
Solidaires d'un riche passé
A 1 examen, de Ja gestion du Département

politique , qui avait pour rapporteur M. Mal -
che, député de Genève, le iConseil. des Etats
s'est occupé d'une question de presse qui a
souven t , ces derniers temps, fait l'objet de
délibérations dans les réunions du Comité
de notre Association professionnelle.

On sait , ou on ne sait pas, que les sujets
du Reich , 'habitant notre pays, y publient
un j ournal qui a pour 'but , nous le suppo-
sons d'il moins, de 'faire l'apologie des actes
de leur Etat totalitaire.

Ce journal , placé sous la surveillance de
la Légation allemande à Berne, a reçu ja-
dis l'autorisation de notre Département po-
litique.

Jamais un seul numéro n'est tombé sous
nos yeux , mais nous constatons que, jus-
qu 'ici , le journ al n'a jamais donné lieu à
la moindre plainte ayant quelque fonde-
ment.

U ne s'occupe pas de nos affaires inté-
rieures et nous ne nous occupons pas de
celles qu 'il traite et qui concernent unique-
men t d'Allemagne.

Nous aurions , d'ailleurs , mauvaise grâ-
ce de contester ce droit ù la Colonie alle-
mande, alors que 'les Français, résid.ant sur
notre territoire, ont leur organe dans le
Journal français, et Jes Italiens dans la
Squilla ilalica.

Nous ne croyons pas , d'ailleurs, que ce
point die droit soi t sérieusement contesté.

Seulemen t, il y a des esprits 'politiques
qui posent la question de la réciprocité que
notre confrère,' M. Léon Savary, résume
for t bien, ce 'matin , dans la Tribune de Ge-
nève :

« Dans certain s .milieux , on voudrait que la
Suisse util isât l'autorisation accordée au j ournal
* der Deutsche » comme une monnaie d'échan-
ge et .demandât à l 'Allemagne de permettre la
publication d'un organe de lia colonie suisse. C'est
une idée. Mais reste à savoir si les Suisses d 'Al-
lemagne tiennent à disposer d'une 't elle publica-
tion et sont en mesure d'en assurer les frais .
Rien n'est moins sûr ; et l'expérience a montré
plus d'une fois que nos compatriotes établis ù
l'étranger ne sont point tellement enclins à sou-
tenir une .entreprise de ce genre.

il} sied de se rappeler «ussi que Je rég i me de
la press e, en Allemagne , est bien1 idlfiféreu't de ce-
lui dont nous j ouissons. Le Troisième Reich to-
lérera1 difficilement 'que , munie se tenant à l'écart
de la politique alleman de, une feuille étrangère
j ouisse de droits plus étendus que les journaux
natio naux. Et si le bulletin suisse dont rêvent
quelques-uns est soumis à un contrôle rigoureux ,
et ne p eut s'exprimer librement sur rien , à quoi
bon le créer ? »

La querelle ne vaut pas la chandelle
qu 'on brûle 'pour l'entretenir.

Ordinairement , ces journaux , si bien
écrits et si intéressants qu 'ils puissent être ,
ne sont guère lus. Dan s tous les cas , ils
n'exercent aucune influence sur l'opinion
publique suisse.

'Ce serait donc du dernier ridicule de
prendre dos attitudes de lion irrité qui se-
coue sa crinière, .se bat les flancs et sort
les griffes pour partir à l'assaut.

Sort M. 'Malche, dans son rapport , soit
M. Motta dans sa réponse, ont évité ces
moulins à vent qui eussent été des écueils.

Par contre, très intelligemment, ils ont
souligne les pourparlers engagés entre les
lepréscnlants des deux pays, pour que l'in-
terdiction en Allemagne , d'un certain nom-
bre de journaux suisses soit levée ct pour
que l'on puisse saluer le retour ù une cer-
taine liberté de plume et d'expression , dans
.le cadre, bien entendu, du respect constitu-
tionnel des régimes établis.

M. Fradicher, notre nouveau ministre à

Berlin, a du pain noir sur la planche, com-
me on disait jadis.

Il ne faut pas, poiir autan t , perdre son
latin ou son allemand. On ne fait point de
bonne culture sans un peu de terreau.

Nous trouvons, nous, et assurément bien
d'autres avec nous, .un danger infiniment
plus grave que la publication, en Suisse, de
journaux ou de bulWetins par des colonies
étrangères qui , éloignes de leur patrie, tien-
nent à ce vade inecum de fleur 'vie politique.

Ce sont les infiltrations étrangères dans
nos propres journaux suisses.

A l'heure où , de toutes parts et dans tous
les domaines, on sonne le réveil des tradi-
tions - nationales, il importe que nous le son-
nions aussi.

Quoi qu on 'fasse, nos origines, nos qua-
0tre langues, française, allemande, italienne

et romanche, notre esprit un dans plusieurs
races, nous rendent solidaires d'un riche
passé plein de gloires qui va depuis les pre-
miers temps de notre histoire jusqu'à nos
jours.

Pas de Front populaire, cela vient du
dehors !

Pas de tentatives d'instaurations totali-
taires , cela vient encore du dehors I

iNous devons rester nous-mêmes, accroî-
tre notre force de saine démocratie en la
puisant toujours dans ses racines mêmes.

Oh. Saint-Maurice.

Le centenaire
d'un grand peintre

au Vatican
Un hommage a Melozzo de Forli
au milieu de ses chefs-d' oeuvres

'(De notre correspondant particul ier)
Rome, Je 15 juin .

L'Italie célèbre en ce .moment ile Vme cente-
naire de Melozzo de Parti. La ville qui vit naî-
tre ce grand peintre a .organisé \me exposition
de ses -oeuvres que le roi Victor-Emmanuel est
allé inaugurer l'autre .jour , mais .il convenait que
ce centenaire fût aussi célébré â Rome où le
maître romagnol travail la beaucoup.

.L'Académie des 'Virtuoses du Panthéon a pris
l'initiative de cette commémoration et Pic XI a
permis que celle-ci eût lieu au Vatican même,
dans la sal ie de Ja Pinacothèque où continu e à
triompher , après cinq siècles , l'art de Melozzo.

Des fresques célèbres
Sur le mur principal de cette saille s'étale une

fresque célèbre dans l'histoire de la peintur e '.n
raison do sa grandeur décorative, du naturel et
du caractère des personnages 'qui y sont repré-
sentés.

Melozzo avait quarante ans et il était dans le
plein épanouissement de son .talen t, quan d .il exé-
cuta' cette oeuvre. il avait sub i l'influence de
Mon régna et aussi de (l'école flamande grâce 'à
Juste de Cand qui travailla beaucoup 'à Urbino.
Venu à 'Rome, il fut appelé par Sixte IV, le Pa-
pe qui fit construire liai Chapelle Sixfiin e, à dé-
core r les salles de ia nouvelle Bibliothèque Va-
ticane aménagée au rez-de-chaussée d'e Ja cour
du Perroquet , sous l'appartement occupé plus
tard par les Borgia .

De cette -décoration à laquelle 'travaillèrent aus-
si les iGliirland'aio , le morceau principal qui nous
reste est une .magnifique fresque haute de quasi
quatre mètres et large de plus de trois mètres.
Le peintr e y a représenté Sixte IV remettant à
Barthélémy Sacchi, surnommé Plaît ina, sa no-
mination de préfet de la 'Biblioth èque Vaticane,
Platina est agenouillé aux pieds du pape. Celui-ci
est assis dans un fauteuil et on le voit de profil
en soutane et -rochet blancs, la cape rouge, bor-
dée d'hermine sur les épaules et le caimauro rou-
ge sur ta tête . Derrière le pape, se tient Je pro-
tonotaire apostolique Raphaël Riario. Au centre
de la composition , l'on voit, aussi de profil , '.e
cardinal Julien délia Rovère , neveu de Sixte IV

qui devait lui-même devenir plus tard pape sous
le- nom de Jules .M et faire .travailler Michel-An-
ge et Raphaël . Deux autres personnages complè-
tent la scène : Jérôme Riario, futur gouverneur
des Etats pontificaux et Jean délia Rovère, p réfet
de Rome.

Tout ce groupe plein de vie a pour fond une
solennelle architecture de marbre couronnée par
un plafond à caissons. On .dirait d'une fenêtre
large ouverte sur Ile Vatican, du XVme siècle* et
l'on a pu dire qu 'il n'iest pas .de fresque italien-
ne qui donne avec plus de forc e 'l'illusion de la
réalité.

Après cinq siècles
C'est cette fresque que l'on peu t .admirer au-

j ourd'Jiui à la Pin.aooitlieq.ue Vaticane.
Un siècle après que Sixte IV l'eut fait exécu-

ter pour la Bibliothèque, oellle-ci fut transférée
pair Sixte-Duint dans une autre partie du palais
et les saille s décorées par les peintres du .Quat-
trocento furent abandonnées.

Ce n'est qu 'au début du XilXme s'ièc'e qu'un
pape, Léon XII, s'avisa de sauver le chef-d'œu-
vre de Melozzo. Travail audacieux pour cette
époque il fit 'transporter la fresque sur toile par
le .restaurateur Domenlco Succi et elle fut dès
lors exposée 'à la Pinacothèque Vaticane.

.Quand, il y a quelques années, celle-ci fut ins-
tallée dans le palais spécialement construit à
oeitte intentio n 'à il'extrémité des Jardins du Va-
tican proche 'dés musées, Pie XI voulut que la
célèbre fresque y fût entou rée d'autres œuvres
du maître.

Le cardinal Julien délia iRovère avait, peu
après la' décoration de la Bibliothèque, chargé
Melozzo d'orner de fresques l'abside de la ba-
silique des XI.I Apôtres et le maître iy ava.it re-
présen té l'Ascension du Sauveur entourée de tê-
tes d'anges. Ces fresques connurent bien des
vicissitudes : en 17.11, le pic des démolisseurs s'a-
baittîit sur l'abside de Ha basil ique et l'on trans-
porta l'« Ascension » au Quirina.! où .elle se trou-
ve encore. Duaoït aux têtes d'auges, elles furent
déposées au Vatican , puis plus tard à lui basili-
que Saint-Pierre et quatorze d'entre elles or-
nèrent longtemps la salle du chapitre.

C'est de fâ que Pic XI les fit placer à la Pina-
cothèque auprès de liai fresque évoquant avec un
si heu reux .réalisme la cour de Sixte IV.

Une assemblée qui f i t  penser
à la Renaissance

C'est dans la salle où sont Tas-s.emb,'és ces
chefs-d'œuvre et où resplendit aussi une belle
tapisserie attribuée à l'art tournaisien qu'une di-
te s'est réuni e l'aut re soir pour rendre hommage
à Melozzo.

.11 y avait là Je cardinal Pacell i , Secrétaire d'E-
tat , et le cardina l MariauM , Ile gouverneur ide -la
Cité du Vatican et les plus hauts dignitaire s de
la cour pontificale, des artistes et des savants
avec des prélats et des .religieu x léminents : une
assemblée qui .faisait penser aux fêtes de l'es-
prit des pontif icats de (ta Renaissance.

On entendit des allocuitions de l'ingénieur Bar-
luzzi , président de l'Académie des Virtuoses cf
de M. Barthélémy INogara, directeur des Musées
du Vatican , puis le professe ur d'Achiardi mit en
lumière quelques traits caractéristiques de la vie
et de l'œuvre de Melozzo.

Après avoir écoute ce discours avec beaucoup
d'intérêt, 1'assisJtanee se transporta dans l'an-
cienne bib l iothèque de Sixte IEV pour visiter les
salles décorées sur son ordre. Ces salles serven t
maintenant de magasins, mais on y voit encore
des vestiges des fresques d'autrefois 'et l'on es-
père pouvoir y 'entreprendre bientôt des travau x
grâce auxquels .on retrouvera peut-être -de nou-
velles œuvres d'art précieuses.

Guardla.

Le baptême nordique
Quand l'homme abandonne las principes

chrétiens, il tombe bien vite dans la turpitu-
de.

Le dernier numéro de la « Semaine religieu-
se » catholique du diocèse de Berlin publie lie
détails de la cérémonie du « baptême nordi-
que » tel qu'il vient d'être 'Organisé par lee
dirigeants du mouvement néo-païen allemand.

Ce baptême est administré par le père lors-
que l'enfant a atteint un âge où l'on peut sup-
poser qu'il a une conscience .élémentaire de ses
actes. Lo nom de Dieu n'est pas prononcé , mais
un caractère sacré et éternel est attribué à la
terre, à l'eau et au feu .

Après ides chants nordiques, l'enfant doit
prendre dans la main droite une poignée de

terre, tandis que son père prononce les paroles
suivantes :

Tiens-foi fortement à la terre, mon enfant.
Car ellle est éternelle et nourricière ;
Que sa force imprègne- tout ton être
Et que tes racines soient solides dans son sol.
Le père tend ensuite à son enfant une coupe,

remplie d'eau que l'enfant doi t saisir « en exul-
tan t », et il continue en ces termes :
1 Sentez l'eau , mon enfant

Parce que de l'eau a surgi la vie ;
iLiai sève circule dans les plantes et les arbres ,
Le sang circule dans l'homme et la bête ;
La vie aussi doit donner sa sève,
La vie c'est du soleil et du sang. v
Enfin , l'enfant doit fixer les yeux sur un feu

scintillant, et le .père ajoute :
Voyez le feu , mon enfant .
Cornu remez son sens éternel1 ;
Sa fl amme est belle et chaude.
iQue ta vie soit befjfe et forte
Et .qu 'lieureux soit ton sort.

Cela dit, le père déclare recevoir son enfant
« dans la foi nordique et dans la communau té
de la race ». Puis il lui donne son nom.

C'est d'un ridicule achevé.

Les Evénements 
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Dite, bien Dite, messieurs
en oacance !

La clôture de la session parlementaire est
proche en iFranoe . On a annoncé qu'elle aurait
lieu le 34 juin , mais il est possible qu'elle soit
avancée. Le gouvernement a besoin de tra-
vailler et d'avoir la paix au dedans pour pou-
voir défendre la paix au dehors.

L'agitation extrémiste qui recommence et
qui a pris pour prétexte, à la fois, les reven-
dications du Cartel des services publics et la
question des licencie me nts et de l'embauchage
dams les entreprises, gagnerait vite les grou-
pes politiques si la .session n'était elnse à
temps pour enrayer cette nouvelle offensive.

-Il suffit de lire les communiqués du Cartel
des services publics et des fédérations ouvriè-
res, ainsi que ceux des réunions d'aujourd'hui
des groupes socialiste et communiste, pour se
rendre compte qu'une prolongation de cette fiè-
vre porterait le plus grave préjudice au calme
indispensable pour la réception des souverains
anglais et au prestige de la France, non moins
indispensabl'3 à la paix extérieure menacée.

* * *
Les partis qui s'agitent oublient un peu trop

que la .France joue un rôle décisif en Europe
pour empêcher la guerre. Elle marche en étroi-
te entente avec l'Angleterre.

Mais il suffirait que la .France retombât
dams l'instabilité et les crises ministérielles
pour que les alliés anglais fussent portés à ti-
rer de cette rechute des déductions redouta-
bles.

•C'est d'ailleurs ce que M. DaladieT a dit
tout net, l'autre jour, à la Commission des fi-
nances, lorsqu'il a donné le suprême aver-
tissomient qu'il faudrait choisir entre le redres-
sement ou la perte do nos alliances et amitiés,
ce qiii se passe de plus amples commentaires.

Malgré cela, des incidents violents ont écla-
té le jour do la Fête-Dieu en pleine Chambra
des députés.

Le débat, qui portait sur différentes ques-
tions secondaires de politique intérieure, ayant
dévié sur les affaires d'Espagne, le député de
droite Tixier-VignancouTt et le communiste
Cornavin -commencèrent par s'injurier,. {mis
bientôt communistes et dé|putés de droite
échangèrent les plus violentes épithôtes.

Le président Herriot suspendit alors la séan-
ce, mais dans les couloirs communistes et dé-
putés de droite en vinrent aux -mains. M. Clau-
det, député du Douhs, frappé au visage par
M. Cornavin , eut l'arcade sourcilièro fendue.
Un autre député du Doubs, M. François Peu-
geot, et le député de l'Aveyron, M. Emma-
nuel Temple, furent également assaillis par lee
communistes.

Dos renforts d'huissiers étant intervenus, les
combattante purent être séparés et l'efferves-
cence se calma peu à pou.

La séance de la 'Chambre, après une courte
repris e, fut définitivement suspendue.

Vite, bien vite eii vacance ! Cependant, au
centre et à droite, on voudrait , semble-t-il,

U MUTUELLE VAUDOISE SrJJssB-
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qu'eût lied avant la séparation un débat SUT
les affaires extérieures. Au Sénat également,
M. Georges Reibel, ancien ministre, a déposé
une demande d'interpellation sur la politique
étrangère. Il semble que M. Daladier ne soit
pas très désireux de voir s'instituer mainte-
nant un tel débat, et c'est assez compréhensi-
ble. Il n'est pas impossible, dit-on, qu'il se dé-
cide à brusquer les choses et à lire vendredi
le décret de clôture.

Nouvelles étrangères
Les 80 ans du roi de Suède

Une cérémonie émouvante

' Après avoir assisté, dans la matinée, au ser-
vice religieux dams l'église de Stork.yrk.on, le
souverain a reçu, au château royal, à l'occa-
sion de son jubilé, les félicitatians de la fa-
mille royale, de la couir et du président du
Conseil. Ce dernier a exprimé au souverain
les vœux du peuple tout entieT et lui a remis
un don de 3,300,000 couronnes, produit d'une
souscription .nationale destinée, selon le dé-
sir du roi, à des œuvres médicales, notamment
à la lutte contre la paralysie infantile. Le pré-
sident du Conseil a fait un tableau rapide du
développement heureux de la Suède sous le rè-
gne du souverain et pria le roi d'accepter ce
don comme un témoignage du respect profond
et de l'attachement .chaleureux de son peuple.

Le roi remercia en termes émus et pendant
la cérémonie, il s'essuya plusieurs fois les
yeux.

A cette occasion, le pape a adressé au ro.:
une lettre1 .personnelle rappelant l'aimitié sin-
cère qui les unit.

A 12 li. 30, le souverain a quitté le château
royal en voiture, accompagné du prince héri-
tier et de son petit-fils 'Gustave-Adolphe, pour
se rendre au port de Moelar. Sur le parcours,
des milliers d'écoliers agitaient des drapeaux
et formaient la haie.

A l'arrivée du roi au port, 21 coups de ca-
non furent tirés. Le rôi et sa suite s'embarquè-
rent sur la chaloupe royale qui passa près de
dix navires ancrés %t de 75 grands yachts à
moteur ou â voile richement pavoises. La cha-
loupe se dirigea vers l'Hôtel de Ville où un
déjeuner a été offert 'dn l'honneur du roi. Une
foule nombreuse massée aux abords du bâti-
ment fit" une ovation au souverain.
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Les troupes de Galice
à 50 km. de Valence

Le général Franco a .donné l'ordre d'atta-
quer à fond et d'avancer sur tous les fronts :
sur la côte méditerranéenne, dans les Pyré-
nées, dans un secteur de Madirtd et en Anda-
lousie. Et partout les couleurs sang et or font
reculer l'armée rouge.

iPoursuàyant leur avance au sud de Castel-
lon, les avant-gardes des forces de Galice ne
sont plus qu'à 30 kilomètres de êagonte et à
50 kilomètres de Valence, dont on accentue
l'évacuation .

Les autorités de Barcelone sont atteirrées. Le
¦communiqué officiel a fini par avouer la prise
de Castellon. On peut s'attendre à une recru-
descence de l'activité « diplomatique ».

Nouvelles suisses——-
».. ! ,'î ii'- i .Z.. Z. : .'. '.

Chambres fédérales
Un nouv eau j uge fédérai suppléant

Jeudi matin, l'Assemblée fédérale s'est réunie :
pour l'élection d'un suppléant au Tribunal fédérai
en ramplacemenit de M. E. .Gottisheim, décédé.

Pendant lie scrutin le président met en discus-
sion tes recours en grâce qui font l'obj et des
rapports fédéraux. M. Jàggi {Soleure, cons.), rap-
porte au nom de l'ai commission. Les conclusions
do oele-ci, appuyées par M. Baumann, chef du
département 'de (justice et police, sont approu-
vées. Le président proclame ensuite les résultats
du scrutin.

M. A. ato Yberg, ancien conseiller national ,
avocat à Schwytz , est élu par 160 'voix juge sup-
pléant au Tribunal fédéral sur .184 bulletins ren-
tres.

Les subventions
Le Conseil national ' poursuit Iexamen de la re-

vision constitutionnelle financière. Elle aborde le
chiffre 5 du proj et d'art icle 42 qui prévoit que
îa .Conifédération ne doit verser de subventions
aux .cantons, commune ou pa'rticu'Hers que sous
certaines conditions.

MM. Seller '(iBâle-Gaimpagne, rad.) et Picot (Ge-
nève, lib.) recommandant cette disposition au
nom de la maj orité de la commission.

Au nom de la minorité, M. Muller .(Berne , dêm.
lib.) dit qu 'une réduction des subventions serait
très préju diciable. M. Robert {Neuchâtel, soc.)
remarque 'que pour llWmée Jes crédits ne sont
pas discutés mais que l'on parte continuellement
de réduire les crédits destinés aux chômeurs.

M. Scherèr (Bâle, rad.) présente un amende-

ment oui tend a supprimer toute définition du
but visé par ies 'Subventionn.am.ent s.

M. Pétrig (Valais, cons.) propose également un
amendement afin .que compte soit tenu équitable-
m-ent des besoins des bénéficiai ras.

M. Schmid .(Argovie, soc.) combat la dispo-
sition du proj et sur las subventions.

M. Relchling (Zurich , agr.) croit que ce para-
graphe sur les subventions n'a pas l'impor tance
pratique qu 'on lui prête. 11 l'appuiera néanmoins.

M. Dellberg (Valais, soc.) appuie d'amendement
de M. Pétrig. L'échelonnement des subventions
selon les besoins des bénéficiaires est une sim-
ple mesure d'équité envers les petits paysans.

M. Meyer, conseiller fédéral , chef du dépar.tie-
ment des finances, déclare .qu 'il ne peut pas per-
dre de vue de but de la révision conisti'tu'lioun.e!-
le. Comme il n'existe aucune base légale aux
subventionnemenits fédéraux, ill faut saisir l'oc-
casion qui s'offre auj ourd'hui de leur en donner
une. D'autre part, l'idée défendue par M. Pétrig
est tout à fait fondée et si elle ne figure pas au
proj et du Conseil fédéral c'est .qu'elle n'est pas
applicable dans tous Jes cas de subventiontie-
memt. C'est pourquoi l'amendement de M. Pé-
itrg ne saurait être retenu dams un texte oons-
ititutionuell. Em .revanche, le Conseil fédéral en-
tend bien appliquer le principe de .J'éçhelonne-
roent des subventions partout où cela sera pra-
tiquement possible.

M. Schmutz .(Berne, agr.) déclare que le grou-
pe, lagrarien-est tout à fait d'accord que les pay-
sans des montagnes .doivent être favorisés.

M. Pétrig (Valais, cons.) explique que son
amendement ne poursuit .qu'un but , c'est de me-
surer désormais les subsides fédéraux aux be-
soins des bénéficiaires. . ,

M. Staehli (Berne, agr.) 'explique que l'éche-
lonnement des subsides est impossible dans le
domaùie des subventions pour le maintien du prix
du lait.

M. Bratschi (Berne, soc.) croit que Je meilleur
moyen, de concilier les points d'e vue est de
repousser tout simplement le paragraphe 5.

En votation, l'amendement Scherer est adopté
par 53 yoix contr e 45. Puis l'amendement Pétrig
est également adopté par 90 voix contre 48. Ain-
si amendé, ie texte de la majori té est adopté par
74 voix coiitre .70.

Les économies dans l'administration
On entend ensuite M. Lacjietial '(Genève, rad.),

qui , au . nom d'une petite minorité de la ,commis-
sion , propose un chiffre supplémentaire tendant
à introduire le princ'ip e selon lequel l'adiminis-
tnat'ion fédérale doit être organisée simplement
et économiquement. Les cantons ont fait des
économies -qui atteignent 'le 10 %, le 20 et même
te 30 % des chiffres de leur budget. On est loin
d'atteindre à ces taux au fédéral at ce serait
une juste satisfaction .donnée ià une partie de !a
population que d'inscrire dans le proj et consti-
tU'tionn&l un principe de sage adoitaistratiocï.

M. Seller i(Bâite-iOamp., rad.) combat la pro-
position Laehenal.

En votation, l'amendement de M. Laehenal est
repoussé par 61 voix contre 45.

Un buraliste postal gravement blessé
Jeudi, à 20 heures, une collision s'est pro-

duite, à l'entrée de La Sarraa, Vaud, entre une
automobile et une motocyclette.

M. Marcel Hae-mmerli, garagiste à La Sar-
raz, rentrait chez lui, venant de Cossonay. M.
Benjamin Conod, buraliste postal aux Clèes,
circulait en sens inverse .en motocyclette, on
tenant l'extrême gauche de la chaussée. La col-
lision était inévitable. M. Haemmerli et son
épouse ont été blessés' superficiellement à la
tête, aux mains et aux jambes. M. lOonbd, paT
contre, a été relevé grièvement blessé. Il a des
côtes, brisées, une hémorragie du poumon droit,
et un© fracture probable du crame.

Le motocycliste a été transporté à l'hôpital
de St-Loup par M. le Dr JJ.reeb, de La Sairraz.

——o 
Procès de presse

Au mois de mai 1987, ides journaux ouvriers
publiaient un article, sur une affaire d'espion-
nage à 'Kreuzlkigen qu'ils reproduisaient de la
« iScbaffbauseir AT.beitetnzei'tiung ». Le frontiste
Gautschi porta plainte contre le dit journal et
l'imprimerie de l'Union à Schaffhouse pour at-
teinte portée à son crédit. M. Leu, rédacteur
de l'« Arbeiterzeitung » fut condamné par le
Tribunal cantonal de Scbaffbouse à payer 100
francs comme indemnité de satisfaction, 200 fr.
pour le procès et la moitié des frais s'élevant
à 75 .francs. En revanche, la plainte portée con-
tre l'imprimerie fut retirée au dernier moment
et Gautschi dut verser une indemnité de 270
francs à la dite imprimerie, ainsi que 80 francs
pour les frais de l'Etat et la moitié des fraie
de la procédure contre le rédacteur Leu.

Peignée de petit! faits
| .... '< i: '\ : : : '.:: 10 r. JJ 1) û:. ;. V - .;  i

#- -La Cour civile de Paris 'devait se pronon-
cer dans l'affaire des ,1400 millions d'or de da
Banque dBspagne déposés en France.

L'avocat général a estimé que oet or devait
être renvoyé aux gouvernementaux.

La chambre civile a renvoyé son jugement à
quinzaine. . . . ¦

f r  L'épidémie de choléra dans la région du
Pendj ab, ilndes anglaises, prend d'inquiétante s

proportions. 25,000 cas ont été signalés au cours
des dix dernières semaines et 12,000 personnes
ont péri. L'épidémie affecte aussi d'autres par-
les des Indes, mais dans une proportion moin-
dre.

f r  Jeudi mutin est décédé à Lausanne, dans
sa 79ème année , M. Georges Adidor , ancien chan-
celier de l'Etat de Vaud.

f r  On mande de Miami .que le ravisseur du
petit Jimmy Cash a été condamné, jeudi, ù mort
par éketroeufion. «.

-fr La session ordinaire du iRiikisdag suédois est
Close. Le parlement est en vacance j usqu 'en
11939.

f r  .Un coiffeu r, Joseph iRyba , a rasé le nommé
Louis Kneiitz à 131 Cen'tro '(Californie) en 8,2 se-
condes. Il prétend avoir battu Je record du mon-
de.

f r  Au village d'dndépenden'tz a, dans le'district
de iGovurlui, Roumanie, une .femme, saisie d'un
accès de folie, a fracassé da itête de ses trois en-
fants endormis et a pendu les cadavres devant
sa porte. Elle tua à coups de bâche plusieurs ani-
maux et f inalement .se pendit.

' f r  Un Anglais, W. 'E. Kink, a imaginé de dé-
cider ses poules par un .régime spécial, à poudre
des œufs avec un « jaune » d'une autre couleur.

¦Il mélange à lia nourriture des poules une cer-
taine quantité d'un produit chimique .qu i est son
secret et iqui fait que Jes œufs reçoivent un vi-
teilus (ijaune) de m'importe quellle couleur. Le
goût et la .qualité de l'œuf n'en sont nulllemenit in-
iuencés. Cette 'trouvaille n'est pas encore par-
faite : il reste a en chercher la valeur pratique.

Dans la Région 
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Où T alcoolisme conduit
Un drame de l'alcoolisme vient d'endeuiller

une famille de braves paysans.
Au foameau de 'Mener, Haute-Savoie, vivait

à l'aise, dans une ferme cossue, la famille de
M. 'François Chenoz, composée du père, de la
nnère et de dieux enfants, Joseph, 38 ans, et
Ida, 35 ans.

L'harmonie était loin de régner. Lé fiLs, al-
coolique invétéré, rendait la Vie impossible à
6a mère et ià sa sœur. J>eux filles avaient déjà
dû quitter le domicile - , paternel à la suite des
mauvais traitements dont elles étaient l'objet
de la part de leur frère.

«Depuis quelques temps, la situation s'était
aggravée, Joseph avait menacé de mort toute
la famille, et le drame éclata.

.La famille Cbenoz avait battu, toute la jour-
née, le blé dans la grange ; le soir, elle était
réunie pour le repas, lorsque Joseph prit sa
mère par le cou et la mit à la porte. Le père
¦voulut s'interposer. Joseph voyant qu 'il ne se-
rait pas le plus fort, déaroeba .un fusil de chas-
se qui se trouvait pendu derrière la porte de la
cuisine et allait le charger, lorsque le pèTe le
désarma .et empoignant le fusil par le canon,
avec la crosse lui porta un violent coup sur la
iête. Oe dernier se releva, toujours menaçant :
.yai deuxième coup lui fut fatal.

La tête avait été ouverte. Le DT Roure, ap-
pelé d'urgence, constata plusieurs plaies, dont
une fracture du crâne avec enfoncement de la
région occipito-pariétale droite, laissant crain-
dre une issue fatale.

En effet , quelques instants après, la victime
rendit le dernier soupir.

La gendarmerie d'Albertville s'est rendue sur
les lieux pour enquête.

Le père meurtrier a été laissé en liberté, car
il était en état de légitime défense/

Nouvelles locales —
i .

La fièvre aphteuse
M. Omlin, vétérinaire fédéral, qui sur la de-

mande du vétérinaire cantonal valaisan lui a
été adjoint pour la période de l'inalpe, a pris
des mesures extrêmement sévères dans la ré-
gion de Martigny. Tout le bétail .partant pour
l'alpage a été vacciné. Malheureusement un
cas ayant été découvert dans un alpage de
la région de la Porclaz, le bétail a été trans-
porté à Mairtigny pour y être abattu.

* * *
Par arrêté du 13 juin, le 'Conseil d'Etat, vu

l'apparition de la fièvre aphteuse à Verbier et
le grand danger de propagation, impose le sé-
questre sur le bétail des espèces bovine, capri-
ne, ovine et porcine de la commune de Ba-
gnes.

o 
Ce que coûte l'équipement des recrues

L'équipement des recrues coûte chaque an-
née un joli denier à la .Confédération. En effet ,
d'après le tarif de l'équipement personnel des
recrues qui vient d'être adopté par le Conseil
fédéral, la dépense s'élève à 300 francs en mo-
yenne paT homme sans compter les arm.es. Par
suite de la baisse des prix des draps, la Con-
fédération pourra économiser cette année en-
vnron 8 à 9 francs par recrue. C'est l'équipe-
ment du dragon, qui ne comprend pas de ha-

vresac, qui revient le meilleur marché avec 243
fr. 30, alors que celui des conducteurs montés
de l'artillerie coûte le maximum, soit 338 fr. 50.
Le cycliste « revient » à 809 fr. 45, et le fusi-
lier à 285 francs 10.

.Relevons encore que le casque d'acier coû-
te .13 francs, la tunique et deux .paires de pan-
talons 123 fr. et la capote .57 fr. ô5. Enfin ,
n'oublions pas que la fourniture de tous ces
équipements procure des occasions de travail
qui sont les bienvenues pour de nombreux ar-
tisans et petits industriels..

o 

La Fête-Dieu en Valais
La Fête-Dieu a été célébrée en Vala is dans

tout son éclat habituel. Un temps merveilleux
auréolait les processions et les Teposoirs qui , à
Sion, à St-Maurice, avaient .été montés avec.
un goût exquis.

Des foules innombrables ont suivi .pieusement
le Saint-Sacrement.

A .Sion et à St-Maurice, l'armée parti cipait à
cette réconfortante fête religieuse.

Dans les campagnes, les cérémonies et les re-
posons n'étaient pas moins touchants à l'âme
et au cœur.

A Savièse, M. le conseiller fédéral Motta et
sa. famille assistaient à la procession. Le révé-
rend curé de la paroisse se fit ensuite leur ci-
cérone pour la visite de l'église restaurée. M
Motta s'est longuement .intéressé aux vitraux
dûs au pinceau de Biéler qui eut l'honneur d'u-
ne exposition très courue à BeTue.

* * *
On nous écrit de Sion :
La Fête-Dieu revêt toujours au chef-lieu

cantonal un caractère de particulière grandeur
à cause de l'apparat dont elle est entourée ; de
la présence de l'Evêque du diocèse et des au-
torités cantonales. .Oette belle manifestation
religieuse s'est déroulée, jeudi , avec son ani-
pleur et sa magnificence habituelles.

Dès l'aube, la voix du canon s'est fait en-
tendre, puis la dévouée « brigade volante » dt
l'Harmonie municipale .est allée, de quartier en
quartier, jouer la diane.

La messe pontificale a été célébrée paT S.
Exe. Mgr iBieler, évêque de Sion, qui a prési-
dé la procession du T. S. Sacrement, antouré
du Vénérable 'Chapitre de la .Cathédrale. Le
Consed . d'Etat, le Tribunal cantonal, les Con-
seils municipal , et bourgeoisial « in oorpoTe »
avec leurs huissiers respectifs ont participé à
la prooesson, relevée encore par la présence
toujours martiale et brillante de la gen darme-
rie, d'un groupe d'officiers et de .la troupe.

Les repoeoirs, au nombre de quatre, ont été
conçus et édifiés avec goût. Les productions
de l'Harmonie municipale qui .étrennait son
nouveau drapeau, et celles de la Chorale fu-
rent très goûtées.

Grâce à la désignation de commissaires spé-
ciaux, l'ordre a généralement régné à la pro-
cession, ce qui ne fut pas toujours le cas pré-
cédemment. Le vœu émis dernièrement par un
correspondant du « Nouvelliste » a ainsi été
comblé au bénéfice de cette splandide mani-
festation de foi qu'est la procession de la Fête-
Dieu, a Sion. D.

w * *
On n ous écrit :
La .procession s'est déroulée, à Martigny,

dans son cadre habituel, rithroèe par les ac-
cents sonores .et divers de la fanfare « L'Edel-
weiss », de MaTtigny-Bourg. Chaque année la
participation .est plus nombreuse et mous souli-
gnons avec joie cette preuve du inéveil chrétien
de notre cité. A l'église « La Scliola » a fort
bien exécuté une messe pour chœur mixte aux
effe ts qui nous ont paru quelque peu grandi-
loquents, qui nous ont fait regretter les belles
lignes simples des Vittoria, de Laesus, Pales-
trina, dont cette société — sous la direction
de cet artiste de goût qu'est M. Matt — avait
jusqu'ici, l'habitude de nous charmer. Homma-
ges à la soliste, Mme M., dont la maturité n'en-
lève rien à la fraîcheur d'une voix que l'on
peut entendre sans être émus. F.
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Souvenirs d'un collaborateur
On nous écrit i
Je lis toujours avec beaucoup d'intérêt et de

plaisir les billets de Vitae, non seulement par-
ce que c'est une bonne vieille connaissance,
mais aussi pour son style châtié et pour le
choix judicieux et opportun de ses sujets.

La « Griserie d'être imprimé » m'a tout par-
ticulièrement intéressé. C'est qu'il me rappelait
si bien les origines de ma manie d'écrire, non
seulement pour le plaisir d'être lu, mais aussi
pour informer le plus rapidement possible les
lecteurs d'une nouvelle, d'un fait sadlant, voire
même d'une critique parfois assez acerbe, con-
tre telle personne ou telle chose, me
croyant à l'abri , protégé paT l'anonymat et le
secret professionnel. Mon père sévère .et pru-
dent s'aperçut de ma manie et m'interdit d'é-
crire à l'avenir, craignant qu'une imprudence
du langage ne m'attirât un moment ou l'autre
les ennu is pou honorables d'une rétractation ou
d'un procès de presse toujours regrettable et
souvent très onéreux.

Ma plume se rouilla quelque temps ; mais
la démangeaison étant trop forte, je ireoom-
tmonçai de plus belle, mais en cachette. Je trou-
vais toujours deux sous pour affranchir une
lettre que j'envoyais à l'Ami du Peuple valai-
san, dans lequel je fis mes premières armes
eous la direction de M. Allet , sauf erreur.

Plus tard, la « Gazette du Valais » publia
des « Chroniques de la Plaine » où étaient mis
en relief et tant soit peu singularisés certaines
querelles, certains différends entre individus,
sociétés, villages, voire même communes. Je
dois avouer maintenant à ma grande confusion
que ce n'était guère .charitable, mais cela amu-
sait les lecteurs, et faisait causer les gens.

Plus tard encore, M. Pignat, de vénérée mé-
moire, rédacteur à la fois de la Gazette et de
l'« Ecole Primaire », y publia quelques articles
pédagogiques laborieusement préparés et obli-
geamment acceptés.

A la fondation de la « Feuille d'Avis du Va-
lais » (qui meurt, hélas ! à la fleur de l'âge)
son premier rédacteur, un de mes collègues, me
pria d'y collaborer, ce que je fis avec plaisir
durant la première année.

L'année suivante, après la clôture du cours
scolaire, j'envoie une annonce à faire paraître
dans lo « Nouvelliste » aux seules fins de
trouver de l'embauche durant les vacances. Son
rédacteur, sans insérer mon annonce, m'écrit
par retour du courrier : « (Nous pourrions peut-
être vous employer dans nos bureaux, venez
voir ». .(Textuel.)

Oe que je fis le 24 juin 1904. Ayant
fourré le ne« et flairé bon, j'y suis resté collé,
occupé d'abord à y coller des adresses, puis,
outillé d'un grand ciseau, à découper des arti-
cles de journaux préalablement marqués au cra-
yon rouge et à classer ces découpures dans un
immense casier et cela par .ordre alphabétique
des sujets 'traités.

Du ciseau, j'ai passé au crayon pour la cor-
rection des épreuves ; .ensuite à la plume pour
tenir â jour la liste des abonnés qui augmentait
chaque jour, grâce aux lancements et aussi à
1'cngoûm.ent 'Croissant qu'inspirait le journal ;
puis vint la tenue des livres de l'administration

Entre ces divers travaux, m'était dévolus la
tâche de pourvoir aux « Echos do partout » et
Poignée de petits faits ».

De fil en aiguille, ou vulgairement parlant,
w petit à petit l'oiseau fait son nid » ou encore
un militaire dirait : « J'ai gagné mes galons »
de sous-rédacteur, puis de (rédacteur intérimai-
re.

Comme disait un acteur dans une comédie
jouée à la fin de l'école : « Le métier était bon.
mais c'est qu'd en fallait de la finesse ! » 11
en fallait trop ! Pour ne froisser ni Jean
ni Jeanne, pour ne pas déplaire à Jacqueline
et plaire à Jacques, ménager Paul et faire riset-
te à Paulette... Pierre aurait mérité une admo-
nestation, mais à cause de Pierrette, sa sœur...

Ah ! qu'd est donc difficile, sinon impossible,

45 FEUILLETON DU ^NOUVELLISTE »

La zébrure ||
1! .faut croire .qu'elle avait prononcé ces der-

nier mots avec une tristesse particulièremen t poi-
gnante car d'un seul mouvement le petit lui noua
ses deux bras autour du cou :

— Maman' chérie ! Je ne veux pas que tu aies
'du chagrin ! implora-t-iil avec une subite dé t res-
se.

Et son regard fouillait avec insistance les
grands yeux de Suzanne, comme s'il eût cherch é
là y lire le secret de sa .peine..

« Comme c'est étrange ! se disait avec émo-
tion la jeune femme ! On pourriait croire qu 'il
(devine ce qui est arrivé ! .»

Elle le considéra alors à son .tour, fixemen t,
puis hocha Ja tète :

« Le garderai-j e .? » se demandait-elle.
Et la perspective de se consacrer désormais à

' ce petit qui ne lui était de rien , perspective de-
vant laquelle elle avait reculé n aguère au point
ide sacrifier son amour, ne Jui faisait , chose étran-
ge, plus peur du iout,.< __ , ,_, _, |_JIMJ

A l'Exposition internationale de la ville nouvelle
ouverte à Genève le 14 j uin, en présence de nomreux invités parmi llesqud s M. Justin iGodart,
préside nt de l'Organisation internationale des travaux d'hygiène publique dont le Congrès s'ou-
vrait à Genève le lendemain ; la Belgique, la Frnce, l'Italie et la Tchécoslovaquie ont présenté
dans leurs stands respectifs de très intéressantes 'maquet tes. — La Suisse exposait en t re autres
un wagon sanitaire des C. F. F. — (Notre photographie représente la chambre de malade à l'in-

térieur de ce wagon

de contenter à la fois fout le monde et son
père ! .

Si la crainte de Dieu est le commencement
de la sagesse, celle du fouet celui de la vitesse,
la crainte de la Justice est le prélude de la
prudence. Vous savez tous qu'il n'est pas gai
d'être cité par devant le juge. Pourtant je l'ai
été par trois fois. iPar trois fois j'en suis sorti
lavé, mais pas sans un savon du juge, il i-j st
vrai.

A l'un d'eux qui me conseillait de ne publier
que des nouvelles dont on était entièrement
sûr, j' eus le toupet de répondre : « Vous feriez
un bien piètre journaliste ! v.ous qui instruisez
la cause depuis trois mois et qui êtes Gros-Jean
comme devant. Si j'avais attendu aussi trois
mois pour relateT l'accident, qu'auiraient pensé
mes nombreux lecteurs ? » Le greffier se paya
une bosse de rire à la confusion du juge qui
m'acquitta du fait mais oublia de m'aoquitter
les frais d'itinéraire. Je n'ai pas osé réclameT,
trop heureux de m'être payé sa tête.

Veuillez m'en croire, le métier de journaliste
est bien ingrat. 11 vaut cent fois mieux resteT
simple collaborateur anonyme et payer de sa
poche s'il y a casse.

Vitae avait bien raison d affirmer qu on peut
devenir poète ou écrivain mais qu'il faut naître
journaliste. Ce n'est pas de la réclame pour lDs
aspirants.

Admettons que s'il n'y avait pas de gens pré-
destinés pour exercer quand même cet ingrat
'métier, le monde ne s'en trouverait pas plus
mal : beaucoup plus de charité et moins d'é-
goïsme entre individus, moins de luttes de
classes, beaucoup plus de solidarité et d'égalité
sans compter les ravages de la mauvaise pres-
se car le proverbe le dit bien : Mentez, men-
tez encore, il en restera toujours quelque cho-
se. I Jn. Frs.

Plans de révolution mondiale
L'Action nationale suisse contre le commu-

nisme nous communique :
Le grand journal anglais « The Times » .pu-

bliait récemment un article (remarquablement
documenté et du plus haut intérêt de son cor-
respondant de {Riga sur les plans du Komin-
tern dont nous extrayons les renseignements
suivants :

Le Komintern, qualifié par son organe offi-
ciel « d'état-major de la (révolution mondia-
le », a déployé ces derniers temps une grande
activité. Divers indices tendent à prouver qu 'il
s'.est substitué une fois de plus au ministère des

Troublée , elle se prit à y songer sérieusement.
« Voyons, se disait la j eunes-femme, qui s'aban-

donnait de plus en plus à un bizarre mysticisme,
est-ce que je ne devrais pas le garder ?... Tout ,
¦dans cet extraordina ire et tnatigue déroulement
d'événements, semble me l'indiquer ! Car enfin ,
il n 'y a pas à dire les choses se sont passées
comme s'il' avait été! dans les desseins de la Pro-
vidence de me le faire adopter ! 'Récapitulons :
d'abord mon amour inattendu pour Philippe qui
l'avait recueill i , amour qui devait logiquement
aboutir à fai re du petit mon enfant , par la voie
du mariage ! Ensuite, quand je me suis cabrée,
cette illusion .que j'ai eue, au salon, de reconnaî-
tre en lui mon Pierrot et dont le résultat a été,
cette fois, de me Je .faire réclamer ! Enfin ces
remords que j'éprouve de ma conduite passée ,
¦maintenant que mes yeux se sont dessillés, et qui
tendent à me pousser là Je garder, à titre d'ex-
piation... et aussi de rachat des souffrance s de
mon propre fils , au cas où celui-ci vivrait enco-
re... Oui, c'est bien singulier !... D'autre part , i!
est incontestable que je me suis peu à peu ratta-
chée à lui ! Et s'A n'est pas très affectueux...
Mon Dieu... ça ne prouve peut-être pas qu 'il man-
que de cœur ! Jl y a des enfants qui sont très
renfermés, d'autres qui ont Ja pudeu r de leurs
sentiments... Sait-on j amais .?. Sans compte r que

affaires étrangères- de Moscou et que, sur l'or-
dire de Staline, il a élargi le champ de son ac-
tivité et grandi en impor tance.

Aussitôt après sa .création, le 4 mars 1919,
il se signala, sous l'impulsion de Sinoview, paT
de- violentes attaques contre tous les Etats aux
fins de déclencher rapidement des révolutions
qui établiraient la domination des Soviets sur
le ménde entier. Le programme délirant de cet-
te première période, œuvre de BouMiarine, qui
porte la date de 1028 et qui fut traduit dans
un grand nombre de langues, .est tout empreint
de la fougue de la jeunesse. Il se terminait paT
ces mots : « Tremblez, classes dirigean tes ! »
mais ce fut le dernier essai d'appliquer le mê-
me programme à tous les pays.

La nouvelle diplomatie soviétique força en-
suite le Komintem à rentrer en quelque mesu-
re dans l'ombre et à camoufler son activité. Le
couronnement de cette tactique fut la scanda-
leuse action en faveur de l'entrée de l'U. R.
S. S. dans la Société' des Nations qu'elle mena
à chef au moyen de déclarations lénifiantes à
l'usage des gens qu'elle voulait duper. Pendant
ce temps, qui marqua le « déclin » momentamé
du Komintern , Staline établit sa dictature per-
sonnelle à Moscou. Lo Komintern n'eut, dès
loasj.plus de président .officiel , et seulement un
étatumajor de secrétaires et un directoire ins-
piré par Staline, reconnu tacitement pour chef.
Le maître de la .Russie dicta au Komintern sa
stratégie et sa tactique d'accord avec le com-
missaire aux affaires étrangères. La directive
suprême consistait à faire de l'U. R. S. S., au
moyen du Plan quinquennal, une citadelle inex-
pugnable protégée par « l'Invincible armée
rouge ». Ce quartier-général de la révolution
mondiale avait pour tâche de préparer la guer-
re civile dans les Etats « bourgeois ».

L'état présent, âge de maturité du Komin-
tern, date de son septième congrès et de l'en-
trée de l'U. R. S. S. dans l'organisme de Genè-
ve. Le congrès eut lieu à Moscou eu 1933 et
reçut pour instructions de camoufler l'activité
du Komintern, de substituer au mot de « guer-
re » celui de « paix » .et d'inscrire les devises
« Lutte pour la paix » et « Front uniqu e » SUT
le drapeau du communisme. On donna aussi
l'ordre de préférer le mot de « socialisme » à
ceux de « communisme » et de « bolchévis-
me ». Ce même congrès décida que la tâche
principale immédiate du Komintern était la
création d'un « Front populaire » dans tous
les pays. On y .déclara que cette « nouvelle
orientation tactique » n'était qu 'une nouvelle
méthode de combat ; que l'agitation en faveur
de la « lutte des masses contr e la guerre » ee-

l'attitude qu 'il a en ce momen t semblera it bien
prouver, en effet , .qu 'il a pour moi , au fond , plu s
d'affection que .je ne croyais... »

Elle en était là de son monologue intérieur , lors-
que la sonnette de la porte d'entrée .retentit.

Contrariée, Suzanne suspendit le cours de ses
.réflexions et dressa l'oreille :

— Quelque importun encore...
Mais quan d elle eut entendu Mathilde refermer

la porte , le pas de la domestique , seul, résonna
dans Je couloir.

Presque aussitôt , la soubrette entrait , lui ten-
dan t un petit bleu :

— Un pneumatique pou r madame !
D'un geste macli'unall, Suzanne s'en empara . Puis ,

y ayant j eté Jes yeux, elle .reconnut l'écriture de
Lucie.

* Tiens, s'étonna-t-elle. iQuést-ce qu 'elle me
veut ? »

Elle déchira alors hâtivement J'enveloppe et lut

M (B

rait menée désarmais en liaison avec l'Etat so-
viétique et sa puissante ami'êe rouge ; que
toutes les dispositions de bataille dans les dif-
férents pays seraient prises désormais par les
communistes ; que tous les chefs appartenant
à d'autres pays que la Russie, qui n'applique-
raient pas la nouvelle tactique, seraient desti-
tués. Au cas où la guerre éclaterait quelque
part, le cri de ralliement devrait être « lutte
pour la paix » afm de .transformer la guerre
en « guerre civile contre la bourgeoisie ». Tel
devait être l'objectif de toutes les sections du
Komintern. Staline et 18 acolytes fu rent «élus»
au directoire du comité exécutif, et Dimitroff
confirmé dans ses fonctions de secrétaire gé-
néral. - ¦ ¦ ¦

iCe plan astucieux fut aussitôt mis à exéeu-!
tion par tous les .chefs de .parti non-russes qui
rentrèrent chez eux munis des instructions de
Moscou. On espérait que ses premiers et ses
meilleure fruits mûriraient en France, en Es-
pagne et en Autriche. Paris devint le centre
européen du Komintern et expédia partout des
appels, des manifestes et tous les instruments
propres à fomenter la révolution afin de né
pas compromettre M.oscou. Un « Front uni-
que » fut créé en France, le Komintern, ap-
puyé sur Paris, put ainsi préparer les voies à
la révolution espagnole.

On ne faisait aucun mystère en Russie de
toutes ce3 machinations. On fit venir un grand
nombre d'Espagnols à Moscou pour les former
à la guerre civile et on les renvoya ensuite
chez eux afin qu'ils y ralliassent las éléments
« socialistes », c'est-à-dire non communistes,
sous la bannière du Front unique. Les nouvel-
les publiées à Moscou vantèrent dès lors l'ap-
pui donné, au « Front populaire » espagnol en
1936 et 1037, les livraisons de tanks et d'avions
russes, et soulignèrent que les exportations de
l'U. R: S. S. en 1987 avaient décuplé depuis
l'année précédente bien que les ventes de mar-
chandises n'y .fussent pas comprises.

La France .est considérée à Moscou comme
la nation la plus amicalement dévouée. Le
Front populaire- y passe pour le .champ d'ac-
tivité le plus riche en promesses bien qu'il n'ait
pas encore réussi à déchaîner la guerre .civile.
On fait remarquer que la section française du
Komintern a passé de 67,000 membres en 1936
à 340,000 en 1037, c'est-à-dire qu'il a quadru-
plé ses effectifs en une année. Pendant ce
temps, la France n'a pas cessé d'être le théâtre
de graves troubles.

Le parti communiste polonais .est dépeint à
Moscou comme l'une des meilleures sections du
Komintern bien qu'il doive exercer une action
« absolument souterraine ». Des documents dé-
couverts dans ce pays û ressort que Moscou
considère que- lé moment n'est pas enoore ve-
nu d'en faire une seconde Espagne. ' . .. • ;

'Chaque pays est traité selon ses particula-
rités bien qu'on y travaille selon les mêmes
méthodes. Les manifestations du Front unique
doivent être les. grèves, les troubles, la guerre
civile et, finalement, le régime des soviets.
Mais on ne doit pas brûler les étapes. Staline
en personne veille à la rigoureuse exécution de
ses ordres sur ce point et toutes les décisions
importantes de ces derniers temps ont été con-
firmées par « l'état-major de la révolution mon-
diale ». • . '

Les révélations du « Tim.es » SUT l'action du
Komintern aux Indes et en iGhine sont d'un
intérêt particulier. Son correspondant attire
avec raison l'attention sur Pimportance des
émissions radiophoniques qui soutien Russie un
monopole d'Etat, mis à la disposition du Ko-
.mintara. Les postes à ondes longues « Moscou
I » et « Moscou II » consacrent chaque semai-
ne 48 heures à des émissions en langues étran-
gères : 6 heures en anglais, 7 en français, 9 en
espagnol, 0 en allemand, 7 en italien, 3 en tchè-
que, 4 en hongrois et 1 dans chacune des lan-
gues hollandaise, suédoise et 'bulgare.

A 'LA JEUNESSE !... Croyez-en ma vieille expé-
rience ! Comme désaltéran t rien ne vaut un
- DIABLERETS » - lOASiSIS à l'eau. .Rafraîchit
sans débiliter.

avec surprise les quelques lignes suivantes .:
Ma chère petite Suzanne,

Pourrai s-tu passer me voir dema'iin à quatre
heures ? J'ai un service u rgent à te demander
et n'ai pas, en ce moment, une minute de. libre
pour gr imper chez toi !

Mille baisers affectueux en attendant le plai-
sir de te voir.

Lucie.

Avec un soupir, la j eune femme rejeta le pneu
sur un guéridon :

« Ça tombe mal ! .murmura-t-élle. Enfin , j'irai...»
C'est qu 'elle ne pouva it guère refuser un ser-

vice à cette dévouée Lucie, qui étai t touj ours
prête 'à se dépenser sans compter pour ses amis !

Et pourtant elle eût donné gros pour pouvoir
échapper à cette corvée, et rester cloîtrée chez
elle, sans voir personne, ni entendre parler de
rien qui fût étranger â ses tristes préoccupations...

Puis eîle 9e rasséréna un peu :
« Après tout , se disait-elle , il faudra bien que

Lucie sache... tôt ou tard ! Pourquoi donc ne pas
la mettre au courant tout de suite ! D'abord , ça
me soulagera que de me confier ! Ensuite elle
sera certainemen t de bon conseil pour ce qui est

mzA.Léh.] ii.,,! {kire la suite en quatrième page)* j



Le côté artistique des cartes du 1er août
Le Comité suisse de la fête nationale uous

écrit :
A l'occasion de la fête nationale notre Comi-

té met en vente, comme d'habitude, 2 cartes
postales, résultat d'un concours .ouvert entre
artistes suisses.

La première carte, œuvre du peintre tessi-
nois Luigi Taddei , à Albonago près de Luga-
no, a pour objet de mettre en .évidence le but
de la collecte actuelle « Secours aux Suisses
nécessiteux à l'étranger » ; le canton du Tes-
sin fournissant un contingent 'très élevé à l'é-
migration. Le clocher illuminé d'un village tss-
einois se .profile sur un ciel criblé d'étoiles ; on
célèbre aussi la fête nationale dans oe petit en-
droit, des lumières multicolores brillent aux fe-
nêtres et sur les hauteurs nos chers compatrio-
tes d'au-delà du iGotthard nous saluent par un
feu de joie. La deuxième carte du peintre Hans
Zaugg, à iGerzensee, canton de Berne, fera
certainement plaisir aux acheteurs, en mar-
quant avec force l'air de fête par las couleurs
éclatantes d'un drapeau suisse à la croix blan-

Les Mayens de Verbier
On nous écrit :
Celui qui,, pour la première fois , amve. au

lieu dit «La Croix » sur Verbier, reste gran-
diosament stupéfait devant la région qui s'offre
à ses regards ébahis et s'écrie : « Voilà un coin
unique au monde pour son cachet et son expo-
sition. »

.Une immense étendue de prairies, de pâtura-
ges, d'alpages se disputent les yeux des villé-
giateurs avec leurs quatre .centaines de toits,
isolés ou par groupes, chacun .portant une dé-
nomination particulière. Il n'y a pas moins
d'ailleurs de cinquante noms différents dont la
plupart en laissent .percer l'origine. Certaine-
ment chaque nom a sa source, mais la. difficul-
té est de la trouver dans la nuit des temps.

.Nous voulons, en cette circonstance, nous
.étendre un peu sur l'origine de ces noms de
lieux dont les uns proviennent de noms de fa-
milles d'autrefois. Çhevillard, .par exemple, se
décomposerait ainsi : Chez Villard, famille
existant probablement au temps où La Vellaz
était la ville qui fut desservie par le premier
curé de la paroiisse de Bagnes et où l'on peut
voir encore les restes du bâtiment qui, dit-on,
a servi de maison de commune.

Tout près de La Vellaz, Moulin. Oe dernier
nom s'est .expliqué tout récemment par la dé-
couverte , dans un torrent, d'une pierre de mou-
lin. 11 y aurait don c eu, en cet endroit, des
moulins à moudre les céréales, le seigle sur-
tout, au temps où La Vellaz était la ville et au
temps où régnaient les seigneurs du Château,
près du village de Curallaz (eusrial ?) dont on
voit encore de petits vestiges. Quand ? Autour
de 1600 selon une date gravée sur une grosse
pierre à Tiurâ-Curallaz.

A maints endroits, on distingue les démar-
cations des champs cultivés en ce temps-là et
lee mayens des Essets-Michaud et Esserts-Ma-
gnin , •(essarter = défricher) en sont une preuve.

Par ci, par là, on rencontre des pierres por-
tant des lettres initiales que l'on, ne parvient
pas à déchiffrer, ainsi que des dessina de pieds,
de cœurs, etc., .creusés dans des pierres, entre
autres à Pattiere (Paquiers = Pâques). Serait-
ce l'endroit où nos ancêtres offraient les sa-
crifices de Pâques ? ,

.Nous rencontrons aussi le mayen de La Luy,
autrefois écrit Luex et signifiant une pente
raide, formée parfois à la suite d'éboulements.
Puis Les Luys, Planaluy '(Luy aplanie), Luys-
Forcées (Niforehioz), terrain formant dos. d'â-
ne entre deux Luys. De LuysiForeées, en pas-
sant par la Cot (abrégé de coteau), vous vous
rendez au Clou, où d n'y a pas que des ba-
gnards (b 'minuscule, s. v. p.) !

Vous avez aussi Leâ Prèteyres (Prétayres,
Pretterre), La Pretterre, nom où nous croirions
voir le sens de terre qui se prête {marais). Puis
le Remibloz qui pourrai t avoir retenu des rem-
blais du torrent de St-Jean lors de ses déver-
gondages.

Et Planpraz (pré plan) ; Prozbordzei (pré du
bourgeois); Montaruay, où l'en monte pour ar-
river à Mondzeu (ma forêt) et s'engager plus
tard à Plénadzeu (à la pleine forêt).

C'est dans ces dernières régions que la sta-
tion de Verbier a pris naissance et où s'entas-
sent actuellement de nombreux chalets nou-
veaux. Pourquoi plutôt ici qu'ailleurs î C'est
.peut-être parce que. le mayen de la Tentaz -est
tentant, à proximité du Darbay (forêt froide)
donnant, en été, de la fraîcheur et, eu hiver,
maintenant une neige excellente pour le sport
du ski.

Il y a tant d'autres noms locaux de mayens
pour l'explication desquels une longue existen-
ce dans le passé serait encore trop courte.

Arrêtons-nous là de crainte d'être conduit à
la demeure des fées oy.cl'opéenmes qui peuplent
le inaven des Creux. Delaluy.

de cette décision que obésité à prendre tou te seu-
Je...

Aussi,- s'étan t résolue à remettre au lendemain
ses soucis, elle se secouai et se mit 'en guise de
dérivatif à j ouer avec l'enfant.

Le jour suivant , à l'heure stipulée, la j eune fem-
me fai sait son entrée dans le boudoir de Mme de
Treille.

Et, bravement, elle écoutait la femme du ban-
quier lui expliquer ce dont il s'agissait. C'était
peu de chose, d'ailleurs : un achat pressé et in-
dispensable à faire pour elle qui manquait de
temps. Suzanne promit tout ce que son amie vou-
fe.it , puis elle commença :
• — A mon tour , maintenant. J'ai 'queJque chose
de très grave et de bien cruel là t'app.rendre, Lu-
cre !

Il sembla alors que les traits de Mme de Treil-
le se contractèrent imperceptiblement. Mais Su-
zanne ne s'en aperçut pas et, invitée avec un in-1
térêt plein de sollicitude à s'expliquer , elle lui dit
fout...

— Crois-tu que le sort s'acharne sur moi ! con-
clut-elle en fond.ant eu larmes.

Lucie de Treille, qui l'avait écoutée en silen-
ce, lui prit tendrement les mains :

— Ma pauvre chérie ! s'exclama-f-elle, conster-
née. Oui, c'est atroce ! Et il est superflu de te
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dire combien j e compatis 'à ton chagrin... Mon
Dieu , si seulement tu ne t'étais pas si vite per-
suadée de ce que tu voulais croire !... Si tu avais
fai t toi-même, d'abord , une enquête...

— Je sais, répliqua vivement Mme Angelini en
baissant la tête. C'est oe que je me suis repro-
ché depuis que .cet homme m'a appris... Mafts
qu'est-ce que tu veux ? C'est fait, c'est fait ! Il
n'y a plus à y revenir !

— Evidemment !... reconnu t évasivement Lucie.
Sur quoi, un long silence p tain a sur les deux

¦femmes, absorbées dans leurs douloureuses pen-
sées. ';' I r ^'̂ f '̂

Enfin , Mme de Treille releva la tête" :"'
— Et alors ? interrogea-t-elle avec, dans la

voix, un ifrémisserneut subit et singulier. 'Qu'est-
ce que tu as décidé quant à cet enfant ?

Suzanne se redressa subitement. Elle était tout
à coup devenue très pâle :

— Ecoute-moi bien , Lucie ! commenca-t-elle so-
lennellement. Je vais te dire quelque chose qui
va te surprendre !... Hier encore, .je ne savais pas
ce que j 'allais faire ! J'hésitais, je me deman-
dais où éfcalrt mon devoir ! Pourtant je ne reculais
déjà plus comme autrefois, remarque-Je-bien, de-
vant la perspective de me consacrer à lui ! Mais
enfin je voulais encore (réfléchir, sonder mon cœur,
interroger mes sentiments...

che sur fond rouge et celles non moine vives
d'un pot de géTanium placé bien en évidence
sur la fenêtre. La carte de Taddei a été exé-
cutée par l'institut graphique Paul Attinger, à
Neuchâtel. Le dessin sur le côté de l'adresse
est l'œuvre du Bernois Hans Thôny ; il con-
siste en une brève allusion dans nos quatre lan-
gues nationales à l'objet de la collecte, accom-
pagnée d'un globe, symbole de toutes les par-
ties du monde où résident des Suisses, recou-
vert de la croix suisse avec la date du premier
août.

Pour la .première fois la carte postale pa-
raî t sans franchise imprimée, remplacée qu 'el-
le est par le timbrejposte du premier août émi6
par notre Comité, avec l'autorisation du Con-
seil fédéral. En conséquence, le prix de vente
est de 20 centimes pièce au lieu de 30 ct. La
¦poste ne s'occupe plus de la vente qui est du
ressort exclusif des organisations et des per-
sonnes chargées de ce soin. La vente commen-
ce le 15 juin et durera jusqu'au 2 août.

Nous espérons que les deux cartes seront
appréciées pair le public, et les destinataires,

— C'est égal l interrompit la femme du ban-
quier avec une joie (visible. 11 avait fallu qu 'il se
soit déjà produit en toi une stupéfiante évolution
de sentiments pour que tu en viennes à envisager
une semblable possibilité ! Vraiment, c'est inex-
plicable !...

— Je ne me l'explique guère, moi-même, ripos-
ta Suzanne avec fermeté. Mais peu importe !...

Puis 'elle poursuivit lentement, appuyant sur les
mots :

— Donc, hier encore, j'hésitais... Et puis, un
travail, obscur a dû se faire en moi... A mon insu !
Dans mon subconscient. Travail' aussï étran ge
qu'occulte, assurément, mais .dont j e constate à
présent le résultat qui est...

— Oui est ¦? s'écria Lucie de Treille frémissan-
te.

Suzanne prit «un temps, puis elle lança d'une
voiix vibrante :

— Qu'en souvenir de mon pauvre petit, pour
appeler sur lui, s'il vit encore, la miséricorde di-
vine et racheter l'égoïsme dont j'avais fait preuve
moi-même, j e Je .garderai et relèverai, avec tout
l'amour, le dévouement et l'esprit de sacrifice
dont un cœur de femme est susceptible !

— iBtavo ! s'écria derrière la jeune femme une
voix mâle et 'enthousiaste.

Et Suzanne, éperdue, se retournant d'un seul

plus particulièrement par nos compatriotes J
l'étranger pour lesquels le premier août pro
chain aura le caractère d'une manifestation d'
cordiale sympathie de la part du peuple suie
se. Nos pionniers à l'étranger seront heuTeu:
de ce salut de la patrie et de la surprise qu
ne manquera pas de leur faire le timbre d"
premier août avec la chapelle de Tell.

A la Pouponnière valaisanne de Sion
Die tout temps, la Pouponnière a désiré pou

voir procurer à ses nombreux petits pension
naires le séjour si .bienfaisant des Mayens d1
Sion. Grâce à l'obligeance de la Banque canto
nale du Valais, ce désir a pu se réaliser l'armé,
passée déjà et, en automne 1937, les chers pe
tits en 6ont revenus bron»és et bien portants
Comme cela est facile à comprendre, la Ban
que cantonale ne pouvait renouveler le tre';
beau geste de 1937 et si la Pouponnière vou
lait . procurer à ses enfants un nouveau séjour
à la montagne, il fallait consentir à verser uni
location. assez élevée, en rapport à sa situatioi
financière. [Et si elle l'a fait, c'est qu 'elle es
consciente que, encore plus que tout autre en
faut, les siens doivent pouvoir disposer plui
tard d'un corps sain, pour pouvoir lutter contn
les difficultés qui attendent ceux qui , dès leu;
nalssanoe, semblent être voués à la pauvreté e
à l'abandon. Et il faut bien aussi dire que h
Pouponnière compte avec l'aide du public. Qu
ne voudrait pas soutenir ses efforts ? Qui re-
fuserait de lui aider selon ses possibilités ? Ui
pressant appel est donc fait pour que tous oeus
qui le peuvent s'inscrivent comme membre dç
la < Société pour l'Enfance valaisanne >. De*
jeunes filles passent ces jours dans les famil-
les de Sion â ce sujet et on voudra bien leui
faire bon accueil. La cotisation annuelle est de
fr. 5.— (epte de ch. II c 1103). Et ceux qui ont
un jardin, soit à Sion, soit aux Mayens, vou-
dront bien y réserver un tout petit coin à la
Pouponnière, semer pour elle quelques épi-
nards, planter à son intention des tomates,
poireaux, pommes de terre, salades, eto. Si cha-
cun y ya de son petit don , la Pouponnière se-
ra aidée grandement. Les légumes de Sion,
après le départ de là Pouponnière aux Mayens
(25 juin) peuvent être remis à la Laiterie de
Sion (en face de la Banque cantonale) qui veut
bien se charger de nous les faire parvenir cha-
que jour aux Mayens. Et qui pensera aussi aux
nonibreux kilos de 6ucre qu'il faudra pour pré-
parer les proohain.es confiturcs ? Sûrement tou-
tes les mamans qui, chaque jour, peuvent .pré-
parer de bonnes tartines à leurs petits. Actuel-
lement, il y a 50 enfants à la Pouponnière
Qu'on veuille .bien y penser. Th.

H LA BALOISE-VIE respt. son Agence Gé-
¦ nérale de Lausanne informe ses assu-
Il rés el le public en général qu'elle
B a appelé aux fonctions d'Inspecteur
¦ pour le Bas-Vaiais

S Monsieur JOSEPH LUISIER
H à Martigny
r̂ ^HI qui se recommande peur la conclu-
H sion de nouvelles assurances Vie,
H Rentes, Accidents et Responsable
H lité Civile.

kilJM d
fabriqués en Suisse exclusivement

avec des racines de gentiane fraîche du Jura

Le « Nouvelliste » parait tous les jours 1<
matin, sauf le lundi, les ateliers étant fermés 1
dimanche. Les abonnés peuvent retirer leu
exemplaire le dimanche au guichet de leur bu
reau de poste.
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mouvement, Vit debout, dams J'ambrasuro d'une
porte qui venait de s'ouvrir, Philippe qui lui ten-
dait les bras !

Elle devint livide :
— Vous ! Mais comment... Pourquoi étiez-vous

là !
lUn chaos d'idées contradictoires s'agitait à pré-

sent dans saj tête, et, obscurément, eMe sentait
que quelque chose n'était pas clair dans ce qui
se passait là...

'Le .j eune homme pourtant s'était approché !
— 'Bravo ! Je vous le répète ! s'exclama-t-il

lavec une tjoi e radieuse. Vous voilà bien telle que
je vous voulais ! Telle que vous deviez à vous-
même d'être l

Puis , Jui tendant une 'grande feuille de papie r
qu'il venait de tirer de sa poche :

— Vous avez bien mérité votre récompense !
anmonça-t-il. iLa voici !

Bouleversée tout ià coup, Ja j eune femme se sai-
sit du 'documen t et oru t défaillir en voyant qu 'il
était à en-tête de la Police de Sûreté du royau-
me • d'Italie...

— Lucie î Philippe ! cria-t-etle en chancelant,
pris© d'un éblouissant pressentiment...

Et puis, les yeux hagards, elle s'efforça de li-
re, de déchiffrer plutôt, ces mots qui dansaient
sous ses yeux une ronde d'allégresse.,.



La conférence de M. Gorgerat ,
conseiller national, à St-Maurice

C'est donc demain dimanche à 15 heures
qu'aura lieu au Hall de .Gymnastique à St-
Maurice la conférence annoncée de M. le con-
seiller national iC. Gorgerat sur le Fédéralisme,
la Souveraineté cantonale et le Code pénal fé-
déral.

Est-il nécessaire d'insister encore sur la puis-
sante personnalité du conférencier.
• Les improvisateurs de race et les orateurs
de grand style sont des exceptions. Ils ne sont
en tous cas pas légion, les parlementaires com-
plètement maîtres de leur parole.

M. le conseiller national Gorgerat en est un.
C'est un talent hors pair qui captive les au-

ditoires ayant l'avantage de l'entendre.
Il y aura donc foule, demain dimanche, au

Hall de Gymnastique pour apprécier et applau-
dir le conférencier qui a ibien voulu accepter
l'invitation qui lui a été faite.

L'orateur eera présenté et remercié par une
personnalité du .canton. .——o——
Une battue dans les forêts pour retrouver

les voleurs du carnet d'épargne
11 a été signalé qu'un carnet d'épargne avai t

été volé à Monthey par des jeunes gens qui
avaient pu en retirer la valeur, une quinzaine
de mille francs, appartenant à une pereorane de
Val d'Illiez. '*.

Un mandat d'arrêt .international a été lancé
notamment contre un je une Italien, qui a été
l'instigateur du coup de l'enlèvement du car-
net d'épargne et qui avait entraîné avec lui
quelques jeunes gens qui ont agi davantage
par bêtise que par méchanceté. On supposait
que le jeune vaurien était à Mègève, en Fran-
ce. Or, mercredi soir, la gendarmerie de Mon-
they recevai t successivement deux avis : l'un
signalait que l'intéressé avait été vu aux N-ey-
res sur Monthey, en compagnie d'un autre jeu-
ne homme de Monthey ; le second avis signa-
lait que ces deux individus venaient de se li-
vrer à un acte de brigandage sur une octogé-
naire, Mme Rouiller, des Neyres, qu'ils avaient
saisie au cou et sérieusement malmenée, pour
lui, voler son porte-monnaie, contenan t une di-
zaine de francs.

Toute la nuit, la police f ouilla les forêts des
alentours ; en vain ! CUT jeudi matin, ils appri-
rent que les malandrins avaient été aperçus au
pied des .Dents de (Bellevue, dans un chalet où
ile s'étaient reposés. Hue nouvelle (battue a Abé
organisée et d.es forc.es assez importantes de
police sont parties dans la montagne, dans l'es-
poir de mettre la main sur ces individus et de
soulager ainsi les montagnards de la région
qui , devant l'audace de ces jeunes bandits, pa-
raissent être fort inquiqts.

Les battues, continuent.
r» 

Chez les Hauts-Valaisans de Genève
Le « .Nouvelliste » a relaté la belle manifes-

tation qui a marqué le dixième anniversaire du
Club « Monte Rosa », qui groupe, à Genève,
les quelque i2000 ressortissants de notre can-
ton dont la langue maternelle est l'allemand.
Il nous plaît de préciser qu 'à cette occasion
l'apéritif fut servi au local du Club, Café des
Touristes, Place Cornavin, tenu par M. Ed.
Esclier, président fondateur. La musique des
Cadets de Genève agrémenta cet apéritif. Puis
ce fut le banquet chez M. Nantermod, à l'Hô-
tel Bellevue. Au nombre des personnalités pré-
sentes il fau t .mentionner Mme Maire-de Ri-
vaz, présidente du groupe costumé, MM. .F.
Schnyder, délégué de la Société valaisanne de
Secours mutuels, Jérèmie Rey, président de la
Société valaisanne de .Bienfaisance, et Th. Ain -
bort, ancien président et membre d'iionneur de
la société jubilaire. Au cours de la partie ora-
toire, M. Emde Lagger, président, tint à, sou-
ligner les bonnes relations existant entre Ge-
nevois et Valaisans et à louer la bonne hos-
pitalité genevoise, cependant que, parlant après
M. le oonseilleT d'Etat Anthamatten, M. Mar-
cel Gard , président du Grand .Conseil, avocat
à Sierre, se plut à se dire lui-même le tTait
d'union , en quelque sorte, entre Valaisans de
langue française et de langue allemande, raf-
fermissant ainsi l'amitié entre tous les Valai -
sans. La « noce valaisanne » qu'on applaudit
ensuite dans la partie récréative avait été or-
ganisée paT Mmes EscheT et LaggeT, en colla-
boration avec un groupe de dames du Club...

o 
Collision

Jeudi vers 18 heures, une automobile de M.
L., de .Sion, est entrée en collision avec une
voiture italienne.

Le choc fut très violent mais heureusement
tout se borne à des dégâts matériels.

o 
La mort d'une recrue

Un soldat de T'école de recrues d'artillerie
de montagne, à Sion, est décédé à l'Hôp ital
régional des suites d'une pneumonie. H s'agit
du jeune Emile Meyer, de Saanenmoser, loca-
lité dans laquelle se dérouleront, dimanch e, les
obsèques militaire» du défunt.

BEX. — Jeudi '16 courant, fa Société vaudoise
de médecine a .tenu sa séance de printemps dans
la .grande sal'e des 'Mines et Salines.

Au- nombre d'une centaine, les médecins ont
fait une ' j olie balade dams 'les mines et ont visité
J' usine du Bé vieux ; puis iJs ont tenu séance dans
la grande sale que lia Compagnie des mines et sa-
lines avait mise à leur disposition.

Des conférences de M. le professeur Lugeon et
de M. E. Chevu'Mey, ingénieur et directeur des
Salines ont été écoutées avec pll aisir.

A d'issue du dîner servi à J'iHôtell de Oa Dent du
Midi , les médecins, sous Ja .conduite du Dr H.
Vuilleumier ont assisté à une démonstration des
traitements balnéaires.

o 
MONTANA. — .Les cen t enfants de la co'onie

genevoise de vacances de Montana se sont ins-
tailés samedi 11 -juin , dans lie ' .nouveau pavillon
i« Jeunesse ». " , '

Ils ont été enchantés de trouver un bâtiment
neuf dans lequel 'tout a été fait pour lUeu r .-rendre
Je séj our agréable loin de Jeur famille ; dont-o.ï'ns,
salle de j eux, préau couvert, tout est spacieux ,
joli et con fortab le : une magnifique place de j eux
d'où il» vue sur Jes montagnes est spfcrjrjd.de. 'eur
permet de s'ébattre librement et de trouver Jà-
•liàu t santé et force.

Us sont in f iniment reconnaissants aux autorités
du canton et de la. ville d'avoir fait construire ce
bâtime nt .qui fait honneur à iGenève.

Chronique sportive
LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Les deml-finaj es
C'est avec beaucoup de peine .que l'Italie a pu

battr e le iBrési'l, 2 â 1.
Au contraire, la' Hongrie a enregistré une faci-

le victoire contre (la Suède, 5 à 1.,
Pou r 3a fin de la compétition , ill y aura donc

une finale •Hongrie-ilta'liie et un match pour ia troi-
sième place entre le iBrési'l et la Suède.

Tous deux se j oueront dimanche.
i

La Coupe suisse
La .f inale à rejouer entre Servetre et Grassbop-

pers aura llieu dimanche à Benne.

RADIO-PROGRAMME 
i *-J ; i- 

SOTTENS. — Samedi 18 Juin. — 12 h. 30 Infor-
mation s de l'A. T. S. 12 h. 40 .Gramo-concert. 14
h. Les Noces de Figaro. '16 h. 20 Trio en mi bé-
mol , op. 100, Schubert. '17 h. iConcert. 18 h. Com-
ment parler à nos fils adolescents ? 16 h. 15 Quel-
ques chansons. 18 h. 35 Musique de danse. 19 h.
.Quarante ans de tennis suisse .et international. 19
h. 10 Notre patois vaudois. il9 h. 20 .La vie prati-
que. 19 h. 30 Intermède musical', il 9 h: 50 hrlonma-
fions de J'A. T. S. 20 h. L'aérodrome 'militaire de
Payerne. 20 h. 30 Concert ' sympbonique. 21 h. 50
'« Totor t'as pas tort ». 22 h. 20 Musique de danse.

REROMUNSTBR. — 6 h. ilS .Gymnastique. 12 h.
Musique - de Chambre. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40
Disques. 13 h. 30 La semaine au Palais fédérai.
10' h. 45 Actualités. 14 h. Causerie. 14 h. 20 Dis-
iques. 16 h. 30 Musique populaire. 17 h. Em ission
commune. 18 h. Causeries/ :18 h. 20 Nous parlons
aux auditeurs. 18 h. 30 Musique récréative . 1S h.
55 Bul letin des prix. 19 h. Sonnerie de Cloches. 19
h. 15 Pour les 'garçons. il9' h. 45 Nouvelles. 19 h.
55 Disques. 20 h. 15 Concert. 20 h. 35 «Mi r he 'i es
Chind z'toufe ». 21 h. 40 Musique populaire. 22 h.
20 Musique de danse. 22 h. 55 Commun iqués.

SOTTENS. — Dimanche 19 juin. — 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15
Graino-concert. 12 h. 30 Informations de ,i'A. T. S.
12 h. 40 Suite idu g-ramo-càncent. 16 h. Reportag e
sportif. 18 h. Musique eoh.teimporai.ne. 18 h. 25
'Récital de chant . 18 h. 55 Causerie retliigieu.se ca-
tholique. 19 h. 25 Audition par la Soholla grégo-
rienne. 19 h. 45 Les cinq minutes de Ja soi Mari té.
19 h. 60 'Informations de l'A. T. S. 20 h. Le di-
manche sportif. 20 h. 20 Concert .de musique va-
riée. 20 li. 50 terermède. 21 h. « Bettine ». 22 h.
10 Musique de danse.

BER OMUNSTBR. — 9 h. 30 'Concerto .pour vio-
'on. 10 h. Culte cathodique. 10 h. 45 'Concert. .11
h. 30 L'heure des auteurs suisses. 12 h. Concert.
12 h. 30 Nou velles. 12 h. 40 Reprise du cance.-t.
13 h. 30 'Intermède musical, 14 h. Causerie en
dialecte. 14 h. 20 Concert de chants populaires.
15 h. Reportage sur le Championnat routier suis-
se- à St-GaJJ. 15 h. 40 Variétés. '16 h. 40 Thé-con-
cert. 17 h. Causerie. 17 h. 30 Chants tessinois. 18
h. Causerie. 18 h. 20 Concert. il9 h. Causerie. 19
h. 35 Musique lointaine. 19 h. 45 Nouvelles. 19 h.
55 Informations sportives. 20 h. 05 Le ch ant po-
pulaire. 31 h. « Jeu au château ». 22 h. 15 Inter-
niède musical . 22 h. 25 Communiqués.

j Çbonnements étrangers
Les lecteurs habitant l'un des pays suivants :

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark. Dant-
zig, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Halle.
Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Maroc français,
Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Tchécos-
lovaquie et Vatican, ont le privilège de pouvoir
recevoir dorénavant Je * Nouvelliste » quotid i en
au même tarif que les abonnes en Suisse, soit
fr. 14.— pour une année, fr. 7.50 pour six mois
et £r. 4.— pour trois mois. Ils n 'ont qu 'a verser
l'un des montants ci-dessus au guichet postal de
leur domicile plus 0.30 pour les frais. L'abonne-
ment doit commencer au début de l'année ou d'un
trimestre.

Il ne peut être ni commandé n] payé directement
à nos bureaux. II est Indispensable de le comman-
der au Kulchet postal du domicile de l'abonné.

La défense spirituelle
BERNE , 17 juin. {Ag.) — Le Conseil fédéral

demande aux Chaanbres de nommer les com-
missions et de fixeT la priorité .pour un projet
concernant la défense nationale spirituelle. Le
projet n'est pas encore rédigé mais le chef du
département de l'intérieur prépare un rapport
qui sera prêt prochainement. Le .projet sera
soumis aux Chambres à leur session de sep-
tembre.

Ï= Servie® télégraphique
et téléphonique

L'énorme brèche dans le fleuve
PEKIN, 17 juin. — La .brèche dans le Fleu-

ve Jaune a une largeur de 3 à 400 mètres. Les
eaux du Hangho ont maintenant quitté en
grande partie leur ancien lit et vendredi matin
le .principal courant se trouvait à 60 ou 70 ki-
lomètres au , sud de Kaifery. L'ancien lit du
Hangho .oblique vers le nord et est complète-
ment sec. Tout danger .paraît écarté pour la
ville de Kaifery. Vendredi matin les flots
avançaient à une vitesse de 300 mètres à
l'heure.

o 
Chambres fédérales

L'âge minimum des travailleurs
BERNE, 17 juin. — Le Conseil national exa

mime les divergences qui .subsistent entre les
deux Chambres au sujet du projet de toi fédéra-
le sur l'âge minimum des travailleurs.

MM. Saxer (St-Gall, rad.) et Aebi '(Fribourg,
cons.) rapportent au nom de lia commission, qui
propose 'l'adhésion aux décisions du Conseil des
Etats, sauf 'à d'article '10 relatif à da haute sur-
veillance exercée par le Conseil fédéral sur l'exé-
cution de ûa (loi. 'Le Conseil fédérad pourra , à ti-
tre exceptionn'el , consentir à de légères déroga-
tions et le iCoiiséi'l .des Etats aurait voulu que les
cantons, de Jour côté, soient autorisés à déroger
à la loi sann ;en demander da permission au gou-
vernement central. La commission .estime cette
dernière disposition superflue et propose de main-
tenir sur ce point Je texte .pri mitif du Conseil .fé-
dérad . Ces propositions sont adoptées.

M. Zeli (Tçssim, soc.) rapporte ensuite sur Je
proie t d'arrêté fédéral autorisant Ja construction
à Berne des nouveaux ateliers pour les véhicu-
les automobiles de d'administration' des postes,
télégraphes" at .téléphones. A cet effet un crédi t
de 2,9S2,000 fr. est prévu.

Le proie t est adopté sains 'débat.
La revision financière

La Chambre .reprend 'ensuite 11'examen de la
revision financière, au proj et d'article constitu-
tiouinel 42 ter relatif ià Ja couverture des dépen-
ses extraoïdiniaiires de défense militaire. ,

Cette couverture, selon ile projet de la majo -
rité, est .coinstituée par .'l 'impôt direct sur la fortu-
inie; et le revenu et par des impôts sur les bénéfi-
ces de .guerre. Au nom de lia minorité, M. Brats-
chi (Berne, soc.) proposé deux modifications à
cet article. Les impôts 'qu 'il prévoit , devraient
être utilisés non seulement à lia couverture des
dépenses de la .défense m'iiiiitoire, mais encore à
celles des dépenses de ta défense économique du
pays. La minorité socialiste voudrait élargir Ja
motion des impôts sur Jes bénéfices de guerre et
parier, d'une 'manière plus générale, des , Impôts
sur Jes S'uperbénéfiees.

•Une seconde minor ité, au .nom de laquelle par-
le M. Eder , Thurgovie .(cons.) propose de préci-
ser que les dépenses mlitaires couvertes paT :es
impôts directs ne doivent pas seulement être ex-
traordinaires, imais encore non renouvelables.

M. Muller (Berne, déim.-lib.) défend Je- principe
de l'impôt sur les super-èénéfices.

M. Meyer, chef des finances, expose .que Je
Conseil .fédéral .estime (justifiée la proposition dé-
fendue par M. Eder.

M. Sclimtd (Soileure. soc.) propose une modtii-
oaition au texte de Ja commission, qui .tend à lais-
ser indétenminéie la part qui reviendra aux can-
tons du produit des .impor tations fédérales , direc-
tes. Cette part a été fixée à un. dixième par .la
oomm'iissioiii.

M. Dollfuss ((Tessin, cons.) recommande l'aimen-
deinent de ila .deuxième minorité. ,

M. Meyer, chef des finances, combat l'ameride-
meait Schmid, qui est éigail émeut désapprouvé par
la commission.

En votation , cet .ameindeimeinit est cependan t
adopté par 78 voix contre 75. En revanche, les
'aimendemen'tis de la imiinoriité socialiste sont re-
pousses paT 78 voix contre 70 et l'amende m-eint
de la 2ème minorité i(Ëder) repoussé par 1.15
voix contre 47.

Honoraires des médecins
Au Conseil des Etats, M. -Mouttet critiqua, au

cours de la séance de (jeudi , les factures exagé-
rées d'honoraires de médecins à te Caisse Natio-
nale suis.se d'assurances contre les accidents
Comme on Ile sait, Je département de d'Economie
publique a chargé une commission d'experts d'e-
xaminer la gestion .de ila dite Caisse. Son rap-
port a été reçu , de même .que lia réponse du Con-
seil d'administration. Le (département soumettra
ses propositions au Conseil' fédéral. Les abus
daus les factures d'honoraires de médecins doi-
ven t .disparaître. D'un autre côté, il n 'y aura pas
Jieu d'abaisser les honoraires au point que le
traite ment des patients en souffre . Ee rappor t du
département est .approuvé.

rj 

Pas de service de trois ans
PRAGUE, 17 juin . — Selon ' la « P.raguer

Mittag- » la question de l'introduction du ser-
vice militaire de trois ans, discutée ces temps

Autour de la guerre d'Espagne
VALENCE, 17 juin. (Havas.) — A 9 h . 15

des .tri-moteurs insurgés ont lancé une soixan-
taine de bombes sur la périphérie d'Alicantô.
Il y a douze morts et 27 blessés. La défense
anti-aérienne n'a .pu empêcher les avions de
survoler le centre de la ville.

MADRID, 17 juin. — Sur le front d'Estrama-
dure et dans la province de Cordoue les insur-
gés tentant de continuer leur .marche an avapt.
Les gouvernementaux leur opposent une farou-
che résistance. Dans le secteur d'Hineposa
près de Duque la bataille est particulièrement
violente.

GIBRALTAR, 17 juin. (Havas.) — Le pTO-
cès du capitaine Scott, accusé d'avoir trans-
porté des 'munitions destinées à l'Espagne s'est
déroulé aujourd'hui. Il s'est terminé .paT l'ac-
quittement .puT et simple du capitaine.

LONDRES, 17 juin. (Havas.) — On confir-
me officiellement que le sous-comité de non-
intervention est convoqué pour mardi 'à 11
heures. Les milieux .bien informés indiquent
que la discussion portera notamment sur le
plan d'observation maritime, le nombre des
observateurs dans lès partis espagnols et lee
attribu tions de ces observateurs.

SAINT-JEANd)E-LUZ, 17 juin. (Havas.) —
On annonce que l'ouverture de la frontière
franco-espagnole, qui fut annoncée par lee au-
torités insurgées pour le .premier ju illet, est fa-
vorablement accueillie paT les populations
frontalières. Ces. nouvelles dispositions assure-
ron t la reprise de certaines relations rend u es
difficiles depuis .bientôt deux ans et ne man-
queront pas de développer le tourisme dee
deux côtés de la frontière franco-basque. Déjà
de nombreuses demandes de passeporte ont été
faites . i.

VALENCE, 17 juin . (Havas.) — Le .bombar-
dement de la journée de vendredi a été effec-
tué pair huit avions. Le 'bombardement a at-
teint un édifice où est installé le comité de Vi-
gilance, faisant cinq morts , dont troie.«suspects
qui venaient d'être arrêtés.

——o 

Troubles sociaux
PARIS, 17 juin. — Le Comité central du

Cartel des services publics : réuni vendredi
après-midi, proteste dans un communiqué
contre l'attitude du gouv.ernem.eut qui s'.eet re-
fusé à apporter une modeste rétribution aux
vieux fonctionnaires.

Le .Cartel se réunira à nouveau demain sa-
medi.

PARIS, 17 juin. (Havas.) — Au début de l'a-
pTèe:midi .environ 400 employés de .banque ont
parcouru en cortège la rue des Pyramides et
l'Avenue de l'Opéira se rendant à la Place de
l'Opéra. Ils ont été dispersés. Il n 'y a pas eu
d'incident,.

ô^^^^OAL^^Q^ ê̂t^^^^A l- ~ ? S ;t
Monsieur François COPPAY et famille, en

Amérique ; Monsieur Alfred CQPPiAY, à Magnot ;
Monsieu r .et 'Madame Nestor COPPAY èf fam ilile,
à Magnot ; Monsieu r , et Madame ,Huber t COP-
PAY et famille, à Magnot ; Monsieur Lucas COP-
PAY, en Amérique ; -Madame et Monsieur Mauri-
ce SAUTHIER et familMe , eh- Argentine ; Lés en-
fants de feu Maurice SAUTHIER. en Argent ine ;
Monsieur Emile SAUTHIER et famille, à Aigle ;
Madame Lia DELALOYE-COPPAY et famille, à
Ardon ; Madame et Monsieur Joseph R-OH et fa-
rriHê', à Magnot ; Xes " enifants" de feu Joseph
PONT, â Magnot et à ©ex ; Madam e et M'Onsleur
Dionis UDRY et famille, .à Magnot ; Monsieur
Paul ' COPPAY, à Conthey ; Madame et Monsieur
MANZ1NI-COPPAY, à .Conthey ; ainsi .que les fa-
milles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de ifa i re part de Ja perte cruellile .qu'iiils viennent
d'éprouver en Ja personne de

Monsieur François COPPAY
leur cher père, beau-père, 'grand'-pére et anrière-
grand-père, décédé chrétienineiment le 16 Juin 1938,
à Maigriot, à 'l'âge dé1 99"ans. '

L'iensevelissemenit aura lieu à Ardon, dimanche
19 juin , à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

^^^^^^^^^^^^^^ j lmA^^^^^^^^^^Distribution irrégulîère. — Nos abonnés qui
ne recevraient pas régulièrement le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel nous obligeront eu noua
signalant par une simple carte cette anomalie,
après s'être renseigné8 an préalable auprès de
l«mr . bur«a.n d» prwfce. , ; ,• ..,,

derniers, est mantenant .écartée. La Tchécos-
lovaquie , étant décidée en toutes circonstan-
ces à apporter sa contribution à la paix, a re-
noncé provisoirement à la réalisation de cet-
te mesure.



Abonnez-vous au ^NOUVELLISTE

A vendre uneA louer ou à vendre à Saxon

VILLA
confortable, ainsi qu 'éventuellement jardin et terrains
arborisés avoisinants. - Offres et demande s de rensei-
gnements sous P. 456-6 S. Publicitas , Sion.

Café du Bois-Noir
Dimanche 19 juin 1938

Grand Bal
Bonne musique. Se recommande : le tenancier

/aile à manger
faces noyer poli, comprenant :

- ¦ 1 buffet , 160 cm., 3 portes,
1 table à rallonges,
4 chaises rembourrées.

Fr. 470.- net.
Livraison franco domicile

Emile Moret, tapissier
Martigny-Ville, Rue de l'Hôpital, Tél. 61 212

hiwi-piu (I)
expérimentés, visitant la clientèle particulière, pour pro
duits de régime, nouveautés, sont demandés de suite par
maison de 1er ordre. Position stable , forte provision.

Faire offres sous chiffre T. 3074 G. à Publicitas, St-
Gall.

Villa à vendre
à Sion

dénommée „ Villa des Mayennets "
bien située, entre la ville et la gare vis-à-vis de l'ancien

Grand-Hôtel de Sion.
Trois appartement», jardin d'agrément et garage.
S'adresser pour visiter et pour tous renseignements à

MM. Jean et Roger Bruttin , de Léon, Sion.
Conditions de vente avantageuses.

COIIèOS camofïiitje st GïnpciDïi
dirigé par les Frères Maristes

Cours de vacances
Cours de langue allemande et fra: çaise

-: Juillet ¦ Septembre

|3
f 5 cts I

c'est le prix d'un verre de H
Wmmmm2 dl. de sirop préparé chez H

soi avec nos extraits pour I

En vente partout. Mode d'emploi sur j
le flacon. Préparation simple. §3
Dr A.WANDER Ptlx70cl' 1
S.A. BERNE J

Cafés, Gates - Restaurants
avec nu sans domaine

à vendre dans situations prospères
du canton de Vaud

1. Café-restaurant jouissant d'une ancienne ré-
putation , avec 25 poses vaudoises de 500
perches (rural attenant).

2. Café avec rural et 15 poses vaudoises de bon
terrain (grand passage, voie ferrée).

3. Petit café avec rura l et 5 y2 poses vaudoi-
ses.

4. Café sans rural au bord du Léman , d'excel-
lente réputation.

5. Café avec grandes dépendances et salon de
coiffeur attenan t dans localité très com-

merçante et importante du canton.
6. Garage industriel très moderne , en bordu-

re de route principale , avec petit rural
(10000 m2), jolie affaire à examiner.
Pour tous rensei gaements écrire sous chif-

fre P. 1534 L. à Publicitas , Lausanne.

RUGHEUS
à un cheval , marque Cor-
mick, en parfait état , munie
de support roulette, ba^re
intermédiaire, avec 2 I unes
neuves, superbe occasion à
enlever de suite pour le piix
de Fr. 1G0.—.

Pour adresse : CAMILLE
MARTIN , Monthey.

ACHAT
DE LIVRES D'OCCASION

BIBLIOTHÈQUES, COLLECTIONS,
ETC. BONNES CONDITIONS

LIBRAIRIE G0NIN
LAUSANNE Tél. 26.476

Jeune fille
de toute confiance, propre,
est demandée pour dt ux en-
fants et aider au ménage.

Ecrire avec références à
„Café ", ch. Renou 4, Lau-
sanne. Tél. 26(111.

apprentie
couturière
S adresser à l'Atelier de

couture H. Schupbach , Grd-
Pont, Sion. Tél. 21422.

Lambris 18 mm
¦ligné à go ct. le m2 ou crête
à l fr. 40 le m2.

S'adresser à A. Belel 8 Cie,
commerce de boit, 20, 22, rue
des Deux-Marchés, à Lausanne.
Tél. 28.251.

Clinique La Colline sur Ter
ritet demande pour entrée
immédiate, comme rempla-
çante pour 1 ou 2 mois,
1ère fille de cuisine
de 22 à 25 ans, travailleuse
et débrouillard e ot ayant du
service. Gage 75 fr. Adr. of-
fres et cert. à la Direction.

On demande une

FILLE
pour aider au ménage et
garder un enfant de 3 ans.
Vie de famille, bien traitée ,
chambre tout confort.

S'adr. Favre, Gin&ins sur
Nyon près Genève.

On demande

jeune fille
sachant coudre et aider dans
ménage et commerce, bons
traitements.

Faire offre en indi quant
gage et références.

Adr. Mme R. Besse, dépôt
brasseiie, Leysin.

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant bien cuire et bien re-
commandée, demandée par
Mmo Alexandre Dubied, 33,
Faub. de l'Hôpital , Neuchâ-
tel 

U île lie
libre de suite, prétentions
modestes, 36 ans, références
1er ordre, cherche place sta-
tion montagne, seul ou avec
brigade.

Ecrire sous M. 5S666 X. à
Publicitas. Genève. 

Caisse enregistreuse

NATIONAL
à vendre d'occasion, très bas
prix. Facilités de paiement.

Ecrire sous M. 27759 L. à
Publicitas, Lausanne. 

On offr e à vendre à Fui
ly un

alÈi k taoup
avec logement et places.
Grande facilité de paiement.

S'adr. à Edouard Dorsaz,
instituteur, à Full y.

PIANO
occasion , état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. I 5î5.

A louer à Saxon

LOCAUX
très bien situés, pouvant servir comme magasins ou
bureaux. Offres et demandes de renseignements sous
P. 456-7 S. Publicitas, Sion.

m puni
es IIHIéIS?

Cts crises si douloureu-
ses fllli VôUs clouent brus-
quement dan s un fauteuil
qu 'elles - s'appellent sciati-
que , lumbago, ar thr i te  ' sè-
che ou névralgies, ont tou-
tes une -seule et même ori-
gine , c'est d'intoxication -de
l'organisme par défaut de
combustion et d 'élimination
des « déchets ». Le rhuma-
tisant est, comme l' a dit un
grand docteur , un poêle -qui
tirs mal. Le seul remède à
cet état morbide consiste
en une activation de- toutes
les fonctions vitales et par-
ticulièremen t des fonction s
intestinales , si Import antes
pou r notre économ ie. La Ti-
sane des Chartreux de Dur-
bon , à base de plantes al-
pestres sélectionnées, con-
tien t tous les principes to-
niques et dépuratif s oui
peuvent le mieux combat-
tre- Ja tenda nce aux rhuma-
tismes et aux nombreux in-
convénients de l'ar thri t isme.
On la trouve dans toutes les
pharmacie s au prix de 4.50
le flacon. A défaut Union
Romande et Amann S. A.,
Lausanne.

DES LETTRES DE
remerciements à la lianque
Uldrg et Cte_; à Fribourg,
pour l'escompte d'e f fe t s  sans
caution jusqu 'à Fr. 500.—
peuvent être produites. On
peut écrire en indiquant la
situation financière, mais les
poursuivis, faillis , assainis et
intermédiaires sont priés de
ne pas écrire. Pas d'avance
de frais , pas de délai d'atten-
te.

G N AGI S
t ra is  ou salés (museaux
oreilles, queues, bajoues
de porc) fr. »30 le '/s kg.

Saucisses île mé nage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.25 le 7» kg.
Jambonneaux
frais, bien viandes,
fr. -.63 le '/, kg.

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

Service soigné contra , rembou soment
Port en pins Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SU TER , 1 Montreux

mois a PU
RÉCLAME, grossissant huit
fois, gde luminosité, livrées

. en étui cuir
au prix

exception
nel de fr.

65
Jumelles de campagne à fr

30.-. 40.— et 50.—

Horlogerie-Optique

Henri Moret
Avenue de la Gare

Martigny

«11
est demandé

pour visiter les commerces
de vélos des cantons de Vaud
et du Valais avec article bre-
veté.

Echantillon contre rem-
boursement de Fr. 1.80 fran-
co.

Offres à R. Flûcki ger, fa-
bricant, Eschert-Mouiier.

BON FROMAGE MAIGRE
A QUART-GRAS
60 et, à 1 fr. le kg

Gottfr. MOSER
marchand de fromages

Wolhusen

Imprimerie Rhodani que - St-Maurice

r~ ^La santé est la plus sûre des économies
...pour le nourrisson comme pour l'adulte.

Mais, chez l'enfant qui n 'a pas atteint sa
première année, la santé dépend surtout ^pfc^

de l'alimentation : c'est-à-dire de vous- misHi
même. Sachez préférer aux essais mul- j 3 tj j m

tiples le choix immédiat du lait Guigoz. it» | 
^Vous réaliserez une économie — la plus fiPf'̂ '̂BKJfBiV

sûre de toutes — et vous épargnerez à (B8Sfe (T[ ' ' )
bébé les troubles douloureux qui résul- fg_ ^̂  Àmw

teraient d'une alimentation imparfaite. AAh. f̂essT
D'emblée il est bon de faire confiance au $m$^f£&

luit ( t̂ugçẑ
lait de la Gruyère en poudre

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

^ ^

Banoue Cantonale do valais, Sion
Agences ; Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey
Comptoirs ; Montana, Champéry et Salvan. 39 représentants dans le canton

Capital et réserves Fr. 9.218.000.—
Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions

Vente de Chèques de Voyage émis par l'Union des Banques Cantonales , payables
dans tous les sièges, succursales et agences, ainsi que dans les Hôtels de la
Suisse. — Grande diminution de ri-ques en cas de pert e ou de vol, attendu
que ces chèques doivent être rontresi gnés par le prooriétaire en présence de
l'agent-payeur. — Pour voyages en Italie : émission de chèques en Lires touristiques

Gérances de titres — Location de cassettes dans la Chambre Forte

«*

"»~»,„

f-
Ce qu'il Jui" faut
Un verre d'Ovomaltine froide est infiniment meil-
leur que toutes ces boissons sans valeur aucune.
Agréable à prendre, l'Ovomaltine, qui réunit tous
les éléments nutritifs essentiels, est un dispensateur
idéal d'énergie.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid, ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

&

/ ô la fois nfn ld.....»» W J,™

et fortifiante. ^^^En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boîte
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr. A. WAN DER S. A., BERNE B.2ra


