
Mgr Osarienoud
Nous sommes encore solis l'impression de

Ha terrifiante nouveillc qui nous est arrivée,
lunldi soir, au bout du, «fil télléipboiiiqiie, nous
annonçanit la 'mont tragique de 'Mgr Quarte-
aioud , Prévôt de la caithédirale de «St-Nico-
lais , H Fribourg, et d irecteur du grand jour-
nal conisenvialeur, La Liberté, qui est pres-
que du chaire de doctrine ipomr nous tous.

Oe fut de la stupeur d'abord qui , bien vi-
le, fit place au chagrin.

Arriver ù quiaibre-viingts ans, sans avoir
jannlais subi de «maladies sérieuses , Dos por-
ter «allègrement , presque en1 jeune homme,
et rencontrer la mort sur Un rue, alors que,
la lourde besogne quotid ienne accomplie ,
on aillait à un outre devoir, il y a là de
quoi confondre la raison humaine 1

Nous passons, car Mgr Quartenoud ne
nous pardonnerait jamais de nous arrêter
à des considérations de ce genre, lui qui ,
en tou t et partout, prêchait 'sons eesuc la
résignation à la volonté de Dieu.

iC est dans ce sens qu 'il nous écrivit a
la 'mort de nos deux enfants. La lettre est
lu , 'admirable de consolation. Nous la re-
lisons, dt quelques larmes tombant sur no-
tre papier , en songeant mu 'stuipide accident
qui a ravi un digne prélat «ai clergé suisse
et un non moins digne confrère «u journa-
lisme.

D'aucuns diront ce que fut le prêtre, le
professeur , Oc (prévôt de lia collégiale. Nous
rendrons hommage ù l'honume qui a hono-
ré grandement notre profession.

Paillon t , d'iailleurs , c'était le chemineau
de Dieu.

'La brume du combat n'a jamais environ-
né to puissante personnaliilé de Mgr Quar-
Henoud .

Ce n'était pas le pamphlétaire çrocher-
chant le mot qui Messe.

'N ul! mieux que lui ne savait défendre et
soutenir une thèse, des idées, une doctrine
dans la charité.

11 avait horreur de polémiques qui lais-
sent des plaies sans avoir ifait œuvre de
persuasion.

Mgr Quartenoud était dans toute la for-
ce du terme «un journaliste de grande ra-
ce, essonltieWemont préoccupé de tout ce
qui » (pouvait 'rendre à l'Eglise et au Pays ,
trop souvent meurtris par lia basse politi-
que, leur rayonnement moral et leur pres-
tige.

Pour lui , écrire, c'était faire un acte de
foi , c'était aussi combattre sans violence
inutile, unais avec une conviction qui répu-
gnait aux moindres faiblesses.

Ses Nouv elles du jour , qui étaient une
sorte de revue de la politique européenne ,
frappaient par leur concision , leur clarté
et la pureté dai 'style.

On les relevait dans le pays et au loin .
Mgr QuaTlenoud eut-il des «adversaires ?
Peut-être , car quel est le saint homme qui

n'en ait pas ?
.Mais il n 'avait certainement pas d'enne-

mis.
On l'estimait au plus haut titre pour sa

fonmoté courageuse, pour la franchise de
ses attitudes, pour le dévouement qu'il ap-
portait à la Liberté où , chaque jour, on dé-
fend dos causes chères : la Rel igion, le Pa-
triotisme et la Collaboration des classes.

Quand , il y a quelques années, l'Asso-
ciation de la Presse suisse tin t son assem-
blée générale à Fribourg, nous vîmes, au
premier plan de la sale du Grand Conseil ,
Mgr Quairlenoud avec ses attributs de pré-
lat. Il avait voulu honorer sa profession, et
c'était , chez nous tous, sans distinction d'o-

pinion, des témoignages de sympathie qui
ont dû lui aller au cœur.

Depuis quelques années, la douloureuse
victime de lia Place Python avait ouvert
dans la Liberté une rubrique où nou s pou-
vions 'apprendre à écrire.

H redressait notre chère et belle langue
française qui , ù l'usage, dans les régions
diverses, avait subi des déformations re-
grettables.

(Mgr Quartenoud vaticinait gentiment, à
la bonne (franquette , rappelant le terme et
d'expression justes et solides. Il plaçait la
imain sur l'épaule.

Si nous ne faisons erreur, c'est pour cel-
le qualité que le gouvernement (français lui
avait décerné le titre et le ruban , plus que
mérités, de chevalier de la Légion d'hon-
neur.

L'homme était agréable aoi possible. Cau-
seur exquis et renseigné sur tout , il 'aurait
pu avoir de la .fierté au front. Mais non, il
fuyait  la suffisance et la pédanterie counnie
îa peste.

Dans sa confortable niais simple maison
prévôtale, il menait une vie humble et re-
tirée, tout entier à ses fonctions de chef
d'un Chapitre qui a un brillant passé et de
•rédacteur en chef de la Liberté.

C'était déjà lourd pour un homme qui
était au seuil des quatre-vingts, ans.

Nous l'avions quelque peu perdu de vue
ces derniers temps anais, jadis , nous avions
ébauché des relations suivies. Il nous avait
demandé d'écrire dans son journal. Nous
envoyâmes quelques Billets que nous dû-
mes interrompre, ayant déjà l'accablante
charge de pondre dans notre panier.

A nos confrères de la Liberté, et tout par-
ticulièrement à AI. Dessonnaz auquel nous
avons serré la «main, dimanche encore, à
Champéry, et qui fut , pendant plus de tren-
te ans, nous pouvons bien le dire l'aller
ego de Mgr Quartenoud , nous offrons tou t
des condoléances qui montent du cœur pour
se précipiter à notre «plume endeuillée.

Ch. Suint-Maurice.
# * *

Les causes de la mort
—0—

A l'information du « Nouvelliste » de oe ma-
tin , nous ajoutons les renseignements que vol-
ci :

Depuis 'Onze 'heures du matin, la iremomque
«d'un 'camion des Coopératives de Bâle, succur-
sale de Manges, avait été placée ipar les chauf-
feurs, «pendant qu 'ils fa isaient le irais livraisons,
en-dessus du meifuge de la place. 'Comme de
¦coutumie, vers 14 heures, .Mgr Quartenou d,
montait la ville pour ee rendre à la «rédaction ,
au boulevard de PéroUes. En traversant la
place, il fut «happé par la remorque, «qui s'é-
«tait mise d'elle-même en (mouvement , et il fut
terrassé. Le camion «était chargé de bouteilles
vides, «et pesait plus «do 2000 «kilos. On s'em-
pressa de relever le blessé, qui lut examiné
par M. le docteur Niquille , à l'hôpital des
Bourgeois, puis transporté à la «clinique «Sainte-
Anne du iDir Clément.

¦Mgr Quartenoud avait une fracture de la
jambe droite , plusieurs côtes enfoncées et des
blessures «à l'épaule. iSon état fut jugé grave
¦et il reçut les donnions sacrements, .adminis-
trés par Mgr (Besson.

M«gr Quartenoud est «mort à 17 .heures.

On découvre à Rome
de nouvelles catacombes

celle de Sainte Eugénie
—0—

'Une «découverte importante pour l'archéologie
chréitienne a été farte dans l'ancienne iR ome. 1!
s'agit d'une nouvelle ©artaoomibte. Le travail de
touilles est «à oe point avancé déjà à l'heure qu 'il
est que le président «de la Commission pontifica-

le pour il'anchéolog.iie, le professeur José, a pu
donner sur oe suj et .d'intéressamites précisions.

Cette découverte tat un pur «effet du hasard. Au
début de l'année dernière nn aifia-isseiment die t er-
ra'im se produisit dans -unie propriété «donit ie pos-
sesseur conçut l'hypothèse .qu 'il! pouvait y avoir
ilà n«n sont erra iin. La prax imité d«e la « Viia Api a »
coinfiinmaït Ha ebo.se. Em raison du fait que le «trai-
té de «La tran attribu e lia propriété ides catacom-
bes au «Saiinit Siège, et ique le propriétaire crai-
gnait que la irévélllation du secret pût entraîner
des ooinséquemces domiiiiiaigeabllieis, il m'en souffla
imot à personne. iM«a«i«s à lia iionigiue, pareil© décou-
verte ne pouvait ideineure.r ligmonêe. Bile parvin t
à î'oreille de la iCoimimisslon pontificale pou r l'air-
ch'éologie iqui mit to«iït en œuvre pour s'assurer -la
propriété i'ég'i'tiime d«e oes parages.

Les fouill es couumencèreinit aiusslitôt dams la ça-
teombe mise nouvellement à (jour. Les voies
d'accès étaient obstruées depuis des siècles pair
toutes «sortes de idié'tritus, «obj ets et .matériaux lié—
térocM'tes ainomo&'és là au loours de cen ta ines
d'«animées. Puis on itâcha de savoir iquelUe était ila
cataioomibe découverte.

IL étude «de la question a permis à la Commis-
sion' archéologique d'arriver là lia "conclusion que
la catacoinbe imlise à 'j 'Our doit .Être ia nnêime que
celle de la martyre chrétienne Eugéniie, '«décrite
<kwis 'le « Livre du pèlenin .» i(l iwre datant du Vile
siècle). Les reste trouvés «dams cette sép ulture
sauitenraiiii© proviiemment ide la Basilique Eugénie
construite «précisément au-dessus ide cette cata-
coimbe. Les voies d'accès de lia oatacorniibe étant
ccmiplèbeimient obstruées, îles archéologues n 'ont
pas réussii encore à pénétrer profomdiélmiemt dans
«les •gâteries souterraines 'qui comportent troi s éta-
ges superposés. Mais des spécial istes p réposés à
ces travaux délicate ont ifa'nt déjà d'importantes
découvertes. Les miicihes f.uniénaî'res disposées dans
les parois latérallcs sont imiaignilfiquem'eint décorées
et pourvues de divers anotifs d'architecture; Les
dates des ta script ions ifi'guiant sur les tombes
«sont de la plus haute 'importance. On put ar.ri-
¦ver à cette conclusion, «que cet te catacoinbe doit
dater «de \a ¦seconde imoiltié (diu lHVime siècle.

On a «relevé larvée îmltérôt de nombreuses ins-
criptions ©recques et .un nnéilatnige «d'inscriptions
ilatineg comportant des mots d'origine grecque uni
avaient pénétré dams la langue latîme «et en
avaient conservé les consonances. Ill est liiri téres-
smi de noteir qu '.em .1894 dé'j à 'l'emltrée de cette
icatacoinibe avai«t été nilise à jeur dams um vigno-
ble. Mais à l'époque, cette entrée «avait été fer-
mée par um' 'înur «en .m'açoninerie, sur les conseils
¦de l'a relié ologue Anitiimi , iquii iestiitna.it que lie gou-
verinanteint Italien de l'époque attacherait peu
d'importance à Da découverte.

Voici donc la quatrièm e mise à j our «de cata-
combes sous le pontificat du Pape P.ie XI, et des
perspectives nouvelles ouvertes à 11'archéologie
des premiers siècles de l'Eigtise.

Le commerce des Hissons
soiritueuses non distillées

{De notre correspondant
auiprès «du Tribunal 'fédéral)

(Lausanne, lo 12 juillet.
La Constitution fédérale .reconnaît aux can-

tons le droit de .réglementer le coim«niero9- des
ib oissons spir itueuses non distillées idans cer-
taines limites. Elle distingue à cet .effet deux
sortes de connimaroe des boissons spiritueuses :
le oamitnerce de détail et le commerce .pair quan-
tités «de deux à dix litres. En ce qui concerne
le premier, l'article 32 quater dispose que « les
cantons ont le droit de soumettre par voie lé-
gislative aux ires trie tions exigées 'pair le bien-
être publie l'exercice de la ¦profession d'auber-
giste et le icoimimerce de détail des boissons spi-
«ritueuses. Est méputé icoimmer.ee de détail des
boissons sipiritueus.es le commerce ipar quanti-
tés inférieures à deux litres ».

Les cantons ont fait usage de leur droit en
promulguant d«es lois sur les auberges, en fai-
sant dépendre le nombre de oelIes-.ci des be-
soins et de l'intérêt du ipublic , en frappant les
aubergistes de patentes iplus ou moins élevées.
En matière de icamm'aroe « ipar quantités de
deux à dix libres » par «contre, les cantons n'ont
'pas des droits aussi étendus. L'article 32 quater
dispose à cet égard qu 'il est permis aux can-
tons de subordonner ce commerce « à une au-
torisation et au (paiement d'un modeste émo-
lument » et de le soumettre à leur surveillan-
ce.

Jl «ressort de oes ramarques qu'il est utile,

nécessaire et même indispensable d'avoir des
critères sûrs de distinction entre les deux sor-
tes de commence.

«E'aiprès la «Constitution,- la limite est ainrêtée
(pair la mesure de d-eux litres. La question qui
se pose dès lors est celle de savoir quand il
y a oomimeace inférieur ou supérieur à deux
litres. Elle semble facile. Les achats de moins
de deux litres constituent le eeimimarce de d«é-
tail, dira^-cu. L'aubergiste qui vend un demi
de vin à son con&omimateuir fait du «commerce
de détail. Par contre, l'épicier qui vent à la
ménagère deux litres ou daA>anbage «(jusqu 'à. 10
litres), de vin ne prat ique plus le «commerce de
débail.

Une difficulté se dresse néanmoins du fait
qu 'il existe diverses sortes de vins : vin blanc,
vin rouge, etc. L'épicier qui vend à la m'éna-
gètre uu litre de blanc et un litre de rouge p.ra-
tiique-t-il le « commerce de détail ou non ?

Le Conseil d'Etat soleurois dans un règle-
ment d'exécution avait décidé que cet épicier
fait du commerce de détail. Le règlement en
question exige en effet que la limite de deux
litres soit «atteinte non seulement pour chaque
espèce de «boisson (vin, .bière, cidre, etc.), mais
encore à l'intérieur d'une espèce déteaiminéo
pour chaque sorte.

On voit sans pein e les conséquences prati-
ques de ee règlonient : l'«épLcier, pour vendre
des quantités inférieures à deux litres de cha-
que sorte de vin, lors (même que la quantité
totale de vin vendue est égale à deux litres,
doit prendire une patente d'aubergiste. S'il n'en
possède pas, ce qui est le cas normal, il doit
renoncer à vendre d«es quantités combinées de
vin , si les différentes sorbes .entrant dans "la7 -,_
combinaison n'atteignent pas chacune la limi-
te de deux libres.

Plusieurs associations .de ©omimerçants et
d'épiciers ireconjrureint au Tribunal fédéra l oOn-*
¦bre le règlement soleurois. Elles reprochaient
a.u igouvennàmient cantonal d'avoir violé la li-
berté de co'mimeirco en ébablissant des limita-
tions qui dépassen t, à leur avis, les réserves
des articles 31 et suivants do la Constitu tion
fédérale.

La section de droit public du Tribunal fiéJ.é-
ral a débouté les associations necouraintesl et
proclamé que la défin ition, que donne le lé«gi.3-
lateiir soleuirols, du oouiimeir.ee de détail décou-
le ide l'esprit de la Constitution et ne lui est
partant pas «contraire.

Le vin rouge et le vin blamc (pour ne pren-f
dre que ces deux sortes de vin) constituent
d«eux maircliandisies différentes. La preuve, d'a-
près le Tribunal fédéral, c'est que, dans lo
commerce, une oomimainde de vin blanc ne peut
pas être exécutée avec du vin «rouge. Or, des
mariehandisies qui ne sont pas de même na-
ture ne ne font pas, en irègle générale, l'objet
d'un même contrat.

.Le vin .rouge et le vin blanc feront l'.tfbjet de
deux contrats de vente distincts, «et cela «aussi
lorsqu'ils seront «englobés dans une «même com-
mande. Il œt dès lor,s clair que chaque vente
devra atteindre la limite de deux litres et qu 'il
no suffi ra pas que la commiainde (qui porte sur
d«es imanchandiises di«fféTentes donnant lieu à
des contrats distinebs) atteigne cette limite.

Cette (réglementation est, de l'avis du Tribu-
nal fédéral , la seule qui soit conforme au droit
fédéral. C'est aussi celle «que le législateuir fé-
déral a adopbée dams la loi sur la (régie des
alcools (21 juin 1932) qui a brait aux boissons
distillées.

Les cantons, qui auraient des conceptions dif-
férentes d'Bvronb donc, ici encore, se mettre au
pas. 11 «est cependant clair que cette définition
du commence de débail ne tienb pas bonjours un
compte très .rigoureux des besoins du ménage :
la ménagère qui veut acheter 2 libres de vin
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Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 iGramo-conce''t.
17 h. Emission oammune. 18 h. Emission pour 3a
jeunesse. 18 h. 45 iGraimo-concert. .18 h. 55 L'art
italien. 19 h. 10 Jazz par U'iOnohestire William W«ir-
ges. 19 h. 30 Micro-Maigaz'im'e. 19 h. 50 ilnforama-
tions de l'A. T. S. 20 h. Cabaret des Sourires. 21
h. Lecture d' un conte. 31 h. 15 Concert par. un
groupe choral. 21 h. 35 Concert de musique légè-
re. 22 li. 15 La demi-heure des amateurs de j azz-
bot et musique de danse.

BEROM'UNSTER. — 12 h. Le «radio-orohesre.
12 li. 30 Nou veille s. 12 h. 40 Suite «du concert. 16 h.
30 Pour Madame. 17 h. Emission commune. 18 h.
Reportage. 18 h. 30 'Manches. 18 h. 50 Causerie. 19
h. 'Bulle t in des prix. 19 h. 10 Disques. 19 h. 20
Causerie. 19 h. 45 Nouvelles. il9 h. 55 Chants et
airs. 20 h. 35 Programme varié. 21 h. 20 Disques
de danse. 22 h. 15 «Communiqués.



tout en népaxtissant cette quantité sur diffé-
rentes sortes doit, dans cette conception, s'a-
dresser à l'aubergiste et ce n'est probablement
pas la voie la plus économique.

(Section de droit public, le 8 juillet).
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La persécution
en Allemagne

front national en Hollanoe
aoec Hoée De Dieu

â la base
L'« Osservatore Romano » publie l'analyse

d!un dacuiment officiel .émanant de l'archevê-
que de iFribourg-en-BTisgau et résumant avec
des faits et des .chiffres la situation «religieuse
actuelle, après 5- ans de régime national-socia-
liste en Allemagne.

(Le document se divise en 7 chapitres. Le
premier traite de la pr.opag.ande antireligieuse,
eh Allemagne et rappelle les imanîifesbatious
hostiles organieées contre les prêtres, la cam-
pagne encourageant l'apostasie publique, « en
particulier, des instituteurs et dès fonctionnai-
res ». (Les crucifix ont été enlevés des écoles,
(parfois dams des conditions odieuses. 'Le troi-
sième chapitre traite des entraves lappôirtéss à
la liberté de icnilte. On ferme les 'églises eous
prétexte de miam.if'es'tations du parti.

•Les (fonctionnaires sont empêchés d'assister
aux offices. Malgré lés garanties du concordat,
l'aseoiclation catholique « VoIkisv.eaièin », qui
comptait 30,000 membres a été dissoute et eon
patrimoine confisqué. Aucune association spor-
tive n'est désormais permise aux càtholiqueis.
Les oeuvires d'assistance catholiques «elles-mê-
mes sont l'objet de persécutions. Elles ne peu-
vent plus s'occuper que des vieillards, des fous
et des prisonniers. La jeunesse, la maternité,
la charité aux adultes sains ne sont plus de
leur ressort. (Les ecclésiastiques paient désor-
mais tbiis les impôts, y compris ceux des céli:
bataires, tandis que boutes les contributions
des communes et de l'Etat sont supprimées.

Les derniers chapitres traitent des mesures
prises contre les prédicateuirs, contre l'ensei-
gnement (religieux dans les écoles et contre les
jotornaux et ouvrages catholiques.

'* * *
'Consolation en Hollande.
Une organisation nouvelle «baptisée « Cen-

tre National » vient d'être imise sur pied .pair
un certain nombre de citoyens néerlandais èmi-
nenbs apparbenaht pour la plupart à de vieil-
les familles dont les membres ont occupé des
po^es importants dans l'Etat. La première eee-
tidn'rB'est établie à Ubnecht ; d'autres sont en
voie de (formation dans les principaux centres ;
elles seront reliées entre elles par un comité
central.

Une .proclamation fait connaître l'idée des
promoteurs de cette entreprise. Ee disent, no-
tamment, que « dans ces temps chaotiques,
alors que les fondations de la société sont mi-
nées, le peuple néerlandais doit se (retourner
vers Dieu et accroître sa «fidélité à la Maison
d'Orange. Ce serait, ajoutent-ils, contraire à
l'histoire et à la tradition de notre peuple, de
chercher d'autres directives et, pour ce mo-
tif , il faut s'efforcer d'unir les catholiques, les
protestante et les Juifs dans un «front national
basé sur la pensée suprême que Dieu est la
source do tout bien ».

Oe mouvemient a pour objectif de (réagir con-
tre les menées nazistes, totalitaires et pagami-
santes que, eous des influences étrangàres, cer-
tains propagandistes suspects s'efforcent de
.favoriser dans le pays.

Le « Centre National » dispose déjà de cinq
châteaux mie à sa disposition par leurs pro-
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LE ROMAN
ROMANCIER

Dams 1e calme du petit salon clos, Michel et
Lucienne, malint-emanit silencieux, s'absorbaient
dans des p«ensées identiques. Tous deux songeaient
'à Germaine et «à Jeanine «qui, par la faute de ce-
lui qui . avait mission' de lies protéger, de les cho-
yer , de lés aimer, allaient connaître, l'une des
airtgoissés sans nom, et l'autre, dams un pro-
che avenir, de (graves difficultés ima!té réel-
les. Quel homme était-il donc, ce 'Robert de
Moray, pour avoir, sains scrupule, mis en péril
ies deux pauvres créatures que la vie avait as-
sociées à son destin ? Un lâche, un faible. Mal
armé contre tes tentations, possédé par d© vul-
gaires instincts, et sans force pour les combat-
rtre. (Mais ne «pouvait-on lui venir en aide, le son-
lever un peu «pour qu'il remonte le courant ?
Quand l'âme m'est point foncièrement mauvaise,
mais seulement dévoyée, il tant si peu parfois
pour la remettre sur la drdrte ligne.

Et îa pensée vint tout naturellement à Lucien-

priétaires et où les adhérents à l'organisation
nouvelle trouveront des locaux et des parce
pour délibérer et se délasser.

Le 12 août prochain, le prince Bernhard et
le Premier minisbre «Dr Colijn assisteront â
l'inauguration du centre de Driebergen, dane
le château de Hardenbroeck.

Le quartier général du « Centre National »
eera établi à .Zeist, sous la présidence du ba-
ron Bentinek, grand-imaître de la Maison de
la reine Wilhelmine.

Nouvelles étrangères —i
^'exploitation De la Douleur

Charles «Raton, trois «fois condamné pour
abus de confiance et escroquerie et quatre fois
pour insoumission et désertion, avait exploité
la douleur du (Dr Simfcov dans le temps où l'in-
fortuné père g«ardait l'espoir que see enfants
(qui, on le sait, avaient été ensevelis dans une
gravière, près de Paris) n'étalent pas morts ot
avaient été enlevés.

Par des annonces dans les journaux, le Dr
iSimik.ov avait offert une forte (récompense à
qui l'aiderait à les retrouver. Le 27 (avril, une
semaine après la disparition des enfants, Char-
les Raton se présentait chez le Dr Simikov et
lui disait qu'il savait où les enfants avaient
ébé conduite. Il revit le médecin à plusieurs
reprises et les rapports se prolongèrent jus-
qu'au 2 mai. 'Ce jour-là, «Raton invita le Dr
Simkov à venir le voir dans un icaifé du fau-
bourg du Temple. Il lui demanda 500 et 1000
francs pour la personne qui avait gardé les
enfants. Mais la police avait ébé avertie et
Raton .fut arrêté.

Devant la Illme 'Chambre correctionnelle de
Paris, où il comparaissait «aujourd'hui, il a in-
voqué l'excuse de la imisère. Il n'en a pas
moins été oondamnié au .maximuim de la peine :
cinq ans de prison «et dix aine d'interdiction
de séjour.

o 
L'état de santé du Roi d'Angleterre

•L'état de santé du roi «George VI ne donne
heureusement aucune inquiétude à son entou-
rage. iLe monarque souffre d'iune légère atta-
que d'inifluenza gastrique, mais ses doebeurs,
lors Dawson of Penn et sir John Weir, qui
l'ont examiné lundi matin à Royal Lodge, dans
le grand pare de Windsor, iont constaté qu 'il
allait déjà beaucoup mieux. A leur retour au
palais de Buokingham, il a été déclaré officiel-
lement que le souverain serait seulement te-
nu de prendre quelques jours «de repos par rné*
sure de précaution. Dans ces conditions, le rdi
¦ne sera pas présent mardi soir à la (réception
qui doit avoir lieu au palais. Il sera rempla«cié
par la reine 'Elisabeth, qui, en raison de eon
deuil récent, ne devait pas y paraître, mais
qui, dans la circonstance et pour ne pas dé-
sappointer lee nombreuses personnes invitées,
fera acte de .présence. Le roi devra renoncer à
presque tous les engagements oiffieiele qu'il
avait pour cette semaine. Jusqu'à présent, tou-
tefois, il n'est nullement question de décom-
mander la visite 'officielle qu'il doit faire avec
la reine Elizebebh la semaine prochaine à Pa-
rie.

îi.
Le sort de l'ex-chamcélier Schuschnigg

L'ancien chancelier iSchusohnigg est déb&nu
à l'Hôtel Métropole, à Vienne, où, selon une
information de source allemande, Il «occupe
trois pièces et jouit de bout le confort désira-
ble. Il ne peut recevoir personne.

On croit savoir que le gouvernement alle-
mand a abandonné l'idée de faire passer l'an-
cier chancelier devant une haute cour. D'une
part, ainsi que l'a dit le « gauleitar » Biirckel,
il me convient pas de raviver les Vieilles «bles-
sures et, d'autre part, le jugement ne manque-
rait pas de soulever des protestations à l'é-
tranger.

On croit que, tôt ou tard, (M. iSchueohnigg

ne flue Micholi seul, était capable d© dire a Ro-
bert les paroles nécessaires, énergiques et dou-
ces 'à Ja fois , «qui 1e mettraient face à face avec
son devoir et le Mil feraient accepter. C'était un
rôle délicat à tenir, et que l'ongneil «de M. de Mo-
ray rendrait peut-être difficile ; mais me devrait-
il pas cette tentative de sauvetage, .à la délicieu-
se et innocente Genmaim.e qui , quelques j ours
avant, s'était accrochée ià llui, comme au seul re-
¦fu'ge «possible, et >qu i lui avait si bien montré
qu'elle m'avait d'espoir qu'en'lui ?

Cette conviction s'imposalit également à l'es-
prit de Michel. Du puéril .amour «dont s'était ber-
cée son' adolescence et sur lequel «des aventures
de tout genre avaient peu 'à peu contribué à j e-
ter l'oubli, il ilu'i restait du moins unie affection
sincère et totalement désintéressée pour la petite
amie de jadis. Il souhaitalit la défendre contre la
vie, contre l'homme même 'qu 'elle avait préféré,
et dont les agissements coupables menaçaient à
présent son bonheur.

Et répondant tout haut à ses propres pensées,
il dit :

— Je verrai Robert ; je lui parferai. C est mon
devoir 1e plus élémentaire. Si, comme je le crois,
il est démoralisé par cette 'grosse somme perdue
au feu , Je lui Offrirai de l'aider. Au besoin, j'ira i
voir à sa place ses créanciers et j 'obtiendrai un

obtiendra 1 autorisation de s'établir en Aile
magne et de se déplacer dans un rayon limité

Nouvelles suisses
Les engagements militaires à l'étranger

Un ouvrier de Bienne, depuis plusieurs an-
nées sans travad, s'était procuré l'adresse d'un
intermédiaire du Locle (depuis lors condaini-é
par le tribunal de division 5), et 'était entré
lo 9 décembre 1936 au service de l'armée gou-
vernementale 'espagnole, qu'il quitta le 5 oc-
tobre 1937. Durant ce laps de tempe, il fut
condamné par contumace pour un autre dé-
lit.

Le tribunal de division 3 vient de le dé-
clarer coupable d'être entré au service d'une
puissance étrangère et l'a condamné à une pei-
ne de deux m«ois de prison et à la moitié dee
frais, l'au tre moitié étant mise à la change de
l'Etat.

>Deux co-accusés 'ont été libérés du chef d'ac-
cusation de complicité et de contravention aux
arrêtés fédéraux des 14 et 26 août 1936.

Poignée de petit! fait! —H
f r  Après avoir séjourné .quelques semaines an

château die Miidldes, «dams la demenre ide M. Jean-
Marie Musy, conseiller .national, Mime Ddllfuss et
ses deux «entants sont rentrés en Affleimagine. M.
Musy, par ides démanches «en Alilemaigine, ai réussi
à iluki imiémager une situa t ion .répondant à ses be-
soins. Mme Dolifiuss séjourne aatueflleimeint à Mu-
nich.

¦fr Om annonce officielllieimiem't de Londres que
le roi ©t la reine me pourront se rendre mardi
prochain à Birmingham pour l'idnaïuguration du
nouvel «hôpital , «en raison de la maladie du sou-
verain.

f r  Certains torrents des iGarpathes ont dé-
bordé. Les «viles basses de 'No«w!ytang et de No-
wysacz, em Pologne, sont menacées. Elles ont
été évacuées par la population. Om craint le .re-
tour des .inondations, qui .dévastèrent en 1934
tout le sud et le centre de la Pologne, coûtan t !a
vie à -plusieurs centaines de paysans.

f r  Urne «assemblée ide producteurs d'eau-de-vie
de cerises de la Suisse centrale, réumlic à Arth-
G'Oldau, a décidé de payer «an maximum Ir. 40.—
par double quintal franco de cerises à distiller .

¦fr Le Comité «bâlois contre le Code pénal fé-
déral a décidé de ne pas .se dissoudre, eu égard
aux, résultats d© la votaition du i3 tiiuilleit. U a fin- ,
temti'Oin d'intervenir en (faveur de la reconsidéra-
it ion. de la structure (fédéraliste de la Suisse et de
la sa.uveg«ajtde. de cette structure lors ides pro-
chaines discussions 'relatives à :1a iniouv«eilie or-
iganisation de la politique financière et économi-
que de la Confédération.

f r  'Unie faun'ille ¦die cinq personnes, composée
du père, de la mère et ide trolis enfants en bas
âge, a été trouvée morte ainjoiurld'hui, dams unie
maison de Worthimig, (Angleterre.

il résulte 'de l'enquête que le père, um nommé
Leimon, a sucoessalvaineint égorgé sa fenime et ses
tro is enfants ©t s'est ensuit© «asphyxié em ouvrant
Je TObinet du g«az.

.Leimon avait été réoéniimiemt v-iet'ume d'um ac-
cident d'auto et ne paraissait plus «j ouir de toutes
ses facultés itnan taies.

Dans la Région

Un fonctionnaire de la S. d. N. tué
dans un accident d'auto

Hier, à minuit et demi, une auto genevoise
qui rentrait a Evian a versé à la sortie de
Thonon, au dangereux virage de la Corniche,
après avoir dérapé sur 75 mètres.

délai pour payer. Mais où est-il à cette heure ?
Où fe prendre ?

— J'ai cru comprendre, par un propos de Gi-
irette, «qu 'il descendait à l'Hôtel iRégima, renseigna
spontanément Lucienne.

— Au iRégima ? J© vais téléphoner pou r d>e-
«mander s'il est encore là ?

Michel décrocha l'appareil. Quelques minutes et
le gérant du Regina était au bout du fil.

— Allô ! M. Robert de Moray est-il chez vous ?
— Par ti cette muit-unême !
— A quelle heure ?
— Je l'ignore, Monsieur, mais très certainement

après minuit , car jusqu'à oe moment j 'étais là et
je n'ai pas assisté à son départ.

— Je vous remercie.
Et Michel reposa 1© récepteur sur la table.
— Parti .? Je m'en doutais, dit 'Lucienne. Mais

pour où ?
— Ravaille, espérons-le !
L'avocat était pâle ©t un pli soucieux barra it

son front.
— Oh ! Michel, cria Lucienne, .tu ne «penses-pas

qu 'il se soit...
— Tué ? Nom. Je craindrais plutôt autre cho-

se.
Et très bas, il aijoufa : . . . . . . .
— 'La frontière est si près...

Le conducteur, M. Pierre Teding van Berk-
hout, fonctionnaire hollandais à la section fi-
nancière de la S. d. N., domicilié 5, place Cla-
parède. a été tué. Mlle Maria Fournier, 26 ane,
originaire de Salvan, et un ami, AI. Henri Su-
ter, 35, avenue de Miremont, ont été blessés.

'M. van Berkhout a été retrouvé «cramponné
on volant, tandie que les autres passagers ont
été .projetés hors de la voiture. Lee victimes
n'ont été secourues qu'une heure après l'acci-
dent, un motocycliste, Intrigué par les phares
allumés de l'auto précipitée au fond du ravin ,
s'étant approché et ayant constaté les dégâts.

La mère de iM. Teding van Berkhout s'est
rendn.3 d'urgence auprès de la d«épouille de son
file.

o——
250 poulets rôtis

Dane la nuit de samedi à dimanche, vere 23
heures, un incendie c'est déclaré dans nne
pousslnière, à Noville , appartenant à Mllee
Kœller et iFatton . Cet incendie, provoqué par
l'explosion d'une lampe à pétrole a détruit en
quelques instants la pouesinière, avec les quel-
que deux cent cinquante poulets qui s'y trou-
vaient. La. forêt du Bras du Rhône qui se trou-
ve tout près a empêché que l'incendie ne fût
aperçu de Noville ou de Villeneuve.

Nouvelles locales 1
Première messe à SMIÏartiii

Ce fut une journée inoubliable que celle pas-
sée dimanche à St-iMartin.

Le soleil qui (boudait, la veille encore, s'é-
tait mis de la partie pour rehausser la splen-
deur de la fête. iLe R. P. Victorien célébrait
sa première messe solennelle dans eon village
natal.

Depuie longbempe la paroisse se préparait à
ce jour de joie et de bénédiction. Des mains de
fées avaient tressé des gerbes- de 'fleurs, y.rais
joyaux de la nature. Dee sapins, plantés dee
deux côtés de la route, reliaient les guirlandes
de verdure formant une avenue merveille use-
raient pavoisée. Les oriflammes battaient aux
fenêtres.

Toute la population était là pour accom-
pagner le jeune prêtre au pied de l'autel. Qiiel
émouvant spectacle que celui de tout un'peu-
ple qui oonumunie dans sa foi et dans son
cœur avec ce fils qui offre à son Dieu lee pré-
mices de son sacerdoce !

Le primiciant chanta la meese d'une voix
(femme, où parfois, cependant, perçait l'émo-
tion. Il était assisté de son Père spirituel le R.
P. Julien Mayor, du P. Ambroise Mayor oaniime
diacre et du futur prêbre, abbé (Martial Moix
comme sous-diacre.

Lés jeunes Pères capucins étudiants du cou-
vent de Sion nous régalèrent de leurs chante
brillamment exécutés.

A l'Evangile, c'est en termes 'éloquents que
le P. Marcel iMayor magnifia la grandeur du
sacerdoce.

Le prédicateur lance, en terminant, mu ap-
pel a tous. iLe prêtre mérite le respect et l'a-
mour. 11 remercie ensuite la famille et la pa-
roisse pour le don de ce file à Dieu et termine
¦en souhaitant au primiciant un long et fécond
apostolat.

'Ce sermon a produit sur l'assistance une tel-
le impression que beaucoup d'yeux eont mouil-
lés de larmes.

.C'est un moment d'intense émotion que c.v
lui où le jeune prêtre donne ea première béné-
diction.

Après la Messe, la municipalité offri t un vin
d'honneur, geste apprécié, dont la population
gardera gratitude.

Au banquet, fête de (famille, préparé de tnain
de imaîbre par un cuisinier de renom, M. de
«Kalbermatten, le sympathique tenancier du
Café des Châteaux à Sion, le R. P. Julien prend
la parole pour retracer en quelques mots l'en-
fance du jeune prêbre. Il félicite la ifaimille du

— Oh ! qu 'd se soit sauvé... pour m«e poin t pa-
yer ? dette lâcheté, mon, ce m'est pas possible !

— Je le souhaite !
ills se turent, envahis tous deux «par une an-

goisse telle qu 'ils me «parvema'fent point à se domp-
ter.

— Ecoute, Michel, «dit la jeune femme avec for-
Ce, nous me pouvons pas rester comme ça, sans
rien savoir. 'Et puis le temps passe ; «il faut agir .
Tentons quelque chose.

— Quoi ?
— Ont-ils le itéléphone à Ravaille ?
— Mais, certaimememt.
— Alors, demande iGenmaine ; tu saunas si son

mari est rentré.
— 'Et si c'est lui qui me répond ?
— Eh bien ! tu trouveras un prétexte pou r ex-

pliquer ton' appel.
— Tu as raison ; cette attente et oe doute

sont intolérables.
Mitehel reprit l'appareil et demanda la nouvel-

le communication. Comme il était probable qu 'il
nie l'eût pas- tout de suite, il tenta de s'intéresser
là quelque chose et machinalement ouvrit un jour-
jial.
1 Lucienne était levée et debout devant le por-
trait de Renée, elle contempla it le bea-n et émig-
«matique visage.



•pmmiclant pour le don généreux de leur fils à
Dieu ; il félicite également le nouveau prêbre
d'avoir su se dégager des appâts de ce mjnde
pour se consacrer à la plus noble des causes.

Portent dee toasts «chaleureux, tout em-
preinte de piété, de patriotisme et de nobles
sentiments, M. l'abbé Bex, curé de la paroisse,
le Père Marcel, major de table, .M. Pralong,
président de la commune, le Père Gardien ou
Couvent de Sion, M. '«Rieder, juge instructeur
du district, M. Beybrison, instituteur.

. 11 a été donné lecture de divers télégrammes
venant d'un peu partou t et d'une lettre du ta-
lentueux écrivain, M. Maurice Zermatben, qui ,
tout en e'excusant de me pouvoir être de la fê-
te, félicite le primiciant d'avoir choisi cette
route héroïque et . lui présente ses vœux.

C'est le jeune prêtre qui clôt la longue liste
dee discours, comme il est de tradition. Il a le
root aimable et profond de la reconnaissance
pour tous et boutes, particulièrement pou r ses
parents qui se sont tant donné de peine pour
l'amener où il se trouve. Il fera toujours son
devoir, soumis à la volonté divine. 'C'est .en-
suite la distribu tion de jolies images-souvenins.

Nous nous faisons une Obligation, légère
d'ailleurs, de (remercier la paroiése de iSt-rMartin
pour l'aimable accueil réservé à ses hôtes qui
en garderont un souvenir plein de gratitude.
Nos compliments aussi aux personnes qui se
sont généreusement dévouées à • l'embellisse-
iment et ah succès de cette fête.
'Nos Voeux accompagnent maintenant le jeu-

ne prêtre dams sa vie de travail, de sacrifice
et de souffrance pour le salut des âmes. « Ad
nmiltos ann«os ». René d'Oeoouran'Ce.

o—

décisions du Qonseil è '€tat
Votations fédérale et cantonale du 3 juillet. —

«Le «Conseil d'.Btait prend coramaissainoe des résul-
tats des votat ions fédérale et cantonale du 3 j uil-
llet 1938.

Il em ressort :
1. que Ja votation «fédérale sut le Code pémal

suisse a donné 5722 oui comitine 13,497 mon.
2. .que le d'Ôcnat cantonal du 12 mai 1938 crim-

cénniaiït la perception d'une contribution spéciale
destiné© à couvrir les frais d'aménagement des
routes touristiques et de la lutte contre (te chô-

TIENT LE MOTEUR PROPRE. GARDE LE MOTEUR JEUNE I
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\7OTRE moteur moderne, puissant et pré-
. cis, consomme très peu d'huile, mais il

la soumet à une dure épreuve. A ce régime,
l'huile ordinaire se décompose : elle cala-
mine, elle gomme, elle encrasse le mo-
teur... ELLE LE FREINÉ.

C'est pourquoi Mobiloil s'impose :
En effet , c'est la seule huile débarrassée
totalement de tout élément indésirable
par le fameux "procédé Clirosol „.Sous
le plus dur service, elle assure un
graissage riche et substantiel, tout en
gardant le moteur rigoureusement
propre... Adoptez-la aujourd'hui.

VACUUM OIL COMPANY BALE

mage a été accepté par 9.736 ouï contre 7128
mon.

Homologations. — Le Conseil d'Etat homolo-
gue :

1. le irèglemarot sur la police du cimetière .de
Port-Valais ;

2. les statuts «de la société de laiterie de Mor-
ithey, là Leytron, de siège social à «Morthey ;

3. tes statuts de la société de «développement
d'Eivolène ;

4. lies statuts de la «société de développemém.t
de La Sage-Vilaz-iForaliaiz, dite « Sur les Rocs ».

Promotion militaire. — (Le premier lieutenant
Saudan «Amédée, '1894, de et à Maintigny-Combe,
est promu au ©rade de capitaine d'imifamtorie et
prend le comimandeimeinit de la Camp . fus. mont.
111/204.

Nomination. — ILe capita ine Pot Etniilliien , à
Vouvry, est nonimé chef de la .section itniiili taire
de Pont-Valais- et Vouvry.

Pharmacien. — «M. «Renié Rossiar, «de Salins, à
Sion , porteur du diplôme fédéral suisse de phar-
macien, est autorisé à «e«xiemcer l'art phanmaoeu-
itique dams le canton du Valais.

Fabriques, Pians. — Le Conseil d'Etat homolo-
gue :

¦1. Iles plains déposés par Wstoe d'Alumin ium
Martigny S. A., pour lia construction d'une halle
de matières premières à la nouvelle usine «des
Vorziers ;

2. le plan présenté i par la Fonderie d'Ardon S.
A. pour la transformation de 'la partie de la hal-
le de la fonderie conitiiguë aux bureaux et à l'ate-
lier de iméjcanique.

o 

Ces caprices bu microbe
On nous écrit :

«Un serpent mordit Jean Fnéron :
Savez-vous ce «qui arr iva ?
Ce fat le serpent iqiii cireva !

Plus avisé et plue -heureux, le microbe dont
nous allons iparler, ne mordit pas «et ne creva
pas.

Ecoutez l'h'ietoiire.
Au début du mois de mai damier, un groupe

de ipieux fidèles vinrent « en dévotion » à la
(patronale de l'un dies villages, les plus cossus

CHEMINS DE FER FEDERAUX
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de l'Entremont. IOT, e-n ce temips-là, la fièvre
aphteuse venait de (passer par le bourg non
moins cossu d'où partaient les fidèles. La lan-
ce de Saint Michel intimida-t-elle le terrible
microbe ? On pourrait le eroiTe, car il rentra
chez lui tout penaud sans blesser «personne.
Mais, la haine au cœur, il jura de se venger
t?ur la j-ive droite de la grande (rivière de sa
déconvenue sur la rive gauche. Sournois et
subtil, ll' attendit une occasion favorable d'ê-
tre véhiculé vans le lieu où il comptait assou-
vir sa vengeance et cette occasion se présen-
ta mallieurausement. 'S'aecroiaha-t-il au veston
de quelque marchand de bétail ? Se colla-t-il
à la semelle d'.un paysan traversant, « .sans
ibronaher » la capitale pour se (rendre à Fully,
'Ou bien, se fit-il conduire en voiture ? Mystè-
re. Toujours .est-il qu'il entra dans nne étable
de la grande vallée, puis dans une seconde et
(peut-être avec la «complicité de la « fièvre af-
ifectueuse ») dans une troisième isolée, pour
sauter «ensuite dans un groupe de chalets où il
fut définitivement battu par les .baïonnettes
fédérales . .. Authentique.

o 
Fête fribourgeoise du Costume

«Nous nous faisons un devoir de signaler à
l'attention des lecteurs de ce journal la fête
«cantonale Irilbourgeoise du «costume qui se tien-
dra le 34 juillet prochain dans l'après-m'iidi, à
Bulle.

L'Association cantonale valaisanne du cos-
tumé invite toutes les personnes du canton
portan t un costume local qui auraient l'occa-
sion de se rendre à Bulle pour aseïsteir à cette
belle manifestation de se joindre au cortège
pour irenfoirccr la délégation valaisanne.

Le comité cantonal.
o. 

fa circulation bangereuse
A Vernayaz, au moment où une voiture an-

glaise, conduite par M. David Rich«airdean, de
Londres, arrivait de la direction de Si'0n,^ une
fillette de 9 ans, Marthe Woeffray, traversa la
rue. «Le conducteur de la voiture fit tous ses
efforts, pour éviter l'enfant, qui fut cependant
atteinte par le lourd véhicule et projetée à
terre. On releva la victime, blessée «et souffrant
de contusions. Son état, néanmoins, n'inspire

Dimanche prochain
sera mis en marche quel que soit le temps

20 à 35 ans demandée de
suite pour 'aider au ménage
et au jardin. Fr. 5o.— par
mois. S'adresser à Tribolet,
maraîcher, Renens (Vand).Train spécial

Pour plus de détails, voir les affiches dans les
gares, etc.

. Dame de bourse modeste.
avec enfant, cherche

chombrette
possibilité de cuisiner , pour
vacances d'été. Ecrire sous
chiffre -R 32467 X Publicitas
Genève. ,

pour Se Valais

Tea-Room
Restaurant

à vendre, cause départ/avan-
iageux, bon rapport. — Of-
fres sous chiffre W. 32724 X.
publicités, Genève.

On demande pour de suite

la maison moderne en bois
type bungalow, a déjà tenté beaucoup de
connaisseurs, qui désirent construire une habi-
tation saine et surtout pratique pour la maîtresse
de maison.
Documenfez-vous auprès de la plus impor-
tante entreprise suisse construisant des malsons
familiales chalets, villas, maisons modernes
en bois.
Brochure illustrée envoyée gratuitement sur
demande. 333

Abonnez-vous au Nouvelliste

sachant cuire et capable de
tenir un petit ménage à la
campagne. — Offres/par
écrit sous P. 3727 S. Pùbli-
cias , Sion.

Pour vos Assurances , adressez-vous à

Helvêtla - Accidents
Agence générale B Sion : Dyonis zermaiien

Tél. 211.51 Rue de la Dent Blanche

Accidents — Maladie — Responsabi-
lité civile — Auto-Casco — Vol
Bagages — Individuelles — Domes-
tiques — Dégâts d'eau

IMPORTANTE ANCIENNE FA- -m «
BRIQUE française cherche Ok \&_\__\{XlCQ '

niPOPtOlfl* lard mai gre d'hiver à Fr.
Ull CUluUI 3.20 le kg., lard gras à Fr.

Il 1_ t ___. 2.40 le kg. par 5 kg., saine

uU llUUUrUloUl kgU
en

Pbidons
Cde 5,' io 'et 20

1 - J: . .X J: ¦ kg. rabais par grande quan-salarié et intéressé pour suc- & Livraison franco contrecursale su.sse. remboursement.Ecrire sous chiffre B. 3201 4 CJ c J u .•-v o LI' - . r. 1 Ed. rreymond, charcutierA. Publicitas, Oenève. J M ,
ftlniinnn

pas d'inquiétude.
Les aùtoiinobiliBtes ne quittèrent le village

qu'une fois rassurés sur l'état de l'enfant.
* * *

Près de la gare de Gaimpel, uu cycliste, M.
Ignaz .Kalbemmatten, iqui descendait du villa-
ge, fut atteint au imoimeht où il arrivait sur la
route «cantonale, par une automobile venant de
Brigue. Kalbenmatten fut relevé grièvement
blessé et conduit'à l'hôpital.

o-—

La première" du Théâtre Vaiaisan
Nous avons idéffà annoncé û nos lecteurs lia

prochaine cnéaitioin à Finhaut p«air ia 'trompe du
* Théâtre 'Vaiaisan » de deux pièces nouvellles :
« i* Pèlerin anxieux », drame vailatean, d'AndréOioisuit, ert. « Un tiers de Mulet », du Chanoine
Louis Poucet, 'farce valaisiataie em un adfcé. OnisàSt l'elffont teinté, depuis plusieurs années, par
Je Chanolme Pomoet «ert sa, 'j eune troupe d'amateurs
niontaigmards, en vue de dorter notre cairatom d' um(tHië&bne populaire bien à lui L'an, passé ia gronde
Presse romande a oo«nsacré «à oes temitaltiwes deslanticleis fort sympathiques, et, oe «qui eslt mieux
encore, le public «leur a réservé lie plus chaleu-¦reux accueilli. «Qu'on ne s'attende pas à trouver à
Finhaut un grand défiiJ.'é follÉ'orilqUe. Il s'agit ' de
'tout Outre chose. s"2lon la foirmule chère à l'ani-
'inialteuT du « .Th-éâtre Valkisoni.», -qui est Ja sui-
vante : « Oonfiieir â des pay«sains des pièces du
•teirrodr, écrites pour eux, par «des auteurs 'qui tes
conn'àiissent'Men et les aSmem't ; et les Aaire jouer
dans leur cadre maturell, c'est-à-dire un ravis-
samit peitit théâtre. 'die bois, à la lis«iièr& de la fo.rêt ,
ien. face ides sfaciems et d'un- anagnifiiq«u«e cinrque de
inantaiginies. » ¦¦'¦¦ ¦-.

C'est donc diimamobe prochiaiii qu'aura lieu îa
« Pramlère », à 14 h. '45. On jouera de nouveau
le soir, à 20 h. 45, et (tes .diimiamabes suivants, 24,
31 jaiiliat. ainsi .que «le 7 août, chaque fo5s en ma-
tinée iet 'en soirée. Paùx des places-f«r. 3.—, 2.—,
1.50 et il.—. Bnlfainltis, «demi-plalce. Looartion au Ba-
zar de Fimhauit, Tél. 13 bis.

iCoursie spéciale .de itnaini iChâM'and-Fiinhàiuf
pour Je «spectacle. iDépamt de iCtoâitelaird à 13 h. 40.¦A. ĵ ssu'e de la irep.réisenltaitii'Om idu soir, trains po«ur
.C'hâte'lard elt SaJv,am, s'il y a des voyageurs.

faiportamites iréduotionis sur le Martilgny-.Châte-
laird. Màntiigniy-iFinhaut et retour, ifr . 2.75. Billets
die «faimMle i(4 personnes de la même famiille) «fr.
1.40 par personne. Renseiigmiememits : Direction du
M. C. ià Martifemy. Tél. 61.061.

"6" "
Lendemain d'accident

iLa faniilleP., victime de l'accident «que nous
avons .relaté hier se trouve toujours à l'hôpi-
tal de Mairtigny ; tous trois sont hoirs de dan-
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ger. L'«enquête faite ipar la •gendarmerie- 'paraît
démontrer que l'accident est dû au fait que le
conducteur a pris trop à droite de la route
pour croiser et qu 'il en est sorti.

On sait que les .organisations touristiques in-
téressées font les démarches nécessaires de-
puis quelques mois déjà pour .obtenir l'élargis-
sement de éètte route internationale.

o
L'importation des vaches

Le Conseil fédéral a abrogé sa décision du
16 avril 1937 peranietbant provisoirement l'im-
portation des vaches de boucherie, vu que
J'offre-de .celles-ci, sur le marché indigène,
contrairement à ce qui était le .cas en avril
1937, est suffisante.

o 
BAGNES. — La fièvre aphteuse a disparu.

1— ('Oorr.) — Quelques «chèvres et pores avec
64 pièces de bétail iboyin ont été abattus sur
place 'ou dirigés vers les abattoirs à cause de
la «fièvre aphteuse. Le dernier convoi .est parti
le huit juillet courant. Apirès .minutieuse désin-
fection , les bergers et bergères qui la «pi-
laient » depuis plus d'un mois aux imayens, ont
pu .rejoindre leure familles et le bétail fcain ,
après avoir savouré force quintaux de,, foiu . fé-
déral, monter aux alpages où il est ébroitemient
surveillé et jalousement gardé de toute visi-
te, inopportune.

• CONTHEY. — (Corr.) — (Dimanche ont eu
lieu à l'église de St-Séverln les 'Obsèques de
Mme Joséphine Germanier, mère du Dr Alfred
.Germanier. iUine foule énorme avait tenu à ren-
dre un.dernier et pieux hiomimage à cette fem-
me de grand mérite dont toute la vie n'a été
que dévouement pour sa famille et son ©ntou-
irage. Cette mère admirable était adoréesde ses
enfants auxquels elle s'était consacrée sans ré-
serve. Elle laisse dans notre icommune l'exem-
ple-de sa vertueuse vie, le souvenir de sés: pré-
cieux conseils, et tous ceux qui ont eu le bon-
heur de la connaître lui conserveront une pen-
sée émue. Nous mêiténons ici à toute ea famille
¦en larmes et particulièrement à ®on fils Té Dr
A. Germanier, qui avait un vrai culte pour la
chère disparue, l'expression de nos plus affec-
tueuses condoléances.

(Un ami de la famille.
: ".': ..:¦ ¦: -.- i • o—— ¦ ¦ :• = .

1 SION. — Aime V., aux Mayens de Sion,
ayaàiKj constaté la di«sparition de divers objets
s'err^npiiaiginit au gendarme de Vex, qui ouvrit
une enquête. La coupable paraît être une em-
ployée de la plaignante, une jeune .Firibour-
geoisé qui a été airrêhéie et déférée au juge
instructeur de Sion. „.;•' .,-. . ' . •

o '. vrfefy
SION. — 'Les cours de vacances de la com-

mune de Sion s'ouvriront le vendredi 15 j uiMet ,
à 8 h. 30 à d'école des files, ills se tanmineironit Je
15 août. {Communiqué.)

o-—
VIONNAZ. — i(iCorr.) .— Lors de îa participa-

tion de 0' « Espérance » de Vionnaz au Festival!
de .'Leysin nos imusic'i'eus furent it'rès iflaittés de M
dis'tinçltkm iqui leur avait , été décernée..

LU EspâranTC© » de Vionniaiz obtenait le prix
lumliiqiùe de ibonmie (tenue pour sociétéis non costu-
mées. C'est avec une très 'genitille lettre de féli-
citations 'Que Ja « Rose des Alpes <¦» de LeysiLu fit
parvenir ces jours derniers «une oharartaBïte coupe
à notre société.

Très fiers de l'honneur nos muslicienis se réuni-
irent dimanche chez 'leur directeur, « -Au- (Bon Ac-
cueil », pour s'arroser te bec, avec lia coupe, et
prendre Ja résolution de toujours .travaitter sé-
rieusement pour de nouveaux succès.

o 
L'« Helvétla »

L'« HeP.vétia » société suisse d'assurances con-
tre les accidents et ta responsabilité duvil© à Zu-
rich, a eu le 17 juin, son.assemblée «énéraiie or-
d'itiaire, présidée par IM. Je Or Félix Cafander. .-•'•

'L'ass'emWée a approuvé' il© rapport de gestion
eit lies compites annuels iquii font ressortir un' bé-
néfice net de fr. 472.651.— contre fr. 504,265.—
en 1936.

Le montan t des primes encaissées s'est élevé
ô fr. 13,120,644.—, i(il'2,417,987.—).

Suivant Ha décision de J'assemblée! il a été
versé : fr. .100,000.— au fonds de (réserve, ce qui
porte celui-ci è fr , '3,750.000.— ; ifr. 50,000 à !!a
réserve spéciale ; fr. ,100.000 au fondis de pré-
voyance du personineil.

il!1 est distribué un dividende de 7 % sur J© oa-
pita-I versé, comme Hes 'animées précéldetiites et Je
solide de fr, 102,600.— est reporté à nouveau.

L encaissamietrut des primes accuse un© augmen-
tait ion de fr. 700,000.— provenant de tous îles
pays dans 'lcsiquete nous développons notre ac-
tivité. .

Chronique sportive
FOOTBALL

, " .- .L'assemblée générale du F. C. Monthey •
L© Foortbai-O'ub Monthey, dans son assemblée

général1© du 7 courant, a été constitué comme
saM pour Ja saison 1938-1939 :

Président : Bernard dé LavalJaz ; vice-prési-
dent : Pierre-Marie Borgeaud ; Secrétaire: Adrien
Pottier : caissier ; Paull Hirt ; membres' aid/joints :
Lou5s Giovanola et Edmond Foumner ; . ©afsisiei
des- cotisations : Adolph© All'eubach ;. calissier du
terrain : Chartes Cottet ; sécréta ire du protoco-
le : «Georges Clausen.

Commission de 'jeu : Louis iGiovanola ; Théo-
du;!e Crîovanola ; Adrien Pottier ; Oswaild Bor-
géaud ; Joseph Colombara ; Jean' iPottier.

Commission des 'j uniors : Président, Pierre-Ma-
irie Borgeaud ; membres, iRobeiitt Ainegra ; Jean
Pottier ; Charles Borella.

Cornirtesiou de presse: M. Frainc. -, ¦ • ». .
• Vérâftcateurs des comptes : Auguste Duchoud ;

François Foméris.
Les 'j eunes gens désireux de «faire partie du

Club peuvent adresser Jeur demande au F.' C.¦Monthey. lOase posta!© 14,359.

LE TOUR DE FRANCE
A Ross] l'étape Bordeaux-Bayonne

A Leducq le maillot j aune
Courue en deux demi-étapes lia' ciraquième a été

for t intéressante et c'est J'iltaHen Rossi «ui a pris
la preimiiè.re place.

A 4 minutes ©st arrivé un peloton comprenant
îes six 'Suisses, classés il Sèmes ex-aequo. Classe-
ment 'généra! : 1. Leducq ; l2. Wengber, à 6 se-
condes ; 3. Maj erus ; 37. Herulen ; 55. Eigil.i ; 59.
Kn'irtti. ; 70. Perret ; 76. «Pedindii ; 86.-. Besana.

«Au c!asisean©nit in fermait ian«a'l. (la France est tou-
jours en .tête, irroîs Jes Cadets onit passié seconds,
devant J 'éuuipe Luxembourg-Suisse.

«De Bayonne à Pau
Cette courte étape a été 'gagnée pair «le Hol-

landais Middieikaimp, devant Wengîler et Vissers ;
iLeidiutcq est à 13 secondes seuliemenit avec tous
les autres coureurs. -IM conserve ainsi -ie: maillot
iaUne, mais son' avance .sur Il'(Allemand est ré-
duite à 13 secondes et il y a de fontes chances
¦que Ja pretn'àèT'C étape de montagne le verra dé-
possédé de -son trophée.

Le .classenrent général — par ailileurs — n 'a
subi aucune moinfication iiuporitainite, le deuxième
restant YVeugiler ©t le troisième Majerus.¦ 

-—-o 
.Le 6me « Tour de Suisse »

Le 6me Tour de Suisse sera disputé par 60
coureurs représentant une dizaine d© nations.

Le 6 août le départ sera donné à Benne. 8 j ours
après, soit J«e 14 août, tous ceux qui .auront eu
¦le privilège d'accomplir fout «le parcours Àuv re-
présente près de 1700 km. auront eu il© loisir
d'admirer Jes beautés '»ue seul notre petit pays
peut offrir.

Dès lia Ire étape allant de Berne à SchaiMhou-
se. ee :sera Ja traversé©'du Jura par Pienrc-Per-
tuiS ; Jia descen't© de la Birse jusqu'à Bâte ; de
Bâle longer Je Rhin : Je Bœzbeng ©t Winter«thour
pour arriver là Schatffhouse 'après 270 «km.

Là'•'' 2mè étape de Schaif.fhouse à Coire par
Fraiionfeld; .Kreu'Z.lin'gen, Je fiac • de Constance jus-
qu 'à (Rorschach, St-G.a'!J, 1© beau pays dlArapem-
zetil et Je iRheinital, jusq u'à Coire, ce qu'i fera dé-
jà 500 km..

Puis comimenceront les grandes diffiemûtés, dès
là 3tne- étape, qui n 'a 'que 127 km., mais compor-
te Je passage du Col du San Banniairdino (2063
nfi. d'alt itude) avec arrivée à BelJinpzone.

De Bél;'.linz«oin«e sera donné l!e départ de la dure
étape, car ce sera l'ascension des Cols du Got-
•thard <«2095 au.) elt de 'la Funka '(2436 m.) avec
arrivée à Sierre, où un j 'our de repos 'bien mé-
rité est prévu.

La seconde moitié du- ,« Tour de Suisse ». sans
présenter .des «difficul tés feJl©s iq ue celles des éta-
pes précédentes, sera '. néanmoins très accid-emtee ;
car de Sd«èr.re à Fribourg il faut franchir I© Col
du PiÉon-.

.iDe Fribou rg à Genève, c'est fla «traversée su-
perbe des campagnes fribourgeoises et vaudoi-
3'es, les bords du Léman, jusiqu 'à Genève : •'.'ar-
rivée se 'disputera sur un circuit près du Balais
dés Nations.

PUIJS ce siéra à nouveau la traversée du Jur a
ouest par Ste-Croix, :!© Val-de-Travers. Je Lo-
cle, 'La Chaux-ide-Fonds, Vue des lApes, Neuchâ-
tel et iBieinn© : (terminus de «la 7me étape.

La 8m© étape peut être considérée comme un
ùetit 'tour de «Suisse c©mtora«le, du ifaif de son iti-
néraire passant de Bienne par Soleure, Qllteu Aa-
iràiu . Zurich, |Luc©meJEnttobuch, Emmuentai "et
Benne.

(Ces 8 étapes sont ame tâche foimidiable pour
les coureurs. Le Grand. Prix de Ja Montagne se
disputera sur Ces points suivants., soit un par
étape, :' Pienre'-Pertuis, S'toss , San Bennand'in, Fur-
kaï^ôll du Pilon, Semsales. Vue des Alpes.. :©t
AJbis.-. '

La liste des participants me pourra être publiée
qu 'après -la date- de clôture des inscri'iptions, 'e !0
juill let ; ©Tile s'annonce d'ailleurs • comme étant su-
périeure à rtouStes Jes précédentes.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
'MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE » .,

\ ë̂** f̂^̂ '̂T̂ ''̂*m JOOL utoie soupe
desâowts chauds!

C'est le Potage Maggi „Célestine " On pourrait
aussi le nommer soupe à l'omelette car il se com-
pose de bouillon riche contenant de fines crêpes
aux œufs coupées en minces filets.
De plus elle est préparée en un tournemain : pas
de cuisson ! Il suffit de verser de l'eau bouillante
sur le contenu du carton et de laisser reposer
2 minutes !
Excellente entrée à un repas froid. Spécialement
recommandé pour les courses.

Potage Maggi „Célestine "
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La situation s'aggrave
en Palestine

JERUSALEM, 12 juillet. (Havae.) — Le
bruit continue de courir qu 'à .Masha, «colonie
juive située au nord de la Palestine, Li terreur
règne et que les (habitan te eont niaiseacrés.
Toutefois -en raison de la méfiance «qui s'atta-
che à toutes les informations de Palestin e et à
la «suite de la censure sévère de la .presse «et
l'interdiction de relever les cvéuamente inbé-
resesant la zone voisine de la barrière de 're-
gard on doit accueillir avec réserve les nou-
velles concernant cette région. Etant donnée
la réserve des autorités .officielles il convient
donc de «considérer cette nouvelle comme non
confirmée. Quoi qu 'il en ©oit la gravité de la
¦situation dans le nord de la Palestine est in-
déniable. La tension s'accroît. L'hôpital princi-
pal juif de 'Haïffa où toutes les (places sont
prises a dû (réquisitionner les écoles voisines
pour y installer des lite et accueillir des bles-
sés. L'infanterie de marine et la ipolice coopé-
rèrent au service d'ordre à Haïffa dont les
diiff«eremts quartiers ont «été littéralement fer-
més.: 'Les marins ont dû intervenir à plusieurs
reprises et tirer en l'air (pour disperser la fou-
le. La police a procédé à de nombreuses ar-
restations d'Arabes soupçonnés d'avoir parti-
cipé aux derniers incidente. On a notaimunent
arrêté l'auteur d'un attentait contre un autobus
dont le 'chauffeur a 'été tué par un éclat de
bombe. Parmi les victimes des différents at-
tentats figure un industriel juif connu, ressor-
tissant 'britannique, nomimé Tablas, qui fut en-
levé de ea voiture par la foule arabe, malmené
et tué «à coups de poignard. .Des .troupes bri-
tanniques appartenant au premier (régiment
d'Jneish Guards sont aurivées d'Egypto pour
renforcer le service d'ordre. Les représentants
des (églises chrétiennes d'I-Iaïffa ont adressé
un appel à M. «Michael, haut commissaire bri-
tannique, «afin d'obtenir la sécurité pour leurs
fidèles. Des entretiens ont eu lieu hier entre
le haut oomimissaire et le président du Conseil
national ju if.

JERUSALEM, 12 juillet . («Havas.) — L'Iman
de la mosquée Omar Oieikh Abbi Nourel Kha-
tib, a été tué de plusieurs coupe de feu ce ma-
tin dans un souk de la «vieille ville de Jérusa-
lem.

Cet assassinat provoque une intense 'âmotim
¦dans les milieux arabes.

La famille de Madame Joséphine GERMANIER
à Coaiithey-Bourg, remercie bien sincèrement tes
nombreuses personnes qui ont assisté à .1'«ense-
velissement de Heur mère ©t toutes celles cui ,
de près ou de lloin , les ont entourés pendant cet-
te douloureuse épreuve. Oublies veuiliteut bien
accepter ici 11'expnession de ileur reconnaissance
éiiiTue.

De bombardements
en bombardements

SHANGHAI , 12 juillet. <Ag.) — On mande
de Hankéou que 18 avions japonais 'ont lancé
cet après-midi 15 iboumbes sur Wou 'Ghang, dé-
molissant pa.rtiellement l'école des jeunes filles
tenue par rAmierican lOburch Mission et entiè-
rement l'hôpital, causant de nombreuses vic-
times parmi les civils. On a relevé plus de
cent cadavres. Sur le tott de l'école deux
grands drapeaux américains étaient peints. Lee
officiels chinois déclarent que 50 avions japo-
nais es seraient dirigés vers Wou dhang mais
les Chinois empêchèrent ces appareils d'at-
teindre la ville.

iCANTON, d2 juillet. {Reuter.) — La ville
de Canton a été soumise ce matin à un bom-
bardament aérien qui a duré plus d'une heure.

Le quartier de Wongsha a le plus souffert
du raid .mais on croit que le bilan des victimes
n'est pas élevé.

La gare du Nord a été gravement endom-
magée. Trois locomotives eut ébé complète-
ment détruites et la voie «ferrée a eubi des dé-
gâta importante.

On craint que le service entre Canton ct
Hamkéou ne soit interrompu pendant quelqud
temps. Un certain nombre d'immeubles, à pro-
ximité de la gare, ont été également détruits.

VALENCE, 12 juillet. (Havae.) — L'avia-
tion insurgée a ibombairdé la nuit dernière Car-
thagène, les villages de Aimegesi, Aleira, de
Silla et la localité de Vall de Uxo. La route
nationale a été mitraillée aux environs de Sa-
gonte. A Vall de Uxo, on compte 6 morte et
17 (blessés.

BARCELONE, 12 juillet. — Au cours du
bombardement de ce matin de la petite ville
de Stiges un navire de nationalité étrangère a
été atteint. Quatre memlbres de l'équipage ,ont
été blessés. . . .,

VALENCE, 12 juillet. — L'aviation insur^
gee a a nouveau bombarde iCarthagèue!!HSl 4
heures ea matin. On compte 24 morte éfcwStî
blessés.

o ,

L occupation des lies
TOKIO, 12 juillet. — iM. Hemry, ambassa-

deur de France, a remis au iminieitr© des affai-
res (étrangères japonais une note annonçant of-
ficiellement l'occupation des îles Pairacels par
le gouvernement français. Lee autorités fran-
çaises' di'lind.o-(Ohine (auraient en consiéiqu(erM}8:
envoyé récemment des employés d'administra-
tion et de police dans ces îles. L'assurance' a
été donnée encore une ifoiB que la France ne
touchera en aucune (façon les in bécote écono-
miques du Japon.

o 

Les accidents mortels
LIESTAL, 12 juillet. (Ag.) — Ce matin, à

7 h. 15, nne vieille dame habitant Liestal
voulait «traverser la rue. iComime il pleuvait,
elle tenait son parapluie près du visage. Au
moment d'empruuter la chaussée, elle fut ac-
crochée par un motocycliste et projetée sur le
sol. Elle succomba aussitôt à une fracture du
crâne.

BERNE, 12 juillet. (Ag.) — Mlle Edwige
Mollet, tailleuse pour dames à Berne, est tom-
bée, dimanche, en descendant de l'Oahsen
(massif du Gautrisch) et s'est tuée.

BUDAPEST, ,12 juillet . (M. T. I.) — Un étu-
d iant, le comte Joseph Tksa, petit-fils de l'an-
cien président du Conseil hongrois, a été vie--
tiine d'un accident mortel d'aubomobile.

o 
Le feu au Palais

BERN E, 12 juillet. (Ag.) — Un commence-
nient d'incendie s'est déclaré dans une cave du
Palais fédéral où l'on serrait la maculature et
des décJietis de papier, avant de lee envoyer
au pilon. Ce sont les étincelles de la lampe
d'un plombier qui mirent le feu aux déchets.
Le feu a été éteint rapidement par les pom-
piers.

»—
Gare aux gaz

'LONDRES, J12 juillet . (Havas.) — Quatre
cents ouvriers et employés d'une usine située
à proximité de Black'friard (Londres) ont été
victimes, ce matin, d'émanation de gaz à la
suite de la rupture d'une conduite d'ammonia-
que. Une trentaine d'ouvriers ont été hospi-
talisés. Plusieurs eont dans un état grave.

Le Venezuela se retire
GENEVE, 12 juillet. (Ag.) - Jto na télé-

gramme adressé au Secrétariat général de 1̂
S. d. N., le Gouvernement du Venezuela a
donné mardi son préavis de retrait de la S. d.
N. Lé-secrétaire général de la S. d. N. a accu-
sé réception de ce télégramme.


