
Nous montons
«Dans an iurlfc'I e qui nous avait échappe,

imais que «nous avons tenu , ù li re, la Revue,
l'organe 'oifd'iloiol diu. parti ra'dkiaili ot du gou-
vernamenit vaiuldois, et certainement! offi-
cieux de M. le conseilllier lcdlértill P#et-Golaz,
rélève le ifaiit incantes»lalblle cfue la Suisse
jouit d 'un regain de sympathie ot d'admira-
tion dans le monde.

Et notre Goiufrère cille à l'alp|pui de son
îiiffi'iiniation le «romiarqua'ble discours de
l'ia mlbasisadoiiir de France à Rome à «lia jouir -
née oiffiieicOlle du Ti,r fédéral , les dafïusions
de lia Radio anglaise en faveur de notre
pays, la visite diu Loild-Maire de Loitidres ,
qui os! nui' petit .roi dans La capitule anglai-
se et le téllégraimime — gesilc sans précédent
— du président des Etats-Unis à l'occasion
de notre fêle nationale.

On «poiiTirai it encore 'allonger ciet«te 'liste
dame suite de m'arques d'attachement d'au-
tant plus 'précieuses , on oe moment, qu'il y
a sur l'Europe bien des nuages .noirs assem-
blés d'où la «lompéle peut subitement sortir
ot éclater.

A qui ot à quoi devonls-nous cotte résw-
retition de «notre p«resligc ?

Au Conseil fédéral in corporc qui a sui-
vi , dqpuis la fin de 'la guerre, «une polili-
que de pruidence d'où la fenmelc n 'est pas
cxiolnc , loin de 16.

Au ,peu|p'lc suisse lul-tmôme qurr—noTtotj s-
lant cent'aniis lieumts iinlevitaibles, a montré,
dans son onisomlfle , aine irréprochable te-
nue , prouvant aux Etats totalitaires qu 'une
maillon , comjposée de ralcos diverses ot dont
la vie «politique repose SUIT te trépied de la
liberté, de l'égialitlé ot de lia fiiaternitié , «peu!
paiil'aiitcim en t vivre et prospérer dans l'har-
monie dos âlmes ot dos cœurs.

Mais cette mcinitalité a eu un moteur qui
l'a nessailsdiDée à l'heure opportune, et ce
nroitotiir c'est M. le «conseiller fédérall Motta ,
le m.iin taire très aj^irécié ct 'lires es luné des
affaires étrangères.

C'csl lui qui , déjà à l'ouverture de 1 As-
semblée de la ¦Sociéillé des Nations , a «p«ro-
nonicé un discoure d'uine finesse, d'un à-
po-opôs et d'une éloquence qui , 'imméd iale-
nient, ont cî éé une aimlfoiance favorable à
nolbre pays.

'Ill est resté inivairia ihleinent fidèle à l'es-
prit de ce 'programme.

Dans noire Parlemeivl , comme dans tous
«les pa'rtl eimcints démocraibiqucs , il. y a dos
homancs pol itiques qui , dam s les questions
de politique étrangère, cssaiicnl de se créer
urne situation «(pédale.

Lis omibinassenit ila da«rrière d'oracle.
iCes personnages l'ienneirt à la fois de la

somnniiii'bufc qui se déclare extral ucide ,
«trouvant la simple luieiidiUé inisu'fifiisafflte, el
dm 'médecin à la .mode qui s'imagine être
supérieur à ses rollégucs et qui se contente
de figure r , dlanis les consultations, au che-
vcl dos agonis'a n«ls cossus.

»C est à ces personnages que nous devons
ce singulier organisme d'aine Connimission
des affaires étrangères qui , depuis son exis-
tence, n 'a su manquer son passage que par
le vœu récent en faveur de relations écono-
miques ou diplomatiques, on ne sait trop
— 'probablement les doux à la fois — entre
la Suisse ot lia Russie soviétique.

Envahi s, hypnotisés par un idéal d hu-
man itarisme illusionné, ces oracles, en
pleine utopie, oroiont que notre pays va
monter encore, monter toujou rs , dans l 'ad-
miration unive rselle, en ia|ptpli quant l'histo-
rique baiser de LaniouiTOttc à Staline et en
faisan t schmolitz avec M.

Nous craignons plutôt une dégringolade.
Il ne faut pas conifondir e Jes nécessités

millitaires du moment avec les qualités d'es-
time, die confiance, de respect et de sympa-
thie.

»La France ot l'Angleterre, pou r tenir
leuins adversaires en respect , peuvent pooiir-
suivre 'U.ne ailll«iiainfc«c , qui durera ce qu 'elle
voudra , avec la Riussie soviétique, mais cet-
te «alliance, si dllle es«t jamais conclue, n 'en-
traîne pais les sentiments qui , manifeste-
ment , resteront ciiHconspeots et froids .

«La Su'isse n 'ia aulcune aUlliaiiice à conclure
avOc anicuni pays, se faisant sorupulle et gloi-
re de cultiver la pflius sliiudlc des neutralités.

Pou«r toutes sortes de motifs et de cou-
leurs, des parlementa ires «peuvent réunir ,
dans ai«n seuil, faisceani , uni Mec de conjurés
pour critiquer la poliiitique étrangère de M.
Motta et du Conseil fédéral!.

Ce floc se heurtera au bon sens du peu
plie suisse intangible, satisfait de la politi
que étrangère de son gouvernement et ré
soiluiment «hostile à une thérapeutique nou
veille spécifiant secuntlum artem un remè
de qui serait peut-être uni poison .

Ch. Saint-Maurice.

Les énigmes des hautes spneres
iMaiiitein a.nt que nos aw'iotus isÉkwn-ent les .ai rs

dans tous les sens ct «dams toutes 'les région s, des
pôttes à l'équateur , vo'ips ,pouirrie«z vous i'm-a«g:-;ieir
que nous «connaissons parlaiteimen t notre enve-
loppe «aiériciiiiiiie . Hiéftas ! il n 'en «est rie «n. H<t ce-
pendant lia pelllij cui'e q.ui rœouvre «le globe ter-
naire est à peine camparaibik, toutes p«roportions
gardées, au duvet qui entoure une pêche.

Le rayon de «l«a Terre vaut environ 6«350 ki-
lomètres. «Or , nos exipH'or.a(tioins en hauteur ont
tout juste attein t 34 kiiilionnètires. C'est peu , très
peu. Cepaiidian-t , pa«r d'ingénieux artifices , les sia-
va.ults ont pu sie rensieiguer sur la nature , des cou-
ches «d'air qui 'surmonteut oes basses région s
atmosphériques. Suivons-îles par l«a pcus'ëe em ce
doina in e my stlé«r ie.u x.

La première enveloppe «aérienne est ceffie qui
nous est faimliiére ; c'est oellllle où se «développent
des phénomènes que .nous conniaisisoni s tous : ima-
ges, cycûoncs, tornades , «rages, vents pl us ou
mo.ins violents, toutes imanMestatioris qui cons-
ti.'tueiiiit la base de notre diiimaitaloigie. Cette cou-
che a reçu «le nain de « troposphère », c'est-à-
dire envetoppe troublée. El'JJe cesse prati queiineml
à dio-uze kilomètres die hauteur.

«Au dcllà coimiuienice lia « stira.tiosip 'hérc » don t ou
a «tant «parfié' à propos «de la pittor esque a«scen-
sion «du proiresseur Pioca rd . Mails nul besoin pour
(a connaître de renouveler le ûéilèbre expldat , ni
de chercher à atteindre en bâillon .stra tospihi'îir ; q u e
J' ailti 'tii 'de de 22,500 mètres, coimiine le firen t Ste-
vens at Anidersoiii avec '!'« Ex«pi !orti-ll ».

Tous les j ours, «nos baCilons-is-ondes beaucoup
moins «gros «mènent î'enquiête , 'emiportant avec eux
tout un niatié r.icll. d".appar«ei»;«s enregistreuirs. Nous
sommes doiuc «renseignés p anfaiteiiiie-nt sur ce qui
se passe Hlà-diaut et point n 'est «besoin 'd'un avion
ni d'un «bai 'Jlon mon té. La mej i'.lleurc preuve , c'esit
qu 'au moment où le professeur Piaoand . risquait
sa vie pour saivoir qud «que chose sur îles rayons
cosmiques recueiCil is dans la stratosphère , un bati-
Hon-soude «envoiyé d/iAtl'.iaiu«a«gn-e no«us rapportait
ces mômes «reliseigiiemenlis .reçueifllis dams îl es
haute; aCitiitud-es.

«Or , de toutes les expériences eifeictuiées , i«l ré-
sufite 'que le thenuaniètire .clesicend à peu p rès ré-
giiil nèrenien t dans «la . traposphère, mais tombe as-
sez brusquélurent diès que nous dépassons 10 ki-
lomètres. On peut môme assurer iqu 'cn r«è«gi:e gé-
nérallc , entre 10 et 25 k iilomiètre s, le lilieirnioimô-
bre accuse d«es te/mpéraitures voisines de 50 de-
gré s au dessous de aéro.

Au de.ia se trouve une couche très raréfiée
évidemment, puisque, à 16,000 mètres, la pres-
sion n 'est idéijià que le dix.i.è«me «de c«ei3!c .que nous
observons au «niveau de la mer. Mais Je curieux
de l'Histoire , c'est que , «dan s cette région , la cou-
che atmosphérique esit surtout composée d'ozo-
ne Sans efllCj la vie organique ne pourrait  sans

douite pas exister sur la terre, car l'ozone anrête
les r::.y«ons «uHitnawviollâts que nous envoie le So-
lédl et qui tuen t impitoiyalbfaneiiit toute callu'le vi-
vamte.

Noiits somiimes maiinteu^ t emitre M eit 35 kilo-
mè tres et , dans cette couche d'ozone die «faible
épaiS'Seur , «ie the rmomètre remonte presque ré-
guilièiremie 'ii't. VoMlà ce que no-us rapp ontent nos
baftons-sondes, «qui ne vonut pas plu s loin.

Entre 35 et 80 kiiloimèilres, nous ne «possédons
plus r ien pour nous irenséiigiiier, mais, à cette der-
nière altitude, comimemce ila réigio«n des étoiles fi-
lantes et des aurores bonétltes. L'«a«iir u 'esit pas
ab'S'ent de ces hauteurs, elt bie«n qu 'il soit da«irs un
était d'extrême r a réf action , c'est encore à lui que
nous devons fia luminosité des étoiles filantes.
Les miessBigères' oéflestes , par leurs« tra«înées sou-
vemt bouileveirsées, nous ont même appris que
llà-ihalut «régnent des vents violleinits , de véritables
ouragans.

Vers 80 kilomètres s'iôtemid' la couche d'air ra-
îiélfiié dui , «sur les omides (die T. S. F., opère com-
me um miroir. (Pounquoi cette couclie mysté-
rieuse possèdent-eiBe sa r'éipflJ.quie d 350 kilomè-
tres de hauteur et en «quoi' coiiis.iste-t-cCII«e V Nous
l' iginoircns.

iPilus haut encore, l air diim 'nue touj ours : bom-
ba rdlées par û«e raiy«onneimemt sola«ire, lies «r.ares
moliéculles qui «lie coiimposen t d«avi«annein t lumines-
centes et donnent lieu à lia forniiation« des fée-
riques draperies que (Déploient nos au rores polai-
res. - '

Abblé Th. Moreux ,
'Di.rebte.u r de l'Observatoire

de Bourges.

MON BILLET

Lutter pour vivre
Lee Ibmaivee gène «qui tiriment du ima«tin au

eoilr pou«r ««rraïaheir au eioll ide qiuoi n«e piae «m«ou-
•rieir die taim, envi«e«n»t ipanfode lcis citiaidine , lee
employée, lee f oinictioinn.aire6 .
«Au imoine , dieent-ils, oeux-ci ont leur traite-
im,en t «aeieu'iié. iQhiaïqiue quinze jouire, chaque
imoie, iîe ireçaiv«ein t leu r eallaire. Du 1er jan-
'v i«e«r au i31 dléieeimibre, «Me eaivent eiur quoi ils
peuvent «ecimjpteir. Tainidiie .qiue moue «autree anoue
eani'miee à la anenci dee éléments. Lo gel , l'i-
nondialbion , la eéicbereeee, la, .grêle menacent
ea.ne iceeec nue récoltée, et «celllee-ci étaut eom-
prcinnieee, il no n oue meete fCiue qu 'à mieei* sinr
une 'autre .a.nnlée qui ne eera peatt-étire pae meil-
ileur«e...- »

'Maie lee «doliéianidee dee « BaHanée » — quel
vilain «mot!  — n«e eo«n«t pae imoine amèree. Ile
pestent «contre lee «cxigemicee idée patroue «ou
dit* direicteuire , contre la ehenté de l'ailmienta-
tion et du logeiment, et ii le envieat -la, liberté
et. il'indiépendanice «du ipayeain.

N'ê'tre pae eaitiediait ide eo'u eort «eet vieux
comiimc Ile iniooiide : icliaicuin désire ee qu 'il n'a
pae. 'Courtine «quoi «n-oiue reetone toue «de grandis
enfainte que ilee jou-eits idu- voisin tiouninentent.
«Noue eamim"3e faciloment ipnête à «ciéder notre
droit d'aînesse «pour «le pramier plat «do leiutillee
venu. M«ailigné toutes lee «expérien'Ciee, «un rien
peut encore n oue laira labamdouneir la proie
«pomr l'oiu'bre...

* * *
Ce «ont lee iiéfiloxiome qme je mie faieaie «en

ce bramteux dimanche, dieva«nt lee «ailléee et ve-
nueis «d' un eouplle d'Htironidiellee qui a niché aux
poutree de la «cour.

•U y «avaiit 'là cinq ou eiix «aiCfiamée q«ue Ieure
parente n '«arrivaient pae à iraeeiaeier. Pourtant ,
île «cliaseaieint «de l' amibe au eoir ea.ne e'aoconder
le imoindme wépit. iC'eet tout juste ei , a.vant le
jour « 'inoneieuii », perelhié eur un volet entre-
bâillé , g;uz>»uniait sa petite «rouiauce à « n.iada-
iiie » encore «au lit...

Cee gracieux volatiles «av«aient l'air d«e s'ou-
blier eux-mênr-ee pour n«e s'occuper que do leurs
petite. Et ils en «étaient ià leur seconde niellée !

«On di ra que c'est tout maburel ot on fora in-
tervenir la fo'HC'0 de l'inetinct. Il fau t bien ad-
mettre cotte (fonce , limais iconeidiér,er aueei que
le Gnéate.ur n'en a pas privé l'iliomiime auquel
il «a «donné de sauncroit 'l'rnte'lIliigeniC'e et lia rai-
son. Or, (il y a d«ee parente 'qui alband oinnent
leurs enfan te, dee lionum'ise et «des femim ee qmi
¦ont peu r de l'effort «e«t reidoutont le sacrifice.

Ile ne savent pas «que la vie ee»b un combat
qu 'il faut nnener «dliacuin dians «le oadre «où la
divine 'Providenc e l'a placé. Ni lee impatiem -
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ces, ni lee dècouratgeiments, ni lee révoltes n'y
changeront quoi «que «ce soit. Il y a d«3e T-éei-
gnaticine qmi sont «néceeeairee. 'Ce»ilc-<c i en eet
une. • • •

Ce cemifèro isolé qui s'agripn>o solidement
au «rocher mu et fouetté par lee ouragans est,
lui «aueei , un bel oxeeuple do tén.acibé. Uno cor-
ni'ei;He a peut-être laissé bomber la graine -d'ia-
roil'6 ou de sapin dane ranlracbuioeiité de cette
paroi «le «gnanit. Une goutte d'eau, un rien do
terre entiraîmé par la pluio l'a lait germer. Et,
on ne sait par quels prodiges de la ma bure , un
arl>ro magnifique «eet sorti de la pierre et e'y
«est développé !

«Dés «centaines, des miniers de foie -les élé-
«nuente so sont lacharniés sur lui. Ginanidi dans
la lutte , entraîinlé au 'domlbat , il cet «resté de-
bout, «c-omime un défi permanent aux for ces dé-
chaînées dm «miall.

Le brin dlheilbe qui emoît entre «doux muel-
ilone du» dlo«c»her , la mii-nmeicule flmirette qui
vit dans lee intemeticee dm bloc alpin «parlent
le .mêime 'lan«gage.

Llboiminie, -roi «de la création, eerait-il moins
vaillant que l'animal et moine tenace que la
plante ?

Vitae.

Les Evénements 
Critiques contradictoi es
On ne pourira pas reprocher à iM. Paul Kcy-

naiuld d'être pessimiste. Le dlisc-ciuire qu 'il a
prononcé eauLeidi devamt lo micro' eet bien le
plue «dédiibiéiréiment icdutiinriete qaie jamais mi-
n istre dee Fimainices ait lancé à la face du paye.

Qu 'on en iu«g«e :
. « D«spulie le- 31 imams, notr e «paye poseèdo

lo plus grand) stock di'<or après les Eta ts-Unis.
Dans lee «m oiie denniems le courant doô cap i-
taux e'est encore aiaaéléré. Lee denniere cinq
jours m«ous ont' «apporté onzie1 tonnes «d'«oir...
L''eii'caieeeiment cir de la Bainquo do Franco
vient ainsi d'atteindir e lo chiffre d«o 97 'mil-
Ifiarde. » .

« En 1987, on voyait les petite épargnante
reibir er 184 milicms des icaieeee d'iépai*g:ne. En
Juin 1939, les petite ëpanignianle «nome donnent
595 milioins d.'e«xic«éldi«e.n«te de dépôts. »

Quant à ia comclueicm, elle ne manque pae
'd'ii-aibilebé. La voicli :

« La Emince eet mieuiaicée d u n  grand p»e-
«ril. On peut faire «éc/houeir le plan de tro«ie
ane. On peut toupiller le faanc. On peut .faire
doubler , diéieupflier lee prix. On peut noue faire
revenir aiux jemins sombres. Miaie qui peut
lo faire ? Lee spéculateure ? Personn e n'en
parle ! L'étranger ? Niera. «Lee adversairee du
gouvernemient ? Impoesible ! Qui alore ? Voue,
Français, si voue pendiez eounage !... »

Le joummal eoicMis«bo camiraentant co die-
coiuns, 'écrit ce rwatin : « Lee yeux s'ouvrent
et ce n '«set pae le discoiurs de M. Reynauid qui
lès femmera ». Et' un jouirnal d'exitirême-d-roite
dit 'die eion eùté :'.« M. Paul Reynaud) justifie
•boutes nos d-alèanic«se, boutes nos critiques, mê-
me toutes n.o© veliém'enc«3s ! »

Cornipreneiz -voue Cfucllque chose à tout co-
la ? «Moi pae ! A.

Nouvelles étrangères
L'Encyclique pour la Paix

11 eera idbn ué lectur e, le dimanche 27 août,
dame boutes les «ôglieee «catholiqu es d'Allema-
gne, die riEnicyicliq«ue pom«r la paix que le Vati-
can avait «amnibnoée «depuis longtemps.

iSïécambanb imême «de ses liialbitudee , le Pape
enverrait «à «différente cliafe d'Etat un exem-
plaire «imprimé de soin .e'nicyidliqme.

On assure, d'autre part, «Dans lise 'milieux «ca-
bh oliquee ialaman«ds, que l'.actian idu Pape pour
ia paix se bornera désormais au domaine pare-
ment eacl««ési«aetiqmie et «religieux et qu 'il -xe-
nonioerait à de nouvelles prises de contact di-
plomatiques dams lee diMérentee capital«De.

o——

Un intéressant arrêt de la cour de Lyon
en matière de moralité publique

La quatrième Chambre de la Couir de Lyon
vient de Ténlcteé un impo(rt«,a«iit arrêt conicer-
naint la «di'éifemee de la molrallité, oontae un



sieur P..., libraire à Lyon, qui mettait en 'vern-
ie dee gravuree liceni.ciieusw. Condamné par
le tiribun^ icotiiraetionnel, ' celui-ci avait fait
appel du jugement, de même, d'ailleurs, que
le co«mi'té'lyonnais pour rihygiùne morale," par-
tie ciiivffle aux débats. •

La Ocnilp-vient de juger' '«qu 'il s'ialgit' -d^e gra-
vures , «malsaines et que leur «mise en vente
était -d'autant plms répiréhensible qu 'elles '-eè
trouvaient mêlées à des livres elâesiquiès et à
dee onviTOges destinée aux enfants et à de
tou t jeunee gène, «sxpceés ainei à un péril cer-
tain. '

— Il importe pem, ajoute la Cour, que eee
gravures soient CRI non exttraitee d.é : rev-uee
ou de publications dcmt la vente n 'aurait «pas
été interdite par l'-auitiorité muniieipàil-3.,.' car en
admet tant que cette «allégation soit exacte ,
l'impunité obtenue pouir un «am«bre délit ne fe-
rait pas disparaître l'inifiracti oin .

La Couir condiaimme le libraire à 300 ; francs
d'amende. Le tribunal a«vait «écarté l'interven-
tion du comité lyonnais d'ihy,gicm e m orale,
comme «n'étant pas directement et peireonnel-
lement lésé. La Cour déclaire, au contraire
(et icette juriepru idonee mé«rite d'êtlne notée)
que lee liguée de moralité- publique ont le
diroiit d'imterveinir dans dee inetanbee d:e; cette
natta, -aifin de «réailiieteir lé #tit " ¦ qu 'elles ' se
sont piroipoeé d«ans leurs &balràfte.nw * ¦<¦ ¦¦, ¦-

Singulière performance
Des aviateurs ravitaillés dians les airs

L«es frères Mo oitlly, aviateurs américains q«ui
hier scliir tenaient l'air aundeesue idu tiarrain de
Springfield depuis plue de dix jours (343 heu-
«res !) suir un avion de bciuriame,. ne .manifes-
tent aucune envie de -r«ed)«3scand«re.

lile o«nt ménie laissé bomlber nn meeeage ca;
itiég.oiriquie : « Nous resterons dane -notre «avion
jusqu 'à ce que le moteur s'iarrête ».. . , . - .« .. .

«Et on continue toujours à les ravitailler en
vol, .pl«u6.i«3ure foie par 24 heuree. , ,

Us ont déjà battu le record d'endurance
pour avions de leuir oatéigoirie, qui était . . .de
218 heures. Ils s'attaquent maintenant,OJII re-
cord' «boutes -catégories qui est de 653 heures.

Laur r«é»gim«e est frugal : dee saucisses.chau-
des et . .de , la lim onade à la kola font  leur
«menu invariable. , .

L'Iaîné, .Hunteir, a 25 aine, et est ..uin ,« em
ragé » «de l'aviation ; il pilote depuis l'âge de
14 ans ; son frère, H.uimpihirey, a„ ?Q an^, . et
vient juste de passer so.n brevet de pilote. U
fait nue heureuse entrée diaine la carrièie aéro-
nautique en battant , deis Tec orde.„w.,„. .,„ « ..., .

,Le Sisnl exercice «qiue prennent lee. deux ..stoï-
quee jeunee gens qui eont aeetis depuis plus
de dix jours «dans une étatoite« «carlinguet . où
l'on n"ia pas la place de se ternir clébonit, con-
siste â hieser lee bidons d'eeeence et les sand-
widhee , oue l'on accroche à une corde de la
plate-tfoinne d'une voltaire qui r«o«ule à tonte
viteeee.

Les deux jeunee gène confessen t qu'Ile eoim-
mienicent à avoir « des« fourmis «dans les ja «m-
bee ».

. :,- .- -, -.¦ O ' Y' •¦ l rt ¦
¦'-¦'.

Serait-qe da détente ? «¦ ,. .« ¦,

«Des t.erirorietee ont enlevié tro«ie« Àrabee ' diont
un a été .retyreuivié tué. Toutefois , on admet que
la détente s'iacicentue. Les autorités ont décidé
de «rétalMir les ccimimmuicatiiOins téléphoniquee
internationalise, d«e renidire le port de Sâint-J.ean
d'Aicr.e au trafic, «d' autoriser 14 lignée 'd ' aïuto-
bus arabee, id'e 'relâéh«3ir de nombreux «prieon-
«niere et enfin ide piéipiarieir «une aimnîetie gêné-
«raile des condaimnée politiques. Seules 300 per-
sonnes connues pour leur extrémisme seront
exclues d.e «cette «amnistie.
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Ayez sj in de vos dents en adop 'ant une pâte SUPÉRIEURE

DEMANDEZ

êà  

l'eau minérale
d'Henniez-Lithinée

Nouvelles suisses—

Chutes mortelles
«Hier aiprès-anidi à Co.mologno, près de Lo-

eamn o, Mme Heni2m«line« iCando'ifi-iB-ezrzo'la, do-
miciliée à (Berne, venue passer les vacaneee
Chez sa sœur a«u Ttîêsiin, «est tombée aeciden-
tellement dans un ravin profond «d'une cantai-
ne« de m:ètree et a «été 'tuée sur le coup. «Mimé
Camdolfi, âgée ide 47 «ane, «était mère d.e 4 -en-
fants mineure.
¦ — M . Jean Wyider, de Riiggisberg, Berne.

«mais habitant Gourteilary, âgé de 56 ans, «ou -
vrier ide campagne, cet to«ni)bé d'.un «char de
foin «et a été si grièvement blleeeé «qu 'il n 'a pas
tardé à suiceoiirobeT.

o 

Les rayons de la mort
. Un ferblantier qaii se disait inventeur , gué-

risseur et herboriste a com|p«ar«u pour escro-
querie devant le tribunal «pénal de Bâte. Il
avait affirmé' à un oarnlmerçant bâlois «qu 'il
avait découvert lee fameux « «rayone de la
mort ». H s'agissait, disait-M , d'une invention
sensationnelle grâce à laquelle 11 pouvait fai-
re sauter tous les dépote ide munition dane un
rayon de 10,000 kiloanètiree. Il affirmait «avoir
tait l'expérience 'die ces rayone, dont la dé-
couverte valait des m'ilMioms.

Le iconumeirçant avança au fanblantier 1000
fran«3s «an espacée pour le « droit de vente »
de cette invention' et lui rémit une traite de
4000 francs qui fuit n-etirée par «la suite.
. L'«ex«peiit entenidiu par le tribunal taxe cette
(piiiéitenidiue In.venbion de igroeeiière br.omipqriie.
Le comim'erç.ant a dliéirchié en vain à vendre
'iinvention à Parie et à Rome. U«ne.délégait,io'n
'rueee s'intéTeeea à l'«afifaire, maie TOirpipit lee
'pdraipia'rleiTs pa«rce que Q' « inventeur ,» fut dane
l'incapacité de présentOT un appareil.

L'inculpé reconnut du reste lui-imême qu 'il
n 'avait jamais 'construit d'appareil pauce qu 'il
étadiait anc'cure « l'idée » des rayons de , 1a
mort. Le tribunal l'a ciomd'aimné pour eaçroquer
rie à 1 moisi 'de prison.

o 
Un ag'ricultfeiuir grlavtemlant blepsié

p|ar suite d|e l'emballlem|eiiit «die son ciheval

Près de ViiMaz-iSt-Pienr e, Fribourg, M.. Ro-
doiljp(h«e Bereat at sa finie ont été viic-tirnes d'un ,
accident, la voiture eur laïqueille ils se .trou-,
valent ayant été renversée «par le cheval e-m-:
baillé; .Mlle .Bereiet ee tira., d'«alffia.ire sans, grand,
mal, mais soin père, agriculteur à ViUaTsiv/ir
riiaux, fut tra.îiné êIUT u«n e certain e lon«gueur «et
grièvem ent ibleeeé.
Le Dr Boitai , mandé de Ramont, prod«ig«u-a He,s

pneimiere soinei à M. Berset et le fit transpor-
ter à l'b ocipice «de Biilens. Le «malheureux, so-uf-
fre de lésions à la colonne vertébrale. Les
nouivelies de l'hônntal die Biilens ne sont nule-
m«e«nt «rassurantes.

o 
A proipos d'un impôt sutr Be cidte et l'assistance

.Encor e «que domicilié »dame le canton. ,de . .Ber-
ne , le .«propriëitaine d'un bien-fonds.si tué dans
la comiinune tliuirgovienoe de N'eunif.o;rm a «été
ihiviLtié par le fiée idn ciantoin die Thurgovie. à pa-
yer l'impôt ipoiur le «culte «et pour l'assistance
des panvree. L'inté-reeeé a «reieoiuru au Tribu-
nal liéidéirail en ee plaignant d'une «application
arbitraire de la loi «d'impôt tlhurgovienne. N'é-
tant pae1 «domicilié idiane le «canton , «de Thurgo-
vie , il ne pouvait , diieait-il , 'faire partie d'une
paroiese 'reconnue «par l'Etat. Le Tribunal fé-
déral a rejeté le «recours die idn-oit. public pa«r-
«ce que, aldlhé.rent d'une confeissioni «offic i elle-
ment «TeiC'Oninue, il «devait être considiéré conime
faisant partie ide la paroiese «de «Neniofiorm.

Les lamgiups intern|atiloiniMlfcs plSeiuvent

An C'0m,T6« de J«a séance de j eudi dm congrès
d'e«S(pié-rain«to qui se tien t à Benn e, (M. Ivo La-
penna (Yiougcelaivie) a. entreten u ees auiditours
du rôle eoicial «de «cette langue internationale
qui, alfirma-t-il, donn e ià ceux «qui la parlent-
un sein tiraient d'alfinité comme «c 'est le cas p our
une langu e nationale.
¦ «Divere groupée de oongreœietee ee so«nt ren-

due «en outre , je «udii,. uu Lac bleu , au Lac noir
et au Nieeen.

Il «noue «revient qm'il existe aine nouveU e lan-
gm«e , «appeil'ée l'Occidental, baeiée sur le voca-
bulaire ccimimun d«es .grandes iangu M de l'oc-
cident (ang laile , français, allemand, italien , es-
pagnol , poirtugais, etc.). «Des lettres écrites «en
Occidental à des institutions de tout genre et
à des maisons de ccmmerce ont été parfaite-
ment comprises.

Poignée de petits faits
- ' —)f l'On annonce au suj et de ll'aiçciident d' avia-
tion d'Y.beirKeregg, que «l'appaireid volait très bais
et a frâiié un arbre. Les bllie'ss'ures' de l 'olbse.rvia-
teur sont «sans 'nmporbance «taudis que le pilote
n'a subi q«ue« «des érailures.

-)f La «genudiaranerie de Saint-Viitih , Belgiqu e,
v.i'isn.t .d'arrêter deux habitantis de la commune
exerç.anit resipectiv«ament lla« profession de «cliauf-
l'eii r- d«e- taxi «e-t d' aieric uilteur. Tous deux ont ùté

•éçrou'és» «à- :la \prison de \ervie«rs ;.Lev.brtiit cour t
Liii'ïls- seraient accusés de faits girâ\'-es d' ordre
particule. :" , . .. . ' - ... ¦: -.- .--
: ¦ 9F"Un àvroù tr'nmo.teur de bomband ément ' •s'est
-écr̂ sié "centre .la crête .rocheuse" dans la Sierra
jiinqjueria , Mal'.iaga , à «la suite du «manque de visi-
.bilité. Trois .occupants ont ié«tjé «tués.

-M- La Feuitlle oMic'iie'ï e du Reich publie une
nouvei '.iie liste d«e personn «2s à qui ,1a nationalité
aû:iani?.,nde a étté ret irée. Parmi eûles .se trouve
l:'éc«ri«vain Frdiz von Unruh.

-)f Une baitiaffile ran-glée au cours de «l'aqueliie
un pont fut «diy«nauiJ îiè et six ouvriers furent bles-
sés avait é«c!ia«tlé la nuit d«e.rnière: à G-reen Moun-
tain Dam (Coil'Oraido) e«ntre 400 «grévistes et 350
O'U'Vrier-s qui pouinsuivaient le tramai! de construc -
tien du graiiid banraige. Auj ourd fihui 300 gardes
nat ionaux appu yiés par de«ux tanks se son t
instaillfés «dans «le viffiaige. «La «girôve comm«e'n«céc- i«e
12 iui'lileit a pour objet une d'amande de contrai
colilcictif.

-M- On «mamide de iLonidine s que quatre -ordo«n -
nâ«nce s d'exp-ullsion e«t «trois de prohibition contre
les «su spects de «l'iainmée «réipublliiic aine 'iniand.aise
signées j eud i port ent à Al le nombre dies arrêtés
d'expulsion et à 5 cell.u i des arrêté s de prohibi-
tion.

Dans la Région -——
«—¦«¦nniiii « i  i ¦«¦«l'un mium **mm3r **m *********M **q*

Un nouveau drame
de la montagne

La montagne vient de faire une nouvelle
victime en iSavoie en la p«2(rsionne d'un jeune
Lyonnais, M. Henri Sey«e.r, âgé de 16 ane,
ébuidiant. Celui-ici goûtait, an icomipagnie d'nn
camiaraidie, M. Jinot, âgé «également de 16 ane,
qiu elqu ee jours de vacances dans la région de
Chaim'bé'Ty. Lee deux jeunee gens décidèrent
d*eifif eictuer aine exenrsion; il e'agissait ide f«ran-
éfli iir le . col du Partuieet, de revenir en 'lon-
geant la - cornictliie jprèe du Ni volet at de- ga-
gner finalem ent le plabeam de la Fiéclaz-, iti-
n«ëmaire aeeaz chamgé comime on le voit.
'L' ascension diélbuta eous les meilleure ane-

picee.' iMais à l'àsem-e de la première heure-de
'matrcih e, Seyiar - voulut ahemchiar un chemin de
traveme pcmr abteinidire plue vite sion objectif,
ïf disparut .' J'ino't, demeuré en arrière, atten-
oiit son .r.el.oniir- -«qiu«3llq'U«3e mlnutw et s'apprêtait
â pairtiiir à la raclierahe de son «eaunarade, l ors-
qu'il perçut sciuidain de bruit d'une chute de
pleures. - '.' '" j;:-' 

¦¦'. '¦ i
: / iSous les y.aux hoirr ifiés de l'enfant, un conpâ
— celui de sou biimpâghion " — ro«ula , rebondit
sur lee rach«3re >et j diejjîairut ; dans le couloir
juarreux , paesage habituel des eaux du prin-
temps.

J inot; «effraiyé, n'eut «que la «ressource ide re-
desicenidire êIUT Pragondlran , qu 'il alerta.

Une caravane de sauveteurs quitta imime-
'diiaitament le vffîag e, accoimipaignée par deux
gendaumee. A 1300 «mètres d'altitude, les re:
•c-harcliœ de la petite, troupe devaient être ' cou:
T.onnié«ee d«e euccèe. Hélae ! le mailheuireux jeû-
ne boimimé av«a«it été 'bu«é eur le coup.
'• Le C'Oips fut tr«amapo«rté dans la viallée, ce-
penidlant que Tiinfortuné e- mère de la victime
«était prévenu e avec tous Iles miénageni«en«ti?
d'usaig.e.

Q 

L'arrestation d'un maître-chanteur
«Depuis quelque tempe «un hab itan t de la ré-

gion vailaisanne vivait soue la menace d' un
«h abile . m«a.î'tlre-c3ia«n«teur. Oet individu, «par dif-
férante procéldiée, «était- .pairvan u déjà à «l ui «ce-
ciraquer la s'omime «coiquettie de,, 1700 francs.

iBéiceimiment, le maître-ctonteur exigea .de sa
victime un versement de 4000 fra«n«cs. L'opéra-
tio«n devai t s'effectuer jeudi m.atin , à dix heu-
res •tlrente , à la gare d'Aigle. Estimant que
lee idliceee avaient assez «tiiré, le citoyen e'en
fut coûter son aventure à M. le juge de paix
d'Aigle, qui «organisa ni.? eimlbiiti^ade.

A l'heure dit e, le « «mcinané » se rendit à
la gare dee C. F. F., portant sous le bras une
(grasse enveloppe jaune, boiuirnée de vieux pa-
(piebe. L'iiinidividiu arriva peu après et, sans
©'«arrêter, «prit lestement T'enveloipp e tendu e, et
allait s'enfuir à boutes j«aimlbes quand le ca-
poral! Miayor, dm poste d'Aigle, lui bondit au
ccdlet et . l'arrêta séance tenante. Le nualfai-
teur ne. résista pas.

La prise «était bonne. On «constata qu 'il s'a-
ig-ieâaiit d'iin dangereux .«récMivLâte habitant
Laueamne, «cirig.inaire d«u canton de Berne. Il a
Idléijà lait (l'iclbjet de nonilbreuses c«ond.amna-
t'ione pour vols et eaaroiqueries. L'enquête n 'eet
pas- enc ore terminée.

Au moment de son «arrestation, l'individu
était porteur de 12 clefs plat«?s.

Nouvelles locales "——i
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Le Congrès catholique de Sion
L'a«n«ncnce qu 'iun eomgrèe d'hommes cathoili-

« •ques du Va laie fie tiendlrait «à Sion le ler oo-
.tO'bre prochain , - 'n'O'iie a valu de toutee «parts

de nombreuses fèhcitatione et oncouTagemants.
Tout catholique bien pansant, éoucieux de

sa dignité et animé ' d 'uni grand esprit de foi
et de zèle, e«e.ra. hemreux de «se renieontrer avec
eee frères, pour ex«alter s«2S eemtimente et coj ri-
nuiniar dane un sublime tarte de foi . Lee. en-
nemis de Dieu sont unis entre eux. Ile se
donnent la main de paye '«à paye. Pour eux ,
'il n'y a pae de frontière, ni de patrie. Une
se\ill«e penciéo les anim e : lutter cp'iiitire toute
idée «de .religion. Ils ont .repris à leur  compté
le cri eiacràlège dee Jmi'fe : U ne faut  pas qu 'il
règne.

«Noue constatons, noue , oatiholi «quee, qu 'il y
a à l'heure actuolllo dane notre lùglitse, boaiV-
ccnnp die bien , de bea u et beaucoup d.;œuvrpe
en pleine croissance et activité : Oeuvres dee
iliî eione, Oauvree de charité, esprit de sacrifi-
ce, dévotion, piété, eoumieelon entière et ree-
pactueuee an Oh«ef ide /TLgliee, etc., etc. On
•n 'ia peut-être jamais rerac'ontnè d'ans l'Hisboir e
de noitire Egliee«, une telle activité dans tome
les domaines. Nos consciences die catholiques
s'en réjouissent.

Le Valaie k eion tour se doit di'a-Sfinrner eon
¦union av ec Ronve et c aile de ses . enfante.

¦ Prêtres, Religieux , JLagistra.te, Employas,"
Ouvrie«rs et Paiiyeane, fo'nmiant cette pniee«ante
faimiMe valaisàih'rie, -toue membres de cotte
girandle c o^mniumaubé cabh olique , vous viendrez
licimiteeux et n«ous nous retrouverons bous eu-
samble aur le prélet de ^' ,allèr-e, pour acclamer
noe Clliefe, nos doctrines et noe réalisa'tione.
Cor umum et aniinna mina.

'Il est bon qmo noue ivous réunieelons, qu'a
noue aii)ipirenions à nuiaux n««oms' connaître et
partant à mieux noue aimer.

'Hl est bon de «délibérer ensemble sur bouter
les principales questions qui agitent le m on-
cle ,à l'Jieuire actu elle. Et al est urgent surtout
de., &e grouper pour se défendre eon tire lee
rtee.îiuts dee puissances du mal.

L'Association Cabholique Valaisanne a été
fondée pomr obéi r aux instances pressant';s «de
]'A'Uto.ri'bô religieuse en vue du ¦ «coordonner
tous les eiffoirts et boutes les activités du Dio-
cèse j ipour le bien supérieur des amies et punir
ceilui dm Paye tout entier.

Le Comité can«t/an«ail de l'A. P. C. V.
Q « f :

Le gros succès de
„La séparation des races"

,. Le auocèe remporté par « Lia Sépara tii oa dee
Races », de C. P. Ramiiz, adaptée à la scèni1
pair le C(lia«n«o;ine Po«n«cet , slodlfinme à clia«qni«L'
j^néisentaiti'on. Dimancihe. «dern ier, il e. petit .libé^-
tre de bois fut tlroip petit pour accueillir toue
cemx que les éloge» méritée adreesée par la
presse uniamiime' aux acteurs de la montagne
avaient ailibiirée à Finhamt. Ill «est don c pruden t
de Tete-nir eee placée à l'avance. Le plan die
location pour .'les (TiSipiiésantations de dimawihe
pirocbaiii j 6 août, se oeuvre raipiidranent. Do
bemte la Suisse roima.rad e on' eet attiré par la
certitude id'aeeiebar à un eipactacle de choix
at par l'agrément d.e . la promenade. Rappelons
que la C«3uii«pag>nie d«e Clhannin d«e fer Marti gny-
Olnûtelaiid c«on6.ent d«es réldiuctione important ce
aux «fpactateujns. (Voir aux annonces).

Les dernières reipiéeen-tationie auiront lieu les
13 et 15 août prochaine.

o—

Le Premier Août en Valais
A St-Ltic

«A «la montagn e, notre fêle nationale prend un
cairactère -Limouvant.- Sa«ns «doute , parce que se
recrée ainsi' . -«le noble cald re dans lequel fu t  p«rê-
dé 'le sermen t des 3 Suisses : mazots égaillé s
dans les verts ipâturciges ; sentiers qui ser.pe.n-
temf «antre l e«s troncs tourmentés des sapins, des
mélèzes, des ar olle s ; cimes qui flamben t da«ns
!e couialuant . :. (r ,

Le feu , nourri 'd'eisse«nices résineuses, em ac-
quier t  pllus «de vigueur. Il tond son pa«nadie rou-
geoyant dans l'ait ilitmipidc au slépaipiille en ger-
bes« éti«ncei'j :uiteS, coinime d' ardentes pr ière s a«d«res-
sées au Dieu de aies aiiioêtres.

La ' station dé Saint-iL itc a dignement céléb ré
cet anniversaire , qui coïncide av«ec sa fêta pa-
t'ronalle.

Dès «le ni ait in , iLuqueranids eirdima.nchés tt
hôtes de passage, déambulent dans les rues pro-
premen t naM ojées. L'égO.ise- est fleurie de guir-
laindes e.t paivoisiée d«e draipea.ux. Les nrêtres de
la vaiK'éc assisten t à la céirémonie rdigieuse. Aus-
si les staffles rutilenit-effleiS' de l'or des vêtements
siacej id'ObsiiiK. Un sernnioiii de. circonsitanice rappel-
lé aux auditeurs leurs dwoirs de chr6ti«e«n s et
de patriotes. Bannières dépiloyées, la procession
fait «le tour , du .vilïlaige. aboniclamimen t plioit ogra-
p«hi)é e pa«r les vifflégia«teurs.

La j ournée suit son cours paisible. Le soleil
disparaît , imais la. lune «montre sa face débonnai-
re , au-dessus des radiers d'e la «Neuva .

Hôtels et pensiicn s «p riéseutent des menus aux
titre s suggeisitiiif.s. Des discours de circ onstance
exprimen t lia joie géniérafle.

Au . Mont^Gerviin , M. Je Dr Otto Scliwab, pro-
fesseur à Bcrthouid , se fait l 'initerprète de la
colonie suisse aHleman.de et , dans une langue
châtiée , nous pairie de cette union devenue tou-
jours plias nécessaire.
' Rompan t avec lia tradition , c'est une Valaisan-
ne qui traduira les sentiments patrioti ques de la
Romartdie.

La voix «aMèg.re des dtaches monte dans ' la
nuit. Fifres et tambours- prennen t la tête du
cortège . qui s'arrêtera- sur la pllace du village,
où. M. le député Maroe'! Gard , parcourant le cy-
cle des siècles écoutés, nous démontrera tes
ràisciis que nous -avons de croire au destin- de
lia Suisse. M. est, vigoureusemen t applaudi. La
fougue jle M, G.' Point çui s'exprim e d«ans la lari -

(Lire la suite ta page 5)



gue 'de Schiller déchaîne des bravos enthousias-
tes.

Avec le tact et lia mesure qui conviennent a
son ministère , M- le curé Epiney fait un discours
.d 'une hau te élévation .
' «Productions du chœur «Edelweiss» et chants

patriotiques terminent la soirée.
Au .ry tHiime sautillant des fifres et tambours

les vil'Jlâgiateurs regagnent leurs hôtels.
Ht , à défaut d«e ila police , inexistante en cet

heureux pay s, la lun e d'un œil na«r«quois , surveille
l' entrée des caves et «les recoins propices aux
amoureux. .!•••

* * * A Martigny-Bour s
| On nous écrit :

Grâce à J ' initiative de la Société de Déveiop-
Ip ea lient , la 'fête nation aile a vu dans le vieux
Bou rg la. foule «des célèb res manyfe'stations 'oc>
«le.s.

Rarement un cortège du le«r Août fut au s s
tiinho ' iisias 'te , elt, à le voir d«é«fil!e«r dans le«s« rues
pavoisées , on senta i t  l'émotion patriotique embra-
ser les «cœurs.

«Le V'éilo-Olmb « Exioellsior » ouvre la marche ,
groupe imposan t de b iioyidtefctes décorées avec
beaucoup de goût . Sur les «gu idons les lampions
aux diverses couleurs se balancent doucement
somblaiMes à de gro s yeux «reg ardant à gauche
et à droite la foull e «m«a«ssiée sur les trottoir s.
Cette iii 'a«g'iii ifiq.ue participation fai t honneur à
notre actif Vélo-Cllub elt lui vaudra une popu-
larité encore accrue.

Les enfamts des âcolcs, group e mulIticalo«re et
joy eux, aipportent une note de fraîcheur. Une
fois «de pfl.us on consta te le •dévouement du corps
cnsei'giiainit.

¦U«n ohairiinant p«e«ti t group e p,récôd«e la Fanfare
««Municipale «qui , drapeau en tête , défile , souple
et élégan te, pour le plaisir des yeux et pour le
chaume des oreilles joue comme seule la Fanfare
sa it j ouer.

Voic i le Conste iill municipiall et les différentes
autor i té s de lia commune.

«Les édaireiurs et les louveteaux apparaissent
sous les ordres de lleurs dévoués chef de grou-
pe et Cheiftaine. Ils encadrent le drapeau et , à
lies voir passer crânemen t, ou voit les sold ats
die deinnain qui continueront à défendre ies
idéaux d«e la paisibl e Suisse.

«La f oule en Messe accomip«aigne la fi ère cohor-
te.

«Le cortège suit t ïAvenue des Epeneys , et, dans
«J '«éan eir v e ii'l!:e«m en t d«e la nuit d' août , des feux «de
bengalie M uni ment çà et «là l'ambre, tiède. Mil-
le ancs-en-cicl se jouent entre les brandies des
arb res j oyeusement ét'On nés d'être troublés dans
'eur somme il.

Aux villas des nouv eilles avenues des dra-
peaux filot'teut.

Des ieux .d' artifice s'alIlkiimeiKt devant les éta-
bli sseimeots de rAvenule du Grand- St-.Be.nna.nd .
Chacun a fait de son mieux pour la parfaite
réussite die la fête.

La foui'.e grossit à vue d' oeil. La joie est gé-
nérail e et c'est une vraie nier hum aine qui dé-
ferle sur lia 'caquette pilace centrale.

«Ap.rès qtnel'.lque's pas reid oubliés l«a Fanfare joue
île Cantique suisse.

Une sonnerie de dlairom «retentit . Sur le bal-
con pi rtist km emeunt pavoisé , le p«résiid«en t de la
coniiniuiie apparaît et, dans un discours sobre,
parfait , et par la p«an«sée -et par la forme, ûvo-
t|u«e 'l lrisitoire «die la Suisse et tout ce qui fait
la grandeur de notre petit pays : son esprit
de solidarité e«t son farouche anuour de la li-
berté. Sa b ri'lll.a«nte allocution est écoulée dans
un -silence religieux troulhlé seuleimenit par des
salves d' applaudissements qui se transforment en
tonnerre lorsqu 'il' conclut : « Vive la Suisse !
Vive la Liberté ! »

L'hymne national est écoulé resipecrue.uscim.enit.
Tableau émou.viani t entre combien d'aulne s : les
éiolaire u rs oiu ga nde-ià-vous entourant «le drapeau.
Sous le chapeau brun «ovale à bout t r i angulaire ,
leurs visages d'avenus graves, sculptés par lies
lueurs dansantes des tonûhes semblent app artenir
à ides héros de légende.

Puis c'est le joyeux picco ullet , la folll e sara-
bande autour die la Place.

«Um orchestre plein de« talent ouvre avec en-
train le ba«l musette sur un pa rquet inédit et
les couples «dausent avec ardeur.

'En bandes bruyan tes , se tenant par la main ,
li'Bes et garçon s exécutent des rondes j oyeuses.

Tard dans la «nuit le Bourg est encore empli
de musique, 'die «rires , de chants p atr iot i ques ,
l. « «iuiis que llànhaut sur les monts les feux sym-
boliq ues .meurent lentement...
•S. • - Des Echos maltraités

Une '.«ncoincovaibl'e distraction et légèreté —
pour ne pas dire pilus — du metteur en pages du
« N o.uvel'i! i«S'te », a complIétanTen t massacré, dams
le No de vendredi , l'in troduction à nos « Echos
du Premier Août », et mis mail en point en la
brouiill 'aut par-ci par-tlù l'une ou l'aïu'tre relaiion
de le", ai'inaibil c correspou idant. Le fait est d' au-
t«a«n t p lus regrettiabile et bllâiiinaibll e qu 'il se produit
à l'occasion d iun g«ra«ve e«t digne anniverisaire na-
tional et dans un moment où l'ambre d'une dou-
loureuse 'épreuv e atteignant son Directeur se
prof il e sur la grande kimil© du « Nouive'Jliste »...

Nous prions tout de même nos indulgents lec-
teurs et corresponidaiiiit de ne pas tenir rigueur a
leur journail de la fenute quasiment 'inconsciente
d' uni pauvre ouvrier... M«e«nci.

o 

Affreux accident de la circulation
Deux cyclistes grièvement blessés

«On noms écrit :
J'tiud'i , vere la. fin de la soirée', nn af f reux

accident d'automobile est survenu sur la rou-
te cantonale Sierre-iSion , à Uvrie.r. M. Félix
Meyer , emitlniipreneur à Sicm. rentrait dans la
capitale au voilant de sa voiture. Devant lui
rtuikiient bien à leur droite deux cyclistes. A
un inciman t donné , ramboimoibiiliete voulut .dé-
liasser les cyclistes. Il fut gêné par l'arrivée
d'une voiture en sens c onitnai.ro , freina un peu
brusquement, dérapa et bouscula les deux vé-
los avec l'aile arrière droite de son véhicule.
Lee occupants des vélos furent précipi tes à
taure. On s'amipreeea . Un des cyclistes, M. Ro-
ger Miserez , habitant Bienne, grièvement blee-
eè, liut ùnuiKiliatciment transporté à l'hôp ital
où il reçut lee soine dévoués de M. le Dr de
Priai x. Son état eslt très grav e et ea vie cet
m èaaaea. Sa famiiii e, par con tre , eet moine

dangereueemient atteinte. EMe eouffre cepen-
dant d'une fracture de Jambe et de mult i ples
eo rituel orne.

La brigade mobile e est immédiatement ren-
due eur les lieux pour procéder à l' enquête et
établir lee responsabilités.

o '
Ingénieiwis-riuriaux

A la suite dlee «examene subis , l'Ecole Po-
lytechnique féidéralle a décerné le dlipl&me d'in-
génié uir-yrurai à MlM. Pierre 'Bagnoud, de Lens.
Albert M-athier , id«e Salgesch , et Théodore Wer-
len , d'e Wiler. Noe e oimpllim anits.

FULLY. — Rendez à César... — Corr. —Co«n
Plueii'i'.ire con.iir.iuni'quiés d'e preeee ont . publie
une statistique «elles com'tiigeni'.B d'exipMiitions
de fraisée , dee garce de Riddes à Varnayaz.
en omettant de nioimm eir Fully.

La ga«re de Oharrat étant niention.niae , j e
ne veux pas mette en doute la bonne «loi
d«e leu r auteur ni ouvirir une polémique fasti-
dkiuee. Je veux simpilem eint constatai- , en ié-
pe.ncuseiion «fatale maie logique, la sonis-estima-
tion , au diehors , de 11mpartan.ee de la
iprcductiion de FuillLy et partant une dimi-
nution probalble de v ente ou de rému néra-
tion et de facilité de vante.

En effet , raiC'lTelteuT suiese qui utilise ou
«revend nos «produits n'est pas censé connaî-
tre les oammiunee «dieeserviee par telle gare
valaiisann e om telle autre. Dèe loire, cette der-
nière serait bien inspirée d'indiquer d' où lui
vient son trafic et la apâciiaftitié «agricole s Ml
y a lieu , lorequ '«eMe entend lee r«emdire de no-
toiriété «piubliqme.
« «Loin d«e faire dm régi onalisme à œillère et
«vue étroite, j e me «réjouis dm bel essor agricole
«des autres cioimimunes avoieiniantes, et je dé-
sire, eame pméjuidilcie pour elllee., à la comimu-
ne die Fudly, le «ra.ng honorable qu 'elle m«érf-
«fce.

Je «cioncilms en «ômetta«nt le vœu que déso«r-
maie, ill soit tenu compte die cette suggee-
tioin , pour n oitae gare d«e Cha«rrat-iFul'ly, apé-
'CiiailcHm «ent pour lia fraise, les fruits d''é«té, lu
«p Diminue Can«ad«a, lee vins- et moûts.

Un mamibre die la F. V. P. F. de Fully.
—o 

MAYENS DE SION. — A la Société de Dé-
veloppennent. — («Oorr.) — La Soici«étié de D«é-
veloppieiment de Sion , .qu e préside M. Paul d.e
Rivae, député, étuidàe en ce moimen«t de quelle
manière on pairarait a.nri,ve«r à « «clraii^er » le
bieee po.u r aimiéliolrer la i-iallubrité piubil'iiq'ue. M.
M'U'lier, in,gé!ni.eur di'iEtat , pnéeemtara un projet
¦sur cette importante question qui sera mise à
l"«o«r|dlre du jouir d' une proiclhaine aesem.bléij dee
intélreeeiée.

o 
SION. — Tombée dans la rue. — (Corr.) —

Mme Riim olldi , une dee sympathiques tenanciè-
res du kiosque die la gare die Sion,, est ei -ma-
lenicontremeeim eint toimlbée à F Avenue de la Ga-
re qu 'elle s'«est foriteim'ent -bleeeiée à la tête et
amx mai'ne . Fille a reçu à 'l 'Hôpital régiona.l
les eoiine que nécessitait s on « état.

o 

Autres Nouvelles Locales
en Sixième page.

Chronique sportive ->
TENNIS

Tournoi in t e rn a t iona l  de Montana
Le Tournoi international!, que le Tennis Club

de Montana onganisie chaque année sur ses courts
•s'est ouvert le 3 et se termine diniandie. La
participation aux quatre épreuves qu 'il comporte
est des pllus brillllante puisque Kogers , le fameux
«jeu eur Mandais , Fisciherr , ancien champion suis-
se, et d' ;:iut«res exicefllenites raïquette s encore fi-
gurent au nombre des inscrits.

«Les rési'J'j ta t'S des finales qui se loueront ie
dimanche 6 ne seron t pas acquis sains une pas-
sionnante expirioatioiii entre les .pré.teiiid 'aints aux
quatre cliialfflenges d«cn t ce To inrnoi est doté.

Apéritif à lalble degré alcoolique

AVIS
«Nous donnons à nos lecteurs le co«ns«eil sui-

vant : dès qu 'ils se sentiron t fatigués ou dépri-
més, qu 'ûs essayent la Ouintonine. Avec la Quiu-
itorine i'!s feron t eux-miênies. pour 1 fr. 65 seule-
ment , un litre entier de vin fortif ian t , actif et
agréable au goût. La Quiiitoiiii n ' e est en vente
dans toutes les pha rmacies . Mais demandiez bien
de la Ouintonine.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, Dégâts des eau», incendie, uol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général , BEX, tél. 50.20

IIMM—Ml»^^m^e«aiai^»»<»»»tmTi»ii.ni»Bi»ii MiiillMl

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Sion
DÉPOTS: EN CO.MPTES COURANTS

' A VUE ET A TERME
A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE av. garantie légal,

aux meilleurs taux Contrôla officiel psrmanen

Service télégraphique
et téléphonique

La note polonaise au Sénat
de Dantzig

V,i\iRiSiOV'lE, 4 aoitiit. — Le cioni 'miiSiS'nire gé-
nlénall de Poû oig-ne à Da,n«tzi|y, M. CTicwïaiefci, u
fait  reiniattre a'iij-ouirdlluui un«e (moite dm g'O'U-
veiraitiment «jiiolomaiis aai piié«siidi«ant dm Séna't
d'antelcoie, n«oit«e .màpondia«n«t à «eell-e d,u Sénat dm
30 jurj l'let. Dane« cette nlote le gouv ernement
Uialanaio attire l'atteiution du Sénat de D-atutzig
BUT lee coneriquences qme piouirra.iit -e«ntraîne.r la
no.n-olbearviation diee eonvantiions po.lon'OHdant-
zieoieee.

Lia «mote raipipéle la convention polon j -dant-
ziipoiee diu 9 n.av.anilhre 1020 iinetittiant le con-
trôle dicniamilcir pair les PoUomais et laieeant à
la seuile «eam|pètemiee dm g-ornivarnieiment polo-
nais la tixatiicin dm contrôle «cie eœ inS'pacteiiTS
et l'ouigiainieiaition ' die riaippaireil «d.e contvôil e
douiank-ir.

Elle r,aipip«elile qii.e le Sénat d«e Dantz ig a de-
mandé dams la note du 30 juillet la rêdii.Citi'O.n
dai U'Omibre diee inqpac tanins. Le g-o'u viQrne,m«enit
po'lomais, ay ante la note , est pmêt à nétalbliir les
insipectemins poilonais d«e l'usine die guerre dant-
ziiC«ois«e Aaniaidia qui «om.t é*é -retimés pair dé«cision
diu gouveirinament pollomaiie à pantk dm l e«r
août mia«is le gouvannamenit poloinais d«èc«l«arie
Mie «diépe'nidire sa dlecisioai là ce suje t die Lat-
fli-tudie d«es aTi'toritiés idiantaicioises qui d«e«vron't
domén.av«ain.t xeepaotar, «dlams leair totallité, les
dmoi'ts des inspactaums poloinais, leur assu'rain't
les poesiiibili'tiés d'exiancer .lemirs fometians et de
dior.neir dies inetruictioine ponir qu«e le règlement
domaniar poilonais soit diésommiaiis respecté paT
les douain i am dianitzik'Oiis.

La note ne flai«t pas. allusion à Jiéven .tualltù
die l'omvartuire d«e (lia «irointière d'e l& PITUSSC
Miien ba-le dou t la priasse dantzi'CO'ise a parié il
y a q.ueilq'uee j qmirs, cette po.seibilllbé étant 'C 0:n-
skliénée à Vaire«(wii'e coxnim«e un nouveau bâillon
d'essai de la piropaganidie aillamianide.

1» 

Quel est ce mystère ?
BALE, 4 août. (Aig.) — Les auto«rités cliax-

gé«es! d'enquèteir sur Ja déicouveiite près du
point Wettsiteim , k Bâle, dm- coups d'une faniim e
de 69 ans, de «Sicili«w«aidiai1loich a.mdieiÊsms die Lau-
fen'b»ouTig, ai 'emt pas« enicone pu éta.hlir les cir-
e:o«iisilian.ce6 exlaictes de la .m«o«rit de cette fem-
me. Le 1er août , à 21 lvemires, alors que ses
deux fils se T«endiinant à la manifesitatiio'n pa-
triotique de Sicili'Wademlodi, Jeux mère était en-
core à la maison. LoTSiqu'ià 22 heures l'un des
anfaints rentra , eilile avait diisiparu. L'enquête n
étalbli qu'il ne peiuiviailt pas êtae qmesti cm d' un
eniim e de la pair t de m'eimlbree de la fam ille ;
ceux-ici ont , an eflf«et , une bo«nne néplibation
et «on t p«a.r ailleunis pu founn i.r um ail ibi. On ne
comprend, pas coimim emt le corps a pu , dans
l'.e^paice die 10 ou 11 lieuiree, être entiraîn«é suit
54 km., soiit lia dislbance ' siéparamt Schwadar-
locili dm pont Watts tain à Bâle, les eaux dm
fleuve an ciarliains endroits ee «diéplaçant ex-
tiiêm einiien't le.ntam«enit elt les âclusee . de trok
usinée éile«ctiniques cousitituant des obsta.cles.

» 
Les incendies

KU.K-ZAiOH, 4 août. (Ag.) — Jil y a une di-
zaine de j 'Ou.rs, «un incendie a d«éii«ruit la rnai«so«n
de M. Maintiin Bckert à Leineitadit. Par la suite,
nn cilianipanticT fuit amnêtié à, Coihlenz. Il a .aveué
avoir mis le fe«u à lia. miai'sloin dams l' es«poir d«e
trouver d«u 'travail so.lt «en, déblayant les dlé-
coiniibres soiit en rac.onstruisam.t la maison.

'OB'l'
,
JR,UlZWil!L, 4 août. (Ag.) — A Bisaebt ,

près li'Obieruzvvill, un inicemdli«e a éclaté en dé-
camlbre dernier et a détinuit deux miaisone ad-
jacen «tes ainsi qm«e des gra nges attenantes. Un
înoimime âgé de 24 a«nis , qui au m.oinpint die
l'inoenidie é«tait penedcinnaire d«e l'asille 3'0-
bcirtiizwil, a a«voiué qu 'il aanaii t mis lo feu à l'un
des imlmieuibleis.

Noyade

W'OlLF.EflSrSiOH'LESSEN (NMiwiaild), 4 août.
— (.Ag.) — II. Franz Weifael, de Luc «3ir«ne,, 25
ans, relieur, qui s'est baigné d«ans un dies bas-
sins dm tomrenit de la Banna«lip a disparu, vic-
tim e , d'iime attaj q.u e du cœmr. S'ou corps n'a
pae pu êtrie retrouvé.

o 
Le voleur à la ferme

'SQIIWYTZ, 4 août. (Aig.) — Un voleur a
.pénétré par aEEraicti oui dans la f-e.rm«e de My-
tlienibad , au pied «du Mytlven , femm«e occupée
pa«r une veuve et s'est emii>oié d' une eonime
d'enviran 100 fna«mcs de la tire-lire d' un en-
fant.

o——
Les grandes manœuvres italiennes

«ROM«E, 4 août. («D. «N. B.) — A côté des
nianœuiVT(î6 du Pô les «mainccuvnes du lOine
c«on[is d'amtnlèe «ont comime.nicié la uuit  de ven-
«dradii au sud de l'Italie «dons la province de
Sa'leiinie d'Avediino.

Une maison détruite
par une formidable

explosion
LGNIDIREIS. 4 août. — Urne maison de r.a«p-

ipoirt sise au «coi.n de la G olldima«nn-Stee.t et de
'la Kneghtridie-i&rt. nmn loin- de la cathédra-
Iie die St-iPaul to'nt à côté de la eeu-tnaïa bé-
Jiépli«o-ni«qu e d«es l iigmcs intcirnait.i.o.niales a été
détmui'te par une violente expii osiom vendre-
di apR'S.-imidi à 16 li. 30. «On craint , qu 'il n 'y
ait des vicitiimes.

Tontes les vitres diee maisons voisin«:s et
les devaintures des ib«outiquies «ainsi que les. vi-
traux de la ca'tiJ-.iéidirail e e«n«t -été brkés par la
fanée de l' expilosiion. L'exiplosiom a- été suiv ie
d'un «incendie. Les services de sec-cuirs s'or-
ganisèrent raipid «0ni«e«nt. et la p oilice réquisition-
na des voitures pour le transpor t im.miéid iiat dee
h nibitoiirte bleseiés. On sait mainte«n«ant qu 'une
d'omi-diouzaiine d'.ouvn'ieire gonèvemenit 'atteints
¦on«t étié tuausipoirbés d'uirgianice à l'hôpital.

o f
Un camion mili«1|ake verse : 30 blessés

MADRID, 4 août . — Un camion milita ire
a versié aux environs die «Sairagosse. Une tren -
taine d''homîmes qui l'oieauipâJenit >ont tous ébé'
«blasés. . ,

Q '

Vers un ministère ciirétien-iiisforique
«LA HAY«E, 4 a oût. (Ag.) — M. J«o«n,kliee.r de

G.eer, leadar d-es diinéti.ens-diis'boiriqu cs, a été
reçu à- .niouv ea.u vanidireidi matin par la «reine,
qui l'a cihargé d»e constituer le m:inis«tère.

«AMSTER IDAIM, 4 ao«û«t. — M. d«e G car, qui
a été changé par la reine dé Ho'llande d«e
'COinatitu,er le Oaibinet , «a déclainé. à u«n repr««é-
serj. ban«t de l'aigan.ce tôlégraipliique néerlandaise
qu 'à son point de vue le fait d'avoir poueelé
le Oaibinet Gdlijn à déimissionuer étai t une
loumde faute, les intérêts du pays an face de
ta situation in térieure et extiéni euire exigent
•lu, colllaibora'tioin , «puis il a aififinmé qu 'il était
'diitiposié à f'Oinmier un gouveinnainent repliant
sur les bases ies piius lages.
' L'Agence titftâgrapllii'q.ue. inéarllandaise -es-
''tiiime lia v arables les intentions de M. de G«e«e«r
qui , hier, a vu d«e u o.mibreux lvoimim es politi-
ues an vue de. tommeir île gouvern,eim e«nt.

«t> F -

Quadruple naissance
«AMISTEJR/DA'M, 4 août. (Ag.) — A Hangoilo,

une famini'e a mis au moudie un garço n ot trois
filles .

R ADIQ-PRQGR j %M M B 1
SOTTENS. — Samedi 5 août . — 10 h. 30 Coin-

cent. 12 h. Chansons et airs pop mlaires . 1«2 b. 29
Sig«n«a(li horaire. 12 h. 30 Iiiifoinmatio ds de l'A. T.S. 12 h. 40 Grami'O-concerit . 16 h. 30 Le Tour d«e
Suiss e cycliste. 16 h. 5«9 Siianal horaire. 17 h.
Programme varié. 18 h. Le«s oloidhes d«e la cathé-
drialle. 18 h. 05 Les ondes -emifaintiines. 18 h. 35
Trois chansoins de Bob et Bob et te. 1S h. 45 Fi-
gures aini'éiriicaiines d'origine sitisse. 18 h. 55 Mar-
ches de So.usa . 19 h. L'art de voir tout sans être
vu. 19 h. 10 Chanson s poipuilaircs italiennies. 19 h.
20 Le proMiàme de la séicunité eu a«v ia,t.ioin , 19 h.
30 .Coc'kta ilL-iP.atlh'é. d'9 h . 40 A Mitons «rom ipu s. 19
h. 50 luf oriiua-ti-otus de «l'A. T. S. Cloches de notre
pays. 20 L'Eiphémériide Raidio-Lausanne. 20 h. 05
Echos de la vie romande. 20 h. 30 Un quart
d'heure de famitaisie .et de chansons. «20 h. 45 «Un
de lia l!léigi'0«n », «comédie. 31 h. 15 Récital' de
chaiii' i . «211 «h. 50 ,Le« Tour «de Suisse cycliste. 22 h.
10 Intermèidie. «212 h. 20 ilnifonmotio-ns de TA. T. S.
22 h. 30 iMusiiqui e de danse.

«BERO'MU'NSTER. — fi h . 30 Disques . 6 h. 50
Météo? Buillletin des prix des manches de Zurich.
10 h. 30 Disques. 11 h.' 35 Causerie. 11 h. 40 Dis-
ques. 12 h. Musique populaire. 1«2 h . 27 Cours de
bourse. 12 h. 29 Signall hora i re. 12 h. 30 Météo.
Nouvelles. 1«2 h. 40 Musique réiortéative. 13 h. 15
La seimaiine .au Pal'a'is féldiéinall . 13 h. 30 Les quel-
ques fêtes de notre pays. 14 h. Musique de chaim-
bne. 16 h. 30 Disiqu es. 16 h. 45 Tour de Suisse.
16 h. 59 Signa,!' liio«r«a«ire. 17 h. Conice-nt. 18 h. M«ê-
téo. Chants romainches. 18 h. 30 Causerie. 19 h.
Sonnerie des cloches des éigilises de Zurich. 19 h.
15 Chanits patriotiques. 19 h. 30 Météo. Nouvelles.

SOTTENS. — Dimanche 6 août. — 9 h. 40 Son-
r.eiri'e de dédies. 9 h- 45 C/uflte pirotestiant . 11 h.
Concert dlassique. 1«2 h. Le disque pré«réré de
r«a«ud«i,teiur. 1«2 h. 30 I.nifoirimiat 'uonis de l'A. T. S. 12
h. 40 Le disque «priêlféné d«e l'auditeur. 14 h. Le
relie du. fromager diatis lia f.abriicatioin du Gru-
yère. 14 h. 50 Le Tour de Suisse cycliste 1939.
18 h. «Causerie religieuse' catlhol ilque. 18 h. 20 Ré-
citail d'oingue. 18 h. 40 Fenêtres.. 19 h. Suite- du
nécikll 'd'orgue. 19 h. 20 Interimède. 19 h. 25 Les
cinq minutés «de la solidarité. 19 h. 30 Le dumian-
che sportif. 19 h. 50 Iniiorma'tions de l'A. T. S.
20 h. LIEiphiéiiuériide «Riad-io-Lausanne-. 20 h. 05 Six
à aâno. 20 h. «25 Yvonne Louis dans soin tour de
chant. 20 h. 40 La Suisse en- trente minutes. 21
h. 10 Miâl oldies. 211 h. 50 Le Tour de Suisse. 32 h.
10 Lnte.nmàde . 22 h. 20 Inifoninait i ons de l'A . T. S.

La raimiAe de Monsieur Paul VOLLUZ, proton -,
•dément touchiée des nombreuses «marques de,
syimpait'hie reçues «relmarcie s'iinicàr«e«nte«nt toutes '
les persoiuines qui ont pri s p art  à son grand d«euil.'i"»
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Paul Dupuis
Médecin-Chirurgien-Dentiste

Diplômé de l'Institut dentaire de l 'Uni vers i té  de Genève
Ancien assistant à Bienne (Dr Wcrnlv )

a Vevey (Dr Baridon American deutist;, à Brigue « Dr Genlinclta )
a ouvert son

cabinet dentaire
à lierre

Avenue eu Marché (Maison Vallotton) Tél. 5.12 71
Consultations : 8 i 12 heures et 14 à 18 heures

Rayons X > Rayons thérapeutiques

SAILLON
Dimanche G août

Fête patronale de saint Laurent

af* Jl Hll
¦̂B -SI8H%S ifaPJFflilœ

Bonne musique — Cantine — Jeux
INVITATION CORDIALE

Institut de jeunes filles¦ - if - fill ili
(canton de St Gall)

Excellente maison d'éducation
Cours préparatoire de langue  allemande - Trois
classes réaies - Cours commerciaux - Langues

étrangères - Ecole ménagère comprenant
lous les travaux de maison.

VIE DE FAMILLE

Admissions spéciales de demi-volontaires
à Fr. 50. — par mois
Entrée : 17 septembre

Pour tous rensei gne nents s'adresser à la DIRECTION

Transports funèbres
A. MUR1TH S. A , Tél. 5.02 88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme Vve MARIÉTHOD O., Tél. 7.17.7 1
MARTIGNY : MOULINET M ., • 6.11.25
FULLY : TARAMAKCAZ R. . B. IO.J J
SIERRE: CALOZ ED. » 5.1,1.73
MONTANA: METRAILLER R. . 2.03
MONTHEY : GALETTI & R I C H A R D  » 62.5i
ORSIERES : TROILLET Fernand . 20
VILLET I E-BAGNES : LUGON G. (Châblc) . i3

»

Inutilement des cors, oignons, durillons ? Alors
qu'il est si facile de s'en débarrasser. Les résul-
tats que vous obtenez par l'application dos
ZINO PADS Scholl sur vos cors tiennent du
miracle; à la minuta, la douleur est supprimée
définitivement. Protègent du frottement et de la
pression de la chaussure, véritables causes des

CORS I
les ZINO PADS en provoquent la disparition
radicale. Ils rendent les chaussures aussi aisées
à porter que des pantoufles. Absolument sûre
et sans danger. Insistez pour les avoir; tailles
Spéciales pour cors, oignons, durillons et œils-
de-perdrix. La boite Fr. 1.30, la demi-boite (pour
cors seulement) Fr. 0.75, en vente dans toutes les
Pharmacies, Drogueries et Dépôts Scholl.

Nouvelles locales 1 ,
Réserves de denrées alimentaires JL

—<>—
Le •Dôp«a«rlt«cavi «3ii't die l'Intérieur du canto n du

V ailla i«s comiiiHimique : .
En »da .t-e du 5 avril] 1939, le Département fc-

«'dié.ral! d«e l'Economie p ublique a fait .remet-tire un
aippdl ait poupée suisse, l'invitent à constituer des
iréser.vcs e«n «don nées alltoenterres indi spensables ,
pour une d«u«né'e 'd«e d«eux mois, en prévision de
guerre ou «de blocus écoinoimiique.

'Les communes ent de leur «côté att iré l' at-
¦t ein.ti'on de ileur piopulaitiofl sur cette obligation
et' ont pris les mesures qui  leur étaient deman-
dées à ce S'iiijet.

•W i nous parai t  ted iiSipensaMe de .rappeler que
les réserves exigées «doivent être iniuintenues in-
tiégrail'ement.

Les ternïïDes, pe«rsci:r.es s«e til!es. r e s t au ran t s  cl
asiles, qui auraient négligé d«e s'approvisionner
jusqu 'à matatenant sont invités à «ie fa«tr«e sans
pllus' de reteiid.

On aura égalkimeitt soin de oom«p«jé«t«e r les ré-
t serveis •entamées et de renouveler les provisions
«'-¦- qu i  «pourraient se gâter.

Sont sentes exoiiipr«c«es -de prendre ces mesures ,
¦""¦""¦"¦"¦"¦""""j  

¦¦p ersonnes indigentes inscri tes auprès des of-
«•̂ HPCTPes cainm una-ti x pour  l 'obtention de lia carte

SÉIWKVÏOUS c e u x  qui  n 'auro nit pas constitué de r«é-
'•̂ "¦••¦¦.rves ou qui dans H'âîipossfbFJttê d'en faj re , ne

seront pas inscrits à ll"aifi«ce commu n al «cont-
ant pour obtenir la cairto Keuie , ne pour-

¦ ¦

M. Lucien Nicolay
Agent général de la Société d'Assurances sur
la Vie « Winterlhur à Martigny, avise le

public

qu'il reprendra à partir du 15 août 1939
le

Bureau d'Affaires de
M. Adrien Darbeliay¦ ¦

MORGINS
Dimanche  6 août

KERMESSE M mm.
,«, Ov«>««r «!«• I Ealise de Mornlns ** lï» S ll &l l lIwUlLllen faveur de I Eglise de Morgins ** ¦¦ • ¦ M¦ ni»»¦¦*¦•

avec le concours de la Société de Chant „LA CECILIA" Spécialiste Nez, Gorge,
de Trois torrents , I Echo de Morgins Oreilles.

et la Lyre montheysanne «¦» m
Jeux divers Invitation cordiale 3 J^O  Si
En cas de mauvais temps , renvoi au dimanche suivant

l 'tahpllp A vendr«
m w U I l W f  EU à ,,as prix : tables ct bancs
""' de kermesse, armoires, ta-
la plus pratique et la blés, commodes, lavabos , ain-
plus solide pour la si (iu . vente et échange de
.••.m.»» M *. *, ¦...» - machines à coudre à piedscueillette des fruits et à ml{in> ,„ lout tn p£fah
PANIERS A CUEILLIR "»*- ,- „ . „

Cale German ie r , Pont-de-
CUEILLE>FRUITS la-Morge. 

*—v»— A uendreâ Grûne
Il O I £9 I îl 68 O M UnC ma 'son d 'hab i ta t ion  av.
«U w I l lllI w SS CA chambres, cuisine, salle, ga-

*  ̂ lctas et caves, grange-écu-
I f t l lOf  Oîlî W ries, a t t l i e r  de chanon avec
Jtl l lUl ™ Olllll 

m;lc!l 'n es modernes, eau et
^VllUt WIWBI lumière électi ique, ainsi

qu 'un jardin potager de 338
Téléphone 2.17.31 m i. Le tout bien ritué. Faci-

a*maaBBaaaBmmmVaEB 'i*-^' de pa iemen t .
___._ Pour traiter , s'adresser à

La MAISON d'AMEUBLEMENTS

L ÏHEOflOLOZ - iili
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.

BARQUE TISSIÈBES FILS 8 Gi! - IHIHT. §
PRETS HYPOTHÉCAIRES É

et sous toutes formes, aux conditions SSt
ies olu» AVANTAGEUSES p^

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. - Pi cts sur billets, py
Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction ct entreprises. «̂ S

Dépôts à terme 3 à 5 ant - Caisse d'Epargne y
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements Sa

Représentants à Bagnes : M. Jules VAUDAN , institeur. Su
à Fully ! M. Marcel TARA.MARCAZ. fe
à Chamoson : M. Abel FAVRE. v
à Leytron : M. Albert LUISIER.  ||
à Monthey : M. Benjamin Fracheboud , avocat. ¦¦¦-.- :
à Orsières : M. Louis Rau\is, négociant. £M

ront pas fa i r e  d aiehatis en de'iirécs a'!.iiiieii. » a;res
indispcusaibl-es •dwraivt d«cux 'inois aies l a«mi i e  e«n
vigueur de la diôferse de veii't'e.

lil esit d-Oiitc imstaiiiiiiiic-iit  «r'aoo'iniiiKuiidé à lia p-o-
pifetioj i de stilviro sti nicteniiicinl ces prescription s
el d«c ne rkn nâgilig cir pour ooiiser«vcr les «réser-
ves exigées.

Dcparlcn i i-eiiit de 'l'Inté r ieur
du canton du Vailais.

Tronipiettes et lambours militaires

Seil'&a (liiJciisi .Oiii priée à J«;t 0i«a.j.oribê tl-ee
niiwiiibrp s , lia ft'it'e 'prévue ppmr cette aunté e est
eUiPpri imèe. Iù'A Q aura Lieu à St-ilauriee lo Sine
di iimaiiehc de eepteirUbirie 11)40.

Le Comité.
o 

«COLLOMiBEY. — Par unie p'Iuie diluvienne, en
seip ti eniKbre 1027, l ' a Aveulir » d'e ('«(HT'Oiu ïbey don -
nait s«a d'er«n«ièro kermesse. La douche avait été
si -froiide qu 'a l''i: 'n«ani«in,itié on avait juné par tous
ks dieiux neiranc-er à ce sen-re d«e festi ' vitié.

«Ill est ceptiTiidaint chose si aisée d«e revenir  sur
tune dlélcisron, niênte sur tes «pllus termes, que nos
deux S'Oici'éUés ont décicifé d'orgaiiifee r pou r le
c ii!n:«n«oh'«3. 6 a«oût une  fête ahamipêtre pour  ne
pas« 1«raipipei'er keinmesse. Oue toutes les person-
nes de Coil'iwiiboy-'Mura'Z ot d'es eitivirons emi sui-
vent nos eiitOT.fcs dans l '-airt dhonal et musica l  se

icl onii'einit re.nidez-vous di-man«che d«ans le verg e r de
iM«m«e R'iondiï't- B'Jtes y trouveront avec 1'•occasion
de nous témoigner leur  sjini«pa«th-i'e , tout ce qu 'il
f au t  pour passer «une ngrcaiMe et «belle journée.
(Voir aux annonces). iLe Comice.

Jeune FïLLE I Phon© - ftodso
cherche place dans bonne
famille, pour aider au ména-
ge. S'adresser au Nouvelliste
sous S. 1778.

Magnif ique ineublt: mo-
derne , pour tous voltages , 8
lampes , très puissant , valeut
Fr. 1000.— cédé Fr. 2 / 5.—.

Offres sous chiff re  T. 1779
au Bureau du Nouvelliste,
St-Maurice.

On d.mande pour de sui
te un

Dame seule prendrait un  "S Ak ••«a an ér/jt Mm 11 mm

nPiî iiiii 'eiïfS8flHs
S« Bit f S «SB 1 ^ ¦ a-3 ''° confunce, propre ct ac t i -
{fw %3 II *mv g mf II Yc < cs t  demandée pour tenir
Alt i tude 1600 m. «' ménage de campagne.

S'adresser « Les Charmct- Ecrire en indi quant  le R.\-
t es», Bourg-St-Pie.re. Rc à Mme Maui ice Genevay,
— . Bassins (Vaud).

A remettre à Genève : ¦ 
>•»_ ._ __..._ .._ . On demande un bon

apprenti
boucher

S'adresser à la Boucherie
E Binz , St-Mauiice. tél. 35

On cherche pour de suite
une

euneie
forte et robuste comme fille
de cuisine.

S'adresser Hôtel du Cirf ,
Sion.

EPICERIE ¦ PUS DÔMÈSTÏMJE
sur passage bien fréquenté. , ,
Conviendrait pour co'umer- "cI,]nt . lra,.r* el ",uch"
ce viande séchée et fruits du En *,,éî 

de su'le*. r .
Valais ••* ad re!>ser à la terme du

E;ri
*
e sous chiffre O. F Ç.ouvent  C»llombey-

326 ( G. à Orcll Fu^li-An- IMPRIMERIE RHODANIQUE
no.iccs , Genève. ST-MAUHICE

IIIWIM nM i i i « « i i « b i Éi i n i i  ¦—«aa «,,mmm *i***%m^\\m* n̂âmm *ammÊ * îmmm —^ni—

Ameublements HHNQOZ
SIERRE

Grand'Ruc — Téléphone 5,t3.il
(Successeur de Théodoloz-Nançoz)

Chambres à coucher, 4 \ iècs.', depuis Fr. 325.—
Chambics  à manger , ti \ ièces , » » 250.
Cuisines , 6 pièces, » » 1*15.—
En occasion : machines à coudre à p ieds , depuis
Fr. 40.—. Divirs  meubles. Réparations. Literie,

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam a.

a 

SB Plusieurs de diver-
rfH ses dimensions.

S'adr. FRAN ÇOIS TAUXE , fflalie y -Laasanno. Tél. 29.050
I Dimanche 6 août , dès i f h , Course de côte

Martigny- Salvan
H Distribution des prix à Salvan.  BAL à GueurOZn

« Le soir , service de car.
mmu*j*uL*?m**wmm/m *9mpmMuwiami r>\ "< w imm*3M *mmmmm **mâ ***mm *mwmmr^m *m

apprenti
boulanger

ou un rassu ietti. — Adresser
offres sous chiffre P. 44 12 S.
Publicitas, Sion. Agence exclusive

Représentation et vente de nouveaux

celopïfèpos. cuisinières à mazoui
serait donnée pour le canton du Vali i i  à personne dis-
posant de quel ques capitaux.

Ecrire sous chiffre S. 7.33o X. Publicitas , Gtnève.
i

MOKES
Toute l'année, grand choi
de génisses, vaches prêtes o
fraîches vêlées, race de Con
ches. F. Karlen , Café Natio
nal, Brigue. Tél. 222.

B Minoter ie  romande, moyenne importance, enga
S gérait de suite à la commission

MORGINS. — Grande kermesse en laveur de
d'Eglise. — Tout di'a«b«(«icl , au kii 'ckiniaiiii de iKitire
fête  aa«ti«oin«al!«c, q«ui';i MOUS soit pemnis d'exprimer
îles pllus olialleureiix roiiicrc i eini'eiirts aux  person-
m eis qui on t  coii-tri«b«ui é à l'a belSe réussite de La
iBête diu 1er Août à Morg ins.

Depuis des semaines, maj wné les t iravaux pres-
saiitts de la caniiipa«g«iiic. les MongMiois metten t de

« «oll'us tout en œuv.pe pour  assurer la pi ieine rélfâsi-
ite de teur grande kenmesse de dimanolie !)r«o-
iciltaiin . L'itwigainiisaiion d' une  m.ainifestatir.ii  si im-
partante d.ani.a«nid«e , ceintes, bea«uicoii«p de co-ifage
«et d»e dlôvouemie'iiit. A ia mo«n«taigane, on ne di«spo-
«se pa<s de toutes  tes faicEife' et des nombreux
avaintagos d:e« lia rflatoe. Atrssi. est-ce avec 000-
fiaj K e et optiimisme qu 'un comité d 'organ isation
¦s'e«s t formé pour me«ner à Oli«of la ke.r.mes'Se qui
laiwa l ieu  diimainolie , k 6 a«oût, eti .favetur de l«'«é-
'gilise. Depuis 1931, les M'0«r'gi«iiois n ''a«vaie«nt puis
'fait app^ll à la gônérosMié de la pop ulatir tu pour
touv«r;ir tes frais  parfo is  éikivié.s qu 'exige t i t  les
'répiai '-a'tioiis et ks a«m«éiiia«Konient.s d' u«nc ôiîli- ;e en
haute inon «ta«g.ne. En hiver connue eu été , Mo«rg;«n s
peut être f ier  d'avoir pu assuner tin service rei i -
igieu x régullier. C'O.nna'iss'a'ii t la distonét ion et ia
«YiKMies'tk de très dié«vouié e«t s.vimna «t«liiqii e Rec-
¦teur de M«o«ngin ,s, M. l'abbé G. Dc«nn»et , ïl ne nous
'ti«ei:dr«a ccipeaidau-t pas r igueur  si nous  lui lui
tdrcss-oii's notre gratikide- ct notre p rofond e re-
ton«naiss «'j iice po«u«r k zàk qu 'il dlâptoie jou.rne-1-
".e.meii't dans cette ol i a .nmante et accuei.li ' a inte sta-
tion qu«e de nambineux Mo«ntlieysaiks Mns'dèremit
un peu comme kiur seconde paroisse.

A 9 h. 30. une roesse en pftem air sera dite
en face du bâtiment de ta Poste, sur le magni-
fique pué de « Hamproz ». La société de chant

Famille française ca N o i -
mandie cherche

ménage
cuisinière et valet de cham-
bre (permis de conduire).

Faire offres sous P 4387 S
à Pub iciias , Si >n. 

E^IOGOMIKON
du nouveau c inéma de « M a r t i gny  LE CORSO

qualifié et bien introduit  auprès des boulangers-
épiciers du Valais romand. Ne seront considérées
que les offres manuscrites de personnes possédant
auto ct voyageant cette rég ion depuis longtemps.
De préférence domicile dans le Bas-Valais.

Offres sous B. 7221 X. à Publicitas , Genève.

Eg-gtgCTgasrayirg'^^

'«Je Trois'tor.rciiits, la « Oôc'iiliia » cliani «tc«ra pc«n«da«n t
CGffic e divin. L' aprés-iiniidi , sur lia ptace du vtt-
li aige , ks deux  socilétiés de musique l' « Echo de
'Moingins >« et lij « « Lyre M«ont1 i'e>y'sannc >. doiuie-
ron t  u«;i comiceirt.

«Les kitix ct ks« aittracitoons que comporte une
kCe fête  ne m«a«iMiiierciit pas d'a t t i r e r  les sym-
pathisants et ks curk-uix. Une toimibola t res  ri-
che en b-outeinies , c«n j aimbons c«t fromages du
p;,ys tentera et satisifcra tout k inonde.

Les Moiiiitl i eysanis ct ks lui«b i i'a n t s  de la Val.iée
se fero,n«t un pfciisir de se ren d re à Morgins di-
îi.va.nicîie pircoliaiii.

iActifeilfieroent, la s t a t ion  est trèsi inéqueii tée
Clinique jour , ce .vont des cen ta ines  d 'é t r ange r s
pdur la plupart Français et Suisses ailenianids
qui  app r/écient les bienfa i ts  de Morgins , la beau-
lié et la richesse de ses fanêts.

U«n service de ca«rs est a«ss«uré et p a r t i r a  di
Caifé de Sa Paix , mais  pour de plus «aimipie s ren
seig.n cmie.nts. on est prisé de s'ad resser à M. Lu-
gène Trois'sct.

«One «chacun -réserv e sa journ ée de dimanclu
à nos amis de Mopgimis qui nous  accueilli eut  tou-
jours avec tan t d«'em«prcsseme«n t et de cordiaiiité

iDoin.c , dimiaiiic ilie le 0 août , toii't k monde
Morgins «pour participer à la grande Kenncssi
organisée en faivcur de l'EgiIise d«e la s ta t ion
( V'oir 'au-x annonces) .

Pour tous les goûts!
L'«aper i-tif suisse et populaire « DIABLE
RETS » se boit pur , là lk«aiu ou «môia-ngé "
venmouth, curaçao, grenadine, etc.



Dure sentence... et cependant...
Dans noe (pays on boit. C'est très naturel. On

boit, c'est-àndire qu'on ingurgite davantage
qu 'ailleurs, du moine «on le dit.

Est-ce pair atavisme ? Pair (habitude ? C'est
avant tout par complicité ! De qui ? De n otre
estomac.

Car ii faut un robuste «estomac et .un foie so-
lide pour supporter l'excès, lies excès.

Quand on eet jeune , on eet porté à ridiculi-
ecr l'abstinence, la tempérance. On ee «croit
fort , invulnérable ! Maie i«l faut avoir eu l'es-
tomac «en feu et le foie «en «àbullition pour sa-
voir «oe que « boire » «veut dire !

L'expérience voue «prouve alors que pou r
bien ee poirteir il ne faut pae albueer.

Loin die muai l'idée de «n'éprouver le verro qui
fait «rire, celui qui vient « en dernier >, un soir
de fête : le venue gai ! Je ne suie pae abstinent,
pae «toujours tempérant. C'est pourquoi je ne
puis rièsiieteir à l'impérieux «déeir ide «crier gare !
à la jeunesse robuste, cedle qui «résistera long-
temps aux 'effets du « Verre gai », mais qui
succombera sane rémission. Voyez autour de
vioue. Jugea avec IOU sans «charité.

Et toi , belle jeun esse fière 'de ta santé, de
ton estomac, ne «t'expose pae à «devoir renver-
ser la tonique sentence « «qui a bu , boira ! » Car
il «faut une fonce de -volonté exceptionnelle pour
vaincre l'habitude d'e boire !

L'ambiance
Méfie-toi surtout de ^ambiance !
(L'ambiance, à «mon poin t de vue, eet ce flui-

de «d i sympathie «collective qui retient, des heu-
res durant, loin «de leurs foyers, dee bomiines de
¦tous âges «réunis pour s'amuser un brin. Ce
icurir'.ix «fluide émane surtout de locaux où l'on
boit ,*stfuime, «et dont l'attrait d«evient bientôt
trcp"îimp ornant. Lee sociétés y «contrib uent tout
naturellement. «Chaque «réunion, .répétition, cha-
que sortie piraeure nn verre, des verres «ot des
«ri golades. Combien de «fois n'avone-nous pas
écouté, ravis, lee «iléparties «spirituelle et amu-
santes de nos «amis, «dame des locaux chargés
d'effluves de tabac et d'alcool ! Nous avions
un ami , quelque peu gringalet, -tarée nerveux,
qui, à '«chaque boutalde, «tremblait d'aise com-
me un fox devant un écureuil. Tous, noue at-
tendions «avec impatience «chaque explosion de
rires. Aloms notre gringalet se frappait 1«36 'cuis-
ses ecimime un fakir en idéliire. U.n autre «ami.
graseouiMet, «abattait sa lourde main sur «mon
dos endolori ! Notre tambour taippait eur son
«coin de table «commue s'il battait un roulement.
Nous «riions aux éclats.

«Seul le niarrateuir restait impassible ; mais il
«tait •très «fier «de ees succès.

Lee diimian'dhœ, parfois, les fêtée, nous pas-
sions, pris par ce beeoin d'ambiance, de lon-
gue aiprèsHm idi, collés à noe tabourets. C'é-
tait si Tgai 1

Ne ' notaire, une «riche nature, «née d.e tou-
tes «puces pour «amuser, sortait de eon gilet
blamc un petit carnet couvert de mots dont
lui seul possédait le secret. «Chacun d«e ces mots
était la clef d'une histoire gaie et drôle.

Et il y «mettait un ton ! un esprit ! Ces après-
diner passaient «oonrume un beau rêve.

Déjà le soleil «dorait les sommets ; la mau-
vaise poire électrique éclairait mollement nos
faces joyeiuses eu le vin allumait s«36 reflets...
ot le n otaire «contait toujours ! 'Malgré les nom-
breux litree inguirgités, personne ne se levait ,
de peur de (rater un brin de causerie. Ah les
(Jolies rigolades ! «Et c'était dimanche : Pendant
G temps, «à la maison, les parents soupaient.

«3o père secouait la «tête, «mécontent. Soucieuse,
la im&re retirait la soupe d«u f«su, (rentrai t le
pain bis - et le fromage gras. La cadette vo-
yait approichOT le «momient où le père, cédant à
la mauvaise «humeur, l'enverrait au lit. Mais
nous, nous buvions toujours. Notre conscience
était absolument tranquille. Quel mal y avait-
il de rigoler entre omis !

A la cuisine, en «essuyant les «assiettes, le
fire.ro cadet souriait , m«alicieux. Bientôt ce se-
mait son tour de faire llhiamime, un cigare au
bec, à la table où l'on trinque ! Il planta it un
jalon... «mais pae pour la famille !

La famille
iChoz .nous, pour ne pae dire partout , le gar-

çon est le préféré. Avant qu 'il ne porte sa pe-
tite culotte, on lui évite tout ennui , pour qu 'il
eoit « de bonne v«3nue >. Plus «tard' il accompa-
gne son père aux champs, aux vign«3S, aux
bois. Partout le «père perte un baril. Souvent
le ruiseeau est ««éloigné ; la source, tarie. Et le
soleil est dhaud ! Alors le petit boit un peu,
« tant p«eu », de vin pur. Si «c'est de la piquett e,
il a le plaisir d'e sentir piquer son petit nez en
buvant au baril, car «on ne s'encombre pas d'un
verre !

Le garçonnet ne man ifeste aucune répulsion
pour eee liquides tiédis, ct d'autant plus vio-
lents. Depuis ea plue tendre enfance, il a «fcrern-
pé lee lèvres dans le jus de la treille, ou de ses
dérivée : parfois à la dérobée ; le plus sou-
vent, soue l'œil bienveillant des parents. Dia-
t ,e, quand on travaille la vigne, «on doit goû-
ter le vin ! Sans doute. Mais si un eetomac for-
mé se .réjouit au «contact d'un vin généreux , un
estomac d'enfant subit un choc brutal. N'avoz-
vous j amais vu «pâlir un «enfant à ce moment-
là ? Voue avez «pensé qu'il avalait « de tra-
•- «•* ». Non. Ce sont les muqueuses de son es-

Les ravages de l'alcool
dans les familles, en politique

et en matière sociale
tomac habitué au lait qui ont protesté. L'en-
fant a puisé dans son orgueil naturel la force
du défi. Il ne s'indigne pas : il en est fier ! —
Le temps pa«see. Déjà il a quatorze ans. Il eet
large d'épaules. Ses jambes superbement mus-
cléee se «campent fièr«siment lorsqu'il lève de
lourds fardeaux. Comme il travaille ! C'«3st dé-
jà un boimime ! Aueei -est-il nourrit comme un.
homme, un vrai de quarante ans. Et il boit
de même.

Maie eon «eetomac n'.a que «quatorze ans ! Il
demande des laitages, dee eoupœ douces,
beaucoup de légumes. Ici, le vin, surtout le
n ouveau, la piquette, tous des liquides fermen-
tes provoquent une irritation, dee brûlures.

Et dire que bien avant cet -âge, moi qui
vous admoneste, j'avais idéijà été intoxiqué pair
du cidre fermenté ! Le domestique qui m'avait
fait boire avait dû orne porter au lit et me
croyait perdu ! «Raison de plue pour vous fai-
re part de m«3e observations !

Ecoutez-moi bien : je vous prie, je vous en
conjur e : me riez jamais «avec complaisance
quand vous voyez un jeune homme qui a bu !
C'est -triste à pleurer ! ¦

Quand un jeune homme se glorifie d'avoir
ajvalé tant de chopes, tant de litres, dites-lui
carrément qu'il eet sur la voie de la paresse,
de l'insuccès, de 'la faibtesee et de la ruine.
C'est à ce moment-lià que la famille doit inter-
venir, ou, isi e'eet un orphelin, 'la franche et
solide amitié. — Un vrai père ne rit pas quand
son aîné rentre tard et « chargé ». —

J'aime ces pa«ren«tB qui eont fermœ, sans «ru-
desse ; qui ne voient pae le mal «partout, mais
qui veillent. J'eetiime «ces parents qui vont avec
leur temps, maie sans hâte ; eee jeun «3s gens
qui , après le « v«smre gai » rentrent de bonne
humeur, le sourire aux yeux, et non la hain e
aux lèvres ! — Sans «avoir jamais tutoyé mes
parents, je suie de ceux qui subissent volon-
tiers cette marque d'affection , à condition que
les propos eojent «respectueux. H fau t savoir
parler à la seconde personne avec modestie.

«Bien comprise, la famille retient au foyer,
évite les «albeemcise répétées, cimente l'amitié et
gande des rafliatione inutiles ou nuisibles. Elle
ne nous empêchera . cependant pae de voir nos
amis, de faire partie de eociétée de musique, de
chant, de sport.

La modération ne ruinera
pas la vigne

Mais, dînez-vous, il déraille notre prêcheur
laïque ! Faudira-t-il donc arracher lee vignes ?
Vetre remarque «ne «m'iépouvante «nullement !
Ce n'est pae la modération des consomma-
teurs qui (ruinera le vigneron. Jamais. L'h om-
me qui boit b«saucoup et ne fournit pas un
travail «pénible, cessera bientôt de boire. Mo-
déré', il consommerait durant 20 à 30 ans de
plus. Et combien sa vie serait plue agréable,
pour lui et pour eon entourage !

Le vin n'««eet pae destiné à éteindre les in-
cendies qu 'il a «allumés liui-mêmie ! Ce ne sont
pas les individus qui doivent boire pour se
remettre qui assureront au vigneron l'écoule-
ment de ses produits ! Comme le «mauvais ri-
che, ces « trous » «refusent à leurs familles le
verre de vin régénérateur, tandis qu 'ils se ga-
vent jour et nuit !

Le moment est proche où leur estomac ne
supportera plue que ia goutte ! Et dire que nos
gouvernamiente «ont prévu les eaux-dë-vie «de
ooupaige » pour oes dégénérée ! Vous avez sû-
rement rougi de honte en lisant ces affiches,
bien en vue, dlans nos pinte de (plaine et de
«montagne ! Qui die nous n'a eenti passer un
foissen «en rencontrant, à la pointe du jour, des
goutteux qui partent, tells des ânes, chercher
leur « coup de fouet » ! — Av«3z-vous vu ees
yeux hébétée ?

Les. yeux, miroir de l'âme, doivent avoir
leur éclat. Gais, iile reflètent la joie. Vifc ils
miroitent la vitalité. Triet«S8, ils pleurent !

«Mais, ces yeux voilée, chavirés, éteints par
l'aûc-ool ! O ! ces yeux ! Tou t à l'heure encore
ils brillaient. L'alcool a lavé leur éclat, com-
me une eau sale laverait le cristal ! Derrière
ces yeux, le projecteur s'«est «éteint. Ces flam-
beaux eont siane âme ! Car cette âme a besoin
d'iotganee normaux pour se manifester ! Quelle
joie peut-elle «ressentir d'«être unie à un tel
coipe ?
. Quel péché monstrueux de ternir l'éclat de
ces diamants ! Quel crime de détruire , lente-
ment , systématiquement, cette faculté eublime
de l'âme de se «mianilfieeter sains geete, fans
bruit ,, eans parole, par un simple regard !

La pinte
«Eteindre ses propres yeux ! Bientôt ils seront

si faibles qu'iile ne distingueront même plue le
local où Me se sont éteinte : la pinte !

Elle n'eet pas comme les autres salles, la
pinte. Elle a une particularité. Comme on dit
en Suisse centrale, . elle vous accroche par le
bras : et vous "entrez. Dans un coin, sur une

table en désordre, des verres vides témoignent
du passage de promeneurs matinaux. Le comp-
toir est surchargé de bouteil.es à moitié rem-
plies. Lee nome d«es Iiquenrs sont gravés dans
le verre. Quelques flacons sont penchés co«nt«re
le grillage de bois : comme s'ils avaien t trop
bu. Là-haut, deux tabl.«eaux attirent l'attention :
oe sont dee vendangeuses qui portent le rai-
sin dans une tuante scellée qu 'un costaud ar-
rache du sol. Au fond, un coteau. Il doit y fai-
re très chaud, car on devine des grapp«ee do-
uée sur dee feuilles deseéchéies. Au-deseus du
comptoir, la brassOTie a fixé son tableau. Dans
un cadre deaé, une dh'Cfpe déborde. Chose cu-
rieuse : sur cette mousse parfaitement imitée.
une mouche paraît se déealténar ! Elle commet
la même erreur qu'un foie cirrhoeé !

Mais voici la fille de la maison : une jolie
noiraude, fraîche comme une cerise, gaie com-
me une mésange.

•EMe prépare la grande salie pour la répéti-
tion du soir. Attention à la poussière ! Le di-
recteur est pénible soue ce rapport !

« Vous savez », dit-elle malicieuse, c'est com-
«pliquié lee sociétés !

Les sociétés
LThoimime n est pas fait pour vivre eeul. Ce

proverbe n'a pas trait qu 'au mariage ! Il se
«nappante aux «cercles, aux sociétéle instruimen-
tal-«es, vocales, «aux «clubs de sports, à tous hx
caractère. — Voulons-nous les étudier ?

Ecoutez ce garçonnet qui vient, au pas,
presque imillitairetment, «en eifll&an t un pas re-
doublé, fi«3r comme un grenaidi«s«T, il siffle très
juste : c'est «un «futur soliste. A dix pas de lui ,
une fillette se «dandine «aflLégrelm<i3nt. «On dirait
qu'islie «manche au pas. Mais elle est parti e du
pied «droit... C'est une fiûle ! — Son aînée, un
livre à la main, vient de s'arrêter pour répéter
les trois ideirniere vers de la poésie qu'elle «ré-
citera tout à l'heure. «Si appliquée !... une futu-
re in.stitu'trice !

Là-Ibas, «devant la vitrine, un jeune garçon
calcule sur ses doigte la valeur des «objets de
l'étalage : un commerç.a,nt en herbes. Près de
la confiserie, trois jeunes fiEes rient sous ca-
pe en suivant des yeux un jeune lnoraime élan-
cé, bien bâti, l'air absorbé, «trop sérieux pour
eon âge : un futur vicaire ?

EHl«ee pensent à regret : il «faut de tout «pour
Êaire un m onde ! «Comm«e il fau t aussi des jeu-
nee pour perpétua les sociétés. On 'dit que les
sportifs boiivent de l'eau ; lee eclaireurs, du si-
«rep ; les «chasseurs, un peu de blanc. Bien. Mais
il y a ia fanfare ! J'«en suis. — De la flûte au
piocolo, du «cornet à Halto, du trombon e à la
basse si fo, tout le monde a soif : «avant, pen-
dant, après lee répétition , les sorties, les con-
ceults. Les p«lue tarribl-sis soiffeune sont les pis-
tons et lee basses ! Pas vrai Edouard ?

En «général, les solistes sont entre 30 et 40
ans : dans lo bel âge. Presque tous généreux,
comme leurs devanciers. Ils soignent les futurs
«chefs de pupitr e : «mais jamais il ne leur vien-
drait en idée de leur demander ce qu 'ils dési-
rent boire. Sinon, je pairie que le 80 à 90 pour
cent «de ces jeunes gène pr«éfèrerait une limo-
nade eu une ichope de bière.

Habitué aux «vine généireux, le eoliet a coim-
«mand e un «cru «qui «lui pilaira, le ragaillardira,
tandis «qu'il empâtera la lan«gue des jeunes ! Na-
turellement que pas un de ceux-ci ne voudra
ae comprennettre en donnan t sa préférence à
un «autre liquide. Un «musicien qui ne tient pas
le litre ! Allons donc ! Et, lentement, -mais sû-
rement , «on prend le pli.

Moins de volonté
que d'estomac

Ne prend du r«ss«te pas le pli qui veu t ! Pour
cela, il faut moine de volonté que d'«estomac !

J'entendais un jour un vieux vi gneron , dont
le nez était un flambeau , dire à ses amis, en-
tre deux verres : « Bien malin d'êtr e tempé-
rant, qua«nd' en ne supporte «pae «même une
cuillerée de blanc ! » «Impertinence ? Non, «un
aveu ! Et «cependant, queffie leçon !

«Sans «empiéter sur l'anatamie, la physiologie ,
voulons-.niou6i faire en bref un tour d'ins«p;i«c-
tion de notre corps : vous entendez souvent :
«celui-là, il a le boyau droit. Ça passe droit
«n bas » : Quelle erreur !

«Les «aliments, les boissons subissent plusieurs
ndais avant d«e nourrir le corps. — Une carie
de relais où le même voyageur est l'acteur «et
le seul et unique «coursier. «Chose «curieuse : ici
les «relais ne sont point des « hoeteHeri«!& »,
mais noe pr«cipr.«es organœ ; «et «ces .«onganes ont
pour mission de purifier toutes les matières
qu'ils reçoivent , avant de permettre au subli-
me moteur qu'est le cœur, d'en n ourrir l'«orga-
•nisme.

Merveille d"3e merveilles pour l'homme rai-
sonnable ! S. O. S., dungeir, catastrophe, pour
le gros mangeur et le buveur !

Premier flelais : l'estomac. « Tant va le 4-*of-
Ire au vin qu 'il se ronge ! » Tout commentaire

serait superflu pour celui qui a senti sen esto-
mac chavirer, brûler ! Apr«ès s'être fatigué , rui-
né, l'aetoamac peut prendre l'apparence d'une
ôeuim'oire ! «Ce sont alors le» ulcéras, la diète
forcée ! — Le gosier fait lïmpreseion de eé-
cher. Une toux quinteuse, «accompagnée d'une
voix de « rogome », transforme lee ocxrdœ vo-
cales, si sonores autrefois, «en un 'appariai .muet.

L'intestin, deuxième «relais, en pâtit sérieu-
sement. Et ii «avait raison, le vieil ivrogne «en
disant : « C'est curieux , moins on ee fait de
bile, plue on en a dans le ventre, jusqu'on ait
le blanc de l'œil tou t jaune ! »

C'est alors «que le foie , idais principal, se
rappelle à notre souvenir !

«Le foi e est la police sanitaire de l'organis-
me. Police, parce qu 'I lutte contre les «élé-
ments nocifs. Police sianitaire, parce qu'il .réta-
blit, tant qu'I le peut, l'équilibre vital, rompu
par les agente d'intoxication.

Le foie ««est «un grand ami qui ne veu t «pas
être «méprisé ! Tous l««ss excèe l'attaquent. Mais
lui , cet ami sans rancune, ne «nous reproche rien
au «début. Puis i'1 «avertit : car il frappe; avant
de faire mal ! Et si nous rione de ees avertis-
seunents, il ne nous oubliera pas ! Alors, il se
fâché «et provaque des crises terribles. On pour-
rait croire qu'un malfaiteur le poi«gnarde ! Pre-
nons garde : car .c'est à ce moment que l'al-
cool soulage, «momentanémient, endormant la
douleur. Puis' les muqueuses jaunissent. La
peau prend une teinte .«Orientale ! Alors ce bra-
ve et fidèle «ami ee tait. M a tanit gémi qu'il
se durcit «et «refuse tout travail : il ne policera
plus l'organisme ! «Hœtile «à toute œuvre sani-
taire, il s'endort. Son assoupissement est le
pramiisr sounme avant le grand eommeil qui «est
proche ! f -

Adieu gaieté, noces, ivr«3sees ! Adieu belle
humeur, nuits endiablées ! ¦«. ¦ • " .:;; •';

«Ils sont 'lointains «ces bruyante «éclats de rir e
qui sonnaient comme le cristal ! ,-, - ¦ V

Après le foie, le «cerveau ! Ce «même cerveau
qui , au«tr«3ifois, maîtrisait son hoanime ; empê-
chait la langue de f oureh«er ; les jambes, de
fléchir ; le voilà assoupi, presque mort ! Lee
petites bêtes, parmi lesquiJl.es tels rate sont les
plus terribles, le peuplent !

Ah ! ce dèiirium qu'on a «dénommé mécha-
ment «la «dharmiante » ! A propos, j 'ai vu notre
gringalet dans un tel «état ! H fallait quatre
epstaudis pour le maintenir dans son lit et l'em-
pêcher de eauter du troisième étage ! Quatre !
Et pour finir Me ont dû l'attacher ! — Et ces
cris ! « Est-il Dieu possible » disaient les: voi-
sins ! . . . • c 

¦'
Mais tout n'est «pas fini pour autan t .! P,as«-

sone eur lee (réflexions sévères des aimis, le
mépris dee vofeins, de quolibets .! Et. dire- «que
force , me, -accident, tout «avait reepecté ce
pauvre homme ! Tout, eauf lui-même! Jovial,
senviaMe, ce bon garçon avait oublié .,que
« charité bien en-donnée commence par, soï-imê-
me ! Et qu 'il ne faut pae chercher. l'occaeion !

Tout est occasion
Pour qui veu t, tout cet occasion : une nais-

sance est une 'occasion de fête. Un baptême, un
motif «de boire. Les fiançailles doivent être ar-
roeé«3S. Le mariage doit «rappeler Cana. ¦ Une
bonne 'affaire vaut bien «quelques bouteilles !
Une déveine doit être noyée. Une « heureuse
nouvelle fait sauter le bouchon. Un fâcheUx
p.r«ésage doit être dissipé. Bref , jusqu 'à l'enter-
rement — et ce dernier est la plus importante
dee -occasions — tout doit «être arrosé ! —
Vous en doutra ? Vous n 'ignorez pae que les
¦ensevelissements' étaient pnôoédés de beuve-
ries, et suivis de repas interminablee d'où ke
convives sortaient plus morts que vifs ! Et , ces
« «qu'il vive » portée à la santé du mort ! Ces
larmes ! Ces «rentrées tardives où tout s'atten-
drit, même les chauiffeurs d'autos ! Et les con-
eé«quences !

A «ces «grandes occasions, tous ceux qui «sup-
portent » «titubent. Tous. Le l«3n«deniiain, pour
la plupart, c est terminé. — Dieu , poii r „#)*x.
Non... pour lee jeunes «qui n 'ont pas bu , mais
vu !

•Ne me traitez pas de faux-frère ! Je ne mué-
rite pas cette injure ! Maie j'appuie sur ceci :
l'habitude est un danger ! A force de côtoyer
l'abîme, on finit par y rouler ! Du ireete, qu'en-
temdez-'vous par supporter ? C'est garder son
contrôle sur ses jambes, par habitud e du poi-
son. Mais le reste ? Les risques sexuels : les
chicanes ; les procèe ! — Et l'exemple !

Car il n'en faut pas douter : l'exemple ne
«peut être que bon «ou mauvais — pae de «milieu
— Vous av«ez appris le malheur arrivé à cet
homme de moins de quarante ane : l'âge où ,
normaliament, l'homme vaut son maximum ; l'â-
ge où l'on devrait être à l*a«bri «des farces dé-
tuidiants et diee paris idiote ! Le bilan ? Une
m«ort ! — Nous présumons que ce pauvre pa-
rieur n'eût pae accepté la gageure s'il eût été
de sang froid. ! Et puis, «ce litre bu à la « réga-
lade » «contenait-il du vin ? Ne jouons pas au
policier ! Au fait : «un homme «parie d'avaler
un litre en vitesse. Les parieurs ne prévoient
naturellement pa£ »la possibilité d'une iœue
fatale : il s'agit de s'«amuser. L'autre, le pau-
vre garçon que la fierté envahit, accepte le
défi. Ii supportera aussi bien que-lee anciens,
dia.ntre ! Et hop ! M a gagné. Le perdant paie.
Il -eet ta.rd. Tous s'aipprêtent à partir.. Tous ?
Non, pas. 'Celui qui a englouti le litre penche



soudain la tête. « C eet drôle » dit un des jeu
née gens, « «comime la «cuite lui eet tombé e des
sus ! — P..i«s snii<n «p . Un /n .in vire ! — Bah ! il s«Pas souipé, le pauvre ! — Bah ! il s«e
réveillera bien quand le patron le sec ouera !
On sort. Le patron est mécontent. Il va fal-
loir l'a,ccompagnie.r chez lui. Et on sait «com-
me.cela finit ; les nome d'oiseaux qu 'on ré-
colte ! — Enfin bref ! — Mais, sa.pristi, on

une «cav e, d antres h onnîmes feront de» paris
aussi idiots. Sans conséquence peut-être. Maie
quels «tristes exemples !

Et le perda nt qui paie en riant a' «refusé
le matin même un choc olat à sa petite fille,
il a 'maugréé contre le prix d'un livre d'école.
Mais il est satisfait. N'a-t-il pas joué un bon
tour ? Et peut-être-, à un adversaire politi-
que !dirait qu 'il va rouler sous la table. Halte-la,

mon brave, pae «trop bas s'il te plaî t' ! Mais l'au-
tre ne réagit p«ae ! Ses lèvres, son cou bleuis-
sent ! Vite un docteur ! Il vient d'arriver,
liieitiireiusement ! Le voilà déjà. — Le patron
pilante son regard d'acier dans lee yeux du
médecin... Iil a compris ! Mort ! — Chez lui.
dane sa pinte ! Ah ! le pauvre, ah ! l'idiot !

Dans un instant, la police sera là. Le juge,
die même. Quel coup pour son commerce !
Parliez-moi d'intelligence quand on excite un
type à boire ! — Ile la paiCTont, eee crétine
qui «renitTcnt tranquillement se coucher, après
lui avoir mns« un cadavre sur le dos !

Maie cette fureur  n 'arrête pas Ife évène-
«îiiente !

Cet exemple -terrifiant servira-t-il au moins
d'aventiesciment ? On en pariera quelques
jours ' 'dluifant. Puis, un soir de fête , pas ici
sans douté, «mais dians d'autres pintes, dans

La politique et l'alcool
Ah ! la politique avec de l'alcool ! Luttes

de traditi on , de familles. Luttes où le vaincu
ne se rend jaimjaie ; où le vainqueur se ;«ert !
A part «quelques individus mal nés, chicaneurs
vci-neiux , vivant de la peur des autres, qui
donc se battrait si la boisson n 'agissait pas ?

Mal comprise, la politique dans le verre est
une dégradation id«e la «chose publique, des
chefs, des agents «él«ectoraux. Une atteinte à
l'iamitié où .miédisance et calomnie foncent de
tous côtés à la fois, eans m«énaigem«ent. Même
le curé y passe ! Parce qu 'il est neutre ; par-
ce qu 'il pirenid parti ; parée que son sacristain
vote pour les uns. Lui qui eût d«o«nné le d«er-
nier setier de son vin — sauf le vin de mes-
se, bie«n entendu — pour fêter l'union de tous

«BUT - Théâtre valaisan - .*,*&£'.
me en 3 actes et 5 tableaux du Chanoine Louis Poncet , d'Après
le célèbre roman de C.-F. Ramuz ,

Dates des représentations : Dimanches 23 et 3o juillet,
6 et i3 août, mardi i5 août, chaque fois en matinée à
14 h. 45 et en soirée à 20 h. 45.

Prix des places : Fr. 3.—, 2.—, i.5o et 1.—, enfants de-
mi-place, nombre de places limité. Location : Bazar de
Finhaut. Téléphone i3 bis.

Trains spéciaux Martigny- Finhaut : Fr. 2.75.
Renseignements à la Direction du Marti gny-Châtelard

à Martigny.
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Ovomaltine froide
lorsque la chaleur est accablante

- \

Tous les enfants aiment l'Ovomaltine, surtout prise"
froide. Eux aussi souffrent de la chaleur. Ils mangent
mal et réclament touj ours à boire. Or , l'Ovomaltine
froide est précisément l'aliment concentré qui convient
à l'organisme de l'enfant en été.

Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/«i de lait
froid. On y aj oute 2 cuillerées à-café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuite .soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet.

sr^Toïï'sr ê à
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- Léon Delaloye, dentiste, iniai-liony
forme ovale pour louristes . . à fr. 1.40
Ovomalline en boîtes à 2 fr. cl 3 fr .  60. D 374 *\\ WW ^**W m\m% WT% W

Dr A. Wander S. A.. Berne 
En vente par -oui. jusqu 'au 20 aoû t

plusieurs voitures et camion-
nettes en parfait - état de
marche pour tracteurs agri-
coles, à partir de fr. 200.—

S'adr. ferme des Vorziers,
Martigny.

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

'y : '
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Monthey
Balma, Pierroz, Bessi. Fully : Bender Onésime. Charrat :
Décaillet, Pillet. Saxon : Wœgeli. Sembrancher : Magnin.
Orsières : Arlettaz. Riddes : Favre Engelbert. Chamoson :
H. Monnet. Ardon : Lugon Raoul , Delaloye Albert. Pont-
de-la-Morge : Proz Frères. Sion : Schalbetter , Roch. Bra-
mais : Obrist E. Sierre : Brunetti , Saudan. Montana : Zuf-
ferey. Vernayax : Lugon Jules. Granges : Vuistiner & May e

ses piaroit-stens ! — ie vomi souçonné de «par-
ti pris ! 'Et las tanguas de marcher : sauf ,
parfois .en sortan t dee «caives. Les dente grin-
cent, c'est tout. Oh ! pae longtiamips ! Bien-
tôt ce ne seront plus que des ventoes sonores !
La politique a bien ,tma«va,i!lllié, aili oui !

On «a «fondé deux laiteriee, denx épiceries.
Et, poiur finir on apporte son argent à l'étran-
ger qui, malin , sourit là «bous , eans distinction !
Il ne fait pas de (politique, oelui-là. C'-est un
brave type !

iSi, dans le but d'«a«m«élliorer le soir t «dee pau-
vres, on ©niirfloiya.it pour eux le dixième du
tempe, d«e l'.exactitode, de l'iamgent qu 'on miet
à. pointer lee éJectau» et à ra.baler les dou-
teux , il n'y aurait plue un seail niéeeesitsiix !

Nous bons qui aivons v«écu dee époques trou-
blées, nWone-noue pas v«u e'étemdtne dee ami-
tié© traditionnelles, des relations de familles!
Des lioimimies, -calmes auparavant, que la caba-
le soutenue toansifortmait en fauv es «prê te à
bondiir ! Dee SearaneB qui faisaient volontiers
ensemble, faire de grands détours pour s'évi-
ter i

Quand1 on pense à bout cela, on retient avec
peine lee malédictions destinées aux exici;«a-
•toura ïneolants qu«e personne, pae même la
police, ne mettait à . l 'oildne ! On eet prie de

LE BILLET, fr, 5,--, en vente à SION, au Secrétariat cantonal, ave., k de la
Gare, Cit. post. Ile 1800, Tél. 2,17.27 et auprès des nombreux dépositaires

otticiels (commerçants, tabacs, banques, etc.) ':„
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COLLOMBEY
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Dimanche 6 août

Grande Kermesse
organisée par la Fanfare et la Chorale l'Avenir de

Collombcy avec le précieux concours de
la Chorale de Muraz

A 14 h. 3o Départ des Sociétés de la maison commu-
nale à la place de fête.

De l5 à 17 h. Concerts des sociétés et à partir de 17 h.

GRAND BAL
FOURS BE BOULHNH

à gueulard spécial Réfections en tous genres.

Sacques Antonioli, Monthey
CONSTRUCTEUR

Nombreuses références il dtspositîon.

Cyclistes
Pour l'achat d'un Don ueio
r une réparation soignée
Adressez-vous en toute
confiance aux marchands
de cycles faisant partie de
l'Union romande, que vous
reconnaîtrez à l'insi gne
ci-dessus :

Moret , Meynet. St-Maurice : Coutaz. Martigny

'dégoût au souvenir de cas jotiirs d'é]dation ou
les douteux mairclraient, ou mieux , titubaient
entre deux grog' gaillards, le bon billet à, la
main , vere 0>a «saille de vote !

Frandfeni'ent , tou«t ceici eûit-il été p ossible
sans eaoûleriee !

N'insistons pae. C'est trop répugnant !

Concluons :
A toi , j eun esse robuste ; à voue fiers gail-

l.iirds', m<es sautaite : c'est puisqu'une priew...
iCamunerocez v«os journées die bonne heure ,

«heureux de vivre et die voir clair !
Pou r v ous, pas d 'haleine empoisonnée pa.r

d«es rlenrts d'alcool !
Pas de poi60«ns !
Pas de situation oonuprcmiis'C , par votre fau-

te !
¦Non , non, et non !
Unie vie aiégliéc, aigipéim entée d'un bon ver.ro

de bon .vin. «Puinfiois iinôme, le «verre gai !
«liais li.alLbe- !
L'homme qui se respecte ne trébuche ja-

mais !
iSa«voyroux.




