
Autour d'une inculpation
Il est rare, infiniment irare chez nous, et

fort heureusement , «qu 'un, memlbre de gou -
vernement en «fane-lion ou «récemment des-
cend u de son fauteuil , soit inculpé de ges-
tion déloyale, de faux el de détournements
des deniers publies.

En un demi-siècle nous n 'avons eu à en-
registrer que deux ou trois cas dont le der-
nier remonte "à quelques mois et qui con-
cerne un magislrat de ila «Suisse alémanni-
que.

Si notre mémoire ne «mous «fait pas défaut ,
dl ne s'agissait même pas, ici, «de détourne-
ments dans un -but «de profits personnels ,
mais d'applications inexactes de crédits vo-
tés par le Grand Conseil.

Une affaire vien t d 'éclater à Genève que
nous pressentions depuis quelques jours,
n 'inculp é, M. l'ex-coniseilHer: d'Etat Ehrler ,
ayant eu- soin de présenter sa déifense préa-
lable, dans un article du Travail et du Droit
du Peup le intitulé Histoire de mon crime
el dédié à la Population de Genève.

Nous n 'avons pas sous les yeux tous les
«éléments de ila cause, et , les aurions-nous
que nous n«e serions «guère plus avancé, le
juge d'instruction ayant lui-même pris la
décision d'une conlre-ex«p ertise de l'écriture
qui figure au bas «des «quitta nces des secours
de chômage.

L'Agence Télégraphique suisse, qui a dû
tourner sept fois sa plume dans les mains,
avant de rédiger son information., adresse le
résumé que voici de l'affaire en question et
qui nous, paraît une photographie assez
exacte de la nature de l'inculpation et des
contingences qui l'entourent :

Le Conseil d'Etat «de Genève ayant fa'iit pro-
céder â «des vé«r«i'ii.catioins «sur la gestion du
« Compte spécial -du Chômage» pair l'ancien gou-
vernienien t, ses In.vestigaticms .aboutirent à la dé-
couverte d' un certain nombre «de .reçus don t les
bénéfieiaire-s étaient 'inconnus «et de quittances
flui , tout en portant un .n«o«m différen t , paraissaien t
avoir été éor-ibes par «la «même personne.

«Informé de «ces faits , fe procureur général dé-
cida , il y a «quellques jours , l'ouverture d' une in-
forma tion pénaîe.

•Le juge -d'instruction , chargé' de l'affaire , con-
fia «l'examen «des «reçus â «un «grap h ologue. Mercre-
di , lie j uge a «inculpé -de faux «en écritures publi-
ques , usage «de faux et «détourne men«ts des de-
seiller «d'Etat, chef du dépainteme.nt -du -travail , d«e
ti-ieir-s publics, M. «Anidré Ehrler , à l'époque con-
l'hygiùne et «de .l'assistance publi que , «de qui dé-
pendait le « Fonds spécial «du Chômage ». Celui-
ci , alimenté pa«r «des dons privés, était «destiné à
venir -en aide aux personnes 'sans travail ' qui ,
pou r une «raison ou «une antre , «n'avaient pas droit
«aux secours habituels de d'Etat.

M. Elurler , 'qui a été «laissé en liberté , a protes-
té énergi'.qu einian«t de son ¦innocence. «Le j uge a fait
proc éder à unie contre-exipentise «de-s quittances in-
criminées.

On déclare, «d ans les milieux officiels , «qu 'il faut
attend re imaiimtemaait Je résultai de cette contre-
expertise avant de porter un iugeimeiiit quelcon-
que sur cette affaire.

Il convient de faire ressortir — tant la
gent est oublieuse dans ces sortes de domai-
nes — qu'un inculpé n 'est pas forcémenl
¦un coupable.

Pendant tout le temps de 1 instruction el
jusqu 'au prononcé du jugement , il est mê-
une réputé innocent .
* M. Ehrler était , hier encore, un socialiste
(militant .

Nous n 'avon s ni à le défendre ni â l'ac-
paMer. >i <¦¦¦¦

Sans noàs arrê ter un instant , en matière
judiciaire, au- fait de l'adversaire ou de l'a-
mi qui est en face ù««J nous, nous nous en
tenons rigoureusement à l'indépendance des
pouvoirs et au principe sacré de la justice
flué nous plaçons au-dessus des partis, des

sympathies, des antipathies , des influences
et des hommes.

Pas davantage nous ne croyons à des
vengeances politiques.

Le nouveau gouvernement «genevois, sur
le rapport d'une Fiduciaire , ne pouvait
prendre d'autre décision que celle de trans-
mettre le dossier au procureur général.

Ll ne l'aura certainement «pas fait de gaie-
té de coeur , et nous sommes convaincu qu 'il
serait le premier a applaudir à un non-lieu.

Malheureusement , nous disons bien mal-
heureusement , c'est la graphologie qui en-
tre en jeu .

La graphologie est-elle une science certai-
ne comme lies «mathématiques ?

D'aucuns le prétendent.
Nous le nions.
Nombreuses sont -les erreurs judicia ires

commises à la suite de «rapports d'experts
en écritures.

Que deviendrait cette science si Ja contre-
expertise, décidée «par le juge d'instruction ,
aboutissai t à une conclusion, diamétrale-
ment opposée à la «première expertise ?

Nous savons bien , certes, qu 'en face d' u-
ne inculpatio n de ce genre, rien de ce qui
peut éclairer l'instruction et débrouiller 1 e-
cheveau ne doit être négligé et qu 'il était
assez délicat d'écarter l'examen, par des
spécialistes, de l'écriture des quittances.

Mais , pour -nous, la graphologie n'est pas
urne science absolument «déterminante qui
puisse entraîner la conviction, d'un tribunal.

Quand, il y a désaccord entre les experts
— et cela arrive souvent — 1 echeveau n 'en
est que davantage embrouillé.

Ch. Saint-Maurice.

Ce tableau De la ?ête=Dieu
be 193S à Saoièse

On nous écrit :
'La .tradition' -veut que «chaque «année nous so-

yons à Saivièse pour la Fête-Dieu et nous ne le
«regrettons .j amais.

D'abord la «foi au Très-Hau t nou s y corn-vie , car
«n ulle part -l'on voit île Sain'HSaoramant aussi «en
«honneur. Les grenadiers «qu i «l'escorten t nous font
l'impression , maigre île nombre «restreint , que tou-
te une armée d'élite serait prête à sacrifier t-a
vie pour i'e Christ à l'éigail des vai-lteits «sokhits
«de la Légi on thébôen«ne. Rien d'égal , d'autre Part ,
à «la p.eitite légion de «« Zambrides » «dont la fraî-
ch«eur «d'âme «doit 'embaumer ,1a voûte ides cieux ;
ces petits 'inmocenit-s .sentent 'que , «en ce j our, .les
anges les ombrassent et «qu '#s sont, en quelque
sorte, divinisés.

Ne sont pa«s ù oublier «les chefs -xespeclab-l-es
de cette «fête avec «leur allure -imposante at pé-
trie de piété.

Le banneiret , père de «la cérémonie, se présente
aux spectateurs dans une tenue «qui nous rappel-
le 'une époque où ie grand chef «de la France qu 'a
été 'Napoléon, im-specitait ses soldats et j eur «in-
sufflait île goût de ia «dignité ! -et «d-e la bravoure.

Le capitaine, «quoique «jeune, inspirait confian-
ce ; son sérieux ne «le «trahira j amais de sorte
qu 'il peut «s'attendre à «être 'longtemps -l'obj et d'o-
vation s de la part de ses concitoyens du village.

'Le lieutenan t, présentement cap itaine dan s l'ar-
mée «fédérale, «s'est imontré ù «la hauteur de sa
«tâche ; sans «faibil ir il a tenu eu haleine toute sa
troup e jusqu'à vingt heures. C'est une perfonuan
ce que beauc oup de chefs «doivent envier. 11 est
vrai qu 'il avait «à diriger «des soldats itout pleins
de bons sentimen ts «et d'une comp«réhensioai qui
fai t «honneur «à la commune de Savièse.

Vers hui t heures , le «rassembilnem-ent est com-
mandé et l'ouverture de la fête prononcé«e sous
le signe de «la «dignité , «d-e ,1a -paix et «de ia piété.
Tout -de suite , l'on compranidi q-ue la partie sérieu-
se commence. Comme à toute «tro upe i ifaut un
emblème nous voyons simultanément Je cortège
précédé des «deu x fanfares bien méritantes de «'a
Commune, se diriger vers ie «hameau de la Cret-

Le décret sur les routes touristiques
et la lutte contre le chômage

Il ne crée pas de nouvelles charges fiscales
•Le 3 juillet prochain, -en même taupe qu il

se prononcera eur le «Code «pénal fédér al, le «peu-
ple valai-sam sera appelé à voter un décret ea.n-
tooal d'u-n-e très «grande impo.rtain.ee. Il e'agit du
Décret ¦eoinioarna.n t la «perception d'une «contri-
bution «cantonale spéciale destinée à couvrir lee
fraie «d'aaii«éin;ag'«e.m«en't des Toutes «tourietiquee et
de lutte !C«o«ntre le «ehôûnage.

Deux problèmes «aseen-tiels pour «notre cain-
«ton : le «tourisme et le «ohômaige «dont la ûolu-
¦tio«n doit être assurée «au tenant «compte de nos
conditions particulières «et -de née possibilités
financières, «sans compromettre l'équilibre du
«bud get et sans imposer «d«e «uD'Uvelles charges
aux 'contribuables.

«Quelques «mots d'explication sont nécessaires.
On se so-uvi-e-nt que depuis l'9i36 déjà des tra-

vaux >d«e idiômage soimt «entrepris «dane lee- com-
munes avec une ,sulbventi«o«n «de l'Etat et de la
«Ccmf'éd'éraiti'O-n. «La d-èpense inoamibant à l'Etat
eet couverte par le prélèvement d'une eontribu-
tioin 'caintonale de crise.

On «se eouvient «également qu'«an 1936 a été
«entreprise la méf-eotuon das routes alpestr es de
la Furka et du St-Bernard. La part de l'Etat
à ©es 'travaux est «ooiu.ver.te par des «centimes
additionnels perçus .depuis 1937.

Dans l'intérêt «du «tourisune valaisan et pour
créer d«es «aocaeioms ide travail, le «Grand Con-
eed a adopté -um nouveau décret, le 25 février
1938. Ce «décret constitue un «proigraimmc ¦gé-
néral de «correction et de «c-oins-tru-ction des rou-
tée «alpestres «et t>ou«ri6tiquj«3s -et «réserve la .né-
cessité dee travaux de «chômage. 11 affecte à la
¦réalisation «de ce vaste et in té ressaut program-
me les «deux recettes «endessue mentionnées, et
«fO'iimarot un tout «eoibérent ide toutes ces oeuvres,
il en assure le financement sains «créer de no«u-
velles «charges fiscales.

«Sont «prévues ooirnime routes à «ooirriger ou à
coinstruire- :

iM«ontli«ey-«M«otr^iini5
iG.rand iSt-iBisniard
¦Simplon
Grimée!
Rawyl
Col de -Coux
T.roiietorranteiChaimipéiry
Siarre-Ayer
Siom-Evolôn-e-IIaudèras

taz o«ù ila «bannière doit être présentée triompha-
lement à «la «troupe -assemblée.

« L'«esponton« » i(bâ'toin« «de commanidement) vient
¦ensuite se placer en «tête de la, colonne, remis au
nouveau «capitaine pair 'l' ainicien , n«o.n sans avoir en-
tendu de ,1a part de ce d'ernier «de bonnes paroses
d'encouragennent à «cointinuer à respecter les tra-
ditions «qui font la vie et le charme «d'une popu-
lation.

Puis, ce ifuit l'office . La miesse chantée par le
Curé de .la Paroisse, -assisté «d«e il' alhbé Dôpommier
et «du Vicaire «a été de toute beauté. La Cécilia
s'est surpassée en «exécutant la «messe « In nami-
ue Jesu » à «la perfection. L'orgaarlsation «a «éit«é iiinr
peccable de manière 'à permettre à tous les figu-
rants d'être en face de Celui' «qu i , «en ce j our, est
«honoré «d' une façon toute part iculi ère. A notre
grand étomneimen t , nous constatons la présenc e,
aux «staltes, de «M. IMotta , pinésident «de la Confé-
dération.

-Que signifie , nous disons-nous, «la «visite de ce
gra«nd «mag istrat «à Savièse ? «Viria.iment cette com-
mune d'cvi-ent «me célébrité. Trois conseillers fé-
déraux .(MM. Pilet^Golaz, «Musiy , Motta) ont jus-
qu 'à ce jour témoigné leur sympathie à «cette bra-
ve population en lui .adressan t «du hau t de ia tri-
bune officielle «des «paroles de «réconfort e,t d'en-
couragemenit à ne ij amais «défaifflir dams l'accom-
plissemein t de ses «devoirs et là conserver les tra
dit ions, le costume qui sied si bien- «qu 'il, fart «de
«ia sortie «des «offices paroissiaux les délices des
visiteurs.

La procession a été une manifestation grandio-
se. Aux sons des fanfares et taimibours, le circuit
«ord inaire a été effectué «avec «une piété émouvan-
te ; une population entière était en prière. Les
gren.iidiers, les soldats , des Zaïm-brides, les sapeurs
avaient cet air imposanit des grandes cérémonies.

Bien «difficile serai t de décrire cette parade
étant (à ce moment pris par «un «sentini-ent qui dé-

La Souste-tLotiche-les-iBains
Sierre-M-on-taina.

«(Voir « «Bulletin officiel » «dai 15 avril 1938.)
D'autre part, une partie d«e la recette conti-

nuera à être affectée à dee travaux d«e chôma-
Ig.e dans lee «eoimim.u'aee.

La «perception «de la contribution cantonale
ide crise a fait r«o'bj«et «d'un «d«é«2ret spécial qui
doit être soumis à la votatioin -populair e, en
vertu d-e l'article 30 «de la «Constitution. C'est
fiuir ce «décret «que le peuple ' est appelé à se
prononcer le 3 juillet.

. De son acceptation dépend «ce gran d pro-
gramme destiné à assurer le développement du
«tourieme valaiean «et la icontimuatiom des tra-
vaux «de 'Ohômaige nécessaires dans certaines
régions. Si ce «décret était rejeté par le peuple,
touis ces projeta «deviemdiraient «inr«éalieablœ, car
le budget, dont l'iôquililbre doit être aesuré. ne
peut pas, en «ce «marnent, être 'Chargé de d«&pe«n-
eee «extraordinaires sans recettes spécialise. En
¦un mom'iemt où «toue. les cantons font des ef-
forts ëmousmee pour équiper leur itoiuriéime, le
Valais, qui est avec les iGrisons le canton où
le tourisme «joue le plue igraind rôle, subirait
un «préjudice incalculable s'il négligeait ce pro-
blème.

¦Le peuple valaisan comprendra s«o«n intérêt et
voitara la contribution d«e «crise «pour ees« routée
«touiristiques.

¦La «oointribution «cantonale de crise est per-
çue ewr la base de la comtri'bu'ti'On fédérale dont
¦elle «représente le 25 %.

So«n«t seuls assujettie lee conitrilbualbles qui
poeisèd«9nt une fortune nette «d-e Ir. 50,000.— «ou
un reivenu met d«e «fr. 4000.—.
¦Oette eomt.rj Jbuti.Oin atteint seulement 4561

conitribuables «dont 3869 personnes phyeiquee
«et 692 eO'Ciétés.

Le randement de cette contriibutian .eet pré-
vu ià fr. 130,000.— .et, en vertu icru «décret, ne
pourra pae -être augmenté.

Le eacrifiice demandé n'ast pae lourd et ne
firaippe pas lee «contribuables miodeetee.

Le peuple valaiea«n donnera son aipprobation
au projet d«u Gouvernem'enit et votera

OUI
pour la contribution «d«e crise.

p«asse les sphères ordinaires de la vie.
¦A ia «sortie des offices , ila «troupe que la popu-

lation entière a«ccomp«agne, se rend' devant la mai-
son cominTunale pour saluer le drapeau plusieurs
fois centena ire «qui «rapp elle aux Saviéçans leurs
devoirs patriotiques et «religieux et don t les plis
conservent «intacts «les exemples de bravoure .des
ancêtres.

Ce fut à ce moment ique IM. IMotta , «dans une im-
provisation «charmante, «apporta le salut du Con
is-eDl «fédéral à cette «brave population en lui pro-
tnettaint les secours nécessaires dans les .années
de misère.

11 dit toute l'admiration iqu'iî «a pou r le cam-
pagnard et en particulier pour les «Savuésainnes
dont le chatoyant costu«m«e «est aine peinture vi
«vante, il 'adressa ses félicitations les plus vives
à M. Bieler l'artiste-pe int re, bourgeois de Saviè-
se, dont le m«oim «est maintenamt magnifié pair les
Suisses après l'avoir été par îles Anglais.

Le duner «qui «suivit a été préparé de façon inat-
tendue ; les cuisiniers improvisés se «sont si bien
distin«gu«és 'qu 'il ,n«e «serait pas «exclu que leur chef
fût appel é chaque «année à démontrer ses ca«paci-
tés culinaires. Les estomacs garnis, il fallait s'at-
tendre à une avalanche de «bonnes paroles. Le
'lieutenauit «ouvre les 'feu x dans le but de féliciter
les participants pour la bonne tenue «et pour l'es-
prit de d iscipline qui les an'Jme. 11 «remet lia parol e
au banmeret -qui se -charge de ifleumir toutes ies
boutonnière-s des «autorités, ohaîs, grenadiers, sol-
dat s, «etc. Il «fait l'historique de lia Commune de
Savièse «du «temp s «des Seigneurs à nos jours. ~H
accomplit sa tâche avec humour «et 'd-^ijeatesse,
si bien que les «applaudissements crépi Cent lors-
qu 'il se ralsseoit pour iprenidre le Ifortîfiant qui con-
vient après les «grands travaux.

Vers 15 heures, le villa-ge de St-iGermain es* lit-
té ralement '̂ ivahi. Tous les étrangers, à un n-oim-j i'.
bre 'encore inconnu à ce «j our , se pressent pour-,,,.



voir «défiler le co-rtège se rendant à l'égiise pour
les vêpres. Etes exclamations sortent de toutes les
poi-trtaes ; elles -montrent «que l'enthousiasme est
au paroxysme.

Après les vêpres, ,1e cor tège défile à nouveau
dans les rues -du village pour se «rendre à Prfcn -
-zières. Puis c'est la remise des bannières et le
licenciement.

Voià «une bonne journée pour les âmes passée.:
Ce sont «des moments 'qui ne s'oublient pas et qui
laissent au fond de sonmêm-e une impression pro-
fonde.

Savièse, sois touj ours fidèle à tes belles tradi-
tions, tu mériteras ainsi île «respect et «l'admiration
de tous. X.

Les Evénements ;
C'atmosptjère rassérénée

Un acte be courage
De ïïï. Dalabier

La fronttère franco-espagnole par où passait
ta.nt de matériel pour lee gouvernementaux es-
pagnols «est don c fermée «depuis tapie jours.

Et M. Mussolini, pour ne pas être en reste,
¦accepte de reprendre les pourparlers franco-ita-
liens.

VOilà «deux nouvelles excellentes et qui ne
peuvent .que réjouir lee «cœurs bien née.

Décidéiment l'été s'annonce sous d'heureux
.auspices- et après la folle (politique internationa-
le pratiquée depuis deux «ane par les « marxie-
¦tes » de tou s poils, le g«este lèminaminiiien't réa-
liste dé M. Daladier, chef "du «gouvernement
français doit lui attirer la reconnaissance du
pays.

C'est de la saine «politique. «C'est en même ,
•temps un acte d«e «courage, doublé de clairvo-
yan«ce patriotique. . .

«M. Daladiar ne s'arrêtera «certainement pas
«en ei «bon chemin.

Il ¦renouera, avec l'Italie des rapports qui
n'auraient jamais «dû s'altérer.

D'ores et déjà, l'atmosphère «est «rassérénée.
Le , «climat favorable «existe. (La répo«nse ne s'est
point fait attmdre.

M. Daladier, ce ifaisant, aura attaché son
>no«m à une politique que tout le monde atten-
dait, «en 'France et en «Europe. .

L'Angleterre responsable «d«e «cette situation
par sa politique eanictiouuiste a trouvé, «pour
réparer, un ChaimibeTlain, véritable ami de la
paix ! • •- ¦' .. . . . .

La Frainoe près du péril a trouvé Edouard
Daladier. . . , ,

Cinambarlain, «Daladier, Mussolini, voilà une
forte -équipe pour un «bridge .e«uropéan de re-
dressement. . . .

Il ne «mawcfue ri«an pour une «belle partie, «pas
«même le «mort... la iRussie soviétique.

,,„ • ,  M-
• À *

L'irrésistible progression
D'un «das .envO'yée. ispéclaux d'Havas :
Une colonne du corps d'armée de Castille

«opérant eur la gauche de la route de Teruel à
Sagunto, a «avancé «misreredi «antre l'aube et
«midi, de 6 km., malgré «une forte résistance dee
gouvernementaux.
, Le général Varela alignait, à midi, son aile
gauche sur les «hauteure du kilomètre 32 de la
route de T«sruel à Sagunto, «débordant ainsi
toute la ligne fortifiée «gouvernementale dans
ce secteur.

Nouvelles étrangères

diamètre et trois «colonnes presque entières qui
devaient avoir une «hauteur d'environ dix mè-
itres. Les auitorités compétentes «croient qu'il
peut «s'agir du Temple de «Bellome, la déesse de
la guerre, temple qui ir-eman.ter.ait à trois siè-
cles avant J-éeus-Ghrist.

o 
Fâcheux incident à Memel

Des. incidente «se sont produits à Kleipeda, à
1'a.nrivée d'un navire -allemand, dont les passa-
gers chantaient des airs «nationaux-socialistes.
«La foule a brieé les vitres du 07mmiss'ariat de
«policé et bleesé deux policiers.

„- ,
On découvre à Rome le temple de Bellone
Au cours de travaux d'excavation on a «mis

ià jouir lee vestige «d'un das plus grande tem-
ples de l'ancienne Rome et notamment sept
taimibouirs de colonne ayant un mètre vingt de

4 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

(LE ROMAN |
DU m

ROMANCIER |
. « — .Franchement, Michel, crois-tu qu'on puisse
encore m'a imer ?

— A trente ans ? Tu te moques de moi, «j«e pen-
se ! Tu sais bien 'que «tu es à l'âge «où l'a femme
commence «à s'épanouir , où elle est la plus .bel-
le par conséqu en t et la plus attirante...

Elle eut un soupi r et croisa ses belles mains
pâtes en un geste de désespoir.

Miche l glissa, son bras sous le sien, et l'entraî-
nant le -long de 1''aLiée centrale, entre la double
rangée de rosiers fleuris , if l'interrogea douce-
ment : , :-3?-

— Ma petite Germaine, ce n'est pas parce que
ton mari «aime trop la 'dame de p«ique «que tu fais
une teille crise «de imôLamcolie' ? Qu'y a-t-fil d'autre?
iQ-ue .t'a fait «Robert, car ie juge qu 'il s'agit de lui ?

Elle avoua, avec 'la voix tremblante «d'une en-
fant prête aux Larmes :

— Robert ne «m'¦aime plus , Michel ! Jl s'est dé-
taché de moi, de nous devrais-ij e dire, car, à peine

Nouvelles suisses 
Le Conseil des Etats a cédé

.Examinant les divergences à «propos du pro-
jet de réforme (financière, le Ooneeil dee Etats
s est rallié, jeudi matin, par 23 voix «contre 17,
à la «décision! du 'Conseil «national supprimant
l'article qui limite les 'compétences financières
du parlement. iCette «grave queetion est ainsi
liquidée.

o 

L inf idèle tuteur
Le Tribunal «criminel de «Erilbourg a rendu

son jug-ament dans l'affaire Wladimiir B. dont
le « Nouvelliste » 'd'bier «dominait «um aperçu.

Wladilmir B., reconnu {coupable dlaibuB de
'Confiance, 'est condaimné 'à une année de prison
et à tous lee «frais judiciaires. Lee conclusions
«de la partie civile eont «admteeis sains« restoic-
¦tiom.

M. le substitut René iDu'cry avait prononcé
un réquisitoire à la ifois ferme et modéré, fai-
sant un examen consciencieux de l'acte d'ac-
cusation, de la plainte et «des faite. Il concluait
en demandant que iB. soit «condamné à douze
«mois de prison.

D'après-miidà, IM. l'avocat Wilhelm Bartecli
plaida avec éloquence et «habileté lee ciroons-
«tances atténuantes. Il supplia les1 juges de ne
pas condamner un administrateur qui, ayant eu
un «moment de faiblesse et peut-êtae des défail-
lancee d'ordre psychologique, avait irempli du-
rant plus de quarante ans, à l'entière eatisfiac-
tiom de ses «obiafe, um poste «fédéral. Sa condam-
nation, ajouta le défenseur, le priverait du bé-
néfice d'une retraite qu'il pourrait utiliser
pnécisômiant pour le '.remboursement de la som-
me encore due à la plaignante.

Après avoir ouï répliqu'e et duplique, le tri-
bunal se Tetira pour délib-àrer.

On a lu au «délbut le fruit de eee délibéra-
tioine.

o 
Véhicules à carburant de bois

Mercredi matin a eu lieu eur la place du Par-
lement, devant de «nombreux imembres des
iChanibireis et des représentante de l'année, la
«présentatooiu d'un «certain «nomibre de véliicules
à «carburant «de ibois. Las «autoimolbil'ies «formèrent
une «colonne «qui «traversa la ville de «Berne. En
dehors des v«élhicules appartenant «à des parti-
iculiars, les troupes légères m'outrèrent leurs
voitures à carburant «au bois. «La manifestation
«était o.rga«nisée par la «Centrale «suisse pour l'é-
conomie .forée tière.

La votation du 3 juillet
L'assemblée des délégués du parti catholique

populaire de Bâle-Ville a décidé par 39 voix
co«ntre 10 de reco«mman«der le «rejet du Gode
pénal fédéral.

o 
L'irresponsabilité «d'un assassin

On ee souvient du drame du 26 avril dernier,
à Genève, où une jeune femme, Rose Brun, di-
vorcée «Bauer, fut gravement bleeeée pair son
ibeau-frère, Mareel-,Ed. «Bauer, «ancien légionnai-
re. La maliheureuee .s-uoeomba à isee blessures le
S7 mai suivant. Dee experts atiénisites, MM. le
professeur Naiville, les docteurs de Moreier et

ifeit-il ..attention à Jean ine. «1 «quitte .la maison, au
moins une nuit sur deux, «et quand , par hasard,
il s'attarde plus «longueme.rat «à RavaiLle, j e le sens
qui «ne vit plus. Toute sa pensée, tout son cœur
nous fuit ; il s'-énerve, il devient méchant, a des
colères brusques pour un rien. Si douloureuse que
me soit son absence, j'en viens à la préférer à
une présence indifférente , «glaciale, «quand -elle
n'est pas hostile.

— Pourquoi ne Je suis-tu pas quan d il va à
Toulouse «?

— Je l'ai tenté au début. Je «descendais chez
-ta mère, tu «le penses bien. «Quant à lui, sous pré-
texte d'invitation ià accepter ou à «rendre à des
camarades, il ne «mangeait j amais chez vous. Ii
«rentrait vers le «matin, à -une heurte telle <rue j 'en
avais honte à cause de la concierge et des do-
mest iques. J'ai préféré renoncer à l'accompa-
gner, ill va 'à l'hôte! et, très certainement, «ne pas-
se j amais chez ta mère.

— .Mais enfin , ique fait-il là-bas ?
— Je te l'a'i dit : il «joue.
— Et il «gagne «?
— «Oh ! cela, je l'ignore. II ne m'a pas habi-

tuée à partager av«ec lui les soucis matéri-als et
j e suis aussi ignorante «die l'état de notre fortune
¦que peut l'être ma petite Jeanine.

de M.ontmollin examinèrent Bauer cpn montra
dès les débute de son arrestation des symptô-
imes d'aliénation mentale. L'inculpé fut trans-
féré de St-Antodne à Bel-Air où il fut mis en
«•Sbeeirvation.

«Hier matin, il comparaissait devant M. le ju-
ge Livron. Il ifut reconnu comme irresponsa-
ble par les médecins. Bien-tôt, la iChambre d 'ins-
«truotion rendra une «ordonnance de non-lieu en
«faveur du dément qui sera, interné à vie à l'a-
sile de Bel-Air.

o 
La journée sanglante de Bâle

Max Bohlen , qui , après avoir tiré eur son an-
cienne femme, a tenté de se suicider, eet déci-
dé Mer soir à l'«Hôpïtal, malgré une opération
immédiate.

o 
Les charlatans

Après deux jours de débats, pa«r jugem ent
rendu mercredi «matin, le Trubuinal de police du
district de Nyo«n, siégeant soue la présidence
de M. «F. Berthoud i(M«org«ee), avec M. Henri
Bryand comme greffier, (faisant siennes las ré-
quisitions du représentant du «ministère public,
M. Georges André, substitut, a condamné cha-
«cun à un mois de réclusion, une année de pri-
vation ides «droite cirviqu.es «et à la moitié des
fraie, pour «contravention à la loi sanitaire
{«pratique illégale de la médecine, vente de re-
mèdes sans valeur, etc.), Chari«es« iStr., herbo-
riste et droguiste à (Lausanne, Paul M., voya-
geur de ooimmierce, associés d'abord, brouillés
par la suite, qui, le second «comme rabatteur , le
premier comme herboriste, profitaient de l'in-
oonoavaJble incrédulité «de «certaines gens pour
leur vendre, là des prix très élevés, des remè-
des, des simples, dee drogues sans valeur thé-
rapeutique.

Poignée de petits faits
-Jf La comtesse de Strathmo-re, «mère de la rei-

ne Elisabeth «d'Angleterre est morte cette nuit.
Riem «ne sera 'supprimé pour autant dans le

voyage des «souverains .anglais à «Paris.
# A New-York, iquatre «des dix hu it inculpés

dans J'affaire despionnage pour le compte de
irAH«em;a«gine ont oompiaru devant Oe tribunal fédé-
ral et ont plaidé non coupables. Le juge a o«rdo«n-
né la libération provisoire «dels «quatre inlcdp és
•sous caution de 25,000 dollars chacun jusqu'au 1er
août 1938, date de la fixation de ¦l'ouverture du
procès.

-M- Dans un village situé iprès dlAnapolis , dans
l'Eta t brésMie» de Sengipe, «des «péta«nds destinés
à «un feu d'arti f ice, ont fait «exiP'losion.

Six «piersonii'es 'Ont été 'tuées et 60 blessées.
Les pétards étaient exposés «en plein air et mis

en vente pour une fête. La chaleur torri-de -'««es a
enflammés.

-M- Alors 'qu 'on les conduis ait «sous ¦escorte à
(Bucarest , deux chefs de la «Garde de fer qui d-e-
'Vaiein't être «juig'âs imeircredi , ont réussi à s'éva-
der. Ils ont sauté du train les ooniduisaint «dans la
capitale, près du village «die Crisina. Ils n '«ont pas
encore été repris.

-Jr A Morges, vient de mourir le colonel de
l'armée du sallut, David Miche, mé à Mia llleray
e«n 1867. 11 a été «secrétaire g-ânéra! des œuvres
sociales de l'armée du salut en Suisse. C'était un
«ami personnel du général IBooth, fondateur de
l'armiêe du salut.

-)f Le cargo grec «Aghiaivartvaira «» a coulé , par
s«uite de la. brume, sur les roches d'Ouessaut, Bre-
tagne. «H. venait de Durban, et allait «en Belgique
avec 3000 tommes de mimerai ide fer. On a sauvé
les 30 membres de l'équipage qui seront dirigés
«sur Brhidisi.

-)f Mercredi , le bruit d'une détonatl«aii retentis-
sait dans le bois «de Sauvatoelln-, à Lausanne. H
s'agissait d'un entrepreneur désespéré qui avait
mis «fin à «ses •jours d'une façon1 atroce ; al« plaça
dans sa bouche une cartouche de dynamite et «mit
le feu à une «m-èche. iLorsquion procéda au relevé

— Mais il te donne de l'argent ? 11 ne te re-
fuse rien •?

— J'ai «des goûts «modestes , «tu le sais, et à la
campagne les frais de toilette sont si «réduits... Je
«ne lui demande presque rien .

Michel «Ramon s'arrêta de marcher et mettant
ses deux «mains sur tes épaules de Mme de Mo-
«ray, '.A dit, très doucement :

— J'ai la sensation, «Germiafine, que tu .n'es pas
tout ià fait 'franche avec moi. Voyons, ce n'est pas
une raison, parce que ton «mari s'est découvert une
passion «fréné tique du «jeu pour qu 'il cesse de vous
aimer, Jeanine et toi, et ce niem- est pas une non
•plus pour que tu lui montres cette froideur que
j'ai observée hier au soir, durant les courtes heu-
res où nous étions -réunis. Il y a autre chose,
n'est-ce pas ?

— C'est vrai, reconnut-elle simplement.
— Ah !... une femme, peut-être 3
— «Oui, une femme, pour laquelle 'A nous aban -

donne.
— Comment le sais-tu ,?
Sous la lueur du clair de lune, qui éclairait si

nettement son pur visage, «il la vit rougir jusqu'aux
cheveux.

• •*- Je l'ai «fait suivre, avoua-t-elle. Oui, j'ai cé-
dé à l'horrible tentation. J'ai payé un agent de
cette police «sgécialej et 'j' ai SU tout ce gue je

du corps, la tête était séparée du corps et com-
plètement «déclikme-tée.

-H- .Les 'terroristes ont fait sauter un pont sur
la voie -ferrée internationale de «Pales«tiiriè à i'Egyp
te. La circulation est comp'lèteiiiemt interrompiie
et les 'travaux de réparation dureroaH plusieurs
¦j ours.

Dans la Région
; (

Un Savoyard , archevêque de Colombe
Par dnécret de la congrégation de la « Propa-

ganda-Fide », le ipère Noâmie Masson, des Ûblats
de M«arie-ilmmacuil'ée, «né en 1876, ià la «Bioliic (dio-
cèse de Chambéry) a été nommé archevêque de
Golo«mbo (Ceylan.).

Nouvelles locales 
forage Déoastateur

Un violant orage a sévi mercredi eur le Bas-
Valais et la rive «vaudolise. La. chaleur excessi-
ve et subite de ces dernieie jours le faisait
présager.

Au «coure de «cet orage, une «trombe s'est abat-
tue sur le Bouveret, «causant un véritable dé-
sastre ; «durant «près d«e d«eux .li.eu.res, des «pa-
quets d' «3aux com/m-e de mémoire d'homme on
n'en avait vu , se sont «déversés «sans disconti-
nuer sur la localité. Des «torrents boueux ra«va-
gàrenit roait»es et jard:ins. L'artère 'cantonale fut
¦obstruée «en plueieure «ondroite et la circulaition
interromjpue durant plusieurs 'heures. Bien qu'a-
larmés un ipeu tardivement, lee sapeurs pom-
piers s'employèrent de leur mieux à endi guer
l'iélément dévastateur et à rétablir la circula-
tion eur la route cantonale.

Le bilan de cet orage qui paraissait localisé
est caitastroip'hique pour le Bouveret. La grêle
qui «pendant ce 'temps était, tombée dru a d'a«u-
tie ipart anéanti «presque totalement la rôcol-
ite des ifruite et légumes de la icomimune.

On signale «égalament des dégâts à Villeneu-
ve et dans, toute la plaine du Rhône. Des grê-
lons eont tombués, das caves ont été inondées.

D une extrême violence, l'orage s'est égale-
ment abattu sur tout le Val «d 'Hérens. «La fou-
dre est tombée en plusieurs «endroits, notam-
ment tout près, de Saint-Martin , sur la ligne
électrique principale.

«Au delà de St-Gingolph, la «foudre eet tom-
bée en plusieurs [pointe eur le plateau de
Vinzier, dominant Evian. «La ferme de M. Pld-
Hpipe Baratay a été incendiée ipair le fou du
ciel. «Bien n'a pu être ¦sauvé. Le fluid e a éga-
lement provoqué un «commencement d'incendie
chez le maire de la commune et causé des dé-
gâte aux «installations du téléphone et de l'él'ic-
¦tricité.

L'orage s'est égalamant abattu sur l'Ober-
land bernois et notamment sur la vallée de
Lauterbrunnen, grossissant les torrents du
Saxetantal et en Sauetal.

La route «cantonale a été recouverte de gra-
vier et de limon 'entre Zweiluteohlnen et Wil-
derswil, «mais peu après, dans le courant de l'a-
près-midi, elle a été de nouveau ouverte à la
circulation.

«Pendant la nuit dernière, 60 «moutons ont été
tués par la foudre eur l'alpe de Silbcrg près
•du Klrental (Glaris). L«se bêtes ee tiennent ser-
rées, la nuit, lee «u nes contre les autres, ce qui
expliqu e le nombre «élevé de moutons ¦électrocu-
tés.

On (mande de Buclis, iSfwGall, que l'orage
8'«est abattu sur la montagne de Sehnwald. Lt«
ruisseaux, en «parti cuber, le fëteinenbach, ont
d«élbo.rdé. Lee chamnie, les prœ «o«nt été envahis
par les «eaux et (recouverte de «troncs d'arbres
de blocs d-e rochers et de terre. La fabrique de
drap Aabi «et Zinsh a été envahie par les eaux
pendant un certain «tempe. Les conduites d'eau
de l'usine électrique «et d'eau potable ont été
éétériorées. Les d-ommagas eont impartants.

(Les pompiers 'de Lienz, d'Altetaetten et de

voulais savoir, même ! Alors , tu comprends , c'est
fini. Jamais plus il «ne me reviendra .

— Ma pauvre amie, répondit Michel , j'ai grand
peur «que tu ne sois restée aussi candide que la
petite fdle qui j ouait avec moi , jadis , dans les
allées «de ce parc. Les hommes, même les meïï-
'kurs, ont des faiblesses, des ten tation s auxquelles
ils ¦ résistent difficilement ; mais cela passe et
«une femm e doit savoir comprendre et pardonner.

EMe j« eta âprement :
— Pas moi !
— 'Mais si , ima petite «Germaine. T«u es en ce

moment en pleine crise de révolte ; mais ton
cœu r parlera plus haut que Ion «orgueil , j'en suis
sûr.

'Et comme elle se .taisait , il ajouta :
— A moins cependan t que tu n'aimes plus Ro-

bert-
Un grand cri de sincérité lui «mon ta aux «lè .v.re's :
— Ah ! Michel ; je «ne l'ai jamais «tant aimé !
Et, éclatant «en sanglots, elle s'a«hattit sur- son

épaule comme un pauvre oiseau blessé qui cher-
che l'inespéré refuge.

Ill la serra contre lui, d'une étre inte vraimen t
«fraternelle , et 31 se mit à lui dire «de gran ds m^ts
tendres et puérils, des paroles d'espoir et die dé-
solation, comme on fait aux entants, quand ils ont
.un grand chagrin.



Rttti ont été mis sur pied pour «protéger Lienz
où des caves et les 'écuries avaient été enva-
hies par las eaux. «On signale des glissements
de terrain.

o 

Ce sens
be la manifestation

De Jïïartigny
On nous écrit :

Voudriez-v.o-us bien remettre au point eer tai-
mee aiffinmations que le « Confédéré » cherch e
à répandre pour égarer l'opinion «publique.

D'«abord, nous rappellerons que plus encore
que le iGode pénal cantonal, nous défondons
avec bien dos cantons dont .ceux de la Suisse
primitive qui ont fon dé la «Confédération, la
souveraineté «cantonale.

C'est le sens de la manifestation fédéraliste
de dimanche «prochain -à Martigny.

Le « Confédéré » «met ««en relief une étude de
M. le L>r Jean G.raven, dont «nous ne contestons
pas le .talent juri dique, de laquelle il relève
qu'il n 'y a pas «de droit pénal valaisan on pro-
pre.

A notre tour, nous demanderons au « Co«nfé-
déré » si le Code pénal .fédéral eur lequel noue
allons noue prononcer crée vra-iment un droit
«suisse V

C'est un amalgame de dispositions étran-
gères et de dispositions prises ici et là dans
las 'Codas cantonaux.

Pas davantage, il n'est, pour nous servir do
soin expression, « -une fleur d«e -notre sol, de nos
«traditione, de «nos «mesure et «de «nos .pansées ».

Comment «encore le « «Confédéré » -ose-t-il ré-
futer l'argument de l'immixtion des pouvoirs
administratifs fédéraux ? Avons-nous une .seu-
le loi «fédérale qui, par la force même des cho-
ses, n'ait pas 'provoqué cette immixti oin ?

«C'est la «raison pour laquelle la grosse ma-
jorité das radicaux de la 'Suisse romande sont
¦opposés au Code pénal «fédéral ; c'est «encore
la raison pour laquelle, de «concert avec eux.
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Caisse d'Epargne du Valais SION
Société mutuelle *° A 3e ne.s < *« „, i e can ton I ?/ em one5 • * d - mie * ci,eA¦'̂^^¦̂ ••*» " _ r  ^* ** I I Léon Produit, vigneron, à

Fondé» en 1S76 par la Fédération dos Sociétés de Stcoun M u t u e l s  du Vnln i s  COIttrAle Officiel permanent v5> I ChamOSOn.

UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX :
NOS DÉPOTS A TERME A 4%

Tous autres dépets et prêts aux conditions les plus favorables

il eet «prévu des manifestations fédéralistes «in-
terpartis» comme -celle de dimanche à- Marti-
gny et -où prendront la parole M. le conseiller
a;ux Etats Bosset, radical, M. le .conseiller na-
tional Fauquez, libéral , et M. le «conseiller na-
tional Troillet, conservateur.

Une correspondance, enfin , du Valais à la
« Tribune de (Lausanne » ne craint pas d'af-
firm er que tous les membres du Tribunal can-
tonal sont acquis, au (Code «pénal fédéral. Jus-
qu 'ici , nous ne •connaissions de vraiment «par-
tisans du Code que «MlM. les juges Desfayes et
Claueen et les deux «greffiers.

Ah ! les. généralisations «pour les «bceotas d'u-
ne cause.

* * *
Ajoutons qu '«à l'occasion de la (Manifestation

fédéral iste, la Compaginie du Martigny-Châte-
lard fait ima-rcher les -trains spéciaux ci-aprô& ;

Départ de Finhaut 14 h. 45 ; départ de Sal-
van 15 h. 15 ; départ de Vennayaiz 15 h. 46 ;
arrivée à Martigny-igare à 16 heures.

Dé«part de Martigny-Gare 18 ih. 55.
o 

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la Ire division s'est

réuni «m«e«rcired i au Palais de justice de Mont-
«benon (Lausanne), sous la présidence de «M. le
raaijoT «Carry «(«Genève), grand-juge.

(La Cour «était «eompoeép. des juges lieutenant-
ooloin'el Edmond Giroud , Saint-Pierre-de-'Cla-
ges ; capitaines «Louis Allet, Sion et Jacquee
Chausson, Aigle ; sergent Aloys Morand, Mon-
they ; appointé «Marcel Caprez, Lausanne et
¦soldat Joseph Iten, iSion.

«Sur «quatre «affaires figurant au rôle deux seu-
lement -ont été jugées «oontradictoirement. L'u-
ne concernait un Valaisan, Aristide C, né e«n
1918, qui faiisait -son «école «de ireorues à Lau-
sanne, ce prin«t«ampe. Il avait, «parmi «ses cama-
rad'os, un (homonymie. Un jour, à la criée de la
poste, il se présen ta pour ¦bouclier un colis des-
tiné au dit homonymie, lequel «était à l'infirme-
rie. C, bien qu'il .sût «ne pas être le véritable

'

*
-*& **&** **¦

wmmmmwË

MM B 11 !¦ 1 ChSIIiP'GX simple, indépendant, tran-
U| M M  ÈamW amM '

' ' * 
i Dimanche 26 juin « 938, dès 16 h. ?u

;''e' 2 * 'i^ . cuisine, i5oo
¦j^̂ m H ^| MmmW I m a 1700 m -> -ravitaillement fa-

>*j^TKAWcfgfij ff THE DANSANT jSKSïsrts5,l
« ' » ¦  I r l i t ' ï f ' ¦ I H  \J i 1? LJ *Dès 21 heures .. . " ¦. ¦ .

destinataire du colis, s'en appropria le conte-
nu. Mais le «malade rapprit et déposa plainte.

Le lieutenant Henri iMonfriini , stagiaire à
(Lausanne, a éloquemment défendu le coupable
q«u a cédé à la tentation dans un moment de
d«éfaillance morale. 'Les ren«seignements co«ncer-
nant le prévenu sont gméralement excellents.

Jugement : 45 jours d'emiprisonnement, moins
61 jours de préventive, avec sursis pendant
deux ans. L'auditeur avait requis trois mois
d'emprisonnement, sans s'opposer au sursis.

o 

La course du Cercle valaisan de Berne
On nous écrit :
¦La course du Cercle valaisan de Berne se de-

vai t d'être organisée à .la «perfection «par un co-
mité à la fois compétent «et soucteux de don n er
aux participants Je maximum de «satisfaction.

Comme de coiu.tume, ceux ;qui se retrouvèrent
saimedl 18 courant à lia «gare de Berne au train
de .11 h. 55 ne furent pas déçus* ert la gai té se «l«i-
sa'»t «sur tous les visages au «retou r île dimanche
soir.

Le choix de la valilée de iSaais, «comme but d'«ex
oursion «ne pouva it mieux comivenir à des connais-
seurs exigeants.

Arrivés à Viège vers 16 h., nous fûmes reçus
par M. Muïler, directeur dœ 'Usines de la Lonza.
El nous servit de Cicérone p«our :1a visite des Usi-
nes. Malheureusement, .le peu de temps dont r.ous
disposions ne mous permit pas 'd'approfondir ùes
P'eriectionn-ements 'industriels «de ces établisse-
ments et les principales «fabrications. Nous avons
suivi «celle des engrais «bien «connus de nos agri-
culteurs. La base «de ces engrais est le carbure
•de calcium, également fabriqué à «la. «Lotnz«a. «Ces
différentes fabrications, ide même iq«uc celte de
l'ammoniaque ont ¦grandement intéressé «tous «n«os
membres et Mis me chargent de 'remercier la di-
rection de la Lonza «pour «son «obligeance.

La Cie «du Viège-Zermatt nous conduisit ensuite
à Stalden. Puis ce fut île d-épaT.t en autocar posta1!
pour Saas Grand. Pendant tout ce parcours, les
paysages tes plus sauvages se succédèrent cons-
tamment, «trop rapidement imêm-e, sans lasser nos
yeux de plus en plus flattés par .les coloris velou-
tés de ces pentes verdoya-rotes. Les Alpes aux
pointes neigeuses nous semblaient si rapprochées
que nous aurions voulu y accéder sains délai.

L'arrivée 'à S-aas-Grand «se ifiit dans les «meilleu-
res conditions. L'Hôtel MomtcHMoro, don t le -te-
nancier n 'est autre -que «notre député au Grand
Conseil, «M. Scbroter, «fut des plus accuei.'iants. Le

::;
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IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

MONTHEY
Samedi et dimanche 25 et 26 juin 1938

TIR ANNUEL
de la Société des Carabiniers de Monthey

Nombreuses cibles au fusil et au pistolet
Concours de sections et de groupes

Demandez le plan de tir

GRONE -
BÉNÉDICTION. ""1]!!™?

do la CHAPELLE LOYE
MESSE à 9 heures 3o

Dans l'après-midi : Tombola > Cantine - Concert

ST-MAURICE - Cour de l'Ecole primaire
Samedi 25 et dimanche 26 juin

Grande Kermesse
organisée par la COLONIE DE VACANCES

Concerts - Cantine ¦ «Jeux divers - Tombal» <
Invitation cordiale à tous

Ouverture dé lite! Splendide CHALET

Bal d'inauguration œ'&Hl0
A vendre nichée de g A vendreporcelets d'occasion à bas prix

une SCIE à cadre Olma, cha-
riot 9 mètres, faux cadre et
rouleaux pour multiple,
une SCIE à ruban MULLER
volant t mètre,
deux moteurs électr. 25 et 5
CV. 38o volts.

S'adresser à L. JOLIDON,
ST-BRAIS. Tél. 65 02.

On cherche
pour de suite cuisinières i
café, commissionnaire commis
de cuisine, filles d'office , la-
veurs, filles de salle (langues)
femmes de chambre.

Faire offres au Bureau In-
dicateur, Montana.

maître de céans eut 'la ' idéttlc'aitesse de ire '«nous 'ser-
vir 'Q«ue «des produits «du «pays, «aispewg.'as, .viande, sc-
ellée, fraises, etc., Ae tout awasê «de «oe délicieux
nectar dispensateur «d'en t rain et \de joie. Cette
animation régna jusqu'aux petites heures : les
me Meures «attractions «fuirent appréciées comme il
convenant par tous et chacun «depuis ! ]«es chants
patriotiques jusqu 'aux imitations «de ««. Cors «?«es
Alpes » «dont notre ami iMicke! seurthlè s'étaù fait
une spécialité.

IMailrèureusemeint. le temps «boudeur ne voulut
pas être d«e .la partie «le 'dimanche matin. ¦

¦La imo.n<tée à Saas-Fêe par le chemin des cha-
pelles se fit tou t de vmâme dans «des condit ions
passables «malgré ila pluie. iVers 10 «heure s, quel-
ques 'rayo ns de soleil permirent ià nos camarades
R. Fritz et C. F«rach«ebourg de «d émontrer leurs
qualités d'alfeiinistes iréputôs par de savantes vara-
pes.

«I^a «boraie chère de il'Hôtel Beau-Site vin t en-
suite récompenser tes estomacs «les p«!«ns dit licites
et île retour pair ia route forestière sutr Saas-Àl-
magell «se fit dans les tmerlteitres oonditioars îjair
un 'temps supertre.

Cette .course, empreinte d'une si cordiale inti-
mité, nesffera insiorite dans Iles souvenirs de ftou s
tes «participants et une (fois «die plus, ies absents
ont e«u «tort.

Disons également «jue lie «chef de course, en
l'occunreuce, M. Pau'l Kuntschan, président actuel

RADIO-PROGRAMME j
SOTTENS. ¦— Vendredi 24 juin. — 12 h. 30 In-

«formaiti'ons de l'A. T. S. 12 h. 40 CramtHcoincert.
17 h. Emission commune. «18 h. (Intermède de dis-
ques. 18 h. .16 Rappel des 'miaimifestatioms et pré-
visions sportives de la semaine. il«8 h. 40. Pour
ceux 'qu i «aiment la montagne. 18 h. 50 «La sema.i-
.ne au Palais fédêTal. «1-9 «h. 05 iLes cinq «m'iinutes
«du football! suisse. 19 h. 10 Intermède. 19 h. 15
lMicroJMia'gazine. 19 h. 50 «I;nf«anm«ati'On,s «de l'A. T.
S. .20 h. Un peu de musique «légère. 30 h. 30 Bnl-
letin financier. 20 h. 50 Cabaret dtes sourires. 21
¦h. 50 (Les «beaux enregistrements. 32 h. 30 Musi-
que de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 «Gymnastique. 12 h.
Enre«gistrem|en ts. 12 h. 30 iN ouvelles. ,1(2 h. 40 Mu-
sique popiiaitre. 16 h. 30 Disques. 17 -h.,, Emission
coimnune. 18 h. Pour tes «enlfants. ;18 «h. 35 Musi-
que viannioise. «19 h. Bulletin «des prix. 19 h. 10
«Actualités. «19 h. «15 Concert. 19 «h. 40 Communi-
qués. 19 h. 45 Nouvelles. (19 «h. 56 «Actualités heb-
domadaires. 20 h. 06 Concert. .20 'h. 35 Peter Ro-
segger. 21 h. 16 Cliants populaires. 22 h. 25 Com-
muniqués. • . .

jeune plie
pour aider au ménage et à
la campagne. - Entrée de
suite

S'adre-s.r sous P. 3496 S.
Publicités , Sion.

On cherche à louer du l5
juillet au t5 août

PI VMDQD
de 2 à 3 chambrés (3 lits).
Prix modéré. S'adr. à M. C.
Borel, route dé Lignières,
Le Landeron (Nttl).

jeune plie
de l8 à 20 ans, ayant l'occa-
sion d'apprendre à faire la
cuisine. Entrée l er juillet. Vie
de famille. Gage 40 à 45 fr.
par mois. Offres à M«"<= Lude-
Fardel, primeurs, Les Tines
sur Nyon. ', ' - ' ' '

LANCIA
conduite intérieure, 6-7 pla-
ces, i3 HP., parfait état, à
vendre Fr. 2.200.—.

Ecrire sous N. 8945 L. à
Publicitas, Lausanne.Dimanche 26 juin

On demande pour de sui
te trois bonnes effeuilleu
ses.

Faire offres à Albert Gan
ty-Deprez, Lutry (Vaud)

taàloËAiiis
à TJlôtcl dc la Croix

fédérale
Bains v is-à-vis  de l'hôtel
Pension dep. Fr. 6.-—.Ouvert

toute l'année. Tél. 8

1 grand ht avec sommier,
matelas crin et laine, coin
coutil damassé, 1 table de
nuit dessus marbre, 1 armoi-
re à glace 2 portes, 1 coiffeu-
se avec glace ou bureau-
commode, 2 chaises, 2. ta-
bourets, l table de chambre
moderne, 1 divan turc ve-
lours. On détaille. Emb. et
ezp. franco C.F.F. Av. lits ju-
meaux, literie, loo fr. en plus.

F. EVARD, rue des Deux-
Marchés (derr. place Ripon-
ne), Lausanne. Tél. 26.i63.fl



ifehoitre cercle, se «montra à Ja 'hauteur de sa «ta-
pf|g;.de «môme ique le sous-chef iR. Fritz, soucieux
(d^. ne perdre personne en route.
. ' Menus «réitérons nos .remerciements à la Direc-
ften de là iLonza , en adressons également à M.
Schrôter. 'M.-Brunner de Stalden. sans oublier M.
Peschft de 'l'Hôtel Sauvage ide iBeraie pour teur
gentillesse lâ'fyptre «égair«d, de même Que tes mem-
bres.-$mis ae notre cercle. MM. 'Buhlmann, Pfister,
Niqurlte, Biriqtenég'gér et Pierre iKuntschèn de Bri-
gue, en itou s "points de charmants compagnons.

La présence significative du «premier président
fondateur du cercle valaisan de «Berne, M. Jutes
Parquet,' dé Chainroson, séûoumant au pays natal ,
pensionné après de «nombreuses années de loy aux
•services au Département «fédéral des finances, a
rehaussé cette j oyeuse excursion. ' G. A.

P. S.' — •Voulant j oindre d'u tile 'à l'agréable , i!
nous revient 'Que notre camarade Florio a l'in-
itentiom ,ide ¦ «.faire breveter un, nouveau four à ra-
clette. L'idée lui a été suggérée par te .fonelionne-
menit parfait des fours à carbure «de xa Lonza.
Nos «félicitât ions.
i:.: . '- . .  D 

La 3me tranche de la loterie romande
est une tranche accélérée

«Le billet de la . 3me tranche de la Loterie de «la
Suisse romande, possède une particularité qui te
distingu e complètement des précédents. Il porte
s\ir ia «gracieuse vignette «qui ome «le parchemin,
une mention' «digne de «retenir l'attention du .pu-
blic : Tirage 5 août 1938. En effet, ce .qu i caracté-
rise tout d'abord la itroisiètme tranche, dite

^ 
«« tran-

che accélérée », c'est 'Que le tirage' est d'ores et
délia fixé, et «qu 'il aura dieu à la date prévue, sort
dans un m«ois et «demi à peine.

«Voilà une, innovation dont sera satisfait le pu-
«b,fsc ; ce dernier a toujours considéré que.les ti-
rages «rapprochés convenaient «mieux que «les
échéances lointaines et les 'tranches plus lourdes.
s Sans ¦ doute , cette daeilité iengaige«ra-.t eMe Oes
acheteurs de billets à poursuivre d'élan marqué
dès les premiers 'jour s de la «mise en vente «des
jbiHet 's de la troisième tranche. En effet, te public
romand se rend compte qu '«étant donné le nom-
bre .«restreint des billets émis — trois cent mille
— il in'y e n  aura pas pour tout le «monde. Dès
dors, pourquoi attendre et pourquoi risquer de
ne pas pouvoir courir sa chance ? La proportion
ides contingents de billets attribués à chaque can-
«ton fera d'ailleurs «apprécier combien minime est
lia part «qui leur rev ient sur •J'enseimble. ( .
• Au' surplus , le p.ubl ic aura déjà compris qu en
achetant 'ses billets «tout de suite, il diminu e «les
frais généraux de Ja Loterie et augmente, ainsi
iqu 'on «l'a constaté «ailleurs, te pourcentage de bé-
néfice attribué aux «œuvres d'utilité publique du
pays romand.

La Loterie de 'la Suisse «romande a prompte-
ment «payé tous ses gros lots et ses lots moyens
ide la 1ère et «de la 26me «trainches. C'esit lia une
référence iqui montre bien que te pourcenta«ge de
chance «est digne «d' attirer, en même temps que
te but philanthropique, d'attention «et tes faveurs
de ceux qui risquent volontiers cinq fran.es pour
venir en aide aux humbles et aux déshérités..

¦:< ° 
' ¦: ¦• . '

.*¦,¦'.
i Ouverture de services «d'autocars postaux

„,' .: . . alpestres J^^^l
1 Le eemyioe d'autocars postaux eur la ligne
ter'tigiiy-Grlrand St̂ Bernard a «été ouvert à l'ex-
ploitation le 20 couiramt. , ; :.

o—— . , ,,
« Les Valaisans de Lausanne au Glacier

du Rhône
'r> \

Là Société valaisanne et le Club valaisan de
Lausanne «ae rendront diimamche au glacier du
«Rhône ; à leur retour ils seront «reçus à Sion
pa.r Manmanie municipale.
r - -- , ( !< • - ¦ •. « ; .- O

La route de la Forclaz , > ¦

On «écrit à la « Tribune de Lausanne > : •
, A la suite dee «îiomibreueee réclamations f or-
muléee contre la «route de la iFoirclaz et notann-
memt la .plainte d'«une grande société .française
d'anitom'Obilistes, lee négociants et hôtelière d«e
la. région de Martigny vont «antreiprendr e «dee
«démanches auprès du déipantem'ent dee travaux
¦pûblios'en .vue d'ofbtenk la création de quelques
places de .'C'r.ateament et ramélDoration- de -qua-
«tre viragœ.

o 
t ARBÂZ. — «Oorr. — Le SI juin , eet dèoêdée

à Aîfoaa , après une longue imaladie, supportée
avec un .courage angélique , /Mlle Rose Bonvin,
giœuir «de deux tmomiales en religion sœur Roee
•et . soeur Anastasie.

' La d'Éumite n'avait que 28 ans «et cependant
•elle laisse un souvenir inoubliable amprèe des
«malades et des pauvres qu'elle secourait. Douée
d'un caractère aimable, d'une générosité et
d'un dévouement sains «bornes, elle incarnait la
•bonté. La ipairoisse 'entière accompagnera " «au
champ du repos celle qui l'a toujours édifiée
par ses vertus 'chrétiennes.

Aux deux religieuse «et à «toute sa famille
ai. durement éprouvée nous présentons nos con-
doléances. C.

o ¦

GRONE. — Bénédiction de la Chappeile de Lo-
ye. — «Dimanche 26 juin , aura lieu da bénédiction
de la nouvelle chapelle de Loye. «Ce sera une
«fête pour la paroisse que da consécration de ce
sanctuaire, biij ou d'architecture d«ans un cadre de
poésie et de «paix champêtres. La cérémonie com-
mencera à 9 h. 30 ; la chorale de Grône y chan-
tera une messe en musique.

¦Dans l'après-midi sera organisée, au pro««it de
la «Chapelle une tombola que da générosité des
paroissiens a dotée «de lots ma«gnifiiques et variés.
Une cantine bien approvisionnée permettra «à
chacun de trouver sur place vivres et rafraîchis-
sements. Si nous disons encore q«ue la journée se-
ra agrémentajpar ' les productions alternées des
deux « fanfares 'de la commune, ce doit être plus
qu'il n'en «fau^pour «d'étider beaucoup à 

ch
oisir

Lo>ye comme tînt de deur sortie de dimanche.
——-o 

«MASSONGEX. — Conr. — Le «Nouvelliste» de
maird'i a «relaté avec beaucoup d là-propos la magni-
fique' •réussite «de notre « OioraJe » au concours
international d'Annecy, les 18, 19 et 20 juin.. .

C'est là un homlmaiee qui fut bien sensible à

i Service télégraphique
î et téléphonique

Ce Deuil n'annule rien
LONDRES, 23 juin . — La « Press Associa-

tion » déclare être en imesuire de dire de sour-
ce autorisée «qu'il n'est pas. question d'annuler
la visite royale «en France, entité du grand
deuil de la r^ine qui a perdu sa mère.

On annonce également qu'il n'y aura «pas de
deuil de «Cour. «Le «Roi et la Reine «observeront
simiplement un deuil «familial.

En dernières nouvelles, cependant, il semble
qu'un ajoumam'ent de quelques eamaines de la
venue en «Firanoe du Roi et de la «Reine d'An-
gleterre e«oit «envisagé. Ainsi la venue officiel-
le des Souverains anglais pourra«it se dèri>uler
dans les premiers jours de juillet prochain. Cet'
te solution permettrait à la Reine de partici-
per au voyage. Il «ne s'agit là toutefois que
d'une hypothèse.

PARIS, i23 juin. (Havas). — Le voyage en
France des Souverains britanniques est ajour-
né. U aura lieu du 19 au 22 juill et.

o 
Flccibent b'aoiation

. 7 officiers et sous-officiers morts
TOURS, 23 juin. (Havas). — Suivant les

d«erniers .renseignemenits l'avion qui s'est écrasé
au sol «transportaiit 7 «personnes, «et non 6, soit
6 officiers de l'état-major du «ministère de l'air,
un sous-«officier «radiographiste et un sous-offi-
cier imécaniicien. L'a.i3cident s'est produit v ers
2 heures, à une 'trentaine de ikm. au nord de
Tours. L'avion venait de Villacouiblay et reiga.-
gnait sa «base après raivitaillement à Tours.
Jusqu'à «maintenant, la gendarmerie a dégagé
quatre «cadavres «des restes carbonisés de l'aip-
paTeil. Les parachutes à dami déployés, restés
attachés aux «cadavres, n''0n«t sans doute pas
pu s'ouvrir en «raison de la Jaitole altitude. Les
eauees de l'accident sont «encore inconnues,
mais d'après certains paysans l'appareil aurait
fait explosion en ple'm v«ol. *..

o-—

CQS enlèoements ^enfants
LONDRES, 23 \juin. — On apprend l'exis-

•teimce d'un comiplot tendant à T'enlèvâment du
fils de la comtesse Hangwits Reven tlov, ex
miss iBaiiibara Hutton. Toutias les 'mesures de
«précautions «cxnt été prises p«Dur as«surer la pro-
tection de l'enfant âgé de «deux mois. Le bruit
courait «ce matin que le comte Hangwitz Re-
ventlov avait quitté «par «avion« Paris et 50 jour-
nalistes «et photographes se rendirent à Croy-
don «mais aucun avion anrivant de Paris n'a-
vait le comte à son bord.

o 

Un oillage, SUCuc, InccnDié
QUEBEC, 23 juin. (O. iN. B.) — Le village

de St-Luc, dans la «province de «Québec, Cana-
da, a été pr'«3squ'entièreimant «détruit «par un in-
cendie. Trente mateons ont été incendiées. Seu-
les six maisons et l'église ont «été sauvées en
faisant sauter à la dynamite las «constructions
voisines. 250 pareonnes sont sans abri.

nos chanteurs comme d'ont «été du reste toutes les
flatteuses «distinctions reçues en cours de route.

«La valeur des épreuves dans ces concours in-
ternationaux est généralement sous^estùiiée chez
nous mais des connaisseurs pourront j uger, à l'e-
x aflneni «du morceau de lecture «à vue, notamment,
qu 'il y avait, cette fois, de «réelles «difficultés à
sunmoniter.

Le iméirite de nos ohamteurs n'en est que «l'ilus
appréciable, puisquen Première Division, 1ère
section, 'ii!s ont obtenu : un «premier prix de lec-
ture à vue (27 points sur 30) ; un« premier prix
d'exécution {29 points sur 30).

Ces deux «épreuves ont iquadlifié la ••* Chorale »
pour te classement eu catégorie dexeeitemee (con-
cours du Lac dîAnnecy), d'où elle est sortie en
premier iramg avec la «médaille d'honneur.

Notre trop modeste directeur, M. Marcel Ga1'-
lay, se voit décerner da mention spéciale, diplôme
de «direûtion, avec «félici tations du Jury . C'est une
récorn'Piense largem ent méritée et dont no«us som-
mes tous «fiers.

Après de si brillants rôsuTitats. iil y eut de non
moins brillantes néceptkwis. A Genève, d'abord,
ce «fut .Me de Wenra «qui, à da itête d'une déléga-
tion des «sadéités valaisannes, en une éhucelan-
te et spirituelle improvisaition , apporta .'«e salut
de nos «compatriotes «avec une superbe gerbe de
Keurs. Des toasts sont échangés, l'on se quitte
à «regret chez cet aiimabde et très généreux am-
phitryon «qui est notre ami M«a«riaux. Que les Va-
laisans de Genève «et les sympathiques Genevois
¦qui nous on«t reçus «trouvent ici d' expression de
notre plus vive «gratitude.

A iMassongex. la popul ation tout entière nous
attendait avec des fleurs , des feux d'art ifices, des
pavois, comme aux àouirs de grande têtes. La
fanfare U' « Echo du Châtillon », animatrice de
toutes mos manifesta tiens, «conduisait te cortège
Les autorités co«mmunai!es «ont bien fait tes cho-
ses. L'aocue'i'l «de «Mass'owgex à sa « Chorale * fut
charmant au possible et l'on se doit de souligne r
brièvement da j oie d«es arrivants, leur reconnais-
sance émue pour cette inoubl iable «réception.

Le souvenir des bedi'.« «heures du concours
d'Annecy «demeurera. C'«est une page de vibrant
enthousiasme, un nouveau titre de gloire pour
notre si méritante * Chorale ».

«Un part icipant.
o 

ORSIERES. — Corr. — La paroisse d'Oreiè-
¦reé 'sera ".particulièrement en lête le jo ur des

CHAMBRES FÉDÉRALES

Les divergences sur la réforme
financière

BERNE, 23 j uin . — On a vu plus haut que le
Conseil des Etats, cédant à nous ne savons quel-
le pression démagogique, a bitfé, lui aussi , la
clause limitant les droits du «Parlement pour les
dispenses «financières qui , avec la clause d'urgen-
ce, échappent à la votation populaire .

Un© autre disposit ion, à l'arit'iicle 5, disant qu 'en
matière de subventions on «devait tenir dûment
compte «du heso'm social du béuéifictaire subit éga-
lement une émasculation, sur «une proposition
Klôtti «(Zurich , soc), remplaçant d 'adverbe dû-
ment par ces mots du besoin social du bénéficiai-
re autant que possible.

Pair 23 vo'i«x contre .13, d'assemblée se prononce
pour celte disposition.

Au suj et «de l'impôt «de la «défense nati onale et
«des subventions au fond s pour l '.assurance vieil-
lesse, de Conseil des Etats , «p air contre, maintient
ses précédentes décisions et de proj et de Joi re-
tou rne au Conseil «national.

* * *

L'emprunt de la défense nationale
—0—

La prolongation des cours
de répétition

—0—

MM. Joss {Berne , agr.), et Kuntschen (Valais ,
cons.), 'rapporteur , exposent .au Conseil national!
que le «solde de l'emprun t s'étevant à 41,445,000
francs sera util isé en particulier à couvrir les
dépenses nécessitées par d' introduction de Ja nou-
véilte organisati on ides troupes ainsi qu 'au maté-
riel.

M. Walther .(Lucerne, cons.), dit qu 'il sera1!, bon
d'envisager des secours financiers «à nos indus-
tries, aéron au tiques et privées.

M. Bodenmann «(«Bâle , com«m.), «déolare que les
communisites «voite ront la «prolongation des cours
d«é répétition, «ainsi ique des «nouvelles «dépenses
«m'iJl'itaireis.

M. Reinhard '(Berne, soc), estime qu 'il ne faut
pas exagérer les «besoins de notre défense na-
«tianalle .j usqu'à vouloir imiter les grandes puis-
sances étrangèr es.

M. Schmid .(Argovie , soc), note que la no«m«ina-
ition «d' un «généra 1! «dès te «temps «de paix ne paraît
pas s'imposer ià la maij orité de la commission mi-
lit a ire.

«M. Baumberger «(Zurich , cons.), est «de ceux qui
pensent 'que des cheis d'industrie doivent assurer
lie salaire des ouvriers pendant tes périodes de
service militaire.

M. «Minger 'répond ia M. Walther «que la Confé-
diérat'iOn «serait «prête «à subventionner une indus-
trie «aéronaut ique 'qui s'implanterait en Suisse.
«Nous avons besoin, pour être à da hauteur des
autres pays, de n ous adresser 'à des «fournisseurs
étrangers. .11 n'est pas vra i Que «le Conseil fédé-
«ria;! manque de courage et iqu 'il s'est efforcé de
cacher des dangers «réels au pays. Lé gouverne-

Sts Pierre «et Paul. «M. le «chanoine Angelin Lo-
vey, fils de Casimir 'Lavey, «conseiller, y «célé-
brera sa première masse solennelle à leglise
paroissiale. Nos comiplimants au primiciaut qui
appartient à l'a Congrégation «du Grand St-Ber-
nard.

o 
t ST-MAURICE. — Jeudi «matin , à la pre-

mière heure, se répandait la nouvelle attristan-
te de la «mort, à l'âge «de iSâ ans, de M. Maurice
de Werra , frère de M. Camille de Werra , qui
a été «co.nd.uit ià sa dernière demeure il y a
quelques samaines.

Rien ne «faisait prévoir cette imoirt. Seorétai-
re-«caii3si'er du Conseil «bouirgeoisial, l'honorable
défun t avait vaqué «mercredi encore à ses «'«-
•cupatl«o«ns professionnelles, devisant gaiement
avec ses connaissances.

Il dut mourir sulbitamant dans la nuit sans
souffrances apparentas.

Faisant partie de la défense aérienne passi-
ve, M. Maurice de Werra s'était senti ¦incom-
modé il y a quelques jours d'un «essai de gaz.
Il s'en plaignait quelque peu à sas proches.
Est-ce à cet incident qu 'il ifaut attribuer cette
mort subite ?

Le 'mystère reste insoluble.
L honorable défunt avait fait un apprentissa-

ge de banque à 'Dijon et fut, pendan t quelque
temps, le directeur de la Banque de St Mau-
rice. Il laisse le souve.nLr d'une personne de
relations agréables qui ne comptait que des
amis. A sa sœur, à ses frères, ifrappés par des
deuils successifs, l'hommage de nos sincères
coindoléancas.

o 
ST-MAUiRlCE. — On nous prie de rappeler au

public «que la G«rande Kermesse organisée en 'la-
veur de Ja Cod ante de Vacances aura dieu demain
santedi et après-demain «dimanche. «Nous recem-
mandons cette œuvre philanthropique à la généro-
sité de nos lecteurs.

ment a touj ours exposé cda'ireiment la situation
et & a agi en conséquence.

La «maj orité de la commission a présenté une
motion à ia fin du débat sur d'emploi du solde
de l'emprun t de «défense nationale, inatoit le
Conseil fédérad «à ennpêcher, coni«nie juaSfcici , ies
bénéfices exagéirés sur des 'livraisons militaires de
¦tout genre. 'Cette motion est adoptée ^âus dé-
bat par rassemblée.

M. Millier (Berne, déni . Jib.), développe ensuite
une mot ion «de la minonté «deman«dan t au Conseil
fédé ra l d'assujettir «les bénéfices exaigérés &ur les
¦livra isons iiiiilitaires «à un impôt don t te produit
sera affecté au service de l'emprunt de ia dé-
fense «nation ale.

M. Minger accepte te postulat de la co:;nmission .
En revanche , il «repousse le postulat de la mino-
rité.

Pair 78 voix contre 48 Je post ulat de la minori-
té est repoussé. 4

Les rapporteurs .de «la commission, MM. Joss
et Kuntschen exposent ensuite de «détail du pro-
ijet de loi ifédéirale relative là la prolongation des
cours de «répétition «qu i sont portés «de 15 à 18
j ours pou r toutes les «troupes.

M. Walther '(LuM.rme , cons.), 'regret te que le
Conseil fédéral ne soit pas venu aujourd'hui de-
vant l'assemblée avec un proj et de prolongation
«des écodeis de recrues à 4 mois au moins, «à 5 ou
6 mois si possible.

iM. Minger, conseiller fé'd'ôral , expose «les compli-
cations «que susciterait «me prolongat ion à six
•mois des écoles de recrues. Notre système de mi-
lices en serait boude versé, ild faut se ga rder d'une
«décision précipitée.

Le proj et d«e prolongation des cours «de répéti -
t ion e&t adopté sans autre débat.

iOn «passe ensuite à d'examen «du projet de loi
relatif aux cours des troupes «de couverture de
la frontière et aux cours spéciaux «de la •land-
wehr et du liandsturim .

A ce propos, M. Moser '(Zurich , soc.) «dévell oppe
un postulat 'en faveu r du droit de tous îles «mili-
taires au «paiement de Jeur salaire pendant des
périodes de service militaire «obligatoire.

M. Fliickiger «(Soleure, .rad.), développe un pos-
'tuilait dans de même sens.

M. Minger, chef du «Département militaire , rap-
pelle ique le service militaire «est «un sacrifice à la
patrie et .qu 'il doit garder «ce caractère.- Cepen-
dant, Je Conseil fédéral est disposé â Teche-cher
d«es voies et «moyens 'qui permettront de venir en
aide aux .fam illes de soldats pendant ila durée du
«service. Le chef «du département «militaire accep-
te pou r étude la motion de la commission.

Le proj et militaire est ainsi adopté.
o 

«Nouvel académicien
PA«RIS, 23 juin. — M. André Maurois a été

élu membre de l'Académie française an fauteuil
de M. René iDoumic.

¦Mademoiselle MatliHde de WERR A, à St Mau-
r ice ;

Monsieur et Madame docteur Meinrad de WER-
RA, ià «Sierre ;

Monsieur de «Chanoine «Eugène de WERRA, «à
«l'Abbaye de St-JMaurice :

Monsieur et Madame Charles de WERRA. à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Léon ZEN RUFFINEN-de
WERRA et leu rs enfants, à Sierre ;

Mesdemoiselles Geneviève, Marie-Florence, Si-
mone, Marcelle, Gilberte de WERRA . à Sierre ;

Messieurs Meinrad et Roger de WERRA. à
Lausanne ;

Madame Valentine de STOCOKALPER-de RIED-
MATT'EN, là Lausanne ;

Madame Thérèse de STOCKALPER-de OUAR-
TBR Y, ses enfant s et .petits-enfants, ià Lausanne.Lucerne, Monthey et Martilgny ;

Madame Elisa de STOCKiALPBR-de BONS, ses
enfan ts et petits-enfants, à Loèche ;

ainsi que tes familles parentes et alliées,
«c«n t ,!a «profonde douleur de ifaire part de la per-

te qu 'ils vien nent d'éprouver en la personne de

Monsieur IHBE DE II
Secrétaire de la «Bourgeoisie

leu r frère , beau-'iràre . «oncle, neveu et cousin , dé-
cédé le 23 juin .1038 dans sa 52«m«e année, muni
des Sacrements de .l'Eglise.

Les obsèques auront dieu à St-Mauricc te same-
di1 25 j uin , à «10 heures 30.

Départ de Ja Place du Parvis.
¦R. L P.

Cet avis tient dieu de faire^art.

f
Le Consei l bourgeoisial de St-Maurice a le r«e

gret de faire part du décès de son dévoué secré
taire

Monsieur MAURICE DE WERRA
L'ensevedissement aura lieu samedi 25 juin a

10 heures 30. ' ITIK L .¦
Le « Nouvelliste » parait tous les jours le

matin , sauf le lundi, les ateliers étant fermâu le
dimanche. Les abonnés peuvent retirer I*ur
exemplaire le dimanche au guichet de leur bu-
reau de poste.




