
Jl n'est pas toujours iniutile Ide répéter
que deux et Ideux font quatre, et que les
ipartis politiques (bouirgeois, quels qu 'ils
soient, doivent tout au imoinis respecter Jes
iprincipes qui les soutiennent et les justi-
fient.

Or, des bràdhes sont failles à ces princi-
pes même dans de simples nominations ad-
ministratives.

Nous supposons que le Conseil d'Etat
achèvera aujourd/hui, vendredi, ces nomi-
nations dont quelques-unes étaient restées
en suspens à la suite de difficultés d'ordre
interne.

Les ibrèohes resteront soigneusement en-
tretenues par les écartés et par les mécon-
tents, et éMes seront plus difficiles à fermer
que celles creusées par Ile Rhône dans plu-
sieurs localités du Centre, l'année dernière.

Nous regrettons de fle souligner, mais
il existe, dans nos partis nationaux, toute
une petite anmée de budgétivores qui su-
bordonnent leurs principes politiques à des
places administratives.

C'est alors la foire d'empoigne.
On a relevé que ponr la place de rece-

veur de l'Eta t dans Je district de Sion, il
avait été enregistré pas moins de vingt-trois
candidat ures de toutes nuances et de lout
acabit. - . - . ..

C'est évidemment le droit de chacun de
prendre part à ces soumissions.

Les pouvoirs publics et les hommes po-
litiques ne sont pas étrangers à cette ruée
vers le fonctionnarisme.

Le paysan, simple et naïf , a encore dans
l'oreille certains discours à effet électoral
où les orateurs s'écriaient :

i— \* L avenir appartient aux gens ins-
truits. C'est de seul titre de noblesse qui
permette à un citoyen de s'élever au-dessus
de ses concitoyens. Mettez vos enfants dan s
des collèges classiques ; qu 'ils conquièrent
leur maturité, et nous nous chargeons du
reste. »

Le vieux laboureur prend toutes ces bla-
gues pour argent comptant. U croit que
c'est arrivé ; il voit déjà son gars transfor-
mé en monsieur de la vile et à l'abri de
tous les soucis matériels.

Voulez-vous connaître, maintenant, le ré-
sultat de toutes ces belles promesses ?

Vous en avez une idée partielle par cette
pléthore d'aispirants-fonotionnaires.

C'est la racine du 'mal : tantôt , une moi-
tié de la population demandera à l'autre
moitié de la nourrir.

Le mal offre, de plus, une autre gravité,
et c'est là où nous voulions en venir. C'est
qu'il révèle une disette effrayante d'hommes
de principes et de caractère.

Si l'on se contentait de courir après un
fromage, on constaterait simplement un af-
faiblissement des forces vitales du pays,
mais di est des candidats qui ne craignent
pas de souligner leurs opinions politiques et
de les surélever à la hauteur d'un droit
pour l'obtention d'une place !

Ça, c'est (ta grande misère ; ça, c'est un
signe de décadence.

Nommez-moi à ceci ; nommez-moi à ce-
la , ou je quitte le bateau.

Quand on en arrive à laisser entendre
une sorte de menace ou de marché de ce
genre, on est bien près, même dans un can-
ton, comme le Valais, où l'on garnie encore
les vertus aneestalles, de ne plus savoir si
les principes sont dieux, tables ou cuvettes.

C'est le pré de foire.

Eh bien 1 nous disons, nous, au risque de
passer pour un indécrottable arriéré, qu 'au-
cun parti politique sérieux ne saurait, sans
aller à ia tombe, admettre un seul instant
de pareils marchandages.

Conservateurs et radicaux ne doivent pas
faire rouler leurs aspirations sur des fonc-
tions et des places rémunératrices.

11 y a quelque chose de plus haut , il y a
un idéal à poursuivre susceptible de faire
vibrer les cœurs et tressaillir les âmes.

Si, par impossible, vous ne ressentez rien,
oh ! aliors, à la façon des rats, quittez le
navire.

Les adhérents à un parti politique n'ont
pas le droit de concentrer leurs regards
uniquement sur les poches.

Il ne vaudrait, vraiment, pas la peine,
d'avoir fait tant de révolutions, d'avoir mê-
me versé du sang, de part et d'autre, com-
me aux fameux combats du Trient, pour
revenir en arrière et exagérer encore les
abus des anciens régimes.

Nous rêvons, nous, pour notre parti , et
nous supposons bien que les chefs du parti
radical rêvent, eux, pour le leur, une desti-
née autre que celle de caser des créatures.

Quand Je blé manque, l'opinion publique
s'alarme.

Quand la récolte de vin diminue ou ne se
vend pas, on se désespère non sans motifs.

Mais on demeure insouciant en face de
la décadence des caractères.

Les partis politiques et le Conseil d'Etat
lui-anême ont le devoir de remonter cette-
mauvaise pente par un vigoureux coup de
reins.

Ch. Saint-Maurice.

Ces expositions et
ies fêtes Oe fleurs

Le mois de juillet les fait naître un peu par-
tout, aussi bien dans les capitales que dans les
viles d'eaux , il n'est, en effet, guère d'endroits
qui n 'aient 'leur cercle plus ou moins important
d'horticulture , dont l'activité s'accroît de j our en
jour.

La vie sociale présente, ainsi , de bien étranges
conitrastes. Tandis que les mouvements politiques ,
révolutionnaires ou guerriers multiplient leurs
•agitations et leurs désordres sur certaines par-
ties du globe terrestre, en d'antres endroits, les
paisibles et charmantes expositions de fleurs pro-
diguent leurs iradieux sourires et leurs grâces
délicieuses.

L'antithèse entre les violentes explosions de
haine et les horribles rivalités que nous relatent
les 'j ournaux et ces effusions de parfums et de
beauté que nous réservent ces féeries horticoles
est vraiment de .nature à émouvoiir le poète rê-
veur et flaire imlâditer le philosophe réfléchi.

Pour bien saisir ilTattra .it qu 'ont, chez nous, les
expositions de fleurs, & ffanit se rappeler qu 'une
tradition les a établies, en nôtr e pays, depuis des
siècles très nombreux.

Benne a été en (fleu rs, :. t
Locarno a ses camélias, Genève ses œillets,

Montreux ses nlarcisses, Bvian sa 'ifête des roses.
D'autres viles ont même ressuscité un j oli mot

les Floralies.
Vous chercherez an vain ce mot dans le Dic-

tionnaire de d'Académie française : il n'en est pas
moins j oli, harmonieux, bien construit, de bonne
souche et proche parent de ces >« Jeux (Floraux *,
qui fon t Ja gloire de la noble et vieille Provence.
Ce qui prouve que chtaque terroir possède en
propre de ravissants et précieux vocables quii
sont nés sur son sol et font partie de sa flore
linguistique locale. F.

Ce qu'est la Basilique
Oe Cisieux où se Déroulent

oes fêtes grandioses
iOn sait que l'inauguration de ta vaste et belle

basUfoque érigée dans ta ville nfetaie de sainte
Thérèse de flEmant Jésus aura lieu demain di-
manche lil juillet, en présence du cardinal Pace!-

li, légat du Pape, de tous les cardinlaux français
et de plus de cent évêques.

La cérémonie débute par un grand congrès eu-
charistique national qui s'est ouvert en ta basi-
lique, mercredi soir.

Jeudi a été' la j ournée des enfants.
Venidiredi et samedi se succèdent des cérémo-

nies religieuses d'une ampleur maj estueuse.
La j ournée dominicale sera particulièrement

grandiose ; au programme figurent notamment,
outre les nombreux oiffices du matin, une proces-
sion triomphale à partir de 14 heures, la céré-
monie tinjaie du Parc du Château d*Ouil!y-Ie-Vi-

.comte, et une fête du soir sur Je parvis illuminé.
Aux assemblées générales, le R. P. Pinard de

la Boutaye, le célèbre conférencier de Notre-
Dame de Pairis1, Ifabbé TheMiier de Ponchevilile,
Mgr Rusch, évêque de Strasbourg, traiteront de
l'Eucharistie et de ta Sainteté.

Aux sermons des grandes cérémonies du soir,
•les orateurs seront le R. P. Slanson ; Mgr d'Her-
;bigny, Itabbê Bergeyi

C'est sur la hauteur dominant ta gare, dans
¦un site admirable dfoù on j ouit d'un magnifique
pandrama que se dresse le splendide monument,

, qui aura nétoessitié une dépense de 135 millions ,
une fois entièrement achevé.

Ce formidable édifice, construit en pierre de
rtaliilde, ne le cédera en grandeur qu 'à Rome et
à Saint-Paul de Londres et prendra ainsi le troi-
sième rang des grandes basilique s du monde,

lUne large voie conduit à l'immense Parvis qui
peut contenir 50,000 personnes et qui se déploie
irj aijeistueusement au pied de la basilique dont
les assises constituent les murs mêmes de la
Crypte.

Au-dessus s'éSIève maintenant le temple gran-
diose, avec son porche monumental. L'esplana-
de, bordée par son artistique balustrade en gra-
nit de 'Vire,
émaiilées de
Ijêé centrale
Je campanile

Toutes ses

est (agrémentée de larges pelouses . , ., ., ,. „ . .
miniers de roses. Une grande al- Des intérêts particuliers a l 'abri
la traverse, dans l'axe où .s élève
ou grande tour,
surfaces intérieures, murs et voû-

tes, sont entièrement recouvertes de marbres et
mosaïques, qui charment les yeux par leur féerie
de tanière et de couleurs.

Et par les riches images de son iconographie,
c'est le radieux et consolant poème de ta vie de
la « Petite Sœur » qu 'elle chante au cœur du pè-
lerin' agenouillé.

L'autel maj eur dédié à Ste-Thérèse de l'Enfant-
Jésus est surmonté de sa statue.

A droite de l'autel irria(jeuri l'autel de la Sain-
te Vierge, dominé par ta statue en bronze de la
« Vierge du Sourire », si chère à Thérèse.

A gauche, dans l'autre nef latérale, l'autel de
lEntant-Jésus qui , pour une même raison d'ordre
historique, est surmonté du fac-similé de la Sta-
tue de l'Enfant-Jésus, que ta sainte ornait de
fl eurs au Carmel.

Puis, dans les allées latérales, 12 petits autels .
Notons encore une dizaine de dioranias.
En arrière de l'abside, S'"étageant en terrasses ,

se développe un Chemin de Croix monumental.
Dominant l'ensemble, un grand Calvaire avec

autel permet d'organiser de belles cérémonies de
plein air dans ce magnifique décor. Le Christ qui
le surmonte, traduit dans une expression émou-
vante ta souffrance acceptée dans une offrande
d'amour.

* * *
L'allocution française du Saint Père sera ra-

diodiiffiiusée dimanche à iU2 heures.

Les Evénements -——

d'Italie et l'Cspagne
Oe Oemain

„Nous ne voulons rien changer au
statut de la Méditerranée, mais nous

ne voulons pas que l'Espagne
devienne une Géorgie sous

le joug moscovite..."
(De cotre correspondant particulier)

Rome, le 7 juillet.
IL'opinion italienne euit a/vec calme le dê-

v)elio(ppem!ent ide. la ..crise -initerfflatiomalie ouver-
te autour diu problème de "lia non-intervention
dams le comilit espagnol. Dans lies (milieux po-
litiques, on ne désespère pas de voir les chan-
celleries trouver à ce problème une solution te-
nant compte des droits et des intérêts da 1*1-
tal'te,
'"On insiste 'beauicomp sur le fait que le gou-

vernement de Rome m'a jamais eu, à l'égard
die 'KEspagme, aucun dessein qui pût porter om-
brage aux autres puissances européennes.

Au contraire, remarque-t-on, le gouverne-
ment italien a prie soin de rassurer officielle-
ment ces puissances iau début de cette année,
¦c'est-à-dire au plus fort ide la guerre civile es-
pagnole.

Le 2 janvier 1937, lltalie a précisé sa po-
litique en déclarant que icalle-ei exclut toute
intention de modifier ou de voir modifier le
statu quo relatif à la souveraineté nationale
des territoires du bassin de la Méditerranée.
Dans d£8 lettres .échangées alors entre Sir Eric
Druimtnond et le comte Ciano, il fut stipulé
formellement que l'intégrité de l'Espagne de-
vait rester « en toute circonstance intacte et
inaltérée. »

L'Italie ne veut dans la Méditerranée, répè-
te-1-on aujourd'hui, ni changements, ni altéra-
tions, mi violations d'aucune sorte. Tous les
Etats compris dans ee bassin ou y possédant
des territoires, sont, en ice qui concerne ia po-
litique de Rome, garantis par des .engagements
précis qui fieront loyalement observés.

iLe « Pcpolo d Itaha » le rappelle en souhai-
tant que l'Espagne soit de même respectée par
tous « dans son indépendance souveraine, dans
son intégrité métropolitaine et dans ses pos-
sessions coloniales » :

iEn résumé, conclut le « Popolo d'Italia »,
c'est l'Italie qui défend la souveraineté inté-
grale de l'Espagne et la iRuseie qui la menace
avec ta complicité des démocraties. Le gou-
vernement rouge de Valence ne s'est-il d'ail-
leurs pas montré prêt à aliéner le Maroc Es-
pagnol pour un plat de lentilles représenté par
des fournitur.es de guerre et des secours poli-
tiques ?

. de la politique générale ?
ILa presse (française , et la presse anglaise,

fait-on encore remarquer ici, peuvent diffici-
lement exiger qu'on les croie SUT parole, quand
elles prétendent me défendre contre la politi-
que italienne que l'indépendance de l'Espagne.

Le « diornale d'Italia » tour répond qu'une
foie de plius las grands mots de liberté et de
respect de l'indépendance cachent muai Se sou-
ci dPintérêts particuliers :

« il! est évident, écrit M. iGayda , que l'alarme
de certains j ournaux français veut dissimuler et
ne foit que trahir un intérêt f rançais particulier
à créer ou sauvegarder en Espagne et dans le
bassin occidental Ide Ja Méditerranée quelques
positions privilégiées qui ont besoin di'un mar-
ché franco-hispano-soviétique et qui seraient com-
promises par ta restauration d'une Espagne in-
dépendante et fort e sous un gouvernement na-
tional défendant avant tout les intérêts natio-
naux. »

¦Quant à l Angleterre, ,1e directeur du « Gior-
nale d'Italia » note que l'« Observer » rappelait
hier encore le .grand intérêt du gouvernement
de Londres pour ies mines de fer de Bilbao
dont un tiers de la production alimente l'in-
dustrie anglaise.

Le « Journal du Commerce » soulignait le
fait que depuis juillet 1936, l'Angleterre me re-
çoit plus de fer du Maroc espagnol. De l'Espa-
gne septentrionale, ses importations étaiont
descendues, à la veile de la prise de Bilbao ,
à 60 mille .tonnes par mois. On considère, af-
firme le journal français, ia situation oimme
sérieuse dans l'industrie lourde britannique.
Plusieurs usines du Pays de Cales du Sud et
de la côte septentrionale de l'Angleterre ont
déjà été obligées de ralentir notablement le
rythme de leur production.

ToUt cela ne tardera pas à s'éolaircir, con-
clut le « Giornale d'Italia », et le « Popolo d'I-
talia » termine aussi l'article que nous signa-
lions plus haut en dèdlarant que rien n'empê-
chera plus la solution nationale du problème
espagnol. « Toutes les guerres, dit-il , et aussi
celle d'Espagne se terminent autrement que
par des offensives de discours ou de presse. La
parole est au eanon . C'est une réalité crue.
Mais c'est la réalité. » Cette conclusion affirme
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de nouveau la confiance complète dans la vic-
toire du général Franco, confiance qui continue
à s'exprimer ici dams des milieux très divers.

Guardia.

Nouvelles étrangères |J
Xes ressourcés fràh Ça à es

Parmi les mesures 'arrêtées par le Conseil
dès ministres .français.pour assurer, le redres-
sement financier, on relève notamment les sui-
vantes :

Taxe légale à 100 % du bénéfice exception-
nel réalisé par les spéculateurs pour toute opé-
ration d'achat à terme d'or ou de devises
étrangères, à caractère spéculatif , engagée in-
tre le 10 juin et le 30 juin ; majoration de 20 %
de l'impôt général sur le revenu pour les co-
tas supérieures à 20,000 fr. ; éiéyatiqri de £
à iO % des droits de mutation, de 8 à iÛ %
des droits de mutation eur la fortune immobi-
lière ; élévation de .12 à 15%. de l'impôt sur
le revenu, sur les titras . nominatifs, de 18 à
24 % pour les titres au porteur ; .élévation de
25 ià 30 % idé .i'im(pÔ:t sur les valeurs étrangè-
res et de 24 ià 27 % de .celui sur les. tantièmes
d'adihlnistirateurs ; augmentation deis taxes
frappant les gàa, gazoils et l'esseriéë-poidà
lourds. Là taxe postale .est portée de 0.50 fr. à
0,66 . fr. en service intérieur. (Le prix du tabac
subira une 'majoration moyenne de 20 %.

Un trésor dans iulje mornië
(Le Metropolitan iMuseuiri de New-York pps-

sèdc.iihe m omie datant de pins de quatr e mille
ans.

Une commission, de savants new-yorkais eut
aècëmim'èht l'idée, dans une iriitentibn scienti-
fique, de radiographier la momie.

Les hommes de science fur ent bien étonnés
en constatant que ja photo révélait, soiis .tes
bariôleletites entourant la momie, un certain
nombre de corps sambres..

On donna l'ordre d'extraire ces corps mys-
térieu x du ventre de la momie et l'on s'aper-
çut avec stupéfaction que la dote momie 'était
— si l'on peut dire — bourrée de bijoux de
prix. .Ceux-ci étaient d'ailleurs d'une telle va-
leur qu'on vient d'organiser une exposition de
ces . magnifiques joyaux.

Nouvelles suisses
t ;'rt 4*iiRti'im » L'U

Uûé blonde Ûycf it Vidé
son portef euille

Il échoiuie en prison
Arrivé à Paris voici huit jours de Lucefne

où réside ëa fàimile, le jeune 'Gustave A..., âgé
de 18 ans, descendit dans un. hôtel dé la rue
dû Oheriche-Alidi et ee lança ià la 'découverte
de Paris. Il ne devai t pas tarder à faire la con-
naissance d'une aimable ;blomdie, laquelle, en
quarante-huit heures, l'aida fort, judicieusement
à dilapider jusqu'au dernier les quelques bil-
lets de banque -qu'il avait emportés avec lui:

Le retour dams sa Suisse natale posa dès
lors au jeune Â... un difficile problème. Plein
d'ingéniosité, 1'impébumiëux Helvète ne tarda
pas à imaginer un plan audacieux pour se
procurer de l'argent. Après avoir étudié la
question, il pénétra hier après-midi dans un
débit, 55> xiie Saant^Lazaire. Avec une patien-
ce digue d'un meilleur amjpilo i, il attendit pen-
dant deux heures que les cliente se fussorit
éloignés et il commanda, lorsque l'établisse-
ment fut désert un sandwich à la patronne.
Tandis que celle-ci allait dans la. çuMnë et
préparait ledit sandwich, A... bondit eur lé ti-
roir-caisse et , s'empara d'un portef euille con-
tenant près de six mille francs. Malheureuse-
ment pour lui , dans sa précipitation, il fit tom-
ber sur le sol pluisieure piàçee de monnaie. Là

LA BOUQUETIERE —|
Ot) PÂLÀCË |

— Vous ' à-t-on jam ais dit , Péréda , avait de-
mandé te père de Dolorès, que votre champ dés
Rainjbios, contient de rangent ?

L'autre, incrédule, avait haus sié les soii rcii s :
— Un 'trésor , Fernande ? c'est la première ribu-

—, . Mieux ¦ que cela, un gisement. Un ingénieur ,
de passage ici , me l'a affirmé. Si j' étais à votre
placé, José, j e ferais prospecter oe terrain afin
de lavoir si l'umiportance du gisement de métal
vau'ï?ïa peine de Saire' les liais que nécessite son
¦extinction.

Lé." paysan continuait à opposer une sour iante
ir.cri^ulliitë aux dires de l'éleveur. 

(Maïs, quand celui-ci lui avait proposé de met-
tre J^/moitilé des premiers frais à 

sa 
charge, sous

prétexte que cette richesse inattendue serait pou r
kur|vïeni.ants, Périékia avait réfléchi, et f inalement
s'était décidé. • ¦ -¦*. .¦¦

¦¦ *i-w
—^petite, tu seras riche, avait annoncé Fer-

nando'/à sa- fille en rentrant au logis.
Péréda eut tôt fait de taire idiéterm'iner l'im-

debitantej attirée par le bruit, appela à l'ai-
de.

Les gardiens de la paix se lancèrent à ia
poursuite du jeune Suisse qui s'enfuyait à tou-
tes jambes. Ils devaient lé rejoindre à l'inté-
rieur du métro SaihWLaaarè,

Au cornimissaTiàt de la Chaussée d'Antin, ! bû
il fut aussitôt conduit,, on ne trouva sur lui ,
en le fouillant, nulle trace de l'argent dérobé.
Il finit cepe,nda'rrt par avouer qu'il avait caché
le portefeuille sous des rouleaux, de "•fer' . éleç-
triqUès laissés dans les couloirs du métro. Ef-
fectivement , on retrouva à l'endroit indiqué le
produit du larcin.

Gustave À... a pris aussitôt le chemin du dé-
pôt en attendant que sa famille de Lucerne,
très honnête, prévenue, vienne l'arracher au
séjour humide du loaibhot parisien.

—-&.—-
¦

fa ux  billets de ÏÔÔ f rancs
Vers 18 heures, jeudi isoir^ des cris retenti-

rent, poussée pax un marchand de papeterie-
tabac de 'ChaUderon '(Lausanne). Un homme
sortait brusquement de son magasin et des cito-
yens s'interposèrent aussitôt. La police S'JMI
mêla at appréhenda un Français qui tentait
de prendre le large.

Il s'agissait d'un fàux-monûayeur. En effet;
rimdividiu arrêté, s'était rendu dans la jour-
née dans plusieurs cafés; restaurants, mar-
chands de tabac et autres négociants fair e, de
modestes achats. Il paya . eh billets de 100 f r.
suisses. Il en 'changea edx environ. Personne
ne s'aperçut que iees (billets étaient faux. Ils
étaient bien imités, mais leur couleur pouvait
attirer l'attention de iceux qui ont l'habitude
de manier des billets de banque.

Or, le négociant de la place iQhauderon eut
précisément l'attention attirée, par .la couleur
dee dits billets. D'où son cri, d'où l'arrestalàoin
du faux-imonnayeur. LLa police poursuit son
enquête.

X 'agression dé gérne
- *,

Au sujet de l'agression ioommisè à Berne
'cbtitrie un bijoutier et dont nous pàrlbiriil be.
ihàtih, là polibe ibénribîs'é donne encore lés reri-
seigneariënts suivants :

Jeudi matin, lé bijoutier en question devait
faire urne course en automobile avec le soi-di-
sant intéressé avant là edhclusibh dé J'Affaire.
Dans le voisinage de Ffàùëhkàppelën il fui.
subitement frappé avec une barre de fer par
son prétendu /client qui pensait le dépduillër.
de .la bague. Lie 'malheureux .réussit à s'enfùift
de l'automobile . et à gagner urie ferme d^%
il avisa la police. L'aiutbmbbilë qui roulait ir
toute vitesse ne put être arrêtée à Gtiimfaeheu,
maie là police put relever sbii numéro : OE,
1787)1. Cette voiture à été empruntée cdritre là
volonté de son propriétaire ; M. Antoine Ohar-
dbnnehls, employé, demeurant riié de Fribourg,
2, par .Eugèrië-iMiàfië Janiri, de Genève, né lé
26 juin 1903, qui là obMuisit de LàUeahne à
Berne. Janin était accompagné Hit soi-disàtlt
Valéry Deltonnë, né le 21 juillet 1903, préten-
du commerçant à Paris. Mais Oh à de bonites
raisons de penser qu'il s'agirait plutôt d'un
nommé Pasehe. C'est ce dernier qili est l'aU-
teur principal de l'attentat. Les deux bandits
parlent français. L'aUtombWl'ë volée est Uh ca-
briolet 4 ipilàicesj beige , là deux portes.

Gare ait doryphore !
Le 'Conseil d'Etat de Fribourg à pris, Hier

aprèe-miidii jeudi; Uh arrêté d'urgence pour la
lutte contre l'invasion du d'oryjiltibTë de la
.pomme dé téttre. (L'arrêté prescrit àùx auto-
rités cOniimunales du iceiifclë de .ia. justice de
paix de Rue, ainsi qu râ oeliles icHi diistiict de la
Broyé de faire pfaoédër iminêdiatament à tine
^sitè mihutîeùèé de tB.iis les champs dé pom-
nnés de terre qui se trouvent sur leur territoire,
Cette visité pburra se faire avec là collabo-
ration des élèves des classas .primaires âpufe
la surveillance des instituteurs.

(porltaince du gisement et de se rendre cdrripië
qu'eMe était corisiâéi'â lë.

Déijà , » des entrepreneurs avaient fait  des ou-
vertures au paysan., toi proposant uri forfait pour
("extraction du minerai.

Mais le ruisé montagnard, tout 'j byeùx de tenir
la 'richesse, ni'en voutaiit pas pendre iiné pà.rceWie,
et il' avait mésolu de diriger idulnrhême les fouille s
avelc laide d'un itachniaien.
' iQn 'en. éta it Câ, lorsqu'on reçût ia nouveiilé de
'd'arrtvée dî'Alonso.
1 — Tous les bonheurs à la ifois ! s'exclama Ân-
hunciàt.
' Et lé îléndamiain , dans ses habits de fête, elle
'monta fièrement dans la vieill e voitu re que con-
duisait Josié et (qui éeva'it les .mener ià la gare la
Wus proche pour y accueillir Qte ij énhfe hOthirhe.
! Dolorès était de la partie.
1 La joie de revoir celui qu'elle appelait 'touit
bas ¦« son .fiairiaé.» la renidaït plus bellié encore et
'faisa it brimer sies yeux soriyb,nes d^uh éclat inac-
coutumée ' Z:;-y
l:.— ,Voyez-vous la coquette, ' s'était écriée An,- ,
hunçiat .eai la .voyant : -elle, a mis isa ĵupe .de.soje.

•et ison fichu de donteillie. Ma parole, .effle . veut .lui"
'tounner la tête, là notne voyageur !' 'X Ai'. -.,. i

t .m ¦• '-'. " - "*'- ¦ Sv '31 . -̂  Je ne voudra'is pas x&x'tl me twjiitv&lûiid&eji \
me comparant aux 'jo lies fiBes de te vÉe, avait

Dams Chaque commune, un agent sera chargé
d'assuref la responsabilîtlê dé la ; 

itirveillance
df  tous les travaux de lutte contre le dory-
phore. - J L  ; - .:;¦! ¦-.., .. iih:i ¦¦¦ • ' •

Toute diécou.vefte;.'.d''insaotes suspects est à
sigmalar iirrmiiédiiatemèht à la. ètàtd.oh caritj na -e
des cultures dé Viristitiiii ,agricole de Grange-
neuve. "_ ^

A ' 
X

La foudre tue trots géhissës
Tréis génisses qui s'étaient réfugiées sous un

arbre pendan t l'oirage, ont été tuées |>â<f la
foiidréj â l'alpage de iSchlawitz; datis là com-
mune de Grabs.

o 
Le hbùvëiaiu chancelier dii TCiBiihai fédéral
M: Otto Zimmenmamn, de Dottilon (Argo-

vie), a été nommé 'Obef de la ichancellsrie du
Tribunal fédéral à la place de M. Hans tfuter,
dont il était jusqu 'ici 'Fadjjoint, et qui se retiré
potir raisbns de santé àiprès uhé activité de 36
ans. ' ;.- .¦ ;:. •

; , ¦
;- 

¦
¦• ::: ¦;» . . : .

La gifle mortelle
(Le soir du 2tl mare 1986j un peintre en bâ-

timent, âgé de 45 ans, avait bousculé, devant
un oafé de Bermè l'amie d'un ierfalamtiér de
24 ans, et avait reçu ii.he igifle "dè celui-ci. Le
peintre, un peU Smlékshé; était .tombé â là Ircri-
vëirse sur le trottoir: 73 jours plus tard, une
iuBlamirriation de irorëille moyenne s'était dé-
clarée et le 87me jour, le malade mourait. Le
ferblantier fut inculpé de mauvais tra itement
avec issiië moftelle. (Le triouha'i de Bërhë le
condamna à 20 jours d'emprisbrlhamè.riit et aux
fraie de la cause pour blessures.} car la preuve
n'avait pas pu être apportée que rinflamma-
tion de l'oreille n'aurait pas été aussi mor-
tellte même sans fracture du crâné.

Urie chuté de 400 mètres
Un jeune àppréh'ti tailleur, FërdirJâmd W-i1-'

tin , d'Anbon, qui se trouvait à l'institution d!e
Drognens, faisait une excursion avec quelques
camarades dans la région dlu Vanil Noir. Jeudi
il. à fait urne chute mOiitellé dé 4fj0 ni. Son
corjps a été ramené d'ans la viàilléè;

Poignée de petits fait*
, -Jf Accusées d'espionnia.ge et de sabotage du

cheniiin de fer de iTExtriéme-Orient, 64 perspmies
: auraient été exécutées à Svobodrii, eh Sibérie.

-M- La nuit dernière, un carmbrioiaRe a été
ooniimis dans une laiterie du centre dé Ja vill e

k .dë .#enhé.. •L'àùitèur, éfnçorë ihconriu; ' .'s'fest ^ em-
pâté d'une sërriime de di300 f rancs.

¦%- L'Académie françiaise a décerné le Prix du
roman (ifr. 50oti), à M. Guy de Pourtalés, pour
son livre : La pêche miraculeuse. M. de 'Pour-
talés est né à 'Genève.

-)f Ou annonce la mort à La Haye de M. Aké
HàltnïTjerslsfiôïd'i U'uge à la, CoUr permanente de
jusltilce internationale idie La Haye.

-̂  Le nombre des chômeurs compiets au 3
j uillet s'élevait en France à 319461 contre 321;725
ia semaine préloâdente et 442,020 en 1936.

-M- Un paysan turc, Achmed Al.tcha, âgé de $7
ans, du village dé Màrasii <Asie 'Minëuréj , vient
d'être arrière-gnand-père pour la troisième fois.
Sa 'fâniflle oompite 43 personnes : 6 fil s, 8 filles,
26 pëtits-enifants bt 3 arrï ère^petits-enifa' nts . H
s'est marié troi s fois: Sa femme actuelle n'est
âgiée que dé 37 ans. Sa fille àîriëe est actuelle-
ment ¦âgée de 41 laris. Son plus j éuHe -enfant est
hnë filé de 7 mois.

-M- Plusieurs groupements d'anciens combat-
tants beiges ont manifesté; jeudi à Bruxelles ,
contre l'amnistie votée par les Chambres. Les
manifestants, .au nombre d'un miliieir, escortant
une centaine de drapeaux, se sont rendus piace
des Martyrs.. Les emblèmes ont été inclinés sur
la crypte du monument aux morts de ÎS30. Sur
un bret commandement Ms furen t voilés, de c.rê-

répona!i: 'fièréniéht la tffle idé .Gâmcian.
' — Tu peux être tranquille, lî'awaiit rassnréte
iRénéda. " • ' ¦ ' '
'• Bt le iai'f est 'Que le premier mot d'At'bthsb à la
ïèunë fille avait été pour ëx|r>firrter son ad/rhirâ-
itibn.
' — Mais tu me semblés chaqu'e fois ipHiis beMe ,
Dolbrès , lui avârit-ii dit .

Elle avait soU ri 'et étai t devenue foute rose.
Puis, On était ittiOnlbë en voiture.
josè conduisait , cëpehiéairi.'t qulAlonso s'instal-

lait idernière lui, entre les deu x fornim.es.
;— Tu n'a ipas bonne mine, mon fils, s'inquié -

'ta'it Anniûiikiat, it'u n'es pas hiialaidé ?
— Mais non, mère, }e vais très bien . ' ' : ;
— Pountant tu as un peu irhargri , il me 'Sérri-

bfë : tu n 'as pltis tes jolies .rondes d'autrefois.
• — Ne vous inquiétez pas, .mère chérie ; ie vais
itrès bien; 'ët^poitT''cbirrilxle dé bonheur, unes: maî-
tres sont si contants idle moi iqu 'Ws m'autorisent
'à courir mon prarnief-taucëâu en course publique
dans 

^
; afnois'. €e s)é̂  'Un. granid Jour que celui-dà ,

bù..,votre ifds, .mère,..fera , ses.^débuts de mataidor.
[>.,5JI;er.ezTy^'ys. le _ voyiage pour venir assister à
1#; Victoirè;%fon .ess^ompte deCmot ? :lf- me sem-
We."̂ tuéj gfciyous étiez ià, effiîe: jserait assurée.
XYÎ^̂ .̂ ^^ '̂ m.mm  ̂ fris avec,
or^ueil,.

pe en signe d expiation. Puis le cortège reprit sa
route et se disloqua sur lu Grand "Place.

La mumifestaition s'est déroulée dans le plus
grand calme, au milieu de la sympathie du pu-
blic.

Dans Id ëisbn
mmmmmmmmmmmmaatm^i ^ntmiM% nui .mu M nikHli«nTHtiiuiV"lilP««luaM.An Hlli ,

Collision
Urne automobill e a atteint, jeudi à 19 heures ,

à la sortie de Villlene.uve, près du gairago Iltttz-
li , une motocyicilotte montée par (M. Alfred Per-
rlet, vend'eut de journaux à Lausanne, qui à
été gravement blessé et transporté à l'hôpital
de Montreux.

Mrtiiuàlloc K iftraR&c 1a^mam^aaa^ amamamaamm

DI y  aura 35 ans
(La ndit du 10 ah ll juillet 1937 marquera

le 35ime anniversaire de la terrible inondatinn
de la plaine du Rhôn e à Vouvry.
grossi par de giroe orages, le fleuve rompit

sa digue en aval du pont d'Illarsaz et enva-
hit la plaine jusqu'au village die Vouvry, cau-
sant diênonmes dégâts aux travaux d'îlssainiis-
sëment et aux ponts, et anéantiésant toutes
récoltée. La stati on de Vouvry fut inondée et
la voie ferrée vcoupée sur plusieurs points.

Le tiers du château de ta Porté du Séè'x, mi-
né par lés eaux, s'écroula dans le canal Stock-
alipeir.. On paseait len canot sous là Porte qui
n''ebt maintenarit plus qu 'un souvenir, hélas !
trente cinq ans après !

o 

ci tes gendarmes f
(Le « Bulletin officiel » vient de publier le

règlement d^application de la loi sur là protec-
tion oUViriète. Ce règlement prévoit, avec in-
finiment de iraison d'ailleurs, les congés ou
suspensions die travail à accorder aux ouvriers
et ; employés de diverses catégories.

(Mais n'est-il pas piquant à ce propos de met-
tre eh paifallèle là situation qui est faite aux
gendarmes ?

Ces excellents serviteurs du pays m'ont, à ce
qu 'on noue aesurej qu|une vingtaine de jours
de congé, par an, les dimanches y compris !

. iCette situation tout à fait anormale n 'a saris
doute pas échappé aux magistrats et .chefs res-
ponsables du Corpë de gëndammerié et ribiis
sommes sûrs qu'il, est dans leur projet dé. la
régulariiser, noue allions écrire, de l'« numani-
ser ».

iOar nos agérite die la force publique eont
pdurtàh't des hortimés icorrimé les autres, ils ont
M imtériëilr, un fby.ér iqu 'ife aiment et au sei.b
duquel ills sont heureux de se retrouver. Ils
ne méritent pae, certes, d'être réduits à la
portion congrue dans l'octroi de ce minimum
de idêteri'te et de délassement qu 'on accord e de
plus en plus, et très liègiifciimemèht au reste,
à celui qii i est chaque jour à la peine.

Des amie des gendarmes.
o——

Là Loterie du Tir cantonal
Nous apprenons que lia Loterie du Tir cantonal

Valiàisah et Oeuvres préventives contre la Tu-
berculose, dans le canton du Valais à St-,Mauri-
cë, sera tirée Je 15 août prochain.

Cette loterie essentiellement valaisanne doit
rencontrer , .un vif succès auprès du publ ic. Le
prix du billet est de itr. 2.— seulement.

De hombreux dépôts ont été effectués dans toti.t
le canton. Ajoutons que cette loterie est dotée
d|urie be#e gammé de lots dont Je premier est
dé 20,000 francs.

Disons 'que le nombre de billets émis n 'est que
de 50,000 : catte loterie se trouv e donc lanigée
panmi cèles sigirialées comme oiMrant de gra ndes
chances en raison du petit nombre de billets
émis.

Voici donc une loterie valaisanne pour ies Va-
laisans1.

IMMIMKIE IHODANIOUE - . il - MAUtICiZ

. r- Je ne sais, dit-alle„ si .nous pourrons aller
à Madrid ; ton père ne peut interrompre ses tra-
vaux.

— Onéi's travaux ?
— C'est vrai, mon Dieu, tu ne sais pas ! sex-

clama-t-ellc. 'On voulait te faire ila su rpr ise de
cette bonne mbuvellié, c'est pottnq.u0i on .ne t 'en
a rifen êit JusKj-u 'ici ; nous 'SoHinheS riches, très
riches, mdn fils.

— Tant mieux, mère, fit AlonsO, vous pourrez
(finir tranquffl'eimiert vot re vie , vous qui avez
tant, peiné jusiq u 'à ce 'jour.
''-A -  Dis plutôt, peti t, ique hous pourrons noiis
iia 'ure bâtir un palais et ' vivre comme dbs rois l
: '—¦', Miàis d'où vient cette soudaine richesse, s'en-
.quit Alonso. La Mairana s'est-eJJe mise à charrier
des pépites ? Aivez-vous découvert un secret
"pour changer leâii en vin , Ou faire genmèr et mû-
rir le blé en une nuit ?

— Tu n'y es" pas, imori fits, et c'est bien plus
simple que tout cala. Le champ .que ton père a
acheté autrefois aux Manasco et dont nous avons
tiré tant de balles et bonnies néco';tie.s contient
-un g&eimanf . de ihinèrà i d'argè'ii.t. On travaille a
évaîuer la quantité de Jiifâtal précieux contenue
dans la terre. Plus on creuse, pîas on en trouve,
c'est -une fortune énorme cui «kwiart là et que ¦
ton père a mise à jour.



Ca correction Du Rhône
Par les débats du Grand Conseil et par les

travaux qui ont commencé le long de notre
biiau mais inquiétant fleuve, les lecteurs du
t Nouvelliste » connaiseent l'importance de
l'œuvre entreprise. Nous croyons les intéresser
en mettan t sous leurs yeux le Message du
Conseil d'Etat et le Règlement qui a été voté
par le Grand Conseil.

Le Message
Monsieur le Président et Messieurs,

Nous avons l'honneur die soumettre à vos
délibérations le règlement prévu à l'art. 12 du
décret du 12 mai 1936 concernant les travaux
de correction du Rhône et des réparations des
canaux détériorée lors des inondations de
1935.

Ce règlement a été établi eur le préavis de
la Commission rhodanique qui , en collabora-
tion avec le Département des Travaux pu-
blics, a entendu les communes intéressées et
a ten u compte de leurs revendications dans la
mesure où eie lee a estimées justifiée?.

Le but essentiel de ce règlement est de fixer
la participation des oommunas.

Comme nous avons exposé dams le règlement
JuHmême les principes sur leequele nous nous
sommes hases pour établir cette répartition ,
nous estimons superflu de les exposer longue-
ment dans ce message.

Les subventions de la Confédération, du
canton et des Chemins de fer fédéraux s'élè-
ven t à 80 % ; de plue, nous vous proposons
que l'Etat, en sa qualité de propriétaire de la
route cantonale intervienne par une participa-
tion de 3 à 5 %.

En sorte que les communes intéressées au-
ront à supporter le solde soit 17 % de la dé;
pense.

•Conformément au décret cette participation
doit être fixée en tenant compte, d'une part,
de l'intérêt direct et immédiat, à chaque tra-
vail, des communes du territoire et des com-
munes directement intéressées, et d'autre part
de l'avantage général que ces travaux présen-
tent et qui est fonction de la valeur de la
plaine protégée.

Les travaux comprennent en tout prem ier
lieu les 8 sections corrigées qui s'échelonnent
le long du Rhône entre la Navizanoe et la
Dranse ; ce sont eux qui constituent l'œuvre
d'ensemble et justifient la collaboration et
une centaine mutualité des communes du bas-
sin.

(L'intérêt des communes du territoire et des
comm unes directement intéressées est variable,
nour ces différantes sections, selon que la plai-
ne protégée est plue ou moins vaste.
Le projet comprend ensuite les fermetures

des brèches, les exhaussements de digue, les
relevages de ponts. Ces travaux rentrent dans
h* mêmes arrêtés cantonaux et fédéraux et
bénéficient des miêmes subvantions ; ile présen-
tent un intérêt plus local ; leur exécution n 'ap-
porte aucune amélioration au régime du fleu-
ve ; il est donc juste que pour ces travaux la
participation des communes difeetement inté-
ressées soit plue considérable.

La participation des communes en tant que
directement intéressées a été estimée selon
l'importanoa des travaux exécutés sur leur ter-
ritoire et leur degré d'intérêt.

Leur participation comme commun e du bas-
sin a été fixée en tenant compte do la surfa-
ce, cultivée ou cultivable, protégée et de leur
force contributive.

Dans le calcul de cette dernière nous n'a-
vons pas encore pu obtenir des indications dé-
finitiv es sur la précision des dettes de quel-
ques communes, en raieon des dépenses qu'el-
lee ont faites ces dernières aminées et qui ne
sont pas encore incorporées dans leur compta-
bilité.

Comme cependant la force contributive n'in-
tervient que pour un faible pourcentage, nous
n'avons pas voulu différer la présentation de
ce règlement et noue vous prions de bien vou-
loir l'adopter sous la réserve que les données
sur le sommaire imposable, la dette et le taux
de l'impôt des communes soient rectifiées.

Il est évident que rétablissement d'une
échelle de répartition se heurte à de grosses
difficultés et ne peut tenir compte de tous les
facteurs.

Nous croyons néanmoins avoir cherché à la
faire le plus équitable possible et la recom-
mandons à votre acceptation.

Nous ' saisissons cette occasion, Monsieur le

Rréeidemt et Messieurs, pour vous (recomman-
der avec nous à la pr otection divine et vous
présentons l'hommage de nos sentiments lee
plus distingués.

Pour le Président du Conseil d'Etat :
Albama FAMA.

Le Chancelier d'Etat :
René de PREUX.

Règlement concernant les travaux
de correction du Rhône et de répa-

ration des dégâts d'inondation
(Du 6 juillet 1937)

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais,
En application du décret du 12 mai 1936

concernant les travaux de correction du Rhô-
ne et de réparation des canaux deterior.es lors
des inondations de 1/935,

adopte :
Article premier. — Les travaux faisant l' ob-

jet du 'présent (règlement sont les suivants :
a) 8 sections corrigées s'échélonnant eur le

cours dm Rhône entre la Dramse et la Navi-
zance ;

b) Fermeture des brèches de Conthey et de
Chamosom ;

c) Exhaussement des digues à Granges,
Sion, Conthey et Vétroz et relevage des ponts
de Granges et Leytron ;

d) Travaux de correction aux Follatèree.
Art. 2. — Les subventions et participations

alflouées à ces travaux s'élèvent au 80 % des
dépenses effectives, à savoir 40 % de la Con-
fédération, 30 % de l'iEtat et 10 % dee C. F. F.

Art. 3. — La participation de l'Etat, en sa
qualité de propriétaire de la route cantonale
est fixée à 4 %.

Art. 4. — Conformément aux dispositions
de l'art. 7. du décret du 12 mai 1936, ls solde
de la dépense incombe :

1. aux communes du territoire et autres
communes directement intéressées à chaque
section corrigée ;

2. aux communes situées sur les deux rives
du Rhône, entre lia vallée de la Navizanee et
la Dranse possédant en plaine des territoires
à protéger, au prorata dés valeurs à sauve-
garder ('Communes du bassin).

Art. 5. — La .participation incombant aux
communes est fixée dans l'échelle de réparti-
tion qui est annexée au présent règlement et
en fait partie intégrante.

Cette échelle de répartition a été établie sur
les bases suivantes :

1. La participation des communes du bassin
dans leur ensemble :

a) varie de 8 à 11 % pour les travaux des
8 sections corrigées suivant le degré d'intérêt
que chacune de ces sections présente poar les
communes du territoire et les autres commu-
nes directement intéressées.

b) elle est majorée de 6 % % pour la section
No 6 pour laquelle le subside de la Confédé-
ration n'est que de 33 Va %.

c) elle est de 6 % pour la brèche de Con-
they ;

¦aie est de 7 % pour la brèche naturell e de
Chamoson ;

elle est de 13,5 % pour les brèches de Cha-
moson ouvertes artificiellement ;

d) elle est de 5 % pour les travaux de ren-
forcement de digue sur Sion, Granges, Con-
they et Vétroz, et pour le relevage des ponts
de Leytron et de Granges ;

e) eie .est de 14,5 % pour les travaux de cor-
rection aux Follatères.

II. Cette participation des communes du bas-
sin se répartit entre elles, 8/10 proportionnel-
lement aux surfaces cultivées ou cultivables
protégées ;

2/10 proportionnellement à leur force contri-
butive.

Cette fonc e contributive a été fixée en te-
nant compte de la situation de fortune des
communes, dee charges qu'elles ont à assumer
et du taux d'impôt ; elle a été appréciée en ap-
pliquant la formule qui figure à l'échelle de
répartition.

III. La part incombant aux communes du
territoire et aux communes directement inté-
ressées se répartit entre elles en tenant comp-
te de l'importance des travaux exécutés sur
leur territoire et du degré d'intérêt.

IV. L'échelle de répartition indique le pour-
centage incombant à chacun des communes eur
l'ensemble des travaux.

•Art. 6. — A la fin de chaque année le Dé-
partement dee Travaux publics adressera à
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La Vlème Fête des gyms catholiques suisses à Lucerne
Le conseiller fédéra! Etter a prononcé le discou rs inaugural en présence des nombreuses asso-
ciations catholiques accourues à Lucerne pour cette grande manifestation sportive. Vue générale

pendant les exercices d'ensemble, dimanche après-imidi. Au fond le Piiate . .

chaque intéressé le compte des travau x exécu-
tés ; le versement de leure contributions s'ef-
fectuera jusqu'au 1er mars de l'exercice sui-
vant.

Art. 7. — La contribution des communes
pour l'exercice 1937 sera payée à fin 1937. Les
contributions annuelles qui suivent seront pa-
yées au début de chaque exercice.

Ainsi adopté en Grand Conseil, à Sion , le
6 juillet 1937.

Le Président du Grand Conseil :
André Germanier.

Les Secrétaires :
C. Haegler. J. Weissen.

o

Xe glacier du 7{lj ône
et la f amille Seller

M. Philippe Amiguet a publié dans le
« Temps » de Paris un article sur le glacier
du Rhône et sur les démarchas faites par la
famille Seller pour en devenir le légitime pro-
priétaire.

* * *
Le voyageur qui se penche avec effroi sur

.ce gouffre de glace s'est-il demand é à qui ap-
partient cette merveille naturelle ?

Or, ce fut là, précisiément, un problème qui
occupa lies tribunaux helvétiques ces dix der-
nières années. Aussi, lorsque le tribunal fédé-
ral rendit sa sentence définitive, le 24 décem-
bre 1936, on apprit, fait unique en Europe,
qu'un particulier, le docteur Hermanm Seller,
le fameux hôtelier de Zermatt, était le légiti-
me propriétaire de ces vingt-quatre kilomètres
carrés de glaces, des pice rocheux environnants
et, enfin , de tous les pâturages utilisables en-
tre la Furka et le iGrimsel.

iTJn homme propriétaire d'un glacier ! j e
crois que cela ne se trouve même pas en Amé-
rique , pays, pourtant, des situations et des
événements sensationnels... Et quel glacier !
Celui du Rhône qui donne naissance au fleuve
le plus important de la Firance.

Maie comment le docteur Sérier s'assura-t-il
ainsi la plue grande propriété foncière de la
Suisse ? Comment devint-il — dans un pays
où nèvée et montagnes appartiennent à l'Etat
— le maître absolu, incontesté d'un glacier
qui , à l'époque préhistorique, avait recouvert
la Suisse occidentale at la moitié de la Fran-
ce ?

En fait, ce phénomène unique dans les an-
nales du droit ne constitue aucun acte arbi-
traire. Au contraire, les origines de cette ex-
ceptionnelle construction juridique remontent
font loin dans le passé. Et voici comm ent : de-
puis des temps immémoriaux, les riches pâtu-
rages, situés au pied du glacier, appartenaient
à une communauté formée par une cinquantai-
ne de montagnards de la partie supérieure de
la vallée du Rhône. Or, de père 'en fils, ces
braves gens avaient été terrifiés par ie puis-
sant torrent de glace qui descendait de temps
à autre, menaçant leurs champs et leurs prés.
Un jour , Goethe, au coure de eon second voya-
ge en Suisse, découvrit le glacier, en chanta
les « affreuses » splendeurs et, dé ce fait, 'atti-
ra sur lui la curiosité des savants et celle des
voyageurs romantiques en quête d'émotions

fortes... O puissance de la poésie ! Car voici
que lés chemins muletiers de la Grimsel et
de la Furka, qui jusqu'ici n'avaient servi que
de voiee de communications émtre le Nord et
l'Italie, se peupjlemt de touristes, de peintres,
de géologue, de lords et de . « l'adies¦''*.'voulant
admirer la beauté « infernale : > du ' giacîérvKJ.

Les montagnards voyant ces caravanes se
succéder, songèrent alors que le glacier' pour-
rait, peut-être, devenir pouf eux une source
dé richesse ! En 1830, chassant les terreurs de
jadis, ils construisirent une petite auberge aU
pied de la muraille. Puis, non sans art, ils
cerueèrent des grottes pour 'la visite desquel-
les les étrangers payèrent une petite taxe. Le
« mauvais glacier » était devenu le « bon gla-
cier ». Bt l'airgent coula dans la caisse de la
petite communauté alpestre.

lEn 1857, Alexandre Seller, le fondateur de
la station de Zermatt, acquit l'auberge pr imi-
tive et en fit un hôtel convenable. Puis vint
le moment où il fallut élargir les sentiers, s'in-
génier à en faire dee routes carrossables, et
bientôt la vaiLlée retentit du joyeux tintement
des grelots et de l'appel des trompes des dili-
gences. Soucieux d'assurer à son hôtel du fro-
mage, du beurre et du lait,. et d'écarter toute
concurrence dans Jes environs. Seller ne négli-
gea aucune occasion dfacheter leurs droits aux
autres m'ambres de la communauté. Après sa
mort, eon filis Joseph reprit l'hôtel et ie diri-
gea à peu près quarante ans, jusqu'en. 1929.
Très entreprenant, il poursuivit ses efforts d'u-
ne manière tellement méthodique, qu 'à la fin
du XiIXme siècle, il possédait toutes les parts,
au nombre de 215. Ainsi s'éteignit la commu-
nauté. Restait la question de savoir si cette
communauté qui exploitait les grottes depuis
tantôt cent ans avait acquis, ce -faisant, la
propriété du glacier lui-même et des rochers.
Seiler en était absolument persuadé, d'autant
plue qu 'il avait versé aux montagnards une
somme rondelette, en sus du prix du terrain,
pour le droit d'exploiter les grottes. Il pouvait
invoquer à l'appui de sa conviction, le vieux
droit local, le code civil vailaisan de 1846, qui
n'excluait nullement l'occupation privée du
sol sans maître, tel que névés, glaciers, 10-
chers, pierriers et moraimee. Et, tout au long
d'un siècle, à peu près, la communauté alpes-
tre avait fait acte de propriétaire, creusant des
grottes, taillant des marches, sans en avoir
jamais été empâchiée par qui que ce fût, mo-
taimiment ni par le oamton ni pair la commune.

Joseph Seller sut néanmoins prévoir qu'il!
surgirait un jour dee chicaneurs que ''on ne
pourrait écarter qu^à l'aide de titres juridi-
ques solides et écrits et, d'emblée, il songea
à confirmer ses droits par dés documents aus-
si nombreux qu'irréfutables. Ce,ne fut pas en
vain, oair, après la guerre mondiale, le Tnôsor
du Valais 'et des communes aspira à ' de nou-
velles ressources. Le coin le plus perdu de la
vallée du Rhône n'échappa point, lui non plue,
aux ragardls algue du fisc, dont la main avide
s'abattit, sans autre forme de procès, EUT le
glacier et ses grottes.

Seiler mourut avant que sa vigoureuse pro-
testation n'eût atteint le juge. Son frère , le
docteur Harnnainm Seiler, qui reprit ees hôtels,
poursuivit alors, devant toutes les instances



judiciaires, la consécration de ses droits légi-
times. Il le fit avec d'autant plue de ténacité
que, désormais, il ne s'agissait plus seulement
des grottes mais encore d'importantes servitu-
des de passage et de tous les pâturages qu 'a-
vait Mbérés le dernier recul du glacier.

Le récent arrêt de la plus haute instance
judiciaire 'suisse liquide donc, une fois pour
toutes, un litige d'un genre très partiuuli'j r,
en faveur d'une famille d'hôteliers qui, ;l'apuis
un siècle, ee transmet cette profession de père
en fils.

Il nous a semblé intéressant de retracer ici
cette curieuse aventure et les phases de ce
piocès peu banal. Si M. Seiler était un humo-
riste, il pourrait faire graver des cartes de vi-
site sur lesquelles il ajouterait à ses autres
qualités : « propriétaire du glacier du Rhôn e ».
Et cette qualité-llà fait de lui, comme nous le
d isions, un homme unique au monde.

Le mystère de la poudre verte
Dans une cellule de lia Santé, prison de Pa-

ris, depuis un ah bientôt, un . homme ne cesse
de répéter qu 'ai est innocent du crime dont on
l'accuse. C'est le pompier Roger Fauveau.

iEt voilà l'homme aujourd'hui devant la
cour d'assises. Sa dénégation , en ce lieu , và-
t-.el'le se faire plus forte encore, va-t-elle trou-
ver un terrain solide pour s'étayer parmi les
contradictions des témoignages ; ou bien , à
travers les arcames de la science, ceux qui le
chargent à crime, finiront-il s par le confon-
dre ?.

C'est qu 'il ne s'agit point là d'une histoire
banale. L'affaire Fauveau est troublante en
toute sa ; trame ; elle ,1'est par son obs :urifcé
à peine . tranchée. , et par la nature même de
« l'arme » qui frappa la victime , et qui , de
tous tempe,, suscita . des controverses épiques,
et ,jusqu'à des drames d'Histoire : le Poison.

Le poison, « arme, de prédilection des fem-
mes criminelles , », «, poudre de succession »
des temps., de , la « Chambre ardente », fut-il
ou non envoyé à sa femme par ,1s pompier
Roger ,Fauveau ? Tel est le problème posé
aujourd'hui devant le jury de la Seine.

Une mort atroce
. . . i '1 • itu j c'-iV' m. *!i• A Ohâteau-CheToix, dans le Limousin,. Mme

Fauveau se repose chez son pète,. M. Durand ,
et sa belie-sceuT. Ellle soUffre d'une maladie in-
terne, mais ne croit guère aux conseils , de la
Faculté ; aux diagnostics précis et â leurs re-
mèdes, elle préfère là science empirique et ses
solutions souvent extravagantes. Docile a ses
préférences, eon mari, pompier à Paris, lui en-
voie les médications désirées. ... ,

Le 14 août 1936, Fauveau adresse à /sa fem-
me un paquet de poudre verte. La gué ris on
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doit être d'une promptitude absolue. Cepen-
dant, durant quarante-huit heures, elle 'aisse
la fiole dans la saille à manger, et oe n'est
que île 8 août, avant de s'endormir, qu'elle se
décide enfin à prendre sa potion.

Mais à peine en a-t-eile bu quelques gorg éi*
quleilile est .prise de violentes douleurs : la
mort est foudroyante. Cependant, Mme Fau-
veau a eu le temps de dire en expiran t qu 'aie
avait été empoisonnée !

•On pratique L'autopsie de la victime.
« Intoxication par strychnine », dit le. pra-

ticien ; « aibsorption de taupiicine, produit de
dératisation », dit l'expert toxicologue.

Qui a tué ?
Plus de doute ; on se trouve bien devant un

drame de l'empoisonnement.
Il ne reste plus qu'à établir qui a tué. Cer:

tes, le mairi est soupçonné le premier, mais la
fiole n'eetoBlle pas demeurée deux jours , à
¦Ghiâjteau-iClheirO'ix, sur le bulfet de la sall e à
manger ?

A la caserne Exeilimams, à Paris, l'adjudant
chef Petit interroge longuement le pompier
suispacté. Celui-ici est effondré, balbutie et re-
connaît enfin avoir envoyé à sa femme des
mécLicaments que lui . avait , (remis un garçon
d'aoatomie à Ja Faculté de médecine. I! se
défend d'arvoir tué, mais il pronomoe cette
phrase bizarre autour , de laquele on épibgue-
ra : « C'est gros à eraicher !... »

Qu'a-t-il vo ulu dire ? • • •
'On retrouve aussitôt Michel Courtot, le

garçon d'anatomie qui lui , avec ténaj cité, nie
avoir procuré une poudre quelconque au pom-
pier i Fauveau.

Ailors ? . . .
, Le mystère de la poudire verte s'étend ; la
famille se prend à s'examiner avec haine. La
mère de la morte n'est guère tendre pour sa
bru, chez qui le drame s'est produit : on lui
aurait entendu prononcer centaines phrases
cruelles...

Dans sa prison, Fauveau ne cesse de répé-
ter qu'il est innocent.

Qui a empoisonné la malade ?
« 'C'est Fauveau . », dit l'accusation et elle

a réuni contre lui un faisceau assez redoutable
de faite et de présomptions ; mais, la défense,
que représentent Me Jacques Isorni et . Me Re-
.beyrol, affirme sa , conviction du contraire avec
toute une argumentation qui ne laisse pas d'ê-
tre troublante.

Au vrai, rien de précis,, rien de convaincant
surtout... Ailors ? Le myistèr.e, total, embrouil -
lé, donne à, ee drame le climat voulu de ce
qu'on appelle — improiprement, sans doute ¦—
les belles affaires d'assises. Est-ce là, en.. . ef-
fet, toute procédure épuisée, que l'on âppren-
dma qui, un soir d'été, dans le calme ru.stiq'ue
d'Une, fenme limousine, provoqua la mort atro-
ce d'une femme de 26 ans ?'...

30175 lots en espèces. Frs. 1.500 000
à distribuer comptant.

Un numéro gagnant- sur dix. Le 20 juillet, la
Banque Cantonale, de» Grisons commence les
payements.
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avec un peu de terrain culti-
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, Faire offres détaillées à Office
Immobilier S0GEN0R S. A., 9,
PI. St-François , Lausanne.

FROMAGE
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Fromages de montagne ou Em-
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épuisement. Petits fromages
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fromage. l U-. à mi-gras à fr.
O.80 à O.90. Tilsit tout gras à
fr. t.20 - 1.25. Beurre de table
ire quai , à fr. 2.25 p. '/a kg.

J. Achermann-Bûcher , fro-
mages et beurre, à Buoctis
fSiidw"). "'

U HUE
est à vendre chez Maurice
Gallay, Massongex.

FROMAGE FRD1A0E
J'exp édie fromage Tilsit ex-
tra fin , tout gras,.-» fr: Z.20
par kg., poids 4 à 5 kg.

G. Trûssel , à Mogelsberg
(Toggenboarg).
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Voyage aérien de la presse suisse
iLa '« Swissair J> a ofcrt mandi aux représentants de Ja presse suisse nu voyage à Paris , à bord
ide l' uni de ses nouveaux grands 'avions de transport, le Douglas DC 3. La distance Bâle-Paris a
été franchie en 1 h. 40 iminutes. En haut : Les paPticipaii ts photographiés à l' aéroport du Bourget

. . devan t le Dougilas DC 3. En bas : Le lunch au PaviJilon suisse de l'Exposition
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Bouveret - Chalet des Crêtes
Dimanche il juillet 1937 r ¦ 3

Fêlé champêtre
organisée par la PHILHARMONIE ITALIENNE DE MONTHEY

Jeux — Match aux quilles — BAL dès l3 heures
Cordiale invitation

COL DÈS PLANCHES - [MÉfiè 11 juillet
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te champêtre
organisée par la

Société de chant de Voilages
avec le bienveillant concours de la Stophania de Sembrancher

Cantine -r- . , Raclette — Jeux
Messe à 10 heures 3o j_ _

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 18 juillet

On cherche à acheter
d'occasion

système américain. Offres à
P. 3453 S. Publicitas, Sion.

On demande pour la ré-
gion une

jeune fille
catholique, pour aider dans
un petit ménage. M

S'adresser au Nouvelliste
sous R. i3io.
m~mmm~.̂ —~^—mm~.

A remettre à Genève

SALON DE COIFFURE
mixte, 4 places, bien instal-
lé, petit loyer avantageux.
Beau quartier. - Ecrire sous
W. 5449 1 X. Publicitas, Ge-
nèvé.

A vendre un .mlilet
âgé de 7 ans, de toute con-
fiance.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. P. t3og. . .„  ̂ , , v
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ne. — La vie dans les associations. — A travers
les publications.

n L'ECHO, ILLUSTRE
No du 10 juillet. — L'image eit la vie, par Re-

né Leyvnaz. — Permis , de conduire, reportage il-
lustré. — La tête avalée. — Suitte du récit de
Mittelbolzer. — La bénéd iction des troupeaux à
J'ailpaige, double- page illustrée, sur une vieillie
coutume frilbou.rgeoise. — Pour la femme : pa-
trons, modèle et théorie de barboteuse au cro-
chet, hygiène et recettes. — Page des enfante.
— Parmi ,lés lactuàliitlés : Le XXXlme Tour de
France Qyidliste. .— Le Gramd Prix d'Europe à
Berne. — La fête des gymnastes catholiques à
Lucerne. — Les sports. — En Espagne, etc.

A L L E M A N D
garanti «n 2 mors on "Italien
dans un seul moi»,. En ou
d'insuccès restitution argent,
Diplôme eflseigin'eimient en 3
mots, diplôme cooimerce «1
6; Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines 1 votw ter-t
et a toute époque. Ecole Ta-
tné. Baden T.
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3346. CotEret incomb. Poiids
130 kg. haut . 0.50, il a rg. 0.62,
p. 0.68.
4168. Anmoire bois blindé.
Poids .100 kg. haut . 0.71,
larg. 0.62, p. 0.68.

S'adir. F. Tauxe. Malley-
Lausanne. TOI. 29.050.

Chauffe-eau
électrique

Après transformation d'im-
mcubles , nous avons à vendre
d'occasion 40 boilers „ Cu-
mulus ", „Therma ", etc., de
3o-5o-ioo-i5o-200-3oo litres ,
revisés, en ordre de marche.

Pour traiter, écrire à Louis
Debornc , i5, Industrie, Ge-
nève. Téléphone 29.276.



f Lé Chanoine Pierre-Anîoine Duc
On nous écrit :
A peine la tombe s'est-cUe fermée eur le Cha-

no ine 'Gros» qu 'un nouveau deuil vient attris-

ter la Congrégation du Grand StnBernard. Le

cher chanoine Duc est allé recevoir dans la

Patrie .Céleste, la récompense d'urne vie sacer-

dotale biein remplie. 'Depuis une anné e, ill souf-

frait d'une maladie de vessie, chose assez or-

dmaire chez les vieillards, niais on espérait que

Son robuste tempéraimemt l utterait encore long-

tempe contre le mal qui le mimait. Ill avait as-

sisté aux obsèques du Ohne Qiross, mais le mo-

rne soir, ipris drun unaliaise subit, il dut s aliter

et ne ee ifaisant plue d'illusions eur l'aveoit, U

demanda les derniers sacrem ents qu 'il _ reçut

avec uhe vive piété. Oe imâtàn du 8 juillet ,
comme la cloche tintait l'Amgefius de mid i, il

quitta pour toujours son enveloppe mortelle.

C'était là mort du juste qui s'endort en paix
dame les bras die Dieu.

(Lé Chanoine Duc était né à Chermignon
(Lens) le 27 octobre 1866. Se sentant appelé
à l'état -aocllésiastique, il étudia pendant deux
ans dans sa paroisse naftale, soucia direction
du .Ohahoi'në Maret, assistant, puis à Vissoie
BOUS le curé A. Bagnouid et, enfin, dix ans ail
Collège de Sion. Il se présenta ensuite à l'Hos-
pice du Grand iSt-iBernard où il 'revêtit l'habit
religieux Ile 14 août 1884, devint .ohanoine le
11 septembre 1888, reçut ia prêtrise à la Pen-
tecôte 1892 et célébra ea première messe à
Lens le 16 juin suivant, j our de la Fête-Dieu.

©ans ia suite, il rempliit la 'f onction d'aumô-
nier à 'l'Hrj spice du Grand St-Bernard an 1893.
L'année suivante, on ie .trouve à Genève com-
me vicaire ide la paroisse de St-Joseph; 11 pas-
sa .ensuite une année à -TOnivereité de Fri-
bourg, puis devint surveillant à. l'Ecole d'agri-
culture d'Ecôrne et bientôt après directeur df
cette institution. Il y montra des capacités spé-
ciales surtout en lamborieulture et écrivit même,
SUT ce sujet, un traité .qui est encore vivement
apprécié. Le chanoine Duc aimait le ministère.
Aussi délaissa-tt-il volontiers la direction de
'rétablissement .agricole , pour se vouer à la
pastoration. On le trouve successivement coim-
rile .assistant à Martigny pendant dn bivér. puis
curé d'Omères eh 1915.18 et enfin recteur de
la 'Chapelle d'Ollon. Deipuis quelques mois, il
vivait à la Maison de Martigny, pour y soigner
son mal, espérant toujours qu 'une amélioration
sensible se manifesterait et lui permettrait de
reprendre le ministère pastoral . Dieu en a dé-
cidé autrement.

ILe Chanoine Duc était un homme de grand e
culture. JI lieait beaucoup et analysait fine-
iriemt la pensée des différents auteurs qu 'il fré-
qu entait. Chose que le puibliic ignoire , il écri-
vait avec aisance et élégance. Las lecteurs du
« Nouvelliste » n'auront certainemient pas ou-
blié certains articles fortement penses et si-
gnés A. D. L'auteur n'était autre que le défunt
mais il était parfois difficile à « démarrer » :
il n 'écrivait qu 'à bon escient, mais alors il le
faisait bien. M. Duc réunissait en lui tout ce
qui peut rendre un homm e agréabl e et le faire
aimer : causeur attrayan t, toujours .prompt à
obliger confrères ou fidèl es, délicat dans ses
procédés, d'Un caractère engoué et quelque peu
porté à la facéti e, mais toujours charitabl e
dans ses paroles. Il avait tout ce qu 'il fallait
pour le faire regretter et il le sera certaine-
ment de tous ceux qui l' ont approché. Qu 'il rc-
paso en paix. -¦*..

'Los obsèques de M. le Chanoine Duc auront
lieu à iM.ar t.igny-V.ille aujourd'hui samed i à 10
heures. *

A l'Ecole hôtelière de Cour

A l'Ecole profcesionmelle die la Société Suis-
se des hôteliers, à Cour (.Lausanne) viennent
de se terminer les examens qui marquent la
fin de lVi-unée scolaire de dix mois et les exa-
mens des élèves du cours de cuisine. Vingt-six
élèves ont subi les premiers, onze, les seconds.
Sept experts y ont procédé. Par groupes de
six, les élèves ont dû fair e preuve de leur con-
naissance du imétier, du service do la .-aile à
manger, dos appl ications de l'électricité à
l'hôtel, des marohanTlises et des vins , etc. Aux
examens oint assisté MM. Henman.n Seiler , pré-
sident centra l de la Société suisse 'des hôteliers ,
Ch. F. Biittiicaz, du Grand Hôtel Alexandr a h
Lausann e, présiden t d'hon n eur de la commis-
sion de l'école.

Dix-huit élèves ont obtenu de 8 à 9,1 points
(maximum 10). Le premier est un Anglais , le
deuxième , Henni Pastille, de Lausanne, le troi-
sième, Otto Bolligero, à la Conversion sur Lu-
try. A ces trois élèves a été remis par M. W.
Millier, président de l'Association des hôte-
liers, un prix d'encouragomemt.

iLa prochaine an ttée scolaire commencera le
1er septembre 1937.

La lournée suisse des soiis-oîficiers
iQue 'deviendrait notre a rnrée sans l'exe cillent

travail que fournissen t, hors service, nos socié-
tés mil itaires et pûus Da'nticillièremej i t la Sociététes mrlrtaires et p lus pa^cU 'ièrem-en 

la 
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de service et surtout Ja brève durée de nos éco- ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les .personnes
les de sous-officiers obligent les cadres Qui pren -
nent .leur .tâche à cœur de parfa i re, au civri , leurs
connaissances (militaires. C'est dans ce domaine
que l'activité ide cette société est spécialement
fécondé. La preuve en sera fournie une fois en-
core du .16 au 19 J uiiBelt à Lucerne. Plus de 5200

sous-officiers se sont inscrit s j usqu 'à ce jour
p our participer à ces journées consacrées au tra-
vail avant tout.

Le vendredi 16 juillet à 06.00 commencent les
contours, fis seront poursuivis jusqu'au lundi 19
jui llet à midi presque sains interruption. Le di-
manche 18 juillet, une cénômonie spéciale aura
lieu sur le slùaide lucermois au cours de laquelle
M. le couse Hier fédéral iR. Minger, chef du Dé-
partement militaire ifédcrail, prendra la parole.
Après le serment au drapeau et l'h ommage aux
vétérans , toute s les sections pré sentes se forme-
ront an cortège at défileront en ville devant le
représentant du Conseil fédéral!.

La bannière fédérale arrivera à Lucerne Je
vendredi 16 .juïlllet à 18 h. 30. Une mani festat ion
est préivue sur la place ide la gare avec cortège
en vile.

Tout Lucerne travaïïlte (fébrilement à l'organi-
sation de cett e importante manifestation militai-
re et .l'on peut être certain que nos sous-officiers
trouveront pendant ces j ournées lira digne récom-
pense de leurs persévérants et Utiles efforts eh
fav eur de notre armée.

MONTHEY. — iCorr. — Nous apprenons que
le Dr iN. Bénoziglii o, médecin-adjoint à ia Mai-
son de Santé de iMalévoz depuis de longues
années, vient d'obtenir la nationalité suisse et
est désormais bourgeois de la comm un e de
Monthey.

iC eat depuis 1928 que le Dr Béno — comme
dn l'appelle familièrement à iMalévoz — soi-
gne nos malades valaisans avec une compé-
tence et un dévouement à toute épreuve. Du-
rant les 17 années de son activité en Valais,
il a rendu de très précieux services à notre
établissement cantonal pour malades nerveux
et mentaux.

(Le Dr iRéno n'est, d'ailleurs, pas Valaisan
d'aujourd'hui seulement. Il y a bien longtemps
qu 'il connaît et chérit notre beau pays ; il
a parcouru ses miomtaghès, ses villages pitto-
resques perchés t si haut qu'ils semblen t vou-
loir -S'élever au-dessus de la vie fiév reuse des
villes pour nous accueillir dans leur pieuse sé-
¦rédité. Il connaît aussi l'âme de ses habitants
et s'est penché avec compnéhension et bonté
sur bien des souffrances. C'est pourquoi nous
i*8 croyons pas nous tromper en disant que
bien des .cœurs, qui lui gardent une reconnais-
sante et chaude affection, seront heureux —
comme nous le s omîmes nous-imêmes — de le
savoir désormais «et définitivement des nôtres.

SAILLON.. — Comm. — L'a Heilvêtienhe », so-
ciété ide musique de Saillon, B le plaisir d'annon-
cer à ses amis et amies des environs qu 'elle or-
ganise sa kerm esse an nu ele les dimanches 11 et
18 j uiï'l et prochains.

Un orchest re entraînant fera évoluer sur un
parquet ciné , les caractères les plus rècarci.trants.
Pour les amateurs de quilles, un match leur sera
réservé avec un vin de 1er choix. '

La Muante société de musiqu e « La Collon-
gienne » de Golonges exécutera les meilleures
murclhes de son néipertoiré.

qui y donnent suite sont priées d'indiquer l'ini-
tiale et le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci est
transmise, sans être ouverte, à l'annoncier.. II
est inutile de nous demander les adresses des
personnes qui font Insérer une annonce sou»
chiffre.
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Monsieur et Madame Elle BOISSARO; à Mon-

theyi ;
Madame Veuve Céline CORNIOLET-BOIS-

SARiD, à Aigle ;
Monsieur et Madame Camille BOISSARD, à

M on.tlh.ay ;
Monsieur Adrien SBHOLZFjR-BdJSSARD, à

Momithay ;
leurs en.fa.nits, les familles parentes et alitées,
ont la profonde douleur ,de faire part du décès

de

Monsieur Maurice Boissard
sacristain

survenu dans sa 67ime année, niu.n l des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Morithey le di-
manch e 11 juillet , à 10 h. 45.

Pr iez pour lui !
Selon la volon té dlu 'défunt on est prié de

n 'apporter ni fleurs ni couronnes.

t
Monsieur Joseph LUISIER-MARET at son .fil s,

à Martigny-Viille, Madame Veuve Pierre MARET
et fam.i llle ià Miairtlgny-Viille. Madame Veuve Del-
phine LUISIER-PO'NT et famille , à Sion , très
touchés des nombreuses marques de sy mpathie
qui leur ont éité témoignées ià 'l'occasion de leur
grand deuil , r emercient très sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part .

Eàà«^̂
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TRANSPORTS FUNÈBRESA. nu mm s. A.
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRkS

Dép ôts dans le Valais :
SION .: MuicVvc MARIÉTHOD T#l. iR.
SIERRE : ED. CALOZ . 5< 471
M0NTSSA : R. MÉTRAILLEK . 20J
MONTHEY: BARLATEY & GALLETTI » 61.S1
MARTIGNY : A. MOULINET , 6t.a5s
FUUY : R. TARAMARCAZ . 62.o3a

Service télégraphique
et téléphonique

Vaque de chaleur
NEW-YORK, 9 juillet. (..Ag.) — La vague de

chaleur sévit toujours sur l' est ides Etats-Unis.
De niomibreuses personnes ont à nouveau péri
à la suite d'insolations. Le nombre dés morts
est actuellement de .37. Au centre de New-York
'la temipérature attein t une moyenne de 40 de-
grés à l'ombre, rendant toute activité insup-
portalble dans les rues étroites du quartier ou-
vrier. Des milliers de (personnes fu ient leur
domicile et passent la nuit datas lès pares pu-
Viies, surveillées par la police pour empêcher
tout vol. '

Or 

X 'aqression du bijo utier
BERNE, 9 juillet. (.Ag.) — La direction de

police communique au sujet de -l'agression
commise sur la personne d'un bijoutier de Ber-
ne :

« L'état dh bijoutier ne donne pas lieu à
inquiétude. iLe sdklisain t Val éry Deltoune peut
être ûident/iifié icorhme étant Paul Olchanski, né
lé pre/miër déoamibre 1910, .qui a jadis habité
Parie ; le signalement donné de l'individu est
juste. Il se sérail déjà .fait appeler Max Roth-
schild et Pierre WoMf. L'automobile était un
caltariolat (gris quatre places, de marque
« Aidler », 8 iQV, deux portes, moteur No
78,654, châssis No 164,922 ».
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Explosion d'un laboratoire
HELLSINGIFORS, 9 juillet. — Une terribl e

explosion s'est produite vendred i matin au fort
de iSviàiborg dans l'île de Va'lli&aari. Un labora-
toire miilitaire a voté en éclats pour une cause
encore inconnue.

Les éditions spéciales des journaux décla-
rent iqu 'il y aurait cinq monts et trente bles-
sés.

Des bateaux à vapeur rapides transportent
'Sans arrêt les victimes de l'îl e àù pays.

L'armistice sino-japonais
iPiBEIN, 9 junllét. — (Les négociations enga-

gées verts minuit ont abouti vendredi matin
vers 4 heures à un 'armistice provisoire, mais
par la suite un nouveau malentendu a favo-
risé la reprise dés hostilités.

Le point de vue de la France
au Comité de non-intervention

'LÔINDIRIES, 9 jùllet. — Après une durée
de 3 heures trois .quarts la séance plénière
du comité die non-intervention a été interrom-
pue à 14 heures pour le déjeuner.

.Au cours de cette séance, M. Corbin , ambas-
sadeur de France, a pron oncé un important
discours.

'Saisi, dit-il , des propositions présentées à la
deirniiÔTc séance au nom des gouvernements
d'.AMamaign'e et d'Italie, le giouvennement fran-
çais déviait, pour les apprécier, se laisser gui-
der pair les .niênieè principes qui l'ont jusqu 'ici
inspiré et se demander si ces propositiens
étaient propres à .assurer un contrôle impar-
tial et efficace.

Lorsque a éclaté l'insurrection, il y avait
en Espagne un gouvernement reconnu par
toutes les puissances, pour la grande majorité
de ces pu issances, ce gouvern ement est tou-
jours le gouvernement légitime. Quelques-unes
ont , il est vrai, reconnu la légitimité du pou-
voir établi à Salamanque, .mais toutes se sont
jusqu'ici accordées pour iréifuser de reconnaî-
tre aux deu± adversaires la qual ité et les
droits de beilLLgiéra.nts. Pour justifier aujour-
d'hui cette reconnaissance, .il faudrait des faits
nouveaux que ie gouvernement français n 'a-
perçoit point.

A cet exposé, l'ambaissadeur d'Italie a ré-

RftDIO-PROGB&HM- j
Samedi 10 Jiiiljfet. — 12 h. 30 Iufonmation s de

fÀ. T. S. Ii2 h. 40 Em.issi'Oin , commune. 13 h. 30
Cbuirrier dé l'alpiniste. 13 h. .40 G.ramo<;oncert. 17
n. Concert. 18 fi. 'LThëure des enfants. 18 h. 55
Le® cloches de la cathéidrale. 19 h. La vie prati-
que. 19 h. 10 Sports et tourisme. 19 h. 20 Le Pays
roniartldl 19. h . .  30 Intermède musical . 19 h. 45
Comimun'iiqués. 19 h. 50 Informati ons de l'A. T. S.
20 h. Soirée jurassienne. 21 h, 20 Mon vlage.¦31 h. 30 Concfe-rt par l'Union chorale de St-lmier.
22 h. Enregistrement du Pow-Wow indien de
'Flaigstaff, Arizona.

Oimaiichc j i Jtrillet. — 9 h. 40 Sonnerie de otot
dies. 9 h. 45 . Culte protestant. 11 h. Concert. 12
h, Au beau Pays die 1 "Obenland. 12 h. 30 Infor-
mations de \'A. T. S. 12 h. 40 Le disque -préféré
dé l'auditeur. 18 ih. Le. recueillement. 18 h. 30
Récital! tforgiie. 19 h. L'actuailité çiwélgraphique.
19 (i. 46 Les cinq maintes die la solidarité. 19 h.
50 formations de FA. T. S. 20 h. Résultats de
la dixième étepe du Tour de France. 20 h. 05
Chroniiauie sportive. 20 h. 20 CoctetaiH d'airs et de
reifrairis célèbres. 21 h. Le Troisième Couvert. 21
h. 40 Concert:

pondu par un exposé non imoins persasif jus
tifiant le point de vue de son pays et ce
lui de l'AMamagne. Il a notamment insisté sur
le .caractère révolutionnaire dh gouvernement
de Valence qui n'a plus derrière lui la- ma-
jorité du peuple espagnol.

ffl 

li! iflitl le La Chaux de-Fonds
(LA . OHAUXnDE-iFaNDlS, 9 juillet. — Dans

l'affaire des 'événamen.ts qui se sont déroulés
à La Ôliaux-ide-Fondis, le 25 janvier, le prési-
dent du tribunal de policé a rendu Uri jilge-
ment de culpabilité contre presque tous les
inculpés.

O. Frey, accusé d'avoir frappé le Dr Bour-
quih, est condamné à 2 mois d'emprisoiine-
ment, peine subie ; Hug est condamné à six
jours de prison civile.

.A. Meyilan est condamné à 4 jours de pri-
son civile. Diacon, l'un des orateurs du bal-
con de la Maison du Peuple, est condamne à
15 jours d'emprisonnement plus 50 'francs d'a-
mende.

IMateus, un autre orateur; est condamné à
vingt jours d'emprisonnement.

Petramen là 15 jours d'emprisonnement.
, Contre lès autres prévenus, le juge a jiro-
nonoé des peines allant de un à six jours de
prison civile ou des amendes de dix à 40 fr.

Six prévenus sont libérés faute de preuve
Les frais de lia cause s'élevant à 4854 fr. 50,

sont mis à la charge des condamn és solidaire-
ment dams une 'proportion qui est fixée par. le
juge.

Les Condamnés ont trois jours pour recou-
rir en cassation.

La discussion des concl u sions civiles est
renvoyée à une séance ultérieure du tribunal .

Les .considérants ne manquen t pas d'inté-
rêt.

Collision à Jtf onth ey
—o--

Un train routier Francey S. A; à Olarens,
traversait vendredi soir Monthey lorsqu 'ine
voiture vaudoise qui débouchait de îa rue
de l'Eglise entra en collision . Pas de person-
nes blessées, mais dégâts matériels assez im-
portants à l'auto. Un accident plus grave a
pu être évité grâce à là préséhice d'éSprit de
l'automobiliste.

n 

SION. — Aux membres et amis de la parais-
se protestante de Siofi. — En aiitomne pro-
chain aura lieu la Vente biennale de la pa-
roisse protestante, au profit de ses œuvres.

Dès maintenant, nous nous permettons de
la reccHmmanider à nos fidèles et à nos aniis.
Tous ceux — et les donnes en particulier —
qui pourront mettre à profit le témp^ des va-
cances pour préparer les comptoirs eri con-
fectionnant divers obejtis, auront toute notre
reconnaissance. Le Conseil de paroisse.

R 

X arrivée à Paris
du Cardiqâl-mtêgat

PARIS, 9 juillet. (Havas). — Le cardinal I'a-
celli, légat pontifical, qui est arrivé vendr edi
matin à Pari s, a été reçu avec les honneurs
réservés aux Souverains.

Le cardinal Pacelli a été salué à sa descen-
te de train par de itrès nonnibreueés personna-
lités religieuses et politiques.

Le cardinal a passé en revue une patrouille
de la Garde qui Tendait les honneurs, puis s'.̂
rendu en voitu re à sa résidence.

iSur le quai de la gare comme à l' extérieur
une foul e nombreuse s'était r endue pour ap
plaudir et acclamer le Légat.

Çlisse ment de terrain
.4ILTSTAETTBN (St-Gall), 9 juillet. (Ag.) -4

Un fort glissemen t de terrain s'est produit au
lieu dit Sehnrtitti, entre Hinterforet et Eich-
berg. Une su rface boisée de huit  poses s'esi
mise en mouvement. De no.mhr.eiises crevasi
ses et des affaissements de terrain se sont proj
duits.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE
L'étape Grenoble-Briançon

Cette étape a été caractérisée par un echute gra-
ve de Bartali , qud n 'en a pas moins gardé le
maillot ja une. Le .Suisse Amberg a .fourn i une
magnifique course se classant deuxième. Egli
prend la i3Sme place, Zimmenmann la 39me, Pe-
droli la 52me, Weber la 66me et Saliaidin ia 67me.
A noter que ces deux deroieirs sont élimines.

Classement général : 1) Bartali ; 2) Bautz ;
3) Amberg ; 4) BraecikeveBdt ; 5) S. Ma es ; 38)
Egli ; 39) Zimmermann : 52) PedroH.

IMPRIMERIE RHODANIQUE ¦ : -  ST - MAURICE
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Installations frigorifiques automati ques

wllr '*' I 1| Il pour le ménage, la commerce et l.in-
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'IMI sSS^J 
»|: Plus de 10.000 références 

en 
Suisse.

: W^ jj Êm% 1 AUTOFRIGOR 
S. 

A. - ZURICH
«̂ ^̂  ^* Hardturmstr. 20. Tél. 58.660. Représenté par

JOSEPH MÉTRAL ED. SCHNYDRIG
MARTIGNY - TÉL. 61.443 SIERRE - TEL 51.142

; . „

Y: *|Éf

Les fortes chaleurs
diminuent généralement l'appétit. Et pour-
tant nous devons abattre la même be-
sogne. Un verre d'Ovomaltine froide est
vite prêt et il rétablit l'équilibre des forces.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
Un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusem ent le gobelet.

iJ à la fois rafraîchissante llf / \[ \l$mm7//
* et fortifiante. fe^2^

En vente partout : Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boite.
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr A-WANDER 6. A., BERNE B 272

CLOSUIT & Cil I
BANQUE DE MARTIGNY I

Maison fondée en 1871 WÈ
Correspondants de la Banque Nationale Suisse m

TmWW

RÉCEPTION DE FONDS : H

(Comptes à vue . . . .  2.25 °/0 1
Caisse d'Epargne . . . 3.50 %> m

au bénéfice des garanties légales. Si
à 3 et 5 ans . . 4 % & 4.25 °/0 I
Conformément à la loi fédérale sur les banques, les comptes de notre ma
établissement pour l'année 1936 ont été contrôlés par un office fidu- Sa

claire accrédité auprès de la commission fédérale des banques H
__m

Le y OlVËLLISTE est le meilleur organe de p ublici té du Valait

_ ___ Ceux qui fument savent que le PETIT VALAISAN DE SION
A V E N D R E  A IWIARTIGNV est u" des meilleur,  mélanges , légèrement arom.itisé. Ce

. _,, , , , ,  . , tabac se fabri que depuis les années 1840, toujours d'a-par voie d enchère (2ème enchè.e) le 16 juillet \_ti-], à près la même recette. Nom venons de lancer deux nou-10 heures a la salle du Tribunal, un immeuble loc.tif, velles sortes de tabac à fumer :
commercial, de 3 étages avec grands magasins, 5 appar- _ . _ .  .
tements confortables, situé sur la Place de Marti gnv- "-6 Tabac OU Rhône, 90 grammes
V,

O?'J » .. .«r J m. ' ¦ . , .. . Vente 40 et. le paqutt , très bon et bon marché , ets adresser a M. Alfred Girard, à Martigny pour le vi- u|•>iter et à l'Office des poursuites de St-Maurice pour les *-e Vigneron, 45 gr., 35 Ct. le paquet
conditions de vente. une vraie révélation dans les tabacs. Tous les fumeurs
f %  ||« 1 ¦ . ¦ #¦¦• devraient le déguster ec demander un échantillon à leurbolieye classique p jeunes filles S.TJ'W"' nous sauront gréj Coupe fine ne séchant

Pré paration à la Maturité fédérale i '̂SfEWflWMTRUl 
Maw de 

tête
Programme des études classi ques du Collège de Sion !fl|M"l lMlllil W.llvM.*'̂ S»

i Migraines

Pensionnat de Sainte Marie des Anges, Sion É3&ffi m DoullYoammes
Planta 'Téléphone No 463

Ouverture du collège eu septembre

ImUIEEll
On offre à lou»-r à St M.i u

rice appartement entière-
ment remis a neuf, de 3 gran-
des chambre s cui-ine , salle
de bains, galerie couverte ,
buanderie, cave , bûcher.

Pour visiter, s'adresser à
Madame Osw.tld . Kuhn qui
renseignera.

Baisse de prix

Accordéons lo t., 2 b. 13.60
Mod. Club, si t. et 8 b. 44.-
Violon 15.— f r . .  Mandoline
15.— , Zither 22.-, Piccolo
5.50, Clarinette 28,— , Gra-
mo de voyage Thorens 38.-
Disques 2.50, Radio Popu-
laire Philette Paillard 215 ,-
crédit 15.- par mois. Occa-
sions. Liste No 5o.

Cataloguée 19 37 gratis
ISCHY Ernest, Fa-
brlc, PgkYÉflNE 21

Démolition
à Lausanne. Dans immeuble
en démolition à l'avenue Ru-
chonnet, en- dessous du Ca-
sino de Montbenon, à vendre
bonnes portes et fenêtres,
volets, parquets, radiateurs,
chaudières, baignoires, lava-
bos, chauffe bains, etc. — A
vendre beaux arbres, chênes
tilleuls, etc. S'adr. à l'Entre-
prise Ch. Qulnxanl t Fils, Lau-
sanne, av. de Franoe 23, télé-
ph. 29 220 ou sur le chantier.

A VENDRE
AUTO 6 HP., 4 cy l. marque
D. K. W. (fabrique Auto-
Union), voiture ayant peu
roulé, 4-5 places, confor-
table, grand coffre, toit
décapotable, pneus état
de neuf, freins hydrauli-
ques, roues indépendan-
tes. Voiture de confiance,
un seul propriétaire.

S'adr. R. Potterat, Av.
du Théâtre 8, Lausanne.

OCCASION
Pour cause de décès, on

offre à vendre une

machine à coudre
marque Singer, à l'état de
neuf, ainsi que tout l'ameu-
blement d'un salon de coif-
fure moderne.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. i307 P.

Magnifique
pèlerinage
i La Salette, Ars

et Paray-le-Monlal, du 26 au
3t juillet.

Prix : Fr. 106.—
S'adresser au Supérieur

des Missionnaires de La Sa-
lette, Villa Mont-Planeau , Frl-
bourg. Tél. 885.

fl'apux fle li
ROUX Albert. Abattoirs

Genève I

Plus de mines
allongées*. La sa-
li a de à la Citrada
est bonne, meil-
Jeure encore si
l'onyajouteunpeu
de m outarde Adam.

i

Bm mmCo. VïOÎAQA soup e
dus âowts chauds!p̂ m̂^^^^w B B ^̂ * mmmm mi B̂w è̂wm «nWr%p«tf â^̂ Br' w

C'est le Potage Maggi „ Célestine". On pourrait
aussi le nommer soupe au matefaim, car il se
compose de bouillon riche contenant de légères
lanières de fines crêpes aux œufs.
De plus elle est préparée en un tournemain : Pas
de cuisson ! II suffit de verser de l'eau bouillante
sur le contenu du carton et de laisser reposer
2 minutes !
Excellente entrée à un repas froid. Spécialement
recommandé pour les courses.

Potage Maggi „Célestine"

0£ esé Meute co**v*tAe neige-,
& é$A*iA0Ae étivécuc 'PersiéY

voilà ce que déclare Madame Gaillard.
Comment en serait-il autrement, puisque
Persil se compose uni quement de matières
premières d'excellente qualité. Persil réussit
à donner aux tissus, tout en les ménageant ,
cet éclat éblouissant qui donne l'impression
du blanc absolu , et cela, sans recourir à
nul autre produit. On a donc raison de le
répéter:

' - T&®*~» - / f' l_ _ x qiuiwm+f àet &&n4m ê' t

Henkel & Cie S.A.. Bâle FP*.72 bl

RIDDES - Dimanche 11 juillet 1937

Kermesse annuelle
organisée par la Société de Gymnastique « L'ÉTOILE »
Bon orchestre — Vin 1er choix — Match aux quilles

Invitation cordiale. Le Comité

flux fumeurs de tabacs

Antlnevralgique sans effet nuisible
Plot de 40 ans de succès Pr. t.75 la boite Toutes nharm




