
Lo synthèse de ( Exposition
' L'Exposition nationale de Zurich sou-
lève l'enthousiasme non seulement en Suis-
se, mais encore à l'étranger.

Tous . les journaux, à n 'importe quel par-
ti ot quelle philosophie qu 'ils se rattachent ,
en font un éloge étourdissant.
' Dernièrement , nous trouvions clans le
Petit Marseillais une description merveil-
leuse de la promenade d'un de ses colla-
borateurs, M. Jean Castellano, à travers les
sections qu 'il plaçait , dès le début de son
article, sous l'exergue de l'unité de la Pa-
trie en ces termes excessivement flatteurs :

« A peine franchie l'entré e principale d'Enge ,
le visiteur pa:rcour,t une avenue isurlêtevée cou-
verte, flongue ide 800 mètres, iqui le promène à
¦travers' Iles pavillons de la section « La Patrie ,
Le Peuple ». Ce n'est pas par hasard que les or-
ganisateurs de ('Expos it i on en ont ainsi diposé.
Glorieuse et passionnante antichambre du Palais
!des Merveilles , ceibte section s'adresse 'à l 'esprit
eit, eu frappan t finia.giii.ation , iréusisit à vous dé-
voiler lia trame secrète de l'unité suisse ».

Nous1 recueillons des impressions de cet-
te nature sous la plume de nombreux écri-
vains qui se l'ont ainsi les historiographes
et les commentateurs philosophes de notre
Exposition.

Il ne manquait pas d'esprits bienveillants
pour douter du succès étant donné le Tir
fédéral de-Lucerne, le 600me anniversaire de
Laupen , des manifestations cantonales à
n'en plus finir , la crise économique et l'in-
quiétude mondiale.
! C'était une erreur.

Il y a d'abord un princi pe.
C'est que les foires , lesi Comptoirs , les ex-

positions ont été, de toute anti quité , les ma-
nifestations les plus larges d'un instinct
profond qui port e les hommes à se recher-
cher, à se connaître, à s'entr'aider , à s'en-
tr 'aimer, à faire des échanges de produits ,
!de sentiments et de procédés.

Les expositions répondent donc au be-
soin général des masses humaines de se
rencontrer en un point qui exerce sur el-
les une attraction puissante.

Zurich devait être cet aiguillon .
Il faut reconnaître qu 'on y a fait admi-

rablement les choses.
Sur les deux rives de Riesbach , c'est une

féerie.
Le Journal de Genève de dimanche fait

celle constatation :
m Eh bien ! nos craintes étaient va ines. L'ex-

position de Zurich est admirable par le goût et
!a dh.ritié. On a su iy marier l'arcliiteicture au pay-
sage avec un art diéfeieux et riant . S'il y a des
idées,charmantes, comme celte de la .Rivière en-
chantée, oui , imOlCémeut , commodément, promène
les v isiteurs sur tes petits1 bateaux , et les repose
'des 'merveilles précises du Patois de d'Electricité ,
nu'ellile traverse, en les entraînant sous les ar-
ceaux .flieuris du parc Be'.ivoir, il. y a les 'idées hau-
tes et noMes ; et nous n 'avons .rien vu de plus
simple, ni de pllus énuouvamt , que le sylmbole ar-
chitectural de Ba Voie surélevée ; elle conduit
îes visiteurs 'à d' exposition de fAnrnée, selon ia
fresque immense' où s'inscrivent eu plein air , sur
trente mètres de imuraile, et d'Arnold de Mei'.ch-
taï à iTaririvée des Bourbakis, îles gestes -des hé-
ros de lia Suisse guerrière, comme les actes de
ses guides spirituels , qui voulurent que , vaillante ,
eille devînt aumônière, charitabllie et civilisatrice.
La Patrie étemelUe partie ici en 'images naïves
et subJimes. TeKe, la statue du Soldat citoyen.
Tarse nu , son casque à ses pieds, le Soldat mus-
culeux répond à J' appelli aux «unies ; il endosse
en hâte sa tunique , d' un élan qui , pilastiquement
assez 'improbable, impose par l'énergie et 3a
grandeur. L'uniforme est d'auj ourd'hui ; l'âme et
le mouvement son t de toujours : « 650 ans ¦», dit
l'inscription lapidaire de' ce tte très belle allégo-
rie de notre (Défense nation ale ».

Nous aimons ces peintures de notre Ex-
position. .

Il y a une distinction énorme à établir
entre les foires du moyen Age et les mo-
dernes expositions.

Jadis , on avait besoin , grandement be-
soin , de ces foires1, rendues nécessaires ou
point de vue commercial, par la rareté el
la difficulté des> moyens rap ides de com-
munication.

Grâce au chemin de fer, au télégraphe,
au téléphone, ù l'automobilisme, cette né-
cessité de vastes rendez-vous commerciaux
s'impose avec moins de rigueur.

A Zurich , si la manifestation de notre
activité nationale a tout de même un mo-
bile économique, ce n'est pas le princi pal ,
et ceci tout le monde le sent et l'écrit , chez
nous, et hors de chez nous.

Quelle joie pour l'homme d'un canton de
voir l'homme des autres cantons en un pa-
rama de toute splendeur !

Quel bonheur intime il éprouve de voir
la Suisse si unie ù une époque où tant de
gerbes s'éparpillent !

Comme il subit celte chaleur communica-
tive de patriotisme qui vient de l'allégres-
se générale 1

Il y a là , pour des visiteurs, des heures de
réconfort indicibles.

Les pays qui connaissent peu ou qui ne
connaissent pas les grandes Expositions
n'ont pas une activité commerciale moins
intense que ceux où elles sont instituées
pour ainsi dire ù époques fixes.

Non , la véritable cause génératrice de
l'Exposition de Zurich et de son succès,
puisque la voici avec quatre millions d'en-
trées1, n'est pas là , mais bien dans la splen-
dide synthèse de notre histoire, de notre
culture, de notre travail et . de notre unité
nationale.

Ce qui aurait dû couronner tout cela ,
c'est l'église sur la place du village où se
trouvent la maison communale et son bu-
reau de poste.

On l'a dit , mais on ne saurait trop le
répéter.

Le vrai centre de la défense spirituelle,
c'est , — qu 'on le veuille ou non — la Mai-
son de Dieu !

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

le temps des cerises
111 est arrivé le temps des cerises. Elites pen-

dent panmi lia feuilée comme de grosses-panies,
charnues, rubicondes...

Du vert, elliles paissent au j aune, puis au .rouge
eit au noir. E.lile se (font les lièvres et les cils , les
caq uettes !...

Et les cer isiers, — j eun es et vieu x — son t
chargés, chargés.

Regardez-lies donc ! Comme leurs rameaux
ploient sous- l'abondance ! Quand lie vent souffle
et soulève de feuillage, les cerisiers semblent nirc ,
rire de toutes leurs .dents...

Tout ù l'heure, les ifeu'iililes aWongées, lisses et
finement denteûées, dissimula ien t tan t bien que
mal des grosses baies j ais ou écartâtes. Maintenant
elles se mon trent au grand j our et s'agitent , au
zéphi r du soir comme des myriades de minuscu-
les grelots silencieux...

Puis , avec l 'arrivée de la nuit se calme lè-
vent. Dans la fraîcheur des ombres, les cerises
fon t des rêves... Le petit jour (les surprend avec
un voile de rosée qui aififeum'it leur chair appé -
tissante.

Biles avaient rêvé, les cerises, de frimousses
éveillées et de gentils minois f uretant parmi la
ramée. Et de j olies lèvres, de bêles dents s'ap-
prêtant aux suprêmes .gou rmandises...

Oiez Jes cerises, les rêves deviennent réalité.
• • * • •  • ¦ * • ¦ • •

— Toi , .tu pr ends ï'échieûile courte pour grim-
per par Je tronc... '

— Et moi lai longue. Noms n'appliquerons contre
les branches.

— N'ouMie pas le crochet eit le panier. Pru den-
ce, hein ?

— Oh ! .je n 'ai pas peur, moi. Tiens, voici déjà
un « biOlet » (dans le Bas-Valais on dit un béret).

Au même instant un rameau, tout chargé de
belles cerises noires, tombe aux pieds de 'lia- mè-
ne nui est venue de bonne heure avec toute sa
nichée faine la cueillette des cerises.

Pour une fâte c'en est une ! On soigne tout
d'abord « ses estomacs »... Les paniers peuvent
bien attendre ! 11 y a s'i longtemps qu 'on dési-
rait cette journée iqu 'ïli fciiuit bien en jo uir un peu...

Pierre , Ile plus petit de la biande, est assis sous
l'arbre, à môme le gazon. On lui a j eté des ce-
rises par poignées avec le secret désir de ~.'é-
cjiabousser un peu.

Ce n 'était pas nécessaire. 11 s'en eslt lui-même
chaingé. Son visage est maculé' à pOaisir , du f ron t
au mental iet d'une oreile à l'autre. Et son ta-
bjlier , et ses mains, et ses j ambes ! Pauvre ma-
man , vous aurez affaire pour approprier votre
manmoit !

:* :* #
: Le® cerises sont les premieirs fruits du verger.

ESta mûrissent quand s'épanouissent les fleurs.
On les .attend aivcc autant d'impatience que '.es
pireimieirs raisins. Le temps des cerises est aux en-
fants ce que sont les vendanges pour leurs aînés :
un temp s de joie et de iête.

lies « b.ramta.ridfsi » ornent leur chapeau d'un
grappiltori ; les gosses, eux , mett en t aux oreilles
des pendants' formés de cerises. Et ça leur va si
b:en Jà ces petits dieux aussi j oufflus qui leurs
pendentifs, et qui s'avancent parmi l'herbe haute
en se .tenant par la main...
t il y a pieu de j ours que j'ai revu ce tableau
d'un groupe d'enfants iqui revenaient d'une cueil-
lette. La j olie scène m'a remis en mémoire ces
pairlties du même genre qui avaient pour th éâtre
quelque coin de lia Cofambiôre, de Coûlonge ou
d'ailleurs, à Vouvry.
1 y avait dans ces parages die fort beaux ce-

risiers iam x fruits bien tentants... L'un d'eux , ré-
servé aux enfants de choeur, avait été .baptisé par
le bon Curé (Roh : Et ne nos ind ucas in tenta-
tionem ».

Cette apipaJlation singulière provenait de ceci.
Un jour, après avoir longiuâmeut et gloutonne-
ment considéré cet ia.rbre, le soussigné s'apprê-
ta it à y grimper indûment. Mais se ravisant sou-
dain , E sëfioigma. Le curé qui avait vu la scène
appela le fugitif et lui dit avec sa bonhomie' cou-
tumière : « iMon cher Alireid, c'est très bien ce
que tu viens1 de faire. Quand tu regarderas de
nouveau ce cer isier, souviens-toi du « répons »
de la masse au Pater , et dis chaque fois : « Et
ne nos inducas in ten tationem ! » En attendant
va prendre à la grange la petite échelle et mun-
ie bon Ourlé Roh : « Et ne nos inducas in tenta -
tion, ce sera pour un autre lour... »

Vitae.

Un vieux loup de mer
Les exploits légendaires

de Coslanzo Ciano, président
de la Chambre Italienne
(De notre correspondant particulier)

Ro/me, le 28 ju in .
iLa m onit du comité Ciano de Cortelslaao, prési-

dent de la iQhaimlbre dee (Paiacieaux et des Cor-
porations, ancien 'ministre .et .père du ministre
des aUfaireB étrangères, cause ici un deuil qui
n'est (pas. seulement un deuil fasciste et par-
lementaiire. iEn liaison d'exploits de guerre peu
communs, Cian o était, on effet, un des person-
nages les plus populaires du megiime don t il
avait été un des aippuis les- plus solides.

C'était un vieux loup de mer et, quand cet
amiral de réserve pnésidaiiit une séance de la
Chaimbre, on croyait le voir à sa passerelle
de colmlmandemient, dams une de e?s ooniTsee
fa meuses à unaiveirs l'Adriatique.

Au physique, il était resté tel que d'Annunzio
l'avait décrit après avoir paintaigé avec lui , il
y a quelques vingt ans, les périls' d'une expédi-
tion particulièrement aventureuse :

« Dès le départ, 'je voyais ll événenient dans une
forme sOl ide... Je percevais comme la figure géo-
métrique de (la volonté avec ses f aces nettes eit
ses arêtes .tranchantes... Nous 'Je voyons dressé
comlme une tour, sur sa passerelle, dans sa gran-
de casaque de fourrure sombre. C'est l'architec-
ture h umain© de la sécurité. Entre les épaules
carnées et lie collet relevé, il peut porter n 'im-

M. Marc PETER, ministre aux Etats-Unis
qui prend sa retraite

ponte quel fardeau d'obéissance et de camunande-
iment , avec aisance... La mâchoire de oe Toscan
de Livourne semble avoir la puissance de l'étau
quanid sa vis se ressenre. Bile tient éltroi teanent
jusqu'à la parol e dans une bouche sinueuse et pro-
fonde qui laisse à peine entrevoir les dents éga-
les et bien plantées. Il sait rire comme un en-
fant et ill sait rire d'un rire qui écrase... Voici
qu 'avec lui nous sommes -sûrs d'arriver au but ».

Kt le but était cependant de ceux qu'il de-
vait semibler difficile d'atteindre.

La bataille de Cortellazo
et „La Farce de Buccari"

Ce Toeean do Livounne était né le 30 août
1876 d'une vielle famille dé .marins et , à quin-
ze mve, il était 'en tré à l'Académie de marine.
Sa cairnière rnvai t été brillante. La grande guer-
re le trouva en Méditerranée commandant de
vaisseau. Il s'y distingua aussitôt pair son es-
prit ide décision et son audace, maie c'est dans
f Adriatique qu 'il aillait donner sa mesure.

Attaché à la Ibase de Venise-, il reçut le eom-
mandamient d'un eontire-torplleur à bord duquel
il entreprit aussitôt des expéditions d'une témé-
rité Mie qui le rendirent fam eux pairuii les
marins les plus homdis.

Dans la nuit, il s'en allait défier l'ennemi dams
ses repaires les mieux protégés, il ee glissait
daine l'enicllievê'tirement des canaux des côtes dal-
rnaities, pour explorer les défenses autrichien-
nes, déposer des mines, faire des .prisonniers. 11
poussa ainsi, une nuit , jusque devant Fimme.
Deux fois, ill entra, en plein jou r, dans le pont
de Pairenzo, captura les gendarmes, bomibanda
les (magasins et s'en revint sain et sauf , malgré
5e feu violent des batteries côtières. La nuit du
1er au 2 novembre 1916, il accompagna sous
IPola, le lieutenant Goiran qui réussit à péné-
trer dans le pont autrichien avec son M. A. S.

Au mois de juin suivant, Ciaino- était placé à
la tète de toute la flottille die ces petites uni-
tés dont les exploits font (penser ù ceux de « la
frange de la flotte » chantés par Kipling.

De ces prouesses, deux sont surtout demeu-
ipéee célèbres dans l-'àfetaiire de la guerre ita-
lienne. En novembre 1917, ee fut la bataille de
CiWtelilaziO, à l'embouchure du Piave. Les .bat-
teries côtières italiennes étaient occupées à
fortifier la ligne du fleuve et à la défendre
contre une offensive de l'infanterie ennemie,
quand apparurent deux croiseurs autrichiens qui
commencèrent à les bombarder. Une section de
Mas commandée par Cian o accourut de Venise
et attira sur elle le feu de l'ennemi, pu is com-
mença de lancer ses torpilles avec tant d'effi-
cacité que T'escaidire autrichienne dut renitrar au
plue tôt au port de TMesto.
\ La « farce de Buccari » est restée plus faimeu-

6'to encore et elle a été célébrée avec lyrisme
pmr d'Annunzio qui avait participé à cette ex-
pédition. . i -

Bntecarî se trouve blottie tout au fond du
golfe de Fi'ume et, au début de 1918, une re-
connaissance aérienne établit la présence dans
ce refuge d'u.n certain mam!br.e d'unités enne-
mies. Ciano décida d'aller les y torpiller. L'en-
treprise . était eingulièTemient audacieuse, eair il
fallait parcourir trois cent milles dont nonante
dans un dédale d'îles ennemies, paT des canaux
étmoits ibanrés de fffletis et de champs de mines
et, à supposer que l'on réussît, revenir dane
les eaux italiennes ù travers les mêmes diffi-

"«SaSÏÏ LA mUTUELLE UAUDOISE
TH. LONG, atjenl général, BEX



cultes et lee mêmes peinte.
Ciano tenta le coup, la nuit du 10 au Jl fé-

vrier,, avec trois Mas et trente hommes, M at-
teignit eon oibijactSf et il ramena ensuite tout
son mond e sans que les défenses ennemies, em-
péfiiées par tant d'audaic>c, eussent réussi' à lui
faine aucun mail..

(L'été suivant, ce fut une série d'attaques con-
tre le port die Pola qui .curent dee fortunée di-
vetrees, mais quo Cian o couronna en coulan t,
le 1er novembre, le vaisseau-amiral de la flot-
te autrichienne : « Viribus Unifie ».

deux ibeffies aneres imipériailes rappellent au-
jourd'hui à Rome, au seuil du' nouveau Min is-
tère de la Marine, ces exploite d'un temps où
M. Mussolini ne songeait pas à l'Axe.

Autres luttes du temps
de paix

¦Quelques jours plus tard, c'était la victoire
de Vittorio Veneto. Bientôt après, Costanzo
Ciano rentra dane la rvie civile, mais il ne ces-
sa pas, pour autant , de se battre. Il apporta
un concours (très actif à fBenito Mussolini dans
sa lutte centre le iboiidiovieme et, en 1921, il
entrait à la lOhamlbre comme député fasciste.

Après la manche sur (Rome à laquelle il prit
aussi une part importante, le Duce l'associa
au gouvernement du pays et il eut l'occasion de
déployer ses qualités de chef dans .l'aocom-
plissemient de tâches importantes de restaura-
tion et de réforme c-ammïe eoue-eborétaire à
la Marine, puis comme ministre .'dee Postes et
enfin comim'e ministre des Communications.

En 1934, il devint président de la Chambre et
il occupait encore ce poste quand la m ont est
venue le surprendre.

En 1929, il avait été nommé par lo roi Vie-
tor-Eimimamuel comte de Corteffllazo et, quel-
ques m ois plue tard, ill avait marié à la fille
de M. Mussolini son fills Golleaz^o Ciano, qui
était alors tout jeune secrétaire de l'Ambas-
sade dMtalie près le Saint Siège et qui est,
depuis pliùsieuTS années déjà , membre du gou-
vernement italien. ' Guardia.

Les Evénements 
Les bonnes volontés.»

les grognements
Le gouvernement anglais a fait remettre au

gouvarneim eint allemand, par eir Nevile Heudeir-
son, un mémorandum qui comprend troie par-
ties.

Il y assure la WilIlhelIimstraBse que l'Angleter-
re no poursuit nulainenfr une ' politique d'encer-
clement ' de FAlfemagne :

Il se déclare ' prêt à ouviriir des négociations
pouf améliorer 'la situation écon omique alle-
anande, ei la .cionfïa.nce eit ia bonne volonté 'sont
préalablement rétalMiee entre Londres et Ber-
lin ; .7 '

liî accepte même de conclure, sous certaines
conditions préalables, un nou vel accord naval,
pour reimipltueoF celui de 1933 que le Eeieh a
dénoncé."

Berlin répond par trois grognements :
D'iàboTid, le miéuiOTanduim' a été remis le jour

anniversaire du « Diktat » de Versailles, ce
qui est un manqué de délilcoiteese.

Ensuite, il n 'accorde pas à la question du
paict'e naval toute l'importance qu 'cillle mérite.

¦Enfin ill ne prévoit rien pour ' assurer au
Reich eon eepaice vital.

On 'voit même le « Vodlkiscli'er BcobachteT »,
organe officiel , traiiter la note anglaise comme
une 'sorte de prov ocation.

Car c'est provoquer T'Aillomiaigne, désormais,
que de ne pas lui apporter eur un plat cent
pour cent de ce qu'eto demande.

HouveiBes étrangères
Un drame à coups de couteau fait deux morts

Un hiOinriltl d dmaiiie , dont on ignore les mo-
biles, s'est déroulé à la Tou r-du-d?iu, Isère ,
France, dans une' mô.dest'e chambre garnie, ha-
bitée (dlqpuis deux jours seulement par les
époux ' Kôiiarouian, sujets .arméniens. Les voi-
sins' aviaient entendu , vers 14 heures, une vio-
lenté dispute dans le ménagé, mais- ne 's'étaien t
pas soucies de ee bruit anormal. Cependan t,
dans raprès-imkîi, d'és tnaicee de sang s'aperce-
vaient eous la porte d'entrée do l'appartement.
On alerta aussitôt la gendarmerie,' qui fit en-
fonéer la porte.
' (De spectacle était aififneux : la femime gisait
eur le pflanicher , daine une mar e de sang ' ; elle
avait été lardée d'une dizaine de coupe de cou-
teau , et à quelques mètres plus loin , SUT le
lit, son mari avait encore dans le flanc la la-
me dû couteau dont il s'était servi pour tu er
Sa . feimim'e et se 'donner ensuite là mort.

•Les "trois enfants des victimes de 'tôWa hor-
rible tragédie étaient à l'école pendant le dra-
me. " '. '" " ' ' - ' '

o 
Un tigre derrière l'enfant

Les parents du petit Miller, dans la localité
de Traneme {Angleterre), virent soudain ee
dresser eur sa ehaiee leur enfant qui manifes-
tait une peur extréare et qui criait : « 11 y .a

un tigre derrière moi ! Il y a un tigre derrière
moi ! ?

M. (Miller s'apprêtait à calmer l'enfant, eans
croire à son histoire, quand il entendit un bruit
suspect aux fenêtres dé la salle à manger. C'é-
tait un ' grandi tigre du Bengale qui grattai t
aux vitres.

iLa ifaimillie, on le comprend, gagna précipi-
tamment le premier étage de la maison. Mais
déjà arrivaient un dompteur et plusieurs em-
ployés d'un cirque anihulamt d'où le fauve 6'é-
ta.it échappé peur faire une petite promenade
eu ville.

' L'animal se laissa aisément capturer et rega-
gna bientôt sa cage.

Nouvelles suisses
Le Rhône navigable jusqu'à la Méditerranée
La conférence (franco-suisec chargée d'étudi er

les questions que poste F aménagement du Rihô-
ne navigable de Genève à la Méditerranée,
s'est terminée le 29 juin. Lee délibéra tiens ont
témoigné que, sur les questions qui ont été
traitées, un accord entré la France et la Suis-
se paraît possible. Il a-été conven u qu 'une nou-
velle session aurait lieu prochainement pour
discuter notalmlmenit le point de vue juridique
qui , à la demande du gouvernement fr ançais ,
a été jusqu 'ici Téscrvé. Il est à prévoir que
cette session aura Heu dès que le gouvernement
français aura établi l'importance d.es engage-
ments financiers' que la France devrait assu-
mer. La dénégation fran çaise se chargera de
convoquer cette prochaine session. La déléga-
tion suisse a fait S'avoir qu 'elle était prête à
discuter dès maintenant renseUiible du problè-
me.

o
La contrebande des armes

Au cours dee débats du procès en con tre-
bande d'aminés, le déf enseur de Lutlii, de Neu-
châtel et des deux Bourquin a demandé l'ac-
quittem ent, une indemnité appropriée, la mise
des frais à la charge de l'Etat ainsi que la le-
vée de la saisie des ainmee. Tous les défenseurs
ont été unanimes à déclarer que dans aucun
des cas en question la preuve n'a été faite que
les aomies ont été envoyées en Espagne. Le pro-
cureur Wietli a demandé que l'on confirme en-
tièremieait le jugement de première instance et
que les lirais de l'appel soient mis à ia charge
dee prévenus. Tous les inculpés savaient que
lee amures étaient destinées à l'Espagne.

Petits moulins contre grands moulins
¦La Société suisse dee petite et moyens mou-

'hus a adressé une requête à 1 administration
fédérale des blés eit à la section pour l'appro-
visionnement en céréales à l'Office fédérale de
visi.on.n'ement en céréales à l'Office fédéral de
prendre dee mesures contre la politique des
prix de quelques grands mioulins. En même
temps, elle fa it dee propositions pour accroître
le stock des céréales panifiables dans des mou -
line situlëe à l'intérieur dm pays et à l'albri dee
opérations militaires. La requête relève que le
prix de mouture a été comprimé dans le 70 à 78
p; eent des entrqprisee de la meunerie moyen-
ne pair lia concurrence de quelques grande mou -
lins, ce qui -est afoeoluirneut insuffisant. La so-
ciété désire qu 'on mette fin à cet état die cho-
ses pair un nouveau eontingenteimont adapté à
ia 'cons ouMn ation.

o
.. ... . Une chute à la grange

Un domestique de eaimipagn'e, M. Willi
Ber.tscili, 30 ans, dont lee parents, sont doimiei:
liés â la Brévàne, était occupé à différ ents tra-
vaux dans la grange de son patron , M. Ray-
mond, à Bottene (Vauldi). Soudain , le malheu-
reux - jeune homme vint s'abattre brutalement
sur l'aire de la grange. H resta étendu sane
connaissance. Aussitôt relevé ion fit mand er un
médecin qui , devant la gravité dee blessures die
ML Bertech, décida de le faire transporter im-
médiatement àT'hôpitial cantonal. Dans cet éta-
blissement, les praticiens diagn ostiquèren t de
multiples c ontusions et une grav e fr acture du
crâne. L'état du blessé reste très inquiétant.

——o 
Noyade

Le petit Marcel Dieerens, 13 ans et demi , fils
d'un employé de la voirie lausannoise, qui se
baign ait dans le lac, à' Bdlderive , à Lausanne,
a été frappé d'une congestion et s'est noyé.

o 
Une ménagère asphyxiée par le gaz

Une habitante de Lausanne, Mme lledwige
Kelhr-et-'Sc'linriid, était en train de préparer eon
repas sur eon fourneau à .gaz, lorsque la flam-
me e'éteignit soudain, tandis que le gaz con-
tinuait de s'échapper. -Mime KehTet s'évanouit
et fut asphyxiée. '

Au ménie- insta'ntt, un voisin ayant tiré la
sonnette électrique de Happant ornent de Mme
Kéhrot, l'étincelle de la sonnerie produisit une
explosion dam6 'l'immeuble, détru isant des g'a-
landages et faisant voler en éclate les vitres.

Les gourmets savent
que ' l'apéritif de marque « DIABLERETS »
se cons arrime pur , -ou additionné d'eau gazeu-
se. 11 -raifr.aîch'ft sans débiliter.- , - -

Poignée de petits faits
-X- Le Comité d' organisation de la Fête fédérale

de tir informe que la fête , dont (la clôture est pré -
vue pour 1© lundi 3 juil let, ne pour-na en aucun
cas être prolongée.

-M- Dans uu nouvel artidle sur lia presse suis-
se, la rédaction du « Gior.iiaJe d'tolia » précise
que le j ournal! ne s'élève pas con tre toute la
presse suisse, mais b ien contre certains jour-
naux.

-)f La -réunion deis Sociétés de Jeunesse du
O.ub alpin suisse qui a au lieu à Kandersteg eit
su.r le Plateau de la cabane du iDolldeuhom, comp-
ta it qu eiliquo 300 participants . Le chef de la Jeu-
nesse au comité central, M. P. Mauderil i , d'Oiiten ,
le chef de (La Jeunesse de la section Altels, M.
F. Bach , de Erutigen, et le colonel divisionnaire
Grossellin , de Genève , ont tenu des discours.

-)f Une importante aififaire d 'espionnage a été
découverte à Liège, Belgique. A la suite de l'ar-
restation d'une personne dont on tailt le nom , mais
qui est 'fortieimien t soupçonnée d'être un agent al-
lemand , la police judic iaire a fait arrêter sept
autres, personnels, parmi lesquolilcs un officier de
l 'armée belge et son amie.

-)f Merloredi a eu lieu la répétition généra1:e- des
j eux die Teil: d'Alitdonf sur l'île Marguerite à Bu-
dapest. La presse .hongroise puhl ie aujourd'hui
des articles enthousiastes. Le succès a dépassé
toutes le prévis ions. Les 3500 pllacos disponibles
son t vendue» pour la représentation de jeudi soir.

-)f La reine Jeanne de Bulgarie , le voïvode
MtorHeil1 de Roumanie, h< princesse OJga de Yougos-
lavie et la princesse Hélène de Grèce son t arrivés
à Florence où ils assisteron t au ma r iage du duc
de Spolète.

-)f A Wash ington , la Ghanibre des représen-
tants a repoussé par 195 voix contre 68 l' amen-
dement Alll en , dléimocraite, qui aurait annull/é toute
la loi die neutralité.

-)f 20 nouveau x oaidavres ont été découverts à
J.a suite- de recherches entreprises après l 'inonda -
tion de la .région baignée par la rivière Rossitza,
en Bulgarie. Les corps de 15 victimes furent trou-
vés à la hauteur du village de Batochevo, 5 aux
environs de Gorna. Rossltea. Pl usieurs région s de
Tiirnovo sont imlmergées et les dégâts sont consi-
dérables.

-)f Le Sénat belge- a rejeté jeudi le budget du
ministère des camimuiitcaMon s par 6S voix con-
fire 6fi. Quoique Iles sénateurs de l'opposition
aient crié : délmiissian ! le résultat du vote n 'au-
ra aucune suite pou r 'le Cabinet. Le budget des
ccimimuniicaitions' semai 'présenté à nouvea u pfius
tard.

Dans la Région
Un jeune employé d'hôtel se noie à la plage

de Chamonix
Un -employé d "ll(ôtel iti^ien , nommé René

S&ntini, se baignait à la plage du Mont-Blanc
(petit lac sis près du bouirg), lorsque, pris de
congestion , il coula brusquemient.

-Qu and1 lee témoins de l'acciden t puren t le
retireir de l'eau , le .mallih'eureux avait cessé de
vivre.

Lia victime, âgée de 17 ans, était d oimiciliée
près d'Aunomaese , où résilient ses parents.

Mrkiivfallpc lr%ralAe 1

La reunion de l'Association
agricole du valais

('De n otre coM-abora teur particulier)
'Les organes dirigean ts de l 'importante orga-

nis 'atiioni qu 'est l 'Association agricole du Valais
avaient eu l'iaxteeUente idée de' convoquer l'as-
sennbllée généraile de priniteniips dans le cadre
miagiiiifiique des Mayens die Sion et de Tlryon. Te-
nue le 29 juin , hier, j eudi, donc, jour de la St-
Pierre, cette riéun ion groupa une soixantaine de
personnes. Si toutes les sieotions, à l"exa!usion die
deux , étaient repriésentéies, le nomb re des parti-
cipanitis eût pu , certes , étire plus grand. Ma is, sans
médire des absents, 'don t lies raisons valables ne
sont pas suspectées, on se pliait à croire que la
qUallité supplléailt à la quanti té.

Le pionnier du développem ent de notre can-
.ton , M. le- cionisei'Jlier d'Etat T.roiiKeit , chef du Dé-
partemen t de l'Intérieur et Agriculture , avait te-
nu à apporte r l'appui e't l'encouragement de sa
présence à .rA'ssoc.i'fflt i on, de même que M. i'mgé-
n 'eur Alibent Luisier , lénnii ent directeur de l'Eco-
le die Gtoâticaïuiicu'f, et M. l'avocat Narbert Roten ,
secrétaire au Département de li'.[ii.térieur.

A- la messe ordinaire de 10 heures , sous ies
mélj èzes raifraîchissiantiS' des Moyens de 5ion , par
un teimp s siuperb e dams un cadre incompar able,
M le Recteur Eivéquoz, pairtant de St Pierre dont
c'était  fa fête, sut 1 nieirveilj ieuS'ement mettre en
paraffiél e les vertus die ce grand. Sa int — la Foi,
la confiance — avec les qual ités de fidélité au
sol!, de confiance, ide simipllicîtié réistAue qui ani-
ment et doivent aninner nos populations rurales.

iCétait préluder idéatoment et combien perti-
nemment à rassembilée pfléniùre qui aillait se te-
nir à Tfty on , ou, en oars et en voitures privéeis,
Ion se rendit dès l'Office relli gieux terminé.

Et l'on ne sointait pas de lu Beauté. La na-
ture étant de plus en plus et de mieu x en mieux
lumineuse et souriante, le panorama vaste, im-
pressionnant et séduisant à souhait. Près de la
cabane du Rgt 6, en .plein aUpâge,. ave;e vue sur
la Dent ' B'lariehe, le Cervin , les Alpes bernoises ,

les délibérations, promptement menées par le pré-
sidait dévoué de l'Assoc iation . M. le vétérinaire
cantonail Dosfayes, se déroulèrent sans accroc etdans

^
Je meilleur esprit. Sous uni ciel qui commen-

tait à sa façon en les mettant en évidence les ri-
chesses de notre pays et disait la faveiir ett le
bonheur de ses habitants d'eai être gratifiés et
comblés par lois générosités de la Providence
et (a fécondité de leurs sueurs, comment eût-ilpu en être autrement.? La parti e ad.minisitrative ,
très rapidement liquidée , permit. daiMeurs , deconstater a.vec plaisir que les coniip.tics bfj .iclentpar

^
un petit exiûédemt d 'actif. iNotons, en outre,qn il a èUé dlé/cudé d'organiiser un concours dej ardins potagers et un concours de d'écoraiion sMorales, e». que , dans son alMoicution p résident iel-le, M. Des^yies attira 'l'atiten-tion de ses audite u rssur le deniit r cas de fièvre aphteuse signalé dansle Haut-Voilais. m n<> [a j t au .CU in dou te que l' i uîec-tiion p rov ient d^ ltailiie. Mais si les mesures priseset prescrites sont observées le mal sera facile-

ment locail rsié e\ vaincu, .d'autant que le cas estdes pllus béai in.
Ensuite a lieu k proclamation des vétérans quiont droit au diplôme- de mérite. Gette lis te lue,M. le Directeur Luis-.e,r propose de décerner do-rénavant .des médaille?, de préfèrenoe aux diplô-

mes. Le Comité prend note de cette suggestionqu 'il examinera avec b-^nveililance.
Pu is, M. le Dr Wuiiomi, rompt une lance en

ifaveur de la iculture de f-iimandier d'amande dou -ce. Plus de 600 ont été ptar*6s ces dernières an-
nées dans le Valais centra1! et à la brililante dié-coration qu 'ils «firent en pr'uiteuips ils aj outent
cette année — joi gnant à lent manière l' ut i le àil agréable — l'abondance de leurs fruits . La ques-tion cat à suivre.

En suite , M. Goy , président de h Société d'Hor-ticulture et die Pomoilogie, éimet le vœu que loi« Valais agricole » devienne pllus effeativeiiienitie lien de tous les menubines de il'Associa-'.ioci etique l'on remanie sa réidiaicltion , actiueil -lemien t in-su*fi.saiiiite , pour bien assurer cette cohésion. Dontacte.
Et, après que M. .lacquoid eut félicité la Socié-rté d'avoir rfioisi Thyon pour sa réunion, et sou-ibaité que l'init ia 'tiive soit suivie de décentraliier

ces assemblées bi-aninuellil ies en les fixan t tour âtour dians l'un ou l'autre coin attrayan t de notre
canton , ce fut le pique-niqu e agréabl e et oh-am-pêtre au gré de l'ambre trouvée , des consomma-
tions obtenues à la -cabane, voire -de la raolcite,
j oie de l'estomac douMée de ciellle des yeux , de
J' esprit , du coeur et de l'iamitiô. Après ce repas
idyllique at savoureux , M. le conseiller d 'Eta t
Tiroiillet , en qu elques mots, fait ressortir com-
bien l'agriculteur suiss e peut s-'est imer heureiux ,
.maUgrè les qualquies diiispositions restrictives pri-
ses par les autorités, heureux surtout s'il compare
son sort à celui des paysans des pays qui nous
entourent.

En dépit dies sombres nuages qui voilent l'hori-
zon espérons que notne terre sera épargnée par
.les catastrophas milita ires et économiques .

Certain es des mesures prises et auxquelles il
est ta it allusion pllus haut, trouvent leur raison
d'être et d'appl ication dans- d'autres canton s plus
.que chez n ous, certes, mais (.''intérêt générai et
confédéral! cominianide au Valais de ne pas s'y
soustraire et de s'y soumettre bénévolem ent. .Jus-qu 'ici, du reste, ces mesures ne sont p.as trop
itracassières. La dernière , par exemple, touchant
il extension de la entame des champ s, rans mo-
difier notre régime d'exploitation ni le- régime
agricole vail a isan , nous procurera , par contre ,
des avantages inconites'taMes en pe.nm ett.ant au
.Valais de s'équiper <(b.a.ttage , batteuses mécani-
ques, co opéra tlvieis de battage) de façon ration -
nelle, pour favoriser rinifeinsifi icatioin de la cultu-
re eit un meilleur rendement. M. Troillet croit , à
cette occasion , que l'Associâtion agricole, si elle
prie liait en- mains la question de la culture des
champs, aurait un vaste cihaniip .d'activité et trou-
vera it (là un rega in de vitailité.

Notne agriculture qui , au point de vue écoinle-
nienlt , amiélliorat'iori , .rationalisati-oin , a vu se créer
ces dernières années de puissantes organisation s
(Producteurs de lait. Gaves coopé ratives, Union
vaila'isaiiiie pour la vente des fruits et légumes,
Fédérati ons dies syndicats d.léllevage) disposerait
ainsi d'un nouvel! organisme qui camplèterait rna-
gistraienTent son équipement économique.

Sur ces exceCllenks paroles , applaudies chaleu-
reusement et pour lesquelles M. Deslayes a un
mot aimable à .l 'adresse de leur auteur , un mot ai-
matoH e et reicoiniK'.-issant , au nom de l'agriculture
v ail ai s aun e, pour toutes les œuvres créées sous
1"imp ulsion de M. Troi.lllet pour Ile dévelloppe.meiit
et la prospérité du Valais, l' assemMée est dlose
par des Chants paiferioftqueis fervents où tous les
cœurs vibrent en ohœur... Et c'est la descente vers
la pilaire, et la fin d'une bellle- réunion avec celle
d'un beau j our... o 

Extension de la culture des champs
Les ciifl.tivaiteurs qui , en 1939, possèden t des

outltuipes d'avoine, d'orge et de maïs son t avisés
qu 'ils peuvent bénéficier de primes _ de culture.
Les in téressés doivent s'annoncer à cet effet ,
j usqu'au 10 j uillet 1939, aux offices communaux
pour la oullkire des chaniips.

Office cantonal! pour la culture des champs ,
Oiûteaiumeuf-Sion.

o

Première messe a St-Martin
On nous écrit :
Demain, dimanche, la paroisse do Saint-Mar-

tin aiiTa l'insigne honneur de .voir l'un de ses
fils, M. l'abbé Martial Moix, graa-ir pou r ia pre-
mière fois les manches de l'autel.

A l'o-eureux primiiciant ainsi qu'à la famille
François Moix , instituteur, nos vœux et féli-
citations ! m.

o—
Un cycliste heurte une passante

A Ayent , hier imiatin , Mim e Ruse Morard des-
cendai t. Chez elle quand tille fut heurtée pair
un cycliste imprudent qui la jeta à terre. Dans
sa chute elle se fit une rrrave blessure à la
bête. Pendant son sang en aibondance elle fut
transportée d'urgence à la clinique du Dr G er-
m.anier, à Sion , où l'on constata uu enfonce-
ment du crâne. Sa vie toutefois n 'est pas en
danger.

o 
Il tombe de son vélo

M. Morarrd Adrien, de Botyre (Ayen t) des-
cendait .en bicyclette quand , à la suite de l'é-



diateinnent d'un pneu, il tomba 6ur la route
dangereuse à cet endroit et ee fractura l'épau-
le. Conduit à la clin ique du Dr Ge.rmanier , il
reçu t les eoinsi que nécessitait son état.

o 
La Murithienn e à La Sage sur Evolèn e

Voici le programme de l'Assamblée générale de
la MniTithieinne :

Samedi , 15 juillet
7 li. 30 'Départ de Sion (gare C. F. F.) en auto-

car postal.
9 h Arrivé e à Evoilène. — Départ pour Villa

et La Sage.
11 h. Pique-nique à La Sage
13 h. Séance en plein air. près de la Chapelle

St-.C'liiristophe.
Communications scientifiques. — Dr M. Bor-

nand : Le probllème des eaux potables. Dr I. Ma-
riéta n : Notes de sciences naturelles sur la ré-
gion d'Evollène. ,
15 h. Départ pour la Fordlaz (1 h.) visit e ou

vill age et de la sltation d'Armer ia olanta-
K-mea.

1S h. Pique-nique , soirée rainmhere, coucher
sur le foin.

Dimanche, 16 juillet
4 h. 30 .Messe à ,1a dhapel'lle du village, déj euner .
5 h. 30 Départ pour 1e Sepey, Praz-I -ileuri. Fer-

pèclo (.1 h. 30) Montée à BrieoWa (2426
m., 2 h. 30) Pique-nique à Bricoëa ; il
y a un petit hôtel .

¦13 h. Descente par Fienpècle, Les Hauderes,
Evolène pour la poste de 18 h. 30.

Lundi , 17 Juillet
'Pour les personnels qui disposent d' une troisiè-

me journée, nous avons prévu le coucher à For-
'dlaz , le diimafidie soir, la traversée du col te
Couronne, la cabane Moiry, le Coll de la Lex ,
iZirKl «t Ayer. Bv.entuellilement , le col de Bréon-
naz , le val de Moiry 'et Griim'en t'Z .

ILa séance et l 'excursion son t publiques. Les
pensionnes qui s'intéressent aux sciences naturel-
Iles sont cordialement invitées.

Le président : Le secrétaire :
Dr I. Mairiétan. . Ph. Parquet.
'Renseignements. — Les personnes qui utilise-

ront l' autocar son t priées de retenir leurs places
auprès de M. Mariétaii , Cihâteauneuf , Sion (Tél .
2. 18.16) jusqu'au maindi soir l'I juillet. Les pri x
son t les suivants : Siom-£>vollèine simp'e course,
fr. 4.70. retour fr. 6.70, Sion-Bvollène et retou r par
Griimenitz-Sieirre ou Aver-Sierre fr. 8,70. Le retour
individu el! par îles courses postâtes régulières est
autorisé dans les 4 j ours.

Une première messe â Valère
On nous écrit :
M. l'albfoié PtitaMaz, fils dm distingué greffier

du Tribunal d'i-IlércnB-Canithey, a célébré j eudi
dans l'antique caithéidiralle de Valère- sa premiè-
re messe. Le sermon de .circonstance ,a été
prononcé par le Père Moos, son proiclhe. pa-
Tcut. A cotte .occasion les -Petits Chanteurs de
la « iSchola », que dirige avec tant cle dévoue-
'încint ot de désinité ressèment M. le 'professeur
Fléchit nor , se sont fait entendre et ont rehaus-
sé pair leur piiéecnce cette belle, émouvante cé-
rémonie. II il.

Acte de vandalisme
On nous écrit :
Jeudi , une voiture automoibire de l'Etat était

stationnée aux abords, de la route cantonale
sur le tenritoire de la .comimune de Savièse.
Quand les ociciulpants eurent terminé leurs af-
faires et voulurent 'reprendre le chemin du re-
tour, ils .constatèrent que les pneus avaient été
lacérés à coups de couteau. Oe etupide acte de
vanida-Iit-uiiic , qui ne peut que nuire à celui ou
ceux qui l' omit cciminiiis , a profoiullémont - indi-
gné la population de la grande commune et
les autorités' qui fon t l'impossible pou r conser-
ver le bon rencim de Savièse.

Vlème Congrès Stéiiographique Aimé-Paris
de Congrès international qui réunira notamment

des Français, des Bellges eit des Suisses s'annon -
ce sous les meiBlIeurs augures . La ville de Marti-
gny, qui sait bien faire les choses, s'avérera une
fois die pfl us la vi.lf.-e accueillante dont la renom-
mée a dépassé nos frontières.

•Voici le programme dos manifestations' :
Samedi 1er juille t

15 h. Concours de daetyllograpliie.
(16 ih. Concours de vitesse 140-150 mots (pro

ifessionneil ) et vitesses supérieures.
16 h. 30 Adaptation à raUterrrand.
17 li. 30 Adaptation aux autres langue s étrange

res.
16 h. 30 V isite des caves Qrsat.
19 Ih. 30 Souper dans chaque h ôteil respectif.
21 h. Soirée-pal à l'Hôtel Kluser.

Dimanche 2 juillet
S 11. Concours de vitesse à 60, 70, 80, 90, 100

110, 120, 130 et 140 mots.
10 h. Excursion : Po.n t de Gueuroz pair les Gor

ges du Trient avec apéritif.
13 h. Ban quet officiel et proclamation des ré

sultats.
r> 

SAXON. — Syndicat de Producteurs de Fruits
et Légumes. — Les membres du syndicat sont
convoqués en assemblée générale extraordinaire
pour samedi 1er juillet, à 20 h. 30, à la salle de
gymnastique. — Ordre du j our : Prix et écoule-
ment des abricots . Le Comi té.

L'incendie de Fey-Nendaz
Les pertes 'résultant de l'incendie de Fey se-

raient couvertes pair les assurances pour une
S'omime de 4ô,()()0 fran cs.

C'est là un chiffre approximatif.
(La rwornstrurtion du quartier détruit s'élève-

rait à 85,000 francs.
Jusqu 'ici , l'enquête sur *ics causes de l'in-

cendie n 'a donné aucun résultat positif. Plus
que jamais on croit à une imprudence.

Le jeu du football sur la route
A Bouveret , clés jeunes gens . jouai ent au

football sur la chaussée, sans trop s'inquiéter
des passants. Une j eune fille reçut le ballon en
plein visage et fut blessée à la bouche.

Ou a infligé à 'chacun des joueurs improvi-
sés une amende die 10 francs.

o—
BRIGUE. — Une remorque dans un jardin.

— (Cour.) — Au milieu du village cle G'lis,
sur la route cantonale , circulait un train rou-
tier, chargé de gravier, appartenant à la Mai-
son Meyer eit Ci e, piloté par le chaufifeur Théo-
dulo Fiourniur. A un moment, donné , la remor-
que se détacha du camion et heainta la clôture
du jardin de M. l'olbbé Escher, curé de Glis.
Cette 'clôture fut enf oncée sur une longueur de
4 mètres. Les dégàte sont assez importants.

o 
LES GIETTES. — Pour préciser n otre infor-

mation d'hier, disons que la messe qui seira
célébrée dimanche ee d&na au challiet du Vése-
naux par M. le -chan oine Cornut et siéra chantée
par la Chorale de Vouvry.

o 
SION. — Ceux qui s'en vont. — On conduit

anjoundi 'h'ti i à sa. dern ière demeure M. Charles
Baeriswyl, fils de M. Frédéric Baeriswyl, con-
ducteur C. F. F. à Sion. Le défunt avait à
peine 10 ans. C'était un honnête j eun e homm e,
travailleur et qui donnait toute satisfaction à
6es parente. 11 a été enlevé aux siens par une
maladie qui ne pardonne pas.

o 
ST-MAURICE. — Institut Vérolliez. — L'Ecole

professioninelll le de couture et Ecoile ménagère de
Vérolliez a terminé , ill y a quelques semaines, son
année de travail!, en affrontent les examens offi-
ciels.

Sur dix élèves présentées pour l'obtention du
« Cert if icat d' aptitudes ménagères », trois ont
remporté lia note Excellent, et îles sept autres la
not e Très bien.

Mentionnons aussi l'heureus e réussite des neuf s
autres j eunes fililes aux épreuves subies pour le
dipl lôme de lingères.

Ces beaux succès démontrent d'une part l'ap-
pilrcation et l'assiduité des éilèves, comme îils prou-
vent d'autre part l'exce/llence ot le sérieux ' de
l 'enseignement donné dans cet Institut vallaisiaii .
Ils feront égallenient plaisir aux parants qui lui
ont confié leurs enfants. Le personnel!', enseignant
a eu à se félliciter du bon esprit qui a réigné toute
l'année parmi cette intéressante j eunesse. Qu'elle
en reçoive ici le témoignage.

Chronique sportive 1
Au Tir fédéral

Suite des résultats de t ireurs valaisans : con-
cours de sections : Henri Robert , Sion : 57 ; F.
Schimutz, Sierre : 53 ; Urbain Geinmanier , Vétroz :
53 ; Ch. Sdhimid, Sion : 53 ; François Candis ,
Sion : 52 ; cible Progrès : Ra ymond Archimi , Sier-
ra : 55 ; Emilie Grenou , Ciliamipény, 55 ; Julien
Bétirisey , Sion : 53 ; cible Art : Thé adule Coppex,
St-Maurice : 425 ; F. Schimutz : 425 ; cible Lu-
cerne : W. Robert-Tissoit, Sion : 55 ; Henri Tu-
rini , Sierre : 55 ; François Candis, Sion : 54 : 2
meilleures passes : Benj amin Cima, Mon tana : 1.11 ;
grande maîtrise : Reich a réussi 552, battant de 1
point' son record précédent et égalant oelu'i de
Hoirber... A la cible Bonheur Ile tireu r Arnold
GlatMeir , de StelfisfoowK, a probablement réalisé
•le meilleur centre du Tir léldérar. à cette cible :
100-010... Pistolet : petite maîtrise : Emilie Buss-
l'imger, Vouvry : 486 ; cible Bonheur : Henri Cop-
pex , Vouvry : 49-1050 ; cible du milicien : Fran-
çois Candis , Sion : 56 ; Henri Coppex : 55...

Offrez-vous le plaisir
d'une lavande de grand iluxe et achetez pour oO
centimes un flacon poche de lavande véritable

« BUackifoild ». Stock limité
PHARMACIE MORAND, MARTIGNY-VILLE

DBS PLANTES BIENFAISANTES. — La Quin-
toinin e est un exfoliait concentré" contenant lies
principes actifs dte huit plantes déférentes : Quin-
quina , Coka , Kola , Geinltiane, Ecorces d'Oranges
amères, etc.. Effie contient également du glycé-
roph ospliate de chaux. Un tocon de Quintaiiin e,
verelé dans un litre de vin , vous donne insitaiita-
tiéiineiit un litre entie r de vin fortifiant de goût
agréable, qui reveiffie l' appétit, facilite la diges-
tion et tonifie l 'organisme. Le lacon de Ouintoni-
ne coûte seulement 1 fr. 65 fais toutes les phar-
macies.

PARFNTS Pour les vacances de vos enfants , filles c
rlillLlI I Vf garçons de 6 à 15 ans , à la Côte d'Azur ou
à la montagne , écrivez sans tarder à R. Frlck , instituteur
Bcauregard , Plateau de Champel , Genève.

Apéritif fabriqué en SUISSE exclusivement ave
les racines de gentianes fraîches du Jura.

I
Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Sion
DÉPOTS: EN COMPTES COURANTS

! A VUE ET A TERME
A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE av. garantis ligat.

aux meilleurs taux Contrôla officiel pormanon

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

Hôtel Tâschhorn. à Tâsch-Zermatt

Service télégraphique
et téléphonique

le discours da Lord Halifax
PAiRIiS, 30 juin. — L'Agence Havas eomniu-

ni.que. : Le discoure de Lond Halifax a produit
la. inlue f ointe impression à Pairie. Dans les ras-
lieux politiques et dramatiques français, il
est considéré connue un des discours les plus
impartante qui aient été pronomeés par les. chefs
responsables de la politiqme britannique dont
les principes directe ure fuirent rarement formu-
lés avec autant de relief, de elairté at de fer-
meté. Aussi las milieux autorisée français po-
litiques, ©t diplomatiques ont-ils. marqué ce ma-
tin leur entière adhésion à la position prise pair
le chef du Foireign Oififiae et ont signalé .avec
satisfaction l'entière identité de vues entre Pa-
rie et Londres.

(La position se trouve miaimtenant sans équi-
vaque possible et on peut .espérer qu 'à la suite
de la menace à l'ouest de l'Europe d'évolniiiir
vers une n ouvelle tension , les avertiss-Juii^nte
lancés par Laild Halifax seront entendus à Ber-
lin.

WASHINGTON, 30 juin. (Hamas.) — Le dis-
couirs de Lard ïïlifax 'esit eansid'éré aux Etats-
Unis eamnne 'appartant .tauties les précisions dé-
cira'blee sur la potliitique de la Gramde-iBTe.tag'n e
à l'égard de T'aigresision possible du Reich con-
tre Dantzig. Ce discoure, vemant a|près la ¦décla-
ratian de M. Mosciki et celle de M. Daladier a
dissipé à peu près colmplètement les dernières
aujpriéHiensians des Etate-iUnis de voir les Puis-
sances de « l'omdire » céder iau ' obantage à la
gnanne de la part des pays totalitaires. Les té-
moignages du radiressemierut des déniaeraties ont
eu d'imni'édiates mépeucaissiions au Congrès où
les débats se sont traduits par le recul diee iso-
lationnistes. Certains prévoient que la Cnanibre
votera facilement l'amendement sur la loi de
neutralité suippiriirnant l'embargo sur les anne6
en cas de guerre. Le point de vue du gou ver-
nement et de la majoTÏtiô du Congrès est que la
fermeté est la seule politique pamnetbamt d'é-vi-
'tar ia guenre.

0 

La condamnation dos fabricants
do bombes

LONDRES, 30 juin. — Quatre des cinq indi-
vidus inculpés à la suite des explosions dans
divers quartiers de Londres ponda nt la nuit du
3 au 4. mai «mit été condamnés' ce matin à vingt
ans de tiravtaux fanées. Ce sont les naminés Go-
wer, Mae Ailler, Brratfard et Mmrray. Le juge-
ment de Lyans, le 5ème inculpé, a été ajourné
poxir permettr e au tribunal d'examiner de nou-
veaux cheifs d'alcousation parités contre lui. Il
s'est révélé que Bratfand , dont le nom vérita-
ble est Kerrar , fabriquait des barnibes pour le
compte do l'animée républicaine irlandaise. Son
arrestation est considérée en conséquence com-
me 'fart impartanlte.

o •

Lo refus des déclarations de salaires
LAUSANiN.E, . 30 juin. (A g.) — Une société

d'assurances à Zuricili a été condamné e à une
amende d.iaciiplinaiire de 3000 francs pour avoir
refusé de remettre aux autorités fiscales zu-
richoises des dé'dlairaltions canfoumes aux pres-
criptions légales sur les traitements, salaires
et autres irémunératians de ses employés.

iLa société recourant au Tribunal fédéral en
vertu de l'anticle 4 lit. c. de la loi sur la juri-
diction administrative.

La Chambre de droit administratif du Tribu-
nal fédéral a rejeté le recoure.

0 
Une auto dérape : un mort et un blesse

RAPPERSWliL, 30 juin. (Ag.) — Un accident
d'autoinobiile est ainrirvié ce matin à 5 h., à Rol-
lingen-Jona. La voiture qui manehait à vive
alllure n 'a pas réussi un virago et dérapa. M.
Borbold Steinar, 45 ans, de Solimerikuu, a été
tué sur le coup, tand'is que le condueiteuir M.
Manhart a été conduit girièvoment blessé à l'hô-
pital d'Uzin'ach.

0 
Les orages meurtriers

ATHENES, 30 juin. — Des orages se sont
abattus sur la région de Phithistis. On signale
de graves inondations. Dix personnes se sont
noyées.

o 

Sept millions de détournements
G AN'D, 30 juin , (illavas.) — La police judi-

ciaire de Gand a arrêté César Cajpna Borgaitti,
directeur de banqu e, demeurant à Sondrio , ac-
cusé d'avoir détourné sept millions au préju-
dice dm gouvernement italien . Borgatti a été in-
ciaincéré. Après, les foinmalités duisage il sera
extradé et mis à la disposition de la justice
italienn e qui a été avisée.

La traîtrise d'un officier
LIEGE, 30 juin. — Le juge d'instruction a

obtenu vendredi matin les premiers aveux du
lieutenant DoTribret, complice dans l'importan-
te affaire 'd'ieapiomnaige.

Grise ministérielle en Hollande
[LA . HAYE, 30 juin. (Ag.) — Le Oalbînét !i

démissionné. M. Colijn a été chargé de former
lin nouveau ministère. M. Colijn a réservé sa
réponse.

o 
L'ère des attenta

.JERUSALEM, 30 juin. (.Havas.) — A la suite
de l'attentat à la bomlbe de ce matin le quar-
tier de Mamiiluh a été isolé et est gardé niidi-
taiireimant. La fermeture de toutes les boutiq u es
du.Quartier a été andonnée. On signale d'autre
part qai'un Arabe a été tué par un Juif, dans
le quartier ismaélite de Meaearam.

ÛLONDiRES, 30 juin. (Reuter.) — Les autorités
ecclésiastiques de Suidtouri ayant .reçu de§ I.et-
tires signées I. R. A. dont les auteurs menacent
de faire sauter les églises de la ville ont,.d.écidé
de ne plms adlmetlire le publie dans les églises
qn'aux heumes des1 services religieux.

Des messages' analogues avaient été reçus il
y a quoj iques mois' par plusieurs eoelésiastiquçs
dans l'oueert du Comté de Suilfoflik.

0- -̂
Glaris et Zoug 'au Tir fédéral

iLUOERNiE, 30 ju in. — Les tireurs des oan-
itone de Gliaris et de Zoug qui ont pris paiçt
aujourd'liui à la fête des tir eurs de Lucerne ont
été salués au banquet dlioinmeur an leur.hon-
neur par le Dr Stretoi qui déclara notamment :
« La nature a donné à ceux qui sont ici présente
aujourd'hu i un pays dont la mise en œuvre
exige beaucoup d'assiduité maie plus la lutte
pomr la vie 'est difficile, plus est grand l'atta-
chement des .citoyens, à leur soi et plus est forte
l'aspiration à la liberté. Dane ces jouir où la si-
tuation extérieure 'est incertaine nous voulons
être eonscients des avantages que les. ancierjs
Oonifiédéirés noue enlt acquis. Nous oonn&iHenrls
notre devoir et notre devise : « Patrie «at toi
seule ».

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTBNS. — Samedi 1er juillet. — 10 h. 30

Emission 'oamlrnune. Ii2 h. Musique langHàise et
américaine, m h. 30 inifoinmiaitianis de 1"A. T. S.
12 h. 40 .Graimo-oonceirt. 17 h. iGonlcent. 18 h. Le9
dlodieis ide lia oathêldraSe. .18 h. 05 Les ondes , en-
fantines. 18 h. 35 ILa semaine die Zo et Zette. 18
h. 45' La icoapéraition et 1© redressement moral
et taitelileiafcuell eu pays. 18 b. 55 Musique villa-
geoise. il'9 h. Les Ihuskies à (lia chasse aux cari-
bous. 19 h. 40 'Pour vous, M'Oj isieur, des chansons
d iaimouir. 19 h. 20 L'art ide siévader à toutes les
heures. 19 h. 30 Flllâneries. 19 th. ,40 Informations
de i'iA. T. S. Cloches de notre «pays. 20 h. L'E-
piliéimiériidle iRiaidio-Lansanne. 20 h. 05 Echos de l'a
vie1 iromande. 20 h. 30 Concert par l'Union Chorale
de Veveiy. i21 h. iMuis'j qiue populaire. 21 h. 15 Le
Cultivateur de Oliicago. 31 h. 45 Une viil.'e vient
à vous : Neuichiàltell. 22 h. 15 Interlinèlde. 22 h. 20
tlnifoûim.a'tians de (l'A. T. S. 23 h. 30 Résulta ts ides
iChamlpiomnaits liniternati-on aux de tir à Lucerne. 22
h. 35 Musique de danse.

iBEBOMUNSTER. — 6 Ih. 20 GymnasiUique. 6 h.
40 Disques. 6 b. 50 Comanu.niqués. Nouvelles. 10
h. 30 Emission camiinuue. Ii2 h. Disques. 12 h. 30
iN ou veilles. -Ii2 ih. 40 iChaiints eit danses populaires
(en Suisse. 1,3 ih. 15 L'a semaine au Palais fédiérall.
il3 h- 30 Musiqu e popullaire. 14 h. 10 L'heure des
divires. }6 ;h. 30 Disques connmiemités. 17 h. Gonceint.
1I8 ft. Causerie. 18 h. 45 iRqpontiage. 19 h. Sonne-
rie des dloches des êgllises xurichoii.ses. 19 h. 15
Pour la Journée intenma'tionaile des Confédérés.
(19 h. 30 Nouvellles. 19 h. 40 Les d'oches du pays.
il 9 li. 45 Miiisiique ipopuilaire. 20 li. 30 Pila te. 21 h.
iRellais de Lincerae. 22 h. Nouveles. 22 h. 10 Mu-
sique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 2 Juillet. — 9 h. 10 Re-
la 'is de ' 11Bgli.se de l'AIbbaye d'Eimsiedeilii. 11 h. 15
Oramo-conçert. 1.2 h. 30 lnifonmabions de-l'A. T. S.
12 h. 40 Gnaimo-iooinicent. 14 h. Actualités sur la
lutte contre le doi'nyiphore. 14 h. 15 Las Champion-
nats suisses cryKilistes sur route 1939. 18 h. Com-
ment Sleurir nos fenêtres et baifcons. 18 h. 15 Mu-
sique instruniieinitalle et œuvres religieuses. 18 h. 40
Causeirie religieuse protestante. 19 h. Récit al de
chiauit et clavecin. 19 h. 25 Les cinq minutes de la
solidarité. 19 h. 30 Le dimanch e, sportiif. 19 h. 50
Iinifanmations de l'A. T. S. 20 h. « Boliêine ». 20 lu
15 La quin zaine sonore- 20 h. 40 Concert par l'Or-
chestre de' la Suisse romanide. 31 h. 50 Musiqu e
de danse. 32 h. 20 Iinifonima'tii ons1 de l'A. T. S. 32 li,
30 Résultats des Cliampioninats iaiternationaux diq
tir , à Lucernie.

BEROiMUNSTER. — 9 h. Quelques paroles ac-
tuelles. 9 h. 10 Relais dlE insiedelln. M h. 15 Dis-
ques . 11 h. 30 A l'oocaision de la Journée de la
Croix-lRouige. Ii2 h. 10 Disiques. 12 h. 30 NouveÉes.
12 h. 40 Oancart. 13 h. 20 Causerie- 13 h. 45 In-
termède de chant. 14 h. 10 Poèmes. 14 h. 20 Con -
cert. 17 li. Joyeux début de soirée. 17 h. 15 Un
quart d'heure de pHiais ianterie. 17 h. 30 Deux cour-:
tes histoires. 18 h. 20 Causerie. 18 h. 45 Reporta -
ge. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Chronique sporti-
ve. 19 h. 50 Les dldches du pays. 19 h. 52 Airs
d'opéras. 20 h. 15 Concert. 20 h. 45 Causerie. 21
h. 10 Chaitilts suisses. 31 h. 25 Musi que de danse.
22 h. N'OiiiVielllos. 22 h. 10 Reportage du match in-
ternational! de ' tir , à Lucerne. 32 h. 30 Programme
du lendemain.

DES MANUSCRITS LISIBLES, S. V. P.
Les personnes qui nous adressent des articles

ou des communiqués manuscrits ou dactylogra-
phies sont priées d'user de l'interligne, de
lacon à établir tin texte clair et l'sible, an lien
de textes compacts dont le déchiffrement donne
double mal aux ouvriers 1 vpographw.
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Le point d'excursions incomparable et le plus
intéressant de la Suisse Centrale. Vue ma-
gnifique. Chemin de fer du PI la te
é -ectrifié . parcours rapide, trains spéciaux se-
lon besoin. Hôtel bien recommandé avec prix
modérés. Arrangements favorables <*pour socléfés et familles. Garage

et parc d'autos à Alpnachstad.

Les cerises
versées bouillantes dans la
Bouteille à conserves Biilach
se conservent aussi longtemps que
les fruits stérilisés , sans occasion-
ner autant de travail et de frais.
La bouteille Biilach convient tout
particulièrement bien pour le rem-
plissage à chaud. Ce procédé sim-
ple et bon marché conserve aux
fru i s toit leur arôme. II est à la
portée de chacun. Demandez nous
l'envoi gratuit de notre brochure
sur la conservation des fruits dans
la bouteille Biilach.
VERRERIE de BULACH S. A., BULACH

CONFECTIONS
Vendredi 7 juillet 1939 à 15 heure*, aux magasins

ARCO, G.-and-Chêne 1, à Lausanne, 1 Office des faillites
de Lausanne procédera à la vente en blOC et à tout
prix d'un lot de confections provenant de la fail l i te Àrco
S. A., soit : 44 manteaux pour gaiçons , 18 manteaux da
pluie pour hommes, 12 manteaux en laine pour dames ,
3<) manteaux de pluie pour dames, 5o costumes pour da-
me*, 114 complets pour garçons , 16 coupons de lainage,
24 cipuchons imperméables, etc. Taxe de l'office : Fr.
8,75o.—. Pour visiter et rensei gnements complémentai-
res s'adresser à l'Office des faillites, Ri ponne 1.

Lausanne, le 27 6. 19 ^ 9.
Le Préposé aux faillites : E. PILET.
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LA TERRE ASSOIFFEE
NE PEUT QU 'ATTENDRE
L'AVERSE, MAIS VOUS ,
VOUS POUVEZ PRENDRE

UNE OVOMALTINEGLACÉE } '\
En vente partout: Gobelet-mélangeur à 1 fr.Ovomaltine en boîtes à 2 frs. et 3 frs. 60.

-~__ — . B15J

contre la Tauelure des fruits

anti-aprm
(2 '/a litres pour îoo litres d'eau)

ï succès merveilleux garanti
S Produit uni que pour tous traitements de la vigne, S
! des légumes et dei fruits Z
¦ Une carte suffit pour essais gratis :

G. Dubuis el 0. Muir - Sion
: Téléphone 2.16.61 ;¦ ¦

Fiancés!
OCCASION UNIOUE ! A vendre une chambre

à coucheir tout en noyer oire, irt'tiôrieuir bois dur,¦ se coTnfj-o&anit de 2 i,ite-<}uim.e'auix, 2 tables de nuit,
1 armoire à glace 3 portes, 1 toi lette, avec lite-
rie très propre.

Le .tout en parfait état pour fr. 500—*
Ecrire au bureau du « Nouvelliste »~ sous F.

1739.

Ravoire - «vis
Nous avisons la population de Ravoire et envi-

rons que, dès le 1er juillet , nous reprenons le
commerce de M. Léon PETOUD soit : épicerie,
café-restaurant, pension, chambres.

Par des marchandises de qualité aux prix dé-
fiant toute concurrence, vins de premier choix ,
nous espérons mériter la confiance que nous solli-
citons.

Martial et Angelln Glroud.
Dimanche 2 juillet , dès 14 heures :

BAL d'OUVERTURE
Entrée libre. Invitation cordiale

¦ • ¦ ¦- ¦ • ¦¦¦¦ >«w^w«aa«WOT *M«Bli MMW«« *

Ergot de seigle
est acheté à prix avantageux par la

Fédération ualaisanne des Producteurs de Lait
SION Téléphone 2.14.44
A cette adresse , tous renseignements sur la façon de
récolter , la préparation des livraisons et le prix.

Chalet à louer
Cal on s. M a yen s .die Sion,
1750 im., neuf, ¦meubSê, 4
ch., cuis in e, eau , vue , so-
lleiil , route .auto. — S'adr.
â E. iRudaz , gênant, Char-
rat. A ia .même adresse , :
appartement de vacances à
Vex (950 an.) 4-6 chamb res
et cuisine, versrer.

jeune fille
1.6 ou 17 ans pour aider  au
Ménage. Entrée de suite. —
Appell . .tell . .No 63.972, Min e
R. Oufour , La Corsaz 21.
Montreux.

Après décès
Environ s G énerve, 'à .re-

mettre petite entreprise
maçonnerie. Conviendrait à
bon maçon , bénéfices prou-
vés. Ecrire s. chiffre E
307.M X, Publlicita s, Genè-
ve.

.On cherohe pour bonne
maison à la campagne , près
de Balle, pour début aoû'l
ou pli us tôt

sachan t rfaine une bonne
cuisine .bourgeoise et quel-
ques ouvrages de ménage.
Gages Fr. 100— par mois.
Place agnéab'le et stable. —
Offre s sous chiffre E 54170
O. à Publicitas, Bâle.

talÉ-tetiii
A vendre ou à louer pour

date à convenir , bon café-
resita tirant , dans la région
de Lavaiu x , comprenant :
saille à boire , salle à man-
ger , 6 ahaimibres, terrasse,
j ardin , vignes, jeu de quil-
les. Situation de 1er ordre.
ImmeubCe compte teni en t re-
mis là neuf. S'adr. Etude P.
Glroud , notaire, Cully .

sec, dimension die 30 a 60
mm., ' 10 m3 de

hêtre
sec, dimension 30 a 90 mm.
son t à vendre chez Gusta-
ve Périsse t , commerce de
bois, Ursy (Eiribourg). li-
vraison par camion.

Jeune homme
16 à 18 ans , de toute con-
fiance est demandé pour lies
travaux des Champs Ipossi-
bi'liité d'apprendre le servi-
ce die facteur), ou

HOMME
d'un certa in âge sachant
bien draine. Entrée inrmé-
d i'aite. — A. Malherbe, bura-
liste postal, Berolle (Vaud ) .
Tél. 7.90.85.

On demande pour la sai
son une demoiselle comme

sommelière
Resitauraut. — ¦ S'adr. au
jo urnal sous X 1757.

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau. Belle race, brune et ta-
chetée.Toujours grand choix,
— Esoher el Pfammater , mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hôtel Tourist , Bri
eue. Tél. 104.

Pendrai mm
Viticulteurs , attention au rmidiou ! Entre
les sulfatages , „poudrolez" vos vignes.,
Traitement à sec préventif et curatif.
Le POUDROL adhère aux jeune s grappes.
Le POUDROL protège contre le mildiou.
Le POUDROL neutralise les effets du coître.
Le POUDROL cicatrise les blessures de la

grêle.
Faites vos réserves de POUDROL à temps,
n'attendez pas les attaques massives de mildiou
ou les chutes de grêle !

Représentants généraux pour le Va-
lais :

DELALOVE & JOUAT, SIOII
Agence agricole
Téléphone 2.17.31

SAILLON
Les 2 et 9 juillet

KERMESSE
de la FANFARE „LA LYRE"

sur la Place de réception des fraises
JEUX DIVERS INVITATION CORDIALE

9̂ A m Ecole professionnel-
<& il\JL A. » t̂j m .̂ »• le de gouvernantesT*v(vM4MMb d en,antt et

Préparation d'Ins-
7 b. Av. Seeretan, LAUSANNE tltutrlees privées

Hygiène, Couture, Culture générale, Musi que, Pé-
dagogie, Stage auprès d'enfants, Chant, etc. Pla-
cement des élèves assuré pour les deux carrières.

Ennfe (Ain
Nous offrons aux revendeurs comme suit :

Cervelas la paire 32 et.
Emmenthalerli » 42 et.
Wienerli » 25 et.
Saucisses au cumin » 3o et.
Gendarmes » 40 et.
Schùtzenwurst la pièce 35 et.
Mettwurst » 42 c,.

Tous nos envois sont franco , et notre marchandise de
toute première qualité.

Prière de demander envoi d'échantillons à la Bou-
cherie-Charcuterie A. Diillmann, Belp-Berne,
Téléphone 7.31.89.

Institut de Vérolliez (Valais)
Ecole professionnelle de couture et de brode-

rie. Ecole ménagère préparant aux examens fédé-
raux et cantonaux et au certificat d'aptitudes mé
nagères. Cours de français secondaires jusqu 'en
juillet. Cours préparatoire pour élèves de langu e
allemande. Situation en pleine campagne.

Pour plus de renseignements s'adresser à la
Direction.

ennemie
17 ans, cherche place à la
montagne, pour s'occuper
des enfants. Pas de salaire
mais bons soins exigés.

Ecrire au Nouvelliste sous
Y. 1758.

PERSONNE
de 25 à 35 ans , pour la tenue
du ménage, de préférence de
la montagne. Gage à conve-
nir. Place à l'année.

S'adresser sous chiffre 33o,
Publicitas, Martigny. 

A vendre d'occasion à très
bas prix une

CONDUITE lil
en parfait état, révi sée , pou-
vant au besoin avoir porte à
l'arrière. On accepterait une
partie du paiement en natu-
re. S'adresser sous P. 3992 S,
Publicitas , Sion.

¦«•JS^̂ t̂es*

POULETTES
Vente d un grand choix

de belles pouisines de race
commune, les meilleures

pour la ponte
âgées 3 mois à Fr. 3.— pièce

» 4 mois à » 3.5o »
Envois partout.

Parc avicole PERRON, à Marlignv-Gan

RADIO - GRAM0
meuble Paillard électri que,
cadran avec stations, sonori-
té merveilleuse, état de neuf.
Valeur 800 fr., cédé cause
départ 200 fr. Offres au Nou-
velliste sous Z. 1759.

VACHES
Toute 1 année, grand chois
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen , Café Natio-
nal, Brigue. Tél. 222.


