
Fêtes et discours
S'il osl des gens que nous plaignons , ce

son t bien nos confrères chargés des «comptes
rendus des fêles et des assemblées qui , cha-
que année, dans «notre canton du Valais , pul-
lulent entre les mois de mai et de juin.

Ce sonl cle véritables trombes tons les sa-
medis et Ions les dimanches.

On parl e de la crue «du Rhône, phénomè-
ne simple et naturel quand il fait  chaud ,
mais nous subissons nne autre crue, qui
l'est moins , c'est celle des manifestations.

Pariant de la chose avec un magistrat qui
n beaucoup de bon sens, nous tombions d'ac-
cord pour arriver à une sorte de réglemen-
tation qui serait certainement dans l'intérêt
de loti t le monde.

Dieu merci , nous avons le cu«lle de la gaie-
lé, cle la beauté , de l'art tout autant que
d'autres.

Jamais notre idéal ne se fixera sur l'ima-
ge de la Tristesse que symbolisent d'im-
payables grognons qui reprennent invaria-
blement le vieu x cliché archiconnu et qui a
tant servi déjà : « De noire temps... »

Une fête, qu 'elle soit religieuse ou profa-
ne, c'est le rayonnement extérieur lumineux,
clair , éblouissant cle l'âme qui s'épanche au
dehors comme la-flamme d'une veilleuse.

Tous, nous avons besoin de détente.
Seulement l'excès en tout est un défaut , a

dit un poète doublé d'un profond moraliste.
ïl y a une autre crue à observer dans les

fêtes mêmes : c'est celle des discours.
Celle eau-là monte, monte au point de se-

mer l'inquiétude dans les foules , qui vien-
nent souven t à un Congrès , à une manifes-
tation pour recueillir d'autres fleurs que
celles de la rhétorique.

Récemment , à un banquet qui réunissait
Une trentaine de convives, il n'y eut pas
moins de sept discours.

Si encore on savait être court , il n'y au-
talt pas grand mal !

Si encore, dans ces discours de fête , on
disait toujours ce que l'on pense, des avan-
tages de toute nature seraien t à recueillir I

Mais est-ce bien le cas ?
Àh ! bien oui , ce sont des phrases em-

pruntées à l'aile cle la Chimère ou au pa-
nache d'un mousquetaire.

Les idées sont comme les oiseaux. Il leur
faut une branche, une cime où se poser.
Mais comme on ne peut parler ni de politi-
que ni d'aucune des questions brûlantes du
joit r , qui , immédiatement, feraient dresser
les oreilles cl pourraient semer la zizanie ,
en se rabat sur la patrie.

Ce sont alors souvent des lieux communs
il faire transp irer les glaciers.

Nous assistons même à cle singuliers con-
trastes entre les paroles et les gestes, à des
nnomalies qui font le bonheur des journalis-
tes, mais qui surprennent étrangement les
esprits ingénus.

Dernièrement encore , au cours d'une fêle ,
d'ailleurs admirablement réussie, nous en-
tendions célébrer la collaboration de tous les
partis , qui , au surplus , se retrouvait dans la
composition des comités, par des citoyens
qui en étaient de furieux adversaires sur le
terrain politique.

Ainsi donc, il était excellent de s'unir pour
des réjouissances, mais il n'est pas indi qué
de s'unir pour la défense des intérêts supé-
rieurs du pays.

Nous disons, nous, que prêcher ainsi le
culte de la Patrie aux hommes et en effa-
cer l'image , c'est comprendre le patriotisme
¦ù la façon dont Julien l'Iconoclaste compre-
nait le christianisme.

C est là un sujet délicat ou notre cœur
et notre plume regrettent de ne pouvoi r s'at-
tarder , s'épancher , surtout en ce moment-
ci.

Nous ne pouvons cependant nous empê-
cher d'éprouver une mélancolie à laquelle
vient se mêler un sentiment de salisfaction
à la partie oratoire cle nos fêtes publi ques.

Mélancolie, lorsque nous entendons tant ,
trop cle discours au bout desquels il n 'y a
rien de pra tique à prendre et à relever. Ce
sont des hommes qui ont souvent beaucoup
de talen t , mais qui mettent des pantoufles
pou r fenlrer le bruit  des pas qui trouble-
raient le voisin.

Sentiment de satisfaction à la constatation
de ce fait  indubitable , irréfutable , que l'on
a recours à la collaboration — c'est bien ce-
la , n 'est-ce pas ? — pour le succès d'une
manifestation. . .

H serait plutôt incohérent cle prétendre
ensuite que cette même collaboration de-
vient néfaste sur le terrain polit ique et que
nous devons maintenir entre partis natio-
naux une muraille cle Chine inaccessible jus-
qu'aux nues.

Ch. Saint-Maurice.

Le problème médical deuanl
la tragédie de Palaiseau

Est-ce le botulisme ?
La quadruple intoxication de P.ailaiseau d«on t

le « iNouvaïlislte » ide ce matin mairie et où deux
religieuses «et ain e j eune file trouvèren t la mort ,
n 'a pas encore reçu d'explication définitive au mo-
ment où nous écrivons.

ILa tro i sième vïiatiime, Mille Riarange, a s«uoco«m-
bé dan s les bna.s de sa nnère sans avoir pu pro-
férer un seuil mot «ni (livrer aux enquêteurs an-
xieusement penchés à s«on chevet îa cllei de- cette
extraordinaire énigme mtèdicalle.

«Pourtant, dans l'aprôs-mindi , le docteur Détis ,
médeicin-tlitigisite, avait pratiqué l'autopsie -des corps
de Sœur M'airie-Thèrèse et de Sœur M«a.rie-"M«a.rcel-
le. Mais ilrélminen t piratiteien diédlara qu 'il n 'était
pas en mesure de formuler un diagnostic forme! :

«« J'ai d'inipreissioj i , dit-il «en substance, qu 'il! s'a-
git d'une intoxication allAmeula'i.rie. Mais j e no pour-
rai anc prononcer que tonsque j«e connaîtrai les ré-
sulltaJts des longues et minultieus «es opérations d'a-
n«alliyse «qui vont «tire pratiquées sur les viscères ».

Autour du irféideic in-«légiste slétatent groupés , ou-
tre deux m'éklecims de PaSaiseau, une dizain e de
prefesiseuris appa.nhem-a«tilt à l'hôpital Laënnec et à
l'Institut Pasteur. Ills ne purent, eux non rt!us, se

L'ouverture de la route du Simplon. — Tandis que (le Gothard est encore couvert d'une assez
épaisse couche de neige, «la «route du Simplon a été ouverte a«u trafic irégulier. Les miasmes de neige
ont été enllevlées û la pe'He pendant des semailles . Le « Pro Scmipione » organise chaque année l'ou-
verture officiel le de Ja route alpestre dégagée. — Voici le premier car passaint près de l'Hospice

-du Simplon entre Jes hauts murs .de  neige

prononcer . Mais iUs parlèrent di un nouveau virus
qui se serait nâv.éUlé depuis peu et qu 'il importe -
rait dlaifeq uer avec énergie.

Tous les efforts s«e «concentrent auj ourd'hui sur
la dernière malade, la j eune Henriette Girard , qui
avait piairu moins a«tlte 'mite. Après aine médication
spéciale, dans laïqualle entrait notammen t de la
strychnine, eilll«e put prononcer ce mot : « Un bon-
bon ! Un bonbon ! »

iQue voiiait-elle dire par M ? Voulait-ele faire
sa/voir qu 'elle avait absorbé un bonbon empoison-
né ?

Comme sa «respiration était encore difficile , M
«fut décidé qu '«on ne l'interrogeraït plus de l«a j ou r-
iirée . La sauvara-t-«oin ?

Est-ce le botulisme qui est à la base de ces in-
tox icait ions ?

Le bofcullisme est .une alfifeCtïon depuis longtemps
dépistée.

Le- bacule boWliinique -existe — fl est même très
répandu — «dan s la nature. Toutefois, on le «trou -
ve surtout -dians de mauvaises charcuteries et no-
taimiineiit dans des sauc i ssons a«va«ri'-és, d'où son
nom, de botnla qui , «en la t in , veut dire s-aucis«se.

L'histoire de ses méfaits est déjià longue. C'est,
eli 1703, ù Baid-en , 3 empoisonnement de 13 person-
nes dont fi succombèrent, c'est, en Allemagne en-
core, au début du lOàme sièdle, l'empoisonneimeint
massif de 124 personnes d«ont 48 mounireint. On
pourra it citer b ien idfautres cas. Mais , dès 1317,
le docteur Koroer, «aivait baptisé- Je poison.

Le ba.cllus bo'tuOLnus est un gros bâtonnet «rec-
t?l igne qu 'on «rencontre parfois isolé , mais souvent
pair paires, voire en chaînettes. Iil- est peu mobile,
et ne se diêvdoppe qu 'en l'absence d'oxygène. IS
sécrète enfin une tox ine solJiubfle qui «résiste à J'ac-
tion du suc gastrique. C'est cette toxine qui crée
les troublles morbides et peut provoquer la mort.
On ne connaît qu 'impairia.iitieimenlt, toutefois , sa to-
xicité. Certaines souches atoxiques n'engendrent
auicirçi - trouble' penoeptibie. 'D'autres, par , 'contre,
ont une toxicité si reidoiuitiàbCe, qu'un cinq" m'ilii qn-
nième de centimètre cube suffit pour tuer ' deu x
souris... ¦ ¦

MON BILLET

LA FÊTE-DIEU
Noue y voici . Regardez comme elle est belle

eoue le grandi soleil de juin ! Tout ' concourt à
eon apothéose. Lee premières iroses ont quitté
les jamdins pour la ealuer ;

lee cytises aux grappes d'«er, lee tilleuls, lee
acacias et lee bouleaux sont descendue dee vas-
tes taillis pour lui Mile une baie d'honneur :

les sapine aux firaMi-es «poussée, les. raimeau x
tout neufs des mélèzes onit quitté -la forêt soli-
taire pour un 6uiprèm.e bomimaige.

U n'est jpas jusqu'aux nids- perchée SUT les
pruniers ou les cerisiers le long diu «chemin que
parcourra la procession , «qui n'unissant leur
symphon ie à l'allégresse «générale.

C'est la Pète-Dieu !
C'eat le jour de gloire idu « Christ au milieu

de nous ». "C'est le triomphe du Pain vivant

Mï=ï'i LA IYIUTUELLE UAUDOISE
TH. «LONG, agent général. BEX

qui noumt inlassablement les pauvres affamée
que nous sommes.

Le Irament créé par île Père, diomné en nour-
riture il l'hiamuiïe, «enfant de Di-eu , est «monté,
monté jusqu'à devenir Dieu l«u i-imâme !

Un mimaole panmanenit devant les aveugles
qui n 'ont plus la «force — mi la volonté — de
croire aux miracles pairce qu'ils n 'ont pas assez
d'amour pour en a«ttendire, comme disait Jac-
ques Rivière.

* * *
Dans rimtaense elairté d'une journée qui pré-

Inde à la saison dee blés, les cloches omt égire«mé
leur ilégar carillon, jetant partout autou r d'elles
des pétales de joie et de «bonheur...

Dee maisons tapissées de verdure et otmécs
de drapeaux et de guirlandes, s'échappent les
bkunics essaims des enfants dont , pair une coïn-
cidence toute de teiwtresse, «'«est amsBi la fête.

«Bientôt tout le «village — ou le bourg — 'st
dans la rue à aidraireir les décoirs et les autels
cle verdure d'où île Pain ,d>ee Anges va rayonner
et bémir.

L'église de paroisse s'emplit au eon des ca-
nons ou des mortiers, au cliquetis de la compa-
gnie d'honneur qui va esconter le Tres-Saint-
Sacrament.

¦Et voici qu«e, sous l'envol des cloches, da pro-
cession se Homme, étendards au vent, musique en
tête. Elle «déifiera lentement pair les «prineipi-
les ru es du villag-e, Jiongeira peut-être le champ
de blé, hostie en herbe que la brise ploie en sa-
lut, la vigne où «la jeune grappe .rêve au calice
d'or...

* * *
Ici, à même le «granit humide d'une fontain e,

on a dressé un magnifique Tepo&oiir. A peine en-
tenid-ian l'eau eusutnfler sous les naimeaux, parmi
les mousses et les fougères.

Le T. S. Sacrement quitte le dais pour oc-
cuper le centre de cet autel éphémère. On chan-
te la. Louange" ouchiairisitique, le panfuim de l'en-
cens se mêle à celui des gerbes de roses et aux
émanaitione ball&aimiqu«es des sapins. Et tombo
eur lia «foule agenouillée la (tendre, aimante et
glorieuse bénédiction du Dieu-Hostie. «i*ïi

iComlme en Galilée, Jésus va parmi les hcrni-
mes qu'il appedllie -ses frèiree ou ees enfants. Il
«parcourt leuire TU es, ee imêde à la foule comme
au jour d.es Palmes ou des -Rameaux : «ïîo-
eannia au Fils de David ! »

... AJli ! ee que vous nous aimez, divin Sau-
veur, pour venir comme ça, jusque chez nous !
Il semble que nous sommes bien meilleurs
quand vous passez si près de nos humbles de-
meures. Nous aimerions liant vous «retenir et
vous dire icamim«e des disciples d'Emniaiis : « Res-
tez avec nous, Seigneur ! » : '

Mais, plus heureux que ceux-là, noue vous
avons toujours au milieu de notne misère. «La
lampe du sanctuaire lècHaire votre éternelle Pré-
sence. Nous ne sommes pdus seuls !

«Et quand "nous avons faim , vous nous rassa-
sies; ; quand nous tremfWions vous mous rassurez
et lorsque .la douleur nous visite, vous dispen-
sez toujours la force de da vaincre ou do la
supporter.

Vitae.

Les Evénements
La politique extérieure et

intérieure de la France
Parlons die la politique française.
Si la politique étrangère a tenu une large «pla-

ce dans les dédïbérat-ione du dernier conseil dee
ministres, cala a été uniquement k itibre d'j inf oir-
mation. Le conseil n'a pas eu à enregistrer en-
core l'entente francc-iturque pairce que la mise
au point des textes fait l'objet de négociations
délicates. Un conseil doit se réunir à Ankara
pour examiner les dernières propositions fran-
çaises. Le conseil des ministres n'a pas, eu à
examiner non plus uue nouvelle formule de
pacte des Soviets parce que l'on an eeit encorne
au début des échanges die vues entre Paris et
Londres eur la manière de supprimer l'obstacle
de l'assistance aux Etato baltes.

Tout s'est donc borné à, un exposé très com-
plet présenté par SI. Georges Banneit, portant
particulièirement sur les solutions envisagées au
Quai d'Orsay, comme susceptibles d'obtenir
l'adhésion de l'Angleterre et de la Russie, tout
en respectant le désir d«e neutralité des Etats
bailtes. '

Le ministre des affaires étrangères a parlé
de l'Europe centrale, c'est-à-dire qu 'il a mis



ses collègues au courant des impressions que
Aï. Goulomd.re lui a apportées après avoir vu
le prifliée Paul au cours die sa visite à Berl in.
' Enifin, l'Extrême-Orient n 'a pa.s été oublié :

on dît que le Japon prépare des décisions im-
portantes.

Les..«Tegaiilds étaient tournés du côté de la
Ohamnibre qui avait à constituer see grandes
Corn/missions.

D'après les indications recueillies la veille
danâ les couloirs , une 'opposition avait été pré-
parée avec la signature- de .«57 députée contre
ld« 'd.âsjgnatian de "M: Amdiré M-arty, député com-
muniste de Paris,' à la éomimiesion de l'armée,
et devait être déposée pair M. Louis Aubert.

tPiréivenu des dispositions priées, le groupe
communiste s'était préoccupé d'é«tabl'ir une ap-
position «cond iti on n elle, visant .MM. Louis Au-
bert et Xavier Valat, pour lés «oomniiiss'ione
dont ils étaient aippelés à'faire partie.

Mais l'opposition à la nomination 'de M. M«ar-
ty- n'ayant pas «été déposée par M. Louis Au-
bert avant ^expiration du délai prévu par le
règlement, «c aille du part i communiste est de-
venue vaine. Aucune suite me pouvai t êtr e don-
née ni .à l'une ni à l'autre.

La plupart de ces- oommuissiions ont été réé-
lues sans changeiiment notable.

Il «an est de même de leurs bureaux.
C'est ainsi qu 'à la ic onumission des douan es

de la Chambre, M. Arm«and Dupuis, président
sortant, radical-socialiste, a été «réélu . Toute-
fois, « il. faut n olteir la nomination de «deux nou-
veaux vice-présid e«nts, MM. Erauçois Peugeot,
raJdîoail indépemdant, et Farnand Delcos, radi-
cal-socialiste. A Tammée, M. iMiailat, président
sortant, a été réélu avec tout son buTeau. A la
«commission dee finances, il n 'y a eu aucu n
Changement mon «plus qu'à la commission d'ad-
ministration générale.

À la commission des afifairies' étrangères, M.
Jean Mistleir, présidlcnt eoirtan«t , radical-leocia-
ïiste, a «été réélu par acclamations.

Nouvelles étrangères —i
l un '

m de commandement et
commandement unique

l —0—

L'unité de coimimainidemien t «est réalisée en
France. Un décret signé «mard i «établit , en effet,
que le chef d'.était-maj or gén éral de la défense
nati onale «a irang de «connniandant en chef, ce qui
veut dire éividiamment de eomimandant «de tou-
tes les forces sur terre, sur mer et «dans l'air.
Antérieurement, le général «Gamelin n 'avait
d'autorité Officiell e qu-e sur l'armée de tarse,
'Jamais encore cette unité' de commandement
n'avait été réalisée. Même au cours de la der-
nière guerre, Jaffre , Pétain et Fodli n'avaien t
pas d'actio.n directe sur la marine. Quant à l'ar-
mée de l'air, elle néxistait pas encore réelle-
ment ; il y avait seulement une aviation ratta-
chée au «co«mmand«einent terrestre.

D'autre part ,. «on .mande de Londres que .le
général Gamelin se trouverait an Angleterre
pour recevoir le camimandernient uni que, en cas
de guerre, des- fonces armées françaises et bri-
tanniques.

o—-
A 9Ô0 mètres sous terre les souver|ains anglais

visitent la mine de nickel la plus riche
du inonde

A Sudibuiry (Ontario), le roi George et la rei-
ne Elizabath se sont transifarmés, pendant une
heure en mineurs.

«En effet, sur leur désir expressément formu-
lé, les mines1 de nichël die Erood — les plus
riches d«u monde — qui avaient été désertées
pair les 2600 mineurs à «qui un congé avait été
do«nné pour pendre pairt aux fôt«es actuelles ont
été rouvertes et an imées par une équipe de
circonstance.

Les souverains se sont préparés da.ns la sal-
'le où s'équipent leis mineurs «eux-mièmas.

Lo roi , revêtu de la tenue régle«mentaiire :
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— Notre houvda u docteu r ? Je suis ravie de
¦faire votre conna issance, Monsieur : votre «répu-
tation est dléljià parvenue jusqu'à nous, et bien que
j e ne demande pas à l'expérimenter , — au con-
traire — j'ai un très grand plaisir à vous accueil-
lir chez moi.

Le j eune bohmie remercia en quelques mots
aimables et s«é retourna vers Christiane.

'Bve-Miaric, descendue de sa chambre au bruit
'du moteur , se trouvait aux côtés de oeie-c'i aus-
si les s-atoa-lt-Bl. ,toutes deux courtoisement .

— Ma petite-if illlie Christiane, dit aimablemen t oa
vieille dame, «at Eve-Marie Ka«vel , dont le père
était docteur à Cordes, au manient de la guer-
re. Sa mère a étevé ces deux entants, ce qui
¦fait qiiTE've-IMari-e «est aussi un peu «mienne , et «je
ne les sépare guère de mon cœur.

combinaison kaki et lampe accrochée au cas-
que ; la reine, recouverte d'un imperméable en
sole caoutchoutée et munie aussi d' une lampe
électrique, pénétrèrent dans la cage de des-
cente qui les conduisit à 2800 pieds (900 m.ï.
eous terre. Là, ils prirent un vif intérêt aux
travaux dee ouvriers qui foraient une dure pa-
roi rocheuse, diati6 laqueUle on remarquait-, ou-
tre du nickel, des miner a is 'de cuivre , d'or, d'ar-
gent «et de platine.

Nouvelles suisses 
Le vol du sac postal à Lausanne

Après troiis joure de débats devant le tribu-
nal -criminel du district de Lausa«nne, le jury
a «rendu, mard i soir, son verdict dans l'affai-
re du vol, le 16 janvier, du sac de valeurs du
bureau postal de Ohaud«eron , contenant 53,400
francs.

Le principal accusé, Albert Fmmet, garçon
boucher , 35 ans, ayant f«ait des aveux complets,
a renomeé au jury. Ses deux co-accueés, Char-
les-Auguste Décoppet, voyageur de commerce.
37 ans, et Roger Mairgairaz, menuisier, 24 ans,
marié, ont été reconnus coupables de recel.

«A 18 heures, le chef du jury avise le tribu-
nal qu 'il est prêt à (rendre son verdict.

Par 9 «oui , Margairaz est reconn u coupable
die eamiplicitié« et de recel.

¦Par 6 oui contre 3 non , Décoppet est recon-
«nu coupable de recel.

Par 4 oui contre 5 non , Mairgairaz est li«bé«ré
du chef d'accusation de faiv.orisiation d«e la dé-
bauche.

Même résultat pour le même délit , an ce qui
concerne Décoppet.

/Fumet ayant iren-oneé au jury , son défenseur
«a plaidé «oe matin mercredi devant la Cour.

Le jugement est rendu à 10 h. 40. Fumet
est eo.ndiaimné à 8 ans cle réclusion , moins 142
j 'Ours de préventive, à 12 ans de privation des
droits civiques et aux deux tiers des frais.

En voulant sauver son enfant,
un père se noie

On a enseveli hier M. Rachat, agriculteur
Derrièrc-lla-iCôte, Le Sentier, qui est m ort dans
d«cs ciirconetances particulièTamenit tragiques:
lira vaillant dians une, touinbième avec son fils,
ce d«ernie:r glissa dans une Claque d' eau .et s'en-
lisa ; en voulant lui porter secoure, eon père
fut frappé d'une congestion. «j

Des voisins accourus aussitôt purent TetLre Jr
l'enfant de sa .fâcheuse «position, tand is qnh
tous les alitante fuiront vains pouT sauver le
père. ;

o 
Incendie dans une laiterie

Mercredi matin , un comimancament d'incen-
die s'est déclaré dans la laiterie.de Céligny.
Le laitier, M. Flamand Leicoultre. était parti
en tournée dé livraison , laissant allumé, dans le
corridor , un founmeau à «pétrole, sur lequel dé
l'eau ohaiuififa .it. dians une couleus«e.

«Pour une cause que l'enquête cherchera à
«établir, le feu s'est ooniimunique aux parois ,
qu 'il a cominiomciê «à dévorer.

Des voisins et quelqu es personnes du village,
pompions pour la plupart, entreprirent immé -
diatement d«e lutter à coups de seaux d' eau
icon 'tir c le sinistre. La fumée et les flammes qui
se dégageaient étaient telles qu 'il fallut sauver
par la fenêtre quatre personnes, «dont , un bébé,
qui se trouvaient encore dans l'appartement.
Au bout de «queiliques minutes , le Eeu put être
circoriscrit. ,

-—-o-̂ —
Un jeune homme se dénonce comme assassin

Le 17 septembre dernier, on retirait du Rhô-
ne , à St-Jean, à Genève, le corps de Mm«e Lit-
vina Hmvyler, 49 a«ns, marchande de tabacs.
L'enquête de police, avait établi que cette fam-

Le«s piréseu'fia'tions étant faite/s , et les co«m«pli-
miants d'usage terminés, Annette ex.pûiqua :

— Nous allions à AlJby et venons vous enle-
ver. Vous' ip«enm«et!tez Maidiaim«e ?

— Tu les a«ccompaigin'eiras, Lise-Mairie ?
— Mais pourquoi , gramd'imère ? pirotcsta vive-

meiiit Christiane. Nous s-oimimies avec Francis , c'est
tout à fait suffisant à moins que la p«roine'na«de
te tente, mlatiiaui Lise ?

— Oh ! mil ement ! e«t pu is, vous ne pouvez
guère rester seule, Madame.

— Bst-lce qu«e tu crois nue c'est bien correct ?
— Mais ma pauvre chère grand'mère, jeta Chris-

tiane ' en riant, on ne chaperonne plus les jeunes
filBles ! Pauli e at La«uire de «Montai sont venues
slams leur mère ; et personne à Alby n 'en sera
Choquié.

—¦ Allions ! soyons de no«bre temps ! concéda
Mme de Viiidrac^Latour. AM'ez mes entants : j 'au-
torise.

— Vite Eve-Mairie, prépair«ons-inous.
Cette préparation fiât vraiment accomplie , coin--

mie «tout ce que fiai -saut Christian e, en un temps de-
vitesse record. F/rancis, non moins exjp édltii , avaîf
soriti l 'iauto-, eit tout oe j oyeux «m onde s'engouffra
dans les voitures, i

— Soyez prudents ! «recommanda Lise-Marie ,
tandis que les autos démarraient.

me n avait aucune intention de so jeter à l'eau ,
aussi l'autopsie rév«éla-t-elle qu 'elle avait dû
m ourir avant do tomber dans le Rhône.

L'affaire fut classée, mais, mardi, un jeune
homme , Jacques d'Alessandri, âgé de 20 ans,
se présenta au poste de gendarmerie, déclarant
que, pris de remords, il venait se déclarer
comim«e étant l'assassin de Mme Huwyle.r. 11 fut
mené eur place par la police , mais ses décla-
rations ne paraissent, pas eomcand«ur entièrement
avec la réalité des ifaiits. Le présumé assassin
a été écrouié à la prison St-Antoine.

—-o 
Un motocycliste dans un troupeau

Dans la nuit do lundi à mardi, un hôtelier
de Cliianm.ey, Fribourg, M. Romain Mooser , qui
circulait «en motocyclette près d'Epagny, ayant
sur le siège arrière M. Arthur abaippaïey, ren-
con tra un troupeau. En voulant le croiser , le
motocycliste renversa la d ernière génisse -en
lui cassant une jambe. M. Mooear et son com-
pa«gnon furent violemiment projetés sur le sol.
Tandis- que M. Qhappalley se /relevait avec quel-
ques légères blessures, M. M'ooeer était dans
un triste état. Le Dr Pasquier constata une
fracture du cirâne et un œil perdu. Le blessé fut
transporté à l'hôpital, tandis que ia gendarme-
rie de B«roc proicédalt k une enquête. Dans la
journée , l'état du blessé 's'est légèrement aimé-
lioiré.

Poignée de petits faits
f r  Le «conseil 1 de survic illilance de la Fondation

Sichi'lller , réun i à Zurich , a décidé «de décerner un
don diMionneur d«ë 1O0O fraincs à « Gonzague de
Reynofld et un «autre de même valeur à Robert de
Traz' pour lénsemlbil.e .die leurs œuvres.

f r  La pol ice de sûreté d'Alliicante, Espagne, a
arrêté un j eune lionmie «de 16 ans An tonio Ro-
vira, accusé de six assassinats.

f r  Un bac sur lequel avaient pris pUace des
nombreuses pers onnes a chaviré sur Je Danube ,
près de Cala.rais i , .Roumanie. Le nombre des vic-
times n'est pas encore connu.

f r  A Alexan drie, Egypte , huit réfugiés ai!!e-
în-aiiidisi (six hoimnneis et deux ieuiimes), ont cher-
ohiê à se suicider par le poison après s'être vu
refuse r l'autorisation ide débarquer. Ils ont été
conduits à l'hôpital israéllite.

f r  Pour parfaire sa «défen se naitionale , Je gou-
veimeimenit italien liamce sur le marché de Lon-
dres un emprunt de six m iHhons de livres > ler-
ling poriteur di'intlérêt de 4 %.

f r  L'office de presse du gouve-m etnent an-
gla is C'Omimuniique tque dan s l«e vil«l-aig«e arabe de
Burkin , Pail estiiii e, dans le dtetrict de Napiouse,
12 activistes1 ont été faillis prisonh iers et remis aux
autorités ninlitaires. Près de Kaiïk iiefo , dans i'a.r-
roniidisiseiment «de Tullkarem , u.ne fusildade s'est pro-
duite entre «troupes britanni ques et «des activistes
au cours de laquelle 14 Arabes ont éité tués.

f r  A Séwier,, Ha.u'te-5a«voïe, p-eti'dant que la
coinipa-gnie des «sapeuirs-p-omip iers p roiJongeait son
batiquet â l'hôteli Be«au-«Site, «un oonsommateiur eut
'l'idée de j ou«er un bon tour, il s'en ailla mettre
3«e feu à une meule de paille à 200 mètres de
l'hôtel Lès sapeuirs-ipompiers idurent se -Jever de
table et courir à la pompe, d«'a«utant plus que Je
feu s'était comiinuii'iqiiié à uue ramise.

/Le mauvais pliai saut a été arrêté.

Dans la Région
Une sérié de vols

Une -série do voile ou tentatives de vol ont
été icomimtecs à Aigle. Dans la nuit de diman -
che-à . lundi, un vélo «pr«i3eque neuf disparais-
sait. Dane la nuit de lund i à maïd'i, ce fut le
tour d«e deux autres vélos, entreposés dans des
co.nridors. Puis une tentative d'effraction dans
un magasin de primeurs de la rue du Centre.
Et, pour finir, une vitrine «d'exposition d'un

— Oui , oui , aucune crainte ! Au revoir ! A bien -
tôt !

Des petites irtains s'«aigiitèment aux portières , lia
Citroën de Jacques et «la Bugatti de Francis roulè-
rent silcincieus'ameint le tang des allées sabliées,
puis , bientôt , sur la longue route poussiéreuse, e/'iles
ne Surent plus que idcux points imperceptibles.

— Cette j eunesse d'auj ourd'hui , murmura Mme
de Vindirac-Latour, qu'effile «est heureuse ! Quand
j e sion«ge à ma vie d'enfant et d'adoleiscente, quand
Se ctfnip«a.«re, IQUI el abîme en tre nos deux gûnéra-
tiens !

Elle soupira , sans «qu'on sut si c'était de re-
gret ou d'envie, et s'appuyaut au bra«s de sa fi -
délJe compiagne , «e'He rentra dans le salon.

Christiane avait pris place dan s le fond de la
voiture a«veic le jeune docteur et cille s'était amu-
sée à mettre Eve-Marie à côté «de Francis. Jacques ,
Amiatt-e et les deux petites de Monta! remplis-
sa ien t !«a première voiture , ainsi qu 'à leur arrivée
au château.

A peine avait-on franchi les grïles du P'arc, que
N orbert se tourna vers la j eune file et dit iran-
dhement :

— Jai été gêné tout à l'heure, Mademoisellle,
j e ne savais pas si devant Mme de Vindrac-Lat«o«ur

niaigasin de confection do la rue Planteur, qui
fut  fracturée et vidée de son contenu.

La gendarmerie a ouvert une enquête.
o-̂ —

Un évadé repris
La gendarmerie de Bex a arrêté, dans les

environs , un nommé A., qui s'était enfui de
«Cery où il était interné.

'Cet individu, qui est un récidiviste, a volé,
lors do son passage à Lausann e, un vélo, qu 'il
aibanidionna à Aigle et qui fut retrouvé par la
gomdia.Timerie.

iCet individu sera délérô au juge informa-
teur de La usanne.

Nouvelles locales
La récolte indigène des pommes de terre

«et la Régie des alcools
La récolte indigène de po.mniies de terr e de

1938 est écoulée. Les prescriptions die la Ré-
gie des alcools «c oncernant Lalloeaition de sub-
sides pour le transport de pommes- de terre d«e
table de cette récolte sont abrogées dès le 15
juin «1939. Les doma.ndes de romboursement des
fraie de transport do pommes- de terre «de la
récolte de 1938 id«oiv«ent être adressées à la Ré-
gie des- alcools- avant le 25 juin 1939, accom-
pagnées des pièces nécessaires. Passé ce dé-
lai , les demandes.ne seront plus prises en con -
sidération .

RADIO-PROGRAMME 
SOTT«ENS. — Jeudi 8 j uin. — J0 h. 30 Emis-

sion «caimmunie . 12 h. Clodies de notre pays. 12 h.02 Musique d'opéras icomiques. 12 h. 29 Signal ho-raire. 1.2 il. 30 Informations de l'A. T. S. 12 h. 40
Gra«mo-«coii'ceint. 16 h. 59 Signai! horaire. 17 h. Con-
cert de «musiqu e légère. 17 h. 20 Intonmède de dis-ques. 17 h. 40 Suite idu concert. '18 h. Pour Ma-'diame. 18 h- 30 Petits soïdats et marionnettes. 18
li. 40 Choses et «eus -de «ia «semaine. 1S h. 50 Val-
ses viennoises. 1«P h. Chronique de Imposition
nationale . 19 h. 10 Chansons de chez «nous. 19 h.
20 Anthologie littéraire «des poètes rom ands, 19 h.
30 Au temps des penruiques Manches. 19 h. 40 Vi-
sages «de «v eidetties. 19 li. 50 Jinifarm atioiis de i'A .
T. S. «Ciochès de .notre pays. 20 L'Epliéméridc
Raidiio-lLausanne. 20 b. 05 Echos id«e la vie romande.
20 li. 30 Le cabaret des «quatre jeu/dis. 21 h . 20
Nuits id «Espagne «en Castillile et en Andalousie. 31
b. 50 Musique esipaignoJ'e ancienne. 32 h. 20 Mu-
sique ide "danse. 22 h. 30 La Suisse touristi que.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Chansons suisses. 6 h. 50 Bulletin des prix. 12
h. Les oLoiûiics du pays. 12 li. 02 lM«ét«.So. Disques
d'opiéras. 12 h. 27 Cours «de bourse. 12 h. 29 Sign al
horaire . 1«2 h. 30 Métléo, Nouveiles. 12 II.. -40 Dis-
ques. 13 h. 15 Transnnission d'une leçon! 13 h.
30 Suite des disques. 13 h. 45 Signa.': horaire -
16 h. 30 Pour les malades. 16 h. 59 Signai horai-
re. 17 h. Concert. 18 h. Météo. Causerie. 18 h. 10
Disques. 18 li. 30 La «No«urritu«re et «la faim , cau-
serie. 19 li. «Sign al lioraire. 19 h. 15 Comm"j niques
scola ires. ,19 h. 20 Actualités. 19 h. 30 Météo.
Nouvelles. 19 h. 40 Le iRaidio-oriCiliestre. 20 h. £0
Causerie en dialecte. 32 h. «Disques.

SOTTENS. — Vendredi 9 Juin. — 10 h. 30 Gra-
nto-couoeirt . 12 h. 29 Signall lioraire. 12 h. 30 In-
ïonma'tion s de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 1G
li. i59 SignaH horaire. 17 h. Concert. «18 «h. Intermè-
tdè 9e disques. 18 h. 15 Rappel des manifesta -
tions. 18 li. 40 Pour ceux qui a iment ''a nionta-
'ghe. 18 h. '50 Bulletin financ ier «de la sennaine. 19
h. 05 Les cinq minutes du «footbaill suisse. 19 h.
'10 Inteirmède. 19 h. 15 M:icroJMagaz''iie. 19 h. 50
Informations «dte l'IA. T. S. 20 h. Coiicert par !ia Mé-
nes'traiiidie. 20 li. 50 «Un sketch «d'Henri Tanner.
31 h. Cabaret-variétés. 21 li. 50 Cluroiii qua des Ins-
titutions iiiteiiiaitiotiailcs. 22 h. 10 Les beaux enre-
gistrements.

BEROMUNSTER . — 6 h. 20 Gymmasti que , fi h.
40 Disques. 6 h. 50 Cbiimiiuniqués. . Nouvelles. '6 h.
55 Valls«3S d© concert. 10 h. 20 Emission scola ire.
là h. Les elocihes du pays. 12 h. 02 Météo. Dis-
ques. 12 h. 37 Cours de bourse. 12 h. 29 Signal
horaire . '12 h. 30 Météo. Nouvelles. 12 h. 40 M«usi-
tj ue récréative. 16 h. 30 Pour Madame. 16 h. 59
Signa«l horaire. 17 h. Concert par le Radic-orches-
«tre. 18 h. Météo. Disques. 18 h. 30 Nouvelles pour¦les enfants. 18 li. 35 Causerie littéraire. 18 h. 40
Musique de oli auiibre. 19 h. .10 Causerie. 19 h. 30
iMétéé. Nouvdlles. 19 li. 40 Le quart d'heure de
^Exposition nat i on aie. 19 h. 55 Musique populaire.
'20 h. 25 Causerie . 20 h. 50 Le Raidio-orchestrc ,
21 h. 20 Une histoire musicalle «gaie. 21 h. 40 Exa-
men pour les auditeurs ,d«e Ja radio.

j e devais faire allusion ou non à notre premièrej e devais faire aiîlusion ou non à notre prem'ière
rencon tre.

— A notre seconde rencontre, rectifia Christia-
ne.

— C'e-j it exact. Je me demandais donc si vous
an aviez parte.

— Jamais de' (lia vie ! Grand'imère a horreur de
«mes instincts de méca«nicien , et de plus die aurait
trouvé tout à fait incorrect Que j 'aborde un in-
connu sur la roulte — tût-ee pour fa i re œuvre
de charité ! Maman Lise, c'est autre chose, on
peut tout lui dire à «maman Lise.

' — Qui «appelez-(vous « Màiiniau Lise » ?
— La mère d'Bve-IMarie est ma seconde mère

à moi. Elite est si bonne et j e l'aime tant ! Elle
sait que j'ai « «dépanné » le malheureux et mail-
aëroit automobl-isite qui n 'était autre que...

' El'le s'arrêta confuse, et ce fut lui qui insista :
— Oui n 'était autre «que.. .
Les grand! beaux yeux «l' einvaliappère'nt pleins de

franchise, et Christiane dit à mi-voix :
' — Oiue l'inconnu , entrevu quelqu es instants dans
un restaurant de Toulouse e«t qu 'elle avait remar-
qué conume moi.

Illl imu.nm.ura, un peu ému :
— L'inconnu qui bien souvent , depuis , avaït

ptosé à la b-dlile j eune fiflllo brune qu 'il se déses-
pérait de no point retrouver.



Le Chanoine Poncel el Ramuz
collaborent â une œuvre

De la « Suisse » :
« On sait combien le chanoine L. Poucet

sert bien le théâtre rustique. Sur sa petite scè-
ne valaisanne, il a, avec ses couvres, remporté
plus «d' un «succès. Voici qu 'il annonce pour cet
été « La séparation de» races », dont il achè-
ve actuellarment l'adaptation.

Depuis longtemps, il caressait ce projet. M.
«C'.-F. Riaimuz l'accuoiiilit fort syimipa'thi.quemen t
et c'est ainsi que la version dramatique que
nous •ve.nroiis dès lo 23 juillet comportora 3
actes ot 5 tableaux.

Elle sera interprétée par la petite compa-
gnie de Fiuihaut.

Le chanoin e Poucet «a réussi à conserver la
plus grande partie des dialogues tels qu 'ils sont
dans ile roman. M était capital, en effet , de
eonse-nvar la langue de Ramuz , «ce qu 'hélas !
le 'Cinéima a oublié. Cette langu e donnera ara
drame un accent extraordinaire.

Voilà une belle tentative ! Elle va soulever
le plus vif intérêt ».

o 
Le faux médecin de nouveau arrêté

A Sierre , la gendarmerie cantonale a ap-
préh endé et mis en état d'arrestation le nom -
mé Jaa n «Zeiteir, «originaire du Haut-Valais, bien
connu de la «police. L'indélicat personnage a
déjà subi de nombreuses condamnations. En se
faisant passer ces joure-ci, pour médecin , il a
abusé de la confiance de uom'breux eommier-
ç«ants siarrois.

o 
La procession de "la Fête-Dieu à Klppel

Apmèis s'être fait longuement désirer , le prin-
temps a reconqui s enfin la .haute valfliée de Loet-
schen. Môme dans les combes et les ravines où
gisaien t il y a peu «de jours encore tes débris des
avalanches, iil« a étendu son tapis de fleurs. Toute
la valllée n 'est qu 'une o.àsis verd'Oyainte, siMonnée
pa.r les eaux Claires des glaciers qui ferment
Dliorizion.

«C'est à cette époque d«e 1 année «que se place
le « Segens-on.nita«g », le dimanche de la Fête-
Dieu. Iil est aéliébré avec la pilus grande solenni-
té et c'est pour le folkOoriste un véritable «régal
que de voir la procession se dérouler dans les
villages si piititor .esiqiues et d«ains le«s champs, pour
implorer ila bénédiction divine. Toute la popula-
tion «dé ia vallée a revêtu ses habits de fête, le
costume séiV«è«re et 'plein de caraotèire des Loet-
sohardis ; en tête die «Ja procession marche la
compagnie des magnifiques grenadiers roug-es. Vi-
sion émouvante que «celle de ces vieu x unifor-
mes endossés o«a r les d'èiscenid-an fis de ceux qui
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les portèrent j adis sous la devise « -Honneur et
fidél ité au service étranger ». Cette imposante
cérémon ie, «dans un cadre d'une beauté merveil-
leuse , laisse une impression inoubliable.

C'est le lit j uin que se célébrera, cette année-
ci , le « Seigensonntaig ». Le chemin de ier du
Loutschberg mettra en manche un train spécial
qui atteindra Gapipenstein assez tôt pour arriver
à Kippel avant ta procession. Ce train spécial à
prix réduits aura de bonnes correspondances de
toutes les direct i ons. Départ de Bern e du train
spécial à 6 h. 40. o 

Les accidents de ia circulation
Un habitan t du «petit hamea u de Dairci'ûna.z ,

situé au-diessus de Rand ogne, descendait la
¦rout e do Vemthône à bioyiclette quand il vin t
se jeter contre une automobile appartena«nit à
M. W. Voicat, entreipren euir «à Sierre, et qui -cir-
culait sur la gauche de la «haussée, au mépris
des règleftnenis.

(Le oyicliste, M. Hulbert Benelaz , a fait une
grave chute «et il a «été transporté à l'hôpital
de Sierre avec une plaie «ouverte à la têt».

— Sur la route de Chippis, à proximité du
petit lac de Géronide, deux cyclistes iqu i tur-
venaion t en sens inverse sont entrés eu aUÏIi-
sian et ont fait une chute violente.

Leurs deux machines ont été endommagées
«et les- oyélistesi omt «été légèrement blessés.

— A un croisement de la route de Chippis,
un car «appartenant à M. Duc, die Savièse, a ren-
versé un cycliste qui survenait en sens inverse
et l'a blessé grièvement.

La victimle — M. Philippe Zufferey, de Gran-
ges, — qui ëouirare aie plaies a ta tête et de
'multiples con tusions a été transportée à l'hôpi-
tal de Sierre où .ell e ee trouve en traitement. ¦

Ligue antituberculeuse du district dHérens
(Une assemibillée de nombreux représentants de

la plupart des comlmuines d«u d'istrict d'Hérens
s'«esifc réunie à Sion le 2 j uin écoul é pour exami-
ner l' organisation de la Ligue antituberculeuse du
di strict.

(Présidée par M. le prélfet Anzevui , l' ass emblée
a entendu un très intéressant exiposiê de M. 'ie
Dr Edouard Sierro , sur la nécessité et les mo-
yens de lutter contre le fléa u de la tuberculose, si
meurtrière , hélas ! j usqu'au milieu de nos -villa-
ges baignés pourtant d'mn air pur et fortifiant.

L'urgence de coordonner Jes efforts de toutes
îles «pers onnes de bonne volonté est apparue inî-
P'ârieuse à tout le monde, et c'est avec une' con-
viction sincère que les «statuts de la Ligue furent
élab'Oinés afin de Cutter avec «le maximum de ré-
sultats contre la terrible mëfadje.

«Afin d' exprimer à M. le Dr Ed. Sierro les sen-
timents de giraititode «du district pour son dévoue-
ment concernant les . quest i ons médicales. l 'As-

semblée l'a proclamé à l'unanimité président
dlhouneur de la «Ligue a.ntitubencuUeuse.

lUne •nouvelle assembliée, à l aquelle est cordia-
lement invitée toute la population, sera convo-
qulée ultérieuremen t, afin de noiuKiner le Comité
et de prendre toutes mesures utiles pour assu/er
le succès de 'l'-ocuvre.

—<j 

AVIS
Nos ateliers étant fermés le jour de la Fête-

Dieu, le « Nouvelliste » ne paraîtra pas ven-
dredi. Prochain numéro : samedi.

—<t—^~
SAXON. — Les Gymnastes -pupi lles inaugurent

leur Fanion. — Corr. ^— Dimanche 4 j uin , grande
fête à Saxon : les Rupifcs de là Société fédérale
de gymnastique, section « Espérance » de Sa-
xon , inauguraient Uleur Fanion, fête d' autant plus
brillante qu 'un sOléil' radieux comblait les vœux
Jes plus inespérés.

La fête débuta à . 13 heures par la bénédiction
du Fanion dams l'égUisfe par M. le Rd Curé Perrin ,
au cours de l-aq-u«ellle il pronon ça une- bWile allo-
cution , disant notamment : la béniédliotion de oe
Fanion, chers peti ts gymnastes, n 'est pas une
simple formalité à renipllir, mais bien un devoir
av«ant la mécdlte des1 la uriers futurs. Tour à tour ,
les 7 bann'ièrés dés sections de gyim è\t des so-
ciétés locales vinrent saluer est «emblème.

La marraine est la sou«s-«s«eetion de pupilles de
il' « Oiatoduria » de Martigny.

iA 13 h. 15, lé cortèige, conduit par Ja Fa«n«fare
mun icipale, d«ont te généreux concours ne fait j a-
mais défaut en p«aréffl e occasion , se form e pour
emmener' fièrement «le Fanion à travers le villa-
ge «et arriver sur ûà pfacè dn Casino.

La partie aSficiélte commence, et M. E. Gué-
ron , pirésiden't de lia 'section de Saxon, prononce
un discours dl'une beUle envoliée ; il remercie tou-
tes les sociétés die gylmtiasitique d'actifs, ;,a sec-
tion «mâirraine de . Martigny,.les sociê-téis locales de
Chant, «Footbailil, S«ki-jQ lub, îTir, toutes àivete une dé-
légation ; il remiercie égall'ém'ent M. le préfet Tho-
mas,' MM. Reidhmutih , Roussy, Faust -et Huber
du «Comité teiclhniqiue aamitonall, ainsi «que Je Con -
seil ..comimumàl, rèpré'senitlé par son présidan t M.
L. Perrier et lies conseillers Mermou d et Eru-
ctiez.

iM. G. E. Druahe'Z, président de la commission
scolaire, dit ensuite pourquoi ce magnifi que fa-
nion a «éitlé acquis.

Puis, M. Pierre Coirthe«y, président de l' « Ooto-
duria », ?.«u nom de la mâirraine, souligna, les bon-
nes relations, existant entré Martigny et Saxon ,
s'a'dres'sant aux pupilles iil leur éeimandia. de faire
un effort pour que «ce soit des gymnastes qui dié-
coclionit les uremiènës places 'à l 'école. S'-adres-
sàmt aux autorités et au puMiç , il fit remarquer
que lia culture physique est l'àdijuvant de Ja cul-
ture morale. 1 offrit à sa «fittaulle une chanive va-
laisanne.

La pa«rtie oiflffcietlil-e étant terminée, les sections
sont inspiactéeis par le comité technique canto-
nal , soit à l 'ieugin libre et «aux marchés et pré-
liminaires. De l'avis du présiden t dje oe coniit'é,
r:«oùs p OiU'V'piis assurer que le «d'isitrict de Marti-
gny sè«ra diiginement représenté à lia Fête canto-
nale dé Sion d«ans trois se«maines. L'on app lau-

LA "CRASSE'' DU MOTEUR
VOLE VOTRE ESSENCE!

Mobiloil écarte
totalement la "crasse"

VOUS voulez économiser sur l'huile et l'essence :
Soignez le graissage. Employez . Mobiloil,

pour ses z grands avantages : Elle donne un grais-
sage riche et durable (elle est tirée de pétroles bruts
traités par des procédés exclusifs) et un moteur
propre (elle est totalement débarrassée de TOUS
les éléments instables.
Votre garagiste vous le
dira : Mobiloil fait de toute
voiture une nieilleure voi-
ture. Par économie, par
sécurité, faites le plein
aujourd'hui même.
VACUUM OIL COMPANY N.V., BALE

Mobiloil
ASSUREZ A VO TR E VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL

SION, Avenue de la Gare
Ch. Post. II c 1800

dut encore les dliaisses «de pupilles de M«airtig«ny «et
die Sax«on dams des exercices d'ensienubie, et ce
sont les oonicouirs n aitioiraïux de jeun esse qui dé-
butent et dont voitei les «principaux résultats :

C. V.
Concours nationaux pour la jeunesse 1939

Cat. A (19 et 20 ans). — 1. André RIROM , M«a.r-
tigny, 190 P'Oinlts ; 2) Syll'vain Gex, Fully» 162_^3) Martin Joris', Saillon, 162 ; 4) Adrien Vern-ay,
Saxon , 160.

Cat. B (17 et 18 ans). — 1) Paul! M'ermoûar^-
xon, 195 points ; 2) Héritier Bemder, Fully, 187. ;
3) Ernest Vouilloz , Saxon, .182 ; 4) He«nri Moran«d ,
Martigny, 181 ; S) Âl«o.y«s Deinguera'nd , Marti gny,
168.

Cat. C (16 et 15 ans). — 1) Roger M on'n'et, Sa-
xon , 108 poinlts ; 2) Alain Dini , Cliàrrat, 18S ;
3) Peruandi DariOliy , Ctonnat, T67 ; 4) Eugèn e
lliurre , Saillon, 161 ; 5) Etienne Do.rsaz, Fuilly,
lôS.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN a

Wm mM\ Wm tP âj m 1*°«" cure et repos et pour visite
19ni j»H 'le l'Exposition Nationale
yniliBI GRAND HOTEL QUELLEflHOF
à 20 min. de Zurich

Situation tranquille. Cuisine soignée. Prix modérés
Chambres , fr. 5.— à 8— Pension à partir de fr. 12.5o

Dir. E. Rohr (ci-dev. Karcrseehotcl Dolomitcn)

par le procédé Clirosol)

PROPRE... /̂ f Garde
v\ /.N..... / le moteur

'J JEUNE!!
WMmmmMÈ.



Le Congres des Hôteliers valaisans
'Renouant une tradition longtemps interrompue,

l'Association Hôtelière du Valais tiendra cette
aminée son a«s«.s£im,bl'éle générale non pC«us dans 'la
plaine , mais dans une de nos station s de monta-
gne : à Champex.

«Ce choix a été alcoueill i avec sa t isfaction dans
[es milieux intéreissés, où il est interprété comme
un hiamma«ge à la bielle station allpesibre ba3-«v.a-!«ai-
sanwe. Iil est ga rant du succès de cette assemblée,
qui aur a lie«u le samedi 17 juin , et qui se«ra d'au-
tant pilus fréquentée q«ue parmi les problèmes que
nos hôteliers seront appelles à traiter 'il en est de
partioulièirement imp ortants. Ils devront notain-
meciit procéder au remplacement de leur regretté
président, M. E. Nantermod , déoéidé l' automne der-
nier , à Montana.

o 
SION. — Appel à la population . — Les samedi

et dimanche 10 et 11 juin aura lien à Sion «l'as-
s«e.mblliée de l'Union suisse «des Arts elt M«é«tiers . Ce
sera la seconde fois que c-es assises se tiendront
«dans notre villle ; ce fut la première fois en 190«9,
tors de d'exposition cantonale, et dans quelq ues
j ours nous aurons l'honneur de recevoir environ
350 dél«âgués venant de toutes les contrées de la
Suisse.

iLa population sédunoise toute entière ne man-
quera pas d'.acx;ue«illir nos chars Confédérés avec
cette hosipitalité gracieuse qui lui est coutumiôre
et ne négligera rien «pour leur rendre ie plus
agrléab'le possi ble leur court séj our dans notre
villle. Bilie voudra bien orner et pavoiser les rues,
ou plutôt garder quelques j ,ouirs e«ncore les ravis-
san ts décors de lia Fâte-Die«u. Qu 'elle en soit re-
merciée à 'î'-arvance par le

Comité d«e la Société ind Us tri alite
et des Arts et Métiers.

o 
' , LES REPIRBSENFAiTllQNS .
DE « LA SEIRiVANlTlE D'EiVOLiENE v

Les tern i ères représentait ions de « La Servan-
te d'EvoUèiie », à Mézières , auront lieu irrévoca-
blemen t tes samedi 10 juin, à 14 h. 30. Dimanche
M juin , à 14 h. 30. Sannedi 17 j uin , à 14 h. 30
et dimanche 18 j«u«in à 14 h. 30. Une «seule soirée
le sameid'i 10 jmin , à 20 heures.
Les représentations oolmimeneen.t aux heures indi-

quées très précises, les portes seront fermées. Le
comité du Théâtre du J«orat tient à cette préci-
sion afin que les spectateurs puissent compter s«ur
les correspondances des chemins de fer à Lau-
sanne et Moudon .

«Malgré le succès triomphal! des reprises de « La
Servante d'Evolène », il reste encore quelques
places. Location aux Intérêts die Lausanne (Tél.
35735), avenue du Théâtre, ou à Mézières, maga-
sin Giillliérion et Cie. (Tél . M32).

La Chambre hongroise
«BUDAPEST, 7 juin.  (D. N. B.) — A la suite

éee élwtione die ballottage qui ont eu lieu lun-
di at mardi, la coni(poi&i«tion dn nouveau parle-
ment est La suivante : bloc gouverniamanital 100
députée, diont 9 a|p(pairtan.ant au parti -chrétien
qui avait conclu une aManic e éilacttoiralle aveic
le pairti g.oiurvetrn'amentail ; opposition de droite
46, dont 31 au pairti dee « croix fléché ee » de
H«ulb,aiy et lee autres antre divers partie de
moindre iimiporita«n«ce ; opposition de gauclie 24,
dont 14 aux petite payeane, 5 au pairti dee li-
bartée bourgeoisee at 5 aux eocialistee.

o——
Une entant tombe dans l'Aar

"BLBNN«E, 7 juin. (Ag.) — Près de Sch-auren,
la,' petite Scbctenleib, de 3 ane, fille d'un «en-
'toetproneiur, eet tomlbêe dane l'Aor et disparut.
Une heure et demie .plue tard, eom c«or,pe a été
retiré à Buiren , maie toue lee efforts faite pour
iriaimtcnor la fiMette à la vie sont restés vains.

— % g il n n T I v IM n I D I  I ^*
nouv*"e ,ailer,e de Châb,e met en venu

La santé est la plus sûre des économies jl Il 11 11 II I L I II II L K E S mn||j|iPf ilO ISlHPNP
...pour le nourrisson comme pour l'adulte. 1 Présure - Essence de vinaigre I I I U U I I I u l  IIW I1IIICHB...pour le nourrisson comme pour l'adulte

Mais, chez l'enfant qui n'a pas atteint sa
première année, la santé dépend surtout

de l'alimentation : c'est-à-dire de vous-
même. Sachez préférer aux essais mul-

tiples le choix immédiat du lait Guigoz. MM
Vous réaliserez une économie — la plus

sûre de toutes — et vous épargnerez à
bébé les troubles douloureux qui résul-

teraient d'une alimentation imparfaite .
D'emblée il est bon de faire confiance au

lait
lait de la Gruyère en poudre

En vente dans les pharmacies et drogueries
la boîte de 500 gr. fr. 3.—

martignjL - Avis
La Banque Populaire de Martigny S.

A., à Martigny-Ville , informe le public que,
pour cause de transformations, ses guichets
resteront fermés samedi matin 10 Juin.

Pharmacie J. Bertrand, si«ce

Service télégraphique
et téléphonique

Les actes d'accusation
dans l'affaire d'espionnage

de Genève
«GENEVE, 7 juin. (Ag.) — Ee d.élôgmé- perma-

nent du procureur mén'éira! &a la Confédération
vient de siginifieir paT huissier lee . aietee d'aiœru-
eatiiom aux inieuflipés cle l'aiffaire d'espionnage
dôooiuvarte à Genève ù, ©avoir : Virginia Rota ,
née en 1907, le dieeelnaiteuT Roger Joël , né. tm
1905, toue deux détenue k la prison de Saint-
Antoine, Paml Rocli«at, n«é en 1894, détective
privé et Dotli-Louiee Radiait, née en 1907, :ea
femme. Virginia Ro.fia ot Joël eomt accusée de
brailiieon suivant lee arttelee du Code pénail mi-
litaire et du Code pénal fédérai pour avoir ten-
té de livr.eir à un gouv-emneiment ôt.Tanger dee
documente concernant la dôtenee naitionale suie-
ee.

«Quaint à Roioliiat, il eet aociieé d'av,oir orga-
nisé un service de renseigin cimente politiquee.
R o«ahiait a reconnu avoir fourni au «coneuilat : d'I-
talie à Genève toute urne série de rene«eign«>
ni'en'te SUT lee- oip imione ou lee apparte.naneee
pototiqueis de* pareonnee om d'associations po-
litiqiuee d«omiciliées. eoit à Genèv e eoit à rétiran-
ger. Rachat œt é«ga(lam«enit aiocueé d'avoir, four:
ni . des renseigmenien-te d'ordre imilitairè concer-
nant dee usinée de matériel de guerre à l'Italie
et à l'Espagne. Quant à . la femme Roeliat elle
eet inculpée de complicité dans . le eervice . de
renseigr.iem'iînte de eon mari. On lui reproiohe
notamimeint d' av.oir néuia&i à faire disparaître,
puie à détruire deux claseeaire contenant des
documents importante.

*-0—

Le service religieux
pour les victimes

du ..Ttietls "
JJONIDRES, 7 juin. — Un service religieux

s'eet déxoulé en pleine mer à la mémoire des
victiimee du « Tlietie » à proximité de l'em-
plaieament où le eoue-tmiairki a coulé. Une cin-
quantaine de veuiv-ee et des amis dee dispairus
aeeiettaient à cette impreeeion niante cérémonie,
cependant que le con«trc-amiiral cotmiman«da,nt
en dlieif de la Hotte eoue-marine représentait
cette flotte à bord du dragueur de mime « He-
be ». Un service aura lieu simultamarnent à
Londres, auquel aeeietaromt toue leg membres
d>u Conseil, de l'amirauté et dee hau+es per-
sonnalitée.

—^-o 
Gibraltar acclame un général français

GIBRALTAR, 7 juin. — Toute la population
die Gibraltar a fait un aiœueO enthousiaste au
généira! N oguce. TOUB« les maga&ine on«t été fer-
miés pour permettre à leurs employés d'accla-
mer le génémaâ.

Après un déjeuner le géin«éiral français a vi-
sité la forteresse ainsi que tous les .ouvrages, de
la défense de G ibraltar.

o
Immense incendie

IKJOVIN'O, 7 juin. — Un imimenee incendie a
éclaté dane le village dTJzventie. Quarante
maisons ont été réduites en œnidres.

Prtsur* — Essence de vinaigre
Antirouget : le flacon fr. i.5o

Anllgenfle : le flacon fr. i.5o et 3.—
Poudres pour la diarrhée des veaux : fr. i.5o

Lotion contre les poux : fr. o 8o, i.5o et 3 —
Poudre oxcitante et procréative : la bte fr. i.—
Dose pour 100 I. boisson de' ménage : fr. 2.5o

ICt-mmS
8t-Maurlce
Monthey :
Sierra :
Martigny i
Saxon:
«Montana :

Hôpital cantonal de Genève
Dépositaire . MATERNITé

Snl IRIIX ^
ne 'nscf 'P 1'0" est ouverte au bureau du Directeur de

UUI lUUI l l'Hôpital cantonal, dn i5 mai au i5 juin 193g, pour le

briat^oti^cti^uï cours d'élèves sages-femmes
et d entretien. Remise 5o °/° 1a'1 commencera le 1er octobre 1939.
et rep. exclusive cédée dans Pour tons renseignements, s'adresser au Directeur de
chaque région. l'Hôpital cantonal.

du
E

Rh
b
L

Ciï; Gern"e
da' rue Imprimerie Rhodinlquc - St-Miu-rlct

Chambres fédérales
L'aide aux vieillards

BERNE, 7 j uta. (Ag.) — Le Conseil national a
poursuivi mercredi matin l'examen de t'arrâté sur
J'aide aux viefflards in«dig ,ents qu 'i , on ie sait , pré-
voit le- versement d'une su-hve-ntiom atmueie de
18 niifllions de francs d«e 1039 à 1941. P, !usie«iiRS
amendements sont diéip-oaês.

'L'art. 3 fixe les conditions dans iesque!l!es se-
romt répart is les 15 militons aftloués aux cantons.
Une minorité de la commiisisi on propose un ,?.li-
tre barème de répartition qui est «relp0us-siû par
81 voix contre 40.

A l'art . 5, M. Nicole, (.soc, Genève), demande
la. suppression d' une disposition , ains i conçue :
« III ne seira pais accondié de secours aux p-er-
sonnes pirivées d-e leurs droits civiques pa«r dé-
cision des auitoriitlés judiciaires ' ou a«dministra «t i-
ve«s ».

Ce texte est mainten u par 84 voi-x contre 29.
A l'«a:rt. 15, une minorité de «!«a commissi on pro-

pose, p«ar ila boudie de M. Moser (soc, Zuricli )
que l'orga.nisation- d«e l' œuivre de secours ans
vieillards ne soiit pas confiée a«ux liureaux d«E
l'assistance puMique . Après d iverses interven-
tioiis, l' amendOTient est ,re«jetié pa«r 70 voix con-
tre 32.

A«u vote f iffall , l'ensemble de l'arrêté est adop-
té par 132 voix oan tre 0.

Les traitements et l'assainissement de la Caisse
d'assurance

L'ordre du jo ur appellile la nouvelle fixa«: i on
des traitements d«u personn el fédérai!.

Le président de il«a commission, M. Scherer
(«rad.. . BâHe), d«épose un rapport écri t conoluan t
«à l'entré e en matière sur le projet du Conseil!
fédéral q.ui moidiifie Je sitaitat «des foncti onnaires
et «les conditions d'assurance du personnel îé.dié-
rail .

M. Walther (cons., Lucerne), président du Con-
seil d'a«diini,n isbr.ation des C. F. F., recommande
vivement l'acceiptation des pirop«ositions du Con-
seil fédéral.

De nombreux orateurs p«renn eaiit la parole , ain-
si que M. W«etlbe«r, chef du Département des fi-
nances , qui fait un long exposé de la situation
disant entr'-aantres :

« La part prise pa.r la Confédération à l'assai-
nissemmt des caisses d'-assuranœ mérite certai-
ne-mentt la reconnaissance -du personnes". Le dé-
ficit de ces caisses s'expllique aussi par le fait
qu'au moment où -la caisse oom>mença son acti-
vité en 1921, 440,000 anné-K «de s«eirvice furent
mises au bénéfice de l'assurance, sans contre-
partie ». . '

L'emtriée en ma«tiôre n 'est pas combattue et J«a
Ohaimb«re passe à la discussion des articles .

M. Musy (cons., Fribourg), d«$p(Iore d'une .-ma-
nière généraUe que J«e proj et ne soit pas compris
dans ntae «réforme giémôralle des finances de '«a
Confédération.

La gestion

Le Conseil des Etats a abordé dans le cail-
me l'exialmen de la gestion du Conseil fédéra i!.

o
Chute d'un avion

WASH.IATGT«OiNT, 7 juin. — Un avion conduit
ipair le célèbre pilote mexicain Sarabia eet to«m-

des deux anciennes, entre autres : 2 chaudières de 3oo et
420 litres, 3 barattas, 2 moteurs et divers autres meubles
le tout en bon état.

Pour adresse : Maurice Maret , Café, Le Ch:*ible.

EXPÉDITIONS DE FROMAGES I ON DEMANDE pr de suite
par envois de 15 kg

Tllsit malgré, doux le kg
Fromage maigre, tort
Fromage i râp. '/< gr. vieux
Quart grat, vieux
Petite fromages de monta-

gne, 'A - '/a gras
Tllsit ml-gras
Tllsit gras
Emmental gras
Straohlno, pièce de 7 kg.

Apnls des Pompes
funèbres générales S. A.
dans !e canton du Valais
Sion : Juin FMSStlHI» Tél. 3 ta

Albert DIRAC, Téléph 2.10
Ch. COTTET, Tél. 60.03
Joseph AMOOS, Tél. 51.010
Phll. ITEN, T6I 01.148
Guet. MAYENCOURT
Paul RAPPAZ. Tél. 2.28

Par envois de 5 kg. 10 et.rar envois ae 3 Kg. 10 et. en
plus par kg. Bonne mar-

chandise, mûre.
Kâswolf , Coire 11 ;.*« a e  ¦¦ ¦ gaam ^

Il MOBILIER COMPLET ^ îfs t̂:
C** OflA ca.'ion , cédé à 120 fr.
H! ¦ W»WiB S'adr. à Rapaz , chenil mi-
(à l'état de nenf) litaire, Bex. 

en noyer massif On demande

1 grand lit  2 places , 1 table de |0|l|lfl f l l l f lnuit , 1 armoire , 1 lavabo et K K 111K
glace , 1 table , 1 divan rao- JU U I I U  I I I I U
quette, chaises assorties, 1 „„_ a;j„ „.. «*»-„« r>—table de cuisine, tabourets et &*'?" "%Tnt?Z

~
... h.... h.iH.t „i..i viendrait pour débutante,un beau buffet vitré. Entrée l5 join Bong gagei

R. Feeeler. av. France 5, s'adr. à l'Hùtel Napoléon ,
Lausanne. Tél. 3.64.74. Bourg-St-Pierre, tél. 342.

(On peut visiter le diman- ., ., ... .
che sur rendez-vous). Abonnez-vous au Nouvelliste

hé à 10 li. 30 G. M. T. dane le fleiiv-e Anacns-
tia <lanB l'Etat de Matnyilaii, dtebrkt cle Co-
kiimlbia. Le pfflote wt tué.

o^—
L'accord tripartite

ilj OXDttliES, 7 juin.  — Le pre>mie.r ministre a
('.«Mliairé que les de«rnieiv édiangee de vurs avec.
l'U. R. S. S. ont fait aippaoître qu 'il y a,vaiit
accond giémiémad eur lee pir-in«cli>aux abjoctife.

0 
Collision de deux vélos : un mort

GUIN , 7 juin. (Ag.) — Mme Aeiby-tBilrgi , âgiéo
«de 25 ains, qui «c iinewlait à blcyieileitte «ur la rou-
te de la gare , eet entrée en collision a«reic u«n
autre volo. Elle a été projeléo finir la diaaffieéio
ot a Hiibi iiine fraictune diu e'râne. Elle est d«é-
eWée deux bonnes aipr te l'aiociiècnt.

«o 
Sold-ats et bandits aux prises

TOKJIO, 7 juin. — On ni.ainde de Ralian en
Corée quo onze fi oiVkvtts ja ipomiaie et un officieir
ant été tuée et 20 bleeeée a«u coure d'un ewn-
bat liviré à 400 ba nd its. Cee diarniers ont étié
i«opoii6ie«ét5 avetc die très louind-ee perlée.

t
Mon sienir Alfred R«EVAZ. ù St-iM.aurke : Mes-

sieurs Marius, Alfred e«t Charles REVAZ, .ainsi
«que l e«s fn.inillites pair-en-teis et affilées oml !.a dou-
leur die faire p'art du dlâcès ide

Mademoiselle Blanche Reuaz
q«ue Dieu a rappel ée à Lui da«r«s sa 26me .année,
munie d«e«s «Sacreiineiits de l'Eiglltee. ¦

L'en'se«veilisisetmein t aura Jieu à StHMaurice ven-
dredi 9 juin , à 10 li. 30.

p . p. n.
Cet aivls tient lieu de fakeipairt.

Monsieur Alexis CHESEAUX et ses eafants
PkllomÈne, Etienne, Marguerite, Ignace, Lazare
ot Faustine, à Leiytron ;

Frère Léon CH««ESEAUX, à Attert (BeJsique) ;
ainsi que les- famill"» piaire-ntes et a'J'.l-i ées ont

la prafonide idtouleuir de faire part du diêcès de

MARIE - THÉRÈSE CHESEAUH
leur très chère fiiK«e , sœur , nièoe et cousine, en-
lerviée à leur tendre afiecttoin , à l'Hôpital die Mar-
tigny, le 7 j uin 1939, à l'âge d«e 16 .ans, après une
mallad-ie dirôtiein'neaiTeiit supipoirt.ée, munie des Sa-
crements de l'iEgflise.

L'wi.seiveJlissemefnt aura lieu a Leytron , vendre-
di 9 juin , à 9 li. 30.

Piriiez piour «die !
Cat avis tient Jieu die faire-ipart .

iLa« famffie GIROUD, à M«airt'iiginy-Croix, remeir-
cie «toutes les. personnes qui toi ont témoigné de
la «sy«m|p«a«thie dans le grand deu il qui vient de ila
frapper, en iparticuil ier les cointemporains de la
dlasse 1910 et «la jeunesse.

BONNE FILLEa Dunnc nue
.
¦«. connaissant les travaux d'un

ménage. - S'adresser à M""3
. an Bobillier , à Moutier (Jura
1*90 bernois).

i CHALETCHALET
demandé pour août , 3 cham-
bres, 5 lits. Baier, La Vi gie,
Piill y pr. Lausanne. 


