
Vais lamentations
Nous n'avons pas ia prétention de con-

vertiir M. Ddl'lberg ou de lui apprendre des
choses qu 'il sait aussi ibion que «nous.

«Miais il osit de inotre devoir de «rétablir les
faits que le chef du pairfti sociialliste valaisan
cutarfti'lle et déforme à plaisir.

A cela se bornera notre a'nliildle.
1 Dans iiiii prem ier Sioln ou un premier Bri-
gue du Valaisan du 15 jui llet, M. Dellberg
voit la «réablion ù l'ouvrage datas notre can-
ton.

«La preuve, vous ne lia devinerez pas, di-
rait Mme de Sévigné qui se plaisait à lais -
ser ses carraspoinda.nls dians l'ilniquiétude,
l'exipecitative ou dans une euri«o«sité en éveil.

C'est que le Grand Conseil , dans la «nou-
veilile loi électorale, a supprimé les candida-
tures multiples et prévu nn quorum de 15
pour cent pour permettre aux listes de can-
d idats de participer à la répairtiition'.

Comme dams le drame de Victor Hugo ,
Lucrèce Borgia.1 diit à ses convives : « Vous
êtes tous empoisonnés » , M. Dellberg, lui ,
dit aux Minorités politikjules : « Vous êtes
toutes perdues ! »

«Le peuple, simpliste, ne fera pas des pro-
nostics aussi sombres.

Dans son rude bo«n sens, qui lui vient
de la terre, il «reconnaîlira que les cand idatu-
res multiples somit précisémienit des produits
de la dictature.

C'est, en France, le général Boulanger *e
faisant, jadis , plébisciter dans «une trentaine
de départements ; c'est, en Allemagne, Hit-
ler , «se faisant proclamer souverain maître
après Dieu et niôrhe avant Dieu ; c'est, en
Russie, Staline, qui se fait élire par tous les
Soviets régionau x et en s'odlroyant des ti-
tres et des noms qui surpassent d«c cent cou-
dées ceux que Oa mythologie d«onniait au so-
leil , à la luinie et aux étoiles.

La iréaclio'n , la voiMà, ou les anots n'oin t
plus de sens !

Très démocratique, le «Grand Conseil, a
voulu mettre fin, à cette ol igarchie.

Et , sains se mettre m«a«rtdl, en tête, «le peu-
ple va'laisan approuvera, dams son immense
majorité, cette disposition de la loi qu 'un
candiidat ne «puisse se présenter que dans
une «seule circonscription ou un seul dis-
trict.

Il eintenidira que, seuls, les noms qu 'il au-
ra choisis puissent «sortir vainqueurs des ur-
nes et siéger d«a«ns la ILauite-AssemMée.

Qu 'y a-t-il de réactionnaire en «cela ?
Venons au second grief : le quorum.
Dans la loi de 1908, il était de 20 % ;

dans celle de 1938, il est de 15 %.
C'est encore le fruit  de lia «réaction , à lire

et à entendre M. 'Dellberg qui s'appu ie sur
la loi de 1920 se oontontamt du plus grand
commun diviseur.

Il paraît qu 'il y a, la , de quoi faire «sauter
les miettes au plafond.

Nous ne partageons pas colle épouvante,
ayant nous-niêmc contribué à ramener le
quorum de 20 à 15 %.

Les seuils vainlcus de celte disposition , ce
ne seront pas Des partis organisés : conser-
vateu r, libéral ̂ radical ou socialiste , mais
les brouillons.

Ce que nous prévoyons, c'est M. Dellberg
renda«nt tui-mêine hommage à la réintro-
duction d'un quorum infiniment réd«uit, le
jour où il. sera , comlme tous les chefs de
partis quelque peu en vue, battu en brèche
pair des dissolvants.

M. Dellberg ferai t bien de méditer l'aven-
ture d'un de ses amis pdliliques, Marceau-
Pivert en France. «

C est de toute «actualité.
Des «panbis gouvernementaux, au Pouvoir

ou briguant le Pouvoir , n'ont pas à se (lais-
ser diminuer et avilir par des brouillons
qui ne disposeraient pas du 15 % des vo-
tants et qui, de ce fait, m'ont pas le sens dos
responsabilités d«e l'autorité législative.

Voyons, M. Deflllberg, regardez du côté de
Moscou.

Là , seules les listes électorales de l'opi-
nion politique de Staline peuvent être pré-
sentées au suffrage universel. Ce n 'est pas le
15 % mais ie 100 % qui est à la base de ce
singulier quorum.

Et nous croyons bien qu 'il en est ainsi
dams tous les Etats totalitaires.

La majorité de nos concitoyens, ouvriers,
paysans ou bourgeois — les gros capitalis-
tes ne comptent pas coimm'e momlbire en Va-
lais — est adlm«irablem«enit équilibrée. Ils en
ont donné de .fontes «et .multip les «preu ves
aux époques critiques de noltre histoire.

Ce sera , pour eux, l'occiaisiioni renouvelée,
avec la loi «sur les «élections et votations, de
montrer ce qu 'est l'instinct populaire en Va-
lais.

Tout est, d'ailleurs, étrange et contradic-
toire dans cet article de .M. .DeHberg.

Il s'écrie, en guise de cOnfcHusiions : Pas
de changements importants, alors que, dix
lignes plus haut, il énumère pas moins d'u-
ne dizaine de réformes qu'il «intitule lui-mê-
me d'améliorations.

D'abord, «nous trinquerons pour boire.
Et puis nous boirons pour trinquer,

dit une vielle chanson.
Le métier de chef d une Opposition in-

transigeante est diécidément bien pénible et
bien «décevant. Nous «ne savons si c'est là ce
qui en fait le charme, miais, au fond , et à
part ce facteur, M. Delllbeng «ne doit pas
être si mécontent que cela d!e la nouvelle loi
électorale.

Gh. Saint-Maurice.

flu Théâtre Dalaisan
De finhaut

Dams mi site emfctaniteur, p ar un soeil radieux
e«t pair «urn e brise «des pies «aginéaiblles , «le Théâtre
valais an id«e« iFÉibaïuit «nous cflWviaït à sa première
iieipriésienitiaitiioin du •« (PèîleiriTi «anxieux» d'André
Qosuiit et dV Um tieins «de mulet » «du Cha«n«oine
Ponicet.

Le «milieu est «des plus prolpice : dams les sapins
©t les mié'Jèz«es, le « Thiêiâtie » sunpilombe la jolie
station de Finhaut, tout llà-lhiauit. Un acioueil des
plus chaleureux de «la part des ottigiarii'saiteurs nous
donne d' ambiance die « chez m«ous ».

«Le serpentin du «M'ainti'giniy-iCh'âtetlaind nous dé-
«raontiratt, une fais de plus, «les beautés insonda-
bles que «renferme «'.«a Vaiïdôe du Traemit : une des
beautés et un. d«es bij oux de notre char Valais.

Tous les aimis de l'art at de «théâtre s'étaient
donné , dimanche, le irendez-vo«us du ralliement
pour les œuvres sociales et paroissiales de M. «;«e
Chanoine Poucet, Je « bon pasteur » de Finhaut.
Nous avons même «été heureux die retrouver no-
tre « Vieu x Pays «» d© St-Maurice, presque au
compliet, et ceioi en signe «de reconnaissance pour
les conseils et pour toutes .les peines qme M. Pou-
cet a dépensés à la fondation de colite société,
Ce geste mémïtait d'être relevé.

«Dès son «arrivée, soilt à 14 h. 30, «le « Vieux
Pays » donnait une petite aubade sur la «place
de la Cure à la giraude joie 'd'«un«e Joule eanupaïc-
te qui ne uuéma'eea pas sies «appilaedissamautis.

Eit sur ce, «par cortège «et pa«r petits groupes ,
tout le •monde se «r«euiid au tiluéâtre, dont toutes
les places sont prises. C'est dire Kfue cett e pre-
mière a iremporté am suacès fonrn 'da«blie devan t
une salle comble. Nous convions tou«s «nos amis à
ne pas manquer ces deux pièces, il'un de ces di-
manches prochains. Cela vaut «la peine à tous les
points «de vue. Tout en contribuant à une rouvre
imoonitestablemanit «méritoire, on a «la satisfaction
d' assister à des scènes de chez nous qui sont
rendues magistralement.

Mais revenons au « Pèlerin anxieux », ,1e dra-
me d'André Glosuit, un artiste de Martiginy , aus«
si bien en peinture qu 'en littérature. . Il a parfaite-

ment «écrit ce drame d'iétv iin!cenn«ent , qui se passa
assez souvent, dams le vieux «temps, et qui revient
de «nos tj ours encore, «du nioins tant que l'amour
existera. La inâalisalbion est des mieux réussie.
Des scènes palpitantes et touchantes nou s fon t
comprendre la joie de «retour, «l'espoir, l' effondre-
men«t et les malheurs «de ce «pauvre Pèilerin Do-
rrimique, iqui fut merveilleux.

Un artiste ide valeur qui ressortait du lot et
qui a fait , à M seul, île succès de la pièce. Her-
mence Fariliatilé, quoique dans un irôle «très ingrat,
le «rendit très bien. Régine et Dalmlien, les j eunes
j ouvenceaux de la piècie, furent comme des jeu-
nies amoureux, pleins d entrain et... «d'amour. Pasica.!
Vergôres, en «respect able «président de comimuue,
fut ausisi à la h auteur de sa tâche. Bn« «un mot
la pièce fut enlevée avec birio. Auteur «et acteurs
doivent être 'simlcènemeinit [félicités.

iLia «farce vaOais«ann«e « Un tiers die mulet » du
Chanoine Poucet «m.it «la gaietlé et l'exubérance
dams tous les cœurs. Unie œuvre franiclhieimieint co-
mique de ta pure veine de «l'auteur. Des répa.r-
t'ies, des quiproquos , des 'intrigues de toute beau-
té, mais touj ours' sur ce pauvre .« mon mulet ».
Puisqu 'iils sont trais «propriétaires. Jules Zutierey
fut l'âme et le boute-en-tirain de lia pïèloe; un vé-
ritable mowtasnard «de dhtez m«ous, malin, avec «un
petit 'délfaet pnononaé et ahinoinique... I:e conitenu
de la ctiainne mla«Iiee«reuseni'enit, oomlmie vous 'l'a-
vez deviné, et qui a «rendu s«o«n» rôle avec une ra-
re piarifectioin.

Ce bon « J ules •» mérite une mention spéciale.
Gaspard «Anlettaz, ana«lin et nusé, «traitant toutes
les quest ions commenciailemeint et touj o«urs à son
avantage fut très bon aessi. Horace SaOaimoiij rd
est le «nep riésemltant «de la loi qui ne voit toute
chose que par le «règiluamenit et iriien que le irègle-
ment. Les deux cointrebamldiers Léonce Tannatier
et Candide Tab'm sureirt renldme parfaiiteimenit les
ruses de leur «métier pénib«l:e «et «damigereux. Réim y
V'Olluz, le pinétenidant d«e NoâlUie Anlettaz et tout
en étant te traisii'èm© «ooMpère dies «couitrieibandi'e'rs
eut de bons moments. ,

iQésaTine Paneatiar, «d'«une «race puceiHuent va-
teisiamine, sut idonmier «d'une im«auiièire impeccable ses
niom«erats de «feimme : d'a/ffaine , «de cœur et de
sans cœur.

Colite pièice obtint le même succès que la pré
cé'de«n'te, -elt , pour Jes deux , les spectateurs ova
tionnèramt les, auteurs «en îles môataimaet su«r la scè
ne.

Pendant «te® entr'iacites, te CUToeur mixte du
Thiéàtre vadiaisan «eoaôcuta trois cfoanlts «et en bis
la Cather ine de Fiiniiaut «eut 'un succès éblouis-
sant.

Les dlécors sortent du piinceae de M. «André
Bergueranid , de S.t-iMiauriCe, qui a fait des clhoses
inarveiWeusies. iGalui de «« Pèleriin anxieux », in té-
rieur de chailet, est superbe. Le détoor de « Un
tiers ide muliet » est «ravissant. Nio«u«s y recommais-
sons les ni'O'nitaignes environnantes d«e Finli aut .
Toet le « ni«onid«e «était unamime à fé«1icitar «le j eune
PMceau" qui «a lai t ses «preuves à maint es repri-
ses.

Et pour finir , eue coillation aittendait à «la can-
tine les autoriités , «M. le pnéfet Tliamas, président
des vieux costum«es, les «rep.nésentanits de la pres-
se, les «aeteiurs, les aotaioes et les acteurs. Une
Amiigme « du sien » de Véitroz «mit la joie tin a'.e
dans las cœurs de tous las invites.

ti ne nous reste plus «qu 'à «remercier M. le Cha-
«n«oi«ne Poucet pour laiimabi'ne inviltati on, que nous
avons acioepté e, du reste, «avec empressemanit , le
Martigny-Châteiland et tous les ongamisaiteups. Us
ont faiit granidiios oinent les choses. Vive «le théâ-
tre valaisan de Finbaut !

A. S.

D une tentatioe De vol
à un pèlerinage

Autour d'une Madone romaine
qui protégea les débuts

de Saint Ignace
(«De nohri3 icarreap(m.daint particulier)

Rome, le 16 juillet.
Deux faits de nature bien diififèrente viennent

d'«àin oaivoiir les Romaine à iproipo,s d'ann.e Mado-
ne qu 'ils entourent d e«ne vénération particu-
lièrement aififectueuee et aux «pieds de laquel-
le on eet toujours sûr de tromiver «quelqiues fi-
dèles on prièree.

L'autre im«a.t!n, de très ibonn«c ilieure, lee son-
neries d'ialarme de la eacmiistie du G«L«U roteinti-
ren t tou t à coup et firent aiacouràr lee- Frères
Jéeuitas du «couvent con,ti^u. Ils trmivè.rent
da«D6 ene des cbaipelles de T'église looneacrée à

la « iMaidomna, «délia Strado, » c'est-ià-idiire à la,
« Vierge de la Rue »; nn tadividn «qui venait
d'ouvniir «une porte vitrée pour s'emparer des
ex-voto d'or et d'argent oififerte pair les fidè-
les à la iMaid'One. Le voleur sannpris tenta de
fuir , mais il fut anrêté pair des <g«enidarmes nas-
samt en ipatro'uille. Il «avoua «qu'il s'était laissé
enife«nm"3T la veiUe daias l'église et qu'il avait
passé la rouit dams «u«n eomifiessionnal.

Cette « Vieirge de la «Rue >, qui iest une bel-
le œuvre d'en peintre «auoniyime, «est vénérée au
cœur de Rome depuis plusieurs siècles. Elle s«i
trouvait «daius «une petite «église paroissiale qui
lui «était idéd'i'êe a«u pi«ed du Caipitole , quand
Ignace de Loyiola fo.îid«a la solciété qui «devait
devenir la puissante Gomjpagroi© de Jésus. Cet-
te église lut c«o«nifié«e en 1540 à la «garde d'Igna-
oe et de ees 'C'0'mpaign«oin'S et «'«st autour de oe
Siauetuaire que s'élevèrent pan à peu les cons-
tructions de la imaison «géniéraliice de la Compa-
gnie. «Saint Ignaice fit souvent le icatécih.isime aux
«enfants «dams l'église de la « «Madonna délia
Strada ». Il ni'Ouirut «dane le ico«uven t voisin en
1556 et qeand, vingt «ans p«lus «tard , on cons-
truisi t, sur l'emplaiciamenit «et autoer du petit
sanctuaire, l'iégliae imomuimentale du Gésu où
l'on vénère actuellement le tomiboan du grand
fondateur, «on tint à réserver une de ses cha-
pelles au oulte 'de la fMad«o«me protectrice des
débuts.

Ce «oulte, nous l'a«vions dit , est «demeuré très
vivaoe «et l'on vient d'en avoir une nouvelle
preuve dans le e«aoond des faits auxquels nous
faisions allusion au dâbut de icet artriicle.

lEntou.iée d'une véniératoon, (filiale par les
Romaiins de toutes classas, la « iMaJdonna délia
Strada » a «été prise pour protectrice, spécial-}
par les ouvrière du earviioe d'entretian et de
nettoyage des ruas que les Jésuites ont grou-
pés, il y a une trentaine d'années, en une as-
sociation pieuse auijou«rd'ihui très florissante.

On ia, depuis longtemps, «acioautumiê «de les
voir participer en un gronpe très «nombreux aux
processions iromai.nes, mais voici qu'ils ont, à
eux seuls, faimié tout un icortôge pou«r acoom-
pliir leur IVème pèlerinage icollectif au sanc-
tu aire de leur protectrice.

Dans ee «cortège, qui >a pancou.ru les irues de
Ramie derrière des drapeaux,,et des bannières
pieuses, on voyait les « Congréganistas de la
Madonna d«e«lla Strada » en maillots bleus or-
«nés du momograiiiïm'e de Marie, les jaunes élè-
ves «de leur école de religion du soir, les mem-
bres de leur section de l'Apostolat d«e la Prière,
les maircbandes des grands imarclués affiliées à
l'œuvre «et aussi une 'harmonie nécamunent cons-
tituée parmi les ouvriers de la rue.

Long cortège «qui a susdite partout sur son
passage un peu de surprise «et beaucoup de
sympathie. A son arrivée «au seuil de l'«èglise
du G'ésu, il 'fut aacueilli pair le «R. P. « Bitetto ,
provincia l de la «Oompagnie de J«ésus entouré
de ireliigieux du «même «oildre. iLe R. P. Provin-
cial bénit l'étendard du g.rouipe fémmin de
conB'tltution récente, «puis las pèlerins, firent
leur entrée dans l'«égli&e en icfhantan t des «can-
tiques.

Us écoiutèrent ensuite avec recueillement une
allocution «où le R. P. Provincial «exalta les
bienfaits dont «des milliers id'«ouvrier3 sont déjà
redevables à la Congrégation de la Madonna
délia Strada «et «où il exporta ses «auditeurs à se
montrer dignes de la protection do leur pa-
tronne par la profession, «courageuse de la foi
catholique «et «la pratique «des vertus lOlimétienues.

Après la ibénéduction du Très Saint Sacre-
ment, les pèlerins défilèrent devant l'image vé-
n'érable de la Madone, puis ils se reformèrent
c«n cortège pour regagner le siège de leur œu-
vre où ils terminèrent la journée par une nou-
velle ««manifestation de piété.

Il v a là «une «œuvre modeste imali'S très bien-
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faisante «où se maniifeste de la plus «heureuse
façon le zèle des Jésuites «Romains. «Leur apos-
tolat s'exerce de même «avec grand succès au-
près des employés des tramways et autobus
et aussi auprès d'iouvrians de toutes profes-
sions réunis en «grand nombre dans l'œuvre des
retraites. La vitalité de ces diverses «organisa-
tions c'afifioime «lors des processions iromainee,
dans de beaux groupes d'hommes dont l'impor-
tance .et l'attitude fout itoujoure «grand e im-
pression.

"«Guandia.

Les Evénements 
Ces Souverains anglais

arrivent aujourb'Bui
en france

Paris les reçoit aoec
un faste granoiose

C'est aujourd'hui anaindi que le r.oi et la rei-
ne d'Anglicane arrivant en France.

.Le yach royal l'« Enehanterese », sera es-
corté par toute une escadre «française qui .s'est
concentrée à B«aulogm«e.

L'atmosphère diplomatique qui entourera la
visite das hôte royaux sera, dit-on à Lon-
dres, «très satisfaisante. En marge des récep-
tions officielles et des festivités, les problèmes
de l'«beure seront passés an revue par lord
Halifax «saoondé par eir Alexamd'ar Cadogan, .sir
Eric Pllii|ps, avec M. Daladier et M. Georges
Bonnet.

Bien qu'aucun programme précis n'ait «été
arrêté, on peut panser q«ue le (réarmem e«nt de
l'Allemagne, les relations avec Rome, l'Es«pa-
gne, la Tchécoslovaquie, earont les principales
têtes de chapitre de ces «entretiens.

Mais quelle que soit leur importance, ces con-
versations seront bien entendu éclipsées par le
faste des céaiémanies qui se dérouleront à Pa-
ris et que toute la presse décrit encore ce ma-
tin aveo un luxe de détails, «de souvenirs his-
toriques et de très belles pUiotographies.

¦Des «mesures de sécurité très grandes e«3irant
prises au Quai dïtiiris-ay pendant tout le séjour
des souverains biriitanmiques qui y logeront.
C'est ainsi que le ministère des affaires étran-
gères isana absolument fermé au public, à par-
tir d'aujourd'hui miandii, à midi, jusqu'au ven-
dredi suivant à midi également. L'accès du mi-
nistère ne sera autorisé que «par la porte de
la rue de l'Université.

En dehors de cas mesures de sécurité, le
Qiiia'i d'Onsay abritera un important détache-
ment d'infanterie avec «elaironis et tambours,
qui sera chargé ià l'arrivée et au départ des
souveraine de rafflre las bommeure au roi et
à la reine quand M# entreront au palais ou le
quitteront.

De momibreuses fêtes populaires sont prévues
dans tous les quartiers de Paris.

Les souverains anglais seront d'autant plue
fêtés que, par une délicate .attention à Pégard
de la France, ni la Reine, en deuil ide sa mè-
re, ni le Roi, hl«ar «encore eouHiramt, in'«ont voulu
restreindre les fêtes prévues par la France.

«Nioue fortnolne le voeu que cette rencontre
«fortifie le gage de la paix universelle.

Nouvelles étrangères —
« ¦ ¦——« «
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Ees expéditions punitives
D'où qu'elles partant «et «où «qu'elles s'adres-

sent, 'lés «expéditions punitives «nous font hor-
reur. Des ternîmes, des enfants, des innocents
sont les victimes d'une vengieanee globale.
N«ous les condamnions lorsque les Allemande
brûlaient des villages (belges et en fusillaient
les* habitants. N«ous les condamnione, du même
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t ROMANCIER |
— Robert, s'i tu «es malheureux, si quelqu'un ou

quelque chose t'a fait du mal, pourquoi «ne me
le %dis-.tu pas ?

— Je ne souffre «pas... «j e ne souffre plus, mur-
«mura-rt-H. C'est oublié ; tou t est oublié, puisque
tu es là.

•-̂ - Tu «m'aimes donc encore ? osa4-elle «deman-
der.

11 rouvrit îles yeux, ses langes yeux gris , trou-
bles et doux , où s'était pris j adis «ce cœur de îi!-
iette, et un flot de tendresse inonda la «jeune fem-
me.

Ah ! les mauvais j ours étaient-Ms d«onc passés ?
Re verrait-aile ce Robert si charmant, si câlin
«qu'elle avait si longtemps connu ? «Qu 'importaient
les chemins sur 'lesquels elle venait de marcher !
Q'importait ila cause étrangère qui tëffui avai t pas-
5«aŝ remen«t pris ! Maintenant .il .étant là, tout près
d'elle, si tendre qu 'elle en avait chaud au cœu r.
Elle «ne savait rien ; elle ne voulait rien savoir ;

chef , lorsque «ce sont des Arabes qui en sont las
victimes.

De récentes informations, qui n'ont pas été
oomfirmiées, heureusement, avaient annoncé la
destruction du «village juif de Masha, «dont les
habitants auraient; été tués. «Rien6eig«nem«ents
prts, il s'agit hélas ! du 'village de Dahbarita,
voisin de iMasha, situé à l'ouest du Mont Tha-
bor et penplé mon par des Juifs, mais par dee
Arabes. Le village a «été détruit 'au «cours d'une
expédition punitive consécutive «à un combat
entre les .troupes et lee terroristes. Le nombre
des victimes demeure incertain. (Les milieux di-
rigeants extrémistes arabes affirment «qu'il y
eut 30 tués et 85 blessés.

L'opération «fut précédée d'un «combat au
cours duquel «un sunnuméra'ire juif «fut tué, un
officier et un soldat (britanniques, ainsi qu'un
autre surnuméraire juif sérieusement «blessés.
Les "troupes poursuivirent alors les rebelles jus-
qu'à l'intérieur du village où se trouvait le
centre de résistance «et procédèrent au netto-
yage «des éléments terroristes «qui infestaient
auparavant «la région.

Récente nouvelle : trois «Arabes «ont été ae-
easeimés dans las limitas de Telaviv. Deux
Juife «ont tué à coups de feu un vieillard mm-
eufaon dans le quartier frontière d'Abouke-
bir. «Un surnuméraire juif a été «assassiné près
de la «colonie agricole de «Ramat Katoovesh.

o

elle pardonnait tout cet inconnu redoutable. La loi
de son cœur s'a"CCO«rda«it avec la loi «divin e pour
nue de tout ce «qu 'elle ignorait, il fût absous. N'é-
ta'it-il pas son «mari , «Je père de sa «file, l'homme
«dont elle avait fait son maître et son ami ?

Elle répéta, «enf an finement :

Burkel jette un pont entre
l'Allemagne et la France

M. Burkel, eommissaire du Reich pour l'Au-
triche, a prononcé un discours à «Ludwigshafen
à l'O'Obasion d'une manifestation du parti na-
tional-socialiste de la «Sarre et du .Palatimat. Il
a dît en particulier que l'Allemagne «est aussi
soucieuse de ea, «sécurité que la France. C'est
pourquoi l'Allemagne «n 'est pas en face de la
France en vue de la «guerre, mais pour mainte-
nir la paix avec «elle. L'Allemagne, poursuit M.
Burkel, ne revendique aucun territoire firan-
çaié, elle ne veut faire aucun mal à ce paye.
Si.un plébiscite était «organisé «en Franee «et'eh
Allemagne, les deux peuplée unanimes se «pro-
nonceraient «en fav«eur d'une «alliance pour le
Hiiaintlen de là paix et seraient «diiepoeés à «don-
ner toutes les garanties pour que la paix ne
soit jamais troublée. Le passé historique m'exi-
ge une idécieion qu'en faveur de la «paix.

——o 

Sanglant baptême de l 'air
«Dimanche, vais midi, um terrible accident

d'aviation qui a «coûté la vie à deux personnes,
s'iast produit à proximité du terrain d'aviation
de Vichy.

M. Leutner, die Paris, donnait le baptême de
l'air, à une jeune fille, Mlle Sauvage, de Parie
égailantant. Soudain, l'«om vit l'appareil venir
e'écraser à proximité du terrain d'aviatiom, aa
lieu dit « Les Graves », vers la Montagne-Ver-
te.

Les quelques témoins de oe tragique «accident,
se précipitèrent au secours des victimes qui
gisaient à quelques mètres de leur appare«il lit-
téralement en miettes. Malheureusement, les
deux aviateurs avaient «été tués sur le coup et
l'on dut ramener leurs coups à Vichy.

«Oh ignore encore les causes de ce tragique
accident, «maie il semble qu'il serait dû à des

4». ; à . \ ' . . . . . . .
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— Tu m'aimes, Robert ? Dis, que tu im'aimes ?
Le coup de téléphone de Mi«cbel', le lendemain,

des surprit en plein bonheur. Le cerveau «léger de
Robert avait vraiment «tout oublié du drame dans
lequel , pourtant , il fallait se débattre. Et Germai-
ne se souvenait 'à peine de ses angoisses passées,
de ses doutes «et des demi-confidences qu 'elle ava it
faites à Micheli. A cette heure, elMe était bien prés
de ies regretter et de se traiter de folle. Du mo-
ment que Robert lui était revenu — et de quelle
«manière si' charmante, si tendre ! — «tout ce qu 'el-
le avait pu souffrir n'existait plus. Ça n'avait mê-
ime jamais existé. Et elle se promettait bien, puis-
que Michel allait venir sous peu, de lui assurer
qu 'elle était pleinement heureuse et avait pardon-
né à son mari les quelques mois d'angoisses, de
doutes, de1 tortures de «toutes sortes, subies par sa
(faute.

Cette j ournée «de réconciliation s'ach«eva donc
sans que rien vînt «en atténuer la douceur. Et, en
remontant vers sa chambre, après avoir embrassé
«Jeannine dans son petit «l it, Germaine s'agenouilla

exercices d aorobatie que le pilote voulait ef-
fectuer en plein vol. Mais l'enquête, actuelle-
ment en cours, établira d'ici peu les vrais mo-
tifs de l'accident.

M. Leutner, le pilote, serait le mari de l'ac-
trice de cinéma bien commue Renée Saiut-Cyr.

Le déraillement du train Rome-Paris
L'un des grande rapides européens, «celui qui

relie Rome «à Pairie, arrivait la nuit dernière h
800 mètree environ de la gare d'A'iguebélle, en
Savoie, quand un eboulement de rochers, sans
doute provoqué' paT lee grands tr«ava«ux actuel-
lement «en cours à cet endroit, par suite de
nomhreusee réfections, «vint encombrer la voie
ferrée. La locomotive, lancée à son allure ma-
x imum, heurta avec une violence inouïe l'é-
norme ibloc de granit qui fut pulvérisé, puis
déraillant, effectua plusieurs bonds sur le bal-
last avant de s'arrêter à 500 mètres de l'ac-
cident. Heureusement, les wagons n'avaient pae
quitté las rails et lee voyageurs qui dormaient
en furent quittes pour la peur. L'alarme fut 'îui-
uiiêdiateraont donnée à «Qhamlbény et les secoure
arrivèrent de toutes parte.

Après trois heures «d'efforts, le train rapTit sa
route, mon sans avoir, au «préalable, effectué
une .marche arrière jusqu 'à la gare d'Epierre,
pour pouvoir «emprunter une autre voie.

«D 

Le Mexique exproprie les usines d'or et d'argent
Dans l'Etat de Jalieco, les mineurs, avec

l'appui des autorités, se sont emparés pour les
¦exploiter de sept mines d'or et d ̂ argent appar-
tenant à des entreprises étrangères. Trois des
«minas appartiennent à une compagnie améri-
cain e, deux à une eompagmie anglaise ot une à
une compagnie française.

Les Etats-Unis, par l'intermédiaire de leur
a«mbaissadeuT, .ont demandé des explications. La
note est rédigée en termes amicaux et deman-
de seulement comment le gouverneme«nt mexi-
cain entend régler cette affaire.

o 
Un cheminot dormait depuis sept mois

Un cas curieux vient de se produire dans
le «corps des cheminots bulgares. Un employé
des «chemins de fer rentra de son travail un
Ibeau soir, il y a sept «mois, et il s'endormit
comme d'habitude. Il fut impossible de le ré-
veiller, imalgné les efforts de la Faculté. Puis
soudain, il y a quelques jours, Stojk o Pâwfr
«s'étira, bâilla, ee réveilla nanifin, en parfaite con-
dition phyeiqne, bien que,- pendant tout ce
«temps, il n'ait pris qu'un quart de la nourri-
ture normale nécessaire pour vivre. Il fut fort
étonné de découvrir que «c'«était l'été et qu'il
a«vait dormi pendant 200 jours, sautant à pieds
joints eur la plue grande partie de l'hiver et
tout le printemps.

Nouvelles suisses 
——¦—ai m i i .n——a—m—¦

Un avion s'écrase sur l'Allmend
de Frauenfeld, un mort, un blessé

Dimanche matin, à 11 heures, un avion privé
s'est écrasé SUT l'Allmend de Frauenfeld. La
passagère a été tuée et la vie du pilote est an
dam'gar.

L'accident s'est iprod«uit «comme suit : à l'oe-

longueitjien.t sur son1 pr ie-Dieu pour un acte de re-
connaissance et de foi.

(RobenS était demeuré sur lia terrasse, où il vou-
lut fumer\ encore 'quelques cigarettes, prétend it-il
En réalité,'- le coup «de téléphone imprévu de «Mi-
chel i'avaiiti arraché au rêve de quiétud e dans le-
quel il s'eœfoncait.

La réalité îâui «était' apparue «de nouveau, brutale,
inexorable : il avait une dette 'de jeu à payer, une
dette d'honnetir qu 'il «taillait acquitter dans les dé-
lais prescrits. IlLe temps pressait. Comment fai re ?
A «quelle porta- frapper ? A 'quel ami faire appel ?
Un nom «lui vilnt aux lèvres, spontanément : « Mi-
chel ! » Gommipnt n'y avait-il «donc pas déj à pen-
sé ! Madame î^aimom avait une assez jolie fortune
personnelle et/ Michel gagnait tant d'argent avec
ses livres ! Nfi l'un ni l'autre ne refuseraient de
¦lui prêter ces /80.000 francs «qu'il leur reconnaîtrait
d'ailleurs sur/ Ra«va«ille. Miais il fallait agir vite,
courir à Touilouse, entrer en possession de ces
fonds, et, sa'j is pfas tarder, les remettre à son
créancier. Ef cela sans avertir «Germaine. Qu'elle
ne sût rien d«£î ses erreurs, «de «ses «fautes ! Que pas
une ombre me)? vienne troubler sa paix reconquise.

11 se coucha', dormit «quelques «heures d'un som-
meil agité, tàr'it cette pensée obsédiante l'ônervatt ,
et, sur île ma tin , vers ies cinq «heures, il se leva ,
prêt à routei"' de nouveau vers Toulouse.

casion de l'inauguration d'un nouveau planeur
du groupe de vol à voile de Frauenfeld , le pi-
lote Ernest 'Staub, d«ameunant à Zurich, amnva
à Frauenfeld sur un avion qu'il amploya à plu-
sieurs reprises pour reroomqu-eT le planeur.
Après avoir jeté le «oâJble de remorquage, au
•eouns du 5mie vol, et qu 'il voulut revenir ù soin
lieu de départ, il fit un virage à faible hauteur,
le moteur s'arrêta et la machine glissa sur l'ai-
le. Elle ee brisa au sol. Mme Piraud qui ac-
compagnait M. iStanb, eut la colonne ver tébra -
le ' brisée, et fut tuée sur le «coup. Le pilote a
sulW une fracture du crâne, une fracture de la
mâchoire et diverses blessures.

Lundi imatin, il m 'avait pae encore repris en-
tièrement comnaissiance.

o 
Collision mortelle

Urne violente collision s'est «produite diman-
che soir à 17 h. 40, entre une motocyclette ei
une automobile, à Vendiliracourt, JurajBernoi6.
Le motocycliste, M. Henri Pape, de Lugniéz.
conduit à l'hôpital de Porrentruy, est déoédé
deux heures après, dee suites de lésions inter-
nes et d'une forte hémorragie.

o—

Deux terribles accidents de la route
Les morts et les blessés

Un tanrtlble accid«ent d'automobile s'est pro-
duit, samedi arprès-anid'i, à «l'emtmèe du Priitti-
gau, entre Lanldquart et Schiers, GriEians. M.
Pfenningar, 48 ans, industriel, député au Grand
Conseil, de Unnasch, Appanaell, voyageait dans
une automobile ouverte au Rrattigau. Plrèe de
lui se trouvaient une sœur, Mime Rulvar, 29
ans, de Berne, une connaissance de la famille
rfenninger, Mme Jàgar, 45 ame, de Umnâsch et
ea petite fiUe, âgée de 11 a«m6. La voiture était
condu ite par le fils Pfenn ingar, 18 ans, «collé-
gien à l'institution de iSahiars. M. Plfanningar
avait conduit «une fill e aînée de Mme Jager
dans un sanatorium de Davos et deecendait, la
vallée.

A Felsanlbach, à l'enltrée du Priittigau, la
voiture, à un virage, sortit de la route an fau-
chant 4 bornes et «tomba dans um «canal d'usi-
ne. «A 1'ex'oeptiom du fils, les 4 autres occupants
se sont moyés. Las coups «ont été repêchés en
partie dane le «canal, en partie eur «la grille de
la fabrique de papier de iLftndqnart.

* » •
Un grave accident de la circulation c'est pro-

duit à SÔ0 m. au-dessus du poste de douane
du Col-France. Un «motocycliste de La Oliaux-
de-iFiOMds, M. Georges Perret, rentrait de Fran
ce. Sur le siège larriàre de ea imachinc avait pris
place Mme Edith Montandon. A lémdnoiit dési-
gné ci-dieesus, la motocyclette entra, en colli-
sion avec urne automobile. Le lohoc fut très vio-
lant. Les deux «occupants de la motocyclette
furent proûétés sur le bond .de la route. Mme
Montand'Oai expira quelque ĵpstahte aiprèe, tan-
dis que M. iPemret «était transporté à l'hôpital
de La Ohaux-d«e-Fomids. Son état eet satisfai-
sant.

o 

Une draisine télescopée: un mort
Dima«n«2h«e matin deux «ouvriers de la voie de

la ligne Soleure-M'outiers, leur service de nuit
terminé, remitral'emt au moyan d'une draisine
quand, entre Obandionf et Lanumiiewil, la drai-
sine fut télescop«ée par un (train de matériel.
L'un des deux «ouvriers eut le itamps de sauter.
miais le second, Ennest DSltemibach, 48 ans, cé-
libataire, de Gnémunes (canton de Berne) fut
tué sur le coup.

o——
L'action offensive

Le Comité fédéral d'action contre le Code pé-
nal suiese et les délégués dee comités d'action
cantonau x ee sont réunis à Banne sous la pré-,
eidance d«e M. Faure, de Lausanne. L'aee«am«bl«é6
a constaté avec satisfaction que le vote du 3
juillet a manifesté uni revirement en faveur du
fédéralieme. La lutte contre la centralieation

m Germaine se lève si tard, pansa-t-il. Ouand el-
le descendra, de serai bien prêt de rentrer ; j e lui
dirai que j 'ai fait une courte promenade du côté
de Varen. »

Et tout se serait passé certainement ainsi si
iGermaime, cette nuit-ïà, n 'avait, comme Robert ,
très peu et très mal dormi.

Après tant de (jours d''inquiétude et de sombre
«désespoir, «la ijoie reconquise, la trouva it mail pré -
parée, et l'excès même de son bonheur ia tenait
évei'Hée. «Elle entendit son mari marcher dans la
chambre, alors que l'aube commençait à poindre,
et elle comprit, avec «l'intuition «merveilleuse des
(femmes vraiment éprises, .qu'il préparait un nou-
veau départ.

Cette «fois , elle étai t décidée à la lutte. Elle sau-
rait , elle voula'it savoir, vers quoi «ou vers qui , il
s'en aillait «de nouveau.

Elle s'habita silencieusement, épiant les moin-
dres bruits «de la pièce à côté. Quand elle entendit
descendre Robert, et, un peu plus tard, du côté
du garage, ronfler le puissant moteur de la1 « De-
lage », elle se t int prête à son tour. La voiture
passa avec Uenteur devant la «terrasse et s'enga-
igea dans d'allée centrale. Jà(A suivre) . £|



et 1 étatisirte doit être pou«nSui«vie et étendue.
A cet effet, un comité d'action a été chargé
de promouvoir la oréa/tian de comités dans tous
les cantons afin de préparer sur le terrain fé-
déral une action offensive commune et fédéra-
liste de toute la iSuiisse.

Dans la Région
Macabre découverte

La gendarmerie de Villeneuve a procédé sa-
medi à la lavée d'un cadavre, qui était venu
échouer sur la rive «de Ghaufour, sur le terri-
toire de la commune de Villeneuve. Il s'agit
d'un cadavre qui a séjourné très longtemps
dans l'eau et dont l'identification n'a pas été
poeeible jusqu'ici. Un halbitamt de Vevey avait
aperçu , la veille, le cadavre d'um homme d'«nne
quarantaine d'années, flottant à la surface, à
une certaine distance du rivage. Il avisa la
gendarmerie, qui fit des recherchée sans ré-
sultats. On «penee qu 'il s'agit du même cadavre,
celui d'un homme âgé d'environ 40 ans, qui a
été découvert à Villeneuve.

. 1,1. i ; I I - ... .- .' • , -

Poignée de petit* faits
if L 'expédition snisse «au Groenland du club

alpin académique de Zurich a atterri le 16 j uil-
let à AuigniiaggSalik. Ell e est partie vers" l'inté-
rieur ie 17 juillet.

-)f La reine Marie de Roumanie est arrivée, ce
niait in , par train spécial, à Sinaia. Le- roi Garai
est venu saluer sa mère à la gare «de Siinaia. A
la -suite d'une .vaste consultation «médicale, la. rei-
ne dev.ra garder un repos absofl«u pendant de
longues 'sema«in«es.

-j£ M. Mussolini a décidé que tou s les fonc-
t i'onnaires de raidimniiisitiration civile de l 'Etait de-
vront obligaitoirement pointer «l'uniforme pendant
les heures de travail.
¦#¦ Les dégâts causés dans le ha«u«t Giiirt>etal par

l'orage «sont plus élaviés qu 'on ne l'avait s«uppOsé.
A Wattenwil, îles dégâts sub«is par un commerce
die «meubles atteignent 50,000 francs. Sur la route
de Wattenwiiil à Bungistein un glissement de ter-
rain a détruit une 

^
grande supenficre de «terres

ouilitivées. Le ilotal idains la région est esitim'é à
quelques centaines de milliers de francs.

-J£ Diimainche •aprôs'-'miidii au iautd-in Z'OO'iogJque
«de Munich, en présence d'une foule de visiteurs,
un éléphant tua son gardien. Ll&léphanlt fut pris
d'un accès de fureur subite, attaqua et renversa
son gard ien .le «tuanit à coups de défense. L'ani-
mal était né a«u Zoo et avait été soigné par le

JLm À. . .-S- op
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MARTIGNY
Prêts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions

les plus AVANTAGEUSES
avec tontes facilités

pour remboursements et amortissements

Prêta sur billets
Crédits de construction
Comptes- courants commerciaux
Crédits pour entreprises privées ou

publiques
Comptes A taux très réduits, pour Com-

munes ou Bourgeoisies

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - CODPDRES
DEMANGEAISONS - CREVASSES -ERUP-
TIONS DE LA PEAD - BRULURES , etc

COUPS Dé SOLEIL
Vous qui souffrez, faites un dernier essa
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Botta Fr. I Pot Fr. 2.25, tout» phirmiclet

gardien , à qui il témoignait j usqu'alors un gran d
attachement.

-M- Un sellier âgé de 65 ans, conéaimnê 16 fois
pour faux et détournements, a comparu une nou-
velle fois devant le tribunal enîminel de Thur-
govie pour esaroquerie. 11 a été condaimné à 3
années de nédlusian. M avaiit «nêussi' à se l'aine
avancer des sommets s'éilevant à 40,000 francs
soi-disant pour mettre en valeur d«es inventions.

-X- Le service des «eaux et forêts annonce que
la foudre a incendié des fanêftis en ptes de 250
endiTOits dMféiente, dams .la région de San Fran-
cisco. Un aviron a été envoyé pour ravitailler
plusieurs centaines d''h«3imimas qui tnava^lent à
l'extinction du «feu.

Pires de Seattle, de nombreux incendies de fo-
rêts, causas pair la vague de dbaileur et la. fou-
dre, sont combattus par 2000 hommes.

Nouvelles locales —
Tombée dans une crevasse

Un accident s'est produit, 6am«edi aprèe-midi ,
au-dessus de Taesah. Un guide et deux jeunes
¦dames, encordés, se nandaienit de SaïaSiFee à
Taeenon, daims la vaM'ée d«e Zermatt. Mlle C.
Borst, de Rottentdaim, pdaioée am milieu de la
•co«rdée, fit une dhute de deux mètireis d«ams une
Bravasse die giaioiar.

Bien qu'ayant '.été netrimée imimiéldiabem'ent, el-
le avait suideomibé, à la suite penee-tt-on d'u-
ne «oris.3 oamdiaiqiue provoquée par la frayeur.
Le corps ide la victime a «été Tamiené à Taieech.

Mlle Borst avait passé ides vacances dans
l'Obeirlanid bemno* avec les meimlbres de sa fa-
mille et s'était séparée d'eux pour faiiire une
exicuirsi'On en Voilais avec une amie. Ses parents
retournaient en Hollande et furen t avisés d«e
l'accident à Bâle.

Le Col de Morgins libre
à la circulation

Qn nous écrit :
Aucun cas de fiièvir.e aphteuse m'est sigmalé

aux environs imimèdiats de la frontière franco-
suisse, s'i ee n''estt à «un alpage situé dans la ~é-
gion des Oonn«.3titeis de Bise (frranioe) , «où l'ap-
parition de la maladie a été portée à la con-
naissance idu public «il y a plus ide trois semai-
nes déjà. Depuis Ions, aucun cas nouveau n'est
apparu , et l'on peut admettre qu'actuellement
la maladie est localisée à plus'ueuns dizaines de
kilomètres de Morgins.

Par •conséquent, le Ool de Mooigims est libre

Contre la deuxième génération des
vers de la vigne Utilises le

PIROX ira
Les poudrages permettent un traitement rapide

et économique. C'est le traitement le plus simple
et le plus efficace s'il est favorisé par le beau
temps.

Le PIROX est en vente chez tous les dépositai-
res du Dr Maag.

AGENTS GÉNÉRAUX :

Deiatoye et Joliat, SionPERDU
vendredi 15 écoulé

PUnaiies
sont détruites facilement avec le produit, patenta
•Vulcan-Caz» . Procédé certain et radical. S'allume
comme une bougie dans la chambre a désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans
tes plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est
donc impossible. Ne présente aucun danger pour te
mobilier. Son emploi n'est remarqué par personne.
Lé local peut être rériablté quelques heures après.
II coûté fr. 4.50 et suffit à la désinfection d'une cham.
bre avec lits. Mode d'emploi annexé. i"> . _

Martigny-Bourg : Drog. Michellod. Sion : Drog. Rion & Roten
Sierre : Droguerie Puippe

POUDING
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
L'estomac.
Avantageux et vile prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 cts le paquet

Dr A.WANDER
S.A. BERNE

glande bâche de camion
entre Charrat et Marti gny.

Prière de' donner nouvel
les contre récompense à Va
rone-Fruits, à Charrat. Tel
62.068.

Boucherie nouvelle, Bannes
Tél. 27 (Valais)

offre rôti de bœuf l re qualité
fr. 2.40 à 2.60 le kg. Bouilli
ire qUal. fr, 1#8o à 2.—. Rôti
porc et côtelette fr. 2.70 le
kg. Saucisson pur porc fr.
3.20 le kg., saucisse ménage
cumin, cervelas fr. 2.— le kg.

Se recommande :
Bruchez-Carron.

On cherche pour entrée
de suite

jeune fille
au courant du service, sa-
chant cuire et aimant les
enfants.

Faire offre accompagnée
des certificats à M"le E. Ul-
rich, maison Varone-Fruits,
Sion.

Egarée depuis Sierre une
grande

chienne
Iredale brune, frac noir, ré-
pondant Qainette , collier
ronge. Aviser Confection H.
Rauch,' Sierre. Tél. 51.388.

Abonnez-vous au Nouvelliste j Imprimerie Rhodanique - St-Mauric e

a la circulation oommwe pair le passé, et jamais
dee difficultés n'y ont été faites dans le but
d'entraver la cireulajtkHi ainsi qu 'une infomina-
tion l'a fait dire aux journaux.

Un motocycliste valaisan victime
d'un grave accident

«Un g«rave aiccidenit est survenu samedi, vers
15 heures, eiur la route Genèv«e-Lausanne, à .la
croisée du chemin ide la Plage, près de Pré-
verenges, au lieu dit les Pigiste.

Un motocycliste valaisan, M. Favre, méca-
nicien, d.cmiiiiciji'é â Ridid«e6, qui se rendait à
Marges, smirra.it un autocar, lui-même précédé
d'«u ne auto dont le propriétaire, M. Armand
Hug-Verni er, coureur d'auto et ooimimarçant
habitant Cannes, se rendait de Lausanne à
Pnévcrenges.

Le motocycliste vonilut dépasser l'autocar. 11
ne vit (pas que r«autamiofbil'iste avait levé son
siignofil pour indiqnar son intention de . bifur-
quer à ganache, vers le lac.

Um accrochage se «produisit. Le motocycliste
heurta l'iaile de la voiture «et, faiisaint un bond

«par-'diestsus l'auto, alla retoimiber «ser le «boixi du
«trottoir «où il resta inanimé.

M. le Dir Gaginebin, appelé, jugea grave l'é-
«tat du «motocycliste, q«uMl fît transporter à l'hô-
pital cantonal de Laus«anne.

Aux dernières nouvelles, M. Englobent Fa-
vre souffre id'iune fracture de la cuisse gauohe
et do contusions sur tout le coups. ¦

o 
Une « première »

Vandiredi 15 juillet, le guide Rémy Tlieytaz,
de Zinal , aiocampaigm«é de MM. Albert Buro et
Piar-ni Theybaz, eet monté au WeissftiOdin (4512
mètres), par l'arête no«rd. La descente 6-est ef-
fectuée par l'airête Young. Cette arête m'avait
été « faite » depuis 1933.

o 
Un camion militaire dans un fossé

Un oamii«om militaire des troupes motoriséca,
qmi se rendaient de St-(Maiuiriice à Thoune, où
«elles «d e.vaienit être démoibilisièee, a culbuté dans
un fosaé à Vanlruz, au-ideesius de Bnillej à la
suite d'une fausse manoeuvre du conducteur.

Las soldats qui se trouvaient sur le v«ôhicule
ne furent que légèrement blessés.

Il fallut deux heures ponr «remettre sur pied
le 'Camion. La colonne dut cantonner à Bulle
durant la nuit et ne put regagner Tboume que
le lenidamiain.

Le •oaimion a subi d'importante dégâite.¦ o- —̂
Notre feuilleton

Daims le « Nouvelliste » de dimanche, une
erreur de mise em page a «plaidé en -tête du feuil-

Jeune FILLEV U U i l V  I IhHlk adulte, mais de petite taille ,
de 16 à 18 ans, pour aider °n échangerait éventûelle-
au ménage. meut contre voiture Fiat 5o3,

Laiterie Rodolphe Piguet, S'adresser sous P. 3786 S.
Sentier. ••  ¦ Publicitas, Sion.

DE CONFIANCE remettez vos factures inïpayées au Bureau
ADRIEN DARBELLAY , ajjént d'affaires , a Martigny.

Tarif d'encaissement : du 1 au 5 96

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann fres - Smn
Fabrique et Magasins de Ventes
«eulement an sommet da Grand Pont

mrntâ- ^^B m\* M
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S livre tous travaux H
H pour l'Industrie , le B
H commerce, l'adml- §|
H nlstratlon et les par- H
S ticuliers aux meil- S
H leures conditions de H
B bienfacture ei de B
fl prix. Tél. 2.08. B

leton cimiq lignée qui auraient dû laire suite,
sans autre, à la cinquième ligne du paragra-
phe suivant. La perspicacité de nos leotirice3
aura effectué d'eJle-'même, du reete, oe rétablte-
eement...

o——
La lutte contre la deuxième génération

des vers de la vigne
Le vol des paipilkms a commenteié en Vates vers

ie 6 «juillet d&s'à. Le contrôle idiu vol aivec les piè-
ges alttmeinita'ireis est très imMcpuié pioiir s'omieniteir
sur J'iTïtenisii'tlé d«e l'in'va'siiOin. Ouelques jours aifrrès
île vol priancipail on effectuera 'les traitemnenits. L'ex-
pàrianice de ces fâermiièr«es annié«es a même «prouvé
qu ''»! faiurt traiter ' sitôt après le vol primio'iipaJ et«r«âpéter le traitiameinit une hiuitame die jolirs «plus'
tard. C'est ia «règile pour îles traitelmenits- liquid'es1
à «biase èe m'iteoitroe. -'• ¦¦--*<• •-»«

Pour «les régions à ctoniait selc (iViaHais) et en
période de beau 'tennips, nous «poiu/vioinis reoomïma'n-
der les poudrages a«u « PSnox », dom't le piremiier
dojit être •a«ppll«iquié dès iq«ue l'on db'siemvie .Hép pre-
.îriiièirets perforations iSOllées. 2 poudlraiges à 5
jours «dMmitiemvalHe, à r^sion de 300 gir. die poudre
par fois, S'uffifis«en't eoi' cas d'iruvasiioin n«anniale. En
aas de fonte attaïqiuie et si le v«ofl esit de lœg'ue
diurléie, un troisiièlm'e POuidlraig«e sana n!«âceasaliire.

Les poudrases au « Pirox » pnésienitanit de gras
aivaintages Q'U«ainit à là rapidité et à la siimipiltoitié
d'iapplicaifion. Un bon« n«uaige ide p«ouldire sur deux
côtléis des ceps sWM'it pour enirob«eir tes grappes
d'une fine coucih'e de « Pirox ». Les j eunes che-
nilles sontaet des œufs entrent en contaict avec
ies particules «de pouidre et pétrissent au bout
d'une heure dÔj«à. La poudre consitituaiiiit lé « Pi-
rox » est d'une exitreme .finesse, qui as'sure sa
pénétraitian« dams les grappes et sa népamtnition sur
¦tous les gralnits. Aucun «produit stoiadre ne présen-
ite une fiin«esse C'amparalbite à oeie du « Pirox ».

Le « Piirox » a été te première pOûdre à base
«de Derris essayée duraint pl'usieurs années pour
'la «lutte conitre tes vers de la vigne. C'est um
produit originaî dont le daisaise judicieux en oui-
'vire , s ouf ire et Darris assure simulitaném.ent ' une
aj etion in«s«ec(tici|de et amWûryptioEiaimiique. Le « Pi-
.rox » a dominé d'excellents *ésuil«taits danis «La
lutte contre les vers de la vigne en Algérie, ..em
France et dams de m«amibiraux vignioMes suisses. H
«â été uitiî'teé arvec sueùés, en 1937, em' pa«rticuii:er
«dans les vignes ch Mont d'Or an Valaiis.

Le seul ob«sitaiale à l'aw>3icalt.iiom gémiémale des
ipoudragies est la pluie. La poudre laiviée ou mouil-
«l«ée perd s«om efficacité et les poudrages doivent
>ê%© répétés. Cependant, mèmie sli Ion applique
«um bon traiitertiant liquide à base de Nicottoe, les
poudrages a«u « Pirox » peuiviemlt servir de trai-
itemenits o.amplétmlemitaiJre5 pour réal'iser le max'r
imum «d'eifficaicité.
• Pour les poud«ra«ges, delmiamidez e«xriu«sivelmem)t !e
« Pirox », te produit original longuement exipêri-
'inemité avant d'être recoBniniamldê !

——o- 
En proie à an malaise il tombe de sa bicyclette

«AlOns qu'il roulait à bioyiolette, non loim du
quattieir de la « Soie », à Bex, M. Femainid Tho-
ifÈÉâé, 18 aiié, emploiyié à l'«agenice de la B. C.
V., a sonidaiineimeinit prie mai. Ooammie il allait
tomber sur la «chausisée, M. le ioa(parai de gein-
dairmeriie Porchet, qui 'paissait au unième moment
n'eut que le tempe d'iintenTveiniir et de saisir à
lurae le eomps le maldhamoeux jeaine homme.

PONEY



Co dernier, qui ne donnait aucun signe de vie , m -m . ¦ . . m\mâmU JZ. m - "fuifc itmimédiateiment tra/n^porté à l'infirmerie de -—îMî S QPWICG Ici cf ij I^S \W RI CI U 6Bex. MM. les docteurs Ghollet et Petitpierre »—— 
_ _ _ 

mZ ¦• ^^
ne peuvent se prononcer sur l'était du malade. ¦ Af ¦̂ Iffl il̂ h î ^ l^IfllIO
qui était toujours dams le même état ce nia- I ^* > w "̂ * *^^ ^^^" ̂
tin, incapable de parler, et donnai t de sérieu-
ses inquiétudee à son entourage. Cn ODU3(I (? I dd COfltÇHU
L assemblée générale de la Gie

du Berne-Lœtschbcrg
Llas&eimblée générale de la compagnie des che-

min s «de far des Alpes bernoises Berne-Lcets^-
berg-Simplon a réuni 8 actionnaires disposam«t de
83,081 voix. Le directeur, M. Vatanar, >a comumein-
té longuem ent te rapport de gestion. Le oarnp te
de profits et pentes qui s aide par un bénéfice d' ex-
ploitation de 2,589,690 francs (569,173) servira au
service d'intérêt variable de l'emprunt lire hypo-
thèque. Le rapport «de gestion a été approuvé,
décharge en a été donnée aux organes adminis-
tratifs. L'assemblée a approuvé l'attitude du
conseil d'administration qui s'oppose à la véri-
fication «des comptes pair une société fiduciaire. Bn
remplacement «de M. Baesidhliin, juge cantonal. Ml
Schmid, adjoint à Ja ca«j«s«se hypothécaire de Ber-
ne, a été nommé membre de la oonnimis'siou de
vénfication et M. Rolli, Chaf de section au dépar-
tement fédéral des linanices, a été nommé sup-
pléant.

En clôturant l'assemblée, «le pnêsiident, M. Bœ-
sigar , a rappelé que la Sociétë du chemin de fer
des Alpes bernoises existe depuis 25 ans.

La route de la Forclaz
«Depuis plusieurs années, les régions intéres-

sées à la rou'be internationale qui relie Chamo-
nix à la Vallée du Rhône par la Forclaz et
Martigny, demandent à l'autorité compétente
do l'élargir o«u de créer des places de croise-
ment.

Les «organisations touristiques étrangères font
en effet une propagamide internée pour recom-
«inauder à leurs mamlbres de ne pae l'utiliser
et un adjoint au maire de Ohamonix déclarait
il y a queiquee jours encore que dee centaines
d'automobilistes renonçaient chaque aminée à
vernir en Valais à cause d'elle.

D'après le plam de révision et d'aimôliora-
tion des ro«utes dites de tourienne, celle do la
Forclaz sera remise em état sitôt après la fin
des travaux exécutés à la Furka et au Grand
St-Bernard soit dams quatre ans. C'-est la rai-
son pour laquelle le département des travaux
publias (du canton, du Valais a jusqu'ici répon-
du par une fin dH "non-recevoir aux demamdes
qui lui ont été faites. De récente accidente ont
déimoutré l'urgence dee travaux emivisag'és,. La
route de la Forclaz n'est pas dangereuse, mais
trop étroite. Ceux qui l'empruntent doivent
donc s'arranger à croiser dans les endroits lee
plue larges]

o 
Succès

• iM. Jean Veutbey, fils de M. Alfred Veubhey,
à Martigny-Ville, a passé brillamment ses exa-
mens de m«aturi«té aiu Collège St-iOhanlee à Al-
tonf. Nos chaleureux campliim'euibs.

mu—o 

La Cécilienne de Venthône à Montana
Om mon s écrit :
Le dimanche 17 juillet, la « Cêciliemlne », so-

ciété choirai!© de Veimtihône, était invitée à prêter
son concours pour la oêliélb«naition des offices di-
vVns à M'Ontama-sibaltion. Bffle exécuta, à cette oc-
casion, sous l'experte direction de M. Maurice
Rouiller, p«rofesseur à Sienre, une fort belle mes-
se de « Dietnich ». L'agréable succédant à l'utile,
Chanteurs et autorité paro^ssiaile, en loacurirenice
représentée par M. Lo«uis Rey, prirent l'apéritif à
5«a cure de Montana.

C'est ensuite, sous îa conduite entendue du pré-
sident de lia société, M. François Berclaz, assisté
«avec beaucoup de dévouement par son brillant
second, M. «Pierre Masseiney, la partie gastronomi-
que organisée au maiyien de Zaïuimiiau, site pitto-
resque et favorable à souhait pour l'aménagement
d'une exceiïlerte raclette arrosée des meilleurs
onus de la région de Sierra.

Autorité parais'siale de Miontana, magistrats de
Ranidogne, Maliens et Vieritihône, ainsi que de nom-
breux amis et invitéis firen t honneur à cette aga-
pe.

En fin de j ournée, un petit tour à la Station
de Montana pour visiter et saluer la j eune so-
ciété de fam'faire de cette locaUillé en sa kermes-
se annuelle et c'estt le chant du départ avec un
j oyeux retour pour chacun dams ses foyers.

Soyez bons pour les animaux
« On nous «écrit :
•' Il arrive fréqueimiraent — nous avons eu la
preuve enloore un de ces derniers jours, sur la
route de Savièse — qme des agriculteurs im-
posent à leurs attelages dee charges anorma-
les et frappent brutalement le6 pauvres . bêtes
dams l'impossibilité d'aller de l'avant.
1 Nous demandons à la police de sévir contre
ces brutes et aux particulière qui sont las té-
moine de ces scènes de sauvagerie de les dé-
noncer à la gendarmerie ou à la Société loca-
le de protection des animaux.

Et que panser de ces conducteurs d'attelages
eunchargée, qui se placent tout bommement sur
le char de foin , par exemple, et font marcher
grossièrement le fouet ?

U vous vient des envies de le leur arracher
dee mains et d'en caresser sans ménagement
leur adiine... Peut-être qu'alors ils se rappella-
raiemt que les animaux sentent les coups tou t
comme eux-mènnes et qu'ils se comporteraient
«mieux envers ceux que saint François d'Assise
appelait « nos frères inférieurs ».
; Un ami niée animaux.

Des Souoerains anglais
cn france

LONDRES, 18 juillet. (Havas). — Le Roi et
la Reine et les deux Princesses royales eont
revenus à Londres. Les ordres définitifs ont
été donnés pour le départ dee souverains. La
traversée de la Manche s'effectuera sur le
yacht « Enehau'terass », escorté de la 5èni«e
fl ottille et de dix-ihuit avions militaires. Au mi-
lieu de la Manche vingt-six navires de guerre
français accompagneront le yachit noyai jusqu'à
Boulogne.

On annonce aîf>ioiellem«ent que les Souve-
«raine quitteront Buckinghami Palace demaim a
9 heures em auto pour la gare Victoria où ils
prendront le train pour Douvres.

o——

L'ex-caissier Quartier-la-Tonte condamné
NiEUiCHATEL, 18 juillet. (Ag.) — La Cour

d'assises du canton de Naurahatel a jugé lundi
aprèe-midi Paul Quartier-ia-Tenbe, ex-caissier
principal de la Banque oantonale neuchâteloi-
se, accusé d'avoir commis lee détournements
suivants :

200 mille france au préjudice de la Banque
cantonale nieudhâbeloisie ; 170 mille firanios ta
préjudice d'une succession, somme remboursée
par le «premier détournement.

Enfin Qiuartierda-Tante avait déitournê des
titres et le montant d'un carnet dépargne ap-
partenant à une société de ibiemifaisanice et une
somme de 30 mille francs au «préjudice d'une
dame de Boudiry. Ces deux postes avaient été
remboursée paT une parente de l'accusé. Oe
dernier, qui a avo«ué .oampilètem«emt, a été jugé
same jury. Il a été condaiminé à sept ans de
réclusion, mille framics de dommages et aux
fraie de la cause. .,',¦

-—o—

Les arrêtés fédéraux et la clause d'urgence
BERNE, 18 juillet. (Ag.) — La direction du

pa.rti socialiste suisse a aidreeeé au Conseil fé-
déral une lettre dans laqueUe «elle proteste
« «contre les arrêtés du Conseil fédéral, selon
lesquels la politique financière fédéria/ie doit
être réglée à nouveau pour une durée d0 t"T°tè
ans par la voie d'arrêtée fédéraux munie de la
clause d'urgence et en éliminan«t entièrement la;
consultation du peuple prévue par la Constitu-
tion ». La lettre demande ensuite instamment
au Conseil fédéral de convoquer sans retard
une conlférenioe des reprée entants des quatre
grands partis du pays avec las présidente des
deux Chambres et les présidents de groupes ^rf
vue de créer, au coure d'un commun examen,
les conditions requises «pour une réforme finan-
cière «constitutionnelle et de «permettre a'inei aux
Chambres fédérales d'élaborer un projet qui
pourra être soumis à la votation du peuple jus-
que la fin de l'aminée.

o——

Ces félicitations et les Dœux
De ïïîussolini à franco

1RO1M1E, 18 juillet. -*- A Toocaeion du 2me
auniversaiire de la guerre civile espagnole, M.
Mussolini a adressé au général Franco le télé-
gramme suivant :

Au moment où s'accomplit le 2me anniver-
saire de votre révolution nationale et dont le
3me anniversaire sera consacré par la Victoire,
je vous adresse avec mon salut les voeux et
l'expression de sympathie et d'admiration du
peuple italien. L'Italie fasciste est fière d'avoir
donné une «oontribu'tiion de sang et de moy.ens
à votre victoire sur lee forces destructives d'Es-
pagne et d'Europe. Le sang de noe soldants mê-
lé au samg das vôtres a créé un lien 'indes-
tructible d'amitié entre nos deux pays.

o——
L'avance continue

BARCELONE, 18 juillet. (Havas). — Pre-
nant comme ax«e de marche la route de Teruel
à Sagonte, l'adversaire continue d'avancer ait
sud de Sanrion, occupé avant-hier, après lee
trèe violente combats de San Agostin, Barra-
cas, Pina; Villanueva de Viver. Hier, il a pour-
suivi sa marah'3 en avant, se heurtant à une
très forte résistanioe, et maigre tous 6es efforts,
il fut obligé de regagner ses positions de dé-
part. Dams le secteur d'Artana, au no.rd-iou.est
de Nules, l'adversaire a contre-aittaquô pour en-
rayer l'avance esquiesée par les gouvernemen-
taux vers le nord , dans la région d'Aloora Sue-
ra. Cee «tentativee furent emtièremient repbue-
séee.

o—
Tremiblement de terre

•GiRENOBLE, 18 juillet. (HavaS), — Une se-
cousse sismique de deux à trois secondes a été
ressentie à Grenoble, -Embrun et Guillestre, où
des meubles ont été déplacés et des plafonds
dégradés. Il n'y a pas eu d'aceMents.

Des lettres échangées entre
Paris et ConDres

LONDRES, 18 juillet. (Havas.) — Le « Daily
Telegraph » indique la .teneur des lettres
échangées entre MM. Ghamiberlain et Daladier :

« Nous croyons savoir que M. Dalad ier était
assez sérieusement inquiet de la to«urnure prise
par les événements en Méditerranée occidenta-
le ». La fermeture , de la- frontière des Pyrénées
n'avait rien changé à l'attitude italienne. Bien
au contraire, la France avait pu noter que les
efforts de l'Italie pour hâter la victoire du gé-
néral iFranoo allaient s'iintensifia«nt. Paris avait
l'imipreesion «que l'Espagne ponrra.it être utilisée
comme terrain de départ pour une agression
contre la France au cas où le6 relations fran-
co-allemandes viendraient subitement à empi-
rer. On craignait que la politique itaio-alleman-
de eût pour but de gagner la Grande-Bretagn e
à la cause du général Fma«nco et d'éloigner la
France de l'Angleterre. De plus, M. Daladier a
attiré l'attention de M. Chamberlain sur les
dernières informations recueillies en Allema-
gne « au sujet des préparatifs militaires du
Reich ». A Londres, on était en possession d'in-
formations identiques et on n'était pas moin s
disposé . qu'ià Paris à an tirer des déductions
«très alarmantes. Le journal ajoute : « On
cro'it savoir que M. Chamberlain a répond u à
M. Daladier qu'il pensait exactement comme lui
sur certaiiuee questions. 'La lettre du premier
ministre anglais, très heureusement réd igée, et
couvrant très largement les sujets en question,
a causé à Paris la plus grande satisfaction. On
est d'accord dans lee deux capitales pour main-
tenir la plus grande vigilance à l'égard des
affair es de Tchécoslovaquie, et la France a re-
çu l'assurance que la Gramde-iRretague n'atta-
che pas moins d'importance à l'accord franco-
ita.li««3n qu'à l'accord conclu entre l'Italie et
l'Angleterre ».

LONDRES, 18 juillet. (Havas). — Râpon«iant
à la Ohaimbre des Communes à M. Henderson
qui lui demandait si les lettres échangées an-
tre M. Daladier et le premier ministre étaien t
destinées à la publication, M. Chauiberlain a
répondu par ia négative.

Ca reine est bécébée
BUCAREST, 18 ju illet. — Un bulleti n dé-

taillé a été publié lundi à midi sur l'état de
santé de la Reine-mère de Ro«uinani«e.

Le bulletin constate que l'état est trè6 sé-
«rieux, ensuite d'une «nouvelle et grave hémor-
ragie interne. La malade est trèe faible à cau-
se de la grande perte de sang subie.

BOOAiREST, 18 juillet. — La Reine-mère
Marie de Roumanie, est décédée lundi à 17 h.
20 dans sa 63me année.

——o 
L'évêque de St-Gall
gravement malade
ST-.GALL, 18 juillet. — Une nouvelle de

l'Ord inariat «épisoopal annonce que l'évêque de
St-Gall Mgr Aloiisiue Scheiwiller est gravamnst
malade.

o——

Les troubles sanglants
De Palestine

JERUSALEM, 18 juillet. (Ag.) — Ces der-
nières douze heures, de très nombreux inci-
dents se sont produits sur le littoral, incidents
qui ont fait six tués, soit trois Arabes et trois
Juifs.

Les entretiens italo-hongrois
ROME, 18 juillet. (Ag.) — MIM. de Lmredy

et Le Kanya sont arrivés à 9 h., à Rome, M.
Mussolini, accompagné du comte Ciano, les mi-
nistres Alfieri et Staraoe, les sous-secrétaires
d'Etat à la guerre, à la marine et à l'aéronau-
tique, l'ambassadeur d'Allemagne, des fometion-
nairee du ministère des affa ires étrangères, ain-
si que de nombreux oiffioiers, 6e trouvaient sur
le quai de la gare à l'arrivée du train spécial.
La musique joua les hymnes nationaux. A la
sortie de la , gare, la foule a applaudi vive-
ment les hommes d'.Etat hongrois qui en auto-
mobile ont gagné la -villa Maidama, où ils sé-
journeront.

Les premiers entretiens se sont déroulés au
Palais Chigi.

o 
Le bilan de l'incendie

NEW-YORK, 18 juillet. (Havas). — Le bi-
lan de r.inoendie de la raffinerie de pétrole de
la compagnie « Sinclair Oil » de Welssville, est
de trois morts et d'une cinquantaine de blesses.
Treize réservoirs d'«essence ont explosé. Tou-
tes les victimes ee trouvent pa,rmi les epec-
ta«teurs qui s'étaient rassemblée sur les lieux
du einiflitiie.

Un envoi d'or
TQKIO, 18 juillet. («Havas). — Le ministre

d«ee finam«ees a décidé de faire un envoi d'or à
l étranger.

Cette mesure a été prise afin de permettre
au Japon de se procurer des matières premiè-
res dont il a besoin ot pour encourager le com-
mence d'exportation.

Chrontaue SDOrtive 1
La IVme Fête romande de Gymnastique

La IVme ffîte romanide d«o Ryiimiastique s'est
dâroif 'iée à Buiile samddii et dimainche. La. sym-
pathique cité frib ourgeoise a«v«ait maiBniifi'queme'it
organisé l'a miainif estât ion . Un festival « Au pays
•ramau'd », de MM. Ga«r!o BOMer, Maurice Budry
et Jo Baeriswil, fit applaudir des scènes pittores-
ques et émouvantes où brillaient des solistes tels
"que notre iikistre chanteuse sâdunioise. Mile Ma-
deleine Dubuis, «le baryton Frank Guifoait et la bas-
se puissante de M. .l«os«jph Ackermiann , avocat à
Bulle, un ancien du Collège de St-Maurice — le
« jead » mémorable d'«« lAthail ie », de Racine.
Et un vibrant discours de iM. le conseiller fédié-
irial Pil e't-'Gofaz , président d'honneur, acoentua
avec bonheur, d'iinamcihe après-nnildi , la note pa-
triotique qui doublait niaturelilemenit et ahaleureu-
semenit la note sportive de ces claires ,et sa«in«es
journées.

Voici les résultats concernant notre carton :
Concours d'athlétisme : couronnés : 12) «Forme-
ras Frainçois, Monthey : 24. RigoM Henma'nn. Mar-
¦tiginy ; 26) Sixt Affireld, Sion...

Classement des sections : cinquième division :
1) Sierre ; sixième division : (5. Bex) ; 6) Chip-
pis ; septièm e division : («2. Leysin), etc., etc.

Artistique : S) Gander , 01ii«ppis, 3me aux bar -
res parallèles.

MOTOCYCLISME
Le Grand Prix de Suisse motocyclettes, qui

s'est couru dimanche à Genève, sur le Circuit
des Nations , a remporté un grand succès. La tou-
te était dense sur tout le parcours. On remar-
quait la présence à lu itribune officielle du colo-
nel commandant de corps Guisan , représentant le
Conseil fédéral, M. Adruen Lach'ena'l, conseiller
d'Etat genevois, M. Peney, représentant le Conseil
«aidimimist raitiif de -la vile de Genève.

Um «accident s'est produi t pendant la course des
500 cm. Le coureur italien Aidrigihetti a fait une
Chute qui a nécessité son transport à «l'hôpital .
Sa vie ne «semble toutefois pas en dangelr. La
Course des 500 «om. a du reste été assez mouve-
mieritée. Sur 18 partaints, 5 S'eulamient sont parve-
nus au but. Elle a été gaignée, comlme celte des
350 cm., par l'Aniglaiis Daniéll, sur Norton. 250
cm. : Wl'umgie , Afflema©ne, sur D. K. W.; siide-
car : Horton, Anglais, sur Norton.

LE TOUR DE FRANCE
Verwaeke augmente son avance

1 72 coureurs seuleineimt ont pris lie «départ de
cette étape, di«viséie en trois, Penpiguaai-iNarbonne-
•Béziers-IMiontpellier. Besana a quitté la course
'saanedi.

Les victorieu x so«n«t van Sohienidel , Verwaecko
et Maigne , le premier étant vainqueur général d«e
ilia j ournée. Les Suisses n 'omit à nouveau pas eu
de chance et paraissent vmaiimeimt ne pouvoir se
mettre au diapason. 213. Eigiii ; 27. H'elhton ; 50.
'Kmu'tti ; 72. Perret. ,¦ Classement général : 1. Vierwaacke, 62 h. 11
27" ; 2. Bairtaili , 62 h. 15' 12" ; 3. Viissers, 62 h.
«19' 13" ; 4. Goasmat , 62,h. lM 36" •' 5- Cosson,
62 h. 23' 1".
• «Les Suisses : 51. Egli, 63( n;' 12' 46" : 5«3. Heih-
<len, 63 h. 12' 58" ; 61. ,Km«utti , 63 h. 22' 37" ; 65.
Perret , 63 h. 36' 10".

• Classement international : 1) Belgique. 186 h.
56' 55 : 2) Finance, 187 h. 15' 6" ; 3) Itallie, 187 h.
31' 51" ; 4) Cadets ; 5) LuX'èmboung-Suisse : 6)
Bleuets ; 7) Espagne-Hollande ; 8) Allemagne.

Une forte participation étrangère
au Tour de Suisse

«Plus de 2000 inscriptions sont parvenues au S.
R. B. pour Je 6me Tour «de Suisse parmi lesquel-
les 70 coureu rs seront sélectlonmlfis.

«La participation étraingôre se p«résemtera com-
me suit :

fi Beiges, 6. AHemanids, 6 Français, 6 «Italliems, 4 Lu-
xambourgeois, 2 Hollainidais, 1 Aiinciricaiin, 1 Espa-
gnol , plus 35 à 4 OSuiss-es. Bn ,proCââa«nit par or-
dre, lia pairtfic'ipaition belge n 'aura jamais été si
forte que cette am«mée avec îles Hendriiak, DelMour,
VHaemynok , de Mondt et Loncke.

L'Ailleiinaigne envoie des élémenite spârieurs à
ceux participant au Tour de France, tels que
Bautz, Uiintoenliauer, W«eckerl'inig, Oberbeck, Ki-
•ji ews«ki et Geyer.¦ Chez les Maliens, on verra en: tête tes trois
premiers du Tour d'Italie de cette année : Va-
il eitti , Ceodhi et Canaves!, aiimsi que Romamatti ,
Del Camcia et uni sixième qui va être désigné
parmi 'tes q«uei1lque 30 inscrits.

Nous reviemidirons praah'a'i'namenit sur les parti-
cipa t ions française, lux'embourgeoise, suisse, etc.

Un peu de statistique
Le prem ier « Tour de Suisse » s'est couru en

1933 en 5 étapes 'avec um tatiall de 1253 km. ; les
2ôm«e, 3àme et 4ème furent respeotiveim«en«t de
1474 km., 1708 1cm. et 1«667 kim. répartis ohaque
ic«i«s en 7 é«tapes, et um j our de repos. Le dernier
qui fut le 5ème vit sa distance de 1468 tan. ré-
pa«rt!«e eti 8 étapes sans j ou«r de repos.

Getite anméie le parcours du 6ème Tour de Suis-
se sera de 1683 km., ce qui approche de très près
la d istance du 4èmie Tour qui était la plus longue.

La participation et les arrivées du Tour de
Suisse furent pour :

1933 : 64 partants et 45 arrivants
1934 : 60 partants et 38 arrivants
1935 : 63 partants et 31 arrivants
«1936 : 70 partants et 43 arrivants
>1937 : 61 partants et 33 arrivants

Bn dèHiors de la plus forte participation possi-
ble des coureurs suisses, les ooureurs citiramgers
représentant la Bell'giique, J'iltabie , la France, !'«AUe-
magne, te Luxembourg étaient touj ours de gra«n-
de classe.

Durant les 5 premiers « Tours de Suisse » pres-
que toutes les grandes villes ont eu Thoiiimeur
d'être vile d'étape du Tour de Suisse 'soit une
ou plusieurs fois :
Zurich et Lucerne 5 fois :
Genève, Bâle et Lug:.n o 3 fois ;
Berne, Lausanne et Davos 2 fois ;
O.lten, SOleure, Coi«re , S«ion, Bcllimzone 1 foi s :
cette aimée trois nouvelles villes s aiioutent au
tabJ«eau d'honneur, ce sont : Sierre, Fribourg et
Bienne.


