
Le bronze et les grands hommes
M. Pa'iil die Riva z nous a dortnié une tra

duc lion française de L'omvinage de M. Bbe
ner, un dos doux greffiers du Tribunal oan
tonal , intitul é :

Mathieu Sch inner au Gouvernail
de l 'Occident.

C'est la vie agitée, qui tient à la fois de
l 'histoire et du roman., du premier cardinal!
su isse, hoimime d'Etat ot homme de guer-
re vraiment remarquables.

Quelle est la valeur intrinsèque de ce tra-
vail ?

C'est ce qu 'une plume auilorisée annllyse-
ra prochainement dans Je Nouvelliste.

11 n'est pas toujours facile d'écrire la bio-
graphie des grands hamimies, don t la mé-
moire iïn'iit pa'r s'estomper dans la nuit des
temps.

Si l'on s'en tient aux fait s, c'esit sec et en-
nuyeux ù lire. On pranduiaiit facilement le
volume à tilre de somnifère.

Si (Ton imite Lamartine, avec son fa-
meux Jocelyn, on tombe dans la fantaisie
et 'l'histoire vraie du: personnage disparaî t
dans lin conte d'nmo'UT qui , quoi que l'on
fasse, ressemble comme un frère à tous les
contes d' amour.

M. Ebener nous paraît avoir évité cet
écueil.

M'ais nous ne voulions pas mancher dans
des plates-bandes de notre collliaboraleuir otaea-
sionnal qui , mieux que persoimne, saura dis-
séquer et faire la pant de l'histoire et du
roman.

Oe n 'esl pas là lie but de 'notre article.
Nous voudrions marquer notre étonne-

ment de ce fait que Je Gardinall Mathieu
Schiiuiner ne possède pas même de statue
su.r une de nos places publiques.

Il n est pas à notre connaissance qu 'on lui
ait même dominé le nom d'unie nue à Sion ,
à Brigue ou ailMeuTS.

Quand le Valais a fêté île centième anni-
versaire de son entrée dans da Confédéra-
tion , on a voulu manquer ce jubilé par l'é-
rection d'un monument SUT la Planta.

C'est , nous a-t-on assuré, une Vialaisan-
ne SUT laquelle l'imagerie populaire a pla-
qué le prénom d'e Catherine.

Traversant la place, nous avons souvent
cherché dans ce beau bloc la physionomie
de la Valaisanne ou de la sainte d'Alexan-
drie dont .nos pères ont fait ila pat ronne de
noire pays.

En vain.
Nous avons ce sentiment qu 'un Cardinal

Schinner serait mieux sur ce socle, dominé
par Tourbillon qui était sa demeu re et par
Vallère qui était sa cathédrale.

Ne quid nimis, disaient les Romains, et
iïis avaient .raison : dépasser le but n'est per-
mis qu 'aux courses, parce qu 'il y a l'élan.

Mais aucun monument ù la mémoire de
Schinner n'aurait dépassé le but. L'homme
aaurait supporté le piédestal.

Le Temps, qu 'on représente avec une
faux pour les vivants, devrait être représen-
té avec un tamis pour 'les morts : la pous-
sière tomibe et les pierres précieuses restent.

iScbinner est , pour le Valais et pour la
Suisse, une de ces pierres précieuses.

Combien de célébrités disparues depuis
cent ans el, en revanche, combien die morts
grandis même si la dalle les écrase depuis
plusieurs siècles I

C'est encore le cas de Schinner.
Certaines villes, certains pays sont tom-

bés dans la slatuomanie, Paris, par exemple,
qui n 'est qu 'une forêt de marbre ou de
bronze au poin t qu 'on ne sait plus où met-

tre un monument nouveau.
Ça, c'est de l'exagération .
Nous ne voulons pas , certes, médire des

statues parce qu 'élites sont presque toutes
l'œuvre d'artistes de grand talent , mais on
les devrait réserver aux gloires et aux cé-
lébrités,

Or, Mathieu Sctiinmer fut incontest able-
ment une gloire et une célébrité.

C'est ce qui ressort magnifiquement du
colossal ouvrage qu'un professeur de l 'U-
niversité de Fribourg lui a consacré, en
langue aUlemande, mais qui a été malheu-
reu sèment peu lu du. gros public.

En Valai s, nous allons à l'excès contrai-
re.

Est-ce modestie, est-ce une conséquence
de la démocratie poussée jusqu'à ses der-
niers retranchements ?

Nous ne ie savons trop, malis nous avons
une peur maladive de dresser une statue à
un compatriote qui a honoré notre canton.

Ill ne s'agirait pas de placer du bronze en-
tre chaque arbre de Oia Place de la Planta,
comme des soldats alignés sur le bord d'un
trottoir , mais, dans le passé, il y a Schin-
ner, dianis le présent, nous voulons parler de
l'époque de Napoléon 1er, il y a des de Ri-
vaz , d'autres encore qui ont superbement
tenu têle aux orages et qu 'il importerait de
sauver de l'oubli.

L'idée d'une statue" an. Cardinal Mathieu
Schinner doit , en tous cas, être reprise, car
elle est belle et vraiment digne du Valtais.

Ch. Saint-Maurice.

Ce monbe et les baoarftages
Rien, comme lie mariage et Ja .mort pour pro-

voquer des barva.rdaigeis, des miâdisances et des
caûomnies.

Pirenons .la mort.
Si chacun s'accorde pour sympatliliscr et pour

regretter , tout le mande se sépare pour expliquer ,
pour raconter. Dix version s se croisent contradic-
toires. On ne sait plus à iqui enteniaro :

— Une apoplexie fouidroyauifie...
— Non , lia .rupture d'un anéiviriiisim'e...
— Pas île moins du monde : à quoi bon le ca-

cher ? Personne n'en ignore... Un suicide. Le
pan vire garçon s'est tué. C'est certain, il l'a écrit !

— Allion s donc ! Pourquoi eu serait-ë venu là?
— Diitiiciiiités financières, il devait une grosse

somme. D'autres eimbainmis encore. Des oamibi-
naisoiiis avoirbées...

— Ce n'est pas cela. 'Ill avait demandé en ma-
riia'ge une j eune file à dot modeste .qu 'il adorait.
On la lui aivaict .refusée.

Et don cite le nom. Mais Iles contradictions con-
tinu en t.

— VAiià qui est au moins 'invrarsieimlblabile ! Il
était charmant, il était rioh'e...

— Pardon , il il' aiva it été. Mais avec son train ,
ses dépenses, ses noces...

— Alors, ,-evenons-en aux embarras d'argent.
— Si c'eût éité cela, je mi en serais aperçu. Je

l'ai encore vu la veiOl.e «du j our fatal!'...
— Moi j e J'ai ren contré 'le j our même au bord

du Rhône.
— Et moi ailleurs un peu plus tairid. 11 n y avait

rien d' ain onma.1 dans ses allures...
— Donc, c'est bien un. simple accident ?
— Ni accident, ni suicide, lil a été pris dans

toutes sortes d'embarras que l'on n 'ose énuimérer.
— Mais pourtant c'est chez lui qu'il a rend u

ie d'einiiieir soupir ?
— Oui. Gravement blessé, il avait gardé assez

de force pour descendre jusqu'à sa voiture et se
faire reconduire. Mais ill s'était bien rendu comp-
te qu 'il n 'y avait plus d'espoir...

Et la conversation se poursuit , toute en suppo-
sitions , toute en raconltars qui s'accumulent. Fi-
nalement , les doléances reprennent avantage sur
les potins. La curiosité s'atltôn ue au profit du sen-
timent. Ou ne cherche plu s, on ne critique plus.
'On plaint. . On se tait , songeant .aux douleurs pro-
fondes . Bt n'entente s'opère, tirés sincère, dans
l'indulgence émue et apitoyée. C'est pour une

fois , s'imposant aux futilités par lia compara i son,
!a mise en action de la morale de lia générosité
et du pardon.

11 nou s semble' que des clinétiens ont le devoir
de prati q uer ia charité chiréti'eniiie.

MON BILLET

Ces oieux sont be trop...
Quand on voit de quelle lamentable et (ré-

voltante façon lee. vieillards eont parfois trai-
tée chez mous, on se demande si l'on a affaire
à dee 'ctoêtlens ou à dee iba'nbaires.

.Et une poignante tristesse envahit votre fume.
« iGoaniment, vous dites-vous, des enfante peu-
vent-ils se eompoirtar avec autant de dureté
et d'ingratitude envers ceux qui les ont en-
gemdmée, qui ont veillé sur eux depuie leur nais-
sance, tremblant , pour leur jeune vie , leur san-
té, leur avenir ? lOamimenit peut-on .mépriser
des parents qui — après (Dieu —- vous ont tout
donné, qui se sont souvent enlevé le pain de
la bouche pour , leurs ©infants, qui ee sont, à
¦cause d'eux, privés de bien des plaisirs légiti-
mes, ont .compromis parfois, leur santé pour
élever eoniveuafoleiment leur ifiamiMl e ? »

iBh bien ! .cela existe, 'hélas ! et il .faut le dire
à la ibonte de l'humanité et de la voix du sang
étouftée par la griffe empoisonnée d'un sican-
dialeux .matérialisme et de la plus noire ides ïn-
gnati.tuid.ee !

* # *
Pauvres vieux, ce que voue devez souffrir !

Et <oamime je vaudrais être auprès de chacun
de vous, pour vous dire ma 'compassion et mon
respect ! J'ai été moi-imiême élevé par un vieil-
lard qui avait (remplacé auprès de moi des pa-
rente prématurément retourniée à Dieu. Je con-
nais pour ravMir-japp,Miflhée de très, .près votre
sensibilité extrême qui avive l'.olfifeiieie et décu-
ple l'affront.

Et je voue ai déjà défendus dans ' maints
* Billets » que j'aurais voulue, plus émouvants,
plus efficaces surtout.

Je reieoinumienioerai encore autant de fois qu 'il
faudra, vénérables amis, me considérant cornuie
royalement néloompensiô le jour où j'apprendrai
— en ce morale ou dans l'Autre — qu'au moins
l'un d'entre vous a vu par moi son sort s'adou-
cir .et ece derniers soirs s'éclairer d'un rayon
de bonté .et d'amour filial.

Car vous ne demandera pas même de la re-
connaissance, sachant bien que .c'eet là une ver-
tu tant mare dans ioe bloc d'.égoïsiine et d'ingra-
titude qu'est trop souvent le icœur humain.

C'est de l'affection et seulement de cela que
vous avez besoin. iC'eet un viatique qu'on ne
devrait jamais vous marchander puisque vous
l'avez donné sans compter à ©eux qui vous en-
touraient aux heures iclaires de la jeunesse et
de l'âge mâr.

• • *
Et maintenant, voue qui ne tremblez pae en

vous dérobant avec la dernière lâcheté à l'é-
lémentaire devoir d'assister vos pairen te qui
ont blanchi et se sont courbée 'à la peine, souf-
frez que je vous rappelle les châtiments terri-
bles que vous vous mésarvez.

Délaisser, mépriser, maltraiter voe parente
âgés, rudoyer leurs (maladresses, leurs imamies
ou leurs infirmités, c'est vous préparer un sort
en tout semblable pour vos vieux jours. Les
exemples foisonnent, hélas ! de ce temrible maie
juste retour des ichoeee. Vous n'aurez pour vous
en ©onvaincire qu'à jeter un regard autour de
vous, sans doute, .ou bien à évoquer votre sou-
venir.

iGroyezJV'Ous, peut-être, que vos propres en-
fa n ts, que vous instituez journellement les té-
moins de votre inqualifiable ©ondulte envers
vos vieux parents, ne vous jugent pas dans
leur ©oeur, et qu 'un jou r, lorsque vous serez
à votre tour vieillis, cassés, infirmes, ils vous
épargneront l'odieux traitement que vous leur
infligez lauijouid 'hui ?

Prenez garde qu'on ne vous rende alors la
monnaie de votre pièce et qu'on ne vous fasse,
selon la sentence divine, ce que vous avez fait
vous-nnêmes !

A défaut de sentiments d'un ord.re plus éle-
vé — qui sont ©eux de l'amour et de la (recon-
naissance filiale — que du moins cette simple
raison vous soit un avertissement salutaire !

Vibae.

LA MUTUELLE VAUDOISE ÏSîSZÏÏSSL.
Th. LONG, Bex

les Evénements
Les proscrits et la Conférence d'Evian

—0—

Qui donc sauvara l'honneur chrétien ?
Des milliers de proscrits sont sur les gran-

des routes d'Allemagne et d'Autriche.
Des imi.lli.ere de (réfugiés de l'Espagne gouver-

nementale peuplent les villes et villages du 'Mi-
di de la France qui abrite, depuis vingt ans,
d'autres (milliers d'émigrés misses.

L'Angleterre , l'Amérique, la Suisse, tous les
pays non en guenre ee trouvent dans les mê-
mes obligations qu'ils (remplissent au prorata
die leurs ressourcée.

Ici ou là des malheureux, sans pap ier et
sans airgent, sont (refoulée .

'C'est .à fendre l'âme.
'C'est que l'on a beau se montrer hospita-

lier, lee capacités d'accueil ont des limites.
Il n'est guère possible d'ouvrir toutes gran-

dies les .frontières aux exilée sane compromet-
tire l'équilibre de la vie nationale.

Le problème devenait angoissant.
De là la Oonférenoe d'.Eivian qui vient de

clore ses travaux.
Le projet de résolution SUIT lequel l'accord vir-

tuel a été (réalisé prévoit la .réunion à Londres
le 3 août, d'un ©om'i.té pour les réfugiés, sous
la présidence de looid Wkiterton, avec un direc-
teur américain chargé de négocier avec les au-
torités allemandes et les pays, d'immigration.

C'est dire que l'on a fait un pas, maie que
l'on est encore loin du bat.

Le monde va donc se .trouver .en face d'une
masse d'êtres humaine à qui on aura enlevé
systématiquement tous moyens d'existence st
qui eont voués, aux pires déchéances. Et, dans
cette niaisse, les Juife sont en nombre considé-
rable. Est-ce que vraiment un grand eouffle do
charité ne passera pae sur le monde pour cor-
riger ce qu'a d'impuissant la politique réaliste
des intérêts nationaux ?

(Oe sont les hérésies racietee et les nationa-
lismes fanatiques qui 'Ont ©ommie ce grand cri-
me collectif ! Et c'est à la ichirétnenté conscients
d en effacer la trace ei une Société des nations
agonieante n'est pas capable de trouver le .re-
mède au mal. Lee pmosciriptions massives du
nazisme déshonorent notre époque. Qui donc
sauvera riionneur du monde chrétien ?

Nouvelles étrangères
Est-ce l'offensive décisive ?

On apprend que la grande offensive du gé-
néral .Firanoo con tire Valence est déclenchée et
que les troupes nationales, procèdent avec beau-
coup d'élan. Tout fait prévoir qu'on assiste à
l'une dee grandes batailles décisives de la guer-
re civile.

Mercredi , un bombardement foudroyant ef-
fectué .par 170 pièces d'artillerie sur un front
de 20 kilomètres a été subitement déclenché.
Les positions marxistes ont été pilonnées toute
la jounnée, ce qui donne une idée des immen-
ses quantités de matériel de guenre préparées
pouT cette offensive et imontre combien les
nationalistes tiennent à venir à bout de la ré-
sistance acharnée de l'armée du général Miaja
et ©amibien ils sont impatients de camimienicer
le grand encerclement de la légion de Madrid
pair le sud. m

J>ans la jounnée de mercredi, les positions ont
¦changé plusieurs fois de .maîtres. Au cours dee
attaques et contre-attaques qui se sont succé-
dé, les deux adversaires ont sulbi de l'Oundea
pertes. . <¦¦¦_., ¦»• v.:.i

Qn estume qu'au total un quart de million
d'hommes sont concentrés sur le front de Va
lence. 100,000 hamiines du côté national et 150
mille haminies du côté .rouge. Les deux adver-
saires ee servent de l'aviation dans le combat
comme ils ne l'avaient jamais encore fait.

o 

L ère du crime
La nuit dernière, au village de la Bruyère,

pTès Alençoa (France), une mère de trois en-
fante, Mme 'Desmàin, 31 ans, a tiré un coup de
revolver sur son mari qui venait de e'endor-
mir. Légèrement blessé, M. Desnain roaîtriea sa
douleur, ee leva et e'avança vers sa femme.
Mais celle-ci acheva alore de décharger son ar-
me sur son mari qui, atteint en plein cœuT et



aux côtés de deux projectiles, fut tué net.
11 était à oe moment minuit. La meurtrière

.resta jusqu'à 5 heures et demie dams «a cui-
sine, avec son petit garçon de 7 ams. Puis, elle
alla raconter à des voisins oe qui venait de se
passer. Elle a été mise en état d'arrestation.
Llle .prétend, pour sa défense, que son mari la
maltraitait.

* * *
Un .crime abominable vient d'être découvert

à Beaumiont, (près Nevers (France encore), où
l'on a trouvé une vieille femme tuée .par eon
petit-fils. iCelui-ci, soldat au 18me régiment
d'infanterie à Nevetre, Jean Boutonnet, avait
quitté son coups hier soir, sans permission, et
s'était rendu à Beaumont dams l'intention de
voler sa, grand'imère. Son odieux forfait ac-
compli, il s'enfuit à iCarbigny, où il a été ar-
rêté ©et après-midi.

* * *
Un crime, encore emtouré de mystère, a été

découvert aujourd'hui , boulevard d'Asnières,
dane l'île de Jatte, près de Paris.

Une jeune femme, Yvonne ŒJouzard, a été
découverte assassinée dams le modeste loge-
ment qu'elle occupait. Jl semble que le crime
•remonte à la nuit dannière. On ne sait encore
à quel mobile a obéi l'assassin.

o 

Le roman vécu de Jules Verne
En 1872, paraissait un .roman de Jules Ver-

ne intitulé : « Le tour du monde an quatre-
vingts jours ». Il s'agissait de l'honorable Phi-
lèas Fogg, gentleman .méthodique, qui avait
fait le pari avec ses collègues du Reform-Club
d'accomplir le tour du imonde en quatre-vingts
jours.

(Ce roman, 'chacun le connaît, nous n'y re-
v iendrons pae.

Personne ne .croyait aux ¦ fantaisies du grand
Jules Vanne.

Depuis, on a vu des hommes voler ; on a
vu des hommes effectuer des voyages sous
mer...

Il y a onze ans, le 20-21 mai, Lindlbergh ar-
rivait à Paris sans crier gare, .an 33 h. 35 min.
D'autres aviateurs effectuèrent dee raids re-
marquables depuis, et dans des conditions de
« solitude » que l'on ne saura jamai6 assez
louer.

Le dimanche 10 juillet 1938, à 23 h. 20 min.,
(heure de Greenwich), un Lofchead Electra bi-
moteur, décollait de Floyd Bennet, aérodrome
de New-York pour effectuer un tour du monde
de plus. de 23,000 km. autour de la calotte ter-
restre, réalisant ainsi le tour du monde en 3
jouirs, 19 heures, 14 minutes et 10 secondes.

Howard Hughes et ses campagnans ont été
accueillis à New-York par une foule -énorme
iqui leur a fait une ovation fommidalble. La foule
stationnait depuis plusieurs heures sur le ter-
rain, et il fut très difficile au service d'ordre,
composé de policiers et d'infanterie de marine,
de l'empêcher de rompre les .barrages qui failli-
rent cependant céder à plusieurs reprises. « Je
suie très heureux de notre succès, a déclaré
Howard Hughes au micro, mais je ne voudrais
pas recommencer ; ce que je veux maintenant,
c'est me' baigner, .me raser et .manger ». L'a-
viateur Dick M'eiri dit à eon tour : « C'est le
plus beau raid des annales de notre aviation ».

o 
La cigarette explosive

M. Emile Dollkin, chef du ¦Guépéou de Ros-
tov sur le Don {.Russie), a reçu à l'occasion de
Son càraquantienne anniversaire une boîte de ci-
garettes, offerte paT les ouvriers de la manu-
facture de tabacs. Au moment où, devant lee
délégués qui lui apportaient ce cadeau, Doll-
kin alluma une des cigarettes, celle-ci fit ex-
plosion et le tua sur le coup. Soixante arres-
tations ont été effectuées à la suite de ©et at-
tentat,. ' ¦ :. ".

o 

Ta catastrophe
D'un tjyDraoion italien

20 morts
Un hydravion de la ligne Cagliairi-Rome, au

sujet duquel on était sans nouvelles, est perdu
'coips et biens. U a quitté Oaghari en Sardaign 1
5©udi matin à 7 h. 30 avec un e?i vingtaine de
passagers et devait atteindre Rome à 10 h. 15.¦ Un 'Communiqué officiel précise : « Les re-
teheiches effectuéee pour retrouver l'appareil
*ont été infrùcbueusee. Les passagers et l'équi-
page doivent être considérés comme perdus ».

On donne encore, en dernière heure, les ren-
seignements que voici :
* Vingt personnes, 16 passagers et 4 hommes
Sd'équipe ont péri au cours de la catastrophe
aérienne de la ligne Cagliari-Œtame. Parmi les
'victimes se trouvent deux sœurs et une nièce
du général Valle, sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère italien de l'aéronautique. Les derniers
'messages de l'avion ont été émis à 9 h. 30 et
'déclamaient que tout était en ordre à bord. De
toamhreux avions ainsi que divers navires de
guerre furent envoyés en reconnaissance lors-
qu'on s'aperçut que l'avion n'arrivait pas à
Rame conformément à son' horaire. Le général
Valle et le président de la compagnie aérônau-
ttique italienne prirent part aux recherches. Les
première' débris de l'appareil furent retrouvés
Fjeudi soir. On a retiré jusqu'ici six morts. La

Vause de la catastrophe n'est pas encore con
bue.

Nouvelles suisses 
Le conflit à la radiodiffusion

Deux membres du 'Comité central de la So-
ciété suisse de radiodiffusion (.S. R. R.) avaient
formé un recours auprès dee autorités oonoee-
eiounaines contre la décision de ce comité ap-
prouvant le plan de M. Ansermet, lequel pré-
voit la réunion en un seul orchestre, aveo siè-
ge à Genève, de l'orchestre romand et de I'OT-
chesfcne radio iSuisee romande.

Le chef du département fédéral des postes et
des chemins de fer a déclaré ce recours irre-
cevable, en soulignant notamment que le co-
mité est libre, dans le cadre de la concession,
d'arrêter las mesuras qu'il juge utiles pour per-
mettre à la radiodiffusion de remplir ea mis-
sion.

Le prononcé établit que le projet adopté par
la S. R. R. n'est pas contraire à la concession,
attendu :

1) que la création d'un seul orchestre en
Suisse iromande n'empêche pas le service de ra-
diodiffusion d'atftekidTe ses buts ;

2) que la 'radiodiffusion ne perd pas son in-
dépendance et que, partant, la réalisation de
ses buts m'est pas compromise ;

3) que la décision attaquée ne porte pas at-
teinte au principe de la répartition des activi-
tés entre les étudias ;

4) que le plan de M. Ansermet n'est pas plus
onéreux que le maintien du statu quo.

Mais afin qu'il en eoit ainsi et que, par con-
séquent, la concession eoit respectée, le pro-
noncé contient les réserves suivantes :

a) Le concoure prêté jusqu'ici par l'O. R. S.
R. aux sociétés chorales, qui jouent un rôle de
pr cimier plan dans la vie musicale de la Suisse
romande, devra être assuré paT le futur or-
chestre, sans que les conditions de cette col-
laboration soient sensiblement aggravées,
b) Il existe une différence essentielle entre les
concerts publics et lee concerts radiodiffusés.
Ces deux genres de production obéissent à des
lois particulières dans l'ordre technique et ar-
tistique. Il est indispensable que ces lois soient
respectées si l'on ne veut pas ailler au-devant
Ide déboires certains. Il faut donc maintenir le
principe d'une direction autonome de l'orches-
tre jouant pour la radiio. Cela signifie que les
concerts jou .es en studio devront .être dirigée
par un chef d'orchestre que les organes de la
radiodiffusion désigneront Mbramentj

c) Une commission indépendante sera cons-
tituée pouT connaître des recours formés con-
tre les décisions touchant le licenciement dee
musiciens.

d) 'Le transfert de l'orchestre à Genève ne
doit pas s'opérer au détriment du studio de
Lausanne. Le principe de la division du tra-
vail, consacré par la concession, implique la
nécessité de donner à oe studio une compensa-
tion pour la perte de l'O. R. S. R. De cette ma-
nière, le vaste studio de La Sallaz ne devien-
dra pas inutile mais pourra au contraire être
utilisé pour la retransmission de productions
chorales ou théâtrales.

e) Les données financières sur lesquelles sont
fondés le plan- adopté par la S. S. R. et le pro-
noncé du département ne pourront être modi-
fiées dan6 un sens qui aggrave les charges de
la iradiodiffusion. Si la réalité venait à les dé-
mentir, la question demeurerait ouverte pour
l'autorité de 'concession, dont le prononcé de-
viendrait par là même sujet à révision.

——o 
Triste début de vacances

' Le petite Anne-Marie Vittoz, âgée de 12 ans,
dont les parente habitent Lausanne, s'était
irendue, jeudi, à Ohexbree chez ses grands-pa-
rente pour y passer les vacances. Elle n'était
|pas arrivée depuis un quart d'heure qu'elle
(bomba dans la grange et se fractura la base du
lorâne. La pauvre enfant fut immédiatement
reconduite à Lausanne, à l'Hôpital cantonal.

o 
Train contre tracteur

La direction des C. F. 'F. oammunique :
¦Ce matin, à 8 heures 16, en arrivant en ga-

Ire du Pont, le train 1404 a tamponné un trac-
teur des C. F. F. sur une voie de garage. Le
.tracteur a subi' des avaries importantes, tan-
flie que la locomotive du train 1404 et le four-
gon qui la suivait n'ont pas grand mal.

o 
Le tourisme en deuil

On a appris avec un profond chagrin, dans
les milieux touristiques, la nouvelle du décès
tto M. Fritz Ehrensperger, à Zurich.
f  Le défunt — qui était président du Conseil
^'administration du Chemin de fer de la Jung-
ifrau — a joué un rôle très en vue ces demie-
Ires années ; il s'est occupé de toutes les ques-
tions en rapport avec le tourisme ; il a eu eu
(particulier le grand mérite de fonder — avec
quelques amis qui l'ont soutenu dans cette ini-
tiative — la Fédération suisse du tourisme, or-
gane de défense des intérêts économiques dft
l'hôtellerie, des chemins de fer, etc., et dont il
lut pendant quelques amnéee le dévoué prési-
Hant

A maintes reprises, Fritz Ehrensperger a et©
tehargé de démarches diverses à l'étranger et
lie conduire des pourparlers économiques. C'est
\à lui que l'on doit aussi l'organisation des
grands congrès touristiques qui ont eu lieu à
'Zurich (1933), Berne (1984) et Montreux (1935).
'H a bien mérité de son pays.

Le 14 juillet à Berne
Une grande réception a eu lieu jeudi soir à

l'ambassade de France à Berne a l'occasion de
la fête nationale du 14 juillet. On y notait la
présence du conseiller fédéral Meyer, de MM.
tBonna, ministre, chef de la division des affairée
étrangères du Département politique fédéral ,
Bovet, .chancelier de la iOoufèdénation, Hotz,
directeur de la division du commerce du Dé-
partement de l'Economie publique, FurreT, di-
recteur du Bureau international de l'Union pos-
tale universelle, Mouttet, conseiller d'Etat, Hul-
liger, président du Grand 'Conseil bernois,
Bârtechi, président de la ville de Berne, Brôn-
nimiamn, président du 'Conseil de •ville de Ber-
ne, de haute fonctionnaires fédéraux, de nom-
breuses personnalités bernoises et des représen-
tants des colonies françaises de 'Berne, Fribourg
et Neuchâtel. Des toasits ont été 'échangés au-
paravant entre l'ambassadeur, M. Alphand. et
les représentants de la colonie française au
cours d'une manifestation 'groupant les Français
de Berne et des cantons voisins.

o 
Une ferme en leu

Un incendie a détruit jeudi a Rances, Vau d,
un important rural, appartenant à .M. Vuitel,
syndic de Rances, et ooeupê par M. Jules Wa-
guières, fermier. Le bétail a été sauvé, .tandis
que lee instruments aratoires et le fourrage ont
été la proie des flammée. Le bâtiment était as-
bure pouT 35 mille franlcs.

Poignée de petits faits —i
-)f A Deireil'zoïr, Eigiyplte, le cbeik Nalalt, im-

portante persomnalllié' bédouine appartenan t à Ja
tribu des Queflde, a été tué dans un igirave acci-
dent d'automobile provoqué par l'éd!!ateimte.nit d'un
pneu. Les quatre occupants d© la voiture, dont
Mohammed ell Fairadj, député à lia Chambre sy-

rienne et Je chef de la tribu des Queilde, ont été
¦grièvement blessés et transportés à J1iôp,ita<l d'A-
lep.

-M- Un vieux couplle de paysans des environs
.do Lodz, PoUognie., était en visite à Varsovie.
Lorsqu'ils (rentrèrent chez eux , .ils furent tout stu-
péfaits de ne pas .retrouver tenir maison.

-)f Le Conseil municipal de Bietnme a décidé
d'abroger complètement lia réduction des traite-
ments du personnel! d© la ville, y compris les
instituteurs. . La réduction introduite .en 1934 avait
été réduite ide moitié en 1937. Las taux prévus

,par le règiament 'de 1924 seront appliqués avec
effet irébroaotif à dater du 1er ij ullet 1938.

-)f Le Conseil de l'éigilise protestante de Vien-
ne a donné pour instruction aux paroisses de
contrifoueir à (ta recherche des ascendants. C'est !e
racisme quli envahit l'Egiisie protestante.

-Jf La reine NazOi et les princesses royales d'E-
gypte se sont embarquées à destination de l'Eu-
rope.

-)f Le président Roosevelt , des Etats-Unis, a
adressé à M. Albert Lebrun, président de la Ré-,
publique franc alise, un téllégramlme dans lequei i'1
forme 'ies vœux Jes meilleurs pour le bonheur et
la prospérité du peuple français, à l'occasion de
la fê te nationale (du 14 juiltet

•X- On a constaté, daims le ruisseau Le Boiron,
en tre Iles villages d'Aimex et dlEysin , près de
Nyon , un empoisonnement partiel qui a fait pé-
rir un certain nombre de truites. Selon toute pro-
babilité, l'empoisonnement est dû à un produit
« aaitïdioryp'hariione •» versé imprudemm ent dans
la rivière.

Dans la Région
Le régime de l'essence

La Douane 'française vient de prendre à l'é-
gard des touristes et des iSuisses une mesure
de tolérance qui 6ara bien accueillie. Les voi-
tures qui ne porteront pas la plaque Q. R. pour-
ront prendre, SUT le territoire privilégié, 10 li-
tres d'essence en plus de la quantité qu 'elles
auront déclarée à l'entrée.

Exemple : une voiture qui aura annoncé, à
son entrée en zone, une quantité de 30 litres
d'essence aura droit, à sa sortie, de contenir
40 litres d'essence.

o 
Est-ce l'assassin ?

! Jeudi matin, à 4 heures, l'attention d'un
garde-frontière du poste de Ohancy, Genève,
était attirée par un individu venant de France
'et dont l'allure était suspecte. Le douanier re-
mit l'homme à la gendarmerie d'où il fut 'Con-
duit à la police de sûreté. Le vagabond, Ale-
xandre Romyiko, né en 1906, manœuvre, Po-
lonais, fut longuement interrogé lorsqu'on ap-
(perit qu'il venait de Bourg (Ain). En effet, dans
bette dernière ville, ainsi que le « Nouvelliste »

l'a relaté, un crime horrible avait été déoouivert
la veille : une jeune fille de 16 ans, qui gardait
"un troupeau, avait été égorgée et l'assassin
avait disparu. Le eeul signalement qu'on avait
'de ce dernier était qu'il portait un eac à main
en cuir et un sac de toile pendu à l'épaule.¦ La sûreté genevoise a demandé dee rensei-
gnements détaillés à Bourg. En attendant, l'in-
dividu est gandè à vue ; il ne semble pas, pour
l'instant, qu 'on ee tiroime en présence de l'as-
sassin de Bourg.

Nouvelles locales 1
Premières messes à Lens

C'eet demain dimanidhe, 17 juillet, que se cé-
lébreront à Lens les deux premières Messes des
chanoines du Grand St-iBannand : MM. Henri
Nanchen et Paul Lamon. La Messe de M. Nau-
chen commenioera à 9 heures, suivie du sermon
et de la Masse de M. Lamon. Pour donner aux
fidèles des environs la facilité d'assister à ces
solennités, un car partira de Granges à 7 h. 45,

o—

Noces d'or d 'un capucin
On nous écrit :
On a fêté aujourd'hui , au couvent des Ca-

pucins de Sion, le 50èmie anniversaire sacerdo-
tal du R. P. HéliodoTie, figure populaire, si sym-
pathique à tous.

La (Cérémonie a été très simple ot très tou -
chante comme il convient à des fils du Pove-
rello. Le Père Héliadore, Felley de eon nom de
'famille, originaire de Lourtier, appartient à une
'famille qui donna eee cinq enfants au service
de Dieu : l'ancien curé de Vétroz, le Prieur du
Bimpion, le curé d'Anbaz, une (religieuse et lui-
même. Tout jeune détfà il eo sentit appelé par
'Dieu , et ses camarades ee rappellent encore
les petits aratoires qu'il (érigeait pour y prier
pendant que l'on gardait les chèvres dans les
hauts alpages de la Vallée de Bagnes.

Nous formulons tous nos vœux de bonheur et
de longue vie au Révérend Père Héliodore.

Un Bagnard.
o 

Pour les oictimes Du gel
Souscription

de l'Association de la Presse valaisanne
Illètne Liste

Listes précédentes Fir. 938.
M. Edgar Mettiez, Berne 10.
Association des fonctionnaires et employée

ide l'Etat du Valaie, Sion 400.
Total à ce jour : 1348.
La souscription reste ouverte et nous la re

commandons vivement à nos lecteurs.
'Compte de chèques II c. 1828, Sion.

Ces Dangers t) un coupe-foin
Le propriétaire d'un damaino agricole, habi-

tan t l'étranger, fait cultiver ses terres par un
uiaîhre-vaLet aidé d'un domestique. Dans la
grange est installé un coupe-foin dont lee par-
ties essentielles sont un couloir aboutissant à
Reux rouleaux dentelés suipaipoisés destinée à
amener le fourrage eous un volant à deux la-
biés. Le coupe-foin est relié à un .moteur par
'une poulie.
' En novembre 1935, le maître-valet, voulant
mettre en manche la machine, eaieit de la main
droite le levier de débrayage, mais la main
glissa et fut happée par le volant dont les la-
mes maltraitèrent la main de telle soTte qu 'il
'fallut amputer le bras d'un tiers. Conséquence :
quatre mois d'incapacité de travail et une pro-
thèse.

Invoquant l'article 339 C. 0. le maître-valet
réclama à son .patron une indemnité de 30,000
'francs pour le dommage causé et réparation
pour tort moral. L'instance cantonale alloua au
demandeur une sotrnlmie de 21,413 fr. , en esti-
mant que la victime avait aussi commis une
faute représentant le tiers du dommage subi ;
elle refusa d'allouer une indemnité à titre de
réparation morale. ' •

Le T ribunal fédéral a confirme oe jugement.
La jurisprudence a toujours déclaré que le pa-
tron devait organiser le travail de façon à ex-
poser le moins possible la vie et la santé de son
personnel. Mais les obligations du patron ne
sont point illimitées, comme du reete le texte
de l'article 339 le montre clairement.

La question de savoir 6i le coupe-foin qui a
provoqué l'accident présentait des défectuosi-
tés auxquelles il eût été possible de remédier
par des installations protectrices 'est une ques-
tion de fai t, qui est du ressort de l'instance
cantonale.

La faute concomitante du défendeur est évi-
dente, d'autant plus que celui-ci était chargé de
diriger l'exploitation en lieu ct place du pro-
priétaire absent et , qu 'à ce titre, il devait pren-
dre les mesures protectrices nécessaires. Mais,
dans l'appréciation de son degré de faute, il
faut toutefois considérer qu 'il se servait de la
machine de la même manière que son prédé-
cesseur et qu'ainsi il ne porta pas une attention
suffisante aux dangers que présentait cette ma-
chine.



La Société des Etudiants suisses
école de formation patriotique

¦Dans cette fameuse séance, tenue à Schwytz
le 15 septembre '1842, les premiers Etudiants
suisses (ils n'en partaient pas encore le nom)
n\waient41s pas inscrit à leur programme :
Union dans l'amitié et la science pour le bi^u
de la patrie ? Le lendemain, pour oonfinmer
solennellement leur engagement, ils se rendirent
au Giriitli et, comme les premiers Confédérés,
y prêtèrent serment. Ils se jurèrent une mu-
tuelle fidélité dans la tache qu'ils allaient en-
treprendre pour le salut du pays et le maintien
de ses traditions.

Joseph Gimûr (celui qu'on surnomma plus
tard papa Gimur), alors dans la magnifique aT-
deur de ses 22 ans, insistait sur le caractère pa-
triotique de la jeune association dont il allait
Être l'ame pendant quelques dizaines d'années.

Le nom de (Société des Etudiants suisses,
adopté officiellement en 1843, signifiait non pas
que le nouveau groupement englobait ou visait
à embrigader tous les étudiants de nationalità
suisse, mais simplement que l'amour de la pa-
trie lui avait donné naissance et continuerait
toujours à l'animer.

Malgré les malheurs qui fondirent bientôt SUT
le pays, lors de la guerre civile du <Sonderbund
(1847), malgré les atttaqaies et les insultes aux-
quelles ils furent en butte, ces jeunes ne per-
dirent pas de vue leur idéal. A la fête de Zoug,
en .1850, le président central s'écriait : « So-
yons Suisses en 'esprit et en vérité », fieras et
énergiques paroles auxquelles .ont déjà fait
écho plusieurs générations.

De fai t, la 'Société des Etudiants suisses eet
devenue un solide lien entre les divers éléimente
ethniques du pays, tout en laissant à chacun
son caractère et ees traditions.

, C'est un peu grâce aux dames de Fribourg
qu'elle s'est mise sous la protection de notre
grand saint national. En 1858, à l'occasion de
la première fête centrale qui se tenait sur les
bords de la Sairine, elles eurent la délicate at-
tention de lui .offrir un drapeau (par la suite,
ce sont elles encore qui se eont chargées de le
remplacer). La bannière portait l'iimiage véné-
rée du bienheureux Nicolas de Elue. Depuis
lors, les Etudiants, suisses entourent l'ermite du
Ranft d'une vénération spéciale. En 1887, ils
assistent nombreux aux fêtes du 4me centenai-
re de sa mort ; trente ans plus tard , ils comme-
imiarent avec toute la Suisse catholique, le 500e
anniversaire de sa naissance ; en cette même
année, ils ee rendent au Fluhli pour la récep-
tion des candidats. L'an dernier — il est pres-
que euperflu de le rappeler — ils prennent part
également aux solennité6 organisées en l'hon-
neur du Père de la patrie.

D'ailleurs, ils se eont toujours fait un hon-
neur de participer off ici ell aiment à nos gran-
dioses imanifestatione nationales ; ainsi, eu
1876 at en 1926, pour fêter la victoire de Me-
nât ; en 1886 et en 1936, pour célébrer celle de
Sfimpach (rappelons à ce propos que la char-
mante petite ville de Sempach voit 'chaque an-
née, au début de juillet, le» sections de 'Lucer-
ne au complet, aiccompaginées de fartes déléga-
tions d'autres sections, se joindre aux magis-
trats et au peuple pour rappeler le magnfique
succès remporté en 1936 sur las Autrichiens).

La Société des Etudiants suisses s'est intéres-
sée aussi à nos monuments patriotiques, pair
exemple ia la restauration de la chapelle de
Tell (1880), là l'érection du monument d'Arnold
de Winkelried (1886) et de celui du R. Père
Zwyesig (1898), l'auteur du « Cantique suis;
ee » (et aussi du * Riesenkaimpf >, le chant
officiel de la Société).

Avec leurs articles en allemand, en français,
en italien et parfois même, en ramanche, oèlé;'
hrunt la patrie, ees beautés, ses coutumes, ses
grande hommes, les « Mohat-Rosen » ont tou-
jours été une revue profondément suisse, sou-
cieuse de l'éducation nationale.

Dans les séances de travail des sections, on
finit de près La politique fédérale, on donne une
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(LE ROMAN |
DU m

ROMANCIER [
— Au revoir, Germaine ; à bientôt , conclut le

romancier en reposant le récepteur.
Et quand il eut mis Lucienne au courant de ia

brève conversation, ils se 'regardèrent tous deux ,
surpris, ne comprenant plusi.

— Evidemmen t, îl n'y a aucun drame IÙ-bas ,
remarqua la jeune femme. Robert n 'a rien avoué ;
t\ se domine. Mars comiment va-t-il se débrouil-
ler ?

— Ce calme de Robert, alors qu 'il devrait être
effondré, ne me dit rien de bon. Que inédite-t-ii ?
A quel expédient va-t-il être réduit ?

Michel se leva et arpenta la pièce avec énerve-
toent

— Tu seras fixé sans tarder, dit Lucienne. Jus-
tue-iià, tu ne peux rien pour Germaine. Résigne-
toi, mon pauvre ami ! Si nous sortions ensemble ?
Ça te distraira.
. — Volontiers ! Allons au Parc Toulousain ,
WUX-tU ? g ' , g . I

véritable éducation civique et souvent on re-
trace l'un ou l'autre glorieux événement de
notre passé national avec cet enthousiasme que
ne peut provoquer même la meilleure leçon
d'hi6boire.

Aujourd'hui, comme lore de sa fondation, la
Société des étudiants suisses veut une Suisse
démocratique, fédéraliste, chrétienne, fidèle à
ses vieilles traditions.

* * *
'Comme an l'a dit, la fête centrale de Fri-

bourg commencera le dimanche 24 juillet, par
un office pontifical qui sera célébré à 10 h., à
la cathédrale de iSaint-iNioolas. Cet office sera
suivi à 11 h. 30 de la cérémonie de la béné-
diction de la première pierre du nouveau bâ-
timent universitaire, à l'ancien cimetière. .

De l état cultural
de nos f raiseraies

La campagn e d'938 ides fraises est terminée en
Valais, en oe .qui concerne la plaine idu moins.

A considérer J'aspect giénéral de nos fra'iseraies
vers lie 15 mal dernier, on pouvait pronostiquer
une très forte .récolte car la floraison permettait
tous les espoirs. .En. tin de campite, la récolte de
fra ises de il'année 1938 peut être considérée com-
me moyenne, certains accidents ayant compro-
mis Je .remideiment record iqiu© l'on escompta it.

Examinons 'quels furent ces accidents et tâ-
chons d'en tirer iqjuelques conclusions utiles pour
fa venir.

A fin mai ou au début die juin, dé nombreu-
ses 'demandes d© renseignements parvenaient
.aux Stations cantonales d'Entomologie et d'Hor-
ticulture, demandes concernant de grosses per-
turbations dans .la végétation, de beaucoup de
fraiseraies (Vernayaiz , Saxon, iFuly, Lewon, Bru-
son, etc.). En. corrélation avec .une vague de
chaleur, on constatait soit un iaunisseimenf ou
couleur plombée des feuMiles, soit un racroque-
viHkitnenit .du feuillage et dépérissement des plan-
tes. • ¦ • . . ¦

A .quelles causes lattribuer ces effets ? A no-
tre avis, cet état de choses était d'ordre parasi-
Itologique d'abond et d'ordre physiologique et cul-
tural également.

Comme Iles pucerons sur nos arbres fruitiers,
l'es acariens du fraisier ont trouvé des oond-tions
.favorables là leur diâvcleppement. Nous disons les
acariens, car il est hors de doute -que la grande
attaque du début de juin était due, en grande
partie, à ll'« araignée rouge » (Tetranychus) et
non pias à cet autre acarien ique l'on nomme
Tarsonemus. Cela explique Ha (rapidité avec la-
quelle les dégâts se sont manifestés, ia séche-
resse atmosphérique étant un facteur favorable
iau .développement de cet acarien. '(Voir à ce su-
j et 'le prochain airtiale du Dr Leuzinger).

Dans beaucoup de cas également, nous avons
pu constater .que fie idépéirisseiment était dû aux
galeries des mulots ou campagnols, galeries creu-
sées sous les lignes des fraisiers pendant l'hiver.
Les cou séquences de ce travail d© solus-toine se
(font sentir dès U'apparition ides grosses chaleurs,
1© système raidiculaire .des plantes, en part i© dé-
truit, ne pouvant plus faire face à l'évaporation
(des feuilles .

Les .dégâts occasionnés par les mulots sont
plus importants 'qu 'on ne je pense ©t ils peuvent
devenir d'année 'en aminée pllus grands si l'on n 'y
prend garde. A oe suj et, mous ne voyons pas
pour quelles raisons on n© rétablira it pas dans
nos - communes le po9te de ¦« Taupier ».

L anthonom© a également causé .quelques dé-
gâts, mais la lutte contre cet insecte est connue
et ses attaques peuvent être limitées.

Que de déboires dans Ja culture .de Ha fraise
ne doit-on pas attribuer au Salpêtre (nom don-
né dans la - pratique aux sulfates de magnésie ou
autres sais nocifs). Ce sel ©st em excès dans
beaucoup d© terrains d© la pla'ime du (Rhône, il se
trouve .en suspension 'dans Jes eaux souterraines
et arr ive en surface pair l'effet de Ha capillari-
té. ¦]} s'y cristallise. Certaines plantes résistent
à cette concentration ((céréales) ; d'autres, ©t sur-

Mll
Robert de Moray avait effeotivielment quitté Je

Régina après minuit. 11 était exactement trois heu-
res du matin .quand il franchissait les griilles du
parc de RavaiMe. Il1 avait roulé d'un train d'en-
fer. Traversant les villages endormis comme un
bolide, affrontant .les tournants les plus rai de s à
un© allure folle, mais fait au danger, .entraîné par
des •randonnées formidables, ivre d© vitesse, sa-
chant qu 'il frôlait la mort, ©t comm© toujours gri-
sé d© cette incertitude.

Ce retour vers la maison; familiale, il l'accom-
plissait, d'ailleurs, aims'r qu 'un halluciné. Il fuy ait ,
plutôt qu 'il ne roulait, U fuyait Toulouse, J© tripot
infâme, cause imminente d© son proche déshon-
neur ; 'il fuya it Oinette, dont le rire .insultant l'a-
vai t brutalement souffleté. 11 s'élançait d'instinct ,
comm© le naufragé ©n périt, vers le calme du
port. Et dans le (désarroi de sa pensée, Ja fièvre
de ses cerfs, 'i criait vers Germain© ©t Jeanniue,
douces et chères créatures, en lesquelles, il îe
sentait, résidait son salut.

. il allait , emporté par lia .« Delage » frémissante,
bête robuste , docile sous 'la main du maitie. Un
ven t frais caressait son front brûlant, soulevait
les ondes de ses cheveux châtains, et la matinale
rosée tombait comme un baume sur son visas0.
«MUI*rK ; M '^
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tout la fraise, en souffrent beaucoup (brûlures
des racines, du collet et des feuilles de Da plan-
te).

Les seuls remèdes efficaces sont d'ordre cul-
turel et- peuvent se .résumer comme suit :

a) Plantations sur ados dans les terrains sujets
à cet accident.

b) Bmages répétés des interlignes.
c) Pailta.ge au vieux fumier I© long des 'ignés

de .fraises pour éviter ia cristallisation.
d) Arrosages par aspersion de préférence aux

arrosages par im.biib.5t ion '(b arrage des canaux).
On s'est plaint, au début de la récolte die Ja

malpropreté ides fruits. Des pluies torrentielles
en furent la cause. Là encore, il faut .reconnai-
tre que le paillas© a été un peu négligé ces deux
dernières années, ill ©st vrai que , suivant le
temps iqu 'ii fait au moment de la récolte, le pail-
la ge se révèle pllus ou moins nécessaire, mais
c'est .un gros risque a courir que de ne pas le
faire. Nous l'avons vu cette année.

Le producteur d© fraises 'tirera donc dès main-
tenant les conclusions pour l'avenir :

U faut absolument envisager pour le fraisier,
comme pour les arbres fruitiers, .un plan de trai-
itamanlt (rationnel contre Aies multiples attaques
parasita ires.

La Station cantonal© d'Entomologie publie 'ré-
gulièrement la : marche à suivre en ce qui con-
cerne ces 'traitements. Ces conseils sont-ils tou-
j ours suivis ? 'Il ne faut pas oublier que, dans
Ja plupart des cas, le traàteim.ent doit être plus
préventif que curtatif. Il n© faut donc pas atten-
dre que le m'ai soit 'irréiméld iafol© pour agir.

Dès maintenant, on procédera aux travaux de
culture suivants, afin de donner aux fraiseraies
la vigueur en partie perdue :

a) Nettoyage et idésherbag©.
b) Ewantue.llîem'ent '(fraiseraies âgées et en ter-

rain frais) fauchage et incinéraitien du feu.il' âge.
. c) 8 j ours après île fauchage, et de suit© dans
les fraisera ies non fauchées, effectuer le traite-
ment contre la rouille et les acariens. (Bouillie
suifoaalcique à 2 % ©t nicotine à % %) .

4) L'épanidage d'engrais stimulants tels que ni-
trate de chaux i(2 kg. à l'are) purin , ou même
engrais complet, peut être conseillé.

e) La lutte contre les mulots-, soit par la pose
de pièges, soit par des appâts' empoisonnés, doit
être envisagée.

Station cantonale d'Horticulture ,
L. Neury.

comment on fait des communistes
en noue écrit :

_ Êe : 3 juillet dernier le peuple valaisan . était
apr|ei'è à dire, par . son' vote, ..s'il . ..voulait .. . la
conjtiouation de la contribution de crise ou s'il
voulait la supprimer. On sait que cet impôt
est!i destiné à développer notre réseau touristi-
que' et à lutter contre le chômage. Il est payé
seulement par ceux qui ont au moins 50,000
francs de fortune et 4000 fr. de revenu an-
nuel. Il s'est trouvé plus de 7000 citoyens pou r
reftiser le renouvellement de cette contribu-
tion. Dans ce nombre imposant, 'On doit faire
figurer une certaine quantité de contribua-
bles atteints par cet impôt. Ces « favorisés
de la vie » 'Ont été assez 'égoïstes pour refu-
ser de ipTOcurar du travail et du pain à leurs
nombreux frères qui sont dans la détresse et
dans la misère. Ces riches ne comprennent-ils
pas" encore, malgré les menaces qui pèsent sur
la société, qu'en agissant de la sorte, ils créent
des, révoltés, ils font des socialistes et des
oanj imunietes ? Il, ne faudra pas s'étonner si
un jour la masse des ventre-creux se dresse
contre ces sans-cœur-

¦Ce qui est inconcevable, c'est que la plu-
part de ces « beati passidentes » qui ne veu-
lent pas aider leur prochain se disent « chré-
tiens ». Ainei par leur attitude, ils compro-
mettent la religion et loi créent des ennem is
acharnés. Les claires paroles de iLéon XIII et
de Pie XI n'ont pas encore Téusei à impres-
sionner ces gens qui ne pensent qu'à eux-mê-
mes.

Ce qui allait advenir d© Uni, d'elles, il l'ignorait.
Comment il se libérerait d© cette .dette de jeu ? A
quoi bon creuser le problème ! Robert savait bien
qu 'il était sans issue...

Se tuer ? Une balle en plein front ? C© geste
1© libérerait. iC© serai t après, le grand repos, la
.fin de tout ! 'Quel apaisement !... La fin de tout ?
Pour celui qui nie la vie éternelle ; mais pour les
autres ? Du fond de sa conscience, façonné© par
Hes dogmes catholiques. Robert sentit monter une
protestation 'éperdue. Non' ! Pas cette désertion !
Cela, c'était pire qu© tout . Dans l'horreur de la
guerre , enlisé par la boue des tranchées, ou char-
geant sous la mitraille ennemie, 1© revolver au
poing, partout Robert avait été brave, brave de-
vamt la mort, ijusqulà la témérité. Serait-il lâche
devant la vie ?

D un élan, comme on condamne 'impitoyablement
l'assassin prêt à vous poignarde r, Robert enleva
d© son cœur l'ignoble tentation et la jeta par des-
sus bord'. .

Non, il ne se tuerait pas !
Alors ? Vendre iR availte, imposer c© lourd sa-

crifice à iGermaine ? Et pour cela , être obligé de
s'accuser devant elle, de lui révéler ses fautes ,
ses bas instincts i? S'humilier, déchoir ? Impossi-
ble !

U avait bien nu , devan t un© Ginette tentatrice ,

Un écrivain moderne , Daniels Rops, a écrit:
« L'image que les adversaires de l'Eglise pré-
sentent du christianisme est une image odim-
se et mensongère, mais elle n'aurait pas tant
de force probante si tant de chrétiens n'a-
vaient accepté de reconnaître en elle leur
propre image. Il y a des connivences qui sont
sans rémission. »

Il est temps de réformer la triste mentalité
de ©ee chrétiens qui méconnaissent si grave-
ment leur devoir social. C'est à ceux qui ont
compris l'appel angoissant des Papes qu 'incom-
be la mission de répandre partout et sur-
tout dans les milieux bourgeois et capitalis-
tes, l'enseignement social de l'Eglise.

Du haut de la chaire, le prêtre, à l'exem-
ple de Niotre-iSeigneur qui qualifiait les « pha-
risiens » de « Sépulcres blanchis » ne doit
pas hésiter .à fustiger la conduite dee chré-
tiens qui ne le sont que de nom et de façade.
Sa tâche consiste également à inculquer à
ceux qui l'écoutent le vrai sens social chré-
tien , l'amour de la justice et de la charité.

La presse a aussi, en ce domaine, une im-
portante charge à remplir. On a pu parler d'u-
ne « consigné du silence » .observée par la
presse bourgeoise IOTS de la publication de
« Quadragesimo Anne ». Alain tenant, plus que
jamais, ce serait un crime de garder ce silen-
ce. Il est nécessaire de mettre en évidence les
textes des encycliques et d'exhorter les lu©"
teurs à vivre .conformément aux principes chré-
tiens.

Enfin , tous les « vrais » chrétiens, tous les
« bons » chrétiens ont l'obligation de travail-
ler,' par l'exemple et par la parole,, à corriger
les idées et les mœurs matérialistes et païen-
nes. ¦ :'

De cette manière, on préservera la société
et la civilisation de sombrer dans le désordre
et la révolution.

Un Jeune Travailleur.

Fera-t-il bientôt très chaud ?
.Nous avons franchi le cap des plus ¦ longs

jours .et n 'avons, pas encore eu d'été : c'est la
lamentation qu'on entend partout. Mais il pa-
rait que nous ne perdons rien pour attendre.¦ Lee . journau x anglais disent apprendre , de
New-York qu'une vaste zone de l'hémisphère
occidental qui s'étend des mars polaires aux
tropiques, voit, depuis quarante-huit heures, dé-
ferler .sur elle une vague de 'Chaleur dont l'in-
tensité ee fait ananmalament sentir jusque chez
les Esquimaux. Cette dernière indication vient
de Bar.row, une des localités les plus septen-
trionales,, du,.monde, située à plusieurs centai -
nes de kilomètres au-dessus du cercle arctique
dans le nord de l'Alaska. Le thermomètre y
est monté à 74 degrés Fahrenheit {25 centigra-
des), température que las peuplades de la ré-
gion n'ont jamais connue.

¦Quant à iNew-York, on y a enregistré depuis
le début de la semaine 90 degrés Failirenlieit
(34 centigrades) et il y a aggravation. Les pla-
ges voisines de la grande cité sont envahies
par une population innombrable qui vient y
chercher la fraîcheur et le bain. On a compté
dimanclie un 'million de 'baigneurs à Coney
Lsland et 600,000 sur la plage de Raokaway.
"II parait que les vagues de chaleur nous
viennent toujours d'Amérique. Si cette tradi-
tion se maintient, on s'épongera dans quelque^
j ours.

DEMANDEZ... « UN DIABLERETS » Apéritif sain
aux plantes des Alpes. Pris à d'eau gazeuse , il
constitue le désaltérant idéal, rafraîchissant sans
débiliter. A l'état pur, après le repas, il est un
digestif énergique.

dévier ; mais cela n'avait point suffi à tuer au
fon d de lui le pur amour qu 'il avait voué à Ger-
maine. Endorm i, enseveli, cet amour se réveillait ,
ressuscité comme un ij eune mort dont on avait par
une hâte maladroite, fermé trop tôt les yeux si
beaux. A cette heure où, sur la route déserte, Ro-
bert de iMora'y fuyait son mauvais destin^ l'image
de Germaine se précisait à ses côtés. Elle se fai-
sait l'accompagnatrice invisible du mauvais pilo-
te et, de ses mains légères, remettait la barre d'a-
plomb. II! la voyait ; il percevait le doux parfum
des clairs cheveux traversés de lueurs blondes ;
il croyait presser contre lui., comme un trésor fra-
gile, cette beauté précieuse..Et réal isant fout le
mal qu 'il lui avait ifai t , le remords lui arracha un
sanglot, ©n même temps que , par deux fois , i!
criait sou nom : '« Germain© ! Germaine ! » ( , . -. ., ¦
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LE MARIAGE SELON LA CONCEPTION
NATIONALE-SOCIALISTE '

Le « Moniteur .officiel » publie les règles
de la nouvelle « loi pour l'unification du droit
matrimonial et .du divorce dans le Reieh et en
Autriche ».

La loi écarte le droit ecclésiastique en Au-
triche. Le mariage civil sera seul valable. En
Autriche, les. mariages me pouvaient être con-
clus sane consultation de l'Etat' par le prêtre
seul ; à l'avenir, les mariages seront conclus
au nom du Reieh ; cela signifie que le mariage
selon la conception nationale-socialiste, m'est
pas un contrat de droit privé, mais une affaire
intéressant 1© peuple entier.

(Les règles interdisant le 'mariage à cause
des différences de races sont misas .en pre-
mière place.

'Las règles du divorce ont été unifiées. La
loi 'SUT l'indissolubilité du .mariage en Autri-
che est donc abrogée. Les couples séparés,
dont il y a des dizaines de milliers, peuvent
divorcer définitivement. A l'avenir, pourront
divorcer les couples dont le imairiage m'a pas
de valeur pour la nation. L'adultère reste la
première cause de divorce. Une autre raison
sera le refus d'avoir des enfante ou le fait de
se livrer à des actions immorales .ou malhon-
nêtes. Les enfants, en cas de divorce, seront
confiés à celui das époux le mieux en état de
veiller sur leur éducation.

La débilité mentale .troublant la paix conju-
gale est admise comme cause de divorce par la
nouvelle législation nationiale-sacialiste sur le
mariage. Jusqu'à présent, seules les maladies
mentales graves étaient admises.

D'autre part, les « maladies eontagieuees ou
répugnantes » pourront être .admises comme
cause de 'divorce.

Tout étranger ee mariant en Allemagne de-
vra1 prouver que son union m'est pas contraire
aux lois de eon pays.

En Autriche, tout prêtre (célébrant un ma-
riage avant l'union civile sera puni de cinq
ans de prison au maximum ou de 10,000 maTks
d'amende. Exception est faite pour les ma-
riages religieux « in extremis ».

Le ministre iFraink a déclaré : « 'Cette loi
a une importance supérieure dans l'histoire
de la politique .familiale 'allemande. Elle écar-
te un (danger pour l'union de la nation, elle
garantit l'existence de la famille ». .'. [.

Le ministre Guertner a souligné expressé-
-ment devant la presse que le mariage me sera
plus à l'avenir un contrat de droit privé.

Offre spéciale de

VERRERIE
pour hôtels

pensions, cafés, restaurants

GOBELET A VIN, Ag MOUSSE A BIÈRE, AC
forme conique , vénitien ¦ #21 forme conique, scellée, m /|1

2 pièces pour •¦• la pièce Mmama

VERRE A PIED, | GOBELET A TALON, Al>
taille lauriers, à vin , I ¦ article très fort , ¦ /||

i pièces pour ¦¦ la pièze Bfcw •

CHOPE A ANSE, | AE VERRE A PIED, ¦?¦>
verre moulé, scellée , 3 dl., 1 #kl forme Lucerne, verre uni m Z t Z i

2 pièces pour mmkmma ou vénitien , 2 pièces pour >W

3 BEAUX VERRES, EA COUPE à CHAMPAGNE f AE
apéritif , sirop ou café, a flll ou * S'ace> a P>ed, 1 /bj

la pièce BWIP 2 pièces pour mmamma

Mesure scellée —î-L_—v, i- ? di. 2 di.
verre uni , forme pain de sucre ¦ TS "¦65 mm 50 aa45

PORCELAINE
M forte

ASSIETTES plates ou creuses *M *VE
diamètre 24 cm. les 2 pièces pour | a g %p

ASSIETTES à dessert £Cdiamètre 20 cm. la pièce m m \aW*mJ
pi AT OVALE Dlat loBguellr 27 «n- 3o cm. 33 cm.

la pièce . 2>" . , 2.95
CHALUMEAUX en cellophane fg %
emballés lès 100 pièces m _ w m  w

Aux magasins
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GYMNASTIQUE
Avant la Fête romande de Butle

Nous voilà à la veille de cette importante
manifestation. Lee concours débuteront samedi
16 juillet, à 8 heures, et ee terimimeront lundi,
18 juillet, dame la matinée. Sont inscrites 129
sections {aveo enviïrom 2600 gyimnaetes). Pour
les concours individuels 6ant annoncés 530
gymnastes dont 111 participeront aux cham-
pionnats qui seront disputés dams le .courant
de la journée de dimanche. A part oela, le
programme prévoit une course-estafettes imtei-
oautonale et um championnat de jeux. Dimanche
à 10 h. 45 aura lieu un culte en plein air, au
ooums duquel il sera procédé à la bénédiction
de la nouvelle bannière de l'Union romande de
gymnastique. iLes exercices d'ensemble — qui
constituent l'apothéose de nos manifestations
de gymnastique — seiront exécutés dimanche
à 17 heures, et seront népétés lundi matin, à
9 heures.

A Bulle, le Valais me sera représenté que
par .une dizaine de sections. Les causes de
cette faible participation doivent être attri-
buées, pour une giramde part, aux oonséqueiîces
des (calamités (fièvre aphteuse, sécheresse et
gel) qui ont frappé nos populations agricoles et
ont primé' nos sections murales des moyens fi-
nanciers leur permettant de faire le déplace-
ment à Bulle. Quant aux sections qui auront le
privilège de pouvoir ee rendre dans la belle
Gruyère, on peut être persuadé qu'.alles dé-
fendront nos couleurs avec ardeur et dignité.
Em rooeuirrenoe, la qualité devra suppléer à
la quantité !

Panmi les experts qui ser'Ont appelés à appré-
cier les travaux présentés dans les diverses
compétitions, on peut noter MM. Fiedifeirlé (Bri-
gue), Koabenhams et (Reichmuth (Viège), Faust
et Jagerlahmer (Sienre), Gysdn et Biouesy (Chip-
pis), Antonio! et Sahmid (iSiom), Bertrand "et
Renaud (iMomthey). L'équipe valaisanne pour la
course d'estafettes (800, 400, 200 et 100 m.) se-
ra fournée par les athlètes Ferinetto (Sienre),
Rigoli (iMartigny), iSiggen {(Uvrier) et Sïxt
(Sion). Remplaçant : Rudaz (Sieraie), tandis que
l'équipe pour le championnat de balle à la
Corbeille sera constituée pair Salina (Viège).,
Schalbetter I et II et Antille (Sienre), Bohler et

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura

VÏMS5I
Sion, avenue de la Gare - Téléphone 727 - Chèques postaux Jl c 1800
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al s'ensuit, dans la plupart des cas, un avor-
teraient.

La première mesure 4 prendre pour combat-
tre l'ergot, consiste à recueillir le plus vite pos-
sible lee 6clérote£, à en débaiwassor la semen-
ce et à les détruire.

Ajoutons que l'élimination soigneuse et la
(récolte de l'ergot sont dïautant plus vivement
à conseiller que la 6Ubetamioe qu'il recèle est
très employée en médecine. Ainsi la fabrique
ide produite chimiques et savonnerie Stalden, à
Konolf ingern paie icette année pour l'engot qui
est livré un .prix spécialement haut, (représen-
tant pour l'agriculteur un honnête dédomma-
gement de la peine que lui aura occasionnée ce
travail.

\

Sixt (Sion). Remplaçante : Fiorina (Sion) et
Bbenegger (Sienre). Il ne reste plus qu'à sou-
haiter bonne chance à nos vaillante gymnastes
qui (rentreront au foyer dams la soirée de lundi.

L' ERGOT
y . Le (marnent des récoltes est pro-
/ iche et nous attirons l'attention A-ss
y 'agriculteurs sur une des .princ>palse' maladies du seigle.
j L'ergot, que l'on nomme aussi

charbon du seigle ou dent de loup,
se présente eous la forme de protu-
bérances cornues de couleur violet-

t noirâtre et (ressemble assez à un
j |  grain de seigle agrandi, de carte

qu'on en reconnaît aisément la pré-
sence BUT les (épis mû.T6.

'Cette maladie a pris cette année
d'es proportions particulièrement
fortes. La formation de la sclèro-
te (sorte de champignon qui cons-
titue l'ergot) a généralement pour

conséquence la destruction totale
du igraim. L'ergot présente de sé-
rieux dangers parce qu'il contient¦ w* l'ergotine, poison 'extrêmement vïo-

\\ lent. Le pain préparé aveo de la
1 farine ergotée .est facilement trecon-
A naissalble à sa coloration bleuâtre,

à son goût particulier et à l'odeur caractéris-
tique qu'il dégage. L'ingestion répétée de pain
fait de farine ergotée provoque l'ergotisime ou
ifeu de St-Amtoime qui se manifeste dïabord paT
dee maux de tète, des vertiges, iboundonne-
niente d'oreillee, engourdissements et founmille-
miants insolites de l'épidémie. Peu après ap-
paraissent d'autres symptômes, surdité, anes-
¦tbésie cutanée, nausées, contractions ' de la
langue, vamiesememts et diarrhée. Un autre as-
pect des troublée causée dane le> corps hu-
main pair l'erigotieme est la forme ganigrèmeu-
ee, dont les premières manifestations sont les
mêmes que dans la foitae convulsiive et la
dernière la mortification ou gangoiénesceinee des
memibres. Parfois l'aimputatiom pemmet de con-
server la vie au malade, mate nombreux sont
les cae où la mort survient inéluctablement.

iChez le bétail bovin, les effets toxiques de
l'exotisme isont révélés par le lait; 'beaucoup
moins abondant, de mauvaise qualité et d'odeur
nauséabonde ; on constate en même tempe iin
dépérissement miamqué de la bête atteinte. De
plus, il faut bien se garder de donner aux fe-
melles portantes des (graminées ergotées car

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Samedi 16 iuBIet. — 12 h. 30

faforanations de ll'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-con-
cart. 17 h. tBm'ission commune, ils h. Jazz et ohain-
sons laméricaiiies. 18 h. 30 Id était une fois... 19 h.
Somiej 'i'e de cloches. -19 h. 05 Orchestre musette.
19 h. 30 Micro-Magazine. 19 h. 50 Informationis de
l'A. T. S. 20 h. Un peu (de (musique récréative-. 20
h. 30 Résultats idu Tour de France. 20 h. 35 kiter-
uiède. 20 h. 40 Sainte Jeanne. 21 h. 30 Mus,'ii(iùe de
danse par 'l'Orchestre 6avina.

BEROMUNSTER. — 12 h. Musique de chambre.
12 h. 30 Nouveles. 12 h. 40 Chants de dodeil. 13 h.
30 La (Semaine au PoUais fédéral. 13 h. 45 (Enregis-
trements. 14 h. 10 Causerie. 16 h. 30 Musique po-pulaire. 17 h. Emission commune. 18 h. .Causeries.
18 h. 20 (Nous ipaiflons aoix auditeurs. 18 h. 30 Mu-
sique 'récréative américamie. 18 h. 55 Bulletin des
prix. 19 h. Sonnerie de cloches. 19 h. 15 intermède
musical. 19 h. 20 Causerie 19 h. 45 NouveHes. 19
h. 55 Musique .récréative. 21 n. Quatre fois .un
quart d'heure. 22 h. Musique de danse. 23 h. Com-
muniqués.

SOTTENS. — Dimanche 17 iufflet. — 9 h. 55
Sonnerie de Cloches. 10 h. Coite protestant. 11 h.
15 Reporta©© du Gnainid Prix de Suisse. 11 h. 45
Gramio-coiicent. 12 h. 30 Monmatlions de l'A. T. S.
12 h. .40 Reportage du Grainid Plrix de Suisse. 12
h . 55 Gnaimo-conoeirt. 15 h. 20 Reportage du Grand
Prix de Suisse. 18 h. iGramo-oonoert. 18 h. 50
Causerie (religieuse protestante. 19 h. 20 Récital
de piano. 19 h. 45 Les ciwq minutes de la soiiitdia-
rïté. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Le
d-"manche sportit. 20 h. 20 Coiniceilt par le Petit
EnsamMe. 2.1 h. 20 Lectures. 21 h. 30 Audition
bair la Schola arégor'ienne. 21 h. 56 Leotumes. 22
m. 05 Musiique de danse.

BEROMUNSTER. — 9 h. 30 Disques. 10 h. Ser-
vice religieux. 10 h. 45 Musique de chambre. 11
n. 40- Causerie. 12 h. 10 Le râdio-orchestre. 12 h.
S0 NouveMes. l'2 h. 40 Suite du oomeert. 13 h. 30
Causerie. 14 h. CanCant. 16 h. 10 Causerie. 15 h.
S0 Une 'demi-heure d'imtpirélvu. 16 h. Concert ré-
bnéialtj if. 17 h. Un Técit. 17 h. 15 Disques. 18 h. Une
histoire pour les enfants. 18 h. 30 Concert. 19 h.
'15 Des prairies et des forêts. 19 h. 46 NouvdKes.
\9 h. 55 Informations sportives. 20 h. Dîner hel-
vétique. 21 h. Comloart par le raldiio-txricili'estre.
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La femme est identifiée
La gendarmerie a communiqué à la presse,

il y a deux jours, qu'unie cycliste inioommue était
tombée à l'eau du pant sur le Rih&ne, à Tasch,
près de G'rengiols. On a réussi à identifier la
victime : il s'agit d'une Zurichoise, femme d'un
voyageur de oomimance, âgée de 40 ans, se ren-
dant à Montana.

o 

La fièvre aphteuse, le col de Morgins
et la région de Ferret

La fièvre aphteuse sévissant SUT les pâtura-
ges de la Savoie, proches de notre frontière,
de Morgins à St-Gingolph, le public est avisé
que la circulation est complètement interdite,
sous peine de sanctions, sur tout le territoire
frontière allant du Col de Morgins à la frontiè-
re franco-suisse au-dessus de St-Gingolph.

Vu la gravité de la situation , nous attir ons
l'attention des autorités et les invitons à pren-
dre toutes mesures utiles.

De plue, on nous signale la fi èvre aphteuse à
Fanret. Toute la région de Ferret est pair con-
séquent eous séquestre renifomcé.

Office vétérimiaire cantonal.
o 

Concours de taureaux 1938
Les propriétaires qui présenteront des tau-

reaux aux prochains concours d'automne sont
invités à envoyer les certificats d'ascendance
de leurs animaux, par l'iintanimédiaiTe du secré-
taire du syndicat ou de l'inspecteur du bétail ,
à la Station cantonale de Zootechnie à Châ-
teauneuf ot cela jusqu'au 10 août 1938 au plus
tard. Chaque certificat doit porter l'adresse
complète du propriétaire de la bête. Les certi-
ficats, une fois contrôlée, seront renvoyés aux
inspecteurs du bétail, afin que ceux-ci puissent
établir définitivement la liste des taureaux an-
noncés pouf les concours.

Châteauneuf, le 14 juillet 1938.
Station cantonale de Zootechnie

o 

Le Pèlerin anxieux et Un tiers de mulet
au Théâtre Valaisan

Un soir de bagarre politique, un homme a tué
et e'ést enfui à travers la montagne. Vingt-
cinq ans plus taird il iremtre saorètement au
paye, avec l'espoir de retrouver la paix et le
pardon des hommes. Maie, là, tout l'écrase :
l'indifférence, l'oubli de la population ; la per-
ception aiguë de l'ampleur du ravage causé
par-son «rime dans la famille du mort ; et sur-
tout le mépris de celui en qui il avait mis tout
son espoir.

Il repartira donc dans la nuit, «pèlerin qui
arrive au part, maie n'en peut plus ».

Tel est l'argument du drame poignant qu'a
écrit pour le « Théâtre Valaisan » notre com-
patriote André Closuit. Ce drame en un acte
teera wéé dimanche prochain, 17 .juillet, à 14 h.,
45, à Finhaut, dams le petit théâtre en boas qui
abrita déjà les premiers pas de trois pièces va-
laisamnes : « L'Avalanche », « Les Rogations ».
« L'Auberge du Génépi », et verra, cette an-
née, sa cinquième création, (puisque avec « Le
Pèlerin Anxieux » on nous annonce une farce
inédite du Chanoine Poncet, « Un Tiers de Mu-
let ».

•(./eux qui ont aeeiste a « Terres Romandes »
et aux « Rogations » connaissent la varve co-
mique du curé de Finhaut, malicieuse et indul-
gente, qui décèle avec habileté las (travers po-
pulaires ot les raille avec bienveiillamce. On
nous promet un long éclat de rire, de oe rire
franc et direct, si bi-aniLvteamt en nos temps an-
goissée.

Dates des» .«présentations : (Dimanches 17,
24, 31 juillet et 7 août, chaque foie en mati-
née à 14 h. 45 et en soirée à 20 h . 45.

Prix des places : Fr. 3.—, 2.—, 1.50 et 1.— .
Enfants, demi-place. Nombre de places limité.
Location Bazar de Finhaut, tél. 13 bis. impor-
tantes réductione sur le .Martignŷ hâtelard.
IW artigny-iFihhaut et irotour , fr. 2.75. Billets de
famille fr. 1.40 par personne (4 p&nsonnes de
la même famille voyageant ensemble) . Rensei-
gnements : Cie Martigny-Oiàtelard, Martignv.
Tél. 61.061.

Train qpéicial Qhâtelaincl-Finbaut, départ de
Oliâtelaird à 13 h. 40. A l'issue de la représen-
tation du soir, trame pour Ohâtelard et Salvan
s'il y a des voyageurs.

—-o 
Diainond-Nyon en Valais

Tous les deu x ans, la direction et le person-
nel do la fabrique d'allumettes Diamond S. A.,
à Nyon, vont on course. Cette année, oe fut une
magnifique promenade en flèche rouge — par-
faitement organisée par les C. F. F. — par
Fribourg, Berne, Thoune (de là, transport en
bateau à Spiez), le lac Bleu, où eut lieu le dé-
jeuner , Kandersteg, Gcppemsteto] et retour par
le Valais. A l'amrot de Sierre, après un excel-
lent souper, M. Jean- iMaignin, contremaître, se
fit l'intoiprète du peasonnel pour remercier la
direction, dont la générosité avait permis aux
ouvriers nyonnais de passer une journée inou-
bliable en admirant des sites incomparables de
notre pays. M. Bric Widgiren, directeur, et M.
Ernest Weidmann, répondirent par d'aimables
paroles.

Voilà qui dit assez les bons rapports qui ré-
gnent entre chefs et collaborateurs de cette en-
treprise.

o——
Performance militaire

La compagnie sanitaire de montagne 11-10
vient d'accomplir une panfommamice intéressan-
te. Partie jeudi de Bourg St-Pierre où eUe a
accompli son cours de répétition elle est redes-
cendue à Martigny ; arrivée à 17 h. dans cette
localité elle en est repartie à 19 h. 30 pour Ai-
gle. Oela représente 65 kim. de manche avec
une différence d'altitude d'environ 1200 mè-
tres. Cette unité est commandée par le capi-
taine de Kallbemmatten, de Sion.

La Campagmie traversai t St-Maurice, tam-
bours battant et se dirigeant à Aigle, jeudi à
23 heures.

o 

Allocations de surprime pour
l'estivage des taurillons

Afin d'encourager l'estivage des taurillone,
le Département de l'ilmté-rieur allouera, à l'Occa-
sion des concours d'automne, des surprimes de
fr. 10.— à 20.—, suivant qualifioati'on, aux tau-
rillons qui ont été adipés et remplissent les con-
ditions suivantes :

1. Seuls les taurillons qui seront présentés
pour la première ifois ià un conicouns d'automne
et qui y seront primés (avec une prime argent)
pourront être mis au (bénéfice d'une suiprime
d'estivage.

2. Les taurillons devT'Ont être inscrits par
le propriétaire auprès de la Station cantonale
de Zootechnie de Châteauneuf, pour le 10 août
1938 au plus tard.

3. On indiquera, lors de l'inscription, le nom,
le numéro et l'empreinte de la marque .métal-
lique d'origine, la date de naissance du sujet*
l'adresse exacte du propriétaire, l'alpage où l'a-
nimal est eetivé ainsi que la date de l'inalpe
et, si possible, celle de la dlésailpe.

4. L'estivage doit s'effectuer SUT un pâtura-
ge ayant le caractère d'un alpage, notamment
en ce qui concerne l'altitude et le genre d'ex-
ploitation.

5. La durée de l'estivage sera, dams la me-
sure du possible, conforme .aux usages locaux
et ne paanra, en tout cas, être inférieure à six
semaines.

6. Les taurill'Oms seront soumis au régime du
pâturage pendant toute la durée du séjour eur
l'alpage.

7. La Station 'Cantonale de Zootechnie pro-
cédera à des contrôles sur place. Selon néoes-
eité, la surveillance et les vérifications peuvent
être confiées à des personnes de la région. A
cette Occasion, les organisations et les inté-
ressés devront fournir tous les (renseignements
utiles.

8. Pour le 25 septembre 1938 au plus tard,
lee (propriétaires adresseront à la Station can-
tonale de Zootechnie lee attastatione d'estivage
sur formulaire spécial.

9. Les taurtllons alpés qui m'auront pas été
annoncés dane le délai fixé ne pourront pas
être mis au 'bénéfice de la surprime d'estiva-
ge.

10. Lors du pointage des taureaux, on tien -
dra compte, dans une mesure (raisonnable, de
leur .stationnement en montagne durant l'été.

Le Ohef du Département de l'Intérieur :
¦M. TbOillet.

o
SAXON. — Bal. — On: sait que les manifes-

tations qui sont organisées au Candie de l 'Ave-
•irir somt toujours courues. La cause me direz-
vous ? C'est d'abord les iconsomimatl'Oins de choix
qu 'on y sont et ensuite l'orchestre mené par des
virtuoses de l'art . le parquet, le sourire enga-
gearit de nos gentes demoi selfl.es.

Sachez que le bail qui s'y donne dimanche 17
¦juiffiet 'réunit tous ces facteurs. Venez-y.

u 
SION. — A la nue das Miayemnete, à Sion ,

une cycliste descendant de la ;place du Midi a
renversé .hier deux bébés qui, aooompagniês de
leur mère, descendaient la rue. On ne s'expli-
que pae la cause de l'accident. On releva les
deux enfan ts. PaT un hasard providentiel, ils
n'étaient que légèrement ' blessiés. La cycliste
est indemne ; le vélo, par contre, est hors d'u-
sage.

Encore un qui va faire le tour du monde
BERLIN, 15 juillet. (D. N. B.) — L'aviateur

(Hane Bertram s'est envolé vendredi à 0 h. 30.
de l'aérodrome de Tempelhof , à destina tion de
'Bagdad pouT un raid autour du monde avec
tan appareil de vols réguliers.

Le vol de Bertram a pour devise : « Raid
autour du monde à la minute ». Le parcours
'qu'il ipense accomplir est dp 39,850 km. à effec-
tuer en 19 jours 21 heures et 35 minutes. L'a-
Viateur allemand a déclaré qu'il ne voulait pas
battre de record, « mais rendre hommage à
beux qui au péril de leur vie ont combattu et
vaincu l'espace ».

o 
Le muet frappé recouvre la parole

LAGHLN, 15 juillet. (Ag.) — Le « Zttrieh-
st-e Zeitung » annonce qu'un Allemand, qui , il
y a un certain nombre d'années, était devenu
muet au seirvice militaire, a été surpris et frap-
pé à la tête alors qu 'il commettait un vol, et
a recouvert la parole de saisissement. Son lan -
gage demeure toutefois très pénible.

Ï= Service télégraphique
et téléphonique

La clôture de la Conférence d'Evian I Une bombe sur la rue
EVIAN , 15 juillet. (Havas.) — Ce matin, en

séance plénière, a eu lieu la clôture de la Con-
férence d'iEivian sur le problème des réfugiés
politiques. (Voir la rubrique des. Evénements
Gains le « Nouvelliste ».)

iSon président, M. Myron TayloT, a déclaré
qu'urne émigration ordonnée remplacera l'émi-
gration dél&ondonnée qui existe actuellement.

11 est. nécessaire que les immigrants puissent
quitteir leurs pays d'origine avec leurs biens.
Ceci implique la collaboration des pays d'ori-
gine et dee pays d'immigiration. Noue avons
abordé le problème de® (néfugnés d'une façon
tout à fai t objective pour faire une œuvre hu-
maine d'apaisement.

Lo,rd Wintenton se félicite de l'adoption des
deux résolutions qui (manquent les résultats
pratiques 

^
atteints par le comité, et ouvrent

des perspectives excellentes.
Lomd Winterton propose ensuite les oomoiu-

nioatione des résolutions adoptées par le Co-
mité au secrétariat général de la S. d. N. et
M. Myron Taylor donne la présidence à M,
"H enry Bérengeir, président d'h onneur, qui pro-
nonce un> discoure dams lequel il dit notam-
ment :

« Au nom du gouvernement français j'appor-
te l'adhésion sane réserve de la Firance aux ré-
solutions du Comité afin de porter un secours
continuel aux réfugiés.

La collaboration entière de la Fronce est as-
surée à cette œuvre qui reste dans les tradi-
tions de l'hospitalité française pour las pros-
crite. La session d'̂ Bvian n'est que le commen-
cement d'une grande action collective qui se
développera à Londres le 3 août. La France
est fière d'avoir 'été choisie pair 32 gouverne-
ments, comme terre dee délibéra trame. Elle est
heureuse d'avoir .pu montrer, dams la cadre
harmonieux d'Evian, qu'elle est à même de re-
cevoir jt outas les 'nations du monde et de limr
donner asile pour leurs délibérations en vue
d'assurer la liberté pour toutes lee contrées et
les citoyens. »

M. Myron Taylor propose le vote d'une ré-
solution pour TemericieT la délégation américai-

_ ne de son activité.
"' Avant de clore la session, M. Bèrangar pro-
pose aux délégués de se lever pour témoigner
'J. M. Myiron Taylor leur gratitude et leur hom-
mage à son amabilité et son autorité.

La réunion d'iEivian, déclare le chef de la dé-
légation française, a concrétisé la collaboration
dee Etats-Unis avec las nations européennes.
M. Bàrenger prie M. Myron Taylor d'afeBurer le
président Roosevelt de la volonté de collabo-
ration des gouvernements participant au comi-
té inteT-gouvernamental et de leur désir de voir
sa noble initiative devenir une réalité.

i 
' 

o 

Le Japon renonce
TOKIO, 15 juillet. — Après sa réunion le

Cabinet a publié la déclaration suivante :
«Vu la situation.actuelle qui Oblige le gou-

vernement à uiobàiisar toutes les forces spiri-
tuelles et matérielles de la Nation entière pouj
réaliser le but de la 'guerre sainte, il est aip
îpairu indiqué d'ajourner l'Exposition mondiale
'qui devait avoir lieu à l'occasion, du 2600èmc
•anniversaire de la fondation de l'Empire. POUT
les mêmes raisons les jeux olympiques ne se-
ront pas organisés par le Japon. Le Oomifcé
olympique de Tokio a été informé de cette dé-
cision. »

o 

Les relations anglo-égyptiennes
LONDRES, 15 juillet. (Ag.) — Le « Times »

annonce que le premier ministre égyptien, qui
est en route pour la Girande-Baetagn'e, séjour-
nera huit à dix jours à Londres pour s'entre-
tenir avec des représentants du gouvernement,
du Foreign Orifice at du .ministère de la guerre.
(Las eonvereations porteront sur de nombreux
[problèmes allant dee droits sur le coton à cer-
tains points relatifs à la défense nationale de
'.'accord amglo-iégyiptien. Une certaine mauvai-
se humeur ee manifeste notamment en EsryptP
au sujet des frais causée par le fait que des ca-
sernes égyptiennes doivent être construites pour
les trompas anglaises dans la zone du canal
ide Suez, casernes coûtant au moins cinq mil-
lions de livres égyptiennes. Ce m'est là, con-
clut le « Times » qu'un point des nombreux
(problèmes techniques qui seront discutés.

o——

3 Un avion sur une maison d'aliénés
BUENOS^AYiRiBS, 15 juillet. (Havae.) — A

la suite d'une panne du moteur, un avion d^
transport s'est -renversé à Buenos-Ayres, heur-
tant un pavillon d'un asile . d'aliénés situé aux
environs d'Ituzaingo. L'appareil a prie feu et
l'incendie s'est communiqué au pavillon. On a
relevé un mort et 18 Messes. Les traie hommes
d'équipage de l'avion sont indemnes.

40 morts
JERUSALEM, 15 juillet. — Une bambe a

été jetée au milieu de la rue David située dans
la vieille ville alors qu'une grande animation
régnait dans les souks. On compte 40 morts.
On signale en outre de nombreux blessés.

JERUSALEM, 15 juillet. (.Reuter.) -r- Doux
Airabes ont été blessés et un 3àme tué oe ma-
tin à Safad au cours d'une rencontre entre des
manifestants et la troupe. Oelle-el dut faire
usage de eee armes contre une foule d'Ara-
'bes qui tentaient d'envahir le quartier j uif où
venait d'exploser une bombe qui avait blessé
troie Arabes légèrement. La situation eet ten-
due. La pqpulation arabe manifeste dans les
rues de la ville.

Destitution d'un bourgmestre
BRUXELLES, 15 juillet. — Le roi des Bel-

ges, sur proposition du ministre de l'Intérieur,
a pris un arrêté destituant M. Motdeux, dépu-
té rexiete, de see fonctions de bouaigmieetne de
Laimbeek. M. Motdeux eet accusé d'avoir fait
prendre par le collège échevinal la décision de
hisser le drapeau rexiste et d'avoir permis à
Léon DegreHe, chef des rexistas, de prendre
la parole d'une dépendance de la Maison com-
munale. ,,

o 
Pluies orageuses

LUCERNE, 15 juillet. (Ag.) — De fortes
(pluies orageuses se sont abattues saur la ville
de Lucerne, inondant plusieurs .rues Situées
près du laïc. Les magasins et immeubles de la
Hofatraese ont particulièrement souffert. L'eau ,
qui dans les parties basses de la mie atteint 30
cm. de hauteur, pénétra- dans les magasins et
les caves.

A Meggon, des pluies -diluviennes ont égale-
ment endommagé les rues et les cultures.

BERNE, 15 juillet. — Vendredi après-midi
une farte Chute de grêle s'est abattue sur la
ville de Berne pendant une demi-heure. Les
grêlons avaient la grosseur de noisettes et les
rues sont devenues blanchies.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE
Après l'étape Pau-Luciion

.Nous avons dominé hier, en bref, les résultats
de cette étape : les voidr .à titre définitif.
' 1. Venvaedce, 7 h. 16' 19" ; 2. Vissers, même

temps ; 3. Bartah, 7 h. (16' 14" ; 4. Goaisrnait, 7 h.
19' 31" ; 5. Disseaiux , 7 h. .21' 23" ; 13. Egli , 7 h.
30' 17" ; 47. Kmutti ; 61. Helhllen ; 64. Besama ;
72. Penret ; 83. Pedlrdlï.

Classement général : 1. Vervaecke, 50 h. 17'
*3T ; 2. Baintatti , 50 h. 10' 55" ; 3. Goasmat, 50
h. 22' 46" ; 4, Vissers, 50 h. 23' .19" ; 5. Cosson.
50 h. 26' 44" ; 6. Disseaux, 50 h. 27' 46".

Classement général des Suisses : 43. Egli, 50 h.
55' 15" ; 44. «©Men, 50 h. 55' 47" ; 55. Kmutti ,
51 h. 3' 2" ; 70. Penret , 51 h. 20' 46" ; 76. Besana,
51 h. '38' 3" ; 83. PediroM, 51 h. 47' 30".

Classement International : 1. iBeUgique , 151 h. 8'
42" ;' 2. France, 151 h. 22' 32" ; 3. Aleiinaigne,
151 h. 24' 30" ; 4. Itaëe 131 h. 39' 52" ; 5. Cn-
¦deits, 151 h. 54* 52" ; 6. Bleuets, 151 h. 59' 46" ;
7. Luxembourg-Suisse. 152 h. 4' 45" ; 8. Espagne-
Holtamide, 152 h. 37' 29".

* * *
Seul Peuiroli est victime de cette étape. Ill ter-

UMiia à Ludion dans les délais , malgré deux cre-
vaisons, J'une dan s l'Aubisque, l'autre au Tour-
mail et et mailgné un dlèraiLleuir iréoalloitratrt.

Hélas ! dans ta soirjâe, les commissaires ont
pris, sur, ^initiative du diirècteuir de la course,
ta (décision d'éliminer tous tes coureurs dont le
retard au elassemenit général est supérieur à une
heure 30.

Sont victimes de cette décision, : Alvarez. De-
forgé, ponmiirticus, Duoazeaux, Pedroli , Pirmez ,
iLaimufB.

iM y ' avait eu , d'autre part, Cinq, éliminas au
cours die il'étaipie : îefe' ' HoManldacs ' Soh'Uilte et van
Nek Plat , qui avaieht1 été victimes de chutes
dans te col de l'Aubisque ; les Ailiiemanids Soh i'id,
Obanbeok et Seidel, qui avaient été 'nréimédia-
bilément Jâobés dans le même coll.

Speicher est mis hors course
Les commissaires du Tour de Firainoe ont déci-

dé de métlttre hors oomnse Georges Speiciber: qui
s'étant acerodié à une automobile.

Toutes les équipes des autres nations avaieui
d'aHiteurs protesté contre le olassameint de Spei-
cher à Ludion, nombre de iteuirs couireiurs ayant
vu le champion français enif.reiiiidire outrageuse-
ment le ré'gHement.

La famille de Maldonne Hélène VERNAY, à Sa-
xon, très touchée des nombreuses, marques de
sympathie1 tâmoigmées à l'occasion de sa grande
ëlpreuve, exprime sa reconnaissamoe émue à tous
et en pairticuHieir à ta population de Massansex.
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A partir de samedi, 16 juillet 1938 Profitez, c'est à qui viendra le premier I

GRANDE VENTE DE SOLDES
CHAUSSURES pour dames . . . .  depuis Fr. 3.80

600 paires de chaussures a liquider : rara:;. : &> CHAUSSURES UIGOH ¦ SION
HT Seulement Jusqu'à épuisement du stock "9M Grenette • Grand-Pont

——^—^—^—^— .̂———~^———^—~———-mî atm̂ ÊiaÊ̂ ^̂ am̂ mtm̂ maÊ̂ âm
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Stop !•¦¦
1IE IDE KHLE ¦ ht ta**

POUR FAIRE DE LA PLACE

'Lyl  ARTICLES POUR MESSIEURS ET ENFANTS
Chemises polo et robespierre pour enfants Fr. 1.50
Chemises polo et robespierre pour enfants et hommes 2.—
Chemises polo fil et soie, pour enfants 2.50
Chemises polo fil et soie, pour messieurs 3.—
Chemises polo, soie et fil et soie, pour messieurs 3.50
Chemises polo, jersey rayé, pour messieurs 5.—
Chemises de travail pour messieurs 3.— 2.50 2.—
Cravates soie, laine, lin 1.50 1.— 0.50
Bas golf pour messieurs 2.50 2.—

...Chaussettes pure laine, pour messieurs 2.— 1.50 1«—
Bas sport laine et coton, pour enfants 1.50 1.— 0.50
Gants d'été pour dames, coton, fil, soie 2.— 1.50 1.— 0.50
Robes pour dames, tobralco, soie artificielle, pure soie, jersey

25.- 20.- 15.- 10.- 5.-

GÏRSHD. Place Centrale, Martiony
Profitez de ces prix Voyez nos vitrines

Cercle de l'Avenir , Saxon
Dimatche 17 juillet

AVIS AUX VITICULTEURS
Le moment va venir des traitements contre CO-

C H Y L I S  et EUDÉM1S de 2me et 3me générations.
Contre celles-ci, seule la NICOTINE e»t recotn-

mandable.
Exi gez partout, de vos fournisseurs, la véritable NI-

COTINE ,, CUPRA" en emballages d'origine, nicotine
très riche, renforcée par tous les alcaloïdes du tabac.

Les traitements avec bouillie nicotinisée assurent
en même terr pi une protection totale du raisin contre
le mildiou de ia grappe.

U a été également observé que les bouillies nicoti-
nisée sont t es effica.es contre l'oïdium de la grappe.
,\ Il est important de noter que la bouillie nicotiniste
doit être préparée à base de sulfate de cuivre et non
pas à base d'oxychlorure car avec l'oxychlorure il se
forme une coagulation avec p;éci pitation rapide de
la bouillie.

Donnez la préférence aux produits

QualitéPureté

f^^̂ K̂
Passex de suite votre commande à votre fournisseur

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A
Usines à Renens (Vaud)

RIDDES - Dimanclie 17 juillet 1938

SRHH0E KHS5E
organisée par la Société de Gymnastique «L'ETOILE»

Vins ter choix Match aux quilles

Orchestre IBEROS Invitation cordiale
i i Le Comité.

Représentant lie el actif
est demandé par industri e suisse pour articles très con-
nus (clientèle particulière). Mise au courant pour débu-
tant. Carte rose, fixe et commission. Situation et gain
intéressants pour personne séiieuse et énergique. Offres
sous chiffre A. 9752 L. en indiquant âge, état civil , à Pu-
Llicitas, Lansai ne.

i mprimerie Rhodanique - St "Mauric e

UlW
Médecin-dentiste

St-Maurice
Tél. 90

absent
du 19 juillet au 22 août

Reviendra :
les lundis 25 juillet , 1er et 8
t août et mardi 16 acût
de 8 h. 3o à 12 h. et de 14 h.

I à 17 h. 3o.

Abonnez-vous au Nouvelliste

glS  ̂ Le verre à confitures „BULACH"
''¦. " "9 â '*'* P'3'*'1" * chaque ménagère. Sa fermeture en

'̂P slffi métal est étonnamment facile à manier. Plus né-
i. ,gfinf * cessaire de fermer le récip ient avec du pap ier et

de la ficelle. Une pression sur le couvercle et le
È verre e>-t fermé — une nouvelle pression et il est
¦pRH|aiîl| ouvert ! Remp lissage et nettoyage faciles grâce à la
P?S<Ï? |̂I large ouverture. Le reste d' un verre entamé peut être
ig||||||i|| j oonservé sans peine à l'abri des poussières et des mou-
fllllllll ches , guêpes , etc ..
ÊSSÈÊÊ Les venes à confitures «Biilach» et les bouteilles à
ù ia¥ Ww conserves « Biilach» sont en vente dans les maga-
¦̂ ~*Tlgœ!|||||g| l̂  sins d'arti. les de ménage.

a^̂  "' '̂ VERRERIE DE BULACH S. A., BULACH
Ŝ1*, ,̂  ̂ ppJT Demandez directement la jolie brochure gratuite :
^̂ ¦*~MB*2~  ̂ La conservation des freits et des légumes.

GNAG S
trais ou salés (museaux,
oreilles, queues, bajoues
de porc) fr. -30 le '/j kg.

Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.35 le '/a kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. ..65 le '/s kg.

RAGOUT DE MOUTON frais
fr. I.^le '/s kg.

Service soigné tordre rente-! liment
Port en plu Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
S UTER , Montreux

H remettre
commerce

charbon, vins , liqueurs, limo-
nade, sans Sôncurrerce sur
un rayon de 40 km. toute
l'installation, nombreuse cli-
entèle, conviendrait à j .une
ménage, situation assurée
Ecrire sous chiffre 178 à Pu-
blicitas Marti gnv.

eeemaeamaeeem âaaa^^mmtaaa ^ âa^ âm

hiitoih Nouvelle , Bagnes
Tél. Vf (Valais)

offre rô i de bœuf l re qualité
fr. 2 40 à 2.60 le kg. Bouilli
ire qual, fr. 1.80 à 2 •—.. Rôti
porc et côtel. tte fr. 2.70 le
kg. S meisson pur porc fr.
3.20 le kg., saucisse ménage
cumin, cervi Us fr. 2.— le kg.

Se recommande :
Bruchez-Carron.

CHEVRE Pour6fr
"W il B ¦ ¦¦ ¦ 1 kor. de Gruvère cras taimm ¦¦ BM ma ¦¦ ¦ j kg. de Gruyère gras taré
bonne laitière. S'adresser a et 2 kg. de Gruj ère
Coudray Jos. E., à Vétroz. mi-gras rassis

Sérao gras de l'alpageB.hnainrVBoMhvd g '
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le Jus de pomme* Aplo fera
vos délices.
Douceâtre? Ah! non, plutSt
aigrelet comme la. pomme à
maturité; mousseux tel le
Champagne. Une boisson
exquise, salutaire à tous —
grands et petits, bien por-
tants et malades. Et pas
cher par-dessus le marché.
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ANTON TAVELLI , SIERRE

. Tél. 51.046
A. Morand , Martigny

Tél. 61.036

MARQUIS , laitier , SION

fl vendre
camion 2 '/s '- 3 T., camionnet-
te bâchée 8(>o kg., cabriolet 7
places, 12 CV , le tout en
paï f ic état de marche, prix
intéressant., i

Ecrire sous G. 32888 X. a
Publicités, Gei ève.

Fromage
J'expédie contre rembourse-
ment bon f.omage maigre
centrifuge blanc, tendre et
salé, par pièces de 3 à 4 kg.

à 0.80 le kg.

LAITERIE E. STOTZER
COLOMBIER Neuchâtel

PORC
de 10 à 12 tours ou une 1 ie.

Faire offres avec prix à
l'Hôtel Dents du Midi , Le
Trétien.

PHIIINT
dans station de sport. Ecrire
sous T. 329(6 X. Publicitas
Genève.

Ifliit le IUEKZ (Valais) *™Mfà
' . nage. Entrée de suite. S adr.

Ecole professionnelle de couture et de broderie. M'"° Favre, salon de coiffure
Ecole ménagère préparant aux examens fédéraux et Marti gny, tél. 61.118.
cantonaux et au ce tificat d'aptitudes ménagère s
Cours de français secondaires jusqu 'en juillet. Cours l A l l f îA llAfWl Ill Apréparatoire pour élèves de langue allemande. Situa- |JH I I | |K  IKtion en pleine campagne. W W U I I U  I I U I I I I I I U

Pour plus de renseignements s'adresser à la Direc- de 22 ans connaissant tous
tion. les travaux cherche place de
aaaaaaammmaammeeaama ê^a^m ^maaaaaaaaaaaaammmaaaataaaaaamm domestique. Offres SOUS P
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmmWÈmm9mmm 444^7 S Publicitas Sion.
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D'une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant
nous,Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été
Il n'y a rien de meilleur que

OVOMHLTINE
FROIDE-^
ui se prépare de la manière suivante

Remplissez de lait froid aux 3
K«».V.W.V«VXW gobelet-mélangeur qui est en vente

chez votre fournisseur d'Ovomaltine
au prix de 1 fr.; puis on ajoute 2 à 3
cuillerées à thé d'Ovomaltine et un
peu de sucre. On met le couvercle,
on agite vigoureusement pendant
quelques instants et on boit direc-
tement du gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages qu'offre cette
délicieuse boisson d'été.

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

B222

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
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