
Pas di! confusion
C'est donc ©e soir, samedi, et surtout de-

main , dimanche, que 'nous prendrons la tem-
pérature du Coups, électoral valaisan.

, Ayant , chez noua , deux sortes de violations
bien distinctes , nous devions nous prémunir
contre les surprises d'enfantement que réser-
ve notre Mère , l'Urne.

L'une de oes votations est d'ardre fédéral ,
l'autre d'ordre cantonal.

11 ne s'agit pas de patauger dans l'incohé-
rrence et la confusion.

Nous connaissons à satiété les Taisions poli-
tiques et jur id iques, qui mous font un devoir de
iraponssieT le Code ipénal Suisse.

Aujourd'hui encore, elles sont exposées ;'lai-
reinent em itêtc du « Nouvelliste ».

.Au bulletin de vote ainsi libellé :
Acceptez-vous le code pénal suisse du 21 dé-

cembre 1937 ?
noua inscrirons le

NON
sonore du 'citoyen qui entend conserver 1 in-
dépendance et la liberté des cantons.

* * *
Tout autr e est la «votation 'cantonale.
lUne civilisation et un avenir magnifiques sont

lassur-és au Valais si nous savions développer
notre réseau routier.

Nous pouvons et nous devons le faire.
(Dans le vaste programme que le Conseil

d'Etat a élaboré et que le Gtrand Conseil a vo-
té, se trouve incontestablement le principe de
rvie pour nos hôteliers, pour- nos commerçants,
pour nos agriculteurs et aussi pour les ouvriers
sans travail.

Tou't cela ne /fanme qu'une seule et .même
nappe souterraine et profonde, source d'aisan-
ce et même de 'richesse pour notre canton.

De grâce donc, pas de confusion , pae d'hu-
meur chagrine et, ici , au (bulletin de vote ré-
digé de la façon que voici :

Acceptez-vous le décret du 12 mai 1938, con-
cernant la perception d'une contribution can-
tonale spéciale destinée à couvrir les Irais d'a-
ménagement des routes touristiques et de la
lutte contre le chômage ?
nous .réporrtlTons par une affirmation non moins
«sonore et non moins 'catégorique en déposant
dans l'urne le

OU
que nous dicte impérieusement 1 intérêt can-
tonal bien .compris.

C'est une condition de santé pouir notre cher
Valais.

Ch. Saint-Maurice.

La clôture du cours agricole des élèves
instituteurs à Gtiâteauneuf

Las examens de diplômes et la 'cérémonie de
(clôture du cours agricole des 'élèves-instituteurs
use eom t déroulée dans l'atmosphère étouffante
de ces dernières journées de juin.

Aujourd'hui, mardi , les inistituteurs qui ttent
l'Etablissement où ile ont reçu le complément
do leur formation professionnelle.

Durant ces deux ou trois mois à Château-
meuf , les jeunes gens ont fait preuve de beau-
coup de travail et de bonne volonté. Aussi, les
résultats obtenus sont-ils excellen ts.

Au dîner , M. le Directeur Luisier , donne be-
rture du palmarès. Tous obtiennent le brevet
de .capacité pour l'enseignement agricole.
' M. le conseiller d'Etat Pitteloud, chef du Dé-
partement de l'Instruction publique, 'estime que
les fonctions de conseiller d'Etat réservent aux
intéressés beaucoup de joie comme aussi pas
(mal de soucis. Cette journée peut être classée
dans las manifestations qui dédommagent de
ibien des peines.

AI. le président ee réjouit aujourd'hui , car il
pense améliorer les possibilités de placement
du personnel enseignant. Grâce à des mesuras
énergiques, il y aura moyen de combattre quel-
que peu la pléthore et de laisser en trevoir sous
wn jour meilleur l'avenir des jeunes instituteurs.

•Il éprouve de la satisfaction à se sentir en-
ftouré d'une jeu nesse enseignante qui a puisé
son instruction et sa formation aux sources sû-
res de la religion. Il compte sur elle ipouir sau-
vegarder les valeurs morales du pays en notre
époque troublée.

¦ ¦

Le Conseil fédéral en a aimai décidé. C'est
dimanche 3 juillet que le peuple suisse doit so
prononcer BUT le Code pénal suiese.

Date toopportuine à souhait ! Tant de mon-
tagnards eont partis déjà pour Palpe on ee sont
'.rendus eur de lointains chantiers. Les descen-
dants de ceux qui fondèrent la Suisse, ' qui rts-
tent les défenseurs jaloux de nés traditions ' na-
tionales et de nos vertus patriotiques, étalant
des adversaires .résolus de la centralisati m
don t noue, eoimmes menacés. Il fallait , autant
qu'il était possible, les écarter du scrutin. 11
fut donc entendu que la votation aurait lieu
en pleine saison 'estivale, en l'absence d'une
fou le de ces brav os.

[Puis , il fau t que le peuple suisse porte son
jugement sur une •codification d'une portée ta-
rin anee. Or, une bonne cause ne peut que ga-
gner à un vaste débat public. Maie on jugea
[prudent de brusquer les citoyens en précipi-
tant la votation. On les empêcherait ainsi de
se faire une opinion motivée. Telle fut la rai-
son décisive qui commanda la date, anticipée
au delà de toute mesure, du 3 juillet.

Examinons, en les réfutant brièvement, les
affirmations des centralieateuirs.

Le principe de l'unification du droit pénal,
c'isent-ils, a été tranché en 1898. Il n'y a plus
à y revenir !

Alais, en introduisant le nouvel article cons-
titutionnel, nos pères .ont donné simplement à
la Confédération « le droit de légiférer en ma-
tière de droit pénal ». Le principe constitution-
nel ne présente pas du tout un eairactène impé-
ratif. 11 confère à la Confédération une facul-
té dont il lui appartien t de faire usage selon
l'intérêt du paye et dont reste, juge le peuple
suisse, autorité (souveraine en matière législa-
tive.

Le Code pénal suisse ne porterait pas attein-
te au fédéralisme, à la souveraineté des can-
tons !

Jamais affirmation aussi tendancieuse n'a
été lancée au COûTS des campagnes populaires
de ces vingt dernières années.

a) Le Code enlève aux cantons le droit de
légiférer .en matière de crimes et de délits
(art. 400). Or la législation est l'attribut carac-
téristique de l'Etat. Le j our où lee camions
n'auront plus le diroit d'établir des lois (et dans
quels rrares. domaines sont-ils encore souve-
rains !) ils ne earont plue que des provinces.

b) Le Code pénètre d'une manière très grave
dans le domaine de la procédure (art. 365 et
suivants) et, de la so>rte , empiète sur une com-
pétence qui est réservée expressément aux
cantons .par la .Constitu tion fédérale.

c) Il permet le recouTe en cassation au Tri-
bunal fédéral, tant de la part du plaignant et
de l'accusé que du Ministère public, contre toue
les jugements rendus en dernière lmstance, par
les autorités cantonales, en application du Co-
de.

Ainsi notre Tribunal cantonal , qu'i est une
instance souveraine en matière de droit .pénal,
tomberait , en cas d'acceptation du Code, au
irang de simple Cour de fait (art. 3G5 du Co-
de ; art . 268 et suivants du Code fédéral de'
procédure).

d) Le Code institue le contôle du Conseil fé-
déral sur rexereioe de la justice pénale 'et per-
met au Procureur général de la Confédération
de se pourvoir en nullité devant la COûT de
cassation du Tribunal fédéral contre les juge-
ments irendus par les autorités cantonales (art.
365 du Code et 270 du Code fédéral do pro-
cédure).

e) Le Code pénal suiese, 'enfin, accorde à la
Confédération un diroit général de contrôle sur
toute l'administration pénitentiaire (art. 392).

Alais, à part ça, évidemment, le Code pénal
ne touche pas à l'autonomie cantonale !

On dit que le Code unique facilitera la lutte
contre le crime.

Alais l'efficacité de la répression dépend
avant tou t de l'activité de la police. Or, l'uni-
fication du droit ne conduirait pae, pour le mo-
ment du moine, à la' centralisation policière.

Une meilleure coordination des organes can-
tonaux de ipolice est "(certainement souhaitable.
Elle ne saurait être réalisée, que le Code soi t
accepté IOU non, que par une nouvelle et cour-
te Ici fédérale.

N'oublions pas, d'ailleurs, qu'unification ne

signifie pas efficacité. En France, où sont com-
'm.iis annuellement près de 200,000 avortamente,
il n'y a guère, à raison de oe crime, qu'une
douzaine de poursuites judiciaires par an, abou-
tissant à une demi-douzaine de condamnations.

Le Code pénal suisse serait une œuvre na-
tionale, tandis que les Codes pénaux cantonaux
ont tous subi l'influence étrangère !

Sans doute les codes pénaux cantonaux se
eont inspirés de modèles étrangers. Il en est
ainei de presque toutes lee législations. L'une
de noe meilleures lois suisses est le Code des
obligations. 11 n'est guère qu'une adaptation de
(projets et de textes de lois étrangère.

Le Code pénal suisse contient aussi des dis-
positions importantes copiées dans des lois
étrangères. Il n'y a aucun grief à lui faire de
¦cela.

• Mais, ce qui est grave, le Code m'est pae suie-
se dame eon esprit. Le peuple suisee est, dans
son immense majorité, attaché à l'idée de la
liberté et de la responsabilité humaines. Le Co-
de est pénétré de l'idéologie de l'école positi-
viste italienne du XlXme siècle qui enseignait
que l'homme n'est pae libre de s.es actes, quo
les actes délictueux qu'il peut lui arriver de
commettre ne sont que l'effet, inévitable, dee
influences qui s'exercent eur lui .en raison des
conditions particulières du milieu dans lequel
il vit ou en raison de see prédispositions phy-
siologiques.

Le Code pénal serait une œuvre moderne,
une œuvre de progrès.

Non, le Code n'est pas une œuvre moderne.
Il date, P»UT ses élèmenits de base, d'un demi-
éiècle. Depuis lors, la science criminelle a
abandonné la doctrine dont le Code 'est inspiré
pour revenir aux notions traditionnelles, vieil-
les et jeunes en même temps iparee que tou-
jours vraies, de la liberté liuimaine et de l'ex-
piation que /mérite celui qui , en abusant de sa
liberté, cause un grave désordre social.

Le Code est donc vieilli avant môme que de
naître !

Le Code pénal suisse permettrait aux can-
tons d'aménager avec l'aide des subsides fédé-
raux, un magnifique régime pénitentiaire.

Effectivement, le Code prévoit l'edutiication
ipar les cantons, d'un grand nombre d'établis-
sements pénitentiaires et d'établiseemente de
relèvement.

11 y en a 13. •
Comme chaque établissement doit être .créé

à double, pour les hommes et pour lee fem-
mes, c'est 26 établissements que les cantons
doivent instituer.

C'est magnifique vraiment !
11 est vrai que la Confédération prévoit des

subsides de 50 à 70 %.
On disait jadis : « Ouvrir une école, c'est fer-

mier une prison ». Aujourd'hui , la Conféd éra-
tion réduit les subsides à l'école primaire, à
renseignement professionnel, aux caisses d'as-
surance, mais ee découvre des trésors de gé-
nérosité pour aider à 'construire ides prisons.

Les finances fédérales sont si prospères, com-
me chacun sait, qu'une telle (munificence s'ex-
plique.

La centralisation nous a déjà- valu un budget
fédéral de 537 millions par - an , une dette fé-
dérale qui a&cende à 2 rm Hilare 600 (millions, à
quoi e'ajoute la dette des C. iF. F. par 3 mil-
liards 522 millions.

La valse peut bien continuer, n'est-il pas
vrai ?

Le Code pénal suisse, œuvre de concorde na-
tionale !

Le Code pénal suisse s'avère un élément de
division comme on n'en a peut-être pas connu
depuis le Kulturrkaimpf et le iSondembund. De
nouveau la minorité est menacée. Les cantons
romands et catholiques redoutent l'atteinte ex-
ceptionnellement .grave à leur intégrité morale,
à leur personnalité d'Etat, que constituerait
cette centralisation superflue et dangereuse. Ils
redoutent le pas si décisif qui rieque d'être ac-
compli dans le sans de l'uniformisation des con-
victions politiques, morales et religieuses dee
populations si diverse*".qui forment la Suisse.
Ils ee lèvent pour exiger le respect de la sou-
veraineté cantonale qui .est l'unique garantie
du respect de leurs libertés, de leur patrimoin e
moral le plus char.

Fidèles au fédéralism e, notre seule doctrine

Eté romain
Floraison de vie moderne dans
les ruines , depuis les Thermes

de Caracaila jusqu'au
Grand Cirque

-(Oe notre correspondant particulier)
Rome, le 29 j uin.

L'été iroimain est venu à son heure. Le thermo-
mètre marqu e, ces gours^ci , m» trentaine ide de-
grés et c'est Je signal de ll'exode annuel de tous
ceux qui peuvent fuir lia grande vrille pour Ja fraî-
cheur de la mer ou de lia montagne.

Cela aie veut cependant pas dire ique Rome soit
v ide. Sur le gros million d'habi tante ou 'elle, cou ip-
t© en temps nonmal, un très grand nombre de-
tiieuraat attachés .aux bords eu Tibre par leurs
occupations ou par d'autres nécessités. D'autre
part , beaucoup d'étrangers profitent de Ja pé-
riode des vacances pour ¦réaliser île irêve d'un vo-
yage à Rome, jugeant avec raison (qu 'il vaut
mieux avoir chaud et même très chaud dans la
Ville Eternellllo .que de ne pas la voir.

Aux uns et aux autres. Rome offre d'ailleurs,
cet été, des occasions ide détente et de distrac-
tion qui consolent ides ardeurs du grand . saieii!
de imessidoT...

Il y ia d'ahond l'évasion vers la plage d'Ostie
ou des ombrages ides monts AJibalns rendue si
facile par des s&rryiices intensifs die trains éleclri-
iq ues .rapides et peu coûteux, ill y a ensuite, dans
les uiurs mêmes ide Rome, toute une série d'«at-
iti iactions » qui permettent de passer quelques heu-
res agréables au soir d'unie j ournée emplie des
t'alignes du travail ou du tourisme.

Du siècle d'Auguste au Théâtre
de Masse

IL exposition du iBiimiJil.énaire d'Auguste contenue
à •recevoir des imitliere ide visiteurs et (l'on se
distrait en> s'instruisan t 'à parcourir ses salles en
un véritable tour 'du monde antique.

Il y. a aussi îles représentations théâtrales et
îles exécutions musicales .en plein air et elles pro-
mettent d'avoir, cet été, un intérêt itout particu-
lier.

(Quelqu 'un avait imaginé de rfaire représenter
wc Aïda » dans l'enceinte du Colisée, mais cette
idée a paru siacriiilège à la piété iqui entoure de
vénération oe haut-dieu du christianisme. M. Mus-
solin i a écouté iles protestations .qui se sont éle-
vées à co propos. « Aïda » sera jouée, mais sur
la grande place iqui s'étend devant 'l'amphithéâtre
des iFJavieus.

A 'quelques pas de la, :1e Joug de la via de 11 lm-
pero, ies énormes voûtes à caiiss.ons de la basi-
ihique de Constantin abriteront 'de nouveau de
grands concerts syimphoniques où l'on verra se
succéder Jes chefs .d'orchestres les plus réputés.

A .l'extrémité de Ja Promenade archéologique
qui comiiuence à la Porte Capène et conduit â Ja
Voie Appienne, Jes .ruines géantes des Thermes
de Caraoalila (verront accourir îles armateurs de
théâtre lyrique pour un© série de représentations
où l'on s© .flatte d'atteindre lia plus grande réali-
sation de ce théâtre de masse dont on parie tant
auj ourd 'hui. Plus de vingt mille personnes pour-
ront y trouver à des prix très modiques (des pla-
ces assises pour des spectacles montés avec les
moyens tschniques 'es plus perfectionnés.

Mais la grand e attraction de cet été sera Ja
« iMostra del Dopolavoro .» .qui vient de s'ouvrir
dans Ja Grand Cirque.

Nous n'avons pas à apprendre à nos lecteurs
ce iqu *est Je Grand Cirque où Jes Romains se
réunissaient pour rieurs j eux de prédilection. U

Lire la suite page 2.

politique suiese, ils repoussent les formulas cen-
tralisatrices, importées de l'étranger, qui com-
promettent la .concorde deŝ  Suisses et notre 'in-
dépendance à regard des puissances étrangè-
res. . '¦'

Ils proclament leu r amour de la patrie suis-
se en s'éciriant : la Suisse ne peut être forte
que de la force des cantons ; elle ne peut êtr e
libre que de la liberté des cantons.

Antoine Favxe,
Professeur à l'Université de Fribourg.

LA MUTUELLE VAUDOISE K=S„
Th. LONG, Bex



méritait son nom, car ses -gradins étages sur les
pentes du Palatin , d'un côté, et sur celles de
i'Aventin, 'de l'autre, pouvaient acoueiftr 350,000
spectateurs.

Tombé en .ruines 'et abandonné depuis long-
temps, il n'offrait plus, dans la. fameuse vallée
Murcia , nue le spectacle d'un •terrain vague semé
de taudis et d'ateliers misérables. I y a .queUques
années, on fit disparaître ceux-ci et l'on entre-
prit des fouilles pour 'retrouver rl.es substruictioius
du cirque et reconst ru ire peut-être sur ces vieu x
murs un nouveau stade.

Ces travaux n'ont pas, .jusqu'ici, donné de
grands résultats, mais une fois nettoyée l'ancienne
(arène , on y a installé des .expositions rtemporai-
res qui ont trouvé là un cadre magnifique. C'est
là que se sont tenues successivement l'Expos.'itkm
des Oeuvres d'assistance de l'Enfance puis 'VEx-
positiondu Textile italien et c'est da que vient de
s'ouvrir J'Exposition du Dopolavoro tandis que
commençait à Rome uni congrès 'international
pour s'occuper du même objet.

Par. «. Dopolavoro >», l'on entend, en Italie, l'en-
semble des institutions fondées pour .rendre agréa-
bles et instructifs les loisirs de d'ouvrier. L'expo-
sition 'qui vient de s'ouvrir doit montrer oe que le
régime fasciste a réalisé .jusqu 'ici dans oe do-
main© et ses orgianisateurs ont réussi! à en faire
quelque chose de fort attnaiyant.

lOin y trouve un village balnéaire avec trois pis-
cines, des pavillons consacrés aux divers sports,
une piste pour ile patinage, un théâtre >de vendu-
ire, iune grande salle de cinéma, un théâtre d© ma-
rionnettes et une foule d'autres choses.

Mais la grande nouveauté de cette exposition,
c'est te « village rustique » où l'on a réuni un
ensemble de cuisines, de ferrasses, de restaurants
et de (tavernes formant une sorte de cante de géo-
graphie gastronomique de l'iltalie. On peut venu
goûter ici tour 'à tour, dans un' cadre d'un pitto-
resque (approprié, la cuisine vêmitienne, là rpi'énion-
taise, Ja génoise, lia florentine, la bolonaise si
succuilente, da napolitaine et d'autres encore arro-
sées de viihs du pays et servies par dés j eunes
files portant les costumes régionaux.

Jll y a '!là un bien joli tour d'Italie 'à faire en
nuéllques soirs idans une atmosphère ou lies murs
eux-mêmes enga'gent à la ijoie. .Qn pourra com-
mencer dans une cuisine • romaine où le vin de
Frascati coule à pleins bords. .« Si vis vinurm, pa-
ra siÉm. Si .tu. veux du .v'm, prépare (la soif... »,
dit une inscription proche d'une table abondam-
ment couverte et, sur le manteau de ia .cheminée
s'étale cette promesse réconfortante : « Oui boit
du vin, vivra plus longtemps que Je médecin qui
8e lui interdit... > Guardia.

Nouvelles suisses"—
Les détournements d'un avocat

.Une grosse affaire de détournements vient dé
provoquer quelque émotion à (La Ohàux-de-
Fonds, où s'est constitué prisonnier, hier .ma-
tin, l'avocat Jules Dubois, contre lequel un
mandat d'arrêt avait été lancé mercredi soir.

Le propriétaire d'un magasin de fourrures à
La 'Ghaux-de-Fondis, avait confié la liquidation
de son commerce à iMe Dubois, bien connu dans
la cité horlogère. 'Mais, à la suite de certaine
faits, il avertit la polioe de sûreté qui entre-
prit une enquête discrète. 'Cette enquête con-
firma les soupçons du commerçant et (mercre-
di après-midi, une (perquisition fut opérée au
domicile de Me Dubois. Le juge d'instruction
y découvrit unie lettre écrite par le coupable
ot dans laquelle celui-ci manifestait l'intention
de ee suicider. Il avouait d'autre part fort naï-
vement que certaines pièces comptables impor-
tantes avaient été mangées par... son chien.

Un mandat d'arrêt fut immédiatement lan-
cé contré- Dubois qui avait disparu. Celui-ci
s'est- constitué prisonnier hier matin, ayant hé-
sité, dit-il, à mettre sas funestes prorjats à exé-
CUto0{D>^:

Lee jdétournernients qui lui eont reprochés at-
teignent une dizaine de mille iiraoos.

o—

Une auto sous le train
Jeudi , aux environs de 10 h. 30, une automo-

bile bernoise portant la plaque « 'Be No 3142 »
dans laquelle avaient pris place trois dames et
le conducteur, a fait une terrible embardée sur
la voie ferrée au passage à niveau non gardé
de la ligne Lyss-Aarberg, au moment précis où
arrivait le train.

La voiture fut complètement détruite et les
quatre .occupants projetés hors de la voiture.
Les victimes ont été immédiatement conduites
à l'hôpital. Deux damas paraissent se trouver
dans un état désespéré.

Il semble que le conducteur de la machine
n'aura pas entendu la sonnerie ni vu la palst-
te annonçant rarriivée du train .

L'auto serait la propriété de M. Léon M.,
pharmacien à Langenthal.

o 
Incendies

A Lumi.no, Tessin, la nuit passée, le feu a
détruit une maison appartenant aux héritiers
de lOelestino Pestalacci. Des dégâts .ont .égale-
ment été enregistrés à la maison oontiguë.

A Cadenazzo, Tessin également, la même
nuit, le feu a complètement d'étouit une entre-

prise de meubles, propriété de M. iPieriuo Rivo-
li. Les dégâts s'élèvent à fr. 35,000.

o 
Falsification de billets de dollars

(En gare de VaUqrMi' un voyageur du train
inte.Tmatiornal.vitolain-ï'irlas a changé en argent
'français neuf'billets américains de 100 dollars.
•On s'aperçut par la suite que ces billets avaient
été falsifiés.

La police de sûreté vaudoise a pu établir
qu'il s'agissait de billets d'un dollar fort habi-
lement transform.ee en billets de 100 dollars.

L'escroc, qui avait franchi la frontière en
continuant son voyage dans le même train, est
recherché ; un mandât d'arrêt international a
été lancé contre lui.

o 
La piqûre mortelle

Il y a qirelquas jours, iM. Willi Kimmerli, 31
ans, de Kuugoldingan, près d'Oftringen, Zu-
rich, fut piqué au visage pair un iniseote. La
plaie s'envenima et le jeune homme succomba.
Il laisse une femme et un .enfant.

Poignée de petit J faits
M- LV Osservatore 'Romano >» annonce que le

Saint-Siège, a fait , par Je canal du nonce apos-
tolique 'à Tokio, une démarche auprès du gouver-
mement japonais, en l'invitant de faire son. possi-
ble pour éviter He bombardement dés .villes ouver-
tes. Le gouvernement japonais a répondu en ter-
imes défériants et a donné des assurances.

-M" Le Dr Turehini, médecin éleotro-.radioJogu.e
honoraire des hôpitaux d© Paris, déjà opéré 18
fois et privé dé l'usage d© ses bras et des mains,
a subi j eudi .une dix-neuvième intervention chi-
rurgicale.

¦& Les frères Walter et Max Goatze- ont £lé
exécutés aujourd'hui à Berlin, fils avaiient été con-
damnés à mort par le tribunal spécial'. Ils étaient
accusés d'avoir piEé des automobiles, des stations
de distribution de benzine, 'des stations dé che-
mins de fer .du •Reich. fis ont fait usage d'armes
ià feu et ont blessé plusieurs personnes. En ou-
tre, Waliter Coetzc a assassiné un agent dé po-
lioe et un ouvrier.

M- Dans une mine d'argent de Kobe, Japon; la
corde d'un monte-charge s'étant .rompue, la oor-
toe31e s'effondra au fond du puits et Ii2 mineurs
Eurent tués.

ih Suivant 1© idenn'ier .recensement iai viUle de
fi uenos-iAiyres compte deux millions quatre cent-
quinze irriffll© cent-quarante-deux habitants, dont
un tiers d'étrangers. ' *

¦)f La foudre a tué quatre .personnes dans le
district d1Oilikusz, au nord de iGracovie. D'autres
habitants ont .été blessés et plusieurs maisons ont
été incendiées.

i
-)f Trois enfants d'une même fam.il© se sont

noyés près 'de Luck, Pologne La mère, qui assis-
ta désespérée au drame, est devenu© f alite.

Dans là Région
Le Père Tissot est mort

L'abondance des matières noué a mis dand
la regrettable obligation, de remettre à aujour-
d'hui la triste nouvelle de la imort du iR. P. Tis-
sot, missionnaire de Saint̂ François de Sales.

Le Père Tissot était une figure bien connue
•en Valais pour les nombreuses missions at re-
traites qu'il y a prêchêea avec un zèle et un
dévouement tout apostoliques.

Le pieux défunt a succombé à Annecy à la
suite d'une intervention chtoiirgioale.

Né à 'Mégève le 30 octobre 1870, il avait
fait ees études au Collège de La (Roche et était
entré au Grand Séminaire ; il avait été •ordon-
né le 8 juin 1895 ; nommé huit jours après vi-
caire à Douivaine, il quittant cette paroisse poui
rentrer le 13 janvier 1900 chez les missionnai-
res de Samt-François de Salas où ll commen-
çait sa vie de mission, mterroimpue en 1903
par les expulsions.

Réfugié à (Genève, dl devint vicaire à Notre-
Dame dans cette ville, puis cinq ans après,
reprit ses pérégrinations à travers la Savoie et
la Suisse romande où son ardeur apostolique
était très appréciée.

Les funérailles du Père Tissot ont lieu au-
jourd'hui vendredi à T'égliee de St-Maurice à
Annecy.

Un père de cinq enfants, alcoolique et jaloux
met le feu à sa ferme

Un moendae d'une faire violence vient de dé-
truire une ferme au hameau « Le Marais »,
commune de La Hoche-eur-Foron, exploitée par
eon propriétaire, M. Poinoet, âgé de 36 ans,
père de cinq enfants en bas âge.

M. Poinoet avait acquis 'cette propriété il y
a environ 5 ans, mais l'entente était loin de
régner. D'un caractère'«très sombre, il était, de
plus, hanté par la jalousie. Alcoolique .invétéré,
il faisait de fréquentes scènes à sa femme et
l'avait plusieurs fois menacée de rm'ort et de
mettre ensuite le feu à sa ferme.

Au cours; d'une crise d'alcoolisme, il vient
de mettre son projet â exécution. Après avoir

enfermé toute sa famille à clé dans la ferme,
il monta dans la grange rermplie de foin et mit
le feu.

tEn quelques instants, la maison ne fut qu'un
immense brasier ; imais,,. par un heureux ha-
sard, une porte étant réefcée .ouverte, la mère
et ees cinq enfants fureat sauvés.

De la ferme, il ne reste plus rien.
La gendarmerie de La iRoche-sur-Foron s'est

rendue eur les lieux.
Le criminel est en fuite.

Nouvelles locales 
Les radicaux valaisans
et le Code pénal suisse
La votation du 3 juillet n'étant pas une ques-

tion de politique électorale, et toue lee radi-
caux romands étant opposés au Code pénal
suisse à part une partie des membres des Co-
mités des partis radicaux de Valais et Fri-
bourg, nous ne icroyons pas devoir fermier nos
colonnes à la .oorreepondanoe qui suit et qui
émane d'ailleurs d'une haute personnalité :

« Monsieur le Rédacteur,
Bien qu'abonné au « Nouvelliste », je n'ai

pas eu jusqu'ici, et pour cause, l'occasion d'en
devenir correspondant.

L'attitude prise par le « Confédéré » au su-
jet de la votation sur le Code pénal suisse et
sans avoir pris l'avis de l'ensemble des adhé-
rents au parti, excluant toute .campagne dans
ce journal contre l'adhésion à cette couvre lé-
gislative, force m'est de demander, tout occa-
sionnellement, l'hospitalité de vos colonnes
pour exprimer l'opinion de bon nombre de nos
partisans.

La politique de parti , et .ceci est hors de dis-
cussion, puisque l'on rencontre dans tous lee
camps dee partisans et des adversaires dû nou-
veau Code, n'a rien à voir dane la votation de
dimanche.

Ce qui domine et qui doit dominer dane tou-
te cette question, c'est le fédéralisme ou en
d'autres termes la souveraineté cantonale.

Le Code pénal suisse porte sans contestation
une grave atteinte à la souveraineté icantonale,
une des basés essentielles de notre droit pu-
blic suisee.

Voulons-nous maintenir notre souveraineté
cantonale ou voulons-mous abdiquer nos droits
et nos prérogatives en mains du Pouvoir fédé-
ral et de son armée de fractionnaires insuppor-
tables.

Tout est là.
Tous les cantons romands, dans leur grande

majorité, ces pionniers du fédéralisme, qui
•est la raison d'être de notre chère patrie, ont
fait front contre cette œuvre néfaste de cen-
tralisation.

Pourquoi veut-on forcer les radicaux valai-
sans à s'aliéner leurs coreligionnaires politi-
ques et à abandonner le fédéralisme ? On ne
le leur a pae encore dit et on ne le leur dira
pae.

Dernièrement, au Congrès radical suisse, no-
tre représentant au Conseil national, M. Crit-
tin, a faussé compagnie aux radicaux romands
et a fait l'apologie du Code pénal centralisateur.

(La « Revue », organe radical vaudois, a ver-
tement reproché au délégué valaisan son in-
compréhensible attitude.

Or, veut-on savoir ce que le « Confédéré » a
trouvé à argumenter en réponse à son confrè-
re de Lausanne : « Le 3 juillet, tous les radi-
caux valaisans seront derrière M. Crittin. »

Vous avez bien entendu, il ne s'agira plus
ainsi, dimanche, pour les radicaux valaisans de
ee prononcer sur le Code pénal pour ou contre
lui , mais de savoir s'ils veulent suivre M. Crit-
tin.

Nous nous permettons d'avoir une autre opi-
nion sur la question de savoir comment on doi t
envisager la votation du 8 juillet.

Elle ne peut être, qu'il .s'agiese de radicaux
ou de conservateurs, que celle-ci : « Voulons-
nous maintenir .ou enterrer le fédéralisme, con-
server ou perdre à jamais la souveraineté des
cantons! »

Les radicaux valaisans eeront nombreux qui
penseront qu 'un homme ne fait pae le parti pas
plus qu'une hirondelle ne fait le printemps, et
qui, dimanche, avec tous les patriotes fédéralis-
tes romande, refuseron t pareille capitulation. »

o
Collision

M. Dormond, de St-'Légier, passait à Orsièras
avec ea femme sur un side-car se dirigeant dé
Ferret à Sembrancher. .Une collision .eut lieu
avec la moto de M. .B. Fluokiger, de Martigny-
Ville au croisement d'une route transversale.

Las occupants des véhicules furent tous bles-
sés. Le side-car est très endommagé et la mo-
to un peu moins.

La fièvre aphteuse
En Suisse, pendant la semaine du 30 au 26

juin, la situation, en ce qui concerne la fiève
aphteuse, s'est beaucoup annélioréé. Deux can-
tons seulement, Zurich, avec Un foyer et 20
animaux, et Valais, avec quatre foyers dans
trois communes et 2X1 animaux, restent conta-
minés. ¦ •'-'¦

Pour l'ensemble de la Suiese, le nombre des
animaux atteints a été de 40 : 26 bovins, 10
porcins et 4 caprins.

o 

Une première messe
à Sierre

On nous écrit :
Le jour de la Sain t Pierre, la. paroisse de

Sierre était en fête pour la première messe de
iM. l'abbé Louis Puippe, prêtre du Diocèse et
fils de M. Adrien Puippe, le pionnier dee Cais-
ses Raiffeisen. A 10 heuras, devant la maison
paternelle, décorée avec goût, une procession,
composée du clergé et des associations catho-
liques de la paroisse, vint chercher le prinii-
ciant pour le conduire â l'église à travers la
longue rue ornée de drapeaux.

La maison de Dieu avait revêtu ses orne-
ments dee grands jours et, pleine jusqu 'à la
dernière place, elle disait assez combi en les
Sierrois s'associaient à la joie de leur parois-
sien d'adoption. Le Chceuir 'mixte , dirigé par M.
Darioli , exécuta une fort belle masse de Moiil.il-
let. A l'autel, le nouveau prêtre était assisté
par M. le chanoine Pont, dévoué curé de la
paroisse, heureux de conduire les premiers pas
de son fils spirituel ; le chanoine Henry, de l'É-
cole comimerciale et le Rd abbé Zufferey, rec-
teur, fonctionnaient comme diacre et sous-dia-
cre. L'honneur de prononcer le sermon de cir-
constance échut à iM. l'abbé Oggier, Rd curé
de Montana, qui s'acquitta de sa charge avec
un réel talent. Las offices prirent fin par la bé-
nédiction du nouveau prêtre à la sortie de la
messe, oarémionie toujours émouvante du mi-
nistre du Christ qui entre dans la carrière.

Un banquet réunit ensuite parents, amis et
invités dans la grande salle de l'Hôtel Belle-
vue. Le menu excellent et les vins généraux eu-
rent vite fait de créer une atmosphère de joie
qui se traduisit bientôt par une série de dis-
cours 'menés avec bonhomie par M. le curé
Pont , qui oomimença par adresser à tous d'ax-
cdlentee paroles où se trahissait la joie qui l'a-
nimait en ce beau jour. On entendit successive-
ment : iM. l'abbé Tamini, .oncle du primiciant.;
M. le vicaire Christ ; M. le recteur Zufferey, M.
Devauthéry, avocat, M. l'abbé lOggier, qui agré-
menta eon discours d'une chanson de circons-
tance ; un jeune ami de M. Puippe, puie lee
'Chants de circonstance de trois jeunes sémina-
riste. M. Adrien Puippe mit le .point final à la
série dee discoure, en disant sa joie paternelle
de voir eon aîné gravir les marohes de l'autel et
en dieant à toue ees remerciements pour leur
participation à la cérémonie. Ce fut , ensuite, lo
« Te Deurm » et. la bénédiction du St-Sacrement
ichantês à l'église qui mirent fin à cette belle et
émouvante journée.

Au primiciant nous dieo.ne : Ad' uurltos et fe-
lioes annos. Un ami.

En coup ant du bois...
Le jeune Alexandre B., âgé de 17 ans, oc-

cupé à fendre du bois devant la maison pa-
ternelle, à Héréraenoe, fit dévier la hache pou:
une cause inconnue ot ee trancha le pouce de
la main droite. Il rentra à la maison pour *e
désinfecter, fut malbeureueament pris de ma-
laise et, tombant dans la cuisine, alla donner de
la tête contre le bord de l'évier. Il se blessa
fortement au (front. On dut. faire appeler un
médecin qui lui prodigua les soins que nécessi-
tait son état.

o 

Dutttoeiler pero son procès
contre Hermann Seiler

M. G. 'Duttweiler , conseiller national, avait
déposé une plainte le 19 rmai .1937, auprès des
tribunaux zurichois, contre \M. Hermann Seiler,
Zermatt, président de la Société suisse des hô-
teliers, et iM. Max .Rieeen, Bâle, directeur de la
imême société, pour attein te à l'honneur, soi-di-
sant au cours d'une campagne concernant l'hô-
tel-plan. Le tribunal de district de Zurich et
le tribunal cantonal, comme instance de re-
cours, ont débouté iM. .Duttweiler de ea plainte
pour des raisons de principe, en le condamnant
à verser une indemnité do 200 francs à chacun
des accusée.

o 
Aigle-OHon-iMonthey

Avec un tairai] de dépenses de 96,409 .francs 49.
inférieur de 6709.56 à celui de 1936 et un tota1 dé
recettes de 95,576 fr. 36. supérieur de 3078 fr. 13
à celui de .1936, l'exploitation en 1937 du chemin
de fer électrique Airgle-Ollon-lMonthey a 'laissé <m
déficit de 828 ifr. 13. iLe campte de prof its et per-
tes solde par un déficit de 10,831 fr. 39, couvert
par un prélèvement égal sur Je .fonds de réserve
provenant de l'assainissement ifinanc'ter et ainsi
réduit à 149,757 fr. 21.

'Réunie samedi laiprès-uiidi à QUon, J' assambléé
générale ordinaire annuelle des actionnaires a ap-
prouvé à J' unanimité la gestion du Conseil, Jes
comptes et Je bilan de .1937. Ëtte a réélu adminis-
trateur pour six ans M. Ch. de Rameru .(Aigle)
sortant de charge ià fin 1937, et réélu pou r ¦ 1938
Jes vérificateurs des comptes.

TROP CORSE ? ? Trop corsé un « PIAULE-
RETS » ? cela dépend des goûts ! Alors preneZ -
ie en mélange : demandez un « D1ABLERETS »-
VERMOUTH. Si vous avez soif un « DIABLE-
RETS - CASSIS » ou orangeade , curaçao, c'est
délicieux.



La Société des Etudiants suisses
et la formation intellectuelle

| On noue écrit :
Dès la première heure, par la vive Impulsion

qu'elle donna au mouvement intellectuel , la So-
ciété des Etudiants suisses fit honneur à ea de-
vise : Vertu , Science, Amitié.

Déjà les membres de la toute première sec-
tion — la section allemande de Fribourg, fon-
dée, au Collège Saint-Michel, le 16 février 1843
i— ee réunissaient toutes les trois semaines.
L'un d'eux lisait un travail scientifique, un au-
tre en faieait La critique, (quelques-uns décla-
maient des poési es, enfin un chœur d'hommes
égayait la réunion par ses productions. Cette
tradition s'est introduite et maintenue dane
toutes lee sect ions gymnasiales ; à l'heure ac-
tuelle, la plupart tiennent tous les quinze jours
leur séance scientifique et y abordent las ques-
tions religieuses, politiques, sociales ou littérai-
ires à l'ordre du jour.

¦Quant aux universitaires, réunis, le soir, au-
tour de la table hospitalière du « Stamm », ils
procèdent volontiers à des échanges de VUJS

MW les problèmes d'actualité ; en outre, dans
leurs réunions officielles, ils exposant aussi des
thèses intéressantes, parfois même ils bénéfi-
cient de conférences faites par des persomnagse
iéminents.

Pour stimuler le zèle des membres actifs, les
(statuts de 1842 imposèrent à 'chacun d'eux l'o-
bligation de présenter à la fête centrale un
travail littéraire ou scientifique. Délicieuse pé-
riode pleine de romantisme ! Les enthousias-
tes déclamaient leurs propres poésies ou appro-
fondissaient un .grave sujet au point de compo-
ser des centaines de pages. D'autres, par con-
tre un peu bohèmes, attendaient la dernière
(minute, « bâclaient » leur devoir ou même se
contentaient de fournir une excuse. On dut .me-
macer ces paresseux d'un blâme dans le rap-
port de la fête, prier les étudiants d'envoyer
leure travaux quelques semaines avant l'Assem-
blée générale et l'on chargea de la critique
(quelques membres honoraires. Mais, avec l'aug-
nreatation des effectifs de la Société, le compte
rendu des études présentées prit un temps con-
sidérable et parut bien fastidieux. Aussi, à par-
tir de 1877, .on .invita simplement lee étudiants
ù participer à un concours doté de prix. Pen-
dant une trentaine d années, collégiens et uni-
versitaires abordèrent avec courage les sujets,
parfois très difficiles, qu'une commission spécia-
le leur avait proposas.
' (Dn 1699, la décision d'organiser une séance
'scientifique à l'occasion de la fête centrale re-
çut un excellent accueil. Et, depuis lors, que
ide sujets iintéreesants .ont été (traitée. Cette an-
née, par exemple, on abordera l'importante
(question des rapporte entre l'Eglise et l'Etat.

De bonne heure, lee Etudiants suisses senti-
rent la nécessité d'avoir leur organe. Déjà à
rassemblée générale de Stane, en septembre
H856, ils décidèrent de publier une revue men-
suelle. Dn premier essai, tenté au cours de ce
même été (les deux numéros des « Spaete-Ro-
sen »), les avait 'encouragés. Le 1er janv ier
11857, paraissaient les « Mouat-Rosen », qui ont
gardé jusqu'à nos jours la même vie, la mê-
me actualité et le même enthousiasme qu'au
début, grâce au talent et au dévouement de
ees rédacteurs.

iCombien de jeunes gens iomt puisé au sein
de la société des 'Etudiants suisses cet amour
passionné de l'étude, de la discussion, de la
science qui les a animés jusqu'à leur dernier
soupir ! Qu'on pense à Zamp, conseiller fédé-
ral, à Gottofrey et à Clauean, juges fédéraux ;
à Reinhard et à Btiohi, professeurs d'histoire à
l'université de Fribourg ; à iMgr Jacooud, rec-
Iteur du collège Salnt-rMichel ; à Deourtins, Te-
rminent sociologne ; à C de Montenach, l'infa-
tigable apôtre de la bonne entente entre les
étudiants et les peuples du monde entier, et à
bien d'autres encore. Ce sont des Etudiants
suisses qui, à partir de 1864, lancèrent l'idée
d'une Université catholique isuisee et c'est l'un
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(LE ROMAN |
DU m

ROMANCIER j
— Mais j e l'espère bien !
— Tu ne trouves pas qu 'avec toi, lai famille est

assez pourvue d'idéaliste, de romanesque et de
rêveur ?

Un sourire ironique détendit , une minute , :e
ivisage un peu grave de Michel :

— Pauvre maman, dit-il avec un sorte de ten-
dre pit 'fé, il faut en prendre son parti ; j e crains
bien que le cadet ne .ressemble à l'aîné. Comment
veux-tu qu'avec un front pareil, et ce visage-Jà, ce
rvisage émerveillé , comment veux-tu que cet en-
fant soit jamais un positif , un rationaliste, un scien-
tifique ?

Mme iRaimon regarda son dernier né, ce petit
Kard venu pour lequel elle avait une préférence
si évidente que, s'y étant depuis toujours accou-
tumé, Michel n'en souffrait pas et, même, la
trouvait justifiée en quelque sorte.
I Plus •« Mauricette » que jamais, ce matin-là ,
!© j eune garçon offrait aux yeux charmés de sa

Le barrage de Génissiat

La maquette du ¦futur barrage et de J' usine électrique de Gén issiat, -ae tu eMeui eut exposée à Genè-
ve à J'exposition de la. -Vile Nouvelle. Depuis une année trois équipes d'ouvriers travaillent j our et

nuit à la réalisation de cette œuvre t'atanesque qui sera Je fleuron du génie français

d'eux, Georges Python, qui la réalisa 2o ane
plue tard.

L'université de Firtbourg doit sa fondation à
la Société des Etudiants suisses qui en est en-
core le meilleur soutien. C'est oe qu'exprimait
très justement iM. Piller, conseiller aux Etats
et directeur de l'Instruction publique, .en invi-
tant le comité d'organisation de la prochaine
fête centrale, ainsi que les Etudiants suisses
à participer à la bénédiction de la première
pierre du nouveau bâtiment un iv are i taire qui
coïncidera avec l'ouverture de la fête centrale.

Réservons un accueil chaleureux à ces jeu-
nes intellectuels à l'occasion de leur fête cen-
trale ! Après une année de peines et de diffi-
cultés, ils ont bien droit à un moment de gaî-
té et d'entrain.

Aux amis de Lourdes
et de notre p ays

Pèlerinages aux sanctuaires suisses
de la Sainte Vierge

Monsieur le révérend curé Doyen du Crêt,
l'abbé Ad. Magnin, — quels eont les dévots de
Massaibielle qui ne connaissant le prédicateur
aimé de tant de pèlerinages ? — publie un ou-
vrage de piété et d'érudition avisée, sur les
sanctuaires suisses de la Sainte Vierge. Ce li-
vre a été distribué 'en souvenir au dernier pè-
lerinage suisee à Lourdes.

Le volume, de 480 pages, fait l'historique des
plus célèbres lieux de nos pèlerinages natio-
naux. Six sanctuaires valaisans figurent en
bonne place parmi les SI descriptions que M. le
Doyen nous présente. A côté des découvertes
qu 'ils feront à la suite de l'auteur en d'autres
cantons, lee lecteurs d© notre pays seront heu-
reux sans doute de revivre les belles traditions
catholiques de notre population valaisanne. Ils
trouveront dans ce livre bien des aperçus nou-
veaux pour eux sur l'art religieux, la vie pu-
blique dans le Valais d'autrefois. Car ce n'eet
pae une simple description ide ces lieux bénis
que l'auteur nous .présente. Il y mêle avec sa-
veur, moultes anecdotes, rappels de mouve-
ments religieux , d'événements politiques,
d'hommes d'Eglise et d'Etat liés de quelqu e
manière à l'histoire de ces sanctuaires. Sur la
base de ces pèlerinageis, l'auteur nous rapp>r^e
de bonnes tranches de l'histoire de notre pays:
non pas des généralités banales et eonnuee,
mais des traditions locales, des portraits d'hom-
mes éminents ou de simples ermites, les cala-
mités qui frappèrent nos populations, des dé-

mère, et à ceux s'i indulgents de son frère , un
¦teint éblouissant de fraîcheur, des prunelles bleues
irradiées de ilumière , une chevelure couleur de
châtaigne mûre, nratunelilement ondée, et Je sou-
rire le plus séduisant du monde.

— Avec tout cela, avoua-t-il, un peu penaud ,
j 'ai grand'peur de me faire coller ià mon « bac ».

— Ah ! pour ça, non, je te Je ffléfends , protes-
ta Michel. Tu viendras dans mon cabinet, tout
à l'heure : je veux constater ta force en grec et
en latin , et si. tu es faible, j e t'aiderai à remon-
ter le courant. Mais oe parchem'iin, il faut l'avoir
dans la poche, mon vieux ! Sans quoi , pas de
vacances à Ravaille, cet été !

Et il ajouta moqueur :
— Pas de .Ravaille ; donc, pas de Jeanine !
La chair délicate, la chair de j acinthe blan-

che s'empourpra. Maurice rougit j usqu 'à Ja ra-
cine des fins cheveux. ( '• <

— Elle va bien, Jeanine, redemanda Mme Ra-

EUJe est de plus en plus adorable , déclara
Michel ; le vivant portrait de sa mère. Elle n'a
heureusement rien pris à cette grande bru te de
Robert. .;

Le regard de da vieille dame chercha celui de
son fils. ¦ , ' .

— Germaine fa fait des confidences ? ¦-*-¦

crets du gouvernement et d autres traits enco-
re. . On lit, par exemple, avec intérêt l'exposé
des origin es du culte mariai à Sion ; les sou-
venirs que la .culture romaine nous a laissés,
les., jugements d'archéologues sur l'ancienneté
de Valère ; en s'attache à iNotre-Dame du Gla-
rier (ancienne dénomination de la Cathédrale
de Sion), à St-Cuérin, protecteur du bétail , à
Matthias Wdll, dont l'histoire mous est racontée,
à St-Amé, au brave ermite de Longaborgne, le
frère Xavier Rieser qui nous est venu d'Alsa-
ce en passant à Rome chez le Pape Pie III ,
etc. • ¦

Ce livre, pour nous Valaisanis, servira utile-
ment d'illustration à l'histoire religieuse de
notre pays. Il nous, montre eomimaut la dévo-
tion du peuple suisee fut avant tout mariale, et
nous inspirera pour la Sainte Vierge, cet amour
profond et doux qui transparaît à chaque pa-
ge vde la brochure. Il sera instructif pour tous.
On découvre dans cet ouvrage une eamnH de
recherches dont chacun pourra profiter. Le li-
vre .est pénétré par une foohernie charmante
qui en rend la lecture agréable et facile.

En vente à l'imprimerie St-Paul, Fribiurg.
- ¦ ; ,, ¦¦ ¦ - - y  ll-

Chez les négociants en vins
La 45ème assemblée générale de la Fédéra-

tion ' su iese des négociants en vins, a eu lieu à
Vev.ey. M. Théodore Schuler (iSchwytz) a été
¦nommé président central, en remplacement de
M. Emile Ohrist (Vevey) qui ee retire après
avoir été huit ans en fonctions. M. Emile
Obrie.t a été nommé président d'honneur.

A la suite d'un rapport de M. Lutsalig, se-
crétaire central, rassemblée a pris position
quant aux propositions du département fédié-
rral de l'économie publique pour une solution
durable de la question du vin. L'assemblée
imanifeeta à nouveau sa ferme volonté d'arri-
ver à une entente entre les différents groupes
économiques, pourvu que des (mesuras soient
prises .en vue de garantir le maintien du com-
imaroe libre du vin. On a, d'une façon générale,
insisté sur le fait qu'une transformation de la
production visant à remplacer la quantité du
vin par la qualité, était la condition primordia-
le pour assurer un meilleur écoulement des
vins suisses.

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

— .Cerfa'ines. Et j 'ai devin é le reste. Mais toi
même, que sais-tu ?

— Peu de chose. Pas de faits positifs , mais
des .intuitions. Des intentions appuyées sur des
potins d© salon, 'ill est vrai. Car tu penses bien
que Robert de Morray est trop connu ici pour
qu 'il puisse y venir souvent sans que ses faits
et gestes soient commentés, interprétés, et qu 'on
ne se doute , à peu de chose près , de la vie qu 'il
mène.

— La noce, sans doute ? Une noce bête et vul-
gaire ?

Elle dit ce que Germaïne elle-niême avait dit :
— Le j eu surtout .
— Mais enfin , protesta Michel, Toulouse n'est

pas une vil le d'eaux ! U n 'est n'as possible que
Ces cartes y régnent ©n maîtresses, et l'on ne me
fera pas croire qu 'on puisse y engl outir une for-
tune. . .

— Ecoute, insista Mme iRatnoit, on m'a d'ut ceci
hier, et je me proposais justement de t'en panier
dès ton retour, car tout cela m'inquiète tort pour
Ce remanie .et Jean ine : il paraît qu 'il y a une
certaine maison dans laq uelle Ils sont tou te une
bande à se réunir . L'immeuble appartient à un
banquier connu , dont on n 'a pas voulu ffiê-dire le
nom. Sous prétexte de thé, de danses, de papo-
tages mondains, ces messieurs et dames — car

Un nouvel ennemi de
nos arbres fruitier s

On nous écrit :
Après le doryphore, qui inquiète à juste titre

nos agriculteurs et stimule la vigilance de nos
pouvoirs publics intéressés, à noe cultures, en
voici un autre qui pointe à l'horizon. Il m'agit
de la Tordeuee orientale du pêch er (Laspeyre-
sia •modeeta).

On va me dire que nos cultures de pêchers
n'offrent pas un développement aussi grand que
d'autres arbres et que, de ce côté là, le danger
est négligeable. Pas tant que cela !

D'abord, nos pêches valaisannes, pour n 'être
pas aussi précoces que celles, du Midi , possè-
den t une saveur qui ne leur cède en .rien, et il
vaudrait la peine de faire à ces arbres, .partout
où cela est possible, une place plus grande que
celle qu'on leur a attribuée jusqu'à maintenant.
En outre, avec leurs magnifiques fleurs d'un
carmin vif , ils sont, avec les amandiers, l'une
dee plus belles parures de noe coteaux vitico-
les au printemps. 11 s'agit donc de défendre
nôtre bien, aussi bien que noue le pouvons.

•Cet article m'est inspiré par une excellente
étude due à M. Paul Bovey, et élaborée à Lau-
sanne à la Station fédérale d'essais viticoles et
arboricoles, que dirige M. H. Faes, avantageu-
sement connu en Valais. Pour l'édification de
mes amis arboriculteurs, j'en donne ci-après un
court résumé.

La « Tordeuse orientale » du pêcher est un
important ravageur des ambras fruitiers dans
tous les pays où elle est répandue. Sa chenille,
très polypbage, évolue au dépens de diverses
essences fruitières, 'minant l'extrémité des pous-
ses, ou dévorant les fruité.

Originaire du Japon ou d'Australie, selon les
auteurs, elle fut Introduite aux Etats-Unis en
1913. Elle y a progressivement envahi tous
les Etats de la côte atlantique, au Missouri-
Missiseipi, pénétrant au sud jusqu'en Floride et
en Louisiane et, au nord, jusqu'au Canada où
ea présence a été constatée en 1925. En .octo-
bre 1920, on la découvrit eur des pousses, de,
pêchers, sur la iRiviera italienne, en Ligurie, où
l'insecte sévissait déjà de Savona à Menton.
Son Introduction paraissait dater de 5 ou 6
ans. En 1922, on la trouvait à Fréjus, tandis
que l'invasion .prenait du champ en Italie,
avançant rapidement vers le nord, pour se 'm a-
nifester, en 1935, au bord du Lac Majmr.

En 1937, le Tessin étai t attaqué à eon tour
et l'insecte-iee montrait bientôt dans plus dUroe
dizaine de localités. Un .certain nombre, d'indi-
vidus ont vraisemblablement été introduits avec
des fruits importés, ce que semble indiquer l'a-
bondance des insectes aux environs des villes
(Lugano, Locarno, BeHins'one). '

.'Or, (c'est moi qui souligne) nous voici préci-
sément au moment où les premières pêches
étrangères commencent à se montrer sur les
marchés et dans les magasins de primeurs de
nos principales localités : Martigny, Sion et
Sierre dont le voisinage Offre des cultures de
pêchers.

Il conviant donc d'avoir l'œil ouvert. M. Bo-
ivey signale en effet que, le 12 septembre 1937,
il . avait la désagréable eurpriee de trouver dans
une pêche, à Pully près Lausanne (donc à nos
portes !) une chenille rose dont devait naître ,
le 2 octobre, un papillon typique de la « Tor-
deuse » du pêcher !

Le ravageur venait donc, grâce aux échan-
ges commerciaux, de franchir une nouvelle et
importante étape.

D'après des investigations de M. Bovey, la
« Tordeuee » du pêcher doit exister en plusieurs

il y a des fe mmes dans ce mfflieu-Jià — se re-
trouvent et y jouent un jeu d'enfer.

— Mais c'est insensé ! Ça tient du roman. Oui
:t'a brodé ce joli conte ?

— Si j e te le dis, tu vas te moquer de moi ?
— C'est bien possible ! Dis quan d même !
Elle avoua un peu confuse :
— Ma coiffeuse. :
Contrairement à ce qu 'elle croyait, Michel ne

'rit pas. JJ n'avait même jamais été plus sérieux ,
et un pli dur barra it son front.

— Et ta coiffeuse Je tenait de qui ? interrogeâ-
t-il.

— D'une cliente qui est une habituée de « (là-
bas » et qui a bavardé sans se (rendre compte de
oe que ce bavardage pouvait avoir de dangereux.

— La maison en question , dans .quelle rue . ?
— j e J' ignore.
— Dommage ! murmura Michel. Mais bah !

aobeva-t-il entre ses dent s, j e Je saurai !
Le repas s'acheva parmi des propos imSiglli-

Et Maurice .retourné vers le lycée, Mme Rarnon
dans sa chambre pour l'habituelle sieste de l'a-
près-midi, le j eune homnie revint dans son cabi-
net de travail où l'attendait toute une correspon-
dance en retard . Il s'assit devant son bureau, et
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points des environs de Lausanne. Des recher-
ches ultérieures diront ce qu'il en est au juste.
Il a trouvé à plusieurs reprises, sur le marché
de Lausanne, des pêches importées et atteintes
par l'insecte.

La « Tordeuee » du pêcher est une très pro-
che parente de nos Curpocapses indigènes ; elr
le hiverne dans un cocon tissé à l'automne ; au
printemps, lee chenilles, hivernant à l'état lar-
vaire, ee transform.ent en chrysalides qui éclo-
sent en avril-mai. On trouve ces chrysalides
sous les éooroes du tronc .ou eous des abris à
même le soi.
Les papillons pondent leurs oeufs sur les feuil-
les (100 à 200 par femelle), et les petites che-
nilles, qui écloeent au bout de 4-12 jours, pé-
nètrent dams les jeunes pousses dont elles
minent l'extrémité.

Dans le midi de la ;Franoe, elle est surtout
run redoutable ennemi du pêcher.

Les premières 'générations attaquent presque
exclusivement les pousses, celles des généra-
tions estivales, à la fois les pousses et ' léç
fruits. Mais elles peuvent occasionner d'impor-
tants ravag.es dans les poires, les coings et
même les pommes, comme c'est le cae en Anié-
rique et au Japon.

Ces chenilles ont même été observées, ron-
geant les pousees des amandiers, poiriers, pom-
miers, cerisiers et abricotiers.

Il n'est pas possible de prévoir quelles se-
ront les conséquences économiques de. cette
importation plus qu'indièsirable, d'autant plus
que, jusqu'ici, aucune méthode de lutte ne s'est
révélée suffisante pour détruire l'insecte.

M. Bovey termine son étude en disant que
rien ne s'oppoee à l'acclimatation de la « Tor-
deuee » du pêcher dans nos pays, surtout si
l'on observe la répartition de cet insecte au
Japon et .en Amérique. Il est même à craindre
que ce ravageur ne ee montre plus nuisible en-r
oore que dans les régions méridionales, étant
donné que l'on .cultive surtout, chez nous, des
variétés de moyenne précocité ou tardives.
Pour le Valais, elle peut devenir un redouta-
ble ennemi des poires ou des coings.

Je me permets de suggérer em terminant
que, pour fermer notre porte autant que nous
pouvons à ce redoutable nouveau venu, il se-
rait à souhaiter que l'on fit attention de ne pas
jeter n'importe comment et n'importe où les
pêches véreuses achetées sur les marchés eu
dans les magasins. (C'est un premier et élémen-
taire moyen de ne pas favoriser l'invasion.

Alpinus.

P. S. — Le travail en question a paru dans
le « Bulletin » de la Société vaudoise des scien-
ces naturelles du 31 décembre 1937. Me serait-
il permis d'exprimer l'espoir que M. Bovey, qui
est aussi membre de la iMuritMenne, voulût bien
aussi réserver au « Bulletin » de (notre Société
une future communication à ce sujet ? Nos col-
lègues lui en ee.ra.ieut très certainement recon-
naissants.

ABUS DES SIGNAUX ACOUSTIQUES
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

L'article 20 de la loi fédérale sur la 'Circula-
tion des véhicules à moteur et. des cycles de
mars 1932 prescrit que chaque véhicule à auto-
mobile doit être muni d'un appareil avertis-
seur. Le chauffeur du véhicule n'en fera toute-
fois usage que « lorsque la sécurité de la ¦lir-
iculation l'exige ». Le règlement d'exécution du
25 novimbre 1932 précise, .à eon article 40, ali-
néa 1, qu'il est interdit d'employer l'appareil
avertisseur « sans motif .ou d'une manière exa-
gérée ». Et l'alinéa 3 ajoute qu'il est défendu
d'user de l'apipareil autrement que pour don-
ner des signaux ; lee appels en particulier sont
proscrite.

ses yeux cherchèrent d'instinct l'image familière,
la vision de grâce et d'amour qu 'ils étaient ac-
coutumés à trouver là : Dans un cadre finement
ciselé une photographie de femme souriait.

Michel la prit, la porta à ses lièvres, fermant
un instant lies paupières, comme pour ressusciter
l'impossible :

— Chérie !... murmura-t-rl enivré.
Sachant bien que repris par Je rêve, 'il ne fe-

rait plus rien de bon, il repoussa d'un, geste brus-
que lies journaux , les revues, lès lettres amonce-
lées devant lui, sallongeant sur le divan' large
et bas, aux coussins moelleux qui1 tenait à lui seul
une moitié de la pièce, il alluma' une cigarette,
et les yeux fixés sur l'image charmante qui ra-
yonnait dans le cadre d'or, comme à plaisir, il
s'enfonça dans les délices du passé. ,
¦ •i m.a a.a a.a a.a o-a a.a a-a t .a  Kl K»a a«J a..a CM

,< C'était en Egypte, aux pieds même de oes Py-
ramides qu'il1 avait tant souhaité confempJier face
à face, que pour la première fois m la rencontra.
Elle faisait partie d'une caravane, dB- .tpuTJSjjss,
moitié anglais, moitié français est- appartenant,
tous, à l'a société mondaine, riche et oisive, qui
abonde l'hiver , dans les Palaces du Caire. Tout
de suite, il' admira le port un peu hautain de la
fête, J'aMure de j eune fille impératrice., et cette
grâce iuicomparable des moindres mouvements,

La .Qptrr de 'Cassation du Tribunal fédéral
vient de faire application de ces textes à deux
cas où les instances cantonales avaient con-
damné des automobilistes poux n'avoir pas don-
né de signal.

Le 19 avrril 1937 J. longeait en automobile la
rue principale dé Wohlen. Il circulait à petite
allure. Au moment où il allait franchir un croi-
sement, un garçonnet de .11 ane, K., juché sur
la bicyclette de son père, déboucha d'une rue
latérale : J. bloqua instanrtaném.ant mais al ne
put empêcher que K. vînt donner contre sa
voiture. Il en résulta pour K. une fracture à la
cuisse et pour J., à. qui la Cour cantonale re-
prochait de ne pas avoir fait usage ide eon ap-
pareil avertisseur, une condamnation à 20 fr.
d'amende pour infraction à l'article 20 de la
loi sur les véhicules à moteur. J. se pourvut
en cassation' et le Tribunal fédéral lui a donné
raison -en cassant l'arrêt cantonal. La loi exige
de l'automobiliste qu'il rne donne de signal que
si la sécurité de la circulation le réclame. Or,
dans le cas J., celui-ci a tenu largement comp-
te ide la sécurité de la 'circulation par la modé-
ration de son allure. Cette modération lui a
rpemmis de bloquer sa machine au milieu du
croisement, de sorte qu'un véhicule venant de
la mue latérale et circulant suivant les prescrip-
tions légales aurait pu déboucher sans encom-
bres. C'est K. qui en roulant au mépris des rè-
gles de }a prudenioe la plus élémentaire a pro-
voqué l'accident : il s'est littéralement jeté con-
tre la voiture de J. L'instance cantonale pen-
se que J. aurait, par un signal, pu attirer l'at-
tention, ce qui aurait, à .son avis, lévite la col-
lision. Mais J., qui ne voyait pae K. (on était
à un croisement), n'était pas tenu de 'compter
ayeo d'éventuels usagers imprudents ou éoer-
velés. On me saurait faire dépendre la culpabi-
lité de rautorrnobiliste de l'imprudence ou de
l'extravagance d'un tiers dont il ne peut ni ne
doit tenir compte. Dans les circonstances dé-
crites, l'usage par J. de son appareil avertis-
seur aurait été exagéré, la sécurité de la cir-
culation ne le lui 'commandant pae. Si l'on par-
tageait les opinions et les scrupules de l'instan-
ce 'cantonale on en viendrait à exiger de l'au-
tomobiliste qu'il donne constamment, au m'oin-
dre contour ou à l'approche de l'obstacle le
plus insignifiant un signal pour alerter d'éven-
tuels étourdis. Ce serait (un vacarme aseourdie-
isànt de claikeons bien intentionnés, dont les ju-
ges seraient les premiers à ee plaindre.

Même raisonnement dans une autre affaire
L'automobiliste R. circulait sur la route camito
nale. A cent mètres environ une paysanne cou
veisait avec un motocycliste qui était desoen
du à cet effet de sa machine. Le groupe se te
mait sur 1© côté droit de la route. L'automobi
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Elecrrlflcation du tronçon GHon-Rochers de Naye de la ligne Montreux-GHon-Caux-Rochers de Nare
Nous montrons la nouvelle locomotrice qui va assurer de service Montreux-QIion-lGanx-Rochers de
Narye, icette ligne étant éleeitriifiée dès le 1er juillet 1838. Cette locomotrice de forme aéroridyna-
mïque, qui contient 70 places, est la première d'une série dé six qui vont être livrées incessam-
ment par les Usines d'iOenl'iikon. Alors que la vitesse maximum .des anciennes machines à vapeur
©n service, ne dépassait pas .13 km. à l'heure, Jes nouvelles locomotrices circuleront à un© aiHnre

moyenne de 17 tan. à l'heure.

des gestes.les plus simples, et oe regard hardi
et chastes à la fois dont elle enveloppait les êtres
et lies choses.

Parmi les excursionnistes, Michel reconnut un
attaché d'ambassade qui avait été son camarade
à la faculté de droit d© Toulouse.

Il 'sut par lui que la jeune personne aux allures
de déesse se nommait Renée d'TArrmor, qu 'elle
appartenait à un© ancienne famille bretonne, et
qu'elle avait p lus de quartiers de noblesse que
d'écus. Sa mère, une vieille coquette sur 1© re-
tour, la tramait de villes d'eaux en villes d'eaux,
de Palaces en Palaces, de lia Baule 'à Biarritz,
de la Côte d'Azur au Caire, 'épuisant dans des
voyages coûteux ce qui restait de capital , obsti-
née dlans cette pensée unique : qu'à (force de
•courir Je monde, avec une beauté si parfaite, elJe
tenterait Ile caprice de quelque moderne nabab.
Cet ' entêtement maternel sembla it prêt de trou-
ver sa ..récompensas»«Car parmi Jes nombreux ado-
rateurs que' .IWesttArnior ent raînait à' sa suite,
'il y avait depuis quelques .mois, un' Américain ri-
chissime, marchand!, on ne savait trop de quoi , à
Chicago, et possesseur d'un 1 immeuble magnifique
à New-York, dans la Cinquième Avenue.

.Evidemment, 'il manquait d'allure et d'élégance.
Mais à une époque où l'argent est rot ses dollars
ne valaient-ils pas mieux qu'un© couronne comta-

llste ralentit son allure, mais il ne crut pas in-
diqué' de faire usage de eon avertisseur acous-
tique. Lorsqu'il , se trouvait à proximité du
groupe, la paysanne1 «piitta brusquement le cô-
té droit de la rroutarapoiur gagner le côté gau-
che. iR. freina, obliqua vers Ja gauche ; il at-
teignit toutefois la femme au bras gauche : une
fracture du bras supérieur fut la conséquence
de la collision. L'instance argovienne infligea
à R. une amende de 20 fr. Elle mettait à sa
charge le fait qu'il avait renoncé à signaler isa
présence au groupe au moyen de son avertis-
seur : elle y voyait orne infraction à l'article
20 de la loi sur les véhicules à moteur et les
cycles.

Ici aussi le Tribunal fédéral a libéré le chauf-
feur de toute peine. La eéeurité de la circula-
tion n'exigeait pas, dane le cas particulier,
remploi du signal acoustique. On est en effet
en droit d'attendre d'adultes qu'ile ee retour-
nent avant de traverser une artère de circu-
lation. L'autom'obil'iste n'est pas tenu de .pren-
dre en oonsidération une imprudence ou une
iétourderi/e éventuelles. Certes, lorsque le dan-
ger est visible, le chauffeur doit faire fonction-
ner eon appareil avertisseur. Mais le geste im-
prévisible et inattendu d'un éoervelé ou d'une
girouette me sont pas des dangers visibles.

'Le Tribunal fédéral a rappelé à cette occa-
sion que (certaines villes .ont édicté des règle-
ments interdïeant l'usage du signal acoustique
eur leur territoire. Pour oanoiliar ces règl?,-
imente avec l'article 20 de la loi fédérale .OUI
les véhicules à moteurr et les cycles (qui pres-
icrit l'usage du signal quand la eéeurité de la
circulation l'exige) il ne faut pas leur donner
un sens absolu. Ces règlements eont, ei on les
considère dans le cadre de la loi, des injonc-
tions à circuler à une allure modérée, 'en tous
points adaptés aux circonstances, de sorte que
devant un obstacle l'automobiliste puisse ra-
pidement bloquer sa machine. Dans les villes
vivant sous le régime en question la modéra-
tion de l'allure doit tenir lieu de l'emploi du
signal acoustique.

Tir annuel de Monthey
Voici ci-après les principaux résultats de ce tir
très réussi :

SECTIONS

1ère catégorie
1. St-Maurice 51,525, points
2. Sion 51,001
3. Martigny 50,423
4. Viouvry 49,820
5. iBex 49,589
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le ? Mme d'Armor était prête à faire broder a
sienne sur les fins mouchoirs die batiste de c© par-
venu.

. Quant I IRenée, elle gardait vis-à-vis de l'Améri-
cain, une réserve telle que nul n'aurait su dire s'il
lui était indifférent ou odieux.

Ainsi allaient les choses, lorsqu'au pied de
la Pyramide de Cnéops, Michel1 Ramqn .rencontra
Renée (d'Armor. Tout de suite présenté par l'atta-
ché d'ambassade qui était un familier de ces da-
mes, .et tout d© suite admis dans le groupe en sa
qualité de romancier, à la mode, Je jeun© hom-
me subit , comme tous ceux qui (approchaient Re-
née, le sortilège de son charme.

11 avait gardé, à trente ans, de privilège des
©nthousias'rnes juvéniles et ides passions sponta-
nées.

A'0!?!, adolescent, avait-il aimé Germaine d© Mo-
•ray ; ainsi jeune homme fait, aima-t-ili d'un, coup
René© d'Armor. Tous Jles 'rJcY.es, fous, les désirs,
toutes Jes fièvres, lef ïpte pures comme les plus
ardentes, il les 'éprqflfva pour telle. Son- image ac-
compagna ses jours, hanta ses nuits, et ce voya-
ge au Caire entrepris en vue ide l'échafaudage
d'un nouveau roman, ne fut , en-réalité, qu'un© pa-
ge d© plus — et non la nidins bjgjfg —. a6outée au
livre de sa vie. Qu'il put en souffrir plus tard,
que la frémissante tendresse s'achevât en dou-

2ème catégorie
1. Sierre 50,222
2. Monthey 49,316
Toutes oes sections ont obtenu la couronne.

Grojipeg
1. Martigny, Octodure 220 pointe
2. Sportschutzenyerein, Viège 218
3. I^usanoc-Sporrte 214
4. Veruayaz, Aiglon 212
5. Bex, Soue-officiers I 210 41
6. Sion, Tourbillon 310 36
7. Sion, Valère 210' 29
8. Sierra , Tire à gauche 204
9. iMonthey I 202

ilû. iSly-ffilaurice, Carabiniers 1 201
11. Martigny, La Tour 197 33
.12. Ohampéry 197 27
13. Salvan, Sans-souci 196
44- QÛéû, iLes amis de la liberté 195
15. SWyiaurice, .Carabiniers II 191
16. Vêtirez 189 31
17. (Sierre, Palette verte 189 29
18; Vouvry, Carabiniers 189

Cible Bonheur
1. .Braieeant William, (Lausanne 100-94-91

1 2- iGrenon Emile, .ChaimpéTy 100-94-87
3. Egger Alphonse, Viège 100-93-92
4. Dèlez iCharles, Vernayaz 100-92-90
5. iRobert-Tiiseot Henri, Sion 100-90-90

• JWofltJj ey Art
1. Gaeahter Louis, Martigny 447
2. Valliquer iFecrdinand, Monthey 442
3. CtottetriDuimoulirn Jules, Monthey .440-96
4. 'Robert-Tissot Henni, Sion 440-93
5. Eausie Marcel, Orsières 488

(Militaire
1. IRracheboud Ignalpe, V(>U'wry 463
2. Blatter Kaspar, Sion 448
3. Djeriyaz Denis, StMaurioo 440
4. Faesmeyer Charles, Sion 439
5. Charries Henri, Martigny 436

Vitesse
1. Heimmrnan» A., Viège 55
2. Stauble Eric, Viège 54-53
3. 'Ghabloz Edouard, St-Maurice 54
4. Vuadens Hyacinthe, Vouyiry 53.
5. 'Ohablaifi î ançois, St-Maurice 52-51

Çhoex Pistolet
1. Dr Tuseher John, Leysin, 224
2. Rot ÎUEred) Viouviry 49

Séries Pistolet
1. Schwab Jean, Vevey 261-259
2. Heinzmann A., Viège 254-238
8. Ooppet Henri, St-Maurri.ce 252
4. Trusoher John, Leysin 246
5. Gardis iPrançois, Sion 248

Cible Société
1. Dufaux Louis, Monthey, 417 pointe
2. Parrvex Victor, Monthey 4Q2
3. Marclay Adrien, Monthey 395
4. Carraux Antoine, M'Otathey 393
5. Giavanola Joseph, Monthey 387
6. Valjiqiuetr iFe:rdiaand, Mr°iutli^y 381
7. T^osset Eugénie, ManMiey 379
8. jo st Antoine, iMonthey 376
9. Delaloye Pierre, (Monthey 372

10. iGottélHp.um'OulLn J., O^onthey, 871

¦_ POUR UNE BONNE RELIURE
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leur, à d'heur© où dlébutait cette passion naissante,
Michel n'y songeait guère. Pour avok été blessé
par ta puéril© idyll© de ses seize ans, il n'avait ac-
quis aucune expérience. U s'offrait, désarmé dans
ce combat inégal où l'homme et Ja femme s'af-
frontent, l'un avec sa itoyauté nat'Jve, l'autr© avec
lia duplicité félin© qui dtes siècles d'atavisme ont
glissé dans ses veines.

Pourtant, lorsque pour ta première fois il osa
iui dire qu 'iriaimaît, Mlle d'Armor perdit un peu
de son impassibilité hautaine. Une minute elle con-
sidéra ce grand garçon1 solide et musclé quî trem-
blait -d'émoi devant elle, ce visage crispé par une
ango'isse intérieure, ces yeux immenses, bleus
comme la mer étemelle qui balaye les côtes bre-
tonnes, et quelque chose comme une vagu© d©
tendresse submergea c© cœur imprenable.

— Vous s"avez qu© j© suis pauvre, dit-elle sim-
plement.

— Je 1© sais.
— Et que j 'ai un besoin, formidable d'argent ?
— J© m'en doute, à voir la vie que vous me-

nez. Mais personne ne vous a damais dit, sans dou-
te, que vous aViez tort, car iî faut si peu d© chose
pqur être heureux !

Elle parut réfléchir quelques minutes. Ses yeux
noirs, tout pleins d'une attention passionnée, se
fixèrent sur ie Jeune homme.



GRAND CONSEIL
Séance du vendredi 1er Juillet

Présidence de M. Marcel GARD, président

Loi sur les élections et vofattons
Privation des droits politiques

Les rapporteurs MM. Gay et Ebener reprennent
l'examen des articles renvoyés à J a commission.
II s'agit : 1) de l'article 8 qui spécifie les caté-
gories d'électeurs privés de l'exercice des droits
politiques. . 0.Donnant suite 'à une intervention de M. R. Evé-
quoz, 1a commission a élaboré comme suit '! a-
flinéa ia) de cet article '¦. , ' . .

« Ceux qui ont été condamnés a une peine in-
famant e (réclusion). Jusqu 'à Ja réhabilitation, et
en cas de sursis, jusque vacation de J Mrscrro-
it ion au casier judiciaire ».

Une adjonction est également .faute au dut eày
néa qui t ient compte partiellement dune propo-
sition de M. Chappaz en ce qui concerne le droit
de (vote de ceux condamnés pour vol, faux en
écriture, etc.

Le vote des malades
La commission .annonce avoir examiné avec

beaucoup d'attention la proposition de M. «. Evé-
quoz .concfflina'n.t la réintroduction du vote des
malades, tmaiK, avec le Conseil d'Etat unanime,
elle en est arrivée à la conclusion qu 'il est pré-
férable d'y renoncer.

M André Germanler ayant fait remarquer que
le Gran d Conseil s'est déjà prononcé en faveur
du princ ipe, s'étonne qu© l'on cherche mainte-
nant â écarter cet obj et .

M. Perrandin est également de cet aviis.
,M. Troillet, au nom du Conseil d.'Etàt, expose

alors les nombreuses .naisons qui obligent à ne
pas 'introduire Je vote .des malades. Après avoi"
grandement pesé le pour et le contre de la cho-
se, le Conseil d'Etat -est arrivé à la conclusion
que ce vote est pratiquement irréalisable chez
nous. D'ailleurs, sur cinq cantons romands, seuls
Va'ird £t Neuchâtel ont légiféré sur cette matière,
niais, en Valais, les oirconsitanoes sont tout au-
tres.

M. Maurice de Torrenté. sans vouloir insister
estime que la procédure adoptée en l'occurrence
n 'est pas normale. On .revient, en somme, sur
«ne 'd écision déjà prise et on ne donne pas suite
à un VOMI (manifeste exprimé par .le Grand Con-
seil. L'orateur le regratte.

M. Ed. Giroud vient, par une intervention claire
inal'iier la maj orité de la .Haut© Assemblée. Vu les
raisons impérieuses qui mitotent à faire abstrac-
tion de ce vote en Val ais à cause des eoimipli'Cà-
tions sans nombre qui pourraient en résulter, M.
'Giroud invite le Grand Conseil à ne pas s'enfar-
nier dan s un esprit trop étroit. Ch peut très bien
renoncer à ce vote vu les naisons invoquées et
¦renoncer ainsi à une 'décision antérieure. L'ora-
teur prie donc le Grand Conseil de trouver une
solution dans oe sens en renonçant tout simple-
ment au vote des malades.

(Le point dé vue soutenu pair M. Giroud est
adopté à une grande maj orité.

Bulletins nuls
L'article 64 qui traite de la nullité des bulle fins

de vote est adopté en fin de compte tél. que sor-
ti des 1ers débats.

Il dit ceci : Sont nuls : a) les bulletins de vote
imprimés non conformes .à l'une des listes <.fti-
cietanent publiées ou présentant des 'suppres-
sions, modifications ou adj onction s 'qui ne se-
raient pas manuscrites ; b) les bulletins de vote
avec ou sans .dénomination de liste contenant des
noms de candidats dont aucun ne .figure dans les
listes de l'arrondissement électoral ; c) les bul-
letins de vote multipliés par des moyens mécani-
ques qui1 ne sont pas confortmes à l'une ou l'autre
des listes déposées.

Si une enveloppe contient plus d'un bulletin, ces
bulletins seront annulés, s'ils ne sont pas abso-
kwnent identiques.

Incompatibilité des juges et présidents
de commune

L'article 1.17 bis , qui avait été renvoyé .après
des débats nourris , a fait  l'obj et d'un examen ap-
profondi de la part de la. commission, qui main-tient «MI .texte primit if , savoir que les mandatsde président et de ij uge de commune sont incom-patibles avec les fonctions ou emplois dans lesbureaux d© l'Etat.iCe texte est adopté. Le Conseil d'Etat, par l'en-tremise de M. Troillet. annonce qu 'un .rapport se-ra présenté pour la session de «mai 1939, touchant
v ÎTr ™6 "*es incompatibilités iqui , i! ne faut casJ oublier, est en corrélation étroite avec la Cons-titutio n, cantonale de 1007.On verra alors s'il faut modifier lia Constitu-t ion .

Diverses autres questions concernant la miseau poin t de la loi sont ensuite liquidés questionssur lesquelles il serait oiseux pour le lecteur, donoms étendre , pui s avan t de passer à la discus-sion génerole. ie Grand Conseil adopte les pos-tulats suivants présentés par la commission :1. .Le Conseil d'Etat est invi té a reprendre l'é-tude de la .revision constitutionnelle tendant àJa réduction du nombre des députés.2. Le Conseil d'Etat est invité à ' procéder 'à1 étude de la revision de la loi du 2 juin 1S51 surle régime oomrmnnai!.
3. Le Conseil d'Etat est invité à exrnrmmer auplus tôt la possibilité de codifier .les .lois usuel-les en un recueil .général.

La discussion générale
Seuil s îles deux ténors MM. Dellberg et Perrau-dta ont jugé utile 'de marquer une fois de plusleur opposition, le '1er en annonçant que son par-ti combattra la .loi avec outrance et le secondpour préd i re le début id'une campagne électoraledans le but de faire échouer ta loi.
La. Hau te Assemblée écoute* plutôt dans l'indif -férence ces menaces et directives et au vote fi-nal la loi passe avec une maj orité Impressionnan-te.
Il est près de Lfi heures. L'on passe au second

objet inscrit à l'ordre du jour, la
Correction du Rledbach

R apporteu rs : MM. Ad. VérrMet et Ticbelll.
On adopte en seconds débfats et sans interven-

tion le proj et de décret concernant la correction
du torrent de R ledbach sur la cornmume de Vis-
perte nrnmen.

Recours en «race
Rapporteurs : MM. Mathey et iF. Imhof.
Deux demandes, dont une est a»réée, l'autre

refusée, conformément aux propositions de Ja
commission.

Naturalisations
Rapporteurs : MM. Alfred Pot et Oscar Schny-

der.
Trois demandes, qui toutes remplissent les con-

ditions exigées, sont admises.
Réhabilitations

Une demande de reHabilitation formulée par un
citoyen de Savièse est .renvoyée au Conseil d'E-
tat pour étude.

Une pétition est adoptée dans l' jmdiififérenice gé-
nérale et par une salle plutôt clairsemée.

11 est 11 h. 30 et il reste encore 3 interpella-
tions à l'ordre du j our, celles de iMlM. Giroud ,
dé iChaimoson, René Spahr et iPlaul de Courten.

M. Dellberg, qui est certainement de mauvaise
humeur , fait constater que le qu orum n'est Plus
atteint et réussit 'à faire lever la séance maigre
la protestation justifiée de M. Giroud contre un
esprit de forânalisme et de réglemeotarisme trop
étroit.

Le rèMerment étant formel, M. Gard se déclare
obligé de lever la séance et déclare la session
close en souhaitant aux députés bon retou r dans
leurs foyers. o

Optimistes maigre tout
Elles eont deux soeurs dans leur .petit appar-

tement coquet. 'Pas de tralala, mais de la nette-
té, beaucoup de chansons. Ensemble, elles to-
talisent à rpeine le deminsiècle. L'une tire l'ai-
guille a domicile, la seconde est vendeuse.
Leurs ressources sont limitées. Le seul luxe
permis, c'est une fois par semaine le cinéma,
la répétition de chants, et la (participation à
quelques billets de la Loterie de la (Suisse ro-
mande. Ça c'est le grand espoir de leur vie, le
« coup de neuf » dirait un joueur de quilles.
Elles l'attendent avec bonne humeur, la bou-
che .pleine de gale propos.

Je lés ai rencontrées avant le 11 juin ; la
confiance illuminait leurs visages ; seuls leurs
rires uri ipeu nerveux trahissaient leur curiosité.

J'ai revu l'aînée quelques jours après le ti-
rage de la seconde tranche. « Rien », m'a-t-ellfi
annoncé, « pas même cent eous. ! Tous ûJS
beaux projets par terre ! C'était drôle ! »

Et pourquoi ?
Comme nous n'avons pas la radio — en

core un' brin de temps qu il faudra patienter —
nous nous sonumes couchées de bonne heure le
soir du tirage. Le dimanche imatin, je coure
•acheter un journal. .Rien, rien et rien ! Ma ipe-
tite sœur faisait une drôle de figure. Et puis,
tout à coup, saisissant un balai, elle me dit :
« Allons, ma grande, puisque nous n'avons que
nos deux bras ipour nous .enrichir, travaillons,
travaillons encore ! » Et elle astiqua la cuisine
de telle façon que les tabourets entrèrent en
danse et .que le chat, interloqué, avait comme
dés points d'interrogation dans les yeux.

C'était si drôle que nous avons éclaté de ri-
re toutes les deux. Et puis, pour nous punir,
pour irJoquer notre déception, nous avions fre-
donné une vieille chanson tout en mettant en
ordre notre appartement :
iM faut dans la vie, avoir Je cceur content
Ça vou fe rend plus riche que l'argent comptant
Courage, J'ouvrage, ça prasse Je temps
1! faut dan s la vie. avoir Je cceur content.

Alors, 6ane rancune ?
Bien sûr ! Et rpu.is nous recommençons !

(Nous 'possédons déjà chacune un dernubiUet de
la troisième tranche. Et ce n'est pas fini. On
verra bien ei c'est la loterie qui nous aura JU
si c'est nous qui l'aurons !

'Bravés gosses ! (Puisse le sort leur être favo-
rable le 5 août.

Un indésirable
Le gendarme de Roche a appréhendé, dans

cette localité où il était de passage, un « hei-
niatlos », expulsé de Suisse pour une durée in-
déterminée. Cet individu, iqui était sans papiers
de légitimation et eane .moyens d'existence, a
déclaré être expulsé de la (plupart des pays
d'Europe. .Entré clandestinement en Suisse, par
Buclie, il a voyagé, à pied, en passant par Coi-
re et (Brigue, vivant de (mendicité et logeant
dans les fermes.

L'intéressé a été mis à la disposition do la
préfecture.

o 
SALVAN. — Le Code pénal fédéral. — Le

'Comité du parti conservateur de Salvan adres-
se um pressant appel .à tous les adhérents au
parti, pour que le 3 juillet ils déposent dane
l'urne un .NON énengique. Tout l'effort possible
doi t être fait pour repousser «une des iplus dan -
gereuses entreprises centralisatrices qui ont été
jusqu'ici soumises, à la sanction du .peuple- suis-
se. La question a été largement exposée par la
presse. Les électeurs conservateurs de Salvan,
fidèles aux traditions fédéralistes et nationa-
les qui eont à la base dee libertés cantonales ,
eulvant les directives dee organes du parti po-
pulaire •catholique suiese, refuseront le Code pé-
nal fédéral en votan t NON le 3 juillet. Pae
d'abstention et tons aux urnes.

Le Comité du parti.
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" Service télégraphique

et téléphonique
ta Démission be Jlî. Giorgio

—o—
BERNE , 1er juillet. (Ag.) — Dans ea séance

d'aujourd'hui , le Conseil fédéral a fait droit à
la demande de M. ,H. Giorgio, docteur on droit,
d'être relevé de ses fonctions de directeur de
l'Office fédéral des assurances sociales, le re-
'inerciant des services rendue. Un congé prolon -
gé de l'année dernière n 'ayant pae rétabli sa
santé, iM. Giorgio is'œl vu obligé de donner sa
démise ion.

o 

Les bombardements
quotidiens

BARCELONE, 1er juillet. — C'est un des
bombardements les rplus meurtrière qu'ait con-
nu l'Espagne qu'a subi hier la ville de Badolo-
ma qui est en réalité un faubourg nord de Bar-
celone. On annonce .officiellement que 70 bom-
bes ont été lancc.es et que 60 .maisons ont été
endommagées. Une maison française a été at-
teinte. En outre des témoins affirment que
quelques avions passant à faible hauteul ont
rniitraillé la Ramblu. Aux dernières nouvelles le
bilan dee victimee serait de 60 morts et d'une
centaine de blessés.

M. Alvarez del Vayo, miniistre des affaires
étrangères, est venu saluer les victimes au nom
du gouvernement.

Les surtaxes sur les fourrages
BERNE, 1er juillet. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a décidé d'augmenter de la manière sui-
vante les surtaxes eur les fourrages :

Froment de fourrage de 1 à 2 francs, seigle
de fourrage de 4 à deux francs, orge de four-
rage de '2 à 2 fr. 50, maïs ('maïs alimentaire et
mars de fourrage) de 2 à 2 fr. 60, farine déna-
turée pour le bétail de 2 à 4 francs. Cee aug-
mentatione ee sont révélées nécessaires parce
que les prix du marché mondial ee eont nota-
blement abaissés, tandis que la production lai-
tière et l'offre en bétail de boucherie augmen-
taient de nouveau. Toutefois, pour la fixation
des augmentations, on a également tenu comp-
te du fait qu'ensuite de la eéchereseè, etc., lee
réserves de foin de l'année dernière étaient
épuiséee.

o 
L'affaire du « Gsar » rebondit

'PARIS, 1er juillet. — La eûreté a procédé
•ce matin à l'arrestation de Jacques Carrèze, dé-
corateur à Parie, dont le nom fut cité très sou-
vent depuis le début de l'affaire du « Csarr ». 11
faisait partie du conseil privé d'Eugène Del".n-
cle. Il était secrétaire au service du « Csar ». 11
multiplia ses identités et changeait dihôtel cha-
que soir.

Carrèze a été inculpé d'association de mal-
faiteurs, de complot contre la sûreté de l'Etat,
de détention, de transport et d'importatioin en
contrebande d'armes de .guerre et de détention
et fabrication d'explosifs.

-o 

L'orage meurtrier
VARSOVIE, 1er juillet. — Dix personnes ont

été tuéee et eix grièvement blessées pendant
un Violent orage qui s'iest abattu sur la Polé-
sie. Les dégâts sont importants.

o 
Où l'Allemagne reconnaît

les dettes autrichiennes
LONDRES, 1er juillet. (Bavas.) — Le chan-

celier de l'Echiquier a annoncé à la Chambre
des Oamimunes que las négociations financières
anglo-allemandes au sujet de la dette autri-
chienne avaient abouti à un règlement.

Le gouvernement allemand s'engagerait à ré-
gler au gouvernement britannique la dette au-
trichienne.
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LAVEY. — La iSociété de tir « Les Arfnes-
'Rêunies » de Lavery-ChâteC, a termiiné ses tirs
obligatoires le dimanche .12 ju in. 58 imembiVs ce
sont présentés au Stand. Voici .les principaux ré-
sultats :

Mentions fédérales : Ecbeun.nd André. 113 ; Dtf-
fresmes François, MS ; Hediger 'Fritz, 113 ; M ichel
Frédéric, 113 ; (Nu ssbaum lÊruest, 109 ;: Fcbemard
Adrien, 109 ; 'Schuepp Werner, .107 : Canetti' 'Mar'-
çeil , 107 ; IMatthey Henri , 106 ; Jordan Henri, 105;
Pasehe Fernand, 105 ; iBovey Louis, 104.

Mentions Société : Oheseaux iBmile. 102 ; Frey-
nrond Jean, Ï02 ; Bonzon Henri, 101 ; Miuder Ro-
bert, 9*8 ; iBiermann Jean, 97 ; Favrod Charles,
97 ; JuBlat Charles, 97 ; 'Nroolet Louis. 96 ; Pon-
naz Francis. 96 ; Jaiquet 'Roger, 96 ; iBocbatay Ca-
imiîle, 95.

Dans son assemblée de comité du vendredi 24,
cette Société a rfixé son tir à (prix annuel au di-
manche 7 août.

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Sion
DÉPOTS: EN compTEs COURANTS

A VUE ET A TERME
A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE av. garantie lé gale

aux meilleurs taux Contrôle officiai permanent.

Ces affiches iiïtérûites
BERN E, 1er juillet. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a délibéré vendredi de l'interdiction pri-
se ipar deux cantons à l'égard de deux dee. trois
affichée des adversaires du Code oénal suisse.
Il a pris acte du (fait que le Département fédé-
ral de justice et police n'avait pas jugé néces-
saire de prendre des imesures contre les af-
fichés en question. Quant aux décrets pris par
les deux cantons, le Conseil ifédéral considère
que ceux-ci ont agi dane le cadre de leurs com-
pétences.

D'antre part, iM. Greseût, député catliolique-
eoneérvateur de Dorrrentruy, a déposé une «im-
pie question au Grand Conseil au eujet de l'in-
terdiction promulguée par le Conseil d'Etat
d'apposer deux affichée cru Comité contre le
Code pénal fédéral, sur le territoire du canton
de Berne.

o 
Echec communiste à Paris

PARIS, 1er juillet. (HaVae.) — La nomina-
tion de M. Le Provcet de Launay, à la prési-
dence du Conseil municipal de Parie, a été ac-
quise par 53 ivoix eur 80 •votants et 5 bulletins
blancs.

iM. .Maghavaï, oonrmunistc, présenté au d er-
nier moment par lee gauches, a obtenu 21 voix.

Chronique sportive
Un joli match à St-JVIaurice

Dimanche, à 16 h. 30, 'le terrain agaunois seia
Je théâtre d'une bel'le (rencontre entre les Juniors
du. Laïusannc-Sfio'rts et .la ipreimière éqoilpe du Col-
lège r(Hclvétia).

Lés .matchs de j eunes sont touj ours un réga*!
sportif, aussi pensOns-nOus ique tous Jes fervents
du .football tiendron t à assister à cette joute tou-
te amicale.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Samedi 2 juillet. — 12 h. 30 In-

formations de l'A. T. S. '12 h. 40 Gramo-oancert.
13 h. Rèteirs du Perroquet. i!3 h. 30 Suite de gra-
'mo-concert. 14 h. 'Sélections ©t ifragments d'opé-
•rettes. 15 h. Faust, .symphonie, Liszt. .17 h. Con-
cert; 18 h. .La formation de lia irésiponsabiilité dans
la faittïMe. 18. h. 15 Les trilles idu diable. Tartini.
18 h. 30 Intermèdie de pianos 18 h. 45 Au bal mu-
sette. Î9 h. One colonie d'horlogens suisses. 19 h.
10 L'économie coopérative et son action. 19 h. 20
Les lettres et 'les arts. 19 h. 30 luitenméde •musi-
cal 19 h. 50 Informations de lllA . T. S. 20 h. <• O
rrta Gruyère ! » 21 h. 30 iWusilque de danse. 22 h.
une heure au Cifique avelc les clowns.

SOTTENS. — Dimanche 3 juillet. — 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant'. 11 h.
15 iGra'imo-concert. 12 h. 30 'Informations de l'A.
T. S. 18 h. 40 iGramo^ooncert . 18 h. lOeuvres de
Hand el et Beethoven. 18 h. 30 Causerie religieuse
protestante. .19 h. iReportage d'nliféré du Tourist
Trophy de Berne. 19 h. 45 Les cinq irrirnut.es de
•la soUMarité. 19 h. 50 liriformatiions de l'A. T. S.
20' h. Le dim anche .sportif. 20 h. 20-Conce rt de
musique légère 21 h. 10 L'Eté de la S'WMarrin .
22 h. 40 Musique de danse.

t
Monsieur et Madaniie Pierre .ÏACOUIER. à Pro-

duit sur iLeytron ; •Màdariii.e et 'Mon sieur Joseph
BLANCHET-JACOUIER' et leurs (Miles, là iChiiPinis ;
Monsieur' et Màdarrne Léonce CRETTEN.AND et
'leurs enfants ; Monsieur Anatole JACQUIER :
Monsieur et Mnidame Louis BAVA'RBL-JAC-
QUIER : Monsieur Simon JACQUIER ; les ramil-
les de feu ie conseiller JACQUIER, de feu Hen-
riette CHESEAUX-JACQUIER : Monsieur Valcn'-
tin JAC0UŒR-CHESEA4JX et ifairii'liles ; Mon-
sieur F. BOVIBR et familles ;• le «d P. Cyrille
iBOVIER. à Ohâtél-S'PDeU'is, ont Ja douleur de
(faire part du décès de

Monsieur Cyrille JACQUIER
leur cher 'Ms, frère , beau-ifrère , oncle, neveu et
cousin , enlevé 'à leur affection à l'âge de 34 ans.
après une très fougue et pénible maladie, .muni
des Sacrements de notre très sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leyitron le 3 juil-
let 1938, ià 9 heures,

P. P. L.
Cet avis tient lieu de :fawe-ipart.

Dan s l'impossibilité de rôpondire à tontes les
manques dé sympathie reçues à l'occasion de leur
¦grand . deuil, Marianne Veuve Victorlne COOUOiï.
'à St-Maurice, et Ifam iilles, remercient sincèrement
toutes les (personn es iqui y ont pris part et en
partreulier 'e Comité cantonal dés Cafetiers, là
Section de St-Maurice, Je Secours .rnutuel et Ja
Classe -1895.

Le « Nouvelliste » paraît tous les jours le
matin, sauf le lundi, lès ateliers étant fermés le
dimanche. Les abonnés peuvent retirer leur
exemplaire le dimanche au guichet de leur bu-
reau de poste.



IA an ouvriers b Chippis
Ne remp li - s  z p'u< vos poches maniement. Utilisez
U musette spécialement étudiée pour vous,
longm ur 34 cm., hauteur 24 cm., pouvant contenir
1 Thermos, 3/4 de litre, casse croûte , 1 linge-toilette
et salopette , en toile garantie imperméable, bordé
de cuir, pour le p ix exceptionnel de p O Q£k

Ru Trait d'Union - Sierre
Téléphone 51.286.
La maison n'a pas de succursale.
Meubles neufs et d'occasion.

SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

 ̂ Dr A.WANDEB
S.A. BERNE

MISE
GRAliDE UEIiTE DE MEUBLES AUX ENCHERES

D'UH BOil ET BEAU MOBILIER
D'APPARTEMENT MEUBLANT 25 CHAMBRES
Pour cause .de départ , cessation d'exploitation

COMME CHEZ MOI
Nos 6 et 8 Avenue ,J. J. Cart Lausanne

iljCôté Avenue de Ja Harpe)
Le S JUILLET
Le 6 JUILLET
Le 7 JUILLET, de 9 à 18 heures

BONS et BEAUX MEUBLES DE FAMILLES, ain-
si .que MEUBLES ANCIENS, Jtngerie , tapis, ar-
genterie anètal angeai'ie" (services), batterie cu'si-
.ne, cite.

LMeubJcs amiciemis, bureaux, bâtais, va'jsseJber
Vieux Suisse oiaiq.uet.te, chaises ., .tables, etc.

Panoplie coimpi'.ète.
.Une belle oharrabire à coulcher Ls XVI avec

bronzes et 'ma.rqaietiteri.e ià .un. grand V. toilette ar-
moire à glace 3 pontes.

Un beau bureau complet imanquetteriie en' bron-
ze Ls XVI , biWiotihèque , tab le ià écrire, faut èuiil
et chaises. Chambres à coucher chêne clair à 2
dits complètes.

Meubles cuir, fauteuils cuir et canapé club.
Meublas club •velours, etc.
Salons de servies et Modernes complets, glaces

de cheminée et -antres.
iDivan.s turcs matelas crin anilmail de toutes di-

mensions couvertures Jain.es, literie plumes.
Lits complets .une place et deux places, .tables

de .n-uiit , Javabos divers avec et sans glaces, Ar-
moires 'à .glaces et autres. 'Bibliothèq ues, fampa-
daires, pendules .et candélabres de cheminées, Bu-
reaux, fauteuils, tables, chaises , canapés, etc.

TAPIS de MILIEUX et O>rrido,re.
¦Un igrand il iinoJéuim de corridor, meublés de cor-

ridors. Tous les .rideaux des fenêtres, .quanti.tés
de coussïns, 'Radios, etc.. etc., environ 800 livres
romands.

LINGERIE, Draps, Jinig.es , erTfourragos, tapis -ta-
bles. Porcelaine, un beau dîner 12 personnes Lan-
geinthail , a rgenterie, services de table métal ar-
genté, Batterie Cuisine, etc. POTAGER A GAZ
avec ifours manque « tLe Riêve ». -éniiail lé fc.'anc,
aililumaige élec-trique, ©te. :

LES MEUBLES, etc.. SERONT >'*v'nUS le
MARDI 5 JUILLET et MERCREDI matin.

MERCREDI APRES-MIDI, LINGERIE et AR-
GENTERIE, PORCELAINE, etc.

JEUDI le solde.
RIEN N'EST VISIBLE AVANT LA VENTE.

maison fermée.
Vente .farte par Ces soins de Robert POTTERAT,

Expert-Vendeur e>t Commissaire Pmseur. 8 Théo-
Are. Lausanne. P 299 L

CESf
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 cl9
S.A, BERNE

«m

BÏnque de Martigny Closuil S C S. N.
== i" '
Capital versél'Fr. 600.000.— Contrôle fHfuciaire

D<^ptijêii caisse d'épargne livret i;po#rf8 °|;
PretS hypothécaires aux meilleures conditions

Notre établissement n'a aucun engagement à l'étranger

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ii miii i satammaeti.

Que boire ?
Pendant
chaleurs, I
soif nous
buvons de|
un verre
fine froide
L'Ovomaltine appor-
te au corps une nourriture concentrée et
c'est très important, surtout en été.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr .

Mode de préparation: 1
maltine , 1 gobelet de
un mélange de lait et
agiter vigoureusement

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

les forte
lorsque li
tourmente
préférenc
d'Ovomal

à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
lait ou de thé froid ou bien
d'eau. Sucre à volonté , puis
le gobelet.

et fortifiante

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE *.z?t

Appartement ni
pour wm

du 10 juillet au 12 août, 3
chambres à coucher, i cui-
sine pour 5 personnes, au-
dessus de 1200 m. cherché à
louer.

G GuggenLùhl , Zellweg
9 Zurich.

Vin
de fruits
jus pur dp pommes et
pommes et poires, en
fûts de :

200 litres i 21 ott.
120 „ „ 22 ,,
60 „ „ 23 „

fûts à prêter. Expédi-
tion en port dû, contre
remboursement.

Grande Cidrerie bernoise
Henri Marbot. Kircbberg(Berne)

SUPERBE
OCCASION

VOITURE TALBOT
t3 CV.,,6 ' cyl., 6 places, en
parfait étii mécanique, à re-
mettre pour cause non em-
ploi. Bas prix. S'adresser au
Garage B anc , Ai gle (Vaud)

Abonnez-vous au Nouvelliste

: mmmm -<¦

On cherche de suite pour
Noville

Jeune FILLE
présentant Lien , pour petit
ménage et aide au café |

Téléphone 68 091. 

GNAG S
frbis ou salés (museaux
oreilles, queues, baiouis
de porc) fr. «50 le '/-' kg-

Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.23 le '/, kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. -.63 lé '/ 1 kg.

RAGOUT DE MOUTON frais
fr. 1.— le 7» kg.

Servin soigné confit remlon sraenl
Port en plus Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SU TER, Montreux
On cherche pour la Ste

Marguerite une

FILLE
active, minimum d'âge 20
ans, pour grande ferme.

Famille Steiner, Grubhof,
Sempach - Station. Télépho-
ne 75 027.

A remettre immédiatement
à Neuchâtel pour cause de
décès

ATELIER
DE CHAUDRONNERIE
Bonne clientèle. - S'adr. à
Mme Sabatier, Râteau 1, à
Neuchâtel.

PLHGEMENÏ
AVANTAGEUX

On cherche a<>socié pour
affaire intéressante. (Carriè-
re au centre du canton.)

Offres éct ites sous P. J58i
S. Publ citas, Sion.

On cherche à loutr pr fi
juillet

ehatieï
ou appartement 2-3 lits , bal-
con, 1200-iSoo m. d altitude

Ecrire à Muller , Chemin
du Levant Q5, Lausanne.

domaineairiGoie
moyen , avec mai on confo »
table. OIT es détail lées avi c
prix à l'Agence Agricole et Im-
mobilière Dumur 8 Fils , 7 rue
de la Fontaine, Genève.

DES LETTRES DE
remerciements à la lîanqut
Uldry et Cie, à Fribourg.
pour l 'escompte d 'e f f e t s  sans
caution jusqu 'à Fr. 500.—
peuvent être produites. On
peut écrire en indiquant la
situation financière, mais les
poursuivis, faillis , assainis el
intermédiaires sont priés dt
ne pas écrire. Pas d'avance
de frais , pas de délai d'atten-
te.

CDre à Loocîie les-BaiDS
à l'hôtel de la Croix

fédérale
Bains v i s -à -v i s  de I hôtel
Pension dep.Fr.6.—. Ouvert

toute l'année. Tél. .:

tC&nf ae ^muc^ûfys

AGENTS GENERAUX

Nous payons jusqu'à nouvel ordre pour

Delaloye & Joliat ¦ Sion

Monthey - Remise de commerte
J ai l ' avantage d informer ma fidèle clientèle

que j' ai remis ù mon fiis PAUL , mon commer-
ce de fers , quincaillerie , articles de ménage.

Je la remercie vivem ent de l' attachement
qu 'elle m 'a témoigné au cours de ma carrière
commerciale.

Frédéric Llncio.

J'ai l'honneur et le plaisir de me présenter
à la population comme successeur de mon pè-
re et j'assure mes 'clients que I impossible sera
fait pour les satisfaire sous tous les rapports.

Paul Llncio,
Fers et Quincaillerie.

Descentes de lit
pure laine avec franges, grandeur 110 mm. x 60 mm
10 dessins différents, riches coloris , la pièce

Fr. 7.SO.
fît] Trait d'Union - Sierre

Téléphone 5t.286.
La maison n'a pas de succursale
Ameublements -

L'ERGOT
propre et bien sec,

Fr. 10. - à Fr
Franco Konolfingen.
Fabrique de Produits
Stalden.

Avant de partir
en vacances !

Commandez à l'Imprimerie
Rhodanique les imprimés
qui arrivent à leur fin.
Vous les aurez sous la main
à votre rentrée.

On cherche à louer du l5
juillet au l5 août

ffllï APP1EIN1
Je 2 à 3 chambi ts (3 lit»).
Prix modéré. S'adr. à M. C
Bj rel , route de Li gnières,
Le Landcron (Ntel).

urossesses
Ceintures spéciales en réclame
dep. Fr. 14 —. Bas à variées
tvec ou sans caoutchouc. Bat
prix. Envois à choix.

Ut. Michel , spécial!-te , 3,
Mercerie , Lausanne.
MARIAGE

Cafetier, 35 ans. établi à
Genève, 'désire entrer en
relation en vue île maria-
ge avec personne de 'tou-
te nioraù'ité et avoir pour
dévo/!opper ison commerce,
Ecrire s. O. F. 2420 G, à
OreM Fussli-Annonces , Ge-
nève.

iii-iim
2 'tonnes, 14 C. V., en .par
fait  état .de marche, à ven
dre pour cause douto'e em
pJoi. Prix 1200 fr. Eventuel
lement, on changeait par
rie en imarch'3indise. — JVIé
rimât. Combustibles, Aigle
TéJ. 66.

IMPRIMERIE RHODANI QUE
ST-MAURICE

AÀG

récolte de cette année
12.— le kg. net
Paiement comptant.
chimiques et Savonnerie

Konolfingen.

e«tur»«nn/Bo«»Mr<l

cj^* 1 X\ AN <*« I

L^rV  ̂/

CnCM/lOMU?**

c'est de l'A plo! ce nouveau
jus de pommes, sans alcool,
saturé d'acide carbonique.
Goûte-moi çal Ni piquette,
ni eau sucrée qu'on ne peut
avaler I Enfin quelque chose
de corsé. II faut que j'en
fasse une provision.

ÇAXwlr
\̂

^
y /JUS DI MMMM

"̂ / iuit.Ŵ '
ANTON TAVELLI , SIERRE

Tél. 61.045
A. Morand , Martigny

Tél. £1.036




