
Courbe descendante
Dieu merci , nous n'avons pas le fétichis-

me de la statistique, à laque 'c on peut faire
dir: t.iut ce que l'on veut , mais nous n'en
avons pas non plus la phobie inconsciente
et aveugle.

Aussi avons-nous suivi avec un intérêt
1res vif , parsemé d'émotions et d'inquiétu-
des, le tableau que nous faisait , dernière-
ment , un ancien mag istrat fédéral qui a oc-
cupé pendant de longues années une des
premières places du pays et que nous avions
eu l'agréable surprise de rencontrer sur une
ligne de chemin de fer secondaire.

Ce tableau se rapporte à un problème dé-
mographique de première importance.

11 paraît que la Suisse, comme d'autres
pays dont le nom est nu bout de notre plu-
me, mais que, par déférence, nous nous
garderons de citer , traverse, elle aussi , une
crise de natalité.

Le recrutement de 1938, qui , évidemment,
repose sur des jeunes gens nés il y a quel-
que vingt ans, aurait signalé une déficience
qui se chiffrerait par plusieu rs milliers d'in-
dividus.

Nous ne voulons pas accentuer l'alarme,
mais qui ne voit les conséquences de ce dé-
chet , simplement au point de vue cle la dé-
fense nationale ?

Ce sont des bataillons, voire même, un
jour, des divisions de moins.

Il ne faut pas se bercer d'illusions. La si-
tuation ne s'est pas améliorée depuis vingt
ans et ce n'est pas sans une angoisse pro-
fonde que , consultant la statistique qui nous
a été communiquée, nous constatons que
nous venons à peu près au dernier rang des
nations, comme vitalité.

On a pris pour établir le calcul une mo-
yenne de mille couples légitimes.

Sur celte moyenne, il naîtrait :
En Allemagne 295 enfants
En Italie 290
En Angleterre 278
En Belgique 270
En Russie 260
En Suède 240
En Suisse 222
En France 198
C'est surtout , assure-t-on , depuis la guer-

re de 1914-1918 que la chute s'accélère et
se précipite.

Il y a là quelque chose de terrifiant.
Se marie-t-on moins ?
Pas même.
Sont-ce «les difficultés économiques, le

cbômage et l'incertitude du lendemain qui
sont à la base de cette courbe graphique
descendante ?

C'est possible, mais ces causes-là ne sont
pas absolument déterminantes, car on relè-
ve ce fait incontestable que ce ne sont pas
les familles les plus besogneuses et les plus
pauvres qui ont le moins d'enfants.

Les démocraties doivent se mettre sur
leurs gardes. Pendant que d'autres régimes
prospèrent et , suivant la parole divine ,
voient leurs populations croître et se mul-
ti plier , elles ont, elles, une tendance à s'é-
tioler et à disparaître petit à petit.

Nous avons cependant forgé en Suisse des
lois de protection : c'est la recherche de la
paternité , ce sont quelques entraves, insuf-
fisantes encore, au divorce qui exerçait de
gros ravages, c'est la législation concernant
la femme travaillant dans les fabriques ,
c'est le salaire familial qui se développe peu
à peu , c'est la création de pouponnières, de
crèches ct d'œuvres d'assistance de toute
nature, etc., etc.

Nous ne dirons pas que ce sont là des
cautères sur des jambes de bois. Loin de là.
Nous croyons que tous ces facteurs sociaux
et moraux jouent et remplissent un rôle
bienfaisant.

Seulement, il ne faut pas trop demander
aux lois ni trop espérer d'elles.

Les lois sont lentes et n'atteignent que
très indirectement l'âme et le cœur.

Il importe , avant tout, de restaurer l'idée
que le mariage a pour but de continuer la
création.

Cette idée-'là, seule la religion peut l'an-
crer dans la conscience des époux.

Le remède à la dénatalité n 'est pas ail-
leurs.

Toutes les tendances contemporaines vers
des ménages sans enfants viennent, en som-
me, de ce que le mot de mariage n'est plus
compris..

Nous marchons, c'est visible, vers une so-
ciété où , dans l'enfant, on ne voit que la
charge.

Or, une société organisée de cette façon
est une société à l'envers.

Les grèves ont à peu près disparu de la
surface du pays. Malheureusement, celle
des berceaux s'étend et s'aggrave.

Ch. Saint-Maurice.

Le culte de saint Antoine
de Padoue

C'était bier unaind'i la lête «de sain t Antoine 'de
Padoue, qu '«illi ne faut pas confondre avec saint
Antoine, l'enimite, dont la fliégemdie, «la littérature
e«t la peintur e ont popular isé les tentations célè-
bres, et iqu 'i se fête le «1«7 j anvier.

Saiint Antoine de Paidoue vécut en un temps
plus «raioprocliié du «nôtre ique celui où s'écoula l'e-
xistence «du père des cénobites. Saint Antoine, l'a-
nachorète, était nié , «en effe«t , da«ns la Haute Egy«p-
ite, eu 2511 de l'ère elunéitienme, et «mourult, à l'âge
de eent-ciuq ans, au fond dtes solitudes «de la
ThiébaMe.

(Quand j e dis, là prop os de la vie «de saint An-
toin e de Paidioue, qu 'elle s'écoula en un temps pîus
rapproché du nôtre que celle «de l'érémiitiqu e «thau-
maturge d'Orient, je parte naiturei'Jliemau.t, de fa-
çon relative. Sain t Antoine de Padoue naquit , en
effet, à Lisbonne, «de painen«ts nobles, à la fin du
douzième siècle, exactement en d'an 11-95. K entra
dès son plus «jeune âge «dans l'ordre reHigieux as
saint François dAissise, professa «avec éclat la
philosophie et la «thiéoll'Ogie, et fut promu 'solennel-
lement aux premières chairges de l'enseign ornen t
et id«e la prédication .

iLa sûreté .die sa doctrine et la «sol'iidifcê- de son
éloquence lui valurent le surn om j ustement mé-
rité de « Anche du Testament ». 1:1 mourut à peine
âgé de (trente-cinq a«n«s.

Le cuite populaire lui attribue le pouvoir , de
fa 'we retrouver, pair les fidèles qui le pri en t, les
obj ets perdus.

Saint Amtône, disen t ces «fidèles en un patois
perdu , qu 'aviaiz l'cour sï dou , fi m'rutrouvé qu 'j a i
p«iandou !

Ce qui peut se traduire par : '« Saint Antoine ,
qui avez le cœur si doux , faites-moi retrouver ce
que l'ai perdu ».

Oe pouvoir spécial .que possède saint Anto'ine
de Padoue a son origin e en ce fait que le pieux
franciscain, ayant été victime «d«'un grave laxin —
on lui avait «dérobé un livre sacré — retrouva.on nui avait «oiarone un «livre sacré — retrouva ,
par une intervention 'divine, le rame et prôc'ieux
ouvrage dont ffl avait été mallhonnêtemer.it privé...

Saint Antoine a tou j ours son cuïte en Va'ais,
mafs ce cufl'te a dû céder quelque peu le pas à des
saints et à ides saintes de récente canonisât'on.

Dans les chapelles 'franciscaines et dans quel-
ques églises paroissiales, il lexis.te toujours sa
statue et son «tronc en fa«veu r des pauvres.

C'est là que déposent leurs offrandes 'es per-
sonnes qui ont .retrouvé l'objet p«erdu.

11 y a également du fol'Moire «dans ce culte.

La liberté, il faut
aussi la mériter

A la Ohamlbne «française, M. le ministre- Paul
Reynaiuld a terminé son amusant et sévère diis-
couirs eur les scandales die Marseille, dont le
« N«ouveliste » ia pairie, par eee mots :

— La liberté .est un régime difficile, il faut
Ja mériter.

Voilà qui pommait iet même devrait devenir
un slogan, peut-iêtre BOUS cette fournie pta sim-
ple, plue [populaire, mais non pas front-popu-
laire.

— La libertié, ça tàe nréinite !
La pensée qu'a 'exprimée le ministre fir.anc.aie

dee finances est trèe juste et anasi — comme
par hasard — très réactionnaire.

'Clément Vautel fait ees nôËexichne de bon
sens :

C'est la preimièffie Soie, me eteimble-it-il, qu 'un
hoimme d'Etat républicain, .un gouvernant, dit.
en eoimimic, à la tribune pairlementairo :

— Non , la liberté n'est pas un droi t de nais-
sance... Elle peut être un droit iconquie, mais
ne devient un droit acquis, légitimement, que
par lie- mérite.

«Une telle doctrine me caldire ¦vraiment pae du
tout '.avec les immoirteto principes dont «on ce
lèibre, «cette année, le eent cinquantenaire. Tous
les grandis «amicétireB ont développé, aveu pLus
eu moine d'ieanphase, ice tfhènne :

— Noue voulons, noue exigeons la liberté...
Au fait, c'est «bien eimple, moue la prenons, moue
l'arrachons, nous la proclamons !

Pas un n'ajoute :
— Et maintenant, méritons-la !
Si le citioyen Paul Reynaud «avait dit , à la

tribune dee Jacobine «ou de la Convention, ce
qu 'il a osé dire, courageusement, à la tribune
du Palais-Bourbon, .c'en eût lébé «fait de lui...
Traité dlo suppôt de la fcyir an nie , d'ennemi du
peuple, d'odieux libenticide, il «eût bientôt prie
place sur une des fatales charrettes. Ainsi pé-
rissent tons .ceux qni mettant dee conditions à
la liberté, se «refusent à la considérer oo.mme
un droit au-dieesus die «tous les droits-, comme
un principe «essentiel, intangible, sacré !

Et pourtant, «commue M. Paul Rey.naud aurait
eu, icomimie il a raison ! Oui , la liberté doit être
méritée... Coimmenit ? Par les sacrifices do tous
lee égoïsmes à l'intérêt général, par lo res-
pect des lois éoritiee, des lois morales >et unême
de la loi natureH'le, qui n'a rien «de commvun avec
le dogme d'une liberté innée, ear la nature a
édicté elle-même .un implacable règlement à l'u-
sage diee peiuples oommie des individus : ce rè-
glement exige la discipline et le travail «et va
jusqu'à .menacer les oécalLcitira.nte de ,1a peine de
mort.

Aussi bien , la liberté qui cesse d'être méri-
tée ne dure plus longtemps : un dictateur sur-
vient. C'est ice qui est arrivé à Marseille, dont
lee édiles coupaibilee devraient être les d«er-
nicire à se plaindre, car ce qiu'ils môriteint, ce
n'est pas la liibeitté — e'iest même tout le con-
traire.
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Duel et diversions diplomatiques
Lee informations parues dans la presse étran-

gère, sur 1'«annexion pure et simple du pr otec-
torat de Bohêm.e et do Moravie au Reich grand-
al'leimamd, sont démenties dans lee milieux of-
ficiels de Berlin , eu on ajoute qu',aucune «me-
sure n'est «envisagée en vue de modifier le ca-
T«aetère «actuel diu protectorat.¦ Toutef ois, malgré tous les démentis officiels,
¦Timpression générale est que le cours inexora-
ble des événements amènera le Reich, d'une
¦façon ou d'une autre, à resserrer son emprise
sur la Bohême et la Moravie, qui ne jouissent
déjà pins que d'nme autonomie illusoire.
' 'D'autant que la diminution du prestige de
l'Allemagne «fait 'remonter leur moral et que
chaque jour apporte la preuve que, pair toue
lee moyens, elles rendent la vie difficile aux
occupants.

D'un autre côté, la presse allemande publie,
à propos de 'Dantz ig et de la Pologne, des com-
mentaires qui rappellent le ton des organes du
ReSoh à la veille des événements de septem-
bre dernier. ,

Elle accuse de .nouveau l'Angleterre, qui a
donné une garantie à la Pologne, d'avoir inci-
té la Pologne à adopter une attitude de pro-
vocation intransigeante et elle ne «craint pas,

malgré les événamenlls dams lo protectorat, d'ac-
cuser la 'Pologn e de vouloir Imposer à Dant-
zig un régime semblable aux 'Capitulations dans
certains pays orientaux. Cette attitude de la
Pologne ne ferait que renforcer le désir des
Dantzicois de retourner au Reich et l'organe
officiel de celui-ci s'adresse aux démocraties
occidentales pour les adjurer pathétiquement de
renoncer à une politique qui mèn e à la catas-
trophe.

,(En réalité, «est-on bien sûr que Dantz ig, vil-
le allemande de langue de culture et de goûte,
peut me pas adimettre, en son for intérieur,
qu'elle est port polonais, -un des deux porte,
un idée deux pommions de la Pologne et qu'elle
tire sa richesse de ia Pologne ? Mais on ne de-
mande pas eon avie à Dantzig ; il faut y en-
tretenir le foyer de l'explosion éventuelle... pro-
chaine peut-être...)

Tant d'ingénieuses et astucieuses imb&npinéta-
tions d'événements et de discours dévoilent, par
ailleurs, le sens de certaines démarches alle-
mandifis dams les Balkans. Le «bruit court que
la diplom'aiti.e allemande e'efifioaiee , par exemple,
de (conva incre la Roumanie du danger crois-
sant que lia garantie anglaise ferait courir à
l'indépendance roumaine, au moment où Lon-
dres se prépare à se lier avec Moscou. Cet ar-
gument qni, selon Berlin , aurait porté eee fruits
en Lettonie -et «en Esitfoonie, vaudrait plus en-
core pour la Roumanie, pressée, pamaît-il, die
renoncer publiquement à mue garantie aussi
'dangereuse '? ! On voit se développer ainsi, au
moment où (M. Stramg, au imam du gouverne-
ment britannique, se trouve à Moscou , une nou-
velle initiative de la diplomatie allemande qui
présente, en outre , l'avantage die détourner
1'«attention ides problèmes urgents créés par la
situation dams le protectorat de la Bohême-Mo-
ravie.

Nouvelles étrangères -
La uengeance du Champagne

Qujatre étudiants qui en fanaient le trafic
sont arrêtés pour escroquerie...

mais à demi-fous
One escroquerie, qui déjà gagnait des pro-

portions peu comimuinee, vient de prendre fin
grâce à la vigilance de la Sûreté lyonnaise.

Le Champagne en était, l'objet. Les auteurs ;
«plusieurs étudiants en m«êdiecine, aictcioraplte-
sant leur service militaire dane un peloton d'E.
O. R. à Lyon, auxquels s'iétaient joint e un cer-
tain nombre d'individus de nationalités diver-
ses et appartenant à dies milieux fangeux.

Aux dépens d'une «centaine de proprietair.es
•ou commerçants champenois plue de dix mille
bouteilles circulèrent entre Reims, Lyon et Mar-
seille. Livnées à crédit , .eûlleei ne furent jamais
payé«ee. Elles alimientôremt pendant quatre ou
cinq mois la vie de débauche de cee jeunes gens
dont om frémit à la pensée «qu 'ile aiuraiemit pu un
jour devenir dee médecine.

Maie on ne joue «pae impunément avec le
¦Champagne. Ce vin .qui réserve aux sages ees
effets les ipl«ue subtils, se venge terriblement
du vulgaire qui en abuse. II le fit bien voir à
ces misérables qu'il rendit à demi-foue.

L'un d eux dut être itrangporté , il y a quel-
ques jo.uirs, dane urne clinique de neurologie.
Abruti, hébété à force de boire, ii n'avait pas
changé de linge dlepuie deux moie et eon corps
était couvert de vermine.

Un autre fut trouvé dans sa chambre, pre-
nant un bain de pieds dane un baquet de Cham-
pagne.

Um troieième, dame la pièce à côté, jetait le
cihiaimpngme à pleine seaux contre les murs,
pour se rafraîchir.

'C'est à Marseille que l'affaire avait été
rrionbée, Son animateur, Casimir Roger, âgé de
27 ane, y terminait aloms les six «premiers mois
de eon eeirvice militaire.

«Envoyé à Lyon po.ur y faire les eix dernière
moie, il s'y faisait expédier les bouteilles de
Champagne qu 'il «réexpédiait eneuite sur Mar-
seille. Mais comme souvent il «tait aux anrê.ts
die rigueur il s'était «attaché trois de eee caima-
raidee de régiraient, étudiants en médecine com-
me lui , à qui il «confia le soin de se charger
de eee ciolie, quand il était prieonnier à la
caserne.

L'un d'eux, celui transporté à la cliniqu e, se
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TH. LONG, agent général. BEX



nomme André Brodbiard. Les deux autres sont
activement recherchés.

On ee iara une idiôe de l'ampleur de cette
affaire en sachant que le juge chargé de l'ins-
truire, a déjà lanoé dame toutes les diieeti me
plus d'une centaine de commissions rogatoiree.
On , ne sait pas encore quel est le mon tant
exaidt de l'esicmotquiari'e, car Roger ne tenait au-
cune comptabilité, maie on sait déjà qu'elle se
chiffre par plusieurs centaines de mille france.

0; 
La restitutjpn des droits popupums iaux religieux
' On a distribué jma.rdi 'aux membres de la
Oh'amtor«e «française unie proposition signée par
prèe de 350 députés tendant à rendre aux reli-
gieux anciens comibattamits' le bénéfice des
droits cora/muns à tous les citoyens français,
c'est-à-dire à leur restituer lee libertés de s'as-
socier, d'enseigner, de posséder et d'hériter,
dont ils fument privés en 1901 et 1904 par les
lois sur les (Congrégations.

¦ . . a——

La criseï du sucire en Italie

Les journaux italiens annoncent que 1 Italie
devra importer 100,000 à 200,000 quintaux de
sucre pour «faire face aux besoins de la con-
S'ouumation intérieure. Etant donné qu'en rai-
son des lévênements récente le prix du encre a
p.a£6é de 12 à 130 lires le quintal sur le mar-
ché ide la Bohême où l'Italie devra faire ses
achats afin que ceux-ci soient réglée par «voie
die clearing, il a été décidé de réduire de 132
à 7.6 lires le© droite de douane sur ces achats
pour ne pas augmenter le prix du sucre sur
le «m'arcliié italien.

b 
Ancien « clochard » et lancïen contrebandier,

un journaliste obtient le prix du roman
d'aventures

.Le prix dm roma«n d'aventures, d'une val eur
de 10,000 tanics, a 'été décerné à Pleure Apes-
téguy, pour son iroman « Le Roi dee «Sables »,
par 6 voix contre 3.

M. Pierre Apeetèguy est né ià Biarritz, le 12
sqptemlbre 1902.

Ruiné très «jeune , le futur romancier, en bon
Basque, s'essaya à la contrebande et, en mê-
me temps, devenait ooureur automobiliste. Deux
ans «plue taud, Apestéguy était sur le pavé de
Panie, dénué de «tout «et, comme il le dit lui-
même sans .fausse honte, « véritable clochard ».

Um imprésario lui proposa alors une tournée
de iqpmifêr.enoe6' aux -Etats-Unie, mais bientôt
iSmpreeiario dteparajesait, laissant som « pou-
lain » en panne et n'ayant d'autre ressource
pour gagner l'argent nécessaire à son rapatrie-
ment, que d«e devenir débardeur sur les quais
die New-York et soutier.

De retour en Erance, il «devint livreur aux
Hiaiilee pour pouvoir reprendre eee études : dans
les heures de repos, il commença d'éçrine et
débuta par « La vie profonde d'Edm.ond Ros-
tand *.

Journalislte, il «a collaboré à plusieurs grande
quotidiens et hebdomadaires français et étran-
gère ; ses reportiagee f erait' conduit dans toutes
les parties du monde et particulièiiament en
Syrie «où se déroule l'action du « Roi des Sa-
bles ».
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Upie jeune fille voulait convoler en justes noces
i roJais... elle est s»ns état civil

Une jeune fille «de «Chaîneux (Belgique), Mlle
H..., âgée de 25 ans, devait se marier à un ha-
bitan t de J'uimet, ville du Ilainaut ; elle se pré-
senta au bureau d'état civil de sa comimun e et
remployé se mit télléphooiqueimemit en rapport
avec ,l«e secrétaire ic amimu«n'al de Battue, d'où
la demoiselle «est originaire, afin d'obtenir lee
renseignemente nôceesiaiiresi à rétaibliesani.înit
dee docuimants i-ndiepensablee.

Après de vaines recherches, le secrétaire de
Battîc«e dut répomidlile à son «c ollègue que Mlle
H... n'existai t pas légalem'ent ! Elle ne figu-
rait ni aux registres des naiss aimées, ni à ceux
die la population , que donc, aidimiiniebrativement.
ellfe .-n 'était pas née !...

BA f f î l  SK& BM Puur cure ct repos et pour visite

ï« Si ill S il ''° ,'E*P°s,tion Nationale

PHUïn GRAtIO HOTEL QUELLEflHOF
à 20 min. de Zurich

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

Dir. E. Rohr (ci-dev. Karerseehotel Dolomiten)

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Win terthour »
Tél. 5.1U.30 Encaissements Juridiques

^̂ ^M^WMBBprai^Mfl«HIM& Mai s cette profession Un bain avec le savon qui lui permettent Et pas étonnan t qu 'elle Mais pour Jeanne , cela n 'est pas
1 «Mi «3s i ¦ i l  1 m 1 *l Il  / * 1 I SU ^s P'a-ît , rép liquait  SUNL IGHT marque de s 'acquitter des travau x soit -félicitée par la étonnant du tout , car elle sait 'eue ,
mLmXm f oA \Mlm\ûmW-JLLLSJL JLM JJ , Jà Jeanne , et la voici chaque matin le début particulièrement pénibles soeur-directric e pour par sa bonne habitude de se laverMM ¦iii|iiiniii|iui ' JJ^ ĝ p̂  ̂WW  ̂
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iEn« 1914, année de maiBieaince de 'Mlle H..., de
n'amlwéux dooum'Cnte ladlminietiraitife fureet <lé-
trudte loirs de l'inoMMBe de Baittice.

ILe mairiaig'& a demo été irotiaidié jusqu 'après
la dâci6io«n qu«e 'le itribuin al de Venvieire devra
ipneinidre, disant qu* Jllllle H... existe bian >et
iqu 'e'Lte doit êitre instante dans tous lee reg is-
itres lé-giaux. ,

o 
Des canards dont le gésier est tapissé d'or !

«Si ia ifaimeuse ,poulle aux œufe d'oir n 'est qu 'u-
pe faM'e, lete ciaimaindb 'i-mariicitiés d'-or du Hou-
nam .oicicad'eimtal in 'en eom«t ipas une. Dans cette
provinice d'e ia Ohime con tnaile, les eanairds elieir-
ciheint ijEiuir nquiroLtae dams dos, eaaix qui coe-
tiennient «de POT. P«eu «à pau , les parois, de leur
giésier, de leurs intesitLns en so.n«t, ipamaît-il , lit-
tiéTalamant t'apiteisées. Les ipa^Tsans eonseirvent
don© pulécieusamiant les leintraiMes de. oes pal-
miiipèd'es et, -loinaqu'iils en ont des quantités suf-
fkanites, DÛS lee imicinènent et recueillent l'or
.coniteoiu dans les «ceinidnes. Les .pirosipeicteuTB'eo.nt.
en «ces mégions, pneeque aussi nanïbreux que les
•camairds, imiais ne subissamt <pas le .miàme sort.

Nouvelles suisses—-
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La mise à la retraite
des fonctionnaires fédéraux

Au ¦Conseil (national, M. iBringioif a présenté
au .nomi de la 'Camimissioin de gestiion, un pos-
¦tiu'lat invitent le .Conseil fédiémal «à imebtre à la
itatiraiifce t'O'US les foinctioinnaires , «employés «et
ouvrieme de l'adlminfetiration fâdiénaie , ainsi que
des entr-aprises de la Confédération, qui ont
atteint l'âge de 65 ans. Le «Conseil fédé-nal est
inviibé an «oailtire à ne- oonfiar que itout à fait
exiceptio.nnell'aiBe.nt des travaux aux anciens
'fon'ctioininiaiires qui touldiemt leu.r /penfeion de re-
traite et à la. ioo«nditi«on que icatbe attiributio«n
n'ait pas- pour eififet die pr o3iong«eir les rapports
de eanviioe des diits fanicitioininiakes.

Le postuliat n'iayaint pas étié oonilbattu, fu.t aic-
¦ceipté pair Ai. Wefctar, «lief du iDépairtement des
Finances.

. . .o ...
Les Chambres fédérales à

l'Exposition nationale
|Lés :CtomJb,r e«s M'diéraJleis se- sant lendu'es au-

j oinritl 'luri, memoneidi , à Zurich , pour la visite de'
l'iE'xpoiS'i'tioin nationalle. Dans une counte séance
avan t le dêpant le Conseill «national a app.rooivé
une par t i© se'uOieiment de la geistion du Départe-
ment Jédléirall' de IFéiçoiriolmie publique. Plusieurs
diélpiuitiéis oin't pnôseintié de nambreuises observation s
notainlmemt ismr I léimisraltion oubre-mor et en fa-
veur des cxpartaitioins suiissets .dans tes pays Scan-
dinaves e«t aux Etats-Unis. M. Duttweiler «ouvrit
la dicusisioin , puis, ap.rès d'auitir es orateurs, l 'a«g.ra-
rien a'ngoivien Abt posa la question du remptla-
cern-tant du miin istre de 'Suisse à Wasii ingiton.

'Pu is,, peu ap rès S hauines, ce fut ie dlép.ar.t pour
ZuriCili .et la visite là la fois dlémocriaitique et so-
le«n«neille, d'ivansie et Officielle , de notne magniii que
Exposition. Au cours du bam;q«uet, M. Hans Streu-
li, coniseiil!!«eir d'iEtat , priésidienit du comiïé d'orga-
n i s ait ion de l 'E.xposition, a souliaité la bienvenue
aux nielmbrieis du Conseill) féidéral , du Consei'i des
Etia.ts. et du Cans-eill inaitiomall, au nom de la vile
de Zurich eit de ses autorités, du oaintan de Zu-
.riidh et die son gou'vani.eimeiii't e,t au nom des co-
miités de 'l'Exposition; M «les a nemièirçiiés pour tou-
tes les diéciisionfi prisles en sa faveur , non sans
souJ'iginçir raifort fin ancier assumé par , le canton
de Zurich et ein oéfliéb.rain.t .l'esprit d' union et de
comirniunauté qui fait te fonce de notr e pains.

Dans son d'usicouns, M. Vallotton, président du
Conseill national!, «a d'abord appontié les vœux du
Conseil national e\t du Oon'seill des Etats, le salut
de la Nation eit des camtoms.

Après un court aperçu ide l'histoire de Zurich ,
ill adressa les reimioncieimenitis de la Nation e«t des
Etats aux dirigeants die PExposition , cette œuvre
courageuse, menée à chef alors «qu 'on supputait
avete inquiiétulde .tes risques de gue«rre. C'est en-
suite un sallut 'à lianni'ée , au peupl e, at u«n pané-
gjnrique très bnffllant d'e- la déanocra.tie, qui exi-
ge des homimes les pllus «diifficïles conquêtes : cel-
les 'qu e l'hoimim-e doit remporter sur lui-même.
«La wiaiie dâmaoratie n 'est point la sauvante des
citioyens, -maiiis el!l!le exige des «concitoyens qu "ils i«a
sc«rtvenit ! »

Après avoir exprimé que I'Exiposiition nationa-

le fait honneu r a notre dlêmaoratie , qu a?le est 1 i-
rnage du pays, qu 'éllle est notre Exposition , ceilile
des Tess'inoi'S, des Grisons, des Wel'sohes, comme
ceille des Comiéldénéis, M. Vallotton a conclu : de
la Nation tout entière.

«Le Suisse quitte lTExposi-tion plus Suisse qu 'il
n 'y était entirlé ».

o 
Il volait pour se «faire naturaliser

iSur /mandat d'annât décerné par le juge de
paix de «Bullet, Vaud , ia polioe d«e sùnaté a «r-
irètiè un lemiiployé i balian Agé de 25 ams, sioup'V)n-
,n«é d'avoir voie le 7 jmin dans un chalet du Ju-
ra , 'à un 'amiodiataur qui l'avait eimiployé, u.n'e
soni'm e de 5000 firanas qui devait lui permeittre
d'iacUiobéir la naitural isatio«n vaudoisiR.

Poignée de petits faits
-)f Le 'gouverciemeut sHovaque a H'intention d'en-

'bnar ian nlâgaciations avec Ile Vatican pour con-
clure «un Concordat. «M. iSidor, 'désigné comme re-
pnésen'tamt du go'uvarin'amen.t sl'ovaque au Sain t
Siège, va prochainement partir pour Rome.

¦f r Le CO'nscTl id^Etiat do Saint-Gaill a «rej ebê le
irecouns «fonmiilié par les i«iidlèpenidan«ts contre les
édeatiens - comp&édnein'taires dams la viffle de St-
Gal'll.

¦fr La Clramtoire belge a adopté le budget des
aif a'ures étrangères pa«r 93 voix contre 70 et deux
abstentions et le buldget des finances par 90 voix
¦contre 74 et deux abs>te«nitioins.

f r  Superbes découvertes : les anciennes mines
des irois «de Maoôdoiin e ont 'étié découvertes près
de iCavallIla - On a dlécouvent des gâteries .antiques
qui «dev aien t , semWe-.t̂ 8I , servir à l'extraction de
l'or. On a relevé des traces de pyrite de :er , de
tamenite, qui «son t en général près des gisements
d'or.

' f r  Les amis die M. «9oh'usldhini«gg paraissen t de-
puis «quelque temps -très préoccupés du sort de
oe demier. «Depuis «quelliques semaines, sa fem-
me, flui était prlôdédamimen t autorisée à lui faire
une visite hebdomadaire, ne lie irevit plus et n 'en-
tenid'it plus parlleir de lui.

f r  Mamdi est dlôclôdé à Lausanne , après plusieurs
mois de trait ements, le iministre plénipotentiaire
et epvoy'é exitraorid'in:ai«r«e de Youigoslavie en Suis-
se, M. Dnagomir Kasidolliaitis, qui avait été n ommé
récemmeuit à ce poste par son gouvernement.

f r  A Jérusalem, un nouvel attentat terroriste
a été commis comtre la famille Nacha chibi. Une
bombe a é«té lamaée' isur le passage d'un membre
de lia .fa«millllc, «sains ifaire explosi on. D'autre part ,
les ir ebeleis ont attaqué une patrouill e près de
Be«thllié em. ls furent repoussiés et subiren t de iou;r-
des pérîtes.

f r  A la suite de lia .rup.ture d'un câble, un as-
censeur dams loqu ell se trtouvaiien «t six mineurs d«e

D«a mine Eriu e à Kiastnop ('Westphailiie), s'est écra-
sé au fond du puits. Lies six ouvriers ont été
tirés.

f r  A (Baltimore , Eta«ts-Unis , une quarantaine
d'iécoliens ont partic ipé à une attaque d'un éco-
lier israiélliite de 14 ans don t ls ont tailladé la
nuque en forme d'h '(initiale d.u mot « hébreu >0,
et auquel ils ont nimpriimlé' à l'encre une croix gam-
m'ée sur le front. 18 «de ces êcoHieirs «qui font partie
d'une «organisation « Junior Buud », subvention-
née par lie iBund genniamo-américain pour la pro-
paiganidie nazie , oiit été ircinvoyés de réit.a«Misse-
menit.

Pans la Région -——
" '

Us quatre alpinistes lausannois
sont sains et saufs

Les quatme aflpinieitles lausamnois du sort des-
quels on s'était fort iniq'uiélié, eont rent-rés à
Chamonix e«n do bonn es conditions, a«yant ex-é-
cubé «preequ'iinitégira)lam«ent leur programme.

•On aippneinid avec soulagiamlant que le qu«atu oî
de skieurs s'̂ est fort bien débrouillé dams d«es
eircoinstanic-es • 'miéibéoiToLogiquas détestables. Ile
ont -étié retrouvés hier, roiandi, à proximité dés
Grandis Mulets, pair la colonne de secours par-
tie de Lausanne et «conidiuilte par le g'uide ge-
nevois Lambert. Anriv.és à quelque trois quarts
d 'iveure aiHcleâeous des Gra nde Mulets les sau-
veteurs entendirent des -cris. C'était l'appel des

quatre dispairus, qui , profitant de l'aoca.tmie,
avaient quitté Viall'Ut, où ils avaient séjourn é
dapuis saimadi.

On iniaigiine l'aMiégiresse qui envahit le coeur
des couraigeux sauveteurs quand ils entendi-
ren t Iles voix dfc leurs cainnairades. Ils prièrent
ces: derniers «de rester à l'endroit où ils avaient
été aperçue iet niamciièront à leur rencontre. Les
équipes se reneontràrent à 14 h. 30. SIM. Grin ,
Ronge , OhoH'Ht ct Orat n 'iébaient aucu.n eiment
bless-és ou ¦éprouvés. Hs contènent à leurs auiis
lausaiiiiniois ^lams quelles circonstances , braquée
par lia tou rmente, ils avaient été contraints de
gagiii-er V-a-lftort-, où ille attcuid 'ai«cmt que le bamips
s'aiméliorâ t. Ils étaient bien équipée, mais leurs
vivr«ee étant assiez rélduits , ils avaient déjà
réparti leurs victuailies die façon à pouvoi r te-
nir, le cas écihéamt, jusqu 'à jeudi.

Après quelques minutes de repos, tous lee
allpinisiliee reprenaient le icihamin de Cliamionix ,
où ils. airr ivèrant hier soir, à 21 h.

Ils en eont repartie ce matin, à neuf lieues,
les eauivebeuirs diams leur automobile, les ree'ca-
¦péis eur leuire motoic'j 'ndlettes.

o 
Noyades

Mime Joeéphiine Fan'-r'e-iCollet , veuve Bron . 50
ans, de Vaicharesse (Le .Fonbanil , Hauite-Sa.voie),
qui s'était .rendue à pied, à Abondance , a été
rebrouvée noyée dans la rivièire de la Dramee.
uoe loin dte soin dlom.teile, lie carp^ eomplèLe-
nuen t détyliaibillié par l'eau.

il'l e'aig-iraiit d'une «mont aicc.id en telle. Slino
Bro«n sonait tom«bée ù l'eau au lieu dit « Plan
Drouzin », à environ, deux kiloimèbr.es en a.m.iint

— Jouant au bord de la iObalee, cà Ug ime , dos
enfan ts aperçurent une lig.ne qui flottait à la
surface de l'eau . Ils s'«approiChèrenit, et déi'-ju-
vriront , à peu de distianice, u«n«e form e humaine.
Ils aippedôrent leur pore «jui iretira le corjj s, ice-
lui d'um voisin, SI. Eugène Slikhnorbsky, 44
ans, ouwrier d.'usine. Le iniafl 'houireux ne put étire
ramiené â la vie.

Nouvelles locales
SION. — Exercices du Corps des sapeurs pom-piers. — Saimadi 17 j uin , de 1S h. 30 à 20 h. 30,

¦uniouamen t les cadres et les hommes incorporésen 1938.
Dimanche 18 juin , de 6 h. à 9 h., toute la Com-pagnie.
Dimanche 18 juin , de 6 h. 30 à 8 h. 30, touteslies ba'nlieuas.
«Les (Jeunes gens habitant la vile et q«u 'i dési-rent faire par.tie du Corps sont invités à se pré -senter au (local des pompes le samedi 17 j uin , à18 h., munis de leur «livret «die service militair e.

La Commission du feu.
o 

SION. — Lutte contre les moustiques. — L'Âd-
iministiraitiion com'munale -de Sion rappelle à la po-
pulation tes dispositions suiva ntes du règlement
coiicennant la lutte contre les moustiques :

lOIiaïque propriétaire eu locataire est tenu de
prendre en ce qui les conce«rne, les m esures sui-
vantes : : , ; |

a) suppression des contactions déaux stagnan-
tes, des aimas d'eau daims- les ehiéneaux, récipients,
•griffies d'iégouits , aiu«si que des écoiiaments de pu-
rin et d eviens à ciel! ouvert.

b) f emmeitu.re hermiéitique ou pétrolage une fois
par semaine des tonneaux d'arrosage, des fosses
à purin et des au«tre«s stagnations qui ne peuve«:it
être supprimées.

L'exléicution de ces «mesures est obligatoire sous
«peine d'amende , suivant améhé du 1. 4. 1939 du
Conseil d'Btat. EGllc est nécessaire. I! s''3«git do
protéger la p«olpul!iaitio.n , surtout nos hôtes , contre
U«n dfeia.grcimeiiit conta m et sérieux.

Sion , le 1-3 j uin 1939. L^Admiinistration.

ADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Jeudi 15 juin. — 10 h. 30 Emis-

sion •oomimune. 12 h. Musique de chaimbre. 12 h.
00 .Informations de il'iA. T. S. 12 h. 40 Graino-con
cent. 17 h. Concert de musique 'légère. 18 h. L'his-
toire «locale, préface de l'histoire nationale . 18 h.
115 Le iq uart d'heure poaur les imalades. 18 h. 30
¦Nocturnes... 18 h. 40 (Choses elt gens de la semai-
ne. «18 h. 50 Oh an tons le Midi. 19 h. Chronique de
(l'Exposition na«tionale suisse 1939. 19 h. 10 Mair-
ph-es suisses. 19 h. 20 Las Dettros et îes arts. 19 h.
30 Jazz au piano. 19 h. 40 Visages de vedettes.
il9 li. 50 iIiMormalioiis de l'A. T. S. 20 h - L'Ephié-
«mléride «Radio-tLainsantie. 20 h. 05 Echos de la vie
momanide. «20 h. 30 Le bar de l'humour. 21 h. 20
|Le globe sous le bras

«BEROMUNSTER. _ 6 h. 20 «Gymnasti que. 6 ii.
40 Disiques. 6 h. 50 Bulliieltins. 10 (h. 30 Musi que
igaie. «12 h. Disques. «12 h. 30 Nouveffles . 12 h. 41)
Disques . 16 h. 30 Pour les malades. 17 h. Concert .
18 h. Entret i en par une .modiste. 18 h. 10 Disques-
'18 h. 30 .Pa.yisages suisses. 19 h. Chansons roman-
des. 19 h. il5 'Comm. scolaires. 19 h. 20 Actual i tés.
:19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Disqu es.
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Le tirage de la huitième tranche
de la Loterie Romande

«Aujourd'hui , mercredi, a eu lieu au Château
de Gruy ères, le tirage do 'la Sème branch e de la
Loterie de la Suisse «romiianidie. Le matin , les re-
préwentauibs des gouvernemente «romands tinrent
une séance à l'Hôtel de Fribourg, à Firibourg.
Puis eut lieu le départ pour le Château de Gru-
yères, où fut  siarvi le relias die midi. Après la
yisibe d«u cihâteau — 'admirable monument his-
torique — les sociéta ires tinrent une aseîm.blee
puis ex'ouireionnèrent en autocar dans la vallée
de aiioinmay, où eut lieu une .nêcieption pa.r le
Conseil dlEba.t du cant«o,n de Firibourg. M. le
¦conseiller d'Etat Famia napréeen tait le Valais.

La -cérémonie «du tirage était prévue pour lfc
h. 16 dans l'enceinte du Château de Gru yères.
Aiprès une «Ouverture par la «musique de la lo-
calité et des «cliœurs pair la « «Mélodie pastorale
de Gruyère », sious la direction de M. Daffilon.
Me Eugène Simon , président du Comité de di-
rection do la Société de la loterie, prononça
une allocution où il «eut des imobs aimables pour
la contrée et le '.canton de Firibourg, relevant
unie foife do plus le succès et les bienfaits de la
Loterie romande, qui poursuit «bravement som
œuvre de eiharibé. Il fut  alors procédé aux opé-
irations préliminaires et «au tirage des lots de 10,
20, 50, 100, 500 et 1000 fr. Puis, après un nou-
veau dhaïur pair le « «Groupe choral de la Ville
de Gruyères », que dirige M. Oa.rlo Bélier, on
procéda au tirage- des lots, de 5000, 10,000 et
25,000 fir. Enfin , la M«arclie «militaire de Schu-
bert jouée par l'« .Hummonie Mu«nicipale de la
Ville de Bulle » et le « Ram z des vaches » cban-
té pair le témor eoilo Benoî t Rime, précédèren t
le ti'rqge du lot de 100,000 francs.

V oiiiei la liste ideis

numéros gagnants
Tous les billets se terminant par le chiffre 0

gagnient 10 francs ;
Tous les billets se terminant par les chiffres

03 gagnient 20 francs ;
Tous les billets se terminant par les chiffres

689 gagnent 50 francs ;
•Tous j [es billets se terminant par les chiffres

583 gagnent 100 francs ;
Tous les billets se terminant par les chiffres

6267, 3372, 5777, 8665 gagnent 500 franc s ;
Tous les billets se terminant par les chiffres

3618, 0475, 7757, 2565 gagnent 1000 francs ;
Les billets portant les numéros 122179,

269087, 014013, 080844, 079667, 126355, 267260.
024164, 049809, 085648, gagnent 5000 francs ;

Les billets portant les numéros 017268,
289892 gagnent 10,000 francs ;

Le billet portant le numéro 111579 gagne
25̂,000 francs ;

Le billet portant le numéro 054298 gagne
100,000 francs.

Les billets 054297 et 054299 gagnent chacun
tin lot de consolation de 2500 francs.

Apres la cérémonie les invités se rendirent
t'i HHôtel de» Ailpes à Bulle «où ils fuirent aima-
blement iTOCUS.

III convient de féliciter sans «réserve le comi-
té d'organisat ion ide cetbe manifestation et nc.s
auiis frib uiurgeois «die leur «dhauiiinante h ospitali té.

o 
Rencontre entre deux autos

U.n accident qui aurait pu avoir de graves
conséquences est survenu avant-hier sur la «rou-
te du iSiimplon. A un virage, la voiture de M.
Brand , ¦r eprésentant «à Gen ève, est entrée en col-
l ieiion avec une automobile pilotée «par Mme
Stoiclvalpar. Le elioc fut très vif et si heur eu-
sement aucun occupant «des deux véhicules n 'a
«été blessé, les dégâts -matériels' «n'en sont pas
moins très, importants. L'enquête ordonnée par
l:i gendarmerie fait prévoir que les d ux auto-
uii'Oibilistes. siont fautifs pomr n 'avoir pas su gar-
der leur droite.

o 
LES INITIATIVES « PROVINS .»

A l'Exposition nationale de Zurich
'Bu l'honneur die ses sociétaires , de ses clients ,

et de tous sies synnpatliisia nts, Provins organise , à
des prix ' vraiment «exiceptiionnellis . des voyages à
Zurich pendan t ^E xposition nationale. Tout a été
prévu pour procurer aux participants une jo urnée
agi-éabSie et inoubiïiablîie . Chacun voudra profiter
die cette occasion unique de se rendre à peu de
irais pair la Flèche rouge at par le train 'ég£«r sur
les bord'S die la Liniiiirat et de passer plus de 9
heures 'â l'Intérieur de la plus formidable Ex«posi-
t i oui que la Suisse a créée à ce j our. Dans ! e pri x
de la course est compris , outre le bit!et de che-
min de fer, une- collation à «l'arrivé e à Zurich , le
«transport de la gare à l'Exposition, lie dîner avec
vin at pourboire. Ile transport «d«'une rive à l'au-
tre et l'entrée à l'Exposi tion. Aj outons quun gui-
de se mettra, diès Je départ du Valais, à disposi-
tion dles participants et qu 'il leur procurera tous
reliseignetnen«ts désirables. Voiir l' annonce pour
renseignements complémentaires et inscription .

o 
LIDDES. — A ta dynamite. — (Corr.) — On

vient do faire sauter à la. dy.na.mite le clu.eb.er
de l'église de Liddes qui date de 1680. U«u uon-
vol édifice le inauflp&aj cera .

1>T—r

SION. — Fiarce stupide. — (iÇorr,) — A un
endroit où des bouielies dégoûts sôat creusées
et où pour la nuit on avait recouvert «ces foiiil-

tes, de etupiides «plaisants u ont irion trouvé de
mieux .qu; d'enlovar le couvercle. Résultat : une
vache tomba dans la fosse et s'y blessa giriè-
v ainent.

o 
ST-MAURICE. — L'inspection de la D. A.

P. — iM airdi soir a eu lieu «en notre ville l'ins-
peotion par iM. le «miajor iH-oguar, du comps« de
Défense aérienne passive. Toiur à «bour les dif-
férents services ont donné un ou plusieurs
exemples de leur •activité, «ceci en présence d,u
Conseil conumuinal presque in iconpore, de M. le
colonel K.lung'e, «commandant de place, et du
colonel Weber. Tous les exercices ont été fort-
bien réussis et, d.ans la critique qui a suivi, M.
le ma.joir Hioguar s'est fait un plaisir de féli-
citer le iclief local, M. H. Lobh, tous les officiers
et sous-officiers, ainsi que de remercier tous
les hommes pour l'excellent esprit qui les ani-
me. Lors de la delmièire inspection de novem-
bre, St-Maurice, dlt-ifl, était en retard d'une
année. En cinq mois, bout ce retard est rattra-
pé ; cela prouve ique du bo.n travail a étié réa-
lisé.

Au nom de la Municipalité, iM. J. Coquoz ,
conseiller, nomarieia le «miajor inspecteur de ses
aimables paroles ; il «eut également u.n mot de
gratitude pouir l'es oifificiar© et sous-officiers de
l'organisme loaal.

Oibsieirvalior.
o 

ST-MAURICE. — Oeuvre de la Colonie de va-cances. — Si l'.airrivée des beaux «jou rs éveille
dans lie coeur de tous eaux qui aiment Ja monta-gne IV appel ides sommets », si lias chaleurs de ila
plaine — ' que l'on annonce très fortes pour cet
été — nous .font soupirer après l'air léger et pur
de « là-ihaut », si «la fin des cours scolaires néij ouit
pleinement l'enifa«n.t insouciant, ele cause «à cer-
tains parents bien inspirés une légère inquiétude !
« Oue fera Je an-Pi erre cet été ? Quels seron t ses
camarades de deux ? 6a santé ne senait-eîil e p«as
améliorée pair un séjour de quelques semaines à
la montagne ? » Telles sont les q.ueiStions «inulti-
pies q«ue se posant au début des Vacances les bons
p«a«rents conscients de leur devoir.

C'est à ces parenits-là que nous nous adresson s
en leur disant «que l'Oeuvre de la Colonie de Va-
cances a été créée pou r eux. Les constructionsp réiaédemlmemit occupées à M«ex par les petits co-
lons sont devenues .pirap.niiéitté de l'Oeuvre. D'heu-
reuses trams/formations ont été prévues et sont en
cours «d'exécution . Elles pourront être utilis ées cet
été diélj'à , faciliteront ie tra vail et assureront le
bien-êtr e des «enfants con'fi'ôs à lia «Colonie.

D'autos travaux suivront alin de rendre les
bâtisses de Mex «touj ours plus- confortables, ceci
pour le plaisir ides enfants et la satisifact-ion des
pairents.

Mais piour continuer l'Oeuvre commencée et à
laquelle vous tenez tous, les frais sont considéra-
blles et lia (bourse seule "de la colonie ne saurait
suffire.

Au ssi connaissant lia générosité de chacun e«t le
désir de tons ld>e contribuer à «un e aotion éminem-
ment utile, 1e Comité a-t-ili décidé d'organisar «une
¦fête joyeuse où dans une comimune gaîtié chacun
collaborera à l'Oeuvre ébauchée pour le bonheu«r
de no«mbir«eiux enfants pauvres ou fatigués. Que cha-
cun donc constitue pour ce j ouir une réserve dans
une petite ip oabe de son lange por te-monnaie et oe
sera «pour tous, bienfaiteurs et organisateurs , l'oc-
casion de prouver que (l'union engendre la force
et la «réussite.

Le Co«mité.
P.-S. — Les dons , même (m inimes, seront reçus

¦avec recon naissance par Mme -D. Bertrand, pré-
sidente.

VAL D'ILLIEZ. — Ooirr. — La Société d.es
Vieux-Costumes s'est .«rendue samedi sioir à
Sion où elle a été appelée à la soirée donnée
pour l'Assamblée des délégués de l'Union suisse
des Airis et Métiers. Ce fut une brillante néoep-
lion qui lui fut réservée. Les danses ancien-
nes : P.olka, Mazurka, Scliottisiah, eurent grand
succès. La Danse des «Rulbams fut spécialement
applaudie. Le costume original des acteurs fit
Benchan't'ani ent dles «auditeurs alénianaiqu'es.qui
vinr ent, empressés, fraterniser, après le concert.
avec 1 le groupe d'Uliez, distribuant moult cour
gratulatiene des plus «flatteuses. Les Seigneurs
de rindns!brie"nie dékllaignèremt poin t de s'inclin -r
devant lee gantes «bergères iau ibeau foulard
de soie, -humbles et fraîches fleurs des champs,
pour les 'entraîner «dans un joyeux tourbillon
de idbnse, sous le regard bie«mve Bilan t et mali-
cieux de l'organisateur, l'aimable M. Hallen-
barter. Bientôt , trop tôt pour d'aïuouns... sonna
le départ qui vint arracher à «cabte lumineuse
fête, des acteurs que l'iieure rappelait impérieu-
sement dams leur modeste foyer. D. A,

o 
VOLLEGES. — Bénédiction de drapeau; —

(Comiiii.) Dimanche prochain , 18 j uin , la Société
de Jeunesse aonseirvatriae l'« 'Espérance » procé-
dera à la bénédiction de son drapeau. A cette oc-
casi on , elle adirasse une cordiale invitation à tous
ses amis. La Cérémonie débutera à 1,3 h. 30, par
la bénédiction en .iléigil.se paroissiale. La fête con-
tinuer a ensuite par «diverses productions des so-
ciétés invitées. Enfin un bal! en pHem air, s'il fait
beau temps, clôturera «la fête.

Ou 'on vienn e donc nombreux à Volilcges diman-
che prochain !

Le blocus
TIBN-TSIN, 14 juin. — A la suite du blocuis

japonais les concessions «ont un aspect à demi
déseirtique. Las ¦camimunications avec l'extérieur
s'ont pratiquement coupées «par des embouteil-
lages. De -nombreuses maisons de camm orce et
des usines chûuirent, les employés et les ouvriers
chinois aie pouvant gagner les concessions. Une
fonte pé.nmirie de denrées principalemen t des
Bruits et des légumes sic fiait sentir, les arriva-
ges par flotte étant arrêtés . On ne signale pas
d'incident.

Service télégraphique
et téléphonique

Au Grand Conseil genevois
OBNlEiVE, 14 j uin. (Ag.) — Le Grand Conseil

de Genève a teiuu mercredi matin unie séance ex-
traordinaire sur la demande de 32 députés soci a-
listes pour discuter un projet d' a«rnêtié SégisLatti
invitant le Conseil d''Etat à névoguer un h ,aut
fon'oti'annaire.

IM. Léon Nicole a déposé un rapport dans !e-
queil étaien t formulées' à nouveau les aocusati-ons
lancées samedi dernier contre M. Ruche , ancien
secrétaire du département de l.'itavgiène, accusa-
tions portan t sur le versement de sommes impor-
tantes à ides a«rt«i'stes dont tous n 'étaient pas dans
le besoin , sur la distribution de fonds sans con-
trôle et sur le désordre de- «la comptabilité tenue
par l'ancien secrétaire. Pour M. «N i-cdle c'est ia ré-
vocat i on qu 'il «entend obtenir.

|M. Pieir.néand, ebeif du département des finances,
qui a étié im'is en cause parc© qu 'il est le parrain
d'un enfant de M. Ruche, déclare qu 'r! a été le
premier i «demander une enquête.

iM. Altoent Picot, aon'seilar d tEta«t, qui a été
Chargé d'examin«eir le cas avec 'Uine sous-commis-
sion du 1 Conseil d'Etalt , montre que les accusa-
tVdns lanÇôeis contre M. Ruichie au sujet de iém-
plïoi de sommes «misas à sa disposit i on ne résisten t
pas à l'examen. Les sanctions prises lui para issent
suffisantes. M. Picot saisit l'ioiocaision qui lui est
offerte pour , «répondre en miêmie temps à i''inter-
pellation de M. Borell «radical, sur 'e cas de M.
Bhiittar. Oettui-ci a été incapaiblie de fournir les «noms
et adresses exactes des pe«rsonneis auxiqualles il a
remis centaines sommes sur les fonds de secours.
Le .rapport de l'expert en écriture déclare que dies
ressamblanoes troublantes existant entre récritu-
re de certains reçus et icelille de M. Ehirter. De
nombreux bénéficiaires n 'ont pu être retrouvés
mialligr.ê las reabandhies auxiquelllles a contribué un
député socialiste. Le Conseil d'Etat .reste impar-
tial ., il appartient à la justice de rendre sa sen-
tence. M. Boral est satisfait de la •réponse du Con-
seil d'Etat.

(M. Nicole lui trouve une allure singulièreimeoit
politique. Quant 'à M. Dicker, socialiste, il croit à
l'innocence de M. Bhiiler.

Après une déclamation de iPumon nationale , en
faveur de la révocation du fonctionnaire Ruche ,
b président du Grand Conseil met aux yoix la
proposition d'aj ournement indéfin i de l' arrêté lé-
gislatif présenté par M. Ni«oole. Cet aj ournement
est,-.'voté par 46 voix contre 43.

La politique de la Hongrie
BUDAPEST, 14 ju in. — Au coure de la séam

ce siolennale du Paiement l'amLrail Hartliy a
exposé la politilqlue de la Homigrie. CeftleHci por-
teira aivant tout sur les néfonmae agraires, et les
.iiéiformes soicialies. Abondaint le problème de la
¦politique extérieure le régent Horthy a déclaré
notalmiment quie la Hongrie restait fidèle à ees
amitiés. Elle sera boujouirs heureusie d'.ag.randi,r
le cercle de ses. amis. Les liens l'unissant à l'I-
talie at à l'Aflileimaigne eont co«nnus. Quant à la
Pologne il slagit avec elle d'une amitié déter-
minée par des lois non écrites résailtant d'unie
tradition plusieurs fois séculaire. Traitant des
rapporte« avec la Yougoslavie il a déclaré que
la Honigrie saisira boutes les possibilités d' ap-
profoindiir la confiance entre les- deux pays. Par-
lant de la situation international© en général
il >a exiprimé le désir die la Hongrie de contri-
buer arvae tous ses moyens au maintien d«e la
paix imondiaile. 11 a exprimé l'avis que l'heure
des négociations utiles eet arrivée. Lorsqu e les
grandes puissiamoeie aeront trouivé dles eolutions
à leurs problèmes I leur appartiendra de pren-
dre l'initiative d'une discussion ee rapportant
aux petites nations, paut-«êbre sous l'égide du
Saimt-Pèire. Il a exprimé le désir ferven t que
la Hongrie mainbie.mne son ambonami'ô d'action
•et son indépendance et de toujou:ns vivre dta.iis
'le cadre constibutionnal qui présente suffisam-
ment de souplesse pour permebbre radaptation
'aux exigences du moment.

o 

Une sentinelle tuée près
d'un puvr?ge mlm

P.QR/RENTKUy, 14 juin. (Ag.) — «Le Pays »
annonce qu 'un accident mortel est survenu près
de St-iUiœanne penda«nt de service de garde d'un
ouvrage miné.

Deux sentinelles de la garnison de la compa-
gnie volontaire de couverbuire-frontière 3 du
cluâteau de Porrenbnuy gardaient Louvra-ge,
lorsque peu avant la nedève, mardi vans 20 h.,
on entendit un coup de feu. Le eoldat Joeaph
Bindit, 31 ans, de Courrenidûin, avait été mor-
tellement atteint à l'abdomen par une balle flpie
son caimiairade avait lâicbée on maniant pair
inadvertance son mousicpuetan.

o 
Quadruple condamnation à mort

CAGILABJI, 14 juin . (.Ag.) — La Couir d'assi-
ses a condamné à mont quatre jnniif» gen^ qui
«avaient tué un commerçant pcnuir lui voler 400
lires.

Rudience pontificale
' lOlTE DU VATICAN, 14 juin. — Le Pape a
ireçu en audience 6 mille personnes. Au cours
•de la cérémonie le. Pape appela la bénédiction
divine sur Rome et sur (Mussolini.

S'adiressiamt en allemand aux pèlerins a.lle-
'mamds il donna sa bénédiction aux ©niants et
a la jeunesse allemands afin qu 'ils 'conservent
une foi forte 'et prien t Dieu pour la Paix que
le Pape vaut et désire.

o 
Bourgeois d'honneur

¦LUCERNE, 14 juin. (Ag.) — Le Grand Con-
seil de la bourgeoisie de la Ville de. Lucarne a
décerné la bourgeoisie d'ihonneur à Ariuro Tos-
cainimi, «en reconnaissance de la, renommée qui a
rejailli sur la ville par sa participation aux fes-
tiviaite .oirganjsaei à Lmcarne.

Chronique sportive
Concours de ski à Salanfe

Le Ski-Club de Sallwian , dêsi.re«ux de maintenir
chez ses ¦m«emb«r.es et «amis « ll'iaimour des iaétss »
organise, ce dimancihe 18_ juin courant , un grand
« silallam^géant » du col d'iDmaneiv au plateau de
Sallamfe, dlén iv effilât ion 500 m. A catlte occasion se-
ra «mise en j eu pour la pr«am«iè«re foi s la .magnifique
:« coupe «de Sall anife », offerte- par les propriétaires
(des hôtellls «de Safanfe , la -fam-ffle F. Coquoz, de
Salvan. A tous ceux qui connaissent l'inooimpara-
ble site (de Salanife, avec ses Dents du Midi aux
lfa,cas lallitières ielt p.rovaoanites, -sa Tour Sal!!!«iàres,
éternéllle iuent 'drapiêe dans sa fourrure blanche , son
Luisi ii enfin , avec son dlodher p«ointé vers ie Ciell
comme un défi «à la ¦têm'ér'itlé huma ine, il est su-
perflu de dire : venez, car leur noble passion de
!''albinism e,, j ointe à caille, n«on moins prenante , de
leur sport (favori , Iles conduira irrésistib'iiemQnt be
samedi sur le chemin de «Sallanife, chemin de
«montagne certes, mais fac ilement accessible «à
Chacun. A «ceux qui m 'ont pas encore eu le pri-
viège' de «passer quelques -heuTes aux pieds de
cette Dantr Janine si fascinanite, nous disons «en
toulte slôriêniitê : venez, car nous sommes certains
(qu 'ils elmlporitaront de cette journée un souvenir
(dont ls cultiveront avidement le parfum. Si
nous aj outons que chacun trouvera en '\as hôtels
de Salanfe, «auprès d'as propriétaires, dont l'ama-
bilité est connue de tous les touristes, un ,  accueil
Chaleureux ot ifainilLiail, que, isans être gagnant du
gros lot- de- la Loterie «romande, Chacun pourra,
'à «son gré , -satisfaire ses penchants gastronoim'i-
ques et saorifier .tant ià iBaaChus qulà Morphé e,
nous , aurons', .sans aucun doute décidé les plus
hésitants et assuré le succès- de cette manifesta-
tion sportive.

Le premier départ Sera donné à 9 heures du
icOl dTÈmaney et «lia course est ouverte à tous tes
Skieurs, catégories 'j uniors , seniors I et seniors
11, la coupe étant attribuée au meilleur temps ab-
iscllu. Chacun pourra y prendre part en s'inscri-
vant .au iSki-Oluib de Salvan, soit par écr t, soit
pair téléphone, No 62,940, jusqu 'au samedi 18 juin
courant , à 32 hieuras. Las .résultats seront procila-
(més s'itôt la «course terminée elt de beaux prix
irôoompensaront les plus valeureu x, sans qu 'aucu-
ne finance 'd'irasorliption ne soit prévue. Le p«air-
cours est M' iqu'e Chacun pourra à son gré suivre
les; «concurrents dans toutes leurs évolutions Ct
la participation de plusieurs de nos « as » ro-
«mands est d' ores ©t déj à assurée.

C.
r- O—rr-

Le gai? de boxe de Sion
Le Club sédunois avait organisé dimanche un

gala de boxe au Parc des Sports, sous le .con-
trôle de la F. S. B.

Au programme, à part différants combats en-
tre amateurs vallaiisams at vaudois, était prévue
la demi-finale du championnat suisse et un grand
combat professionnel entre le noir AngQ Cliv iille
et le champi on français Demetz.

Malgré le temps maussade, belle chambrée .
Las combats amateurs obtiennent un ,Sr.anc et
légitime siiccàs. ¦

Pour la dami-(finuile du abampiounat Suisse,
l'espoir de l'iBoiirie Chairily K'ùhn à Sion es«t' op-
posé à Iislefliy, de Berthoud . Beau combat au
cours duquel Iselly, pllus scientifique que son ad-
versaire, marque des points et finit par être dé-
Clairé vainiquepir par M. Perren , arbitre-juge uni-
que , de L.aus«anne, qui s'est montré à !a hauteu ir
«de sa tâche'. '¦ Eit nous voici au combat professionnel --entrei '
Ange Clivile (noir) et Hien.ri Demetz .(blanc) ,
inatch en 10 irou,ndis «die 3 m«i.n.utes. Au 2me rouiië,
Demetz esit k. o. et 01 iv Mlle proclamé vain-
queur. Ce combat n 'a pas eu l'air de satisfair e
la grasse partie du public qui a beaucoup de pei-
ne à croire que le Français, champion scientifi-
que , a pu être mis au tapis avec autant de facili-
té. En «toute franchise, nous déclarons que ce
combat nous a dépl u pt nous comprenons fort
bien que certains spectat eurs se montrent « scep-
tiques v quant aux condition s dans lesquelles il
s'est disputé. Hil.

Rôd. — Nous aussi , niais nous avons ren oncé
'depuis font longtemps à croire à la sincérité de la
boxe professionnelllle, touj ours plus noire qu'e^blan- '
ehe, surtout quand | y a un «nègre dans l'affaire...

. M.at.v i |

^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂«^̂ '̂ ^̂ ' :

t
«Madame Veuve Marie UsLDRY-VEUTHEY et

famille remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

RECLAMATIONS. — Les abonnés «ni recotont k
j oarnall sans adresse sont priés 4e présenter
leur rôciaination cm premier Ikn M fantenr oa
mq, bureau de poste s'» tir.rivw «w h « Noavd-
H»te » oo h* « Buftotte (Meteâ > tor ho» MUmU



AVIS
Tous les magasins de détail vendront pendant

quel que temps du
FROMAGE DE GRUYÈRE

TOUT GRAS
au prix réduit de

Frs. 2.20 le kilo,
par demi-kilo au moins.

Ce fromage , d'un prix très avantageux , est particu-
lièrement recommandé aussi bien pour la table que
pour la cuisine. Voir les affiches dans les magasins

de détail.

union SUISSE ou COMMERCE DE FROMAGE, DEonE
Venthône, Place du Château

Dimanche 18 juin , à i3 heures 3o

Concert gratuit
avec 2 pièces comiques

„LES BOTTES A HACHU"„LE CAPORAL BOUIF"
donné par la Société de Chant de Venthône

avec le concours de la Fanfare de Miège
Cantine Tombola

En cas de miuvais temos renvoyé au dimanche suivmt

vente en bloc d'un agencement
de magasin el marchandises, Ben

Samedi 17 juin 1939 , à 11 heures , au magasin Roche,
Rue de l'Avançon , à Bex, l'Office des faillites procédera
à la vente en bloc et au comptant de :

Marchandises : Chemises pour hommes et enfants,
fourreaux pour dames, ainsi qu'un lot de tabliers, panta-
lons , hommes, jupes, bas, mouchoirs en couleurs et
blancs, cravates, complets salopettes « grisette» et pour
maçons, lot d'écheveaux de laine, bas laine pour enfants,
parures, combinaisons, etc.

Agencement de magasin : 4 tables sapin, 1 ma-
chine à coudre électrique « Phœaix», t bureau-ministre,
1 machine à écrire «Monarch », 1 guéridon. 3 fauteuils, 1
radio, 1 régulateur, le tout taxi  Fr. 1246.20.

Inventa i re  à disposition des amateurs au bureau de
l'Office des faillites de Bex.

Vente en bloc sur la base d'une offre ferme
de Fr. 1250.-.

Bex, le 14 juin 1939. Le P.éposé aux Faillites :
H. Barbezat.

Dimanche 18 juin

[«i BE I i HE
SLALOM GÉANT - Juniors - Seniors I et II

Coupe de Salanfe
Inscriptions gratuites : Ski-Club de Salvan, tél. 6.29.40

Prix du coucher et consommations très modérés
INVITATION CORDIALE A TOUS LES AMATEURS

A vendre

OPEL
six cylindres, modèle 1935, très peu roulé.

Garage Valaisan , Sion. Tél. 2.12.71.

81 FEUILLETON DU c NOUVELLISTE » L'aïeul'* fronça ises terribles sourcils :
/F — —?, — Voyez-moi ces jeunes files d'aujourd'hui , 'Qu i

T Tt T»T TTfl TÏTI 1 TT HT HUIT vous posent « des conditions ».

I r  r I î I \ K r A I il 11 III — Eacusez-imoi, «gnawd'<mère ; mais je suis sûre

il 11 I, il U U JD IJ JLI L  li UIÎI qu 'en ,me permettant oe voyage ià Parts, vous avez

 ̂
)j  l'intention de «m'affirir un bonlveur ?un MMIUI! ir -•&*******.

S I  r I î 'il  1 1 11 1 1 1 — ^ ^'tm ' ® nie sora colmlPl̂ ielt <ïu'e s' Eve-Marie
U U 111 U 11 UU vien t avec moi.

a. ))  Mme «de Vindrac-Latour ne vflêpondit point ; Fr,an-
,,, , . , . , .  , , . . . .  cis «jeta spontanémen t :— Mais j espère bien , ma itannte, que je ne partirai „ . . . , . ,

. . j .  , _.,  ̂
., ... ,. . , — Ma «mère sera très lieureuse ide la recevoir,point seuil ; ma mère serait itmop diéçue s iil en ¦Était .,¦ , j en suis sur.au trement. _ .  ,, , , . „ ., ..

T , ,, , . . , . . ,. j ~ . Lise-Marie crut «devoir étorer une timide pro-— Je m attendais a votre protestation, Francis, , , ,. . . „ . . ™ , .. ..
„. ., , . . . „ .. ~ . ,. . . tes tat ton «que la voix claire ide Christîane couvr itet ] autorise tires volontiers Chinstiane u vous sui- ... .aussitôt :

,™' , ,. L .,, . . , . ,. — Eve-Marie, comme moi , ne connaît pas ia ca-la «y eut «un petit silence dont «la marquise se- .. , , ... . , „. pi t aile ; nous fla découvriron s ensemble ; en colla-tonna. 7 ,. , , . , v.T-. , .  . ~. . ,. . , , ., . , „ boration, ce sera charmant ; «seulle, je me refuse a—iBh bien ! Chinstiane, jeta-t-eile sèchement ; .
tu as entendu, je «suppose ? Pourquoi ne dis-tu
pas .à «ton cousin «que tu seras heureuse de le su;- ~ Et '5> J'e te l 'ordonne, gronda 3a marquise Yo-
vre ? lande.

— C'est que , grand'mère , ça dépend. — Oh ! granid'mëre, irépondit la jeune fille d'une
— Comment , cd!a «dépend ? .de 'qui , ou de quoi ? voix très douce, je suis b ien sûre q«ue vous ne fe-

veuxitu t'exjuliquoT, je te prie. rez pas ceila. Ca«r vous n 'avez aucune bonne rai-
— VoContiers. Je veux bien aller à Paris. Et son à opposer au voyage d'Eve-Marïe. Si 'es dis-

môme j© ireconnate «que j'en ai ibrès envie ; mais traitions sont «de mon âge, dites le sont aussi du
à une condition (toutefois. sien ; vous nous «avez «fai t  «donner une éducation

REPRÉSENTAI! !

Filles de cuisine

ferme personne

Les batteries de l'Ecole de recrues artillerie
de montagne VIII feront des tirs dans le haut
Val Ferret et dans la région de Bourg-St-Pierre
les 21, 22, 24, 27 et 28juin.

Pour les détails , voir le Bulletin Officiel
du canton du Valais, les publications re-
mises aux autorités des communes intéressées,
ou s'adresser au soussigné, Bourg-St-Pierre ,
Hôtel Grand Combin , Tél. 24.4.

Ecole de recrues artillerie
de montagne VIII :
Le Commandant :
Lt-col. Tardent.

Qui dit 9f ORAN JO dit QUALITÉ
Exigez la marque

Seal fabricant : ,n

Distillerie MORAND * Martigny
¦̂WWM^MWWMMWWMWWMMWMW M——H——————¦—»

Beau Pèlerinage
La Salelte, Ars et Paray-Ie-Monlal. Du 31-7

au 5>8, 6 jours de vacances et de piété. Prix Fr. 80.—
suisses. — S'adresser, avant le 23 juillet, au Directeur du
Pèlerinage, Villa Mont-Planeau, Fribourg. 

Installation compléta
d'appartement par

et cuisinières à café de Fr.
60.— à 100.—. Bonnes à tout
faire. - Agence A.B.C., Sion.

Mann Frères - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasin de Ventes
seulement an sommet dn Grand-Pont

Droguistesérieux, demandé pr visi-
ter clientèle auto. Com-
mission-fixe. Ecrire MEOP
S. A., Lausanne.

capable et ambitieux

cherche place
dans une droguerie pour se
perfectionner dans la langue
française. Entrée de suite.

Offres à"' Werner Lutby,
droguiste, à Lengnau près
Bienne.

.Ilil l'Wi nationale le Zurich
1er voyage : Jeudi 22 juin .
2e voyage : Jeudi 29 juin (S. Pierre et Paul)

Flèche rouge Horaire Coût
5 b. 22
5 h. 28
5 h. 32
5 h. 3g
5 h. 45
5 h. 48
5 h. 5i
5 h. 56
6 b. 00
6 h. o5
6 h. 10
6 h. 20
7 h. 00

départ Sierre arriv
Granges »
St Léonard »
Sion
Ardon
Chamoson
Riddes
Saxon
Charrat
Martigny
Vernayaz
St-Maurice

n
a
»
tt

»
»

arrivée Lausanne dép
Train léger Possibilité de retour indivi-

7 h. 08 départ Lausanne arri». , v 22 I1.14 duel dans les 10 jours c. paie-
9 h. 5o arrivée y Zurich dép. H 19 h. 32 ment d un suppléai, de Fr. 2.70

Renseignements gratu i ts à l'Office Central Provins, à Sion.
Inscriptions auprès du dit office jus qu'à mardi 20 juin pour le
1er voyage et jusqu 'à mardi 27 juin pour le deuxième.

Voir les communiqués.

A vendre à Saxon une ï On cherche

de 3o à 40 ans, pour faire un
ménage de 5 personnes.

S'adresser sous P. 3yo5 S.
Publicitas, Sion.

(]6 ooo m2) arborisée en
abricotiers en plein rapport,
avec rt'colte pendante.

Ecrire sous chiffre 327 à
Publicitas. Martigny.

RESTRURUHT
bon rendement, 25 pièces,
face gare centrale.

Ecrire sous F. 5863o X. à
Publicitas. Genève.

On demande

jeune jille
pour les travaux du ménage
et de la campagne.

Café Echenai d, Plambuit
sur Ollon.

On cherche pour de suite
deux bonnes

effeuiileuses
connaissant l'ébourgeonne-
mrnt à fond. Voyage payé.

Faire offres téléph. 47.54,
Winiger Jean , Vionnsz

A vendre une

poussette
en bon état. Aepli Eugène,
Vernavaz. 

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel , spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne 

Prêts
en 12 à 24 mois

sans caution , avantageux, ra-
pides, discrets , à fonction-
naires, employés à traitement
fixe, et à personnes solvables
Références en Valais. Va sur
place. Timbre-rép. Banque de
Prêta S. A., Paix 4, Lausanne.

Grande OCCASION
J'offre

salami de milan
très bon et del re qualité

à Fr. 3.80 le kg.
Dès 10 kg. et plus franco

de port

Charcuterie M0E10 Francesco
BELLINZONE Tél. 3 89

EXPÉDITIONS DE FROMAGES
par envois de i5 kg.

Tilsit maigre, doux le kg. 0.80
Fromage maigre, fort 0.90
Fromage à râp. l/« gr. vieux 1.10
Quart gras, vieux 1.30
Petits fromages de monta-

gne, '/< " 'A gras 1.60
Tilsit ml-gras 1.90
Tilsit graa 2.30
Emmental graa 2.30
Straehlno , pièce de 7 kg. 2.60
Par envois de 5 kg. 10 ct. en
plus par kg. Bonne mar-

chandise, mûre.

Kâswolf, Coire 11 j.é3g

OCCASION
UNIQUE

A vendre une moto-faucheu-
se «Rapid» avec accessoires,
en pai fait état de marche,
cédée à bas prix.

S'adresser à Oscar Mettiez-
Epinassey pies St-Maurice

(HOME EN VOGUE"?^
Face Funiculaire L.-O. Gare du Flon Lausanne mm

MEUBLE ET INSTALLE 1
avec beaucoup de goût Conseils el devis 5

stimbl.ia«bk ; et idan s djous (les (milieux où j 'irai, Eve-
Mari© peut venir.

J'iiig'eian.t la cause gagnée, i01iiristiia«ne se «r etourna
vers la «veuve de Pierre «Ravel :

— iQuan«t à anoi , maman Lise, j'espère que tu
vendrais bien consentir ià te priver de .ta fille ?

— (Mes ideux fillles à lia fois , soupira la tendre
jeun e ifemme, c'est beaucoup.

— (Mats itu n 'es pas égoïste, et nous serons si
heureuses, Eve-Marie et moi. N'est-ce pas, Eve-
Marie ,?

iCeMe-ci qui rangeait poséroemit le vioflon dans sa
boîte de flaque, répondit d' une petite voix bas>se,
qui itreiribdiait un peu :

— Si «tout le mlonide y consent de bonne grâce.
j ',aivoue «que j 'a«urai «un pCaisir infini à t'accompa-
gner, iChristiane.

¦— 'Parfait. Tout est donc pour ie «mieux. Mon
cher cousin Francis, vous pounrez écrire à votre
mère t organiser notre départ pour quand vou s
voudrez, puisque : « Nous irons à Pa r is, tous Jes
trois... », c'est bien ainsi que chante cette fois
ta chanson ?

— (Mais Ghr'istiane, en vérité, protesta 'Mme 'de
Vlnidrac-fljatouT, tu décides , tu .tranches, tu ordon-
nes... qui est-ce qui commande ici, s'il te pOait ?

(La belle «j eune «file s'agenouilla devant le fau-

y compris : En-
trée à l'Exposi-
tion , collation à
l'arrivée, trans-
port de la gare
à l'Exposition ,
dîner avec vin
et service, trans-
port en vedette
d'une rive à l'au-
tre. Guide à tra-
vers l'Exposi-
tion. Surtaxes
comprises,

de retour indivi-

o h.o3
23 h. 56
23 h. 52
23 h. 46
23 h. 3g
23 h. 35
23 h.32
23 h. 27
23 h. 22
23 h. 18
23 h. 12
23 h. 02
22 h. 22

26.15
25.90
25.70
25.5o
25.20
25.-
24.90
24.75
24.55
24.35
24.10
23.70

lard fumé
â Fr. 2,40 le kg,

franco de port pour envois
à partir de 5 kg. contre rem-
boursement.

Ctiarcoterie Faccbînetti Pietro
LUGANO , Via Nassa 3o

Un nouveau lot de

FHomnoE
Vieu x «Gruyère gras Fr. 2.—
et 2.20, maigre Fr. -.80 Je
kg. — A. BLATTI, BEX.

f
Faire-part
¦MB
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par ( 'IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08

teu'it de la vieillie dame et lui mettan t autour du
cou ses bras caressants, elle dit :

— Mais c'est moi , .gramd'imère, vous le savez
bien !

— En«jô!euse !¦.. enfant tenriMe , «murmura l'aïeu-
le, vaincue une fois de plus. Bt elle lui rendit ses
baisers.

Chinstiane se ilava , xa«yonnamte.
— Mon Die«u, que c'est amusant de vivre ! eit

que je suis contente de m'amuser !...
Bile saisit Eve-Marie par la taille «et esquissa un

pas de danse. Leurs soupiles silhouettes rappro-
chées évoluèrent sous la lueur des étoiles ; les
boud es brunes voflégeaient au «gré du vent ; Je
clair de /lune argent ait «les cheveux blonds, et .leurs
rires , môles, «br.a«vaien t le lointain écho.

— Vraiment , Francis, vous n 'avez aucune crainte
de vous changer «de ces failles petites filles ? de-
manda ila marq uise Yolande.

J I-I répondit d'un âlan :
— Je prends .aivec «joie mes responsabilités ; et

je puis vous assurer, ana tamte, que nous feron s
tout , maman et moi , pour fleur rendre at trayant  !e
Séjour 'à Paris. Je souhaite «qu 'y étant ven ues une
fois , «effiles demandent souvent à y retourner.

— Francis, appela la voix Claire de Christiane,
venez ifaire un tour dans le parc ; voulez-vous ?.

IA WLYT»)


