
le statuì des nationalités
tchécoslouaones

(De notre correspondant attitré)
Gràce à l'obligeance de M- J. Kopecky, char-

jé des services du Bureau permanent de la
Tchécoslovaquie auprès de la S. d. N. et
auquel nous fenons à exprimer ici nos meil-
leurs remerciements, nous pouvons aujourd'
Imi parler un peu plus en détail sur la ques-
tion si importante, pour la cause de la paix,
qu 'est te Statuì des Nat ionalités de Tchécos-
lovaquie.

C'est un conseil restreint de cabinet qui
consacre en ce moment son travail ayant
pour but d'arriver à la rédaction definitive
d'un important document juridique assurant
la co-existence pacifique et Fégalié complè-
ta* des droits de tous les groupes ethniques
existant dans les frontières de la République.

Ce Conseil travaille depuis des semaines
à des projets de statuto- Il est compose de
„. lìodza, président du Conseil et de six
ministres, représentant chacun l'un des par-
lis de la coalition gouvernementale (agraire,
«ociale-démocrale, socialisfe-national , catholi-
que, artisans et commerce, Union nationale)-
Cello institution représenté ainsi très fidèle-
me-nt la major ité parlementaire-

Le Conseil travaille selon des lignes préci-
ses, tracées d'un commun accord , touchant
la limite des concessions possibles, la situa-
lion des minorités , la législation actuelle tes
roncernant et qui sera recodifiée dans le Sta-
tuì , enfin touchant fe memorandum du parti
des Sudètes au point de vue juridique, lé-
gislali f , constitutionnel et administratif.

C'est sur la base de cette documentation
quo le Conseil établira te projet défin itif à
la veille d'ètre termine, avec l'exposé des
molifs qui sera depose sur le bureau des
Chambres -

Quant aux suggestion s du parti des Alle-
mands des Sudètes qui oongoit l'Etat d' après
l'iilécloeie quasi nationaTe-socialiste, il èst
des propositions théoriques inacceptabtes pour
un Etat démocratique. Par contre, te gouver-
nemen t de Prague s'efforoera de fai re entrer
Je plus de propositions prati ques possibles
dans ce projet de statuì, de fag on à concilier
autant que faire se pourra , mème les partis
minorifaires fes plus exigeants-

C'esl vers la mi-juillet que Fon espère pou-
voir présenter au Parlement le projet de sta-
tuì du gouvernement qui aurait ainsi force
de loi dès te ler aoùt , epoque à laquelle le
Parl ement entrerà en vacances-

Le travail doni il s'agit est d'une grande
importance pour l'avenir d'un pays où un par-
ti puissant , celui des Allemands des Sudètes
ven i que fes autres partis des minorités eth-
ni ques de Tchécoslovaquie se soumettent ponr
ainsi dire à sa volonté plus qu'à la mise au
point du gouvernemen t pour l 'aboutissement
des pourparlers.

Le Président du Conseil tfend également
des conférences avec les représentants poli-
ti ques des minorités hongroise et polonaise.

Les conclusions 3u communiqué du gou-
vernement de Prague sont optimistes- Les né-
gociations sont poursuivies dans une atmos-
phère de bonne volonté, si bien que fe gou-
vernement, fort de l'accord existant entre tous
ses membres, espère pouvoir se présenter en
juil let devant le Parfement avec un projet de
loi capable de donner à la République tché-
roslovaque une base nouvelle et durable de
sa politique des nationalités.

Une étude approfondie de tons les problè-
mes concernan t l 'Europe centrale se poursuit
ainsi en Tchécoslovaquie comme nulle pari
ailleurs peut-ètre-

Preuve en est encore l'Ecole d'été organisée
ponr cette étude par des groupements dont
1*9 organisateurs étudfent tous ces problèmes
'vi point de vue scièntifique, politique, éco-
aomique et culturel à la fois- On entend à
^s réunions des conférences faites par des
hommes de marque, soit en politique, soit
dans les questions économiques- Cette éco-
le veut ainsi rendre familfers fes problèmes
e* les difficultés de l'Europe centrale, fes é-
riaircir de facon à ce que Fon sache qu elle
» .t qu'elle peut la remplir, une mission spé-
nte en Europe, quand ce ne serai t que d'em-
Pècher le pangermanismo de réaliser son rè-
Te de domination qui serali fatai à notre vieil-
k civilisation.

On voit par tout ce qui précède combien
-st fausse la déclaration du ministre du Reich.
•* Dr Gcebbels, lorsqu 'il déclaré que l'Al-
kmagne ne regardera pas sans fin ces Alle-
mands des Sudètes que l'on maltraite! On ne
'-.are pas, dit-il , deux parties d'un mè-
Jj ;e peupfe pour les maintenir dans deux Etats
••'ferente- On Fa vu en Autriche, et on le
T«ra ailleurs ! Nous en avons assez des mots,¦ Mais faut des actes, c'est-à-dire voir réso-
tos fes problèmes qui oppressent l'Europe.

-\ (ruoi nous répondons que le Statuì des
Nationalités de Tchécoslovaquie nous parait
e,re en tout conforme à ce qu'il peut y a-
*°ir de juste dans certaines demandes de

Vainqueurs et vaincus
Pour un fédéralisme régénére

De notre correspondant particuli er:
Lorsque ces lignes paraìtront le peupfe suis-

se, en apportato aux umes ses milliers de bul-
letins de vote, se sera prononcé pour ou con-
tre te Code Pén.al federai .

Les 25 suffrages des cantons se seront éga-
ment départagés et auront porte dans la ba-
lance des comptes un poids égal à celui de
l'ensemble du corps électoral suisse-

La moitié des vot ante plus un et la moitié
des cantons plus un , selon le principe dé-
mocratique de la loi du nombre, auront in-
diqué quelles son t tes volontés populai-
res, quelles sont les aspirations des Etats
ei , d'une manière generale, quelles sont les
aspirations des Etats et fes affirmations de
la nation toute entière -

Le Valais, canton delimito par des fron tières
nalurelles qui le séparent de tout et couloir
mal ouver t aux conceptions nivelfeuses et col-
lectivistes qui souffieni au dehors, est bien
Irop j aloux de ses libertés traciitionneltes et
de ses droits acquis par des luttes endémi-
ques pour ne pas s'ètre dressé conlre ce que
les affichès lui ont désigné oomme un insup-
portable joug.

Nous ne voulons pas violenfer fe sens de
l'image mais celle-ci fut tout de mème ex-
cessive et, si elte s'appliquai t à une minori-
le linguistique d'un certain ton, elle serait
suffisante , par ces temps nerveux et péril-
«eux , pour soulever le problème épineux de
la pei'sécution d'une race-

C'est par ote telles excitations malsaines
et -irréfléchtes qu 'on creuse des fossés qui
demeui'ent longtemps ouverts et que tes an-
nées seulement finissent par oombler.

Il y a donc, en ce moment des vainqueurs
et des vaincus. Pour nous, il n'y a que des
acceptant s et des rejetanls- C'est mfeux.

Si le peuple et tes Etats ont accueiili l'uni-
ficalion proposée tes fédéralisfes ne manque-
roni pas de rappeler l'apostrophe cinglante
d'un étincelant publicisfe: « Feu les Etats »
souìignant ainsi la subordination des cantons
agonisants aux volontés toujours plus impé-
rieuses et plus entières des groupements cen-
tralisateurs doni fes conceptions unitaires et
économiques sont fes seules lois qui les gui -
doni.

Si le peuple et les Etats ont repoussé fe
projet , fes centralisateurs devront compren-
dre le sens de cette réaction federaliste qui,
à moins d'un revirement de certaines
lignes directrices , pourrai t bien prendre un
dynamisme inconnu se rapprochant de ce que
te conseiller national Fauquex designai! à
Sion sous l'appellation de federalismo offen-
sif.

Des deux còtés de la barre, car nous nous
refusons à parler de fossés, on devra mettre
un peu d'eau dans son vin afin que fes con-
lenus (fes deux vases communi quante ne tour-
ncnt pas au vinaigre qui corrode tout dans l'a-
meriume-

Mais quelle que soit la voix qui sera sor-
lie vietorfeuse des urnes, il ressort des fails
et' gestes qui ont forme te prologue de cet
ade politique qu'on est obligé de diagnosti-
quer une tare réelte et sensible du regime.

Fn dehors de la votation du Code penai
qui devait ètre examiné objectivement , nous
voyons une opposition aggravée entre les Etats
fédéré s d' une part et fes organisations écono-
miques , financières et fes syndicats, ces der-
niers voulant définitivement donner le pas à
leur pouvoir et à leurs intérèts sur fe pou-
voir direct des cantons et sur l'intérèt pu-
blic.

A l'assaut de ees 25 Etats agonisants et des
finances fédérales, arrivées à bout de souf-
flé, montent (fe plus en plus impétueusement
les associations, fes syndicats , fes carfels, tes
groupements coopératifs , les lignes directri -
ces el autres formes de toute nature et les di-
ri sea nts de ces masses mobilisées soni d'au-
tanl plus appréciés de leurs pairs qu'ils arra-

Berlin Mais alter plus loin, ce seral i précisé-
ment permettre à l'Allemagne de faire de la
Tchécoslovaquie une seconde Autriche, ce
serait en un mot opprimer l'Europe centrale-

El cela, l'Europe ne le tolèrera jamais, car
elle n 'a que trop vu , jadi s, l'Allemagne et
la Bussie en Pologne ou en Alsace.

Alexandre Ghika.

chenl. davantage de droits et de profits aux
défenseurs impuissants du patrimoine natio-
nal.

Il serait pourtan t aisé d'ironiser, en cette
occurrence, sur la tendance parallèle à ac-
croTtre les attributions et te róle du pouvoir
eentrai au moment où les Chambres fédéra-
les viennent de révéler d'une fagon notoire
leur incapacité à assumer les taches élémen-
laires de reconstruction financière qui in-
combent aux pouvoirs publics responsables.

Mais , par contre, tes cantons, qui se ré-
clamént dù fédéralisme traditionnel, doivent
se rendre mieux oompte qu'on vit dans un
étal de choses qui commande des conditions
ncuvelles dictées par revolution économique
et sociale moderne-

Si les Etats veulent conserver feur reste
d' autonomie et de souveraineté, ils doivent
cesser de donner l'exemple de toutes tes con-
cessions d'aulorité et de pouvoir contre l'oc-
troi de primes et de subventions et d'avanta-
ges financiers de tous ordres.

Le regime des subsides a mis les magistrate
cantonaux sous la dépendance, très souvent,
des salariés fédéraux et la nécessité pour la
Confédération de disposer de fonds à repar-
ti]*, l'a mise dans l'obligation de trouver de
nouvelles recettes et de tenter d'enlever aux
cantons la prerogative , souveraine de l'impo-
si tion directe. A telle .enseigne, que les re-
présentants des cantons n'ont pas pu réussir
à faire insérer la réserve de ce droit dans
!e programme financier federai qui, au reste,
a sombré lamentablement par la disette con-
cerlée de nos élus.

D'autre part , "si fes .antons; veufen t sauve-
garder leur existence, il leur appartieni de
sortir un peu des cadres de leurs traditions
roulinières pour réaliser fes réformés écono-
miques et sociales indispensables dont cha-
cun , quelle que soit sa position politique ou
doctrinale, ne cesse d'affirmer l'urgente ne-
cessito.

Nous ne parferons pas d'impuissance, ni
rie manque d'idées, ni de mauvaise volonté,
car tous les jours, dans notre canton du
Vaiate, par exemple, nous voyons des ma-
gistrats, à droite oomme à gauche, braver
i'impopularité pour défendre ce qu'ils croient
èire utile et salutaire au pays.

Non, mais on s'enlise un peu trop dans
les rouages qui ont souvent beauooup servi.

On hésite, on attend toujours, on s'entèfe,
on refuse d'écouter qui ne penso coinme soi,
on refait ce que l'on a toujours fait, on ré-
pète ce que l'on a toujours dit, on manque
de programme réfléchi, de volonté de réali-
sation et de hardfesse novatrice-

On a enjambé d'excellents cadres et on
s'est passe de la collaboration et du con-
cours précieux d'un corps d'elite aujourd'Imi
indifféren t et neutre et, avec tout cela, en
vieillissan t on a enlevé à certains mouve-
ments et à certains programmes tout leur dy-
namisme et leur force d'attraction.

Il en est dont les elemento semblent se dé-
tacher tous fes jours un peu plus- Il convieni
donc de s'élever au-dessus des médiocres
contingences de personnes et de partis pour
forger , pièce par pièce, tes rouages neufs de
nos cantons dont la régénération ne s'opererà
qu 'à force d'activiés dirigées dans le sens
de l'amélioration et du relèvement des con-
ditions d'existence de nos petits bourgeois,
de nos ouvrfers , de nos paysans, des infor-
tnnés et des pauvres dont l'ensemble des in-
térèts représenté l'immense coefficient de la
somme des intérèts généraux.

Comprenons enfin que ebaque année qui
s'écoule pose un peu plus impérfeusement le
dilemne suivant:

ou les cantons s'engagent dès maintenant
dans une voie nouvelle et régénèrent le sang
du réseau artériel de teur organismo,

ou us eontinueront a se laisser dominer
ol conduire par des lignes et des forces cen-
trales qui , par feur puissance et leur orga-
nisation , les soumettront définitivement k
leurs volontés unitaires et prépondéranfes.

Cartes des Vins
IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

Très jolie présentation en 3 couleurs
dans nos ateliers

Un bel imprimé
de conception moderne

SERA E X É C U T É  SELON VO TRE G O U T

Le f raciionnemenl de l'armée
La loi sur l'organisation militaire qui date

de 1907 et qui n'a subi qu'une rnodification
importante en 1935 lors de la nouvelle ré-
glementation de l'instructio n militaire (pro-
longation de la durée des écoles de recrues)
doit ètre maintenant. adaptée à la nouvelle
organisation des troupes entrée en vigueur
le ler janvi er de cette année. Les guides,
par exemple, ont déjà disparu depuis ,1924 et
les mitrailteurs attelés viennent d'ètre rem-
places par les mitrailteurs motorisés. De plus
quelques services ont éte modifiés ou ont
recu une nouvelle terminologie.

Le projet du Conseil federai du 17 juin 1938
déterminé d'une fagon plus simple les « élé-
ments. de l'armée ». D'après le nouvel art.
38, l'armée comprend :

1) Les états-majors.
2) L'état-major general.
3) Les armes, savoir: a. l'infanterie (de

campagne et de montagne, pare) ; b. les trou-
pes légères (dragons, cyclistes, troupes légè-
res motorisées); e) l'artillerie (de campagne,
de montagne, molorisée et de forteresse; ob-
servateurs; projecteurs ; pare); d. tes troupes
d'aviation ; e- les troupes de défense contee
avions: f. te genie (troupes de construction.
de communication); g. les troupes du service
de santé; h. les troupes du service vétéri-
naire; i- tes troupes des subsistances (offi-
ciers des subsistances, officiers du commis-
sariai, quartiers-maìtres, boulangers, magasi-
niers, bouchers); k . les troupes des trans-
ports automobiles; 1- le train ;

41 Les services auxiliaires, savoir :
a) la justice militaire; b) fes aumònfers;

e) la poste de campagne; d) le télégraphe
de campagne; e) les services de l'arrière;
f) le service des transports ; g) le service
territorial ; h) le secrétariat d'état-major; i)
les ordonnances d'officiers ; k) la gendarme-
rie de l'armée;

5) Les servi ces complémentaires (art. 20).
L'Assemblée federale peut modiffer ou com-

pléter cette énumération.
L'article 39 stipulo que l'armée se sub-

divise en:
1) Unités de troupes: la compagnie; l'es-

cadron, la batterie, le convoi, la colonne,

l'ambulance, le poste de ralhement de che-
vaux ;

2) Corps de troupes: le bataillon, le grou-
pe, fe lazaret de campagne, te régiment, la
brigade;

3) Unités d'année: la brigade de montagne
indépendante, la division, fe corps d'armée-

L'article 45 précise que les corps de trou-
pes suivants sont formes:

Infanterie- — I-e bataillon, de plusieurs
plusieurs compagnies; le régiment, de plu-
sieurs bataillons; te groupe de mitrailteurs
de montagne, de plusieurs compagnies-

Troupes légères- — Le groupe d'explora-
tion, d'escadrons de dragons; de compagnies-
cle cyclistes et de détachements de chars blin-
dés; le bataillon de cyclisfes, de plusieurs
compagnies; le régiment léger, d'escadrons
de dragons et d'un bataillon de cyclistes; la
brigade légère, de régiments légers et d'uni-
tés motorisées.

Artillerie. — Le groupe, de plusieurs bat-
teries et du nombre correspondant d'unités
pour le ravitaillement en munitions; le ré-
giment, de plusieurs groupes et du nombre
correspondant d'unités pour fe ravitaillement
en munitions-

Troupes d'aviation. — Le groupe, de plu-
sieurs compagnies; fe régiment, de plusieurs
groupes-

Troupes de défense conlre avions. — I
Le groupe, de plusieurs unités; le régiment,
de plusieurs groupes-

Genie. — Le bataillon de sapeurs, le ba-
taillon de mineurs et te groupe de radiotélé-
graphistes, de plusieurs compagnies; te ba-
taillon de pontonniers, de plusieurs compa-
gnies de pontonniers et d' une colonne auto-
mobile de pontonnfei's-

Troupes . du service de s«anté. — Le grou-
pe sanitaire et te lazaret de campagne, de plu-
sieurs unités; te groupe de transports sanitai-
res, de plusieurs colonnes sanitaires;

Troupes des subsistances: le groupe, de
compagnies et de colonnes automobiles-

Troupes des transports "automobiles- — Le
groupe, de plusieurs colonnes-

Train . — Le groupe de train de montagne,
de plusieurs colonnes.

VISIONS D'ESPAGNE
On nous écrit:
M- le colonel-diviste-nnaire de Diesbach a

donne, la semaine passée, à l'Hotel suisse de
Fribourg, une conférence ayant pour titre
<; Visions d'Espagne ». La haute personnali-
té de l'orateur qui révèla souvent ses méri -
tés de conférencier, l'intérèt palpitato et si
actuel d'un sujet qu'il était fori suggestif d'en-
tendre trailer par un chef militaire, tout était
réuni pour attirer une foule- Aussi la salfe é-
tait-elle comble- Le colonel de Diesbach, qui
vii l'armée espagnole à l'oeuvre déjà durant
la visite qu'il fit sur fe front du Rif en 1926,
stesi rendu en mai dernier, en Espagne na-
tionaliste où il entra par Iran. Ses observa-
tions sur l'Espagne franquisfe éloignée du
front peuvent se résumer en quelques mots:
l'ordre règne partou t, la vie est fort active, les
magasins ne manquent de rien et fes prix
soni inférieurs aux nòtres. Là vit un peupfe
résolu à tenir jusqu 'à la victoire complète
et résolu aussi, la paix revenue, à travailler
sans fléchir, à la grandeur du pays- Déjà sur
Jes champs conquis sur l'ennemi, le travail
du paysna a repris. La grande sobriété du
peuple rend plus feconde cette oeuvre de re-
construction .

A Burgos, le general Jordana traga avec

beauooup d'empressement un itinéraire per-
mettant à M. de Diesbach de gagner d'inté-
ressante secteurs du front. Le conférencier
se rendit à Saragosse, base de départ des of-
fensives et centre de préparation militaire- Il v
gagna ensuite le front de Ségré, occupé na-.
guère par la 43me division gouvernementa-
le récemment défai te et contrainte à se ré- .
fngier en France- Notons en passant qu'il cut
l'occasion de voir le colonel Troncoso, qui
rendit célèbre l'affaire du sous-marin de Bre-t
et qui , quoi qu'en disent tes rouges, est en-
core vivant.

Le colonel de Diesbach vit une armée na-
tionaliste pleine de mordant commandée par
des chefs jeunes et calmes malgré feur ardeur.
Il vit aussi des « Flèches noires » fascistes
ol la légion allemande Condor composée sur- .
tout de spécialistes et de techniciens. Si fe
soldat n'est qu'un tireur mediocre, il se men-
tre en revanche, endurant et plein de feu ot
confiant dans un commandement qui excel-
le à assurer la liaison de toutes tes armes et
à tirer le parti le meilleur d'une redoutable
aviation. On peut faire confiance à cette ar-
mée qu 'anmie un pur esprit de sacrifice et
lui predire une victoire definitive et inoon-
testée- • '

Un peu de pude ur, messieurs
Des représentants de maisons étrangères, —

Ja plupart allemandes — parcourent le pays
el soumettent des collections d'articles-sou-
venirs pour ... l'Exposition nationale suisse de
1939. Il parait mème qu'ils ont pu circon-
venir d'honorables commergants suisses et
leur arracher des commandos.

L'Association de propagande « Semaine
Suisse » et le Bureau Central pour la marque
suisse d'origine « Arbalèfe » se font un de-
voir de signaler ces procédés et de mettre
en garde les commergants et le public en
general-

Il faut que l'on sache que le visiteur,
désireux de rapporter chez lui un souvenir
de notre exposition nationale, ne tolèrera pas
qu 'on lui offre des marchandises, voire mé-
me des camelotes, camouflées malhonnèfe-
nienl sous le couvert de notre emblème na-
lional.

Que les autorités et la Direction de l'Ex-
position nationale prennent immédiatement
toutes les mesures utiles pour mettre fin à
ces scandaleux abus qui lémoignent du sana-
sene de ses auteurs et d'une insigne mauvai-
_e foi ! M-

LE COMMERCANT AVISÉ...
vit en dehors de la politique et la « Feuille
d'Avis du Valais » est tout naturellement son
organe préféré.

Par son indépendance et ses 1200 abonné»,
sédunois, la « Feuille d'Avis » atteint non
seulement tous tes milieux mais 4 à 5 fois
pij s de lecteurs à Sion que n'importe quel
autre organe. ¦;



Mm Mm CHOSES
LA REVANCHE DES POULES

Avez-vous déjà vu dans fes cirques, ou
dans des baraques foraines , cette curieuse
et combien dròle attraction, qui consiste à
faire danser... des poules? On se demande
comment on parvient à dresser des gallina-
cées, doni on dit qu 'elles sont parfaitement
idiotes, a accomplir avec un rythme et une
gràce inégalable (je domande ici pardon à
Clothilde et à Alexandre Zackharoffl), les plus
réjouissantes figures cliorégraphi ques-

Le moyen est simple!
Il est base sur le co rollai re de cette loi

physique qui veut que les poules de basse-
tour , contrairement à leurs cousines de l'es-
pèce humaine... n'aiment pas se mettre.... les
pieds au chaud!!! On installé (Ione ces dan-
seuses ailées, sur un ring doni, le plancher
est constitue p«ar une plaque de tòte, puis
au moyen de résistances éleetriques, savam-
inent disposées, on oommence à eh auf fer la
iole!

Le nouveau code federai prévoit l'interdic-
tion de pareilles mesures qui sont en defi-
nitive plus cruelles que tes combats de rei-
nes!! Mais rien n 'est plus curieux à voir
que les poulettes se sentant tout à ooup sur
un terrain brùlant... et levant tout à coup
une patte... puis l'autre, afin d'échapper poni
quelques secondes au contact du ring sur-
id-.auffé!

Une, deux! Une, deux !
— C'est un fox-trott! affirme le mai t re des

battete, aux spectateurs éblouis!
El forgant la dose, en augmentent la cha-

leur de la scène:
Une, deux, trois! Une, deux, trois !
— El voilà la dernière valse de Strauss

exécutée par l'ensemble des choripbées au
croupion distingue!

Et le public, sans se douter de ce cruel
dispositif , s'esclaffe et applaudii à tout rom-
pre-

C'est bien inhumain, n'est-ce pas, chers
lecteurs, mais consolez-vous! Les poules ont
pris leur revanche, l'autre jour.

Comme toutes les choses authentiques, cel-
le nouvelle ne nous dent pas d'Amérique,
mais du quartier agricole, à Sion !

Un, bien imposant cafetier, que Napoléon
III eut, sans hésitation, reconnu pour son
fils, s'il avait fait quelque fredaine dans le
Hau t-Valais, tient, comme on le sait, un éta-
blissement qui fut- autrefois un établissement
de <. Rains » et qui, par la suite, a été « Na-
tionalisé »!!!...

(Federalismo ! tu te meurs, tous tes jours
un peu plus!)

Or, cet excellent pseudo-héritier des ver-
tus du troisième empire, a pris chez nous
le goùt de l'arboriculture et traile sa vigne
et lès arbres de son enclos, avec une solli-
citude que pourraient lui envier tous les spé-
cialistes qui ont grillé teurs vignes au car-
bolineum et leurs arbres... au lysoform!!!

Voilà pourquoi, l'autre jour, ne pouvant at-
teindre aisément les branches supérieures des
arbres formant clòture de son jardin, il eut
par bonté d'àme le courage de monter, avec
ses gros souliers ferrés sur une petite cons-
truction en beton, jouxtant sa propriélé.

— De là, j 'arriverai facilement à débar-
rasser mes chers amis les arbres, de leurs
insupportables parasites !

Malheur ! Malheur 1 i
Il ne se doutait pas « dans sa candeur naì-

ve », comme dit l'Opera, que le petit bà-
timent était un poulailler..., qu'il était la pro-
priété de l'incomparable retraite postai « F on-
dimi » et que pour fe surplus, la dalle re-
couvrant la construction, de forme piate...,
était, ni plus ni moins que fe « ring » où
dansent les poules des cirques, recouverte
de Iòle!!!! Les souliers (à clous surtout) sont
d'assez bons isolante!

Tout serait donc alle pour le mieux, si
par un hasard extraordinaire... Fondant n 'é-
tait appara sur le pas de sa porte!

— Tiens! celui-d sur mon poulailler !
Et un éclair de malico passant dans ses

yeux, à la pensée doublé de la tòte surchauf-
fée par le soleil tropical et des gros soulfers
à clous:

— Qu'est-ce cpie vous faites là-haut, mon-
sieur Napoléon?

— Je débarrassé mes pointes de la ver-
mine!

— C'est une bornie idée! Mais, je vois qua
vous avez des souliers à clous!

— Oui ! J'ai des souliers à clous! Gomme
ca je ne risque pas de ghsser !

— Je vous oomprends! Mais cela ne fait
pas l'affaire de ma belle tòte neuve que j 'ai
mise sur mon toit! Les clous vont produire
de petits enfoncements... la pluie va s'y ar-
rèter en petites gouilJes... tout oela va rouil-
ler... et l'année prochaine je vais avoir des
goultières!!!

— C'est vrai ! concèda l'homme sur le toit
et spontanément, sentant combfen dans la vie
il fau t ètre juste, et ne pas détérior-er fe bien
d'autrui ... il proposa:
. — Je vais tou t simplement enlever mes
souliers !

El d'un geste résolu et digne, il se dé-
chaussa et jeta ses « grèlons » dans son
jardin.

C'est à partir de ce moment-là que tes
petites poules de Fondant ont pris teur revan-
che!

Stoi'quement, Napoléon, malgré le contact
bmiant, resta sur ses deux pieds pendant près
de trente secondes!

Puis, avec une discrétion à laquelle il con
vient de rendre hommage, il souleva imper
ceptibfement la jamb e gauche!... Toujou rs oh
sedè par le besoin de soulager ses chers ar
bres, de leur indésirable faune de puceron..

Napoléon mainimi son pied droit pasque dix
secondes, en contact avec le toit..., puis la
eadence devint plus vive... les deux j«ombes
se passèrent le ròle de martyr tour à tour, a-
près le plus court contact avec la téle des
supplices!

Le mouvemen t devint , avant peu, do la fre-
nesie, passan t du fox-trott au shimmy, puis à
la rumba , à la czardas et à la plus échevelée
des d «anses du scalp i...

Fn-dessous, les poules buvaient du lait
comme on dit (clu lait de poule, naturelle-
ment!)

Fondant, ex-fonclioiinaii'e postai , trouva fe
mème soir beauooup plus d'ceufs que d'ha-
bitude!

Il espère exploiter l' affaire. .. mais je n'ai
pas l'impression que Sackharoff-Napoléon...!

REN

CANTON DU VflLfllS
TIR ANNUEL DE MONTHEY

Le tir annuelle de Monthey a eu lieu tes
samedi 25 et dimanche 26 juin. Il a connu
un succès inespéré tant par fe nombre des
tireurs qui y onl pris pari , que par fes ex-
cellents resultate qui y ohi. été enregistrés-

Nous publions ci-après les résullats inté-
ressante le centro du canton :

Sections , li'o cai-: 1. St-Maurice- 51,525
points: 2. Sion 51,001; 3. Marti gny 50,422 ;
4. Vouvry 49 ,920; 5. Bex 49,589 points-

Groupes: 5. Tourbillon; Sion 246 points;
7- Sion , Valére 239 16. Sierre, La palette verte
218 . 17. Ardon , Groupe 213.

Cible Bonheur: 5. Robert-Tisso t Henri, Sion
100-90-90.

Monthev Ari.: 4. Robert -Tissot Henri , Sion
440-93.

Militaire : 2. Blatter Kasp«ar, Sion, 448; 4
Fassmeyer Charles, Sion, 439.

Sèrie Pistolet : 5. Cardis Frangete, Sion 243

Pour protéger le metter de guide de
mootagne et de DO.»

Des personnes pratiquent le métier de gui-
de de montagne sans ètre en possession du
di plóme nécessaire à cet effet- Vu les dispo-
silions du Règlement concernant fes porteurs
et guides de montagne qui interdisent de
prati qner ces métiers sans ètre en posses-
sion du diplóme et constatato, d' «autre part,
que la Police cantonale n'est pas en me-
sure d' effectuer la surveillance voulue en
haute montagne et de supprimer les abus
qui peuvent y exister, le Conseil d'Etat a
décide :

a) de nommer dans tes diverses régions
alpestres de notre canton . ma certain nom-
bre de guides patentes chargés de contro-
le'' l'exercice du métier de guide et de por-
teur et cas échéant, de dresser procès-verbaJ
contre les oontrevenants.

e) Ces guides sont nommés par fe Dépar-
tement de Police, la oommission cantonale
des. guides entendue.

• Ils soni assennentés par fes préfets.

EVIONNAZ
Grave accident de la circulation

La voiture de M. Louis Alberto , conduite
par sa fille Jearuitoe, tous deux habitant Mar-
tigny, se dirigeant sur Vermayaz a tamponile
au village d'Evionnaz la moto de M. Firmin
Morisod , de Vérossaz , qui venait en sens in-
verse- Au moment de l' accident arrivai! une
autre voiture automobile conduite par M.
Mayor fife , de Genève, quai des Bergues, qui
acerocha la mote-cyclette-

On releva M. Morisod fortement blessé à
la lete, qui regut les soins quo necessitai t
son état. Les deux autos sont endommagées
ei. Ja moto est faussée et dans un triste état.

CAFÉ-RESTAURANT DES SPORT-TlvTTes Bains, SION
Tranchei-Fondues-Raclet- Vous pouvez souicrlre à 5
te-Viande salée - Spagettis séries de la "Loterie Ro-anx champignons à toute mande ,, 3me tronche divi-¦enre - Ses vini de «holx . sée en 250 parts à Fr. 1.-

MACHOUD

GRUBEN
Forèts en feu

Un incendio a éclaté dans fes forèts de
la vallèe de Tourtemagne, région de Gruben.

Les pompiers de la vallèe du Rhòne ont
été alertés et l'incendie a pu ètre circons-
crit. Les dégàts sont néanmoins très impor-
tante ;- On ignore pour le momen t la c«ause du
sini stre.

A pupnmn.ii: mi HAI ITUCDCHO I

Première messe
Le dimanche 10 juillet prochain , le R- t*.

Vielorien Beytrison, capucin, dira sa premiè-
re messe à St-Martin , son village natal. Toule
le la paroisse se preparo déjà à fèter di gne-
men! l'heureux prémiciant . (Corr. part.) .

Dans le Val des Dix
(Corr. part). Les nombreux visiteurs qui

se rencfenl au Val ctes Dix pour voir le lac,
chef-d' oeuvre de la science, apprendronl. avec
plaisir que le Restaurant Bellevue, au Char-
geur , vieni efe s'ouvrir. Il est tenu par le jeu-
ne et très sympathique M- Candide Pralong,
qui esl accompagné, cede «année par son aima-
ble épouse-

L'accneillant restoiirateur seri, une bornie
cuisine bourgeoise à des prix modérés- Cela
permettra à de nombreux touristes de se ren-
dre au barrage cte la Dixenoe s«ons aucuno
préoccupation au point de vue alimentaire .

Nous lui souhaitons une bonne saison.
Prouesses

(Corr ,). L'autre jour, les habitants d'Eusei-
gne on! passe des moments d'hilarante émo-
tion. Pour amuser le public el sans doute
aussi pour montrer sa bravoure et la valeur
de sa pelile 150 ce, un jeune motoeycliste
de la Luette a fait le tour de foules les rues
du village à une allure tout à fait sensalion-
nelle- Le public en a bien ri , mais n'empè-

che qu'à certains moments Fémotion le ga-
gnait aussi- En voilà un jeune qui promet
el qui ne devrait pas hésiter à se taettre au
service des grandes marqués mondiales pour
défendre leurs couleurs sur les autostrades -

Des chamois dans la vallèe
(Corr.) Vendredi dernier, deux chamois ont

élé apergus au Val cles Dix , près du village de
Màdie sur Ja route- A l'<approche de person-
nes ils se soni enfuis dans les bois vers la
montagne.

Première messe
(f'orr.). Dimanche prochain aura lieu, à St.

Martin , la première messe du R. P. Vielorien
Beytrison , capucin. Toute la paroisse se pre-
paro à fèter dignement l 'heureux prémiciant.
L'INALPE A THYON

(Corr. retard .). .feudi a eu lieu l'inalpe à
l'alpàge de Th yon. Près de 200 personnes
s'étaient dépj acées pour assister aux tradi-
tionnels et très intéressanls combats de rei-
nes- Nous avons note la présence de plu-
sieurs hautes persoimaj ilés , notamment M.
le Conseiller d'Elal Pitteloud , M. Ivuntschen,
président de Sion.

C'est avec plaisir que l'on constate fes ef-
forts continùs des propriétaires de bétai l pour
l'amélioration du cheptel bovin. De nom-
breuses bètes élaient r>iemarquées pour - feur
eorpulence et leur embonpioint. Ainsi, il a
élé donne d' assister à de jolis combats où
la techni que avail. parfois le dessus sur la
force- Finalement. Cesi, la vache Lion, de M.
Francois Bovier, à Vex, qui a été procj amée
reine- La seconde est Mi gnoline, de M. Jéré-
mie 'Pitteloud. Cependant on s'attend -encore
à du changement. A. B.

Une première messo nendaz
On nous écrit:
Toujou rs nouvelle pour nous, cette joie et

presone toujours l'été, comme aujourd'hui u-
ne splendeur de feu sur nos villages et nos
campagnes. Une première messe! Qui dira
quelles bénédiction s d«ans nos cceursì et quel
souvenir ébloui nous resterà pour toujours !

Le jeune primieiant Georges Michelet, qui
est artiste, doit une part do son émotion au
décor doni la population entière guidée par
son curé M. Brunner , a entouré cette céré-
monie- Les enfants de chceur en blanc, Ja
théorie neige des petites filles, beauooup de
prètres venus t émoigner feur.  sympathie, tout
cela jusqu 'à l' aube où chalovafent les orne-
ments de velours rouge qui disaient fe mar-
tyre glorieux des saints Pierre et Paul, et rem-
plissant l'église d'accords, la belle messe
préparée sous la direction . de M. G. Haenni;
voilà quelle atmosphère d'e couleurs et de
musique nous enveteppa ce matin de fète-
Mais entre ses jeunes confrères, les abbés
Mayor el Fournier, et assiste du Prieur de St-
Maurice cornine pére spirituel , le primieiant
fermali les yeux sur d'autres miracles plus in-
lérieurs ; et ce qu'il re^sentil 

en ces heures
ineffables , : seuls ceux qui onl, vécu de, tels
moments pourront. fe soupgormer.

Puis, c'est une aprèsmiidi bianche et bleue
avec un peu. de brise d[àns ile soleil ; et"' cette
fraìcheur lumineuse a passe dans les àmes.
Les deux cuisiniers d^!; chez nous, les som -
meliate* en noir et blanc, avec de- làrges
plis d'une éléganoe dighe, tout cela sous ,un
ciel de guirlandes et de feuillages, quelles
fleurs de la montagne pend ant un jour bèni !
!1 y eut de la gaìté, du chant, de la fanfare,
des disoours très beaux qu'il serate vain de
résumer. On annerail infeux pouvoir dire én
mote choisis cette grand e sympathie qui al-
iali; de tous les cceurs à la "familfe heureuse,
le papa , la nuunan, la petite sceur Ursuline qui
rayonne, tes frères et sceurs, les neveux et
nièces, pour finir à Ja personne du prètre
doni, la joie reste poignante- On sent que cet
amour il nous le rend bien dès aujourd'hui
oi. qu 'il s'apprèle à fe fai re rayonner sur
nous, t oujours plus, de l'autel où il le pulserà
chaque matin.

La fète se termina par notre « Hymne na-
tional ». Rien ne pouvai l dire plus admira-
blement notre communion entre nous et avec
notre terre et avec Dieu

Ad multos annos, cher ami! X.

motore du cours agricole des eieues
i instituteurs a Chàteauneuf „

Les examens de diplòmes et la cérémonie
de clòture. du cours agrìcole des élèves-ins-
tituteurs se sont déroulés chans l'atmosphère
étouffante •r4^-6 r̂4^|jttj èr^s jouraé̂ ^de..-.- ^uin.

AujOÙrd'teii, inarilJTies insti tuteurs quitfent
l'Etablissemen t où iisTont aegu le complé-
ment de leur formation| professionnelle.

Durant ces deux ou trois mois à Chàteau-
neuf , fes jeunes gens orli fait preuve de beau-
coup de travail et efe bojnn e volonté. Aussi , fes
résultats sont-ils excelljents-

Au dìner, M. le Directeur Luisier donne
leclur e du palmarès- Tòus obli ennent le bre-
ve! de capacité pour l'enseignement agricol e-

M - le Conseiller d'Etat Pitteloud, chef du
Département de l 'Instnjction publique estuilo
que les fonctions de Conseiller d'Etat réser-
venl «aux intéressés beauooup de joie com-
me aussi pas mal de]soucis- Celte journée
peut ètre classée dans des nianifestations qui
dédommagent de bien des peines-

M - te Président se réjpuit aujourd 'hui , car il
pense amélior er fes possibilités de placement
du personnel enseignant. Gràoe à des mesu-
res énergiques, il y aura moyen de oombat-
t 'e quelque peu la pléthore et de laisser entre-
voir sous un jour meilleiir l' avenir des jeu-
nes instituteurs.

Il éprouvé de la salisfaction à se sentir en-
touré d'uno jeun esse enseignante qui a pui-
sé son instruction el. sa fo rinalion aux sources
snres de la religion. 11 compte sur elle pour
sauvegarder les valeurs morales du pays en
notre epoque troublée- (Comm.).

Les votations de dimanche
CONCHES I HÉRENS

20

BRIGUE

29

RAROGNE

30
78

Votaton cani
oui

Ansserbinn 4
Bellwald 24
Biei 9
Bien n 11
Blitzingen 14
Ernen 8
Fiesch 38
Fie-sclierial 6
Cleschinen 13
Glurjngen 10
Fax 25
Miinlebach
Munster 17
Niederwald 16
Obergesteln 21
Oberwald : 14
Reckingen 25
Ritzingen 18
Selkingen 15
Sleinlnaus —
Ulrichen 10

— 11 - 11 CONTHEY
10 36 15 32 , ,Ardon 110 88 .70 152

RAROGNE ORIENTAL Chamoson 272 48 166 193
Conthev 198 141 102 255

15 57 4 68 Nendaz 197 68 107 178
3 2 2 3 Vétroz 123 36 99 86

24 2 2 25
4 7  4 7 MARTIGNY

Bettoli 15
Bisler 3
Bilsch 24
File! 4
(jopp isberg 5
G reich 3
Grengiols 15
Martisherg 5
Morel 20
Bied-Morel 37

Birgisch 17
Bri g 95
Brigerbad —
Eggerberg 16
Glis 19
Mund 21
Naters 41
Ried-Brig 15
Simplon 16
Thennen 15
Zwisehbergen —

VIEGE

Baltschieder 7
Eisten 40
Embd 30
Eyholz 6
Grà chen 71
Falden 11
P.«anda 4
Saas-Almagel 13
Saas-Balen 39
.aas-Fée 39
Saas-Grand 70
St Niklaus 62
Stalden 30
Staldenried 25
Tàsch 32
Torbel 44
Visp 91
Visperterminen 86
Zeneggen 22
Zermatt ¦ 20

Aussei'berg
Blatten
Burchen
Eischoll
Ferden
Uothen
Ki ppel
Nierfergesteln
Baron
Steg
Unterhàch
Wvler

21 21

Code péna]
oui nonnon oui non "-*

p 9 8 A gettes 37
17 11 31 Ayenl 259
10 5 1? F volène 56
14 11 14 Hérémence 209
31 3 44 Mase 41

48 8 69 g^arfin 132
«., 91 Vernanuè gp l i
1 16 Vex 78

13 — 24 c:rn N
9 20 14 

blUJN

16 4 10 Arbaz 39
46 17 49 Bramois 66
19 2 31 Grimisuat 74
23 12 31 Salins 59
16 6 _4 Savièse 135
20 13 33 Sion 416

18 Vevsonnaz 44

fi _ q Bovernier 63 25 39 51
f-P 7 fij Charrat 56 25 70 42

o _ ?o Fully 106 208 184 241
J o f{? Isérables 22 76 47 58

9. oq ,o La Bàtiaz 53 25 56 32
 ̂ àJ dó Levtron 96 93 66 151

-, Martignv-B. 82 95 78 108
Martigny-C. 82 68 55 104

7 _ 05 Marti gny-V . 173 94 357 165
118 135 99 Riddes 84 45 114 29

8 1 7  Saillon 42 23 30 50
18 __ 37 Saxon 168 65 149 96
73 24 75 Trienl 10 27 16 2(S

73 II  ̂
ENTREMONT

JJ ? JJ Bagnes 379 204 132 476
°* t •* Bourg St-Pierre 56 20 26 58
" l VA Uddes 57 71 44 ¦"lb b 1U Orsières 185 160 99 263

Sembrancher 36 57 33 68
Vollèges . 75 72 14 138

22 St-MAUBICE

7 2 35 Collonges 43 2
4 __ 10 Dorénaz 32 2
5 11 52 Evionnaz 66 2
4 1 14 Finhaut 45 4

43 1 46 Massongex 59 1
— 5 16 Mex 29
3 2 40 Si-Maurice 156 8

35 16 58 Salvan 114 6
8 1 76 Vernayaz 79 11

41 26 106 Vérossaz 54 li
49 17 67
19 6 40 MONTHEY

3'g ' 07 go Champéry 59 7
qq 11A nq Collombey-Mur. 108 3
ai 99 i n i Monthev ' 295 18

7 9 20 Pon-Va"lais '38 7
7q o9 7o St-Gingolph 48 4
'"  ̂ lo Troistorrents 132 14

OCC. Val d'IIliez 111 7
Vionnaz 65 8

36 1 82 Vouvrv 114

Code péna]
oui non

8 8 37
13 107 I65
20 18 8"
24 41 190
10 9 42
12 31 8

2 . 21 119
23 3 38
24 56 82

39 25 56
26 7 86
1 12 62

11 55 23
164 141 lf,7
377 343 517
10 55

21 19 34
26 26 75
49 21 77
13 16 67
3 — 33

84 120 • 241
68 62 144

118 92 118
10 5 61

75 46 127
36 75 102
188 283 265
78 34 96
49 47 61
144 7 2S3
74 11 179
80 14 148
88 77 138

RECAP1TULATION PAR DISTRICT P
s

392 134 558 f
175 76 232
476 240 «529 p
521 310 1015 d
441 79 702 a
521 205 609 [
757 512 1889 !r
138 294 763 «1
628 583 966 3
381 544 864 1
869 1257 1159 ti
584 349 1100 1
415 404 885 !
811 594 1399
34 150 847 !

925
27

84,701 31,67t
58,193 21,815
14,539 14.061-
1,497 2,781
2,153 6,268

641 2,429
631 1,811

3,482 2,617
2,191 2,634
5,662 18,731

13,012 9,230
Tl,640 6,694
8,972 4,371
8,009 3,778
'5,607 3,645

396 1,647
25,723 29,519
9,456 10,00?

32,314 26,91*
16,786 10.207
6,442 8,680

26,015 57,409
5,125 11 ,531

79 12
28 —
38 8

Conches
Rarogne or.
Brigue
Viège
Rarogne occ
IaOèche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
St-Maurice
Monthey
Militaires

289
131
255
742
331
254
1570
855

1 27 Totaux 9615 7143 5731 13518
6 5 8

62 19 74 VOTATION FEDERARLE SUR LE CODE
i ' Ì  8 *0 PENAL SUISSE
74 40 78 oui N<
36 37 oO /urich 84,701 31,6
30 4 38 Berne 58,193 21,6
70 n 68 Lucerne 14,539 14.C
40 J27 29 Uri 1,497 2,7
21 2 26 schwvt- 2,153 6,2
02 19 63 Obwaìd 641 2,4

Nidwald 631 1.6
Glaris 3,482 2,1

00 or Zoug 2,191 2.É
45 46 nt Frib0UI'g Ò> 6Q2 18> 7

9 _ ai Soleure 13,012 9,2
CÌ o Ttn Bàie-Ville TI, 640 6,6
_9 Rfi U Bàie-Campagne 8,972 4,3
Vt o? r 7 Schaffhouse 8,009 3,7
g 2 33 Appenzell Rhodes Ext. '5,607 3,6

a 9 .,9 fi9 A ppenzell Bhodes Int, 396 1,6
\l g ^r Saint-Gali 25,723 29,5
on q 940 Grisons 9,456 10,0
% % "on Argovie 32,314 26,9
a 1 r^i Thurgovie 16,786 10.2

109 Tessin
Vaud
Valais
Neuchàtel
Genève

Totaux : 357,387
Cantons acceptants: 9*/2.
Cantons rejetants : 12*/2.
Majorité acceptante: 47,797.

Non
31,676
21,812
14.069
2,781
6,268
2,429
1,811
2,617
2,634

6,470 8,061
7,730 13,074

309,590

LOÈCHE

A garn
Albinen
B rat sdì
Ergiseli
Erschmalt
Feschel
G -lmpel
Gulte'
Inden
T,euk
Leukei'bad
Oberems
Salgesch
Turlmann
Unterems
Varen

SIEBRE

76

Aver 2
Chalais 210
Chandolin 39
Chermignon 95
Chipp is 56
Granges 64
Grimentz
G ròne
I cogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Ban doglie
Si-Jean
SI-Léonard
St-Luc.
Sierre
Ventbòne
Veyras
Vissoie

HÉRENS

Votaton cant
oui non

62

833
900
1037
789
677

93
61
69



Oommentaires sur la votation de dimandi.

Bpres l'acceptation de la loi
(.durale

Riard i dernier , M. te conseiller national J.
"sclier , Irès au oouran t de la situatión po-
ojque suisse, déclarai t à quelques collègues
'„ Grand Conseil que les cantons romands
Jevaient donner une majorité rejetanle de
100,000 voix pour compenser la majorité ar-
fJante des gros cantons cle la Suisse alle-
mande , Berne, Zurich , Argovie, Thurgovie.

epe pronostics se soni révélés oxacts.
<Ea effe«7 aìor* quo les résultats négatifs

jes cantons primitifs, ceux des Grisons et de
-l-Gall so balancenl avec les résultats af-
jmial ifs de Glaris , Lucerne. Sehaffhouse, Bà-
'
t ?oleure, les résullats des cantons de Ber-
ne, Zurich , Argovie , Thurgovie accusent à
eux seuls une majorité acceptante de 100,000
;0lX- ; !

11 aurait donc fallu trouver dans tes can-
ons ronuonds 100.000 non de plus que de
mi pour équilihrer les forces et faire reje-
*r le Code penai à une faible majorité.
Or, le canton de Vaud , sur lequel on comp-

ij t , ne donne que 30,000 voix de majori-
,lé rejetonte, alors que Fon espérail obte-
j- une majorité de 50,000 non ; Fribourg , Neu-
hàtel , Genève et Valais repoussent le pro-
.| federai par une majorité de 30,000 voix
j viron , ce qui fait au total pour la Suisse
imande une majorité negativo de 60,000
DÌX.

Avec 40,000 électeurs romands de plus, le
-.do péna! aurai t été repoussé.

* * *
!.e vote du Valais n'a cause aucune surprise

Pes .le moment où la lutto élait engagée sous
l'ègide de la polit i que, ni l' attitude des chré-
liens-socianx Haul-Valaisans , ni celle de quel-
nes chefs conservateurs sédunois, ne pou-
uient modiffer fes résultats.
Dans le Haut-Valais , le ctergé «ay«ant pris

leltement position contre le Code penai fe-
derai, les efforts de M. Raymond Lorétan, an-
lien conseiller d'Etat , clu conseiller national
'etrig, du « Volksfreund », de M. Schnyder

pi du: Dr Ebener , en faveur du projet , res-
lì'ient vains.

D'airlre pa*rt, le conseiller nat ional Escher,
ar son éloquence entraìnanle et persuasi-
re, obtint un grand succès contre te Code
lans ' k-s assemblées contrito ictoi res organi-
sés à Bri gue, Rarogne, etc.
Tons les distriets du Haut-Valais repous-

ent /]e Code, mème celui ( de Viège dont M;
'elrig esl le préfet et celui : de Loèche, fief
e M- Ixirétan .
La région du centre esl dan s le memo cas.

ae district de Sierre qui fut évangéhsé par
(I- Je conseiller d'Etat de Chastonay et te Dr
.ntoìiì. Fàvi'è, reperisse le'"' Code- On s'.af-
endnil à une majorité aoceplanle dans la
.Ile'de Sierre mais la pression contre le Go-
t Mi si forte que cette ville accuse plus
e non que de oui.
Méprisant les attaques dont il étai t l'ob-

"l, M. le conseiller d'Etat Pitteloud mena
e combat . avec vigueur dans son districi
l'Hérens. A. l'exception de Nax, toules fes
oiiiuiunes rejettent le Code à de fortes ma-
orilés . .- .:. ~ '

: .-¦. ¦¦

Data le district de Sion et principalement
ìans . la capitale, la situatión était très ' con-
tisi*. " Le parti radica], sous la direction de
IM. 'Flavien de Torrente , René Spahr, dé-
mté et Jos. Spahr , oonseiller, suivai t le
no! d'ordre du comité centrai suisse et fai -
iail catégoriquement campagne en faveur du
'ode.' -

Cliez Jes conservateurs, plusieurs juristes
onnus , entre autres M. l'ancien président
e la ville Leuzinger et M. Victor de Werra,
nr-ien président du parti oonsei"vateur, é-
lit-i il favorables au projet federai . Dans ces
éditions, les résultats étaien t problémati-
*es. La proclamation lancée samedi par le
tèfet, M. Maurice de Torrente et par quel-
*es chefs conservateurs, provoqua une réac-
ori contre le Gode- Gràce à celle parade,

districi de Sion se classa panni fes dis-
iets rejdants'.
le Conthey au Léman, la lutte prii une al-

lf e nettement politique. A l'exception du

faute d'emploi, à ven- A VENDREte de suite à choix, un bonne occasion,

mulpt DI PEI POME»
, , * **** * *m* m» S 'adr.: bureau 'du journal
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Comment
trouver

une servante fidèle,
. travailleuse, écono-
) me, un cordon bleu ?
Servez-vous de vo-
tre journal. Il est là

| pour cela.Faites pa-
raìtre une petite an-
nonce

A vendre
cause miprevue, superbe
vélo neuf , 3 vitesses, fr eins
tambours.
S 'adr.: bureau du journal.

LTITES annoncES Bicyclette
On en domande une

d'occasion mais en parfait
étal.
S 'adr.: bureau du journ al.
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colonel Chappufs, de Marligny, et de quel-
ques libérau x, les chefs radicaux ayant à
Jour lète M. le conseiller national Crittin , en-
trèrent vigoureusement dans la lutle pour que
te Code penai federai triomphat .

Le combat fut mene loyalement chez les
rad icaux oomme chez les conservateurs,
doni, les chefs, MM. Evéquoz, Troillet , eto,
se dépensèieiit avec ardeur conlre le pro-
jet .

Seul le district. de Martigny donne une ma-
jo r ! !é acceptante de 100 voix. Tous fes au-
!res distriets ont repoussé la loi. P.

LA VOTATION FEDERALE
Ce n 'est que par une faible majorité de

17,676 voix sur 667,892 votante que le peu-
ple suisse a accepté le Code penai federai .
Les cantons, par contre, ont rejete cette
<>. ceuvre » qui atteint fortement leur souve-
rainet é- 12i/2 cantons ont, en effet, repoussé
la loi , tandis que 9i/2 seulement l'ont accep-
tée. Ce soni Jes cantons de Reme et de Zu-
rich qui ont « enlevé le morceau ». Toute
la Suisse romande a été du coté efes refu -
sante. En Valais, l'indifférence a régné. A
Sion , en particulier, le 37o/0 seulement des
éìecteurs inscrits se soni dérangés malgié fes
campagnes entr€prises par les federaliste- et
Ics centralisateurs.

A Viè ge, commune conservatrice, la loi
passe, tandis qu 'à Sferre, fief radicai, elle est
repoussée- 15 communes oii t rejete fe projet
à l'unanimité des votants. Un seul district
ol, en coie à ime faible majorité: Marti gny,
accepte le Code-

Et maintenant atfendons fes résultats prati-
ques de cette journée polili que cpie beau-
coup no voient pas sans inquiétude pour la
silu.ation intérieure de notre pays- Fr.

***
Nolons encore pour terminer quo la loi

cantonale ooncernanl l'impót special destine
à couvrir les frais des routes «alpestres et à
venir en aide aux victimes du chómage, n'a
passe qu'avec une majorité d'environ 2000
vote- R'éd.

CERCLE VALAISAN XIII ÉTOILES, GENEVE
Dimanche, cette Société, doni la de est ac-

tive, avait réuni ses membres pour la tradi-
tionnel] e ràdette -

Plus de 150 membres ont répondu ,à. cet ap-
pel el vinrent goùter de charmanf es heures
à l'Ecole en Plein-Air du Rois de la Bàlie,
mise obligeanmient à la disposition du Cer-
cle par Jes «autorités administratives de la
Ville de Genève-

Tout fut charmant et pleinement réussi : rà-
dette , vins, ambiance, c'étai t fe V«al«ais trans-
porte à Genève et dans un site merveiUeux:

Merci aux dames du vieux pays qui ser-
virenl la ràdette avec tant de gràce, sous
Ja direction; de leur presidente, Mme Mai re.

Merc i aux membres crui se dévonèrent pour
l'organisation et la réussite de cetle belle m«a-
nifestation : MM. Vouilloz, Tromberl , Claivaz,
Riondet - . .." ¦- -
1 «amour du Valais, si fort én tous fes cceurs.
loculion , "flit l' activité- du Cercle et celebra
Famour du Valais, si fori en touts fes coeurs.
Ti dit combien Je Cercle pouvait ètre fier
de Ja creati-ri de la • section " des Dames qui
créée au sein de la -'Sociélé, groppate dès
lo début, 30 dames en costumes valaisans-TI
fil un pressati! «appel a toutes fes Valaisannes
pour venir augmenter l' effectif de celle bel-
le phalange-

Il . remercia M. Uhler , oonseiller adminis-
trat if , de l'amabililé qu 'il eut envers te Cor-
de-

Me de Werra , président d'honneur, felici-
ta les organisateurs, releva l'importance de
notro Cercle, son ròle et oelui de la Fédé-
ralion des Sociélés tant valaisannes que con-
fédérées, à Genève-

11 remercia le Gouvernement de Genève
pour s-on généreux geste qui permei d' envi-
sager , dès maintenant, la création d' un Asi-
lo do vieiiiards confédérés.

MM. Genoud , ancien président do la So-
ciélé valaisanne de Bienfaisance ; Lagger, pré-
sidenl du Club Monte Rosa et Fardel, de la
mona , tinrent à apporter fe salut de leurs So-
ciélés el. à souli gner la parfaite réussite de
!a fole- « Mon beau Valais », chante par lou-
te '.'assemblée debou t clótura cette magnifi-
que journée valaisanne- F.

LE BON CYCLE
de loute marque s'acliètent chez

M. Tavernier-, Sion

CABANES DE JEUNESSE
CATHOLIQUE DE THYON

On sait que la Jeunesse catholique valai-
sanne a acheté, il y a quelques années tes
cabanes de Thyon qui ont servi pour la
construction de la conduite de la Dixence.

Ces cabanes ont été agréab lement aména-
gées pour permettre aux jeunes filles qui te
désirent de faire à très bon marche, un petit
séjour en montagne, dans la chaude atmos-
phère des mouvements d'Action catholi que-

C'est le jeudi 7 juillet que fes cabanes ou-
vriront 'teurs porlés. Que les jeunes filles qui
désiren t en profiter s'inscrivent. au Secréta-
r iat de la Jennesse féminine, rue de l'Eglise
13 à Sion.
ARDON

, ; , Levée de cadavre
On a découvert , samedi, dans un torrent,

le cadavre d'une dame B.; la malbeureuse
avait 1 attaché la vigne et c'est en voulant
franchir le torrent qu 'elte dui tomber à l'eau
et se- noyer. Elle -tetaiti ' àgée -de près de 70
ans.
VERNAYAZ

Une jeune fille blessee
Dimanche matin, un motocycliste. M. Re-

bord , a renversé à Vernayaz Mlle Lugon. Le
Dr Broccard, de Martigny, .est venu lui don-
ner des soins et a diagnosti qné une incapa-
cité de travail de trois semaines.
GRANGES

La crue du Rhòne
Dans la nuit de vendredi à samedi , le

Rhóne est monte brusquement. Le gouver-
nement a immédiatement alerte tes communes
riveraines qui ont pris tes mesures de pré-
caution d'usage- A Granges, l'eau passait sur
te pont et te cable téléphonique de la rive
droite du Rhóne, dans celle région, a été
noyé, si bien que pendant plusieurs heures
les Communications ont été coupées- La tem-
perature s'étan t abaissée, fe danger est con-
juré -
SAXON

Un cycliste happé par une auto
Vendredi , vers 16 heures, un gargon de

11 ans, le fils Farine!, (fui circutoit à bicyclet-
te , débouchait de la rue de la Gare sur la
route cantonale en plein village de Saxon
quand il fui happé p«ar ime automobile égyp-
lienne venant de Saxon.

Le choc fut violent et le cycliste fut pro-
jeté à terre- D a  été transporté à l'Hópital
ite Martigny où Fon a constate qu 'heureuse-
méhl les blessures étaien t superficielles. La
bri gade de la circulation a procède à l'enquè te-

l-n arrangement a été bortclu entre l'autd-
mobiJisto, doni i]' - cóuv_eiit" de souligner la
correction et le pére de là victime-

ERRATUM
Dans l'article sur la Chorale du Brassus

de M, le prof . Haenni, au dernier alinea, en
parlarti de M- E. Wirthner, président de la
Choral e sédunoise, nous avons écrit: «..au lan-
gage péjoratif , cordini et; spintoci... ». C'est
¦i ...au langage imperati-, cordial et spirituel »
qu 'il faut lire- Nos lecteurs auront rectifié
d' eux-mèmes-

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne. SION
UN ESCROC ARRÈTÉ

Un individu de Nendaz , nommé M., se
presentali: ce matin aux guichets de la Ban-
que cantonale pour touchèr le montant d'un
billet gagnant de la Loterie romande- Pris
de soupgons sur Paulhenticité du billet, un
employ é averiit la police-'

L'agent Parvex, de la Sùreté, n'eut pas de
peine à confondte l'escroc qui fut appréhen-
«lé sur le champ et conduit aux « violons ».
;¦ Norie Ranque can tonale est devenue très

pruden te depuis quelque temps. En effet , l'a-
gence de St-Maurice a déjà élé victime d' u-
ne escroquerie de oe genre-

A vendre
en,  ville de Sion, maisono, , , . ^sssBSmM\9mMam^ LUNDI t ET MARDI 5 JUILLET A U  C I N E M A  

L U X  
ìwxmM777!^^'7icu v i l l e  de Sion, ¦BB__-___________-__-9__S__________--M-M

d'habitation cle 2 «apparto- Tjjm '" LE FILM OFFICIEL DE V An mème programme: UN FILM CURIEUX

|pf||p | LA COUPÉ DU MORDE DE I LE TRÉSOR DU UAISSEAU
?- '"' I FOOT BALL I ENGLOUTI
i /Jf t  f ^ h i*)t*sPhi*) WEB» Les quaris de finales, les demis finales et pi Fn drame de la mer, tourné avec des
*M W II  \sll\rl m/ il i/ MM i a finale f f l  artistes russes
jeune fille commissant Je
frangais, l'allemand et la
dacly lographie, pour faire
remplacement dan» bur eau
d'avocat du 15 juillet «au 10
aoùt.

S'adresser à l 'Elude 11.
Leuzing er , à Sion .

PRIX UNIQUE DES PLACES: Fr. 1

Demain mardi à 14 h. 30 séance pour enfants
auec la coupé du monde de foot-ball

S " ' RTERRE:  il . il) i -b: BALCON IL50 ci

On cherche
A T OT TT^-P? AUTOMOBILISTES
._ --- __,V_- ' LJ JCLXX. SOYEZ PRuDENTS!

\ vendre de beaux

TJSsnJeVTk'% porcelets cherche occupation A TOTIKI .chambres et cuisine- Feri- '- semaines- Famille Koll y dans un ménage, qu .lqu 0s *"* -J-'^-' *-? J-Vrv
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Course de cote Sion-Les Mayens
Une course très sage, un Jàch age éblouis-

sant et le jeune Mérolli gagne la course de
Sion-les Mayens (14 km.).

Malgré Je lemps inceriain, dimanche ma-
lin , de nombreux sportifs étaient présents a
la place clu Midi pour le départ de la 7me
course interne de la Pedale. En dernière heu-
re , le départ fui. retardé, afin que nos
braves Sédunois habitant les Mayens aient
le loisir d' assister à l'arrivée- Aussitót , quel-
ques supporters organisen t un car pour al-
lez voir nos coursfers à l' arrivée aux Mayens,
parm i ces supporters remercions nos gym-
nases de Sion el le centre demi du Servette,
Wenger, toujours sur la bièche quand ii ste-
git de sport.

I^es deux favoris Berihousoz et Fonasch
on^ été tes deux vaincus tle cette course de
cóle et il faut bien voir là une course in-
telli gente, menée et réglée de boul. en bout
par Mérolli qui s'esl. surpassé.

Ce fut une course Irès « serrée » et je
veux dire par là que les vede!tes ne laissè-
renl jamais des fug ilifs prendre beaucoup de
champ. 11 a suffi à Mérolli d'une tentalion
de Jàchage dans les derniers lacets de la
course pour qne ca lui réussisse pleinement.
Berthousoz et Fonasch , plus lourds, ne pu-
reh! sauter dans sa roue et c'est ainsi que la
course se termina. Celte course nous a pro-
cure un grand plaisir, nos coureurs sont. en
pleine forme, nous avons une équipe ma-
gnifique. Ils sauront défendre nos couleurs
dimanche prochain au championnat valai san
a Bri gue- C.

Voici le classement: lei' Mérolli , 46' 15"• 2.
Fonaseli , 47' 10"; 3. Berthousoz , 47' 12";
4. Jacomini, 49' 5" ; 5. Benghferra, 50' 55";
6- Dafner , 52' 55"; 7. Ebner , 53' 33"; 7. Ver-
gères, 57' 12".

X r t A A / c  ice cr\r*rÉTàc K
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C. A. S. — Groupe de Sion
Les clubistes qui s'intéi'essent à la cour-

se à la cubane Rossier et à la Dent-Rlanche,
prévue pour samedi 30 et dimanche 31 juil-
lel prochain sont priés de se rencontrer au
slamili mercredi 6 courant , à 20 h. 45.

Les chefs de course-

Dernières noiivelles
APRES LE SCRUTIN DE HIER

Lo peuple suisse a-t-il dil son dernier mot?
Il s'avere d'une manière Irès . sùre que tes
adversaires du code penai vont lancer un ro-
tei endum pour la suppression de l' art. 64
do la Constitution federale pour rendre aux
cantons le droit de légiférer en matière pé-
nale.
LA REINE WILHELMINE EN SUISSE

La reine Wilhelmine de Hollande et sa sui -
te esl arrivée dimanche malin à Bàie. Après
un court arrèt, elle a poursuivi en automobi-
le , son voyage en Suisse centrate où la rei-
ne- fera un séjour.
LES TOURISTES ARRIVENT

Dimanche sont arrivés en gare de Bà!e più
sieurs trains spéciaux de touristes- Ces der
niei's au nombre de 10,000 environ se com
posateli! principalement d'Ang lais, de Fran
cais , Bel ges et Allemands-
NECROLOGIE

_( M. JOSEPH LUISIER
Hier a eu lieu à St-Maurice, tes obsèques

(ie M- Joseph Luisier , administrateur du
« Nouvelliste ». Une foule enorme avait te-
nu à accompagner à sa derniè re demeure
col, homme juste, droit et loyal, doni, toute
la vie n 'a été que travail et dévouement.

Nons avons note la présence de nombreu-
ses personnalités, notamment MM. Troillet et
Pitteloud , conseillers d'Etat, des représentants
(fe la-Presse valaisanne et des imprimeurs du
c anton. La famille a pu ainsi se l'end re comp-
te de la part que tous prennent au grand
malheur qui la frappe- Fr.

LA MORT D'UNE CHAMPIONNE
De Paris on annonce la mort à l'àge de

39 ans, de Mlle Suzanne Lenglen, qui fut
plusieurs fois ebampiorme du monde de ten-
nis

!lllilllllllllllll!!ll!i: ;,iiljlillinillllllllinilllll -

LES VOTATIONS DANS LES GRISONS
Le canton des Grisons a procède, dimanche,

à la votation d'une loi cantonale sur fe col-
portage. Par 12,000 voix contre 6,000 la loi
a été acceptée-

BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne recevant
pas encore la « Feuille d'Avis »
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jusqu'à fin décembre 1938.
Par ce mème courrier , je verse à votre
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montani de

fr. 4.— sans bulletin
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Adresser te présent bulletin dans une en-
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¦- •- Saison estivale1 — i
| CHflNGEMENTS g
| D'flDRESSES 1I —- -m
&& MM. les abonnés sont priés de nous , «à .. -e.

aviser de tout changement à appor- ira si|
ter à la distribution de leur journal, jgl * V
sans oublier d'indiquer F«anciemie a- |ra
dressé- S__ isà

Il est recommande de les comuni- «àJniquer directement au bureau du jour- 9$
nal et non à la poste ni à nos por- <fÀ
teurs. ! f ' __t_ S .  V? "

Vu Je, grand nombre de changemenls KS-, ;J j
il n 'est pas possible de prend re note gffl. . ' _ a
des dates de retour, de sorte que MM. B»
les abonnés voudront bien nous aviser £fy! -. . -...<

OBBB BIBLIOGRAPHIE mm
La Revue Pro Juventute consacré son nu-

mero de juillet aux enfants suisses de l'étran-
ger. A l'heure où , chez nous, lous les regards
soni, tournés vers ceux qui sont nòtres, bien
qu 'ils vivent loin de nous , on lira avec inté-
rèl ce fascicule joliment illustre et redige en
allemand , frangai s et italien .

_a Suisse romando y esl à l'honneur: E.
laques-Dalcroze a écrit une charmante chan-
son à l'intention de Pro Juventute et le fac-
simile de son manuscrit est reproduit dans
ce numero.

On peut s'abonner à l' administration de la
revue, Seilergraben 1, Zurich, Compte de chè-
ques postaux Vili 3100, Zurich.



imis de Lourdes e!
de notre pays

en condamnant conjointement et solidaire- | AiiY amie Ho
meni les 153 ouvriers fautifs. "U a""9 u*=

Une. période nouvelle s'ouvre pour la Fran-
ce. pendant laquelle les erreurs commises dans
ia précédente devront ètre réparées et pendant
laquelle aussi l'organisation du travail devra
étre perfectionnée - Profilato d'une atmosphè-
re nouvelle, les éléments producteurs accom-
pliront , sans aucun douto, l'effort qu'impo-
sent les circonstanees et les faits et qui ré-
labbra aisément , dan s un pays où le goùt du
travail et de l'ordre sont innés, la production
à son niveau nonna]. Mais il faudra pour cela
renoncer complètement à la semaine de 40
heures. 1VT

Pélerinages aux sanctuaires suisses de
la Sainte Vierge

Monsieur le révérend curé Doyen du Ci*l'abbé Ad. Magnin — quels sont fes dévot
de Massabielle qui ne connaissent te prérjj
cateur aimé de tant de pélerinages? — p„
Mie un ouvrage de piélé et d'érudition avigé*
sur les sanctuaires suisses de la Sainte Viwgè- Co livre a été distribué en souvenir aidernier pèlerinage suisse à Lourdes.

Le volume de 430 pages, fait historiqu,des plus célèbres lieux de nos pélerinata
nationaux. Six sanctuaires valaisans figures,en bonne place parmi les 21 descriptions or,M. Io Doyen nous présente. A coté des décq»voi les qu 'ils feront à Ja suite de l'auteur Irì ' aulre s cantons, Ics lecteurs de notre pjij,
seronl heureux sans doute de revivre les beiles Iradilion s catholi ques de notre populatim
valaisanne. I ls trouveront dans ce livre biedes apergus nouveaux pour eux sur l'art 3li gieux , la vie publi que dans le Valais d'aitrefois. Car ce n'est pas une simple deaerilition de ces lieux bénis que l'auteur nous pt 'sente- Il y mèle avec saveur, moultes a%doles, rappels de mouvements religieux, d'Ivénements politiques, d'hommes d'EgJise |d'Etat liés de quelque manière à Filisteide notre pays; non pas des généralités banaliel connues, mais des traditions locales, deportraits d'hommes éminents ou de simpleennites, Jes calamités qui frappèrent nos Jpulations, des décrets du gouvernement «d' autres traits encore- On lit, par exeraj4avec intérèl l'exposé des origines du cultmaria! à Sion ; les souvenirs que la cultm.romaine nous a laissés, fes jugements d'ai-chéologues sur l'ancienneté de Valére; «s'attache à Notre Dame du Glarfer (ancienòénomination de la Cathédrale de Sion),|
- l-Ciuérin protecteur du bétail , à Mathias flldon i l'histoire nous est racontée, à St- Adj«au brave ermite de Longeborgne, le friXavier Rfeser qui nous est venu d'Alsai»en passant à Rome chez le Pape Pie IH
etc. i < ; *l , ,*l : -ai IMeic- ! i I -Vii iJ \M 1

Ce livre, pour nous Valaisans, servirà ulil
ment d'illustration à l'histoire religieuse inotre pays- Il nous montre comment la devi
tion du peuple suisse fut avant tout maria
et nous inspirerà pour la Sainte Vierge, eamour profond et doux qui tr«onsparaìt à eh
que page de la brochure- Il sera instrucl
pour tous. On déoouvre dans cet ouvrage tu
somme de recherches dont chacun poun
profiter. Le Jivie est pénétré par une boi
bornie charmante qui en rend la lecture agre;
bie et facile. (En vente à l'imprimerie S
Paul , à Fribourg).

Message du Conseil d'Etat concer-
nant les mesures à prendre pour
venir en aide aux agriculteurs vic-

times du gel

A la suite de l'interpellation développée en
mai demfer par MM. fes députés Evéquoz, Dela-
coste et Dellberg, «au nom des partis conserva-
teur, radicai et socialiste valaisans, le Con-
seil d'Etat a fait procéder à une enquéte et
présente au Grand Conseil un rapport dont
nous extrayons ce qui suit:

La situatión s'est améliorée depuis deux
mois; la vigne a moins souffert qu'on ne
pouvait le craindre; les asperges, fraises,
pommes donneront vraisemblablement des ré-
coltés moyennes; la sécheresse a disparu et
la récolte du foin ne sera pas trop mauvaise-

Toutefois, une intervention des pouvoirs pu-
blics reste nécessaire, mais la situ«ation fi-
nancière du canton ne permei pas des dé-
penses excessives- Le Conseil d'Etat fera des
propositions précises lorsqu'il sera fixé sur
l'importance du nouveau sacrifice domande
au canton; il n'est pas possible de le fai -
re actuellement, l'autorité federale paraiss«ant
rèserver sa décision.

Mesures envisagées.
1. Impdt ph y lloxérique. Les personnes phy-

siques domiciliées dans le canton et qui é-
taient propriétaires de vignes au ler janvier
1938 seraient dìspensées de cet impót pour
1938, sauf celles dont la fortune totale brute
en vignes atteignait à cette date une valeur
cadastrale minimum de fr. 5,000.—.

2. Possibilités de travail: Cette mesure pa-
rali la plus utile, mais elle ne peut ètre en-
visagée que pour fes communes spéciale-
ment atteintes par le fléau de ce printemps.
Il est prévu des défoncements de vignes à
l'exception de vignes nouvelles, amélioration
fondere, travaux forestfers , travaux pouvant
contribuer à améliorer fes conditions d'hy-
giène dans les localites (démolitions de tau-
dis, aménagements d'égouts, adduction d'eau
potable). R sera temi oompte de la situa-
tión financière de chaque commune et des
dommages qu'elle a subi.

3. Il serait indiqué d'organiser l'action im-
mediate pour favoriser l'écoulement du bé-
tail de boucherie, spécialement des génis-
sons et des vaches à saucisses- A noter que
le cheptel bovin du canton a passe au cours
de . deux dernières années de 63 au 71,000
tètes- Un crédit de fr . 5,000 est nécessaire.

_. Défense contre le gel. — L'autorité fede-
rale est disposée à y participer pour 1938 en
portant son subside de 2 à 6 cts par kilo
de mazout employé. Le ooùt total de l'o-
pération sera de fr. 24,000.—, soit 16,000 à la
charge de la Confédération, 2,667 à la char-
ge des communes intéressées et 5,333 à la
charge du canton.

Le Conseil d'Etat demande au Grand Con-
seil les pouvoirs nécessaires pour entrepren-
dre les travaux et presenterà en novembre
un rapport compiei des propositions relatives
au crédit nécessaire et à feur couverture fi-
nancière.
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Après le match de
boxe Schmeling - Joe

Louis
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Je ne sus j amais ce que répondit le ca-
valier, car, laissant l'officier exhafer sa co-
lere, nous nous empressàmes de quitter cet
importun voisinage, utilisant, pour ce faire,
les rnoindres accidente de terrain.

La plaine, maintenant, s'animait.
Autour de nous, on eùt dit un grouillement

de larves. De toutes parts refentissafent des
commandements et, martelant le sol de teurs
lourdes bottes, des troupes convergeatent
vers te lieu où nous nous terrions*

— Je ne comprends rien à ce qui nous ar-
rivo I jeta Kharassoff. Il faut, de toute évi*
dence que notre arrivée ait été annonoée-
Mais par qui? Comment?

— Vous pensez bien que l'armée rouge
n'est pas sans avoir à sa disposition des pos-
te» radiogoniométriques.

— Certes! Mais ceci n'expj ique pas cet
enorme déploiement de forces- Quoi qu'il en
soit, il nous faut sortir d'ici, car, sous peu,
la situatión va devenir infenabfe ! Fort heu-
reusement, nous en avons le moyen.

Il jeta autour de lui un regard circonspect,
puis, me tendant un objet plat, en metal que
de prime _bord, je pris pour une broché,
il me dit :

— Epinglez rapidement cet insigne au re-

On sait quo co demier a
remporté une victoire

l'oudroyante.

Joe Louis
Schmeling

vers gauche de votre « touloupe »! C'est fe
signe distinctif des agente sùpérieurs de la
Tchéka de Moscou.

El quand ce fut fait:
— Maintenant, ajouta-t-il, je fez les papiers

(l'identité que vous avez sur vous- En voi-
ci d'autres. Vous vous nommez désormais Ar-
zaloff : vous ètes mon secrétaire, et tous
deux , vous et moi, nous apparfenons à Ja
Rime section de la Loubianka.

— Fichtre l La section politique!
— Oui ! Heureux de vous voir au courant.

de ce détail. Ca peut servir. Mais attention!
Nous allons essayer de nous faufifer dans le
groupe que voici.

— Holà! Qui va là? fi t -il en se dr essant
soudain.

Résolument, je m'élais place à ses còtés-
-- Patrouille de police! répondit une voix.
— Rien ! approchezl Avez-vous du nou-

veau ! fit Kharassoff , dont je ne pus m'empè-
cher d'admirer la manceuvre hardfe-

-- Pardon ! Mais, vous-mème, qui éfes -
vous? reprit la voix.

El , au mème moment, nous fùnies pris dans
le faisceau lumineux d'une lampe électrique .

— Se peut-il , fit Kharassoff sur le mode iro-
ni que que vous ignorfez fe camarade Ismai-
loff?

Mais déjà le tchékiste apercevant les in-
signes et les cartes que nous lui tendions,
s'étaient courbé dans un profond salut -

— Je te prie de m'excuser, camarade! fit-
il. Rien qu'étant le conimissaii'e du district ,
j'ignorais ta présence ici 1

— La section politique sait tout et voi!
tout? reprit, avec un calme magnifi que Kha-
rassoff. Ma présence en est une preuve nou-

ve'le - Mais assez parie ! Où en ètes-vous? Sa-
vez-vous ce que sont devenus les suspeets?

Et, sur un signe négatif du commissaire:
•-• Alors, en chasse ! Nous perdons un

lemps précieux !
Comme les policiers, effarés à l'idée de

it. travailler » en présence et, en quelque sor-
te, sous la direction du sous-chéf de la ter-
rible lllme section, se préparatent à repren-
dre leurs recherches :

— Une minute! fit-il.
Puis, s'approchant de moi :
-- J'estime que l'affaire est mal engagée!

Nous ne sommes, d'ailleurs, pas en nombre
suffisant! Tu vas réquisitionner Ja première
auto que tu vas rencontrer et tu iras à la
Loubianka chercher Mìi'sk y et Liaptchoff - Ra-
rnène-les ici en quatrième vitesse! Va, je
t'altendsl

Je m'inclinai respectueusement, ainsi qu'il
convenait et, tournant tes talons, j e me pre-
parai à partir.

— «- .ttends! reprit Kharassoff . Pour plus de
sarete , je vais te donner un ordre de service.

Se tournant vei's tes policiers :
-- Qu'on me donne de la lumière ! fit-il sur

un ton bref , un ton de comniandement.
Chacun s'empressa.
Atteignant dans sa poche un calepin, il

écrivit quelques mots, puis arrachant la pa-
ge, il me la tendit .

— Tàche de faire vite ! Ahi J'allais oublier :
qu'on donne deux hommes d'escorio à Ar-
/aloff , et, surtout, qu'ils lui procurent une
auto par tous les moyens !

- Pardon! fit le commissaire, si j 'osais...
— Quoi donc?
— J'ai là, à proximité, la voiture qui m'a

.amene- Peut-ètre le camarade Arzaloff sten
contenfera-t-il ?

— Quelle marque? fis-je-
— C'est une Mercedes! Elle n'a presque

pas roulé.
— Alors ga va. Je n'ai besoin de person-

ne pour conduire. D'ailleurs, vous n'ètes pas
de trop ici. Où se trouve la voiture?

— Je vais t'y conduire, fit un policier. Je
reviendrai ensuite.

— C'est cela.
Nous partimes aussitót et, à cent mètres

à peine, nous trouvàmes l'auto, soigneuse-
ment rangée sur Je bord d'une route- Je l'exa-
minai rapidement- Elle me parut en ex-
cellent état.

Je remarquai, en outre — non sans satis-
faction d'ailleurs — que, sur l'un des pria-
re? et sur les deux panneaux de la voiture,
élaien t peinls fes insignes de la Tchéka et que,
près du volant , était fixé un fanion de la po-
lice.

Prenant les deux bidons de réserve, je fis
le plein d'essence et, après avoir sene la
main au tchékiste, que ce gesto sembla mé-
duser , je démarrai en vitesse.

J'étais sauvé!
Mais qu'allai t devenir Kharassoff ?
.le n'allais pas tarder à l'apprendre...
Quand j 'eus mis une distance sérieuse entre

tes tcbékistes et moi, je m'arrètai à un croi-
semenl de route et, prenant te billet que m'a-
vait remis mon ami, je lus ceci :

« Ne vous inquiétez pas de moi. Aussitót
arrivé à Moscou, allez au garage Kriloff , pla-
ce du Théàtre - «te vous y rejoindrai domain.
Mot de reconnaissance: « Sèmper fidelis »I
Bonne chance! »

CH. LUCIETO !

I a Vierge rouge
[ du Kremlin

Un exemple à ne pas suivre
Deux ans de „ f é  formes sociales <( en f inance

Trois ans ont passe depuis que le gou-
vernement Lavai, voulant opérer le redresse-
ment de la vie économique, publia les fa-
meux décrets portant sur Jes réformés admi-
nistratives, les oompressions budgétaires, l'al-
lègement des chargés fiscales, dont on atten-
dali une reprise des affaires. Un an plus tard ,
changement compiei. A peine au pouvoir, fe
Front populaire inauguro des réformés soda-
les, mal congues et hàtivement applìquées, qui
onl eu les résultats les plus fàcheux. Le
« Journal des Associations patronafes » a pu-
blié , sur fes résultats de deux ans de Front
populaire , un article des plus intéressante et
que l'on ferait bien de méditer chez nous
dans certains milieux.

Il faul constater tout d'abord que, avant
mème vue les décrets Lavai aient pu produi-
re leurs effets, le Front populaire a pris fe
pouvoir et a applique sans plus tarder la fal-
lacieuse théorie du pouvoir d'achat des mas-
ses. Aujou rd'hui , il est, possible de se faire
une idée exacte des conséquences de ces
deux ans de réformés sociales. Et te resultai
est tout que réjouissant.

Le bilan de la polilique sociale de Front
populaire (mai 1936 - mai 1938) fait tout d'a-
bord apparai! re une hausse considérable du
cou! de la vie. L'augmentation est en moyen-
ne de 40o/o pour l 'ensemble du pays, pour une
famille ouvrière type- La hausse est donc plus
forle encrore dans certains départements, et
la moyenne s'élèvera probablement encore- On
peut donc considérer (pie l'augmentation mo-
yenne des salaires, qui ne dépasse pas 49o/o
esl presque oomplètement absorbée par la
hausse du ooùt de la vie- Autrement dit , l'ou-
vrier ne retire pas d'avantages de l' augmen-
tation de son pouvoir d'achat ne s'est
pas produite, ¦— nouveau fisco de la trop
fameuse théorie. Et ce sont les sacrifices de-
mandes aux agriculteurs sur le prix du blé,
notamment, qui ont empèche la hausse d'è-
tre plus marquée encore, en mème temps
qu 'ils diminuaient la puissance d'achat de la
catégorie de consommateurs la plus nombreu-
se, c'est à dire des agriculteurs eux-mèmes!

Et tandis que se produisait ce mouvement
de hausse du coùt de la vie, un autre phéno-
mène se manifestait: la diminution de la pro-
duction. La loi du 21 juin 1936 instituant la
semaine de quarante heures a certainement
contribué à produire ce resultai, bfen que
les facultés de dérogations qu'elle laisse à
l'entrepreneur n'aient pas été suffisamment
mises à profit.

Au cours de ces derniers mois, le chómage
parliel a fortement augmenté. Aussi, dès son
arrivée au pouvoir, au début du moi de mai
1938, le chef du nouveau gouvernemenl,

M. Daladier s'est vu contraint de prendre une
doublé série de mesures destinées a ranimer
une economie « profondément atteinte », se-
lon sa propre expression. Les nouveaux dé-
crets constituent tout un pian et intéressent,
en réalité, presque tous les « secteurs » de
la vie nationale- On y prévoit des « grands
trav aux » pour onze milliards, le développe-
ment du crédit à l'industrie et au commerce,
des mesures économiques générales concer-
nant la politique des exportations, etc, etc.
C'est, évidemment, le décret autorisant des
dérogations aux lois sociales qui était le plus
difficile à rediger. Il s'agissait, sans provo-
quer de réactions trop vfves dans fe camp
de ceux qui prétendent faire le bonheur des
« masses », de modiffer la loi sur la durée
du travail. « Un effort comme celui que
nous entreprenons, déclaré le gouvernement,
risquerait d'ètre freiné , si, lout en mainte-
nant ime collaboration confiante entre tous
les éléments qui ooncoui'ent à la production,
la réglementation de la durée du travail n'é-
tait pas assouplie ». On a donc, par suite
d'interruption collective du travail, soit dans
un établissement, soit dans une partie d'éta-
blissement.

Il est vrai que les dangers qui menacent
de compromettre te rediessement de l'econo-
mie frangaise ne sont pas encore écartés* Le
décret en question reste, en somme, fidèle
au principe pose dans la loi du 21 juin 1936. 11
n'y apporté réellement qu 'un assouplissement.
C-ommentant ce décret, « Le Temps » écrit
v * L'assouplissement du regime des 40 heures
est bien insuffisant et Fon regrette que le
gouvernement n'ait pas osé demander au pays
l' effort nécessaire- Pour donner à l'activité
économique mieux qu'un stimulant artificiel
et éphémèie, pour développer réellement la
production , il faut s'attaquer avec energie
aux problèmes essentfels: crédit, abaisse-
ment des prix de revient, augmentation du
travail et du rendement. Les grands travaux
pourront alors ètre d'utifes adjuvants- Mais si
le gouvernement retombait dans l'application
de la fausse théorie du pouvoir d'achat par
les dépenses publiques, son oeuvre de redres-
sement serait vouée à l'échec ».

Il est indéniable qu'à l'heure actuelle, Fé-
tal d'esprit des milfeux responsables de l'e-
conomie a profondément évolué. Il est inté-
ressant, à ce propos, de citer le jugement
que vient de rendre ie tribunal de Bordeaux
dans le conflit de la chocolaterfe Tobler: 153
ouvriers de cet établissement s'étaient mis en
grève et avaient occupé pendant quinze jours
et cela malgré une ordonnance de référé, fes
locaux de travail. La Société Tobler deman-
dal i 300,000 fr. de dommages-intérèts aux oc-
cupante- Le tribunal lui en a accordé 200,000

Jfgoclallons germano-siiisses
La délégation suisse chargée efe conduire

fes négociations économiques avec le 11 le
Reidi est à Boriili depuis quelques jours , où
tes pourparlers ont repris. On croit savoir
qu'ils ont fait des progròs réjouissants et
qu 'on en de voit la possibi iité d' arriver à un
accord , à nioins que dos difficultés no sur-
g issenl encoie au demier moment.

Fes milieux intéressés au tourisme suivent
ces négociations avec un intérét lout par-
ticulier . On sai l , en effe t , quo c'est tout ré-
cemmen t que tes autorités allemandes ont
pris différent es mesures reslrictives qui sont
enriées immédialemen l en vigueur. L'Allema-
gne s'élait déclarée d'accord de respecter l'ac-
corri austro-suisse pendant la période intéri-
maire. Or, l 'Office monétai re viennois a néan-
moins réduit d'un jour à l' «autre, de 650 a 150
fr. par personne fe montant. des chèques pos-
taux de voyage délivrés pour la Suisse- Cetle
mesure correspond pratiquemen l à une in-
terdiction de voyager puisque te montani au-
torisé à l'exportation est absolument insuf-
fisan t pour une villégteture-

La recente restriction des voyages en so-
ciétés porte également un coup sensible au
trafic touristique germano-suisse- La partici -
pation est limitée à 30 personnes et la so-
ciété n'est autorisée à pénétrer en Suisse que
juequ 'à 100 km. de la frontière. Les trains
spéciaux à destination de la Suisse ont été
déeomm«andés; ces prescriptions ont été ren-
forcées par l'interdiction de passer la nuit
à l'étranger. Cette mesure cause un gros pré-
judice à la Suisse centrale qui est fe but
préféré des sociélés allemandes. Une série
d'hòtels dans lesquels les touristes avafent
l'habitude de prendre un repas ou l'autre,
signalent un fort recul des hòtes allemands.

La Suisse, elle, a respecte loyalement tes
clauses de l'accord. Et comme elle est une
des meilleures clientes de l'Allemagne, il lui
serait impossible d'assister, sans reagir, à la
fermeture de la frontière au trafic touristique
d'AUemagne en Suisse, oe trafic étant pour
notre pays l'unique moyen d'améliorer quel-
que peu notre balance commerciale qui est
toujours déficitaire- Si en dépit de tous fes
efforts, il est impossible de parvenir à s'en-
tendre, la Suisse sera bten forcée de régte-
menfer le trafic touristique suisse à destina-
tion de l'Allemagne-

STATISTIQUES MEDICALES
INTÉRESSANT LE VALAIS

(Corr. part.). Le numero 26 du 25 juin
193S du Bulletin officiel du Service federai
de l'h ygiène publique nous donne les rensei-
ments suivants touchant notre canton:

En date du 11 juin 1938, Je nombre des Va-
laisans en traitement dans fes hòpitaux était
de 97. Du 5 au 11 juin, il y a eu 33 admis-
sions , doni 14 pas encore classées, 6 acci-
dents , 1 malad. org. urin., 1 malad. syst.
nerv., 2 malad . syst. digest., 6 appendidfes,
2 malad. org . respirai, dont 1 aigue, 1 tuber-
coli, pulmon.

Les cas de maladies transmissibles notifiée.s
officiellement au Service federai de l'h ygiè-
ne publiqu e du 12 au 18 juin 1938 soni: 1
diphtérie , à Sion, 1 tubereulose à Naters.
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Fan, pan mali
L I V R A I S O N  R A P I D E
EXÉCUTI ON SOIGNÉE
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J'arrivai à Moscou sans autre incident-
M'étant fait « reconnaitre », j e  regus, «

garage Kriloff , un accueil qui me fit *blier, pour un moment, la dangereuse situa
tion dans laquelle je me trouvais.

La Tchéka allai t bientòt me rappefer à un
plus saine compréhension des choses.

Mais n'antidpons pas l

Où il m'arrive une aventure peu banale

Tout étant nationalisé en Russie, le ga-
rage Kriloff , où j'étai s « descendu », dépe&
dait du Commissariai des transports et, co111
me tei, il joui ssait d'une immunité relative-

Son propriétaire apparfenait d'ailfeurs - «¦
apparence tout au moins — au parti com-
muniste. Il était mème un des membres le*
plus en vue du soviet de Moscou, don! -¦
frequentali assidiìment fes réunions, ne m8"'
quanl jama is, quand l'occasion s'en prése"'
tail , de piacer un discours au picrate-

De tout cela, il resultali que Kriloff. «"?'
sldéré coinme un pur entre les purs, fr*8*'
la pluie et le beau temps dans son ^tier, — sa réputation s'éfendait méme aU'
delà, ainsi que j e pus m'en rendre oo'nPte
par Ja suite — et qu'il étai t au mfeux ave«
la police du district.

En réalité, patriote aussi ardent que i»0'
narchiste convaincu, fe garagiste était un ¥
affidés les plus agissants de l'orgar_sat'OIjbianche de combat que dirigeait le colon*
Pétrovitch et, à ce titre, il rendait aux con
lie-révoluttonnaires d'inappréciables servi*»3

__ (fi stane)




