
vannes ne M
Nous approchons au 3 juillet , date de la

votation, fédérale sur le Code pénal suisse.
C'est d ire que nous allons traverser des

j ours rap ides et 'fiévreux.
Une constatation morale qui a son, im-

portance : c'est que le peuple, à «part quel-
ques éiierguinièiies et quelques hu rluberlus
sans mandat et sans responsabilité, est ad-
mirable de «tact, de convenance d«ans fles
meetings , dans les .manifestation s de la rue
et partout où le problème est évoqué et dis-
puté.

Dans notre patriotisme, nous nous ré-
jouissons beaucoup de cette hante tenue.

L'étranger, et notamment celui qui se
trouve sur notre frontière du Nord , «pourra
tirer cette conclusion que si les Suisses sa-
vent encore se battre pour de nohles et gé-
néreux sentiments d'ordre intérieur , ils ne
laissent pas se créer des 'antagonismes tels
que tenir pays se partagerait en deux.

Chez nous, comme ailleurs certes , la po-
litique pure peut ctiflleurer , mais effleurer
seulement, de son souffle empesté le dra-
peau national, mais elle ne réussira jamais
à le ternir.

Ce drapeau se retrou vera sans tache au
lendemain , comme à la veilllc, du 3 juillet.

Il n'y a , au surplus, pas de foule des am-
bitions qui se réunisse sur ie forum et dé-
libère dans une sorte d'lhy«parexci'tatioii par-
tisane.

La campagne pour et contre le «Code «pé-
nal suisse se déroule dans (lia plus absolue
des loyautés , avec le seul souci et la seule
préoccupation du bien «général.

A la conférence de M. le conseiller natio-
nal Gorgerat à St-Maurice , pas une allusion
blessante et méchante n'a été lancée contre
des «partisans du Code.

La 'manifestation de Martigny, qui aura
lieu dimanche prochain et où parlera un
rad ical de la pure observance, M. Bosset ,
président du Conseil d'Etat vaudois et con-
seiller aux Etats , est «placée sous le signe du
fédéralisme qui , jusqu 'à cette heure, à quel-
ques nuances près, a «toujours rallié les Ro-
unandsi, :1a Suisse centralle et italienne et
même des fusils de calibre de la Suisse alé-
inannique en faisceaux.

En) somme, c'est là que se trouve la char-
nière.

Ainsi que l'a souligné M. Evéquoz , avec
cette éloquence «persuasive qui conquiert
bien vite les cœurs et des esprits , il ne reste-
rait à peu près «plus rien de la souveraineté
cantonale si la j urisprudence pénale de nos
vingt-deux cantons et de nos vingt-cinq
Etats devenait du domaine de la Confédéra-
tion.

— Et vous tous , partisans du Code, qui
parlez d'un tas de choses second«aires, qui
racontez des histoires , qui montez en épin-
gles précieuses des cas de «rares exceptions,
qui nous ensevelissez dans une salade, nous
attendons qu'il vous plaise de revenir à ce
point de départ :

Que faites-vous donc de la souveraineté
cantonale ?

Nous souhaitons et espérons que le peu-
ple verra et reconnaîtra la vraie Suisse , cel-
le des «ancêtres, celé des trois cantons pri-
mitifs , dont les landammans assistaient à la
manifestation de Lausanne, celle de 1848 et
de 1874 également et qu 'il déposera , le 3
juillet, son bulletin de vote dans ce sens.

Les foules, dans certaines circonstances ,
«ne s'emballent pas , ne batten t pas des
mains, mais défilent , silewiHûises et mar-
tiales, devant les urnes.

Il y a des impondérables et des vagues
de fond dont personne ne peu t mesurer la
'profondeur et l'étendue.

«La loi Rail-Route n'avait rencontré, à
l'heure du scrutin, qu 'un seul adversaire au
Conseil des Etats et un seul adversaire au
Conseil, national : c'étaient MM. Evéquoz et
Gorgera t , les brillants orateurs de «la mani-
festation de dimanche à St-Maurice.

Or, ces deux députés romands furent les
vainqueurs : la loi Rail-Route subit , à la
consultation «populaire, une défaite dont bien
des épaules centralisatrices resten t zébrées.

Nous ne serions pas autrement surpris
que des députés eux-mêmes qui ont voté la
loi, aux Chambres, se prononcent ensuite
contre elle. Loin de l'ambiance, loin du mi-
lieu , loin de la République des camarades,
on fait souvent voile pour Salente.

'Peut-on. s'imaginer que des êtres intelli-
gents puissent rêver de créer des citoyens
qui «vivraient bien que composés d'éléments
ineo«mpatibles ?

Tous, en Suisse, veulent conserver la sou-
veraineté can tonale, 'mais ils expulseraient
cependant l'organisme qui maintient cette
souveraineté 1

Nous ne voyon s pas que des citoyens
puissent faire ce rêve.

C'est «pourquoi nous avons plus que ja-
mais confiance dans les vagues de fond.

Ch. St-Maurice.

La uiiesraii de maruonu
Tous lee citoyens ee «feront un, devoir, une

joie «et un* (honneur de ee «rendre à la journée
fédéraliste du 26 juin à iMa«xti«g«ny, pour écouter
trois 'chefs appartenant à mes trois partis na-
tionaux die la Suisse romande : .MM. Bosset.
Fauquex et Ttooillet.

'Patriotes Valaisans et Confédérés, venez, di-
manche, à l'Etoile affamer votre foi agissante
dans les principes qui ont fait la force de la
Suisse !

«Accourez, «manifestez votre fidélité à la Suis-
se «unie et diverse.

Au lever du jour
Les gens iqani se (lèvent (tard omit tout.
Dès iquatre heures du imat'in , 'le chaume se ré-

vèle. Voici des premières buées «laiteuses de l'au-
be, «se idiss.iipa.n-t , peu à peu , idan s lia langueur d'un
paisible réve il. Voilà :1e sommet du coteau resté
sombre, qui se découpe sur une bande d'azur dé-
j à pllus éclairée. 0«n me devine «rietni encore de 'la
splendeur du solei tout proche, mate ies prairies ,
diautantée s d'un bri'.llanit de rosée eit ondulant aux
souffles du petit vent «frais, se metten t à varier
leurs nuances, à 'mesure 'que s'accroît ia lumière.
'Des essaims d'ailes hésitantes bruissant, çà et là ,
derrière les feuilles humides 'qu i se déplient. Les
bouquets 'de bois , les toits bleuâtres , Ce coq do-
ré de l'église, d'anche (grisâtre d''um« pomt s'accu-
sen t, tour à Itour...

«Puis , soudain , J'aistre paraît , 'illuminant «l'hori-
zon de ses premiers feux extrêmement doux.

Minutes exquise s entre 'toutes ! L'atmosphère
se fait si transparente 'que, bientôt , 'le regard
croit pouvoir plonger jusqu'au 'fond du ciel.

Des modes trondaisons «de la foret , commencent
à s'accentuer 'les appels, Jes 'gazouillis, lies pépie-
ments. Un rossignol module Ce final «d'un de ses
suprêmes nocturnes. De ta «moindre source, l'eau
vive j ailli t , avec un bruit id'«ab«ond«an«ce et se perd
eu des bavardages heureux. Lie plus déshérité des
chemins ouvre, (lui-même, (quelques corolles sur le
manteau 'déchiré de sa baie.

Ija vie palp ite, 'renouvelée.
Cependant, l'Angelus ayant «fait «tinter son tri-

pla appetl a rgentin, bêtes et gens son t rentrés en
scène sur le théâtre de lia mature.

Une «petite itroupe de pigeons séance du large
toit d'une grange , et s'en «va con tou rner «le clo-
cher. DES fumées mauves commencent à s'exha-
ler des cheminées, «entre Ces arbres.

Ecoutez ce bruit de sonnailles : «c'est la char-
rette du «meunier qui traverse la place du villa-
ge, et va s'arrêter devant lia «forare du maréchal-

ferraiiit , dont il enclume se met a vibrer, «e une
cloche qui sommerait l'heure du travail.

Aux alentours ides «métairies, dams Jes pâturages
que clôturent, au Hoim, des lisières de bois, les
meugll-emeuts des troupeaux, «qui descendant les
pentes ou 'gravissent «les montées, se renvoien t ,
de partout, leurs élehos buoolilques. Le décor est
unique et l'émotion qu 'il d'étgage iest incompara-
bflie...
• Si ij' «insiste sur le charme 'intemise de ces pre-
m'ières heures de la (journée, ce n'est poin t parce
'que j e considère oellles' qui! Iles suivient comme dé-
nuées d''attra«its ; c'est parce (qu 'elles sont «les
¦moins commues.

On aurait tôt fait de compter, 'à ta ca«mpagne,
Ces admirateurs de l'aurore. Pair .quelques-uns «de
ces matins de ij«u«in que mous sorumes «en, train de
'vivre , j :«a«i parcouru les plus merveilleux paysages,
sans y irencointrer personne. «Bt, l'âme encore
•éblouie par les spectacles 'emehamteurs que j' avais
contemplés, j' ai , cni irentrant 'en' viflle, compté avec
pitié le nombre des Persiennes closes et des «sto-
res baissés, «dernière lesquels tan t d "inconscient s
so«mimellaienit .encore, se privant, par leuir, faut e,
d'une des j -oies l'es plus salines et les plus pures
qui soient à la portée des «hommes : 3a promeiia-
«d«e itrat'iniate. H.

Le Pape bibliothécaire
Pie XI garde la nostalgie des études

auxquelles il consacra la plus
grande partie de sa vie

{De notre correspoinldaint particulier)
«Roirie, le 18 juin.

(Malgré le chômage de la iFête-Dieu, ces der-
niers jouais ont été particulièrement animés à
Casitel iGundolfo. 'En principe, il n'y a plus d'au-
diences généilales que «deux fois .par. samaiine, le
¦mercredi et le samedi. (Mais depuis que Pie XI
sent ses fonces lui revenir, il aime de recevoir
de «nouveau séparément des groupes «offrant un
caractère particulier 'et les audiences «sont ainsi
peu à peu redevenues quasi quotidiennes, re-
prenant, à peu «de chose près, la durée qu 'elles
avaient autrefois.

C'est ainsi que, mardi «dernier, «ont été reçus
très longuement en audience les (professeurs et
une centa ine d'élèves des cours de l'Ecole de
Paléographie, de Diplomatique et d'Anchivisti-
que annexée aux Arehivas Vaticanes et de l'E-
cole de «Bibliothéconomie annexée à la Biblio-
thèque vatieane.

¦Ce beau groupe a été présenté an «Saint Pè-
re ipar le cardinal Mereati, Bibliothécaire et Ar-
chiviste d«e la Sainte Eglise iromaine, dans une
allocution où l'iamicien Préfet de la Bibliothèque
vaitiicane n'a naturellement «pas manqué de ren-
dre hommage au Pape « (professe» «et biblio-
thécaire émérilte » donlt il avait lui-irnânie re-
cueilli la succession.

iOe «fut , ponr Pie XI, une «occasion de pren-
dre 'comme un bain de Jouvence «dans les sou-
venirs les «plus rfierns de son long passé.

Dès «ses premières paroles, son allocution prit
un tour jovial et, avec un «fin sourire, l'auguste
vieillard nota que l'un ne 'comprenait pas tou-
jours l'importance des études auxquelles se li-
vrent ceux qui l'écoutaient, mais qu'il ne fal-
lait pas confondre « biblio«thécononiie » et « bi-
bliothéoomauie », ni « diplomatique » et « diplo-
matie ». De la diplomatique (science qui s'oc-
cupe 'de l'étude des diplômes, «chartes et au tres
documents officiels 'anciens) nous pouvons tou-
jours, remanqua-t-il, attendre quelque chose de
bon et l'en ne peut hélas ! avoir la «même con-
fiance dans la diplomatie ! .

Aussi, le «Saint Père était-il reconnaissant au
cardinal «Mercati d'avoir «rappelé les années
qu'il avait passées dans les archives et les bi-
bliothèques, comme il s'était «réjoui, au lende-
main de son élection pontificale, d'une lettre où
le proifesseur iULmann, président du «congrès dos
bibliothécaires de l'ouest américain et vieil ami
de ,M«gr Ratti , lui avait écrit de iCMca,go que les
bibliothécaires étaient tirés heureux parce que
l'un d'entre eux était devenu pape...

(Mails à ces paroles de remerciement, Pie XI
voulait ajouter des paroles d'encouragement,
car il «estime du plus grand prix les services
rendus à l'Eglise pair des écoles «comme celles
qu'il voit avec joie prospérer au Vatican.

« En effet, dit-il, à quoi servirait-il d'avoir
des archives «et des bibliothèques, si l'on n'avait
pas aussi un maître .pour en interpréter la pa-
role et aller au fond de la pensée que cachent
et conservent «ces dépote ? Et quel honneur re-
jaillit sur l'Eglise, écrit dams eon ensemble, eoit

dans ses diverses parties, quand «même une «pe-
tite partie de l'Eglise, une famille religieuse,
un diocèse, une nation peut montrer des «biblio-
thèques et des archives sacrées, ecclésiastiques
où non seulement «on garde fidèlem ent les tré-
sors dont on a reçu le dépôt, mais où l'on est
a«ussi toujours prêt «à en faire jouir d'autres et
à les «faire servir à cette vie intérieure des es-
prits et des «âmes qui est précisément le but de
toute l'Eglise. »

Aussi, Pie XI voulait-il terminer en recomir
mandant à tous ceux qui le peuvent de favo-
riser l'action des deux 'écoles «qu'il était heu-
reux d'accueillir. Que les supérieurs des 'Ordres
religieux, «que les «chefs des clergés nationaux,
que tous les évêques des divers diocèses, dans
la «mesure où cela leur «est possible, ne douten t
pas qu'ils feront une oeuvre très utile en envo-
yant à ces écoles, des éléments «choisis parmi
les plus actifs «pour s'adonner à ces études. .

Ces étudiants deviendront des instrum enta
qui formeront, même sans le vouloir, un pré-
cieux ensemble d'outillage vivant, «ouvr iers et
soldats d'une vraie apologétique. Car — et
c'est une consolation qu'il souhaitait leur don-
ner dans toute sa «fomee >et «toute sa «douceur —
elle est déjà grande, la iforice apologétique que
ces «ch ers fils représentent en faisant ce qu'ils
fon t, en unissant la force de leur foi , leur vo-
cation et profession 'religieuse avec l'amour, le
culte diligent et passionné' de ces très nobles
études.

On ne pouvait écouter sans «émotion ces pa-
roles ardentes, icair «on y senta«it très vive l'af-
fection gardée pair le pontife 'Octogénaire pour
les travaux «diei prédilection «de sa jeunesse et de
son âge mûr.

¦Guamd ia.

Les Evénements 
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A quand i we en uigueiir
de raccord anglo-italien ?

¦On a lu dans le « 'Nouvelliste » do Vee .matin
que la question de l'ientré«e en vigueur de. .l'ac-
cord anglo-italien avait été soulevée à la
Chambre des 'Communes'. Des informateurs trop
pressés prétendent que l'Italie aurait 'offert de
retirer ses combattants «du fron t «espagnol sans
les «ramener en Italie si l'accord anglo-italien
du ,16 avril entre immédiatenient «en applica-
tion , et si, par conséquent, l'affaire d'Ethiopie
ee trouve ainsi complètement liquidée en ce
qui concerne l'Angleterre.

Mais dans les milieux auboirtsés de Rome on
déclare que le gouvernement italien n'a prescri-
te aucune pr«o«po6ition à la iGtfiande-Bretagne et
que, «par conséquent, on ne peut pas parler de
refus britannique. Les «deux gouvernements, dit-
on, proicedent à un échange de vues sur la ei-
tuation internationale actuelle pair rapport sur-
tout ou conflit civil espagnol.

Et c'est peut-être la seule vérité parmi tant
de bruits divers et contradictoires : des pour-
parlers se poursuivent à Roime et à «Londres en
vue d'un (règlement de la question espagnole
préalable à l'entrée en vigueur de l'accord a«n-
glo-italien.

Dans ces conversations M. iChaimberlann e'of-
fo'roe «d'obtenir de l'Italie «qu'elle use de eon in-
fluence auprès du général 'Eranoo en faveur
d'une paix prochaine. iLe premier /but de M.
Chamberlain serait de provoquer un armistice
qui, selon les «opinions anglaises, permettrait de
mener dans «une atmosphère plus calme les né-
gociations sur le retirait des volontaires et le
règlement définitif du conflit espagnol;

Dans les dernières instructions à lord Perth,
ambassadeur de 'G.rande-.Bretagne à Rome, M.
Chamberlain aurait ordonné de faire savoir au
duce que l'évacuation de 12,000 volontaires ita-
liens serait suffisante pour «que le gO'Uverneni'ent
britannique ait le droit d'envisager l'entrée en
vigueur complète du pacte anglo-italien.

La prqposition britannique d'armistice aurait
été soumise lund i matin au comte iCiano pa«r
lord Perth. M«ais, en général, on continue à
penser à «Rame que le duce ne sera pas d'ac-
cord avec un armistice en Espagne, bien qu 'il
tienne beaucoup à l'«entrée en vigueur prochai-
ne du «pacte anglo-italien.

Un ammistice, déclare-t-on à Rome, ne pour-
rait être accepté, selon le point de vue de M.
M«uesolin i, que comiine prémices d'une ca.pitu-
lation complète des autorités de Barcelone.

M. Mussolini demande en premier lieu la fer-
meture de la «frontière franco-espagnole et la



recomnai^auce générale «des droits de belligé-
rant au général «Franco. Il «estime que ces deux
concessions aissureraient la victoire des natio-
nalistes et lui permettraient de commencer à re-
tirer d'Espagne les volontaires italiens, afin que
le pacte anglo-italien puisse 'entrer en vigueur.

En définitive, la décision dépend de ee qui
se passera aujourd'hui, (mardi au sous-comité
de non-intetrvention de Londres. Si l'entente e'y
fait sur le projet (britannique, aloirs on pourra
prévoir pour un avenir assez proichaim l'aooep-,
tation ou plutôt la iréalisation de l'accord pré-
tendument proposé par l'Italie, à la condition
toutefois que la volonté d'exécuter sincèrement
l'arrangement qui est sorti «des délibérations du
sous-comité s'affirme rapidement dans les faits.
D'autre part, il y a (tout lieu de croire que le Ca-
binet de Londres, qui a été en contact à oe su-
jet avec celui de Partis, donne ou donnera à
entendre â l'Italie qu'à ses yeux l'accord an-
glo-italien, pour avoir une valeur «réelle, doit
être complété (rapidement par un accord fran-
co-italien complémentaire.

Nouvelles et m noe res —i"" " . "—a ... . '
Qui voulait empoisonner la famille?
Une bien étrange affaire d'empoisonnement

vient d'être découverte à la iCalmiette (Gard,
France). C'est par pur hasard et au cours d'u-
ne 'conversation qu'un gendarme de la «brigade
de Saint-iChaptes fut mis au «courant de la ten-
tative d'empoisonnement dont une famille avait
été victime, mercredi dernier.

Les «époux Reynes, le mari Robert, 34 ans, et
sa femme «Raymonde, 00 ans, tiennent un petit
café dams cette localité. Mercredi, vers midi, au
moment de se «mettre à table avec Mme Cour-
tin, 62 ans, mère de iMnne Reynes, lorsqu'on ve-
nait de servir la soupe, un client appela pour
régler sa consommation. Pendant que Mme
Courtin (rendait la monnaie, les époux Reynes
avalaient leur «potage. A son retour, «Mime Cour-
tin trouva sa fille et son gendre le visage vio-
lacé, se tordant dans d'hiomrtibles souffrances.

Un médecin «mandé en hâte n'eut aucune pei-
ne à diagnostiquer un empoisonnement. Mais,
lorsqu'il voulut (recueillir 'dans la marmite des
restes de soupe, U me (trouva que de l'eau pure,
De toute évidence, «quelqu'un avait fait dispa-
raître les (restes du «potage.

A 11 h. 30, c'est-à-dire une demi-heure avant
de passer à «taible, «Mme Reynes avait goûté la
soupe et n'avait 'éprouvé aucun malaise. C'est
donc entre 11 h. 30 «et midi qu'une' main crimi-
nelle avait vemsé le poison. (Part heureuseraient,
cette main inexpérimentée avait iloreé la dose
et l'excessive quantité de poison avait provo-
qué «chez les victimes un «tel vomissement qu'el-
les avaient presque complètement éliminé le
produit moduf.

Le pharmacien a examiné les restes de sou-
pe trouvés dams les assiettes eft a relevé la pré-
sence d'une «assez gronde quantité «d'arsenic.

On se ipard en conjectures sur las motifs de
cet acte.

o 
«Les écumeurs de l'épargne

«Pepnis plusieurs semaines, le Parquet de la
Seine' recevait des plaintes concernant un ban-
quier, Louis Dumas, rue du Quattre-Sepbambre,
19, à Paris. Un juge d'instruction 'ouvrit une in-
fommaitiom et apprit ainsi que Louis Dumas n 'é-
tait «autre que Louis 'Gobiot, plusieurs fois con-
damné et ancien démarcheur du financier Saca-
zan, dont on m'a «pas «oublié les démêlés avec la
justice.

Une perquisition fut opérée dans les locaux
du banquier et dans las «filiales établies dams
le .même bimmeulble. U s'agissait, en réalité, d'or-
ganisations de façade pour le placement des
titres de la Rolivian iGeld fieMe que Gabiot
achetait à Samdfoancisco au prix de 2 cents
l'action et qu'il revendait ù ses clients à des
«prix variant «entre 10 à 15 dollars. Les cliente,
d'ailleurs, me «recevaient que des récépissés, et
par la suite Gaibiot leur versait des intérêts fic-
tifs, uniquement destinés là appâter un nouveau
client.

L'experit-eomptable qui a été commte évalue
le montant des détournements à plusieurs mil-
lions.

Gaibiot, qui a pris la fuite, «st l'objet d'un
mamdat d'arrêt.

o 

A Geylan, un éléphant est jugé
et condamne à mort

Ceci s'est passé à «Kandy, dans l'île de Oey-
lan : pour la «première fois dans l'histoire, un
éléphant a été jugé, condamné à moalt et exécu-
té, annonce le .correspondant du « Daily Mail »
à iColombo.

Un immense pachyderme qui servait dans les
processions religieuses, devint un jour subite-
m«enit « am«ok » «(forme de folie destructrice par-
ticulière aux pays asiatiques du Sud) et mas-
sacra huit personnes. On le fit passer en juge-
ment devant un tribunal de «police de Kandy,
qui le condamna au châtiment suprême.

<De nomtoreiuses pétitions venant d'associa-
tions bouddhiques ne «réussirent pas à fia-ire re-
unettre la peine et l'éléphant fut mené un .jour
au supplice. On l'enchaîna à un hévéa et un

homme leva sur lui son fusil. E sembla que la
pauvre bête eut la notion de ee qui l'attendait,
car elle me -cessait de (tourner autour de l'arbre,
comme si elle «cherchait à se faire un bouclier
du frêle tronc. Mais une balle eut raison de l'é-
léphant.

—-o 
La variole à bord

Les journaux argentins commentent la tra-
versée tragique du paquebot polonais « Kos-
ciu&k'O », arrivé «dimanche, à Buemos-Ayres,
une épidémie de variole ayant éclaté à bond au
cours de la Itravereée. On compte neuf enfants
décèdes et 24 hospitalisés.

——o 
Plus d'écoles catholiques en Autriche

L'« Osservatore Romano » publie une série
d'infeaimialtiioins «oontoeamiant la situation des éco-
les catholiques d'Autriche. Il annonce d'abord
qu'à Lima, au cours «d'une conférence à laquel-
le fuirent conviés les instituteurs, il 'fut 'Offi-
ciellement communiqué que l'école unique se-
ra la seule admise à l'avenir ; ou y enseigne-
ra la « loi nationale du peuple allemand ».

o 
Un général chinois exécuté

On annonce aujourd'hui au quartier général
du «maréchal Ohamg-K'aJi-iChek, à AamikéO'U, que
le général Loung-flo-'Houn, qui commandait la
86me division d'élite au «cours des coimbaJte de
Chang-Hai, a été exécuté vendredi dernier pour
n'avoir pas exécuté les .ordres reçus pour la
défense de la vdle de Lanfeng. Bien que le
général ait ensuite ramené sa division au com-
bat et reconquis Lanfeng, il a 'été condamné à
mort et exécuté. - . •• ¦¦¦•

Nouvelles suisses-"——i
L 'impôt à la source rejeté

Le Conseil national a (terminé mardi matin
la discussion sur l'impôt à la source. Après
avoir éoanté, dans «une série de votations pré-
paratoires, la proposition d'amendement de
MM. Keller (rad., Appemeell Rh. Ext.), et Ritt-
meyer (rad., St-Oall), il a refusé, en votation
définitive, par 80 voix contre S3, d'introduire
dans le «projet de r.éfoaime financière le princi-
pe d'un impôt sur le «reve«nu du capital perçu
à la source. La minorité se compose de socia-
listes, communistes, jeun«es paysans, indépen-
dants et de quelques radicaux.

o -
Un détonateur explose

Dimiamohe, vers 8 h. 80, un grave accident
est survenu dans le village de iForel («Fribourg),
Un détonateur de bombes d'avion a fait ex-
plosion et a blessé deux jeunes gens du villa-

Un des fils de M. Jules Duc, Gérard Duc,
avait trouvé, il y a quelques années, sur la
grève du lac, des bombes mon éclatées. Il les
avait déœoiomtées et avait iconseirvié les détona-
teurs. Dimanche matin, deux autres fils de M.
Duc, Robert, âgé de 16 ans, et [Michel, âgé de
11 ans, s'amiusèrent autour d'un détonateur,
cherchant à «en détacher les pièces. Tout à coup
l'engin «éclata «dons las imiains de Robert Duc,
qui a eu les cinq doigte de la main gauche et
un doigt de la (main droite coupés. Son frère
reçut des éclats de «fer dans la jambe.

o
Les accidents de «montagne

A la suite des deux «accidents de montagne
mortels qui ont 'eu lieu en moins de quatre
jours au Oros iMytben, la section du iMythem
du Club alpin suisse lamce un «avertissement à
tous les touristes et les «engage à suivre lts
tracés et les sentiers sous peine de danger «de
mort.

o 

Le crime de Lausanne
Un peu avant 10 heures, «ce maton, la Cour

de «Lausanne a rendu son jugement.
En vertu des articles 110, 111 et 11 du Code

pénal vaudois, 'Arthur C. «est condaimné à dou-
ze ans de réclusion — imoims 266 jours de dé-
tention préventive, — vingt ans de privation
de ses droits civiques, et aux frais de la cause.

Acte est donné à la partie «civile de ses ré-
serves. Une somme de 300 «francs lui est accor-
dée ipour frais d'intervention pénale.

o 
A l'Université de Fribourg

Le 'Conseil d'Etat de Fribourg vient d'accep-
ter, avec nemiercieniants pour les excellents ser-
vices rendus, la démission du R. P. Bernard Al-
lô, dominicain, professeur à la «Faculté de théo-
logie de l'Université. «Le Père Allô, qui est de
nationalité française , enseignait à l'Université
depuis plus de trente ans. Il était spécialisé
dans les questions d'exégèse du nouveau Tes-
tament «et dans l'histoire dés religions. Il est
l'auteur de plusieurs «ouvrages savante, entre
autres de commentaires sur l'Apocalypse et sur
les Evangiles.

— C'est le 25 juillet prochain, pendant la
fête centrale des étudiants suisses, qu'aura lieu
la cérémonie de la «bénédiction de la première
pierre des nouveaux ibâthnente universitaires
qui seront élevés au quartier de Miséricorde, à
Fribourg.

Mgr «Besson présidera la cérémonie, et tous
les étudiamte, venus des différents cantons suis-
ses, seront présente.

o 
Explosion mortelle

Un Italien, âgé d'une vingtaine d'années, nom-
mé Giaoamo Tam, a été atteint à Maloya, Gri-
sons, «par une charge explosive et si griève-
ment «bleseé qu'il a «succombé.

Poignée de petits faits
-r*r Le grand jury fiédérad de New-York a incul-

pé 18 personnes, dans (l'affaire «d'esp'ionnage, pou r
le compte de llAiTlemagne. Ce pays est .notnmé
dans l'acte .d'inculpation'.

-)f Un ia,vion italien ayant à bord un pilote et
un radiotélégraphiste, est tombé près de Casai!
Basse. Ses deux occupants «ont été tués.

-fc- M. (Charles iHauserniann, «artete-peintre, de
Seegen (Angovie) , iqui , >j eud«i , alors qu 'il! circulait
à motocyclette près de Bissone était entré en col-
lision avec une bicyclette, et s'étalât blessé en
tombant, est nnont «à l'hôpital des suites de ses
blessures.

¦& Trois espions ont comparu, lundi, devant de
tribunal militaire de ia 7ane région, siégeant a Be-
sançon. Le principal accusé a été condamné à 30
ans de détention1 et «les deux autres à 5 ans die il.a
même peine.

-)f Le doyen de lia faculté «de Baigidad, de na-
tionalité «égyptienne, et un professeu r «égyptien,
ont été l'objet d'un attentat alors 'qu 'ils faisaient
passer les examens à «là faculté de dirait. Un étu-
diant qui avait échoué tira plusieurs coups de re-
volver sur (l'examinateur, Je blessant 'grièvement,
et .déchargea plusieurs autres baltes de son ar-
me sur le doyen' «qui «se portant «au secours d«e
son collègue. Le doyen a 'été' légèrement atteint.
L'auteu r «de l'agression -s'est suicidé

•M- Le marquis de B«ute vient «de conclure la
transaction 'foncière la plus con&ïdiéirable de l'his-
toire d'Angleterre en vendant da totalité de ses
domaines du iMoumt Joly pour un prix nui sera it
de l'ondire de vingt millions de «ivres sterling.

Les 'domain'es recouvrent il a moitié de la ville
de Card'iff , une grande partie des docks de oe
port, de vastes domaines agricoles, une partie «de
la ville d«d PieiTiiainth et plusieurs vidages.

Nouvelles locales 1
Les précautions en Valais

contre le doryphore
Le «Département de d'inltérieur «met en garde Ces

négociants en fr uits et légumes établis en Valais
contre l'invasion1 «du doryphore.

ill peut «se trouver, dit la' circulaire, dans des
fruits et les 'légumes importés, de France en par-
ticulier, des insectes parasites. On a constaté der-
niôremient une des laitues provenant de Ha Fran-
ce renfermaient d«es doryphores.

Vous connaissez le id,ainger que ce parasite pré-
sente pour nos cultures eft vous savez qu 'on fal»t
de 'grands efforts pour lutter contre son exten-
sion. .

Nous nous permettons précisément de recourir
à votre collaboration en cette circonstance en
vous priant d'examiner attentivement des fruits et
les légumes provenant de l'étranger.

Vous voudrez «bien, le cas «échéant, capturer (es
insectes suspects. Iles enfermer idans une boîte
métallique elt aviser immédiatement piar télépho-
ne, la Staltion cantonale d'entomologie à Ohâ-
«teauneuf ((N o 540) «qui prendra livraison ides insec-
tes.

Par la même occasion, nous vous maippéons
qu'en vertu de ('.'«article .fédérai du 14 avril. 1938,
da déclaration de la découverte «du doryphore
(œufs , 'larves ou insectes parfaits) est obligatoi-
re.

Le Chef du Dépairtement de l'iirtêrieu- :
M. Tnoidtet.

L 'assemblée générale
du Pro Lemano

On nous 'écrit :
L'Assemblée générale annuelle des membres

de l'Union 'Romande du Tourisme (Pro Lema-
no) eut lieu samedi dernier, «dans l'orne des
salles du «Buffet C. iF. 'F. de la gare de Lau-
«samue, sous la «présidence de M. Oh. Ko chat ,
ingénieur, «directeur honoraire des Tramways
de Genève. Tous les «cantons romande sont re-
présentés.

M. Chaudet, «directeur, donne lecture du rap-
port du .Conseil d'administration sur l'activité
de l'Union durant l'exercice 1937. iCelle-ci fut
«pamtoiculièirememt intense, dans tous les domai-
nes de la propagande «touristique. Quatre publi-
cations «diverses et une affiche «éditées et répan-
dues dans tous les principaux «pays, par l'in-
term'édiaire des consulats, Agences de voyages,
Clubs privés et (Bureaux «officiels de renseigne-
ments.

Le «apport est approuvé à l'unanimité et d-*
remereiernenits. adressés à la direction.

Les comptes de l'Union, qui .bouclent avec
un déficit de «fr. 2803.02 sur un total do dé-
penses de 'fr. 37^802.07, sont ratifiés après que
M. P. Nenfin, syndic et député d'Aubomne, eut
donné connaissance du rapport des contrôleurs.

La série sortante du iConseil d'administra-
tion , composée de (MJM. J. .Kuntschen, conseiller

national et président de la ville de Sion, J.
Uhler, conseiller administratif de la ville de
Genève, Oh. Lavanchy, phammoeien à Château-
d'Oex et P. Trachsel, directeur de l'Associa-
tion des Intérêts de Genève, eet réélue à l'u-
nanimité pour une nouvelle période de trois
«»¦ 

*rh&fctffliMiM. P. iNerfm, synd ic d'Aubonne, et J. Bach-
manm, directeur du «Chemin de fer Monthoy-
Cham«péry, fonctionneront à nouveau comme
contrôleurs pour l'année 1088.

La iséance s'achève sur une causerie de M.
Chaudet, directeur, qui vient de participer, à
Vienne, au Congrès continental de publicité.
Les impressions remportées de la «capitale de
l'ancienne Autriche sont très intéressantes.
Malheureusement, elles ne sont guère favora-
bles à la reprise du trafic tonrteltique entre l'Al-
lemagne et nos stations suisses.

o—

Les dents au Club Valaisan de Zurich
On nous écrit :
Sous d'experte et distinguée présidence de M.Willy iSchtnid, tou t récemment 'élu à da tête denotre société, da grande ifamMe vada.isanne de Zu-rich tenait son «assembilée du printemps. Un 'nom-bre réjouissant de membres assistaient .aux déli-bérations pour témoigner «de l'intérêt qu ''Jls por-tent à leur «club et pour passer qualques heuresagréables dans une altmosphère de franche cama-raderie.
La 'liste .des «tractalinda est (liquidée sans perdirebeaucoup «de temps. Nous «enregistrons l'ewtiée decinq nouveaux membres «qu i vieimenit grossir siosra«ngs. Nous discutons iq uediques affaires internesà da. vie «de notre club et nous nous étendons unpeu plus «longuement sur la course «annuefiiie. ¦ Le

comité avait présenté «quelques jolis projets. Le
choix de l'assemblée s'airrêta sur le Burgenstock
au bord du Lac des 'Quatre Cantons. C'est «ià que
les Valaisannes et Vallaisans de Zurich iront vers
la ifiu du mois d'août.

Après quelques minutes «de «repos, nous annvons
à Ha partie essentiedie de notre assemblée, une
conférence de M . lie dentiste P. Oentinetta, mem-bre du Olufo , sur tes dents et des recherches laites
à ce sujet en «V,ailais.

Inutile de dire ique d'orateur, avec toute la ver-
ve et Ile tempérament «qui le idistinguenit, sut nous
expliquer en une heure et idamie, d'Importance d'u-
ne bonne dentition. Si (l'on songe «aux maladies du
tube digestif dues à une mastication dé,feotuause.aux «troubles plus ou moins graves de d'estomac et
de d'intestin, aux infections «occasionnées par des
dents cariées on comprendra mieux encore l'im-
portance- d'une pareille conférence. «Êaisant, en
quelque sorte, d'histoire de «la dentition, l'orateur
remonta «jusqu 'au temps fles plus anciens où des
gens pouvaient réduire «sensiblement leur budget
pour soins d«enta'ires par suite d'une dentition bien
meiiMeure et nous prouva «oue d'aliimemtation ac-
tuelle, bien agréable au palais, ia une grande part
à la «dégénératien des "dents. Ensuite, il nous ex-
pliqua «en détail d'évolution de (la carie «dentaire,
depuis (l' altéraWon de 'l'émail par les aoi«d«3«s de l'abouche, par 'la fenraientation des restes alimen-
taires entre «les denlts jusqu'ià d'invasion de d'ivoi-
re et (la destruction de fl«a pulpe.

S'«appu'yan«t sur les recherches de M. «le profes-
seur Dr Ross en Valais, iM. iGentinetta nous mon-
tra que si en Su'ilsse, en. général', la carie dentai-
re est «très avancée, puisque il y a des régions
où plus de 95 % de (la population a «de mauvai-
ses dents, par contre des .Valaisans sont encore
des privilégiés. La vallée de «Binn, par exemple,
avec ses 25 % ne serait sûrement pas intéres-
sante pour un «dentiste. Pour illustrer et «terminer
sa conférence, l'orateur fit passer sur l'écran tou-
te une série de clichés très sign ifioaitifs.

L'assemblée de .remercia par de chaleureux «ap-
plaud'issèiments. L!à-tdessus da séance est levée et
chacun regagna son foyer «emportant de Ja soirée
un souvenir «qui ne s'ieffialoera. pas de si tôt.

M. A.o 

Encore l 'impôt sur le vin
Poursuivant la discussion du projet de ré-

forme financière, le Oonsed national a repous-
sé, mardi «matin, par 74 voix contre 32, une pro-
position de M. iBggenberger (ML, «St-Gall), ten-
dant «à «rétablir comme (ressource pour la Con-
fédération l'impôt sur les (boissons fenmentées
(donc l'impôt sur le vin). Dette proposition
avait été vivement «combattue • par les députés
romands.

o——

Accident de travail sur la Dixence
A la Dixence, un «ouvrier noiramé Genolet Em-

manuel, «âgé de 22 ans, imarié 'et père do fa-
mille, a léité victime d'un grave accident. Il
déchargeait une benne, lorsque celle-ci lui tom-
ba sur l'avont-tHas, lui écrasant la main.

Le blessé fit «encore une heure et demie de
manche, perdant abondamment son sang, «pour
chercher du secours. «Il fut transporté à l'Hôpi-
tal de Sion, où son état est jugé grave.

Victime de l'avalanche
A Gronde, «on a retrouvé le corps d'un contre-

bandier «nommé «B. G., de 'Calasca (Italie), qui
avait été enseveli sous une avalanche le 9 dé-
cembre 1937, à la Gemieimalp.

Le corps a été 'transporté et enterré à Gon-
do.

o^ 
Un coup de soleil...

Dimanche après-midi, un nommé BT. de Ful-
ly errait par Martigny donnant des signes de
grande agitation. Il poursuivait, disait-il, les
Allemande et les Italiens. En effet, il donna un
coup de poing dans un wagon de 'marchandi-
ses du Reich qui stationnait en gare et se bles-
sa. Peu après, poursuivi par une bande de ga-
mins «qui l'excitaftent , il lança des pierres con-
tre «plusieurs automobiles. Le conducteur de l'u-
ne d'elles descendit de voiture pour lui admi-



nistrer une correction «méritée, ce qui ne l'em-
pêcha pas de recommencer. Il faillit même bles-
ser «sérieusement un enfant qui était dans une
autre voiture.

Arrêté, il a été conduit a la préventive de
Martigny, puis transféré lundi, à la maison de
Malévoz, sur l'ordre des autorités de Fully.

«o / '
Un Valaisan se noie à Lugano

Un jaune Valaisan de 17 ans, Othmair Dreier,
pfttiissiar à Lugano, s'est moyé en ee «baignant
lundi après-midi au iCassarate.

. ; r-^O-ï „ . , r . -

Comment furent pris
les malfaiteurs

On nous écrit :
La «presse signalait â grosse «manchette, l'o-

dieuse agression dont «fut victime Mme Caro-
line Rouiller, 82 ane, hatentant les Neyres, ainsi
que la chasse à l'homme qui suivit oe drame
rapide du mercredi 15 juin dernier.

Mme Rouiller se rendait à rarrière-ohani'bre
pour y «prendre du numéraire lorsqu'elle fut
«assaillie par deux malifaiteuns : M. C, 18 ans,
repris de justice, expulsé, auteur présumé des
cambriolages de la région et qui remorquait
dans le triste sillage de son existence un ca-
marade de 24 ans, appartenant à une «honora-
ble «famille.

Surpris par (Mime Rouiller dans le local qu'ils
«fouillaient, les voleurs dans un geste rapide ee
mirent en garde. L'un (ferma la fenêtre pour
empêcher les cris d'appel eu le son d'une déto-
nation d'akmmer les voisins ; l'autre 'braqua son
revolver sur la victime, lui enlevant le porte-
iinonnaie qu'elle tenait en malin. Puis, oe fut la
fuite vers la (montagne proche, sous l'abri pro-
tecteur des iboie pendant que l'alarme était don-
née. Une chasse à l'homme s'organisa promp-
tfement. .Repérés dans le chalet des Gavoué, le
soir même, les «fuyards «ééhappèremt à la hat-
tne qui les encerclait grâce «aux tadlis «et à la
nuit, pour s'envoler plus loin, à un endroit pré-
cis où l'étonnante intuition de l'«agemt Collom-
bln les cueillera trois jours après l'agressi on
des Neyres et les conduira aux prisons de Mon-
they au «grand soulagement de chacun. Ce beau
coup de filet, dans le vaste labyrinthe des fo-
rêts margimioises, mérite des campliments. M.
Oavin, chef de «poste à (Morgins, qui fit preuve
d'oui beau dévouement doit être (félicité ainsi
que le caporal Couturier et l'agent Puippe qui
se sont dépensés sans (compter. D. A.

o- 
Pour les victimes vu gel
(Souscription de l'Association de la «Presse

valaisanne, 2ôme liste)
Liste précédente «Fr. 381.

M. André iChaperom, Thoune 4.
Anonyme, Val d'Illiez 3.
«Feuille d'Avis du district d«e Monthey 50.
Moulin de Sion, Sion 500.

Total Fr. 938.—
Au nom d«es sàUistoàs, «un chaleuireux merci.
La eouscription reste «ouverte ou compte de

chèques II c. 1828, iSiom.
o 

Au Club alpin valaisan
Dimanche a «eu lieu d iSierre la réunion de

iprintampe de la section iMonte-Rosa du C. A. S.
Elle était présidée par le nouveau président,
IM. Wehrlem. Le rapport tadministratiif a fait
constater que l'effectif «actuel était de 1028
membres (il y a ©u dans l'année, 64 admissions
elt 145 «démissions et madiations dont 78 de
personnes habitant en dehors de (Suisse).

L'Assemlblée a appronv«é les «propositions du
Comité tendant à la reprise par la section dos
fltaJti'Ome de secoure de Fiesch et de l'Eggis-
hora qui jusqu'ici étaiemit gérées par la section
d'Yveidon. D'Outre part l'augmentation conti-
nue de la (fréquentation des cabanes due en
particulier au développement du shï (20 % de
plus qu'en 1906), nécessite l'agrandissement de
la cabane iBétemps. Cela coûtera 30,000 francs
dont 18,000 à la section.

Les participants se Tendirent ensuite à Ver-
mala sur Montana pour le banquet. AU dessert
des discoure 'furent 'prononcés «par MM. Wehr-
len, 'président, B. Zufferey, de Werra, «préfet
du district de Sierre, Robert et «Berclaz, prési-
dent de la commune de Randogne.

La prochain© assemblée aura lieu à Monthey
©n décembre.

o——
Une bonne œuvre

On nous écrit :
On Sait, ces temps-ci, un bal effort dans notre

pays, en vue ide îa défense naitdanate. Défendre
son, pays, ces mots ne vonit-ids pas au cœur de
tout patriote ? fit comme l'on f erait , pour céda.
tous des sacrifices nécessaires 1

Mais pour défendre son «pays il «faut des hom-
mes forts. Or. en «Valais, un 'mal terrible et sour-
nois décime «surtout da jeunesse. «En eifet, la tu-
banoullose fauche sans pitié et «cause de grands
ravages.

Maflgré son' soleil, malgré son bon air et son edi-
mat, notre canton détient, malheureusement, la
plus forte proportion de tuberculeux, oe «qui est
inadmissible.

Aussi, l'on a appris avec «satisfaction que l'E-
tat s'occupe activement de te création d'un sa-
natorium populaire. Voilà qui est (très bien, mais
ce n'est pas tout ! I y a, à part cela, tout un
travtaW de dépistage et de pmétvention car, com-
me dît te proverbe, il vaut mieux prévenir que

<i ¦'.

^̂ Ŝaj i^

Les journ ées de la Fête fédérale d artillerie
Samedi, «d imanche et «lundi a eu dieu à «Lausanne la Fête fédérade d'artillerie et divers concours
ont été dispittés. Pendant ces Jours de public a pu assister ù 'la démonsitration «des «dernières anmes
modernes de d'artillerie. Notre photo représente da déim«o>nist ration d'un canon Botes, d'engin «le

plus moderne de notre «artifariie

= t̂= Service télégraphique
ï et téléphonique

Ce retrait Des polontaires
D'Espagne

LONiDRES, 21 ju in. (Havas). — Les milieux
•bien infomnas (britanniques confirment que l'ac-
icood a été réalisé «ce «matin au sous-comité de
non-intervention sur le plan «de retrait des vo-
lontaires d'Espagne. L'unanimité de principe
est Intervenues sur les dispositions relatives au
contrôle «maritime «qui «jusqu'ici 'faisait l'objet
d'objections retardant l'accord.

«Le «sous-comité «entreprendra ensuite la dis-
cussion de certaines modalités de «détail.

Le comité plénier ee réunira so'it à la fin de
la semaine soit au début de la semaine prochai-
ne pour entériner le texte définitif.

O' 

Ces bombardements
«LONDRES, 21 juin. {Ag.) — Le correspon-

dant du « Daily (Mail ¦» à Oslo icûible à son jour-
nal que le représentant «norvégien dans la oom-
«mies'ion neutre chargée d'enquêter sur les bom-
bardements en Espagne sera le colonel Ljung-
berg. Le colonel Ljungberg quitte aujourd'hui
la 'Norvège pour se «rendre à Londres.

GENEVE, 21 juin. — Le délégué permanent
de «Cuba auprès de la (S. id. «N. a adressé au
secrétaire général un texte de la protestation
que le gouvernement de Oulba 'formule devant
l'assemblée de la S. d. N. pour combattre les
bombardements de villes .ouvertes effectués
par certaines nations.

VALENCE, 18 juin. (Havas). — A 4 h. 30,
l'aViation insurgée .a ibomlbamdé la zone du port
de Valence et également Alcira et 'Carcagente.

MADRID, 21 juin. — «Sur le (Front d'Eetra-
«madour la lutte continue acharnée. Les gou-
vernementaux résistent à l'avance des in«sur;
gés.

o 
'Un contrat dénoncé

THOUNE, 21 juin . — «L'iassemlblôe des maî-
tres-4)ûuoheirs a décidé à l'unamirnïté de dénon-
cer pour la fin de l'année le contrat 'collectif
de travail avec les garçens-ibouahers et de le
remplacer par un «statut «professionnel jusqu 'à
la conclusion d'un nouveau contrat. Cette «dé-
nonciation est motivée par le fai t que l'organe
des garçonis-bouchers s'est livré depuis long-
temps à des attaques contre les imiaibres-bou-
çhers.

guérir. Or, ce gros travail est effectué par les
Ligue antituberculeuses.

Si nous j etons un regard sur l'activité déplo-
yée pair (la Ligue du «district de Martigny, nous
constatons 'Que du bon' (travail a été lait. En «ef-
fet, du 15 j anvier au 15 noveimihre 37, 245 person-
nes ont bénéficié des consultations gratu ites don-
nées tous des jeudis dans des deux dispensaires
de Maintigny et de «Riddes. Les médecins ont d«on-
né 387 consiilltaltians avec 250 examens iradiolo-
giques.

«La Ligue a fait des diima'rtebes pour d'hospita-
feaition «de -18 malades dans diver s établissements.
L'inifinmière-visiteuse a fait plus de 1500 visites.

l«La Ligue prévoit aussi da création de colonies
de vacances et surtout d'un préventorium p«our Je
district.

Oue de befld es choses .que chacun verrait avec
plaisir se réaliser. Pour cela «il faut de «l'argent !

Les temps -sont durs, «mais nul doute q«ue de-
vant l'utilité d'une iteflle œuvre, chacun fera un
eMont et insorina sur des (listes «de souscription qui
sont niises en circudaltion ces jours-ci à Martigny,
une petite somme suivant ses moyens, 1. 2, 5, 10
fr. ou même plus. Oue des «personnes généreuses
n'oublient pais que pour un versement de ir. 100 —
et plus, on est 'reçu 'membre d'honneur.

Allons ! tous un bon mouvement, car c'est du
même coup, non seulement .souitan'ir une bonne
œuvre, en permettan t de sauver des vies humai-
nés, mais aussi ifadre preuve de patriotisme !

«Soyez généreux !

Ea réforme financière
au Conseil national

DBRNË, 21 juin. — On a vu, plus haut, aux
Nouvelles Suisses que le Conseil national avait
repoussé tout impôt à la source par 80 voix con-
tre 63. ,, \

«Il n 'y «aura donc pas d'article 41 bis-bis au nro-
'jet 'fédéral.

On «entend! «ensuite M. Stiiubl i (Zurich, ind.), >:<q ui
à d'article 42 «bis énuTnénamt des ressources de la
Conifôdéralti'on , voudra it inscrire parmi ces res-
sources (le produit de l'imposition ides articles de
marque.

(En votation, dia proposition' Stâubli esit nepoussée
par 53 voix contre ,17. . -

On entend IM. Eggenberger '(St-jGall, ind.) , qui
«propose au même article 42 bis d'inscrire parmi
•les .ressources de d«a« «C'OinifiédéraitJon de produit de
«^impos ition du tabac, «ainsi «que des boissons ier-
«meutées «ou non «feimenbées.

En votation, cette proposition est repoussée par
74 voix contre 32. On passe 'ensuite ù fla «dispo-
sition transitoire concernant d'article 34 q traiter de
lia «Constitution, relatif «aux assurances socialles.

11 est prévu qu à partir de 1939, et jusqu'à d'en-
trée en vigueur «d'une dot fédérale, la moitié du
proiduiit des recettes de d' alcool] et 'le tiers des
recettes du tabac «seront versés «au fonds des as-
surances isoioiades, de même ique ies intérêts là
3 % de ce 'fonds. Quant à da subvention aux ins-
titutions cantonales eille sera de 14 millions de
1939 à 1941, de 16 millions pour les deux années
suivantes «et de 18 millions de 1946 à 1947.

La «ininorité partage de point de vue de da ma-
j orité «au «sujet de «la subvention, «aux institutions
cantonales. «En revanche, de dia somme qui reste-
ra (à lia disposition du Conseil (fédéral, la «minori-
té voudrait restituer 2 millions «en 1939 au fonds
des assurances et chaque année 2 milionis de
plus, soit 4 millions «en 1940, 6 «militons en 1941,
jusqu'à ce «que le produit du 'tabac et de â'allcool
soit totalement absorbé par da subvention aux
cantons et par ces versements.

M. Bodenmann i((Bâl«e-Camp«aigne), propose le «re-
j«9t de ces id'i!«spositions et «recamuna'nde le .«re tour
pur et simple au texte de lia iConst'i'tution. I! ©n
est de imême de M. «Robert (Neuchâted, soc).

M. Schmid (Zurich , rad.), propose de fixer à
15 milionis la subvention 'fédérale aux cantons
pour chaque année de 1939 «à 1941 et, en outre,
de verser dès 1942 le produit total «du tabac au
fonds des assurances.

M. Saxer i(St-iGaId, rad.), dit iqu 'il suffirait d'a-
mender 'la. proposition de la minorité et de fixer
à «15 millions pour chaque année, de 1939 à 1947
la subvention fédéralle «aux cantons.

«M. Meyer, conseiller lfédélra'1, «chef du Départe-
ment des finances, déclare ique le gouvernement
fédérad considère 'qu 'il va déjà trop loin à da ren-
contre des amis 'des assurances avec ies propo-
sitions qu 'il présente et que Ile Conseil des Etats
et da maj orité de la commission ont adoptées dams
leurs grandes dignes. M. (Meyer combat les con-
tre-propositions de la minorité «et de (MM. «Schmid
et Saxer.

En votation, de texte id«e «la minorilté finit par
l'emporter par 75 voix contre 74, «mais counfor-
mém©n«t à la proposition «Saxer.

La .Chambre passe ensuite à ta disposition
transitoire relative à d'article 42 ter qui prévoit
que la Confédération perçoit jusqu 'à d'entrée en
vigueur de d'impôt de défense nationale (art. 42
ter) un impôt sur la ifortune et le revenu d'après
les principes «appl iqués en 193S à la contribution
de crise. Une minorité «de da commission, voudrait
Mmiteir à trois ans au maximum d'application de
cette disposition transitoire, de da prolongation de
l'impôt de crise.

Ces élections'irlanbaises
DUBLIN, 21 juin. — «Résultats «définitifs des

élections : Sur 138 sièges, /M. de Valera em iob-
tient 77, «Coegrave 45, les travaillistes 9 et les
indépendants 7.

Les prénoms et les officiers d'état civil
BALE, «21 juin. (Ag.) — Les autorités de sur-

veillance de l'état civil de (Bâle-Ville 'ont re- :
poussé deux plaintes portées contre les bu- ..
reaux de l'était icàivil qui avaient «refusé d'ins-
crire les prénoms de « «Eôbi » pour Robert et
de « Hansruedi » pour Hansnudolf, en applica-
tion de l'art. «69 de l'ordonnance de 19«28 sur
le service de l'état civil. «Ces solbriquete ne
sont pas idans l'intérêt ides entants et sont Mr.,
«fuses, par «conséquent, avec raison par les ot-
liciers de l'était civil.

o 
Chute d'avion : 3 morts

VARSOVIE, 21 juin. (O. «N. 'B.) — Un avion
qui «effectuait ides mesures météorologiques, est
tombé «dans les «environs de la ville de Piasecar $
«no. Le pilote et deux autres 'Occupants furent
tués. Le pilote sauta (bien hors de l'avion, mais "
son parachute me «'«ouvrit point.

o 
Les journaux français saisis

PARIS, 21 juin. — On monde de Berlin à
l'Agence Bavas que tous las 'journaux français
ont été« saisis en Allemagne à l'exception du .
« Temps ».

o , ,

L'accord anglo-turc
'LONDRES, 21 juin. — Las Communes ont

adopté en première lecture le projet de loi ra-
tifiant l'accord anglo-tanc.

o-—
,<V TT'

La question du Sandjack
STAMBOUL, 21 juin. — A l'issue du Con-

sed des .'ministres d'hier, le président du Con- '
seil a déclaré à ceux qui l'interrogeaient que
la question du (Sandjack semait «réglée dane une
diiaaime. de j .o«ure. . . ,„ „„ ,( ,„_ _
^̂ —*̂ ^̂ — . . .» - , . —^̂ "̂ ^ ŷ f̂.̂ i

RADIO-PROGRAMME~
SOTTENS. — Mercredi 22 juin. — 12 h. 30 Ju-

formaiom de d"A. T. S. «12 h. 40 iGramo-eomocsit.
«13 h. «Bob Enigel. «13 h. 30 Suite du (graimo-eoncert.
17 h. Emission commune. il8 h. Emission pour lia
j eunesse. 18 h. 45 (Intermède. 18 h. 55 L'art ita-
lien. Îi9 h. \10 'Intermède. 1«9 h. .15 .Micro-Magazi-
ne,. ¦!&¦ h.. 50. Informations de l'A. T. S. 20 h. Con-
cert par d 'Orchestre Maudoilinata. 20 h. 20 De la
diligence à l'avion. 20 h. 35 Séance des concours
de virtuosité de/flûte , chant et piano. 21 h. 40 Lia
bonne 'aventure. 22 h. 05 «Les travaux de lai con-
férence iratemaltionale du «travaffl. 22 h. 30 La d>,
•m«i-heure des amateurs de jazz-hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 •Gymnastique. Ï2. h;'
Concert. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 (Reprise du
concert. ,13 h. 20 Disques. 16 h. 30 Pour Madame.
16 h. «55 (Intermède de disques. 1.7 h. Emission
commune. 18 h. Pour la jeunesse. ,18 h. 30 Dis-
ques, 18 hi 50 H^ms part «en Argentine. ,19 h. Bul-
detin des prix. 19 h. 10 Chants. 19 h. 45 Nouvel-
les. 19 h. 55 « 'Le chien du (jardinier ». 20 h; (40
Concert. 21 h. 50 Causerie. 22 h. 15 Communi-
iqués. i

% I ' . f I

t
(Monsieur .et Madame Antoine PIERROZ. fores-

tier, et famlUe, à Mantigray-Bouing, Ville et Seui-
hrancher ;

Monsieur Gaston DELEZ, ià Martigny-iBourg ;
ont la girande douleur de faire part è leurs pa-

rents, amis et connaissances, de da perte, cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle il PIERROZ
leur itrès chère fulde, siceur. b'elle-isoeur, tante,
nièce, cousine eit «fiancée, enlevée à leur tendre
af fection dans sa «2Ûmie année, après une dongu e
¦m'adadie , «courageusement supporltôe, munie des
Stacremients de 11''Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le j eir-
di 23 courant, à 9 heures 30.

Cet «avi'S tient liftftktiè (faire^part i ,.- «; § >:";• «•« .

En été, ayez du Rica lès!!
Un fl«acon d'alcool «de menthe de Rioqdès rend

de précieux .services. D'une saveur exquise, le
Ricqlès stimule «et raifraîchilt déMcieusemenit. En
voyage, 'quelques 'gouttes' die IRtoq.lès .sur du su-
cre réconfortent et procurent da fraîcheur.

AGI DITE de l'ESTOMAC
(Employez da Poudre DOPS du Dr O. Dubois,
vous en éprouverez un bien-nStr» cerfaim.

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD , S. A., la Cluse,
Genève.

Distribution Irrégulière. — Nos abonnés qui
«ne recevraient «pu régulièrement le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel noue obligeront en «nous
signalant par une ftknple carte cette anomalie,
après «'étire lenseàgnéfl an préalable auprès de
lieur bureau die «pcwte.



LINGERIE

Afferma ge da Suffet de la Gare de St-Maarlce

POTAGES
MAGGI

En père soucieux
de 1 avenir de votre enfant , vous vous demandez souvent :
Réussira-t-il ?
Les années s'écoulent . . .  Il s'agit de payer des études, de
constituer une dot. Comment subvenir plus tard à ce sur-
croît de dépenses ?
Libérez-vous de ce souci en acquérant une police de la
« VITA » (assurance-études ou dotale) en faveur de votre
enfant. Si vous devez disparaître prématurément, aucune
prime ne sera plus exigée , le capital n'en étant pas moins
versé intégralement à l'enfant bénéficiaire , au terme con-
venu.

VITA
Compagnie d Assurances sur la Vie

à Zurich

Agence Générale : Ch. AYMON et A. de RIVAZ, Sion
Inspecteurs : Félix DONNET, Monthey

Fernand GERMANIER, Martigny

oui, Maaame i ce sont de ces
accessoires qui coûtent peu de
chose, mais qui complètent
votre élégance.

superbe choix de COIS
_* lskM<a é-n..«A ^ «C..*.». ^̂  aamSuperbes parures en j ersey

soie, richement garnie, broderie ou
dentelle, chemise, pantalon et com-
binaison, '

19.S0 12.50 10.50

les 3 pièces OlOd

Chemises de nul! en je rsey
soie, blanc, rose ou ciel ,-

12.50 8.50

to 5.90
Directoires en jersey soie, bleu,
ciel ou rose, depuis

1.25
Chemises Jersey sole, bleu,
rose ou blanc, depuis

1.45
Culsselles en tulle soie, blanc,
ciel ou rose

2.95

ti 0- *a»m *0.m ivuica tainai- «^^sies, depuis "i9d

parure en jersey soie che-
mise et pantalon , §± Qg

la nièce 4l93

Magasins

GONSET

I

OJSHP^HHRfHfîHRI Maux de 
tète

M W 3 M il f Al *S llil1 Migraines,fiSSK»r-
2 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

LE ROMAN
ROMANCIER

«lien, de parenté, et surtout un lie» .très . étroi t
d'anùtié, unissait leurs dieux mères, et Mme Ra-
mon avait pri s l'habitude de considérer ORavaille
comme sa propre maison. Elle y venait «à Pâques,
et dès le début de jui llet, amenait ses deux fils,
l!aî«né d'abord , Michel, auj ourd'hui «parvenu -à-ra-
ge d'homme, «et plus «tard le tout petit , le retar-
dataire, oe (Mau rice si fin , si «joli , si «fém inin , qu 'on
se plaisait à l'appeler « Mauricette ». En revanche,
m. mère de Germaine faisait à Toulouse, chez 'ies
«Ramon, des «séjours «prolongés, l'hiver, car^Ue
était fervente de musique, et îe théâtre du Oa-
pitole l'attirait. Veuves de bonne heure, toutes les

Thonon
Départ de Monthey jeudi 23

juin à 6 h. Prix Fr. 6.60.
S'adresser à Germain Zu-

cbuat , Bex, tél. 5i.35.
Chaque semaine une cour-

se.
A vendre

VACHES
fraîches vêlées e} prêtes au
veau, sises dans communes
indemnes. - Hercule Fellay,
Versegères (Bagnes). 

On cherche pour le 1er
juillet , dans bon restaurant
de Suisse romande

2 filles d'office
bien recommandées. - Adr.
offres avec copies de certifi-
cats sous P. 2638 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel. 

On prendrait en location
pour la saison d'été une

vache laitière
év. avec son veau.

Faire offre à la Pension
Vanay-Dufour , Torgon.

On demande pour le Va-
lais une

sommelière
présentant bien. S'adresser
à Fritz Niedegger, Mordes
sur Lavey. 

On demande, du l5 juillet
au 3l août , pour petite pen-
sion à la montagne, une

cuisinière
Faire offi e au Nouvelliste

avec certificat et prétention
sous B. i5î8. 

ADHF.SOL
Pour rendre toutes les bouillies vraiment

mouillantes et vraiment adhérentes.
L'ADHESOL est le seul produit permettant

d'atteindre ce double résultat.
L'ADHESOL ne change ni la réaction, ni la

composition des bouillies agricoles, quelle qu 'en
soit la formule ; il ne modifie jamais l'action des
produits utilisés,

ce fait a une très grande Importance
L'ADHESOL ne peut en aucun cas être la

cause d'accidents végétatifs.
¦ wiiiitiit exclusif tl diposilaiit pour la Suisse munit :
Etablissements Eugène m [Mortnig

(Genève) Téléphone 60.294
On peut se procurer le produit auprès de :

MM. Louis Michellod , Leytron
» A. Molle, Ardon
» Delitroz, Sté Coop. de Consom., Ardon
» Gaillard, Sté de Consom. „La Ménagère"

'" Aidon
» Olivier Penon , Vétroz
« Henry Wuilloud, Diolly/Sion

MARTIGNY

La Direction du 1er arrondissement des Chemins de
fer fédéraux, à Lausanne, met en adjudication l'afferma-
ge du Buffet de la Gare de St-Maurice à partir du 1er
novembre 1938.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des
«Prescriptions sur l'affermage des Buffets de gare des
C. F. F.» à la Division de l'Exploitation , bâtiment d'ad-
ministration II , bureau N° 104, la Razude, à Lausanne,
et auprès du chef de gare de St-Maurice.

Les soumissions devront être adressées à la Direction
du 1er arrondissement des CF.F., à Lausanne, jusqu 'au
«20 juillet 1938 au plut tard , sous pli fermé portant la
suscription «Soumission pour le Buffet de la gare de
St-Maurice» .

Seuls les candidats spécialement convoqués seront
admis à se p ésenter à la Direction.

Antlnevralçjique sans effet nuisible
En poudre ou en comprimés.

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies.

deu x , leur double deuiil tes avait 'rapprochées plu s
encore et les trots enfants avatemt vraiment gran-
di comme frères et sœur.

Cependant, vers la seizième tannée, le cœur de
IMicheU s'ouvrait à des «sentïm««3nts plu s tendres
et, enivré, il comprit 'qu 'il a imait d aimour sa cou-
«sine.

«li fe lui dit, un soir rose die fin de printemps.
dans te parc chargé de parfums et sous l'ombre
«protectrice du «massif de lilas fleuri.

Elle l'accueillit .l'aveu comme une chose due.
'Habituée à exercer sa jeune «royauté sur tout ce
'qui l'entourai t, elle «trouva 'qu'il étai t naturel et
même néoessabe oue Michel subît; son pouvoir.

Ils échangèrent 'de naïfs baisers,1 d'enfa.ntines
promesses et Michel retourna vers son lycée, à
la «rentrée d'octobre, ivre de son secret, chargé
de son amour et prêt à «fous tes courages. II ter-
mina brillamment des études brillantes, «enleva
d'emblée son bachot'die-rritéiori'que et se jeta â
corps perdu dans k phiftJ§ophie. il rêvait d'un

Tous les bras
occupéŝ  w

&L- c

par les travaux des champs. Mais la ménagère sait

qu'alors surtout, les Potages Maggi rendent service.

En un tournemain, elle obtient des soupes substan-

tielles et savoureuses. Plus de 40 sortes permettent

une riche variation. Pensez à temps à faire une pro-

vision suffisante de Potages Maggi !

Boucherie nouvelle
(Miette-Bagnes n »

Le soussi gné avise le public qu 'il ouvrira une
boucherie-charcuteri e à partir du 25 juin 1938.
Marchandises de 1ère qualité.

Se recommande : TCruohez-Carron.

RESTAURATEURS - HOTELIERS
pour la fabrication de vos boissons gazeuses
vous utiliserez avec grand avantage et facilité

le Saturateur

AUTO - SODA
le plus «s imple , sûr et économi que connu à ce
jour. Prospectus et nombreuses références à
disposition. Vente et location.

Fr. S C H W A I G E R , St-Roch 5, LAUSANNE

Loterie de la Sise Romande
Les billets sont en vente à

POBUGiîfiS - sion
Avenue de la Gare.

:s unissante jeune f il'le, 'ayant déjà donné son cœur,
était prête «à donner sa vie.

ie La nouvelle parvint à Michel , tandis qu 'aux
i- prises avec «K.ain t , il abordait l'étude de « l'impé-
i- rat if catégoriqu e ». 11 connu t Jà une d-es douleurs
;e les plu s amènes de sa vie , peut-être niêrne lai plus

amène, parce «que 'la première. 'Mais comme on se
j - remet de tout , qu 'on guérit de tout , «qu 'on revient
U de tou t, sauf de lia mort , il oublia.
s. Et même i'1 put assister , mélancoliquement et
x résigné, au mariage rie sa cousine, et contempla ,

«n sains trop Je haïr l'homme oui 'la lui prenait ,
i- Celui-ci, d'ail'lieurs, me l'«enil>evait pas à ceux qui
ii l' aimaient . Au contraire , oe fut  lui qui vint s'im-
i- «planter dans ce beau domaine de RavaïMe, car i!
1- se plaisait à dire qu 'il était une sorte de «gentil-
u «bomme terrien et n 'aidait «rien tant que la cam-
i- pagne : les boi s pour y chasser, Jes grands caus-
!«e ses pour y aspirer le vent du large , et les cour-
)- ses, Jes longues et «frénétiq ues courses en automo-
j. bile le long des blanches routes désertes.

avenir de gloire , de 'fortune , de •t résors de toutes
sortes pour l'offri r ià sa bien-aimée.

Bile , cette année-là, «faisait ses débuts dans le
'monde. «Les salons de Toulouse connurent sa grâ-
ce Monde, 'la nudité gracile die ses épaules d'a-
dolescente, l'mcompairaMe charme de son visage
virginal.

Il se trouva un «homme, plus hardi que les au-
tres, pour réitérer Je «tendre aveu 'qu 'elle avail
entendu un soir sous les Ittas blancs en fleurs.
Seulement, iJ avait urne voix de passion, des yeux
d'audace et ses paroles brûlantes «rej etèrent bien
loin les timiddsi mots de tendresse prononcés j a-
dis par Michel!Dans 'le regard un peu brutal qui
la frôlait comipe urne caresse, Germaine crut sen-
tir passer le véritable amour. Le souvenir du col-
légien naïf qui , sur des textes arides de latin ou
de grec, écrivait son «n om en crayonnan t son ima-
ge, s'estompa, se noya dans une sorte de brume
et disparut tout entierTSt " tyfl aîld Robert de Mo-
ray demanda la main dëTrenmaine Vallois, la' 'ré-

^̂ ^̂ Pl̂

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Dimanche prochain
sera mis en marche quel que soit le temps

Train spécial
pour le Valais

Pour plus de détails, voir les amenés dans les I
gares, etc., «I




