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Se-on M- Zweiffel, un Code penai doit avoir
élé établi sur des considérations d'ordre per-
sonnel, juridique et politi que-

I.e Code doit indiquer à la personne ce
qui est permis et ce qui lui est interdit.

Le Code doit contenir Jes dispositions qui
délerminen t le délit et qui fixent la peine à
appliquer,

et enfin , le Code doit émaner de l'autorité
souveraine qui peut le mieux apprécier quel-
les sont les mesures à prendi© en relation a-
vec les cautumes, les traditions et les aspi-
ration s régionales.

Or . Je Code propose ne répond qu 'imparfai-
lement aux trois conditions énoncées-

Puis, l'orateur conteste la nécessité de cet-
te unification dont le principe constiluffion-
nel date de l'année 1898.

Les cantons ont les moyens d'édicter une
Jégislalion adaptée à leurs conceptions jiar-
liculières- Plusieurs Font déj à fai t et possè-
den t des statuts modernes-D'autres étaient en
voie de les établir et d' autres at tendaient pour
le faire ime le peuple suisse se fut prononcé
sur Je projet federai .

M. Zweiffel énonce en termes ooupanls et
exéculoires lous les défauts du nouveau Code
penai , sa fàcheuse traduction, son manque
de clarté , ses textes imprécis, les dépenses
Énormes qui inoomberonl aux can tons et à
la Confédéralio n et l' appareil administrati f fe-
derai qui devra ètre créé pour l'exercice de la
haute surveillan ce que s'esl réservée l'auto-
rité federale.

Le conférencier relève, ensuile, Jes com-
pélences trop étendues des juges, la mansué-
lude el l'indécision des textes et la pensée
de corriger le délinquant dépassant le souci de
le punir ce qui peut devenir dangereux par
l'exemple et les abus qui en déoouleront.

Il termine son brillan t plaidoyer en souhai-
lant que Je peuple suisse fasse oomprendre
haulement qu'il entend maintenir l'autono-
mie el. la souveraineté des cantons et s'oppo-
ser à ce que l'on fasse d'eux 25 circonscrip-
tions politiques.

M. Je Conseiller d'Elat Anth amatten mont e à
la tribune C'est le Cervin qui s'élève de la
plaine mais de cetle sommile ne descendent
que de belles et énergiques paroles, en langue
allemande qui nous reportent sur le plateau
du Grùtli où les trois premiers Suisses fon-
dèrenl une Confédéralio n de Irois Elals à la-
quelle sont venus se joindre les 22 autres can-
tons-

L'histoire nous enseigné que noire pays a
couru de graves dangers qu 'aux moments
goments de leur pacte el le souci de leurs
Joulourcux où les Suisses ont oublié les enga-
principes fédéralisles.

Il rappelle le ròle joué dans notre histoire
par les Nicolas de Flue, Konrad Escher de
la Lindi el le general Dufour et exprime
l' espoir quo le 3 ju illet , les électeurs suisses
défend ronl la liberté des cantons cai - le fe-
deral i smo est une sauvegarde qui nous pro-
lo go contre les excès des pays unitai res et
des Elals totalitaires qui nous entoureiil e! ,ni
l'ordre et les destinées d' un pays dépend ,>n t
constamment des masses organisées sous 'e
soufflé de la force et de la violence.

Et la soirée se termina par une Irès belle
improvisation de M- le Conseiller aux Etals
Evé quoz doni l 'allure grave el imposante fait
toujours une agréable impression.

Tout s'harmonise dan s cet homnie dont l'é-
loquence lente et mesurée a toujours de la
chaleur , de la qualité et un ton supérieur et
efficace-

M. Evéquoz fait le triste inventaire des per-
tes éprouvées par les fédéralistes dans les der-
nières batailles parlementaires et populaires
et il énumère les quelques attributions qui
resten t à la souveraineté des cantons don t le
glaive de la Justice est une des plus essen-
tielles- En dehors de l'influence de l'école
et de l' enseignement primaire et secondaire,
il reste le regime penai et le domaine fiscal
direct mais mème ce principe n 'a pas pu
ètre inséré dans le nouveau programme fi-
nancier de la Confédération devant la résis-
tance des centralisateurs.

L'orateu r repoussè les motifs de cette uni-
fication qui ne s'impose aucunement, il re-
connaìt que le Code penai valaisan, qui date
de l' année 1858 doit èlre revisé, que d'ul i -
les réformes l'ont complète et que sans la

De notre correspondant particulier:
Colte assemblée, organisée par le comité va-

laisan d' action contre le Code penai federai ,
s'esl ouverte sous la présidence de M. le con-
seiller national Jos. Kuntschen, qui exposa
la solidarité qui Hait aujourd'hui les fédéralis-
tes vaudois et valaisans dans cotte lutte dont
l' erijeu est le maintien ou Ja perte d'une des
demières prérogalives des cantons-

C'esl le droit souverain dans le domaine
Je la législation pénale- Pour ce droit, s'af-
fiorilen! les centralisateurs et les fédéralistes.
Si Jes fédéralistes s'épaulent, marchent du mè-
me pas et dans le mème sens et que leur
action est ferme et ardente c'est qu 'ils voient
ilaiis l'excès de la centralisation le danger de
convertir la Suisse en un Etat unilaire dont, les
conceptions exlrèmistes compromettraient sa
valeur normale et son existence mème-

Nou s sommes à la croisée des chemins.
lì faul choisir entre la voie que les Etats fé-
dSrés s'étaient tracée ou abdiquer l'indépen-
t*ance des cantons et nous résigner à voir la
fin des institutions fondamentales qui ont fait
la cohésion des forces de la Confédération.

Puis, M. Kuntschen remercie les conféren-
ciers et orateurs qui ont bien voulu appor-
ter le concours de leurs,oompétences et de
lem- autorité pour éclairer les électeurs sédu-
nois sur cette question particulière comme
sur celles qui s'y rattachent et qui touchent
a nos conceptions politiques.

M. le conseiller national vaudois Fauquex
prend ensuite la parole. En excellent agri-
tulleu r qu 'il est et dont il se flatle, il fleure
le lerroir de son beau pays de Vaud et le par-
fum de Ja vigne, dont il est le pro-
tocteur à Ja fois par tradition et par amour.

L'ainabilité fait parlie de sa nature comme
la défense du vin fait partie de son mandat
de parlementaire-

!! rend hommage à la nature fière et fa-
rouche des Valaisans, qui, depuis des siè-
cles n 'ont jamais cesse de lutter pour leur
indépendance- Aujourd'hui les Vaudois leur
tenden t la main pour ramener les Etats dans
leurs traditions historiques et pour leur re-
donner par la défense et l'accenluation du
federalismo, cet éclat et cette grandeur qu'ils
cn! perdues-

Du faisceau de leurs énergies ooncenlrées
verg le mème but qui est la souveraineté can-
tonale , doit se dégager un dynamisme puis-
sant de reconstitution économique, sociale et
nationale par des cantons unis mais plus li-
bres et plus indépendants.

Nous ouvrons l'ère du fédéralisme offen -
sif , dit-il; avec tout ce que cela comporte
de renoncement de soi-mème et de virilité
personnelle et collective-

C'est par un sermoni solennel que nous de-
vons nous engager à travailler tous d'un mé-
nte cceur à cetle oeuvre immense et d'extrè-
me urgence qu'est le rétablissernent de notre
Confédéralion sur ses anciennes bases qui é-
laienl . l' unite et la cohésion dans la diversité
ile ses éléments.

Il reconnaìt que le canton de Vaud a été
longtemp s entraìné par un courant Central , en
'lépit des dangers qui s'annoncaient. Cette at-
lilude des anciens l'étonne car Ruchonnet,
lni-mème , leur déclarait que la Confédération
no doit se réserver que les tàches que Jes
cantone ne peuvent pas accomplir.

Mais , aujou rd 'hui , à voir le climat qui pe-
se sur nos assemblées fédérales, il n 'est bien-
tòt plus possible de resister au courant fréné-
ti que qui court à l' unite voulue par les mas-
ses entraìnées par des maìt res aux allures dé-
nwgogiques-

H faut reagir et lutter avec courage et
désintéressement- Par l'unification du Code
Penai on renforeé cette marche à l'Etat imi-
taire en enlevant aux canlons le glaive de la
Justice que leur donnait jusqu 'ici le droit de
punir

Kl l'orateu r termine son eourageirx discours
sr* engageant tous les Valaisans à prendre une
Part adivo à cette croisade de salut public.

Puis, la parole est donnée à M. le Dr Zweif-
fel, substitut du Procureur general du Canton
de Vaud.

L'éminent juriste parie d'une voix brève,
nerveuse, non sans esprit et avec une nuan-
ce de défi . Il a une éloquence coupante, qui
*ttf ìnt une réussite totale dans un sujet si
¦•Pre. Il est précis, très documentò et ses
criti ques sont construites comme des réqui-
Eitoires.

Où donc va l'Europe ?
[De notre correspondant attitre)

Il est certain qu'aussitót après l'« An-
schluss », la politi que internationale de la
Crande-Brelagne, principalement sous la di-
rection de M. Neville Chamberlain , a fail, les
plus louables efforts pour chercher enfin une
solution rapide el complète à ces deux an-
goissanls problèmes, la guerre civile en Es-
pagne et la question des minorités en Tché-
coslovaquie.

C' est que Londres a enfin compris où al-
lait notre vieille Europe possédant fous les
éléments voulus pour qu 'une explosion in-
ternationale éclalàt d'un moment à l'autre- De
son còlè, le chancelier du Reich, tout prèt
à englober la Tchécoslovaquie dans Je sein
de l'Allemagne encore en train de digérer
plus ou moins bien cet autre gros morceau
qui s'appelle l'Autriche , le chancelier, disons-
nous, a reculé au dernier moment devant
John Bull , à bout de patience, et lui a dé-
claré, ce qui certainement a du coùter clier
k soft .'amour-propre , que le gouvernement al-
lemand .parlageai l complètement son désir de
voir ies' négociations aboulir avec Prague au
sujet des Sudètes -
.', Encore une fois, si malgré toule l' assurance
qu 'il avait de la solidarité complète de l 'I-
talie , le chancelier du Reich n'a point élé
jusqu 'au bout pour s'annexer brutalemen t ce
pays des Sudètes, c'est qu 'il a mesure les
risques d'une Ielle opération en face de cel-
le fermeté un peu imprévue du cabinet bri -
tannique, désormais bien et solidement ar-
me. Ainsi , fori prudent, le chancelier attend,
il manceuvre lentement et habilemenl, sur et
oertain que le temps travaillé pour lui.

Mais devant celle angoissanle question: où
donc va. l'Europe? l'on a le droit et le devoir
de dire les choses telles qu elles sont en rea-
li! é. Or , celie réalité est que l'Europe ira
fatalement et tout, droit à la guerre, à la ruine
et à la revolution, si elle ne suit pas la voie
oue hu trace actuellentent la Grande-Bretagne.
Colte voie, son ministre des affaires étrangè-
ies lord Halifax l'a fort bien indiquée dans
un récen t disoours qu 'il prononcait au banquet
de l'Institut royal des affaires internationales à
Londres- Si étroiles, disait-il, que soien t nos
relations avec certaines puissances, ainsi
qu'elles le sont heureusement aviec la Fran-
ce aujourd'hui , nous cherchons toujours à
créer un plus large sentiment d'unite dans
les relations internationales- Notre ohjecti f est
la paix. Mais celui qui la recherche ne peut
la trouver que si les autres sont animés, du
mème esprit , à savoir le respect de- la loi
et la justice - Nous sommes résolus, ajoute, le
ministre , à peser de tout notre poids pour as-
surer une paix basée sur ce respect et pré-
server les droits et les libertés britanniques

contro toute attaqué d'où qu'elle Vienne-
Ainsi , le travail bienfai sant qui s'effedue

à Londres a fini par aboutir à un accord au
comité de non-intervention touchant. le re-
trait des volont aires el le rétablissernent du
contróle international aux frontières de l'Es-
pagne, On peut clone, espérer la fin prochai-
ne de foule aide directe ou indircele aux deux
pàrtia en lutte en Espagne- Mais ce n 'est en-
core qu 'une espérance pleine de points obs-
cufs-

Si Ton parvient à faire en sorle que cel te
guerre civile ne puisse pas dégénérer en con-
flit international, un grand pas sera fail en-
fili , non seulemen t vei's la oonsolidalion de la
paix , mais encore vers la fin de la luti e fra-
tricide que se livrent depuis bientòt deux
an? blancs et rouges d'Espagne- Barcelone
oL Burgos pourront donc se tendre la main et
régler leurs affaires en famille, sans quo l'in-
tervention étrangère s'en mèlo d' aucune 'fa-
con, en quoi que ce soit... à moins quo Ro-
me et Berlin n'en decidim i autremenl-

De plus, chacun sait que la mise en vi-
gueu r de l' accord anglo-italien du 16 avril
dernier resle entièrement subordonnóe au rè-
glement de cette question des volontaires. Or:
si l' accord au comité de non-inlervenlion don-
ne Jes résultats espérés, éloigne en un mot vo-
lontaires italiens ou allemands, russes ou
francais , munitions fournies à l'un ou l'autre
parti, il n'y aura forcément plus de prétexles
ven ani de Rome contre la conclusion d'un ac-
cord franco-italien sans lequel l'accord an-
glo-italien ne peut d' aucune facon revèlir la
valeur voulue touchant Ja paix generale-

On peut affirmer que désormais des dif-
ficùltés ne semblent plus à mème de surgir,
si ce n 'est du coté des camps d'Espagne-
Mais ici aussi, l'on parie d'une réelle lassilude
dans les deux camps en présence qui ne
seraient pas sans se rendre compte de l'in-
fluen ce par trop prépondérante des éléments
étrangers figurant dans leurs rangs-

Voilà pourquoi nous croyons à un resullat
décisif en faveur clu maintien de la paix,
surlout si la Grande-Bretagne, unie à l ' Ita-
lie el à la France, jette dans la balance ce
«laivo dont parlait le ministre de la guerre
brilannique, M. Belisha, lorsqu 'il déclarait
dans un récent discours que l'Ang leterre a-
vait fai t, des merveilles dans le domaine du
réarmement. Le pays est à présent prèt à se
défendre ! Voilà sa conclusion.

Nous croyons donc que l'Europe n'irà pas
aveuglément, ni à la légère, vers la guerre
révée par l'au t eur de « Mein Kampf »!

Alexandre Ghilca.

Après le baptème du nouveau drapeau de l'Harmonie

CONFISERIE-TEA-ROO M INDIANA

M- Ernest Lamon, l 'un des orgamsa ì eurs de la cérémonie, avec le nouvel
emblème, entouré , à gauche du drapea u de l'Harmonie Municipale de Marti gny
(marraine) et, à droite, de l'ancien dra peau de nolr e corps de musique.

perspective de ce projet federai , une nouvelle
législation pénale valaisanne eut été soumise
nu Grand Conseil.

Il n 'en demeure pas moins que la criminali-
tè ne s'est pas révélée plus intense et moins
eombattue chez nous qu 'ailleurs où la liste
des crimes et des délits s'élale sur les grand s
fonnats de la presse quotidienne.

Il critique quel ques formules du projet fe-
derai , les dépenses que son adoption provo-
quera et l 'intervention des pouvoirs poliliques
dan s le domarne de la justice pour termi-

ner son vibran t appel en invitant lous les
électeurs valaisans à se regrouper fortement
autour du drapeau du federalismo pour le dé-
fendre dimanche prochai n et le faire sortir
vainqueur au soir de cetle importante jour-
née. (Retard ée). S.

— Avenue de la Gare —
Ses délicieuses glaces — sa bonne patisserie

Se recommande: Rose Martinelli.

Ca Chorale du
-f irassus à Sion

m ¦ _m

Les émotions eslhétiques goùté'es ensem-
ble deviennent, de précieux éléments de la
vie en sociélé et il en resul to des amitiés tou- .,,.
tes spontanées qui grandissent au cours d'un !
concerl et en proportion de sa valeur artisti-
que. Nous venons d'en connaìtr© les avanta-
ges et les joies, samedi 25 juin. Par une cha-leur accablanle on vit défiler dans notre citò
les sympathiques chanleurs du Brassus qui
se montraient aussi surpris de la temperature
oxceptionnelle de notre contrée que du pitto-
resque de notre capitale. Après la visite du
chàteau et cathédrale de Valére, quelques in-
vités et une délégation de la Chorale sédu-
noise retrouvaient tout ce monde autour d'une
'alile succulente où M. Arnold fit honneur à
sa renommée.

L'beure avancait dans une atmosphère de
cordialilé joviale quand un concert nous ré-
véla ce groupement de chanteurs admirable-
ment équilibre et possédant un matériel1 vo-
cal exceplionnelJemenl colore et séduisant.
Conduits par un directeur amateur mais rom-
pu aux secrets du métier, M. John-Henri Mey-
lan, les chanteurs du Brassus chantèrent avec
(elle assurance, cette souplesse, cette expres-
sion qui seules sont le fruit du travail et de
]a discipline.

- .
Dans un programme copieux et varie on

entendit tour à tour des sonorités douces et
chaudes, des gradat 'ons savantes et saisissan-
tes jusqu'aux éclats sans dureté d'une plé-
nitude solide et vibrante- Et chose rare, mais
pour ainsi dire constante, la pureté harmo-
nie est respeetée avec un eulte et une préoc-
cupation qui dévoilent la qualité individuelle
du chanteur doni nous allions en entendre,
une d'une valeur étoruiante-

En effe t, après l' « Aspiration de printemps »
de Koellner, « Le Mois de Mai » de Plumhof,
el un chceur de G. Doret , si cher aux chan-
leurs romands, on eut la surprise d'écouter
M. Armand Reymond, dont la voix naturelle
et sans fard , grave et prenanle dans sa sim-
plicité el sa générosité, fit une impression
émouvante.

Qu 'un seul ebanteu r puisse, sans accom-
pagnement, en plein air avec la seule chan-
son des « Armaillis » de G. Doret, créer une
émotion aussi oontagieuse, voilà qui tient du
prodige et, nous nous sommes demande le-
quel avait plus de melile au point de vue de
l'influence artisti que sur l'auditoire à ce mo-
ment de la soirée: le compositeur ou l'inter-
prete; certes, le second ne ferait rien sans
Je premier, mais quel privilège pour le pre-
mier de trouver une tel le sincérité d'accent et
un pareil instrument pour révéler sa pen -
sée et son inspiration artistique- Nous som-
mes heureu x' de félieiler sans réserve IM.
Reymond pour ]a valeur de son interprétation
el la grandeur de son art dans la simplicité
.les movens.

l-ignalons encoie, enlr 'autres, la « Marche
dans le désert », d'Hégar, la « Sérénade d'hi-
ver >¦ de St-Saons , morceaux conséquents et
difficiles; le « Chalet là-haut. », que Boiler
;i si bien su exploiter et qui appartient au
folklore  suisse-allemand , deux (euvrett.es sen-
limenìales et adroites de Miche, une page
charmante de Dénéréaz « 0 Léman » de Bo-
v< !, eie, doni les exécutions ne firent que
sou 'ianor davantage les quali tés que nous a-
v( .ns admirées plus haut.

Apres le concert , dan s une partie réeréa-
live sous le majoraf impeccable de M. Nor-
! ( •! [ Holen , qui eut des Irouvailles pleine3
d'humour , on entendit différ ents orateurs : M.
Wall rier Détraz, président des chanteurs du
Brassus, au verbo alerlo et poéti que; M. E.
Wirthner , président de la Chorale sédunoise,
! r. 'j.:;ge péjoratif , cordial et spirituel et tous
deux échangèrenl des cadoaux-souvenirs, des-
tili ,'"- à marquer pour Ics deux sociétés cette
rencontre amicale- Puis , M. Paul Kuntsclien
sul , au nom des chanteurs valaisans, trouver
Ics mots au soufflé lyi'ique et cordial ; l'ab-

bé Mayor , dont la présence fit grand plai-
sir , eut des accents sympathiques à l'adres-
se des chanleurs vaudois. M. Louis-Elisée Pi-
gne!, fit entendre la voix du comité centrai
des chanleurs vaudois; M. Paul Rochat, syn-
dic , celle de la reconnaissance pour les or-
ganisateurs.  On eut le plaisir de réentendre
( iifférenls  solisles et comme bien l'on pen-
so. M- Reymond , M. Meylan fils, violo-
nisle . accompagné par le soussigné et avec
ìesquels rivalisèrent agréablement MM. Nichi-
ni el Varone, et ce fut la fin marinale et jo-
yeuse à laquelle succèderà une promenade
à !:: Dixence qui ne devai t pas ètre infé-
rieur e à ce prelude si prometteur de cordia-
lilé el de joies artistiques.

Georges Haenni.
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Lorsque Noè (bien avant qu'il eut piante
la vigne à St-Léonard, naturellement!) recut
l'ordre d'En-Hau t, d'c-mbarquer sur son ar-
che, un couple de tous les animaux de la
Création, il a dù se gratter la tète et se dire:

— Mon pauvre vieux, tu niarriveras pas à
caser tout ce monde! Tu vas encore le fai-
re enguiriander par le Père Eternel! Vraiment,
mon vieux Noè, tu aurais peut-ètre mieux fait
de ne pas ètre le seul honnète homme de la
Création!!! I!

J'ai cru trouver cette expression d'angois-
se dans le regard du capitaine du superbe ba-
teau de la Compagnie de Navigation du Lé-
man, le « Rhóne » amarre dans Ja jolie rade
du Bouveret, au matin de la Fèle de la St-
Pierre, lorsque, du ventre d'un train long
tomme un Confiteor, s'égaillèrent sur le quai
les « Pèlerins » du traditionnel Tour du Lac !

Noè, glabre et distingue, le capitaine, sou-
leva sa casquette aux multiples galons et...
ma foi , oomme le capitaine de la première
arche, se gratta anxieusement la tète!

Il v avait de quoi!
D'aussi loin que l'on pouvait voir, c'élait

un pullulement de voyageurs se dirigeant ré-
solùment vers l'invasion, armés de redouta-
bles valises, d' aumònièies et de sacs à main!

Le A Vieux Pays » soeiété nouvelle et déjà
déjà brillante de St-Maurice, la chorale de
Mex... (il y a toujours un... mais!) la rondouil-
larJe et patibulaire « As qu'on rigole » de
Sion, et la suite intemiinable des pékins,
grouillsnt emonie une nuée de sauterelles, au
temps où les Pharaons recevaient par dizaines
de ces sanctions terribles, destinées à les
rappeler à l'ordre!!...

L'embarquemenl commenca et ne tard a pas
à faire disparaìtre dans l'onde, la ligne de flot-
taison de l'arche!

A ce moment, il y eut un sourire lumineux
sur une figure jeune et étonnament sympathi-
que! Le Révérend cure du Bouveret, l'ab-
bé Pannatier est heureux! Le ciel est clair;
SI y a la grand e foule... et il pense à ses pau-
vres! Mais quelle est cette sirène qui déchi-
ré' l'air? On part? Tout le monde est case?
Ca bouge!

F.n face, la jolie maison qui abrita les pe-
tits déshérités des oreilles s'éloigne!

Ce signal du départ si strident, leur sera
sans doute parvenu!

On n'a pàs idée d'avoir des sirènes si
puissantes au Bouveret!

Mais Ton avance vers la còte vaudoise-
Serres un peu au début, le contenu du « Rhò-
ne », tout comme le contenu d'un pot d'on-
guent que le pharmacien frappe sur le comp-
toir, se tasse-., se tasse, si bien quo les cou-
des, les bras et les jambes, s'épousant com-
me les pièces d'un puzzle gigantesque, tout
le monde est à l'aise et s'apprète à suppor-
ter avec stoicismo la perspective de cette
joyeuse petite journée caniculaire!

L'air est bon sur le devant, malgré l'ab-
sence de toiles et l'ardeur incomparable de
ce soleil de fin juin!

Sur le derrière...,. il y avait enoore plus
d'airs... bien qu'il n'y ait point de vent....,
mais bien des instruments... à vent!

C'est l'As qu'on Rigole qui soufflé avec ar-
deur... Eole artistique aux sons bienfaisants

C'est le « Vieux Pays » aux costumes flam-
boyants, rescapés des massacres de Dioclé-
tien et qui ont appris de leurs aieux le goùt
de chanter la vie et la joie de vivre!

La buvette aussi apporté quelque fraìcheur
à l'ambiance!

D'avoir vu cette grosse femme, dévorer cet
enorme sandwich au foie gras, ce pe-
tit monsieur à eràne piriforme, engloutir
deux douceureuses tartes aux pommes; j'ai
écouté l'appel de ce démon tentateur qui m'ap-
pelait au buffet... et là... mon Dieu... com-
me tous les autres, j' ai pensé... que c'était
pour une bonne oeuvre... et j'ai sucoombé!

Ce sont des choses qui arrivent !
De Genève et des parties officielles..., des

discours et des productions du Vieux Pays
qui firent à nos compatriotes de la grande
ville un plaisir extrème... je ne dirai rienJ

Je ne suis pas alle ce jour-là pour faire
un compte-rendu!

D'ailleurs, je suis bien trop préoccupé pour
cela ! Sur le re tour, par la còte de Savoie,
j 'ai été si enthousiasme par Ta situation et le
style des chateaux et autres maisons de maì-
tres, serties comme des bijoux sur la plage...
que j 'ai résolu d'en acheter trois ou qua-
tre!

J'ai immédiatement cable l'ordre d'acquisi-
tion à mon notaire!

S'il est d'accord, l'affaire est faite et *fa
vous inviterai tousl

Cela vaudra mieux qu'un compte-rendu!

Les socialistes demandent l'interdiction
de l'Union nationale

Un député socialiste a depose au secrétariat
du Grand Conseil un projet de loi constitution-
nel déclarant que l'Union nationale et ses
organisations subordonnées ou affiliées sont
interdi tes sur le territoire du canton.

UNE PREMIERE
Pour la première fois , l'Arète bianche

entre Zinal et Zermatt est gravie
M- Etienne Savioz, Pension de la Poste, à

Ayer et le guide-skieur Maurice Vianin ont
gravi pour la première fois la parlie encore
inviolée de l'Arète bianche célèbre entre les
Rothorn des Alpes, entre Zinal et Zermatt,
qui s'élève à 4223 mètres-

Les deux alpinistes ont quitte la station à
minuit et sont arrivés au sommet à 9 h. du
matin. Le soir, vers 17 h., ils fètaient la
réussite de la course à Zinal.

Au Grand Conseil
L'examen de la loi électorale

Rapporteurs: MM. Edmond Gay et Dr W
Ebener.

Les électeurs
La oommission propose l'entrée en matiè-

re. Elle propose, en outre, de donner à l'art. 5
la teneur suivante: Les étudiants et les do-
mesii ques peuvent voter au lieu de leurs etu-
des ou de leur travai l, pourvu qu'ils aient
depose leurs papiers de légitimation et pré-
sente une attestation de leur commune de do-
micile.

L'art- 5 de la loi dil, ceci: Les étudiants et
les domestiques peuvent ètre considérés com-
me domiciliés au lieu de leurs etudes ou de
leur travail , pourvu qu'ils aient depose leurs
papiers de légitimation.

La modification proposée par la oommission
est admise-

L'ar(. 8 parlant. des personnes privées de
l' exercice de droits politiques (du droit de
vote) est renvoyée à la oommission sur la pro-
position de M. Evéquoz, malgré une énerg ique
intervention de M. Kuntschen.

Du registre électoral
L'ar(. 14, qui parie du registro électoral

donne lieu à une discussion au cours de
laquelle M. le dépulé René Spahr demande
que cet article soit modifié et qu'il soit plus
précis. En effet , le texte de la loi, adopté
eri premier débat , disait ceci :

« Le registro est tenu à jour; il est public et
soumis d' office à révision, par le soin du
Conseil communal, chaque fois que les é-
lecteurs sont convoqués à un scrutin ».

Voici , d'autre part , le nouveau texte pro-
pose par la cómmission: « Le registre est te-
nu à jour ».

La proposition Spahr demandant donc que
le texte de la loi adopté en premiers débats
soit adopté également en seconds débats con-
tre Je nouveau texte propose par la oommis-
sion est admise, malgré une nouvelle inter-
vention de M. Kuntschen.

Le secret du vote
Malgré une intervention de MM. Octave Gi-

roud et André Germanier coneernant la cou-
leur . des bulietins de vote, le point de vue
de la cómmission qui propose le papier
blanc comme celui des cahiers des écoliers
l'emporte.

L'urne
Les urnes électorales auront une fermeture

à clef et serrure, gràce à MM. Giroud et Ger-
nier qui ont obtenu gain de cause contre
la cómmission.

A U h .  50, les débats sont interrompus.
InterpeUation René Spahr

Il est donne oonnaissance de l'interpella-
lion suivante, signée par MM. René Spahr, A.
Germ anier et Viscolo:

« Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas, étant
donne le nouveau programme de création
d' occasions de travail, que le moment est
venu pour l'autorité cantonale de prendre en
main le projet de construction d'une route
pour le Rawyl et de faire sans tarder tou-
tes les démarches voulues pour la réalisation
de ce projet ? »

Le quorum
Lors de notre compte-rendu des lers dé-

bats , nous avons donne à nos lecteurs tous
les renseignements coneernant cotte question
du quorum ; il est. donc inutile d' y revenir
aujourd'hui. Plusieurs députés se sont insur-
gés, une fois de plus, oonti'e cette introduc-
lion, notamment MM. Dellberg, Filliez , Re-
né Spahr et Martin. M. Evéquoz , par contre,
souligne la nécessités du quorum. Il est sui-
vi par M. Kuntschen. Au vote, les parlisans
du quorum l'emportent finalement par 53
voix oontre 28.
. La suite des délibérations de la loi sera
reprise jeudi. Mentionnons en terminant que
M. Wyer a depose sur le bureau de la Hau-
te Assemblée une motion en faveu r d'une ai-
de étendue à l'agriculture- Fr.

SEANCE DU MARDI 29 JUIN 1938
M. Theo Schnyder , ler vice-président, oc-

cupe le fauteuil présidentiel.
On ' reprend la discussion coneernant la

Loi sur les élections et votations
Les rapporteurs, MM. Edmond Gay et Dr

Ehener sont à leur poste-
Vote des malades

M- Défago soulève la question du vote des
malades, ce qui permet à MM. Ed. Gay et
Kuntschen d'exposer les raisons qui ont gui-
de la oommission dans leur proposition M. Evé-
quoz , lui, est pour le vote et engagé vive-
ment MM. les députés à se prononcer sur la
question de principe- Il rappelle que M. le
Di' de Cocatrix avait déjà préconise l'admis-
sion de ce vote- Plusieurs députés prennent
en core la parole pour et oontre- Finalement,
M- André Germanier demande que l'assem-
blée vote le principe, ce qui est fait.

M. Paul de Rivaz propose alors le
renvoi de cet article à la oommission
pour ètre modifié conformément au vote- M.
André Germanier appuie la demande du depu-
tò de Sion. Au vote, M. de Rivaz l'emporte-

trourguoi tout valaisan doit p oter ..oui"

LENS

1) Parce que notre code penai cantonal,
vieux de plus de 80 ans, est démodé et incom-
piei, vu les extraordinaires changements sur-
venus partout depuis la moitié du siècle der-
nier.

2) Parce que le Valais n'a pas d'universi le
et qu 'il manque de professeurs de droit et de
théoriciens de la loi, disposant du temps et
de la science nécessaires pour mettre sur
pied un code qui serai t vraiment cantonal.
Tous nos juristes valaisans, juges et avocats,
doivent pratiqu er leur profession pour vivre et
ne pourraient, consacrer des années à créer
un tei code-

3) Parce que notre Grand Con&eil a d'autres
tàches cantonales infiniment plus urgentes à
accomplir, par exemple la refonto de nos lois
financières qui présentent une confusion tel-
le que les spécialistes ne s'y retrouvent plus;
depuis 1921, nos impòts cantonaux sont régis
par un décret provisoire , système de fortune
auquel il serait grand temps de mettre fin.

4) Parce que nous sommes un pays re-
lativement pauvre, qui n'a pas d'argen t à je-
ter par les fenètres pour créer un code pe-
nai lui-mème, alors qu'on lui en présente un
lion, tout fait.

5) Parce que ce sera le seul moyen d'a-
voir des arrèts de tribunaux uniformes; no-

tre canton est, trop peu développé, les cas ju-
ridiques inléressants y sont trop rares et la
composition des tribunaux y change trop
souvent pour que les jugements pénaux no
s'y contredisent pas assez fréquemment par
pure fatalité.

6) Parce qu'il serait contraile au bon sens
de désavouer les Chambres fédérales, qui ont
accepté le code penai suisse à une tiès for-
te majorité, après des années de travaux
consciencieux.

7) Parce que notre situation n'est pas la
mème que celle des Vaudois, canton riche
et pourvu de toutes les ressources lui per-
mettant de mettre seul un code penai sur
pied.

8) Parce que nos concitoyens de Suisse
allemande soni, gens honnètes et , par-dessus
le marché nos meiileurs clients, et qu ii
pourrait nous en cuire, pour finir et à jus-
Ire titre , de les suspecter et conlnedire.

¦ '
.

Premiere messe
(Corr.). On nous informe que MM. les ab

bés Lamon et Nanschen célèbieront leur pre
mière messe dimanche 17 juillet non pas di
manche prochain 3 juill et.

SEANCE DO JEUDI 30 JUIN 1938
Présidence : M. Marce l Gard , président

On continue la discussion de la loi sur les
éleclions.

Élection des juges de commune
La cómmission propose que la nomination

des juges- de cornmu*ri**r*et de leurs subslituts
ait lieu tous les 4 ans en mème temps que
celle des Conseils oommunaux et bourgeoi-
siaux. Quant aux juges et vice-juges actuel-
lement en fonctions, leur mandat serait au-
tomatiquement prolongé do deux ans soit jus-
qu'aux prochainès élections communales.

M- Défago estime que cette innovation est
cont raire aux usages établis. Il croit, en ou-
tre , que celle nouvelle manière de faire
pourrait provoquer urie certaine confusion
chez les électeurs au moment du vote-

M. Troillet se montre d'accord avec la
proposition de la cómmission et répondant à
M. Défago déelare:

(, On peut , en tous cas, tenter l'essai et
si celui-ci devait. révéler des inconvénients
rien n'empèchera de revenir au système ac-
tuel ».

M. Edm. Giroud parìe dans le mème sens
et la Haute Assemblée lui donne raison à
une grosse majorité.

Incompatibilités aux fonctions communales
L'art.. 117 bis donne: lieu à une discussion

prolongée qui se termine par le renvoi à
la cómmission de l'art, précité conformément
à la proposition de M. René Spahr.

Élections du Conseil d'Etat et du
Conseil des Etats

Le texte ci-après modifiant celui adopté en
premiers débats est adopté après interven-
tion de MM, Spahr, Dellberg et Martin .

« Les partis ou groupes qui proposent des
candidats sont tenus de déposer, contre re-
cu à la Chancellerie d'Etat, la liste des noms
des candidats proposés, au plus tard le mar-
di avant l'éleetion . La liste doit ètre signée
par 10 électeurs au moins;; le nom "des can-
didats est publie au «r Bulletin officiel » le
vendredi avant l'éleetion ».

La discussion generale de la loi repren-
dra demain vendredi à: 8 h.

SEANCE DU VENDREDI ler JUILLET 1938
Présidence : M. Marcel Gard , président

La loi sur les élections et votations a été
acceptée en 2mes débats, vendredi matin, a-
près une discussion generale-

Correction du Riedbach
Rapporteurs: MM. Ady Vérolet et Tichelli.
Le décret coneernant' Ja correction du tor-

rm* de Riedbach sur la oommune de Visper-
terminen est adopté en 2ds débats-

Recours en gràce
Conformément aux conclusions de la cóm-

mission dont les rapporteurs sont MM. J^sdéputés Matthey et Fr. Imhof , un recours en
gràce sur deux présentés est pris en oonsidé-
ration par la Haute Assemblée-

Naturalisations
Trois demandes qui toutes remplissent les

conditions exigées sont admises dans l'indif-
férenoe generale par les quelques dépulés qui
siègent encore-

Réhabilitation
Une seule demande .est présentée par un

ressortissant de Savièse- La cómmission pro-
pose le renvoi au Conseil d'Etat pour étude-
Adopté.

Enfi n, diverses interpellations et motions
soni renvoyées en automne et la séanee est
ievée et la session déclarée dose- Fr.

Le tourisme automobile en uaiais
L'automobile a complètement Iransformé

l'industrie hòtelière - Gràce à elle, à cause
d' elle ot des possibilités qu 'elle offro , on sé-
jou rne moins, mais on voyage plus- Qu'on
le regrette ou que l'on s'en felicito, cela n'y
change rien: c'est un fait que l' on doit cons-
tate r et doni on doil savoir tirer parti en s'y
adaptanl -

Lo Valais , où l ' industrie liòtelièro joue un
ròle économique si importan t serail impru-
den l do fermer les yeux à cetle réalité .

Il osi intéressant et en mème Iemps ré-
jouissant de constate!' que le Valais est , avoc
les Grisons , le canton qui a. le plus bénéfi-
cie du tourisme automobi l e on 11)37. Les ren-
sei gnonienls publiés à co sujet par le Bureau
federai de stati stique soni inléressants et I rop
peu connus.

On constate que pendan t los mois de juil-
let cl aoùt 1937, en Suisse. 1(11 ,502 hòtes
de nos hòlols voyageaienf en automobile ,
soil le 33<>/o de la clientèle, landis que, pour
le Valais , colte proportion a élé de 62< ";i re-
présentant 14 ,070 hòles.

Le Bureau federai de s ta t i s t i que fail , à
ce propos, les réflexions suivanles :

<: L'attraction qii'exoroenl sur les touristes
vovageant en automobile Ielle ou Ielle ré-
gion ou station de villégiature do notre pays
ne dépend pas seulement des beautés natu-
rellos de celles-ci , ni encoro des autres fac-
teurs favorables au trafic touristique en ge-
nera l , mais avant tout de la disposition et des
conditions des routes , ainsi que de la .com-
modité des voies de communication, et en-
fin des possibilités de garage et d' entretien
dos véhicules automobiles.

» De loules nos régions de tourisme d'é-
té , lo Valais et les Grisons sont le plus forte-
ment fréquentés par les hòtes voyageant en
automobile , ces deux grandes régions louris-
tiques étant siluées sur la route alpine parti-
culièrement appréciée qui t raverso notre pavs
de l'ouest à l'est: Lac Léman-Furka-Oberal p-
Orisons, avec ses differentes ramifications
vers l'Italie par le Grand Saint-Bernard , le
Simplon, Je Gothard , le passage de la Ber-
nina et celui de Bergell. Dans le Valais , deux
hótes de ce canton sur trois y sont arrivés
en automobile , et plus d'un tiers des nuitées
enregistrées y concernent cette catégorie ds
touristes ».

Enfin , sait-on assez chez nous qu'en 1937,
il est entré en Suisse 294,000.— automobiles
étran gères qui ont amene, dans nos hòtels,
1,076 000 personnes étrang ères pour lesquel -
les on a enregistre 2,800,000 journées de sé-
jou r dans le pays?

Ces quelques chiffres permettront de ju-
ger de l'importance que peut prendre le dé-
veloppement du tourisme automobile pour
notre pays-

La Suisse et spécialement Je Valais qui,
si longtemps , ont été à la lète de tous les
progrès dans ce domaine, ne doivent pas res-
ter en retard et compromettre leurs chances
d' avenir en negligeant le problèm e routier.

C'est pourquoi le gouvernement valaisan a
établi un vaste programme de développement
des routes touristiques dont l'exécution se-
ra assurée en tenant compte des ressources
financières du canton .

I\)ur oouvrir la part de l'Etat à ces dépen-
ses, il est prévu la perception d'une contri-
bution cantonale speciale en vertu d'un dé-
cret soumis à la votation populaire le 3
juillet prochain.

L'intérèt du tourisme valaisan ordonne de
voter OUI.

La presse valaisanne en deuil

fl-V Joseph Luisier
Administrateur du « Nouvelliste »

M. Joseph Luisier, administrateur du « Nou-
velliste » vient de mourir à St-Maurice après
une longue maladie- Il étai t membre fonda-
teur de l'Association de la Presse valaisanne-

Le défunt est, né en 1885. Il fit des etudes
au collège de St-Maurice, où il conquit bril-
lammenl son baccaiauréat . 11 se destinait à
une carrière libérale lorsque brusquement il
dui prendre la direction de la maison com-
merciale de son pére-

M- Joseph Luisier a consacré plus d'un
quart de siècle au « Nouvelliste » remplis-
sanì. avec. intelligence les fonctions d'admi-
nislrateur. Il était le bras dnoit de M. Haegler,
rédacteur en chef do ce quotidien. Gràce à
leur initiative et à leur travail , lo « Nouvellis-
te » est devenu aujourd'hui le grand journal
de doctrine et d'inforrnations du parti con-
servateur valaisan.

A tous ceux qui sont si doulourousement
atteints par le départ de M. Jos. Luisier, parti-
culièrement à son épouse, à son frère, M.
Alberi Luisier-Fontaine, le distingue directeur
de nos écoles d'agriculture de Chàteauneuf
et de Viège, ainsi qu'à notre très amie pré -
sident de la Presse valaisanne, M. Haegler , va
aujourd'hui notre sympathie émue- Fr.

Les chaleur,. soni enfin là et la soif se fail sentir !
Que -prendre -ponr l'élan- y^cher .

SODA'ORANGE
En spécifiant et en exigeant ¦¦"»¦¦¦ A ii
'o marque DIVA pour ob- Il A
tenir une boisson naturelle B a SI
et légère, par conséquen t très f J mm IW il
digeste.

DISTILLERIE VALAISANNE S.A. SION

ROUTES COMMUNALES
Soni classées oomme telles: route de la

Purka-Village de Grengiols; La Souse-Feilbie-
rien : Martinet-Montagnier , en remplacemenl d.e
Villette-Montagnier.

LE TOURING-CLUB ET LA GERONDIE
EN PROMENADE

Accompagnés de l 'exeellent© Harmonie mu-
nicipale « La Oérondine » de Sierre, septan-
le membres environ du Touring Club valaisan
sou--- la conduite do M. Marcel Gard , avocat
à Siene , se soni rendus, mercred i 29, fe^
des sainls Pierre et Paul , à Chamonix. puis
de là en funiculai r e à Monlavens la pitto-
resque hourgad e alpestre savoyardo-

A Chamonix , nos compatriotes dóposèrem
une couronne au pied du monument aux sol-
dats morts pendan t que La Gerondine jouai i
un air de circonstance - Ce gesle délicat a
été vivement apprécie par les habitants de
la localité ainsi que par les nombreux élran
gei's qui y sejournenl .

Belle journée pour les Técégisles ol les mu
S'ciens de Sierre.

Belle et digne manifestalion pour
le code penai sdisse

A motel de la Gare de Sion
Ce fui , de l' accord de lout , le monde, une

magnifique et captivante assemblée que cel-
le qui se lini: jeudi soi r, à l'Hotel de la Gare
de Sion , en faveur du code penai suisse.

La présence de l'eminente personnalité du
conférencier, Al. le professeur Paul Logoz, de
l'Unive r sité de Genève, un dos auteurs du co-
de penai suisse, avail a t t i rò  une nombreusfi
assistance, panni laquelle on remarquait plu-
sieurs membres des autorités constituées , doni
M- le présidenl du Grand Conseil et M. le
présidenl soriani du Tribunal cantonal.

Le conférencier fui présente à la salle _ .
facon fort distinguée par M. Victor de Werra ,
ancien élève de M. Logoz , qui dit à ce der-
nier le souvenir admiralif que son enseigne-
ment lui avail laisse et le profit qu 'il en a-
vait l i r e -  M. de Werra poursuivit sa présen-
tation en rompant une lance en faveur, du
code penai suisse, oeuvre que tous les ci-
toyens, sans distinclion de partis, se doivenl
de fai re triompher, car elle constituera uu é
norme progrès juridi que et, surlout , sera d'u-
ne application extrèmement favorable au Va-
lais.

Décrire l'élévation de pensée et le sens
aigu des réalilés et des nécessités, en mème
temps que Ja beauté de la forme et la pré-
cision de l'éloculion du .conférencier, n 'est
pas dans nos modestes possibilités- Pendant
plus d'une heure et en dépit de la temperature
quasi-sénégalienne, M. Logoz tint ses audi-
teurs sous le charme et les reuma profonde-
ment- Il fit sentir à tous les assistants, du
houl du doigt , peut-on dire, tout d'abord , /a
lamentable situation actuelle de la Suisse
dans le domaine penai. Vingt-cinq législa-
tions pénales y existent, que presque per-
sonne ne oonnaìt d'un canton à l'autre, d'où
des complications et des difficùltés souvent
insumiontables dans la répression de Crimea
et de délits pourtant manifest.es- Il cita l'exem-
ple du marchand de vins ou de fruits va-
laisan qui, trompé par un acheteur peu seni-
puleux de Zurich , s'en vint, de retour chez
lui, trouver son avocat sans pouvoir obtenir
de lui une consultation parce qu'ignorant la
loi pénale zurichoise- Il rappela le scandale
d'une grand e banque suisse: un de ses chefs,
après avoir commis diverses malversations à
I3eme, s'enfuit dans son canton d'origine qui
refusa de le livrer à la justice bernoise par-
ce que sa conception de l'escroquerie n'était
pas la mème! D'où étouffement complet da
procès au grand détriment des nombreuses
victimes du banquier marron. M. Logoz sou-
ligna aussi qu'avec le système penai actuel ,
les cantons étaient souvent plus étrangers
ies uns aux autres qu'aux pays qui nous ei-
lourent. incohérence stupide qu'il imporle de
faire disparaìtre sans retard gràce au nou-
veau code-

Le conférencier démontra ensuile les mul-
tiples avantages du code penai suisse et ses
heureuses conséquences pour notre pays
tout entier. Au moyen de ce code, il sera dé-
sormais infiniment plus facile de traquer les
criminels et délinquants de tous poils qui,
jusqu 'à présent, profitent de Ja diversifé des
codes cantonaux et des frontières cantonale-*:
pour se moquer de la justice ; il releva qu'a-
vec le nouveau système des peines, qui visfl
à rendre celles-ci utiles à la oollectivité, a-
vani tout, de mème que gràce aux nouvel-
les dispositions destinées aux délinquants nii-
neui's, la criminalité diminuerait très certai-
nement, ce qui est le premier but vers le-
quel doit tendre toute législation pénale- M.
Logoz démontra ensuite, chiffres en mains,
que les réformes pénitentiaires prévues pai
le nouveau code et si nécessaires (qu'on son-
ge à l'évasion Duboin et de sa compagne)
ne seraient guère coùleuscs et que la Con-
fédéralion possédait déjà dans ce but un
fonds représentant les deux tiers de la dépen-
se totale -

Enfin , M- Logoz établit de facon péremptoj -
re ime la souveraineté des cantons ne serait
pus battue eri brèche par le nouveau code"
en effet , une fois le code accepté, les tribu-
naux cantonaux continueront comme par "
passe à appli que!- la loi en se servant , dans
ce bui , d'une procedure qui resterà cantona-
le. Pourquoi , déclara M. Logoz, se méfiei du
code penai suisse, alors que l'adoption du
code civil suisse a dénionlré qu'on pouvait
pa ìfailenien t unifiei* le droit sans porter attein-
te aux cantons? Preuve en est quo dix ans
après l'entrée en vigueur du code civil suis-
se, le Valais a révisé seul son code de proce-
dure civile sans la moindre intervention du de-
hors. _ '. ' i
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M- Logoz conclut par un vibrant appel a
¦'union de lous les citoyens suisses, si né-
cessaire en ces Iemps de troubles internatio-
taux : l'Etranger a les yeux fixés sur nous,
s'exclama-t-il et un refus du code penai suis-
se lui ferail croire que nous ne sommes guè-
fe uni s , ce qui serai t fori dan gereux nour
noas-

Cetle péroraison fut saluée par un lontiene
j'applaudissements-

La suite du débat fut  diri gée par M. l 'avo-
cai Flavien de Torrente, M. V. de Werra
avanl. dù s'absentor bien malgré lui après los
(Vniières paroles du conférencier.

M- de Torrenlé donna successivement la
parole à M- le député René Spahr , cjui mit en
lumière la quasi-impossibilité dans laquelle
ce trouverait lo Valais de se donner une lé-
gislation pénale satisfaisante et , conséquem-
IDCD I , la necessitò qui s'impose d' accepter
l'oeuvre magistrale du code péna! suisse-

lì- l'avocat Perraudin , de Sierre, lout en
3e déclarant adversaire de la nouvelle loi,
nar scrupule federaliste, ne manqua pas, ce-
pendant , d' en reconnaìtre la grande valeur,
ne se fit pas faute de critiquer vertement
je5 organisateurs de la recente conférence de
Sion contre Je code, comme aussi de dire
tout son mépris de la manière mesquine et
nou sincère don i est menée la campagne par
les adversaires de celui-ci. L'intervention de
M. Perraudin fut appréciée pour son objectivi-
!é, mais elle louma en definitive en faveur
.Iti nouveau code-

M, Logoz termina la joule oratoire en ré-
hilan! avec, un extraordinai re lirio les quel-
ques criti ques de délail émises par M. Per-
iiiudin -

Sur quoi fut levée a 23 heures 1/4 cetle
n.agnifique manifestation qui laissera à tous
;ts particinanls un impérissable souvenir
J'lìonnèteté dans la discussion , de compré-
hension civi que et de dignité. Tous les pré-
sents voteront et feront voter OUI samedi et
dimanche prochain pour l'honneur de notre
Patrie aimé et l'intérèt direct de notre beau
canlon !

mW Qu'importe l'ardeur du soleil 1
^f L'Ovomaltine froide est la boisson ali-

rnentaire par excellence Les fortes
chaleurs diminuent l'appétit et amoin-
drissent l'energ ie. Un verre d'Ovo-
maltine froide apporté au corps, sous
une forme agréable, aisément diges-
tible, les éléments nutritifs essentiels.
Celui qui apprécie l'effet bienfaisant
de l'Ovomaltine prise dans du lait
chaud ne voudra pas s'en passer en
óté et il la consommera froide.

IW préparer rapidement et faeilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
»- prix de 1 fr.
Mode de préparation : 1 è 2 cuillerées à thè d'Ovo-
maltine, 1 gobeiet de lait ou de thè froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre a volonté, puis
agiter vigoureusement le gobeiet.

IJ à la fois rafraìchissante mg ¦' I %\mgr /
/

et fortifiante. Ẑ&_ e£r
En vente partout : Ovomaltine à 2 Ir et 3 fr. 60 la boite.
Gobelet-mélan9eur a 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE B.JZS

SU. de la sfattoli climaférique de
intana

1937

jfessieurs les Actionnaires sont convoqués en assem-
*8 generale ord *naire peni- le samedi 9 juillet 1938
5 U heures 1/2, au siège social , à Aloniana sur Sierro,
"68 l'ord re du jour suivant :

1- Rapport du Conseil l' administralion sur l 'exercice

•¦• Rapport du vérificateu r des comptes;
*•> Discussion de ces rapports et votation sur leurs

conclusions;
* Élection d'un administrateur;
*• Désignation d'un ou plusieurs vérificateurs des

oomptes pour l 'exercice en cours-
j*s cartes d'admission a l' assemblée seront dèli-

,,**s, dès le ler juillet, sur présentation des titres ou
|"g certificat de dépòt en banque, au siège social

Montana, où pourront ètre consultés le bilan , le comp-
* *» Profits et Pertes et le Rapport du vérificateur des
^Ptes.

LE ROI ALPHOMSE XIII A SION
(Corr. part.). Alardi , venant. d'Italie- 'e roi

Alp honse XIII a traverse le Valais- Il pen-
sai!, ètre vers midi k Sion , où il voulait dìner.
': Le,; troupes suisses, disait-il , m 'ont empè-
cbé de passer ». Le roi faisait allusion aux
exercices qui ont lieu actuellement dans la
répion du Simplon par le régimen t haut-va-
laisan . C'est à 16 h. que Sa Alajesté s'arrèta a
l'ho lei de la Paix où elle goiìta, puis continua
sa route sur Lausanne- A. Gh.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

A LA COLONIE DES VACANCES
(Corr.). La Colonie des Vacances de Sion

a ouvert ses portes vendred i, aux Mayens de
Sion. 45 fillètte s do notre ville, 30 de Sierre
y soni montées pour un mois-

Celle oeuvre d' assistance aux enfants né-
cessiteux et inaladif.s accomplit consciencieu-
semenl son noble but gràce au dévouement
el aux soins prodigués par tous ceux qui en
assument la charge- Qu 'ils en soient chaleu-
reusement remerciés. Qu 'il nous soil aussi
permis d' ad resser ici nos voeux de compiei
rétabli ssernent à notre cher présidenl , M. le
Dr Fd. Sierro, dont l'état de sanie a cause de
vives inquiétudes à tous ceux qui l'aimènt-

Dès le lei" aoùt , les fillèttes seront rómpla-
cées par des garconnets pour un mois éga-
loinent. A. Gli .

CERCLE PIER GIORGIO FRASSAT I —
Cpt. chèques Ile 815. — Qui aide a'ux pau
vres prète à Dieu.

SERVICE MEDICAL EN CAS D'URGENCE
Les dimanches d'été , un service medicai

pour les cas d'urgence est organisé par l'As-
sociation medicale sédunoise- En cas de be-
soin, se renseigner à l'Hòpital-
CRÉATION D 'UN CERCLE DRAMATI QUE

Toules les personnes qui désirent oollabo-
rer à la constitution d'un cercle dramatique
et théàtrale, à Sion, sont priés de se rencon-
lré!- ce soir , vendredi ler juillet , k 20 li.
30 dan s la salle du Club Al pin de l'hotel de
la Pianta.

Caissed EpargneduValais
Soeiété Mutuelle

Place du Midi -- Sion
Un placement sur et avantageux

1 1 1 1  e

Nos obligations (Dépóts à terme à 4 %)
Toutes opérations do banque aux conditions les plus favorables

AGENCES : Saxon - Monthey -bierre, '
REPRÉSENTANTS à Brigue , Vex. Nendaz , Ardon , Chama-son,
Riddes , Full y, Marti gny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges

Salvan , Vernayaz , Collonges, St-Maurice, Vouvry.

j ri ,- . '. . . , . / ' ¦ fc- *

B Service interurbain de camionnage

I Sion-Val d'Hérémence (Vii ÌBS DIX)
La MiSA, Suisse Express & Znvieli a l'honneur d'informer le public qu'elle organisé dès le ler juillet

1938 un servioe interurbain de camionnage au départ de la gare de Sion CFF a destination i' es localités
de Hérémence , Mars , Mayens de Pralong, Hotut , Prasperroz et Piolin et inveraément , dont l'exécution a
été confiée à

M. Cyrille THEYTAZ, Transports à Hérémence Tel. 611.
Taxes en cts par ÌOO kg

De la gare a la localité
ou in versement

Sion CFF Hérémence* 150 105 ., - 6fl ' ¦-. ..
» Mars (Màdie) ' ' 250 175 - - _) Q . '
» Mayens dé .

Pralong 340 240 - ' " 80
» Motòt 400 280 -- 90
» Prazperroz * 310 220 - 80
» Prolin " 210 145 1; ^ - 70

he service de camionnage est et'fentué jtrois loia par «BhuiiSe . le»ÌH#i'É, 'JSnd'mst satrieilì1̂  """
* durant toute l'année

** du ler juillet au 15 septembre
i.e camionneur n 'a pas l'ob'i gation d'exécuter des courses spéciales. Les commettants qui demandentl'enlèvemènt ou l' expédition d' envois en deliora des courses ordinaire» devront s'entendre i cet effet di-rectement avec le camionneur.
1.PS colis express ainsi que les envois expédiés en grande vitesse sont enlevés , dans la règi e lors Hela course de camionnage ordinane et aux taux du tarif fixé pour cette dernière. Pour autant qu'aucune en-tente n 'a eu lieu entre l'agent SESA ei le destinataire , la station avisera ce dernier de l'arrivée des colisexpress et d'envois en grande vitesse qui ne peuvent pas étre rendus a domicile dans le délai de livraisonprévu par le $ 69, al. 4 du règlement de transport.
Il ne sera peren nile la moitié des frais de camionnage pour le camionnage d'emballages utagés ¦iran's'-portés comme expéditions partielles i. condition que ces derniers soient dentinés a l'emballage immédiatde marchandises dont , le transport sera confié an ctiinionneur on s'ils ont servi a l'expédition de marchan-dises qui furent transportés rar l'agent SESA. .}¦ ..• ¦ . . . , - . .
Ponr autant quo le destinataire ne fait pas usagé du droit que lui confere le f 74 , chiffre lo, du rè-glement de transport , les marchandises arrivant a son adresse sont remises a son domicile. Si ce dernierdèstre faire usage de son droit de prendre lui-mème livraison de ses marchandises ou colis express ou qu 'ilpréiére en confier le camionnage à d'autres entrepreneurs que ceux de la SEf-A , il doit le faire savoir parécrit au service d'expédition marchandises de l'administratinn des chemins de ferLes marchandises et colis express arrivés par chemin de fer sont dans la règie remin au domicile dudestinataire sans avis préalable . (Exceptions pour colis express et envois en grande vitesse voir plus haut)Les intéressés sont priés de s'adresser pour tous renseignements coneernant ce service a la gare CFF SionOu a I agence hi-SA, ou ils pourront également obtenir , gratuitement , le tarif de camionnage Sion-Vald Hérémence (Val des Dix) amsi que les publications relativent au service SESA-Fran oo-Domicile

Zurich , 23 jnin 193*

à • Pe,ma "Hess**- -. ;
¦¦ . Plinlmum th

Expédit. partielle Wagons ..... „,. ....
jusqu'à 1500 kg. au delà de complets tìe 5800 '«« a™ "C

par envoi 1500 kg. kg. et plus Dl'luil
150 105 .., - , 6fl V,.

: ' ' 250 175 ¦-' JjjQ.',"'

SESA, Suisse-kxpress S.A

CANFARI
JL rur ÂAÌÀl/

aresse la bonchp. passionae l'estomac . mei en (eie rtateslla

UNE PETITE MISE AU POINT
(Corr. part.). A propos de la récent© assem-

blée generale coneernant le raccordement des
ileux routes aux Mayens de Sion, M. le prési-
denl Fr. Crettaz atlire notre attent ion sur une
phrase.: ,de notre compte-rendu dans ce -jour-
nal, en date du 20 juin dernier: or, c'est bien
la somme de fr. 15,000 qui manquent encore
k cet effe t, selon le coùt des travaux exposés
par M. l'ingénieur Ducrey-. Sans doute, cette
somme pourra-t-elle ètre rapidement acquise,
giare surtout à des promesses et k des en-
couragements nombreux ' et très. précis .ir*cet
égard . Doni acte. , - • .: A. Gh: -

OUVERTURE DU SCRUTIN
Les . votations de dimanche • prochain ' .au-

ron t Jieu pour la Commune de Sion, ._;£ Ja
grande salle de l'Hotel de Ville-

Le scTulin sera ouvert,:
Samedi , Je 2 juill et, de 17 k 19 hé-TÌréÌ'?l!-
Dimanche, Je 3 juillet,, de. 10 h. a 13 li.- '
Un bureau de voie sera organisé diman-

ehe de H 'à  12 theures;,HUX'Mayens dé Sion ,
à l' endroit habitueì siuvj e :bisse,...i;:...
g I ¦—r^^—-. . . . ¦ — • m\.iì.
X n A A /o i i-e> c*_*\i*>i_*-r__rc- V
\UA/VO Z£J'JiJUC/CJ ; \
b.S.F.A. -- Lund i 4 juillel, à 20 li . 30, réu-

nion mensuelie- Organisation de la course- de
juillet: Val des Dix-Arolla , ¦¦ ¦'-¦¦ Ui

-H

TENNIS
Les finales du Tournoi eantonal

C' est donc demain samedi après-midi et di-
manche tonte la journée qu'auronl lieu snr
les courls du Tennis-Club de Valére lès fi-
nales du tournoi cantonal . Les compétitions
s'annoncent intéressantes. Le fameux cham-
pion vaudois Luy prendra part au tournoi .

j ^n
'es p^ nro^^

wramais dévorée par g fejMi
H Br les poux . ys Br
^WT Vas et achéte -toi du ^^r

^ROHA _*

TROISIÈ ME TRANCHE

ill!l!l!lllllllllilllllllll!ll!llllilllllllllllllllllllllll

CYCLIS1ME

.-J gourse de Còte de la Pedale Sédunoise
Dimanehe, 13 juillet , la Pedale Sédunoise

disputer la course de còte Sion-Les Mayens
(en ! passant par les Agettes), soil 12 km. en-
viron. Le départ sera donne sur Ja place du
Midi , a 9 h. L'arrivée se fera devant la Pos-
te a 10 heures-

•Nous invilons les sporlifs des Mayens à
venir applaudir ces vaillanls coureurs-
. •• . Le Comité.

/V\meVve O. MARIETHOD
Eeprésentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rué du Rhòne SION Téléphone 181
Cercueils - Couronnes
A R T I C L E S  F U N É R A I R E S

Démarclies gratultes
___mmm__________ m i in i ¦¦¦¦¦ ¦̂i n i

PHARMACIE DE SERVICE

Service de nuit: l>t
Pharmacie DARBELLAY (Tel . No 30).

Dimanehe, 3 juillet 1938 _ .

I Pharmacie ZIMMERMANN (Tel 36).

*¦<*+<*. SERVICES RELIGIEUX ??<?
Diman che, 3 jmllet 1938 ^,| A. .la cathédrale . — 5 h., 6 h. messes basses té

7; li. messe basse, sermon francais. 8 h. 1/2 di
messe .basse, sermon allemand . 10 li., grand' t!é
mènse, sei'mon frangais- 11 h. 1/2 messe bas- ria
ste, ' sermon francais. mi

ij Le soir. '->- 4 li, vèpres, 8 h. chapelet et pa
bénédietion.
? EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 4*

Sion. — 9 h. Culle;
Saxon. — 9 li. 45, Culle

Agence U'Ullare F. Bercine
Recouvrements — Comptabilités
Impòts Assurances

300.000 billets seulement
Gros lot de 100.000 frs.

LOTBRWSSìf
ROMANDf i

Sion, Avenue de la Gare
Téléphone 727 - Chèques postaux Ile 1800

A vendre
mobilier en tous genres.
Salles à mangei", chambres
à coucher, canapés, etc, à
moilié prix de sa valeur.

Rie de l 'Hòpital , maison
Filipp ini , ouvert de 7 h.
dn matin à 7 h. du soir .

Otf DELANOE
une apprentie modiste. S a
dresser à Mme Schmid-Mi-
noia, Modes, Pratifori, Sion

APPARTEMENT
de 3 rhanibr ps, confort, do-
mande pout début octobre-
Offres écrites avec prix
sous chiffre P. 3592 S. Pu-
blicitas, Sion.

Dernières nouvelles
ACCIDENT MORTEL A L'ECOLE
DE RECRUES

Au cours d' exercices de combat en grou-
pe de l'école de recrues de eavalerie, mer-
credi , les recrues Fankhauser, de Wangen-
sur-Aar , et Trottmann, de Rottenschwil, ont
été blessées par des coups de feu .

Fankliauser a élé mortellement atteint.
L'enquète militaire a commencé le jour

mème sous les soins du jug e d'instruction de
la 5me division.

LE MAUVAIS FILS
Le Tribunal criminel d'Argovie a condam-

né à Ja réclusion perpétuelle Paul Hofmann,
29 ans, de Aarbourg, qui, dans Ja nuit du 18
mars 1938, assomma avec son gourdin son pè-
re adoptif Melchior Morgenthaler , 82 ans, à
Mtelwi l, déroba une somme de 360 francs,
puis lenta d'incendier la maison.

LE PROBLÈME DES NATIONALITÉS
TCHÈQUES

Une exhortation de M. Benès
A l'occasion de la remis© au président de

la République du litre de docteur honoris eau- :

na des sciences commerciales de l'Universi-
té tchèque, M. Edouard Benès a souligne les '
difficùlté s de l'heure actuelle et s'est demani
dé si une véri table collaboration internatio- ,;
naie dans le domaine éoonomique ne. per-
mettrait pas de faire un pas en avant vers la : .
paix :

'. Je suis sur que nous parviendrons sous '
peu à régler directement et à l'amiable no-
ir e question des nationalités- Nous entendons
faire preuve de bonne volonté et nous voulons
i rouver chez nos inlerlocuteurs Ja mème
loyau té que dans notre camp. Je suis sur ,
qu 'une lede attitude servirà d'exemple sur
lous les inléressés et que les partis politique*3
ne seront pas les derniers non plus à nous
secondei* dans la tacile qui s'impose à nous ».
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Ecoie [irofeseionsieiie da gouusrnanies d'enfants
Les jouues rillus rocoiyent une exceliente préparation : Hygiène -Pe-
dagogie - Culture generale - Chant - Couture , etc. — Début du semes-
tre : 12 sept. Placement des élèves assuré — S'adresser : FLO-
RIANA 7 b, Secrótan , Lausanne - Joindre timbre-róponse s. v. pi.

TROUVé Rj rvr lp ffpGrand-Pont, fragment or 8 UlUj fUlUllU
cm. de long, bracelet ou On en demande unecollier , avec moitié fermoir d'occasion mais en parfaitS'ad. Mlle Del grande, Sion e|al.
~7\ i ! '¦ \ ,. S 'adr.: bureau du j ournal.Un cherche a Jouer fin

Chalet
ou appartement 2-3 lits,
balcon, 1-200-lóUO m- d' al-
t i tude .  Ecri re Muller , Che-
min du Levan t 95, Lau-
sanne.



GOCHYLIS ET EUDEMIS
PUCERONS DE FEUILLES

se combattenti sans danger pour l'homme et
Jes animau x domestiques, avec

SiCIDE
Bouillie Cuprocalcique pour la vigne
Bouillie Sulfocalcique pour les arbres

Produits de qualité

SIEGFRIED
AGENTS GENERAUX:

E. Roten, Droguerie Sédunoise, Sion,
Fédération Valaisanne des Producteurs

de Lait, Sion.

Un bel imprimé
de conception moderne

SERA E X É C U T É  SELON VOTRE GOVl

I elans nos ateliers

OPTIMISTES MALGRÉ TOUT
FUes soni deux sceurs dans leur petit ap.

partemenl ooquet- Pas de Iralala mais de ]ane!lete , beaucoup de chansons- Ensemble, <>|.
Ics tolalisent a peine le demi-siòcle. L'm^lir e l ' aiguille à donneile, la seconde est va-
deuse. Leurs ressources soni limitées. Le seni
luxr permis, c'est une fois par semaine le ci-
nérr-a, la répétition de chants et la panici pa.
tion à quelques billets de la Loterie de la
Suisse romande- Car c'est Je grand espoi,
de lem* vie, le « coup de neuf » dirait un
joueu r de quilles- Elles l'atlendent avec bonoj
hmeu r . la bouche pleine de gais propos.

Je les ai rencontrées avant Je 11 juin , ia
confiance illuminait Jeurs visages ; seuls leur,
rires un peu nerveux trahissaient leur nurio
silé.

J ai revu 1 aìnée quelques jours après lf
lirage de la seconde trancile. « Rien », m'a.
l -elle annoncé , « pas mème cent sous! Tom
nes beaux projets par terre ! C'étai t dròle! »

— J'.l pourquoi?
— (' online nous n 'avons pas la radio — en.

core un brin de temps qu 'il faudra patienter
— nous nous sommes couchées de bonne heu
re Je soir du lirage- Le dimanche marin, j?
cours acheter un journal - Rien, rien et rien!
Ma polite sceur faisail ime dròle de figure- El
P'*;<; , lout à coup, saisissant un baiai, elle m»
dit « Allons , ma grande, puisque nous n'a-
vons que nos deux bras pour nous enrichir,
Iravaillon s, travaillons encorel » Et elle _ _¦
tiqua Ja cuisine de Ielle facon que les taboii-
rois entrèrent en danse et que le chat, irj.
lerloqué , avait comme des points d'interro-
gation dans les yeux.

C'étai t si dròj e que nous avons éelaté df
rire toutes les deux. Ef. puis, pour nous punir,
pour moquer notre déception , nous avons
fi' edonné une vieille chanson lout en mettanl
en ordre notre appartement:

< Il faut dans la, vie avoir le cceur content
C.a vous rend plus riche que l'argent compte
Courage, l'ouvrage, ca passe le Iemps
Il faut dans la vie avoir le cceur content. »

— Alor s , sans rancune?
— Bien sur! Et puis nous recommencons!

Nous possédons déjà chacune un demi-bilie!
de !a troisème trancile- Et ce n'est pas fi-
ni - On verrà bien si c'est la loterie qui non-
aura ou si c'est nous qui l'auronsl

Braves gosses! Puisse le sort leur ètre fa
vorable le 5 aoùl!

Savièse

La Fete-Dieu
On nous écrit :
Là tradition veut que chaque année nous

soyons à Savièse pour la Fète-Dieu et nous
ne le regrettons jama is-

D'abord la foi au Très-Hau t nous y convie
car nulle part l'on voit le Sain t Sacrement
aussi en honneur. Les grenadiers qui l'es-
cortent. nous font l'impression, malgré le
nombre restreint, que toule une armée d'e-
lite serait prète k sacrifjer sa vie pour le
Christ, à l'égal des vaillants soldats de la Lé-
gion Thébéenne- Rien d'égal, d'aufre part, à
la petite légion de « Zambrides » dont la
fraicheur doit embaumer Ja voùte des cieux-
ces petits inno cents sentent que, en eie jour,
les anges les embrassent et qu'ils sont, en
quelque sorte, divinisés. Ne soni pas a ou-
blier les chefs respectables de oette fète a-
vec leur allure imposante et pétrie de pié-
lé. Le banneret, père de la cérémonie, se
présente aux spectateurs dans une tenue qui
nous rappelle une epoque où le grand chef
de la France qu'a été Napoléon, inspectait
ses soldats et leur insufflai t le goùt de la
dignité et de la bravoure. Lie capitaine, quoi-
que jeune , inspirai t confiance* son sérieux
ne le trahira jamais, de sorte qu'il peut
s'attendre à ètre longtemps l'objet d'ovations
de la part de ses concitoyens du village. Le
lieutenant, présentement capitaine dans l'ar-
mée federale, s'est montre à la hauteur de
sa tàche; sans faiblir il a tenu en haleline
toute sa troupe jusqu'à vingt heures ; c'est
une performance que beaucoup de chefs
doivent envier . Il est vrai qu'il avait à diri-
ger des soldats tout pleins de bons senti-
ments et d'une compréhension qui fait hon-
neur à la Commune de Savièse-

Vers huit heures, le rassemblement est
commande et l'ouverture de la fète prononcée
sous le signe de la dignité, de la paix et de la
piété. Tout de suite, l'on comprend que la
partie sérieuse oommence. Comme à toute
troupe, il faut un emblème, nous voyons si-
multanément le cortège précède des deux fan-
fares bien méritantes de la Commune, so di-
riger vers le hameau de la Crettaz, où la
bannière doit ètre présentée triomphalement
à la troupe assemblée- « L'esponton » (bà-
ton de commandement) vient ensuite se pia-
cer en tète de la colonne, remis au nouveau
capitaine par l'ancien, non sans avoir en-
tendu de la part de ce dernier de bonnes
paroles d'encouragement à continuer à res-
pecter les traditions qui font la vie 3t le
charme d'une population. Puis, ce fut l'of-
fice. La messe chantée par le Cure de la
paroisse, assistè de l'Abbé Dépommier et du
Vicaire a été de toute beauté. La Cecilia s'est
surpassée en exécutant la messe « In nomine
Jesu » à la perfection. L'organisation a élé
impeccable de manière à permettre à tous
les figurants d'ètre en face de Celui qui, en
ce jour, est honoré d'une facon toute particu-
lière. A notre grand étonnement, nous cons-
tatons ]a présence, aux stalles, de M. Motta,
Président de la Confédération.

Que signifie, nous disons-nous, la visite de
ce grand magistrat à Savièse? Vraiment, cot-
te commune devient une célébrité. Trois con-
seillers fédéraux (MM. Pilet-Golaz, 'Musy, Mot-
la) ont, jusqu'à ce jour témoigné leur sympa-
thie à cette brave population en lui adressant

du haut de la tribune officielle des paroles
de réconfort et d'encouragement à ne jamais
défaillir dans l'accomplissement de ses de-
voirs et à oonserver les traditions, le costu-
me qui sied si bien qui fait de la sorte des
offices paroissiaux les délices des visiteurs.

La procession a été une manifestation gran-
diose- Aux sons des fanfares et tambours, le
cireuit ord 'naiire a été effectué avec une
piété émouvante; une population entière était
en prióre. Les grenadiers, les soldats, les
Zambrides, les sapeurs avaient cet air im-
posant des grandes cérémonies- Bien diffi-
cile serait de décrire celte parade étant à ce
moment pris par un sen timent qui dépasse les
sphères ordinaires de la vie-

A la sortie des offices, la troupe que la
population entière accompagné, se rend de-
vant la maison communale pour saluer le dra -
peau plusieurs fois centenaire qui rappelle
aux Saviésans leurs devoirs patrioPìques et
religieux et dont les plis conservent intaets
les exemples de bravoure cles ancètres- C'est
à ce moment que M. Motta, dans une impro-
visation charmante, apporla le salut du Con-
soli federai à cette brave population en lui
promeltant les secours nécessaires dans les
années de misere.

Il dil loute l' admiration qu'il a pour le cam-
pagnard et en particulier pour les Saviésan-
nes dont le chatoyant costume est une pein-
ture vivante- Il adressa ses félicitatlions les
plus vives à M. Bieler, l'artiste -peantre, bour-
geois de Savièse, dont le nom est maintenant
magnifié par les Suisses après I'avoir été par
Jes Ang lais.

Le dìner qui suivit a été prépare de facon
inattendue; les cuisiniers improvisés se sont
si bjen d' stimgués qu'il ne serait pas exclu
que leur chef soit appelé chaque année à
démontrer ses capacités culinaires. Les es-
lomacs garnis, il fallai t s'attendre à une a-
valanche de bonnes paroles. Le lieutenant
ouvre les feux dans le but de félieiler les par-
ticipants pour la bonne 'tenue et pour l'esprit
de discipline qui les anime- Il remet la pa-
role au banneret qui se charge de fleurir
toutes les boutonnièi'es des autorités, chefs,
grenadiers, soldats, etc. Il fait l'historique de
Ja Commune de Savièse du temps des Sei-
gneurs à nos jours. Il acoomplit sa tàche avec
humour et délicatesse, si bien que les ap-
plaudissements crepi tent lorsqu'il se rassoitl
pour prendre le fortifiant qui convient aprés
les grand s travaux. ) :

Vers 15 heures, le village de St-Germain esl
littéralement envahi. Tous les étrangers, à un
nombre encore inconnu à ce jour, se pres-
senl pour voir défiler le cortège se rendant à
l'église pour les vèpres. Des exclamations
sortent de toutes les poitrines ; elles mon-
trent que Tenthousiasme est au paroxysme-

Après les vèpres, le cortège défilé à nou-
veau dans les rues du village pour se rendra
à Prinzières- Puis c'est la remise des banniè-
res et le licenciement.

Voilà une bonne journé e pour les àmes pas-
sées. Ce sont des moments qui ne s'ouhlient
pas et qui laissent au fond de soi-mème une
impression profonde-

Savièse, sois toujours fidèle à tes belles
tradit ions, tu mériteras aussi le respect el
l'admiration de tous- (Corr. retard.) X.

ENCORE UN AVERTISSEMENT

Le Tribuna] mililaire de la 4me dìvisia
siégeant à Bàie, vient de oondamner à I
j ours de prison avec sursis deux rédacteur:
de journaux locaux pour violation de secreti
d'ordre militaire- En effet , à l'occasion dt
cours de répétition de la nouvelle brigati
de couverfure-frontière 4, la petite ville di
Laufon devenait le centre d'une activité mili
taire assez importante au mois de mars écon
le- Le président de commune rédigea et fi
publier dans les deux journaux locaux un ap
pel invitant la population à accueillir ave<
joie les soldats et à faciliter leur tàche- Ei
celiente intention , mais cet article oontenaiì
malheu reusement, des indications, numero
des bataillons , noms des commandants di'
nilés, désignation des effectifs et des lieui
de mobilisation, dont la publication est strie
tement interd i te, oonformément aux avis F
bliés à ce sujet par le Département militai'!
federai.

Ce jugement doit constituer un sérieux "
verlissement et montrer une fois de plus i
loute la population combien il importe de *
monrier prudent dans ce domaine, pour dei
saisons faciles à comprendre. Aucun del»
ne doit ètre publie sur les exercices de cot
verture-fpontière- Qu 'on ne l'oublie pas!

L'EX-KAISR VOUDRAIT SE RETIRER
EN SUISSE (?)

D'après une nouvelle qui vient du Tessin,
le bruit court que l'ex-Kaiser Guillaume II
aurait entamé des tractations avec le pro-
priétaire de l'hotel Monte Verità, à Ascona,
en vue de l'achat de cet immeuble- On a-
joute que l'ancien empereur d'Allemagne, àgé
actuellement de 79 ans, ne supporto plus le

Emplois lèderai
Prépar. en 3 mois

(allemand ou iialien
compris) Allemand , an-
glais ou italien , gann-
ii en 2 mois- Dipi, lan-
gues en 3 mois, ooni-
merce en 6. Prospectus
références- Ecoles Ta-
nte, Baden 35 ou Neu-

chatel.
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PRETS
sans caulioD, avantageux à fonction-
naire , employ é à traitement fixe , per-
sonne solvable. Rembours de 12 à 24
mois. Discrétion. Références a Sion. Vu
sur place. Timbre-ré p. Banque de Prél
Paix 4, Lausanne.

DES LETTRES DE
remerciements à la Banque Uldry
et Cie à Fribourg pour t'escompie
d'effets sans caution jusqu'à
fr. 500.- peuvent ètre produites.
On peut éerire en indiquant la
situation financière, mais les
poursuivis, faillis, assainis et in-
termédiaires sont priés de ne pas
éerire. Pas d'avance de frais , pas
de délais d'attente.

L'HOTEL DE LA PLAN-
TA , SION , cherche pour
mercredi le 6 juillet

Soins des pieds
M""-' Zahnd-Guay, de Vevey
pédicure-orthopédiste , re-
cevra à :

Sion: Hotel du Cerf , lun -
di 4 juillet dès 7 h. %.

Sierre: Hotel Terminus,
mardi 5 juillet dès 7 h. ì/g.

Traitement garanti sans
douleurs ongles incarnés.
cors, affaissements, oi-
gnons, ceils de perd rix, etc.

HMgNjoÉrie Boillai SŜSèSL-£•! toT- imparai, soignées ¦¦ 
\ g™

Assurance Mutuelle Moine
LAUSANNE

Assurance contre les accidents
Assurance de la responsabilité civile des automobilistes
Toutes nos polices parti cipent à la répartition annuelle
des bénéfices. Exercice 1937-, 25<>/o et 20o/0 .

Agence principale: Auguste BRUTTIN , Sion ; tèi. 668.
Agence: Fcois BERCHE , Sion ; tèi. 607.

AGENT-AC QUISITEUR
pour Sion el environs-

Eventuelleinen l fixe et cómmission . Faire
offies avec références sous chiffre 527 au bu-
reau du journal - '

APPARTEMENT
a louer a la « Villa des
Mayennets » Sion, 5 piè-
ces, ferrasse oouverle;
Tout confort, jardin d' a-
grément.40 somme eres

S'inserire au bureau de
l'Hotel.

Sociétés locales
FAITES IMPRIMER vos statuts, cartes
de convocation , programmes, circulaires,
cartes de soirées, enveloppés, entfi tes de
lettres, affiches, etc., à l'Imprimerie du

Demandez le „Journal et Feuille d'Avis du Valais '
TTTTVVVVTTTTTTTTTVTVVTVTVfTVVTTTTVT'**'*•*•?•?'••''••'•

j m f  A votre changement d'adresse, joi gnez 30 centimes
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SION, GRAND-PONT , 31
ouvert : jeudi 14 ti. à 18. h 30

samedi 9 ti. à 11 A. 30
Examen de la vue

Demoiselle de magai
connaissant les 2 langues
est demandée-
8'adr.: bureau du journal.

ETITES AUOIICE!.

BIEN
AOHETE R
V E N D R E
LOUER, etc,

OUR

Utilise* noi

A vendre
poussette en bon état.
8'adr.: bureau du journal

De notre correspondant particulier :
Qui ne s'intéi'esse ces jours-ci au sort que

le peuple suisse va réserver au nouveau Code
penai federai ?

Les uns sont pour et les autres soni conire-
Cesi bien, car nous croyons qu'il n 'est

aucune meilleure marque de la maturile po-
litique et civique d'un peuple que de voir
les citoyens apporter , à leurs barres respec-
tives, une active attention aux nouveUes ceu-
vres législalives que le Parlement leur pro-
pose-

Nous préféron s les discussions et les conlra-
dictions , à condition qu 'elles soient, bien en-
tendu. objectives el, courloises, aux signes de
lassitude civi que et aux marques d 'indif fé-
rence politique qui earacl.én'sen t, trop sou-
ven l notre corps électoral-

Mais , si du pian federai nous descen-
dons l'échelon federaliste pour nous mouvoir
dans le pian cantonal, nous nous Irouvons en
présence d' un nouveau décrei social et fis-
cal de nos autorités valaisannes dont les ter-
mes doivent solliciter l'appel affirmalif des
électeurs de notre canton.

Car, c'esl aussi dimanche, le 3 juill et pro-
chain, que les votants valaisans soni appelés
k se prononcer k ce sujet.

Sans aucune hésitation ils voleront: OUI.
Il s'agit. de favoriser le tourisme et le travail
qui sont Jes deux facteurs économiques dont
dépendent la reprise et le progrès de notre ac-
livité nationale.

Le tourisme, ne l'oublions pas, est la for-
me ideale de l'exportation invisible- C'est
l' exportation par excellence qui se fait par
l'élranger lui-mème qui consomme nos den-
rées sur place, qui permet, en outre, d'occu-
per des masses de catégories de travailleurs ,
qui fail. appel au commerce et à l'industrie
indigènes el qui exploile cetle mine inépuj -
sable de beaulés incomparables qui sont l'air
de nos belles montagnes, l'eau de nos riants
lacs, la vue de nos glaciers étincelants et
l' aspect en chanteur de nos majestueux siles.

A quelle propagande n'a-t-on pas recours
pour faire connaitre ces splendeurs?

Celte action nous apparaìt vitale-
Mais , avec le développement croissant, de

l'usage des véhicules à moteur, aucun pays
ne peut se réserver une large part de ce
mouvement productif , s'il n'offre pas aux
voyageurs et aux touristes des routes alpestres
ralionneJlement conditionnées, larges, sùres,
bien tracées et qui soient, pour les usagers,
des voies agréables et une cause de joie
et de satisfactions.

C'esl le moyen de rappeler ce monde chez
nous, de le retenir; c'est la meilleure publi-
cité et la plus utile propagande qui soient;
c'est le succès assuré des entreprises hòte-
lières et des bénéfices pour tous oeux dont
l'effort s'y rattache-

Mais, il y a plus et ceci est d'importance
capitale vu les temps difficiles que nous tra-
versons.

C'est Je seul el unique moyen de créer des
possibilités de' travail à des quantités de ma-
nceuvres et d'artisans, pères de famille ou sou-
tiens des leurs, qui trouveront, dans l'exé-
cution el la réfection de ces ceuvres nouvel-
les, le pain quotidien que personne n'aurait
le cceur de leur contester et l'ind ignité de
leur refuser.

Puisqu'il faut procurer du travail pour don-
ner du pain, accomplissons le gesle indispen-
sable qui consiste à étendre et à améliorer
le réseau des roules alpestres de notre canton
et à favoriser le tourisme valaisan ainsi que
toules les branches économiques qui en dé-
pendent.

Tel esl, le but et le sens du décret du
Grand Conseil du 25 juin 1938, qui est soumis
à la votation populaire le 3 ju illet prochain.

Ce programme de grands travau x routiers
prévoil les aménagemeiits suivants :

1. La réfection des grandes artères inler-
nalionales du Grand Saint-Bemard, de Mor-
gins , du Simplon , do la Furka el de Marii-
gny-Chàtelard .

2. La correction de la ionie intercantonale
du Grimsel *

3. L'améliorat ion des routes intérieures de
Champ éry, de la Vallèe d'Anniviers, du Val
d'Hérens , de i.oèche-les-Pains et de Sierre-
Montana.

4. La construction d' une nouvelle roule qui ,
de Montana nous l'elierait par le Rawyl à l'O-
berland bernois el au centre de la Suisse.

On ne peul quo se félieile r de la concep-
tion de ce vasle el 'judicieux program me et
qu 'applaudir à l ' in i l ia l ivo de nos autorités d'y
rechercher les moyens d'en acliver la reali*
sali on pour servir les inlérèl s louri sli ques du
pays el pour combattre efficacement la cri-
se du •lésceuvremenl et du cliòmage partici
et saisonnier.

Quan l aux moyens de couvrir ces dépen-
ses exceptionnelles , nos autorités très sage-
men!, ne font appel à aucune majoration d' en-
semble des impòts ordinaires, car à des char-
gés extraordinaires doivent correspondre des
mesures fiscales d' un caractère passager ot
renouvelabl es que pour une période limitée.

Le décret permei de recourir aux deux
sources de recettes suivantes :

D'abord , la recette provenant des centimes
ad lilionnels pe'*cus exceplionnellement depuis
l' année 1937;

el ensuile le prélèvement d'une contribu-
tion cantonale de crise qui s'élèvera au
25o'o de la contr ibution federal e et qui n 'at-
leindra que 4561 conlribunbles, ne frappant
que les fortunes d' au moins 50,000.— et los
revenus de 4,000 frs- et plus.

La recette annuelle de frs- 130,000.— ime le
décre! procurerà est bien modeste-

Cesi la preuve evidente que l'effort fis-
cal sollicité n'a rien d'excessif.

I es 692 sociétés et les 3869 personnes qui
apporteront leurs oontributions, doivent re-
connaìtre que cette action de solidarité que
l'on demand e d'elles esf, si modeste cru elle
modifiera insensibleinent Ja somme de leurs
bénéfices ou l'importance de leurs dividen-
des-

C'est comprendre que les personnes fisca-
les touchées par cette collaboration huma-
l'ilaire et sociale accepleront généreùsement
ce geste et qu 'elles seront les premières à vo-
ler cette offrande nationale-

Quant aux autres contribuables, que la
forlune a inoins favorisés, nous ne leur dirons
pas d' utiliser la voix du nombre pour im-
poser une minorité de payants. — Non.

Mais nous leur recommandons de voter OUI
en comprenant que si, pour le progrès éoono-
mique et social du pays, ce demier a re-
cours aux fractions plus aisées de la popula-
tion, il est un devoir impérieux qui leur in-
combe, c'est de reconnaìtre oe geste d© soli-
darité qui s'accomplit en faveur des déshé-
rités et des travai lleurs et c'est d'accepter
à leur tour et volontiers, les sacrifices de
leurs personnes et de leurs efforts lorsqu'on
les reclamerà d'eux si les intérèts supérieurs
du pays et l'ordre public l'exigent j

Donc pour le Tourisme et pour les Travail-
leurs nous voterons tous:

climat de Doorn et qu'on lui oonseide d'émi-
grer sous des cieux plus méridionaux.

Cette information, déclarent les « Neue Ziir-
cher PTachrichten », doit ètre accueillie av-ec
prudence- Au Palais federai, on ignore tout de
l'intention prètée à l'ex-Kaiser et l'on n 'a pas
eu, en conséquence, à envisager pour le mo-
ment la question de son établissement en
Suisse.

La SPÉCIALISTE pour les
Importante compagnie d'assurances toutes

branches, cherche

Enfi n ^
J'ai trouvé l

Voilà ce que dira lo
maitresse de maison
lorsqu'elle aura en-
gagé une servante
qui lui conviendra
Pour la trouver, fai-
tes paraìtre une an-
nonce de trois lignei
dans votre journal,

Pour vos tranches de
fr;iises, notre pain-toast
fin , sucre et non-sucre
nos tranches de Zwie-

liack.
Boulangepe-Pàtisserie

on vonto au Bureau du Journal

Pour le tourisme ¦¦ Pour du tran!
Les valaisans accepteront le décret cantonal

de crise

OUI
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SCHWARZ

CoierieE SS
AUTOMOBILISTES,

SOYEZ PRUDENTS!

DE LA SUISSE ROMANDE 
^^

BJMctS ? BILLETS DE LA LOTERIE
DE LA SUISSE ROMANO
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