
Préambule
Par un .dimanche aussi ensoleillé et chau d, on

pouvait douter du succès d'une conférence politi-
que fixée au cœur de l'après-mid i, quels que
soient Ja qualité des omat-enns et l'esprit civique
ides ... citoyens.

iDe fait , à ilô heures précises, on ifStaJt 'loin de
s'écraser à l'entrée de lia salie, mais c'est sans
(doute un Jiommage préliminaire que Jes auditeurs
ont voulu rendre à l'ém-iment conférencier princi-
pal , en arrivant à i'« heure vaudoise »... alors mê-
me que , dan s nos démocraties parfaites, où les
hommes n 'aiment .rien 'tant que 'la liberté et ne
(crai gnent rien, itan-t que ila contrainte et Ja rigueur
l'heure vaudoise est .j ol i ment aussi l'heure va-
laisanne, l'heure genevoise,. Il'heure bernoise, etc.,
etc. eit l'heure suisse au 'total. Bref , le hall de
(gymnasti qu e ifinit par être à peu près comble.

La présenta tion
i Aussi , est-ce avec une fierté et une joie bien lé-
igitianes que J' avise et dévoué initiateur et orga-
n isateur -de cette patriotique et confédérale ma-
nifeslatiou , iM. Ch. Haegler, préfet du district de
fit-Maurice , put ouvrir ila séance devant MM. Ses
Conseillers aux Etats Evéquoz et Barman , de
nombreu x députés et présidents de communes et
)de bou rgeoisies, bien escortés, du district et des
tinvirons (à souligner notamment les délégations
|de Martigny et Monthey), des élèves du Lycée
et de la Section des 'Grands du Collège de St-
MaurJce, accompagnés de leurs directeur et ins-
pecteurs. Et précisément, IM. Haegler eut un moi
particul ier à l'intention de Ja belle j eunesse pré-
sente (elle ne venait pas que du Collège) qui , tout
tem prouvant ainsi son intérêt pour Ja chose pu-
blique, était un réconfort, une espérance et même
un exempl e pour ses aînés. Ceux-ci, à vrai dire,
ne sont pas restés «en arrière-» et avec îles au-
torités .mun icipales tet bourgeoisiales d'Agaune,
on notait'beaucoup de citoyens chevronnés de
itou* Jes partis.

D'aine manière ailerte et chaleureuse M. Haegier
exposa brièvement Je but de la réunion : défen-
se du fédérail isme, et salhta cordialement et avec
reconnaissance IM. fie conseiller national Gorgerat ,
de Lausanne, qui allait préciser J:a position du dit
fédéralisme en face du Code pénal fédéral sou-
inis à Ja sanction populaire le 3 j uillet prochain.

Aux applaudissemeavts ide l'assemblée M. Hae-
r.,eut aussi le mot du cœur pour M. Je conseil-

¦ 6ux Etais Evoquez, un champion du fédéra-
. ane, touj ours j eune de caractère, touj ours en-
thousiaste, toujour s prêt à rendre service, malgré
ces cinquante ans de vie publique laborieuse. Sa
présence ici est pour tous une joie et oui récon-
fort...

M. (Haegler ne veuit pas prolonger les présen-
tations : il a hâte , dit-il , de donner la parole à M.
le conseiller national! iGorgerat et à M. Evéquoz,
livrant les noms de ces puissantes personnalités
aux applaudissements de rassemblée, laquelle
s'exécute limniédiialtemenit avec une unanimité et
un entrain qui en disent long sur ses sentiments
là l'endroit des orateurs. Elite le fera spontané-
ment tou t au long de la séance avec une vigueur
croissante.

Le brillant exposé de M. Gorgerat
L'éloquent exposé de IM. Gorgerat, parsemé

d'esprit et d'ironie, d'exemples probants , coupé
d'ovations irrésistibles, va intéresser, séduire, en-
chanter et conquérir l'auditoire.

Avec infiniment de délicatesse, M. iGoirgeràt ap-
porte d'abord Je salut du peuple vaudois, salut
fraternel et vibrant. Vaud et Valais son t liés d'a-
mitié non seulement par le voisinage mais par
Wes sentiments identiques sur le fédéralisme ro-
mand.

Rappelant ensuite la mémorable man ifestation
ide Lausanne où MM. Je conseiller d'Etat de Chas-
(onay, Evéquoz et iHaegiler représentaient le Va-
lais, l'orateur se plaît à voir dans sa présence à
St-Maurice une 'réplique à celle de ces Messieurs ,
pour marquer de plus en plus le réveil du fé dé-
inaJisme , pour accentuer le geste des cantons qui
ne veulent pas mourir.

Et nos Confédérés ne sont pas 'réfractaires au
raisonnement de nos sentiments. Si nous avion s
Itrois mois devant nous au lieu de quinze j ours,
nous Jes convaincrions de notre point de vue
quant au Code pénal fédéral. D'ici au 3 j uillet ce-
lui-ci n 'en sera pas moins notre cheval de ba-
taille. Le fédé ralisme est Jla raison d'être de Ca
Suisse, sa tradition, qui permet à des races, des
langues, des religions différentes de vivre en
bonne harm onie, et qui laisse aux cantons J'ini-
Hiative et la liberté là où ils sont mieux placés
pou r légiférer.
La présence à cette conférence du Rd Pasteur de

Lavey, M. de lia 'Harpe et de chanoines de l'Ab-

Le cycle des conférences sur le code pénal fédéral en Délais
La campagne a fitfi ouuene B si-fflaurice

Le brillant expose de m. le conseiller national Ch. Gorgerat
baye de St-Maurice ne sonl igne-f-elle pas Da vé-
rité de cette- affirmation : .« Chrétiens, nous som-
mes d'une même famille et nous ne différons que
par Je p rénom : catholique ou protestan t ». Vaud
et Valais : deu x peuples démocratiques ayant les
-mêmes principes elt donc uni s dans .leur maj orité
con tre Je Code pén al fédéral. (Applaudissements.)

Question de politique nationale
A J'adresse de celui-ci, nous disposons de tel-

lement bons arguments qu 'il est inutile de Jes
outrer. Mais pour l'orateur il ne faut pas exami-
ner le Code que du point de vue juridique. Le
grand côté est une question politique, nationale
et c'est sur le .terrain patriotique qu 'il faut en
discuter. Ce qui n 'empêche pas qu 'on aurait beau-
coup à reprendre au point de vue technique.

Quels sont les arguments des partisans du Co-
de ?

Ils vont disant que Je principe de l'unification
pénale a été admis par le peuplé en .1898 et que
donc... M. Gorge-rat .rétorque briiUamnnent que Jes
temps ont bien changé ; il y a eu, depuis , la guer-
re et l'après-guerre et lies «acceptants » d' alors
(le Valais était déjà contre) auraient pu lier de
la sorte les .généraitions future s ? Le passé ne
peut prendre une hypothèque sur l'avenir. Depuis
lia 'guerre des ifca 's de décisions, décrets, lois, nous
ont fait largement -goûter aux dél ices de la cen-
tralisation. Cet argument de nous mettre de nou-
velles menottes parce que ile principe fut ad opté
j adis ne vaut rien. Cette gérontocratie qu 'on
voudrait nous imposer est nulle.

Il n'y a pas obligation
D'ailleurs , la Constitut i on impose à la Confédé-

ration de légiférer en telle ou telle .matière tan-
dis qu 'elle autorise lia Confédération à légifére r
en d'autres domaines.
. 'Qr, en matière pénale il n 'y a pas obligation.
Dans la disp osition constitutionnelle relative à
l'Ecole Polyiteclinique fédérale, la Confédération
est 'autorisée à créer une Université fédérale ?
Que dirait-on si quelqu 'un se mettait à vouloir
fonder cette université au détriment de celles qui
existent ? (Applaudissements.)

Code civil et Code pénal
Autre argument des partisans : vous avez voté

le Code civil suisse, pourquoi .refuser Je Code pé-
nal- ? EnfantM-laige, irépond M. Gorgerat. Les deux
Codes diffèrent comme Je j our de la nuit, comme
Ile ciel de l'enfer. En certa ines matières, le Code
civil suisse était une nécessité i(régime matrimo-
nial , .régime 'successoral , etc.). C'est un statut na-
tional. Le Code pénal est essentiellement un statut
territorial : il n'y a pas ici confit de lois. Le
Droit pénal est dominé par tes traditions, tient
aux idées générales, là lia religion d'un pays. Rien
de si divers, de si contradictoire, de si territorial
que Je Droit pénal. iRlan donc d'aussi indésirable
que cette unification, alors que sans être désira-
ble elle est -nécessaire en matière civile.

Unité n'est pas union
Le problème est de savoir si un Code pénal

fédéral gênera Ja Suisse primit ive et Ja Suisse
romand e ? Unité n 'est pas union. La première est
à repousser , Ja seconde est un signe d'amitié loua-
ble. Ni unitaires, ni totalitaires. Une synchronisa-
tion comme celle de l'un ou d'autre de nos voi-
sins , on pourra nous d'imposer. Nous la fai re ad-
mettre, jamais ! 11 y aurait des retou rs de foire .
La dictature de Ja majorité nous n'en voulons pas
plus que de celle du prolétariat.

N'est-il pas dangereux, en outre, au moment
où la Suisse est .donnée en exemple à beaucoup
de pays d'Europe i(TchéoosJovaqu>ie v. g.) qu 'el-
le renonce à ses particularités, à ses privilèges ,
qu 'elle devienne de moins en moins un exemple ?
Ce sera it tellement éiionme que l'orateur n 'ose
pas y croire. La loi de la majorité est celle du
nombre et elle a parfois de devoir de ne pas im-
poser son droit . A iBâile, on a d'tt à (M. Gorgerat
que d'emineuts partisans du Code ne le vote-
raient pas pour ne pas imposer ù la Suisse ro-
mande oe qui lui répugne.

11 vaut mieux entre Confédérés se faire des
concessions. Un secrétaire des Jeunesses radica-
les déclairait, lui , au conférencier, ù Berne, qu 'il
ne pouvait admett re que Ja Suisse romande ne
s'incline pas. tM. 'Gongerat a beau jeu de rappro-

cher cette prétention des exigences tôt air ta ires
d'un Gœbbels et d'y opposer l'exemple d'un con-
seiller fédérali- qui , il y a 'soixante ans environ ,
qu itta le Conseil fédérai! pour pouvoir combattre
un projet qu 'il ne pou vait soutenir.

t Dans une déclaration dont M. Gorgerat donne
lecture, (M. Lutz — c était son nom — flétrit de
belle manière l'oppression d'une minorité par la
maj orité.

L'habit sur mesures et l'habit de confection
Revenant à la manifestation de Lausanne , où

Ja Suisse primitive donnait Ja- matai à la Suisse
¦romande , M. Gorgerait de s'écrier : Au fond, lia
Suisse n 'a pas été fondée par les bureaux de
Berne mais par Uri , Sclnvytz et Unferwald...
(Applaudissements.)

Autre argument : Je Code pénal fédéral est un
témoignage de solidarité, plusieurs cantons n 'a-
yant pas un Code pénal à la hauteur.

D'accord, dit M. Gongerat , mais ces cantons
ont précisément été reta rdés par Ja perspec tive
d'un Code fédéral. Mais parce qu 'une classe est
arriérée on n'oblige pas toute l'école à « redou-
bler ». (Applaudissements). Et irien n'empêche ces
cantons de reprendre Je texite du Code fédéral
pour ' Jeur Gode pénal. Le travail considérable et
int éressant de ceux qui durant quarante ans ont
préparé le Code fédéral, rien ne défend aux can-
tons d'y pui ser. La législation cantonale est un
habit fait sur mesures, la liéigisllat'ion fédérale est
de la confection qui via à .peu près b ien à tout le
monde, mais bien à personne. Qu'on nous laisse
choisir l'habit sur mesures. {Applaudissements ré-
pétés.)

Vieux avant d'être né
D'autant que le Code pénal (fédéral est veux

avant d'être né. Depuis 40 ans il s'est passé cha-
que .fois une dizaine d'années entre ses diverses
étapes. Il ne correspond plus à la mentalité de
l'époque et lies cantons auront plus vite fait de
¦réorganiser leur législation pénale, pour être à
la page. Pense-t-on que Ile sursis a été introdu it
au fédéral 30 ans après avoir été admis dans l'en-
semble des cantons ?

Et que ila loi sur l'ordre public , rendue d'une
nécessité évidente par les événements de Genè-
ve a été présentée au peuple 3 ans après... et re-
fu sée, alors que les lois cantonales contre le
communisme ont abouti en 3 mois. La législation
fédérale est trop lente. Et si Je Code est accep-
té, les cantons n'auron t plus le droit de légiférer ,
Jes lois anticommunistes tomberont d'office...
(Voilà pourquoi d'Extrême Gauche se prononce
pour de Code...)

Péroraison
La question de principe est -impérieuse : .un

gouvernement doit avoir Jes armes à Ja main ; un
gouvernement cantonal sans loi pénale c'est un
soldat sans fusil . (Applaudissements). Bâti sur
l'abstraction par de savants professe urs, pensé en
allemand et traduit en français (et l'élémient de
psychologie administrative échappe à nos Confé-
dérés) te Code pénal fédéral n 'est que le corollai-
re d'un Code .en français orig ineQ. Lisez-de, vous
le refuserez. En définitive, il s'agit pour les can-
tons de sauvegarder oe qui leur reste de leur sou-
veraineté, Ile igdaive de la justice .

Eviter les empiétements de la Confédération
dans tous les domaines pénaux, la plaie des sub-
ventions prévues à tort et 'à travers dans ce mo-
nument. Valaisans et Vaudois, conclut M. Gorge-
rat, dans une péroraison entraînante, nous serons
peut-être battus, mais gardons l'honneur en étant
beaux j oueurs. Luttons, aidons-nous pour main te-
nir la Suisse une et diverse, contre la bureaucra-
tie, pour des cantons libres. Vive Vaud, vive de
Valais et la Suisse fédéraliste !

Des applaudissements enthousiastes remercient
le conférencier de son' captivant discours, si fouil-
lé et si convaincant, et ces applaudissements re-
doublen t, amassant dans Je même Jiommage les
orateurs et d'organisateur de cette réconfortante
réunion , quand IM. Haegler donne Ja paroîe ù M. Je
conseiller aux Etats Evéquoz.

Discours de M. Evéquoz
C'est devenu un .lieu commun que de qualifier

M. Evéquoz de « tribun touj ours j eune ». Chargé
de remercier M. iGorgerat, il va Je faire avec une

convictiofi, une fougue , une éloquence proprement
emballantes.

Dan s Ja pleine forme de ses meilleurs j ours,
Je champion du fédéralisme valaisan M. Evéquoz
remercie d'abord te présiden t qu 'est M. Gorge-
rat du .Groupe libéral aux Chambres. Petit par
Je nombre, ce 'groupe est grand par la qualité, et
te groupe coiîservateur-oathol'ique est heureux et
¦fier d'être si souvent en harmonie de vues avec
lui.

En M. Gorgerat, M. Evéquoz remercie ensuite
ile Vaudois, Je représentant d'un canton avec qui
nous sommes fiers aussi de marcher la imain dans
la main pour défendre le f édéralisme.

Et iM. Gorgerat a eu -raison de placer sur ce
terrain la .question du Code pénal. Les progrès et
les dangers de la centralisation, M. Evéquoz les
constate à Berne. Raison de plus de sauver îa
Suisse, de lui garder son caractère fédéraliste,
qui nous grandit aux yeux de J'étranger.

Et pourtan t, avec d'école, Ja souveraineté pé-
nale des cantons est bientôt le seuil fleuron de ce
fédéralisme, de l'autonomie cantonale. Dôfeoduns-
Ja donc j usqu'au bout.

Indépen damment de la question politi que, le
Code pénal fédéral nous froisse aussi , d'ailleurs,
par ses tendances. Un Code pénal doit punir ,
avant tout ; ensuite, il do.it viser au redressement
de l'individu ; enfin il doit être une sorbe de pré-
vention contre le délit et le crime.

Or, ie Code fédéral oublie la première et la
dernière de ces conditions pour ne s'arrêter qu 'à
Ja seconde, au redressement de J'indïvidu. Sous ce
rapport notre vieux Code valaisan est meilleur.

Le Code fédérai, par exemple, ignore la peine
de mort.

Sans être.- partisan de l'application .de Ja dite
peine, M. Evéquoz est partisan de son inscript ion
au Code fédéral , ne serait-oe qu'en guise d'épou-
vantaiJ. Les peines de 'réclusion elles-mêmes sont
trop faibles. D'autres ''objections pourraient être
faites : cet habit de confection a exigé des con-
cessions aux grands centres, qui blessent-d'autres
régions ; <ici, ie point de vue religieux, là le sen-
timent familiall, l 'intégrité fam iliale...

Quant à J'assention que Jes cantons pourront
appl i quer te Code, il en ire ste que Je droit de
punir n'en passera pas moins dans les mains de
la Confédération . L'autorité suprême des cantons
en Ja matière disparaîtrait.

Plus confiant et optimiste que (jamais, M. Evé-
quoz termine dans une envolée saisissante en es-
pérant que la masse du peuple finira par com-
prendre qu'il y va d'une question vitale pour la
Suisse fédéraliste-, qu ''une fois convaincue elle ira
voter — Iles auditeurs ayant su la convaincre,
chacun dams sa sphère — et qu'elle assurera Je
triomphe du fédéralisme contre un « -Code fédé-
ral vieux avant d'être né.»...

Les bravos crépitant. On regrette que ce soit
déjà fini... et l'on se retire avec la satisfaction,
quel que opinion que l'on' ait, d'avoir 'entendu deux
orateurs de classe exposer leurs convictions avec
¦un feu et une foi qui imposent l'estime et forcent
l'adhésion, sans se départi r d'une courtoisie irré-
prochable quant au fond et à la forme. Il n 'est
pas un auditeu r, certainement, 'qui ne sache gré
à M. le préfet Hae-gler de lui avoir procuré ce
régal oratoire...

M. G.

Les Evénements ;
M. Schuschnigg dans un hôtel-prison

—0—

Le sort de Madame Dollfuss
qui gagnerait l'Amérique

En secret, dans la nuit du 5 au 6 juin , l'an-
cien •ohaimeelier a été .transfère de la maison
du Belvédère à Vienne, à l'Hôtel Métropole. Il
n '.a toujours pae revu ea femme, l'ex-oomte-see
Fuggetr qui vit d'ans la (pauvreté auprès de eon
beau-frère.

La veille de son 'dopant, on vit eortir du Bel-
védère une voiture de déménagement. 'On un
conclut qu 'on déménageait see (meubles. En réa-
lité, c'étaient lee documents de l'homme d'Etat
qu'emportaient les nazis, ipouir les examiner à
loieir. Le 'Dr Sebuschinig-g œt pamti eainis aucun
objet personnel, on ne lui a laissé ni photogra-
phie de eon fils , ni portrait de sa femme, ni
crucifix . On sait que loette perte eet particu-
lièrement sensible, au milieu d-ee épreuves qu 'il
traverse, au catholique dJarvent qu'est le chan-
celier. Il vit dans une ehambre nue avec salle
de bain près de laquelle on a, ménagé une sor-
fca. de cabinet de travail, qui sert aux interroga-
toiree. Firéquemrnent, des nazie chargée de d'os-



siens entrent à l'hôtel Métropole, montent a oe
sinistre deuxième étage, s'attardent dee heures.
C'est l'interrogatoire du chancelier qui ee pour-
suit. Le Dr Sohusehniigg -est sans aucune oom-
munication avec ses proches, avec ©on paye,
depuis son arrestation.

Généralement, on eet d'avis que tôt ou tard
M. von Schusahnigg eera remis en liberté, car,
Si d'autres membres de l'ancien gouvernement
autrichien .ont profité de leur situation pour
faire des affaires, personne ne croit à la pos-
sibilité d'un .reiproche quelconque de ce genre
formulé contre .M. Schuschnigg. U est cepen-
dant eoumie à une très sévère reddition de
comptes.

On raconte que le jeune Schuschnigg, âgé de
douze ans, le fils de l'ex-chancelier, actuelle-
ment au pensionnat de Kalksburg, qui, après
la .tragique mort de ea mère a concentré tout
son amour filial sur eon (malheureux père, a
écrit directement une lettre au Fuhrer, le priant
de lui rendre son père et de veiller à ce que
rien ne lui 'arrive. Le Fiibrer lui aurait répon-
du pereomniellemient.

Le sort d'une autre personnalité autrichien-
ne de premier plan serait fixé : celui de Mme
Dollfuss. D'après le journal « Wemkopf », elle
aurait pris la décision de ee fixer on Aimérique.

. On sait qu'elle a quitté l'Autriche le 11 mars
lorsque lee troupes allemandes ont franchi la
frontière près de Salzibourg. Elle ee rendit à
Bratislava, en Tchécoslovaquie, avec ees deux
enfante, le petit Œtudi, âgé de 10 ane, et la pe-
tite Eva, âgée de 7 ans. De là, par un grand
détour, elle gagna l'Italie et 'finalement la Suie-
ee. Actuellement, la veuve du « petit chan-
celier » imurtyr habite le cloître dee Umsulines
à Fribourg.

C'est M. Musy, ancien conseiller fédéral, qui
réussit à lui procurer le visa pour les Etats-
Unie. Mais étant sans airgent, iMme Dollfuss
vient d'adireeser aux autoritée nationales-socia-
lietee à Vienne une pétition demandant la res-
titution de ses meubles, confisquée pair la Ges-
tapo. Elle eepère pouvoir lee vendre afin de
payer sa traversée 'et celle de eee 'enfants.

Les associations catholiques suisses «e eont
déclarées prêtes à mieittre à sa disposition -une
petite somme d'argent. Lorsque la .malheureuse
iMnne Dollfuss rencontra en Suieee pour la pre-
mière fois le prince Stanhemberg, elle lui dé-
clara : '

— Je n'ai pas seulement perdu mon mari,
maie aussi ma patrie. Je réuseiirai peut-être à
recommencer une vie nouvelle >en Amérique afin
d'oublier la tragédie de mon mari, de mes en-
fants et celle de l'Autriche.

Nouvelles étrangères — i
Les insurgés continuent

leur progression
Las insumgés continuent leur progression, de-

puis l'aube, sur les deux ailes extrêmee du
front de Teruel à la (Méditerranée : les secteurs
sont occupés à droite par le corps de l'armée
de Castille du général Varela, à gauche par le
corps d'armée . de Galice- du général Aranda.
Lee itroupes du général Varela avancent en
coin, élargissant leurs flancs : au sud, eur la
ligne partant de .Oamarema do la Sierra jus-
qu'aux hauteurs dominant Saririon qui cet à por-
tée de camions légers, au nord-est eur la ligne
partant de ceis hauteurs jusqu'à Valbona. Le
corps d'armée de Galice élargit le front orien-
ta} de l'est vous l'ouest, devant iBunriana que les
avions insurgés prennent durement à partie.
L'aile , gauche des troupes de Galice a réussi
à s'infiltrer le long de la icôte jusqu'à Grao de
Buirriana qu'elle tient sous le feu de eee ca-
nons et que les gouvernementaux semblent
avoir abandonné.

o 

Le cadavre d'un jeune homme
gisait dans un train

Dans un compartiment de première classe
du train qui, veinant de iPar-is, arrive à Thion-
ville veire 6 heures 15, un contrôleur décou-
vrait, affalé sur une banquette, un voyageur,
la tempe gauche itoouée d'une balle.

¦Crime ou suicide ? A peine le wagon rangé
à un quai isolé pour les oonetaitations, la ques-
tion se posa brutale.

Ce fut alors qu'on le fouillant, on découvrit
avec stupeur qu'il possédait des papiers au nom
du lieutenant Gaston Teullière, du groupe de
Garde Mobile stationné à Saitory, près de Ver-
sailles.

Des recoupements permirent d'établir que,
crime ou suicide, la chose devait s'être passée
après l'arrêt à Verdun. -Un jeune homme d'E-
peraay, qui voyageait dans le même wagon, a
déclaré ne s'être aperçu de rien.

Une courte enquête à Paris 'apportait., quel-
ques heures plus tard, des .éclaircissements au
drame qui paraissant à l'origine particulière-
ment embrouillé.

Tout d'abord il fut établi que le corps ne
pouvait être celui du lieutenant Teulliàre, ce
dermlier ee (trouvant actuellement à Bourges.

Or cet officier, en janvier dernier, avait été
victime d'un vol an caimp de Satoxy. Un incon-

nu lui avant dérobe une somme de mille sept
cents francs, eon permis de conduire, ea carte
d'identité et ea icarte grise. A l'époque, un
.cambrioleur professionnel qui rôdait dane les
onvirone, avait été soupçonné. Or, il apparaît
que cet individu m'est autre que celui dont on
•vient de découvrir le cadavre à Thionville.

Il s'agit de ÛPieairejMauniioe Hilarion, né le 26
juin 1913, à Asnières, 'et qui demeurait ©n der-
nier lieu à Paris.

'Or, Uilairion avait été l'objet, il y a quel-
ques mois, d'une double instruction pour des
chèques volée.

Au domicile de la victime, au 14 de l'avenue
Raehel, à Paris, la concierge totanrogée a dé-
claré :

« Hier à dix-huit heures Hilarion reçut la vi-
site d'un jeune homme avec lequel ni échangea
quelques pamoles. Puis il me demanda si ce
visiteur était venu seul, et il partit. A vingt-
deux heures il reparut et demanda s'il n'y avait
pas un télégramme pour lui ; il en recevait
plusieurs 'chaque jour. Je lui répondis négati-
vement et il s'en, alla très vite ».

Depuie, 'On me l'a plus revu.
•Fait étrange, la chambre d'Hilairion est fer-

mée de l'intérieur.
o 

Un express dans un ravin : 28 tués
Près de Saugusmiont, a l'est de Milee-City,

dans l'Etat de Montana (Etats-Unis), l'express
« Olympia » est tombé dams um ravin. Une
vingtaine de personnee ont péri.

Outre ces victimes, l'accident, survenu dans
la matinée, a fait de nombreux blessés.

La locomotive et eept des onze wagons du
train de luxe Olympia de la compagnie' Chica-
gOiMnwaukee-Saint-Paul, .ont létê précipités
dans la rivière Oustex, près de Saugus, au pas-
sage d'un pont endommagé par un violent ora-
ge. Le train-hôpital a ramené 47 blessés à Chi-
cago. Quatre 'employés de la compagnie ee
trouvent parmi les monts.

Le bilan se chiffre par 28 morts et 65 bles-
sés.

Le mécanicien, le 'chauffeur et le chef de
train ont péri.

Des pluies torrentielles rendent difficiles les
opérations de sauvetage.

Selon les premiers (renseignements, des pluies
d'orage 'omit grossi la rivière Cueter. Le 'courant
mina les piles du point, dont l'orehe centrale
s'effondra. La ligne de .chemin de fer traver-
se la rivière après une longue courbe, ce qui
explique que le mécanicien ne pouvait pas aper-
cevoir le pont détruit.

Deux tiraiins de secoure .ont été envoyés isœi
lee lieux.

Le rapide avait quitté iChicago vendredi soir
et devait arriver à Taiooma lundi matin.

o 
Un avion s'abat : deux morts

Dimanche après-mi'di, un avion de tourisme,
piloté par M. Louis Savoureux, mécanicien à
Veirsailles, et qui avait à bord une passagère
dont on ignore encore ridemitité, venait de dé»
coller de l'aérodrome de Touesus-Parie lorsqu'à
la suite d'une perte de vitesse, icroit-on, il al-
la s'écraser dams un champ mon loin de l'aé-
iÇodrome. Des ¦débris de l'appareil, .om dégagea
les doux occupants qui, grièvemien't bleiseés, suc-
combèrent pendant leur transport à l'hôpi-
tal de Viersailles.

Nouvelles suisses —i
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Les journées des artilleurs
Samedi et dimanche ont eu lieu à Lausanne

les journées , suisses des artilleurs, organisées
sous la présidemoe du lieut.-col. J. A. Addor,
syndic de Lausanne.

'Dimanche, dès six heures, les .concours en-
tre artilleurs suisses ont repris.

A 11 h. 15 .eut lieu r.émouvam!te cérémonie de
la remise de la bannière fédérale par la sec-
tion de Saimt-iGall, à la section de Lausanne.
Des discours furent prononcés par las présidents
de ces deux sections. Le capitaine iMaier, pas-
teur à Romainmôtiers, prononça une fort belle-
allocution qui fut suivie de la prière et dé la
bénédiction de la bannière fédérale qui, pour la
première fois, prenait part à dee journées suis-
ses d'artillerie.

Au cours du dîner qui suivit, on entendit le
caporal BlamicnGétaiz, député et .président de la
Société d'artillerie de Laïusamne, et le colonel
Bridel, municipal, qui parla au nom de la Mu-
nicipalité de Lausanne.

L'après-midi une foule assista aux démons-
trations faites avec les nouvelles armes intro-
duites dame notre armée.

Ces démonetratiome, toutes d'un extrême in-
térêt, et qui .furent vivement applaudies, prou-
vèren t au public qu'un*) armée, actuellement
dotée de pièces d'artillerie les plue modernes,
est apte à remplir les différentes .missions qui
pourraient lui être assignées.

Xa route sanglante
M. .Marcel Massard, commierçant à Oenève, se

rendant en automobile à Oonève, dimanche ma-
tin, arrivé aux Modlles à 11 h. 15, tout près

de la Clé des Champs, sur la route Montprevey-, ont été soignés au poste de police. L'avant du
res-Carrouge, tamponna iMlle Louise Widmer,
86 ans, habitant à Lausanne chez Mille Cordey,
en séjour à la Clé des Champs depuis une quin-
zaine de jours.

(Mlle Widmer, qui cheminait dans la même di-
rection que l'auto, traversa la chaussée droit
devant la imachime, qui la blessa mortellement.
Elle reçut les premiers soins de M. le Dr Gui-
san, de 'Mézières, qui la fit transporter à l'Hô-
pital cantonal où elle est décodée à 17 heures.

Elle portait des plaies multiples, des contu-
sions 8ur tout le corps et avait une fracture
du crâne.

* * *
Un triste accident s'est produit cette nuit ,

vers 23 h. 40, à l'intersection des avenuee de
Beaumont et de M'Ontagibert, à Lausanne. Un
taxi miontamt l'avenue de Beaumont et se di-
rigeant vers iMontogibert (actuellement fermé
en partie à la circulation) a heurté un cyclis-
te qui descendait, sans lumière, l'avenue de
Beaumont.

Le malheureux a Violemment dominé contre
l'automobile, et s'est effondré sur le sol, où il
eet resté étendu, perdant eon sang en abondan-
ce et paraissant grièvement blessé. Il a été
conduit à l'Hôpital cantonal, (tout proche ; com-
me on avait pu le 'craindre, il n'y a pae de
fracture du crâne.

La police enquête. Il semble que la reepon-
sabdité de l'accident incombe à la victime.

Un militaire de Genève, M. Marcel Dick, qui
se rendait à Thoune en side-icar hier après-mi-
di, a manqué un virage près de Nyon à la sui-
te d'un dérapage et e'est jeté contre um mur
de la villa les lOhênes. Relevé avec une large
plaie au visage, il a été conduit à l'hôpital de
Nyon, où eon .état m'a pas été jugé inquiétant.
Le side-car est en piteux état.

* * *
Un accident dont les suites devaient être

mortelles., est survenu .dimanche matin, vers
11 h., sur la croûte de Ferney, au 'Grand Sa-
commex (Genève).

Un automobiliste, M. William 'Glatz, char-
ron à Crains (Vaud),, descendait vers la ville,
lorsqu'il voulut traverser la route. Il fit le si-
gnal réglementaire et obliqua vers la gauche.
Au même instant arrivait derrière l'auto une
motocyclette dont le conducteur, M. Charles
Cerutti, âgé de 36 ans, maçon, habitant avenue
de Gaillard, à Moellesulloz, fut sans doute sur-
pris par le chamgem'ent de direction de la voi-
ture. 'M. 'Oerutti ee jeta contre le- flanc gauche
de l'auto et, grièvement blessé â la tête, tom-
ba sur la chaussée quelque deux mètres plus
loin, de même que le passager du siège arrière,
M. Charles Omarini, 37 ans, maçon, habitant
chamin de Roches, à 'Genève.

M. Ceruitti, qui gisait (unanime sous sa moto,
fut secouru par M. Davet, 'ancien agent de la
Sûreté. Le (Dr René Martin vint lui donner des
soins et voyant que son état était des plus
graves, il le fit 'tramepoxtex d'urgence à l'Hô-
pital par une ambulance Bratschi. Mais, à 14
h. 30, malgré tous les soins qui lui furen t pro-
digués, M. 'Garutti succombait à une fracture
du .crâne, fl portait en .outre de nombreuses
contusions 'Bt fracturas eux itout le corps.

M. Omarini, qui était blessé au vieage, fut
également conduit à l'Hôpital, mais 11 put quit-
tai cet établissement peu après.

L'assemblée des maîtres-imprimeurs
Lee 17 et 18 juin a siégé à Lausanne sous

la présidence de iM. R. iFurr-er, de Zurich, la
Société suisse des maîtres-impriim'eurs. Les dé-
légués des sections réunis vendredi ee eont oc-
cupés de questions professionnelles et notamment
de l'état peu satisfaisant de la situation du mar-
ché du txavail dans la corporation. La créa-
tion d'un fonde pour la fonte des anciennes
machines d'imprimerie a été décidée en princi-
pe. Les conditions des subventions dans l'ad-
mlinistration fédérale et les possibilités de créa-
tion de travail dans ce domaine ont été l'objet
d'une discussion nourrie. L'assemblée a approu-
vé en principe en ce qui concerne les récen-
tes conversations avec les ouvriers une exten-
sion des dispositions en matière de vacances
après plusieurs années de service dans le con-
trat collectif. Les décisions de la direction de
la société relatives à la participation collecti-
ve à l'exposition nationale de 1939 ont été
approuvées. L'oss-emblée générale a liquidé lee
objets inscrits à son 'ordre du jour samedi et
a entendu un exposé de -M. Rudolf Stampfli, de
Berne, sur l'activité de la icalisse -nationale-suis-
se- d'assurance en icas d'accident et ees effets
dans les arts gTaphiqu.es. iM. Jean Bron, qui
fut pendant de longues années président de la
section vaudoise, a été nommé membre d'hon-
neur.

o 

Un bateau se jette
contre un quai

Dimanche soir, à 18 h. 50, le bateau « Hall-
wil » est venu ee jeter à une vitesse d'environ
16 km. à l'heure, contre le quai mord du port
de Neuchâtel. Les 200 voyageurs qui étaient à
bord ont été violemment bousculés. Urne dizai-
ne d'entre eux ont été légèrememit blessés et

bateau eet enfoncé de 50 cm., mais 11 n'y a
pas de voie d'eau. Le « Hallwil » sera mis im-
médiatement en cale sèche. Une enquête a été
ouverte pour établir les 'causes de l'accident.

o 

Un jeune assassin
devant ses j ug es

Mardi 28 septembre 1(937, vers 15 h.
30, dans un immeuble de Lausanne, un nom-
mé Arthur G., Tessinoie, âgé de 28 ans, tirait
trois coups de pistolet automatique sur sa jeu -
ne amie Odette B., 19 ane, ct la tuait eur lu
coup. Les trois .balles avalent porté : le cœur,
la tempe .droite et le sein gauche étaient at-
teints.

L'enquête établit que C, ouvrier menuisier,
travaillait dans la ville depuis 1933. Dès le
printemps de l'année suivante, il prit la cham-
bre, .puis la pension chez IM. B. ; ce dernier vi-
vait avec son fils et sa fille. Une intrigue se
noua bientôt entre Odette B., couturière de
son état, et Arthur G.

Mais, depuis quelque temps, le futur meur-
trier manifestait une jalousie qui prit, samedi
25 septembre, des proportions violentes. Odette
B. ayant été au cinéma en compagnie d'un au-
tre jeune homme, l'irascible personnage mena-
ça sa compagne de la tuer. La veille du crime,
il acheta un pistolet automatique qu'il fit char-
ger de six 'cartouches. Le lendemain, G. décla-
ra qu'il 'voulait partir pour le Tessin, puis pour
l'Espagne, et chargea la jeune B. de préparer
ses effets, attendant de voir quelles seraient les
réactions de eon amie. 'Celle-ci n'en eut aucu-
ne. Vers 14 Jieures, alors que le père avait été
faire timbrer sa carte à l'office du chômage, C.
entra dans l'appartement, après avoir pris une
consommation dans un café, et « exécuta »
son amie.

Lee renseignements obtenue eur l'incu lpé sont
en général favorables. On lo décrit comme un
bon travailleur, qui donnait satisfaction à eee
patrons. Il .est honnête et sobre, mois très ner-
veux, s'emporte facilement. G. a été mis en ob-
servation à Cery. Il ressort du rapport de M.
le professeur Steok que l'inculpé, au moment
de la commission de eon crime, était atteint de
schizoïdie, trouble du caractère qui diminuait
sa faculté d'apprécier les conséquences de ees
actions.

On prévoit que les débats no seront tenmtoée
que dainain .mardi.

La votation sur le Code pénal suisse
Le .congrès, du parti des conservateurs et ou-

vriers du canton de Zoug a décidé à une ma-
jorité des deux tiare de rejeter le Gode pénal
suisse.

— L'assemblée de délégués du parti conser-
vateur-démocratique des iGxieons, réunie sous
la présidence de M. Bossi, conseiller nationa l,
a décidé à la majorité de recommander aux
électeurs du canton des Grisons de rejeter le
Code pénal suisse.

En outre, l'assemblée a décidé à l'unanimité
de soutenir la revieion de la loi sur le com-
mence et l'artisanat.

—Le congrès du parti conservateur argovlen
a décidé de laisser la liberté de vote pour le
Code pénal suisse.

Poignée de petîtf ffaitf
-w- A Satot-Etienne, France, M. Raymond' Lau-

rent, démocrate -populaire, a été élu au 2me tour ,
député de St-E tienne, par '9730 voix contre 8736 à
son concurrent communiste.

¦& Mgr von iStreng, évêqu e de Bâle, a inau-
guré Ja nouvelle église cathol ique de .l'Assomp-
tion à Sobœnenwerd i(Sofeure).

-)f Le roi et Je prince .de Piémont ont assisté
à Trévise à une des 'dernières cérémonies de .la
commémoration' de Ja victoire de Ja Piave. Ils
ont passé en .revue Jes drapeaux de tous Jes ré-
giments dWaïre et ies fanions des fascios.

-)f Le général [Mi atia , qui dirige les opération s
sur Je front de Castellon, a f-a ili être tué, jeudi ,
par une bombe qui , en éclatant près de Jui , J'a
violemment jeté à terre. Le général Miaja s'est re-
levé .indemne.

-M- Au cours du bombardement 'de Ja nu it der-
nière à Barcelone -on comp te 42 morts et 70 bles-
sés.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 21 Juin. — 12 h. 30 Infor-

mations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 17
h. Concert par J'orchestre raidio Suisse romande.
18 h. L'hiver de la femme. ,18 h. 15 Musique de
folkllore. 19 h. Entre cour et aardin. 19 h. 10 Les
leçons ide 'l'histoi re. 19 h. 20 L'avis du docteur.¦19 h. 30 'Intermède musical!. 19 h. 50 Informations
de l'A. T. S. 20 h. Concert par l 'O. R. S. R. 20
h. 30 ¦« Ciboulette ». 22 h. 30 Musique de dans-s.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Gymnastique. 12 h.
Ma rches. '12 h. 30 Nouvoles. 12 h. 40 Disques. 16
h. 30 Musique populaire parisienne. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Mu sique ancienne. 18 h. 30
Causerie médicale. 19 h. Lectures. 19 h. 25 Le
.monde vu de Genève. 19 h. 40 Communiqués. 19
h. 45 NouveHes. 19 h. 55 « Der Rigi von Aemnie-
ta'l ». 20 h. 55 Musique nordique. 21 h. 35 Trois
chants. 31 h. 50 Concert. 22 fa. 25 Communiqués.



¦#- Sur Ja rivière traversant Widnes sur Irwe.ll.
dans le Lancasbire, Angleterre, une barque trans-
portant 18 personnes a chaviré. Ouaitre garçon-
nets , un homme et une Mette, ont été noyés.

-)f Le tr ibunal de Buenos-Ayires a prononcé
un jugement de non-lieu dans Je procès intenté
par d'ambassade d'Allemagne au journai répu-
blicain allemand « Angentinisches TagbJatt » ;
cet organe avait publié une caricature du Fuhrer.

Le tribunal a estimé que cette publication ne
constituait pas un délit d'injures.

Dans la Région
Une jeune fille volait des diamants

à Annemasse
Mme Corajoud, demeurant SI, rue Jules-Fer-

ry, à Anuemaese, constatait mon sans surprise
qu'un vol important avait été commis à eon
préjudice. Plusieurs diamants de valeur lui
avaient été dérobés. En outre, quelques xubie
et pierres blanchies avaient également disparu ,
si bien que le nombre des pierres dérobées se
montait à quatorze.

Elle s'empressa de déposer une plainte au
commissariat qui commença immédiatement une
enquête serrée qui devait aboutir à l'arresta-
tion du coupable.

Oelui-oi se trouvait être une jeune fille mi-
neure de la ville qui , questionnée, avoua eon
larcin. Elle a été remise en liberté, mais l'en-
quête se poursuit.

Nouvelles locales 1

La manï eslalion fédéraliste
de Martigny

Martigny a 'Oigamieê pour le dimanche 26 juin
une (manifestation fédéraliste qui ne manquera
pas d'avoir un gros succès.

Il s'est constitué un. Comité intor-partis pour
organiser cette journée à laquelle parleront
deux hommes d'Etat de valeur : MiM. Norbert
Bosset, iconseiller d'Etat et icomeeillex aux Etats
vaudois et Frédéric iFauquex, conseiller natio-
nal.

La (manifestation aura lieu à l'Etoile, et eera
suivie loertaiin'oment par des foules 'enthousias-
tes.

Quelques notes biographiques des deux prin-
cipaux oan/féremciers :

¦M. Norbert Bosset, .originaire d Avenches,
fils de feu le préfet William Bosset, est né le
14 août 1663. Il y fit eee classée primaires et
eeoomidaires, puis suivit le Gymnase classique
à Lausanne, où il obtint eon baccalauréat es
lettres en 1902 ; il poursuivit ses études à la
faculté de droit des Universités de Lausanne,
Munich et Parts. H est docteur et licencié en
droit de l'Université de Lausanne, depuis 190S.
Il .est avocat inscrit au Bainreau vaudois de-
puis 1911, ©t ouvrit eon étude à Lausanne. Il
fut élu député au Grand Conseil, poux le cer-
cle d'Avemlehes dès les élections générales do
mars 1909 ; il était alors un des plus jeunes
membres de rassemblée législative, don t U de-
vint lo président en 1921.

Le. 11 juin ' 1922, iM. Bosset était nommé con-
seiller d'Etat à la place d'Adrien Thélin, dé-
cédé ; il .est à la tête du 'Département de l'In-
térieur. Sous sa direction active, lee services
hospitaliers vaudois -ont été .ooinsidérablement
développés et améliorés. Il a mis sous toit une
loi sanitaire qUi .est un véritable code de la
santé publique dans le canton. U a également
élaboré urne excellente loi sur l'aésietanioe pu-
blique, adoptée ¦pot le Grand Ooneeil, rejetée
par le peuple, mois qui, certainement, reverra
le jour.

iM. Boeset est membre du lOoneeil des Etate
depuis 1928, où il a remplacé eon collègue M.
HearU Simon, démissionnaire. A Berne, M. Bos-
set e'est fait l'ardent défenseur des prérogati-
ves (cantonales, étant en cela en parfaite com-
munion de sentiment avec la grande majorité
de see 'concitoyens vaudois. U eet un orateur
qu'on écoute toujours avec plaisir.

C'est l'un des chefs du Parti xadical vaudois
et l'un des membres les plus en vue de la dé-
putation romande aux Chambres fédérales où
il jouit d'une autorité incontestée.

M. Frédéric 'Fauquex, conseiller national,
bourgeois de (Riex et de Lutry, est né à Riex
le 26 juin- 1898, où son père, qui fut député au
Grand Conseil, était propriétaire-viticulteur. 11
fit ees études au .Collège de Cully et au Gymua-
ee de Berfiboud, où 11 obtint la maturité ber-
noise en 1917. A 21 ane, soit en 1919, il était
nommé boursier communal et secrétaire muni-
cipal. 11 devint syndic de Riex en 1926 et le
resta jusqu 'en 1933. Il a présidé le Conseil com-
munal de 1034 à 1935. 11 est redevenu syndic
en 1937. Il a été élu au Conseil national aux
ékctions générales de 1935. Dans l'arméo, il
eet ¦capitaine d'artillerie et commande la bat-
terie d'obusiers de campagne 73, dès 1929. A
la Fête des vignerons de Vevey en 1927, il
commandait la compagnie de Cont-Suisses de
Lavaux.

iM. Fauquex est un jeune, admirablement
doué. H parle avec simplicité et clarté. Il s'est

de suite fait remarquer à Berne par son assi-
duité aux séances. Il a déployé une belle acti-
vité pour la défense des vignerons. Appelé à
prendre la parole dans diverses assemblées
dans le canton, voire même chez nos confédé-
rés, à Zurich notamment, il y a remporté de
très vifs succès. 11 appartient au parti libéral
vaudois.

¦M. Fauquex cultive lee vignes familiales.
o-
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Gros incendie à Viège
Lundi matin, à 7 heures, l'alarme était don-

née à Viège, le feu venant de ©e déclarer dams
la grande école d'agriculture cantonale. En
moins de quinze minutes, tout le bâtiment fut
en flammes.

•Grâce à la prompte intervention des pom-
piers de l'Usine de la Lonza, avec leurs pom-
pes à moteurs, puis de ceux de Viège, lee im-
meubles voisins ont pu être protégés.

'La grange-écurie est entièrement détruite,
avec 10,000 fcg. de foin et 2000 kg. de paille !
ainsi que divers appareils. Le bétail a pu être
sauvé.

L'enquête paraît avoir établi qu'une machi-
ne à aiguiser les lames a chauffé et que des
étincelles .sont tombées sur du fourrage. Aucu-
ne faute me peut être imputée à qui que ce soit.

o 

Un très beau geste
On nous écrit :
L'après-mMi de la Fête-Dieu, les orphelines

de Sion égayaient Champéry de leurs chants.
Une (promenade dans la vallée d'Illiez leur

avait été offerte par l'Automobile-Club qui, du
reste, sait renouveler chaque année un geste
semblable.

La course de jeudi, ei bien réussie, avait été
parfaitement organisée par M. Edmond Gay,
l'actif président de l'Automobile-Club, et par
eon dévoué oaiesier-eeerétaire, M. Frédéric Og-
gier.

Après avoir visité les 'environs de Ohampéry,
les orphelines, se réunissent dans les jardine de
l'Hôtel Suteee, où iM. Défago leur a prépaie
un goûter succulent. Du .haut d'une itribune im-
provisée, M. le professeur Schnyder remercie
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les bienfaiteurs au nom de l'Orphelinat puis,
comme preuve de gratitude, les chants se suc-
cédèrent à me plus finir.

Notons que M. Henri .Oalpini et M. Hermann
Muller 'ont agrémenté cotte sortie de leur pré-
sence si sympathique.

Les orphelines tiennent à me pas oublier M.
et Mme Luginbuhl qui — toujours là dès qu 'il
s'agit d'une œuvre charitable — ont contribué
à leur joie en mettant gratuitement un car à
leur disposition.

Petites et grandes, elles eont revenues épa-
nouies et elles gardexont avec reconnaissance
le eouvemir de oee heures pleines de soleil et
d'.entrain. .

—0—
Première messe

Nous apprenons que iM. l'abbé Louis Puippe,
file de M. Adrien Puippe, président de la Fé-
dération valaisanne ¦ dee Caisses Raifîeieen, cé-
lébrera sa première messe à Sierre le 29 juin ,
fête de la St-Pierre. Nous lui présentons à cet-
te occasion nos vœux les plus respectueux.

o 
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Vives fenciitations à la « Chorale de Mas-
songex » en attendant que d'autres voix, plus
compétentes, lui présentent les félicitations of-
fic ielles. Noue ne voudrions pas terminer ces
quelques lignes sans féliciter aussi tous les
membr.es et leur président iM. Antoine Oreiller.
La population de 'M'aseongex aura dit lundi soir
combien elle est fièxo d'avoir sa « Chorale »
qui rentre couronnée de laurieie et d'estime
d'Annecy.

Bravo et vive la « Chorale » !
A. S.

Un jeune cycliste se jett e contre une auto
Un jeune garçon de dix ans, Léon Zufferey,

Circulait à bicyclette sur la route de Montana
à Crans, lorsqu'il perdit la direction et la tête
et vint ee jeter à toute vitesse contre une auto-
mobile.

Le malheureux fut grièvement bleeeé à la
tête et à la cuisse. Le père de l'enfant, qui le
releva, le conduisit à la Clinique de la Mou-
bra, où son état eet jugé désespéré.

o 
Tir annuel de Monthey

Le monde des tireurs apprendra avec plaisir
(lue Ja société des carabiniers de Monthey orga-
nise (les 25 et 26 iium courant, soit samedi et di-
manche prochains Je tir annuel qui compte parmi
les plus bielles traditions de Ja Société.

Tout a été mis en œuvre afin eue tes .tireurs
qui se .rendront à (Monthey en remportent le meil-
leur des souvenirs. J.l est connu d'autre part que
Je stand de la Société' des carabiniers de Monthey
présente des conditions idéales pour la pratique
de oe beau sport 'qu 'est Je tir. Enfin Ja manifes-
tation de samedi et dimanche coïncidera avec
l'organisation dfun concours de groupes et dé sec-
tions. En ce qui concerne les sociétés de tir du
Valais 'â convient de rappeler cette remarque de
la Société cantonale des tireurs suivant laquelle
le concours de sections de iMontuey est la der-
nière manifestation de ce genre qui permettra aux
tireurs valaisans de comparer leur valeur avant
le tir fédéral de Lucerne.

Ainsi qu on peut en juger, le tir annuel de Mon-
they revêt un© 'grande importance et cela permet
d'espérer qu 'il rencontrera le plus grand succès.

o 
Situation du marché des fraises

Les premières expéditions de fraises, uotiaui-
utient lés wagons 'expédiés alu début 'de Ja semai-
ne ent fait l'objet de nombreuses réclamations de
ia) part des acheteurs. Les -impartateuirs dé la pla-
cé de Zurich nous' ont adressé une protestation
'Unanime au sujet de lia qualité de là marchandise'.
La- plus grande partie des. fruits est pour ainsi
dire- invendable. Ces acheteurs offrent pour la Ire
qualité et celle à confiture un prix moyen de
fr. 0.50 le kilo et aijoutent ique même avec ce prix-
fâ is subiront des pentes sur la marchandise re-
çue, 'ils ont décidé en outre que .soi dès vendredi
17 juin, le prix, franco départ.. Valais n'était pas
ramené à fr. OJ80 ils pnéféraient cesser tes .achats
de la fraise du Valais.

En expédiant des fruits dont la qualité était
loin de correspondre à celle prescrite, le Valais
s'est fait nue très mauvaise réclame dans Jes 'irii-
lieux de consommation. (Il faut absolument que Je
producteur se rende compte dutort que J'en- fai t à
J'écoulement en livrant des f ruits de qualité mé-
diocre. Nous répétons qu'il est impossible de
maintenir nos prix à un taux .élevé si la qualité
de Ja marchandise n'est pas impeccable. A cet
effet, il est donc nécessaire de la trier minutieu-
sement, et nous .insistons sur oe point, car nous
ne saurions assez attirer l'attention du produc-
teur sur Jes con séquences d'un triage mal fait.
Nous en avons d'ailleurs un exemple frappant
avec nos premiers envois de fraises.

Les mesures immédiates que nous avons prise s
pour assurer un- meilleur triage de la marchan-
dise nous ont peniriis de constater une améliora-
tion de la qualité. Cependant, Jes producteurs qui
ne se donnent pas la peine de trier comme on le
leur demande sont encore (trop nombreux et ce
matin encore die nouvelles réclamations nous sont
parvenues.

Si cet état de chose subsiste, te producteur ne
devra pas 's'étonner si les prix fixés ne peuvent
être mainitenu'S malgré lia récolte plutôt faib'e de
cette année. Toutes Jes mesures prises par les
autorités compétentes et notre office deviendront
sans effet si , de son côté la production- ne con-
tribue pas à assurer un écoulement normal des
produits par des livraisons de quali té irréprocha-
ble.

Nous avons Je sentiment d'avoir fait tout notre
possible pour .tâcher d'obtenir les meUJeuires con-
ditions d'écouleiment elt si auj ourd'hui Ja situation
du marché est telle que nous l'indiquons ci-des-
sus la production doit se dire qu 'elle en est, en
grande partie, responsable.

Saxon, le 18 juin 1938.
Union valaisanne

pour la vente dés fruits et .légumes.
Office central.

o 
CHIPPIS. — t Caloz Cyprien. — Corr. — La

population de Chippis vient d'accompagner à
ea dernière demeure M. Caloiz Cyprien, décédé
dans sa 59me année.

Sa famille nombreuse >et la Paroisse, perdent
en lui un brave père et un homme de foi.

A cette première tombe, qui s'ouvre hélas !
trop tôt au nouveau cimetière, nous dédions
cette épiitaphe : « Ici repose un homme de de-
voir ».

Que la famille éplorée veuille bien agréer
l'expression de .nos condoléamcee émues.

MARTIGNY. — Un sujet anglais nommé T...
a, été arrêté à Martigny pour délit de mœurs
et mis à la disposition du juge d'instruction.

o 
VETROZ. — Corr. — Ce matin dimanche

d'imposantes funérailles .ont été faites à Ardon
à iM. .François Coppay, décédé à la veille de sa
centième année.

Excellant citoyen, (magistrat intègre et avisé
au temps de sa jeunesse, .époux et père ex em-
plaire, agriculteur expérimenté, le défunt était
dame toute l'acception du terme un homme de
bien. Son grand plaMr était de donner des

Sociétés qui se distinguent à l'étranger
La « Chorale de iMaesongex », forte d'une

trentaine de .membres, s'était rendue, samedi 18
courant, au .Concours initernaitional d'Annecy
(Haute-Savoie). Elle devait passer devant le
jury dans la matinée de dimanche, poux les
concours à -vue et d'exécution. Dons le cas de
réussite de ces deux premiers concours, elle de-
vait s'attaquer à un 3me concours d'excellen-
ce.

Sous l'experte direction de M. (Marcel Gal-
lay, eon directeur et sympathique eecrétaire
communal, la Chorale e'est comportée brillam-
ment, pu isque vers les 1.9 heures, nous avons
reçu la dépêche suivante d'Annecy :

« Nouvelliste Valaiisam, St-.Mauriee,
Tirés bien réussi, 3 premiers prix, enthousias-

me général. Oreiller F., »
C'est dire- combien nous avons (été heureux

de recevoir cette bonne nouvelle (des fois les
dépêches sont énigmatiques), et de rendre
compte que mots, sociétés valalisammes se com-
portent admirablement à l'étranger en portant
haut les couleurs de motne lohèie patrie.



conseils a qui voulait les entendre. Je tiens
de lui de priécipuees indications.

Veuf depuis de longues années, il étai t assis-
té par ravant-dernier de ses fils, Huber t, et sa
famille qui lui prodiguaient les soins si néces-
saires à cet âge. A tous mous exprimons noe
respectueuses condoléances.

o 
VISSOIE. — M. Louis Blonde], archéologue

à Genève, vient de publier dans l'Indicateur
d'antiquités suisses (No 2, 1938), une étudie très
intéressante et illustrée sur la Tour de bois et
bourg de Vissoie.

Chronique sportive
U 'Z \ [ .  FOOTBALL

La Coupe suisse
Enfin , Ja saison est bouclée, et c'est sur une

magnifique victoire de Grasshoppers qu'elle s'est
terminée.

En effet, les Zurichois , ont battu Servette avec
une (telle netteté, 5 à 1, que l'on ne peut pas dis-
cuter.
• Cette victoire est parfaitement méritée, et , bien
eue nous soyons romands, nous y applaudissons
de tout coeur.

Le championnat suisse
Nous avions omis de d:ure à nos lecteurs que

Villeneuve , ayant obtenu maltch gagné contre Sion
III, - une partie d'appui devait se .dispu ter entre Jes
Vaudois et Chalais ; cette partie a eu lieu hier
à, (Martigny et s'est terminée par la victoire des
Valaisans, 3 à 0. Tant mieux et un vif bravo !

* * *
Par ailleurs, on bataille toujours pour diverses

ascensions et reHégations. (Urania iliî et Yverdon
j oueront en seconde ligue Ja saison prochaine,
alors qu'en descendront Lausanne et iSylva-Lacle.

Chalais jouera dimanche contre Chaux-de-
Foinids III en demi-finale, puis le vainqueur con-
tre Gland.

* * *
¦ '
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Toujours pour son éventuelle ascension en pre-
mière Ligue , Fribourg a battu Nidau , 3 à 2.

LA COUPE DU MONDE
Victoire de l'Italie

Nous avouons que nous avions pronostiqué un
succès des Hongrois dans cette .finale jouée à
Paris devant 65,000 spectateurs. Les italiens nous
ont détrompé et c'est par 4 buts à 2 qu 'ils ont
remporté — pour Ja .deuxième fois — le trophée,
ceci de façon parfaitement méritée.

De son côté , Je Brésil a pris 'le meilleur sur Ja
Suède, 4 â 2, s'attribuant Ja troisième place de
ce (tournoi mondial.

Afferma oe du Buffet ae la Gare de St-Maance
La Direction du 1er arrondissement des Chemins de _______________ » H i H & Kl 5E Ëf tff Ê EÉEfer fédéraux , à Lausanne, met en adjudication l'afferma- STB fi I *W Bel H Eflj O

ge du Buffet de la Garé de St-Maurice à partir du 1er I I  M M  ï Hf M M  H
novembre 1938. Ill HE I...Les intéressés peuvent prendre connaissance des MB H M HB H B B D w H fl 1SBB
« Prescriptions sur l'affermage des Buffets de gare des
C. F. F.» à la Division de l'Exploitation, bâtiment d'ad-
ministration II , bnreaB N° 104, la Razude, à Lausanne, Nous avons centralisé notre stock en souliers d'été
et auprès du chef de gare de St-Maurice.

Les soumissions devront être adressées à la Direction dans notre magasin
du 1er arrondissement des CF.F., à Lausanne, jusqu'au
20 juillet 1938 au plus tard , sous pli fermé portant la ¦tfc H ¦ BàJB > ¦¦ ¦ àVm£  ̂ t89L\ SB * 4Rk E n BD TO SÊk Mt Bs=r..:s - '¦" - *~ - ""*• • " - - pgQpfl flll Ifllril « ! hK UWUhUK « \M\2*;;;Si:£r '-̂ -" l imite Ull Elli&l î LO ilif bllLIlU UlUII
POUDINU
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
Halte le palais sans charger
L'estomac.
Avantageux et vite prêt. Recettes a
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 cts le paque!

%

Là vous trouverez un assortiment complet et un

J^ egij Mayif*|a ia%y Hf^ '" Importante Compagnie d'Assurances sur la Vie, Acci
••^•̂ •*" ¦ â m̂m m %m*mS "I*» deats et Responsabilité Civile cherche

Boite Fr. L— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacie»

DE CONFIANCE remettez vos factures impayées au sureau
ADRIEN DARBELLAY , agent d'affaires, * Martigny.

Tarif d'encaissement : du 1 au 5% .

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

8an»iiÉiisr
MARTIGNY

Prêts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions

lejs plus AVANTAGEUSES
avec toutes facilités

pour remboursements et amortissements

Prêts sur billets
Crédits de construction
Comptes- courants commerciaux
Crédits pour entreprises privées ou

publiques
Comptes à taux très réduits, pour Com-

munes ou Bourgeoisies

1
- = Service télégraphique

et téléphonique

jeune plie

Abonnez-vous au Nouvelliste

C accord anglo*italien
LONDRES, 20 juin. (Bavas). — A la Cham-

bre des Communes, M. Butler, sous-secrétaire
d'Etat aux affairas étrangères, répondant à M.
Noël Baclcer, 'député .travailliste, qui lui de-
mandait quand l'accord anglo-Italien entrerait
en vigueur a délclané :

Le gou'Viennameint britannique et le gouver-
nement italien désirent vivement voir donner
le plein effet à l'aoeord le plus tût possible.
Les conditions auxquelles ,1'entnée en vigueur
est subordonnée ont été iréipétées publiquement
à plusieurs reprises. Je n'ai arien à ajouter à
ee qui a déjà été dut.

M. (Noël iBaieker ayant insisté ipour avoir des
précisions sur la signification du terme « règle-
ment espagnol », s'ur Jothn Simon, •chanicelier
de l'Echiquier, qui lui irépondit, a déclaré : le
premier ministre n'a rien, à ajouter à sa dé-
claration du 2 mai au icours ides débats sur les
affaires étrangères.

M, Noël Baicker a alors damandé : Cela si-
gnifie donc que le gouvernament accepte tou-
jours la condition préalalble pesée par il. Mus-
solini à son règlement à savoir la Victoire
de Firanco ? — iNon, (Monsieur, a répond u sir
John Simon, le pramiar ministre a, au contrai-
re, donné au cours des débats de bonnes rai-
sons pour ne pas définir la question avec plue
de précision et c'est .ce que imairéponse signifie,

CYCLISME
Les championnats suisses

Disputées hier à St-Oal, 'les épr euves nationa-
les ont connu um immense succès ct se sont ter-
minées par une magnifique victoire de Léo Am-
berg chez Iles professionneils, et par celle de Dig-
getman n chez des amateurs.

o 
TENNIS

Les clubs die , tennis du iVallais viennent .de ter-
imiiniar leurs matchs interclubs 1938.

Le tennis club de Yalère à Sion est sorti cham-
pion du Valais dans Iles deux séries A et B.

La finale de série A a été disputée contre Mou-
ithey .qui succomba par 3 points à 2 en faveur de
Valàre , après une rencontre Double-Messieurs qui
fut presque drainait ique puisqu 'elle dura pilus de

CHOIX FORMIDABLE
Mal gré nos prix déj à réduits , nous accordons en plus , dès au
j ourd'hui j usqu'à f lnjuin , sur tous les articles d'été.

10
Chaussures LUGON - Sion

Grand-Pont et Place du Midi

Importante Société suisse engagerait de suite 
^^mû 

njf M I M SM A Ioersonne Qualifiée aoent Drinciaal
UIII UVIIBIIf Ifl lI llllIBIfW pour les district * de Sion et Sierre. Fixe et commissl
25 à 35 ans, en qualité d'agent professionnel pour les . ' V- v —.-.«- • • -., .
districts de Martigny et Entremont. Connaissan- tas' &10n' 
ces commerciales et de la branche. Assurances exigées. _ _ 1 f. , „_j- - „„u *,.
Fixe et frais. — Faire offres par écrit avec curriculum VgAm Amlun*m demande a acheter
vitœ et références sous chiffres P. 480-3 S. à Publicitas I II 1 îI iÉ if ' f lf i4 ¦ V (tf t tM #% —< — s~^^ Loipiii iciii i (SBJ 

2 porcsVarices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERU P-
TIONS DE LA PEAU ¦ BRULURES , etc

COUPS DE SOLEIL
Vous qui souffrez , faites un dernier essa
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin

C'impôt â la source
1BBR1N1E, 20 'juin . i(Ag.) — Le Conseil national

reprend au ,Q\éout de da séance d 'examen du pian
de révision financier.

MM. Weiler {Bâle-Campagne , rad.) et Rochat
(Vaud, .rad.), rapportent 'au nom de la Commis-
sion. H s'agit tout d' abord de cet article 41 bis
que la minorité ide la Commissioin voudrait intro-
duire dans île projet financier et 'qui assure 'l'im-
pôt sur Je revenu dm capiitafl ià lla sou rce. Les rap-
porteurs se prononcent nettement contre.

iM. Bratschl (Berne , soc), développe au nom de
ila minorité la proposition 'tendan t à introduire
l'impôt 'à 'la source dans Je texte constitutionnel.

L'orateur de lia minorité de lia Commission es-
time que il'impôt à ila source constitue une sim-
ple mesure d'équité. De plus , il produira des .re-
cettes très coquettes à la Confédération .

Le présiden t décilare qu 'en même temps que
cet' article 41 b'is, nouveau , sera d'iscuté l 'article
42 bis relatif aux 'ressources ordinaires .de ila
Confédé ration.

0 ¦

Quatre personnes
exécutées

BERLIN, 20 .jutai. — Le «,D. N. B. communi-
que : Trois hommes et une femme, condamnée
pour haute trahison , ont été exécutée lundi ma-
tin. Les quatre condamnés avaiient isesayé d'or-

aeux heures et demie et 'que 1 équipe bctiôcmi-
Bortis (Vail ère) remporta ila victoire par 5-7, 9-7,
15-13 sur i'éiquipe iDeilacoste-iHérold i(lMouthey) .

La ifina 'e de série B mit en pirésence les deux
clubs de Sion , Vai'.ère l'emporta pair 3 à 2.

Quand on connaît les difficulté s d'un jeu com-
me le tennis on ne peut qu ':adimirer Jia penionma.n -
ce du nouveau grand club de Sion qui. a pu rem -
porter un tel succès après 5 ans seuil ement d'exis -
tence. Nos fôl«cita t ions.

* * *
Le tournoi cantonal .qui se déroulera sur les

courts d'il Téinnis-CT.ub de Vailère à Sion , les 2S
¦jui n et 2 et 3 gmffltot prochains , nous permettra cer-
taineiment d'assister à des renicontres sérieuses et
intéressantes puisque le cliainupion du canton de
Vaud. Luy, est affil ié actuellement au Olub de
Brigue.

/
rabais de saison.

0 Profitez de celte belle occasion !

pour les d is t r ic t ,  de Sion et Sierre. Fixe et commissions.
Faire offres par écrit sous chiffres P. 3.}5o S. Public!

tas, Sion.

sont demandés pour la ven-
te aux particuliers , article
nouveau , bon bénéfice , vente
facile, canton Valais.

Dem. off. sous B. 6207 X.
Publicitas, Genève.

de 8 à 9 tours. - Faire offres
à P. Becquelin , café de l 'Hô-
tel de Ville , St-Maurice.

de 15 à 16 ans , pour le mé-
nage et la campagne. Vie de
famille. Entrée de suite.

Adr. M"lc A. Dumusc, épi-
cerie, Rennaz (Vaud).

lard fume
à Fr. 2.40 le kg.

franco de port pour envois
à partir de 5 kg. contre

remboursement.

Charcuf erle Plef ro Faccbineffti
Via Nassa 3o Lugano

IMPRIMERIE RHODANI QUE
ST-MAURICE

gamiser un .centre icommuniete on Allamagnfl du
Sud ; ils s'étaient mis on relations avec do
hauts fonctionii'aànes 'comimuuietee de l'étranger
et avalent eiitrcipris de divulguer des secrets
militaires importants à l'étraj iger.

0 

Chutes mortelles
LUCERNE, 20 juin. .(Ag.) — M. Joseph

iBriinidli , charpentier, céhbata iire, âgé de 25 ans ,
est tombé dans le .massif du Pilate , au lieu dit
lAlp Oberlauelen, sous les. yeux de soin père,
alors qu 'il cueillait des ileuirs, et s'est tué. li
•avait probablement 'été atteint pax orne .pierre.
Son cadavre a pu être iramené à Hergrswil.

LAUSANNE, 20 juin.. (Ag.) — François Gu-
ya.z, domestique de .ca.mpagaio, 47 ane , venu d-e
Coasonay, diimanche , xondre vnisite à son frère
à Lausanne, a fait on le quittant, aine chiite
dans l'escalier ©t s'est fraict 'uré le icrâne. Il a
été tué sur le coup.

Les catastrophes
MILLES CITY {Monitaina), 20 juin. (Havas).

:— Lu compagnie de ichemin de fer déclare quo
sur 1G0 passagers du train aiecidenté, 50 sont
anor te ou niainquient, et 65 eont .blesséa. Une
quaTa.ntaine de voyageurs sont salins et saufs.

t
.Monsieur Ferdinand MURISIBR et ses enfants ,

à Oraières, ainsi .que îles familles paremites et al-
liées ont la domfeuf de faire part de ila perte
cruelle 'qu 'ils vieiwient d'éprouver en la personne
de

Mme Marie Murisier-Duay
Institutrice

leur .chère épouse, 'mère, belle-filile, sœur, beille
sœur , tante , mièce et cousine, enlevée à Jeur ten
dre affection le 19 jaiin '1938, .dans sa 42me année
après une courte malad ie chrétieinnemeint suppor
tôe , munie des Sacrememls de 3a Sainte Egilise.

L'ansevddsseTOej iit aura 'lieu ù Orsières, mercre.
di 22 juin 1938, à 9 h. 30.

P. P. lE.
Cet avis tient lie u de .faire^part.

JUMELLES II H
RhCLAME, grossissant huit
fois, gde luminosité, livrées

en étui cuir
au prix

exception
nel de fr.

Jumelles de campagne à fr
30.-, 40.— et 50.—

Horlogerie-Optique

Henri Moret
Avenue de la Gare

Martigny
Fromage mai gre

Ire quai.
colïs de 5 et 10 kg. à fr. !..
pièces entières env. 15 kg

à 0,90

FROMAGE QUART-GRAS
colis de 5 kg. par kg. 1.50
colis de 10 kg. par kg. 1.40
colis de 15 kg. par kg. 1.30

Petits froma ges de monfaane
Ire quai. Ys-Vi gras, gen re
fromage alpage : 1 pièce
env. 4 kg. à fr. 1.80 ; colis

de 15 kg. ià fr. 1.70
Tilsit

colis de 4 kg.
tout gras par kg. 2.50
% gras par kg. 2.10
mi-gras par kg. 1.90
par 3 pièces 10 cts. meil-

leur marché par kg.
Emmenthal gras, par kg.
2.20, par 15 kg. fr. 2.10

Fromage a râper
Vieux Y*, gras, colis de 5
kg. à fr. 1.90; pièces d'env.

15 kg. fr. 1.75
Këswolf. Coire. 12. Tél. 636

Jeunefilîe
de 15 à 16 ans, demandée
pour aider au ménage.

Alexis Guex - Chevallier ,
Les Laurelles, à Corseaux
sur Vevey.




