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Rouies touristiques el lune
contre le chômage

On nous prie d insérer :
Le 3 ju i l le t  prochain , en même temps qu 'il se pro-

noncera sur le Code pénal fédéral , le peuple valaisan
sera appelé à voter un décret cantonal d'une très
grande importance. Il s'agit du Décret concernant la
perception d' une contr ibut ion cantonale spécial e des-
tinée à couvrir les frais d'aménagement des routes
touristi ques et de lu t te  contre le chômage.

Deux problèmes essentiels pour notre canton : le
tourisme et le chômage dont la solution doit être
assurée en tenant compte de nos conditions particu-
lières et de nos possibilités financières , sans com-
promettre l 'équilibre du budget et sans imposer de
nouvelles charges aux contribuables.

Quel ques mots d'explication sont nécessaires.
* . *

On se souvient que depuis 1936 déjà des travaux
de chômage sont entrepris dans les communes avec
une subvention de l 'Etat et de la Confédération. La
dépense incombant à .'Etat est couverte par le pré-
lèvement d'une contr ibut ion cantonale de crise.

On se souvient également qu 'en 1936 a été entre-
prise la réfection des routes alpestres de la Furka et
du St-Bernard . La part de l'Etat à ces travaux est
couverte par des centimes additionnels perçus depuis
1937.

Dans l ' intérêt  du tourisme valaisan et pour créer
des occasions de travail , le Grand Conseil a adopté
un nouveau décret , le 25 février  1938. Ce décret
constitue un programme général de correction et de
construction des routes al pestres et tourist i ques et
réserve la nécessité des travaux de chômage. Jl affec-
te à la réalisation de ce vaste et intéressant pro-
gramme les deux recettes ci-dessus mentionnées , et
formant un tout cohérent de toutes ces œuvres, il en
assure le f inancement  sans créer de nouvelles char-
ges fiscales.

Sont prévues comme routes à corriger ou à cons-
truire :

Monthey-Morgins ,
Grand St-Bernard ,
Martigny-Châtelard ,
Simplon ,
Grimsel ,
Rawyl ,
Col de Coux ,
Troistorrents-Champéry,
Sierre-Ayer ,
Sion-Evolène-Haudères,
La Souste-Loèche-Ies-Bains,
Sierre-Montana.

(Voir « Bullet in officiel  » du 15 avril 1938.)
* * #

D'autre part , une partie de la recette continuera à
être affectée à des travaux de chômage dans les
communes.

La parception de la contribution cantonale de crise
a fait l'objet d' un décret sp écial qui doit être soumis
i la votation populaire , en vertu de l'art. 30 de ta
Consti tut ion.  C'est sur ce décret que le peup le est
appelé à se prononcer le 3 juillet.

De son acceptation dé pend ce grand programme
destiné à assurer le développement du tourisme va-
laisan et la cont inuat ion des travaux de chômage né-
cessaires dans certaines régions. Si ce décret était
rejet é par le peuple , tous ces projets deviendraient
irréalisables , car le budget , dont l 'équilibre doit être
assuré , ne peut  pas , en ce moment , être chargé de
dé penses extraordinaires  sans recettes spéciales. En
un moment où tous les cantons font des effor ts
énormes pour équiper leur tourisme , le Valais , qui
est avec les Grisons le canton où 'le tourisme joue le
Plus grand rôle , subira i t  un préjudice incalculable s'il
né gligeait ce problème.

Le peuple valaisan comprendra son intérêt  et vote-
ra la contr ibut ion de crise pour ses routes touristi-
ques.

La con t r ibu t ion  cantonal e de crise est perçue sur
la base de la contr ibut ion fédérale dont elle repré-
sente le 25 %.

Sont seuls assujettis les contribuables qui possè-
dent un e fo r t une  nette de fr. 50,000.— ou un revenu
net de ir. 4000.—.

Cette contr ibut ion a t te in t  seulement 4561 contri-
buable s dont 3869 personnes physiques et 692 socié-
tés .

Le rendement de cet te  contr ibution est prévu à fr.
130 ,000.-— et , cn ver tu  du décret , ne pourra pas être
augmenté .

Le sacrif ic e demandé n'est pas lourd et ne frappe
Pas les contribuables modestes.

Le peuple valaisan donnera son approbation au
Projet du Gouvernement  ct votera OUI pour la con-
tribu tion de crise.

Chronique de politique internationale
par Me Marcel-W. Sues

Quand on a besoin de ia Grande-Bretagne
L'affaire d'Espagne prend ces jours une tournure prouvent abondamment. Les sondages auxquels M.

à laquelle on ne s'at tendait  guère. L'Italie vient de Mussolini fit  procéder à Waill Street , lui démontrè-
demander à ila Grande-Bretagne d'envisager la mise rent qu 'il était  inutile de frapper à la porte des fi-
en application , sans délai , de l'accord conclu , le 16 nanciers yankees.
mai dernier , entre les deux gouvernements. Restait celle des banquiers de la Cité. Les Anglais

On se souviendra que lors de la conclusion de ce so"t moins puritains qu 'on l ' imagine lorsqu 'il s'agit
t ra i té , qui , tout en rétablissant des liens normaux en- de fa i re  une bonne affaire.  Autour  du Stock-Exchan-
tre Londres et Rome, était surtout destiné à amener 6e on est P rêt a avancer des fond s à l'Italie. Les ga-
la reconnaissance par la Grande-Bretagne de l'Emp i- ranti es qu 'offre Je régime fasciste sont sérieuses et
re d'Ethiopie , il avait été décid é qu 'il ne serait mis les avantages importants. La transaction est donc
en vigueur qu 'après le règlement de l' affaire espa- dans ''ordre des choses possibles ; mais les Anglais
gnole , c'est-à-dire, après que les troupes étrangères sont ,es Anglais. Ils n 'ont point l 'habitud e de trahir
qui opèrent là-bas auraient été retirées. Ies initiatives de leur gouvernement , avec lequel d'ail-

'leurs leurs hommes d'affaires travail lent  en étroite
Cette formule paraissait extrêmement commode ,, . .. T , ,, . . ....collaboration. Us mettent  donc comme condition pré-

aux deux parties. Pour M. Chamberlain elle sauvait . . . . .. ., , . . . .. .. . ., . ___, . ,, . judicielle que 1 accord anglo-italien soit entre en vi-
ta tace. Bien que décidé à renouer avec M. Musso-. . . .  . gueur.
tint, il semblait 'faire une concession importante à
son opinion publique. H lui concédait en somme que P°Ur aV°ir rargent' le DuCe doit obtenir  la rat in"
cette réconciliation ne serait valable que du jour où cation par 1,An eleterre  du fameu* Traité- Toutes les

les chemises noires auraient évacué la péninsule ibé- ressources de 'la diplomatie ont été mises en œuvre

ri que. Pour le Duce, t'avantage était double. Il réta- par le Palais de Venise et le comte Ciano Pour 1ue

blissait l 'harmonie entre J'Empire britannique et Je le gouvernement britannique le rat i f ie  sans condition.
- __ ,„ _ .i, i_, _. n ;» i„ _.„ __„ . , ¦._,„ J i v M. Chamberlain ne pouvait le faire.sien , obtenait la reconnaissance de la conquête .abys-
sine et pouvait cependant continuer à appuyer le A tout aut re  moment , M. Mussolini eut répliqué
général Franco jusqu 'à la victoire. 'Par un discours à sa manière et par une intensifica-

- - • • ¦• tion de l' aide au général Franco. Mais pour prouver
La campagne se prolongeant , les projets du Duce , ,  . , ... .. , „ ,. . ,,r ' son désir de conciliation , le. comte Grandi  reçut 1 or-

sont contrecarrés. L autarchie économique conduit , , , , , , . ., . „ ._ , .
. , . , M dre de s asseoir a nouveau à Ja table du Comité de
inévitablement à la ruine . Berlin et Rome sont en . . . ,, . . ..non-intervention et d accepter une franche discussion,
train d en faire J expérience. L'Italie a un besoin
pressant de cap itaux frais , non seulement pour son Cest ce l^^"1 Pré vu . avaient espéré les An-

économie interne , mais pour la mise en valeur , pour ls'
la protection de son nouvel empire. L'accord , au sein du Comité de non-ingérence , est

. ,,. „ . it r • . i _ , , ,, ¦ . , déjà acquis , en moins de deux séances. Il va mainte-A 1 heure actuelle , il n est que les Etats-Unis et la n >
<^ _.„„ J _, D _._,(„ • J - J <• J nant falloir transposer ces décisions théoriques enGrande-Bretagne pour pouvoir disposer de fonds et r M
... -, -. T r _  J . u J i ordonnances pratiques. Mais là encore , l'a t t i tude jus-etre prêts a en prêter. Le Duce songea d abord à f i  J
„ , . i XT v i. __ - • K ¦ • ... , , qu 'ici éternellement di latoire  du comte Grandi  s'ests adresser a New-York. Mais 1 opinion publique de la. .. . _ •» _ « '. , . - . modifiée. U accepte les suggestions britanniques ,grande république est très fortement  montée contre __- oe n

les régimes autoritaires. On les accuse de vouloir L'affaire  est en très bonne voie : l'on arrivera d'ici
troubler la paix et , par là, de compromettre les rela- Peu a une heureuse conclusion.
tions commerciales internationales , dont Ja prospé- Comme bien J'on pense , cela modif ie  du tout au
rite du pays dépend. D'autre part , la question morale tout la face des choses. Reste la carte allemande.
joue aux Etats-Unis un rôle dont on soupçonne à Elle seule peut encore réserver 'une surprise ; mais
peine Ja portée en Europe. Les Américains n'admet- Adolphe Hitler n'est-il pas su f f i samment  préoccup é
tent pas que les traités soient transgressés. Les der- par les affaires de l'Europe centrale ?
niers discours de MM. Roosevelt , Hull et autres le Me Marcel-W. Sues.

RIVIERA VAUDOISE une reprise attendue à Montreux

LA 20e FETE DES NARC SSES
Depuis 5 ans déjà , Montreux espérait , année après

année , reprendre sa fameuse Fête des Narcisses, dont
Ja renommée avait gagné 'fort justement l'étranger,
mais les circonstances ne le lui permirent pas. Les
organisateurs montreusiens n 'ont cependant pas vou-
lu remettre aux Calendes grecques cette « reprise »
qui leur était  demandée depuis longtemps , et c'est la
raison pour laquelle ils ont décidé de la célébrer cet-
te année-ci , en Ja f ixant  aux ler , 2 et 3 juil let  pro-
chains. Cette manifesta t ion de 1938 permettra de fê-
ter aussi un anniversaire glorieux , celui de la 20e
organisation de la riviera vaudoise.

Montreux a fai t  appel à des personnalités de tout
premier p lan pour monter le spectacle qui sera créé
de toutes pièces sur la scène qui vient d'être élevée
près du Marché couvert. Clotilde et Alexandre Sak-
harof f , MM. René-Louis Piachaud , de Genève , et
Carlo Boller , de Montreux , ont composé un poème
remarquable , « Hadès et Coré », qui reprend d' ailleurs
le thème de l' ancienne légende mythologique grecque.

Alors que M. R. L. Piachaud composa Je texte du
poème , M. Carlo Boller en écrivit  la musique  et les
br i l lants  artistes que sont Clotilde et Alexandre Sak-
harof ont mis au point toute la partie chorégraphi-
que , dont ils seront les princi paux interprètes. Us ont
aussi formé spécialement un ballet d'artistes de leur
choix , qui consti tuera une vision d'ensemble de gran-
de quali té.  La mise en scène générale a été confiée
à M. Jacques Béranger , directeur du Théâtre muni-
cipal de Lausanne.

Avec dc telles collaborations — n'ayons garde de
nommer les excellents solistes , Mlle Madeleine Dubuis ,
canta t r ice , une Suissesse *) que la critique internatio-
nale a louée à plus d' une reprise , et M. Frank Gui-
bat , de Lausanne , baryton , — Montreux ne pourra
que connaître  un succès mér i té  du ler au 3 jui l let  à
venir .  Dans l' ensemble, cette 20e Fête des Narcisses

maintiendra son programme général de festivités , soit
le corso fleuri , les batail les de confett i , la fête de
nuit du samedi soir , et une nouveauté s'ajoutera en-
core aux réjouissances publiques : une Fête villageoi-
se, organisée dans les Jardins Anglais , avec musiques
champêtres , pintes de chez nous ct attractions forai-
nes.

On ne saurait que louer Montreux de l' e f for t  dé-
ployé à cette occasion , et qui donnera une animat ion
nouvelle à notre tourisme. Alors que partout ai l leurs ,
des manifestat ions nombreuses s'organisent , il est
part iculièrement heureux que la Suisse romande re-
prenne ses tradit ions qui lui ont valu de si magni f i -
ques succès. Celle de Ja Fête des Narcisses est bien
du nombre. L'intérêt suscité par cette 20e Fête et
par son oeuvre trouve sa plus belle expression dans
tous les dévouements qui se sont offerts  juqu 'ici.

D'Angleterre , de France, de Tchécoslovaquie, des
danseurs ont demandé à venir , pour le seul p lais ir  de
travail ler  avec 'les Sakharoff .  Nombreux sont aussi
les amateurs , chanteurs et danseurs , qui prêteront
leur indispensable concours.

Depuis plusieurs  semaines déjà les répétitions se
succèdent et tout laisse prévoir une exécution par-
fai te  de ce spectacle qui 'fera date — il est permis
de le prévoir—dans nos annales artist i ques. « Hadès
et Coré » sera interprété par une masse chorale de
350 exécutants , avec Je concours de J 'Orchestre Ra-
dio Suisse romande renforcé , un ballet de tout pre-
mier ordre. Clotilde et Alexandre Sakharoff , R.-L.
Piachaud dans le rôle du Choryphée en seront les
vedettes. Souhaitons à Montreux de revivre les gran-
des journées de ces années dernières. C'est le vœu le
mei l leur  que nous puissions former. N.

*) Réd. — Nous ajouterons que Mlle Dubuis est
Valaisanne , Sédunoise , pour préciser.

Grand Conseil
Séance d'hier lundi, 27 juin

Présidence de M. Marcel Gard , président
Le Grand Conseil valaisan a repris hier lundi sa

session de printemps qui avait été interrompue en
mai.

On sait que le gros morceau du travail sera la
discussion de la loi électorale en seconds débats.
Cett e loi avait été adoptée en premiers débats le 24
février  dernier.

— Avant d'aborder .'ordre du jour , M. le présjdent
Gard eut le pénible devoir de faire part à l'assem-
blée du décès de M. le député  Gustave Curdy, enlevé
brusquement à l' affection des siens le 11 jui n der-
nier , à Bouveret.

M. Curd y a siégé au cours de Ja présente législa-
ture et avait déjà été député. U fut  aussi président
de la commune de Port-Valais dont il était  encore le
vice-iprésident très estimé. Ce regretté collègue a
été enseveli aux Evouettes et le Grand Conseil était
représenté officiellement aux obsèques par M. B. de
Lavallaz , second vice-président , Ch. Haegler , secré-
taire , et un huissier.

Au mil i ta i re , M. Curdy avait revêtu le grade de
major.

M. Gard adressa toute Ja sympathie du Grand
Conseil à la famille du disparu et invit a la Haute
Assemblée à se lever en si gne de deuil.

Après l' assermentation d' un député et de deux
suppléants siégeant pour la première fois , on aborda
donc l' examen de la 'loi électoral e en question , MM.
Dr Edmond Gay et Dr W. Ebener assumant les fonc-
tions de rapporteurs de la commission.

Nous jugeons superflu de nous étendre sur les
débats monotones qui ont marqué cette 'matinée , la-
quelle a permis l'examen de 30 articles et ceci malgré
de multiples interventions.

Soit M Kùntschen , président de la commission ,
soit les rapporteurs, ont fourni au cours de la dis-
cussion les explications appropriées.

L'entrée en matière proposée par la commission
n 'est pas combattue ; on vote les articles 1 à 7 qui
n'ont rien de saillant.

L'article 5, qui concerne Je vote des étudiants et
des domestiques , est admis comme suit : ces derniers
peuvent voter au Jieu de leurs études ou de leur
travail pourvu qu 'ils aient déposé leurs pap iers de
légitimation et présenté une attestat ion de leur com-
mune de domicile.

L'art. 8 qui spécifie les catégories de citoyens pri-
vés de l' exercice des droits pol i t iques  (droit de vote)
est f inalement  renvoyé à la Commission et au Con-
seil d'Etat sur la proposition de M. Evéquoz et mal -
gré l'opposition de M. Kùntschen , président.

En effe t , une proposition de M. Chappaz tendant
à rendre l' accès plus diff ici le  aux urnes de certains
assistés et notamment de citoyens qui ont été con-
damnés à une peine infamante , provoqua les diverses
interventions qui about i rent  au renvoi précité.

A l' ar t ic le  9, un amendement  Chappaz est admis.
L'article dit ceci : « Sont de plus privés de l'exercice
des droits politi ques , pour une durée de 4 ans au
p lus : ceux qui sont tombés en faill i te ou qui sont
sous le coup d'une saisie in f ruc tueuse , lorsqu 'il est
constaté par l'autori té  judiciaire  que le débiteur  a
causé son insolvabilité par une faute  d'une certaine
gravité. La procédure à suivre est ré glée par la loi
du 19 mai 1923 » .

Diverses in tervent ions  surg issent encore. Ont pris
notamment la parole : MM. Octave Giroud , René
Spahr , DeUberg, Perraudin , Martin , Escher , ancien
conseiller d'Etat , Rudaz , Pit teloud , etc.

— La séance a été levée à 11 h. 50 après lecture
d' une interpel la t ion concernant

La route du Rawyl
interpel la t ion qui a la teneur suivante et qu i  est
signée par les députés MM. René Spahr , André
Germanier  et Viscolo.

« Le Conseil d 'Etat  n 'estimc-t-il pas , étant donné
le nouveau programme de créations d'occasions de
travai l , que le moment est venu pour l'autorité can-
tonale de prendre en mains le projet de construction
d' une route par le Rawyl et de faire  sans tarder
toutes les démarches voulues pour la réalisation de
ce projet ? »

— Aujourd 'hui , mardi , la séance a repris à 8 h
par Ja poursuit e de l' examen de la loi électorale.

Remerciements
Le comité de PRO INFIRMIS exprime sa vive

g ra t i t ude  à toutes les personnes qui ont répondu à
son appel en achetant les cartes remises par la poste
à tous les ménages.

Ils t iennent sur tout  à remercier le grand mut i l é
Alber t  Froidevaux pour son appel en faveur  dc ses
frères in f i rmes  et tous ceux qui contr ibuent  ù faire
connaî t re  son activité et lui  gagnent  Ja compréhen-
sion et l' appui du plus grand nombre.

Le Comité de PRO INFIRMIS.

' Achetez les timbres de la Fête I
nationale ||

Timbres à 10 cts. avec supplément de vente HS
de 10 cts. en faveur des Suisses à l'étranger. Es

En vente du 15 juin au 15 août 1938. 8g
L Valables jusqu 'au 15 novembre 1938. *B|



VALAIS
Souscription do Jhûoe"

en faveur des agriculteurs éprouvés
par le gel

SIXIEME LISTE
Report de Ja Jiste précédente fr. 1450.80

Epicerie Valéria , Sion » 15.—
Mlle Berthe Levet , Vouvry  » 10.—
Anonyme, St-Maurice  » 10.—

Total fr .  1485.SO
Merci à nos généreux donateurs . La souscription

continue. Elle sera close sous peu. Nous lançons en-
core un pressant appel en faveur  des vignerons
éprouvés. Tous dons , si modi ques soient-ils , seront
reçus avec reconnaissance au compte de chè que pos-
tait du journal  «Le  Rhône », II c 52, Sion. Ind iquer
au dos du talon de versement : « En faveur des vic-
times du gel ».

Auto contre moto
Dimanche , vers 18 h., une moto et une auto por-

tant plaque valaisanne sont entrées en collision ù
l' entrée est du village d'Evionnaz. Le conducteur de
Ja moto, qui a été projeté violemment à terre , a une
grosse plaie et bosse à la tête. La moto est l i t térale-
ment démolie , tandis que l' auto n 'a que le pare-boue
gauche avant at teint .

Espérons que la police de la circulation établira
les responsabilités.

Un plongeon tragique à la plage
de Bouveret

Les nombreux baigneurs qui , dans 1 après-midi de
dimanche , se rafraîchissaient  à la belle plage du Bou-
veret , eurent un moment d'intense émotion.

Un jeune homme du Bouveret , M. Robert Clementz ,
ayant plongé , vint donner de la tête dans le sable.
Etourdi par le choc, au fond du lac , il eut beaucoup
de peine à se dégager et resta sous J' eau pendant  un
temps inquiétant .

Lorsqu 'il remonta à la surface il avait à demi per-
du connaissance. Des baigneurs , qui s' inquiétaient  de
ne pas le voir reparaître , s'empressèrent à son se-
cours et alertèrent le Dr Mariéthod qui donna les
premiers soins au blessé ct le fit transporter à l'in-
firmerie de Monthey. Le médecin de l'établissement
a diagnostiqué une fissure de la colonne vertébrale.

Sierre. - Accident mortel
Samedi après-midi , deux cyclistes se sont rencon-

trés , et l'un d'eux , le jeune Rubin , 19 ans , a été re-
levé et conduit à l'hôpital , où il est décédé d' une
fracture  du crâne.

Une descente directe
depuis la Cime de l'Est sur St-Maurice

Trois jeunes gens de Martigny-Bourg, Léonce Ar-
lettaz , André Giroud et Louis Rouiller , ont accomp li
dimanche et lundi  une prouesse peu ordinaire et qui
est digne d'être signalée dans les annales de l'alpi-
nisme acrobatique.

. Arrivés à Salanfe à 1 h, 30 dimanche matin , nos
alpinistes se trouvaient sur la Cime de l'Est (Dents
du Midi) à 7 h. Peu après , ils commencèrent leur pé-
rilleuse descente, directement depuis le point culmi-
nant , avec l'aide d'une corde de 100 mètres. C'était
d'autant plus dangereux , que les parois de la monta-
gne sont d'un rocher pourri  et se désagrègent facile-
ment. Le dimanche soir, nos « risque-tout » étaient
seulement à 300 mètres en dessous du sommet. Ils
bivouaquèrent , at tachés , dans des conditions fort
inconfortables comme on peut le penser. Le lundi
matin , à 4 h., ils reprirent la descente , et onze heu-
res après , soit à 15 h., nos al p inistes arrivaient au
village de Mex.

C'est la seule fois qu 'une pareilJe descente s'est
effectuée. Elle a mis à l'épreuve les qual i tés  d'endu-
rance et d'énergie bien connues de ceux qui l'ont
faite.

Reines d'alpages
Voici les reines en ce qui concerne les montagnes

de Leytron :
Bugnonnaz (204 vaches) : Reine « MafJon » à M.

Chrétien Roduit .
Saille (117 vaches) : Reine « Citron » à M. Louis

Besse.
Queux (196 génisses et génissons) : Reine « Veni-

se » à M. Gilbert Devayes , notaire.
Nous apprenons ce mat in  que la reine de la mon-

tagne de Chamosentzc (Chamoson) appar t ient  à M.
Marcel Carrupt , buraliste. Sa reine a conservé triom-
phalement son t i t re  de l' an dernier.

Ajoutons encore que la vache de M. Carrupt  est
également une excellente lait ière.

St-Maurice. - Nécrologie
Aujourd 'hui  mardi a eu lieu à St-Maurice l' ense-

velissement de M. Casimir Coquoz , propriétaire de
l'Hôtel de J'Ecu du Valais.

M. Coquoz , qui avait  passé de nombreuses années
en Amérique , s'en va à l'â ge de 70 ans.

A la famil le  en deui l , notre sincère sympathie .

Train de nuit des cinémas
Le tra in  de nui t  des cinémas de Mar t igny  circulera

également demain soir mercredi , ù l'occasion de la
fête de St-Pierre et de St-Paul. Nombreuses seront
les personnes des environs qui voudront  en p ro f i t e r
pour voir à l'Etoile « OURAGAN », et au Royal , la
version complète d'« ANGELE ».

Assemblée générale de la Chambre
valaisanne de Commerce

L assemblée générale de la Chambre valaisanne
de Commerce ou , pour être précis , de la Fédération
valaisanne du Commerce , de l ' Indus t r i e  et de l 'Agri-
cul ture , puisque telle est la raison sociale de cette
inst i tut ion dont la Chambre n 'est que le comité ,
aura 'lieu samedi prochain , 2 ju i l l e t , à 9 h. 45, à
Sierre.

EUe sera suivie  d' un excursion et d' une raclet te  en
plein air à G r i m e n t z , le coquet vi l lage  du Val d'An-
niviers.

La perspective de cette pa r t i e  récréative , qui cou-
ronnera les t ravaux du matin ct t e rminera  de si heu-
reuse façon la journée , ne sera pas sans présenter
un a t t ra i t  cer tain pour les membres de la Fédération.
Il est à présumer dès lors que cette réunion , qu i
marque la 21 me année d' ac t iv i té  de la Chambre va-
laisanne de Commerce , sera pa r t i cu l i è rement  fré-
quentée.

L'évacuation des miliciens
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Des troupes gouvernementales qui se sont réfugiées en France, sont diri gées sur Barcelone, après avoir
été préalablement désarmées. Notre photo montre un transport de miliciens au moment de l'embarquement.

ïip annuel de Miiieii
Le tir  de Monthey s est termine dimanche et a

connu un p lein succès. La part ici pation a été très
ré jouissante , de même que Jes résultats , puisqu 'un
nombre inusi té  de distinctions fut  délivré.

Quant  à l'organisation , elle fut  excellente et l'on
ne pourrait ,  à cet égard , que féliciter vivement .la
Société des Carabiniers  de Monthey.

Nos remerciements par t icul iers  à M. Giovanola ,
président  de la société , et à notre très aimable con-
frère  M. Alexis  Franc pour 'leur bienveillance.

Monthey sait , en ef fe t , bien recevoir en toute cir-
constance , y compris le tir. Z.

Voici ci-après les pr inci paux résultats :

SECTIONS
Ire catégorie : 1. S t -Maur ice , 51 ,525 points; 2. Sion ,

51 ,001 ; 3. Mart igny,  50,422 ; 4. Vouvry, 49,820 ; 5.
Bex , 49,589.

2e catégorie : 1. Sierre , 50,222 ; 2. Monthey, 49,316.
Toutes ces sections ont obtenu la couronne.

GROUPES
1. Octodure , Mart igny,  261 point s ; 2. Sportschiit-

z.enverein, Viè ge , 259 ; 3. Sous-Officiers , -Bex , 251 ;
4. Lausanne-Sports , 250 ; 5. Sion , Tourbillon , 246 ; 6.
Vernayaz , AigJon , 245 ; 7. Sion , Valère , 239 ; 8. St-
Maurice , Carabiniers I , 239 ; 9. Monthey I , 238 ; 10.
Sierre , Tire à gauche, 234 ; 11. Martigny, La Tour ,
230 ; 12. Ollon , Les Amis de la Liberté , 226 ; 13. St-
Maurice , Carabiniers  II , 225 ; 14. Champéry, 224 ; 15.
Vétroz , 220 ; 16. Sierre , La Palette verte , 218;  17.
Ardon , Groupe, 213 ; 18. Monthey III , 212 ; 19. St-
Maurice , Noble Jeu de Cible,, 212 ; 20. Bex , Sous-
Off ic ie rs  II , 209 ; 21. Monthey IL 204 ; 22. Salvan ,
Sans-Soucis , 196 ; 23. Vouvry, Carabiniers , 189 ; 24.
St-Maurice , L'avenir , 188 ; 25. St-Maurice , Cible , 182.

Cible Bonheur
1. Braissant Will iam , Lausanne , 100-94-91 ; 2. Gre-

non Emile, -Champéry,- 100-94-87 r̂ 3" Egger Al phonse,;
Viè ge, 100-93-92 ; 4. Delez Charles , Vernayaz , 100r
92-90 ; 5. Robert-Tissot Henri , Sion , 100-90-90.

Monthey Art
1. Gâchter Louis , Mart igny,  447 ; 2. Vall iquer Fer-

dinand , Monthey,  442; 3. Cottet-Dumoulin Jules , Mon-
they,  440-96 ; 4. Robert-Tissot Henri , Sion , 440-93 ; 5.
Rausis  Marcel , Orsières , 438.

Militaire
1. Fracheboud Ignace , Vouvry, 463 ; 2. Blatter  Kas-

par , Sion , 448 ; 3. Derivaz Denis , St-Maurice , 440 ; 4.
Fassmeyer Charles , Sion , 439 ; 5. Charles Henri , Mar-
t igny,  436.

Vitesse
1. He inzmann  A., Viège , 55 ; 2. Stauble Eric , Viè-

ge , 54-53 ; 3. Chablais Ed., St-Maurice , 54 ; 4. Vua-
dens Hyacinthe , Vouvry,  53 ; 5. Chablais Eug., St-
Maurice , 52-51.

Choex Pistolet
1. Dr Tuscher John , Leysin , 224 ; 2. Pot Alfred,

Vouvry, 49.
Séries Pistolet

1. Schwab Jean , Vevey, 261-259 ; 2. Heinzmann A.,
Viège , 254-238 ; 3. Coppet Henr i , St-Maurice , 252 ; 4.
Tuscher John , Leysin , 246 ; 5. Cardis François , Sion ,
243.

Avant  la d i s t r i b u t i o n  des prix qui eut lieu au stand
à l'issue du t i r , M. Giovanola , président et capitaine
de la Cible de Monthey ,  a adressé des remerciements
à tous les t ireurs qui  ont par t ic ipé  à la manifes ta t ion
de la Société des Carabiniers. Il les a assurés de la
reconnaissance de cette dernière.

Dimanche , vers Ja fin de l'après-midi , la Société
vala isanne  des matcheurs,  qui avait  organisé à Mon-
they un t i r  pour ses membres , s'est réunie au stand
sous la présidence de M. Gâchter , de Mart igny.

Cible Société
1. D u f a u x  Louis , Monthey,  417 points  ; 2. Parvex

Victor . Monthey,  402 : 3. Marclay Adrien , Monthey,
395 ; 4. Carraux Antoine , Monthey, 393 ; 5. Giova-
nola Joseph, Monthey, 387 ; 6. Vall iquer Ferdinand ,
Monthey.  381 ; 7. Trosset Eug ène, Monthey, 379 ; 8.
Jost A n t o i n e .  Monthey,  376; 9. Delaloye Pierre , Mon-
they,  372 ; 10. Cot te t -Dumoul in  Jules , Monthey, 371.

MONTHEY
Montre en or

M. Eugène Borra a reçu au jourd 'hu i  mardi  la tra-
di t ionnelle  montre  en or pour ses 25 ans de bons et
loyaux  services à l 'Usine des Produ i t s  chimiques.

Tous nos comp liments. •,_ ¦•

Ce n'est heureusement pas le doryphore
Nous nous sommes fai t  I écho , dans notre dernier

numéro , de la rumeur qui a circulé à Marti gny que
le doryp hore aurait  été découvert dans un champ
entre Martigny et Charrat.

Or, après vérification minutieuse des insectes, il
résulte que ce n'est point le doryphore. Heureuse^
ment l :

Cependant , que chaque agriculteur reste sur se.S
gardes. Ce terrible insecte se développe de façon
ef f rayan te  dans plusieurs autres cantons suisses, te
vent contr ibuant  à propager ce fléau.

HAitïIG^Y
Assemblée générale extraordinaire
du Parti radical de Martigny-Ville

(Comm.) — Les mombres du part i  Jibéral-radical
de Martigny-Ville sont convoqués pour ce soir mardi
28 juin , à 20 h. 30 précises, à la grande salle de l'Hô-
tel de Vi l le , à Mart igny-Vil le .

Conférence : LE CODE PENAL FEDERAL.
Orateurs : MM. Frédéric MARTIN, conseiller aux

Etats et ancien conseiller d 'Etat  à Genève , et Camil-
le CRITTIN , conseiller nat ional  et président  du parti
radical valaisan.

Les dames et demoiselles sont spécialement invi-
tées à cette conférence instructive. Les radicaux de
La Bâtiaz , Mart igny-Bourg,  de Charrat et Fully et
de Marti gny-Croix seront les bienvenus. Le Comité

Ligue antituberculeuse
Les consul tat ions à l'Hô pital de Mart igny n'auront

pas lieu jeudi  30 ju in .

Colonie italienne
Dimanche après-midi , la Colonie italienne de Mar-

ti gny et environs était convoquée en assemblée an-
nuel le  dans les salons de l 'Hôtel Kluser , sous Ja pré-
sidence de M. Adrien Melega.

M. le consul d'Italie en Valais , Dr Ambrosi , rehaus-
sait la séance de sa présence. La discussion porta
sur des objets d'ordre administrat i f  et M. le consul
se f i t  un p laisir d' adresser à tous quelques  mots d'en-
couragement , les exhor tant  à être toujours à la hau-
teur de la tâche quot id ienne  qui incombe à chacun ,
afin d'être mieux à même de traverser cette terrible
crise qui sévit par tout , mais qui frappe de façon par-
t iculière ceux qui doivent gagner leur vie à l'étranger.

De Son discours , qui fu t  très applaudi , relevons
quelques ch i f f res  intéressants : la Colonie italienne
de Mar t igny  compte environ 500 membres (1000 avant
la guerre) .  En Valais sont établis  4000 Italiens. Il y
en a environ 6 millions hors des frontières de l'em-
p ire , sur 10 millions avant guerre.

Par cette pe t i t e  s tat ist ique , on voit que les condi-
tions ont changé depuis 1914, et que J'émigration , qui
était  une grande ressource pour l 'Italie , est mainte-
nant réduite de la moitié.

Harmonie municipale
Ce soir, mardi , répétition générale à 20 h. 30. Con-

cert  samedi.
Au cinéma Royal

Ce soir , à 20 h. 15 trè^ précises, et demain mer-
credi (fête) à 14 h. 15 et 20 h. 15, au cinéma Royal ,
la version intégrale et comp lète d' « ANGELE », le
chef-d' œuvre de Marcel Pagnol. Cette nouvelle co-
p ie , qui pendant trois heures duran t , retiendra l' at-
tent ion des spectateurs en les faisant tour à tour
rire et p leurer , cont ient  une q u a n t i t é  de scènes inédi-
tes d'une qualité égale, sinon supérieure , à celles
que vous connaissez déjà.

Qui ne voudra voir le jugement  de Clarius , scène
d'un haut  comique , Fernandel dans le t ra in  de la
Corniche , et sur tou t  le sort tragi que réservé « au
Louis ».

Etant  donné la longueur  de ce nouveau fi lm , les
séances commenceront  en soirées à 20 h. 15 précises.

Le film «Ouragan» prolongé pour 3 jours
Si vous n'avez pas encore vu OURAGAN, suivez

ce conseil. Rendez-vous à l 'Etoile ce soir mardi ou
demain mercredi , jour  de la Fête de la Saint-Pierre
et Paul , à 14 h. 30 et 20 h. 30, et retenez une bonne
place. Vous y verrez un fi l in comme vous n'en avez
encore jamais vu. Un cyclone ravageant complète-
ment une île. le cadre enchanteur  des tropiques.

OURAGAN, c'est J' aventure  dans une île paradi-
siaque des mars du Sud où l' on vit , où l'on se bat ,
où l'amour prime le droi t , où Ja vie ne connaît pas
de loi.

OURAGAN , c'est deux amants fuyant  la vengean-
ce ter r ib le  de la loi et la fu r i e  des tropiques.

OURAGAN et son te r r ib le  cyclone des mers du
Sud est un f i lm dont  aucun mot ne peut  t radu i re  la
réal i té , toute  l' action est bouleversant e de grandeur
et de puissance. Pendant  3 jours , OURAGAN a at t i -
ré à l 'Etoi le  la foule  des grands jours. Demandez
donc l' avis des nombreuses personnes qui ont déjà
vu ce f i lm.

De toute façon arrangez-vous , prenez vos disposi-
tions pour voir ce f i lm  uni que au monde. Pour notre
c l ien tè le  de la campagne , nous avons prévu 2 séan-
ces pour mercredi,  fête : à 14 h. 30 une mat inée po-
pula i re , à pr ix  r édu i t s , et à 20 h. 30 une dernière
soirée.

Attention ! Attention : train de nuit , mercredi soir.

Charité chrétienne
On demandait un jour  à Mozart son opinion au

sujet d'un amateur  qui  venai t  de jouer quelques mor-
ceaux de piano.

— U joue d'une manière conforme à la char i té
chrét ienne , répondit le maî t re .

— Qu'entendez-vous dire , maî t re  ?
' — Je veux dire que sa 'main droi te  ignore ce oue
fai t «a main gauche.

Sur le ring
Le soigneur (au boxeur nègre qui va combat t re  le

champ ion). — Courage , Sam. Dis-toi constamment  :
« Je vais le battre, je vais le ba t t re  », ct tu gagneras.

Sam. — Ça ne sert à rien , Joé , je sais que je suis
un menteur .

SION
Pour le Code pénal suisse

A LA POPULATION DE SION ET ENVIRON S
A la demande de nombreux  c i toyens , un comité

d ' in i t i a t ive , réunissant des personnalités des diffé-
rents part is  politiques , a organisé une conférence
dans le but d 'éclairer l' opinion publi que sur l 'impor -
tance ot la valeur  du code pénal suisse qui sera sou-
mis à la votat ion du peuple  le 3 ju i l l e t  prochain.

Ce comité a eu le pr ivi lège de pouvoir s'assurer la
venue à Sion de M. le professeur Paul LOGOZ, de
l 'Univers i té  de Genève , un des auteurs  du projet du
code pénal suisse et le dis t ingué représentant  de no-
t re  pays dans Je procès des zones devant  le t r ibu nal
in t e rna t iona l  de La Haye.

La conférence aura l ieu à l'Hôtel de la Gare, à
Sion, le jeudi 30 juin crt., à 20 h. A , sous la prés i-
dence de M. Victor  de Werra.

Le Comité d ' in i t ia t ive  invite vivement les citoyens
de tous les partis pol i t iques , soucieux dc bien se ren-
seigner  sur  la grave quest ion du code pénal suisse , à
par t ic iper  en grand nombre à la conférence.

Pour le Comité d'initiative :
Henri LEUZINGER , avocat.
Flavien de TORRENTE , avocat.
René Spahr , dé puté.
Georges SPAHR , conseiller communal.
Ernest PFISTER , technicien aux C. F. F

L'Harmonie de Sion à Montreux
Aimablement  invitée par la Lyre de Montreux , qui

fêtai t  le 60e anniversaire de sa fondation , notre Har-
monie municipale s'est rendue , samedi , à la Riviera
vaudoise.

Des esprits chagrins ont l 'habitude de dire que nos
C. F. F. ne sont pas à la page ! Ils auront été gran-
dement démentis  en constatant  avec quel empresse-
ment les chemins de fer avaient mis à la disposition
de notre Harmonie  un t rain léger plus que conforta-
ble puisqu 'il était composé uniquement  de vagons de
Ire  et 2e classes , et qui en moins d' une heure con-
duisit  nos musiciens jusqu 'à Montreux.

La Lyre les at tendait  à la gare et les reçut aux
accents d'une marche entraînante.

Le cortège s'organise et parcourt Jes rues de Mon-
treux pour  aboutir  enfin à l 'Hôtel Terminus.

L'accueil est si enthousiaste que l' on oublie jus-
qu 'à la chaleur accablante de cette fin d'après-midi.

La Lyre avait fort bien fait les choses et o f f r i t  à
nos musiciens un excellent banquet d' autant  p lus ap-
précié qu 'il fut  servi sur  la belle terrasse de l'Hôtel
Terminus.

M. Béard , la dévoué président de la Lyre , ouvre la
série des discours en faisant  ressortir toute la joie
des Montreusiens de recevoir leurs amis valaisans.
Ce fut  ensuite M. Maron , syndic , qui apporta le sa-
lut des autorités. M. Sidler , président de l 'Harmonie ,
présenta Jes vœux et fél ici tat ions à Ja vai l lante  Lyre
pour ses soixante années de féconde activité. Il dit
également fou te  la reconnaissance des musiciens de
Sion d' avoir été si aimablement invités.

M. Allet , conseiller , apporta le salut des autori tés
valaisannes.

Et chacun se rend dans les magnif iques  jardins du
KursaaJ , pour le concert.

Public nombreux et enthousiaste qui ne ménagea
pas ses applaudissements. Ce fu t  d' abord la Lyre qui ,
en exécutant de belle façon la « Marche aux Flam-
beaux » de Meyerbeer , le « Chevalier à la Rose » de
Strauss et le « Carnaval Romain » de Berlioz , se tail-
la un beau succès.

Un court entr 'acte, et Jes musiciens de l 'Harmonie
se rangent sur le podium , aux applaudissements du
public. Est-il besoin de dire que le succès fu t  triom-
phant ! Félicitations à nos musiciens pour leur bel
ef for t , compl iments  à leur d is t ingué chef M. Viot qui
a su, dans une œuvre d i f f i c i l e  telle que la « Grande
Pâque Russe », inculquer  à ses musiciens un tel souf-
fle artist ique.

Vive l 'Harmonie de Sion et vive son chef !

Alarme des classes moyennes
Le 24 avril écoule, Je Comité intercantonal d ac-

tion pour Ja protection du commerce et de l' artisa-
nat a tenu , à Lausanne, une assemblée extraordinaire
à laquelle assistaient des représentants de onze can-
tons. Il s'est spécialement occupé de la situation tou-
jours plus cri t ique et précaire des classes moyennes
du commerce de détail  et de J'artisanat. Il a étudié
Ja proposition que lui a adressée Je Comité d' action
vaudois — adoptée par les 1200 part icipants à l'as-
semblée générale de Vevey — d'étudier la création ,
dans Je plus court délai possible , d'une « Ligue na-
tionale pour Ja défense des intérêts des classes
moyennes ».

Les délégués des Comités cantonaux d' action ont
chargé le Bureau intercantonal d'action :

1. d'examiner d' urgence si l'action entreprise jus -
qu'à ce jour par le Comité intercantonal  d' action ne
devrait  pas être sanctionnée par le peuple suisse,
sous l'empire d'une init iat ive fédérale qui lui donne-
rait la possibilité de se prononcer sur Je droit à
l'existence matériel le  de quel ques cent mille citoyens
appartenant au commerce et à l' ar t isanat , concur-
remment au régime nivej eur et destructeur du grand
cap ital isme internat ional , protégé par une législation
surannée.

2. d'entreprendre un plébiscit e général auprès de
toutes Jes organisations et des individual i tés  indé-
pendantes constituant la classe moyenne suisse , afin
d'en obtenir Jes adhésions , Jes conseils ct propos i-
tions pouvant conduire  aux moyens propres à assu-
rer une meilleure protection de ces classes, et sus-
ceptibles d' accroître , au sein du peuple tout entier ,
et dans une s i tuat ion politi que extér ieure p lus néces-
saire que jamais , Je sens de la solidari té  économique
et sociale.

La classe moyenne a toujours été le pr incipal  et le
p lus fidèle gardien de la démocratie suisse , noyau
indéfect ible  de nos inst i tut ions  helvétiques. La classe
moyenne n'a jamais marchandé son concours aux
autres classes de la populat ion , ni à Ja mère patr ie.
Elle at tend qu'en équitable réciprocité , les autres
classes suisses et la mère patr ie  lui prêtent l' effect if
appui qui lui est indispensable pour lui permettr e
d' obtenir  un sort meilleur que celui dans lequel elle
se débat si t ragi quement.

Il s'agit aujourd 'hui  de savoir si l'ép ine dorsal e
du peup le suisse — ainsi  qu 'on a dénommé les clas-
ses moyennes — doit être anéantie et , ainsi , la pa-
t r i e  a f f a ib l i e  et menacée.

Amabilités
Visite du ja rd in  :
— Voulez-vous une rose, madame ?
— Merci , vous êtes trop aimable. Mais je ne veux

pas vous en priver... Si ça ne vous fai t  rien , je pren-
drai p lutôt  un art ichaut. . .  ou deux...



SUISSE
La neutralité inconditionnelle

de la Suisse
Berlin et Rome la reconnaissent

, Les légat ions de Suisse a Ber l in  et à Rome avaient
été charg ées de n o t i f i e r  aux gouvernements allemand
et italien que le Conseil fédéral  avait adressé , le 29
avril 1938, au Consei l  de la Société des Nations , en
raison de sa neutral i té  perpétuelle , de ne p lus parti-
ciper en aucune manière  à la mise en œuvre des dis-
po sitions du Pacte relat ives aux sanctions et que le
Conseil de la Société des Nat ions  avait  adopté , le 14
mai , une résolut ion qui prend acte de cette in tent ion
et déclare que la Suisse ne sera pas invi tée  à parti-
ciper aux sanctions.

Le 21 juin , les gouvernements allemand et italien
ont répondu à cette no t i f i c a t i on  en termes presque
identi ques.  Ils expr iment  l' un et l' au t re  leur satisfac-
tion de ce que Ja Suisse soit déliée d' engagements
qui auraient  pu compromet t re  sa neut ra l i té  et décla-
rent qu 'à la volonté de la Suisse de rester neutre
correspondra en tout temps leur volonté de recon-
naître et de respecter cette neutral i té , qu 'ils tiennent
pour un élément de la paix en Europe. Le gouverne-
ment a l l e m a n d  et le gouvernement  italien se réfèrent
l'un et l' au t re  aux déclara t ions  qu 'ils ont déjà faites
à ce sujet et leur donnent ainsi une nouvelle consé-
cration.

Le Conseil fédéral  a pris acte avec une très vive
satisfact ion des déc la ra t ions  fa i tes  par la voie di plo-
mat ique  par les gouvernement s allemand et italien et
il a chargé ses représentants  à Berlin et à Rome
d'être les interprètes de sa gra t i tude  pour J' amicale
compréhension dont elles font preuve et pour les
précieuses assurances qu 'elles contiennent .

Un coup de théâtre
aux Chambres fédérales

La session des Chambres fédérales  s est terminée
vendredi  par un coup de théât re  en ce sens que le
Conseil na t ional , après une discussion qui a pris plu-
sieurs jours , a repoussé par 62 voix contre 61 le pro-
jet de réforme f inanc iè re  de Ja Confédération pré-
senté par le Conseil fédéral .

La vota t ion  fédéra le  prévue pour le mois de sep-
tembre devient  donc inu t i l e .

Ce vote revêt l' a l lu re  d' une manifes ta t ion  signif i -
cative des Romands contre  Ja pol i t ique de majorisa-
tion que l'on prat i que  vra iment  avec trop de désin-
volture.

En vota t ion f inale on adopta , au Conseil national ,
les projets ci-après :

1. l' a r rê té  re la t i f  à l ' inst i tution de nouvelles léga-
tions par 112 voix sans opposition ;

2. le projet relatif à la prolongation des cours de
répétit ion par 113 voix sans opposition ;

3. le projet re la t i f  aux cours pour Jes troupes de
couver ture 'f ront ière  par 119 voix sans opposition ;

4. le projet re la t i f  à la défense aérienne passive
(mesures p énales) par 99 voix sans opposition.

En revanche , le projet de révision financière a été
repoussé, comme dit plus haut , en votation finale ,
par 62 voix contre 61.

Les rejetants fu r en t  tous les députés romands et
l' extrême-gauche.

Interpellations Paschoud et Dellberg
sur les dommages causés à la vigne
En fin de séance , vendredi , M. Paschoud (Vaud),

radical , a développé son interpel lat ion relative aux

Tour du Léman
Promenade en bateau-safon, le 29 juin

"̂  Départ du Bouveret à 7 h. 45, de Montreux
A à 8 h 05 • Cinq heures d'arrêt à Genève

Jks W Messe à bord • Concert • Restauration,
j m k  B___ Pri-X spécia ux. Prix de la course, 4 francs
v5550 ^_^^V_^^V-A_^^y
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CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Dimanche prochain
sera mis en marche , quel que soit le temps , un

Train spécial
pour le Valais

Pour plus de détails , voir les affiches dans les gares , etc.
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Boucherie Nouvelle
.lllelfe-Dagne. Tél. 27

Le soussigné avise le public qu 'il a ouvert une
boucherie-charcuterie à partir du 25 juin. Mar-
chandises de 1ère qualité. Se recommande :

BRUCHEZ-CARRON

QUECRO

SÉCURITÉ "BK CONFORT

VENTE » ÉCHANGE O RÉPARATIONS

Représentant .- Favre Engelbert
GARAGE DU RHONE - RIDDES

dégâts causés aux vi gnobles par la gelée. Le désastre
pour la vi t icul tur e est de 40 'millions. L'interpellant
a demandé au gouvernement s'il ne serait pas possi-
ble de consacrer a soulager les misères du vignoble
les sommes qu 'encaisseront les douanes en recettes
supplémentaires  sur l ' importat ion accrue des vins
étrangers.

M. Dellberg, socialiste valaisan , animé des mêmes
préoccupations , a demandé au Conseil fédéral ses
intent ions et , en part iculier , s'il entend recourir pour
l' oeuvre de secours au fonds institué en 1936 pour
proté ger la v i t i cu l tu re  suisse.

M. Obrecht , chef du département de l'économie, a
répondu que le sort des vignerons atteints par le dé-
sastre ret ient  l'at tention du Conseil fédéral. Quand
on sera exactement fixé , et on ne peut l'être qu 'en
automne , sur l'étendue du désastre , une action de se-
cours sera entreprise. Le conseiller fédéral ne croit
pas que , prat iquement et «constitutionnelJement , le
système envisagé par M. Paschoud soit app licable. U
vaudra mieux envisager un subventionnement régu-
lier. Le recours au fonds de la vit iculture , auquel
pense M. Dellberg, sera également étudié. M. Pas-
choud s'est déclaré entièrement satisfait .  M. Dellberg,
partiellement.

Camp national des Eclaireurs suisses
Le 3e Camp national des Eclaireurs suisses aura

lieu du 25 juil let  au 3 août de cette année, à Zurich.
Le chef suprême de ce camp sera le chef suisse

Louis Blondel. Un comité d'honneur a été constitué
dans lequel f igurent  des personnalités des plus im-
portantes , parmi lesquelles nous r emarquons : MM,
les conseillers fédéraux Ph. Etter et R. Minger , Ber-
ne ; S. Ex. Mgr. F. v. Streng. évêque de Bàle et de
Lugano ; M. le pasteur O. Farner , membre du Con-
sistoire, Zurich ; M. le colonel commandant de corps
U. Wille , Berne.

Près de 7000 éclaireurs se sont déjà annoncés pour
ce camp. Un terrain de plus de 200,000 m2, entouré
de forêts , à 45 minutes de Ja ville , est à disposition
des scouts. Il est tout à fait isolé des bruits de la
grande ville et cependant à proximité des moyens de
transport.

Ce camp montrera que le scoutisme est capable de
préparer des garçons et les jeunes gens à leurs de-
voirs d'hommes et de citoyens et de soldats , aussi
bien moralement qu 'intellectuelJement et physique-
ment. Des concours sportifs , des manifestations , des
jeux , des excursions sont organisées avec un soin
tout  part iculier .  Une exposition importante de tra-
vaux scouts aura lieu pendant le camp.

(N. B. — Nous parlerons de la délégation valai
sanne dans un prochain communiqué.) C.

Deux alpinistes tués à l'Eiger
Deux alp inistes italiens ont fait une chute dans la

paroi nord de l'Eiger. Il s'agit de Bertolo Sandri et
de Mario Menti , nés en 1915 à Val d'Agno , province
de Vicence. Ils faisaient  des essais afin de reconnaî-
tre le terrain et étaient arrivés à la hauteur de la
station de la paroi de l 'Eiger où ils furent  sans doute
atteints par un orage.

Les guides de Grindelwald , Fritz Gottfried et Her-
mann Steuri , ont ramené, vendredi , le cadavre de
Sandri à Grindelwald , tandis que celui de Menti n'a
pas été retrouvé. Il faut  attendre un changement de
temps pour que Jes sauveteurs puissent reprendre
leurs recherches. !

40 chèvres tuées au Tessin
Un éboulement s'est produit  à Tarbola (Mesolci-

na), à l'endroit où se t rouvai t  un refuge pour le bé-
tail. Quarante chèvres ont été tuées. Plusieurs autres
blessées ont dû être abattues.
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Les cabanes du Club alpin suisse
Les 115 cabanes du Club alpin suisse ont été visi-

tées l'année dernière par 78,297 personnes , dont
29,370 étaient membres du olub. En comparaison de
l' année précédente , on note une augmentat ion de
2787 visiteurs.  Ces cabanes , qui représentent un ca-
pital non nég ligeable et qui cons t i tuent  un beau té-
moi gnage de l' esprit de sacrifice de p lusieurs géné-
rations de fervents  de l' alpinisme , se répartissent
comme suit : Alpes valaisannes 27, Al pes vaudoises
et bernoises 27, Suisses orientale 18, Al pes glaronnai-
ses et saint-gaJJoises 11 , Grisons et Tessin 32.

LES SPORTS
CYCLISME

Le Tour de France
Le Tour de France de cette année se courra cette

fois de l'ouest à l' est , c'est-à-dire qu 'on revient à la
formul e d'il y a quelques années. Le sens de la cour-
se avait été changé parce que , une fois les Pyrénées
franchies , et avec le système de course en vigueur ,
le leader à Perpignan avait tous les atouts lui per-
mettant  de conserver son 'maillot jaune jusqu 'à Paris.
Ne voulant pas que son épreuve soit monotone, M.
Desgrange a modifié tour à tour le parcours , les rè-
glements et arrive ainsi à conserver le maximum
d'intérêt à la course.

Voici Ja liste des étapes , avec leur kilométrage , et
l 'indication des jours de repos qui doivent permettre
aux coureurs de vaincre la fatigue accumulée. No-
tons que, d'une manière générale, les départs seront
assez tardifs et ce n'est guère que vers 18 heures
que les coureurs arriveront à l'étape.

Le 32e Tour de France comportera les 21 étapes
et les 6 journées de repos que voici :
5 juillet Paris-Caen 238 km.
6 » Caen-Saint-Brieuc ' 235 »
7 » Saint-Brieuc-Nantes 239 »
8 » Nantes-Royan 220 »
9 » Repos à Royan

10 » Royan-Bordeaux 205 »
11 » Bordeaux-Bayonne 223 »
12 » Bayonne-Pau 105 »
13 » Repos à Pau
14 » Pau-Luchon 194 »
15 » Repos à Luchon
16 » Luchon-Perp ignan 259 »
17 » Perpignan-Montpellier 166 »
18 » MontpelJier-Marseille 163 »
19 » Marseille-Cannes 202 »
20 » Repos à Cannes
21 » Cannes-(Nice) Digne 283 »
22 » Digne-Briançon 220 »
23 » Briançon-Aix-les-Bains 311 »
24 » Repos à Aix-les-Bains
25 » Aix-les-Bains-Besançon 187 »
26 » Bensançon-Strasbourg 312 »
27 » Strasbourg-Metz 170 »
28 » Metz-Reims 181 »
29 » Repos à Reims
30 » Reims-Lille 200 »
31 » Lille-Paris 270 »

Les Suisses au Tour de France. — Après de nom-
breux pourparlers , l'équipe suisse du Tour de Fran-
ce a pu être formée. Elle comprendra les coureurs
suivants : Paul EgJ i , Théo Perret , Besana , Knutt i ,
Hehlen et Pedroli.
¦ 1 — > ¦«¦—  ̂¦ 

Promettre et tenir...
Elle. — Tu me promets toujours des cadeaux et tu

ne m'en donnes jamais !
Lui. — Je me corrigerai , ma chérie ; désormais je

ne te promettrai plus rien.

Le mariage du fils du président Roosevelt
_

Dans la petite ville de Nahant (Massachussets) a ele
célébré le mariage du fils cadet du président Roose-

velt avec Miss Anne Lindsay-Clark.

Ce n'est pas au col de Balme
Contra i rement  à une informat ion  qui  a fa i t  le tom

de la presse , re la t ivement  à une ins t i tu t r i ce  ang laise ,
aucun accident ne s'est produi t  au col de Balme ; ce
col ne présente d' a i l leurs  aucun danger. L'af fa i re , qui
a été relatée s'est passée au l ieu d i t  les « Creuses
d'Arve », qui n'a aucun rapport avec Je col.

130 moutons tues. — On mande du KJontal qu au
cours d'un orage , 130 moutons ont été a t te in t s  par la
foudre  sur l'alpe Silber.

m Tout le monde parle du film i

Ouragan

.-•-"# g Auls: Tram de nuit mercredi, fêle m

Profitez des dernières séances et allez tous voir I . j
ce film extraordinaire j¦ ¦. '.'¦'

ce soir mardi, â l'Etoile - -i
et demain j j
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nnndel — Vous avez tous vu ANGÈLE , mais
personne n'a encore vu la version orig inale , qui .
comporte une quantité de scèats nouvelles

HKi Mercredi soir, train flg nuit KHI

MTi
A VENDRE de suite une
auto Fiat, Balilla , en très
bon état de marche. Belle
occasion. S'adr. au journal
sous R3206.

Guillaume TRAUB
marchand-Tailleur

Martigny-Bourg
vous habille bien ct bon marché
9 On accep te l'étoffe à la façon

L'ALLEMAND
garanti en 2 mois, 1 italien en
1. Cours de toute durée , à tou-
te époque et pour tous. Prép.
examens emplois fédéraux en
3 mois. Dipl. langues et com-
merce en 3 et 6 mois. Pros-

pectus,

Ecole Tamé
BADEN 4

On demande un

ouvrier
pour les foins S'adres. chez
Jules ARLETTAZ , Marti gny-
Bourg.

On demande un

Domeslioue
sachant traire et aller en vélo.
Se présenter à la ferme des
Cap ioz, Martignv.

Occasion
Fromage taré

a partir de 0.50 a 1 fr. le
k g. A enlever de suite.

A. Bircfoes-taillez
Martigny Bourg - Tél. 61.128

On demande
ouvrier
pour les foins. S adresser è
Philippe Moret , La Bâtiaz.



Les championnats du monde
FOOTBALL — GYMNASTIQUE

(Corr.) Tous îles spor t i fs  du monde ent ier , durant
15 jours , ont tou rne  leurs regards sur Paris et les
Champ ionnats  du monde de footbal l .  Les sport i fs
suisses et même diverses personnal i tés  ont suivi avec
en thous ia sme  cette 3_ne Coupe du Monde. L'on con-
naî t  les résul ta ts  de l 'équipe de notre pet i t  pays qui ,
après sa qua l i f i ca t ion  en 8mc de f inale  a dû rencon-
trer l 'équipe d 'Allemagne.  Le match nul  a prouvé
une fois de plus la t énac i t é  et le cran des nôtres ;
rejoué le jeudi  suivant , l ' équipe de la peti te Suisse
bat t i t  l 'équi pe du grand Reich.  Dans toute  la Suisse
l' en thous iasme était  grand , depuis les p lus grandes
villes aux villages les p lus reculés, où la voix du
reporter Me Sues annonçai t  les péripéties du match
ct les hourras  se succédaient  sans in ter rupt ion  ; la
presse annonça i t  cn gros caractères la victoire d'un
peuple  de 4 mil l ions  contre un de 80 millions. Des
télégrammes a r r iva ien t  au Vésinet , en par t icu l ie r
celui des gymnas te s  suisses. En quar t  de f ina le , la
Suisse se fait  ba t t r e  p^r la Hongrie et est é l iminée
du tournoi .

La 3imc Coupe du Monde appart ient  donc aujour-
d 'hui  au passé. Gardons-en un bon souvenir  !

Soyons spor t i fs , nous au t res  Suisses , et tournons-
nous au jourd 'hu i  vers les l i m e s  Champ ionnats du
monde cle Gymnas t ique  à Prague , qui se dérouleront
les 30 j u i n  ct 1er j u i l l e t .  L'on sait que seulement 8
nations se sont engagées alors que  des pays tels que
.'Al lemagne , champ ionne aux dernières Ol ymp iades
de Berl in , la F in lande , la Hongrie , etc., ne participe-
ront pas à ce tournoi .

Il y a quat re  ans , à Budapest , notre  équipe était
victorieuse et notre compatr io te  Eugène Mack , de
Bâle , champion du monde. Cette année , la victoire
ne sera pas chose fac i le  pour notre équi pe si nous
pensons que  le pet i t  Reusch , de Berne , a été acci-
denté , a ins i  que Schiirmann. champ ion suisse 1938.
Notre champion du 'monde Mack est en pleine for-
me. Esp érons qu 'il conservera son t i t re  tant  envié.
Que nos vœux l' accompagnent .

Notre  équipe est arrivée à Prague dimanche 26
ju in  ; elle t ravail lera jeudi  et vendredi  et sera de
re tour  le 7 ju i l l e t .  Ces deux journées seront diffusées
en Suisse par Radio-Sottcns , par le reporter bien
connu Vico Rigazzi , le jeudi  30 ju in  à 22 h. 15 et le
vendredi  ler  juillet à 20 h. 20. Que tous les Suisses
soient à l 'écoute pour acclamer , s'il y a lieu , nos
valeureux champions... C. V.

G Y M N A S T I Q U E
Nous voilà à la veille du championnat du mondç.

de gymnas t ique  à l' ar t is t ique.  En effet , cette impor-
tante compét i t ion in te rna t iona le  se disputera le 30
ju in  et le .1er ju i l l e t , à Prague , et coïncidera avec la
fête des sokols tchécoslovaques qui réunira quel que
50,000 gymnastes  des deux sexes. Cela représentera
environ le 7 % des e f fec t i f s  de d a. (puissante  organisa-
tion des sokols tchèques. A cette occasion se tiendra
également le congrès de la Fédération in te rna t iona le
de gymnas t ique  auquel la Société ifédérale de gym-
nasti que sera représentée par son préskient central ,
M. Ch. Thoeni , de Genève.

Le tournoi  est placé sous 'les ausp ices de la F. I. G.
dont le comité t echn ique  est présidé par M. île colo-
nel Al phonse Huguenin , de Lausanne. Huit  pays y
prendront  part , à savoir : la Bel g i que , la Bulgarie , la
France , le Luxembourg,  la Roumanie , la Suisse , la
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. On remarque l'ab-
sence des Etats totali taires.  Il est inut i le  d ' insis ter
sur les raisons de cette abstention. Disons simple-
ment que l' a t t i t u d e  de ces nat ions  ne pouvait  détour-
ner les gymnastes  suisses de leur projet de faire le
déplacement dans la cap itale de la Tchécoslovaquie.

Les équipes représentatives comptent 8 hommes.
Pour le classement des nations on prend en considé-
rat ion les résu l ta t s  des 6 meil leurs gymnastes . Le
programme comporte  15 épreuves  dont 3 épreuves
a th lé t iques , 6 exercices imposés ct 6 exercices l ibres
aux appareils. C'est dire qu 'il s'agit d' une compéti-
tion exigeant des équi piers un très grand effor t  et
beaucoup de sang-froid.  Il va de soi que toutes les
équi pes se présentant à Prague ont été minutieuse-
ment préparées par les meilleurs sp écialistes des pays
respectifs.

Chez nous , une soixanta ine  de gymnastes bri-
gua ien t  l 'honneur  dc défendre  les couleurs de notre
pays. A près p lusieurs  é l iminatoires , nos techniciens
ont opéré la dernière sélection dimanche dernier  et
ont formé l 'équi pe su ivan te  : 1. Mack (Bâle), 2. Beck
(Lucerne) ,  3. Nacgelin (Kle inbase l ) ,  4. Bachmann
(Lucerne), 5. Schmid (Be l l inzone) ,  (ï. Bader (Baden) ,
7. Reusch (Berne) et 8. Spœrri (St-Gall). Notons que
le gymnaste  Schurmann — qui avai t  toutes les chan-
ces dc se classer bon premier  — est accidenté et de-
vra probablement  se con ten te r  d' accompagner ses
camarades. L'ancien champ ion du monde Miez
(Chiasso) assumera les fonct ions  de chef d'équipe.
Pour le ju ry ,  la Suisse a désigné MM. Maurer  (Hor-
gen), Haebcr l ing  (Zur ich)  et Wilhelm (Berne). M. P.
Morand , secréta i re  central , de Sion , se joindra au
convoi à t i t r e  dc délégué of f ic ie l  de la S. F. G.

Feuilleton du j ournal « Le Rhône » 66

Reproduction interdito aux journaux qui n'ont pas do traité
avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs , k Paris.

MARY FLORAN

S'il avait su
R o m a n

A ce moment un remous se produisit  dans la réu-
nion : on se dir igeai t  vers la salle à manger pour  y
prendre le thé.

Ils durent  se lever.

— Je voudrais  tant  causer avec vous , dit  Etienne ,
vous exp l ique r  ct savoir  de vous toutes ces choses
qui nous ont séparés , mais au milieu cle tout  ce
monde...

Elle eut une résolut ion subi te  et joyeuse en laquel-
le il r econnut  la Marie-Rose d' au t re fo is .

—¦ Ecoutez , lui  dit-elle , il y a ici , au-dessus , deux
autres  appar tement  où madame de Flcurecourt  se
tient  quand elle est seule. On îles réserve , les jours
cle mus ique , aux  joueurs  de br idge qui  n'aiment pas
être troublés.  A u j o u r d ' h u i  il n'y en a pas, je vois les
tab les  clans le b i l l a rd .  Là-haut nous serons seuls , ou
à peu près ; montons , voulez-vous ?...

Et à la f aveur  du mouvement qui 'déplaçait tous
les v i s i t eurs , les a t t i r a n t  près des p la teaux de fr ian-
dises , les jeunes gens s'évadèrent.

Assemblée de la Section Monte-Rosa
du C. A. S. à Sierre, le 19 juin 1938

(Retardé.)
Malgré le temps gr isa i l le  et morose du début de la

journée , les membres des différents groupes de la
section Monte-Rosa se réunissent  en nombre à l'Hô-
tel Terminus a Sierre pour discuter des intérêts de la
société. La séance s'ouvre sous la présidence de M.
Werlen à Brigue qui diri ge les débats. Après quel-
ques questions de moindre importance , qui sont liqui-
dées sans aut re , nous passons aux objets plus impor-
tants.

En premier  lieu la reprise par la section valaisan-
ne 'de la station de secours Fiesch , à laquelle il est
décidé d' ad jo indre  une autre  station ù l'hôtel de
l'E ggishorn. De cette façon , les secours aux acciden-
tés pourront  être accélérés, soit du côté de Binn , soit
du côté de la cabane Concordia.

Et puis , l' assemblée traita du princi pal objet à l' or-
dre du jour  : la rénovation et l'agrandissement de la
cabane Bétemps. A peine la section a-t-elle terminé
la reconstruct ion de la cabane des Dix , qu 'elle doit
ent reprendre  quelque chose pour Bétemps . Cette ca-
bane , placée dans une s i tuat ion idéale pour le ski de
pr in temp s, at t i re  d'année en année plus de visiteurs
qui  v iennent  se retremper pour quelques jours dans
l' air pur  et frais  de nos montagnes , et puiser ù la
source un peu de cet idéal que le C. A. S. s'est don-
né pour tâche de répandre dans notre jeunesse. A
l' unan imi t é , l' assemblée se prononce pour l' agrandis-
sement , malgré les lourdes charges qui vont peser
sur la section.

Puis C est le groupe de Sierre qui prend ta direc-
tion des 80 clubistes réunis chez eux , et les amène
par un soleil resplendissant dans la région de Mon-
tana-Vermala. Là-haut , nous avons l'occasion de fra-
terniser  avec la section local e qui nous fait  le plaisir
d' assister à notre banquet  du Forest-Hôtel. Les ins-
tants , trop courts hélas , que nous avons vécus dans
ce beau pays , sous les ombrages parfumés des sa-
pins , resteront longtemps gravés clans nos mémoires.
Car pour le C. A. S., ce ne sont pas les discours qui
font le charme de pareil les réunions , mais c'est la
vie dc f ranche  camaraderie , en iface de la bell e na-
ture  que nous aimons et qui nous procure la vraie
joie , celle qui est pure et saine.

Tous nos remerciements vont au groupe de Sierre
qui  sait si bien recevoir ses amis, à la section Mon-
tana-Vermala , qui nous of f r i t  le verre de l'amitié.

Vive le C. A. S., vive la section Monte-Rosa ! A. C.

Tour du lac Léman
(en faveur des œuvres paroissiales

de Bouveret)
Le 29 ju in  est là. C'est la dernière minute  pour se

décider à part ici per à la réjouissance organisée sur
le « bleu Léman » avec le concours gracieux de la
nouvel le  société « Le Vieux Pays » de St-Maurice.
Forte de 50 membres , dames et hommes revêtus des
atours  de nos arr ière-grand-mères et arrière-grand-
pères , ses mul t ip les  product ions  nous donneront l ' i l lu-
sion de nous re t rouver  au milieu de leurs joie s si
d i f fé ren tes  des nôtres. Qui voudrai t  manquer  cette
unique  occasion ?

Cette nouveauté  avec le concert qui sera donné ,
toujours  gra tu i tement  pour les passagers du 29, par
la société des music iens  « Las qu 'on rigole » de Sion ,
nous valent  la part ici pation de la société de chant
de Mex , des sections jocistes féminines  du Valais.

Le Tour du Lac 1938 ne le cédera pas à celui des
années précédentes , en pittoresque , en gaîté saine et
en charmes , pour les yeux et le coeur.

Nous rappelons encore pour ceux qui l ' ignoreraient
qu 'il y a messe sur le bateau , au départ de Bouveret.
Chantons  tous la messe des anges.

Le prix de la course en bateau est de 4 fr., Bou-
vcrct-Genève ct retour.  Le retour  individuel  dans les
10 jours est majoré de fr. 0.60 pour n 'importe quelle
station. Les billets combinés train et bateau sont en
vente dans toutes  les gares.

Le départ  du Bouveret reste f ixé à 7 h. 45, de
Montreux  à 8 h. 05. Nous arrivons à Genève à 11
heures 30 et en repartons à 16 h. 30 pour atteindre
le Bouveret  à 19 h. 45 et Montreux à 20 h. 05.

La promenade ne peut pas se renvoyer. A tous nos
amis , mille mercis , et au revoir à mercredi !

Réduction du prix de la benzine
Le prix ' de la benzine à la colonne a ete provisoi-

rement rédui t  de 43 à 42 centimes par l i t re  dès le
samedi 18 juin .  Les prix des autres catégories de
vente seront également  d iminués  d' une manière cor-
respondante.  Une réduction de 49 à 47 centimes des
prix -des supercarburan ts  se produira aussi. Lundi 20
juin , les prix des huiles lourdes de toute sorte et ca-
tégorie ont été abaissés cle 80 centimes par 100 kg.
Les prix du pétrole subiront  également une nouvel le
adaptat ion.

VI
Madame de Pondérait avait vu les jeunes gens

s'éloigner , et a t t enda i t  anxieusement le résultat de
leur entretien.

La rencontre , qu 'Et ienne de Mesmin pensait provi-
dent ie l le , avai t  été , par elle , préméditée.

Elle n'avait point connu , à ses débuts , la mysté-
rieuse aventure  d'amour de sa fill e cadette. Elle
étai t , à ce moment , près de son mari , le colonel de
Pondéran , qui , bien qu 'en retrai te depuis p lusieurs
années , avait  repris du service et , s'étant trouvé fati-
gué , avait été envoyé aux eaux où elle l' avait accom-
pagné. En même temps , madame de Liston , que son
mari , cn dép it des règ lements , avait  secrètement ap-
pelée dans son cantonnement , y était  tombée dange-
reusement  malade , et Marie-Rose , supp léant sa mère ,
était  venue soigner sa sœur à Bihavouët... Tout dan-
ger avait  été vi te  écarté , mais la phlébite exigeai t  un
a l i t emen t  prolongé , bien malencontreux dans cette
sommaire installation de for tune , qu 'il fallait  encore
comp li quer de mystère... Chantai de Liston s'y était
résignée , grâce aux visites quot id iennes  de son mari ,
qu 'elle adorait , 'mais Marie-Rose s'ennuyai t  I

Pour ne pas t rah i r  la présence de sa soeur au can-
tonnement , elle était  obligée d'y dissimuler aussi la
sienne . Une re t ra i t e  sévère lui était  imposée. Pour
assurer  son incogni to , elle avait imaginé , d' accord
avec la fermière Rosalie , qu'on avait mise dans la
conf idence , de la faire passer pour sa nièce. Ce dé-
guisement  moral ct physique l'amusa d'abord un peu.
Elle  joua i t  avec plaisir  son rôle de paysanne. Mais il
n 'avait guère de spectateurs !

Sa première rencontre avec Etienne de Mesmin ,
qui  lu i  en donnai t  un de choix , la divert i t  prodigieu-
sement.

Et elle f u t  charmée de le revoir souvent. Ell e ra-

La course du Cercle valaisan de Berne
La course du Cercle valaisan de Berne se devait

d'être organisée à la perfection par un comité à la
fois compétent et soucieux de donner aux part ici-
pants le maximum de sat isfact ion.

Comme de coutume , ceux qui se retrouvèrent  sa-
medi 18 crt. à la gare de Berne au 'train cle 11 h. 55
ne ifurent  pas déçus et la gaîté se l isai t  sur tous les
visages , au re tour  le d imanche  soir.

Le 'Choix de la vallée de Saas comme but d' excur-
sion ne pouvai t  mieux convenir  à des connaisseurs
exigeants.

Arrivés à Viège vers 16 h., nous fûmes reçus par
M. Mul le r , d i rec teur  des Usines de la Lonza. Il nous
servit de cicérone pour la visi te  des usines. Malheu-
reusement , le peu de temps dont nous disposions ne
nous permit  pas d' approfondir  les perfect ionnements
industriels  de ces établissements et les princi pales
fabrications. Nous avons suivi colle des engrais bien
connus de nos agricul teurs .  La base de ces engrais
est le carbure de calcium , également fabriqué à la
Lonza. Ces d i f fé ren tes  fabricat ions , de même que
celle de l'ammoniaque , ont grandement  intéressé tous
nos membres et ils me chargent de remercier la
Direct ion de la Lonza pour son obligeance .

La Compagnie  du Viège-Zermatt  nous conduisi t  en-
suite à Stalden. Puis ce fu t  le départ en autocar pos-
tal pour Saas-Grund. Pendant tout ce parcours , les
paysages les plus sauvages se sucédèrent constam-
ment , trop rapidement 'même , sans lasser nos yeux
de plus en plus f l a t t é s  par les coloris veloutés de ces
pentes verdoyantes. Les Al pes aux pointes neigeuses
nous semblaient si rapprochées que nous aurions
voul u y accéder sans délai.

L arrivée à Saas-Grund se fi t  dans les meilleures
conditions.  L'Hôtel Monte-Moro , dont le tenancier
n'est autre que notre député au Grand Conseil M.
Schrôter , fu t  des plus accueil lant .  Le maître de céans
eut la délicatesse de nous servir  que des produits du
pays : asperges , viande séchée , 'j ambon , fraises , etc.,
le tout  arrosé de ce délicieux nectar dispensateur
d'entrain et de joie. Cette animation régna jusqu 'aux
petites heures ; les meilleures at tractions furent  ap-
préciées comme il convenait  par tous et chacun de-
puis les chants patr iot i ques jusqu 'aux imitat ions de
cors des alpes dont notre ami Mickel semble s'être
fai t  une spécialité.

Malheureusement , le temps quel que peu boudeur
ne voulut pas être de la part ie  le dimanche matin.

La montée à Saas-Fee par le chemin des chapelles
se fi t  tout de même dans des conditions passables
malgré la pluie.  Vers 10 h., quelques rayons de so-
leil  permirent  à nos camarades R. Fritz et G. Fra-
chebourg de démontrer  leurs qualités d' al pinistes ré-
putés par de savantes varapes.

La bonne ' chère de l'Hôtel Beau-Site vint  ensuite
récompenser les estomacs les plus difficiles , et le re-
tour  par la route forestière sur Saas-Almagel se fi t
dans les 'meilleures conditions par un temps superbe.

Cette course , empreinte d' une si cordiale int imité ,
restera inscri te  dans les souvenirs de tous les parti-
cipants , et une fois de plus , les absents ont eu tort.

Disons également que le chef de course , en l'oc-
currence M. Fçois Kùntschen , président actuel de no-
tre cercl e, se montra à la hau teu r  de sa tâche, de
même que le sous-chef , M. R. Fritz , soucieux de ne
perdre personne en route.

Nous réitérons nos remerciements à la Direction
de la Lonza , en adressons également à MM. Schrôter.
Brunner  de Stalden , sans oublier M. Peschl de l'Hô-
tel Sauvage de Berne , pour leur gentillesse à notre
égard , de même que lies membres-amis de notre cer-
cle , MM. Bcihtmann , Pfis ter , Niquil le , Emmenegger
et Pierre Kùntschen de Brigue , en tous points de
charmants compagnons.

La présence signif icat ive du premier président fon-
dateur du Cercl e valaisan de Berne , M. Jules Far-
quet , de Chamoson , séjournant  au pays natal , pen-
sionné après de nombreuses années de loyaux servi-
ces au Dépar tement  fédéral des finances , a rehaussé
cette joyeuse excursion. G. A.

P.-S. — Voulant joindre l'utile à l'agréable , il nous
revient que notre camarade Florio a l'intention de
faire breveter  un nouveau four  à raclette. L'idée lui
a été suggérée par le fonct ionnement  parfai t  des
fours à carbure de la Lonza. Nos félici tat ions.

Le 300e anniversaire du Champagne. — La France
fêtera , au cours de cette année , le 3e centenaire de
l ' invent ion  cle la méthode champenoise. A cette occa-
sion , les postes françaises émettent  un t imbre spécial.

« L'Illustré »
No 25 du 23 juin. — Les ar t i l leurs  suisses à Lau-

sanne ; f Ch. Ed. Gui l laume ; les guerres d'Espagne
et de Chine ; bagnards rendus à la l iberté ; la f inale
des coupes de football  de Suisse et du monde ; Am-
berg, champion de Suisse sur routes ; les hardis  via-
ducs grisons ; le temps du camping, par Minouvis ;
paons blancs , etc.

contait  tout cela à madam e de Liston qui , dans son
désœuvrement , s'en amusait  aussi , et , n'y voyant pas
de mal , laissait faire , bien aise , plutôt , que sa peti te
sœur , qui se montrai t  si dévouée pour elle, ait une
distraction qu 'elle jugeai t  innocente.

Quand Marie-Rose eut la convict ion qu 'Etienne
s'éprenait  d' elle , son sentiment changea. Ce ne fut
p lus un frivole amusement qu 'ell e trouva dans ces
relations , qu'elle pensait d'abord éphémères , mais
l 'émotion très douce , — et qu 'elle tut , — d'être exclu-
sivement aimée , pour elle-même, en dehors dc toute
considération de for tune , de famill e, et même de
toute convention sociale. Cet amour, très pur et si
désintéressé , la toucha profondément. Tout son être
la por ta i t  à y répondre , mais , avant de s'y abandon-
ner , elle voulut l 'éprouver , savoir s'il était  assez puis-
sant pour résister à l'action du temps, plus tard , à
celle de l' absence ; et à tous les obstacles , — vains
pour la plupar t , — qu 'elle lui opposait pour s'assurer
qu 'il était  de 'force à les surmonter. Sa na ture  roma-
nesque était  séduite par cet exceptionnel sentiment
qu 'elle avait insp iré , et était prête à partager. Car
elle ne séparait  pas, dans sa pensée chaste et droite ,
le résultat de l'épreuve à laquelle il lui plaisait  de
soumett re  Etienne , du projet , s'il en t r iomphai t , de
l'épouser. Elle avait  su par madame cle Liston , que
son mari avait renseignée , que rien d' insurmontable
ne pouvait se met t re  entre elle et Etienne... Alors
elle vivait son rêve , d'être aimée par-dessus tout et
mal gré tout , dans la quiétude délicieuse de sa réali-
sation presque certaine.

Peut-être ne l' eût-ctt e pas conçu tel , ni si exigeant
en d' autres circonstances... Mais sa connaissance avec
Etienne ayant commencé sous un travestissement , elle
avait  été peu à peu entraînée à en conserver l'ano-
nymat , heureuse qu 'Etienne aimât aussi passionné-

Les fraises
La fraise est un f ru i t  salutaire aux gout teux et

aux personnes atteintes de la gravelle. La cure de
fraises a été recommandée comme cell e des raisins ,
aux personnes pléthoriques ct bil ieuses.

La fraise accumul e, dans sa pul pe fondante , des
médecines énergi ques contre les rhumatismes et , sous
forme de phosphates , des provisions d'énergie.

Mais les propriétés de la fraise succulente et sa-
voureuse ne sont pas toutes à son avantage. Elle a
le grand défaut  d'être indigeste pour certains esto-
macs, de provoquer des rougeurs , de l' acné, une sor-
te de roséole du cou et de la face.

Les personnes qui ont l'estomac délicat ne doivent
donc pas faire abus de ce dessert pour tant  exquis et
qui possède des propriété s rafraîchissantes et même
un peu laxatives.

Mais la na ture  prév oyante , qui met souvent le re-
mède à côté du mal , a donné aux fraises une pro-
priété appréciée de toutes les coquettes. Ecrasée et
appli quée sur les bobos disgracieux qu 'elle provoqu e ,
elle est le mei l leu r  des remèdes contre les rougeurs !
les boutons , les peti tes misères qui enlaidissent la
peau. On sait que de grandes et célèbres favori tes
emp loyaient comm e un cosmétique , la fraise f ra îche
et écrasée, pour obteni r  un teint  d'une fraîcheur
éblouissante.

Le suc de la fraise rend à fépiderrae la souplesse
et l 'élasticité qu 'elle a dans la prime jeunesse.

Grâce aux produit s salicylés qui entren t dans sa
composition , le suc des fraises est antisepti que , ce
qui explique son eff icaci té  contre les peti tes affec-
tions cutanées.

Des fraises b ien saines , écrasées dans du ila.it f rais ,
const i tuent  la crème de beauté que Ninon de Len-
clos employait  pour a t ténuer  les rides de son visage
et lui donner une f ra îche carnation .

Le suc des ifraises est un remède efficace , paraît-
il, pour toute s les personnes qui ont l 'haleine courte.

Le grand bot anis te  suédois Linné af f i rme qu 'il s'est
guéri de la goutte en mangeant  des fraises.

M. Deschamps.

Vitesse et économie
La troisième tranche de la Loterie de la
Suisse romande est une tranche accélérée

Le bi l le t  de la troisième t ranche de la Loterie de
la Suisse romande , possède une particularité qui le
d is t ingue  complètement des précédents . Il porte sur
la gracieuse vignette qui orne le parchemin , une
mention digne de retenir l'at tent ion du public : Tira-
ge 5 août 1938. En effe t , ce qui caractérise tout
d'abord la troisième tranche , dite « tranche accélé-
rée », c'est que le tirage est d'ores et déjà fixé , et
qu 'il aura lieu à la date prévue , soit dans un mois
et demi à peine.

Voilà une innovation dont sera satisfait  le public ;
ce dernier a toujours considéré que les tirages rap-
prochés convenaient mieux que les échéances lointai-
nes et les tranches plus lourdes.

Sans doute , cette facilité engagera-t-elle les ache-
teurs de billets à poursuivre l'élan marqué dès les
premiers jours de la mise en vente des billets de la
troisième tranche. En effet , le public romand se rend
compte qu 'étant donné le nombre restreint des bil-
lets émis — 300,000 — il n 'y en aura pas pour tout
le monde. Dès lors , pourquoi attendre et pourqu oi
risquer de ne pas pouvoir courir sa chance ? La pro-
portion des contingents de bille ts attribués à chaque
canton fera d'ailleurs apprécier combien minime est
la part  qui leur revient sur l' ensemble.

Au surplus , le public aura déj à compris qu 'en ache-
tant ses billets tout de suite , il diminue les frais gé-
néraux de la Loterie et augmente , ainsi qu 'on l'a
constaté d'ailleurs , le pourcentage de bénéfice attri-
bué aux œuvres d' u t i l i t é  publique du pays romand.

La Loterie de la Suisse romande a promptement
payé tous ses gros lots et ses lots moyens de la Ire
et de la 2e tranches. C'est là une référence qui mon-
tre bien que le pourcentage de chance est digne d'at-
tirer , en même temps que le but philanthropique ,
l' attention et les faveurs de ceux qui risquent volon-
tiers cinq francs pour venir en aide aux humbles et
aux déshérités.

La réponse du savant
L'exp lorateur  Gustave Nachti gal se trouvait  une

fois à un repas. Un des invités ne cessait de harce-
ler le savant de questions sur les coutumes des peu-
plades sauvages de l 'Afrique.

— Certains de ces sauvages , ne sont-ils pas imper-
t inents  et insinuants ? demanda-t-il.

— Non , pas aussi imper t inents  et insinuants que
vous... ne le croyez.

Le questionneur comprit.

ment la nièce de la fermière Rosalie , en faveur de
laquelle nul avantage social ne mil i ta i t , qu 'il eût aimé
Marie-Rose de Pondéran , dont la famille et la fortu-
ne étaient au moins égales aux siennes.

Elle avait continué de se confier à Chantai de Lis-
ton. Celle-ci , prédisposée à l ' indulgence pour les cho-
ses d'amour , aussi bien par sa jeunesse que par l'at-
tachement passionné qui l' unissai t  à son époux , n 'avait
pas mis obstacle au développement un peu imprévu
de l'id ylle , née du hasard d'une rencontre.

Elle connaissait Marie-Rose comme une petite fille
sentimentale , un peu exaltée , et très volontaire quand
il s'agissait de son avenir. Elle avait déjà refusé de
nombreuses propositions d'établissements très avan-
tageux , et Chantai  était  certaine qu 'elle ne se marie-
rait que si , un jour , son cœur parlait.  Elle savait , par
ailleurs , qu 'Etienne de Mesmin pouvait être , pour la
jeune f i l le , un parti très convenable , et se fél ic i ta i t
des circonstances fortui tes  qui assureraient peut-être
à la charmante enfant  un mariage heureux.

Confiante  dans le grand 'fond de sérieux et de
piété de Marie-Rose , ainsi que dans sa jeune dignité ,
madame de Liston avait donc laissé aller les choses...

Parfois , pour tant , elle grondait  bien un peu sa ca-
dette d'imprudences qui  pouvaient  la compromettre ,
mais celle-ci la rassurait , lui a f f i rmant  que son inco-
gnito était  s tr ictement sauvegardé , même aux yeux
d'Etienne , pour qui mademoiselle de Pondéran n'exis-
tai t  pas. La nièce de la mère Rosalie , Marie-Rose
Détroènes , — pseudonyme emprunté  à leur château
famil ia l  des Troènes en Normandie , — était seule en
cause. Elle lui racontait  toutes les précautions qu 'elle
prenait  pour qu 'il en fût  ainsi et parfois , elles en
r ia ien t  ensemble.

(A inivre.)




