
EUX DEMEURENT
Depuis que les Etats ont des besoins d'ar-

gent de plus en plus lancinants et pres-
sants , on développe, même dans des milieux
bourgeois , cette thèse que les propriétaires ,
les possédants et les citoyens à traitements
fixes doivent se saigner à blanc pour leur
en fournir.

Mais jamais personne, jusqu 'ici , ne nous
fi dit où le fisc devra s'arrêter .

Oh ! nous savons bien qu'à l'appui de la
thèse, on invoque les lois et les décrets fi-
nanciers existants.

En poussant un peu , il serait facile de
prouver que ce droit public s'appelait dans
le vieux temps la dîme et s'appelle , sous
nos régimes démocratiques, l'impôt , avec
cette sensible différence que la dîme ne se
prélevait que sur ce qu 'on récoltait tandis
que l'impôt doit se payer intégralement
aussi bien dans les années aux vaches mai-
gres que dans celles aux vaches grasses.

Puis les lois et les décrets financiers se
modifient à fantaisie que veux-tu. Il y a la
clause d'urgence qui sert admirablement la
volonté du prince, pardon ! la raison d'Etat.
Ce n'est pas nous, certes, qui soutiendrions,
dans le Nouvelliste ou ailleurs, les sophis-
mes antilibéraux des beati possidentes, des
conceptions financières démodées léguées
par ceux que l'on appelait les vieilles bar-
bes; de 1848.

Nous ne serons pas le survivant de cette
époque lointaine, le représentant de cet art
suranné.

Tout cela est mort et bien mort.
Mais nous aimerions bien connaître cette

fameuse Terre de Chanaan que l'on nous
promet toujours , où l'on n'aborde jamais ,
et qui serait réservée, si l'on en croit des
orateurs même très ministériels, aux con-
tribuables qui auraient payé, toujours payé
ce qu'on leur réclamait.

Communistes et socialistes extrémistes
montrent plus de franchise en déclarant
nettement dans leurs journaux , dans les
meetings et dans les parlements que le ca-
pital constitue, pour le régime tel qu 'ils le
comprennent, un sabot , un péril , et qu 'ils
vont le saisir et l'expulser.

Nous, nous ne saisissons pas le capital ;
nous ne l'expulsons pas, mais nous le rui-
nons.

C'est ce que soulignait récemment un con-
frère de grand bon sens :

«Le capital eslt devenu, dans l'esprit de beau-
coup .de gens, fl' eumemi pubCiic No 1. 11 est honni ,
vitupéré, traqué et mutité, lit est devenu le thème
favori des démagogues et des agitateurs proies-
s;onmeto. Les 'gouvern ements — c'est-à-dire les
politiciens — l'ont pHlté sans vergogne. Cinquan te
pays ont faiMi à Ceurs engagements fo.nn.efs, soit
par défaut de paiement sur leurs dettes publiques ,
soit par dévailu ation de H eur monnaie. Ce sont ks
capitalistes qui ont supporté toutes ces pertes.
Puis, sur ce qui leur restait , es* venu s'acharner
le fisc , touj ours vorace, dont l'appétit s'est déme-
surément aiguisé depuis que s'est déchaînée Ja
course aux anmements. Le capital! est deven u sa
proie. I! plante ses grifes partou t où iil y a en-
core quel que chose à prendre. Tout ce qu'i tra-
vaJ'Jle , ton.; ce qui produit lui est devenu suspect ,
et .la plus sûre récompense de la bonne gestion
d'une affair e est une pénalisation infligée par l'E-
¦tat sous forme d'impôts écrasants.

iConmitent peut-on s étonner dans ces conditions
ide Tap athie et de la timidité des capitalistes ?
Commieint peut-on s'attendre à ce qu 'ils continuent
béatemen t ù prêter de Tangent aux gouvernements
qui les ont si indignement dépouillés, ou à aven-
turer Jours fonds dans des entreprises don t ils
savent que le fisc saisira le plus clair des béné-
fice?, s'il! y en a , en ne leur laissant la pleine
jo uissance que des pertes ? *

Nous avons éprouvé, nous l'avouons, un
agréable sentiment en lisant ces lignes. Ce

n'est pas , en effet , le capital qui fait tra-
vailler que l'on devrait traquer , mais l'au-
tre, celui qui se cache et qui compromet la
cause de l'égalité des citoyens devant l'im-
pôt.

Nous allons avoir , en octobre prochain ,
des élections générales pour le renouvelle-
ment du Parlement fédéral.

Quel est le candidat d'Extrême-Gauche
qui résistera jamais à la tentation de pro-
mettre aux électeurs tout ce qui ne leur ap-
partient pas, tout ce qui excite leurs con-
voitises , satisferait leurs appétits , tout , la
lune comprise ?

C'est le programme naturel de ce monde
politique-là.

Mais ce qui sera moins naturel, c'est de
voir des candidats nationaux flétrir , ù leur
tour, sans aucune discrimination, sans au-
cune exception , le capital le plus honnête-
ment acquis , le capital qui donne du travail
et du pain.

Quelques calembredaines sur les déficits
budgétaires et sur les charges nouvelles qui
incombent à l'Etat justifieront les program-
mes les plus extravagants.

Ce sont des nécessités légales, proclame-
ra-t-on.

Mais, encore une fois, nous aimerions
bien savoir , du moment que l'on nous a ai-
guillés sur cette voie, où nous allons ?

Et que deviennent les principes des par-
tis d'ordre dans tout cela ? . ,

Il est vrai que, depuis quelque vingt-cinq
ans, on a envoyé les principes faire une pro-
menade aux régions célestes. Seules étaient
à retenir les questions matérielles.

L idée n étai t pas absolument nouvelle, si
séduisante qu'elle ait paru , et les empereurs
romains l'avaient avantageusement étendue,
en y ajoutant les jeux du cirque.

Nous savons que, selon un proverbe la-
tin , l'homme doit vivre, d'abord , et philo-
sopher ensuite.

Mais cette considération ne nous empê-
chera pas de rester fidèle à un idéal : les
principes ne sont pas morts pour la bonne
raison qu 'ils ne meurent pas. L'expédient
passe ; eux demeurent.

Ch. Saint-Maurice.

Tribune libre et loyale , le « Nouvelliste »
ouvre bien volontiers ses colonnes à M. A.
Défago , président de Val d 'illiez, pour la
défense de la Société folklori que dont il est
à la fo i s  l'âme et le cœur.

Etrange conception
A l'occasion de il'Assemblée des délégués suis-

ses de l'Union des Arts et Métiers, les 10 et 11
j uin , à Sion , le Comité: loaail avait organisé une
soirée. La Sociéltié des Vieux-Costumes de Val
d'iEil iez a été appelée ù y donner son programme
de danses anciennes , programme qu'elle a tant de
fois produit dans son v iflliaige , dlans ses villes
suisses et à C'étrantger.

Pour la première fois depuis 40 ans qu 'eîlle
existe (efle fut 'la tare du genre en Valais , pen-
sons-mous) on h' prend à partie avec de relies
inexactitudes qu 'une mise au point s'impose.

Un correspondant de valeur, certes, met en
doute l'au thenticité 'des costumes.

Nous répondons : . . .
Les costumes sont .dies plus authentiques. Ils

ont été inecueii'Jlis dans les familles, conservés
avec sein et sont l'expression fidèle d' un passé,
révolu sans doute, mais dont une saine tradition
aime à faire revivre l'image fidêCe pour la j oie
des générations nouvelles. Voici à ce suj et ce
qu ^écrivait un remarquable auteur dans un grand
quotidien suisse à la suite d'une représentation
de notre groupe :

« Les hommes en haut de fornne , veston s a
basques, gilets brodés. Les Mes en élégantes
coiffures de soie , à rubans et à falbalas, fichus an-
ciens aux teintes chaudes, tabliers richem ent pa-
rés. Aucune fioriture , aucune fantaisie. Ces vête-
ments sont strictement historiques et ont été
prêtés par Jes fanniffies qui les conservent j alouse-

ment, c est ce qui en fait Je chanme et '.e ca-
chât. »

Les costumes militaires ont été requis dans nos
familles dont les ancêtres ont servi dans les ar-
mées étrangères. Ils ont été rigou'reuseim'en't con-
trôlés par ,un offic ier spécialise en la maitlère.

(Les danses ?
Le programme comprend, eh effet , des danses

anciennes au dessin ohoriéigiriaphiqiue très original
et auxquelles les couples .d'autan se livraient avec
une chaste et juvénile ardeur. Ne valent-elles pas
le balancement langoureux des tangos modernes
bercés au rythme d'un j azz nègre ? N'est-Mi pas
heureux d'en étaWiir Je contraste ?

Une question , discutable par contre, est celle de
savoir s'il est opportun de faire figurer ces grou -
pes, - folkloriques sur tes tréteaux des viles ou
dans les luxueuses salies de nos grandes cités ?
Cette affaire a été souvent débattue sans solut i on
définitive, knqoelllte appartient, pour le canton , a
la Fédération vaCaisanne du Costume.

Les idées défèrent à ce sujet , et j' ai remar-
qué que , dan® la controverse, la majorit é a tou-
j ours été pour l'aififinmaitiiv.e.

Grisés pair de nomlhneux et facil es succès , peut-
être sommes-nous devenus un peu chatouilleux.
Nous n'avons point la prétentiion, cependant, d'é-
chapper à la critique, et nous sommes prêts à te-
nir compte die suggestions faites avec décence et
avec un peu de souci de la vérité. Quand on
prend "a délicate irésoCution die corriger les torts
d'urne- société, on évite de froisser inj ustemen t et
inutilement les esprits car aJors on manque son
but .

* * *
Les groupes folHdoriques oint poussé, ces d er-

nières années, comme champignons après la pluie.
Nous en avons vu se P'iésenter sur la scène en
maintes circonstances, 'à 'lia vile comme à la
campagne. L'an dernier, Salvan s'est fa it applau-
dir à Neiuohâtel. La CCetf de Sol de Monthey a
éitié appelée à Lyon au printemps 1939. Le Comp-
toir de Lausann e verra, en septembre, le « Vieux
Pays » de St-Maurice, etc. Font-ills tache de fau x
anachronisme dans le milieu qui les acclame ?
Les groupes costaimés, militaires ou civils, sont de
presque toutes les fêtes, de fous les cortèges où
ils mettent la note gaie dfun autre âge, l'origina-
lité et la grâce du terroir.

Un groupe costumé, un paiysian, dans sa vallée
est, au dire, des prudes censeurs, digne , noble et
beau. S'iil vient dlans une capitale, en figurant ,
il n 'est plus qu 'une bête de cirque. Etrange con-
ception, présentée sous cette charmante forme !..,

* * *
Y a-t-i'l fréquence trop répétée de productions

folkloriques, de sorties ? Deuxième question dis-
cutable. Là encore la Fédération valaisanne du
Costume est compétente chez nous pour en ré-
gler te nombre, les sections affiliées devant être
autorisées.

Notre groupe est très fréquemment appelé à se
produire soit dans le canton, dans son village , en
Suisse et quelquefois à l'étranger. Souvent c'est
en faveur d'oeuvres de bienfai sance pour l esquel-
les nous ne pouvons opposer de refus. M. Zer-
inaititen juge sans souoi aucun de vérité, ou par-
ie d'avantages matéinielis. Quête outrecuidance !
Jamais notre groupe n'a- reçu ou demiain.de d© ca-
chet. Les sorties acceptées sont pour ses mem-
bres un délassement à leurs nudes travaux des
champs et les succès réeûs qu 'ils ont toujours ob-
tenus omt été pour eux un précieux encourage-
ment. L'an dernier ils tatennlsaient à Evian avec
des groupes français, lesquels enviaient notre ri-
chesse foiMonique .

En Valais oe mouvement foUMorique est soute-
nu par l'Eta t. Notre canton présentera à Zuri ch
um contingent de 200 membres costumés. Souhai-
foms-ilu i plein succès pour lia grandeur de notre
cher canton.

A. Défago, président.

LES FAUX BRUITS
Avec Qoifiniment de raison et de bon sens,

notre .confrère André Marcel a relevé derniè-
rement dans le « Confédéré » le tort éu'orme
que -peuvent Occasionner aux bonnes relations
que noue entretenons avec les Italiens établie
'chez noue, les racontons, accusations et faux
bruits qu'on répand dlaes le publie.

Nous ne reviendrons pas sur le détail de
ces « incidente' », tous .plus fantaisistes les ime
que les autres. Les enquêtes 'officielles aux-
quelles ils ont dionnié lieu ont démontré à l'évi-
dence que lies propos en question n'avaient ja-
mais été tenus et que les gestes reprochée
étaient de la pure fantaisie.

iFantaieie que nous n 'hésiterons pas à qua-

lifier de oramuieïïe car elle met en (péril cons-
tant lee relations amicales qui unissent les
deux naltions voisinee, comme aussi la bonn e
harmonie qui doit lexiieiter entre Valaisans et
Italiens.

Quan d on voit avec quel esprit de méthode
et de diabolique persévérance ces faux bruits
sont répandus et eollportiée, on ne peut e'empe-
cher de penser qu 'on ee itmouve en présence
d'une campagne organiséie .et de gène qui ont
intérêt à brouiffliar les cartes.

M semble, « efifet, que les propagateurs' f ia
ces inifami.es agissent eimultanément efc tous lo
coup d'un ordre (précis. Remarquez qu 'ils sont
toujours courageusement anonymes et que
lorsqu'il y a lieu d'apporter Ja moindre preu-
ve, il n 'y a plus personne !

Iil serait temps que- les tristes iodividius .oc-
cupée à cette criminelll© besogne fussent enfin
démasquée et punis exemplairement. On i.ié
joue pas avec le feu.

.Ces continuelles excitations finissen t par
produire leurs fun'estes effets. Qui prendra la
responsabilité de ce qui pourrait advenir le
jour où quelque •éneirg.uimène inconscient se li-
vrerait à des imianaees ou à des voies de fa it
contre l'un ou l'autre ressortiesant italien ?

Pas oeiux qui eèmenit la calomnie, car ils se
volatilisent après leur mauvaise 'action ei de-
meurent introuvables.

Allons soyons sur nos gard.ee et n'accueillons
pas aueei facilement tous les bobards qu 'on
met en 'circulation. Et surtout n'hésitons pas à
dénoncer impitoyab&emiemt à la polic e les vi-
laine propagateurs: du poison. >C'est un service
à rendre am paye.

Les Evénements 
Le puits de pétrole

Le problème de la paix, c'est simple oounme
l'œuf de Christophe Colomb. Sauf qu'il ne tient
pas dane un coquetier, mais dans un bidon de
pétrole.

La criée d'Exitréme^Orienit ne semble toujours
pas à la, veille de se dénouer. Lee Japonais font
'traîner les 'Chicses en longueur, et laissent s'ac-
créditer l'idée qu 'il y a des diveingencee de vues
¦entre le Cabinet et l'anmée, en réalité pour obli-
ger la Grande-Bretagne et les Etats-Unie à
coopérer avec eux contre le gouvernement na-
tionaliste chinois.

La situation générale au regard des incidents
demeure virtuellement inchangée.

ActuelHemenit, on donne à entendre que si les
Japonais tentent d'élargir l'incident de Tien-
Tel n et recourent pour cela à la coercition, les
Anglais prendront des contre-mesures.

« Poe de guanne sans pétrole... » Oe n'est fich-
tre .pas moi qui ai inventé ce slogan. Maie le
devoir dn journaliste est de ressasser eane-se
laeear les vérités indispensables.

Il ne peut plus y .avoir de guerre sans avia-
tion.

DI ne peut pae y avoir d'aviation eane pé-
trole.

Le contrôle du pé'tirole c'est le contrôle de la
paix.

¦Or l'Allemagne, quels que soient ses des-
seins, doit aielieter eon pétrole de guerre.

A qaii ?...
Or l'Italie, quels que soient ses desseins,

doit acheter eon pétrole de guerre.
A qui ?...
Or le Japon doit acheter son pétrole de guer-

re. A qui ?...
Tournez, retournez, pesez, pressez le problè-

me de la paix ou de la guerre.
(C'est un problème de pétrole.
Et tout le reste, palabres de chancelleries,

"•TÏÏaffî"; LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent gênerai. BEX
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Pas de majoration, pas d'entrée. C. Raboud. B



discoure de chefs d'Etat, bruits de bottes et
d'éperons1, parades et pétaradas, tout le reste
n'est que lit térature.

La Vérité sort d'un puits. La Paix aussi. La
Guerre aussi.'
' Mais c'est d'un puits de pétrole.

: L.
—-O ¦

Grave incident
russo-japonais

Une véritable bataille aérienne
On mande de Tokio à 1'agamce Reuter :
« Un eioimni/uniqué émanant du quartier-gé-

néral de l'armée japonaise du Kouantoung à
Hsing-King, annonce qn là 16 heures, . hier,
150 avions soviétiques (?) ont passé la fron-
tière mandchoue au-dessus du lac Buirnor ».

Le communiqué ajoute que 18 avions ja-
ponais les ont arrêtés et ont abattu 19 appa-
reils ruesee. Les Japonais ont perdu . - cinq
avions. -•  '": -

Nouvelles étrangères -
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Barrer la route a la reforme
électorale

En Franco, en attendant le nouveau coup
de fouet d'une alerte extérieure, les hommes
politiques recommencent leurs manoeuvres, con-
fonmiément aux traditions ilmimuablee de la Me
République.

¦On jette , dee pelures d'orange eous les pas
do M. Daladier, on calcule, on combine, on
¦tourne et on retourne autour de ia réforme
électorale, prétexte à toutes les intrigues. C'est
ainsi que les partisans du mode d'iéleetion qui
a servi jusqu 'ici et qui ee pratique par arron-
dissements, tentent actuellement une manoeuvre
de dernière heure pour empêcher la Ohaimbre
de voter la réforme avant de partir en vacan-
ces. A cet effet, ayant réuni cinquante, signatu-
res réglementaires, M. Erossaind, de l'Union so-
cialiste et républicaine> a déposé jeudi une de-
mande d'interpelliartnion sur la politique générale
du gouvernement. Il en a demande la discus-
sion inumédiate. M. Firossaird n 'a pas caché
qu 'en déposant son interpellation il s'agissait
moins poitor lui de s'en prendr e au gouverne-
ment que 'de barrer la route à l& 'réforfetf'élec-
tcrale. Mais on pense que le gouvernement, qui
ee monibre très réservé dans colite affaire, de-
mandera que l'interpellait!on soit renvoyée à
une autre date, c'est-à-dire saine doute à la pro-
chaine session. Lee adversaires de la réforme
n'auront ainsi réu3si qu 'à faire perdre' 'mn
peu plus de temps à la Oiamlbre et leur es-
poir d'éneinver M. Dailadieir et de' M faire lire
le décret de clôture de la présente session avant
le vote de la réforme sera déçu. Ce décret ne
sera lu que la semaine prochaine. Et, en tout
état do cause, il resite à M. Daladier l'alterna-
tive de proroger la Chambre actuelle ou d'im-
poser la réforme électorale par décret-loi, puis-
que son principe n'est pas discuté. Mais quel
tollé ! " "•'

Peut-être les. événements mettront-ile • eux
mêmes un terme à ces petits jeux...——-o*—Il meurt au moment où il allait

briser un crucifix
On mande d'Elsenborn : . . . .

Il n'est bruit à la fronti ère beiigo-alleman-
de que de celte éitirange aifj faire survenue dame
le petit village allemand d'Eicliesheit, sitaié en
¦face d'Elsenborn. Un ouvrier nouvellement ar-
rivé sur lee travaux de fortifications de la li-
gne Siegfried , ielhcr.cha.it un logis et' une bravo
femme accepta de lui louer une ohaimbre, maie
l'individu exigeait , en blasphémant, que le
Cliin'at , pHaieé an-diceeus du- lit , soit enlevé.

L'hôtesse TciFiifcia, et l'ouvrier s'en fut à la
macherchè d'un antr e gîte ; n 'en ayant pas trou-
vé, il revint finalement, prit la chambre en lo-
cation , promettant qu'il laisserait le cru cifix
en place, puisqu'il le fallait bien.

Le lendemain matin , l'hôtesse tenta en vain
de réveiller son logeur. On prévint lee auto-
rités, qui forcèrent la ponte de ea chambre.
Un singulier spectacle les attendait : l'hom-
me était' mort ; aesie sur une chaise, il tenait
entre ees mains lé crucifix enlevé du mur et
T appuyait sur ees genoux , comme s'il s'apprê-
tait à le briser.

Nouvelles suisses- ]
L'accident mortel de Riaiierç

On annonce de Lucarne le décès de M. Pier-
mc Waeber, gérant do syndicats agricoles à
Guin. Ou se iaippedile que dimanche vers 14
heures, M. Waiebar avait été victime d'un ac-
cident d'auitiomiobile entre Ma'lters at Emraven-
briicke ; à la suite de l'éclateimenit d'un pneu ,
sa voitimre avait été précipitée dons le talue
de la route. M. Waeber a succombé à ufle frac-
ture du baesin.

Les deux personnes qui raccompagnaient, et latora au nord de Tutkarcm (Pailcstine). Une ren-
qui arvaienit été transportées avec lui à l'Hôpi- contre eut lieu , d'autre part , aux environs du
tafl cantonal ide Lucerne, se remettent nornia- même village entre une bande animée et des
lemeht de leurs blessures et sont considérées troupes. Quatre insurgés furent tués et deu x
carminé hors de danger. aiutres faits pri sonniiens.

, jncftmri.iai "*" Lo Tlril>unaî de Ladz , Pologne, a condam-

Le Tribunall cantonal de Zurich a condamne a 2
ans de réclusion et 5 ans de privation da ees
droits civiques un confiseur âgé de 31 aine,
déjà ¦condamné à 32 reprisas préciédemiment et
reconnu coupable d'incendie par malveilance
et de désobéissance. Le prévenu, ' qui avait
loué •une chambre dans le 5me arrondiese-
ment de la ville, aivait pdaicé du papier de
journal arrosé de pétrole ainei . que des .bou-
gies àluimées dans deux petites armoires de
son logis, soi-disant pour matltre fin à ses
jours par asphyxie. Là-dieesus, il quitta sa
chambre pour ailler passer la nuit à l'hôtel.
Àiiiicùn incendie ne ee produisit dane celle-là.
le manque d'aération idams lee deux petites ar-
moires ayant éteint les bougies. Selon l'ex-
peuitiee des psychiâttres, le prévenu est an in-
dividu qui ne jouit pae de toute ses fa-
culltés m entales.

-—o 
Des « cararnbottilleurs » opèrent

dans la campagne et le vignoble vaudois
La « Tribune de Lausanne » dénonce lee

agissements de deux escrocs, les nommués Ro-
bert et Albert Pasche, nés tous deux en 1910.

Ces deux personnages opèrent de la maniè-
re suivante : apprenant qu'une personne a des
vins ou des spiritueux à vendre, ils font des
affines d'achat pour des commandes élevées et
proposent des prix intéressants, olfranit par
exemple de payer le litre de kirsch 7 francs.
Ils prétendent qu 'ils font eux-mêmes le né-
cessaire en ce qui oonicerne l'impôt de la régie
fédérale des alcools. Ils allèguent en outre
que ces achats seraient destinée à l'Exposition
nationale die Zurich.

.Ayant .pris possession de la marchandise à
crédit, ils ne paient rien ou remettent des chè-
ques sans provision, et disparaissent. Ils liqui-
dent à vil prix les vins et liqueurs qu 'ils ee
sont ainsi procurés.

Les personnes qui auraient été victim es de
ces deux escrocs ou qui recevraient leur visi-
te sont priées d'aviser la police de sûreté, à
Lausanne.

o 

Poignée de petit! fait!

M- Lo Tribunal de Ladz , Podogne-, a condam-
né deux membres de îa minorité a'ttem aiide de
PoUogne à six mois de prison pour avoir inj u-
rié publiquement Farinée et la nation p 01 on aises.
^H a été interdit aux Ju ifs d'assister aux

maniifestatioms du stade, du chamip de course, des
autres terrains de sport au Pirater de Vienne.

•%¦ Neuf enfante ont étlé noyés au cours des
inondations en Moravie. Jusq u 'à présent 25 vic-
times son t siignallées.

•Jf Une vive sensation a été causée en An-
gleterre par lia' nouvelle annonçant qu 'on a trou-
vé' sur les côtes du comté de Lancaster une bou-
teille contenant ie inessaige suivant :

•«, Samedi 1 h. 15. Nous essayons de sortir à
J'aSde de l'appareil! Davis. Ne disposons presque
pfluis d'oxygène. 44 h oiinmes sont déjà monts. Sa-
luez femmes et enfants. (Signé) Fred. »

i Cette bouteille ne peut provenir que du sous-
mariin britannique « Tfoetis » qui a coulé :é;em-
ment. Cependant l'amirauté n 'est pas convaincue
de i'autiheniiiiciitlé de ce message. ,

-)f Mme Hélène Heinstdorf , j ournaliste poion aii-
se, 'Correspondante de l'« Hlluabrowany Kurjor
Godiz/ienny » (Gracovie) et du « Poidchoorazy »
(Varsovie), à Berlin , vient d'être expulsée d'Al-
lemagne après y avoir travaillé pendan t une di-
zaine d'années.

La cantine de fête s'effondre
»f-*i'ôv:Jeudi aprèenmidii, entre 13 et 14 heures, la
cantin e de fête pour la manifestation oommé-
nnorabive de la bataiie de Laupen, qui était
en construction, e'est effondrée. Les ouvriers
étaient en traiin .de pdacar une bâche sur la can-
tine lorsqu'un coup de vent démioi'it l'échafau-
dage. Quelques charpentiers se trouvaient sur
ce dernier. Quatre d'entré eux furent blessée.
L'un a eu une fracture dm crâne, un autre une
fracture des côtes et les deux autres n 'ont été
que légèrement blessés. Las quatre charp'ïn-
tiers ont néanmoins été transportés à l'hôpital
de ll'Isle. Lee travaux ont aussitôt été repris
par d'autres 'Ouvriers.

——o 
La journée franco-suisse à Bordeaux

La journée franco-suisse a débuté jeudi ma-
tin par une visite de la 23me Foire coloniale
et intemationalle de Bordeaux. Un vin d'hon-
neur a été offert au pavillon des vins de Bor-
deaux.

A 12 h. 30 am déjeuner réunissait sous la
présidence de M. Walt or Sfcucki, ministre suisse
à Parie, de ncimbreuees personnalitée, parmi
lesquelles' M. Magn e, qui salua en M. StUcki
un grand' ami de la Fmâmce. M. Stuck i, qui re-
présentait, pour la première foie, la Suiss'j dane
la province françaisie, a déclaré en substan-
ce. : « C'est ce même amour pour l'indépendan-
ce, pour la liberté, qui établit le lien coiinmun
emtre vos marins et nos montagnards. De Bâle
à Lugano, du laïc de Constance à Genève, l'ad-
rGirailion pour l'œuvre de redressement du ' pré-
sidient Dalad ier est unànimie : la Suisse en-
tière admire votre paye. La Sniesc qui n'a plue
quatre voisine, mais seulement fcroie , dont deux
praitiquenif, une politique que noue ne compre-
nons pas toujours, suit avec intérêt l' effort, de
eon troisième voisin , qui est la France ».

Abo/ndant la question éCionomiqnie, M. Stucki
a déclaré que les deux pays sont fait s pour
se comprendre et pour e'entendre.

il i il i i —— mil

-fc- Le cofanell . Henni Guisan , commandant du
premier corps d'armée, iqui avait fait une chute
de chevaJ lunidri a quitté DriHôpital1 cantonal de
Lausanne j eudi après-m'idi pour rentrer à son
d'Omicie à ChambUandes sous Lausanne, où il
ooservara encore queUiques j ours de repos.

-)f La Cour d'.Assises de Genève a condam-
né l'ancien régdsiseur Jacques Goss, âgé de 13
ails, à trois ans de réetaion sans sursis pour
abus de confiance et banquerout e simple.

-)f A Bravo, plusieurs personnes ont été a rrê-
tées par la Gestapo dont un ancien député du
parlement tcfoécostovaique.

-)f Un dangereux dlieif de bande a été tué pen-
dant qu 'kl tentait de pénétrer dan s le village d'A-

Dans la Région
Le nouveau débarcadère de ChUlon

Le nou veau débamoaidère de Ohillon a été mie
en service jeudi matin ponr la ipremière foie ,
le « Général Duifour » y ayant accosté à 11 h.
15. Le comité de l'Aesociaition de .Ohillon , que
préside. M. le conseiller d'Etat Perret, et qui
a eubvenitionné la constiruction de ce débarca-
dère, était présent à cette petite cérémonie.

Nouvelles locales 
La sortie annuelle de la Gomona

' Valejana de Zeneva à Ghampex
On noms écrit :
La Oomona Valiejana de Zeneva avait choisi

pour sa sortie annuele la magnifique station
de Chaimpex. Dimanche 18 juin , à 6 heures, 60
participants comprenant, oom onirs eitoyene, ci-
toyennes s'installaient dans lies iconf ortables
cars de la Maison Déllècraa, eous la cond u il e diu
chef de course Jean Kreuiteer, en route pour
le beau Valais. La première halte fut à Mon-
they â l'Hôtel de la Croix Etoiiche où chacun
dégusta, viande sôchée, jannbon accompagnés
d'un bon fendant. Puis, un accueil chaleureux
nous attendait à Miamtig.ny aux cuvée Orsat où
noue av oue goûté aux meillleu.rs crus. La cara-
van e reprit ensuite le chemin de Ohampex. Sur
tout le pamconrS les particiipawbs étaient enth ou-
siasmés de la contrée. Le e/plond'ide petit lac fut
beaucoup admiré. A midi une plantureuse mar-
mite valaisanne nous attendait au Grand: Hôtel
Cretitex ; chacun y fit grand honneur. Loireque
les appétits furant un peu cadimés, le président
Lucien Famdiel -aidressa queilques aimables paro-
les aux personnes pnéeenties et la jourii 'ée conti-
nua pleine d'entrain m de gaîité à travere Chami-
pex jusqu 'à 17 h. 30. Trqp tôt héîae ! maie la
Toute est longue et pour le retour deux arrêts
sont pnévue. Le premier Sehiibranicher où les
Com oniiiH enbreimOntante, Dambellay, Froesard,
Ghaitiron, Métrez, Derégibue offraient un verre
dane ce gentil village ; à Montreux une assiette
anglaise fi.it servie ciruez un de nos compatriotes ,
Olovis Jerdan , puivie d'une petite eauterie. A 21
h. 15, les pàirt,iciipa,ntB', cenbaine trèe calmée
d'iauitre-s au con'traiire bien joyeux , reprirent ,
place dane les cars elt, en iro'Ulte pour Genève.
Le beau teimips ne noue ayant pae quittée, les
Comonirs gardent un souven ir inoubliable die
leur course à Chaimpex. A l'année prochaine !

_ Q _

Les suites d'une mégarde
On se souvient qu 'un garçon coiffeur do

Sion, M. Bawzaoi , auquel on avait vereé par
mégarde mn venre d'aicide dane un établisse-
ment de la place, avait porté plainte au Tri-
bunal cantonal qui condamna la propriétaire
du caifé à lui verser une indemnité de plus de
5000 îrancs.

.Maie la propriétaire a décidé d'adresser un
recours contre ce jugement au Tribunal fé-
déral, et elle a confié ees intérêts à un nou -
vel avocat, Me Jean-Jérôm e Roten.

*—-0 
Collision entre une auto et un camion

Un accident de la circulation est survenu
sur la route du Val d'Anniviers, en amon t du
petit village de Niouc.

Une auto conduite par M. Charles An-bill e,
de Sierre, roulait à une allure modérée, quand
eniiTvinit en sons inverse un camion de trans-
ports appartenant à M. Pierre Vuardoux.

Les deu x conducteuns se trouvèrent en pré-

sence a un tournant du chemin et de façon si
soudaine qu 'ils n 'eurent pas le tomiiis d'éviter
le choc.

La collision fut violente eit M. Daniicn An-
tïlle, cafetier, qui HI trouvait dans la voitu -
re auprès, du conducteur, fut  blttsë au visa-
ge. Il souffre aussi do confusione.

Les deux véhicule* ont été endommagés.

L'amélioration du service de maison
Sur la proposition de lia Oommissiion cantonale

du service ¦miéna'ger, le Département de l'Instruc-
tion publique a procédé, Je 20 courant , à PBco-
•le nonmail c des if.Bl*s, à une épreuve de cap a-
cité , po.ur les p ersonnes se destinant au service
de maison.

¦10 candidates, venues des différentes région s du
canton, ont passé tour à tour à la cuisine, à la
sale de repaissaige, aux nettoyages, puis aiguil-
le et dlé aux doigits, ont effectué les reprises et
remaiillllages prévus.

La plmpaint se sont réveillées aptes aux tr - iviux
de maison. La •Commiission les placera aux meil-
leures condition s, pour un stage d' une année dans
une famiflle, afin de parfaire leur formation , et
d'obtenir le ceint 'j fioat de capaci té qui leur sera
déjjiv .ré, loinsqu'ellles auront une certaine prati que.

Par ce moyen , la sélection se fera- La ooiino
à tout faire sera peu à peu r eiinipllacée par l' em-
ployée de maison. Le niveau de la profession
y gaguema. Le contrat d'apprentissage et le con-
tr at de trava il y contribueront, en diéternuinant ,
sous lie contrôle de l'autorité compéten te, les
obligations des maîtresses de maison et de leurs
collaboratrices. De ce fa rt, des éiUômeuts nou-
veaux s'y engageront.

Ainsi notre pays pourra renoncer aux services
des milliers d'étrangères dont il autorise l'entrée,
pour parer à la pénurie die main-d 'o&uvre i.iidigène.
Notre économie natinnafie. fontem ent mise à con-
tribution par les événements aotuete, aura tout à
y gagner. o

BEX. — En cueillant des cerises. — Dams
l'aprèe-imiidi de mercredi, le jeune Frosio Gé-
rard, 10 aine, était occupé à cueillir des cerises,
à proximité du domicile de eee parente, au lieu-
dit La Grande Fontaine. Soudain , il perdit l'é-
quilibre et fit une chute d'environ 7 mètres. M.
le Dr Viiii'Mieuim'ier vint donner les soins voulus
ani blessé.

o 
MARTIGNY- — Collège Ste-Marle. — Voici les

néS'utitats de la tomboUa du Cinquanitenaire :
Le numéro 908 gagne 30 ir. ; 2537 20 fr. ; 981

10 fr ; 245 5 fr. ; 1739 5 fr. ; 2303 5 fr. ; 61 5 fr. ;
1772 5 francs.

Tous les n'Urnéros fin i ssant par 8 gagnent un
lot en nature.

Les gagnants peuvent Ces retirer directement
au CoiïiCige jusq u'au 30 j uin 1939.

o 
SAXON. — Le Cerclle de l'.Aiv onir a 'e plaisir

de porter à la connaissance die ses amis -cu 'ë
organise une soirée dansante, dimanche 25 j uin.

Un orchestre endiablé , de charmantes danse.i-
ses., des consomma tons de choix, tout contri-
buera à la parfaite réussite de cette soirée.

((Voir aux annonces).

VOLLEGES. — Bénédiction du drapeau de
la Jeunesse « Espérance ». — Corr. — Pair
un ettleil éclatant qui dardait ees rayons eur
ce coin de notule beau Valais, la Jeunesse ¦< Es-
pérance » faisait bénir son drapeau le diman-
che 18 juin .

Magnifique drapeau entre toue, ce cher em-
blème reprodnisant la bannière fédérale , avec
au milieu de sa croix blanche, l'église paruis-
sialle.

Par un souvenir vivant , la jeuncesiR a mieux
voulu marquer eon artaichemeuit inébranlable à
ces deux cammnnanitiés que eont l'Egldee ot
la Paltrie. Jamais attachement ne sera assez
grand pour cette égliee où l'eau baptismale
coula sur nofiro front , où nous fîmes tous noe
dievoine de olvrétlcn et y reçûm es les ensei-
gnements adéquats. Jeunes, pontons toujours
plue haut le eulitc de nos églises, qui est la base
inébranlable de la fannïilo et do la eociété.

Le, drapeau , par ea simplicité, marque mieux
sa gran deur. Dorén avant eoue eee plis noe
cœurs battront à l'unisson et, comme un seul
homme, nous servirons bonjours mieux la cau-
se du Christ et de la grande communaïuté con-
servatrice. Gravons dams notre mémoire l' apo-
théose rendue à notre drapeau ainei qu 'à son
généreux donateur. Que la magnifique journée
de dimanche nous incite toujou rs davantage à
euévire l'exemple de celui qui , dans son ultime
dévouement pour la .jeunesse, à laquelle il SP
donna tout entier, a voulu marquer eon sou-
venir par ce drapea u qu 'il nous a légué. Leg
paroles émouvantes de M. le curé resten t gra-
vées dans nolro mémoire, et oll-es nous seront
un baume dane lee moments difficiles.

Que chacun de noue, membre d une société,
mette en pratique la discipline et la camara-
derie, ainsi que nome l'a demandé M. le prési-
dent de la conwiiiune dans eon magistral dis-
coure. M. l'avocat Ed. Troiiilet, mieux que tout
autre, suit nous démontrer le beau rôle de la
jeunesse et tout ce que la Patrie attend d' elle.
Membres de la Jeunesse «Espérance» euivons
avec confiance les direcitiv es de notre prési-
dent, lequel, avec eon allant et ea verve juvé-
nil e, eut ei bien faire notre conquête et forcer
notre admiration.

Que les sociétés inviténs trouven t ici tout e la
gratitude d'un membre d' unie , autre société. So-
ciété do mmeiquo « Stiéphania », Sembraneher,
eociété de chant « Harmonie », VoUèges, vos
n-i'Onecaux choisis ont fait les délices de notre
ouïe et ont rempli noe cœurs de satisfaction.
Que Mefcsieure lie directeurs de ces deux so-
ciétés soient e in écrément félicités.

(Lire ia sorte en page 5)
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La manifestation de dimanche fut un régal
snus tous les rapporte, depuis lo moment gra-
ve ot solennel] de la bénédiction du drapeau à
la, partie récréative qui eut. Heu ensuite.

JoiMm-se « il>||w''.r.'iiice » de Vollègre , que le
foiivcnir de cette journé e. r-œte gravé dans le
¦imuir do chacun de tes membres. Par un effort
foneitant , méritez toujours davantage de vos
aînée, Jours éloges, leur satisfaction.

Avec nos cafetiers «ans
—o—

On nous écrit :
C'est pair un tenups idéal! — pae trop chaud ,

pae trop froid — que nos cafetiers et restau-
rateurs, an nombre de 80, ont accompli hier ,
jeudi , leur sortie annuellle. Ils ee son t rendue
au Simplon puis à Gomdo et ont môme passé
la frontière pour déguster sur territoire i ta l ien
le vin de ce pays.

Par cars ut par voilures spéciales les parti -
ci pants gagnent d'abord Brigue. Un arrêt de
quelques rhfrriïbes pour .reprendre dee forces et
c'est la montée au eofl par la confortabl e route
internation ale. A SiiinipIon-KuHim un banquilt,
don t le menu fit une fois de ;>Gus honneur à la
renommée do la maison , fut ecrvi à l'Hôtel
r.i'Jiov.ue. A la tabl e officiell e, nous avons n oté
la présence de tous les memibres d'il Comité dt
la Société cantonale parm i lesquels M. Arnold ,
hôtelier à Sienre, président, elt M. Arnold , di-
recteuir-iprnpriétiaire do l'hôtel de la Planta à
(Sion , vice-présiden t ; M. le conseiller natio-
nal lâcher, M. Crettaz, du Buffet de la gare
de Sion , ce dernier président de la section eé-
duo'oiee, etc.. An dessert dans une courte
maie oli amiante allocution, le président can-
ton-ail souhaita la bienvenue à loue ees collè-
gues et amx n ombreux invitée.

L.apree-iiiiiid.1, ce fut le départ pour G oudo,
l'arrivée à la frontière et l'échange de quel -
ques bouitei'Jles de Fendant, contre du... Chian-
ti. Le retour e'eiDfctctua dans les meilleures con-
di^.ons, eous In signe de la gaité, de la joie
f de l'entrain et chacun se montra enehan-
ii j  de la belle journé e passée dans une des
plue pktitoreeiqiueB contrées de notre cher pays.
Soulignons emerme que la plupart dee maisone
de vins dm canton s'étaient fait représenter et
qiue n'oe faihricants do cigares ont profité de
cette occasion pour distribuer, au momen t du
banquet , quelques échaotil'lone de leurs excel-
lents produ ite. H il.

o 
SION. — Précoces délinquants. — Corr. —

Après une  fillatare serrée, dee geadaroiee et
des agents do sûreté ont rëuasi à arrêter dane
la nuit d'hier une bande de jeunes garne-
men ts qui avaient volé 150 boutefflee de vins
dans la cave de M. Gilliauld, marchand de
vine et um; quantité de bouteilles au préjudice
de M. de Toiprcnté.

Il s'agit des nommée G eorges G.. Pierre G.
et Robert .1. Ifs oint été défé rée au juge infoir-
miateur.

¦Oe» jeun es délinquants, dont l'un n'a que
15 ane et les deux autres n 'ont pae encore
atteint leur iinau'orité, ont peut-être d'autres
lancine sur la coneicience. Ils ont. fait  du res-
te des aveux partiels. L'enquête continue.

o——
SION. — Ceux qui s'en vont. — Corr. —

Jeudi etit dcoéklëe, aiprès une courte , maie bien
douloureuse maladie supportée avec résigna-
tion , Mme Jeanne JiaiLtquoddliwlle, épouse de
M. Marcelin Jaiequod, die la teinturerie Jac-
qu oi l frênes, à Sion. La défunte , épouse mo-
dèle et jci i i i i '  mère de famille, éta it une fem-
me charma n te , aimable, travailleuse. Elle
laisse dane la décida lion un mar i  et un petit
enfa nt . L'ousiivelissmiiviit aura lieu aujourd 'hu i
samedi à 10 heures, à Sion.

o 
ST-MAURICE. — Dee cas d'intoxication

se sont produite dcniiièrnineiiit dans notre vil-
le eusteciptiMm de eouileiver des appréciations
inexactes. L'autniriité n'oet pas restée ind i ffé -
rente. Une enquête cet en cou re, .et. il serait
sago d'en attendre le» résultats avant  de ré-
pandre des bruits qui , dans la suite , pour-
raient se révéler inexacts.

Chronique sportive 
Programme central de la Féto cantonale

de Gymnastique
Samedi 21 juin :
7 h. Inspection de il' emplacement avec 'c Co-

mité Gymnastique
S h. .30 Séance du Jury . (Local dm Stand) .
!> h. 30 (' onieouiis individuel s - L'allégorie B.

Artis t ique - Nationaux - Atllrléliisni e,
12 h. Dîner.
14 h. Concours individuels - Catégorie A.

Artistique - Nationaux - Athlétisme {1er
groupe).

14 h. 15 iRécention de h Bannière cantonale -
Cortège.
iKaissembl!ement : Fllace de ta Gare.
Remise de la Bannière can tonale devant
rilôtel de V-fflte .

17 h. Concours de sections (13 sections) .
19 h. Souper.
20 h. 30 Représentation au Théâtre.
Dimanche 25 juin
5 h. .30 Diane.
6 h. 30 Concours de sections ( I I  seotionsL
7 h. 30 iRéception des sections lionvines et pup il-

i les.

8 h. 30 Office diviiu sur l'emplacement de fête.
Bénédiction du Fanion cantonal! des pu-
pilles.

9 h. 30 Concours individuels - Catégorie A.
Artistique - Nationaux - Athlliôtisnie (2me
groupe).

10 h. 30 Courses d'estafettes des pupilles.
Exercices à mains libres des pupilles.

11 h. Championnat de jeux.
liallile au poing, section s hommes.
Baie à ta: corbewlile , sections actifs.

12 h. Dîner.
13 h . J5 Rassemblémeut des sections au somm et

du Grand-Pont - Cortège.
14 h. Concours de sections (4 sections).
15 h. 30 Courses dfestëafottes (Challenge).

Finale chanipionnat de j eux.
17 n. Exercices généraux - Pupilles - Hommes

Actifs.
18 il. Distribution des prix.

o
A» Tir fédéral

Voici les dam ions résultatis parv enus à notre
connaissance : concours de sections : Oscar
Rey-iBallet, St-Maurice, 53 ; Paul Gaillay, St-iM'a-u -
nce, 53 ; petite maîtrise : Phïlomiii Ititcn. Mar-
tigii 'y-'Viilile, 478 ; René Aidldiy, Ma>rri'gn,y-Vi!'!e, 474 ;
cible à racha ts « Holvetta » : Edouard Revaz,
Sailvun , 56 ; grande maîtrise (record jusqu 'à pré-
sent) : iiitcnn aitionafli Reion , 551...

o 
Le Tour d'All emagne

Après l'étape de jeud i , le .Suisse Zimmeraiann
a repris la deuxièm e pTace du classement géné-
ral. Nieivergeit est douzième, Anfberg seizième
et notre équipe occupe la trois i ème place du
classement inteinational .

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Samedi 24 imn. — 10 h. 30 Con-

cert. 10 h. 55 Service divin en l'honneur de L'an-
niversaire de la bataille de Laupen. 12 h. 15
Chants. 12 h. 30 InfonmaiMons de l'A. T. S. 12 h.
40 Graimo-concent. 12 h. 45 L'Orchestre Ernest
vain rHoff. 13 h. 05 Suite du gramo-concert. 15 h,
La 40ème Fête des Musiciens suisses. 17 h. Con-
cert. 18 h. Les cloches de la. oa-tthédiraiiie . 18 h. 05
Les ondes enfantines . 18 h. 35 Chansons. 18 h.
45 Déimatailiiitié, vie illi tes ciment de la popula t ion et
politique faimilliia'lc. 18 h. 55 Le Quadrille de la
Mascotte. 19 h. Le pittoresque des traditions
confédérées. 19 h. 10 Musique villageoise. 19 h.
20 Les baroques du Léman. 19 h. 30 En bateau ,
ma mie , nia mie... 19 h. 40 La semaine en sou-
rires. 19 h. 50 Inform ations de HA. T. S. 20 h.
LIEplilâméride Radio-Lausanne. 20 h. 05 Echos de
lia vie romande. 20 h. 30 Chansons des provinces
fitiauça'ises . 20 h. 55 Reportage différé de la céré-
monie de consécration du nouveau prévôt de
l'Hospice dm Grand St-iBaniaind. 21 h. 30 Les
chœurs ronnanches à l'Exposition nationale suis-
se. 22 h. 30 Musique die danse.

BEROMUNSTER . — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 50 BulHiietins. 10 h. 30 Berne. 10
h. 55 Service commémora tii de la bat a ille d'e
Laupen . 12 h. 15 Chants. 12 h. 30 Nouvelles. 1-2
h. 40 Disques- 13 h. 30 AiataafiHtfes. 13 h. 45 Dis-
ques. 14 h. Causerie. 14 h. 25, Musique pop ulaire.
15 h. Musique de clhan iibrc. 16 h. 45 Disques. 17 h,
Conceirt . 18 h. A tra vers la Suisse. 18 li. 30 Chan t
et piano. \9 h. Sonnerie de ¦ doebes. 19 h. 15 La
semaine au Raflais fédéral. 19 h. 30 Nouvelles.
19 h. 40 M'usiquie pop ulaire. 20 h. Chairîvari. 21 II.
30 Exposition natiou alle. 22 h. 30 Musique de dan-
se. 23 h. Programme du lendemain.

SOTTENS. — Dimanche 25 Juin. — 9 h. 40
Sonnerie die doches. 9 h. 45 Cull te protestant. 11
h. Concert du tfiimamdhe1. 12 h. Le disque préféré
de l' auditeur. Ii2 h. 30 Informations de l'A. T. S.
12 h. 40 Le disque préiféré de l'auditeur. 14 h. A
i'a ireclieirche: d' une poimime de terre rési stant au
doryphore. 18 h. Joies eit tristesses d'une mère.
d'après PBvangillie . 18 h. 20 Récital d'orgue. 18 h.
40 Causerie religieuse protestante. 19 h. Suite du
récitait: d 'orgue. 19 h. 20 Interm ède. 19 h. 25 Les
cénq minutes de la sOlidariiHé. 19 h. 30 Le diman-
che sportif. 19 h. 50 Inifo'rm ations de l'A. T. S.
20 h. L'Epliéimcride Radio-Lausanne. 20 h. 05 Six
à zéro. 20 h. 25 Sonate en mi miiieur, .1. Brahms.
20 h. 50 La Suiss e en trente minutes. 21 h . 20
Concert par l'Onoliastrc de la Suisse romande.

BEROMUNSTER. — 9 h. Concert choral. 9 h.
15 Causerie-audition. 10 h. Culte protestant. 10 h.
45 40ôme Fête des Musiciens suisses. 12 h. 15
Disques. 12 h. 30 Nouvelles. I«2 h. 40 Concert. 13
h. 45 Plaisanteries. 14 li. 10 Transmission de
« FansSaucis ». 14 h. 20 Causerie. 17 h.
Reportage Suisse-A'lil eniagiiic. 19 h. 30 Suite
pour piano. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Chro-
nique sportive. 19 h. 50 Les d'.oolies du pays. 19
h. 52 Vieillilcs mardi)es suisses. 20 h. 05 Reporta -
ge. 20 h. 50 Concert. 31 h. 05 Haflner-Sérénade ,
M'oz.nrt. 21 h. 40 «IMin a Magdail ena ». 22 h. 10 Mu-
sique de danse. 22 h. 30 Programme du lende-
main.

DAOCNTO r 0llr ,es vacances de vos enfan tt , filles e
I nilLIl lU , garçons de 6 à 15 ans , à la Côte d'Azur 01
à la montagne , écrivez sans tarder à H. Frlck , instituteur
Bcaurcgard , Plateau de Champel , Genève.

MlJrJ-al
Apéritif à faible degré alcoolique

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assura favorablement.

Bris des glaces, Dégâts des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Va'ais

Th. LONG, agent général , BEX, tél. 50.2Q

Cours d'allemand
pour jeunes gens 10 juillet au 15 août

Hôtel Taschhorn , à Tasch-Zermatt

Un parfum tenace, frais et discret
Pour faire connaître la véritable il a'vande « Black-
tord ». nous mentons en venie pour qudloue s jours
le fl acon poche à 50 centimes. Stock limité.
PHARMACIE MORAND, MARTIGNY-VILLE

»E= Service télégraphique I
et téléphonique }

Les condiiions du Règlement l La délégation suisse a la s. d. R
—0—

SHANGHAI, 33 juin. (Havae). — On man-
de de Tien-Tfcm que le bruit court qire la
démanche suggérée par lee Jaiparkiie pour le
règlamont de l'affaire die Tien -Tein serait fai-
te procbaincanonlt auiprêti dos autorités ôtran-
gfir .œ pair la iminiciipad'iitié de la ville chinoise
SUT lee bases Buivamtee : 1) la rocharcrie des
ninmlbrc» d.u Kii oniintamig et des communistes
dains la- conicees'i'on on coU-abaration avoe la
police ohinoise ; 2) vérification des livres d.es
banques ffituécR dans les comeessions ; 3) in-
terdiction de la cinculation die tous anciens
billets du gouverneraient naltiomail ot 4) remiise à
la muniicii]naili'tié ohinoiso de l'argent et diu métal
diétenus dans boutée lee banques des conces-
sions.

TIE.N-TSIN, 23 juin. (Router). — L'éleotiri-
ficatioin pair les Japonais dee fils de fer bar-
belés onltou ramit la ooniceissian briitaninique a
fait nne première victime. Deux étrangeire ont
aperçu lo corps d'un Ohinoie gisant à proxi-
mibé de La barricade.

-o—

Le ballon heurte une conduite
à haute tension

aURJiOH, 23 .juin. — Vendredi à 13 henires
um ballon-râeiaime poiuir la durée de l'Expo-
sition valait ei bae dame le voisinage de sa
place do déjnairt située près du stade d'Oerli-
kon qu'il 'toucha la oomidniite à haute teneiuin
des chamine de for. 111 on nêeudita une forte ex-
plosion qui détruieit le ballon. Lee quatre pas-
sagère néuesirent à s'édliaippar de la nacelle.
Ile sont iégèreiment. blessée. La forc e dé l'ex-
plosion causa quelques doimiiii,ages au stade eu
construction et caeea tous les carreaux dans
un Large rayon.

Où il est question de la Suisse
LON1DRE1S, 23 juin. (Havas). — Le « Daily

IioraM » iprécise que lee réservée Françaises
aux Tovendicationa r.uesee rolativcs aux Btaife
ba'lltcs seraienit au nombre de liroie :

1. Lo pdan soviétique tou t en engageant la
Finance et La Grande-(Bretagne à défendre tous
1rs voisine de la Russie, laisse la Russie libre
de ne pus initervonir on cas d'aitta.quc ale-
mando contre la Holland'e ou la. Suisse dont
l'indépendanico eeit vitia/Le pour la Fran,ce ot
la Girande-eRretiaigine.

2. Garantir d'office , en Les n ommant et sans
leur consentement, certains Etats pou rrait
avoir d'e» lonisélq.iic me ce politiques regroUa-
blèe. ,

3. Nomimor spéciif iquèim enit certains Etats
ilmlpliqu e l'omiseion déllibéirée d'autree que Hit-
ler pourrait considérer comuie désignés à ses
attaques sans avoir à en craindre les consé-
quences.

o 

Les obsèques du Lt nager
BERN E, 23 juin.  — Aujourd'hui ont nu lien

à Berne les- obsèques du lieutenant a.viaiteu.r
Joei Hager, tué dane l'aiccident d'aviation de
mercredi près do VaiMorbe. Un service funè-
bre a étié célébré en l'église do la Sainte Tri-
nité penda nt qu 'une eecadrîtle survolait la vil-
le fédérale. Au cim etière, une salvo d'adi -ux
a été tirée par un pefloton de softdaits qui ren-
d aient les honineuiis.

—o 

Les causes d'une disgrâce
V1I1EN1N1E, 33 juin.  — M. Don ald Sim-tair

Uaignor, consul do Girandc-iBretagne, à Vien-
ne , don t le gouverncmienit affloma nd a demand é
au gouvernciment anglais le rappel se trouve
'loujoiirs à Vienne ot n 'a reçu aucune con.fir-
imaltion oitficielîLe de la mesuire prise contre
Lui. Jl. Gaignor quittera pirolbaiblenient Vien -
ne samedi ou dima niche. 11 est très sii'npris de
cette mesure. 111 a toujours eu de bons rap-
porte avec les au torités aMeanandes . A Mu-
ricih , où il est resté de 1032 à 1.938, une se-
crôtai ri) de son coneuibiit eut un procée pour
affaire do loyer. M fut cité comm-: témoin .
Maie il ne s'agissait nuMamon t d' une affaire
politique.

o——

La peine de mort pour
le trafic des devises

ROMiE, 23 juin. — La peine de mort serait
en vigueur doménaiv aint pour des cas partieu-
lièrement graves contre des personnes coupa-
bles d'infraction au décroît interdisant le tra-
fic dee devises. Un projet de loi cet en pré-
paration . IJCS délinquante serai ent fraduite de-
vant le tiribPliai tipécial pour diffaniation de
l'Etat. Cotte nresord a été vraisenïblafoLement
priée à la suite de l'aiciciroissement ces derniers
temps de délits commis en cette matière.

BERNE, 123 juin. (Ag.) — Dame sa séance
de vendredi matin , le Conseil PédéTal a dési-
gné la délégation suisse à la 20me aee.jm-
hlée de La S. d. N. Ont. été nominée délégués
M. Motta, conseiller fkléral , chef du Diéparte-
ment politique, le prof. Rajpipaird, dèreotenr do
l'.Institnut univereitaire dee. hautes études in-
tern a tionallee, à Genève, M. Caniill e Gorgé,
conseiller de Légation au Département politi-
que , M. Eugène Pôquignot , Sicic.rétaire du Dé-
partement de l'éconcimie publique. Délégués
euipipîéaute, les conseiiders nationaux Ael y, à
Fribourg, et Grinilm, à Berne, et Le conseiller
aux Etats Mouittot à Berne. Expert pour les
questions eofciafiete et humanitaires, Mlle Suzan-
ne Fer.rièr c, monubre du coaniité inteirr.aitnriu.l
de la Groix-Rouge.

0 

Le Requiem pour les marins du
jnmnir a noire Dame de Paris

¦PARIS, 23 juin. — Une cérémonie funèbre
a eu lieu aiujouirdïhu i à La mémoire des morte
du « Plhœ-oix » à Notre Datmie en présence dé
M. Lebrun, prés.lrllent de la République, d'e MM.
Daladier, Caimpinichi et Sanraut. L'absoute a
été donné e pair le cardiinaïf Verdier, arch evêque
de Pairie.

Selon lee dormers Tenseigineinents, l'einplat
cernent du soue-raioirin « Phœ-nix » cet repé-
ré avec La certitude maximum que permettent
Les conditi ons, des reidlierclies par 105 mètres
de fond à remplacemen t où le « Phœnix »
a effectué sa plongée.

(Les travaux éventuette de renflouement- s'ils
sont possibl'fiB no peuvent être entreprie qu 'a-
vec des moy ens très puissants.

-—o

Explosion d'une mine
six soldats blessés

L1UGA1NO, 23 juin. (Ag.) — Vendredi ma-
lin l'explosion d'une mino au Monte-C-cneri a
blreeé un inreinier-lieutonant et cinq soldats.
Lis ont été tiraneiportée à l'hôpital cantonal,
mais Leu r vie n 'est pas en danger.

—^-o 
L'appel à des services de la troupe

des transports motorisés

BERNE, 23 juin . (Ag.) — Le Département
mil ilkiiro a été autorisé —- cnininne c'oet déjà
le cas pour lee ban'.ni'es de La troupe territo-
riale et des troupes, légères motorisées — à
appeler à dee services annuels d' une durée ne
dépassant, pas 24 jours par homme, les hom-
mes do la tirouipo dee •transporte motorisés des
classes 1801 à 1005.

o 
La route sanglante

YVERDON, 23 juin. (Ag.) — Mime veuve
Mayor-Jacot, 36 ans, habitant Yvendon , circu-
lant à moitocyiclette mard i soir , avait éié ren-
voinsée 'pair 11m ohien eit tmanejpoirtée à l'Hôpi-
tal d'Yvciridion avelc une fract.u're du Cfâne.
Elle y a euieiC'Oinibé venidradi.

o 
L'accord îranico-turc est signé

«ANKARA, 23 juin. — L'accord tmtre la
France .et la Turquie au sujet du Sandjack
d'A!exanidre>ut.e a été signé vendred i après-
mid i.

o 
La lutte contre le doryphore rendue obligatoire

GENiliVE, 23 juin. (A g.) — Dans sa séance
de vendredi, le Conseil d'Elat de Genève a
.rendu obligatoire la lutte con tre lo doryphore
de la pomme de terre. 1 a décidé d'induré
ilane le statut des fometionnaires l'obligation
de La résidence smr territoire genevois, non-
forni'éimi'int à la décision du Grand Conseil.

Dans la diplomatie > <
VARSOVIE, 23 juin. — M. Casimir Paip .-e ,

anicien commiiesaiire général île Pologne à
Dantz ig el ancien niinistre à Prague a été nom-
mé vendredi aimlbassad'e.uir près le Saint Siège.

Madame et Monsieur Félix FRAPOLLI-BOCHÀ-
TAY, à Gucuiroz, ainsi oue les faiml'les paren-
tes et alSWées, dans rnmipossib*;<ë de renie'rcier
personneO'euient tou tes les personnes u,u i leur ont
imanlifes té de la syinpaitihie à l'occasioin du deuil
CTud' qui vient de fes frapper, Jeur expir'rment leur
ireconnaissaiice et tout spécialement à la Cible
de- SaUvati eit à la Société de Secours mutuels de
VeT.nayaz.

UN BON CONSEIL. — Quand vous vous sentez
déprimé, fatigué , suirinené, préparez vous-même un
litire de vin fortitian t, actif et de goût agréable, en
versant simplement île con,tenu d'un flacon de Quki-
trwiine dans un litre de vin de table. La Quinto-
nine est un tonioue et va stimullant de l'appétit.
Vousi trouverez la Quintonàne dans toutes îes
phairmacies au prix modiaue de Fir. 1.65 le flacon.



SAXON
Dimanche 25 juin

Grand BAL
du Cercle de „L'AVEHIR"

Tir aujanon
Les batteries de l'Ecole de recrues artilleri e

de montagne VIII feront des tirs dans le haut
Val Ferret et dans la région de Bourg-St-Pierre
les 21, 22, 24, 27 et 28 ju in .

Pour les détails , voir le Bulletin Officiel
du canton du Valais, les publications re-
mises aux autorités des communes intéressées,
ou s'adresser au soussigné, Bourg-St-Pierre ,
Hôtel Grand Combin , Tél. 24.4.

Ecole de recrues artillerie
de montagne VIII :
Le Commandant :

Lt-col. Tardent. 

IIIe Fête [Unie valaisanne
isliiiip-lii
24 - 25 juin 1939

Concours de sections — Concours individuels
Courses de relais — Championnats de jeux — Lutte
Grand cortè ge — Ex< rc'c s d'ensemble — 1000 participants

Fiancés!
OCCASION UNIQUE ! A vendre une chambre

ù concilier tout en n oyer ciré, intérieur boi s dur,
se composant de 2 l,its-lj.umi.eaux , 2 .tabl es de muit ,
.1 armoire à glace 3 portes, 1 toilette, avec lite-
rie très p ropre.

Le tout eh parfait état .pour fr. 500—.
Ecrire lau bureau du « Nouvelliste » sous F.

1739.

(¦enMHMasoiB Maux de tète
|mMfl« Ê3Ml JsIl33 Migraines
HupyluBlMASnnHa  ̂ Douleurs
rcyËE&WuèU&iâoéimiHfl Insomnies
Antlnévralglcjue sans effet nuisible

En poudre ou en comprimés,
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies.

La MAISON d'AMEUBLEMENTS

E. THE0D0L0Z • SION
Rue de Conthey Tél. 2.18 04
achète meubles d'occasion en tous
genres aux meilleurs prix.
Réparations en tous genres.
En magasin, toujours grand choix de meu-
bles d'occasion.

/— "' N
Participez tous à la 2me TRANCHE du

Concours llcoua
Se renseigner auprès des membres du Service d'Escompte

Exigez us timbres-escompte et \» bons de concours
• • ' ' '

en pf.uis .nésilginlée à S'ub'iir jus qu'au bou t la tyran-
nie des crjBwemtiomis imondaines. 'Germaine se
mit là irire : i

— Rassure-toi ; tu m 'aurais pas besoin le moiin s
|d'U monde d'iétevar la voix , at je te souhaite d'a-
(voir, au même âge, d' aussi bons yeux que notre
Ivii eiillle parente. ¦ M ! !<#!<

— 'Alors, soit , aïons voir ta tante Laurence.
En • COûTS idie iroute , Christiane 'demanda queil-

(q ues exipllicationis, et que Ûa imère ide Firamcis don-
na, ide font bonne girâlce.

— Tu vas te itirouver eu présence d'une c n ar-
mante , vieillie dame oui , très droite dan s un fau-
(teuisl , 'a .encore foell air. ŒEilll e connut ta giramid"mè-
re Ydlanid e, quand eflle avait vingt ans ; elle a
lia it sauter sur ses genoux je me sais combien de
tpetilts Viuidirac-Latouir, dont beaucoup sont morts
Idlôjà. EUlle seutte demeure tfamoin d'un passé dé-
suet et cha rmant ; imais effle n 'en. a ga.rdé .que
les beCl es et courtoises manières, et je t 'assure
iqu'eï.e n'est pas ¦« vieux jeu » du tout.

! — Oui, soupira Christiane. U faut a'Xer au fond
(du Tarn , tout près de nos gorges sauvages, pour
jjfc irenc on tirer un pliémam èn e comme ma graad'-
tr«ère.. iEn. d'Ile .rien n 'a changé, rien n 'a bougé.
iGroiyez-.vous iqu'il m'a faËu user de diplomatie,
»•* ©t même toi opposer violence pour violence —
pour obiteuiir une automobKe. De même pour un

Rare occasion à Genève

Liquidation totale
cause départ , urgent, d'un mobilier de luxe à prix très modeste.

Salle à manger, grand bulfet , servante, pendule, le tout richement sou'p-
té, grande table à 4 iraîtonges, 8 cha ises rembourrées.

Chambre de maître en chêne fumée, sculptée, grand bureau minis t re
avec fauteuil (rembourré , grand e bibiqoithèque attenante 'à une vitrin e et
coin avec canapé et fauteuils dlub en cuir , (tables , fauteuils.

Deux grandes chambres à coucher en acajou : lits j umeaux, tables de
nuit , grandes armoires à 3 portes, coiffeuses, chaises rembourrées et
cannées, faut eu ils, sommiers mléitaSliques, mateCas crin animal , li terie.

Salon Louis XV : ccnapié , 6 fauteuils , table, mobilier en bais doré .
Salon Chippendale : canapé , fauteuils, tabl'e, radio Phiilipps .
Cuisine : 2 fourneaux à gaz , 1 fourneau à charbon s, tables, chaises, gla-

cière , riche batterie de cuisine.
Lustres, plafonniers, laimpes portatives, objets d'art , bronzes , rideaux ,

cris taux , porcelaines, argenterie contrôlée, grands et petite tapis per-
sans , armoire antique baroque du XViLlime sièol e, beaucoup de peintures
antiques flamandes et modernes, beaucoup de meubles iso'lés, guéridons,
mobilier de jardin et ustensiles de jar din, un cumulus Sauter 100 autres,
divans-ii'ts , tapi s de lit , couvertures en la ine, linge, livres aJtemands.

Aux acheteurs de 1000 francs, au minimum, les Millets aller et retour
du Valais à Genève seront rembourses sur présentation.

13d des Tranchées 14, rez-de-chaussée, à Genève.
Pour -renseignements, téfléphone 5.35.48 jusqu 'à 12 heures et 14 h. à 17 h.

Fi ie lie

"™!ÏÏL Jacques Antonioli, Monthey
^> | JLM i aZ H CONSTRUCTEUR
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Ferme
à vendre

Canton de Vaud , région Ai

f
i. -Bex, belle propriété de
5 ooo mi. Toutes cultures,

arbres et vigne. Bâtiments
d habitation tout confort.
Ruraux vastes et bien amé-
nagés. Excellente occasion.
Conditions exceptionnelles
Zuchuat & Savioz, agen-
ce immobilière, Sfort.
Téléphone a iqoi

A louer
au Chalet du Glacier à Fin-
hiut , un logement remis à
neuf comprenant une cui-
sine, 3 chambres, cave, le
tout meublé (4 à 5 lits) Prix
Four la saison fr. 200.— sans

abonnement élect'ique.
S'adr. a MM. Cbs. Simon

à Brigue ou Max Lugon,
Hôtel de la Croix-Fédérale,
Finhaur.

Chaises
chaises-longuss, fauteuils u
sages à vendre a bon comp
te cli z Aloï i Wii h ihh, car
roisier. Brx, Vaud.

Domaine
ù vendre

Centre du Valais. Près de la
gare C. F. F. Magnifique pro-
priété, toutes cultures, 9 ha 5,
4700 arbres, 6000 ml vigne.
Vastes et beaux bâtiments,
tout confort.
Zuchuat & Savioz, agen-
ce immobilière, Sion»
Téléphone 2.1904 .

VACHES
Tonte l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal Britrue. Tél. 222.

d i  
Entrée de suite.

I Hôtel Belmotit, Lausanne,

plioiniogiraiplie , un poste de T. S. F
Si «lllle ne craignait d'êtire .ridicuîe,
pliomiogiraiplie, un poste de T. S. F., 'que sais-je !
Si -ellile ne craignait d'être .ridicirïe, cTOe s'éclaire-
rait aVelc un .antique bougeoir.

— E1I1 bien ! chez tante Laurence, c'est le rè-
gne idu imadeniiiiKime ; tu verras comme son pe-
tit sallon est gentiment a.rra.nigé et tout à fait
au goût du jouir .

— Ellile vit iseulle ?
— Oui . Son mari est mort depuis 'longtemps

et e"J'.e n 'a jamais eu d'enfan t. Mais elle a une
aimiaMe voisine qati viiemt lui tenir journellement
compagnie. Nous 11'y irencoinitrerons je pense ! 'je
n 'ai jamais fai t  une visite à tonte Laurence sans
que iMnie Nadir soit lia.

— Qiu'est-ee que cest au jus te que cette Mme
Nadir •?

— Mon Dieu , une femime comme tou t le mon-
de. Bien 'élevée, très douce, un peu effacée. E'!îe
est veuve et a perdu dans une catastrophe mari-
t ime un fis unique, qui aurait à peu près 45
ans à d'heure, actuelle.

— Toute iseuile, alors ?
— Mais non. Elle vit avec un monsieur, q-i 'ei-

le oppeffie «¦ son ifiEeutl » et iqui pourtant ne Wi
est irien . Un liomime aimablle, qui parte fort peu ,
sourit encore moins, et iqu 'eîk appelle Jean , en
souvenir de son fils.

1 II-Il
Fr. 70.— a vendre, 5 châssis
garnis ponr couche à Fr. 7.—,
1 châ sis en fer (tombereau)
Fr. 10.— ; 56 m. tuyau à 20
et. — Kneoht , ferme la Cour-
taz, Salins.

jeune homme
connaissant les chevaux et
travaux agricoles. Entrée de
suite. Nourri et logé.

Ecrire offres sous chiffre
K 28080 L à Publicitas Lau-
sanne.

\/ l SUIS
Affaire intéressante pour

hôteliers de montagne.
Adr. Bltter Esperslers S. A.,

12. Rue Gutenberg à Vevey.

DOMAINES - FERMES
à vendre

Plusieurs propriétés de pre-
mière valeur. Toutes cultu-
res, de 1 à 12 ha. Centre do
Valais et canton de Vaud,
Occasions exceptionnelles.
Zuchuat & Savioz, agen-
ce immobi ière, Sion.
Téléphone 2.19.04. I

ST-MAURICE

FRAISES
Cueillette du matin vente

de 10 à 12 heures devant la
Laiterie chaque mardi, jeudi
et samedi.

Le panier de 2 kg. Fr. i —.

Pour cause double emploi
à remettre

fabrique de biscuits
et pains d'épices

Affaire intéressante, 20,000
tout compris. — Offres Pos-
te Mont-Blanc J. K. 79, Ge-
nève.

PERSONNEL.
demandé de suite : som-
melières, cuisinières (200 fr.)
Bonnes a t. f , filles de cuisi-
ne, d'office , de salle, de
chambre. Laveuses, 1 ingères ,
etc. — Bureau « La Valaisan-
ne», Sion. 2.18 o3.

— Comment : qu 'elle appelé J.ecti ? Il n 'a
donc pas de nom à îlni ?

'Germaine de Vimdirac-lLafauT soupira.
— Oli ! c'est tout un .roman, .que je ne con-

nais  d'ailleurs qu 'imparfaitement, n'ayant jamais
eu ni l'occasion ni lia curiosité de demander ies
détails. Je sais ce ique .tout De monde sait : Mme
Nadir, qui a été infirmière, très loin, au fond de
3'Aïrinq ue, de l'iAimlélrique et qui est alliée jus lue
pararii Iles peuplades sauvages, a iramemé d' un de
ses .voyages cet inconnu auquel , à la suite d'un
accident, d'une matadie ou d'iun e catastrophe
çueûconqu e, noe aimmésie complète a l'ait perdre
la mémoire. De sorte qiue lui-imême ne sait .¦ien ,
a: son pays ni son mom. illl est Jean .Nadir. Et il
est 'très heureux , je .t'assure.

E'Jle se tut , et comme Christiane demeurait si-
lencieuse, ellil e d'habitude toujours prête à inter-
'ronipre la conversation et à poser m iOLe ques-
tionsi eùle ta regarda étonnée. Bile la vit pâle,
avec un visage boul eve.rsé, et effle s'écria :

— ' Qu 'as-tu , ana petite fii'J'.e ? Serais-tu souf-
frante ?

— Tante Germaine... Oh ! tante Germaine, sa-
vez-vous ce que je piense, ce que j 'entrevois ?

— Mais non, mon enfant, comment veux-tu...

— Ce Jean Nadir, cet homme qui ne sait plus

HAUDÈRES
Val d Hérens. Alt. 1500 m.

HOTEL DES ALPES
Panorama pi ttoresqu e, con-
fortable. Cuisine soignée ,
prix modérés. 'Arrangements
pour ifamilles et longs sé-
jours . Garages. Tél. 18.

PTOSP. INOUV. dir. Gheri-
Nigg.

SION
Cuisine soignée. Vins de
1er choix. Arrangements
pour pensionnaires.

M. Follonier-Bovier.

1 LOUER
appartement de 7 pièces au
4e, appartement de 5 pièces
au 3e, à l'ancien Grand Hô-
tel , à Sion. Tout confort.
Prix avantageux.

S'adresser à la concierge
Mme Riva.

A remettre pour cause
maladie '

MAGASIN SPECIALISE
pour l'article d'enfant (voi-
tures, lits, literie, etc.), un
des plus anciens et impor-
tants de la branche. — Ecri-
re sous chiffre T. 6483 x. Pu
blicitas, Genève.

Petit hôtel de montagne
engagerait de suite un

jeune homme
capable et débrouillard com-
me portier, et un

chef de cuisine
ou une bonne cuisinière.

Faire offres par retour du
courrier au Nouvelliste sous
R. 1751.

Prêts
sans Caution à fonction-
naire et employés fixes, ac-
cordés de suite. Discrétion

assurée. Ecrire au :

Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1 LAUSANNE

Infirmières d'enfants
Pour carrières professionnelles ou sociales sont for-

mées par

l'Ecole de Puériculture de Genève
(Pouponnière et Clinique des Amis de l'Enfance)

109, Route de Chêne Téléphone 4.42.21

La Savonnerie de Villeneuve S. A. informe sa
fidèle clientèle que le 1er prix de Fr. 5o.— a été
attribué à Madame Germaine Vaudan, à
Llappay (Bagnes , Valais) avec le chiffre 200.

FOURS DE BOULHNOERS
à gueulard spécial

Nombreuses références à 'disposition

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE OENÉVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme Vve MARIÉTHOD O., Tél. 3.17.71
MARTIGNY : MOULINET M., » 6.13.35
FULLÏ : T A K A M A R C A Z  R. » 6.30.33
SIERRE: CALOZ ED. . 5.14.73
MONTANA : MÉTRAILLER R. . 3.03
M0NTHEV : GALETTI & RICHARD » 63.Si
ORSIERES : TROILLET Femand > 30
VlLLETTE-BAGNES : LUGON G. (Cfaible) » 3J

Transports funèbres
A. MURITH S. A

Cefé Restaurant
à vendre jolie maison avec
terrain maraîcher et dépen-
dances. Canton de Genève.
Ecri re sous chiffres V. 30047
X. Publicitas, Genève.

jeune fille
débutante pour aider au mé-
nage et servir au café, petit
gage, vie de f imille. — Ecri-
re café du M i J i , 127, route
de Genève, Chêne-Thônex,
Genève. Tel 53.714.
Saucisse ménage, le kg. 1.5c
Saucisson à l'ail, » 2.40
Viande séchée, » 3.—
Côtes fumées, » 1.20
Bologne, » 2.—
Graisse, bidon 5 kg., » 1.20
Rôti sans os, » 1 80
Bouilli, » 1.20

Boucherie

Mariéthoud
Vevey

Expédition franco à partir
de 5 kilogrammes.

i vient mi oui il! «st... sd c'Êtail
pauvre papa ?
Christiane ! .tu es f aille !
Et pourquoi ii Pourquoi ne serait-ce pas

lui ?
— J 'avoue , idott .Germaine pensive, que je n 'a-

vais jamais .envisagé une teffi e poss ibilité. Quand
Gisèle s'est mariée, agauta-t-eM e toute songe-u-
sé, j 'ai pourtan t bien assisté à (la cérémonie :
j'ai' vu Hervé, uni beau garçon brun , solide, bien
ptenitié ; des dlieveux noirs sp^endides... Nom, je
t'assure, Christiane, J ean Nadir ne Je rappelC e en
n'en.

— Tante Germ aine, iil y a plus de vingt ans
de ceffia , wi liarntne peut diamger, surtout s'il
•a s-ou'ffert !

— Changer >? Oui , de l'admets, mais au poin t
d'être 'mécannaissablle , tout de même ! S'il y
avait •enitre Hervé et ce onalbeure-ux un point
queQc cn que de ir.esse'mblance, nous l'aurions -re-
mairqu 'é Jes uns les autres ; ceQa nous aurai t  f rap-
pés, car n ous sommes encore plusieurs -dans Ja
l'ami Me ù avoir con nu ton père.

Ce Jean
Mais on
Enfin ii!

en quefllle

J. Zûrcher
Venthône

Avec cet appareil il est possible
à chaque ménage de mettre en
hottes

Réfections en (ous genres

Fruits, Légumes
et Viande

d'une façon sûre, simple et bon
marché. Conserve de longue durée,
Demandez de suite renseigne-
ments gratuits et sans engage-
ment chez

H

i Tél. 5.02 88

^

Représentants
régionaux

sont cherchés par maison
spécialisée pour articles d'en-
fants (voitures, lits, literie,
etc.). éventuellement consi-
gnation. — Ecrire soui chif-
fres R. 647 1 L. Publicitas,
Lausanne.

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau Belle race, brune et ta-
chetée.Toujours grand choix.
— Escher el Pfimmater, mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hôtel Tourist, Bri-
gue. Tél. 104.
EXPEDITIONS DE FROMAGES

par envois de i5 kg.
Tllslt maigre, doux le kg. 0.80
Fromage maigre, fort 0.80
Fromage k râp. '/< gr. vieux 1.10
Quart gras, vieux 1.38
Petits fromages de monta-

gne, 74 - '/a gras 1.60
Tllslt ml-grat 1.80
Tllslt gras 2.30
Emmental gras 2.30
Straohlno, pièce de 7 kg. 2.60
Par envois de 5 kg. 10 et. en
plus par kg. Bonne mar-

chandise, mûre.
Kâswolf , Coire 11 Ï".

IMPRIMERIE RHODANIQUE]

iNadir est iFiramçaas, n 'est-ce pas ?
l'ignore ! dll l'ignore (liui-même.
piaillait quand cette dame J 'a con -
lan gue s'expirimait-ill ?



Mécaniciens-dentistes
Lu. ' (Oe notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)
i Lausanne, 19 juin.

La législation du canton de St-Gall, comme
Û'aiHileurs cel/le de -n omlbre d'aïutree cantons , est
sévère pour les mécaniciens-ideintieteB. Seul ce-
II ui qui possède le diiplûme fédéral a le droit
de porter le titre de dentiste et d'exercer la
profession de dentiste. Les mécaniciens-dentis-
tes n'ont pae la faculté de faire des travaux
de laboratoire. Toute activité les mettant en
contact direct avec le patient leur est interdite.

dépendant, des dispositions transitoires ex-
ceptent certains mécaniciens-dentistes de la
rigueur d'es prescriptione légales.

Le Conseil d'>Etat st-gaMois avait néanmoins
ialccoaidê une autorisation d'exercer l'art dentai-
re à des mécaniciens X , Y et Z, qui ne possé-
daient pas le diplôme fédéral et qui ne rem-
plissaient pas davantage les conditions des dis-
positions transitoires. Des protestations s'élevè-
rent et le Conseil d'Etat promit d'être pins ri-
goureux à l'aiveiniir. Quelque temps après, K.,
mécanicien-dentiste, se présentait au gouverne-
ment et demandait à être mis au bénéfice d'une
autorisation aux mêmes conditions que X, Y et
Z. Le Oonseil d'Etat refusa. K. recourut au
Tribunal fédéral. Il invoquait l'égalité devant
la loi. La section de droit public écarta le re-
cours. Me constata que l'on ne saurait repro-
cher à un gouvernement, qui a interprété la loi
d'une façon exitensive ou même qui e'est écarté
du texite et de l'esprit de la loi, d'avoir aban-
donné cette vioie, sinon dangereuse, du moine
délicate, pour rentrer dams le giron de la léga-
lité.

On sait que le canton de St-iGal a une fron-
tière commune avec le canton d'Appenzell (Rho-
des Extérieures). La pratique de l'art dentaire
est libre eux le ternitoir e de ce dernier. 11 suf-
fit , ea suivant lia iroute cantonale, de traverser
la frontière des deux Etats, pour se promen er
SUIT plusieurs centaines de mètres entre deux
files de maisonnettes qui abritent lee travaux
et les pratiques de mécaniciens-dentistes. Inu-
tile d'ajouter que de nombreux habitants dm
.canton de St-iGiaill viennent confier leur den-
tition aux eoins de ces proscrits, avec des ré-
sultats divers (ice qui est d'ailleurs aussi le cas
pour iceux qui ont recoure aux offices des den-
tistes pointeurs de diplômes fédéraux), mais
toujours à des prix qui ne sont pas exorbitants.

iUn règlement et-gallloie interdit à ces méde-
cine-dentistes étoMie lions du territoire st-gal-
lois de faire de la réicfame dans les iouxnaux
du canton en s'y donnant le titre de « dant-ie-
;te ».

Le Tribunal fédiérail etaitouant sur un recoure
de droit publie' dirigé contre cette interdicti-m
constata qu 'elle constituait une restriction de
police compatible avec la liberté du commerce
et de l'industrie. Dans le canton , on l'a vu.
seul le détenteur du diplôme fédéral peut se
dire elt s'écrire dentiste. Si l'on permettait aux
inécaniciens-dentieties, ètalblis hoirs du canton ,
de porter dans la réclame qu'ils font à l'inté-
rieur du canton le titre de dentiste, il en ré-
sulterait, eeûon toute vraisemblance, de fâcheu-
ses confusions dans l'esprit des lecteurs st-gal-
lois, habitués à considérer toute personne ee
nommant dentiste comme porteur du diplôme
fédéral. Or, la vraisemblance ou même la pos-
sibilité de confusions euffilt pour justifier une
mesure de police du commence et de l'industrie
tele que celle qui est en cause.

Mais les mécaniciens-dentistes établis dans le
Canton d'Appenzeil eont gens invent ifs. Ils ont
plue d'un tour dans leur sac. Tout traitement
dentaire du client nous 'est interdit eur territoi-
ire stigalloie, nous ne pouvons pas nous appe-
ler dentistes dans les journaux st-gallois s Qu'à
cela ne tienne. Nous pouvons ouvrir sur terri-
toire st-gallois un laboratoire dentaire. S'il ne
nous est pas possible d'y soigner les dents de
noe patients, d-u moins pouvons-nous y faire
.une réclame discrète, mais efficace, quitte à
entraîner ensuite nos clients de l'autre côté de
la frontière , où n ous avons notre cabinet d'en-
itaire.

Diane cet esprit, qui n'est certes pas celui de
la loi st-igiaffiloise, plusieurs mécaniciens-dentie-
ites, entre autres S., sis à quelques pas de la
frontière, sur territoire appenzelloie, ouvrir ent
sur territoire st-gallois un laboratoire.

.Oe subterfuge n 'échappa pas à l'œil de la
ïoi. Le gouvernement st-gallois qui est, de ac-
cents événements l'ont prouvé, très vi gilant,
prit immédiatement un arrêté où il interdisait
à tout mécanicien-dentiste pratiquant l'art den -
taire hors du icamitom d'ouvrir un laboratoire
sur territoire st-gallois.

S. ee plaignit au Tribunal fédéral de ce qu'a
appelait une violation du principe de la sé-
paration des pouvoirs. Il invoquait d'ailleurs
encore la liberté du commerce et de l'indue-
,tne.

(La section de droit public écarta cette foie
.encore le recours. .

Hl est vrai que la pratique des travaux de
laboratoire est libre sur territoire st-gallois.
d'après les 'prescriptions légal ee en vigueur.
.Cependant, si le gouvernement st-gallois, en
interdisant les travaux de laboratoire aux mé-
caniciens-dentistes pratiquant l'art dentaire
licure du canton, a été pilus loin que le texite

Un accident d'avion à Vallorbe. — Uin avion militaire parti de ila Oliéiclreretlte- mercredi matin pour
faire un vol d'observation dans le Jura , est tombé et a été campll'èteimeint détruit. L'observateur,
île lieutenant Josi Hagier, 21 ans, étudiant à Berne, a été tué ; le pifote , (lieutenant Jean-Lou ;s Des-
combaz, étudiant à Lausanne , 22 ans, a été grièvement, blessé. Nous montrons îles débris de

d'avion minutaire . En imiédiaifcn : le 1t. Hagar

de la loi, il n 'en a pas moins agi conformé-
ment à l'esprit de celle-ci. La loi et-galloise
interdit en effet aux mécaniciens-dentistes tout
traitement du client. Ble leur interdit toute
réclame, em tant que dentistes, sur territoire
at̂ galilois. L'ouverture d'un laboratoire dentai-
re par des mécaniciens-dentistes pratiquant
hors du canton un art qu 'il leur est interdit
d'exercer dans le canton a pour but de tourne*
l'interdiction légale. Du rnoins, la poeeibiliité
d'une fraude existe. En l'empêchant rad icale-
ment le gouvernement ne s'est inepiré que de
l''eeprit de la loi. Il n'a pas outrepassé sa com-
pétence, qui est d'exécuter et d'appliquer lee
lois.

La liberté de l'industrie n 'est pas davanta-
ge violée par la mesure de police, justifiée par
les circonstances ejt les intérêts en jau, prise
par le gouvernement. Ln.

Les prix à l'Exposition nationale
Ces derniers tempe, on trouve souvent dans

notre presse des critiques à l'égard des prix
trop élevée1 dee restaurants à l'Exposition na-
tionale. Noms avons reçu à ce sujet d* source
autorisée la communication suivante :

Pour juger des oitix dee r eslt amirauté à l'Ex-
position nationale, i ne ifaut .pas perdre de vue
•que les belles constructions de ces auberges,
ainsi en partie cim e leurs installait!one, doivent
être larg'ement amorties dans le court espace
d'une demi-année. Cela, entraîne naturellement
une certaine augmentation des prix qui , com-
parés avec ceux des restaurante semblablee
dane le pays, sonlt plus ou moins élevés sui-
vant l'importance des .frais. Quiconque est au
courant dee dépensée de construction et d'ex-
position incombant aux entreprises de restau-
ration à l'Exposition Nationale comprend sans

te 600me anniversaire de la bataille de Laupen (1339)

Le 21 j uin est revenu pour la bOOfme fois "an-
niversaire de lia giranldie victoire remportiée près
de Laupen, par les Bernois, sur ia coalition des
Habsbourg et de lia Suisse orientale, des évêques
de Bâle et Lausanne, ainsi que de ïa ville de
Fribourg. Aux côtés des Bernois combattit alors
un important contingent de guerriers venus des
vaWêes ide Ha jeune GoniSéldlérat'ion : 900 de la
Suisse centrale, 600 de rObemhasti et 18 Sctou-
rois se portèrent à l 'aide des Bernois, formiani
avec eux une armée de 6000 hommes qui , sous
le commandement de Rudolf von Brlach, vain quit
brillamment, au matin du 211 j uin 1339, sur le
Bramberg, un ennemi supérieur en nombre de
20,000 hommes.

La coalition laissa 1500 morts sur le champ de
bataMle . Et Je lendemain , Brlach entrait .triom-
phalement à Berne avec 27 drapeaux pris à l' en-
nemi.

« Sans Laupen, pas de Berne — et sans Berne ,

amitre la nécessite de cette majoration. Ln .ou-
tre, ces restaurants sont obligés d'engager et
de conserver un nomlbreux personnel, qu 'ils ne
peuv ent employer que pendant les moments de
presse ; maie ils doivent néanmoins nourrir ce
personnel et lui payer plein salaire. Enfin il ne
faut pae oublier que les prestations des auber-
gee à l'Exposition Nationale sont sensiblement
plus élevées que ee n 'est généralement le cas
pour des dis-positions contractuelles semblables.

Dans ces conditions, on doit reconnaitre que
les prix des restaurants à l'Exposition Natio-
nale sont appropriés aux einconatancee. Comm e
dans les auberges du ireete du pays — qui doi-
vent servir de point de comparaison pour les
restaurante de l'Exposition Nationale — .on
trouve aines! à l'Exposition Nationale différen-
tes catégories, de prix, depuis lee auberges po-
pulaires jusqu'aux restaurants de luxe. "Chaque
visiteur est en mesure de choisir suivant l'état
de ea bourse. C'est ainsi qu 'une série de ree-
tiauranits de l'Exposition Nationale offrent des
lunchs simples de fr. 2.20 à 2.80. D'autres en-
treprises plue soignées omit des menue de fr.
8.50, 4.— et 4.50. On peut obtenir dee plats du
jour à partir de fr. 1.50.

H en est à peu prèe de même dee vine, pour
lesquels il ne e'agit du reste que de qualités
de premier o.ndlre. A titre d'exemple, nous indi-
quons ici quelques prix tirée de la carte dee
vine du restaurant « Belvoir-Park » pour un
demi-litre ouvert :

Meilener, Râuschling 1938 Fr. 1.25
iStafner, Riesling Sylvaner 1938 1.25
Neuchâtel, iCru de 'Oneseier 1938 2.—
Dézaley, Récolte Chappuis 1937 1.90
iFéndant de Sion 1938 1.50
Johannisberg de Sierra 1938 2.—
iFlaacher Beeriiwein 1938 1.60
Halauer Beeriiwein .1938 1.50
•Malanser Auslese 1938 2.—

pas de Confodléiration ». Cette phrase lapidaire ex-
prime l'importance qu 'eut la ba-taiOle de Laupen
sur las destinées de Berne et de la nouvelle Con-
fédération. Peu après cette 'victoire , Berne entrait
dans la Cor-fédération, aidan t puissamment ies
Wallidstâtten. A Laupen , Berne dont la puissance
grandissait , devait être à tout jamais anéantie.

A notre lépoque actu elle si difficile, on est par-
ticulièremen t fondé à commémorer solennellement
ce 600me anniversa ire. Rien n 'a été négl igé pour
fêter avec éclat , les 24 et 25 j uin , tant à Berne
qu 'à Laupen , cette ménrorabllie victoire, afin d'en
laisser à tous et à chacun riimpérissabi'e souve-
nir. Le 24 ju in , en la caitJiédraf.e de Berne aura
lieu un service divin et le rapport relatant 1* ba-
taille sera lu ; le 25 juin , sur le Bramberg ofi est
érigée la pierre commiâmorative, la vie de camp
sera évoquée.

(Motif sur la bataille de Laupen , d'après une
vieille gravure sur cuivre. . - , • .' , *¦

Dôle Maijorie 1938 " 2.25
. - ¦ - - . '.-" v*

Ce sont là effectivement dee prix qui ne peu-
vent donner lieu à aucune critique raisonnable.
On peut en dire autant d'autree boissons, sane
alcool également, ainei que pour les mets à la
carte. lOomparés avec les prix moyens du reste
du paye, lee restaurants de même catégorie de
l'Exposition Nationale accusent une majoration
de 5 à 10 pour cent, dane certaine cas spéciaux
jusqu 'à 15 pour cent , soit des prix augmentés
qui , étant donné les circonstances particulières
et les frais spéciaux, eont inévitables et font
compréhensibles. M paraît inadmissible que l'on
critique ouvertement les prix de ces restau-
rante eane. être orienté sur la nature des frais
et les méthodes' de calcul de ces entreprie-.fi.
Pour l'homme du métier, il est clair que les
prix des restaurants de l'Exposition Nationale
me eont nullement exagérés et que les tenan-
cière de ces entreprises ont besoin d'une grosse
Clientèle pour arriver à c'en tirer.

Liiùieiierie suisse en 1937
Afin de bien montrer au grand public , en

l'année de l'Exposition nationale, l'importance
de l'hôtellerie pour l'a vie économique de notre
pays et son 'étroite liaieon avec diverses b ran-
ches de notre économie nationale, la Société
euieee des hôteliers a fait diverses enquêtes, au-
près de ees membres. Les principaux résulta te
Ide ces enquêtes, qui portent sur lee chiffrée 'en-
registrés en 1937, viennent d'être publiés, eous
le itiitre : « L'Hôtellerie suisse en . 1937 ». Il s'a-
git d'une petite brochure' éditée par la Société
euieee des hôteliers elle-même. Cette brochure
peut être -obtenue gratuitement au Bureau cen-
tral de la SSH, 112, 'Gartenetraese, Bâle.

Les recettes brutes des 7371 entreprises hôte-
lières, représentant 195,641 lits, ee son t élevées
en 1937 à environ 312 millions de francs, soit
à fr. 1616.— par Xîrt ou à fr. 19.2-9 par nuitée,
ceci pour un taux moyen d'occupation ' des llls
de 30,9 %. Mais les dépenses d'expCioi'tiatio.n *&§&
trient mieux 'encore que l'hôtelierie est.une in-
dustrie vitale pour le pays, car elle verse an-
nuellement des iimiilllions à l'agriculture, au conï-
meroe, à l'indmstrie, aux entreprises d'Etat ̂ et
au fisc. La- moitié dee reeedtee, soit environ 14,1
millions sont employés pour couvrir les dépen-
ses de cuisine et de cave et l'on peut affirmer
que sur cette eomimie 100 (millions environ re-
viennent à l'agriculture suisse et aux commer-
ces et industries indigènes de produits alimen-
taires. L'industrie du bâtiment et les installa-
teurs participent aux travaux exécutée dans
l'hôtellerie pour une somme de 26 millions.. Les
services indlustriels reçoivent 9,5 millions pour
fourniture de courant, pour lumière et for ce mo-
trice. Les abonnements et les taxes téléphoni-
ques représentent 6 millions. Le combustible de
toutes sortes employé dans l'hôtellerie absoiribe
13 millions et la réclame environ 7 millions, qui
sont versés aux journaux et aux éitabliesemente
d'arie graphiques. Les primes d'assurance re-
présenten t une dépense de 4 millions, lee im-
pôts directs et les patentes 7 millions. Un autre
poste die dépensée particulièrement important
est celui des salaires qui , pomr les quelque fiO
mille employés de llhôtielerie, se montent àén-
viron 32,5 imiilAione de francs. A cela s'ajou-
tent les prestations -en nature, fournies ¦ pair
l'hôtelier sous i orme de logement, entretien,
vêtements de travail, etc., prestations qu 'on
peut évaluer approximativement à 45 millions.
Lie revenu du personnel comprend encore ks
pourboires qui lui sont remis pair les clients et
qui représentent une somme de 30 millions.

Le rôle de 1 hôtellerie n est pas seulement
de procurer du travail et des gains à dee mil-
liers de personnes, mais, par suite de l'argent
que les étrangers apportent dane notre pays,
l'hôtellerie a une Influence assez grande sur
notre balance des paiements. Les recett e que
nome eneaieeone directement d'hôtes étrangère
se imiontent à 180 millions approxiimiativenvent.
A cela s'ajoutent les dépenses faites par les
étrangers pour leurs amusements, pour : llee
sports, pour leurs voyages et pour l'achat die
multiples objets lacceeeoires, si bien que l'on
peut dire que le tourisme international a rap-
porté à la Suieee, en 1037, 300 millions. 11 faut
tenir compte en outre dee somimies laissées en
Suisse pair lee étrangers qui y font leurs étu-
des nu par ceux qmi viennent en visite chez
des connaissances. D'autre part il faut évidem-
ment déduire les sommes dépensées par les
Suisses dans dies pays étrangers. Maie "il reste
encore un solde actif de 270 millions qui re-
présente la contribution du tourisme interna-
tional à l'économie suisse, ce qui permet de 81-
minmer de 50 % le déficit de notre balance
comme ne iale.

Et Inôteilerie arrive à jouer ce rôle par ti-
culièrement important en dépit de ea situation̂
financière peu réjouissante. La valeur comip-
tiatile r.eprâënâee 'par l'hôtellerie s'élève à 1,53
milliard. Smr cette somme, il y a 1,1 milliard
qui sont des capitaux empruntés, soit 925 mil-
lions d'emprminite ihypothéeaimes et 165 millions
d'autres emprunte. Les fonds propres investie
dlans les exploitations se (montent à 450 mil-
lions. Par suite de la diminution du rende-
ment de l'hôtellerie, diminution qui provient du
fort recul qmi s'est manifesté dans la fréquen-
tation de nos hôtels, de la pression qui a été



exercée . sur les prix et des exigences toujours
plue grandes des hôtee, le bénéfice brut d'ex-
ploitation ne pemmlet de renier que les troie
cinquièmes de la dette qui pèse sur l'hôtellerie.
Les capitaux propres ne sont plus couverts du
tout et, pour que l'industrie hôtel ière soit via-
ble, M (faudrait que l'on puisse, avec l'aide de
l'Etait, 'iromener les dettes à des proportions
plus normales par rapport à la valeur du ren-
dement. ÎLe développement et le maintien de
l'industrie hôWtèhe, qmi est une source de re-
ven u pour de si nombreuses branches de com-
merce et d'industrie , cet une question qui in-
téresse le peuple suieee tout entier.

MON BILLET

La maison te tombe dessus...
A un ou plusieurs jeunes gens,

quelque part, chez nous

Dis donc, jeune hiomime, pourrais-tu nie dire
pourquoi', depuis quelque temps, tu es ei chan-
gé ? Naguère, tu aimais tahft « la maison » et
ceux qu'elle abrité. Après tes études ou ton tra-
vail à l'iâitëlier, tu ireëtaiiê vollon-tiere et préequé
toujours auprès de tes patents. Et tout le
temps que tù as quitté lé foyer pour tes étu-
des ou ton apprëntiesaigé, tu ne cessais de pen-
eer amx absente auxquels tm envoyais des més-
eages touchante d'amour filial;
: Et maintenant que tu pourrais te plonger tout
entier dans l'afombfe|phère familiale, couler auprès
des tiens des heures dont tu regrettais d'être
sevré,, voici que tu féeliipses à peine le r.eipas
du soir achevé, eit que tu rentrée quand déjà
toute ;la maisonnée repose.

Où tu vâe, ce que tii fais au dehors, tu né
le die pas à ceux qui auraient le droit dé sa-
voir et qui pouirraiient assurément t'àvertir ou
te consëiler. « A vingt ans, dis-tu , eh sait ce
qu 'on fait ! »

Peut-être, maie ee n'est pas eûr... Il y a beau-
Coup d'enfante de vingt ans, qui se croient dé-
jà défi iidnimés. Il y en a àuesi de trente et de
cinquante jttie, mais ça c'est une autre histoire...

* * *
Il me souvient d'un père de famille qui fit

devant moi cette réflexion à un grand fils qui
était prie, lui aussi, de cette pauvre maladie de
l'escampette : « Est-ce que la maison te tombe
sur la tête ? »

(Moi je te dis, jeune homme qui me lis, que
tu faite mal, très mal d'attrister ainsi ceux qui
t'aiiment le, plus au monde, quoi que tu puleees
dire et penser dteux.

Que dîs-je, tu te fais volontairement mal à
tioi-miàmie, car je sais que, dans le fond' de ton
cœur — parce que tu ee bon — tu dois souf-
frir. Maie tu es prie dane l'engrenage et tu te
laissée tourner...

.En réalité tu aimerais cent fois mieux retrou-
ver les heures douces eit la paix familiale d'au-
trefois. A tous ces soi-disant « copains » qui sont
ta nouvelle erjciété; tu préfères de beaucoup
ceux à qui tu tournes le dos chaque fois que
la nuit tombe. Maie tu n'as plue la f orce de
rompre et tu ae une peur terrible du « qu'en di-
ira-t-tom ? »
' lOe qu'on dira de toi, mon petit ? — On pen-
sera que feu es tout de même «quelqu'un », puis-
que tu auras rétabli l'ordre en toi et remis cha-
que chose à la place qui lui est due. Ne crois
pas, - surtout, que ces camarades t'estimeront
moins parce que tu les auras «plaqués » pour
faire ton de/voir.

* * *
Maie, je pense à ceci : « Sait-ion jamais ce

qui chante dane un cœur de vingt ans ! Il y a
l'éternelle romance d'iaraour qui trouble et qui
envoûte ; il y a peut-être le tourment d'une
âme qui cl^erëlie anxieusement «l 'autre», celle
avec qui elle pourra donner un but à sa vie ? »

Qu'y a-t-11 de répnéhensdble en cela et pour'
quoi t'en cacher comme d'une action condamna-
ble ? Tu ne fais que correspondre aux inolina-
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' . — 'Ma ««ère, ai elfet , nous laisse .seuils, vdlon-
itaireanenit. Je viens de causer tare uem eut avec
elle ; ne vous doutez-vous pas de quoi , Eve-Ma-
rie ? .

Une. otiide irose courut sur Ile délicait visage ,
et lia j eune ifile dit à imiivoix :

— dp-eut-être...
i — iNous avons einseniblie envisagé l' avenir.

— Votre avenir, iFinaiiois ?
— .ilS-otre avenir. Ne vo<ultez-<vous pas , Eve-Ma-

rie , 'que nous Ile bâtissions ensemble ?
— Pourquoi meotiraHie, répondit simplieuient

Da -jeune ififc ; députe que vous êtes arrivé à
IVindrac, j'ai vécu dams un irêve... un .rêve -si beau
que j e tremble de perdre.

— iNon, chérie. Ce mêve, si vous Ile voulez sera
bientôt une airJoraMe fétticité.

— Je n'ose conjaremclre, Francis,

tiens généreuses que le Oréateur a misée en
toi. ,

Dès lors, pourquoi ne t'en ouvres-tu pas aux
seules personnes capables de te comprendre et
aussi de t'aider : tee parents ? Eux aueei ont
paeisô par tes inquiétudes >et tes angoisses. Tu
dois tirer profit de leur expérience.

Non, mon jeune ami, il ne faut plus que la
maison te tombe dessus, mais que tu sois ou-
vert et franc eamme il sied à vingt ans. Les
« cqpaine » ça passe après la famille ; l'amour
— au sens où .tu l'entends — ça doit passer par
la famille. Lee oachbtltaries et l'escampette ne
èonlt pae dignes' de toi !

Vitae.
o—

Jeunes gens en détresse
iPaneiil titre se lit fréquemment dans les jour-

naux à l'iépoque troublée que nous vivons. Les
cœurs lee plus généreux finissent même par s'ac-
'Ooutumer. iMais ce n 'est pas une raison pour
taire la vérité et, bien que noue ayons souvent
sollicité' noe amis, nous noire: voyons dans l'o-
bligation de faire connaître la situation tragi-
que dans laquelle se trouvent environ trois
cents étudiants' chinois des diverses universités
européennes et qui ne reçoivent, en dehors des
milieux étrangers à notre foi 'et -même commu-
nistes, aucun secours matériel à leur misère.

. il y a à Paris et dane d'autres villes de
France dee étudiants orientaux qui ne man-
gent à peu près à leur faim qu 'une fo ie tous
les deux jours et encore d'une manière très
simple. Ce eont des païens, mais au fond bien
dieposés. Que doivent-ils penser des chrétiens
d'Europe qui passent indifférents à côté de
leur misère, surtout quand ils voient que les
non-chrétiens, eux , trouvent à les aider quand
même? Camiment voulons-n ous que ces jeunes
gène, rentrée dane leur paye, n 'aient pae le
mépris et la haine dm nom chrétien ?

Dans ces conditions 1 Oeuvre Saint-Justin,
fondée pour ces étudiants, ne peut pas ne pas
faire l'impossible pour leur venir en aide. Nos
colonies die vacances seront donc élargies cet-
te année et noue nous permettons de faire a{H
pal à nos coreligionnaires, spécialement à ceux
qui peuvent s'accorder des vacances, afin qu 'ile
veuillent bien penser à ce grand nombre de
jeunes gens en détresse. Nous avons certes toue
beaucoup de misères à soutenir- autour de noue,
mais ei nous devons penser à ceux qui houe
eont plue proches, noue n'avone pae le droit
d'exclure qui que ce eoit de notre charité, ^uir-
toiit lorsque la détresee est si grandie et que
l'influence que peuv ent exercer eee jeunes gène
en faveur du bien ou du mal est si évidente.

Four que l'œuvre des colonies soit mieux
organisée nous avons constitué pour elle un co-
mité spécial dont M. Joseph Kaelin , président.
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— Petite fuite candide, petite fil e Qiâ 'gn ore
son charme, et le pouvoir de ison charme, faut-
41' vous apprendre vraiment .que vous avez con-
quis ma mère et iqiue 'vous m'avez ensorcelé ?

Elle sourit.
— iVous... j e veux bien 'le croire ; mais Mme

de Viiidrac-Latour...
— EIMe n'attend que votre cousen bernent pour

écrire à Mme Ravell et lui idemanidcr si e'.'le veut
bien vous donner à nioi .

— Estnce possible, balllbutia Eve-Marie....
Jl j eta mailidieusement :
— A moins que vous ne m'aimiez pas ?
— Oh ! Francis...
illl la (regardait, aivec une sorte d'ir-cmie ten-

dre ; mais eifle , si tiiimide pourtant , osa Ta pre-
mière Haveu.

— Je vous aune, Francis. Je vous aiime de
itoute mon âme...

— Eve-<Marie.. . ma joli e petite- fiancée...
D'un geste iten-dlre, iil! H 'attira vers- lui et, sur

lie ifront .d'enfaimt où ne dormait «uile pensée irii-
pure, il posa un (lonig .et chaste ba'tser.

Dominant ila j oie qui 'lui empilissait le cœur ,
orne pensiée soudaàie .inquiéta la jeune fiile , et.
dïiio la formula aiussitôt :
, — Que dira la marquise Yolande 1

à ChâteH St-Denis, a bien voulu accepter la di-
rection. Les dons qui noue seront offerts eont
donc à verser au compte de chèque spécial :
Colonies de vacances Saint-Justin, Ha  1949,
Châtel St-Denis. Que les généreux donateurs
veuillent bien agréer par avance l'expression die
notre profonde gratitude.

(Pour l'Oeuvre Saini-Justin :
Chanoine Charriera, directeur.

A ouand l'annexion de la lune?
On a beaucoup parlé eee derniers tempe

d'explorer les espaices interplanétaires' au mo-
yen d'aetrofaus mus par des fusées. J'ai déjà
entretenu mes 'lecteurs de ce rêve caressé par
des pionniers, toue fervente d'une science nou-
velle intitulée l'Astronautique.

iBoiuir neutraliser l'attraction qui nous rive
à Ha Terre, il faudrait réaliser au décollage, dee
vitesses initiales d'au moins quinze kilomè-
tres à la seconde. Nous n'en sommes pas là,
mais qui sait ei un jour, eh possession de l'é-
nergie intnà-aiamiqule, l'homme n 'arrivera pas
à Brehviàlar loin idlè lia Terre, et si mne nation en
quête d'un « espace 'vitrai » 'toujours plus grand,
ne rêvera pas de conquérir des 'colonies pla-
né toi ree ?

Evidemment, lie premier 'objectif d'une tel-
le nation sera de s'annexer la Lune, petit mon-
de vieillot qui , à certaines époqttes, he passe
guère à plue de 350,000 kilomètres de nos té-
lescopes.

Supposons donc résolu le problème déjà po-
sé pair Julles Verne. "VibiHà nos astronautes en
route pour la Lune. Que itroUverodt-ils à l'ar-
rivée ?

Nous sommes assez sérieusement outillés au-
jourd'hui pour connaître la eurfaice lunaire
dans ses détails. Nous en pouvons même dres-
ser des cartes analogues aux cartes terrestres
d'état-major et un astronome entraîné connaît
notre satellite autssi bien que la géographie de
notre planète. Au milieu de plaines basses, lité
d'anciennes mère, e'élèvent de hautes chaînée
de montagnes, d'imimenees cirques craitérifor-
mes, d'anciens cratères même qui, aux temps
où la vie commençait sur la Terre, lançaient
dans ratmiosphère lunaire laves et scories vol-
caniques qui maintenant jonchent le ëol tour-
menté de notre ivoisine de l'espace.

(Midis, ia Lune, .plue petite que la Terré, a
vieilli plus ¦rapidement et à l'heure actuelle là
couche aérienne qui l'entourait a complètement
disparu.

lOorament nous noue rendons compte de ce
manque d'atimolsphêne ? Piaf une série de mé-
tbodee qui (ibutès nrius coniduieent au même
résultat.

Ainsi, tout récemment, alors que j'obeervaie

Francis eut un imip©neep.tib&e haussemen t û'ê-
paulles :

— Que vous importe !
— ij'aurais1 une si grande peine si ei'ie voyait

en moi une intrigante ambitieuse ; si j e pensais
qu 'elle pourrait me prêter H'ombre d'un: oafcul...

— Mais non, chérie ; ne vous 'inquié tez pas.
— Songez iqu e le dernier rêve de sa vie va

siôoroutler... un peu par ma faute.
— iPais du tout. Jamais Christiane n'eût con-

sent i ià devenir ma ifarrroe, vous le savez bien.
— Mon Dieu , mon. iDieu, soupira Eve-Marie,

vaigùament épouvantée, (Mme de Vindrac-Laitour
ne voudra pas réaliser le désir de sa petite-
fofflè... comment tout odlia ifimira-t-iil ?... il faudrait
.uii miracle.

— Efi bien ! conidiut Francis avec sérénité,
vous êtes croyante, Eve-Marie ; denwindez-le à
Dieu...

X
— Si tu le veux , ma petite Christiane , dit Mme

de Viinidrac-Latour, nous irons voir aujourd'hui
la famiiM e : notre- ¦grand'tante Laurence, pres-
que centenaire et «lu i habite un vieil hôtef , dans
Je ifaubourg Saint-iGeinmaiin.

— Est-ce iqu'eflle y voit au moins ? 5st-ce
qu 'elle entend ? dèmandà' ïa j eune Me, de plus
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UNIQUE !!!
L apéritif de marque « DIABLERETS » est
une liqueur bienfaisante et agréable qui ra-
fraîchit sans débiliter. C'est un elixir de lon-
gue vie , sans excès d'ailcbol.

la dernière éclipse de Soleil, tandis que la Lu-
ne se projetai t sur le disque de l'astre du jour ,
je pouva is distinguer le profil des montagnes
lunaiiree se détachant nettement sur la surface
brillante du Soleil, sans aucune auréole.

Tel m'est pae de cas de la pianote Venus
lorsqu'elle paeee devant le disque solaire. La
couche d'air qui l'enitornire apparaît sous la for-
me d'un liseré circulaire tout à liait caractéris-
tique.

Le manque d'atmosphère mous est également
révélé par lé epectroeoope et .par l'occultation
instantanée dee étoiles aux anomients où la
Lune passe devant effiies.

Ainsi, en dépit de toutes les recherches tré-
oentee, nulle concilie aérienne n'entoure le glo-
be de notre satellite. L'air, dit-on quelquefois ,
aurait pu se confiner dans le fond des vallées,
au ifondi des cirques qui pUlilfullemt sur le sol lu-
naire. La réfflexion tait feiburtre mm physicien.
L'expaneiort des gaz sur une- planète n'est sou-
mise qu 'aux lois de Patitractiom et de la- tem-
pérature.

On a dit àuBei que la Lune pouvait Ôtre re-
vêtue de neige elt de glaciers. Encore un révo
de poète ! Si, pendant la 'longue nuit lunaire
la température peut s'abaisser au voisinage do
260 degirêê du-deesoUfe dé raéro, par contre, au
cours des journéee qui en valent treize dies
nôtres, les rayons du Soleil, non tamisée par
une atmosphère, élèvent la température du sol
à près de 200 degrés centigrades.

Dane ces conditions, neiges et glace fondues
Se couver tiraient en vapeurs qui subiraient aus-
sitôt le sort des1 (molécules d'air et finiraient
pair être chassées de la Lune par la pression
de la lumière, il 'en est dé même de certaines
fumées volcaniques qu'ion a cru observer à dif-
férentes époquee et à des ifltervaJlee plutôt
problématiques.

Tout réoemment on a reparlé de change-
ments de coloration au (fond de certains cdr-
quee, commue Platon, et on e'eet demandé e'.il
n'y avait pae là des indices de végétation plus
ou moine rabougrie, comme sur la planète
Mats.

Les ebarJgefrnlêhtB énormes de /température
du sol lunaire peuvent expliquer ces différences
dé conteur, lânigmiaitiqu.es eams doute, mais qui
ne sauraient Changer nos constatations sur
l'iabsiehce d'&tmoëphère dame la Lune.

Ainsi, nul! être humain ne pourra jamais ex-
plorer notre satellite. Tout au plus pourrons-
nous en approcher un jour et tourner autour ùc
ce gllbbe dont nous ne voyions que la moitié.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de l'Observatoire de Bourges.
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Si une surface es! polîe, enlrefenei- U
telle, nettoyez-la avec du Vim. Le Vim
nettoie sans rayer — il laisse la surface
nettoyée lisse, sans la moindre tache,
car son aclion unique à doublé effica-
cité détache d'abord la saleté et l'en»
lève ensuite. Ménagez votre cuisinière
— ef ménagez-vous vous-même —
nettoyez-la toujours avec du Vim.




