
fe Étrange tin
!La mort d'Henri Guilhean x donne , même

fi nos journaux suisses, l'occasion toute na-
turelle d'évoquer de nouveau les souvenirs
de la guerre de 1914 et surtout ceux de l'im-
médiat après-guerre.

C'était une «étrange figure qui ne man-
quait  ni de caractère ni de 'loyauté.

Ami intime de Lénine «t une époque où
celui-ci traînait -la savate et fuyait les poli-
ces de tous les pays du «monde, Guilheaux
ne profita pas de .l'ascension au Pouvoir du
fondateur du bolchévisme.

Nous croyons bien «qu 'iL vient de mourir
dans une gêne qui «frisait la pauvre té, alors
que tan t de ses disciples , si jamais il en
forma , euren t 'le soin de garnir copieuse-
ment les deux poches de leur gilet.

Guil'beaux était un révolutionnaire invé-
téré qui ne cachait pas ses opinions. Quand
il habitait Genève, il déployait son drap eau
même dans 'les restaurants on ne peu t plus
bou rgeois et cossus qu 'il fréquentait.

C'est là qu 'il fonda la revue Demain, sur
3c conseil de M. Romain Rolland, son ami
intime qui habitait Villeneuve et qu 'il vo-
yait souvent.

A deux , ils discutaient «à perte de vue sur
la «réforme de la Société don t, de bonne foi ,
ils entendaient faire un paradis terrestre où
les plus beaux fruits de ia terre auraient
poussé comme par «eniohantement et où les
hoimmes seraient devenus des Adam et Eve
lavan t la chute.

Demain ne manquait pas de surface. Ses
ccfllaborateur s y dépensaient des talents in-
tellectuels qui retenaient l'attention.

Miroirs aux alouettes, certains articles,
que «nous conservons soigneusement, avaient
Be don de captiver les âmes inquiètes. On
me louchait pas aux eroyances religieuses,
si «bien que plusieurs ecclésiastiques étaient
«abonnés à lia revue, n«e serait-ce que par cu-
riosité, mais aussi , pensons-nous, pou r sui-
vre un mouvement qui pa«raissait une auro-
re de temps nouveaux.

'C étaien t des Lignes directrices avant la
lettre.

Demain 'mourut de consomption. Après
s'être fait de plus en plus parcimonieux, le
pain «manqua un jour sur 3a table.

Gui'lbeaux «habitait la Suisse à la suite
d'aventures qui ne furent jamais tirées au
clair. On l'accusa d'espionnage en faveur de
l'Allemagne. C'était dire que cet espionnage
était dirigé contre «la Fran'ce où un conseil
de guerre le condamna ù mort par contu-
mace, mais où un autre conseil de guerre ,
en 1932, le 'réhabilita.

Le «fondateur de Demain fut  interné aux
Forts de Savatan à St-Maurice pendant plu-
sieurs mois. Sa correspondance y était l'ob-
jet d'une surveillance étroite et serrée.

Là, Gui'lbeaux ne récriminait pas. Il
était soumis, ne se plaignait jamais , cou-
chait 'beaucoup d 'idées sur le papier . C'était
Un. cerveau «continuellement en ébullilion.

Nous le vîmes ù trois reprises. Il nous fit
toujours l'effet d 'ii'ii exalté, mais d'un être
intelligent pétri de 'bonnes intentions , com-
me on assure que l'enfer n'en manque pas.

Il se défendait , comme le diable dans un
bénitier, de professer des opinions commu-
nistes et «même bolchévistes; Il fttùt croir e
qu'iil était sincère puisque, quelque vingt ans
plus tard , il publia un livre qui fit grand
bruit et où il soutenait cette étrange thèse
que Lénine, son onaître, n'avait jamais été
communiste. j ÂV

Guilbeaux était certainement un inlellec-

POLICE DES ÉTRANGERS

Un étranger expulse et refoulé ne pourra plus être
puni s'il n'annonce pas son retour

i(De .notre cor«re«s|p'Onid'aut

Lausanne, 23 juin.
Les «événefaients in t eriniaitiomaux Jettent de temps

à autre sur ia Suisse .des «vagu es d'émigrés , par-
mi lesquels les inidésiraiMies «sont génàrai'crii'èn't
trop bien «représentés. C'est pourquoi ii arrive
«îiéiquomiment, ces derniers temps, «que 'les «auto-
rités compétentes sont ofoil igées «de «recourir à l'ex-
pulsion «d'étrangers. «Om im«e«t d' indésirable à la
«frontière.

«Cependant de ip«a«ys voisin' ne fle « désire » e«n
•général pas davantage «que nous. Et peu a«près
son «arrivé e, l'individu «en iq-uestioii est refoulé.

Le voiià de nouveau en Susse. One va-t-S tai-
«re ?

En tout cas il ne s'annoncera pas aux autori-
tés compétentes, craignant , à tort ou à raison,
d'être à nouveau reconduit ià il«a frontière, ballotté
er.itre les p«ay>s «dans «un e «perpétuelle et «lamentable
Odyssée.

Mais cette attitude le met en conflit avec les
organes de la sûreté publique. Les autorités ap-
pliquent à ila plupart «de «ces «cas .l'article 23, al. 3
de «la Loi «fédérale sur le séij our et l'établissement
des étrangers «du 26 maris 1931.

«La disposition invoquée a ila teneur suivante :
« «Celui qiui enitire en Suisse ou y «réside au mépris
d'une décision express© sera pun i d'emprisonne-
ment 'j usqu '«à «six mois. A «cette peine pourra être
•aj outée une amende de «10,000 ifr. au pilus. »

Le Tribunal! fédéral, plus «exactemen t sa Cour
de Cassation pénale, s'«est .occupée plusieurs fois
«d'é'j«à de l'application de il'«a«rtiiole 23, al. 3. U a
«tranché en ipartfoulier ila «question suivante : l'é-
tranger exip«u!sé de Suisse et qu 'on y «refouiia con-
tre vient-i!l ià «l'art taie 23, al. 3 s'il ne s'annonce pas
â d' autorité complétante ? Dans un premier arrêt ,
rendu en ifévrié 1937, la Cour pénale avait tran-
ché affirmativement «(d'ar rêt n 'a pas été pubdié).

tuel en littérature, «mais c'était un Gribouil-
le en politique. Jamais il ne fut capable de
définir le régime qu 'il, Têvait et pour lequel
il avait beaucoup souffert.

Quand nous lui disions : « Mais, enfin ,
que voulez-vous, que poursuivez-vous ? s , il
«nous répondait par une dissertation mi-
scientifique, mi-sociale qui n'avait ni queue
ni tête et qui , cela va de soi , n 'aboutissait h
aucune conclusion pratique.

•Il cherchait , pour tous, le bonheur sur la
terre et une sorte de iChama ain où le lait et
le miel couleraien t par les «fontaines publi-
ques.

La Russie devait réaliser ce rêve, selon
lui . C'est le couperet qu 'il eût rencontré s'il
avait eu l'imprudence d'y remettre les
pieds.

Ch. Sai'nt-'Maurice.
* * *

Le Conseil national repousse
la réforme financière

En votation finale, vendredi matin, le Con-
seil national a, par 62 voix contre 61, repous-
sé le projet de réforme financière.

«Ont voté .contre le projet : des socialistes,
.communistes, jeunes paysans, des ¦conserva-
teurs catholiques et des radicaux romands.

«Le rejet du programme est dû surtout au fait
qu'il n'était plus qu 'un compromis aprè6 les
amendements qui «on t «été apportés au cours dee
longues discussions de ces jours derniers.

On sai t que le programme financier était re-
venu ee matin an Conseil national, après exa-
men par Je Conseil des Etats et que les diver-
gences sur quelques points entre les deux
Chambres m'étaient pas jugées «co,n6 id«èra.blee.
Le vote de ce matin indique cependan t que les
divergences étaient beaucoup plus graves qu 'on
ne l'imaginait.

La situation créée par le refus du program-
me financier après deux semaines de discus-
sion, «est inqui«étante. En effet , tout est à recom-
mencer.

«uprès du Tribunal lféidér«ad)

(Cependlan t eîlJe est «rev enue mard i dernier, 21
ijuin , sur sa «juiriS'P'rU'dence, pour des motifs . sui-
vants.

K. «avait été «e x«p«u«l«sé le 16 novembre 1936 de
Suisse par de département «genevois de justice et
police. On le mit à da «frontière 'française. Plus
«tard les •autorités de da 3ème iRépubilique ]«e re-
foulèrent ià ila fronifiêire suisse et il nous revint
ainsi pair Le Loole. De retour contre son gré , K.
s«e t i«n«t coi. .ld n 'aninonça nulle part sa présence
en Suisse.

iLe 22 octobre 1937 il «é tait arrêté à Zurich.
L'autorité zurichoise estimant ique K. avait con-
trevenu à d'art'icile 23, al. 3, Oui infl igea 14 j ours
de «prison. C'est eonitire cet arrêt «que K. se pour-
vut en cassat i on. Le TirifoiunaJ fédérât lui a d«on>né
ra'ison en cassant d'arrêt zurichois.

Id faut en effet, d'après la Cour pénale, ten ir
compt e du fai t iqu«e iK. a été «refoulé en Suisse,
•qu'il y a «fait retour contre sa volonté. On ne sau-
rait donc voir, dans de iretour en Suisse, une con-
travention à d'iantiole 23. L'élément volontaire,
condition de tout dédit, dans Ja règle générale,
fait défaut. L'autorité cantonade n 'a «d'ailleurs pas
puni «K. pour être retourné «en Suisse ou pour y
avoir ' résidé alors iqu 'ïl «était expulsé du territoire.

Elle d' à pun'j parce 'qu 'il ne s'est pas annoncé à
son retou r «en Suisse. Mats, dit da Cour de Cassa-
tion, d'aritidle 23 m 'obil igeait pas «K. à «s'ann oncer.
Son «teste est muet là ce sujet. On ne peut donc
pas «reprocher à K. «de ne pas avoir «porté 'à la
connaissance «des autorités sa présence, puisque
ia Wi ne d'y oblige pas. En tout cas, on ne peut
le Runir sur ii«a base de d' article 23, puisque celui-
ci ne Oiui défend pas «l'attitude incriminée.

La «Cour «s'est encore posé la (question1 suivan-
te : K. ant-'id' «agi en «état de nébessité et doit-il
«aussi de «ce chef être exempté de toute peine ?
Sur ce point la Cour me s'est pas fait uns «opi-
nion. Ii

ilit y a «état «de nécessité lorsque îe prévenu com-
met l'acte 'incr iminé pour «se «préserver ou préser-
ver autru i «d' un dan«ger im«mi.nemit impossible à dé-
touriner autrement et menaçan t Ja vie, i'imtégriité
corporelle, Ja liberté ou «queliqu '«autre bien essen-
tiel , si, en raison .des circonstances, le sacrifice
du bien menacé ne pouvant être raisonnablement
exigé.

Dans le cas particulier, le bien menacé serait
la liberté de «K. Celui-ci en s'annonçant aux au-
«tori'l'és metta it >en« danger sa liberté : il pouvait
être à nouveau reconduit à da 'frontière et la niad-
«heureuse «histoire «aurait irecommenoé.

Cependant pourra it-on «enfre indre des prescrip-
tions d'ordre public, protégeant da sécurité col-
lective, pour sauver un bien individuel person-
nel ? L«a Cour a daissé la iquestion ouverte. Elle
île pouvait puisqu 'elle avait «admis «que K n 'avait
enifreint aucune prescription^

«L'«étranger expulsé de Suisse et refoulé en Suis-
se ne pourra donc plus «être puni s'il n 'annonce
pas son retour, aucune «disposition ne l'y obli-
geant.

«En février 11937, «la Cour «avait «été plus sévère.
Elle proclamait alors que d' « on peu t aussi b ien
rapporter ce «terme .(réside, art «23) au cas de ce-
lui qui n 'ayant pas te droit «de pénétre r en Suis-
se y a été «refoulé malgré lui et y réside. Lors-
qu 'il est refoulé en Suisse... d'étranger expulsé
doit ou bien 'qui t ter Immédiatement le pay s ou
tout au moins s'«adresser sans retard à l' anito-
«rité campiêteiite afin «que celle-ci «puisse procé'der
à son exp'iillsion ou lui accorder ila tolérance ».

Le Code pénal suisse
et la Suisse romande

On nous «écrit :
« Un peuple, un droit ! » disent les partisans

du «Code «pénal suisse. A «quoi les adversaires du
Oode répondent logiquement que plusieurs peu-
ples ne peuvent «être régis que pair plusieurs
droits. Et l'on me saurait, de «bonne foi , •contes-
«ter que la Suisse eo'it une Confédération de
plusieurs peuples.

Il y a tout d'abord quatre régions, qui diffè-
rent, non seulement par la langue, mais enco-

re par les mœurs et par les traditions . Sans
doute, «urne longue vie «en «commun a-t-elle rap-
«procbé les différentes parties de la Suisse.
(Mais les différences subsistent «et elles sont
fondamentales.

Il y a en «Suisse autant de peuples qu 'il y a
de .cantons. Les différences «entre «cantons se
«Sont peut-être atténuées «en Suisse allemande
pair le fait que «certains cantons sont de forma-
tion «assez récente «et n'ont pas une véritable
traditi on •cantonale. Mais la Suisse romande ne
forme pas un tout, «elle est composée de plu-
sieurs «peuples d«e races, de religions et de eou-
ituines différentes. Les cantons roma«nds exis-
tent, «en tant que communautés politiques, de-
puis des siècles et ils sont restés d«e véritables
Etats«, dans lesquels la vie publique cantonale
•est toujours «vivaoe.

Cela expliqu e que, «outre les «raisoriS juridi-
ques invoquées contre le Code, les Suisse .ro-
mands aient des motifs politiques de s'opposer
à «celui-ci. Ils ont admis certaines unifications
et ils «continuent, «en particulier, à penser que
tout ce qui touche à la défense nationale et aux
relations avec l'étrangeT ne peut être utilement
entrepris que par la Confédération, dont «'«est
le rôle essentiel. Us admettent aussi que l'uni-
fication d«u «droit civil a des avantages. Mais
ils estiment qu'il faut s'arrêter là et que l'uni-
fication du droit pénal ne peut avoir que de«a
inconvénients.

D'une part, en «effet , le «droit pénal est inti-
mement lié aux coutumes, en £orte qu'une lé-
gislation «unique n'est «concevable que s'il y a,
en même temps, unité de race, de langue et
de moeurs. Tel n'est pas le cas de la Suisse. Un
droit pénal «fédéral ne peut donc être institué
qu 'au 'détriment des minorités. Adopter ce
droit c'est «ouvrir la «porte à des «conflits de mi-
norités. .

D'antre «part, le droit de légiférer en matiè-
re «pénale est un des attributs principaux de la
souveraineté. «Les «cantons «ont déjà abandonné
au pouvoir central les relations avec l'étran-
ger, la «défense nationale, la législation «civile ,
les postes, la perception d'une «quantité de
contributions et «de taxes, la haute direction de
l'économie, «et un nombre «considérable d'autres
attributions. S'ils perdent le dro'it de faire
leurs propres lois pénales, que leur (restera-t-
i l?

Et, surtout, «comment feront-ils respecter les
lois qu'ils auront «encore la faculté d'élaborer,
s'ils ne peuvent plus les 'munir d'une sanction
pénale, presque toujours indispensable ?

Ceux qui croient que l'unification du droit
pénal «est ime pure «question juridique commet-
teint une «grande erreur ; il s'agit avant tout
d'une question politique, car l'adoption du nou-
veau Code po«rtera un «coup fatal à l'autonomie
des cantons.

Une fois le droi t pénal -unifié, on n«e verra
plus l'utilité des procédures «cantonales. On
.commencera «donc par élaborer des lois fédéra-
les eur la «procédure. «Puis l'organisation judi-
ciaire passera .insensiblement aux mains de la
Confédération. En fin «de compte, les «cantons
m'auront plus qu 'une autonomie de façade et
leurs gouvernements ne seront plus que les
agents d'exécutio«n du pouvoir 'Central.

'En «combattant le «Oode pénal sui«sse, les
Suisses romands ne «cèdent pas à un accès de
mauvaise diimneur ià l'égard du pouvoir central.
Us ne veulent pas faire preuve d'un esprit
étroitement régionaliete. «Mais, «étant minorité
dans la Confédération, ils voient déjà les mé-
faits de la «centralisation, alors que ceux-ci sont
peut-être moins apparents dans d'autres par-
ties de la «Suisse.

A l'heure «o«ù l'on n'entrevoit, commo seule
(solution du problème tchécoslovaque, que de
transformer la Tchécoslovaquie en une Conf«<é-
dération «d'Etats largement d'éoentralisée, las
Suisses romands ont conscience, en s'opposant
à «une «des «central isations les plus dangereuses,
de maintenir la véritable unité et la force de
leur patrie : la Suisse.

R. Weitli , av.
• • *

Ces manifestations contre
le CoDe pénal

Nous iT/yppelons la grande assemblée de de-
main, dimanche, à 16 h. 30, au Cinéma Etoile ,
à Martigny, contre le Code pénal fédéral, avec,
comme orateurs de «choix, (MM. Norbert Bosset,
conseiller d'Etat et conseiller aux Etats vau-
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dois, radical , «Frédéric «Fauquex, conseiller na-
tiona l vaudois, libéral, et Maurice Troillet, «c on-
«seiller d'Etat et conseiller nationaL U n'i-et
pas douteux qu'on accourra de tout, le canton
pour entendre ees Messieurs exposer^ tes motifs
de repousser le Code pénal, le 3 juil let pro-
chain, et défendre avec le bon sen& «et l'élo-
quence qui lee «distinguent le 'fédéralisme battu
en brèche et l'autonomie des «cantons sans la-
quelle il ne serait pas de Confédération suisse...

» * *
Dimanche encore, niais «à 20 h. 30, au Théâ-

tre de «Sion, eous la présidence de, M. le con-
seiller national Joseph Kuntschen, président «le
la ville, M. le major Zweiffel, Dr «en droit, subs-
titut du «procureur général du canton de Vaud,
parlera sur le même sujet et dans le «même
sens.

La foule des citoyens ŝempressera à l'écou-
ter, d'autant que la manifeetation sera rehaus-
sée d'allocutions de M. le conseiller d'Etat An-
thamatten et de «M. le 'conseiller aux Etats Evé-
quoz.

* * *
Enfin, à Ardon, eotts les auspices du parti

conservateur local, M. «Oscar de Chastonay, td-
ce-présid'ént du «Conseil «d'iEtat, donnera îe mar-
di 28 juin courant, à 20 ih. 30, au Hall popu-
laire, une «conférence sur la double votation du
3 juillet.

L'invitation pressante et cordiale des orga-
nisateurs ne «manquera pae d'«&tre entendue,
éta«nt donnée la qualité «de l'orateur.

V
êtements sur mesure
Travail.soigné .- Prix modérés. 

airoli frères , Martigny-Bourg

sures pour obtenir «une meilleure fabrication des
farines et une cuisson du pain mieux appro-
priée aux céréales employées.

A quoi sert la bataille du grain?
Devant oas dàffiieultée, des geaas qui digèrent

«mal demandent à quoi donc a servi la fameuse
«bataille du grain autour de laquelle on a fait
tant de bruit «ces dernières années.

Du côté «officiel , on leuT répond que, sans la
bataille du grain, le mal serait encore bieu plus
grave.

Avant la guerre, ramarque-«t-oin, l'Italie pro-
duisait environ 50 «millions de «quintaux de
grain par an. Cette récolte était tellement in-
suffisante «qu'il fallait importer dix à vingt mil-
lions de quintaux. Dans les années qui suivi-
rent la guerre, icette importation s'éleva même
jusqu'à 21 millions de quintaux. Si l'Italie de-
vait «encore acheter autant de grain à l'étran-
ger, cela représenterait maintenant une dé-
pense de deux milliards de lires par an.

Et «si l'on peut «éviter eette «charge qui étirait
si lourde pour toute l'économie nationale, .c'est
précisément grâce à la bataille du grain qui
a poirté de 50 millions de quintaux «à un total
de 70 à 75 millions le produit «de la récolte an-
nuelle. L'Italie a pu ainsi ee suffire à elle-mê-
>me 'ou peu s'en faut.

Le gouvernetinent veut (bien ee résoudre, dans
des •c'raconetamces exceptionnelles, à acheter un
peu de grain et de «maïs à l'étranger, mais il
«tient à réduire au minimum la sortie des « de-
vises » italiennes et il demande aux «consomima-
teuns de prendre patience et de se contentai
d'un pain un peu moins 'bon jusqu'à la fameuse
soudure.

En attendant, «on assure que, malgré des sai-
sons peu favorables, la «prochaine récolte, dans
la région des anciens Marais «Pontons, s'annon-
ce meilleure que celle de l'année dernière. Foui
les 10,000 hectares «ensemencés de grain pai
l'Oeuvre Nationale des Combattants dans cet-
te province naguère encore déserte et en fri-
che, on espère «cette année une «récolte, de 115
mille quintaux.

Guardia.
* * *

De leuT côté, les journaux «italiens, ayant à
leur tête le « Popolo d'Italia », «ont ouvert une
campagne en faveur du pain gris, c'est-à-dire :
du «pain composé de farine dane laquelle, l eli-
mination du son serait réduite à 15 %. Le «pain
gris est, selon le « Populo d'Italia *, le pain
le plue ealn.

Son adoption, selon lee calcule des journaux,
•équivaudrait à une économie de 720 uiilioms
de quintaux de blé par an.

Les Evénements i

Les Italiens sont maintenant
près de M millions

Le problème de leur pain quotidien
au moment de la «soudure ))

(De notre correspondant particulier)
«Rome, le 22 juin.

Il , est bon de consulter de temps en temps
)les statistiques adminietratives pour «tenir à
jour sa 'connaissance d'un pays ou d'une ville.

La « Gazzetta Ufficiale » vient de publier
des notes de l'Institut «central de .Statistique
d'où il résulte qu'au 31 mai 1«938, la population
du royaume d'Italie s'élevait à 43,724,000 ha-
bitante.

On y voit aussi que, pour les"cinq première
mois de «cette année, le nombre des naiesan-.ies
a «été de 440,813, soit 30,731 de plus qu?, pen-
dant la période correspondante de 1937. L'ex-
cédent des naissances sur les décès a .été pen-
idant ces cinq .«mois, «de 174,849 «et a, donné une
augmentation naturelle de la population de 30
mille 802 unités de plus que durant les cinq
premiers mois de l'an dernier.

(Notons encore qu'au 31 mai 1938, la po«pu-
lation de Rome s''élève «à un million 263,150 ha-
bitants.

Un pain moins bon pour sauver
la lire

Le problème de ralim«entation eet toujours
un de ceux qui occupent le plus un gouverne-
ment dams un pays «qui n'est pas rich e et où
l'on arrive difficdeme«nt à tirer «de son sol tout
«ce qu'il faut pour nourrir sa population. Mais
«ce «problème «est particulièrement «préoccupant
à ce moment de l'année «où la récolte précéd-n-
te se trouve à peu près «épuisée et où l'on me
peut pas encore «compter s«ur la récolte nouvel-
le. Il s'agit alors de faire la « soudure » et oe
n'est «pae facile.

Celui «qui en douterait m'aurait, pour s'en
convaincre, qu'à «écouter les «conversations en
ce moment dane les bureaux et lee endroits pu-
blics «oonime autour des tables famUiales. De-
puis «quelque temps, «on s'y plaint de la qualité
du pain et «ces plaintes ont leurs échecs dans
les «colonnes des journaux. Ceux-ci signalent
aussi les appels des autoritée aux meuniers et
aux boulangers pour «qu'ils apportent à leurs
fabrications toute la conscience et tous les
soins «nécessaires et ils publient dee listes de
boulangeries qui «ont «été frappées de peines dis-
ciplinaires parce que leurs produite n'étaient
pas mangeables.

C'est que, la récolte de 1937 n'ayant pa3 «été
assez abondante, il a fallu, dès le mois de no-
"/enibre, commencer à mêler de «maïs la farine
dont le pain do«lt être fait. On en a d'abord mis
cinq pour cent, «puis dix pour cent, puis vingt
pour cent. Mais voici que les provisions de
mais elles-mêmes ee sont épuisées et que l'on
a dû recourir à d'autres céréales dont l'emploi
n'«eet pas fait pour améliorer la qualité du
ipain. Celle-ci a donné lieu à tant de plaintes
que l'on assure que le conseil des «ministres «res-
treint présidé «ces jouTs-ei par M. Mussolini,
dane ea résidence d'été de la «Rocca ' délie Ca-
mimate, s'en est occupé et qu'il a «pris.dee «me-

Nouvelles étrangères -

Trois personnes tuées
par la fouDre

Depuis 48 heures, des orages ee e«uipcèdent
dans la région lyonnaise. Hier soir, au-dfissus
de la vallée de l'Aaergue, à 20 «kilomètres de
Lyon, la grêle a ravagé les récoltes fruitières.

Dee autos, en files nombreuses, ont été en-
lisées sur la route de «Ohessy. L'autorail de la
ligne Lyon-Chatillon-Az'eirgue a été bloquée par
une «coulée de «gravier.

Enfin, «on doit déplorer la mort d'un cultiva-
te«ur, M. Philibert .Merle, «âgé de 64 ane, ancien
conseiller «municipal de la ville de Légny. M.
Philibert Merle travaillait aux «champs lorsqu'il
fut frappé par la foudre. •Quelques heures plus
tard, sa famille, inquiète de ne «pas le voir re-
venir, e'en fut à ea recherche et «retrouva s>n
cadavre entièrement 'Carbonisé.

Aujoiurd'hui , un .orage d'une violence extrê-
me a éclaté «à 14 heures, au-dessus de la Ville
de Saint-Vallier, dane la Drôme.

On ee rappelle que l'an dernier déjà, à
l'automne,. «cette «région avait été dévastée paT
un orage qui avait subitement grossi les 'tor-
rents et avait fait s'écrouler plusieurs maisons.

Aujourd'hui, l'orage a «causé de gros dégâts,
car la région de Saint-Vallier est «célèbre par
ses récoltes de pêches.

Deux familles, qui «avaient décidé d'aller fai-
re une partie de pêche aux îles de Sarras, BUT
le Rhône, ont été surprises par l'orage. Cinq
personnes, alors qu'elles se trouvaient dans
l'île, se réfugièrent sous u«n arbre que la fou-
dre atteignit.

'M. Vert, 'Camionneur à Saint-Vallier, ot sa
fille, âgée de 12 ans, «ont «été tués sur le oup.
Mme Vert a «été grièvement brûlée. On l'a
transportée à l'Hôpital de Saint-Vallier où.on
désespère de la sauver.

Deux autres .personnes, M. et Mime Brugère,
qui avaient choisi le même arbre pour s'y abri-
ter, «ont été «également brûlées, «mais leur état
est moins grave et on pense qu'elles «pourront
survivre à leurs blessures.

o 
Trois monoplaces se heurtent : 2 morts

Jeudi apTès-midi, à Prague,' au cours d'un
exercice de changements de formation d'un
«groupa de sept avions tohéooelovaques, trois
monoplaces se sont heurtés dans un virage et
ee eont écrasés dane lee jardins de villas. Les
pilotes «ont sauté en parachute, mais un seul
a «pu ee sauver. (Les deux autres «ont été tués,

en raison de la faible altitude leur parachute
n'ayant pas pu s'ouvrir. Une enquête est faite
eux lee lieux par une 'commission militaire.

La future tour de la religion à l'exposition
de New-York

Tandis qu 'à la dernière exposition de Pane,
la place d'honneur eur les bords de la Seine
avait été attribuée aux idéologies politiques
•représentées par les pavillons de l'Allemagne
et de l'U. R. S. S., c'est le monument élevé à
la religion qui frappera d'a«bord les visiteurs
de l'Exposition de «New-York.

C'est une importante tour gothique haute de
près de «cinquante mètres et qu 'entoureront
d'immenses jardins.

Dans «oe temple, qui me coûtera pas moins de
1,250,000 france euisses, aucun «culte ne sera
célébré «pour «que les fidèles de toutes les reli-
gions puissent s'y livrer «en paix à la médita-
tion et . à la «prière.

Nouvelles suisses 
Les divergences devant le Conseil

national
Jeudi soir , Je Conseil national «a examine les di-

vergences relatives au protêt , de « réforme » fi-
nancière. Comme ll n'arrivait pas à s'entendre
avec île Conseil >d«e«s Etats au sujet de la formu-
de ià donner à ia disposition «qui doit «assurer quel-
que prudence dans l'octroi et le partage «des sub-
ventions, M a décidé, au terme d'une discussion
houleuse, de biffer purement et simplement cet
article. Ainsi, après «avoir refusé ide 'limiter «les
droite du parlement, il a «supprimé , par 83 tro'rx
contre 61, île «seul article dont l'application pou-
vait «encore «faire «espérer «quelques modestes éco-
noimtes.

Maintenant sa décision .antérieure par 88 voix
contre 55, Je Conseil «a décidé de ne pas limiter
à dix pour cent la part des cantons au produit
¦d«e l'impôt extraordinaire .de «défense aat'ionafle,
•mais «de «réserver ce point à lia toi «d'application.

Enfin , il a dû se prononcer sur les versements
qui S'Oront «fa[nts oeis prochaines années au fonds
des assurances sociales. Le Conseil des Etats me
voulait pratiquement pas l'augmenter, si ce n'est
p air 3e j eu des intérêts composés. En première
«lecture, île Conseil national avait «décidé d'y aj ou-
ter 90 mihons en .capital. Devant ila résistance
•des Etats — 'do«nit ila «décision avait «été prise à
«une «énorme m«aiior'iibé — il «a réduit «cette somme
à 9 millions seulement.

Un groupe de la presse aux Chambres
Des membres du Conseil national! et du Conseil

des Eta.ts, appartenant à la presse ou «à des mi-
lieux s'y «rattachant, ont constitué mercredi à
«Berne un « groupe parJ.amen'ta'ire de la presse
des iChaimbires fédérales ». Ce (groupe, fondé en
piiein ac<x)iid a«vec ies orig.ariisatiomis professionnied-
le& de la presse existant en Suisse, a pour but
de traiter les questions actueilies de la presse
dans l'intérêt 'général du pays.

La direction est confiée ià IM. Feldimann (Ber-
ne), en «qualité de président et à .M. Me'ierhans
(Zurich) , comme vice-pirésïderat. il se compose
provisoirement de 12 «membres appartenant à dif-
férentes 'fractions ide l'Assemblée «fédérale.

o 
£ assassinat politique

be Ctjarnblanbes
Après l'assassinat de l'agent double Ignace

Reies, assassinat qui fut perpétré près de Lau-
sanne, le 4 septembre dernier, la justice suisse
ouvrit «une vaste «enquête qui a abouti à l'air-
.«re6tatiom et à l'inculpation d'.un certain nom-
bre d'individus. Parallèlement, la justice fran-
çaise fut saisie de l'affaire et «à Paris une in-
formation judiciaire fut ouverte et confiée à
M. Marchât, juge d'instruction. Des Inspecteurs
de police arrêtèrent à Paris un Russe, Smirens-
ky, qui a ébé depuis extrad«é, et un Français,
le photographe Pierre-Louis Duoomet, détenu
à la priso'n de la Santé, «et «qui répondra de-
vant les assises de la Seine de sa «complR-ifé
dans le crime. Il y a quelques semaines, la po-
lice réussissait à identifier les tueurs de l'a-
gent double. Il s'agissait du /Français Charles
Marfcignat, mé «en 1900 dams le Puy-du-Dôme, et
d'un M'onnégasques, (Rolan d Albbiat, dit Fran-
çois iRoesi. .Martignat «fut reconnu «comme étant
le tueur «tandis que Abbiat «était le conducteur
de l'automobile qui servit au guet-apens. Sur
réquisitoire complémentaire du parquet de la
Seine, M. .Marchât a décerné «contre MaTcignat
un mandat d'arrêt. Depuis le crime, cet indivi-
du n'a pas reparu à son domicile et la police
le «recherche en vain depuis cette époque, ain-
si que eon complice.

o 
«Lendemains de drames

L'état de «Karl Briigrger, l'auteur du dram e
du quartier de Gumdeldiingen, à Bâle, qui s'é-
tait grièvement blessé à un poumon , ne donne
plus lieu à inquiétude. II eet eoumie à une sur-
veillance «constante, car ll a toujours iee idées
de suicide. On «est encore dans l'incertitude
quant aux motifs qui l'ont poussé à accomplir
son acte.

«D'autre part, Bôhlen, qui «tua eon ex-femme

puis ee donna la mort, a été poussé à commet-
tre eon acte par des lettres anonymes qui lui
étaient parvenues ces derniers joure et où il
était queetion d'une vieille affaire, éteinte
d'ailleurs de prescription, à laquelle Bôlilen
paraît avoir été indirectement mêlé.

. o 
Un délit peu ordinaire reproché à un pompier

«Une histoire pou banale nous a été révélée
«par la lecture des innombrables demandes en
grâce adressées paT des délinquants de tout
poil à no6 «Chambres fédérales. Le requéran t —
un pompier — demandait que fût levèn ou ré-
duite l'amende qui lui avait «été infligée pour
le plus fantastique délit de «chasse qui ait j a-
mais été commis. Il avait été convaincu , ainsi
que le dit la loi fédéral e sur la chasse, d'avoir :
« i.. sains droit, chassé, abattu et «capturé » un
canard eauvage en jetant eon casque sur cee
palmipèdes passant à sa portée et d'eu avoir ,
par «m iracle, tué un.

Nous ignorons les résultats de cet appel à
la clémence de nos pères «conscrits, mais nous
avons jugé «bon que l'on n'ignore pae lee gra-
ves sujets sur lesquels ils ont à se prononcer
dan6 la «ville fédérale. ¦

o 
Le doryphore à la Colonie d'Orbe

Un foyer doryphorique a été découvert à la
Colonie d'Orbe par des enfants des Ecoles d'Or-
be. Il e'agissait d'un insecte à l'état parfait et
de plusieurs larves. Les imesuree les plus ur-
gentes ont été priées pour l'extinction du fo-
yer.

Dans la Région
Le bras dans l'engrenage

A la fin de l'après-midi, M. Olivier Pomchaud i
21 ans, travaillant à la scierie de eon père à
Saint-Martin (Haute-Savoie), «venait d'arrêter
le moteur de la scie à ruban. Il voulut freineT
le volant de «cette machine, «tournant à près
de 700 tours-miinute. 'Le bâton qu'il avait pour
cet «usage fut happé par la machine entraînant
le malheureux jeune homme.

Projeté par le ruban dans le réduit à sciure
au eous-eol, il fut relevé avec le bras complè-
tement déchiqueté par la scie. Il fut conduit
à l'Hôpital de Sallamohes où il reçut les reine
que nécessitait son état jugé très grave.

Nouvelles locales 
Ces méfaits be forage

A la «suite du désastreux orage de mercredi,
la «consternation et le «désarroi régnent au Bou-
varet, «où se développait naguère «un bel «effort
en vue de rationaliser la culture du eol, et où
un « Syndicat pour la culture dee fruits et de?
légumes » s'était «fondé l'an dernier.

On peut dire «que toutes les espérances des
maraîchers eont parties à vau-l'eau. Sous l'ac-
tion conjuguée de l'eau de miiesellement — de
véritables torrents — et d'une grêle impitoya-
ble crachant une mitraille «d'«énorm"3s grêlons,
jardins et cultures «ont été bouleversés, sacca-
gés, hachée-. Leure débrie végétaux jonchent la
rive et les chemins sur une dista«nee de deux
kilomètres.

Des dégâts considérables «ont été faits aux
«rues et routes ; les habitan ts ee eon t préoccu-
pés tou t d'abord de remettre en état la route
cantonale, «crevée en plusieurs endroits. Les
grêlons, dont certains avaient la grosseur d'un
œuf , «ont «brisé lee tuiles sur de nombreux toits.

On ne «peut encore «évaluer les dégâte dans
toute leur étendue.

Un tel désastre n'avait jamais frappé la Bou-
veret depuis S2 ans.

* * #
Au coure de l'orage, la foudre est tombée

sur une grande étable de la eanporatl''j .n de
Dorf-<Binaen, sur l'alpe Sdbrah-Staeubrig à deux
heures d'iEinsiedeln environ. (L'é table fut dé-
truite , 57 têtes de gros bétail périrent. Elles
appartiennent on grande partie à des agricul-
teurs du canton de Zurich.

mi tribunal be la1re bioision
D'après la nouvelle 'organisation militaire, le

tribunal dé la Ire division doit assurer, -en
teimps de paix , le service judiciair e non seule-
ment de la Ire division, maie aussi de la bri-
gade de montagne 10. En cas de service actif ,
ce tribunal doit «fournir à la brigade de monta-
gne 10 des officiers de justice militaire , ainsi
que les juges et juges-suppléante nécessaires.

Le lieutenant-colonel Edouard iKrafft , à «Lau-
sanne, a «été (maintenu dans ea fonction de
grand-juge de la Ire division.

Le major Paul iCarry, à «Genève , pTéocdoni-
ment auditeur, a été nommé igrand-juge ad in-
térim de la Ire division «et désigné pour pren-
dre, en cas de service actif , la présidence du
tribunal de la brigade de montagne 1%0.

Le «major André Paschoud et le major André
Cordey fonctionnent comme auditeurs.

Le nombre dee juges du «tribunal a été por-
té de 6 à 8 et le nombre «des juges-euppléants
de 6 à .10. Ces jugée se recrutent dans lee can-
tons de «Genève, Vaud, Valais et Fribourg.



Les jeunes voteront
I On a dit et redit bien des choses eur le Code
pénal fédéral. «Nous n'y reviendrons pas, Nous
[voulons eimplement engager nos amis, tous «n os
amis, à faire leur devoir le 3 juillet. Cette date
n'est.pas «propice pour remplir son devoir de
citoyen. C'est lo temps des excursions, de6 as-
censions, des réjou issances estivales. C'est aus -
si l'époque où l'on se trouve aux alpages, à la
tmontaign e par conséquent, «très éloigné des bu-
reaux de vote. Il faudra à tout prix sacrifier
ces plaisirs et faire l'effor t de se déplacer pour¦voter.

La q«uestion est d'une importance capitale.
Dn sait que le .fédéralisme auquel mous som-
mes fermement attachés est gravement mena-
cé.

Le ifédiéral isme est nécessaire ¦ à notTe paye.
|G. de Reynold l'a dit en termes explicites :
y * Le «fédéralisme «est l'a«seiee de notre pay3. 11
correspond à la structure «de notre sol... à ce
[mélange de races «et de langues, à ces différen-
ces «essentielles de 'tempérament, d^esprlt, .de
civilisations qui deviennent visibles dès les
barbares et font de la Suisse une patrie ger-
«manique et latine. Il correspond à l'esprit, à la
doctrine du Saint Empire don t la «Suisse est
Ja survivance. «Sitôt que notre vie natio«nale
commence, mous voyons les cantons naître, se
«rejoindre ; «mous n'avons d'histoire que par
eux.» «(La démocratie et la Suisse.)¦ Attenter au fédéralisme, supprimer l'autono-
mie dee cantons, c'est donc porter un coup gra-
ive à notre mentalité, à noe «traditions, à notre
existence même.

«G. de Beymold «expose «a«imei la doctrine fédé-
ral iste : « Les Etats ne sont fédérée que pour
mieux d«êifandre leur autonomie, nom pour la sa-
crifier au pouvoir central. «Car le «pouvoir cen-
tral a pour mission et raison d'être la sauve-
garde et la défense de cette autonomie. Le pou-
voir «central me. saurait donc se substituer am
gouvernement Intérieur de 'chaque Etat fédéré.
Le pouvoir 'central étant l'émanation des Etats
¦fédérés , ne doit connaître directement que
ceux-ci , et me doit s'adresser que par leur in-
termédiaire au peuple. En revanche, le pouvoir
Central doit être fort dans son domain e propre;
à l'extérieur la d«éfense de la fédération qu 'il
représente vis-à-vis de l'étranger, à l'intérieur,
le maintien de la fédération eelon le pacte
quelle s'est donné. » .

C'est pour défendre «cette doctrine, c'-3st pour
Seimpêchar une nouvelle centralisation dange-
reuse que nous vateirqmis «NON le 3 .juillet. Les
iJeunee «qui eon t l'avenir donneront un magni-
fique «exemple de discipliné'. iFiôremerot, ils af-
«firmeiront leur «fid'élité à leur programme :
.« .Nous voulons une Suisse «chrétienne, fédéra-
liste et corporative. »
' «Des Jeunes Travailleurs.

o 

DB l'importance des chemins de fer
et des véhicules à moteur dans

le trafic touristique suisse
On noue écrit :
Sur la base de statistiques 'Officielles , il est

possible, aujourd'hu i , de ee faire une image vé-
ritable de l'importance économique du chemin
de fer et du véhicule à moteur «dans notre tra-
fic des «étrangers. «Ces statistiques sont :

a) «enq.uête d«e la direction générale des doua.-
mes eur le nombre de. personnes pénétrant en
Suisse par la route.

b) «enquête des C. F. F. eur le membre de per-
feonnee pénétrant «en Suisse par le chemin de
ter.
. c) statistiqu e «établie par le Bureau fédéral

de statist'uque tant sur les hôtes du pays que
sur les «étrangers.

d) enquête féd'êrale sur le tourisme automo-
bile, indigène et étranger, «conduite par le bu-
reau fédéral de statistique en juillet et août
a937.

En (1(937, 604,000 véhiculée étrangers ont
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(LE ROMAN |
DU m

ROMANCIER |
« Cette frêle et précieuse petite 'Germaine, si gâ-
tée par la vie, si «choyée, aux caprices de laquel-
le tou t s'éta'd plié jusque-là, connaissait une du-
«ïe épreuve à usuelle son âme éta it bien mal pré-
parée. II la plaignait et souffrait pour «elle, et il
se promit «de parler à (Robert , qui subissait sans
idoute un d© ces «entraîne ments passagers auquel
il fallait le soustraire.

— Rent rons, veux-tu, dit-il à lia jeune femme;
51 est très tard et tu as besoin die repos, i

Doctement, die se laissa guider , et ils itfèmon-
itèrent vers le château . '

La pure nuit d'été embaumait. Tout 1e j ard'm
Sembtajt couché sous le poids des fl eurs épa-
nouies ; les larges feuilles des marronniers se
balançaient comme des palmes ; le pin parasol
faisait un «cercle d'ombre au-dessus d'un massif
d'hortensias bleus. Dans la pelouse où l'herbe ra-
ge avait «des «senteurs de menthe sauvage, une

Essai de la maquett e volante Potez
A Sartrou ville a eu lieu le premier essai de la maquette volante «du «gros «hydravion « Potez 161 »
destiné au traf ic t ransatlantique nord. «Cette maq uette, qui reproduit fidèlement te vrai «appareil ',

«mesure «un tiers «de la «grandeur de. celui-ci. — La .maqu ette amérfesant pendant l'essai

amené 1,076,000 personnes «en Suisse. Il y eut
282,000 voitures automobiles et 12,000 auto-
«ears. 810,000 personnes «entrèrent «en voiture
automobile, «ce «qui représente une moyenne de
3 personnes paT voitures. 266,000 «personnes en-
«trèrent en autocar, «ce qui fait 22 personnes paT
autocar.

464,000 personnes voyageant «en voiture , 6 >it
le 57 % quittèrent notre pays le jour même.
Pour les autocars, la proportion fut de 78% ,
soit de 208,000 personnes. L'importance écono-
mique de «ces voyageurs d'um 'jour eet minime
poair notre pays. Dans bien «des «cas, ils ne d«é-
pems«ent rien «en Suisse, s'éta.nt approvisionnés
en nourriture et en benzine «chez eux.

Après «ces voyageurs automobilistes étran-
gers « d'un jour », «qui prédominent, viennent
«ceux qui paissent seulement le « week-end »
«chez nous. Ils sont déjà plue Intéressants, du
moment qu'ils descendent pour une nuit dams
l'un de nos hôtels. Les voyageurs de « week-
end » au «nombre de 181,000 représentent le 17
pour «cent du total des automobilistes étran-
gers. Le nombre des «hôtes automobilistes tom-
be «ensuite rapidement à 'mesure qu'augmente
la durée du séjour. Il n'y «en a que le 6 % qui
reste plus «d'une semaine. En tout les 1,076,000
automobilistes étrangers ont to«talisé, chez,
nous, 1,726,000 nuitées, ce qui correspond à
une moyenne de 1,6 nuitée par personne.
. On constate que les deux tiens , des voitures
automobiles et plus des quatre icinquiè.mes «des
autocars «ont «circulé «en Suisse pendant les :nols
«d«e juin , juillet, août et «septembre. Durant les
autres mois, «en particulier durant la saison
d'hiver, le tourisme automobile n'a qu'un«3 min-
ce importance sur le trafic des étrangers.

Pour un étranger, le chemin de fer se prête
mal à «un voyage 'd'un jour «en «Suisse, même
pour le « week-end ». C'est pourquoi le chemin
de fer est le moyen de «ooimimunication utilisé
par les «étrangers qui viennent faire un séjour
prolongé dams notre pays. Son exploitation ne
dépend ni des saisons, ni «du «temps. La gran-
de majorité d«e nos hôtes étrangers d'hiver ne
peut nou3 venir qu'en train.

En 1937, 887,000 voyageurs ont acheté leur
billet po'ur la Suisse dans des gares «ou agences
de voyages à l'étranger «et sont venus en Suis-
se «par chemin de fer «(les «voyageurs en tran-
sit ne sont pas «compris). Parmi «oeux-«ci , 341,000
voyageurs «ont profité des réductions d«e taxes,
étant donné que leur séjour était d'au moins
6 jours.

Dans le total «des nuitées d'étrangers, les vo-
yageurs venus en Suisse «par chemin de fer re-
présentent le 75,5 % (6 millions de nuitées), les
automobilistes le 21,7 % «(1,726,000 nuitées) et
les autres touristes le 2,8 %.

flore 'harmonieuse cachait sa nudité craintive entre
les rameaux «fleuris des capucines grimpantes.

Le clair «de lune baignait lia vaste terrasse, et
Jes «roses, exténuées, fenfraataiit leurs «fragiles
corolles. Le calme auguste de la nature
s'étendait sur foutes «choses, et Michel souhai-
ta le voir descendre sur le cœur tourmenté de
la femme qui sanglotait tou t doucement entre ses
bras. 11 «l'avait aimée au temps de son adoles-
cence pure , et le désir de lia faire sienne, un court
instan t, Pavait ébloui. Mais la destinée, mystérieu-
se déj oua s«on rêve d'enfan t. D'autres images
étaient venues qui avaient effacé Ja sienne. Ger-
«maine n'en restait pas moins un chère et pré-
cieuse 'amie, il la voulait heureuse, rassérénée,
entre cette petite Jeanine, «qu 'elle adorai t, et
l'homme qu 'elle ava'rt élu à l'aube frémissante de
ses dix-huit ans, ce «Robert si séduisant qui n 'a-
vait eu qu 'à paraît re pour ia conquérir.

11 l'accompagna jusqu 'au seuil de sa chamb re,
l'embrassa du fraternel baiser dont il avait l'ha-
bitude, et la quitta plus calme, réconfortée, par
cette calme et sûre affection «dont elle oonnaissail
l'absolue sincérité.

«Le regardan t avec une insistance dont «elle n 'é-
tait pas cou tumière, elle dit :

— Mon pauvre Michel, «tu ni 'a'miais, j adis, et j e

L ensemble «du mouvement touristique étran-
ger en Suisse correspond , pour 1936, si nous en
croyons notre balance : des paiements, à 150
•millions de ifran.ee. 1937 vit augmenter le con-
tingent des étrangers de 40 % ce qui fait que
rencaisse de 1937 est d'environ 200 millions
de francs. Ces «chiffres permettent de «conclu-
re que l'étranger dépense une moyenne de fr.
25.— par jour. Ainsi les 6,000,000 de nuitéas
des voyageurs venus par «ch emin de fer ont
laissé 150 millions de francs, soit le 74,5 % de
rencaisse totale. Pour " les ,1,726,000 nuitées
d'automobilistes, on airive à 43 millions de
francs. A «cette somme il convient d'ajouter les
dépenses qu'ont faites les 672,000 voyageurs
d'un jour ; en «comptan t fr. 6.— par tête, «on
arrive à 4 'millions «de france. L'ensemble dee
automobilistes «donne donc une somme de 47
millions «de francs, «c'est-à-dire le 23 % du to-
tal. Les autres «étrangers, avec leurs 220,000
nuitées, laissèrent 5,5 millions, iSoit le 2,5 % au
total

L «enquête faite , «en juillet et août 1937, par
le bureau féd.éral de statistique, sur le touris-
«nie automobile interne et étranger, montre que
les. résultats «acquis pour les «étrangers peuvent
s'appliquer également aux indigènes. Les arri:
vées d'hôtes suisses durant ©es deux mois ee
répartissent comme euit : 68 % par chemin de
fer, avec le 77 % des nuitées, 32 % par la route
avec le 23 % des nuitées.

Aimai, grâce aux statistiques «officielles , om
«est désormais exactement renseigné 6ur rap-
port que font «au tourisme les chemins de fer
et les autom obiles.

Jstirnuf e
réconforts

rafraîchit

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura

Les communiqués relatifs à des concerts, spec-
tacles, bals, lotos, conférences, doivent être ac-
compagnés d'une annonce.

t'ai «repoussé. On choisit bien mal, et l'on est «le
propre artisan de sa douleur ou de sa joie.

Et longtemps après , '«accoudé à la fenêtre de
sa chambre, le (jeune homme «écou tait «encore ré-
sonner 'à ses oreilles «l'écho de ces paroles, «lourdes
d'un confus regret.

Au fond du couloir , la vieille pendule rustique
sonna les douze coups de minuit ; des chats qui
se poursuivaien t dans un massif de clématites
•miaulèrent désespérément ; le cri a'igu d'un oiseau
«de nuit leur répondit. Et «puis tout cessa. Le cal-
me s'étendit de nouveau sur la campagne envi-
ronnante, sur Je parc .tout en t ier et «jusque dans
la «maison familiale.

Michel iRamon se coucha et ne «tarda pas à s'en-
«dorniir .

Et seule, dans sa claire chambre de jeune fem-
me, où elle avait connu tant d 'heures bienheu-
reuses, Germaine de Moray cliercha.it vainement
le sommeil.

II ' i

Michel devait quitt er JRavall e sans avoir re-
vu Robert.

Mme de Moray fit atteler le petit poney à !«a
charrette anglaise qu 'elle aimait «conduire, et vou-
lut accompagner «elle-même son cousin à la ga-
re de Lexos. I • i • i i

Notre actualité militaire
En marge ds notre puissance défensive

On nous écrit : ' 
¦ ! ' 1| ' .îli^W*H

Dans une eonférence qu'il a donnée en Suis-
se allemande, le colonel Huf , commandant de
nos «écoles des troupes légères motorisées, a
déclaré notamment «en parlant des questions de
motorisation militaire : . .

— Mênne en réquisitionnant tout ce qui peut
être réquisitionné, même en acceptant las plus
vieux .camions et ceux dee 'marquée les plus di-
verses, «même en courant ainsi le «risque de ren-
contrer de grosses difficultés pour les répara-
tions et les pièces' de rechange, nous «ne som-
mes «pae «en mesure de ioo«uvrir les be&oins de
l'armée et — à plus forte raison — de pour-
sulvire une m«otorisation qui est pourtant indis-
pensable, nécessaire et urgente. . ¦;

Cette motorisation touche .directem ent toute
l'artillerie lourde, ainsi que 1'artdlerie de corps.
En outre, dans la «mesure où l'on voudra pou-
voir déplacer (rapidament des (réserves, il «est
nécessaire de motoriser dans . «chaque division
au moine un bataillon d'inifanlterie et une bat-
terie de campagne, ainsi que l'essentiel des
services de liaison. Cette motorisation doit iné-
vitablement s'étendre aux «échelons de . train.
C'est «assez dire . — et noue .faisons abstraction
ici de la motorisation de m'Omlbreux autres
corps d«e troupes, défense . antiaérienne, armée
lourdes, troupes légères, génie, etc., — que
•toute politique aboutissant à .paralyser le knàk
fie routier dans notre pays doit avoir des con-
séquences propres à affaiblir dangereusement
la puissance défensive de notre animée, à com-
promettre très «sérieusement l'effiiciaclté de notre
défense nationale. Lee autorités compétentes en
sont pleinement ©omsicientes. En particulier, le
service «do l'Etalt-major général n'a jamais man-
qué «d'attirer l'attention SUT ces . dangere.

En présence de «cette situation, on pourrait
se demander s'il ne reviendrait pas à l'armée
de créer elle-même et de oomeitruire le type de
camion dont elle a besoin pour ees services.
En pratique, tant pour des raisons financières
que pour des .motifs (techniques, la chose est
impossible. «La construction automobile suit au-
jourd'hui une évolution «constante, ees progrès
sont «permanente, et il ne serait pas possible à
une fabrique suisse — et noua 'en possédons
dans ce domaine de renommée internationale
— de livrer régulièrement, à' um rythme don-
né, les quantités suffisantes d«e «oaml«on6. D'au-
tre part, «en marge de cette question, il faut
aussi saisir que la «Confédération ne serait pae
en mesure de supporter les frais énormes que
nécessiterait un tel équipement de notre aranée
en pO'ids lourds. En état de manche, un «camion
coûte actuellement de fir. 80,000.— à 40,000.—.
Si l'on voulait «en acheter seulement cent, cela
représenterait une d'èpense de 3 à 4 millions,
sans compter les. dépenses nécessaires pour les
pièces de rechange et les accessoires. D'autre
part, un avion de conilbat coûte aujourd'hui
près de 250,000 f«r. Et notre armée en a un
besoin do «toute urge«nc«e ««également. Mais' cee
avions ne se trouvent pas dans le commeroe
priv.é. On ne peut donc pae les réquisitionner.

«En vérité, le seul système susceptible de do-
ter notre armée des véhicules motorisés "né-
cessaires, pour le cas d'une mobilisation gé-
nérale, eet celui de la réquisition. Mais encore
faut-Il que le parc civil de notre trafic routier
soit en mesure de livrer à la défense «nationa-
le le matériel indispensable en l'espèce. Actuel-
lement, oe «n'est pas le raas. Et c'est ici que la
question devient grave et qu'elle doit retenir
très, «sérieusement désormais l'attention de no-
tre opinion publique. L'ianéimie: dont souffre le
trafic routier euisse touche directement la ro-
bustesee de «notre puissance défensive. Sane
camions cn nombre voulu, notre armée sera
non seulement handicapée dams eee déplace-
ments, mais encore amoindrie dane sa puissan-
ce de feu, dia«ns sa résistance au combat.

Tel «est un fait qu'il eied de anentioninar, car

— Où donc est Jeanine i? demanda celu'i-ci, sur-
pris de ne point voir la fillette.

— Mademoiselle «est partie du côté de l'étang,
répondit le vieux jardinier, occupé« à transplanter
dans les vases les géraniums nains.

Michel mit ses mains en porte-voix et cria à
plusieurs reprises :

— Jeanine ! Jeanine !
Et 11 commença à descendre dans l'herbe «ra-

se des pelouses, dusqu ^au massif «de Mas, main'-
tenant dêfleuri, où jadis, «il «avait avoué à Gei-
main© son inno.cent amour. A cette «minute, et tan -
dis que l enfanit m'ontait veris lui , il revoyait la
mère, toute pareille en blondeur, et si pure, si'
candide, «qu 'il l'avait aimée sans désir.

Jean'ine lui sauta au cou d'un mouvement spon-
tané et tandis «qu 'il la serrait contre lui , sur ce'
visiatge de fillette', 'il crut retrouver la saveur des
baisers «de jadis.
i — Au revoir,, ma petite fille ; sois bien sage ï

— Cousin Michel, vous reviendrez ?
— Mais bien sûr ! i ~rr
— «Dans combien de temps, dites ? i
— Je l'ignore. «Que t 'importe, d'ailleurs.
ET.le parut réf léchir ; son regard devint grave :.
— Je ne sais pas... j'arme quand vous êtes là,
— Pourquoi .?.
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il est aujourd hui un problème à résoudre. Et ce
problème ne «trouvera pas ea solution dane une
politiqu e de charges fiscales ridicules à l'en-
droit de l'ensemble de notre traiÇc routier na-
tional. Le saiedra-t-on bientôt AI "Berne ? ¦

Le Gode panai au congres
radical suisse

On nous «écrit :
Le «Code pénal fédéral a été abondamment

discuté «au Congrès du parti radicaLdéniocrati-
que suisse qui s'est tenu les 28 et 29 mai à
•Berne.

M. Boven, l'éminent juriste, procureur du
canton de Vaud, venait de faire une critique
judicieuse du Code «pénal, aux applaudisse-
ments de l'assemblée lorsque M. le conseiller
national iCrittin exprima ensuite son point de
«vue.

Ici, nous citons la «Bévue », l'organe offir
ciel du «parti radical vaudolie.

Il (M. Crittin) le fit d'une «manière particu-
lièrement agressive à l'endroit des adversaires
du «Code, des radicaux vaudois «en particulier,
Exposé «partial, nettement «politique et gâché
par des considérations d'ordre confessionnel
qui n'avaient rien à voir avec le sujet traité ;
mal inspiré ce j«ouT-ià, l'impulsif .chef des radi-
caux valaisans parle d'une prétendue scission
au sein dee radicaux romands et prétend tra-
duire le sentiment de Louis Buchonnet, à l'a-
vantage, bien entendu, de la cause qu'il défend.

M. Paul Lachenal, de 'Genève, relève avec
pertinence «que le procureur du canton de
Vaud, d'une manière apaisante et apaisée, avec
eon autorité de juriste et de magie tiat, avec
beaucoup de bon sens, a «poursuivi eon réqu isi-
toire et montré lee défauts réele du projet.
Tandis que M. Crittin, avocat véhément, a pro-
noncé une habile défense, en «oubliant seule-
ment de parler de l'accusé.

La Gazette de Lausanne a fait lee réflexions
«q ue voici à la suite du Congrès :

« M. Crittin a reproché aux radicaux vaud«oie
et genevois d'«être aux côtés des «adv"3r«sairee
« historiques » des radicaux. Mais, lui, «préfère
faire alliance avec des advereairee qui, pour
n'être pas qualifiés d'historiques, ne sont pae
seulement les adversaires «politiques des radi-
caux, mais les adversaires de l'ordre social que
sont censés défendre les radicaux : ce eont les
imarxistes. Les radicaux leur tendent la main
pour imposer au «pays une .unification nouvelle.
¦Entre les conservateurs, qui participent avec
«eux au gouvernement fédéral «et les marxistes
qui combattent ce gouvernement, île choisissent
ceux qui combattent la «coalition politique dont
dis sont eux, Tadicaux, les principaux bénéfi-
ciaires. »

Le rédacteur du « «Confédéré », M. Moser, eet
allé demander à M. •Crittin son impression «u.r
la relation de la « Bévue ».

M. 'Crittin c'est prévalu des «félicitations de
la Suisse alémannique et il a. ajouté ces réfle-
xions comminatoires :

« J'ai d'ailleurs «écrit au rédacteur de 1 orga
me des radicaux vaudois pour souligner le ca
«ractère tendancieux «et faux de son compte ren
du du Congrès et pour «dénoncer la xesponsa
bilité des conséquences qui pourraient en dé
couler. »

L'Exposition Nationale et les cantons
«On nous écrit :
On sait que, pour la première foie en Suisse,

le «principe dit « thématique » sera appliqué à
«une expoeition : le produit sera présenté pré-
cisément là «où, dans la vie courante, il trouve
son emploi. C'est ainsi «que, si mous prenons par
«exemple la làiVisiom consacrée à la production
«at à la consommation, nome .(trouvons la aépar-
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tition suivante : les aliments et leur prépara-
tion, la fabrique et l'atelier, bâtiment et loge-
ment, l'haibït, c'est rbomme.

On «aura pu se demander si l'appoint «particu-
lier de chaïque canton "risquerait, dame l'appli-
cation de ce "principe de thémaltisaitiom, non pas
de disparaître dans la généralisation, «maie de
ne pas ressortir avec la netteté désirable pour
¦montrer l'eÉfotrt du canton. .

«Eh bien l >on peut «être itranquidlisé : le grand
souci d«es «organisateurs de l'Exposation natio-
nale, c'est ju6it»m«emt de montrer comment une
miation composée de .vingt-cinq Etats souve-
rains parvient, par un ju«dicieux équilibre entre
le pouvais* central et «oelni des vimjgtHciinq can-
tons et demi-canton», à réaliser (tant de cfeoei.es.
« iRair tes cantons, Dieu fit la Suisse, il la main-
tient pair les cantons », a dit un poète (romand.
«La pensée damànante de l'Exposition nationale
de Zurich, c'est de montrer combien catte com-
plexité donne «une adiminalble image d'ensemble.

Il allait sans dire qu'il ne pouvait être ques-
tion de présenter vdmgtwctaq pavillons diffé-
rents. «Le visiteur eût éprouvé «un sentiment de
lassitude profonde «et l'Exposition eût complè-
tement mainqué son but. Aussi «bien «est-'d oi-
seux de oiappeler les branches et cela parmi les
plus «importantes qui dépassent les limites de
nos petite Etaits souverains.

Nous avons en Suisse, chaque année, deux
manifestations de la vie commerciale, indus-
trielle et «agricole du pays : la "Foire de Bâle, le
Comptoir de Lausanne : elles «ont un caractère

La situation doryphoriniie en Suisse
Au «cours de 1«937 — première année de pé-

nétration du doryphore dans notre pays — en
moins de 3 mois 413 «foyers eont découverts,
«contrôlés «et «traités en vue de l'extinction, le
premier au Lieu (Vallée de doux) le 17 juin et
le d«arniar à W«inz«nau près d'Olten, le 31 août.

iCette première 'invasion de l'insecte ravageur
de la pomme de terre, sur une «bande de terri-
toire d'environ 200 kim. de longueur et gènéra-
lem«emt 20, exceptionnellement 30 à 40 de pro-
fondeur couvre donc av«ant tout le Jura et le
Pied du Jura plus 'ou modms en bordure de la
frontière franco-suisse de Oenève vers Bâle et
Olten.

.La répartition des «foyers se présente com-
me suit :
Genève 27 communes avec 113 foyers
Vaud 65 » » 248 »
N'eucfeâtel 14 » » .-«3» »
Fribourg 2 » » 2 »
Benne (J.-B.) 10 » » 13 »
Bâle 1 » » 1 >
Soleure 1 » » 1 »
soit donc —- 

au total 120 » » 413 »
¦La «Suisse alémannique n'accuse donc en 1937

que 2 foyers, l'un à Aesch -(iBâle-Campagne) et
l'autre à Winanau près d'Olten (Soleure).

Au 10 juin 1038, c'«eetà-dire au début de la
deuxième campagne de lutte effective, la situa-
tion' est la suivante :

On a trouvé :
dans des légumes importés de France :

en Suisse romande, dèe le 19 mai, 8 «insectes
parfaits, à Neuchâtel, au Locle, à La Ohaux-
de^Fonds, à Court (J.-B.) «et à Ecublens (Vd) ;
en Suisse alàma«nnique, dès le 11 mai, 3 insec-
tes pariants, à Oranges .(iSoleure), à «Qrpund
près Bienne «et à Luoenne ;
en campagne ou sur la rue, mais en dehors de

cultures de pomm«es de terre :
en Suisse romande, du 8 au 10 juin, 11 insec-
tes parfaits, au (Sentier, au Locle, au «Mont Tein-
dre, à 1600 m. d'altitude, à Sbe-Croix, et dans
le JurarBiaraiois à lOorgéimant, Mlôoaurt, Ta-
vannes, Tram'elan et Villeret ; en Suisse alé-
mannique, du 4 «au 10 juin, 2 insectes parfaits,
ià Mûnohenstein (BâleiGampagne) et à Nidau ;

exclusivement économique. <C'est le .but qui a
inspiré l«eur eréatiom et que leurs «iniitiaiteurs ont
«atteint , avec un succès incontestable.

L'ExpoÉation naltionale de ZurJoh entend al-
ler plus loin : elle veut être une démonstration
complète, une synthèse de ©e ique ce peuple
suisse, constitué par tant d'éléments divers, peut
«faire. Elt c'est en puisant dams la vie cantonale,
em montramt l'appomt des caimtoms, que l'Expo-
sition réalisera cette synthèse avec le plus d'in-
térêt pour le visiteur.

Le principe ith'éanatique me ponte aucune at-
teinte aux créaràoms et aux Initiatives des can-
tons. 'Cette répartition nouvelle, si intéressan-
te, nous le répétoms, pour le visiteur, «est beau-
coup plus apte à atteindre le but que se pro-
pose une exposition maitdoniale, — but à la fois
pratique et intellectuel —, chaque canton four-
nissant sa part «et ce qu'il a de plus caractéris-
«tdque.

Les nombreuses manifestations cantonales
projetées viendront encore irenfoucer cette idée
maîtresse de r«expo6iti«on (nationale «en montrant
d'autres aspects des "traditions populaires, des
us et «coutumes, de la vie politique de nos
vingt-cinq petits Etats. Partout les commis-
sions «cantonales vont «se mettre à l'œuvre pour
préparer ces journées qui ne seront pas .un de6
«moindres «attraits d'une exposition qui sera
vraiment « nationale » et veut être le miroir de
notre «culture, de nos travaux, de nos aspiia-
tions, et aussi de nos délassements.

«Henri Laeser.

dans les cultures de pommes de terre :
en Suiisse romande, à partir du 6 juin, une
vingtaine d'imseotes pariaits, à Ressudens près
Payerne (9 adultes et une dizaine de pontes),
à Plresinges (Oenève), et dans le Jura-Bernois
à Aile, lOorbam, lOourtelairy, iCourtételle, St-Ur-
sanne et Tavamnes ; en Suieee alémannique,
dès le 7 juin, une dizaine d'insectes parfaits, à
H erznacih «(Argovie), à Ligerz (Berne), à Lan-
genbiu'ck et iMumchansitein (Bâle-iCampagne),
dams le canton de Soleure, à Breitenbach, Dul-
llken, Orindel, Henbetswil, ïïoohwald ;
sur l'emplacement ou à proximité immédiate

d'anciens foyers :
en Suisse romande, dès le 27 mai, une Ving-
taine d'insectes parfaits, dans le canton de Ge-
nève, à Ohancy, Peney «et Russèn (Une quinzai-
ne d'adultes et quelques pontes), dans le can-
ton de Vaud, à l'Abbaye et à Oingins.

L'importation de légumes «divers provenant
de réglions françaises 'dams lesquelles l'invasion
du doryphore est généralisée constitue donc
pour ce dangereux parasite une possibilité de
pénétration jusque dans les parties les plus re-
culées de notre pays, plutôt «minime cependant
comparée à celles «que constituent «pour lui les
véhicules les plus «divers et en «particulier lee
forts vents d'orage sofiifflamt avec violence de
l'ouest et du sud-ouest. Afin de parer au dan-
ger, dams une certaine mesure tout a«u moins,
la Division du >Oamm«erce du Département fédé-
ral de l'Economie publique a 'été chargée d'in-
tervenir auprès des importateurs «suisses p ^rar
leur demand-er de signaler ce danger, d'une
part à leurs «forarnisseuirs français, d'autre part
à leurs acheteurs «en Suisse. «On invite donc les
premiers à contrôler sérieusement leurs pro-
duits avant l'emballage et l'expédition, les se-
conds à surveiller die près tous les arrivages et
à signaler au comwnissaire «cantonal changé de
la lutte contre le doryphore «ou à la Station fé-
dérale de Lausanne «(Mont •Calme) respective-
m«ent de Zurich-«Oerl«ik«on, toute découverte sus-
pecte. «Oertaines autorités cantonales ont pals
diverses dispositions em vue d'«organiser :ine
surveillance active eu commerce des fruits et
légumes dams les «magasins et sur les marchés.

En considérant la répartition des lieux de
découverte du doryphore — on ne peut en ef-
fet dans la plupart des cas parler de vérita-

blés foyers —^ «en ce début de la campagne
1938. on est amené aux constatations suivan-
tes : le plus grand namibre des insectes ont été
¦trouvés dans le Jura, et plus spécialement 6ur
«territ'olire bernois, soleurois, bâlois et argovien;
dans ées «cantons de Genève et de Vaud. en
«particulier sur le Plateau et le long du pied du
Jura si contaminés en 1«9Q7, les insectes captu-
rés sont très «peu mooiixreux ;
à proximité immédiate d'anciens foyers, malgré
la surveillance «régulière «et «cansciencieuee exer-
cée par les cultivateurs et las «contrôleurs spé-
ciaux sur les plants de pommes de terre dispo-
sés comme «pièges «on m'a .généralement pas re-
trouvé l'indésirable insecte ;
à ce jour, «une «seule découverte ioelle de Res-
sudens près Payerne peut avec «certitude être
oonsidérée comme un ancien foyer passe iuu-
perçu en 1937.

Pour le imoanemt «aivec pourtant les résesivea
qu'impose un éventuel «retard du doryphore
dans son évolution par suite de la température
plutôt basse en avril et «mai , «on peut «tirer les
conclusions que voici :
d'une part les «mesures (prisas au coure de la
campagne 1937 paraissent avoir été efficaces ;
d'autre part, il y a 'bien lieu de craindre qu'un
vol important ee soit abattu sur notre «frontiè-
re ouest et imord-cuest lors des «orages du dé-
but de juin.

Et «maintianam't comment la lutte va-t-clle
être poursuivie ?

Tout dabord, à moins d'une invasion abso-
lument débordante, l'extinction des foyers eera
continuée.

En «outre, la prospection par les écoles s«era
reprise sur des zones plus étendues qu'en 1937,
et cela dès que d'une part la végétation de lai
pomme de terre sera plus avancée et d'autre
part que le doryphore eous la forme de larves
nambTe«u6i3s sera plus facilement visible.

Enfin la constitution de vastes zones de pro-
tection avec traitements «obligatoires sera dé-
crétée, las ingrédients indispensables étant
fournis gratultam«ant par la «Confédération mais
lee appareils et la main-d'œuvre «étant à char-
ge des cultivateurs. A ce jour déjà, les insec-
ticides eont à pied d'oeuvre dans les centrales
cantonales «ou communales de la grande aune
de protection de l'année dernière soit dams tou-
te la partie du «territoire «romand située u
l'ouest «et «au sud-ouest de la ligne constituée
par la route Miomges-iGossomay^Orbe-Yverdon,
la rive du lac de iN«eu«châtel, la frontière meu-
châtelolee-vaudoise et la limite nord du dis-
trict du Val de Travers.

Um œarei 'très sincère ià tous «ceux qui dircc-i
bernent «ou àaïdirooteiraeiiit «ont «oollaboTé à la lut*
te «contre le doryphore au cours de l'amnéo
1937 !

Enfin, un «appel ià la bonne volonté, au dé-
vouement, à l'esprit de solidarité de toute la
population citadine aussi bien «que campagnar-
de, au moment «où la campagne de 1938 va
sengagier peut-^tre plus difficile, plus pénible,
plus ardente que la précédente !

La ménagère en achetant et en préparant les
légumes et les fruits ;
lo marchand de comestibles lors des airrivages,
des déballages, et de «toutes ambres manipula-
tions ;
l'agriculteur effectuant les divers travaux sai-
sonniers dams ses plantations de pommes do
terre ;
le petit cultivateur-amateur aussi bien que le
maraîcher en soignant s«e6 cultures de tomates
et d'aubenglnes ;
tout le monde «enfin, «en ville, «sur route ou à là
campagne, au «travail «ou pendant la prome-
nade !

11 n'ieet pas trop des yeux de toute la popu-
lation pour déceler le dorypihore, le «plus dan-
gereux ennemi «de.la pomme de terre !

Prière d'envoyer toute découverte suspecte
au iComimiisBaire camtonal changé de la lutte
contre le doryphore «ou à l'adresse ci-dessous.

Station fédérale d'essais
et de contrôle de semences de Laus>amnc

((Mont Calme).

Apprenti
boulanger

est demandé de suite ou da-
te à convenir.

Ecrire à la Boulangerie W.
Schneiter, rue du Parc 3, à
Genève. 

Gafé-
: restaurant
| [Quelle personne du métier
reprendrait un café-restau-
rant situé dans banlieue de
Lausanne direction Vevey.
Affaire garantissant un bon
rendement, maison connue
des Valaisans. Aucune repri-
sé à payer, nécessaire pour
traiter: fr. 10 à 15.000.—.

Ecrire sous chiffre H. 8987
L. à Publicitas. Lausanne.

WnUlKRII RHODANIQUE
ST-MAURICE



Un soulier par paire
De nombreux négociants on chaussures de

la place de «Genève «étaient depuis un certain
temps déjà victimes d'un ingénieux escroc qui
sous prétextes divers se faisait remettre à
choix un soulier — le gaucho ou le droit —
suivant lfcs «ciroonstances, et «opéirait de la mê-
me façon dams un autre magasin, se faisant
confier la «seconde chaussure, naturellement de
la même «marque et d'une «pointure identique. A
oo petit jeu fort ingénieux, l'escroc réussit à
collectionner une certaine quantité de paires
de chaussures — hommes et dames — qui fu-
rent revendues avec... 100 % de bénéfice.

Ce lucratif autant que imalhonnête manègn
ne devait heureusement pas durer très long-
temps, car un «agent de la sûreté réussit, après
une patiente et laborieuse enquête, â identifier
le personnage, un momraé Albert R..., 22 ans,
manœuvre, Valaisan.

«Appréhendé jeudi , au début de la matinée,
R. allégua pour sa défense que le manque de
travail lavait poussé â commettre le6 actes qui
lui eon reprochée..

— «Mon patr on, précisa-t-il, m'a mis à la .por-
te parce que je faisais du service militaire.

iSiiT-le-chamip, le juge téléphona à l'ex-patron
de R., et les déclarations de l'inculpé furent re-
connues inexactes.

'Mis sous mandat d'arrêt, le manœuvre a été
écroué à la prison de Saint-Antoine.

o 

Un enfant tombe dans le Rhône
Alors qu'il jouait au bord du Rhône, à

Fieech, dans le «Haut-Valai6, le petit de M.
Jean Volken s'est noyé. Le «coups de l'enfant.
âgé de 5 ans, n 'a pas pu «être retrouvé malgré
des «recherches immédiates et actives.

——«o 

La f ièvre aphteuse
Un nouveau cas de fièvre aphteuse vient d'é-

clater à Martigny-iBoung, après une relâche
rassurante. Le «viétérimaire cantonal a pris les
rigoureuses mesures d'usage. «

o 
Les trois « H »

Haenni , Haug, 'HemmanTing 'réunis au môme pro-
gramme, tel est lie petit prodige que viennent
d'accomplir îles Veveysans. «En «effet, sous les aus-
pices de ila 'Société! de d'éveloippemen't , ".a « Chan-
son Valaisanne », ila « Chanson romande » et le
« Petit Chœur v.evieysau «» ont donné, mercredi
¦soir, là Vevey-P.I'age. un concert «qui avait attiré
il' alite 'des mélomanes ide la région.

Après ie concert , «qui obtint un «trè s vif succès,
M.'"Nlcati; prés'ildent .de % Société ide développe-
•meint, adressa ses 'remerciements aux chanteurs.
Pu'is M. Gustave Doret, «qui avait assisté en au-
diteur, à cette «rtiamifestât ion» d'il «au t rois « Chan-
sons » toute l'importance «de 'la musique populai -
re, seul sa/lut de :1a musique aujourd'hui en dé-
cadence. o 

Société de sauvetage du Lac Léman
Voici l'oindre du «j our de ITAsisieimbléie «générale

annuelle du 10 'juillet à 11 'heures, au Gaisino de
Morges :

•t. Appel des 'sections.
2. «R ap«port présidentiel.
3. Comptes «de l'exercice 1937. Rappor t de MM.

îles contrôleurs.
4. Nomination des contrôteurs pour «l'exercice

«W38.
5. Choix du lieu «de ll'< as semblée générale pour

1939.
6. Distribution du prix W. Huber «(pour ia bon-

ne aduimistration) ; du prix L. Roussy (pour
île bon entretien «du matériel) ; >R, Bairtbolo-
ui (pour le «meiiMeur entraînement au .sauveta-
ge) ; P. IMcyer {pour «encouragement de 'la
mutation parmi «les entants des 'écoles).

7. Distribution des «récompenses de sauvetages.
8. Propositions ki«d,i'Vi'dtu«eil»leis.
iDe 8 à 10 heures et l'après-miiid i, courses de ca-

nots «de sauvetage, concours de plonge au manne-quin et de premiers soins û donner «aux noyés.
o 

FULLY. — Assemblée de la Jeunesse conserva-
trice. — Les membres de «la Jeunesse conserva-
trice sont convoqués .eu assemblée samedi soir
25 j uin à 20 heures 45, au Collège.

Ordre «dm jour :
'I. Conférence .de .M. M'a«ncet «Gross, «présiden t de

ila .Fédération des .Jeumesises conservatrices
du Vailais .romand sur le Code pénai suisse.
Considérations poil «tique s.

2. Divers.
Tous les citoyens du parti cotise rvateui «sont

cordialement invités. Le Comitéo 
«MARTIGNY. — Classe 1888. — La classe

1888 .organise le 17 juillet prochain sa sortie
à Aoste. Les . participants doiven t s'inscrire
avant le .1er juillet auprès de M. Alfred Veu-
they, conseilleri .MaTtugny-Ville.

-o—-
MARTIGNY. — Un fllm; extraordinaire à l'Etoi-

le :. « Ouragan. ». — Nous «avisons notre fidèle
olientèk de la , «oaimipa«ne .que «l'Etoile, passe cette
semaine le «îiilrrtl le plus extraordinaire Que l'un ait
oséLfrimer; « Ouragan et son cyclone ».

Le train de liait C.".F. F. circulera demain soir.
«Dimanche, à 14 h. 30 précises, «une grande ma-

t inée populaire à prix 'réduits, est «prévue .aivant
la conférence «SUIT ie Codé «pénal.

Citoyens des environs (fui viendrez dimanche
à Martigny à l'Etoile, pour entendre M. le conseil-
ler aux Etats Bos'set, et MM. Faulque* et Troillet ,
conseillers nationaux, parler du Code .pénal fédé -
ral , profite/ de votre déplacement â Martigny et
allez , à l'Etoile à 14 h. 30 précises voir" «le plus
grand f ilm du siècle, ceint qui partout , a battu
tous les records de recettes : « Ouragan et son
cyclone ».

iLa séance de cinéma sera .terminée à 16 h. 30
et vous pourrez ensuite assj^er à la conférence.

Venir à (Martigny dimaTi«fe après-midi et ne
pas en prof iter pour voir « iQuraigam » serait une
faute que «vous regretteriez plus «fa«rd , surtout que

f
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CHAMBRES FÉDÉRALES

Les interpellations
sur le gel

BERNE, 24 j uin. — Au Conseil national , MM.
Paschoud (r.ad., Vaud), «et Dellberg «(Valais s ec) ,
développent «l eurs 'm t«np«eil la t iairs «relatives aux dé-
gâts causés au vignoble par le gel. Le désastre
•représente pour la 'v iticulture un «totail approxima-
tif de 41 mi li ions. «Que compte 'faire ia Confédé-
ration ?

M. le conseiller fédéral Obrecht répand aux in-
terpeilateurs.

Le Cornséifl 'fédéral a app ris avec une profonde
tristesse «que le gel avait causé des dégâts dans
ie vignoble «de la Suisse «romande. «Cette calami-
té a durement «frappé nos vignerons ; elle a anéan-
ti brutalement la belle perspective de «récolte «que
laissait 'entrevoir faillacieuseim ein.t une longue pé-
riode «de soleil! «au «début «du printemps.

Des 'spécialistes «qualifrês estimaient la perte
à 100 %. Toutefois «l'expêr ien.ee nous engagea £
ne pas prendre des «mesures trop hâtives at là
n 'évaluer ies dégâts subis «que pendant et après
|t:i période véigétaitive. Les iri'tenpeHilaitioois P«as-
chomd et Deillber.g on«t été déposées sous c coup
de «la première 'impression. On parlait alors de
dégâts pour une somme «de 40 à '50 imillions. Les
observations «faites «depuis réduisent ces chiffres.
Quoiqu 'il en soit, avant de se pron oncer sur les
questions «de iM. Paschoud, 'iil convient d' atten-
dre «que l'étendue «des «dommaiges puisse être dé-
terminée. Une «aide ide la >Cou.féd'ér.a«tioin serait jus-
itiifié«e si .'es viignerons se trouvaient réellement
dans la gêne par suite de la 'faible récolte de
1938.

Le Conseil! fédéral se .d«éola«re donc prêt , «des
qu 'on pourra chiffrer «exiaictemeint les «dégâts , ¦ ià
examiner les p«ropositions sur ies mesures à pren-
dre pour venir eu «aide aux vignerons. .

Au Conseil des Etats, on liquide les divergen-
ces existant encore avec le Conseil national.

La session est déclarée close.

L ioresse en course
LUOBRiNiE, 24 juin. (Ag.) — La cour crimi-

nelle de Lucerne s'est «occupée du cas d'un jeu -
ne homme de 35 ans «qui , accompagné d'un
ami de 63 ans, alla ifairc «une excursion dans
la .région du Pilate, alors que tous deux étak-nt
en état d'ivresse. Bientôt, ils se querellèrent.
Le pins jeune frappa eon compagnon et le lais-
sa étendu SUT le terrain alors que la pluie to«m-
baiit avec «rage. «Il passa la nuit à cet endroit.
tandis que la neige tombait. Le lendemain, il
était «mort de «froid . La cour a condamné le jeu -
ne homme à trois ans de travaux forcés.

o 
Assemblée interdite

BERNE, 24 juin. (Ag.) — Les amis de l'Es-
pagne ir.épuiblicaine avaient annoncé qu 'une réu-
nion aurait lieu à la Maison dm Peuple à Bien-
ne jeudi soir au cours de laquelle M. Nicole,
conseiller national et le politicien Oltraniare de
Genève parleraient de la 'guerre civile espa-
gnole.

'Comme les 'organisateurs omirent de deman-
der l'autorisation à la préfecture de Bienne.
l'assemblée a «été interdite par les autorités.

•Exécuté à la hache
BERLIN, 84 juin . (Ag.) — Helnrich Mena a

été ex.ècuté à la hache «vendredi «matin. 11 avait
«été c.onda>m«né à mont par le tribunal du peuple
pour espionnage au profit d'une puissance
étrangère.

pour tenir compte «des circanstances de vie diffi-
ciles, le prix des «places ne sera pas augmenté di-
manche en «mat inée, malgré la valeur du spectacle,

6 '
ST-MAURIOE. — La représentation' de ce soir

à la salle de gy mnastique en «faveur des vacan-
ces scolaires. — Corr. — Nous avons assisté hier
soir à la -répétition générale du « Vieux Pays »,
nous en sommes sorti enchanté.

•Un parterre de fleurs, d«e couleurs vives et
brillantes, voilà '.La scène !... Mais «q«ue dire lors-
que ces fleu rs s'an iment et dansent sous l'exper-
te «direction du « «maître «à «danser ¦» Pigmait ? Nous
avons particulièrement admirer le Zcbenli , la
Mon tferrine , la, polka, la vailse, le hour.r.ah. Un
petit orchestre rend itrès bien cette jol ie musi-
que simple, mais entraînante et gaie, qu 'aimait
nos ancêtres.

'Le chant, pas encore parfait , certes, mais
q uan d même de bonne «qualité , charmera les oreil-
les des pins difficiles. M.' 'Dubois, « maître à
chan ter > «nous 'fit entendre «des «chansons popu-
laires, hanmonisées, avec île talent «qu 'on lui «con-
naît , par 'M. lie Chanoine Braquet. «Quelques-uns

fMONTREux Xxme Fête des Narcisses1, 2 et 3 JUILLET * m.M/ %. I **«JM -m-mma u a.ma* »̂ IM

3 représentations de „HadèS et COfé*4 550 exécutants
Poème de R. -L. Piachaud — Musique de «Carlo Boller

Mise en seine Jacques Béranqer — Soliste Mlle Madeleine Dubuis — . Orchestre Radio Suisse Romande renforcé

Z carsos fleuris • 2 batailles de confetti - Fête vénitienne - Fête villageoise
f Renseignements et billets (fr. 2.— à 20.—) par ies agences de voyage et le secrétariat de la Fête des Narcisses
I à Montreux . tél. 63.384 — Nombreux trains spéciaux à prix réduits (se renseigner dans les gares)

C Italie et la neutralité
De la Suisse

•ROME, 34 juin. (Ag.) — Les jo urnaux ita-
liens «p'uJbli'ent le texte intégral des notes qui
ont «été •échangées entre le gouvernement suie-
ee et le gouvernement italien a«u sujet de la
neutralité helvétique.

«Le « Gioxnale d'Italia » 'met oe fait en évi-
dence que l'Italie a «toujours témoigné un res-
pect complet et eans condition des principee de
neutralité de la Suisse. (Le journal relève éga-
lement que les engagements prévus «par le Pac-
te de la S. d. N. auraient pu .com|pramettre cette
neutralité et lai«si&er siibsister des doutes sur le
coimiplet exercice de ses fonctions. Le & Gio«T-
T.ale d'Italia » ajoute : « Le resipeot de l'Italie
pour la neutralité de la iSulsse n'est «pae un fait
nouveau. Il a toujours «existé. Toute la politi -
«qu e «extérieure à l'égaTd de la Suisse le prou-
ve. La «neutralité helvétique, ainsi que la note
du Comte «Ciaino le précise, «66t un facteur im-
portant de paix et d'équilibre «en Europe. C'<«t
justement «pour «cette iralieon, «outre les s«enti-
ments d'amitié que le (peuple italien a toujours
•nourris à l'égard du «peuple suisse, que le gou-
vernenient italien entend respecter la neutra-
lité helvétique. »

ROME, 24 juin. (Ag.) — La «réponse que le
gouvernement italien a «îaite au 'ministre de
Suisse à Rome en accusant r.éoeption de la no-
te du 19 «mai «concernant la .neutralité suisse
«est «commentée favoraiblement, «comme on vient
de le «voir.

On relève en général le «ton «déférent et 'Cor-
dial de la réponse italienne «et l'on «met «en re-
lief le fait que la «note rappelle les précédentes
déclarations dm «gouvernement italien.

On observe dans les milieux autorisés que
«cette «déclaration a «été faite par le chef du
go'uvernement lui-miôme. La pramière déclara-
tion remonte en l'an I du fascisme le 29 «noveiin-
bre 1923, à la Ohaniibre, à l'occaision d'un dis-
cours pour le traité , d'aimiti'é italo-suifese. La
plus importante est celle du 20 septembre 1924
à l'occasion «de la signature du braité de con-
•ciliati'On et du règlement judiciaire entre la
Suisse «et l'Italie. -

A cette occasion M. Mussolini a déclaré que
le traité avait une durée de 10 ans mais qu 'il
le «considérait comme perpétuel. Daine un dis-
•co«UT6 au Sénat le 5 juin 1926, M. Mussolini a
•rappelé la même phrase à propos du traité d'a-
mitié et répété qu 'il le considérait .comme per-
pétuel . Des «déclarations analogues «ont été fai-
tes par le .premier ministre italien à Rome à
l'occasion du lOme anniversaÏTe du «régime fa«s-
ciste le 19 mâa» «1934, là 'Milan sur l-i toit du
«Dôme dains un discours cansacré aux ouvrière
•et dans un autre discours prononcé à Milan le
premier novamlbre li996_. Les Telatian«s aimi.c^ilee
entre l'Italie et la Suisse «ont «été confirmées
à nouveau le 20 août «1937 dams le discours de
Palerme après lés imanœmvres militaires.

Le cambrioleur des chalets d'Ollon
OLLON, 24 «juin. (Ag.) — A Antagne siir

Ollon , la «gendarm erie a a«rrêté un dangereux
récidiviste, nommé Frédéric Ru fif , qui a*u rno-
imemt de son a'rrestation «était porteur d'un re-
volver et qui a avoué avoir «commis plus de
80 caniibriolages de chalets et villas dans la
région d'Ollon.

o 
Une embarcation heurte une «mine : 100 morts

SHANGHAI, «24 juin. (Havas). — Une imbar-
cation transportant des imartns et fusiliers «ma-
fin s japonais a 'heurté une «mine .chinoise «entre
«Nauking et Matang, SUT le Yamg Teé. Une cem-

de ces chants «son t de M. Je C«h«n«e «Pornoet (tirés
de sa pi'ôoe« «« Les Rogations »).

Nous avons particuil'ièreimemt été charmé *t
•ravi p«a«r «les soli de iMm«e 'Dr Eycr. C'est un privi-
lège «pour notre bonne «viilie «d'.aivoir .dams secs «murs
une .te:lle antiiste et nous 'espérons «que très sou-
vent île •« Vieux P«ays » nous f-ara entendre sa
voix , pleine et mmanoée, .aiux •timbries «aidmrab«les.
Mim«e «Eyer a ellle seule mérite «qu 'on se dérange
pour l'entendre mous cha«nter : Les amouns de
Jean et «de Jeanne !

M. Puppe met la note «giai«e dans cette soirée
avec « «La bourrique 'à Jeam ».

Nui «douite «que «la isa#e de •gyimin'asitiq.ue ne uoit
comble oe soir. Le prix de fr. 1.50 m 'est pas éle-
vé jni 'isiqu'il s'aigit «d' une homme œuvre et d'un
spectaiole de qualité . J. M.o 

ST-MAURICE. — On nous informe qu 'à la
suite d'une vérification des causes du décès,
la moTt de M. Maurice de Werra ne serait «pas
due à une intoxication de gaz. Nous atteudîns
à ce sujet le communiqué officiel.

taine de personnes ont été tuées et un certain
nombre blessées. «Deux journalistes se trouve-
raient parmi les victimes.

Singulière epibemie
PERPIG-NA/N, 24 juin . (Havas). — Une épi-

démie sévirait à Puigcerd a, où il y aurait 500
malades. On signale des cas de fièvres aphteus e
et de typhoïde «que l'o.n «croit pouvoir attribuer
à l'absorption de viandes de bétail ayant pas-
sé réceniment la frontière venant de la région
de Bielsa et «à la consommation d'eau polluée,
•Puigcerda ne possédant aucune nappe souter-
raine.

RADIO-PROGRAMME- ;
SOTTENS. — Samedi 25 juin. — 1.2 h. 30 In-

formations de 'l'iA. T. S. Ii2 h. 40 Graino-.oo.ncer«t.
14 h. iGramo-ooincert. «16 h. Musique d«e dan se.
17 h. Concert. 18 h. Programme varié. 19 h. L'é-
conomie coopérative et ses principes. 19 h. 10
Aventures d'horlogers suisses «em Prusse au
XVlllèrne siècle. 19 h. 20 Les pHaiges «romiaii 'lj s.
19 h. 30 ilnttienmède musioal il9 h. 50 'Informât-! on s
de l'A. T. S. 20 h. La croisière «des iRadionautes.
22 h. 30 Musique de danse.

BBRQMUNSTElî. — 6 h. 15 Gymnastique. 12 h.
Extraits d'opéras. 1«2 h. 30 Nouvelles. ,12 h. 40 Le
ca.rnava'l «des animaux. 13 «h. «Chansons franç'a'ises.
13 h. 30 La semaine au iPaila'is fédérai 13 h. 45
Musique pop«u'lia:;.re. 14 h. .10 Causerie sur les li-
vres. 16 h. 30 Musique populaire. 1.7 «h. Emission
commune. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Nous parlons
aux auditeurs. 18 h. 30 ' « L'Artésienne ». 18 h. 55
Bulletin des «prix. 19 h. 'Sonnerie des ciloohes. 19
h. 15 «Disiques. 19 h. 30 Le quart d'heure «du fi' im.
19 h, 45 'Nouvelles. 19 h. 56 « L'élixir d'amour ».
20 h. 50 Variétés sur te téléphone. 22 h. Musique
¦récréative et de «danse. 23 h. Corom unique s.

SOTTENS. — «Dimanche 26 juin. — 9 h. 55
Sonnerie «de cloches. «10 h. Culte protestant. 11 h.
Concert du diima.nc.he. 12 h. Le disque préféré de
3'auditeur. 12 h. 30 iLnifortnTaitio-ius de d'A. T. S. 12
h. 40 Le disque préféré de iPaiu«diteùir . 18 h. Cau-
serie "religieuse «oatho'Hlq.ue. 16 h. 30 ilnitiation à
l'orgue. 19 h. Causerie «religieuse protestante. 19
¦h. 30 Intermède «musicail. .19 h. 45 Les ciniq 11111111-
ites de 'la solidarité. 19 «h. 50 iLnformations de l'A.
T. S. 20 h. Le dimamche sport if. 20 h. 30 Récital
de piano. 20 h. 50 Concert. 31 «h. 35 Concert v,a-
irié . 22 h. 30 Musique «de 'films sonores.
BEROMUNSTER. — 9 h. 30 Concert. 9 h. 50 Airs
pour sopran o et violon . .10 h. Culte caitholliaue. 10
«h. 45 En voyage. 11 h. 35 Récitai de «piano. 11 h.
65 Dix minutes «d'imprévu . '12 h. 05 Le «radio-or-
ches'tre. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Reprise «du
concert. 13 h. 30 Causerie en dialecte. 13 h. 55¦Chants populaires. 14 h. 15 L'élevage des che-
vaux. «14 h. 35 Concert. 15 h. 10 «Concert par le
Club des accordéonis tes de iBungidonf. 15 «h. 35 Au
j ardin zoologique. 15 h. 45 «Causerie. 16 h. M«usi-
«q«ue de «danse. 17 h. Causerie. 17 «h. 30 Musique du
sud de lia France et d'«Espa«gne. 18 h. 05 Causerie.
18 h. 30 'Repo«r«taig«e. 19 h. Sonate. 19 «h. 20 Cause-
fne. «19 h. 45 Nouve'ffles . «19 h. 55 iWonmation s &por-
•tives. 20 h. 05 .M«usi«qme poputolre. 20 h. 50 « Ecole
«enfantine ». 21 h. '56 Le raidio-orchestre. 22 h. 25
Comimuniqués.

t
Monsieur et Madame Joseph PA'RVEX-CAR-

RAUX : Madame et M«ansieu«r Charles BOR-
GEAUD-PARVEX et 'le«urs enfants ; Monsieur et
Madame Gaston PARVEX-GASSBR : Messieurs
Léon . Onéslme, André, Sylvain, Joseph eit Robert
PARVEX. à Muiraz ; lies familles «PARVEX, CAR-
RAUX, GIROUD. DONNET. BORGEAUD. CAIL-
LET-BOIS. TURIN. COTTET. CHERVAZ. ainsi
que toutes «les ladites p«a«reai«t'eis et alliées , omt la
douleur de «faire part de la perte oruellie qu 'iJs
viennent d'ep.rouver cm ila persomme de

Monsieur RENE PARVEX
leur cher fils, frère , beau-lrère, oncle, neveu et
cous'iin, .pieusemient décédé «dans sa 2.7me «année.

iL'«emseveilissem«ein.t aura il i e u à «Mura z sa«medi à
10 heures.

P. P. L.
Cet avis 't i en t «lieu «d«e faire-part .

La famiille FRACHEBOUD-CONSTANIÎN re-
mercie sincèrement toutes 'les personnes qui ont
pris na nt «à son «grand deuil .

La famille de feu François COPPAY. à Magnot,
remercie sihcè«r«em«en t tous 'les pair«3«nbs, an i 's et
cannaissamees, ainsi que la sociéité de .musique
« Concordia » pour .les «manques de sympathie «té-
moignées à 'l'occaision du deuill oruel «qui vitut de
la frapper.

IMPRIME»! BHODANIQUB - : ¦ SV MAUI1CB



tifie en même temps. Tous, grands et
petits, même ceux qui connaissent
depuis longtemps l'Ovomaltine, sont
étonnés des avantages qu'elle offre à
être préparée froide dans le gobelet
mélangeur.

Le lait et l'Ovomaltine, tous deux
d'excellents produits suisses, consti-
tuent ensemble la boisson alimentaire
la plus substantielle.

Gobelet-mélangeur à 1 fr. en vente
partout.
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• " =̂ :%s un placement de tout repos, même en temps Bffjf

f*£jj§'f§ de troubles et d'insécurité MBS
WgÊffî, Agence générale J. Tercier, Grand Pont 2,* Lausanne. .BJSÉÉ
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Toutes opérations de banque

Capital et réserves B Prêts sur hypothèques
Fr 1 011 500 " sfl Facilités de remboursement

IJBHMMM Ë i t t à j e a g m  qui désirez avoir une carrière
¦ «VI IPS III1P52 intéressante , assurée et cha-
ICUII OiO Il lIUt) ritable , faites vos études de
nurse et d'infirmière à L'Ecole de Puériculture de Genève,
(Pouponnière et clini que) Accouchements, chirurgie ,
médecine d'enfants. 109, Route de Chêne, tél. 44 222.

CHAMBRE A MANGER
6 pièces depuis Fr. 200.—•

Lit complet 2 pi., bois, bon ciin , dep. Fr. 130.— •
Lit complet 2 pi., bois , matelas laine , dep. 150.—•

Mattlas pour divan Fr. 18.—•
Chai- .es modernes dep. Fr. 7.50.

6d choix llnot, tapit, rideaux. Réparations et fournlturei

AMEUBLEMENTS

Théodoloz & Hançoz
SIERRE — Près du Culno. Tél. 51.311

Fraises de taille et à confiture
aux meilleurs prix du jour

Cueillette des Producteurs de St-Maurice et Envi rons
S'adresser chez H. NANZER, UNEX , Groupe de St

Jttauiice.

B262 Dr A.WANDER S.A.. BERNE

Abonnez-vous au N̂OUVELLISTE

<̂ f*r*" ~ """ .̂ ^S^Slfcv

MM
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«fer! i-' ^' ĵ ^
L'Ovomaltine contient, sous une forme
concentrée, aisément digestible et d'un
goût exquis, les albumines, les graisses, les
hydrates de carbone, la lécithine, la dias-
tase et les vitamines, en un mot, toutes
les substances nutritives nécessaires à la
santé.

â 2 fr. et 3 fr. 60

cfc9
c'est le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops.
En vente partout. Mode d'emploi SUT
le flacon. Préparation simple.
Dr A.WANDER Prix 70 cto
S.A, BERNE

Il y a 50 am le confort n éloll permis qu aux

personnel âgées. Aujourd'hui chaque siège

doll (aire l'ob|et d'une élude rnllonnelle. Vous

vous rendrez la vie plus agréable en achetant

dt beaux meubles dont le prix, la qualité el

It confort répondenl aux exlflences modernes.

Fabrique de Meubles - Naters-Bngue

Les plaques ,,Eternit"
se laissent travailler
et adapter facilement.
C'est un revêtement
qui vous protège con-
tre l'humidité, le dan-
ger d'incendie. II est ,
de plus, facile â main-
tenir propre.

B«hn»„.in/«*o*»h»rtj _
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Aplo ¦ .. qu'est-ce ? Du vin 7
— Non, un nouveau jus de
pommes sans alcool, saturé
d'acide carbonique. Mais du
tout bon, et pas cher par-
dessus le marché I Autre
chose que ces «tisanes »
sucrées. — Vrai ? alors,
une chopine pour moi aussi,
Mademoiselle!

ndfilr
\̂ y_ /̂  /JU80IPOMMI!

"** /W.^f'
ANTON TAVELLI , SIERRE

Tél. 51.045
A. Morand, Martigny

Tél. 61.036

^•
¦ivd^^a

SNIEDERURNEN TEL-41.55S f

Peugeot 601
l3 HP., 5 places, parfait état,
à vendre par particulier, Fr.
2000.—.— Ecrire sous chiffre
M. 8944 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Ceiie catholioue - St-Gingoiph
dirigé par les Frères Mariste»

Cours de vacances
Cours de langue allemande et française

Juillet - Septembre 

Boucherie nouvelle
Ullletle-Bagnes ,.. p

Le soussi gné avise le public qu 'il ouvrira une
bourlierie-charcuterie à partir du 25juinl938.
Marchandises de 1ère qualité.

Se recomman de : Bruchez-Carro n.

LO GROTTE flUH FÉES - SflÂÔRIGE
Une des merveilles de la nature. 5oo m. dans le rocher.

Catcade tt lac illuminés. Grands jardins ombragés pour
pique-ni que. Restauration. Guide. Prix réduits pour éco-
les et sociétés. Tel. 45. Se recommande : I. Amackcr.

1 MU - BEX
organisé par la SOCIÉTÉ DU STAND

Dimanche 3 juillet
Concours de groupes = Demandez le plan de tir

"Tf " :—

Meubles
I 

NEUFS ET D'OCCASION
grand choix et prix intéressants chez :

M A R I N  R O D U I T
MARTIGNY : Av. de la Gare, bit. «Marcel Rouiller
RIDDES : Hôtel Muveran, Av. de la Gare, tél. 41.466

«¦BHrasaEBOPi nnPVVgB Maux de tête
¦ M glMj i WLj  "T | jMjB Migraines
BNwÇNPfâf'P'%Tlffi¥S Douleurs
UâiiiiiiiHUWlMMMmMUaB Insomnies
Antlnevraiflique sans effet nuisible

En poudre ou en comprimés.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies,

CHOËX - Café du Coteau
Dimanche 26 juin à partir de 18 heures

Grand Bal
Ronne musi que R. JORDA N.

IfCl
g& s'en portera

^̂ v Û/ la boîte de 500 gr. fr. 3.—


