
IB DODOS DE EISÏEBIIIIIEE
Le Conseil d'Etat in corpore et les pre-

i't l s  des districts dit Valais Romand ont as-
sisté jeudi , :'i l'Hôtel de Ville de Si-Maurice ,
à un très captivant exposé de cet organis
nie nouveau , dans notre armée démocrati-
que, qui a nom couver ture de frontières.

Cet exposé a été fait , de façon très prat i-
que , très lumineuse et très claire , toutes fio-
ritures de langage sagement laissées de cô-
té, par M. le colonel Schvvarz, chef de la
Bri gade de montagne 10.

M. le colonel-commandant du 1er Corps
d'armée Guisan et M. le colonel Pet itp ierre
assistaient à celte conférence , ainsi que M.
Vodoz , le nouveau conseiller d'Etat vaudois.
officier en service dans notre région.

Les auditeurs , évidemment triés sur le
volet , ne peuvent que remercier les person-
nalités militaires qui ont pris celle inlelli-
genle initiative .

Nous ferons cet aveu dénué d'artifices ,
dût-i l  conter a notre amour-propre , que , jus-
qu 'ici , les autorités civiles étaient très peu
au courant de l'organisme mil itaire nouveau ,
de son plan , de sa formation et de son but

Leur tâche sera singulièrement allégée
après la conférence de M. le colonel
Schwarz , les explications supp lémentaires
données sur place par M. le colonel-com-
mandant de corps Guisan , par M. le cap i-
taine Bernard de Lavallaz pour un secteur
et par des subordonnés pour d'autres sec-
teurs.

Car , ajoulons-le tout de suile , ce n'étail
point dans les locaux fermés d'un Hôtel de
Ville qu 'il fallait chercher l'âme d'un peuple
et d'une armée qui veulent défendre leur
pays.

Auss i , ces autorités militaires ont-elles
pris celte seconde initiat ive , non moins sa-
ge, de conduire les autorités civiles qui , en
cas de mobilisation, auront leur mission à
remp lir , le long de deux vallées où les exer-
cices se poursuivent depuis mercredi soir
jusqu'à ce vendredi à midi .

Cela est d'une très haute politi que.
Nous ne dirons rien de ce que nous avons

vu , entendu et constaté, rien des lieux que
nous avons parcouru , voulant garder de
Canrart le silence le plus prudent et êlre les
premiers à donner l'exemple de la plus ri-
goureuse des disci plines.

Mais , sans faire de la grande parade , sans
montrer un enthousiasme qui ne serait pas
raisonné , il nous sera bien permis de don-
ner au peuple valaisan celle assurance qu 'en
cas de perturbat ions cl de conflit , le pays ,
qui était un peu ouvert à lotis les vents par
ses multi ples frontières et par ses cols, sera
excellemment défendu.

Il y a un princi pe qui vaut son pesant
d'or dans le service de couverture de fron-
tières, c est que le terr itoire sera jalousement
gardé précisément par les indigènes qui
l'habitent et qui , suivant les âges et les cir-
constances, pourraient comprendre trois gé-
nérations : grand-père, père et fils .

Cela est une force morale considérable.
L'histoire légendaire dit que des ondes

sonores faisaient chanter la statue de Mom-
non. Nous aurons mieux en cas de guerre :
des soldats sur les lieux de leur naissance,
de leur habitat , animés de la même volon-
té, épris du même amour patrioti que et pé-
nétré par la même conception du devoir.

N'ayant jamais appartenu aux sphères su-
périeures de l'armée, il ne nous appartient
pas d'entrer dans les détails et de poser des
interrogations qui pourraient paraître dé-
placées , mais, sans sotte flatterie — nous ne

nageons d'ailleurs pas dans ces eaux-là ¦ —
nous ne pouvons taire les impressions géné-
rales recueillies au cours de ce déplacement.

Le soleil , le clair soleil de notre beau Va-
lais était jeudi dans toute sa splendeur. Eli
bien ! certainement notre satisfaction s'éle-
vait à la hauteur du thermomètre.

Ce n 'est pas tomber dans un militarisme
de mauvais aloi qui , du reste, ne nous a
jamais effleuré , que de souli gner les efforts
tentés en faveur de la défense du territoire ,
que de rassurer les populations inquiètes en
reprenant le vieux mot des gardes de nui t ,
il y a un siècle : « la sentinelle veille , re-
posez-vous tranquilles ! »

Nous: tenons à remercier l'autorité militai-
re d'avoir , confiante , fai t  part à l'autorité
civile de ses conceptions , en matière de dé-
fense nationale, et de l'avoir , par là , asso-
ciée plus directement à ses travaux et à ses
responsabilités .

Ch. Saint-Maiiitice.
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O.n va donc couBmiâmareir samed i et dimanche
Je huitième oetirtenaire de l 'élévation de l'Abbé-
fondateur de l'Abbaye- de St-Jean d'Aulpli en Sa-
voie , saéït 'Ciuérim, au sitse de saint Tliéoiduie.

Ces «.raiides isoltinuiitéis irel'igieu'seis ne laisseront'
pas nos eoinipa'lirioitûs indifléreiiiils , bien que se
'dérou'.unt de l'autre côté de Ja (routière , dans l'u-
ne des trois cliainniaut es vallées de Ja D.ramce de
Thon on.

C'est que , matené tou t oc que huit siècles peu-
vent aecumdkir de poussière et d' oubli , la fen -
veur populaire s'est maintenue envers saint Gué-
rin , et ceci non seulemen t en Savoie , mais enco-
re dans certaines parties du iBas-Valais.

Je ne sais ce qu 'il en est à cette 'heure de oeMe
dévotion ; ce que j e puis aif iinmer c'est qu 'avant
la 'Siiienre de nombreux hab i tants de Ja vallée d'Il-
liez se .rendaient en pèJeiriuage au tombeau du
Saint . Ils y arrivaient soit par ile Col de Ceux et
Moraine, soit par Je Col de Olvésery, pa.r JVlorg ' -ts
et Je Co! de llBouelle ou niêiiie par Abondance ,
'Bonnavau x et le Biot .

Cela .rep résentait , suivant l'itinéraire choisi ,
qucUiues bonnes 'heures de marche en montagne.
Mais lia .fatigue ot l' effont importent peu à nos
braves population s de la vallée de la Viéze, sur-
tout .quand il s'agit de man ifest er leurs sentiments
de loi et de piété,

Les 'nombreuses grâces obtenues par l'interces-
sion de saillit iCriiûriii ne sont pu s toutes d' ordre
spirituel. Beaucoup de 'fid èles l' avaient institué le
protecteur de leurs trou p eaux et rapportaient de
St-Jean d'Aulpli des provision s d'herbages béni s à
Cette lin.

* * *
Pauim'i lies sanctuaires Jes plus visités du Va-

lais, celui de iNotre-Dame-du-Scex , à St-Maurice ,
tion t sans doute Je premier irung.

Dès les premiers beaux .jours du printemps ius-
qu 'au moment où l 'hiver attach e au 'rocher ses
glaçons en stalactites, il ne se passe aucun diman-
che, ni (j our de tête , sans qu 'on ¦voi e des théo-
ries de pèlerins gravir les irmoaubrabiles marches
cond u isant à la chapelle.

Pour ma part , j ' éprouvais chaque fois un vra i
p laisir à me irendire ù N. D. du Scex, aussi bien
sous la .casquette d'étudiant .que p lus -tard. 11 sem-
ble que llà-baut, près du témoignage des ex-voto ,
entre le ciel et ila terre , ou prie avec plus de fer-
veur et qu 'on rossent pins imUmémeut ia divine
présence...

* * *
La Sai'iit-Siyinphorien attire encore chaque année

à (Fuil y pes mal de pèlerins. Il nie souvient de
m'y être trouvé , voici b ien des années déj à , et
d' avoir été fart impressionné par Je nomJiire Oes
dévots qui déambulaient autour de l'église, un
(lambeau à Ja oiai.ii .

Pour les habitant s du Centre , c'est l'ermitage
de Longebargne qui constitue Je sanctuaire de pré-
dilection. Cer taine s solennités y amènent une fou -
le de fidèles aussi bien de Savièse , d'Aye nt ou
de Conthey que de l'autre rive du Rhône.

. 'Je ne dirai pas que tous les fervents du pitto-
f eSique ermitage y viennent solliciter la grâce
de Ja fécondité... Mais — à tor t ou à raison —
Langeboif igne passe pour être un excellent remè-
de com'tire les berceaux 'v ides !

¦A telle enseigne .qu 'un j our j 'ai saisi cette sa-
voureuse interrogation d' unie fillette 'à chap eau
plat , -qui 'grav issait en compagnie de sa mère Je
joli sentier de ila chapelle : « Dis , maman, crois-
tu pas .qu e si je récite tout mou chapelet, Elle te
l'enverra , mon petit frère ? »

Vitae.

La gyerre du cuivre
M. Emile RocJie ouvr e l'« Annuaire statistique

de la S. d. N.», à la page qui d onne la (produc-
tion .de minerai de cuivre et de cuivre dane le
monde. M constate tout d'abord que lee chiffres
rie eont .pae 'complets pour 1937. .Maie, à l'aide
de ceux dee années (précédantes, il lui est aisé
de (faire dee moyennes et d'évaluer la produc-
tion des pays.

L'Amérique du Nord est la plue, forte produc-
trice de inilnerai de cuivre et de cuivre.

Après elle , vien t l'Amérique du Sud, avec le
¦Ch ili en tête. Suivent l'Europe et l'Asie.

En cas de conflit , les paye démocratiques die-
pobéiraient de la production des Etats-Onie et
de celle du Canada , soit de '59 % de la pr oduc-
tion m ondiale . C'est dire que leurs besoins se-
raient largement satisfaite. La France et l'An-
gleterre pourraient facilement acheter et trans-
porter le -cuivre américain et canadien.

¦La situation est (toute différente en ce qui
concerne les paye total itaires.

Le Japon, avec sa propre production de 'mi-
nerai de cuivre et av.ee celle de la Corée, arri-
verai t ià se suffire en temps de guerr e comme
il se suffit actuellement, nnaie il n'en eerai t pae
de 'môme de l'AHamaeine et de l'Italie.

Le Reich produit annuellement une quantité
de minera ', de cuivre contenant une trentaine
do miniers de tommes /métriques de métal. Or ,
les .statistiq u es de sa production de fonte de
cuiiiv.ro neuf s'élèvent à plus de 65,000 tonnes.
Ses besoins annuels en temps de paix dépas-
sent, cette quantité. 11 est obligé de ref ondre du
vieux enivre et d'importer. En temps do guer-
re , ses besoins seraient de .combien plus im-
portants ?

L'Italie produi t ann uellement environ 500
tonnes de .cuivre extraites du min cira i national.
Elle en produit 1000 tonnes extraites des mine-
ra is importés.

Pour les '.mêmes raisons .qui leur ¦interdiraieut
les importations de pétroles en (provenance de
l'Amérique , 11 serait difficile à l'Italie et à l'Al-
lemagne d'importer du 'm inerai de enivre chi-
lien .
La produc tion espagnole ou yougoslave pour-

rait leur suffire largement.
L'attitude de ces ¦deu x pays, dans une guer-

re , est difficile à pré v oir dams lee e-oinditiooe
actu elles, niais il seiinMe Impossibl e de prédire
qu 'ils seraient tous deux du icôté des pays to-
talitaires.

Pour l'Espagne, c'est possible, dans le pré-
sent.

Si la Yougoslavie se trouvait , elle , dans le
camp des démocraties, il suffirait que lee flot-
tes anglaise «t française 'contrarient et, dans
certains cas, empêchant le transport des mine-
rais espagnols en direction de l'Allemagne et
de l'Italie , pour que les deux paye soient con-
sidérablement gênés.

Au poin t où nous en eomimes arrivée, vous
semible-t-il que la situation des dictatures eu-
ropéennes autorise une politique bell iqueus-'1 ?

S'agit-il de Je souligner avec joie ? Oui , si
cela sauvegarde la paix , une paix que lee dé-
mocraties ne veulen t, elles, pas troubler.

Mais il s'agit bien plus ici , dans ees multi-
ples articles qui pour être de vacances ne sont
pas bien gaie , de démontrer que les pays to-
talitaires n'ont aucun intérêt à vouloir la guer-
re contre les démocraties qui , elles, ne deman-
d ent qu 'à s'entendre dans la paix.

Les Evénements 

Arrière la politique d'esiamînel
Les politiciens (français d'estaminets avaient

trouvé, du jour au lendemain , dans le procès
fait  à la loi de 40 (heures et ses eonséqueneeSj
un aliment à leur activité. Pour ce qui est des
bonnes raisons qui ont été données sur l'ur-

gence d'un accommodement, ils s'en moquent.
Clientèle d'abord ! Alors, en avan t pour les

bobards démagogiques et lee bourrages de crâ-
nes.

Cependant, dee avertissements à la France
viennent de l'extérieur, au sujet des affaires
sérieuses qui me Bouffirent aucun retard. Les
grandes démocraties, Angleterre et Etats-Unis ,
dont la France fait état pour eon soutien mo-
ral et matériel, ont .nettement laissé entendre
que si la France n'est pae capable de mainte-
nir la stabilité du fran c, au moins au taux de
imieère où il 'est tombé, leur .collaboration peur-
inait cesser.
) U n'est ipas douteux , en effet , qu'une crise
monétaire plus grave, à laquelle s'emploient
avec une ardeur fun este les partis révoluti on-
naires, causerait un tel affaiblissement natio-
nal que la France s'exposerait , ainsi à UUM at-
taque allemande.
1 Sont-ce ees avertissements qui ont provoqué
une note d'apaisement ?

Peut-être.
La situation polit i que a en tous cas enore

accentué jeud i eon évolution de ce côté. La ïé-
libôratiom de jeudi après-midi du .comité natio-
nal du rassemblement populaire s'est déroulée
sans incident ni passion.
' M. Daladier ayant déclaré nettement qu 'il no
s'agit nullement d'abroger la loi de 40 heures,
on peut dire que les pensées exprimées par le
comité du rassemblement populaire ressemblen t
à celles énoncées dans l'allocution de M., Da-
ludien Le comité afifimme en effet sa volonté
de maintenir le front populaire , l'intangiibilité
des lois sociales, et de parer à, toutes les néces-
sités de la défense nationale et à l'indépendan-
ce du pays. La 'délégation du comité sera re-
çue samedi pair iM. Daladier. Reste la question
de la demande socialiste et oamuiuniste de
convocation des iGhaimbres, qui sera discutée
par la délégation .des . gauches vendredi. . . .. .

M. Léon (Blum arrivant aujourd'hui vendredi
u Paris, s'emtretiendira probablement avec M.
Daladier. Les imilieux politiques estimant que
l'éventualité d'une convocation des .Chambres
ne serait pas retenue. . , - , , .-.!¦ .„;¦,;•

Rien de nouveau ailleurs ne s'est produis
mais à Paris comme à Londres, on est obligé
de oonstatar que la situation en Tehéeoslov.a-
qui et autour de la TIeliécoelovaquie est tou-
jours aussi inquiétante , et cela cause un cer-
tain malaise.
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La police espagnole tire sur l'auto
de l'ambassadeur italien

Des coups de feu ont été tirés à St-Sébas-
tien , lundi dernier , sur la voiture de l'ambas-
sadeur d'Italie à 'Burgos par une patrouille de
police.

La police avait sommé le conducteur de la
voiture de s'amrêter, mais, pour une raison in-
connue, le ohaufifeujr n'a pas obtempéré à cet
ordre. La patrouille , me voyant pas qu 'il s'a-
gissait d'une voiture diplomatique, fit feu .

L'ambassadeur rentr ai t de 'résidence lorsque
deux gaiides civile firent signe ià sa voiture de
stopper. Persuadé que cet ordre ne s'adressa it
pas ù lui , sa voiture portant la marque du corps
diplomatique, l'ambassadeur iconltinua son che-
min.

Les gardes civils tirèrent alore plusieurs
coups de feu.

Une dépêche de Rorme ajoute même que, con-
trairement aux nouvelles publiées par la presse
étrangère, ni l'ambassadeur mi sa femm e ne fu-
ren t blessés. L'incident fut , du reste, immédia-
tement réglé1.

o 

Un banftit Dans un express
¦Un attentat a été camimis, la nuit dernière ,

dans le si ceping-express Tiimisoara-'Bucares't,
sur .M. Jean Gaspar, chef de cabinet de M. Voï-
da Vcïvode , ancien premier ministre et conseil-
ler royal.

Le bandit s'est introduit dans le eomiparti-
nrent de M. Gaspar pendant que celui-ci dor-
mai t et a tenté de l'étrangler. Se réveillant, le
voyageur sortit le revolver qu 'il avant sur lui ,
mais l'agresseur le lui anracha et fit feu sur
sa victime, qu 'il blessa grièvement. Avant do
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sauter par la fenêtre du compartimen t, le mal
faiteur s'est emparé de 450,000 lei que M. Cas
par portait sur lui.

On becouore un nomme
coupé en morceaux

¦C'est encore un crime mystér ieux que l'on
vient de découvrir sur le territoire de la cli ar-
mante ooimniiune de Meulan, là où do nombreux
touristes aiment à ven ir passer leur week-end.

'M. Robert Van Den Berghe, jardinier au châ-
teau de Thun, situé en bordure .de la Seine, ef-
fectuait une promenade lorsque son attention
fut attirée par la présence, sous un ponton , d'un
volumineux paquet. S'étant penché, il remar-
qua qu'une main émergeait de ce colis. Complè-
tement affolé, M. Van Den Berghe se précipita
à la gendarmerie et mit le chef de br igade
Toussaint au courant de sa découverte.

Bien toit les gendarmes et le capitaine Bou-
chesôcihe, oomrmandant la section de gendarme-
rie do Saint-Germain, arrivaient sur place, ac-
compagnés d'inspecteurs.de la première bri ga-
de mobile. A l'aide de gaffes, on parvint à ra-
mener sur la berge le macabre colis. On .crut
qu'il s'agissait, en raison de la finesse dos
doigts, du cadavre d'une femme.

Le Parquet de Versailles chargea le docteur
Breteil , médecin-légiste -à Pantoise, do prati-
quer l'autopsie, car policiers et magistrats ne
voulaient rien commencer avant que le prati-
cien ne se fut prononcé.

L'examen du 'tronc commença donc après 19
heures et il ee poursuivit plus d'une heure. On
constata tout d'abord que la victime éta it un
hamnne pouvant être âgé de 40 ù 45 ans. 11
avait été enveloppé dans une toile cirée à car-
reaux marrons et blancs. Le paquet était re-
couver t d'une autre toile de sac ordinaire. Le
tout était ficelé avec une cordelette de l'épais-
seur du petit doigt. A cette ficelle étai t atta-
ché ira sabot de frein de chemin de fer et ane
haltère de vingt livres. Le corps était complè-
tement nu et pas plus la toile cirée quo les
morceaux de sac qui recouvraient le tronc ne
portaien t de marque.

1 Le docteur Breteil (remarqua que la tète avait ,
iété sectionnée à rais le cou ; les deux jambes
avaient été coupées vraisemblablement à l'ai-
de d'une scie, au iras des articulations.

En procédant à l'autopsie, le praticien cons-
tata que la viotùme était atteinte d'une plaie
pénétrante dans le cœur. -Cette plaie avait été
faite à l'aide d'un poignard. Le corps était as-
sez bien conserwé at la mort peint remonter à
environ trois semaines ou un mois.

Quel est donc ce mystérieux homme qui a
été assassiné et dépecé de la sorte ? S'agit-il
d'un de ces riches propriétaires d'une des vil-
las nombreuses dans la région , qui aurait été
assassiné par quelque rôdeur, puis dépecé et je-
té à l'eau ? Les recherches de la police s'avè-
rent particulièrement difficiles pour l'identifi-
cation de ce cadavre, car il paraît hoirs de dou-
te que l'assassin, .en ifaisant disparaître la tète
et les jambes, a pris toutes précautions pour
rendre l'identification impossible.

Aucun e disparition d'homme n'ayant été si-
gnalés dams la région de .Meulan, on suppose
que le crime a été commis ù Paris ou dans sa
banlieue proche.

o 

Ces mauoais ooisins
Un dirame rapide s'est déroulé hier soir, vere

19 heures, près de l'ancienne gare île Nantes.
France, où de nombreux petits jardins sont cul-
tivés par des habitants du voisinage. L'un de
ces jardins était la propriété de M. Bloix, polis-
seur, 65 ams. Il s'y trouvait, ce soir-là, avec sa
femme, lorsqu'il aperçut un individu nonumé
Noblet, 'vivant dans une roulotte installée près
de là et qui, caché derrière un arbre, le met-
tait an joue avec son fusil.

Une vieille querelle les divisait depuis long-
temps et Noblet avait proféré des menaces de
mort.

Bien que M. Bloix eut crié à sa femme de
prendre garrde, celle-ci resta debout dans le
jardin. Un coup de feu retentit et la malheu-
reuse, atteinte dans la région du cœur, s'écrou-
la. Elle devait mourir quelques instants après,

(M. Bloix ee porta à son secours, mais une

Les troubles
prostatiques

Les 'ertvies fréquentes et (les difficultés d'uriner,
riniflammatioin , les brûlures du canal, les élance-
menirs s'irradiant jusque dans le périnée, qui com-
posent Jes misères du prostatique sont rapidement
atténuées, puis supprimées par les dragées de
Magnogèue aux sels ûiadogéués de magnésium.
Leur action d'écongeistive et calmante est abso-
ilumewt surprenante. 'Les dragées de Magnogèue
aux sais halogènes rétablissent un .fonctionnement
normail , éivitenit les soudages, et, dan s bien des
cas, Je recours à l'opérait ion.

Le 'Compte rendu d'une coinnuinicatio u 3, l'Aca-
démie de médecine décrivant les effets et les ré-
sultats de ce nouveau traitement sera envoyé
gratuitement sur demande, par .les Laboratores
E. (Routant, 4, rue de la Scie, ù Genève, à tous
ceux que Ja question intéresse.

second coup do fusil fut. t ire, qui ne l'atteignit
heureusQinorit pas.

Quant ù Noblet, des voisins attirés par/.ièa
détonations, accoururent et le lynchèrent '1' si
bien qu 'il fallut le transporter à l'hôpital, le
crâne fracturé.

La paral ysie infantile en Hollande
m

Dans les environs de Gouda , 33 'Cas de pa-
ralysie infantile ont été constatés depuis quel-
ques mois. Cinq enfants «Mit succombé. L'ins-
pection de la santé publique a décidé de fer-
mer les écoles dans plusieurs villages d? la
province de la Hollande méridionale.

A La Haye, 11 cas ont été enregistrés, mais
l'état des imalades est satisfaisant.

N® y celles suisses 
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Les conclusions de la Commission
sur les travaux de chômage

Après la 'clôture de la discussion, la Commis-
sion du Conseil national repoussa une propo-
sition . tendant à limiter l'examen du projet à
la partie consacrée à la défense nationale et à
affecter ù la couverture des dépenses, le reve-
nu de l'impôt de crise, éventuellement de l'un-
pôt ide défense nation ale, alors que la partie
B « lutte contre le chômage ». 'devrait être .ren-
voyée au .Conseil fédéral. Aux termes de cette
proposition, on aurait dû se (procurer les mo-
yens nécessaires à cet effe t dans le cadre du
budget ou à l'aide de dispositions législatives
spéciales.

Au début do la discussi on concernant la cou-
verture , on a proposé de prélever une certaine
somme sur le bénéfice réalisé par la Banque
nationale, lors de la dévaluation , afin de l'at-
tribues" à la Confédération et aux cantons. Le
solde des dépenses devrait être couvert par un
impôt sur le chiffre d'affaires perçu sur une
base élargie englobant toutes les entreprises du
commence ide détail d ont lo chiffre d''affaires
dépasse 200 ou 250,000 francs. Cela permet-
trait de réduire le taux de cet impôt. Cette pro-
position a été transmise au . Conseil fédéral
pour examen.

La commission décid a, on outre, à la majo-
rité des voix , de joindre en principe la- ques-
tion de la couverture au projet.

Le (Dr Wetter et M. Graber ont été désignée
comme rapporteurs de la commission.,

La cornimission tiemirlma une deuxième session ,
qui se réunira à .Baden le 12 septembre. '$

o 

La navrante histoire d'un ouvrier
exclu de la F. 0. 8. B.

Un plâtrier de Zurich, membre de la. Fédé-
ration suisse des ouvrions du bois et du bâti-
ment et qui avait été exclu dit syndicat par le
comité central de icette organisation /en ju illet
1933 ù la suite de son passage du pairti socia-
liste au firent national , avait tout d'abord atta-
qué 'devant les tribunaux la validité d-e son .ex-
clusion tant que celle-ci n 'avait pas été confir-
mée par l'instance suprême de la fédération :
le congrès de la F. O. B. B. Cette confirmation
intervint quatre ans plus (tard , soit en -octobre
11)37 et le plâtrier intenta au syndicat une ac-
tion en réparation .morale et. niommages-inté-
rêts 'de 16,000 fr., pour perte de gains, en se
fondant sur lo fait que pend an t la durée de la
procédure de recours au sein de la Fédération ,
il n'avait pas diroit aux secoure 'de chômage et.
en outre, qu 'il avait été lésé par la porte de
son salaire.

La .deuxièm e Cbamibre du tribunal supérieur
zurichois constate dans son arrêt, qu'un mem-
bre du syndicat conserve icette qualité jusqu 'à
ce que l'exclusion soit prononcée par la der-
rière instance do l'organisation, qu 'il a. droit
aux secours versés par la caisse de chômage et
également à 'des dommages-intérêts, la décla-
ration d'exclusion faisant du plâtier un . chô-
meur, étan t injustif iée. La Fédération des ou-
vriers du bois et du bâtiment a été 'condamnée
à payer au demandeur une somme de 1600 fr.
de secours de chômage et 6000 francs de dom-
mages-intérêts ipour pertes de galin, ainsi qu 'u-
ne indemnité de procès de 600 fir. et à suppor-
ter les trois quarts de frais. Par contre, le de-
mandeur .n'obtient pas d'indemnité ù titre de
réparation morale.

o—-

L'arrestation du cambrioleur
On mande encore de Zurich au sujet de l'ar-

restation du cambrioleur Beraihard Denk : Se-
lon ees indications, le malfaiteur s'est enfui le.
27 juin de Ingolstadt (Allemagne), où il de-
vait purger une peine de huit  ans de réclu-
sion à la suite d'une tentativ e d'assassinat.
Sans papiers , il vagabonda en 'France et en-Ita-
lie et. vint finalement en .Suisse où, de Zurich,
il envoya une carte postale 4 ses parents d ;
Bavière. La police de Munich avisa la policé
zurichoise qui opéra des recherches. Benlt fut
reconnu par un détective en civil, alors qu 'il
assistait à une représentation du cirqu e Knie.
DJS renfor ts immédiatement arnr ivés permirent
sera arrestation . L'opération fut si rondeuienf
menée que le malfaiteur ne put se servir de son

pistolet chargé. Denk a en eifet déclaré qu 'il
aurait imanèdiatement coanmencé à tarer s'tl an
tirait eu le temps. Il essayera, a t̂-il également
àif, de s'évader à nouveau. Il a SUIT la conscien-
ce divers camlhriolages commis en juillet et en
août, notamment à la cure de Lindau (Zurich),
où il déroba 1600 firanes de Valeur et d'argent
comptant. Dans une villa du Pankring, il s'em-
para d'un butin volant 6500 tance. A la Bel-
lariastTass.e, un cambriolage lui rapporta envi-
ron 10,000 .francs. .S'il avoue ces délite, il nie
par contre être Hauteur des vols commis à
Dielsdorf, à Glattfelden et à Rupperewll (Ar-
govie). Denk vendit le produit de ses vols en
Suisse et en France.

o——
Un négociant tombe d'un 5me étage

M. Emile Calame, 66 ans, négociant en meu-
bles, habitant au Maupas 18, à Lausanne, occu-
pé à réparer le store de sa ifenêtre , au cinquiè-
me étage, jeudi à 11 fa. 45, a perdu l'équilibre
et est venu s'assommer sur la tanrasse, du cô-
té de l'avenue de Beauheu. La mort a été ins-
tantanée.

o 
La chiropra tique sera-t-elle autorisée

dans le canton de Zurich ?
La 'Comrmiseian du Grand Conseil chargée de

se (prononcer sur riniti'atïve- populaire tendant
à l'admission des méthodes de guérison par la
chiropratique a décidé, à la majorité de ees
membres, de proposer au parlement cantonal
de compléter la loi sur l'exercice de l'art mé-
dical darne la sens que les méthodes en ques-
tion pourront être pratiquées dans le canton de
Zurich par des cfairopratKiens diplômés de na-
tionalité suisse. Le traitement ne pourra inter-
venir qu'en vertu d'une lotrdounauee raèdçale.
Le 'Conseil d'Etat est chargé d'édioter des dis-
positions sur la formation professionnelle et
les 'conditions d'examen dee ehirorprratj cieine.

r> 
Ils espionnaient réellement

Les deux individus airnêtés récemment par la
police fédérale sous l'inculpation d'espionnage
ont comparu jeudi, devant le juge d'instruction
qui les-a mis sous, manda* de dépôt. L'instruc-
tion de cette afrfaire a été menée secrèterment.
Elle peut être considérée maintenant oqnrr»e
terminée et les espions qui étaient au service
de l'Italie contre la, Fmaaoe, seront traduits de-
vant la Cour correctionnelle genevoise, .le Par-
quet; fédéral s'étant désisté-de l'affaire.; .,:
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#¦ Lte gouverneur gôneraî die l'Algérie a >nfor- ,
nié cet après-midi (la présidence du Conseil que
les dockers du port d'Igor acceptaient d'assurer
leuT; travail .le. dimanche. • ;. . , .i.. ¦

• -H- A'Genève, est idece.de (jeudi,' après une cour- '
te maladie, M. Grégoire Frlipesco, sénateur de

. Roumanie, ancien' chef du parti conservateur.
Le défunt était âgé 4e 51: ans.
-M- La vile . d^Ustrzyki, ea GalDc» (Pologne), est

très f 1ère d'un chêne trirëénaire qui se trouve sur
son territoire. Elle «s* cependant 'très inquiète
car l'airbre, 'de 12 mètre de cireoniSérence, accuse
des signes ide fatigue. Creux à l'imtiérrieur, *! a
abrité pendant 8a guerre unie cuistae routante
russe.

¦%¦ On meurt beaucoup sur les routes des Etats-
Un is. Pendan t l'année 1937, nous apprennent les
sta tistic iens du Département de l'intérieur amé-
ricain , 106,000 personnes ont pér i dans des acci-
dwiits d'automobiles.

iQuarot aux blessés, (leur nombre .n'est pas in-
férieur à neuf miiions !

Voilà ceintes mi record qu 'aucun pays n 'a envie
de disputer aux Etats-Unis. .. - . . , .

-fc- A i!'hôpital (Perkh, de Sydney, est hospitali-
sé tut' jeune paysan .qui possède deux coeu's. A
la radioscopie, on- constate' parfaitement que le
cœur naturel du patient est beaucoup p lus grand
qu 'un -cœur normal ; il esrt situé dans Ju partie
d roite de Ja poitrine. L'autre cœur, plus petit, est
place du côté gauche. Tous des deux battent à un
rythme égal.

Nouvelles locales 
Un incendia aux Mayens de Nendaz
Dans, la nuit de jeudi à vendredi, un vblent

incendie a éclaté dans les Mayens de Nen-dai.
Une grange-écurie et une petite maison d'habi-
tation, appartenant à (Mme 'Eugénie Fournier,
ont été complètement détruites par le feu. 'Les
bâtiments étaient assurés.

Le sinistre est attribué à une imprudence.
Une fe.mm-e qui habitait la niaison étant allée
se coucher sans iprendre la (précaution d'étein-
dre le feu qui couvait dans son fourneau-po-
tager, des étincelles déclenchèrent l'incendie.

O N

La santé par les os
Aux Etats-Unis, la .médecine infantile a dé-

couvert une nouvelle snéthode qui devient, fort
à la mode : l'examen aux trayons X de l'ossa-
ture des enfants et des adolescents. .Comme jus-
qu 'à l'âge de 2,1 an* le squelette humain subit
d'importantes modifications de scruture et de

volume, les spécialistes américaine ont. créé un
« index de la santé » grâce auquel on peut
détemnineir si un enfant croît normalement et
surtout s'il m'est pas on proie à quelque mala-
die impossible à déceler par les moyens ordi-
naires d'investigation. Aussi tous les parents
vont-ils faire mirer leurs enfants , comme de:)
œufs à la coque.

o 
A trois sur un vélo

Une femme circulant à bicyclette et trans-
portant deux enfants sur sa .machine, s'est je
tée jeudi arprèsimidi contre le car de M . De-
bons, au iP.ont-dcH&ivièse, car qui ramenait , à
leur domicile des ouvriers de l'usine nie Chip-
pis.

Les deux enfants ont été blessés. L'un d'eus
a notamment une jambe fracturée. Après a voit
reçu les soins d'un médecin, mandé d'urgence
sur place, ils ont été conduits à l'hôpital de
Sion.

O 
Ascension de deux j eunes filles au Cervin
(Le groupement des guides de Zermatt por-

te à notre connaissance le bel exploit de deux
jeunes 'Françaises, Mlles Yvette et Jacqueline
MoUard, âgées respectivement de 17 et 14 ans ,
filles de eM. Achille Mollard, directeur des usi-
nes ià gaz et d'électricité de Verdun.

Ces j eunes filles ont effectué samedi 20 août
l'ascension du Cervin, avec les guides Nufier
et Summermatter, de Randa. Parties à 7 heu-
res, les deux cordées étaient de retour à lij h.
30, la descente ayant été gênée par la temp ê-
te de pluie et de neige.

Il valait la peine de signaler cette rare pisr-
forimanice.

Les « Compagnons des Arts » à Evolènc
Les « Compagnons des Ants », Société d'art

'diraimatiq'ue de Sierre, ont effectué dirnciucJic- der-
nier 'leur sortie-iraidl'eit'te lanmualJ e à Evollèii'e.

Aœarnpaig.nés d'autorités sienro ises, de repré-
senitants de La Société de 'développement de Sier-
re et d'amis, fis ont été aimablement reçus tà-(
haut par Mme et M. Pierre Vu'lilett-e. auteur dra-
matique. Au cours de cette raclette, au Grand
Hôtel d'Evolène. è jaquellile assistaient plusieurs
magistrats du Grand 'District .d'Hérons, M. W.
SchoEchli, président de Ja Société, a exposé le
grand projet; dies « Cormpagnonis des Arts », dont
cette ioumnôe était Ja prem ière 'manifestation ofti-
cieMe. , . . .

, IM... iFierre . Vic-jUctte, J'ami . du Valais et ',, des« Compagnoins dois Arrts », écrit à Jèur intention
vm granid- drame ide 'l'allpe valaisanne : « Les Pl-
ieuses ».. Cette ccU'Vire sera créée sur la.scène du
Casino de-Sierre en automne 1939, à 'l'occasion
dés ïiêbeis d'automne. M. iA. Cin i, airtisbe pelurire,
exiôoutera les décors et lia musique sera codifiéeà;' «n compositieuir de .renom.

¦Tour â tour, Messieurs 'Oscar de Cihasteinuy.
conseiUeir dlBtat, iR ieder, j uge instruc iteur û'Hé-
¦rehs, IM. le curé Ocre dlEvoième, M. le présidant
d'Bvollèné Matins et M. M. ©onvin , préside ni' de
la.Municipalité de Sieir're, fâlicitè'r&nt l' auteur et
ses futurs interprètes pour deur in téressaute ini-
tiative et formuîèren.t Jeums voeux pour Je pJus
grànid succès de cette oeuvre du pays.

Cette journée fut agrémentée pa.r les prôn-ùc-
tiops fort 'goûitées ide fa « Chorale Evodèna »,;.sous,
la direction de M. Jean Maistre.

------ -Au 2§3 Bataillon nouveau
Le (lundi vingt-deux août, à Troiatonrents
Lss-ue de différents régiments
S'est constituée une nouveUe millice
Oui de nos frontières assurera Ja police
C'est Je nouveau Bataillon Deux-ceinit-trois
Aux grands gams d'aiMure imantial-e ni.aincha.ttit droit
Obéissant sagement à la discipline
Aux exercices de driiU faisant bonne mine.
Dans cette troupe règne un excellent espr it .
C'est à son honneur. D'adm ira tion, on est pris.
Les Officiers sont appréc iés de .leur troupe
Ces* bien beau de voir ainsi l'un ion dans Jes

Igroupes !
* * *Mous vous avons vu défiler d'ans nos vi Mages

'Puis gagner 'de nos hauts sommets des froids
[parages.

C'est da première fois que sur ces somunets
Et canons, et miitnarlHeusies sont transportés.
Auj ourd'hui , c'est lia Paix sur nos fironfières
Puisse-t-elile dentain encore mous reste r tou t e:i

ftiére..
Les (Compagnies Pemotlet, Panvex , Pralong
¦Nous J'assure ©n ce moment et pour de bon...

* * *Mercredi soir, à lUiez, pdace du vulla ge
Envoyant aux échos de tout le voisina ge
•De «es birSiliauts oui vires les superbes accents
'La ifartfare se (fit appiaudir oair'rémcu't .
Ce concert a pHu et n 'était pas sans chapitre
Donné par une bedile troupe sous Jes armes !

* * *Vive notre BataVdon Deux cen t trois nouveuu
Si biemi en forme , si grand, si beau !

¦LHiez, août 1938. D. A.
o 

A'HDCMt — Football. — Comme début de sai-
son et pour l'inauguration de son nouve au terrain
te Footb-iM-Olub d'Ardon orgainise un tournoi , ce
dimanche 28 août. Cette .manifestation sportive
ne .maniqueira pas d'être d̂ es plus intéressante"; du
fait .que les équipes en lice, Saxon, Vernayaz,
Ardon. etc., sont de force sensiblement émalie. Le
vainqueur deviendra détenteur pour une armée
du « OiadJenge AiJpima » offem gracieusement par
ia Maison suisse Astron S. A., à 'Kricns.

CHAMOSON. — Kermesse de I'« Avenir ». —
La Société (de musique « L'Avenir » die Chamo.som
organise les dima.ndies 28 août et 4 septembre sa
kermesse annuelle uni a dû être renvoyée com-
me on le sait à cause de Ja fièvre aphteuse.

Est-il besoin d'aj outer que les amis chaniosarés
ont mis tou t en ceuvre pour faire do ces deux
jourirtées une kermesse des plus attrayantes : can-
tine avec vins de 1er choix, attractions diverses.
ot surtout le bal traditionnel .qui sera mené par
une musique vraiment « seleot ».

Aussi les musiciens ide il' « Avenir » lancent-LS
(La suite en cinquième page.)



Flu Déclin D'un beau jour—
• Voici l'heure du soir, heure de .fraîcheur et
le brise comme celle qui 'monda jadis , le cœur
lu grand Lamartine, assis eur la plage déser-
e au bord de la mer de Sorrente.
L'horizon se défait, un 'grand nuage d'ivoire

('étend sur la cime grise des hauts monts ot,
lu ciel ià la terre, le fluide crépusculaire, la so-
itùde immense, pleine d'un silence liquide...
... Déjà la loule humaine remue dans l'ombre

}t le mystère, s'agite et s'endort, franchit la
iuit d'un (trait vers l'aventure et les rêves au
îasamd des brèves lueurs qui glissent à la sur-
'ace des ténèbres et bercent dans le ciel étoile
a douce splendeur des astres inaccessibles.
C'est l'heure de dénèllction où l'homme fatigué
par le hâte des rooailles, untt les affres de son
sommeil à l'haleine soucieuse du poète pensif
0|ui distille la vie dans son coeur pour en ex-
traire l'ess-enee secrète, embaumée, empoison-
née... ; c'est l'instant lugubre accoucheur d'abi-
mes où l'oiseau des nuits déployant ses ailes
ie jais au-dessus de la noirceur des vallons,
jette dane l'éUier noir eon cri désespéré...

iBiontôt dane la plaine oimmense et au creux
des collines, quand lee derniers rôdeurs noetué-
lieus auront (réintégré leur frag ile demeure, les
créatures vivantes et la matière inerte ee con-
fondront dans le iméme voluptueux soupir et
sur toutes choses planera le calme gravé et so-
lennel de la solitude, calme doublé de regret
et de nostalgie qui rapproche l'hanime de son
néant en évoquant le eouvenirr de sa chute
première dane les allées lomlbreuses de l'éden
pendu.

Et doucement, ultime (réaction du cerf bles-
sé qui s'étend sur l'heirbe pour mourir, une
plainte indicible montera dans l'air du soirr,
troublant de soin écho avertisseur les inlassa-
bles fossoyeurs de paix qui , ô trahison ! sèment
la haine dans lee champs féconde de nos ha-
meaux invisibles.
' i(La terre qu'ils namuant est une terre fertile
mais leur labeur est un labeur maudit car 'il
appelle la rrnine et engendre la destruction !)

Tout à l'heure quand la. belle des nuits re-
commencera te cycle immémorial de sa course
azurée, peut-être éclairera-t-elle, de eee rayons
pâles et livides te grand cimetière des coeurs
mutilés où croissent tes lianes ¦f.ratricidee qui
étouffent les aspirations individuelles et enir
pèchent l'obecuT troupeau humain de poursui-
vre verre la haute cime eon aeceneibn collecti-
ve. -Alors l'exil (terrestre, ne parraîtrâ : que plus
.profond, les mots de patrie et de liberté acquer-
lont un cens nouveau, en marge de toute pos^
s-ibilLté de lihémaition, tandis que eur l'abomina-
ble échiquier de notre sièeie l'égoïeme.'etrla
force joueront férocement leurre dernière plone:.*
'défiant l'abîme, l'appelant inconsciemment d'un
vœu solennel et avec un cceur glacé...

... Ainsi dams le brouillard d automne nos an
cotres jetaient l'orge et le blé...

¦Lucien Bouiltet.

Le combustible des forêts
au Comptoir Suisse

Le 19ètme lOoimptoirr Suisee, du 10 au 25 sep-
tembre, verra pour la première foie un stand
collectif de la combustion et de la gazéification
du bois.

¦Cette petite exposition d'ensemble est orga-
nisée par tes soins de la Société vaudoise de
eylviculturre, -à Lausanne, avec la collaboration
de l'Association suisse d'économie forestière à
Soleure pour la Suisse alémannique et à Rolle
pour la Suisee (française.

On trouvera là, surr un espace de quelque
130 m2, les engins les plus rmodennee pour la
consommation économique du combustible fo-
restier. Que de rprogrès depuis peu d'années !
cuisinières (inextinguibles à gazéification de
boie, brûleurs et chaudières pour chauffages cen-
traux, calorifères inextinguibles, moteurs fixes
en marche au gaz de bois, ©aj ourants forestiers
bruts ou concentrés, les mettront tous en évi-
dence !

Les propriétaires de la forêt suisse pourront
ee (rendre compte que l'industrie ne néglige rien
roour leur faciliter l'écoulement des menus pro-
duits ligneux ; l'effort oéalieé et les résultats
obtenus inepirrent certes une entière confiance.

Tous ceux qu'intéresse te captivant et girave
problème de notre économie nationale, et no-
tamment te .problème de l'aide aux populations
de nos iiégiome élevées, pourront ee convaincre
des espoirs qui demeurent dans te bois de feu ,
raotre seule .source indigène de carbone.

U incombe dès lors à l'initiative privée de
ceux qui possèdent la forêt nationale (un mil-
lion d'hectares soit te tiens de notre sol produc-
tif) de e'efforeer de mettre à disposition des
consommateurs 1e boie de feu te meilleur, au
meilleur compte possible, et eoue la forme la
plue avantageuse à tous égards.

Tele seront les enseignements de l'expositi'jn
collective du boie de chauffage au prochain
Comptoir Suisse de Lausanne où de riomibnux
constructeurs et fabricants mettront en éviden-
ce le résultat de leurs longs et patients tra-
vaux.

IMPRIMERIE RHODANI QUE . ! • ST - MAURICE

Saint Guérin, Etieoue du Valais, (eie le 28 août
1938 : Ultime centenaire de sa consécration eoisconaie

St-Guérin est né entre 1060 et 1065, en Lor-
raine, à Pont-â-Mousson, dans rara-ondiss-anent
de (Nancy. Son père en était le seigneur. Elevé
très chrétiennement, il part à 1S ans,
pour se faire bénédictin, à Motesme où il est
cruellement tenté par le démon qui veut le fai-
re retourner dans le monde. Il prie, jeûne et
'est reçu à la profession. Il se fai t distinguer
parmi ses confrères par ea sainteté. Après 9 à
10 ans, pressé par le désir de servir Dieu dans
une solitude plus complète, et surtout pour
étendre le (règne du Christ, il ee retire à St-
Jean d'Aulps, alors inconnu, lieu sauvage cou-
vert de forêts. {On est en 1090). Avec un ami
parti également de Molesrme avec lui, il se met
au travail de défrichement et fonde l'abbaye
(dont les rruin-es subsistent), sur le terrain que
leur donna le comte de Savoie, alors maître en
ces lieux. Ile y vivent pauvrement, s y morti-
fient, ne mangeant que des racines cuites à
l'eau, non assaisonnées, fruits sauvages et du
pain noir avec de l'eau pure pour unique bois-
son. La sainteté de 'Guérin attire les foules qui
viennent de loin pour preudrne trhoûèle et deman-
der dee conseils. (De là datant ces pèlerinages
partant du Valais). D'autres (religieux se joi-
gnent à 'Guérin et forment une cormrmunaubé à
laquelle les duce de Savoie accordent gratuite-
ment une grande parrtie des vallées environnan-
tes à l'abbaye. Quelques pèlerine s'y établissent
de part en part pour défricher les terres que
leur laissaient les religieux. .C'est ainsi que se
fondent petit à petit les villages de ces val-
lées. Moraine ne prend naissance qu'au XVJIme
siècle. Guy, le premier abbé de ce couvent
étant mort, Guérin lui succède en 1113. S'aper-
cavarxt qu'il y a du relâchement chez les moi-
nes de Molesme, dont dépendait l'abbaye de St-
Jean d'Aulps, et craignant que cet esprit pé-
nétrât dans celle-ci,- Guérin entame des négo-
ciations avec ile Pape Calixte II pour obtenir la
séparation, d'avec (Molesme; Il y réussit. Plus
tard; unis ' au courant des vertus qui florissaient
parmi les imoines (bénédictins de l'abbaye de
Citeaux; et eè sentant devenir vieux, Guérin
réunit l'abbàye-d'iAuIpe '&' celle-ci. St-Bernard
lui écrit une •longue- lettre- de félicitations. ' Dès
lens, l'abbaye. d'Aulps.dépend de, celle de Ci-; . i '"•T; -: F l " ITP ïTM U ' • ' i i  \ x ¦¦ ¦teaux ,f H * : ¦¦ , ' .- .' i .- ' •< » i« f !  .

iyËvfj qué'iSé' Sion meurt. Le'icleTgê et le peu
pie «vailaiieane • recourent à |Guêrim dans l'abbaye
d'Aulps, pour lui faire accepter d'être leur évê-
que.; Guérin (refuse catégoriquement et donne
comme raison sa vieillesse (75 ans), eon man-
que de connaissances, d'expérience, ayant tou-
jours-vécu dans un couvent. Mais le principal
motif de ce refus, c'est eon humilité. Guérin a
horreur des honneurs, m'aspire qu'à âto? te der-
nier des derniers, comme tous les saints, du
reste. iLes Valaisans, alors, (recourent au com-
te Armédée III de Savoie, de qui relève en par-
tie te pays avoieinant l'abbaye, pour que celui-
ci exerce une influence favorable à cette nomi-
nation, sur .Guérin. Guérin refuse encore. En-
fin, les Valaisans s'adressent au pape Innocent
II, qui somme 'Guérin d'accepter l'èpiscopat.
Guérin obéit au Pape et est consacré évêque du
Valais dans la cathédrale de Sion ea 1133, à
75 ans. Aussitôt après son sacre, Guérin ee
rend à Salvan, où ll fonctionne itftome arbitre
dans un démêlé se rapportant à des paroisses
relevant de l'abbaye de StdMJaurioe et revendi-
quées, a tort, par d'injustes détenteurs, 11 fonc-
tionne à même titre, à Loèche et Naters, cee
deux localités appartenant au Valais et se trou-
vant sous l'injuste domination des comtes de
Savoie. Notre saint n'a pas de peine, grâce à
ses vertus et judicieuses solutions, à faire
triompher le diroit, à imposer soumission com-
plète et facile à ceux qui eont en défaut. De
retour au palais .ôpiscopal, 'Guérin en écarte le
superflu. 11 y choifilt, pour lui-môme, tes pièces
les plus simples, celles qui lui rrappellent sa Col-
Iule, a Aulps, laissant les meilleures pour le
personnel. Il vit très pauivrrememt. iLe travail,
la 'mortification, la prière et la contemplation
(.il veille ainsi une bonne partie de la nuit) , sont
son partage. Sous ees ornements pontificaux ,
ce sont les rmêmes habits grossiers qu 'avant,
sans oublier te ciliée qui lui meurtrit la chair.
Les pauvres sont à toute heure a ea porte.

H prend sur sa nourriture pour ne pas les
renvoyer les mains vides. Guérin, remarquant
que les offices étaient rmal chanités dans les pa-
roisses, se met hardiment en campagne pour
supprimer cette négligence. Par ses exhorta-
tions, ses chaudes et encourageantes paroles,
et surtout par eon exempte, il arrive à relever
1e niveau (religieux de son diocèse, et à exci-
ter radimination des étrangère. Dame ees (visi-
tes pastorales, l'évêque attire la sympathie dee
fidèles par sa bonté et ea générosité. C'est un
coeur de père qui se dépouille pour soulager ees
enfants. 11 s'ingénie à instruire les habitants
des vallées reculées. Guérin console les pauvrree
et fait eon possible pour que las malades reçoi-
vent plus facilement qu'auparavant las secoure
de la (Religion. Il s'occupe de (restaurer les égli-
ses, ceUets-ci m'étant plus assez convenables
pour la célébration des offices. H fait réparer

lee autels, garnir les eacristies qui manquaien t
d'ornements nécessaires pour la messe. Ainsi.
peu à peu, le peuple revient à l'église et la
piété fait augurer un avenir plus réjouïssant,
jusqu'au fond des vallées les plus reculées.
Guérin extirpe enfin les restes d'idolâtrie con-
servés dans le Val d'Anniviers, depuis l'établis-
sement des Barbares. C'est son bonheur de faire
la ichari'lé et de recevoir les pauvres, à l'évê-
ché. Il eut la satisfaction d'y voir, au nombre
de ees hôtes, le malheureux Pape Eugène III ,
chassé, fuyant devant la (rébellion des Romains
(juin 1146) et allant en iFirance .chercher asile.
Le Pape avait été autrefois moine dans te 'cou-
vent de iCiteaux. Guérin se fait (remarquer par
son tact et sa diplomatie, lorsqu'il a à traiter
avec les hautes personnalités civiles du pays.
Cependant il évite, autant que possible, de trai-
ter lui-même avec les grands du Valais où d' ail-
leurs, voulant vivre d'une vie intérieure- très
profonde, et voulant le bien de son diocèse
avant tout. Chaque année, a la fin de laurrom-
ne, il va passer quelques semaines dans sa 'Chè-
re abbaye de St-Jean d'Aulps pour retremper
ses fonces. Il profite de ce temps pour faire un
sérieux examen de conscience sur les devoirs
qu'il a eu à rramplirr, comme 'évêque, et demand e
à Dieu de nouvelles lumdèr&s. (La prière et la
mortification eont, encore là, eon partage. No-
tre Guérin m'accepte aucune marque de défé-
rence de la part de ses anciens file spirituels et
ses frères, qu'il n 'a jamais oubliés. Il les réunit
de temps en tempe pour leur donner quelques
instructions selon la coutume avant son épis-
copat et fait rrégner parmi eux toujours plus
de piété et de charité. II leur demande de
prier pour lui et son diocèse qu'il aime de tout
son cœur. Les habitants de la vallée d'Aulps
viennent en foute pour le revoir et recevoir ea
bénédiction. C'est un délire de joie, quand ils
le ré trouvent chez eux. Ils vont l'accompagner
jusqu'à la .frontière lorsqu'il rrentre en Valais.

Çest la douzième fois qu'il va reprend re le
(chemin de Sion. Pin de l'automne 1148 ou 1150,
'après 12 ans d'épdecopat. 'C'est quelque temps
avant Noël. Il se sent faible, maiis, pressé par
dé devoir qui l'attend à la ville épiseopale, il
part, sur sa imule, accompagné des habitants de
StsJean-d'Aulps. A 1 km. de l'abbaye, à un
quart de la montée du Thé, la mule s'arrête et
e'abat, laissant sur le roc l'empreinte de l'un
de ses genoux. Les cloches de l'abbaye sonnent
au même moment. Guérin méconnaît la voix de
(Dieu qui s'oppose à son retour à Sion. Il re-
tourné donc à l'abbaye, où il se prépare à la
mort prochaine, en (redoublant ees mortifica-
tions. (Cette scène, à l'emplacement du Thé,
'ainsi que celle des cloches n'engagent .pas : c'est
'la tradition locale qui les rapporte.) A cet en-
droit, 'la pierre ayant disparu une nuit, a été
'élevé un oratoire ireuferuiant la statue du saint
à cheval sur sa mule. Guérin recommande son
âme à Dieu, e'entratiient avec lui dee choses
qu'il va bientôt voir au ciel ; et, eur son lit
de souffranoes, bénit les moines, aSnsi que tes
gens du .pays, accourus tout en pleurs. Il s'é-
teint doucement, dans les bras des religieux ,
à l'âge de 65 ans, dont 16 ans passés au châ-
teau de ses pères, 10 ou 12 à Molesme, près de
50 au m'Onastère de St-Jean d'Aulps, et 1.1 à 12
sur le siège épisoopal du Valais. Cette mort
plonge dans la douleur la vallée d'Aulps et 1e
Valais qui ne peuvent ee consoler de la perte
de ce Père qui a .tant fait pour le bien de ses
enfants. En déshabillant 'Guérin pour le revê-
tir de ses ornements pontificaux, on trouva son
cilice (une grosse croix que lui avait offerte
en amitié le Pape .Calixte H), enfoncé dans la
chair. C'était la croix dont il s'était fait une
compagne, inséparable, sur laquelle il avait vé-
cu et avait expiré. (Ce cilice fut détaché du
Corps et placé à ees côtés, dans, le cercueil qui
fut mis en terre dans l'église de l'abbaye. A
la prière des fidèles, quelques années après, le
corps du saint . fut levé de terre. Le cilice fut
retiré ; une partie de cette croix fut convertie
en une clef : la Clef de Saint Guérin.

Quelques années après la mort de Guérin , on
fiortit son corps de (terre et on te mit dans un
sarcophage de (marbre qu'on plaça dans l'égli-
se de l'abbaye, près du grand autel. On en
éleva un devant le tombeau. C'était un 28
août, entre 1150 et 1160. De là, cette affl u en-
ce de pèlerins à pareille date. Guérin n'a pas
été canonisé par Rome ; mais, disent de hauts
prélats de l'Eglise, sa vie et ses miracles en
font un saint. Du reste l'office de St-Guérin.
dans 1e diocèse d'Annecy, fut approuvé par le
Pape Pie IX te 1er septemibre 1853. (Dn invo-
qua de toutes parts le saint pour protéger les
animaux, Guérin ayant été, de sa vie, un grand
protecteur des alpages et du bétail qu'il consi-
déra, dès le début de l'abbaye, comme la sour-
ce de toute possibilité de vivre dans la vallée.
Mgr Rey fit te 28 août 1804, dans l'église pa-
roissiale de St-Jeam d'Aulps, um magnifique pa-
négyrique du bienheureux, débutant par le
psaume : « Homines et jumenta salvabis, Do-
mine » ; c'est-iàJdire « Seigneur, voue sauverez
lee hommes et les animaux.» Cet évoque racon-

tait souvent qu 'il aimait , quan d il était jeune , a
aller avec ses parents, à « Saint Guérin ».
Alors déjà , -on appelait de ce nom le village
de St-Jeam d'Aulps. De 1849 à 1871, St-Jean
d'Aulps put enregistrer plusieurs miracles : une
paralytique guérie au t ombeau du saint; un j eu-
ne prêtre, presque aveugle, guéri immédiate-
ment pendant qu'on dit une messe à son in-
tention , devant le coups ; une autre malade
guérie subitement à l'invocation du saint, alors
qu 'elle était clouée sur un grabat ; un jeune
homme guéri d'une dartre ; un autre, d' une mi-
graine ehronique ; un autre d'un rhumatism e,
dont il souffrait depuis 3 ans, etc. Il y a d-e
nombreux (miracles .attribués au saint et restés
inconnus. L'n incendie fut éteint, dans te vil-
lage de La Baume (canton du Biot), à son in-
vocation. (La fille paralytique guérie, dont il
est fait mention plus lian t, est une demoiselle
de iMoirzine, qui laissa ses béquilles à St-Jean
d'Aulps, et s'en retourna à pied chez elle. Une
épidémie, le charbon , éclata en 1859, fin juillet ,
dans toute la vallée. Les bêtes périssaient ra-
pidement. Les notables du pays organisèrent
une procession en l'honneur de St-Guérin. 11 fut
dit une messe devant sa châsse. Durant la
procession, quelques prières furent dites à l'a-
dresse du saint devant son oratoire (mentionné
plus haut). Dès ce jour, le fléau cessa dans la
vallée. i . , -i:if« j j *fc MM|

La Clef de St-Guérin .est faite avec la (matiè-
re du ciliée que lOalixte II, Pape, avait offert
en cadeau à son ami que nous invoquons. Les
animaux, bien portants ou malades, sur les-
quels les religieux de St-Jean pratiquaient l'at-
touchement de cette clef miraculeuse, étalent
régulièrement préservés ou guéris. Dans le dis-
trict d'Aigle, où une épizootie mortelle s'était
déclarée parmi les troupeaux, sur les monta-
gnes d'Ollon , où 140 vaches avaient déjà péri ,
on vit le fléau cesser dès le lendemain de l'at-
touchement de cette clef , sur le bétail Testant.
•Les personnes également euren t de tout i-wm.ps
recours à cette clef pour être soulagées dan s
¦leurs épreuves. On toucha même le fourrage
avec cette clef . De là cette coutume de tou-
cher la chassie avec ces pains ou objets qu'on
achète sur les lieux. (Voir dans la chapelle de
Mazembroz la statue de St-Guérin, tenant une
clef dans la main).

(Le corps de SdwGuémn /fut préservé d'une fa-
çon providentielle et miraculeuse. Le 28 août
1851, il fut dépouillé de ses vieux ornements,
puis placé dans une nouvelle châsse. On fit
une grande procession et, au retour, cette .châs-
se fut placée devan t le sanctuaire au milieu de
l'Eglise ; et une messe orchestrée fut célébrée
par l'évêque de Sion : Pierre Joseph de Preux.
'(On peut actuellement aller se prosterner de-
vant la châsse de St-Guérin, — riche et trans-
parenite, laissant voir le saint sous ses orap-
imemts pontificaux — placée eur l'autel de St-
Guérin , à droite du chœur de l'église de St-
Jean cl'Aulps.) Chaque année le 28 août , cette
châsse est d'ailleurs pontée pr oc essieunellem ont
à travers les rues de la localité, après la grand'-
messe à laquelle assiste régulièrement une fou-
le de pèlerins, venus de près ou de loin. L'an-
tienne abbaye existe encor e, en partie du
moins.
- Guérin est te patron de l'ouvrier, du labou-
reur, du bûcheron , des hommes de peine , car
il a été tout cela lui-même. Il a été à la peine
sans interruption pendant sa longu e .carri ère
mortelle, avec courage et énergie. Il est le mo-
dèle et le patron des chefs de maison, des pè-
res et des mères de famille. Pour eux, la sages-
se et la vigilance de eon gouvernement, soit
là Aulps, soit chez nous, en Valais, lui ont a-c-
quiis devant Dieu un grand crédit ; car les eainte
obtiennent facilement du Seigneur, pour ceux
qui les invoquent, les vertus dont ils ont été
les modèles.. Il est l'ami et le protecteu r des
religieux, des prêtres, des pontifes. Il a beau-
coup mérité pour ces serviteurs de Dieu dans
ces divers états, qu'il a sanctifiés et glorifiés,
autant par ses .travaux que par les vertus de
son admirable vie.

AUJOURD'HUI , COMME DEMAIN ? ?.. « DIA-
BLERETS » l'apéritif sain.
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Définition de S'Âction Catholique
On entend par Action 'Catholique la « parti-

cipation des laïcs à l'apostolat hiérarchique ».
Elle est donc un véritable apostolat, confié par
l'autorité eccléslastique aux laïcs éprouvés et
oignes de confiance, qui « secondent les prê-
tres pour préparer ou compléter l'action de
ceux-ci ou même, si c'est m certains cas né-
cessaire, pour la suppléer ».

Bien qu'exercé par les laïcs, cet apostolat
est cependant tout entier sous la dépendance
de la hiérarchie sacrée. En effet , « lorsque les
fidèles se groupent ainsi pour se mettre à la
disposition de la hiérarchie ecclésiastique, c'est
¦celle-ci qui leur confère le mandat et qui sti-
mule aussi leur ardeur par ses lenoauiuge-
anenits ».

L'Action Catholique poursuit un double but,
à savoir la propre perfection de ses membres
et ensuite celle des autres que, par leur in-
fluence , ils entraîneront à la pratique chrétien-
ne ou à une vie plus fervente... De là ressort
qu 'elle « relève incontestablement du ministère
pastoral et de la vie chrétienne, à tel point
que toute entreprise, pour la développer ou
pour la .restreindre, -constitue de soi une garan-
tie ou une violation des .droits de l'Eglise et
des âmes ».

De là apparaît en .même temps la haute -li-
gnite de l'Action 'Catholique. Que les militants
laïques « soient persuadés qu'une grâce toute
particulière de Dieu les a appelés et choisis
pour cette fonction , qui n'est guère éloignée de
la charge sacerdotale ; après tout, l'Action Ca-
tholique n'est autre chose que l'apostolat des
fidèles qui, sous la conduite des Evêques, four-
nissent une aide active à l'Eglise en complé-
tant en quelque manière te ministère pastrral
de celle-ici ».

Bien que l'Action 'Catholique ne soit pas en
soi quelque chose de nouveau et que les temps
antiques de l'Eglise ne l'aient pas ignorée, ce-
pendant est-ce surtout en notre âge que sa
mature et sa raison d'être ont été abondamment
et plus nettement exposées et élucidées. Elle
est, d'ailleurs, devenue plus- nécessaire dans les
contingences nouvelles du ministère pastoral.

« Qui, en effet, ne voit que, même dans les
nations 'catholiques, les effectifs du clergé ne
peuvent suffire à toutes les nécessités des fidè-
les ? Il existe, en effet, aujourd'hui de nom-
breuses, œuvres catholiques pour la bonne ad-
ministration desquelles les forces sacerdotales
seraient absolument déficientes. De plus,, bon
nombre d'hommes sont plus ou moins éloignés
de la religion, et le ministère sacerdotal ne
peut entrer en contact immédiat avec eux.
Beaucoup môm e s'opposent ouventenient au zè-
le des pasteurs, et leur action perverse ne
pourra être vaincue que pair les efforts .combi-
nés des prêtres et des laïcs ».

rfletion Catholique n est
pas politique

L'Action Catholique « me doit pas être dite
uniquement extérieure, ornais spirituelle ; ni ter-
restre, maris céleste ; ni politique, .mais religieu-
se ». 11 faut donc la distinguer soigneusement
do l'action politique. « Qu'elle ne soit nullement
impliquée dans les luttes des partis, quoique
ceux-ci soient aussi composés de catholiques.»

D'antire part, cependant, les dirigeants on les
membres de l'Action «Catholique «ne peuven t,
en tant que citoyens, être empêchés — pourvu
qu ' , '.- , i.y .mêlent aucune œuvre de l'Action Ca-
tholique comme telle — d'user de leur droit
de vote , l'.ien plus, ils manqueraient gravement
à leur devoir si , dans la mesure de leurs mo-
yens, i i i  me 'Contribuaient à diriger la politique
de tenir cité, de leur province, de leur nation ».

us um de le région SMYlaurice - st-Bonneiemii ¦ ittsom
Toutes les personnes qui se sont; intéressées

aux inondations de nos deux torrents, St-Bar-
théloniy et iMauvoisim, ont eu leur attention at-
tirée par la quantité de grès apportée, surtout
par ce dernier. D'où proviennent-ils ? Commient
ont-ils été formés ? A quelle époque géologi-
que ? sont des questions que chacun se posait.
" Je me fais un plaisir de satisfaire, autant que
Je le puis, leur légitime curiosité.

Les grès proviennent des anciens dépôts de
sable par les fleuves, soit directement dans la
'mer, soit submergés par celle-ci par la suite.
Ce ne sont donc que 'des grains de sable et me-
nu gravier, soudés ensemble par un ciment
Ces matériaux eux-mêmes proviennent de la
désagrégation des roches, par les agents mé-
•téarologiques, le ruissellement, qui les «jnt tri-
turée, pulvérisés, par le frottement. Ce sont les
débits solides des cours d'eau, graviers, sable
ou corpuscules, véhiculés par le courant.
' Apres imimersion, les alluvions actuelles du
"Rhône , par exemple, deviendront grès.

Comme ces phénomènes physiques ou géolo-
giques de d'ésagrégation et de sédimentation se
sont produite depuis l'origine des chutes de
pluie, sur notre planète jusqu'à nos jours , nous
avons des grès de tous âges, primaires, secon-
daires, tertiaires et même quaternaires. Ces

Eu 'Outre, là où les 'péripéties de la vie po-
litique mettant en péril les biens d'ordre reli-
gieux, l'Action Catholique peut et doit exer-
cer son influence et appliquer ses efforts au
maintien des droits de l'Eglise et à la eauve-
garde de la vie chrétienne contre tout détri-
ment.

« Que si parfois, déclare le Souverain Ponti-
fe, l'agitation politique touche, de quelque ma-
nière que ce soit, à là religion et aux mœurs
chrétiennes, il appartieni à l'Action Catholi-
que .d'interposer sa forée et son autorité, afin
que tous les catholiques, en parfaite concord-e,
sans avoir égard aux rivalités -et aux opinions
particulières des parias, aient uniquement en
vue le bien de l'Eglise et des. âmes et soutien-
nent leurs œuvres ». En des circonstances pa-
reilles, l'autorité ecclésiastique a. le droit de
donner des directives: auxquelles:, comme en
n'importe quelle matière religieuse, les fidèles
doivent obéissance.

Dans les associations . de jeunesse, les ineim-
hres seront catholiquemen t formés et prépa-
rés à remplir, quand ils arriveront à maturité ,
les fonctions civiles et politiques en conformi-
té avec les principes, chrétiens. On leur appren-
dra , comment ils pourront et-devront se servir
de leurs idroits civils et politiques pour pro-
mouvoir le bien de l'Eglise et des âmes.

Que l'Action Catholique soit utile au bien
politique, cela (ressort déjà du fait que le sens
chrétien, qu 'elle s'applique à développer, est
1e plus solide fondement de la, paix et de l'or-
dre social. La doctrine chrétienne proclame,
d'ailleurs, hautement l'obligation d'obéissance
aux lois civiles.

... L'Action Catholique, en tant que telle,
« s'interdit l'activité strictement syndicale ou
politique ». Mais eon droit et son devoir sont de
participer aux œuvres sociales et aux associa-
tions d'ouvriers et d'autres, afin de. procurer là
aussi, l'honneur de Dieu e t - t e.salut des âmes.
Donc, bien qu'elle ne puisse ee substituer .aux
œuvres, soit économiques, soit .professionnelles,
dont le but , .immédiat est le bien temporel de
leurs membres,, cependant-la sollicitude de ¦ l'E-
glise doit se préoccuper d'informer de l'idée
chrétienne la , vie économique elle-niême. . O.r ,
il faut .absolument que les. associations ouvriè-
res, « en tout ce qui regarde les. bute 'de l'Ac-
tion. Catholique, viennent en aide à «ceUe-çi et
soient utiles , aux œuvres d'apostolat chrétien ».

Pour les deux, genres . d'œuv.res,. :c'est:à-dire ,
l'Action Catholique et , l'ordre 'économique, un
grand avantage (résultera de .leur..étroite col-
laboration. «Cela ressort déjà . du: fait que l'Ac-
ti on Catholique doit apporter .toutes ses forces
à une équitable et juste solution, selon les
principes chrétiens, de . ce,, qu'on appelle la
question sociale, cause détermriinant-e des œu-
vres ouvrières. , . . . . . •

[C'est pourquoi, « dans les endiroite où man-
qu ent les associations de ce genre,, que l'Ac-
tion 'Catholique s'efforce d'en susciter ; là ou
elles existent, qu'elle .travaille à tes aider ».
. « La plus grande sollicitude doit être 'déplo-

yée pour les classes des humbles, surtout des
ouvriers et des cultivateurs, que de tous temps
l'Eglise, suivant les -traces de son divin Fon-
dateur, aime et chérit avant tous, compatis.-
tiante pour les souffrances qui les accablen t
constamment, et anxieuse des grands périls où
leurs âmes sont de plus en plus exposées. Car
aujourd'hui, parmi les humbles, les doctrines
criminelles et révolutionnaires ont pris un'; si
large extension ! »  .., ¦ '¦ \ _"-. < ¦:

Il appartient à l'Action Catholique d'infuser
les principes chrétiens dans ces âmes de mo-
deste condition et de les exercer elles-mêmes
à l'apostolat. . . , . •

derniers, toutefois , sont rarement assez durcis
pour être dénommés grès.

La couche de 'grès qui nous occupe, et qui
s'étend du St-Barthélemy à Monthey, date de
l'Oligocène. Cette date 'est déterminée par les
fossiles que j'ai récoltés, et que je citerai dans
un instant. (Dans son étude sur la chaîne de
la Dent du Midi , le géologue E. Gagnebin, clas-
se «ces grès de Monthey, comme châtiens, et la
mollasse rouge qui les surmonte comme aqui-
tanienne.)
' (Cette couché de grès est très irrégulière.
C'est à la carrière de M.as6ongex qu'elle est la
plus importante et la plus apparente. Elle a
été disloquée et même renversée lors de l'érec-
tion des Alpes, époque où cette roche était en-
core plastique. Si nous suivons cette strate,
nous remarquons.- que c'est elle qui par son
renversement, form e l'arête des Giettes. De là,
à travers le plateau de Véroesaz elle manque,
pour réapparaître , très disloquée, aux abords
des gorges du Mauvoisin , en amont du Scex
Cou.rthion.

Dans cette zone, icette strate remonte lee
gorges au niveau du torrent , suit le. Nant de
'Vélar, pour se renverser au sommet du pâtu-
rage. Cette même strate traverse le Mauvoisin.
en amont du pont des Praz de Mex , s'éwnel

juequ au village die ce nom, où elle se perd sous
le Flyech echisto-imaïueux, 'pour réapparaître
au Foyer et aux montagnes de l'Eau de Mex.
De là, son nom, Grès du Flysch.

A l'époque de la formation de ce grès, te cli-
mat de notre pays devait sensiblement se rap-
procher de celui de l'Afrique du nord. Les sai-
sons, qui vernalent de commencer à influencer
notre planète, se divisaient en saison sèche et
saison pluvieuse. Les pluies éta ient sans dou-
te excessivement violentes et abondantes. Le
fleuve, cet ancêtre du Rhône, devait être lui
aussi très puissant. Les dépôts de son bassin ,
ou mieux, de eon delta, le prouvent. Ces dépôts,
notre grès actuel, dont les bancs varient de dix
cm. à .tapis mètres d'épaisseur et dont chacun
d'eux représente un apport saisonnier, nous
doraient une idée de la puissance de ce cours
d'eaui A noter qu'à cette époque notre pays
était peu accidenté et que par oe fait l'allu-
vionnement ne ee produisait pas aussi inten-
sément que sur les pentes de nos Alpes actuel-
les. La quantité de liquide devait compenser la
faiblesse du courant.

Dee temps de calme relatif et d'érosion in-
tense occasionnent la formation de ces ban cs
de grès qui déferlent les uns par dessus les au-
tres comme actuellement les couches i'allu-
vions a I embouchure du Rhône dans te lac.
Entre ces couchée de grès se trouvent parfois
intercalés des bancs de schistes marneux, que
les carriers dénomiment sous le terme de « gif »
(pierre morte, impropre ià l'andiustrie). Au point
de vue géologique, ce sont les parties les plus
intéressantes, icar c'est dans ces schistes que
nous trouvons le plus abondarmirneut les fossiles
qui nous permettent de déterminer l'âge ap-
proximatif de ces dépôts sèdimentaires.

Il est aussi très intéressant d'observer les
grains de ces pierres. Des bancs à grahis gros-
siers ont iété emmenés par de grosses eaux , les
bancs à grains fins par des eaux moins violen-
tes, et enfin les couches de schistes proviennent
de dépôts marneux, à fleur d'eau, en périxi es
calmes. De là, la richesse, de ces dernières en
fossiles végétaux et empreintes animales, vé-
gétales 'Ou accidentelles.

En observant .une même couche, nous pou-
vons déterminer la direction du courant de
l'eau qui a amené ces dépôts, leur finesse
s'accentuant pair leur éloiignement du rivage.

Ces 'grès constituent des matériaux de cens-

Milité des moyens le protection niie
le lel iÉBDf&ft pu la litte cntie
les PIé geis i pups n

Depuis- de nombreuses années, les agriculteurs
valais ans frappés presque éous !ei* ans par les
geJiéés prinitanlères, se sont demandés avec angois-
se comment les effets (du 'gel pourront être évités
«à J'.avenir.

D'auounis auront suivi avec ironie et scept icis-
me les efforts renouvelés, déployés par tes arbo-
ricuilteurs, Ions des grands gels de ce pr inic-imps.

Devant ies résultats acquis , Ile doute tourbe et
les cultivateurs auront maintenant lia certitude
que Je moyen de protection le plus efficace pour
(lutter contre îles gelées prinitanières est Je ré-
chauffement de l'air au moyen du mazout:

111 importe pour apprécie r exactement et sans
parti al idé Jes efforts .f ournis et les résultats en-
registrés par l'application de cette méthode de
chauffage à «l'aide d'appareils de différents mo-
dèles, d'examiner «aittentiveimenit Ja distrib ution
précise des vagues de froid et des gels manifestés
au cours de lia 'longue période des risques de gel
de ce printemps.

Nous avons eu lie priv illège de suivre de près ,
dans Ja (région de Martigny, les variations ther-
uiométriqué s du 28 mare au 20 mai dernier. Pour
apprécier commie il convient Iles résultats de Ja
lutte contre .le gd eh Valais au printemps 1938,
M asit nécessaire de' renseigner exactement Iles
cultivateurs.

Les gels du printemps 1938 ont été dominés par
une vague de froid d'origine polaire dont l' inten-
sité peut être comparée à celle d'un véritable
geil d'hiver.

La distribution des éléments météorologiques
s'est faite d'une (façon particulièrement capricieu -
se, isous -l 'iniffluence de courants divers.

Nous avons noté un courant froid qui descen-
dait discrètement la vallée du .Rhône et dont l'in-
tensité ailla it augmentant au cours de (la nuit. Ce
counanit util isait les dépressions de terrain , les zo-
nes basses, où ill ocaasionnaiit de graves dommages.
La plupart du temps, ill .appara issait additionné d'un
courant docad oui se manifestait rapidement à la
suite de chute de neige ou de pluie abaissant
brusquement (la température.

Ce courant .diminuait d'intensité dès qu 'il ren-
contrait un courant ouest , disparaissait parfoi s à
certains moments, pour -redevenir plu s inten-
se dans la suite, dès .que Je vent contraire tom-
ba'iit.

¦En Valais, alors que (l'on a noté des tempéra-
tures minimates de —4° à 5° sur de coteau , à d'in-
térieur et à Ja périphérie des Jocailités, on a en-
registré en pleine campagne des fro ids excep tion-
nels de —9° à —«10°. Bellini , Châteauneuf, ia Sar-
vaz et diverses autres régions subi rent 'd'une fa-
çon particulièrement intense tes offensives répé-
tées du gel

La lutte contre le gel allait donc être plus ai-
sée sur ,1e coteau et près des agglomérations que
dans les cuMures situées dans tes zon es basses
permettant au froid de s'accumuler et d'accroître
amsi son intensité.

Dans tes propriétés situées dans la zone moins
(froid e, Jes récoltes ont été entièrement protégées
et nous avons eu de plaisir de constater des heu-
reux résultats du chauffage à Saxon, chez M. je
canseîler d'Etat Fama, MM. Gaillard frères , Gui-
goz, Bugnard , Morand, domaine de Sapin h a ut s,
MM. Felday frères, aux Chargeux' s. Saxon, et à
Martigny, chez (M. Ciaivaz Georges. Dans des pro-
priétés non .chaaifiées, des «récoltes ont été ¦anéan -
ties, à l'exception d'une zone dans te coteau de

traction de premier choix. Ils sont excessive
ment durs, peu sujets à la désagrégation. Cf.
qualités les rendraient précieux dans la c-ont
traction éventuelle de bainrogee, mais n'ai
tre part ces mêmes qualités les rendent dangt
reux par le fait que ces blocs à angles \iJ
agissent comme des socs de charrue, lorequ'i
tombent du haut du Vélar, par exemple , t
sont entraînés dans le cours du torrent. Lt
berges à roches plus friables ou de nature mi
rainique, sont rongées, disloquées et emporté!
par eux. *̂ P*«»!B1B

Par des visites nombreuses et minutieuse
de oes grès, surtout dans la région supérieur
soit en-dessous de la nappe de charriage, dil
de 'M oircles, je ne crois pus nie tromper 'en a
fiirmant que cette nappe est plus impartant
qu'il a été admis jusqu'ici.

En terminant je vous .donne 1e tableau dt
fossiles que j'ai pu recueillir i?t 'provenant , gr;
ce au généreux concours des carriers de Mat
songex, du tri de plus d'un imillioh de mètre
cubes. Il ne peut vous donner qu 'une vagu
idée de la Hore et de la faune contemporaine
à la formation de ces roches. Un profession.m
'connaissant la technique moderne concernar
l'examen rmioroeicopiquo , en lumière réfléchie si
rait 'certainement à même de découvrir les plu
nombreux et les plus précieux secrets que gai
dent ces roches.

Prière dans la nomenclature suivante d
m'exeuser de ne pas analyser plus scientifique
nient les divers fossiles : comme déjà dit je n
possède ni le temps, ni les moyens do pousse
à fond cette étude qui n'est qu 'approxiimat'ivf

1. Tige de palmier.
2. Feuille de palmier.
3. Tige de melon d'eau,
4. Melons d'eau. Très nombreu x et do toute

grandeurs.
5. Empreintes de barbes de feuilles de melor
6. Chemin de vers et gouttes de pluie.
7. Spatlie de fleur de palmier et feuilles réf.

semblant à celles de l'acacia.
8. Tige de phragmite avec son noeud. Plan

te aquatique ayant 1e port de la cann e à sucre
9. Banksia . Fruit ressemblant à une datte.
10. Empreinte de pieds d'une espèce porcine

Pollen 'fossile. Miroir do Friction. Empreinte
d'une aiguille de conifère, etc..

Four mer Denis.

Saxon â Charrat et de iChar.rat, lainsï que de '1;
plaine de Fullly où (l' on peut -admirer en ceftit.
salisoin les beaux vergers de « Canada Hatite Ti-
ge ». Le froid a fait beaucoup moins de mai dan
ces 'deirnières régions, pour des raisons spéciale
qu 'id serait trop long de développer ici.

Par contre, -les cultures situées dans Ja zon i
plus iroide , furent placées ainsi dans des cond i
tions météorollogiques pdus défavorabJes.

Tandis ' qu 'à BeMini , on abandonne ie chauffe)
Se dès Ile début , par suite de da pers istance di
froid excessif '(température minimale —10°), ;
Châteauneu f , à la Sarvaz, à Ja Ferme des Ver
gère, Hubert RoduM , près lia Sarvaz, ou maintin
la protection par les pdus basses température:;
Ch'âifceauineu'f 'détint Oe record des risques avec 2'
nuits de prot ection , Ja Sarvaz avec 23 nuits e
1Ô1 h. Y de protection, Ja Ferme dés Verger:
18 nuits avec 65 heures de protecti on.

'A 'Châteauneuf, Jes arb res sont protégés dan:
le voisinage immédiat des chaufferettes (id a îal
¦—9° Yi) .

A da Sarvaz , où d' où était équip é pour lut
ter contre des gclls de —6°, nvec 160 Paragek
Sarvaz à ll'ba., on gagne 7 degrés centigrades at
centre de Ja protection , au cours du geil 'de —9'
du 10 au- 11 avril Le grand geil 'démontra l'insuf-
fisance du chauffage et obligea à augmenter h
densité des appareils dans Jes plantations en plei*
rapport.

La lutte fut poursuivie avec 200 appareils i
l'ha., sur 4 ha., et Ja protection étendue à la vi-
gne, Jors du gel avec ncïge du 22 au 23 avril . Fr
zone protégée, la récolte est complète et la vi-
gne est de toute b eauté, alors ique dans te voisi-
nage de Ja Sarvaz, elle a beaucoup soutient dt
gel.

A ia Ferme- des Verger s, M. Rodui-t Hubert , <MI
homme courageux et intelligent , disposant d' tui
nombre suffisant d'appareils Sarvaz, a coraplète-
rnent sauvé sa récolte par des gels minima de —8°,
M. Rodui t a eu Je plaisir de cueill ir autant d'a-
bricOts «qu 'en 1934, où la récolt e obtenue, sans gel.
fut part iicuilièreimeinit .abondante.

Dison s en passant que les .domaine s de M. Bugna r tl
à Saxon, de M. Renié Morand , à Sap inhaut, de M.
Ciaivaz Georges, à Martigny, ont .été protégés
complètement avec de Paragel Sarvaz. Ce dernier
propriéta ire a sauvé eii.fièirement ses arbres cou-
verts die neige dans Ja nuit du 22 -au 23 avr il .

Le Paragel Sarvaz, lancé en Franc e en 1037, a
donné égallement de très bons résultats.

Nous ne saurions terminer cot article sans
adresser nos plus vives félicitations à tous ces
braves agricul teurs dont la persévérance acharnée
a conduit victorieusement 'à des résultats positifs
dans (la lutte contre le gel, ce fléau .terrible duquel
¦iJs sont parvenus -quand môme à bout. .

Dans (la Oultte contre cet élément, de courage
de d'homme a bénéficié .dans une large mesure de
l'excellent matériel qui a servi au chauffage.

Le lecteur aura remarqué des beaux résult ats
dont de Paragel Sarvaz peut s'h-ouor.er à j uste ti-
tre. Cet appareil! a donc fait ses preuves et l'a-
griculteur qui pincera sa confiance en lui ne sera
pas troimpé, parc e que- de Paragel Sarvaz a des
•avantages incon t estés qui sont l'apanage d'une ex-
périenc e plus que déceiiinale, à «laquelle ia Direc-
tion de ' la Sarvaz, promoteur du chauffage en
Suisse, voue- toute la compétence qu 'on lui sa.t cm
celte matière . (Voir aux ann onces).

C. T.
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à tous leurs amis et amies l'invitation la plus
cordiaie à venir pactiser et sympathiser avec eux
durant ces deux .journées.

La kermesse se déroulera à Chamoson dan s
les vergers du Gaie de la Poste.

Qu'on réserve donc Jes ¦drimamohes 38 août et
4 .septembre pour 'la kermesse de J' < Avenir » de
Chamoson ! (Voir aux annonces.)

t BEX. — Dans la nuit de jeu di à vendredi
est décédé à Clinique St-Atmé à iSt-Mauirice, .M.
;( bairles Ilemiini qui fu t , pendant. 2d uns, le 'Con-
tremaître de la CyiirsdJinion et une des colon-
nes de la Société des contremaîtres de la Val-
lée du Rhône.

L'honorable défun t était, un homme d' une
droiture .admirable. Aussi a-t-il quitté ce mon-
de en fervent chrétien, loflirant chaque jour à
Dieu des so.uifitïranoes qui étaient devenues in-
tolérables.

U suit de-quelques mois son Jrère Jules qui
fut  attaché aux Forts de St-Maurice et qui fi t
la môme unort édifiante.

A la Gyps-Umion, M. Charles Ilemmi sera vi-
vement (regretté et des patrons et des ouvriers.
U ne le sera pas moins des gymnastes de Bex
auxquels il app air tenait et donnait tout son
cceur.

L'honorable défunt faisa it également partie
du Conseil communal de Bex où ses interven-
tions, basées sur l'expérience étai ent toujours
très écoutées.

A sa veu ve, à son f ils, à sa famille, dans toue
les deuils, l'hommage de nos condoléances.

MARTIGNY. — La transformation de l'« Etoi-
le ». — Soucieux de satisfaire de plus en plus leur
chère et nombreuse clientèle, la Société du Casi-
no Etoile, à Martigny. et soit directeur, M. Adrien
Darbellay, tiennent à vous offrir , pour l' o u v e r t u -
re off ic ie l le  de la saison, une salle digne de l 'hon-
neur que vous lui faites en assistant régulièrement
à s£s spectacle!;. . ., ,

A, cet effet , J' « .Etoile » ferm era ses poin tes à
partir  dé -kiinid'i , 29 août , pour recevoir .deux im-
prntautcs .branestformaitio.ns : 1° da sonor i sation de
Ja sati'le, (um «effort considérable sera fait  oo-u r
améliorer la pe rception du son) ; 2° la pose de
nouveaux appareil s dernier cri ià la cabine.

Les tr avaux seront .fai'lis sou s da direction de
M. iPasiquier, la.rchiteote at de (M . Villans, expert
acouisticiein, à cuti nous devon s de nombreux tra-
vaux acoustiques, notaiinni'enit dams Ja . saillie du
Théâtre Mun icipaJl de , Lausanne, Cinémas Rex et
Ailliiauiil>ra a Genève. «Re x de La-usau'iiie, Cap itule
de Lausanne, saille du Conseil national , à Berne.
'Bâtirroemit de la S. d. N. à Genève.
' Ces ¦loiiiiuls sacrifiées ne .resteront pas va mis
bt nous sommes pers u adés ou-e de «publlic 'répondra
à cts efforts ou veuiant proal ia inieiment apprécier
be diangcmenit important pour (Martigny. qui fera
'de l'Étoile «une des belHes saillies de la Suisse- ro-
iiia.nidie.

(MONTANA. — Dimanche 21 août , pour dore
id'iguoincuit Ja série des comocrtis donnés «dans ies
'différent s hôtels «de Ja Station , des « Petites Chan-
teuses de Montana » «ont eu 'l'heureuse idée de
convier toute la population là un concert au
'Casino de Montana. Ce fut de nouveau une soi-
li'ée ravissante où , vraiment, tout Je beau visage
du vieux pays se montr a dans route es a splendeur.

Lorsque J' auniée dleruière , iM. Je cu ré de Monta;
.na-Viiilage eut d' idée de créer un chœur de f il-
lici tes, pour se procurer des fondis pour la -nou-
velil 'C égftise , beaucoup de paroissiens estimèrant
iquc ce, proiiet irisquait fort de sombrer dans i'in-
isu'coès.

C'était mal! connaître et la patience du promo-
teur et les possibilités d'éic odiènes «qui ne deman-
daient pas iiiiicux que d'étne utiles eu chantant, be
'fîi- ' it eisl qu 'après deux mois seull-emeuit 'de répéti-
tion, lia oreiniière- audition pût  avoir ilieti , et eiile
remporta un succès inesipéré. Depuis le jeune
groupe choral, auiqueil très modestement on a don-
né Je noui de «Petite s Chanteuses de Montana.»,
se rond un peu partout et iréco'iie à chaque pro-
duction de vifs eiicouragiM i i-einits .et de ChaileuTeux
appdaii 'Ji'sse'iii .ciit's . Dioiandie dernier en particulier
lia s;i'l:c 'tout e pleine ne les ménageait guère . Pen-
dant  presque «deux heures, un programm e d'unie
variété extraordinaire nous clianma.

Lo plaisir que ressentant Jes auditoires -les pilus
variés en présence de ces cnifaii 'ts est auta.n t vi-
suel nu'auditif. Les ravissants costumes vaUa isaros
quétlILes portent avec uin naturel séduisant, sont un
régal pour d'eeill et des voix habillement domptées
de ces f Miettes un délice pour d' oreille.

.Si J'on songe qu 'une quarantaine de chansons à
une, deux , trois et même 4 voix (comme cette
« Retraite milita ire » «emportée avec tant de bric)
peuvent déjà étire '«interprétées par .oes 'tal entueu-
ses élèves, ill . ifaut 'reconuaîtne 'que de- fond .item
de ce sympathique grornpeinieiiiit a eu ra i son de
cro ire à l'iieureuse issue d'une initiative qui sem-
bla it ne pas pouvoir réussir.

De tout cœur , nous fél icitons les Petites Chan-
teuses de «Montana et Jour «souhaitons une cueil-
liett c touj ours plus ample de bravos.

On auditeur fribourgeois.
o 

ST-MAURICE. — Conseil communal. — Séan-
ce du 19 août 1938. — Présidence de M. Hyacin-
the Aiuinckcr.

¦Les plans déposes par M. Albert Dirac, pour la
transformation de son hangar, à la ruel le des
Vergers, et par MM. César Fourniar et Georges
Bochatay, à Verniaryaz, pour Ja construction d 'un
Kiosque, à ila ruellle du Château, sont approuvés
sans préjudice aux 'réclamations évenrtueliles des
tiers.

La concession du Café de Ja Grotte aux Péas
est transférée aux nouveaux proprié taires , MiM
C ésar Pouniier et Georges (Bochatay, à Verna-
yaz.

Le Conseil approuve le cotet d'impôts pour
1938.

Bnsuite de recours, la décision du Conseil coan-
iiiunad , du 1er juillet 1929, est 'm od if iée comme
suit  :

Les distributeurs de benzine seront soumis i
une taxe annuelle de fr. 25.—.

Ceux dont d'inis'ta'li'.-atiion empiète complètement
;:ur le domaine publ ic paieront, en outre, une to-
cation annuelle de ir. 20.— et ceux qui n'empiè-
tent  mie nantic-Homcnit . fr. ilO.—.

Le Conseil prend connaissance -du coût -des tra-
vaux complémentaires d'assainissement des t'es
et consitate île bon fanotionnament; de ces rnstd'ïa-
tions.

Jil approuve la répartition des dép enses entre les
divers intéressés effectuée par son bureau.

t Service télégraphique 1
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IÏÏ. Dalaoier se béfeno Inonoalions en Silésie
PARIS , 2(5 août. (illavas.) — ©ans son inter-

vention devant le groupe parlementaire radi-
cal-socialiste, le président Daladier, après
avoir rappelé qu'aucun pays du monde, sauf
la France et le «Mexique , n'applique les 40 heu-
res , a relevé qu 'à la récente réunion du Bureau
international du trava il, aucun progrès n'a été
réalisé dans l'extension ;raip ide aux autres Etats
du (régime des 40 heures. Après avoir montré
une fois de plus la nécessité pour les usinée
travaillant pour le compte de la défense natio-
nale de faire des heures supplémentaires, eel-
les-«ci étant payées à un tar if supérieur à celui
'des heures normales, le président du Conseil
indique que la défense du «frain-c et le redres-
sement fina ncier aussi bien .que la lutte contre
'la -hausse incessante des prix exigent un ac-
croissement de la production.

M. Daladier .montre r effort du gouvernement
dans les différents domaines de la .modernisa-
tion de l'outillage et des méthodes de travail.
'Il «compte sur la collaboration de tous les i.u-
'vir-lers et patrons. U ajoute avec force que le
patronat doit respecter les lois sociales et no-
tamment le droit syndical.

Il termine en demandant sa confiance au
groupe radioal-socnallisite. .L'heure, aifflrme^t-il,
n'est «pas aux vaines (polémiques, mais aux (ré-
solutions courageuses. 'Le président termine en
'soulignant qu 'il ireste «fidèle à l'idéal de toute
rsa vie -consacrée à la défense obstinée de la
'iLôniiO'Cira.t.ic.

o——

Le Comité du Parti conservateur
a délibéré

ZURICH, 2G août. (Ag.) — De Comité cen-
tra l du parti ico.nseiiivaiteur populaire s'est réuni
sous la présidence de 'M. Nietlispadh. ill a pris
connaissance d'un rapport du président sur les
négociations du Parti au sujet d'une solution
provisoire .financière fédérale. Il a décidé les
revend ications que voici : 1° Une délimitation
des compétences. entre la Confédération et les
cantons en tenant compte des besoins fédéraux ,
cantonaux et eommunaux.

<2° Une limitation- des 'dépenses de la Confé-
aération dans «le cadre de la nouvelle régle-
mentation econ.om ique.

Avant de clore la séance, le Comité a enten-
du un exposé de M . 'Ooud.na u sur les délibéra-
tions de la Commission du Conseil national
sur le projet de création d'occasions de travail .

o 

L esprit De conciliation
Des Tchécoslovaques

.LONDRES, ..20 août. (Havas.) — Des infoir
mations reçues de Prague dans les milieux di-
plomatiques anglais fon t prévoir de nouvellee
langea concessions de la part, du gouvernement
tchécoslovaque. Ces .miilieux se .félicitent de
l'esprit de conciliation .dont témoigne le gou^
vernnement de Drague et on esipère que le parti
des Sudètes saura montrer les mêmes disposi-
tions et apporter également sa contribution au
règlement élu conflit.

On n'a aucune confirmation dans ees meuves
milieux des nouvelles selon lesquelles lord Run-
ennan vienekalt .proiciliaineiment à Londres.

o 

Ca navigation sur le Rljin
BE.RN E, 2G août. (Ag.) — Sur l'initiative de

l'Allemagne, des négociatians ont eu lieu entre
celle-ci d'une pairt et les autres Etats riverains
du Rihin , d'autre ipart, en vue d'élaborer une
même ordonnance de police pour la navigation
sur le iRhin pour tout de cours du fleuve. Cee
négociations ont abouti à un accord entre tous
les pays intéressés.

Le Conseil fédéral a eléciidé vendredi d'au-
tor iser la délégation suisse à la (commission
central e du Rh in à approuver le projet d'ac-
cord sur la (révision de l'ordonnance de police
concernan t la navigation sur le Rhin intervenu
entre les délégations.

lil prend acte que oes travaux n'ont pas été
subsidiés connue travaux «de chômage, étant don-
né 'qu 'ils bénéficiaient «déj à d'un subside féd éra1!
de 20% et d'un subsid e canton al de 20 % égale-
men t comme travaux d'améliona lions foncières.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

W faut que le foie verse chaque jour un Utre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pe. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une seUe
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

.BRESLAU, 36 août. {D. N. B.) — Les fortes
pluies de ces jours ont causé des inondations
en Silésie.

Celtss-oi siont les plus giraves depuis de lon-
gues années. Les tramways et ta, gare sont -sub-
mergés à Gla'tz . L'armée, le service du travail,
les pompiers et la poMce durent intervenir pour
évacuer les .habitants des maisons eous l'eau.
Celle-ci atteint un mètre de ba-uteur sur les
routée. Dee ponts ont été détruits dans l'ar-
rondiesament de Frrankeneteim. A WaWenburg-
'Weissensteln, plusieurs demeures, imemiaoées 'de
s'effondrer, ont dû «être évacuées. Les dégâts
maitétriele sont considérables.

o-—

Dans les bombes et dans le sang
JAiFFA, 36 août. (iHavae,) — Le bilan des

attentats commis dane la matinée à Jaiffa est
selon les renseignerments officiels de 18 morts
et de 40 «blesses, mais plusieurs témoins affir-
nuint que le nombre des victimes cet beaucoup
plus élevé. La bombe a été jetée à 7 heures, 'ut
milieu du mairohé aux légumes. L'attentat a en-
gendré en. ville une grande effervescence. La
grève géméfrale a été déolairée. Be* .manifesta-
tions ee sont produites notamment devant la
banque anglo-palestinienne «que .la foule tenta
d'incendier. Les soldats britanniques eont ar-
rivés à temps pour sauver rétablissement don t
la devanture a été cependant brûlée. Une
agression a été également commiee contre la
voiture du directeur «d'une banque anglaise. La
voiture a été détruite. Toutes les banques ont
été ferméee et les 'troupes occupent les rues
de la ville.

Sur la- ' monte de Jaiffa à Jérusalem près de
Romieh plusieurs voitures ont été attaqué va
par représailles. .Huit voyageurs ont été bles-
sés.

Les communications entre Jaffa et Tel-Aviv
sont interrompues ainsi que la circulation sur
la route de .Jérusalem à Jaffa où on signale
plusieurs incidents.

.Par ailleurs l'assassinat du commissaire de
district .MiOif'fat a conduit les autorités à pren-
dre dee mesures. policières de grande envergu-
re à Djenine, en vue de nettoyer entièrement
la ville de tous les éléments suspects. La po-
pulation a été complètement évacuée. Un grand
nombre de «maisons appartenant à des éléments
suspects et à des sympathisants tenroristes ont
été démolies, i .  ¦ • . . ¦ • . .¦,

La ville est rigoureusement isolée de la ré-
gion environnianite. L'accès en est strictement
interdit. Le gouvernement a prie un décret 'in-
terdisant à la presse palestinienne de publier,
au sujet des opérations militaires des n ouvelles
autres que colles contenues dans les communi-
qués offieiele. . « .

o 

mutations diplomatiques
BERNE, 36 août. (Ag.) — Le «Conseil fédé-

'ral a accepté la démission de (M. Emile Blosch,
Secrétaire de 'légation de première classe, à
Ankara, et lui a .'transmis ees 'remerciements
pour services (rendue.

Il a procédé veadiradi à diverses mutations
dans le service diplomatique. H a transféré :
M. Alfred Zehnder, secrétaire de légation de
deuxième classe, de Sofia «à Ankara ; M. Al-
'fred de Clapairède, secrétaire de légation, de
'Berne à Sofia ; M. Hans Zurlinden, conseill'ir
de légation, de iPtarris à (Banne ; M. Pierre ide
Salis, con&eidler de 'légation de première classe,
de Berne à Paris ; «et M. Clémente Rezaonfco ,
conseiller de légation, de Londres à Benne.
' iM. Alexandre Grirardet a été nommé par le
'Conseil (fédéral secrétaire de légation chargé
des questions éoon'Omiqiues auprès de la léga-
tion de Suisse à (Londres.

RADIO-PROGRAMME ,
- ¦ •'

¦' ¦• i l

SOTTENS. — Samedi 27 août. — 12 Ti. 30 In
formations de J'A. T. S. 1(2 Ji. 40 Gnamo-ooncent.
14 h. Also spracb Zaralthustna, op. 30, R. Strauss.
14 h. 40 (Le Barbier de Séviiie, Rossini. lfi n. 45
Muaicjue de danse. 17 h. Oeuvres de Mozart. 18
h. La demi-neure die» jeunes. 18 h. 30 Piano et
violon. 18 h. 50 La vie pratique. 19 h. Programme
varié. 19 lu 30 Le romain psychologique dams lia
•' iMérature française. 19 h. 40 Le. visage de l'Ex-
posiitiion m.aittouatl'e. 19 h. 50 Iniformabous de J'A.
T. S. 20 h. Concert Fanré-Oebussy. 21 h. 'Quand Ja
chanson va-.t-en 'voyage. 31 h. 30 Quelques opé-
rettes. 22 h. 15 (Musique de danise.

SOTTENS. — Dimanche 28 août. — 9 h. 55
Sormeirie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
15 draeno-conoert. 12 h. 30 itaifonmations de l'A.
T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 18 h. Gramo-con-
cert. 18 h. 30 Causerie (religieuse protestante. 18
h. 50 'R«écitail de piano. N- .h. 20 ilniteinrnède de dis-
ques. 19 h. 45 Les cta.q mJinutes de ia soilid.arifcé .
19 ih. 50 Imifoninafions , dte .f(A. T. S. 20 h. Lz Ai-
mamohe sport iif. 20 b.. 2fl Musique de ' scène fran-
çaise . 2ll h. « III tavt iqu'une porte soit ouverte ou
fenniée ». 21 h. 30 Suite dm concent de J'O. R. S.
R. 1212 h. iRécritall ide piano «t ifilûte. 22 h. 25 Musi-
que de .danse.

Ceux qui brûlaient les prisonniers
iPlH.JLADELPH'I'E, 26 août. .(.Havas.) — Le

cenroner et l'attomney ix>nnsuivant leur enquête
sur la .mort par asphyxie et brûlures à la va-
peur de quatre prisonniers d'un établissement
pénitenciair-e de Philadelphie, ont interrogé le
gardien , don t .lu déposition a été tenue secrète.
Les enquêteurs ont déclaré «que le résultat, de
leurs investigations .provoquerait ruinrestatiou
d'au moins huit pensonnens, .mais ils n 'ont pas
spécifié s'il s'agissait de gardiens ou de mem-
bres du haut personnel. Xls ont néanmoins pré-
cisé que les dépositions du gardien accablent
le directeur de la prison. Le coironar u décla-
ré que la température des cellules où les pri-
sonniers ont péri avait atteint 93 degrés een-
'tigrades.

o——

Ces rebeoances sur le lait
BERNE, 26 août. .(Ag.) — L'arrêté du Con-

seil fédéral concernant ila perception de rede-
vances sur le lait «de consommation dit notam-
m ent : « A partir du 1er septembre 1938, la re-
devance due en vertu de l'article premier de
l'ordonnance du '28 avril 1937 réglant la per-
ception de redevances sur le lait de 'Consarri.ma-
tion est iportée de un demi-centime à deux
centimes.

Les produeteuirs qui ne eont pas affiliés à
une section de l'union centrale des. producteurs
de lait ont également ià verser une redevance
complément aire de nn demi-«centi.ine par litre
ou kilo de lait livré à la consommation en sus'
do celle -qu i est prévue -au paragraphe précé-
dent.

Si les producteurs ne détaillent pas eux-riiê-
•mes leur lait , l'obligation de payer la irodcvan-
oe prévue aux paragraphes premier et deuxiè-
me incombe aux distributeurs de oe lait.

«Sauf instructions con traires, l'office du ravi-
taillement eu l«ait de la division de l'agricultu-
re perçoit les dites «redevances conformément
aux dispositions 'de rorelon.n-am.ee du 23 avril
1937.

L'arrêté entre en vigueur le 1er septembre
1938.

f mnnM^^^m ẑxy ^
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.Ma dame .Lucie HEMMI-PAMBLANC . à Bèx :
Monsieur Henri HEMMI , à Bex ; MonnsieiiT et aMa-
dame Christian HEM'MI, à iLauisanne ; Monsieur et
Madriirae 'Emile HEMM-1 et famiJiles . à Lausaj ine,
Paris et iM-orges ; iMadam-e Veuve Jules HEMMI
et son fils , Momsieur Je Ohain«oi'iic (Denis DEFAGO,
à St-Maurice ; (Madame Veuve Rosa PAMiBLANC-
HEMiMI, à Lausanne ; (Madame et (Mons i eur MAU-
LAZ-HEiMMiI et Jeu.f beilJe-'fiilile, à Lyon ; Momsieur
et iMaidanie Christian HEMlMJ. à (Bâle ; Monsiem
et Madame Gaston . PAiMIBLANC. à Lausanne ;
Madame Veiuve Augusta SURiBECK-PAMBLANC,
'à Laitisanne ; Madame et Monsieur Paul M1ABDER
et Jeurs eiinfamits, à Z-ur ioh et iBudapesit ; Madame
et Monsieur Robert W'ETiLI-PAiMiBLANC, à Lau-
saiiine ; Moinsieiur et (Madame Paul SURBECK-
GALSTER, à Lausannne ; Madame - et Monsieur
Charles ZBINDEN-SU'RBEOK. à Lausanine ; ainsi
que Jds ifaniffil ^s pareutes et laJili'ée-s, à Lausanne-,
G enlève, Paris (et Milan , ont Ja profonde douitur
de faire part du décès, .die,.

Monsieur

Charles HEMMI -PAMBLANC
C<mt*èinaître; >

leur cher époux , père,' frère, beau-érère , oncie et
pareiït, enlevé à leur 'afifectiom , dans sa soixan-
tième, aniniéie, après une longue et pénible imailadie,
clunéitieminem-einf supportée . Je vendredi 6 août
1938, muni de tous Iles Secours de lia ' Sainte
Egl ise.

(L'ensevel i sèment aura lieu à Bex d iuiauche 28
août-, à .14 h. 30.

Culte au domicile à 14 heures.
•D-oimii'CiJe mortuaire : iRomte de Bormuit.
Des messies seroint célébr ées on J'Eglise ca tho-

dique de Bex ies samedi 27 et (l undi 29 août , à 7
heures.

P. P. L.

t
Monsieur Joseph MAYOR-ANTHAMATTEN, à

Siorr ; iMadaime Veuve Hortense KELLER-MAYOR
et sa fille Lîly, à ZuricJi ; Madame ©t Monsieu r
ELZINGR.E-SOLIOZ, (à Neudiâteil ; M oins leur et
Maidamie Herbert SOLIOZ, à Ohippis ; Madam e et
Monsieur J.AEGE'NDORF.SOLIOZ, à Milan ; Ma-
dame .et M'onisiieuir EBINBR-MiAYOR, à Sioii ;
Monsieur et Madame Raymond MAYOR , à Mar-
tigny ; Madame et Monsieur Joseph GALLAUZ-
MAYOR, à Sion , a insi «que les famiilJes parenres
et lal'i'iiée s, dbt la douleur de faire part du décès
de

Madame Joséphine MAYOR
née PREMAND

.leur chère mère, grand'.mère, -arrière-graind' inère
enlevée ià Jemr tendre affection (le 26 août 1933.
da.ms sa 75ème année, après un© tangue maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

-Léniçeveilissement aura lieu à Sion Je dimanche
28 août 1938, à 1.1 h. 15.

P. P. F..



Lavey-Village - Café National
Dimanche 28 août, dès les l5 heures

Bai des Moissons
Excellent orchestre — Consommations 1er choix

Se recommande : Ch. Bourguignon-Veuthey.

f£Mrl ECHNICOM DE FRIBOURG

I

(lîcole des arts et métiers) forme des :
Electro-mécaniciens , techniciens-archi-
tectes, chefs de chantiers, maîtres el
maîtresses de dessin, peintres décora-
teurs et dessinateurs d 'arts graphiques,
mécaniciens, menuisiers, lingères, bro-
deuses, dentellières.
Etudes 5 à S semes tres. Diplôme officiel.
Internats pour jeunes gens et jeunes
filles. Rentrée : 27 sep tembre. PROS-
PECTUS. Téléphone 2.56.

GollMi loiflîe Marie
Martigny

Classes primaires - Préparation à l'Ecole
I Normale - Classes industrielles

Rentrée :
Pensionnaires : mercredi 28 sept.
Externes : Jeudi 29 sept.
Prière de s'inscrire au plus tôt.

ie „NW sarvaz
avec ses

die ai d'expérience
Devant 1 s résultats obtenus par le chauffage ,
api es les gels persistants et intensifs de ce prin-
temps , 1' g ' icul t tur  ne peut plus douter de la va-
leur des ciiâuff^ieites et achètera le. . .. ; > . ..

' - ' ! ' ' ' 
,i; 

' 'y -  : '' t> 9$i481f'f'#li itfjla c hai. fl' rette qui à combattu avec le maximum
d'efCcacité :les plus basses températures (—9°) .
Demandez notre liste dé nombreuses références,
ain.-i que notre nouvelle documentation et nos
nouveaux prix sans concurrence. .... ... ,

Domaines de la Sarvaz S. A. , Saiilon-Cïiarraî
li Téjéphone ; Ko 62.389,iSallhiii:; - '9, 9% If *

Représentants pr lé Viat'ais:: EMOHÇTiF^r MàflIgiiyipourg
'X Y yXi,\% t:fc| y COTTAGiK)UD;Luelen ,;Véfroz.

LE SULFATE DE CUIVRE

*2^&v\££LmmWm\$tl>\

"w f̂)" 'l_tBf *&ZJ
La plus haute pureté, garanti 99-100 %¦
Protection totale contre le mildiou.

Le sulfate de cuivre a une action excitante sur la
vigne. — Les feuilles dévie nent larges, les grains
plus gros et la vendange acquière plus de sucre.

Les vignes traitées avec :
BOUILLIES AU SULFATE DE CUIVRE

se distinguent par leur feuillage sain, leurs grappes
serrées et bien développées.

Le sulfate de cuivre ayant f..it ses preuves, demeure :
d'une efficacité totale,
d'un contrôle facile,
d'un emploi simple, et
RESTE LE MEILLEUR MARCHÉ.
Fabriqué par :

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

ie - ae - eslnt
Etablis.»ement de tout premier ordre et de vi ille re-

nommée , si'ué en Haute-Savoi:*, à remettre de suite pour
rai&on de santé. Recette annuelle, aSo.ooo fr. fiançais.
Prix de vente : 225.000 fr. français (a ff. uni qui ).

Demander rensei gnements à René ISCHER , rue J.
Charles, 9, Genève.

u Nous payons jusqu 'à nouvel ordre pour

L'ERGOT
propre et bien sec, récolte de cette année

Fr. 10. - à Fr. 12.- le kg. net
Franco Konolfingen. Paiement comptant.
Fabrique de Produits chimi ques et Savonnerie
Stalden, Konolfingen.

St - Maurice
A louer appartements de

2, 3, 4 pièces, nvec tout con-
fort. Prix mode' es. - Ville de
Lausanne, St-Maurice.

A vendre ou à louer à
Sion un • -p ira
à la rue du Rhône, compre-
nant 6 chambres, cuisine,
cave et galetas, ainsi qu 'une
belle cive meublée, pouvant
encaver So.ooo litres, 3 pres-
soirs, pompe et tous acces-
soires. - S'adresser à Emile
Schmid , épicerie - comesti-
bles, r. Dent-Blanche, Sion.

Guillaume Trauo
marchand-tailleur Maitisny-Bn
vous habille bien et bon
marché. On accepte l'étoffe

à la f-çon.

jeune plie
propre et honnête , pour ai
der au ménage. U fifres à Des
graz , r.de Fribourg 18, Vevey

belles prunes
reine-Claude, chez Perren
Richard La Preyse, Evion
naz

eunefllle
18-20 ans, est d-. mandée pour
entrée en service auprès de
dame seule Ecrire sous chif-
fre V. 61866 X. à Publicitas,
Genève.

institutrice
cherche place. S adresser au
Nouvelliste sous U ibii. " '

FUMEZ

St-MauriceGAY

MM.

I' : ETflll F^ rlD MartlnnvIm M b t U l k b  Ull IIIUII1 UII J
U: î fèïnieya ses portes '*du 29 août au 9 septembre

; ..pour y recevoir d'

importantes transformations
Réouverture : vendredi 9 avec
Un programme sensationnel

APPRENTI
A mit -.9 ¦ ¦-¦'• mcuisinier

est demanda. — Ecrire.sous
chiffres- J. 6.553 X. Publici-
tas, Genève, en indiquant
âge et références.

chalet
5 6 pièces, transpo. table.

Offre s avec dimensions et
prix à Publicitas , Sion, sous
P. 4203 S.

FROMAGE • OCCASIONS
Tilsit , gras, vieux,

par kg. Fr. 2.—
Fromage de montagne , 3/4 gras,

vieux, par kg. Fr. 1.70
Fromage de montagne , 1/1 gras ,

vieux, par kg. Fr. 1.5o
Fromage d'alpage , gias, vieux ,
dès 5 kg. Fr. 2 60, par l5 kg.
•t 0 et. nirilleur marché  par k g.
KiESWOLF, Coire 12, Tél. 6 36.

GNAGIS
trais ou salés (museaux ,
oreilles, queues, bajoues
de porc) fr. -50 le '/» kg.

Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.25 le '/i kg.
Jambonneaux
frais, bieu vUndés,
fr. '.65 le '/, kg.

RAGOUT DE MOUTON frais
fr.-.90 le '/» kg.

Servit! soigné contre remboarsement
Port en plus Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
S U T E R, Montreux

promené
quart gras, tendre et salé,
par pièci de i5 à 20 kg. a
Fr. t.— le k g.

Michel, laiterie, Lussy (Fri -
bourg).

Pensionnat Saint loseuh
. &, -MONTHEY (Valais)

Ërji eignérïtent primaire et secondaire
^ ÛipJôme commercial de l'Etat

Ôîplôme ménager de l'Etat
Langues - Musique - Peinture

Prix modérés - Entrée 3 octobre - Tél. GO.40
Demander prospectus à la Directrice du Pensionnat

LA BALMAZ
¦" ¦' ¦ '¦¦ — ¦ ' 

¦ ¦ "¦ ' ¦'¦

Dimanches 28 août et 4 septembre

KERMESSE
organisée par

La Société de Secours MutuelsJfc 

CHAMOSON
Dimanches 28 août et 4 septembre, à partir de 14 heures

KERMESSE
de la Société de Musique l'Avenir

Cantine et vins de ter choix — Attractions diverse

Voyages Jgence de Lausanne"
33, Av. Ruchonnet Téléphone 27.401

ï-#- HÉMÏF Lac de Ga'de
5 jours H ?  ill 11 C6me ' Tess,a

Fr. 135.- I LIIIJL ^rka - G imse l

septembre KIwiEKffl D'AZUR
6 jours Mareeille - Nice- Gênes - Portofino -

Fr. ISS.- Milan - Stresa

En autocar Pullmann. ' Tout compris. DUPUIS.
iiiffi ¦ '¦ ' ' ' '"

sera a
AVSANNE

GAY 1 les 1er et Sème vendredis
du mois de 9 à 12 li. à la
DROGUERIE DIDAY

tifie en même temps. Tous, grands et
petits, même ceux qui connaissent
depuis longtemps l'Ovomaltine, sont
étonnés des avantages qu'elle offre à
être préparée, froide dans le gobelet
mélangeur.
Le lait et l'Ovomaltine, tous deux
d excellents produits suisses , consti-
tuent ensemble la boisson alimentaire
la plus substantielle.
Gobelet-mélangeur à 1 fr. en vente
partout.

/I

Pour cause imprévue, à remettre (évent. a louer) un

cabinet dentaire
Magnifi que installation moderne : conviendrait tout spé-
cialement à jeune dentiste débitant se fixer à Lausanne
Adn sser offres sous R. 28838 L à Puhl citas , Lausanne

I c

'esi le prix d'un verre de gr
2 dL de sirop préparé chez p3
soi avec nos extraits pour f Y_

En vente parloui. Mode d'emploi sur &h
le flacon. Préparation simple. mljj
Dr A.WANDER Prix 70 cl3 M
S.A. BERNE M

ÎAIIMren 3 n ï 3 r » «* 1U ' désirez avoir une carrièreeuîios fiiies sr&r«a.i
nurse et d' infirmière à L'Ecole de Puériculture de Genève ,
(Pouponnière et clini que) Accouchements, chirurgie ,
médecine d'enfants. 109, Route de Chêne, tél. 44 222.

RGS
« le lait

gm préféré du
Y& nourrisson

y  la boîte de 500 gr. fr. 3.— ̂ il

r^SAzy Ayy ^ m̂m^

^Sm^YAZ^
L'Ovomaltine contient, sous une forme
concentrée, aisément digestible et d'un
goût exquis, les albumines, les graisses , les
hydrates de carbone, la lécithine, la dias-
tase et les vitamines , en un mot , toutes
les substances nutritives nécessaires à la
santé.

à 2 fr. et 3 fr. 60

B262 Dr A.WANDE R S.A.. BERNE




