans un fourré de la forêt de Ville-
rupt ; il était armé d'un revolver mais n 'a pae
cherché à en faire usage. Il paraissait hébété.

Indifférent aux menaces de la foule, il n'a
manifesté aucune émotion durant l'inteirroga.-
tiore qu'il a subi.

— Pourquoi laisser l'enfant seul ? a-t-il ré-

Et votre second 'enfant ?
Celui-là était à l'école.
Pourquoi avez-vous assommé votre fem

me ?
Je ne sais pas, c est un coup de folie , a

répondu le meurtrier.
L'enquête a permis de savoir que Dosser, ha-

bituellement très sobre, avait fait une station
au café avant le drame.

Il a probablement agi sous l'influence de l'al-
cool. (Sa femme, dont l'état reste, grave, a dé-
claré qu'elle vivait en bonne intelligence avec
Dossar ; depuis quelques jours , cependant il se
montrait nerveux et irritable.

Dosser, écrouê à Thionville, va être examiné
par un aliéniste.

o 
31 enfants en vingt ans

Une .habitante de Belgrade, Mme Rovaes.
âgée de 38 ans, vient de donner naissance ;à
son aime enfant. , < •.
! C'est la première fois que cette mère de fj£
mille prodigieusement prolifique, a mis au mon-
de un seul enfant. Depuis l'âge de 18 ans, elle
a eu régulièrement des jumeaux et 'même une
fois des « quadruplées ».

Nouvelles suisses—

La conférence internationale
du travail

La 24ème session de la Conférence interna-
tionale du Travail s'est 'Ouverte jeudi matin, au
Palais des nations, à iGanève, sous la prési-
dence de M, Leggett ("G-rande-rBretagne), prési-
dent du conseil d'administration du B. I. T.

49 Etats sont représentiés par 89 délégués
gouvernementaux, 84 délégués patronaux st 33
délégués 'Ouvriers, qu'assistent 254 conseillers
(techniques, ce qui représente 410 personnes qui
prennent part aux travaux de la Conférence.

La délégation suisse n'est pas composée de
moins d'une cinquantaine dé délégués des em-
ployeurs, des travailleuirs, de conseillers tech-
niques de ceux-là et de ceux-ci. Les délégués
.gouveiTn'ementaux sont : MM. le Dr Edmond
iSchulthess, ancien conseiller fédéral, et Paul
iRenggli, avocat, directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail,

dre à oe garçon qui l avait "fart tant souffrir , si
cruellement, si injustement, qu 'elle s'était ressai-
sie, 'qu'elle l'avait résolument écarté de ses pré-
occupations, en un mot, qu 'elle se moquait pas
mail de 'lui désormais !...

A cette perspective, Ja Jeune femme se sentit
toute i aigallardie, 'tant M est vrai 'que l'espoir
de la vengeance, — car au fond M ne s'agissait
pas d'autre chose, bien qu 'elle n'en eût peut-être
pas clairement conscience ! — est un puissant
¦tonique du cœur ! Surtout du cœur féminin...

rlll y avait bien, à vrai dire, une petite diffi-
culté à la .réalisation de ce projet :

— 'Georgette ne m'a pas invitée ! observait-
elle.

• Pouvait-elle, décemment, ailler tout de même à
cette soirée ?

Ce ne serait guère correct, bien sûr ! Mais
d'autre part, si (Georgette, qui l'aimai t beaucoup,
ne l'avait pas invitée, de toute évidence c'était
parce que... parce qu 'elle avait pensé, sans dou-
te, que la sauvage Suzanne n'aurait guère envie
d'assister ià cette fête et qu 'elle avait cru déli-
cat de ne pas la contraindre à un refus !

Donc, elle pouvait très bien s'y rendre, certai-
ne qu 'elle était de faire, au contraire, à Mme Du-
lac, une agréable surprise !

S'étant ainsi libérée de tout scrupule, la jeune

accompagnés, eux aussi d'une demi-douzaine de
conseillers techniques.

Le secrétariat de la délégation est assuré paT
M. le 'Dr Marcel Rovay, de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail. -

M. Leggett, président, souhaite une cordiale
bienvenue et ajoute :

« C'est la première fois qu'une conférence du
travail se réunit dans le Palais des nations,
qui symbolise le désir de tous les peuples le
résoudre les problèmes qui les intéressent dans
une atmosphère de bonne volonté et de raison.
S'il est possible de réunir une conférence telle
que celle-ci, il n'est pas impossible d'espérer
que les bonnes frontières qui séparent les na-
tions finiront par devenir de simples pierres
milliaiires et ne constitueront plus des barriè-
res. »

M. .Falcao, ministre du Brésil, a été élu pré-
sident pour la nouvelle période administrative.

Les vice-présidents sont : M. Aalberse (Pays-
Bas), représentant gouvernemental ; M. Knob
(Hongrie), employeur ; M. .Hallsworth (Empire
britannique), travailleur.

Jeudi après-midi M. Falcao est allé déposer
— joli geste — une gerbe de fleurs au pied du
monument d'Albert Thomas.

La bagarre politique de Genève
A la suite de l'interrogatoire auquel ils ont

(été soumis dans la journée de jeudi , Les nommés
Jacques Aeschlimann, député, Fernand Douze,
mécanicien, Mare Chouet, étudiant, et Edmond
Duparchy, pierriste, membres de l'Union natio-
nale, ont reconnu avoir prit part à la bagar-
re qui s'est déroulée'' mercredi soir dans un
•café de la rue du Rhône. Les quatre ont été
éciroués à la prison de St-Antoine, sous l'incul-
pation, les trois premiers de voies de fait et
de dégâts volontaires avec violence, et le der-
nier de dégâts volontaires avec violence.

D'autre part, Marcel Grenar, 37 ans, photo-
graphe, qui avait lancé une boule de billard
dans la direction des membres de l'Union na-
tionale, ainsi qu'une chaise, a été écroué sous
l'inculpation de dégâts volontaires et pouT
voies de fait.

o 

Autour d'une ettroyable histoire
Criminels par le poison et le bâton
On n'a pas oublié l'effrayante affaire 'Crimi-

nelle découverte à Bienne à la fin de l'année
dernière : Mme (Sehupbach, veuve Nicolet,
avouait avoir empoisonné son premier mari
avec la complicité de son amant, épousé par la
suite. Celui-ci avait, après le départ de la fa-
mille au Canada, battu à niort un garçonnet
¦fils du premier lit, et abusé de la fillette, soeur de
la malheureuse petite victime. L'enquête, effec-
tuée d'après les aveux des meurtriers permit de
préciser nombre de points de cette terrible af-
faire.

On aurait retrouvé dans la presse canadien-
ne une note datant du 03 décembre 1935, qui
relate la découverte du cadavre d'un homme
d'un certain âge, également 'battu à mort, sur
la route .canadienne, à une certaine distance
de la ferme de Sehupbach. Or l'endroit où fut
découvert ce cadavre, il y a trois ans, est pro-
che de celui où viennent d'être retrouvés les
restes de Maurice 'Nicolet, à Tendrait où les
déposa le couple .criminel. Il 'est permis de se
demander eï le vieillard — dont on ne retrou-
va jamais les assassins, nous dit-on — n "a pas
assisté par hasard à la façon dont les époux
Sehupbach firent disparaître les restes de Mau-
rice Nicolet, et si Sehupbach n'aurait pas éga-
lement supprimé ce témoin malencontreux. Il
peut n'y avoir qu'une 'Coïncidence, mais dans
une affaire aussi complexe et qui a irévélé déjà
tant d'horribles dessous, il vaut la peine d'exa-
miner toutes les possibilités.

Quant à la tâcihe des- .enquêteurs suisses, el-
le est presque terminée. Les criminels ont
avoué ; d'autre paTt la femme de Granges qui
livra à Mime Nicolet le poison qu'elle utilisa

femme, qu 'une joie mauvaise animait â présent ,
alla se préparer à paraître chez Georgette.

— Il faut rque j e sois belle, ce soir ! se répé-
tait-elle fiévreusement. Très bell e ! De façon à
avoir beaucoup 'de succès et à être l'obj et de
tous les hommages mascu1'«ns ! De sorte qu 'il en
soit malade de jalousie, puisque — soi-disan t —
ili m'aime touj ours !

Aussi soignait-elle les moindres détails de sa
toilette avec une minutie soucieuse...

Une heure plus tard , Mme Angellni faisait dans
le salon des Dulac une entrée triomphale, qui
souleva un murmure d'admiration.

C'est qu 'elle était vraiment très belle ce soir,
l'éblouissante Suzanne ! Et la (flamme sombre
qui dansait dans ses yeux , comme ce j e ne sais
quoi de fiévreux qui animait toute sa personne,
achevait ide pimenter sa radieuse beauté d'un
charme mystérieux et troublant.

La maîtresse de maison, stupéfaite et enchan-
tée, s'était aussitôt avancée vers elle, suivie de
son mari :

— Toi ! Pas possible !
— Cest vraiment une bonne surprise que vous

nous faites là, appuya avec satisfact ion M. Du-
lac.

— Je me suis invitée, vous le voyez ! riposta
Suzanne avec désinvolture.

pour tuer son mari, s'obstine dans ses dénéga-
tions. La petite Yvonne, fille de Mme Schup-
bach-Nicolet, et victime de Sehupbach, est en
séjour à l'hôpital Wildermeth. Le docteur qui
avait signé l'autorisation d'inhumer Nicolet.
n 'est pas rentré en Suisse et se trouve toujours
sur la Côte d'Azur. 11 est. d'ailleurs assez gra -
vement malade, comme en font , foi des certi-
ficats médicaux et le 'témoignage d'un spécia-
liste délégué tout exprès par les autorités pour
l'examiner.

» Quant à la date du jugement des époux
Sehupbach, qui comparaîtront devant les as-
sises, elle n'est pas encore défin i tivement fixée.

o 

Un cheval effrayé dans
une colonne de soldats

A l'occasion d'un exercice du Ixitaillon 91
¦près du pont de Haldenstein , un cheval effrayé
s'est emballé. Un deuxième cheval qui avait été
mis sur son chemin par la troupe fut projeté
de côté. L'animal effrayé pénétra dans une oa-
lonne de (mitrailleurs en .marehe et tomba, en-
traînant plusieurs soldats dans sa chute. Trois
d'entre eux fuirent transportés à l'hôpital où
l'on constata que les blessures sont sans gra-
vité, l'un d'eux a plusieurs côtes enfoncées et
les deux autres, .des contusions. Trois autres
soldats, blessés légèrement ont poursuivi les
exercices.

Poignée de petits faits j

M- On mande de Brest , France, qu 'un bateau
de pêche (transportant une quinzaine de person-
nes a chaviré dans l'archipel de Molène. Les ba-
teaux de secours ont -remorqué l'épave au port.
On. a trouvé 5 cadavres dans des couchettes. On
suppose que d'aut res .marins se sont noyés.

-)f Le compte de profits et pertes de la So-
ciété romande d'électricité présente pour 1937 un
solde actif de 184,763.41 fr. dont est proposée ia
•répartition suivante : Amortissements 181,000 fr.,
solde à nouveau 3753.41 fr.

-M" La Chambre d'accusation du tribunal cain-
.tonal fribourgeois vient de rendre un arrêt de
non-lieu en faveur des époux Bûcher, accusés à
tort d'avoir mis le feu â lia préfectu re de Fri-
bourg.

-)f Une touchante cérémonie a eu lieu j eudi à
J'Hôpit al de la Providence, à Neuchâtel, où i'on
ri ' célébré les 70 ans d'activité dans l'établisse-
ment de sœur Victorine Joliot. L'aimable j ubilai-
ire, dont: la vie de bonté et de dévouememit est
bien' connue, a iêté le 6 niai dernier son 93nie
anniversaire.

M- Mrs iGeorge Wcyiland, de Philadelphie (U.
S. A.) a développé un nouveau métie r : elle cou-
pe les ongles .aux canaris. Bille se vante d'avoir
déjà plus de 1500 clients.

-Jf Par décision' de la préfecture de Fribourg
le j ournal satirique '!'¦« Etincelle », imprimé dans
ie canton de iVaud et dont cinq numéros ont pa-
ru à -Fribourg, vient d'être saisi.

-M- Une bande armée a incendié la1 gare de Ka-
ikoum, sur la ligne LyddajJérusalem.

-M- Le gouvernement turc prépare actuellement
.une loi interdisan t le 'marchandage dans le com-
merce de détail . Tous les prix devron t désormais
être affichés en bonne place et (tou s ceux qui
essaieront de vendre au-dessus du prix indiqué
seront passibles d'amendes, voire d'emprisonne-
ment.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
j ournal) sans adresse sont priés de présenter
leur' .rôcrlaimation en premier lieu au facteur ou
au bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le c Bulletin officiel » leur fasse défaut

— Et tu .as j oliment bien fait ! Si j'ava is- pu
soupçonner...

— Oui , oui ! Je sais ! C'est pourquoi j' ai cru
pouvoir me permettre...

Un groupe d'invités qui les rejoignait au mê-
me .instant obligea le mari de Georgette à dé-
laisse r les deux femmes pour les nouveaux ve-
nus.

Suzanne en profita pour (glisser à son amie d' un
air négligent :

•*— A propos... qui avez-vous ce soir ?
Pêle-mêle, Mme Dulac cita les noms d'une fou-

fe de notabil i tés, 'que Mme Angelimi conn aissait
peu ou pas du tout . Et ses sourcils se fronçaient
peu 'à peu...

Enf in , quand son amie eut achevé, elle inter-
rogea nerveusement :

— C'est tout !
— Mais... s'étonna Mme (Duiac , ça en fait déjà

pas imal, il me semble ! Et puis , il se peut que
j 'en oublie- quelques-uns...

— ,Ah !.. les intime s, sans doute ?
— Oui , c'est cela ! Les intime s ! Ceux Qui

sont chaque fois des nôtres ! Philippe Vîilars'-
rDesroches, par exemple...

(A suivre).



Le rôle joua par les rats, le gibier,
les oiseaux et les mouches

dans la transmission de
la fièvre aphteuse

La question du mode de propagation de la
fièvre aphteuse est toujours actuelle. Pour se
défendre efficacement de la terrible maladie, il
Importe de savoir comment elle se propage.

On a souvent accusé les rats, le gibier, les
oiseaux et le3 mouches d'être des agents de
.contamination. Qu'en est-il exactement ?

Chacun sait que les Allemands ont aména-
gé leur isle de Rieme en station d'étude et
d'essais pour la fièvre aphteuse ; ils. y travail-
lent très sérieusement. Le directeur de cet éta-
blissement, professeur docteur Waldmann, s'îet
attaché à la solution du problème renoncé ci-
dessus. A la suite d'expériences personnelles

^ 
et

de faits constatés un peu partout, il est arrivé
à des conclusions fort inté.re6sant.es. Il vient de
les publier dans un long article paru dans le
numéro du 22 avril 1938 des «Berliner Tier-
iirztliohe Wochenschrift ».

Les rats. — Us ne contractent .eux-mêmes
que très difficilement et rarement la maladie :
par contre, ils peuvent se souiller avec du vi-
rus et 'en changeant de maison infecter la pâ-
ture -des voisins. Ils sont alors des - agents indi-
rects d'infection , un peu à la manière des chats.
Jamais les rate ne peuvent transporter la ma-
ladie à de longues distances, du reste les mi-
grations de rats dont on a souvent parlé dans
lo passé n'ont plus été constatées depuis long-
temps.

Le gibier. — Les ruminants sauvages 6k
vés dans des parcs sont assez sensibles à la
maladie ; ceux qui vivent en liberté .complète
le sont beaucoup moins. U est certain qu 'il eet
tout à fait exceptionnel qu'un sanglier, un cha-
mois, un chevreuil ou un cerf en liberté con-
tracte la maladie. S'il est malade, il se cache
dans le lieu le plus désert qu'il peut 'trouver, et
ne bouge plus. Jamais on n'a pu établir avec
certitude un transfert de la maladie par du gi-
bier.

Les oiseaux. — Ils sont iréfractaires au mal,
¦mais les oiseaux migrateurs surtout ont été ac-
re usés de transporter le virus au loin. Le pro-
fesseur Waldmann affirme que la chose est ab-
solument impossible et contraire à toutes les
observations faites. L'épizootie de 1937 paT
exemple est .partie du midi de la France en
été, pouT s'étendre vers le nord au cours de la
fin de l'été et de l'automne, donc exactement
en sens inverse de la migration des oiseaux à
cette époque. Même sur une courte distance les
oiseaux sauvages ne peuvent pas, sur leurs pe-
tites pattes lisses, transporter suffisamment de
Virus pour être dangereux.

Par contre les poules qu'il vont se promener
dans les ©tables et sur les 'fumiers pourraient
occasionnellement transporter du virus à la
maison d'à côté.

Les insectes. — Diverses remarques et ex-
périences ont été faites sur les mouches tan t
piqueuses que lécheuees. Là encore l'expérien-
ce a démontré que le danger est bien minime.
Si parfois les .mouches ont été capables de
transporter la maladie, du reste sans la con-
tracter elles-mêmes, c'est sur une distance de
quelques mètres seulement.

En conclusion, le professeur Waldmann af-
firme que les rats, le gibier, lee oiseaux et les
mouches sont des agents qui ne propagent que
tTès rarement la fièvre aphteuse et en tous cas
jamais sur de longues distances. Mais que, par
contre, deux agents terribles de propagation de
la fièvre aphteuse demeurent et se partagent
le monopole presque exclusif de la transmis-
sion du mal. Ces deux êtres eont l'homme et les
bovidés.

Les bovidés eont assez dangereux pendant la
période d'incubation, très dangereux pendant
la période aiguë et après la maladie. Les ani-
mau x guérie sont particulièrement (redoutables,
car alors qu'il n'y paraît plus rien, ils restent
porteurs de virus pendant des mole, donc sus-
ceptibles de contaminer les' bêtes qui n'ont pas
encore passé ipar la maladie.

Et puis l'homme ! c'est affreux ce qu'il vo-
yage ! il transporte le virus paT ses mains, par
ses vêtements, par toutes sortes d'objets et
par les fourrages.

Non, il me faut pas chercher midi à quator-
ze heures et accuser les pauvres oiseaux ;
l'homme imprudent reste le grand responsable
et le plus dangereux agent de dissémination
de la fièvre aphteuse.

Dr TROTTET, vétérinaire
Aubonne.

Les beaux jours
Les premières chaleurs dépriment les plus ro-

bustes. Pour supporte r lia' chaleur, ayez recours à
l'alcool de menthe de iRicqlès. D'une saveur cx-
rquise , le iRicqlès stimule l'organisme et raf-aî-
chit délicieusement. Exigez du iR icqlès

fabriquée en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane Iraiche du Jura

L'activité de l'Union valaisanne du tourisme
Lorsque, dans le but de faire mieux con- , avec l'Office météorologique fédéral et par la

naître le Valais, de promouvoir le tourisme 'et
d'agrémenter le séjour des étrangers dans no-
tre canton, on parla de créer une Union Va-
laisanne du Tourisme, les chloses n'étaient
certes pas vues eous le même angle qu'aujour-
d'hui.

[Bien plus, lonsque le décret du .Conseil d'E-
tat y relatif 'fut présenté devant le Grand
Conseil, plus d'un député manifestait son scep-
ticisme sur l'efficacité des mesures gouverne-
mentales.

— « Oe sera encore de la bureaucratie >, di-
sait l'un.

— « A quoi bon faire payer les étrangers
qui viennent chez nous », disait 1 autre.

Or, aujourd'hui, si le rapport de l'activité
de TU. V. T. devait être lu devant la Haute
Assemblée, il y aurait unanimité pour rendre
hommage au gouvernement et aux organes
promoteurs de cette nouvelle institution qui.
rappelons-le, est absolument autonome et pri-
vée.

Il n'y a en effet que six mois que l'U. V.
T. est en activité, maie la moisson est déjà
féconde. Le grand comité, dans lequel toutes
les régions eont représentées et qui groupe
les délégués de l'hôtellerie, des Sociétés de
développement, des Compagnies de chemine de
fer, etc., ainsi que deux représentante du gou-
vernement s'est réuni jeudi dernier à l'Hôtel
de la Paix, à Sion, pour prendre connaissance
du travail accompli par j û  Comité directeur.

L'Association de la Pree|je valaisamne avait
été conviée à cette assemblée.

Pendant deux heures d'horloge, M. le Dr
PieTre Darbellay, qui est l'animateur, la che-
ville ouvrière de l'U. V. T., exposa d'une ma-
nière lumineuse les initiatives, lee démarches,
les efforts effectuée par le bureau pour attein-
dre le but désiré et répondre aux vœux du
pays.

Perception de la taxe. — Cette question dé-
licate a été résolue eane heurts, sans dif-
ficultés. Elle eut l'heureux effet de voir èclo-
re dans tout le canton de nombreuses sociétés
de développement, désireuses de pouvoir pro-
fiter de nouvelles irecettee. L'Union attache
d'ailleurs une grosse importance à la, collabo-
ration dee Sociétés de développement et à la
bonne organisation de noe statuons. L'CSSOT
touristique du canton n'est-il pas fait de l'es-
sor des différentes stations et régions du pays?

Propagande. — Dès sa création, l'U. V. T.
est entrée en rapport étroit aveo lee grandes
organisations susceptibles d'aider le Valais à
sortir de l'ombre. Jusqu'ici notre canton n'a-
vait pas été l'enfant .gâté. 'Bien au contraire.

.Que de trains spéciaux pour la partie orien-
tale de la Suisse, que de propagande faite
pour des lieux moins pittoresques que les nô-
tree !

Désormais, cela changera. Déjà les effets de
l'activité de TU. V. T. se font sentir.

Publicité. — Rien n'a été négligé .pour don-
ner à notre canton un nouvel essor touristi-
que. Sans compter de multiples actions epeeia-
lee, une réclame collective d'envergure est fai-
te actuellement en Suisse et dans huit pays
étrangers et il est hors de doute que pour l'été
qui va s'ouvrir nos hôteliers en bênéficiennt.

Mais, pour que les grands journaux du mon-
de soient favorables à notre canton, il faut
leur donner l'occasion de le connaître.

Dans cette intention, l'U. V. T. a organisé
un service de presse, de photos, de clichée.
Des voyages de journalistes ont été organisés
ou sont à l'étude.

Et pour rappeler au public qui voyage que
le Valais est un pays merveilleux, aux mon-
tagnes étincelantes comme des casques d'a-
cier, aux mazots brunis paT le tempe, aux vieil-
les traditions, une affiche a été éditée et pla-
cée dans toutes les gares. Bientôt c'eet l'af-
fichage dans la rue qui va commencer, tant
en Suisse qu'à l'étranger.

D'un style sobre, cette nouvelle affiche syn-
thétise notre paye. Elle fait l'admiration de
tous car elle frappe, elle attire, elle parie.

Un excellent élément de publicité est aussi
l'organisation de Voyages de vacances. L'U-
nion Valaisanne du Tourisme est parvenue,
après de nombreuses démarches, à organiser,
d'entente avec les chemins de fer hongrois
des trains qui nous amèneront des visiteurs
de la Hongrie dès le mois de juin.

Météorologie. — Que de lois avons-mous en-
tendu cette boutade : « Les Sierrois ont !¦>
soleil sur leurs armoiries, mais il ne fait pas
plue beau en Valais qu'ailleurs ? »

A cee ïnsLnuatione, nous devons répondre par
des preuves et par des preuves irréfutables.

Or seuls les chiffres exacts contrôlée, lee
statistiques, peuvent prouver que le Valais eet
le pays où il pleut le moins de la Suisee. Le
Tessin enregistre 3 fois plus de précipitations
que le Valais. Alors que certaines années on
y constate 1500 mm. de pluie, on en trouve
moins de 500 mm. en Valais. N'est-ce pas là
une preuve évidente, péremptoire ? Si nos
aïeux ont arboré l'astre du jour sur leurs ar-
moiries, c'est qu'ils en avaient le droit.

iMais ces preuves doivent être apportées par
un travail consciencieux, en constant contact

publication dans tous les journaux de la si-
tuation météorologique en Valais.

Il faut que le public soit frappé.
{Signalons à ce propos que l'U. V. T. va

éditer une publication spéciale eur les particu-
larités météorologiques du Valais et les avan-
tagea de son climat).

Costumes. — Sous l'impulsion de la .Fédéra-
tion Valaisanne des iCoetunnes, les Valaisans
et Valaisannes reviennent au port des vieux
habits si seyants, si charmants. Une jolie Va-
laisamne en costume du Vieux Pays est cha-
que fois un succès dans les cortèges. L'U. V.
T. l'a compris et dans les grandes manifesta-
tions' patriotiques comme à Sempach, le Valais
a été représenté.

Brochure. — L'ancienne brochure 6ur le
Valais, créés par l'Association hôtelière et si
richement illustrée, est reconnue par tous les
spécialistee comme un modèle du genre. L'U.
V. T. l'a rééditée.

Point n'est besoin de dire combien une bro-
chure bien faite peut aider à faire connaître
notre canton. L'imprimé eet d'ailleurs le pre-
mier élément de la propagande touristique.
Sans lui, les agences ne sont pas à même de
documenter leur ¦clientèle et elles se désinté-
ressent d'une région.

Sports d'hiver. — Lee sports d'hiver eont
de plue en plue à la mode. La jeunesse actuel-
le m est folle. Ox, notre canton a été favori-
sé paT la Providence et n'offre pas seulement
aux amateurs de ski d'incomparablee pentes de
neige, aux patineurs des lacs pour le hockey,
des pistée .pour la luge, .maie par-dessus tout :
le soleil.

Il faut eavoir profiter de ce don de la Pro-
vidence. L'U. V. T. a pris toutes les mesures
utiles pour attirer au milieu de nos montagnes
le plue, grand nombre de visiteurs et tout un
programme est à l'étude pour l'hiver prochain.

Trains spéciaux. — Personne ne pourra con-
tester que jusqu'ici les trains internationaux
déversaient des foules d'Anglais dans la Suis-
se centrale et orientale. (La gare de Bâle était
l'objectif.

En présence de ce .fait, la Suisse romandie
doit créer un bloc, pour obtenir l'arrivée de
quelques-uns au moins de 'Ces trains en gare
de Lausanne, afin que la Suisse occidentale
puisse aussi en profiter. L'U. V. T. agit dans
oo sens.

Chemins alpestres. — En dépit des progrès
de l'automobilisme, de l'aviation, il subsiste
UTRI catégorie de gène qui désirent parcourir
uri pays comme leurs ancêtres, c'est-à-dire à
pied, un rucksack au dos, pour jouir, loin du
bruit et de la poussière, du charme du paysa-
ge.

L'U. V. T. a pensé à eux. Pourquoi n'étu-
dierait-on pae la création ou la eignalisation
d'un chemin alpestre qui longerait la Vallée
du Rhône, tantôt à flanc de coteau, (tantôt paT
un col. Idée excellente et qui est de mature à
mieux faire connaître notre beau pays.

Routes alpestres. — Par ses démarches Ins-
tantes et eee sacrifices, l'U. V. T. a obtenu
l'ouverture du Simpion avant les fêtes de Pâ-
ques. Les statistiques prouvent que l'hôtellerie
en a largement bénéficié. 'Le 15 mai, plus de
3000 voitures avaient déjà franchi le col.

Il s'agit là de tout un programme qui s'é-
tendra également aux passages du Grand St-
Bemard, de la rFurka, du Grimsel, etc., et qui
visera à garantir régulièrement l'ouverture de
chaque route pour une date fixe.

Exposition nationale. — Sans dépenser au
delà de ses moyens, maie en raison dee avan
tages qu'il peut en tirer et aussi dans un es
prit de solidarité, le Valais doit participer fi
nameièrement à l'Exposition nationale de Zu
rich 1930.

L'U. V. T. a 'étudié sérieusement cette ques
tion.

* * *
Nous n'avons qu'effleuré les principales tâ-

chée de l'U. V. T. A côté de cette activité,
l'U. V. T. e'est occupée d'une quantité de ques-
tione dont toutes répondent au but que doit
atteindre la nouvelle institution.

Il n'est pas de domaines dans lesquels elle
pouvait faire œuvre utile pour le tourisme va-
laisan dont l'U. V. T. ne se eolt déjà préoc-
cupée : films cinématographiques, radio, expo-
eitione, organisations de vitrines, gastronomie,
etc., etc.

Conclusion. — Du rapport de M. Darbellay
sur l'activité de l'U. V. T., il faut donc conclu-
re, en toute conscience et sans vouloir exagé-
rer, que l'U. V. T. était non seulement né ces-
eaire, mais indispensable.

Sans elle, le Valais aurait été dépassé par
tous les autres paye.

Le Valais, chanté par les poètes, le Valais à
qui la Providence a donné tant de charmes,
devait faire un effort.

¦M. Amerz-Droz, président de l'U. V. T., hom-
me aux idées précises, M. Darbellay, travailleur
infatigable et aux initiatives originales et heu-
reuses, ainsi que leurs collaborateurs, ont ac-
compli ici un travail fécond. Qu'ils en soient
remerciés au nom du Valais tout entieT !

Mais, (hélae 1, le travail m'est pas encore

achevé. Il eet même à peine commencé et lors-
que l'on considère le chemin à parcourir, le
champ à cultiver, lee modestes ressources dont
dispose l'U. V. T., on se demande quelles me-
sures on doit prendre pour réaliser.

(Néanmoins, que le .peuple valaisan ait con-
fiance dans cette institution.

Le développement touristique est un facteur
de progrès pour l'hôtellerie, pour l'agriculture,
pour le commerce et le peuple valaàsam *e doit
de soutenir l'U. V. T. afin de lui donner un es-
sor nouveau. P. R.

Caisse-maladie et accidents
chrétienne-sociale suisse

L'action bienfaisante des •caieeee-maladie s-3
poursuit continuellement et discrètement au ser-
vice de l'idée d'entr'aide sociale selon les prin-
cipes de la mutualité. Les rapports et comptes
annuels présentent une image 'intéressante d«
l'activité des grandes .caisses centralisées. Nous1
extrayons les renseignements ci-dessous du rap-
port annuel de l'importante caisse-maladie chré-
tienne-sociale suisse.

L'année 1937 fut , comme ees devancières, ca-
ractérisée par le chômage et la crise des sa*
laires. Cependant, l'amélioration de la situation
économique, survenue aai cours de l'année, a
déjà produit cm certain néeultat, puisque les
cotisations arriérées se sont élevées à ff.
I l'2,045.— ce qui représente une déduction du
16 % SUT l'année précédente. Bien que plusieurs
assurés atteints par la crise se soient efforcés
de payer aussi longtemps que possible leurs
primes d'assurance, beaucoup d'entre eux .n'au-
raient pu, sans aide, conserver leur sociétariat;
Le secours de crise leur fut accordé, sous for-
me de paiement de primes, pour une somme de
fr. 33,393.—. Lee charges financières de l'as-
surance maladie en général augmentent conti-
nuellement, et spécialement dans le domaine dés
frais médicaux et pharmaceutiques. Cette bran-
che d'assurance eet d'ailleurs fortement défici-
taire en ce qui concerne lee femmes et lee en-
fants, tandis que raseurance dee hommes lais-
se un léger bénéfice. Oe bénéfice, joint à celui
procuré par l'assurance indemnité journalière,
permet à la 'caisse de supporter lee charges de
l'assurance. L'augmentation des frais médicaux
et pharmaceutiques ressort clairement- de' - T&
moyenne de ces. frais paT assuré, moyenne pas-
sée de 2 ct. de ¦bénéfice en 1936 à 43 et. de dé-
ficit en 1937. .La somme totale de prestationa
de Fr. 4,750,405.— versée en 1937 par la cais-
se chjétienine-social'e ee répartit ainsi :
Frais de médecins et de phar- '• •

maciee Fr. 2,207,338.--.
Frais d'hôpitaux et de sanatoria 1,040,175.—
Indemnitée journalière s pour ma-

ladies 1,072,375.—
Indemnités journalières pour ac-

cidents 67,374.—
Indemnitée de décès 72,649.—.
Prestations pour aecouchemente 183,835.-*
Secours extra-statutaires 50,418.-».
Secours de crise aux assurés 33,393.—
Indemnités d'invalidité et décès

par accidents 22,845.—»
La meilleure preuve de la solidarité de la

¦caissenmaladi'e chrétienne-sociale est fournie par
l'accroissement continuel de ses aecunés qui for-
ment maintenant 110,000 membres. Oe nombr?
imposant lui donne le troisième rang de toutes
les •caissee-maladie et le deuxième des caisses
centralisées. Le nombre des assurances collec-
tives avec maisons de commerce, hôtels, entre-
prises, .écoles et instituts est actuellement de
120. La caisse-maladie chrétienne-sociale suisse
a pour principe d'aider toujours plue see as-
surés et de ju stifier la confiance qu'ils lui ter
molgnent. Elle peut être chaudement recomman-
dée. E. v. J.

Les dégâts du gel
et les traitements de la vigne

et des arbres fruitiers
(Malgré le désastre du gel, qui a détruit la ré-

'Colte de nos arbres fruitière et, en bannie par-
tie, celle de la vigne, il est nécessaire, voire in-
dispensable d'envisager, dès maintenant, -la lut-
te contre les parasites de nos cultures.

Dane le vignoble, les papillons des vers de
la vigne ont fai t leur apparition. Pour le mo-
ment le vol est petit imais, avec la chaleur, le
nombre des papillons augmentera et la ponte
dee œufs se concentrera sur le nombre restreint
de grappes qui ront échappé au gel. Un traite-
ment minutieux e'impose donc dans toutes les
vignes dont les plante ont encore des iraisine.
On évitera ainei la formation de foyers de vers
de la vigne. Nous recommandons d'effectuer le
traitement préconisé dès la semaine prochaine
(dès le 6 juin) , avec les bouillies arsenicales
/bouillie bordelaise 1 H % et arséniate' de
plomb 1 %) ou avec le mélange bouillie borde-
laise \ Yt %) avec la nicotine titrée à 1 %. Il
est indispensable de viser spécialement les
grappes. Celles-ci doivent être complètement
mouillées. On (procédera à un âme traitement
8 jours plus tard.



¦ En ce qui concerne les sulfatages des vi-
gnes contre le mildiou, les indicatione néces-
saires ont été récemment données, dane la pres-
se, par le Département de l'Intérieur.

Très rares sont les arbres fruitiers qui, cet-
.te année, ont gardé leurs fruits. Il va de soi
que ces arbres doivent être traités comme d'ha-
bitude afin de eauver le peu qui reste. Le pro-
blème ee présente différemment pour le traite-
ment des arbres dont toutes lee fleurs ont été
anéanties pair le gel. On comprend l'arboricul-
rteuir qui, découragé, ne veut ou ne peut pas
faire des dépenses pour des arbres dont la ré-
colte est détruite. Jl est cependant dangereux
et imprudent d'abandomn'er complètement cee
arbres aux attaques dee maladies et dee para-
sitée. D'une part, un feuillage eain et intact
est nécessaire pour la formation de la fnuctifi-
çation de l'année 1939. D'autre paTt, lee insec-
tes et les .champignons non combattus cette
année peuvent former d'immenses "foyers l'an-
née iprocbaine.

Noue îreoommandone donc à tous nos arbori-
culteurs de traiter dane la mesure du possible
tous leurs arbres fruitiers. Bouillie 'bordelaise à
1 Vi %, bouillie eulfoealcique à 2 %, avec addi-
tion d'arséniate de plomb à 1 % ou da nicotine
à 1 %.

'Oes'c traitements sont undisperneablee, surtout
pour les jeunes arbres.

¦Le manque de chaleur de ce printemps a
affaibli le feuillage des arbres fruitiers qui, de
ce fait, est très délicat, ce qui augmente les
risques de brûlures. Il importe donc de pren-
dre certaines «précautions : Ne pas traiter en

BELLES

Robes fleuries
en crêpe de Chine rayonne
imprimé,
toutes nuances et façons

14.50
Hoirie Pernollet Si Jonfhey
60HSET S. A. - MÏIGIIY

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE - MATERNITE
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de

l'Hôpital Cantonal, du i5 mai au i5 juin 1938, pour le

Cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1938.

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de
l'Hôpital Cantonal.

CO NCOURS UGQVn
MÉNAGÈRES I

Une aubaine vous est offerte !
Ne manquez pas de participer au

CONCOURS UCOVA
Renseignez-vous auprès des commerçants qui dis-

tribuent les timbres du Service d'Escompte.

MARIAGEIA vendre
dix beaux porcs dé 8 semai-
nes, chez Ami MURY , Brent
sur Clarens. Mj| .

Jeune homme de 3o ans,
bonne situation, cherche à
faire la connaissance de de-
moiselle de 20 à 3o ans, pour
créer foyer heureux.

Joindre photos qui seront
retournées ; les lettres non
signées ne seront pas admi-
ses. Offres sous 3i5a à Case
postale 9800, Sion.

MfrUtt
Beaux plantons à vendre.
Fnchs horticulteur, Reposoir
Lausanne, tél. 3i.88o.Abonnez-vous au Nouvelliste La date du n juin est irrévocable. Le tirage ne sera en aucun cas renvoyé

plein soleil, mais plutôt vers le soir. Veiller à
ne .pas avoir une trop grande pression de pom-
pe ou un jet trop fort. Il faut surtout éviter
l'emploi de doses trop concentrées.

Station 'Cantonale d'entomologie :
¦Dr JL Leuzinger.

o. 

ST-MAURICE. — Lutte contre les moustiques.
— Vous qui vous' plaignez d'être victimes des
moustiques, apprenez a connaître Leurs moeurs et
détruisez vous-miémes ces .insectes !

Les moustiques, à l'état (larvaire, ne vivent que
dams l'eau, et seulement dans d'eau nom couran-
te : dans les 'tonneaux et les bassins d'arrosage
des Jardins, dans tes abreuvoirs, dans les gout-
tières mal vidées des toits, .dans les petites ma-
res des champs ou du bord des rivières, dans
n'importe quelle petite collection d'eau (vieux bi-
dons, boîtes de conserves, etc.),

Le moustique aillé •femelte, .gavé de sang, pond
ses œufs sur l'eau et les herbes aquatiques. W en
sort de petites ilarves qui .grandissent 'rap-idement.
Des grosses larves â petite tête sortent des nym-
phes à grosse tête, d'où éclosemt les moustiques
ailés.

iCe n'est que pendant cette période de vie aqua-
tique que les moustiques peuvent être détruits en
masse facilement. iGette période dure de .10 à 15
j ours, selon lai température.

Pour détruire les larves de moustiques, util isez
les moyens suivants :

L Supprimez toutes les eaux stagnantes inuti-
les.

2. Videz complètement tous tes 8 dours l'eau
des bassins d'arrosage, des abreuvoirs, etc., ou
couvrez-les 'de façon que les moustiques ne puis-
sent aller pondre. Les larves mises à sec meu-
rent au bout de quelques instants.

3. Partout où vous constaterez l'existence de
'larves ou .de nymphes, .répandez 'du pétrole à la
surface de l'eau, à raison d'une cuillerée a sou-
pe par mètre' carré, .en ayant soin d'étendre le

ê

Sion, Avenue de la Gare Choques postaux Ile 1800 J?

pétrole sur toute la surface. Au bout de 24 heu-
res toutes tes larves seront mortes, et aucun
moustique m'aura pu édore. Cette petite dose de
pétrole ne peut nuire aux plantes arrosées. Ré-
pétez cette dernière opération tous les 15 jours .

Si vous avez des moustiques dans votre j ar-
din ou votre madson, c'est parce que vous ou
vos voisins les élevez sans le savoir. Cherchez
tes gîtes de larves autour de vous. Apprenez à
vos enfants et à vos amis à tes reconnaître. S'iigrnia-
¦iez aux autorités ceux que vous découvrez dans
tes lieux publics et dams ,11a campagne. Aucun gîte
me doit rester ignoré. Vous n'extirperez la plaie
des moustiques de notre commune que si vous
y contribuez activement, chacun pour sa part.
Vous serez les premiers à bénéficier des résul-
tats obtenus.

Un service sera organisé cette année à St ̂ Mau-
rice pour lutter contre ces hôtes indésirables.
Nous invitons Instamment le public à réserver un
bon accueil à l'agent chargé de ce service, en lui
facilitant l'accès de tous les Immeubles, cours.
jardins , etc., etc., et en exécutant méticuleusement
les avis qu'il donnera.

Une pressante recommandation est faite aux
habitants de la banlieue de vouer une attention
toute spéciale à faire disparaître les eaux stag-
nantes car les moustiques ne s'éloignent du Heu
d'éclosion que de quelque cent mètres, d'un kilo-
mètre au grandi maximum.

Commission de salubrité publique
de St-Maurice.

o 
Concours Ucova

Aifin de témoigner leur reconnaissance aux mé-
nagères qui veulent bien se servir auprès d'eux,
tes commerçamits affiliés au Service d'EscOmpte
origanisemt un concours dit : « Concours Ucova ».

Toutes les ménagères peuvent y participer.
Pour chaque carnet d'escompte complet que

vous irez encaisser, vous recevrez un bon de com-
oours s'il s'agit d'un carmet à .fr. 5.— et deux bons
pour un carnet à fr. 10.—.

r̂ =*t
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Vous aurez simplement à répondre à deux ques-
tions.

La 1ère : Pourquoi faites-vous de préférence
vos achats auprès des commerçants qui distri-
buent 'les timbres du Service d'Escompte ?

La 2ème : Combien de bons de concours rece-
vrons-mous ?

Cest donc très simple.
Les bons devront être expédiés à l'Union Com-

merciale Valalsamne, à Sion, en mentionnant «Con-
cours » ou simplement les remettre à un commer-
çant de votre loc ail i té.

II est évident que plus vous remplirez de car-
nets, plus vous aurez de chance de gagner, puis-
que vous pourrez chaque fois, à la question No 2,
indiquer sur le bon de concours um chiffre diîrfé-
.ren.t.

Faites donc tous vos achats auprès des mem-
bres du Service d'escompte, puisqu'ils vous pro-
curent l'occasion de gagner, en plus de l'escompte

1 dot de fr. 250 —
1 lot de fr. 100.—

20 lots de fr. 10.—
80 lots de fr.  S —

iCoWcctionmez les timbres-escompte. Exigez-les
de votre fournisseur.

UNIQUE ! ! ! L'apéritif ide marque « DIABLE-
RETS » est une linqueur bienfaisante et agréa-
ble qui .rafraîchit sans débiliter. C'est un elixir
de longue vie, sans excès d'alcool.

IMMIMERII IHODAHIQOl . 1 . ST - MAUIICI
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Nouvelles locales 
Aux Arts et Métiers

Lo Comité cantonal dos Arts et Métiers a
examiné , dans sa dernière séance, les différents
moyens à envisager .pour la protection et la ;lé-
fenso de toute la classe moyenne.

.Divers postulats ont été adressée à notr e
Gouvernement. 'Nul doute qu 'il lee examinera
avec bienveillance.

Il a également été procédé à la nomination
du vice-président cantonal , en la personne de
M. Franz Inthof , président de la section des
Airte et iMétiers de Brigue.

Avec beaucoup de regret, le comité a, dû en-
registrer la diéamesioin, pour rateon de .santé, de
•M. Nussbaium, de Viège. Pendant 10 ans il fut
un membre dévoué du .Comité central. Grâce à
sa grande expérience .et à son savoir-faire , il
Tendit toujours de grands services. Aussi, M.
H. Amaoker, président, n'a-t-il pas voulu le
laisser partir sans lui expri mer la reconnaissan-
ce de toute notre Association. Il sera remplacé
au sein du comité, par M. Zaïjrbriggen, de Viège.

A Tordre du jour fi gurait aussi rassemblée
générale de l'Union suisse des Arts et Métiers
à Engelberg. les 11 et 12 juin.

Vu l'importance des questions qui seront dis-
cutées à cette réunion, le Valais y enverra une
nombreuse délégation.

Le Comité a ensuite aborde différentes ques-
tions ayant trait à l'organisation des érections.
au colportage , aux apprentissages, etc.

On se rendra facilement compte de toute la
tâche qui lui incombe. Le comité espère pour-
tan t la mener à chef , car il .est persuadé que
chacun voudra bien s'intéresser de plus en plus
à notre Association et lui apporter l'appui in-
dispensable.

o 

Ders le tirage Du 11 juin
Le Bureau du .comité de la Société de la Lo-

terie de la Suisse romande, réuni au siège cen-
tral, a pris, jeudi 2 juin, les dernières disposi-
tions pour lé tirage de la deuxième tranche qui
aura lieu à Genève, le .11 juin prochain et qui
ne sera en aucun cas renvoyé. C'est donc bien
définitivement au jour et à l'heure fixés que
la cérémomie s'ouvrira au 'Grand Théâtre de
Genève, en présence des Autorités cantonales,
d>es représentants de la Loterie et d'un public
nombreux.

Dans la même séance, le (Bureau du comité
de la Loterie a enregistré avec .satisfaction la
marche accélérée des ventes ; 'il a* pris ¦toutes
dispositions .pour que ces ventes soient facili-
tées dans quelques dépôts — en raison de la
fermeture de certains établissements le samedi
après-.niidi — jusqu 'à 16 heures.

A l'ordre du jour de la même séance, figu-
rait l'examen du 3ème rapport de M. Jean-Marc
Ducbosal, expert-fiduciaire, qui 'exerce sa mis-
sion .d'une façon continue et qui confirm'3 h,
parfaite -régularité des comptes et l'ordre ex-
cellent régnant dans toutes les opérations ef-
fectuées par les services comptables ou autres
de la Loterie.

'Si l'élan qui s'est manifesté au cours des der-
nières semaines dans l'achat' des billets se
maintient, la secondé tranche .connaîtra elle
aussi un franc succès;

L'racarlen du fraisier
De plusieurs région s du canton on nous signale

t'ne forte attaque de j 'acarlen du fraisier (Tarso-
memus fratgariae).

_ iNous rappelons à ce p ropos aux cultivateurs
l'article publié d'enrièrememit dans la presse va-
laisann e à ce suj et.

.Nous conseillons, à .tous ceux qui ont omis detraiter leurs fraisiers avant la floraison, de faire
un traitemen t immédiatement après la floraison
avec le 'mélange suivant : Bouillie sulfocaiicique à
2 % et nicotine à % %.

Pour tous ¦renseignements complémentaires ,
prière de s'adresser à .la Station cantonale d'En-
tomologie, ià Châteauneuf.

Or H. Leuziin.ger.o 
La Pentecôte à St-Nicolas

On nou s écrit :
Avec les têtes de la Pentecôte s'ouvre la sai-

son estivale et avec e".te débutent les belles ex-cursion s, .les j oyeuses randonnées en voiture au-t omobile, fidèle compagne du week-end !
_ Particuliers et hôtel iers travaillent fébrilement
à St-iNico.las à l' aménargement des garages. De^,homes accueillants, hôtels, pensions, attendent la
visite des touristes et hôtes d'été.

L année passée déjà , la .nouvelle route ouverte
au tourisme automobile a été fortement fréquen-
tée. Depuis, cette route a été officiellement clas-
sée et rien n 'empêchera plus l'automobiliste depousser jusqu 'à St-JNicOlas, site ravissan t et idyl-
lique. La route conduit à travers de belles forêts
ombrageuses, au carrefour de tumultueux .torrents.
côtoie des pra 'irie s alpestres en pleine beauté, et
se termine à St-iNicolas, village de .montagne , site
de prédilection .

Un week-end à St-Niool.35 comptera parmi les
meilleurs souvenirs et au retour, à chaq ue con-
tour de route , on fera de nouvelles découvertes
et l'on songera à y revenir bientôt !

o 
VIONNAZ. —- .(Corr.) — Par une radieuse j our-

mée où le soleil rebon dissait en Motes chaudes
sur 'ia campagne rafraîchie, , les écoliers et éco'iè-
res"de Vionnaz ont clôturé .royalement l'année
scolaire par une magnifique randonnée à travers
la bell e Suisse.

A 7 heures, les confortables voitures de la mai-
son J sch y, d 'Aigle, sont prises d'assaut et nous
emportent sur la route cantonale dont elles dévo-
rent avec aisance les rampes et les tournants.

T= 
Service télégraphique

et téléphonique
Hitler et l'Espagne

LONDR ES, 3 juin. (Ag.) — Le « Daily He-
rald » assure que pendant toute la semaine, le
chancelier .Hitler s'est entretenu avec ses con-
seillers 'militaires au sujet du problème d'Es-
pagne. Hitler 'est à la veille de décider s'il
veut se désintéresser .complètement de l'Espa-
gne ou s'il veut .prendre des 'mesures énergiques
pour mettre fin à la guerre civile eu faveur de
Franco. Tout montre, dit ce journal, qu 'il se
prononcera pour cette dernière proposition et
que les troubles et les tensioins qui ee sont pro-
duits à .propos de la Tchécoslovaquie n'étaient
que des manœuvres pour détourner de l'Espa-
gne l'attantiorn des .puissances occidentales.

n 

Cboulement t>e caoernes
souterraines

KATTOW'ITZ, 3 ju in. (Ag.) — J eudi matin ,
à 3 h. 45, les habitants de la Haute-Silésie
orientale ont été subitement tirés de leur som-
meil par un fort tremblement de terre. Les gène
se hâtèrent de sortir. La secousse avait laissé
des traces importantes dans la région de Katto-
witz . Les meubles ont été déplacés, la vaissel-
le est tombée et les tableaux ont été décrochés
des parois. A Eichenau d'importants dégâts ont
été causés aux bâtiments. .Deux maisons d'habi-
tation ont chancelé sur leurs fondations et lee
.parois se sont fortement lézardées. Les 150 ha-
bitants ont abandonné promptement les deux
maisons qui ont .été reconnues plus taird inha-
bitables par la commission officielle des cons-
tructions. Des dégâts semblables se sont pro-
duits à Hohenlohehutte. On ne s'explique pas
encore les causes de ce 'tremblement de terre.
On suppose qu'il s'agit d'un éboulement de ca-
vernes souterraines de formation ancienne.

C apaisement économique
LQJN LDR.ES, 3 juin. — Un débat sur l'apai-

sement économique dans le monde s'est enga-
gé cet après-midi à la Chambre des Commune*..
A l'occasion de l'ajournement des Chambres
pour les fêtes de (Pentecôte iM. Lands'bury a
demandé à la Chambre de constater le fait que
le seul remède contre la guerre réside dans un
apaisement économique à 'travers le monde. U
a déclaré qu 'il était convaincu que la paix n;1
pouvait être maintenue que lorsque les nations
seront prêtes à coopérer à ee répartir les ma-
tières premières.

Ces incompatibilités
BERNE, 3 juin. (Ag.) — Comme seulement 4

•memhres du Conseil d'Etat bernois peuvent ap-
partenir à l'Assemblée fédérale et qu'à la sui-
te des récentes élections du gouvernement can -
tonal, 5 d'entre eux sont membres soit du. Con-
seil national, soit du Conseil des Etats, à sa-
voir MM. .Mouttet , conseiller aux Etats, et Joss.
Stithli, Grimim et Mookh, Crouseilleirs nationaux ,
l'un deux devra donner sa dém ission. La solu-
tion est intervenue comme suit, M. Môekli, con-
iseiller national , démissionnera après les vacan-
ces d'été au moment où il prendra son mandat
de conseiller d'Etat. M. Fritz Giovanoli, secré-
taire du pairti socialiste bernois, lui sueoéd.era
au Conseil national. '

Après la grimpée du vignoble de Lavaux. nous
traversons la riante vallée de la Broyé et admi-
rons successivement des localités riches en sou-
venirs historiques : Moudon, Paveme, Avench.es
et Morat.

A mid i , c'est l'arrivée là Berne, la ville aux mul-
tiple s arcades. Le colossal Palais •fédéral, la ca-
thédrale, l'église catholique de la Trinité font
l'obj et de notre admiration. La fosse aux ours
(ait la j oie des petite et des grands et chacun se
plaît à considérer ces bêtes favorites de ia capi-
tale.

Après une copieuse restauration, .nous gagnons
Fribourg où nous .admirons la belle église gothi-
que de Sf-Nico.las, le' pont suspendu sur la pro-
fonde et pittoresque vallée de la Sarine. A Notre-
iDame de Bourguillon , nous nous recueillons au
pied de la Vierge bénie ¦en. ce dernier j our de
mai.

.Mais l'heu re du retour a sonné.
La si poétique Gruyère avec ses chalets per-

dus dans la verdure, ses hautes voûtes que for-
ment les sapins aux fûts droits , pareils à des co-
lonnes de cathédrale, nous enivrent d'une joie dé-
lirante et élèv ent nos âmes vers 'Celui qui est
l'Auteur et le Conservateur de tou tes ces mer-
veil les répandues avec tant de profusion.

Puis , le lac Lêmam nous sourit et avec une gaie-
té débordante, c'est .l'heureuse arrivée au villa-
ge ou règne déjà une grande .ainirriatiomi,: papas
et mamans son t impatients de recevoir leurs en-

de Pentecôte 16 rtEtitUI|UtI , l!fl!]ÎPtl[|!( le formidable orchestre
,,THE NEW SYNCOPATERS "
8 musiciens. Ensemble étonnant et plein de verve

Samedi 4 juin, dès 21 h. au matin. — Dimanche 5 juin, Thé-dansant de 16 à 19 h. et
en soirée dès 21 h. au matin. — Au Bar, tous les soirs, PETf R CROWLER et son orchestre

C affaire bu Drapeau
PRAGUE, 3 juin. (Ag.) — A la suite d'un

rapport aux termes duquel des soldats tchèques
se seraient .emparés à Ullanstorf d'un drapeau
allemand sans avoir le droit de le faire , le mi-
nistre tchèque des affair as étrangères a rendu
visite à l'ambassadeur allemand à Prague. Il
l'avisa de l'incid ent et l'assura que les fautifs
seraient punis. D'une manière générale il ex-
prima les regrets du gouvernement de Prague
au sujet des incidents occasionnés par certains
organes 'militaires subalternes.

PRAGUE, 3 juin. (Havas.) — Le communi-
qué officiel suivant a été publié : « le .2,9 mai un
soldat tchèque cantonné à Dolny-BaTkovice
dans le district de Kraliky demandait à la fem-
me d'un citoyen du 'Reich, M. Exner, habitant
la localité de lui donner un drapeau aux cou-
leurs du Reich qui était en possession de sa
.famille. Mme Exner remit le drapeau au solda t
qui lui assura qu 'il le lui .rendrait, ce qu'il fit
le 2 juin. Comme il s'agit du drapeau officie)
d'un .Etat étranger et d'un citoyen étranger, le
ministre des affaires 'étrangères tchécoslovaque
•a fait ce matin, de son propre chef , des excu-
ses à la légation du Reich pour le cas où l'en-'
quête ouverte à ce sujet mettrait en évidence
un délit.

C'abstention foes Sotfiets
GENEVE, 3 juin. (Ag.) — Vendredi matin les

trois groupes — gouvernemental, patronal et
ouvrier — de la Conférence internationale du
travail se sont réunis afin de désigner leurs
représentants au sein des 9 commissions de la
Conférence.

Vendredi après-midi, la Conférence s'est réu-
nie .en séance plénière p our ratifier ces noml-
inations.

On remarque au sein de la Conférence l'ab-
sence de toute délégation soviétique. On attri-
bue .cette carence au refus de la .Fédération
syndicale internationale, lors de son récent con-
grès d'Oslo, d'affilier les syndicats soviétiques,
iOn souligne toutefois qxi'aucune communica-
tion n'ayant été faite à la Conférence jusqu 'à
¦présent sur la participation ou la non-partici-
pation de délégués soviétiques, la porte demeu-
re ouverte à toutes les possibilités. _„. «-,..«.

Ce procès en contrebanbe
D'armes

BERNE, 3 juk. (Ag.) — La Cour entend l'ar-
murier Ernest .Rocihat, de Nyon, au sujet des
affaires qu'il fit avec les Schurch et Ronchi. 11
déclare qu 'il connut les Schurch par l'intermé-
diaire de rRonchi et qu'ils lui achetèrent plu-
sieurs centaines de pistolets Walther, qui s,%x
raient été destinés aux .Français. Le 24 mars
1937, les Schurch lui commandèrent 200 pisto-
lets automatiques Bergmann et, dès le début de
l'affaire, parlèrent des relations qu'ils entre-
tenaient avec des Français. En avril 1937, il
leur remit 3 ou 4 colis d'armes que iRwn-chi-
devait- transporter à rNairbonue avec 50 pisto-
lets automatiques Bergmann. Il remit les armes
à Ronclii, qui, ce même jour, lui acheta encore
50 .pistolets Walther. Sachant que Ronchi tra-
vaillait pour un .parti français de droite et ce-
lui-ci l'ayant assuré que les armes ne pren-

fanit s chéris. Un cortège aux sons cadencés de
deux maîtres-tambours s'ébranle et donne ,au vil -
lage un air de fête que partagent petits et grands.
Devant la maison communale, quelques paioîes
nous son t .adressées par IM. le iRévéremd curé et
M. l'avocat iBen^ amin Fracbeboud, puis c'est ia
dispers'ion...

De cette inoubliable .j ournée et des joies qu 'el-
le leur a procurées, mous exprimons nos remer-
ciements bien sincères à notre hien-aimé curé, l'i-
nitiateur de cette superbe promenade, à M. Fra -
cheboud, l'organisateur dévoué de cette fête sco-
laire ainsi qu 'à (M. Juste Oressoud.

A tous, bonnes vacances et vive not re beau
pays ! Un partie© an t.o 

Le « ramassage » du bétail
L'entrefilet paru dans le « Nouvelliste » sous

ce 'titre , doit être rectifié dans ce sens que le
dit « ramassage » du bétail dans le district de
Monthey n'a pas été ord onné par l'Etat mais
•entrepris par les soins de la Fédération valai-
sanne des producteurs de lait d' entente avec
l'Office de Brougg — et à la demande des pro-
ducteurs du district de Monthey —. Il dépend
donc des intéressés, et ne vise point à se géné-
raliser arbitrairement...

draient pas le chemin de 1 Espagne, Rochat crut
que tout était ainsi .en ordre. Toutefois Ronchi
déclare qu 'il n'a rien dit du lieu de destination
des airmes, qui , destinées à Olleir-Turbat, ne se-
raient jamais parvenues à Narbonne. 150 pis-
tolets automatiques iBerg.ma.nn destinés à Oller»
Turbat, auraient été vendus le 5 mai à deux
Français .par les Schurch. Ronchi eut l'impres-
sion que les Schurch jouaient avec Ollar sur un
double tableau. >Ii .ignorait qu'Oller fût espa-
gnol, car celui-ci parlait couiramiment le fran-
çais ; il le prit pour un Français du Midi. Bour-
quin, père et fils, confirment qu'ils ont effectué
plusieurs transports pour Luthi, de Neuchâtel.
Liithi leur dit que les caisses contenaient des
petites machines et des pièces de rechange, et
ils ne virent rien' de suspects ou de mystérieux
dans ces colis.

te feu à la o»rrerie
VARSOVIE, 8 juin. — Une des plus gran des

verreries de Prologue a été la proie d'un incen-
die à Patrikeu, près de Lodz. Au cours des tra-
vaux de sauvetage «rat personnes ont été griè-
vement brûlées. Les dégâts atteignent plus d'un
million de zlotis.

(.es bombarD«mertfs
CANTON, 3 juin. (rReuter.) — Huit avions de

bombardement japonais ont survolé Canton et
jeté des bombes sur divers quartiers notamment
à proximité de la gare de Tai Tai Ghaiao où
des .milliers de réfug iés attendaient d'être éva-
cués sur rHong-iKiomg. On craint que de noiri-
breux réfugiés n'aient .été victimes de ce bom-
bardement.

CASNTOiN, 3 juin. (Havas.) — Le bilan des
.yi'Ctlmes du raid serait de 35 morts et blessés.

Accident de là mine
LONDRES, 3 juin. — Trois mineurs ont pé-

ri dans un accident de 'mine à ClorOne, près de
Chesterfield (Denbyshire). Huit blessés ont Hé
transportés à l'hôpital.

Chronique sportive
FOOTBALL

LA COUPE DU MONDE
C'est donc auj ourd'hui saïued'i et demain di-

manche que se 'j ouent à Paris et dans différentes
grandes vrilles de France les premiers matchs de
la Coupe du Monde. L'événement .principal1 en est
pour nous le maitch

:tr.."". Suisse-Allemagne
qui commence ce soir, à 1.7 heures, à Paris. Pour
cette rencontre, on a conservé .la formation qui a
battu l'Amigleterre, alors que lies Allemands omit
¦incorporé dam® .leur équipe un grand nombre d'ex-
lAurtricbiens. Nos espoirs sont cependant très
grands et nous pensons que nos hommes compren-
dront que la tâche qui lies attend ne sera pas une
sinécure. Nombreux seront ceux qui voudront fai-
re le voyage, mais comme tous né le peuvent pas,
le « Nouvelliste », touj ours à l'avant-garde, s'est
réservé le privilège d'un compte rendu spécial cir-
constancié, dû à la plume d'un collaborateur com-
pétent, i j, ;J

Le championnat suisse
Un seul match est annoncé en Ouatrième Ligue,

c'est la répétition du match entre Villeneuve et
Sion flij , mais cette fois l' affaire aura lieu .a Sion.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Samedi 4 Juin. — 12 h. 30 Infur-

imations de l'A. T. S. 12 h. 40 Griamo-concert. 13
h. 15 Présentation de l'Orchestre •« Marimiba Atla-
caffl ». 14 h. « Manon ». 16 h. 30 Musique de diam-
se. 16 h. 55 La Coupe du monde de football. 18 h.
45 Quelques disques. 19 :h. Aéronautique.;. :19 h. 10
Papiers, coquilles, perles; et mastics. 19 h. 20 La
vie pratique. .19 h. 30 ilntermède musical. 19 h. 50
Informations de l'A. T.- S. 20 h. Concert par l'Or-
chestre radio Suisse romande. 31 h. 15 Pourquoi
pas moi ? i21 h. 45 'Quelques airs de ballet. 22 h.
15 Musique die .danse.

BEiROMUNSTER. — 6 h. d6 Gymnastique. 12 h.
Disques. 12 h. 30 Nouvelles. il2 h. 40 Disques. .13
h. 30 La. semaine au Palais fédéral . .13 h. 45 Con-
cert. 14 h. 05 iCausérie.' 16 h. 30 Musique de dan-
se champêtre. 16 h. 56 .'Reportage du match Suisse-
•Alémagne. il8 h. 45 ilntermède musical. 18 h. 55
Bulletin des prix de l'Union suisse d'es paysans.
19 h. Sonnerie des cloches. 19 h. 15 Disques . 19 h.
30 Causerie. 19 h. 45 Nouvelles. 19 n. 55 Concert.
20 h. 30 Comédie. '21 h. 30 iGomoert. 22 h. Musique
de danse. 23 h. 'Oommuniqu.és.

SOTTENS. — Dimanche 5 iuin. — 9 h. 55 Som-
me rie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15
Gramo-concert. 1.2 h. 30 ilin'for.mations die l'A. T.
S. 12 h. 40 Gramo-concert. 14 h. 30 Le Même Cri-
térium cycliste in tern ational de Momtbenon. 16
h. 45 Le Même Critérium cycliste imternarlioiial.
17 h. 30 Musique récréative. 18 h. Cramo-concert.
18 h. 30 Causerie religieuse protestante. 19 h. Gra-
mo-concert. 19 h. 45 Les cinq minu tes de .la so-
lidarité. 19 h. 50 Informations de 'FA. T. S. 20 h.
Le dimanche sportif. .20 h. 20 Concert. 21 h. « Vi-
site de Noces ». 21 h. 45 Suite du concert. .22 h. 15
Musique de danse.

BBROMUNSTER. — 9 h. 30 Musique spirituelle.
9 h. 50 Chants religieux. 10 h. Service religieux
catholique. 10 h. 45 Concert. M h. Une histoire
de Pentecôte. 11 h. 25 iRécrtail de piano. 11 h. 50
Disques. 13 h. Concert. 12 h. 30 'Nouvelles. 12 h.
40 Reprise du concert. 13 h. 40 Causerie en dia-
leote;-14:'h. 10 Chansons. 14 h. 30 -Les Charbon-
niers de HEmimenthal. 15 h. Musique populiairè.
15 h. as Récit. .17 h. Culte protestant. 17 h. 45
Chauds populaires. 18 h. 10 Pour la jeunesse. 18 h.
40 Un quart d'heure d'imprévu. 18 h. 55 Concerti
19 h. 45 'Nouvelles. 19 h. 55 Informations sportives.
20 h. 15 « Titus », de Mozart. 21 h. 25 Sonate, de
Schubert. 21 h. 56 Le rad io-orchestre . 22 h. 25
Communiqués.



Caisse d Epargne du Valais S ION
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Fondé* en 1876 par la Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Valais Contrôle Officiel permanent

UM PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX :
NOS DÉPOTS A TERME A 4%

Tous autres dépôts et prêts aux conditions les plus favorables

C'est le moment de traiter contre les vers de la vigne.

liez ai le Mm-lui
Bouillie cupro-arsénicale efficace contre les vers et le

mildiou. 1 paquet pour 100 litres = Fr. 2.60.
Le plus efficace — le plus économique.
En vente chez tous les négociants.

Représentants généraux ponr le Valais :

Delaloye S lolial - Sion

Voilà une faneuse avec
une belle fourche bien
large. Et le ressort caché,
c'est nouveau aussi!

M 1 ' [
La fourche de la faneuse
AEBI  a toujours été très
large (24 cm). Au dernier

'".- • . modèle le ressort est caché
¦'
>
"" ¦"

'¦:' ¦.• '¦' par le tube de fourche et
ainsi l'herbe ne peut pas s'y
accrocher. Le coussinet (se-

. _$&,' Ion notre construction bre-
vetée) n'a pour ainsi dire
plus de jeu sur le vilbre-

W " - - '  

A vendre faute d'emploi &%&¦ vs*m 13 ̂ o, £L

Et£«tt &.*fe 3.l3@î î
H^^ V S W IL W SE à louer , ait tude 1^00 m., très
¦ ¦ ^gE Et ̂ SmW ensoleillé , S p ièces , 6 lits ,
Condor, en parfait état , avec tout confort

,, S adresser au Nouvellisteayant très peu loulé. sous Q ,5,5
S'adresser au Nouvelliste ¦

sous N 1514. Imprimerie Rhodani que - St-Maurice

Une soupe à l'oignon, quel délice !
Aussi la Maison Knorr a-t-elle créé
cette spécialité qui, à la portée de
toutes les bourses, satisfait les plus
exigeants. - En vente partout à
35 cts. la saucisse.

Essayez sans tarder la

Vaches
On cherche à louer pour

la saison d't' té 2 fortes va
ches laitières. Si possible
grosse race. Bons soins assu-
lés.

1 .S'adresser au Nouvelliste
sous P i5i6.

âCUDEPF
cbéni.sri2 - deiiinéifeur

Collonges *B<2x
VALAIS

1kl ^
IfS!:

tclépb. 62.606 Wurs^.
éfudïcra pour ,?W  ̂ '
vous un mobil ier v qui
vous plaira toujours

GNACiBS
t rui .  ou salés (museaux,
oreilles, queues, bajoues
de porc) fr. -50 le l/ a kg.

Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.25 ie '/» kg.
Jambonneaux
frais, bien viandes,
fr. ..65 le «Â kg.

RAGOUT DE MOUTON frais
fr. 1«— le '/> kg.

Service soigné contre r emboir.semenl
Port en plus Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
S U T E R , Montreux

2 laies
castrées , de 7 à 8 tours, ainsi
qu 'une

chèvre
S'adresser à A yaion Fran

çois, Vérossaz.

Contre les pucerons
Flux-Maag 1-1 &% le meilleur

insecticide
En vente chez tous les négociants

Représentants généraux pour le Valais :

Delaloye & loliat - Sion
•••««« ¦««««. ¦««¦«««•¦•«•••• «««•¦••••• «««« ¦B

leynefllle
séiieuse, sachant bien cuisi
ner et tenir un ménage soi
gcé.

S'adresser à Mme. L. De
laloye, dentist e, Marti gny.

Dépositaires
Revendeurs (ses)

demandés dans- tout le Va-
lai* pour articlef indispensa-
bles dans chaque ménage.

Vente facile et gros gain ï
personnes ac ives.

Ecrire urgeirt à : Case pos
taie 26 {35, Martjgny-Ville.

P anions
repiqués, ttes var. disponi-
bles ; envoi p. ttes quantité?
exp. soig. Légumes frais du
pays, salades, la dz Fr. 2.- ,
navets blancs, la dz. de pa-
quets Fr. 2.—, Cottes bette?
grosses la dz. de paq Fr. 2 -
raves, la dz. de paq. Fr. 2.—
carottes, la dz. de paq. fr. 3.-
rhubarbe extra, le kg. 0.40
épinards feuilles, le kg. 0.4c
choux-f.eurs , oignons, hari-
cots veits, etc.

Tous les jours banc à la
rue de Lausanne, à côté du
café de Genève.

Pri x spéciaux pour reven-
deurs.

Se recommande, L. Eekert,
Sion, Planta.

Droit comme un î
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. t3.5o suivant Âge.
Envois à choix.

Rt. Michel, art. sanitaire? ,
Mercerie 3, Lausanne.

jDES LETTRES DE
remerciements à la lianqut
Uldry et Cie, à Fribourg
pour l 'escompte d'effets sont
caution jusq u'à Fr. 500.—
peuvent , être produites. On
peut écrire en indiquant lo
situation financi ère, mais les
poursuivis , faillis , assainis et
intermédiaires sont priés dt
ne pas écrire. Pas d'avanct
de frais , pas de délai tf atten
te. 

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

POUT P@lïlH€©S@ ctiioro - camphre • ira
Mesdames. Bipmaline - Foioupine

Un joli choîx de costumes tailleur, marioe, noir, r8lDI.OI.1jJ
et fantaisie. Manteaux, blouses hongroises, » 'a
lin et chine, jersey, etc. Gants dernier chic. flRPlPIIFRIP PFNTRAI F

Messieurs et jeunet gens, Herboristerie , Mfrtliey
Un joli complet ville pei gné Fr. 59.—, 69.—, TA,I fi, 7,
75.— 85.—. Complet sport 3 pièces, dernière '° 
nouveauté, Fr. 62.—, 65.5o, 68.—, 69 — , 78.—. 
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et avec elle l'époque où la ménagère de la cam- Mvfî&''f h}

pagne doit lâcher la poche pour la fourche. Elle est '
donc doublement contente de pouvoir abréger le tra-

vail à la cuisine; c'est pourquoi elle donne la préfé-

rence aux savoureux Potages Maggi qui lui permettent

de servir raDideme.nt une bonne sauce nourrissant

POTAGES É5ïilË
MAGGI *Sgp

^̂ -̂̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂a\m\mmm\mmmm\mmm^

Le lait préféré du nourrisson pjf~~ —ffl
c'est le lait Guigoz , car il se digère avec LAIT w , i

MILCH /Yy^ l
une exceptionnelle facilite et présente en -. IQzJ.̂i*
toute saison une apéritive saveur. D'au- ( g\r/y.t.*$,r I. M Â '̂ mlit ''très qualités encore le distinguent : la tf ^V*'jSÉÉ!p"y I
sécurité, la régularité , la permanence des W"* f a- j jMCrfg %
vitamines. Plutôt donc que de vous en 'î JÎ&r f i f cp r  j i
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lait de la Gruyère en poudre

En vente dans les pharmacies et drogueries
la boîte de 500 gr. Fr. 3.—


