
TOUR DE BABEL
Rien de plus bizarre, à cette heure, que

cette Conférence internationale de Genève ,
présidée par M. l'ancien conseiller fédéral
Schulthess1, et qui a pour but d'organiser le
travail dans le monde entier.

Nous disons bien rien de plus bizarre,
mais non pas rien de p lus ridicule.

Il n'est jamais .superflu de s'occuper des
travailleurs qui se trouvent dans des pays ,
clans des industries ct dans des milieux où
ne pousse qu'une herbe rare.

Malheureusement, ces sortes de Confé-
rences et de Congrès où les délégués tou-
chent de forts émoluments et de gros frais
de déplacements n'ont jamais fait avan-
cer d'un pas la question sociale.

On y pérore beaucoup.
Il y a là, comme dans la ballade, des

gens de France, de Russie, de Navarre, des
Pays-Bas , de Belgique, de Norvège, des
Etats-Unis , de Yougoslavie et même des
Chinois.

On y mange bien , on y boit bien , on y
fume des cigares de choix , on fait de char-
mantes promenades sur ce Lac Léman
dont les rives sont , à notre point de vue,
bien supérieures, la lumière en moins, à
celles du Bosphore.

De cette façon , on peut s'étendre ù l'in-
fini , et bien à son aise, sur les misères
qu 'engendre le chômage prolongé, un chô-
mage qui n 'a fait que croître et embellir de
1918 à nos jours.

On ne décolère pas contre la société ma-
lâtrc , mais on vit délicieusement de cette
société et de ce chômage.

On prétend rendre service à la cause de
l'organisation du travail , alors qu'on ne
rend service qu'à soi-même.

M est facile de parler de l'ouvrier qui
n 'a pas de quoi s'acheter une chemise
quand on porte des gants et du linge fin.

Rien de plus bizarre, avons-nous dit , que
celte Conférence.

L'adjectif répond parfaitement à la si-
tuation.

Vous avez eu , là , des délégués qui ont
émis des thèses singulièrement contradic-
toires ct fai t  des propositions qui se rap-
prochent à peu près comme le feu et l'eau.

Alors que d'aucuns ont rompu des lames
en faveur d'une activité accrue, d'autres
ont fait l'éloge des 40 heures de travail à
la semaine et même moins.

C'est le cas, par exemple, du délégué des
Etats-Unis.

M. Pomaret , ministre de France, s'est te-
nu , prudemmen t , lui , entre la chèvre et le
chou.

Sa déclaration resp irait à plein nez le
souci de la politi que intérieure inaugurée
par M. Blum.

Il ne voulait déplaire ni au Présent ni
au Passé.

La France connaît le régime des 40 heu-
res , mais olle y apport e l'assouplissemenl
nécessaire. C'est le slogan , le mot à la mo-
de qui ser t à masquer les reculs.

On a évoqué, à cette Conférence, la si-
tuation des ouvriers chinois travaillant sous
la surveillance des Japonais , l'étatisme,
l'industrie privée, les congés payés, les re-
traites , les assurances sociales. Ce fut une
bouillabaisse.

Mais de là à arriver à des conclusions
pratiques! adoptées par tous les délégués, il
y a loin.

Aussi craignons-nous beaucoup que le
Bureau international du Travail , qui fonc-
tionne à Genève, qui met debout des sta-

tistiques effrayantes, ne finisse par deve-
nir une Tour de Babel , à l'instar de la So-
ciété des Nations , où personne ne se com-
prend plus.

Ce n'est ni à la fin de la grande guerre
ni au Traité de Versailles, comme on est
tenté de le croire, que remonte l'initiative
généreuse d'une législation internationale
du Travail : c'est bien plus haut.

Nous rappellerons la Conférence de Ber-
lin en 1890, convoquée par . Guillaume II , le
Congrès de Zurich en 1897, celui de Bru-
xelles! à la même date, etc., etc.

Toutes ces parlotes ont souligné des di-
vergences profondes entre pays sur l'orga-
nisation du travail.

Loin de s'atténuer , ces divergences se
sont encore accentuées par l'affreuse i rise
du chômage.

Une législation internationale, dans ce
domaine scabreux, n'atteindrait son but
qu 'avec un programme assez large pour
n'effaroucher personne.

M faut tenir compte des opportunités,
des idées, des traditions et des nécessités
locales.

Nous mettons hors de cause les libertai-
res intransigeants qui nous replongeraient
dans les conflits d'il y a trente ans.

Maïs , à côté de ceux-là , il y a les esprits
sages et modérés qui , s'ils admetten t que
l'Etat a des droits et des devoirs vis-à-vis
de l'ouvrier, n'admettront jamais, par con-
tre, que l'on étrangle l'industrie, l'initia-
tive privée et que l'on fasse du socialisme
d'Etat.

Nous sommes du nombre de ces esprits
modérés.

Ch. Saint-Maurice.

Le jeux Pays" de Si-Maurice
a la Journée Romande du Tir feuerai

de Lucerne
(Correspondance panticullière du « Neuve Mi ste »)

Invité p,sir le Comité d'organisation du Tir té-
délral de Luoeirn e pour partic iper à- la Journée
«Romande, notice groupe folMorcque «local s'en est
affilé , vendredi dernier , pasiser «deu x j ou rs dans
cette brfJle cité de Lucern e, centre touristi que ad-
mi«raWe et cœur de lia Suisse.

.'Maligne «les reiporfciges die festivités qui foison -
nen t à cette époque de fianmée, nous croyon s uti-
le de relever ici ce'tte participation du « Vieux
Pays » à une de nos grand es manifestations pa-
triolfi iques suisses; Ce groupe a été p'a rticu.liére-
ment remarqué et applaudi à Lucerne, tant pour
sia bonne tenu e que pour l 'exécution adimiirablle
de ses ohamtis e«t de ses «danses anciennes. Il a
largemen t contribué à fair e connaître et aimer le
V.allais à la journé e romande -du Tir fédéral et
mér ite nos féll ici Bat ion s et nos ¦remerciem en ts.

Arrivé «on gare «die Lucerne vendiredi, à 15
heures, sous 1a d irection de son d istingué prési-
dent M. Louis WuMouid . conseiller, au nombre
de 50 pa rticipante , le « Vieux Pays » fut reçu
par M. Rudi-Zuud , coinimissaire délégué du Co-
mité d' organisation , q.ui pilota aiimaiblcnient rus
gen s tout au long de leur séj our sur les bords
du Lac des Quatre Cantons.

Après une prise de possession des logements,
tout le monde s'en fut à la grande bail e des fê-
tes p rendre contact avec la scène sur laquell e
le groupe allait " se produire durant la soirée, al-
temativemient avec l'association des sociétés de
chant de Ha ville die Lucerne (VoCik'Sgesangvereinie),
avec pdus de 300 exécUtanits , la FelditiTusik de Lu-
cerne et un ballet de la viffie de Prague.

«Le programme changé et attray ant de la- soi-
irtée eut le don d'attirer un auditoire trè s nom-
breux et combien sympathique, dan s La mona-
mewtalle haOle des fêtes , «édi f iée pour lia circons-
tance, et q«u i comprend près de 5000 p^aioes.

«Après une marche j ouée par la Fei'j dmusik de
Lucenn e eit admi rablement exécutée, la place est
au « Vieux Pays », qui aborde la rampe d' une
grando scène pour la première fois , précédé de
son animateur et maître à danser M- Louis Pi-
gmat. Les couplles, dames et messieurs, absolu-
ment faniil iia«riis.«îs avec leu rs costumes de l' épo-
que 1820-1840, parties dans fa région de St-Mau-
rice , et dont que«liqu«es-uns, chez les dames, sont
authentiques et fout partie des souvenirs de fa-
m ille, sont l'obj et d'une vive ad«m ira tion.

Le public applaudit, avec une certaine réserve
cependant, car nos sympaithiques Coniédéiés ne

s'ienthousiasimiein't qu 'après mûre riéiex'io.n. Les
tons ohaudis et chatcxyiants des costuim«as de da-
mes, rassortent encore avec plhis de vigueur sous
l'effet des 'luimiièn«e>s intenses que distribuent les
proj ecteurs. Tout le monde admire la grâce avec
Jaqudil e ces costumes sont portés. Les ho-nmes
ont li'iaillluire sévère de l'époque ert «chez les dames
il ressort une certaine cotquetlterie discrète qui
ifait plais'ir à voir. .

'Le speaker , M. J. M. Gogniat, présente ensuite
le « Vieux Pays » au pubiiic, «an termes très ap-
propriés , puis vi«_ut l'exécution d'un «chant : « Le
Vieux Paiys », sous la dir^ectioin sobre et piréci-
s«e de M. Fernand Dubois, suivi d'une danse : i'a
« Pittoresque et la Poflika » et un chant : « Trois
j eunes fffles », qui dié»d«ant te public at empor-
tant les dernières hlêsfcticnis. Dès ce moment, et
après- chaque production, c'est une véritable ova-
tion qui est faite à nos gens etl 3© public applaudit
encore 'à. tout rompre lorsque J© folklore quitte
la scène pour gagner la cantine.

Le samedi, journée romande, le « Vieux Pays »
participe au cortège où , avec nos gendiarmes, en
grandis uniformes, qudiques oifficie '.s et tireurs,
trop peu nombreux , hélas !... qui encadrent la
bannière canitouaiie suivie de M. de Chastonay,
présiden t du Conseil d'Etat. Formé à la ga«re, le
cortège dans lequel figurent tous les cantons ro-
itnanidis, traverse île 'Reussibritake et par des- rues
admirablement décorées ert où «la foul e fait une
haie dense, se rend1 à la Koiruma rkit où a lieu la
'réceipltiiom offic ielle. Tout lie long du parcours, l'e
« Vieux Pays » ©st très remarqué et couvert
de fleurs.

A. la réception offiic ielllle . sur la Koirnmurkt ,
deux discours f urent prononcés, par le Dr Scbmid,
conseiller municipal de la vi„e de Luce rne, en
français, puis par M. Bujiard , conseiller d'Eta t
vaud«ois, au nom des romands, discours d'une
bef.ll© éiléivKition et d© fraternité corafiédénée.

Au banquet de m'idi , à la grand© h-atle des
fêtes, un Vaiaisan de Brigue , député au Grand
Conseil lucernois, M. Peirrig, dans un très beau
discours, apporte le staflut de Lucerne aux délé-
gués romands. Puis c'est ensuite notre très dis-
tingué magistrat, M. de Cha<sitonay, président du
Conseil dfEtait, qui a la parole. Le « Vieux Paysi »
l'aceompa«gne à ib tribun© et l'entoure pendant
qu 'il prononce au nom dès cantons romands lie
magnifique discours que l«s«s j ournaux ont rep ro-
duit. A sa descente de la tribune , le follklore
en tonne 1© « Vieux Pays » de MM. les chanoines
Braq u et et Voirai et le p«ubilic appflaudit à tout
rompre. Quelques danses encore et c'est la fin
die la pa«rtie oMicidUe.

L'après-m'udi , une promenade en bateau jus-
qu 'à Wegg-is, permet à tous les participants d' ad-
mirer les bonds du Lac des Quatre Canton s et
à 18 h. 30, dames et messieurs s© retr ouvent à
l'Hôtel d© la Poste pour savourer un délicieux
repas.

¦Quelques dia«mes ©t m«_ss'ieuns de Lucerne fi-
rent à nos Agaunois le plaisir de les acco'mpa-
gner , on notait M. le Dr Gustave Schmid, con-
seiller mun icipal d© Lucenne, qui aivu.it été ap-
plaudi le matin pour son maigniif ique discours de
ré'ception, MM. te Dr de Wdlf . le Dr Gentinet-
ta, greff ier du Tribunal! cantonal , et M. Peirr ig,
directeur de Ci© d© Navigation, trois Vafaisans
de Lucerne, accodupa-gn«és de leurs épouses ; MM,
Meyer et Rudi-Zuud, du Comité d'organisat ion.

A la fin du repas. M. Amacker, prési den t de
St-Maurice , qui avait (accompagné le « Vieux
Pays », adressa quelques paroles de remercie-
ments à tous ces Messieurs e«t aux organisateurs
de la j o'unnée pour la mnigii ifi'que récepitio.n et
la chaude styimpathie manifestée à nos fOikil Déis-
tes et assura la société de l'appui dles autorités ,
puis ce fut le retour à Lucenne et la rentrée au
bercail.

Ces deux j ournées laissent aux heureux par-
«ticipautis à cette manifestati on confédérée 'e meil -
leur des souvenirs, lils saisissent cette occasion
pour adresser à tout le Comité du Tir fédéral et
particulièrement à M. Kurameyer, président du
Comité des festivités, leurs remerciements très
sincères et leurs féT.iici'tation«s pou r l'œuvre patrio-
ti qu e adimir ah.'«situent organisé© qu 'est 'e Tir fé-
déral die Lucenne. C.

Héros du devoir et
de la science

1895. Sur les bancs de la Faculté de mé-
dleicine de Bordeaux , lee «étudiante remarquent
un de leuns caimiaraid.ee pT.ue âgé, qui travaille
avec assiduité. Ils l'appellent « le pote ni »,
car Albert Dancourt eet déjà pharmacie,n de
première classe lorsqu 'il c cimmi'emce eee études
de médecine.

Il a brillamment conquis son diplôme de
docteur. Albert Dancourt s'initéressie tout de
suite à la nouvelle science de la radiologie.

En 1898, il ee met à la disposition du pno-
fesseur Dergotnié, qui comimemee eee première
travaux.

— RéUèchieeez, dit lo 6la.va.nrt, à l'élève, c'est
tire* dang OTeux.

Dancourt passe outre et, en un an , devient
un radiollogue expert. ¦

iBn 1899, il s'installe à Maiiiseille comme
électro-wadi oilogiste.

Ses travaux eont remarquée. En 1904, il eeit
nommé méd ecin chef du service d'éleetro-ra-
diolog ie que lui-rnême a créé à l'hôpital de la
Conception.

Avec un dévouem>enit sans bornée, Albert
Da ncourt perfectionne lee appareils qu'il a

instaillliés, mais voic i qu 'en 1910, le docteur ea-
perçoit que lee «rayons X ont attaqué ea maim
droite. Iil faut amputer un doigt. Malgré cela,
le mal progresee:

En 1914, Albert Darcount est mobilisé. Il as-
sure de très du re services. M cet nomimé che-
valier de la Légion d'honneur aux armées en
1917. Maligne les souffrances provoquées par
le « miall d«3s rayons », le docteur Danour.t
rofuee die quitter eom poste.

Jj a guerre termiin«ée, il reprend ea place à'
la Conception où il est atteint par do n o«u-
vellee hrû'luree.

En 1924, le do«oteur eet n ommé radiologiste
honoraire dee hôpitaux. 11 a perdu «trois doigte
de la main droite et qua«trc de la main gauche.
Avec «un courage admirable, le mutilé subit
«9a«n6 br oncher d'în,namlhraibl«36 opérations.

— Ce n'est rien , dit-il , puisque'je peux en-
coire travailler.

En 1938, une dermite douloureuee oblige lo
héros à entendre toute activité. Le mal a
gagné les organes profonde. Pendant plusieurs
moie, le docteur Adlbemt Darcouirt, cloué SUT
un Ht de clinique , résigné, attend la m ort, il
a la force do noter le progrès du mal.

— Encore deux mois, plue qu'un moie, et
ce sera fin i, dit-«il à ses file don t l'un , Geor-
ges- Daincour-t, est docteur.

See amie demandent pour le. martyr de la
science la rosette de la Légion d'honneur... Al-
bert; Dancourt; viesut de suiccoutber eans avoir
reçu cette récompense.

See' enlanits, sa faimiilile, eee innomlb râbles
amis, tout le corps médical ont conduit a_ -<vi-
metiène ce héros du devoir et du dévouement,
dont Ma,TeeilHe gamdera un souvenir ému.

tes Evénements i
C'est après le vole de

la reforme électorale «ue M. Daladier,
grave et pessimiste, a mis en congé

les Chamhres françaises
(L«ee Oliamibres françaises sont parties en va-

cances et la réforme électorale est «enfin votée
•au PaUais-Bouirlbon («Qiiamibre des députés).
Tels sont Les deux faite essentielle de la jour-
née politique de mardi, à Parie.

L'ienseiaitole du projet de loi SUT la réfomm o
•éleetoinale a été voté par 339 voix contre 234,
105 voix de majorité, donc, pour la Représen-
tation Proportionnelle, dont les pan-tisane ont
encorne dû repousser plusieurs assauts de la
part dles anroindisfeiemenits et en particulier la
demande do seconde lecture, sur laquelle les
'adversairee de ' la réforme eoimptalent pour t oir-
pill'er « in extremis » le projet. Ainei , à la ren-
trée, le projet sera soumis au Sénat, selon la
procédure régulière, ainsi que l'a indiqué lo
président du Conseil, diams la brève déclara-
tion q.u''il a faite en réponse à M. Frossard.

«Bt , ccintraiTSment aux pronostice desahuses
de cee derniers joure — car le vote du Sénat
n 'œt pae douteux — les élections législatives
françaises se feront la prochaine fois loin des
« maires stagnantes » du scrutin d'arrondis-
sement, stigmatisées naguère pair Aristide
Briamd. A m oins que... Oa.r, comme on le pré-
voyait, le président du Conseil 6''eet réservé
la possibilité, on ce qui concerne la proroga-
tion de la législature, de prendre telle mesu-
re que lee circonstances pourraient imposer.
De même la qu estion de l'amnistie, eur la-
quelle rqpinion de la Chambre et oeiDle du
¦Sénat éta ient trop éloignées pour qu 'oii pût
aboutir avant lia clôture , sera réglée par dé-
ciret-iloi.

(Mais ce qu 'il y a de plus notahle dans cet-
te dernière séance de la session pairlomentaire,
c'est le discours de M. DaHadier , don t les pa-
roles ont jeté qu elque trouble dans les tra-
vées et les fauteuils des députés et des séna-
teurs, pu isqu 'aussi bien lo président du Con-
seil tint à panier lui-miêm© aux une et aux au-
tres, à qu elqu es heures d'«intervaille. M. Da«ladi«:r
se montra, an effet , «pessimiste quant à la si-
tuation extérieure. Lorsqu 'il annonça que la
Chambre pourrait bien être rappelée avant la
fin dee vacances d;été, beaucoup de députés
se regarderenit consternés. Leur consternation
ne fit que s'aioarorbre lorsque le président du
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Conseil laur dit qu '«il serait peut-être dane 1 o-
bligation de rappeler deux classes supplémen-
taires de réservistes avant l'automn e prochain.

A la Chambre co'Mtmie au Sénat, M. Dala-
dier a bien masqué, dans ea brève interven-
tion, que tout r«aff«oirt du gouvernement dans
les craconsitamic.es actiUeillles, était; tendu v «al-
la défense n ationale et que tel projet initéres-
Éant, comme celui de la retraite dés vieux, de-
vait momentanémenit céder le pas à d«es pré« "»c-
eupationé plue graves. Cette giravité de la ei-
ituatibn intern at-ion aie, le président du Consieil
l'a indiquée en queflquee m ots sans rechercher
d'effets -oratoires.
• « Aujourd'hui , dit-il, le grand devoir urgent
et impérieux diu.goiuverneimienit , est de se eon-
sacreir au salut de la riaition. Pour le moment ,
ce qui importe avant tout , c'est de s-'airmer, die
s'unir et de veiller. » C'est là le leitmotiv de
toute l'aiction publique de M. DàHadder comme
le «Je.fais la giueinre'» fut celui dé Clemen-
ceau. Et la tâiebe de défeinidr e la paix s'avèirë
aussi redoutable eit diiffaiciie. Oh comprend que
•M. Daladier demande un peu de làititnde dans
ses mouvements, en dés heures si décisives, eé
¦qu e les Ohaimlbres lui ont d'ailleurs accordé par
accliaimaltioins...

NouvêlSes étrangères
I HlHWIlill m - TU 

Triste anniversaire
«DI y a aujourd'hui , 28 ju in , 25 ans que l'é-

tudiant. , eenbe Prinicip «assassinait à Seirajavo.
an BoSinie, l'ardiiduic héritier d'Autriche eit ea
femme la dlucihes6.e de Hoiheinb.eirg, née coim-
Iteisee Qhotek.

Le grand idra«m«e, qui alliliaiit coucher de 1914
à l'àl&' dansi la tombe des «millions et des mil-
liione de jeunes hommes et de soldats dans la
«forcé de l'âge, le grand drame coimmençait.

Il n 'est, hélas ! pas _fcu.
b

Enfermés ou au fond des eaux
On eet inquiet à «Moutib^iard, Firance , sur le

sort de «quatire jeunes gens qui ont 'pris place
dimanche matin (à Huningue à boird de deux
eam.oitjs, dans l'intention de «descendre sur une
centaine distance le couris du Rhin , en dirac-
Ition de «StULouie. Inquiets de me lee avoir pas
vu reparaître à leur «domicile, les. parente dee
jeunes gens ee eont «mandus à Huningue et ont
poursuivi ieUits «Taobieiicihes en ' intenr'Ogeaint les
«riverains. L'un d'eux leur déclara avoir irô«mar-
qué deux cano«te péimébraet dans une des bran-
dies du canal qui conduit en «territoire a«lie-
imand, en bordure «de la ligne Siegfried. On
Siuppose que les jeunes ge«nb ont été anretée par
les autorités alMamandee. Si ceibte hypothèse
ne ee véridiiait pae, il faudrait retenir «elle d'un
accident.

o - " '¦ •¦ ¦¦

Des malades guéris par des blessures
«Cest . une affaire waiime.nit eourtelineaque

dlonfc le tribunal de Paris a eu à co«niuaîtire «ces
joure-ei : un adljudaut en «avait «blessé un au-
ibre par mégarde, d'un coup ide «revolver, lui
perforant r.inteeti.n :eii l'estomac. Mais la vic-
time — qui revient de loin ! — a fa it aux ju-
ges imilitaïresi cette eltupéfiaute déclaration :

— Non eaulameutt ma bCieBeure m'a guéri de
mee troubles digeetife, maie je ne souffr e plus
«de ma gasbrallgie !

En vérité, ice n 'est «pas la première fois
qu 'un icas àusei exitmaoïrdinaire se présente :
Técemiment à Atlanta, aux Etate-Unie, un ' nè-
gire,: grièvement blessé d'un coup de couteau
au ventre, était tinanspointé d'urgence à l'hô-
«pital. Là, lee ichlruingiane auraient const«até
avec situpéifaiotion que la lame avait tranché
l'appendice, appendice «qui , juetament, était
enifilaimm é !

-——o—-
Gros hioëhdie

.; t t

Ûm v ici! ont incendie s'est déclaré mard i soir
dans un immeuble du quawtiar central de Bar-
biieian , à Londres. L«es filamm.es, attisées par
un vent aesez fort , ont gagné un immeuble
se "tr ouvant sur le -côté -opposé de la rue et il
a été nécessaire de faire appel à de nombrau-
e-ee (brigades de pompiers po«ur eirconscriire le
sinistre. Les filammes «ont atteint la hauteur
de 30 mètaes et la ichal.eur de l'incendie a été
ressentie à plus de cent mètres. Plusieurs per-
sonnes ont été plue «ou moins grièv«s_ienit bles-
sées et quelques-unes ouït été admises à l'hô-
pital de saint Bartiholamew.

—-o. 

lia escroc qui échappe à la nage
à ses policiers

«Deux policiers français avaient'̂ ètë ̂ envoyés
en Egypte, pour prendre livraison de leeeroc
Maviromia«tis , a.nnêté sur mandat du Parquet de
Mareeilile.

£}ur ,1e ichamin du retour, à boird «du paque-
bot « Mairiatte-Paaha », le prisonnier se mon-
tra d'une docilité parfaite «et, lee possibilités
d'évasion semblant .réduites à néant, il béné-
ficia -bientôt d'une lange liberté, que lui laie-
saienit ses gairdiens.

Mais, hier, au passage du détroit de Mes-
sine, pendant que «iœ pa~sagers àdtmiiraiàn t la
côte sa«uva«gie de la . Calibre, on vit Mavr.ini.a-

tie paraître eur le pont, vêtu d'un simple mail-
lot de bain et, avant que quiconque ait pu
s'inteilpofeet , «sfe lanicer pair-d'ëseius bord et ee
mettre à na«ger vigoinredëament vers la côte.

Iimmédiatiament om<3rre fut donné de fair e
stoppeir le navir e, «mais la manœuvre ne s'ac-
complit pas sans qu«3ilque re«tiar,d, et quan d une
embarcation , avec les deux policiers, put être
mise à la me«r, il n 'y avait plus trace à la ron-
de de l'audacieux évadé, qui dut vraisombla-
blame«nt aborder «la rive, assiez proche.

.»-——

L'empoisonneur oe Saint - Mandé
voulait substituer des cercueils

P.OjUTSuiivamit son, enquête sur le double -em-
pois onnaraenit reproché à M. Claude de Sain-
te-Martine, le eammissiaire Roches a «recueilli
un téihoignaige capital! pou r l'accusation. C'est
eellui d'Iun mairbrier du «cimetière de Sa.int-
Mandé, qui a révélé que M. de Sainte-Mairtine
lui avait demandé de se livrer à une substibu-
tian de .carc.uei(_ dans le caveau de famille.

.Interrogé «déjà à cette époque par la police
judiciaire, M. ide Sainte-Marrii-ne avait déclaré
qu'il eraighiàift que la police ne voulut con-
naîtr e liée «eauises' du décès, dé sa premièr e fem -
me, qui était morte presque subitement, dii-
s a-t-il ; lap'rèé' avo«ir pris d«és «médicamente à
bafie d'arsenic. Il proposa donc au marbrier
de fcwbêtiitUéf au cêïtciucil de êa première fem-
me icid'U-i d'Une pairante, mais le marbrisr re-
fusa.

tt ' ¦¦¦

Déax Suisses se tuent âû T.âglialérb
¦On annonce que les corps de deux jeunes

gens, ÈranicesiC'O CairnàHcheWia et Firanc-^ico
Bairr«as, de naitioinalité suisse, o«nt été «retrou-
vés. Ces ideux jeunes gens, dont on n'avait
pflus d«e h«ouvel]ll'e6 depuis dimanch e dernier ,
avaient enitrapris l'aeceméian du mont Taglia-
feto, dams la vallée de là Sesia (Turin , Italie).

Nduvdtés suisses—
.-.-ni,.:v.,f- -̂, , , , ,  ,.. - ¦ ¦. ¦., ¦ i - ,  «, - , , . ,  ¦: .¦ - ,

iLe sang sûr la route
(M. 'Maurice «Gr Oux, domicilié à Lausanne,

avenue d'EtohiaMehsi 103, dlèscendait mardi eo'i«r ,
vers 19 «ii. 30, à bicyclette, ie chemin qui relié
au village de Priiy le hameau de Prirly-Ohas-
seur. Comme il débouclhait à bonn e allure sur
la place du TiflUefûlI , iil fitt atteint et r«ehve-rSé
par une âutomolbile se dirigeant sur Làuëamnp.

«M. Giroux, grièyamenit blee&é, a reç.u les pre-
miers soins de «M. le Dr Giirardat, puis a «été
traiisipo'rté à llHôpital càu«tiona»l par l'ambulan -
ce iMétropole-Bd-Air.

¦Il a urne fracture probable du crâne et son
état iinèpire de vives inquiétudues.

«u 
«Les suites judiciaires d'uitfe chute mortelle,,.
Um m«3ralhf e de îa eocié/té de musique dé Vill-

mérgèn ^lait rehtr«3ir chez lui dans la nuit du
21 mai Ï937, aprêfi la répétitiiom qui avait eu
lieu dane lia ealle «des spactades d'une auber-
ge de la localité. Après avoir quitté la t-0-
le, il y «retourna pOur ..dh'eitcbar l'instrument
qu'il avait loublié. La salle était sombré. D.aiiie
l'iolbscurité, le miusicien ee trompa de porté et
tomba au bas de l'ésicalièf d«è quinze mainïh^
d'une eoirtie de secou.rs. La chute fut moirt'ei-
le. L'es- hériitieré réclamererit au propriétaire
de r«auberge 20,000 france de diommaigee-inté:
«nêite po«ur part«e de soutien. Efe attribuaient
l'aiccideint à un défeut de construction et d'e«n-
trelMen du bâitilmeut.

Les juridictions canitonale et fédérale ont dé-
bouté lés demandeurs.

'—-o—-
Les bâtiments administratifs

de la Confédération et le fisc
La Confédération et le canton du T«esBin ont

ieu un litige au sujet du droit revendiqué par
le canton et ses commune- d'imposé l'admi-
nisitration £èdj étra_e des. douanes sur les bM-
anants admraiisltiraifiiffe sfe au Tessin, étant donné
qu 'ils ranfeimient les apparitemente du p«3.rsi«jn-
nël d-eb douanœ at des gamd«es-frointiè'r-e. La
Ohamlbre de droit adlminisitrialtif dm Tribunal fé-
déral, saisie du litige, coufoirmément à l'arti-
éle 18, lettre a, de la toi eur la ju ridiction adi-
mîuistrative, n'a paB âidmifi le droit fiscal «re-
vendiqué pair le Tessin. EUle a dome libéifé la
Oonifiéldéiration dœ fins de la demande, èri ver-
tu de l'art. 10 de la loi fédérale euif les. gairan-
tiœ politiques et de pcûiee en faveur de la
Ccinf.àdé'raiticn.

Poignée de petiff faits—i
¦i ¦ ,..¦« .¦«.¦ «,« i« «¦ «m « '

f r  Le cardin al Hlond a été nomimé Léga t du
Pape au .Congirës internation al du Christ-fRoi qui
aura lieu à LiouMiaua (YO'ugoisla.vi'e) en j uillet
p roi«dhaih.

¦fr Le « D. N. B. » annonce que le tribun al
spécial d-e Stuttgart a cond«a«m»ié à 16 mois «d'em-
pirisonneniOTt le Père csotholique Edouard
Schmidt « qui a«v«ait tenu des propos diitama-
toir«_«s sur le chancelier Hitler. »

f r  Lé ConséUl fôdiéra'l a accepté avec re«nicr-
cïements pour les services rendus , pour le ôO

j uin 1939, Ja démission «de M. Max de Gérenvil -
k, directeur de la « Suisse », à Lausanne , de
ses {onctions die membre du Conseil! «d' adminis-
tration et de suppléant du comité de la Caisse
fédérale de prêts.

f r  S«ept natioraux-sociallisltes hongrois qui
avaient été condaimn«é.s «à d«ss peines de priscii
variant entre deux et cinq mois viren t , en ap-
pel, ces pe ues élevées à deux et trois ans. Ils
ava ient étié conidamnés en février dernier , pou r
avoir diislbribué «dies tracts introduits en fraude
de l'étranger et dont lie co«nten.u portait atteinte
à la dignité de la nation hongroise.

•fr Le Pape Pie XH a ehvoy.é au comte Cia-
no un télliéignamime de condoUiéances à l'occasion
du décès de s>an pêne.

¦fr L „neien amirail Reimte.rdit Kooh, vice-chef
d'état-major de la marine a!Kemah«de pendant la
guerre , est iéfoêâé à Munich , à l 'âge de 78 ans.
1 a commandé notamment le vaisseau de ligne
« Schllesicn ». Sa d«amain«de de démission , en
1918, fut le damier document signé par Guil -
laum e II. _ - ïWr

f r  La Cou r d'assises .de la Haute-Marn e, Fran-
ce, a condamné par défaut à 10 ans de travaux
forcés, 20,000 francs d' aimeude et 20 ans «d' ih-
te«i-'di«-itian de séjour , le Suisse Schaâd , 53 ans ,
accusé de faux , d'usage de faux et d' abus «de
confiance.

Scihaad , ar.riivé à Saiot-Dizieir, il! y a quelques
années, avait organisé un bureau d' architecte et
èscroiquié d«e nombreuses personnes. La gehdar-
n'iêriè avait «reçu tes aveux de Schaad qui , peu
après, avait pris la fuite .

f r  Les j ournaux pùbilim«t une dépêche de l'a-
gence Foumniar daltiée die Varsovie et selon' tà-

,quelle un avion mill itiaire a'«llem«and, qui survolait
la prestqu 'îile' de Hoita , a éltlé abattu; après avartis-
sèmient, par l'a D. C. À. polonaise.

L'app airédl est tcànbié à la mer et ié piiot é a
été sauvé.

Nouvelles locales _^_____^__^__̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_̂_^^ _̂_^^^^^^^^^^^^^

Le premier anniversaire de ia mort
de M. Joseph Luisier

iCeift-è fin de mole de juin -évoque le 1er an-
niv ersaire de «la mort de M. Joseph Luisier.

Ce n 'est pas sans une d«ou ,lo«ùTeuee émotion
que nous '•.aippdlons cette date qui a plongé la
Maison du « Nouvéffieite. » dans uu deuil pro-
fond. -

Journ'âlieihe à la vaste at fine etultture, doué
d'une -péné.bralàoin rj syeh«logique «ràirëj notre
ami fut enooTe un administrateur de grande
vaHeur dont la mémoire ne sera jamale ou-
bliée ni dans nos. bureaux ni dame noe ateliers.

«L'atlfaction d'une femm e attentive et là pieté
de sa famille feronit eéflébriâir vendiredi , à 8 heu-
res 30, à l'.êgfliis e de lia paroisse à StHM.auricé ,
une< m'issee po«ur le neipos de l'âme du cher dé-
funt .

-—o 

Succès vaiaisan au concours d'armée
du Tir fédérai

On nous écrit :
Lundi e'est déroulé à Lucerne le concours

d'armée léuiniseanit 145 groupes, à faiêoh d'un
group«e pair bata illon. Lee groupes étalent com-
posée de 6 tireurs pro«venanit d«e la même Com-
pagnie. Le programmé comportait une paeee de
8 coups tirés en féu de série de 2 minutes sur
cible B à 4 points.

La Cp. IH/6 rapréeenltant le bat. 6 a totalisé
200 points et tauipihés, se cJaesaot ainsi en tête
deè groupes de la Bri.gade de mon tagne 10 et
se voyant, attribuer le fanion de la Brigade. La
«lutte a -éitié «trèe serrée ; lfee résuUitate enregistrés
par les aiuitries groupes dé la Brigade sont les
suivants : Bat; \7 : 186 points, bat. 8:  197 pts,
«bat. 9 : 196 pte, op. mditoieyic. 10: 19o pis, bat.
.là : 190 pis, bat. li : 177 pts.

(Les résultat!» Individuels de la Cp. III/G ont
ébé les suivants- :

iQpl Fernand Uingamacht, points 38
iFourr. W. Robert-Ties-oit 36
iFus. Poâymonid Archimi 33
(PHt. Henri Turini 32
'Fus. OhaTulefe M«oun<ir 31
Fus. Hubert Caliez 30
«Les résuilitaits de 30 points et pdufi donnaient

diroit à la rhantion honorable, ceux de 35 pointe
et plus donnaient droit à l'insigne de tireur
d'élite.

Ajoutons que M. ArnoiW, hôtelier à Sierre,
eu sa qualité dô camarade dé la Qp. III/6 avait
offert un enpenbe pJateau en étain pour le meil-
leur résultat du groupe. Qu'id «en soit vivement
remercié !

«Ce résultat qui fait le «plus grand honneu r
aux broiupies vaflaœannee , ne manquera pas de
réjouir tous les spoirtilîe de n'otre canton .

——d—
Notre exportation de bétail en recul

-Eh 1938, la Su'isée a exporté 3838 pièces de
bétail d'une valeur totale de 3 «millions de fr.
SUT ce nombre, 2635 apparftanaiisuit a. la ra«e«3
brune, 1101 à la tmee du Simmenial, 72 à îa
fribourgeoise et 30 à la race d'Hérens. L'an

preoiedent, r exportai.! on avait été de 8800 pic-
ces de bètâM. Le recul n 'atteint que la race
bruine, don t le priinteip'a'l débouché est l'Itaiiie.
LeiË exportations à destination de l'Allemagne
ont égailemenit recailé, alors qu 'elles ont forte-
m ent augmenté à destination de la France. On
constate aussi une farte aiôgr«3seion de nos ex-
portations de bétail en TiCliéicoslovaquic, en
Yougoï-dàvie «àt en Hongrie, alors que la Rou-
manie, la Pologne at la Grèce ont légèraiiwùt
augmenté leurs achats. Parmi l«es nouveaux d«ê-
bouchés pour le bétail d'élevage émisse fi gurent
la Libye, l'Egypte et le Salvador. Ma-lg~ré la
dévaluation, la dififèriMuee de prix entre le bé-
tail suàeèe et celui d«es pays qui nous an achè-
tent eet telle qu 'on e'étonne de pou voir encore
exporter près de 4000 pièces.

o—
Clôiure du cours agricole

des instituteurs à Ghâteauneuf
On noué écrit :
(Coimmehicé le 17 a.viril, le coure agricol e des

éHèv.es-ihsititut'ieurs e'eet tarminé ce matin , 27
juin .

Neuf jeunes gens ont suiv i ce c«ours. ot obtiv
nu des notas satisiiaiieainites donnant droit nu
brevet de oripaiciité pour l'enfeelgnoment agri-
cole.

«L«3S examlans ont eu lieu em présence de M.
le Diraoteur de T'Ecoie n onmale, de M. le sc-
«crétaire du Onéunairtamenit de l'Instruction ]mbli-
que , de la Commieeion 'Cantonalle d«e renseigne-
ment.

Au dîner, M. le conseiller d'Etat Troillet sou-
ligne avec bonheur les résultats obtenue à la
.«fin de ces' d«sux «mois d'«étuid«es. Il encourage
l'ai jeunefe inéitituteurs à mettre à profit les
leçons donûéeè- par dee profeÈseurs dévou.és.
L'insitituteuir a une nbblle îinirasion flaite tout
'entière' de dévouement et d'abnégation. Mais
elle procure beauieonip d«e eatiefacition au jeu-
ne homme qui prénid à cœur ea tâche et qui
cherche à râferver à la foie le niveau intellec-
tuel, moral et matériel d.'une populati on .

Il regrette l'albseuce de eon coDlègue M. le
eoois-eiler d'Etat Pittaloud retenu ailleurs pair
ses ocibupatioms albsoribantœ et exiprime ses
vœux lés meilleure à l'endroit des instituteurs
qui vont entreir dà«ns la pratique.

Ces quiêfliqu'es heures- fui«3nit rapidement et
l' on se qu itte enchanté d'«un e j ournée paesiée
dans l'intimité et la joie.

o
Dii cycliste happé par une auto

'U«n grave àicicidfôht s'est produit h Charrat ,
BUT la. route cantonale, peu après la gare en
dir action de M«artign«y.

M. Albert Donidalnaiz, aigrilculteiur, qui C-HICU-
lait à biicylcileitite, diébouidhaiit d'un chamln sur
Sa route cantonale quand il fut happé pat «une
«vioituire genevoise. De chne fut très violent et
le malheureux cyicfebe r«oula à terre où il res-
ta en proie à de violentes douleurs. M. Décail-
ilet, propriétaire du garage voiein , le transporta
'd'urgieniC'e à l'Hâpitall de Martigny où le Dir
Brolceard vint l'examiner. M constata qu 'il avait
plueieUrô côt«3s fraieturé-ies maie que sa vie n 'é-
tait pas en danger, contrairamant a ce que
l'ion avait craint.

L'enquête a -été faite par le caporal Praling
du poste de Martigny.

Andermatt-Fuirka-Gtetsch
Le service d'aut ocars postaux eur lee lign es :

Andanmatt-Gothard-iAiirolo et Andei-matt-Furka-
Gietsieh, est reprie aujourd'hui 28 juin.

o 
Les négociants en vins se sont réunis

à Zurich
Soue la présidence du président central , M.

Th. Sobuiieir, de Sichwyitz, a eu lieu à Zurich
rassemblée générale de 'la Fédémation suise«e
des «n«égociautiS' en vins. Il fut apé«cial«sment dis-
cuté de la question de l'aesainiseiament durable
du marché des vins euissee. AP^'S une die:us-
eiom approfondie die «ce protbilème ei' i«mpoirtant r-t
si délicat pour l'économie snieee, rassemblée
qui comptait dee déléguée, de toutee lee partiee
du paye, décida à l'unanimité de s'en tenir aux
principes contenue dame la récente bro'chure de
M. Lutacihg, de Berne, secrétaire central, sur
la no,uv«eJl[l'e organieati'Oin du marché des vins
euieeee. Le commerce suisee du vin rejette spé-
cialement toute solution contraire au principe
de la probité dans le domaine de r«ôooule.Tii3nt
des vins, et euac'«eptiblle de tromper les cons«Mn -
mateure. L'assemblée repousse caiWgoriquo.nent
la p.roposltio.n de m«éilainger lee petits v ins
hlani'Cs du paye, invandabfles en raison de leur
qualité insuffisante, avec du vin rouge étran-
ger pour lee liv«r«er au marché eous la dénomi-
nation de «: M ontagne » ou de « Rosé ». En ou-
tre, il fut décidé par l'aseeimibLée d'inviter les
autorités f«édéi_lie& à se soucier davantage d«ee
imbérêts vitaux de tous k» milieux qui e'O'j eu-
panit du marché 'suisse' du vin.

o 
Espièglerie d'enfant

Un enfant de 12 ane , qui gardait dee chev-rns
près du pont de GMarey, non loin de Sierre,
e'est amusé à jeter dee pierres contre un train.
Deux vitres ont été brisées. Vu son jeune âge,
l'enfant ne sera «pas inquiété sinon pour une
sérieuse miee en gaifide contre dée espiègleries
de cette nature.



L' assermenfalion dés j uges instructeurs
On noue écrit :
.Hier aprt'-s-iui.idi a eu lieu rassermentation des

Juges instructeurs et de leurs suppléants qui
ont été noarj iniés pou r une nouvelle période de
4 ans.
' La oéfléiiiioiiio e'eet déroulée dans la salle or-
dinaire dies déliiibé natieims du la Haute Cour en
présence de tous lee meimlbres du Tribunal can-
tonal.

* * *¦

... mais M. André Desfayes démissionne
D-.1.116 «une séance tenue mardi, le Comité du

Pa rt i radiiical vallaisam a invité M. Des.fayes, avo-
cat à Manligny, qui avait été n aminé dernière-
ment juge suppléant du juge informateur du
district de Martigny, de ne pas accepter ce pos-
te.

M. Desfayes a diéimiasionn.é. En conaequcin.e e
le Tribunal cantonal devra ee réunir à nouvea u
pour cW'Siiguer son suce eee eur.

La ..Servante d'Euelênr sera t elle
représentée a Zurich ?

C'est l'interrogation que pose la « Gazet -
te de Lausanne » après avoir constaté l'im-
mense succès de la très belle œuvre de
MM . René Morax et Gustave Doret :

«Ce drame , que tous s'accordent à considérer
commue une œuvre maîtresse, vivra et restera. Ii!
sera maintes foi«s r«eipris et poursuivra une grande
carrière. D'ailllleuirs n 'a-tt-om pas dit q«u 'iil serait
dorme A nouveau cet automne à Zurich , d'ans le
cadre de l'Ëxip (B illion nat i ouate ?

Pourtant , les pourparllers engagés à oe suj et
seraient moins avancés qu 'on ra annoncé et P-if-
faire  ne sera it pais encore conclue. Pourquoi ? A
ce propos, nous aimerions savoir s'il est vrai que
c'est de la d traction die l'Exposition q«u,e viennent
les d«iffioulït!é«s .

«Si nous sommes bien renseignés, cette direction
aura i t  demandé aux cantons die faire j ouer à Zu-
rich des œuvres mettant en valeur leurs caractè-
res % particuliers et leurs tendances artistiques.
Après emt-enite en tre les gouvernements des deux
«cantons de Vaud. et du Valais, « La Servante d'E-
vo'ène » aurait é.tié désignée comime ambassadri-
ce commune elt des subventions cantonales au-
raien t été allouées a cet eSfelt . M.ais ces subven-
tions seraient maffl ieureusement insuffisantes et ie
Théâtre d«u J«oir.at aurait demandé à la Di.r «action
de l'Exposition de lui aecotr.dar une certaine ga-
rantie aif in de diminuer les risques de l'entrepri-
se, soit .si'rtipilieiunen.t de lui assurer la couverture
d'un défic it éventuel. Or, ladite directi on , bien
que soil.'l ici'té e depuis fo«rt J anig-teimps déj à, n 'auirak
eucoir e donné aucune r.<i|poin«se précise à cette re-
quête , tout à fa it légitime si l'on pense aux frais
qu 'occasionne un tel spectacle, surtout pour un
petit nombr e de soiinées-, et si l' on songe aussi
que la pirtésein talion de « La Servante d'Ev olène »
à Zurich a esseiuitieffieiineiut poiuir dessein de con -
tribuer au succès de notre Expos ition nationale.

Si ces faits tells qulon nous les a rapportés,
étaient bien exacts, on ne p ourrait que s'en éton-
ner et les déplorer . En effet , le- premier but de ia
« dcfen.se spiir-ituei '.i' e1 » du pa.ys que l' on prône
tout spêciaileinent chez nos Confédlé'rés, n 'esit-iil
pas, priéciséinieuit , d.e faire mieux cannaîu.-e aux ci-
toyens de tous .lies cantons, comme aux étrangers,
les œuvres artistiques des autres cantons ? Une
excallleinte occasion se présente de remplir ce
but , et l'on ne fait pas tout pour la saisir ? On
comilpirentdira qu 'on soit un peu surpris !

Représente r «La Servante d'Evollène » à Zu-
rich ce serait non seulement montrer d'une façon
pairiticuilicireinien t heureuse Se caractère va illiant
et form e du peupfc vailaisan, le« génie artistique
des auteu rs elt comp ositeurs vaudois et les qua -
lli.tés des interprètes de la Chanson valaisanne ;
Ice serait en«oore démontrer l'admirable résulta t
[que peut procur er la collaboration art i stique de
deux Etats, pourta.nt si diffiéinerots. Et ce'a ne se-
irait-il pas une magnifi que illustration de l' esprit
suiss e dan s «ce qu 'il peut avoir die meilleur ? »

une première messe à Massongex
Dimancli-e prochain, la paroisse de Masson -

gex aura Pliann eur de voir un de ees enfants
célébrer sa première messe. Le primiciant , M.
Jérôme Oettou -appartient à la Société des- Pères
Blancs du Qatrda'nafl Lavigerie ei aimée et si
a ppréciés dans nos pairoisees com«me d'ailleurs
dans leurs missions d'Afrique où ils exercent
un n___ttèr'e fructueux. C'est avec joie que
Massongex ee prépare à cette fête . La paroisse
n 'a «pllius eu de proniièrc messe depuis celle de
M. l'abbé Guiéron en 1893.

Nos félicitations au primiciant.
Des amie.

o 
BEX. — A Bex , eh « «Beau-regard », où il s'é-

ta it reti ré il y a quelques années, est décédé ,
lund i , da.ns ea Slème anuée, le docteur en droit
Léon Petitp iorre.

Bourgeois de Couvet et Neuchâtel, Lena Pe-
titjpicrre, aHié Suduurd, était n.é en 1859. Il
avait fait dés 1878, à Neuchâtel et Genève ,
ses étunîfife die droit, penidainit leeqniellée il fut
un memfore brèe actif de la Société de Balles-
Lebtree, domit il devint eeicriétaire et président
central

11 ava.it obtenu à Berne, en 1884, eon docto-
rat eu droit et s'était fixé à Couvet. comme
avocat. Il y présida le Conseil munici pal, puis
le Conseil commiuiiad. En 1892, il était député.
11 ee fixa il Lugano em 189G et y demeura de
longues anuéee.

LES GIETTES sur St-Maurice. — (Comm.) -Dimanche, 2 j uillet , une messe sera ciét.é.br.e aux
Giettes d'en haut , à 10 h. -15. A cette occasion ia
t horaf.e de Vouvny chante ra duran t  la messe.

o
SAXON. — Ski-Club. — L'activité de ce club

local durant l'iiiver 193S-39 fut surtout marqué e
p.ir .les travaux de son Comité de construction , ef-
forts destinés à me«ner à bonne fin le projet de
CMisCinuotian du futur  chalet des skieurs à La Luy
sur Saxon.

Grâce au «dévouement des .sociéta i res, à l' entr 'ai-
de sportive et dlésintéressée des autorités de la
coimuiurie , grâce surtou t aux subsides que nous
avons pu obten ir de l'A. S. C. S., de la commune
et Confédération , Ja con struction de ce ch'-tet va
commencer ince&samimeuit. sous l' experte d irection
de M. Hri Favre, entrepreneur.

Pour 1e prochain hiver , nous aurons notre ac-
cueillan t chalet, dans une situation idéale, où tous
les skieuses eit sk ieurs seront les bienvenus. Nous
lançons un pressant appel à tous les fervents de
ice maignifique sport de faire sans plus tairder leur
demande d'admission au sein de notre dlub , pour
«¦bénéficier ainsi largement de l'hospitalité de certe
cabane.

Dans le but louable de consolide- notre caisse
qui sera soumise à rude épreuve ce«*te année, nous
organison s un grand bal d'été dans la saille du
«Casino , les dimanches 2 et 9 juillet prochains.
«Nous osons espérer que la population toute entiè-
re nous prouvera son attache«rnen t à notre belle
oeuvre et saura n ous soutenir par son aide finan-
cière et morale . Tout sera organisé pour le mieux ,
•une cantin e excellente vous sera offerte et nous
sommes persuadés que vous ne regretterez pas
les heures de j oie passées parmi nous.

•rnv.
o 

f SIERRE. — Mort de Madame Charles de
Preux. — Nous apprenons avec une vive peine
la mort, à um âge avanicé, de Mme Eugénie de
Preux, «née de Chastonay. L'hon orable défunta
était la veuv e de M. Chante de Preux, an cien
conseiller dïEitat. Femme d'élite et de bonté ,
Mme Eugénie de Preux fut , pour éon mari , un
ange de soutien et de consollaitio'n et elle en
giamda pieusement îa mémoire. Lee obsèques se-
ront célébrées à Sierre le vendredi 30 juin , à
10 heures .

o 
SIERRE. — Ecole commerciale dés j eunes fil-

les. — L'Ecoile comtme.reii.iiie des jeunes filles du
district de Sierre , vient de dlore son année sco-
laire dans lia saltiisfacti on du devoir accompli tant
par le personnel enseignant que par les élèves.

A celles-ci «le Rapport reproche la loi du moin-
dire eBfoirt , un souille d'indépendance qui cilienche
à supplanter ll'esprilt d'ordre et dé soumission .
C'est là un mal, croyons-mous, assez commun d«e
nos j ours, aux établissements d'instruction et d'é-
ducation . Aux parents d'y r«2médier, pour leur
part , en habituan t leurs enfants de bonne heure à
l' exactitude, à lia di'igence, au respect du devoir.
Dans le cas particulier , si tout n'a p«ais été parfait ,
rien n 'a ôté imsuffisaïut et les compliments de gra-
tiltude que le Rapport adresse aux bienfaiteurs,
autorités et personnes privées, peuvent êtr e re-
tournés avec le même cœur reconnaissant à )a
Direotibn die l'Ecole elt à ses- coUîab'orateurs. Au
16 septembre la rentrée, qui concrétisera mieux
encore que jusqu'ici une' confiance générale si
bien placée.

Les é'ièves dont les noms suivent ont obten u
te dipilôme de fin d'études comlmerc (tell es :

«Mention « très bien », 1er degré : Milles Berts-
ohinger Gabrielllle, 5,70 ; Basse Marie , 5,65 ; Ri-
cihon Andrée, 5,50.

Mention « bien », 2ème degré : lMlf.es Carrupt
Adèllie, 5,36 ; Pitteloud Yollia.nde, 5,32 ; Boirgeat
Mairie-Antoinette et Fauth Geong«e«tte , 5,05 ; Koht'-
brenneir Louiisa , 4,86.

Mention « assez bien », Sème degré : Mille Dé-
vaud Simone, 4.43.

Le prix die 50 {ratios offert par «le Crédi t Sier
rois est réparti entre les deux premières éilèves
Gabiri«ali!«e Beirtsehingier et Marie B-essë.

——o 
SION. — Au ca«baret-concert. — (Corr.) — M.

Maohoud a vraiment su donner à soin cabaret ia
note j uste. Avec des artistes de « ahéz nous » sa-
chant amuser et «pltaire, il «a conquis son public etl'étaibiliisis«sment refuse du monde presque chaque
soir.

Mme Maliiy Villya , une ancienne pensionnaire du
Grand Théâtre de Genève, ahainte très proprement
de vieux airs finançais et oibltait un Sranc et légi-
ti me succès.

lD«às vendredi dlébuts de Mlle Zouki , Tyira'le'inie
qui n 'est autre que la « pet ite Bourquin » connue
de tous les troupiers qui ont fait les mobilisations
l«914il4)ilS. On y ireveirra avec plaisir cette artiste
des « bons vieux teimps ». Mil.

o
ST-MAURICE. — («Corr.) — Deriiièrament M.

Paul Gairn i, de Renens, circiuHant à inoto, a ren-
versé une unifiant, la petite Dan.ielle Gau th ey,
née en 1937, dams la rue pr.inoipalle, au moment
où ef le traversait ta cbauesiée.

L'enlamt, relevée Meesé«e, à été conduite par
eee parente chez M. le Dr HiO'Ulimarin qui diag-
nostiqua de petites eiacbyiinosM à roreil'le et à
la eu isee gaucHne.

'La gendarmerie a ouvert une etaquôte.
6 

VOLLEGES. — Fête au Col des Planches. —La Société de chan t d» Vofflèges organ ise pour
le diimancdiis 23 juillet unie fête ohauiipêt«re au Coldes Planches. Cette manifestation , qui éta it deve-nue de tradition, n 'a pu avoir lieu l'an dernier.
Cest pourquoi , la société organisatrice est d'au-tan t plus heureuse de pouvoir l'annoncer à nou-veau, à tous ses «aimis, et à tous ceux qui , lesétés précédents-, r«onlt aiacompagnée lfà-Waut.

Cette fête est une date à retenir pour quicon-
que veut se délasser un peu. Le site est desplus reposants. Et notre vailMantè société tâcher a
de l'égayer par ses attrûiotions de meilleur goût.
BUle ne négtligera rien pour . que chiacun puisse
passer une aigréabfe journée. Elle promet de con-
tenter les plus difficiles et de .dérider les plus
moroses. Que chacun se réserve ce dimanche
pour le rendez-vous au Col dés Planches !

Chronique sportive
Au Tir fédéral

On a lu , par ailleurs, tes .nésniltaitis détaillés, pour
le Valais , du concours d'aniriée. Félicitations à nos
représen tanks. Et comme les « j ournées » se sui-
ivemt , à Lucerne , avec ie même succès, disons en-
suite que. dans la baille des,fêtes, plus de 1000 ti-
reu rs sTé'ta ieint réunis mardi à r-ofecasion de la
cérémonie de l'hommage aux vétérans. Ceux-ci

Service télégraphique
et téléphonique

Le gros incendie de Londres
PARIS, 28 juin . — On mande de Londres au

« Matin » les détails suivants sur l'incendie de
Bairbicains'ir. : L'inicendi e a fait pour 178 mil-
lions de francs français, de dégâts. Le sinistre
favorisé par un veut v&fleM Se propagea avec
une rapidité déear-cectiante. C^efet par miracle
q«ue les ouvriers et les ouvrières qui se trou-
vaient dans rnnmeub'l'e eurent le tmips de ee
sauver par les- toits. 3«5 minutes après le début
de rineandie 30 pomp«ss actionnées par 150
hommes et 60 pampi«3(rs déversaient des tor-
rents d'eau sur les bureaux «et magasins dé plus
de trente fiirmœ. On compte jusqu 'ici deux bles-
6i«ési graves : uine femme et un pompier. De plus
dix poimpiers aoiufifrant de contusions et brûlu-
res, peu gravés. Si«x personnes aiyiant subi nn
commeinceimeinit d'as«plhiyxiie ont dû être transp or-
tées à riiôpitaH. Le persciunnsi de 57 postes des
po/m|piars de la capitale comlbattent le fléau.

o 

Incident de frontière
BEElLIN, 28 juin. — On mande de Dantzi g

au D. N. B. : Un nouv el incident de frontière
s'issit produit à la frontière à un poste de po-
lice près de Iioeau. Une auto de la Pruss'3
orientale dams laquelle se trouvaient quatr e
pensonineB passa à Lio'sau afin dé traverser lé
corridor et de là ga«gner le port de Dirsehau. A
la tète du pont polonais l'un des occupants sa-
lua une * femime par les m ots de « Heil Hitler ! »
Aussitôt l'auto fut arrêtée et la personne qui
avait pran omeé le_ miots arrêtée. L«ss trois au-
tres furenlt gairuéetei à dii^iosition dte autorités
polonaises pendant cinq hiëurete. liés autorités
polonuis'iee gardèrent le«u«r tiriptiquè ert. ite puriirit
repartir en d'irectioin de Lioeau.

___iû—__-

Négociations entre Londres et Tokio
ILONOREiS, 28 juin. — Le prelmw ministr e

a annomité aux Cori-m''unès que lee négociat ions
s'ouvrironit iimm«àdi'atamie«nit à Tokio afin de ré-
gler lefei diiV'&iB problèmiàs souleiviés- par la situa-
tion à Tien-Tsim. Les conversations, a prôcisé
M. OhamtoBrilam, auront pour but de mainite-

fn'rr lia neuitmàlité de l'a eo'nieessi'on tout «an-pré-
"S'ervant l'autorité britannique. Le gouvernement
comlpte que les iineullitee faites aux sujets bri-
tanniqnœ cesse«rQn«t. Les autturités j apo-naisf*
estimant cep«e«ndanit qu« fe condi tions minima
que doivent aciceuAar lies Britanniques sont
les «suivantes :

1. comtirîbuea- à fechéfflchiSir lee él««âmen«ts anti-
j aponais dans la coucessiiom britannique ; cotte
opération d«3vra être eifactu.ée an com«mun par
les Japonais elt les Anglais.

2. «cessation des manoeuvres apportant le trou-
ble dans l'économie- de la Oiine du Nord,

3. -coqpéiratiion des autorités britanni ques à
la politique d'il nouveau régime,

4. (remise au gouvernamant dé Pékin du
stoék d'argent é«Valué à 48 millioms de yans
détenu par dee banques chinoises situées dans
la coniceesion britainmique.

TIEN-TS1N, 28 j-uim. (.Bavas.) — L'amélio-
ration de la situation à Tien-Teln ebïncide avec
ki déclaration otflfntci'eflll-e «lu gouvernement de
Todd o annoinçamt qu'il avait acceipité de négo-
cier avec la Grande-Bretagne pour régler l'in-
cident. On pnétefee toutétfoiis à Tokio qu'emtre-
tennpis le blocus nesitera en vigueur.

—o 
Les orages

BELGRADE, 28 juin . — Un orage s'est abat-
tu dans la région d'All.eina.ts. Onze personnes
ont été tuées pair lia f o«udlre. Les dégâts eorit
très importants.

«étaient venus die tous les camions. La bienvenueJeur fut souhaitée par M. Joseph Frey, conseiHard'Etat l uicernois,- qui affirma que la Suisse démo-
Cnatnqiu e éta it prête aux pllus grands sacrifices«pour défendre ses institutions. S'exercer au t»r en«dehors «du service miilitaire est- une nécessité afi-Sdlue si Ton veut o_ue riainmiéie puisse fair e face
â sa tâohle. Llorateur a cotidu en disant sa foidams les destinées de la Suisse. Une résolution «eti-
iûhouislaste dans le rrtâme sens fut votée par tes
assistants.

Voici , enfim , die nouveaux résultai de tireurs
vallaisans : concours de sections : Denis GiraM,
Martiigtiy^Vil!l!;è : 52 ; cible Lucerne : Françoir, May-
tam , Sion : 56 ; cible Helvetla : John Frautschi ,
Ma^ongex : 99 ; petite maîtrise : Hyacinthe VtM-idens, Vouvrv : 484. Pistolet : grande maîtrise :
'Henri Cortex, Vouviry : 503 ; petite maîtrise :
François Cardis, Sion : 491 ; Oh. Schmid, Sian :
486...

Divers : Lundi, 26 j uin. 3536 hommes out exé-
cuté leur.tir de sTOtion, portant le total des p«air-
ticipaaits à ce concours et à ce jour-M, à 29,332 ;
cette même journée 669 ont réussi la couronné,
soft le 18,97 %...
• — M. le conseïUeir Eédéncll Minger, ohel du Dé-
partement minuta ire, a tiré lundi en conumençarit
«par quéllques oantouahies d'essa i, à terre, ayant à
sa gaudhe, dit-on , un cordonnier de Sierre qui ex-
pédiait tou t «dans le noir... Au concours de sec-
tions, le tireur Rudoflif Minger , de ScHliipfen , a
'* «fait » 45...

— Aj outais que Réieh et Hartmann ont été dé-
ipassés de 1 point aux 60 coups pour la grande
maîtrise, par Hortbeir qui a réussi 552 et qui , dans
«l' ensemble, pinêcèldie Reich de 9 points. Sera-t-iil
roi du Tir ?

Arrestation d' un médecin genevois
GBNEViE. 28 juin . («Ag.) — Impliqué dans

une affaire de traific de stupiMiants, uri méde-
cin de Oa«rouge a été arrêté mercredi devant le
Palais de Justice au m.ciin-éint Où il allait se
constituer prisonnier. Aiu mbis de décembre der-
nier, le juge d'instruction aivait, diéfcéiiné un man-
dait d'arrêt contire le méniacin qui put s'«ïnfùir
au Venezuela et q«ui vient dé renitirar à Genève
pour se livrer à la justibe:

o ' '¦

Tué sous sori char
«CHEIRY (iFribourg), 28 jriih. (Ag.) — A

C!Iieiry (Vallée de la BrOiye), it. Alfred Bon-
dallaz, 50 ans, veuf , eWt tombé d'un ebar de
foin qui se renversa i«t èit â -été tù-é sur le '-çioup.

'-0-ï ' "v "

Electrdciité par -
une perforatrice électrique

BIN'SIEDHLN, 28 juih. (A.g.) ;— k 'Èlhsi-e-
die«.n, un 'Charpentier travaillait sdir uh cha.ntler
avec une parlo«nâitrioe «éilèctmque qui venait d'ê-
tre revisiée. H fût, éHacta-ocuté cotmme il com-
mençaiit le travaii. Son coimpa«gn oin, Martin Kâ-
l«in, qui s'e«n aperçut , voulût lui pbirter secours,
mais il entra aussi en obdtaj ct avec le cou rant
éiectrique et fut à son tbur imcaiplaible de se dé-
gager. Le ecmtmeim'aître tjui se {irouvait juste-
ment daiiTS ces. parages edupa le edurant. Tan-
dis que lie premier des ouvriers en fut quitte
pour la peur, Martin Kadàn gisait mort sur le
BOII, Il était ftgi'ê de 32 a,rié, iriafîié bt j 0é d'un
ortifanf . ——b—Uri express déraille

CALCUTTA, 2fe jdin . — tto éxjjorkâs allaitl de
Dably à Pèteàduri a d*à_j.é ce niatin à 2 \H. 30
près de Moraidaibad datte iefe ,pr«ovln'i6'«Së unies.
Dix pe.rso«n«n.9s ont ôté tiuéee. et 21 bil«36Sé-es.

^ILa iûlcom'oitiv'é et trois \v«agomsi ont été dé-
«trud'te.

^ o^-—•
Ori se tue quand même

iSiIIAiNiGiBAiI, 28 juin. — Un gardiien russe de
service à la con«c «es6«ian fronçaise, Vladimir
Cott , a été tu«é par Une balle japonaise pen-
dant qu 'il montait la garde aux limite» de la
cciiioession. On ignore la nationalité de l'agres-
seur.

o 
Les incendies seraient-ils l'œuvre' *

des extrémistes irlandais
ILONIDRIES, 28 juin . (Havas.) — Le « Daidy

Mail! » «ôerit que les iucandiefe qui viennemid'é-
clater coup sur coup à Londres, et partnieiiiière-
ment celui qui a détruit , hier soi r, un hnmeu-
•ble dans'1 là Cité, fo,nit araindre à la police (juil
U''e s'agisise' d'une n ouvelle forme de l'àetîvitê
des «extrémistes irlamidais. Mènerai matin, on si-
gnale un nou vel inicer-die qui a ôtMtié vei* 3
lieur«2Si du matin dans une fabrique de chocolat
du quartier d'Minigtton, au niord de Londres.
Les dommages eo.nt iinupartants , maie on^. ne
signale pas de victimes.

° :. !!.
Ils avaient bien été arrêtés

lM.ONTB.ELIA.RD, 28 juin. — Les quatre jeu-IIVI'U_N iir>iii__A«n,u, so juin. — L,e& quatre jeu-
ri'ès geme. qui avaient ambrqpris dimanche der-
nier une promenade an canot sur le R'liinvont
été arré<béte après avoir abofadé sur la riv e alle-
mande du ffli«3«uve. On croit qu 'ils ont été diri-
gés sur L-œmnadh. Lee autorités françaises ont
entrepris dœ démanches, auprès des autorités al-
lemiandi>-e en vue d'obtenir leur liibération.

Le gros procès des stocks d'or espagnols
PARIS, 28 juin. — Cet apirôs-midi à la Ièro

Chambre du Tribunall civil a été appelé, p«>uir
indibation, le proi«3ès qui miettait en présence
La Banque d'Espagne de Burgos et la Banque
d'E&pagne de Baneedane au sujet deis stocks
d'or déposée à la Banque de France. La pre-
mière Chambre du Trilburia. civil a décidé de
renvoyer cette affaire aux 5 et 10 juillet.

o

Les 20 ans du Traité de Versaiilàs
¦BERLIN, 38 juiin. (.D. N. B.) — La presée

allemande rappelle qu 'il y a auj ourd'hui 20
ans qu 'a été signé le Traité de Versailles. Les
journaux sont toue unanimes à dire qu 'Hitler
a vaincu Versi-MisiS.

Lé Dr Frick, miniètre du Reicli, dans uri ar-
ticile paru dans le « VoUkiBlcbar Baobachter » a
dièmomitré que le Traité de VeréaiMes «est le
•plue jnlliiimiairi des traités de l'histoire du nioii-
de. Jataaife bonne Joi n'a été trompée camime ce
fut le cas pour celle du p^.pQe «allemand, qui
confiant dans lee promesses du président Wil-
son , avait diôpoBê les anmès. Aujourd'hui Ve'r-
saillesi est, mort. RitSL&r a libéré l'Àilemàgiriê de
ses chaînas at a conquis, bribe «par bribe, la
-iberté aliamonde. Le Dr Frick a eouligniè en-
suite les prétentions aMemand.es à la restitu-
tion de ses cofloniefe. C'est ViéttïÈaiLks qui est la
cause de la crise de çomifianice «européenne, pt
n«on pas le fai t que l'AHUemagne a brisé Iet
« traité » de Versailles.



Meubles modernes et
Literies soignées

ches

Widmann 1res - Szon
Fabrique et Magasins de Ventes
neol '-ment au sommet du Grand Pont

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

 ̂ - Dr A. WANDER
S.A. BERNE

pour appartements, villas, pensions, chalets

SALLES A MANGER chêne et noyer modernes ,
Sa!© à manger noy«ar sculpté, grand dressoir,
des«seirte, table à rallonges et 6 chaises cuir. —
20 jolis l.wabos-coimimodeis marbres et glaces, Kts
2 places noyer at chêne complets, matela s crin
a-nimall, lits 1 pi. Life bois et for simples 1 et 2
pli. Commodes, toilettes, plusieurs Bureaux-carn-
modias noyer, bureaux ministres dont un beau
sculpté et un grand acajou gen«re a«m-ricain. Bu-
rea«u-commod«e sculpté a«nciie.n. Bureau chêne amé-
ricain . Bibiliotili'ôques chêne et noyer. Une très
grande, aliène, de 2 m. 80 de long, beau meuble.
Fauteuils Ls XV , Voltaire, poufs , fauteuils anglais,
divans , canapés Ls XV et Hiroh. Armoires à pla-
ces, grande coiffeuse, cliêne, à «trois glaces,
deux bei'J'es grandes armoires à glaces, une oli-
vier et une p.alissiamdre- 1 glacière 2 portes, par-
lait élta«t , table ronde à «rallonges noyer. BEAU
SALON ancien palissandr e 10 pièces. BEAU SA-
LON Lis XVI couvert soirie, état de neuf.  Salon
doré. Saillie à manger, chên e pliait , diessus marbre.
2 gr.amop'hoii'es-«meu'biles et 2 «de tables avec dis-
ques. Grand lit Ls XV, noyer , de 1 m. 50 de lar-
ge. BELLE CHAMBRE A COUCHER Ls XV,
noyer sculpté, grand lit , airmoi re à glace 2 por-
tes (gliace à chaque porte) lavabo. S PIANOS de-
puis 100 fr. — 50 TAPIS NEU FS. Chambres à cou-
cher modernes. MeubCes combinés. Salles à man-
ger. Dressoirs. Tables à rallonges. Salons moder-
nes. — Quantité d'autres meubles. Très bas prix.
— Belles occasions pour fia«ncés. — S'a'driessier
chez Jos. ALBINI. MONTREUX. 18, Avenue des
Alpes. — TeHéphone 622.02. (Visibles le dimanche

sur rendez-vous)

Une élégante nouveauté
à notre Rayon de

TABLIER/
Le

..House Dress"
chic, pratique et très avantageux lu

en jolie cretonne. I.npression
fleurée, avec col Claudine, man-
ches ballons, coupe cintrée ,
taille froncée avec fil « Lastex «t

même article, ravissants dessins
«Swyzerli» avec col tailleur

n ême article en bille toile
blanche, à col C'audine , garni
piqûre

TOUTE LA NOUVEAUTE AUX
GRANDS MAGASINS

90
B

90
B

9©
m

LAUSANNE

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

Tir H_C anoii
Lee. batteries de l'école de recrues artillerie

de monta«gme VIII feront dee tirs dans la ré-
gion de Bourg-St-PiOTre-Cirand St-Bern«aird 1«38
30 juin , 1er ot 5 juillet.

«Pour lee détails, voir le « Bulletin Officiel
du icantoin du Valais », les publications remi-
ses aux autorités de& communes intéressé .36, ou
s'adiresseir au soussigné, Bourg «St-Pierre, Hô-
tel Combin, tél. 24.4.

Ecole de rocrues artillerie
de montagne VIII

Le Ooimmandamt : lit-Col. Tardent.

DELAPRAZ
GRANDE MAISON de CONFECTION à l'ÉTAG

vous offre

Cos^me taiilQur
25.- 35.- 45.- â 75

Robes tous genres
nouveautés

Rue Haldlmand 2, 2me (Pas de vitrine)

LL'ORANJO"
J celte boisson bienfaisante doit sa grande vogue à
| sa fabrication soi gné» mo % naturelle.
1 Exi gez la marque n ORANJO ". Seul fabricant :

| Distillerie Morand - Martigny

KERMESSE
Une kermesse n est réussie que si la tombola donne

satisfaction aux participants de la fête. Si vous désiiez
réussir la vôtre adressez-vous à l'ancienne maison qui a
de la prati que.

Julien Addy, «Martigny, téléphone f i . i t .5o.

CHALET
isolé, petit mais propre de-
mandé pour 2-3 semaines.

Faire offres détaillées tous
M.8811 L. à Publicitas, Lau
sanne.
EXPÉDITIONS DE FROMAGES

par envois de i5 kg.
Tllslt maigre, doux le kg 0.80
Fromage malgie, fort 0.90
Fromage à rip. '/« gr. vieux 1.10
Quart gras, vieux 1.30
Petits fromages de monta-

gne, '/« - 7» g™» '-80
Tllslt ml-gras 1.90
Tllslt gras 2.30
Emmental gras 2.30
Straehlno, pièce de 7 kg. 2.50
Par envois de 5 kg. 10 ct. en
plus par kg. Bonne mar-

chandise, mûre.

Kâswolf, Coire 11 ï?i

Lard fum.
à Fr. 2.40 1B kg.

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

Charcaterie Faccbinetf i Pietro
LUGANO, Via Nassa 3o

Prêts
sans caution à fonction-
naire et employés fixes, ac-
cordés de suite.. Discrétion

assurée. Ecrire au :
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chéne t LAUSANNE

80G1SIQR !
Fromage gras 5 kg. 5r. 2.30

colis d© 15 kg. fr. 2-20

KjjWf [Dire 11, tél. 6.39

3501
COMPLETS

sport el uille
38.- 45.- 55.-
65.- 75.- 85.-
Complet garçon

de 19.— i 46. -

200 pantalons travail de
5.— à 12.—. Pantalon

flanelle depuis 9. —

Salopette dep. 2.—. Che-
mise sport 3.60, popeli-
ne 6.— i 8. — . Polo de-

puis 1.90

10% sur tous nos
COMPLETS CLAIRS

vm
Avec chaque médicament, le mé-
decin donne le mode d'emploi.
Si nous ne nous y conformons
pas, avons-nous le droit de nous
plaindre en cas d'insuccès ?

De même, le Persil doit être employé exactement
selon les instructions de lavage. A cette condition
seulement il aura toute sa force et son efficacité ,
et donnera au linge une blancheur éclatante. Lavé
convenablement au Persil, votre linge ne sera
pas seulement propre. Il sera rajeuni, « fortifié *
— soigné au PERSIL. / i

«s»*
Les instructions Persil pour laver le blanc

Trier le linge. Laver la soie ef la laine à part.
Bien délayer Henco dans la chaudière à moitié
remplie.; d'eau froide.

Dissoudre le Persil dans l'eau froide, dans un réci-
pient à part. Un grand paquet de Persil suffit pour
une chaudière de 50 à 60 litres. 

Verser le Persil dissous à froid dans la chaudière
contenant l'eau adoucie par Henco.
Mettre le linge, sans le presser , dans cette solu-
tion froide, le cuire '/< d'heure en remuant souvent.
Quand le linge a cuit, bien le rincer , d'abord à l'eau
chaude additionnée de Sil, puis à l'eau froide.

H E N K E L , B A L E
La maison qui a inventé la lessive
autoactive — si appréciée — ef
rendu la vie plus facile à la
ménagère.

En 19 minutes
le train express parcourt la dislance de Baden à Zu-
rich. Vous pourrez donc avantageusement combiner
votre visite à l'Exposition Nationale avec une cure
balnéaire dans les réputés

HOTELS DES BAINS

VERENAHOF & OCHSEN
BADEN près Zurich Tél. 2 20 11 et 234 77
Cures de guérison en cas de rhumatismes , goutte ,
sciatique, infections , intoxications , maladies des fem-
mes, affections des voies respiratoires. 5 sources , par-
mi lesquelles la célèbre source Verena, appartien-
nent à l'établissement. Cuisine diététique et de régi-
mes. Tout conforl moderne. Grand parc tranquille.

Demandez dès maintenant prospectus au proprié-
taire : F. X. Markwalder.

Infirmières d'enfants
Pour carrières professionnelles ou sociales sont for-

mées par
l'Ecole de Puériculture de Genève

(Pouponnière et Clinique des Amis de l'Enfance)
109, Route de Chêne Téléphone 4.42,2.

On demande un

ouvrier
menuisier

Se présenter de suite. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
W i?56. 

A vendre uncamion
«Chevrolet«» 17 CV. i V» ton-
ne, bon état, ainsi qu 'une
Motosacoche d occasion.

S'adresser sous chiffre P
3947 S à Publicitas Sion.

On cherche

leune fille
pour aider au ménage. Vie
de famille.

Offres à Famille Wûthrich
Restaurant Schiitz , Etziken ,
(Soleure).



compétence de la coniéûéraiion
en politique extérieure

f ' ift«' '] '(Pe «noitiro co.rre6pon.dant
i ' " au«prèe du Tribunal radierai)

(Le demi-ieaintoo (ID Bôle-Villlle connaît1 fkii>ufc
quelque» anné«36 nne vie politiqu e agitée. De
l'aiferveaconce giénèraile sont né«3s deux init ia-
tives. L'unie a «pour parrain le parti socialiste.
Effle demamide au Grand Conseil d'élaborer une
loi interdisant eoir territoire b_ lo_ - lee organi-
sations étrangères nationalle6-socia.li6.tiî6 et fas-
ciste». Elle vieo directement lee organisations
«cainpoeôie© d 'étrangers. Fouir ce qui est des as-
sociations natiomalœHSOciiall-itee dépendant du
Reiicih, elle ©n «cite même, à titre exemplaire,
une domi-douzaine. Une autre initiative « _t
P'atro.nnèe par des groupes' bourgeois. Elle ré-
clame du Granid Conseil une loi partant inter-
diction des organisations suisses à tendan.ee
n ationaliste («qu'elle «é«nuim6re et dans lesquelles
elle fait notaimanenlt entrer le Front National,
les Easlcistes suisses' et le Voilikslbund) ei des
organisations d'étrangers n«ation«aux-60cialis.te6
.et faacteteB.

(Le Conseil fédérai fit savoir o„iciellemcnt
au Conseil d'Etat die Bâle-Ville qu'il considé-
rait quie les deux initiatives, en tant qu 'elles
detmantdaieint l'iintarid-ation d'associations d'é-
trangers, empiétoiisnit SUT la compétence de la
Oon'fiéidéraltion, tefl)le qu 'elle est .pnéci&ée à l'ar-
ticle 102, cihiiffires 8 et 9 die la Constitution fé-
dérale («Le Conseil fédéral veille aux intérêts
de la Oonfiédération au delioirs, notamment à
l'observation de ses rapports internationaux.
Il vieille à la sûreté extérieure de la Suisse, au
maintien de son indépendance et de sa neu-
«tralibé). Le Conseil d'Etat répondit qu 'il ne lui
était pas possible d'intervenir et d'empêcher la
suite constitutionnelle que co«mpoirtai«ent les
initiatives.

«Le Couseil fédéral demanda alors au Tribu-
nal, fiédéral de trancher le conflit d«e compé-
tomee.

La Cour de droit puibilic s'est prononcée,
dans sa séance du 33 juin , pour la compétence
d.e la OcnifédératiDin.

'Les lois que les initiatives bâloiees enten-
dent mettre au monde rentrent da.ns la police
des associations et des étrang«3Tis. Ce domaine
est en principe réservé aux cantons. Le droit
fédéral et les ttraités prévoient, il 'est vrai,
centaines exceptions. Ainsi l'article 69 ter de
la Constitution fédérale reconnaît à la Confé-
dération lo droit de légiférer suir l'entrée, la
sortie, le séjour et l'iétaiblissament dee étran-
gers. L'article 70 de cette même Constitution
prévoit que la Confédération a le droit de ren-
voyer de son territoire les 'étrangers qui eom-
promiettent la sûreté intérieuire ou extérieure
de la Suisse. Mais cee exic«3ptions ne sont pas
en cause dans le présent conflit.

iCe qui eslt essentiel, par contre, c'est que les
initiatives bâ'loises eit les lois qu 'ei_ e6 préconi-
sent ont des effets et des conséquences de
politique extérieure. Elles touchent aux rela-
tions de la Suisse avec l'étranger, en particu-
lier avec l'AMemagne.

Iil suffit de lire le texte d'e ces initiatives,
qui contienn ent diéjà celui des lois, il su ffit de
considérer leur tendance, pouir ee convaincre
que les dispositions envisagées ne manque-
raient pas d'Woir des répericu^ions, d'ailleurs
plutôt désagréables, suir les relations entre la
Suisee ct certains Etats vo«isins. Déjà les ini-
tiatives n'omt pas passé inaperçues à l'étran-
gior. Elles ont provoqué l'intervention diploma-
tique du représentant du Reich à Berne. Celui-
ci a porté à la connaissance du Département
politique que son gouvernement estimait qus la
discussion d««es initiatives au Grand Conseil se-
railt de nature à ternir les bonnes relatons
existant, paraît-il, «antre son pays et le nôtre.
A plus forte raison les lois, si elles étaient
acceptées par le Grand Conseil et le peuple,
auiraient-elles une fàcJlneuse influoncie.

Ajoutons tout de suite qu 'il ne suffit pas
qu 'une loi cantonale ait une portée de politi-
que extérieure , qu '.dllo affecte la sûreté exté-
rieure de la Confédération, pour que la com-
pétence de celle-ci s'ensuive. Toute mesure de
police int erne touche par certains aspects et
par certaines de ses conséquences, ou du moins
peut towaheirj la sûreté extérieure du pays.
Pour quo la compétence de la Confédération
prévale, il faut toutefois que ces .répercussions
do politique extérieure présentent une certaine
intensité ot un caractère marqué.

Qui appréciera si cette intensité et ce ca-
ractère sont réalisés dans telle hypothèse con-
crète ? L'autorité «politique en premier lieu ,
c'est-à-dire le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a estânné que les lois bâ-
loises présenteraient un caractère de politique
extérieure ¦tellement marqué que la compétence
de la Confédération, à qui appartient la sau-
vegarde de la sûreté extérieure , s'imposait.

On se rappefllo que dans les cas des lois
vaudoise et neuioh&t«ak>ise portant intordit 'ron .
enltre autres groupements, du parti communis -
te , le Conseil fédéral avait apprécié que les
répercussions de politique extérieure, possibles
ou probable, n efaient pas assez marquées,
pas assez importantes pour entraîner la compé-
tence fédérale.
[ «Le Tribunal fédéral , jug «eant comme Cou:

des contrits de compétence, doit-il s incliner
sans autre devant l'appréciation fédérale '? Cer-
tes non. Mais il ne doit pas se substituer au
Conseil fédéral , qui est l'autorité responsable.
Il né pourrait s'écarter de l'appréciation fédé-
rale que ei oellle-ici était insoutenable, si elle
sortait manifestement du cadre des compéten-
ces do la Confédération.

Or, en l'occurrence, le Conseil fédéral, en
invoquant la compétence fédérale à l'encointre
des initiatives bâloises, en se plaçant sur le
terrain de la sûreté extéri«3ure de la Confédé-
ration , n 'est pas seulement resté dans le ca-
dre de ses attributions, mais encore il en a usé
avec sagesse.

Le Conseil fédéral a également été bien ins-
piré en soulevant le conflit de compétence dé-
jà contre les initiaitivœ, sans attendre que les
lois aient vu le jour. Et le Tribunal fédéral en
«cintrant en «matière s'«est placé sur un terrain
pratique , qui «est celui du conflit de compéten-
ce. Il n'y a vraiment pas de raison de laissa
s'engager une lon«gue procédure législative,
lorsqu'elle manque de base.

Ln.

Le Crédit Vaiaisan à Sion
La 'Société « Of or » «S. A. à Genèv e, agis-

sa«nt «comme contrôleur fédéral des banques ©t
coinformémetnlt aux prescriptions de la loi du
8 novembre 1934, a déposé son rapport sur îa
vérilfioatàon ld«36 comptes du Crédit Vaiaisan,
de siège à (Sion. «Nous en extrayons ce qui
suit :

Les vérifications et les sondages opérée
nous «ont permis de 'constater que, dans l'en-
semble, «les comptes courants1 débiteurs sont
sérieusement «garantis. «Ils sont bien surveillés,
les actes «classés avec soin et lee risques ju-
dicieusem«enit «répartis'.

En ice qui «concerne les prêts sur « Billets »
¦ellle constate qu 'elle a procédé par sondages
en se «faisant présenter les actes hypothécaires
et de cautionnement, ainsi qu«e, dans la plu-
part id«es cas, lee «renseignements recueillis par
la banque sur les «débiteurs et les cautions. Elle
aijoute : « Là «encore , mous avons constaté que
¦les idoeerars sont en «ordre et que toutes les
indications requises ont «pu nous être fournies
séance tenante. Les renseignements consultés
étaient tous de. nature à justifier les opérations
auxquelles ilte se rapportent. »

«Le rapport signale «que la «banque a fort bien
reconn u jusqu'ici 1'«opportunité d'éviter les gros
engagements.

«En autre, il reconnaît «toute la ipirudenice que

S 7» sr

vatuMeNT i
Je croyais que la chemise
de Marcel était blanche,
jusqu'au moment où j e  la
vis à coté du linge de bébé,
lavé avec Radion !

Un paquet de Radion vaut plus que toute l'expé
rience de lavage dij monde — il lave plus blanc 1 Les
taches et la saleté sont enlevées comme par enchan-
tement avec Radion. Et c'est la douce mousse parfumée
du Radion qui met en valeur une telle blancheur, un
/  ̂ ""N. blanc aussi éclatant! Du jour où vous utiliserez
seulement\ D _ • c-- J .
¦WC ) _ _ _ _ _ _ _ _  Kadioivyous serez hère de votre
M *& __[ 5l l'n&e> c«tfnme jama is auparavant.

». cts. _P__«rni

Pour tremper , la soude à blanchir 0M0

RADION a un parfu m
si agréable!

le Crédit Vaiaisan apporte à la conclusion de
ses prêts.

Les <t Fonds propres » de la banque, par
rapport aux engagements envers les tiers, re-
présentent le 46 %, alo,ns que le taux minimum
exigé par la loi sur les banquets «est de 10 % .
Le Cré«dit Vaiaisan satùsfait donc largement
aux prescriptions Hégate sous ce rapport.

La Société « Ofor » déclare dans ses «con-
clusions :

Que le Bilan au 31 décembre 1038 .répond,
quant à la forme et au fond, aux prescrip-
tions de« la loi.

Qu 'elle s'est assurée, par des vérifications
intégrales' ou par des sondages, de l'existence
des actifs figurant au «bilan.

•Que 'le contrôle a permis de «constater que
l'évaluation des actifs '«est faite con f ormément
aux prescri'ptio«ns légales.

Qu'au po«int de vue de la liquidité et du
rapport «entre les fonds prop,r.es et le total d«ts
engagements, la «banque satisfait aux exigen-
ces de la loi.

Que la (banque bénéficie d'une «organisation
appropriée à son «importance. Les livres so«nt
bien tenus et les inventaires établis avec soin.

Far suite du développement des affaires, le
Conseil d'administration de la banque a envi-
sagé l'agrandissement des locaux «ou le trans-
fert d«es bureaux. X.

Le catalogue des journaux ; suiss.es
Ce «catalogue contient une «énumé'ration de

tous les organes de la presse suisse et donne
un aperçu «clair et précis sur les très nombreux
quotidiens, périodiques et journaux techniques
qui y sont mentionnés. Le caita«logue que Pu-
blicitas vient de publier sera un auxiliaire «pné-
'cieux ponr «tous «ceux qui «ont «affaire avec la
presse, ce puissant facteur publicitaire. Il nous
apprend qu 'il s'édite en Suisse 1600 publica-
tions, don t 425 sont ides journaux proprement
dits. De ces 425 journ aux, le 90 % à peu près
est constitué par des organes de petite ou «de
moyenne importance «dont le tirage ne dé-
passe «pas ,10,000 exemplaires. Proporti onnel-
lement au nomjbre de ses habitante, la Suisse
est ie «pays le plus niche en journaux. Elle
éompte, «en «effet, un journal pour 2360 mé-
nages. 'Nos quatre langues inat io«nales, l'inter-
pénétration des confessions, les différences éco-
niomllquœ parfois très accentuées que nous
constatons d'un canton à l'autre, ont une
influence très1 importante sur la répartition et
sur le rôle d«e la presse da«ns notre pays. Tou-
tes- ces raisons, «font qu 'il n 'existe pas en Suis-

f.

foe de «très grands «quotidiens «couvrant tout la
pays, mais un aïomlhre assez 'considérable de
journaux à tendandes partrcularietes et régio-
nales.

o •
L'ergot de seigle

La moisson approche et il «est important que
l'agriculteur soit orienté sur une maladie parti-
culière de l'iéfpd de seigle, qui a pour nom l'ergot
de seigle.

(L ergot est nn chaimlpignon
très vénéneux QUI prend , vers
la moisson, une couleur «noir-
vidlatte et une form e oairaiotié-
ristique sarnbUabll e à calilie
qu 'aurait un .girtaiin 4e seigite
de d imension inaccoutumée.
L'ergot , qui tombe sur le sol,
germe le printiamlps suivant et
form e des spores que le vent
porte au loin. G«es spores pé-
nétran t dans les ffleums de sei-
gle et les infectent. L'drofaction
se p«radiui«t donc au m«oim<ent de
la floraison. Ce n'est pas ta se-
mence même qui est inif«actée,
comme on r.aidime.t «souvrait.

«Avec r«argot de seigle, l'in-
dustrie ph.armiac«2Uitique pirépa-
re d'l'importants nlâdiicameinibs,
inidispenisia'blleis au itraitameurt
die pllusiaurs mialtaidlies. Quant
à la farine , obtenue piair moutu-
re du seigle ergotlé, effle peut
lêtretrèsmuisMepour '„a santé' s'i

les quamtibéis «d'ergot sont «un
peu fontes. CHiez l'animaU, l'adi-
m«einita«ti«on à base de seigle er-
goté peut, à petites doses dé-
là, provoquer de l'i'nappétmce
et une rôgresisioin de lia pro-
duction laitière.

iL'iimtporbainice d«e l'ergot de seigle, les con«diiti«în s
de son emploi , sa .toxicité , ont fait l '-abdert d'étu-
des approfondies .

Cette année, cm ra ison du print'amps humide, 'i
faut s'attanére à l'aippairition d"une grand e quan-
tit é d'ergot. Comme on sait que l'engot se dé-
ViOloippe «dans ta règle surt out à la lisière des
champs, on «recanUmiaod'e aux agriculteurs de le
néco&tieir diâj ià avant la moisson. Si c'est imip'ossi-
ble, ill faudra alors le ramasser pendent ou après
la moisson.

lOn recomm'anide vivement de récolter soigneu-
sement l'ergot de seigle, d'auita«nt plus qu 'il est
acheté à un prix élevé qui compense larg ement
lie «trava.il. C'est ainsi que l'agriculteur peut trans-
former un parasite nuisible en une source de pro-
fit qui lui rapporte parfois davantage que le sei-
gle même. *'

«L'ergot de seigle «st ach««eté par la Fédération
valaisanne des producteurs de lait , à Sion.

Dr A. Brack.

1

Oui, et la mousse

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Jeudi 29 juin. — 10 h. 30 Emis-

sion comimiune. 12 'h .  Vrofancefllistes célèbres. 12
fa 02 Concert. 12 h. 30 In«fo«rmia«tions de l'A. T. S.
Ii2 h. 40 LlOmchesibre Emest van t*H«of«f. 13 h. Gra--
(no-^oncert . 17 h. Musique variée. 17 h. 20 tater-
imôde de diraques. 17 h. 40 Suite du concert. 18 h.
La iégenide «et lïtiistoiire. 18 h. 16 Le quart d'heu-
re pour te «malades. 18 h. 30 Mélodies de Faune.
18 h. 40 Choses et gens de Ha s«emaiine. 18 h. 50
L'ne valse Madame ? 19 h. Chronique de i'Expo-
«siition. 19 h. 10 Musique de chez nous. 19 h. 20
Les lettres et 1«2S «arts. 19 h. 30 Le coin du pia -
«niste. 19 h. 40 Visages de vadabtes. 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. L'Ëphéméride Ra-
idio-iLaU'Sa'nne. 20 h. «05 Elchos «de «lia vie romande.
20 h. 30 Voyez T'orrasse. 21 h. 30 Le globe sous
le bras. 22 h. Musique de danse. 22 h. 30 La
Suisse touristique.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 50 Bulletins. 10 h. 30 Bâle. 12 h.
(Disques. 12 h. 30 NouveHes. «12 h. 40 Musique de
Idamse. lfi h. 30 Pour les mal aidas. 17 h. Con-
cert. 18 h. Causerie. 18 h. 10 Chants suisses. . 18
h. 30 Causerie. 19 h. Disques. 19 h. 15 Com-
imuniiqués sootoi'rœ. 19 h. 20 «Actualités. 19 h.
30 N'ouveffies . 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h.
43 La Fête fédérale de tir à Lucerne. 20 h. 05
(M usique récréative. 21 h. Causerie. 21 11. 25 Con-
certt. 22 h. ilO Lecture. 22 h. 30 Causerie en anglais.
212 h. 50 Prograimime du ler..dema.''n.

SOTTEiNS. — Vendredi 30 juin . — 10 h. 20
Emission radicHcoiaire. 10 h. 50 Concert. \ï h.
10 QuieDlqu'es ipoàmes. 1,1 h. 20 Chansons popu-
laires suisses. 11 h. 35 Musique légère. 12 h.
Concert. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S. 12
h. 40 GiraimcMcencert. 13 h. 20 Eolliklore fran-
çais. 17 h. Concert. 18 h. Disques. 18 h. 15
Rappel des manifestations. 18 h. 40 Pour ceux
qui aiment la montagne. 13 h. 50 Bulletin fi-
nancier de la semaine. 10 h. 05 Les cinq minu-
tes du fo-ortiball'l suisse. 10 h. 10 Intermède. 19
h. 15 Micro-Magazine. 19, h. 50 Informations de
l'A. T. S. 20 h. Concert ipar l'Onehestre de la
Suisse romande. 21 h. 20 Chronique des insti-
tutions internationales. 2,1 h. 40 Les beaux en-
registrements. 22 h. 05 Les n ouveaux sueéès do
Lys Gauty. 22 h. 20 Résultats d«es Olïampion-
naits internationaux de tir à Lucerne.

BER OMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 D«5qu«3S. 10 h. 30 Emission radioscolaire. 10 h.
50 Gen ève- 12 h. Suite pour orchestre. 12 h. 30
Nouv«ail"3s. 12 h. 40 Festivals suisse. 13 h. Fes-
tival bâillais. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Musi-
que récréative. 18 h. D isqu«es. 18 h. 30 Pour les
enfants . 18 h. 35 Causerie- 18 li.' 45 Chants suis-
ses. 19 h. Causerie. 19 h. 30 Nowelïte. 19 h. 40
Les cloches du pays. 19 h. 42 Le quart d'heure de
rExp'Osi'tiian nationale. 19 h. 55 Orchestre. 20 h. 05
Visite au Sanatorium universitaire dé Leysin. 20
h 55 c Tamiartian ». 22 h. 10 Reportage. 22 h. 30
Programme du lenldlemiain.

m mm * HM *m _*__* Pour cure et repos et pour visite
Qa El de l'Exposition National*

llll IlLfl GRAND HOTEL QUELLEflHOF
à 30 min. de Zurich

Situation tranquille. Cuisine soi gnée. Prix modérés
Chambres, fr. 5.— à 8.— Pension à partir do fr. ta.So

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

Cours d'allemand
pour jeunes gens 10 juillet au 15 août

Hôtel Tëschhorn. à Tâsch-Zermatt



TIR VALRISflN
«Ce déflieieux iero«quis .que «n ous relevons dans

la « Liberté » ««die «Flriboung :
. En ices «jours où crépite la «fusillade du Tir

fédéral, «où les Suisses peuvent , en uu «court
voyage, «admirer, à Zuiridh , l'.eififort pacifique
de leur paiys «et, à Lucern e, un d«es 'aspects de
son .eflfont imilitaire, en «ces jours d'été, je pen-
se à um «aultire «tir. A«u Tir fédéral de 1934, al-
lez-ivoiils imo «lnincer, à « «notr e » Tir ? Qaiel Eri-
boiungeoie «n'y songerait pae ?

¦Certes, je me cwhe point qu 'il «at naturel,
en. -ce «momi«en.t., d'associer les vœux que l'on
fait pour le Tir de Lucerne aux souvenirs, d.e
celui de Eribourg. C'eslt, tout «afoi6, à «un tir
plus an odeâbe . «que je pense à un 'tir don t je
fus le «témoin et qui , à iSàint-Maurice, il y a
quelq«u«es s.uinain.«26, marqua la bénédiction du

pas étonnant que son jU|ft\\ïï^^Uffl |
coeur se mit à battre ii|\\\«frt\\\\u\raK̂ mw
plus vite lorsqu'il fut |||fflM |ffl ^̂ ^̂^ |
invité à se rendre au llî Ĵ gïï iî ^ îli^
bureau principal. ^^^^^ /̂"^^y- '̂̂____^_________________i____________
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CASINO DE SAXON
Dimanches 2 et 9 juillet , matinée à 14 fa., soirée à 20 h

Grands Bailidt oaiî
d'été

organisés par le Ski-Club de Saxon
Orchestre 1er choix — Cantine choisie
Tombola — Jeux — Invitation cordiale

GAINS
Sérieuse fabrique suisse de textiles livre

ses .issus de qualité à représentants capables à
compte ferme, ou exécute directement les com-
mandes. Excellentes possibilités pour voyageurs
capables bien introduits auprès de la clientèle pri-
vée. — Offres sous chiffres O. F. 62 S., à Orell
Fùssli-Annonces , Sion.

MARC CHAPPOT 2XJ#H1'
MAURICE RAPPAZ ST ¦ MAURICE

JULIEN BOSON - FULLY
_—r___S_» Cercueils simples et

, ______\_\_\\_\\\_\__mW*____\^^&L do ,uxe« Couronnes
_e ^ _K^__ IB Maisons v a l a i s a n n e s

" W^̂ ^̂ "'~M Transports internationaux
_______________________________________i

I FM BEAU m
"1I SOIE r

Nous vous (avons jxri ^e .de venir , obère mada-
me, «dit la .mère de- Firancis . «an faisant asseoir
[Mme Nadir à côfë «d'elle, parce 'que nous tenons
t'i vous mettre vu courant , ima ini«àee et moi , «de
t out ce .que n otas avons pensé depuis notre der-
nière Visite «diez notre vieille «pairenitie. Vous pou-
vez nous donner «dès .'renseignements précieu x et
•nous être si utiû e ! De ce «que vous alez nous «dire
peut*, •d'.éip'euwire «un si «giriand bonheur.
' — Vous ne doutez poin t, je p«snse, que je fe-
rii—mon possible pour vous être agréable. De
moh s'agi't-ifi ?¦ 

— De 'votre filleuil .
— De Jiean ?
— De «Mui que vous apoeûez Jean, .que «tou t

le monde désigne sous le nom de M. Nadir ... «et
qui n'a pourtamt droit ni à «l'un ni à l'autr e, n 'est-
ce pas ?

Germa in e taisafit «face ù son interlocutrice, eil
sur «Se visage, d'abord souriant, elte vit passer
d' un coup une i«2xpression gfiaciaile.

«_ra|p«3au cantonal des (tireurs vala isans. Un
bal entrain l'amknaiÉ et, «à la leautine, diwit le
vent «du Rhôn e secouait Jurieusament les bâ-
ches, l«3s vins fameux du Valais exerçaient leur
presitige. Il y avait , en particulier, un Malvoi-
sie... «Ne «déduisiez pas de «eitite brève notation
toute làp icuriennc que je n'éprouvai là que des
impressions loicadieées à imon seul palais. Ce
n 'était poin t même i'anim'ation d'une foule de
pa.tr.iottee ilivr.és .au plaisir noble d.es armes qui
appelait surtout l'attention.

«Ce tir prenait, un sens pairticuliùre'ment émou-
v.ain«t à cause du «coin des .t erres eui«ss«es «dont
il «éveillait les «échos ; à icause, «aussi , du mo-
ment où il se id«érou,la.iit. On songeait qu 'en ces
années inquiètes où la Suisse a., plus que ja -
ma is, 8«es regante «e ooifiaintsi fix és sur son ar-
mée, nn tir suggère des pensées plus1 austères
qu '«au tamips s«i lointain où l'Europe somnolait

Enfin de l'avancement/ "Naturellement, je réussirai/'
'Ce n'est pas un rayon bien se dit Alfred tandis qu'il
facile' disait son chef de fait ses ablutions avec le
ventes, clientèle difficile/" savon SUNLIGHT, qui nettoie
J'y arriverai/' répondait la peau à fond. N'est-il
Alfred enthousiasmé. pas une image de santé

rayonnante et de
confiance inébranlable ?

I CE f --sa vM-+y+^, 'iil vf^l 1

W&k\WËËL¥& mP 'O \ n \ * ?
m*mmmltm*mmWmili^YrV- ^--^^àmV l >!*. """ '•_ !

ta» à toit iaiie

Abonnez-vous au Nouvelliste

(A n_G_U 1

A louer pour juillet à 20
min. de Zinal (Val d'Annî-
viers) Etude de Me Charles-David COSANDIER, huissier judiciaire

. 7 , rue .du Comirneaice, à Genève

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
les jeudi 29, vendredi 30 juin, samedi 1er juillet 1939

et jours suivants, s'il y a lieu , de 10 h. à 12 h. at de1 14 h. à 18 h.

quai Wilson. 45. rez-de-chaussée (entrée rue Gautier, 1)
'ifl sera pirocfâdé par le min istère du soussign é à '.avenite aux enchères publiques, au comptant, d'un

1RES lEKU MOBILIER
lcotmiprenar.it : BeMe salle à manger Vieux-Suisse ancienne, magnifique piano V* queue Beeltotei.n ,
plusieurs bailles .ohaimbres à coucher modernes, divan coisiy noyer poli, lit die repos Louis XV ,
cabinet de travail moderne, superbes salons Louis1 XV, Louis XVI, Empire et Bideinnaiar (bois
cla ir) , comirnodes Louis XV marquetée, peindule neuchûtdoiise, fauiteuiilts Gondole Empire et cana-
pé col de oyghe, eltc, etc. • , . . . . . . .

Tapis d'Orient : Kaisa«k, Afghan, Aubusson, rideaux , passage d'escalier, etc.
Argenterie massive : Plats, couverts, service là poisson, ménagère, légumier , cafetières, flam -

beaux, .etc. ..
'Porcelaines et faïences : Service à dinar complle t , et à ttté, viases Sèvres, groupes Saxe , assiet-

îhes Ohiine, Rouen, Th«un , DéiSt, verres crisital, service de Jacob Petit (90 pièces), etc.
(Bronzes : de Rfadier, Fialigière's, lampe Jui^e , .eifc.
Cuivres, étains : Cotqueimiars, chahne. porte-paraiplluie, etc.
Bibelots : potiches, tostr' ês. de Venise, Hoililaradais, gramo^nadio, disques, tiéllôdiffusiom , etc.
Tableaux : Reinitures de Hheiner, Gaud, Fehr, .Ziegller, Refit oit, Hannung, casitumes suisses, etc.
Bibliothèque : Livres tnanij àis, angîais, italiens, ajltamajnds , madiin«e à éterire, etc.
Cuisine : Oa«ss'«er.oii«2is .cuivre, fer à repasser, icutsinière, chaunlbre de bonne, aspirateur, etc.
Bateau pliant Klepper

eit qu.afli'tïfcé d'auitres objets trop long à énu.méir.eir.
Exposition publique : Leis jours de vente de 9 à 10 h. et de 13 h. 30 à 14 h. Des ordres d'achat

ipoumron.t Stre. donnés, par . les petisonnes empêchiées d'assister 'à la vieinte.
. N.-B. — Les belles pièces seront vendues vendredi et samedi .

Pour «tous renseignements s'adresser au soussigné :
Ch.-D. COSANDIER, huissier j udiciaire,

Télléphone 4.53.45
- :¦ «ri - \Oii-krmittt - -. -,¦-..-:. r;, :- ' __^ '

chalets
meublés de 4 et 6 pièces,
Eau courante, électricité.

S'adr. à Theytaz César à
Sierre.

On cherche de suite pour
Bâle une jeune

Vie de famille. Gages fr. 40
Mme Treig, Steinengraben

Si , Bâle.

Grande OCCASION
J'offre

salami de milan
très bon et de lre qualité

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

de port

Cbarcuferie MOHfll 0 Francesco
BELLINZONE Tél. 3.89

Allemand
ou italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial «PU fi mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép.
emplois fédéraux. Diplô-
me langues 3 mois.

ECOLES TAIÏIÉ ïtEi!f,Heî:E.1,?

— Jean aat à moi , «dit doucement Mme Nad ir ;
j e il*ali soigné, 'veillé, arradilé à la mort. Le hasard
lui a donné un visiaige teillarmant séant}'!abie à celui
du fis .que j' ai pend u, qu 'ayant oru le retrouver
en «cat bomlme, je une «suis attachée à lui ; il ©sit
parfiaiteime'nit heureux : à quo i bon vous 'intéresser
à mm inconnu ?

— Ne p'emsez-iwo'us pas, .riépondiit Mme de Vin-
drac-iLaitour, 'que votre «devoir est de le rendre à
sa «famille, à sa vraie ifa mile ?

— Cette famîlile , miadame, Dieu m est têmom,
j e ll'ai chianchiée, sans oonviotion d'aitours, car où
im'aidressar ? J'ignore «tout de (l'être que j'ai intro-
duit sous mon toint .

— Peut-être «a-t-il de pa.r te monde une femme.
d«es «enfants , «um«e mère iqu i «pleure, comme vous t 'a-
vez «fait , sur H ' anfant iqiu 'efflie a pendu-..

IMIme Nadir eut un «geste impuissant.
— Qu'y p'Liis-je... Jla i (fai«t ides «dié«ci!ar»t'ions à i-a

pinasse ; j' ai donné ides photographies en France, en
Beflgique, '«an Angleterre. «Riarsonne , jama is, ne- l'a
«nécllainté. J'en ai ooncftu «qu 'au «nornent du dram e
dans ilaquell a somib«rlé «sa imlémoire , ill était ses& au
monlde. Et je me suis -senti te droit d'être tout pour
Itu i, comme il 'devenait «tout pour moi. Peut-être,
s'il n'avait pas eu avec mon pauvre f ills cette «res-
semblance «si «frappante , aurais-j e cherché davan-
tage ; c'est vra i , j e l'aivoue. Ma is pour «m'absoudre.
oamprenezHmoi . Songez là Ha joie de mon pauvre
cœur en iface de ce«tte vivante aroariition. Jean !
Je liu'i ai donané «lie nom de « (l'autre »... et quand ià
one sourit , c'es«t « ll'autre » 'que j 'élire ins , c'est « l'au-
itre o> que j e vois. Du pauvre bonheur «que j e me

aux «suiiti d'il « leoncnrt européen. ». Un tir «n é-
voa;ueira.it-iil pais .aujourd'hui , avec Un singulier
aiocen«t , le ituimullte inf email dœ «combaitt?. ?

«Le lieu , surtout, éugjgéaviit dee visions sau-
vages. iQnan„ la futeTiMoid.e Painime, tout stamd
provoque , M lesit v«rai , d««3B rêvée guerriers. Aux
yeux d'un imaigiinaitif , le paysage qui l'entoure
davlenit un d«éleor de iha,i«aille. Mais, sur ce sol
de Saint-Miuurice, au «pied die l'a montagne -où
les fonts, eimibusiquiés. dans les replie des ter-
res et les eeiemetR' dee roics, 'artitendeint l'heure
d'entonner la 'baieehamale prodigieuse de tous
leurs 'Canon© itonnant, «un .tir pr«end, plus qu 'en
nn siite 6iimipl«3nnem«t bucolique, ce caractère si
saisieeant d«'.un exemeiee plus guerrier que e«por-
tiif et itirtudiitionruneil. Lors d'un tir à Salnt-M'air-
riee , 10.11 se dit qu 'à l'heure d'une gu erre, ces
tireuirs va.laisaus seraient, en grand nombre.
C'hiairgés «d.e diétfenidlre leur ladimirabile «cantoni.

Safls tarder, il prouve
ce dont il est capable
La clientèle difFicile "
se réjouit à l'avance

Les chiffres de vente
confirment ses succès

La clientèle difficile retentissants. J^i
se réjouit à l'avance toujours pensé qu'il
de sa visite. était l'homme pour

ce poste ï disait avec
_^

f} plaisir le chef des
»;¦« «Munir H ventes.

suis reifait , je suis avide, j amais je ne pourrais y
renoncer !

— Et pourquoi «y rdn oncer'iiez-vous ? Le cœur
de eet homme ne serait-il pas assez grand pour
qu 'i fe pantaige «entre vous «at tes siiens ?

(Mme Nadir parut s'impatienter.
— Enifin , madame, iqu 'iaétendez-vous de moi ?
— Le inêcit exaot ides circonstances au cours

idasquellles ivous avez m«aniconitne calui que vous
apipdliez votre «iiûleuil et en qui ma nièce Ohirisitia-
me croit reconnaître son père.

Cete .fois , «Mime Nadir sursauta.
— Son père !.. .Serait-ce possii.bte.
— Oh ! «j e vous en prie, s«uppfl'ia la jeune «fi_e,

aidez-moi à ratrouvar ceJui «que grand'mère at-
tend «depuis vingt ans ; qu'iele puisse le ravoir
avant «de mourir !

Le désir égoïste slévanoiuit '«dans (l'âme de M«me
Nadir , et â'Èe rabroonva instantanément toute sa
boradél native.

— Mais , «mademoiselle, je ne demande pas
mieux , du momeint qu 'il, s^agit de vous, des Vin-
idirac-tLatour, ique j e connais depuis si 'ongtemps,
at mon d'étrangers «quelconques ; je veux bien ta-
orifier ma pau«vre .eit mislérabile j oie ; mais que
pourrais-je «vous dire qui «soit pour vous un itidiae
vé.ritabte ? Je ne isais ri «em, absolument rien de
précis sur ce «maflheuireux.

—t N'importe, dites-nous du 'moins ce que vous
Savez .

— C'était «à 5a fin «de Ja .guerre. Je me trou-
vais dans «TAimléirique «du Sud, en un petit village
de l'Argentine , que ravageait «en ce moment-và

ouvrage iajvan«cé nie la Siuistse, icette torter.?S'
w ; qu 'ainsi, miêimie dans le coude à eoude Er_->
terne! d'un tir dominieall où ï'on peut , entre
deux « pase.«3is », aller boir e «un v«?«rre, ces liomi-
ni««3s s'.en«tra,îmenit à défendre «le pays dans la.
n«égion môme où ils le «déf>MHliria«ient « pour de
bon ». «Diégageons ide icertito ecôine de la vie
populkiiire suisse — un tir — ia leçon, grande
dlane ea 6«imiplïcïtié , qu 'eMe noais donne à co
stand de Saint-fMaiiriee, et mous «coimpr«3(ndTonR
mieux que notre s«oflidat combattrait pour piro-
«téger son «foyer , sies biens, l'âme de sa race.

Mails la pMieiée que la garde de nos Tliercno-
pylles de Sainit-̂ fnurk'e serait assurée par eee
Yata.isams obstinés, tenaces, andemls, fiers do
leur terre , nous ramure sur le defetin du pa^'S.

Erm. C.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELUSTI VALAIÏAN >

Alfred savait aussi qu'il était l'homme
pour ce poste. Mais il sait aussi que,
par sa bonne habitude de se _,.
laver réqulièrement avec __f
le savon SUNLIGHT. il M
maintient son corps frais ÂfggBr *

une grave «épidémie, 'quelque chose comme ce quo
l'on appelle chez nous ««lia 'grippe espagnole » et
qui «nléitait autre , je lie «crains, que !<a peste. Je n 'a-
vais avac moi qu'une infirm ière et un seul doc-
teur ; mous manquion s «de remèdes efficaces , de
sêrums, et la mort faisait .ample moisson. L'hô-
pital que nous avions improvisé nous-mêmes
voyait arr iver chaque j our de nouveaux maîa-
des. «IH em ven ait ido ifort «loin- Vous le savez,
il y «a en Argentine «d' imlmanse pHantations, des
fermes isolées, où travaillant inon seulement tes
propriétaires de «ces ifermes, mais encore de
nombreux étrangers, venus souvent d'Europe,
pour 'tente r de gagner «leur «vie, et peut-être de
faire ifortume.

'Un soir, deux «malheureux entrèrent chez nous ,
exitj éuués, «greCottamts «de ifiôvre, 'incapables de
nous «dire seuil«ame«nt qui ils étaien t, d'où ils ve-
naient. D'aiieurs, nous n 'avions pas l'habitude de
demander leur était civil à ces demi-mourants.
Nous Iles couchâmes, côte à côte. L'«un mouru t le
lendemain matim ; à peine pro«nonça-t4l quelques
mots, inint aMigiMes , em .aûlemand, me sembla-t-
il. «L'autre — c'était Jeain — lutta avec désespoir
contre la mort. Son' tempérament, sans doute plus
robuste «eut ra ison de la maladie ; au bout de
quin ze jours , 31 éta it sauvé. Sauvé quant au physi-
que. Pour le reste, c'était autre chose ; et te doc-
teur d'éciara qu'ill ir«asterait inconscient. C'est alors
qu 'ayant remarqué cette 'ressemblance extraordi-
naire avec mon pauvre «fils, j e décidai que , de
même que j 'avais ressuscité «oe corps miiséirabte,


