
En dehors du tapis
Est-ce un coup droit , est-ce un acte pe-

sant d'autor ité dictatoriale, est-ce un ges-
te étourdi ou voulu de trouble-paix , est-ce
enfin une erreur administrative ?

Ce sont autant d'interrogations que le ci-
toyen suisse, moyen ot réfléchi , se pose de-
vant l'expulsion des Suisses du Tyrol mé-
ridional.

Une note officielle de Rome laissait en-
tendre avant-hier que le ministre des af-
faires étrangères d'Italie avait été lui-mê-
me surpris par ce décret qui était l'œu-
vre du préfet du lieu et du ministère de
l'Intérieur.

Que l'ordre d'expulsion vienne d'un pa-
lais ou d'un autre ou encore d'une simple
préfecture, il n'engage pas moins, jusqu'à
un désaveu qui ne viendra pas, le gouver-
nement tout entier.

Nous nous sommes fait un devoir de lire
les appréciations de la grande presse suis-
se à ce sujet.

Toutes concordent : c est un acte inamical
au suprême degré, pour ne pas parler en-
core d'injustice et de violation du traité
d'établissement.

Il nous semble pourtant que ce qui fait
la valeur de la diplomatie d'un gouverne-
men t, c'est son talent d'observation, son
flair et sa perspicacité.

Or, à Rome, on était parfaitement ren-
seigné sur l'attitude correcte, loyale, de la
nation suisse vis-à-vis des puissances de
l'axe, comme, d'ailleurs, vis-à-vis du grou-
pement France-Angleterre.

Celait la plus stricte neutralité sur toute
la ligne.

Nous pensons bien que l'on ne prenait
pas , au Palais de Venise, pour l'expres-
sion de notre neutralité et de notre pensée,
des articles de polémique que les journaux
d'Extrêmc-Gauchc consacraient à la politi-
que italienne et qui ont été constamment
désavoués non pas seulement par le Con-
seil fédéral , mais par la grande majorité
de l'opinion publi que.

Ces derniers temps, à la suite de réfle-
xions déplacées de l'un ou l'autre Italien ré-
sidant dans notre canton, il n 'était pas de-
jour où notre courrier ne nous apportât de
véhémentes protesta lions.

Le, Nouvelliste les a écartées.
Mieux que cela, nous avons mis nos lec-

teurs en garde contr e tout esprit de gé-
néralisation , estimant que, dans la colonie
italienne, il y avait , en grosse majorité, des
volontés d'apaisement , de pacification et
de bonne entente.

Les récents actes cl expulsion clans le
Ilaut-Adi gc, fussent-ils tempérés par des
sursis et des délais , ne fortifient guère les
excellentes relations que nos autorités et
les honnêtes gens s'efforçaient d'entretenir
avec notre grande voisine du Sud.

Mais alors , le remède, direz-vous ?
Le remède est très difficile à trouver.
Comme on a pris la détestable habitude

de juger tous /es événements à l' angle d'un
des deux axes des puissances qui se regar-
dent en chiennes de faïence, on se cogne
soi-même le front en défendant simplement
son bon droit.

Puis , même indemnisés pour leurs pro-
priétés, pour leur commerce, pour leur
agriculture, les trois cent vingt Suisses du
Tyrol méridional n'en subiront pas moins
d'atroces saignées à leur âme et à leur cœur
par l'arrêté d'expulsion.

On ne quitte pas les berceaux et les tom-
bes des aïeux sans souffrir, sans pleurer et
sans porter desi deuils affreux.

Nous regretterions sincèrement de voir
l'Italie, que nous aimons, s'envelopper dans
un fanatisme farouche et refuser de reve-
nir sur un décret qui nous apparaît com-
me une lourde erreur administrative, même
justifiée par des considérations d'ordre po-
litique et militaire.

Faut-il répéter , ressasser que la Suisse
entend rester scrupuleusement en dehors
du tapis vert où les grandes puissances
jouent des parties extrêmement dangereu-
ses ?

La Revue de Lausanne, évoquant le trai-
té d'établissement qui existe entre la Suis-
se et l'Italie depuis septante ans, laisse en-
trevoir la possibilité d'un arbitrage.

Nous sommes moins optimiste.
Il est évident que l'autorité administrati-

ve italienne n'a agi avec cette précipitation
qu'afin de nous mettre devant des faits ttc-
complis.

Dans ces conditions, une proposition d'ar-
bitrage pourrait se heurter à un refus.

Il faut aussi compter avec l'orgueil, l'a-
mour-propre qui , fort souvent, tiennent en
échec la raison et barrent la route à la sa-
gesse. ¦

Quoiqu'il on Soit , le peuple- suisse se ran-
ge comme un seuil homme derrière le Con-
seil fédéral , et , plus particulièrement, der-
rière M. Motta , son ministre des affaires
étrangères, sachant, à n'en pas douter , qu 'en
de telles mains ni la dignité ni le presti ge
du pays1 ne subiront jamais d'atteintes.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

„ Quand le serai orand !...
« Moi , .quand j e serai grand !... •¦> Pour la qua «n-

tièane fois , olracuti de nous a pu cueillirr cette
ewcll aiiMtio.il pleine «de conifiatiee sur des lèvres
d'enfants.

Pour m'a part, je n 'ai j amais essayé de rogner
ces ailes «qui s'ouvrent vers le bile u de .l' aven ir .
Au contraire , j 'ai souvent protesté quand , autour
de moi , on .répondait à cet acte de foi si pro-
fondément- humain par un «brutal : « Tu feras
comme les autres ! » ,

« Quand je serai grand » pe«ut partir d' un sen-
timent dl'iiniip u i ssianice, •s'ams doute, mais il! par-
ticipe presque touj ours d'une impulsion généreu-
se : se rendre plus utile, aideir.

Le peti t bonhomme ou la .{Miette qui , voy ant
leur pap a ou .leur roamist] aocabiéis de besogne ,
soupirant : « Ah ! si j'iéta iis plus grand ! » dé-
couvrent «un bon cœur.

iNe leur dites «pas qu 'ils seront paresseux ou
des propres à rien , quand ils aur on t l'âge de tra-
vaill er ! D'abord parce que oe n 'est pas sûr du
tout, ensuit e pamee que c'est mail d'ôter à ces
chers petits étires .cotte belllle confiance tn soi qui
fait les beaux caractères.

* * *
Je bêchais, l' autre j our, une planche du jar-

din. Dans cette vesprée estival e l' air était lourd
et une sueu r abondant e m'inondait le front.

A ce moment, un marm ot de cin q ans courut
vers moi, -m'embrassa et remarquant de toute évi-
dence mon état , s'éoria en saisissant ma bêche :
« Donn e, donne , grand-papa , j e veux t'a ider ! »

J'ai lâché le gros outil et, incontin ent , le gar-
çonnet s'essaya à labourer... Je dis bien « s'es-
saya », car '& y avait disproportion manifeste en-
tre l'ouvrier et le travail!, qu 'on attendait de lui.

Les coups de pic«d jetés nerveusement sur Ha
bêche arrivaient à peine à l' enfoncer et, qua«:id il
fslait retourner la bêchée, riinpuissatic e était plus
évidente encore.

Alors, mon petit ami , presque hon teux , me ren-
dit l'instrument : « Tu verras, grand-papa, quand
je serai grand , comme j e veux farder. Je te

laisserai j amais seul et, quand tu seras fatigué ,
tu . pourras te reposer ! »

* * *
¦J'ai abandonné ma bêche à même le sillon et

j' ai entraînlé mon petit-Ms vers ie banc du j ar-
din.

« Tu as un brav e petit , René, et dépêche-to'i
de grandir... »

M m'a regardé de toute l'ardeur de ses grands
yeux d'azur et il a dit à mi-voix : •* Oui , il faut
que j e me dépêche... s

Le coeuir ému, je l'ai serré tout con tre ma poi-
trine , «ayant une foie envie de poser dès ques-
tions- colmime celles-ci : « Que feras-tu quand tu
seras grand ? Comment comptas-tu aider ton
grand-papa ? »

Mais l'expérience m'a appris que seul le Maî-
tre de la vie peut y réjpoinidre, et que c'est à Lui
seuil qu 'il faut s'en remettre de toute destinée —
psir la prière.

Nos projets ? nos calculs ?
De la fumée qu'emiponte le vent ! Des ragrets,

des dléchiiremenits inu tiles ! Le pilus sage — et 'e
pl'us saint — c'est de s'abandonner à Sa divin e di-
rection an suppliant avec le poète :

•« Daignez , Seigneur, choisir pour mon enfant»
Vous voyez mieux et vous l'affinez autant ! »

Vi.tae.

Liberté, Liberté ?
Non pas, licence et

ÎAm'AnfîfkSemA"ifitsm enricnisine
¦ A oe 14 juillet, fête nationale, la France a
célébré la libeintlé.

Maie, vraiment, e&tnce que la fameuse Bas-
tille m'a été priée, en 1789, que .(pour que cha-
cun puisse 'agir, penser et 'abuser à ea. guise ?

Les cabasltroiphes ee mulitipliient où l'on voit
mieux ee qu 'il en est. Tout désastre est le
fait d'une négligence délibérée, d'une indisei-
(fHlinie raisonnes.

AQlone à la ¦plus proche de nous, la plus (ab-
surde, la plus imprévue, oeffie d'un car qui ,s'en~
flaimimo et brûle atrocement quinze peirsonnes.
Après l'évéraeune«nit seulement, on constate non
pae un, m'aie dix motifs d'accidents. . .

Les enquêteurs surviennent. Leur impute
sanice est administrative. Es feiront un rapport.
Demain, on ;pairleira des responsabilités. Nul ne
les 'trouvera. Pourquoi ? Parce qu'elles sont
panbou t et teHament multipliées qu'elles sont,
par cela même, insaisissables.

Lorsq u'un établissement de cinéma, k Va-
lence, fit «tant de petits cercueils, le chapitiro
du règlement fut en question. Quand le « Pa-
ris » ia brûlé et soimlbié la sévérité des restric-
tions subséquentes a compensé le laisser aller,
le laisser cinouler des jours antérieurs. Le vais-
seau n'est pas remonté à la surface pou r cela.

Allons quo les N'ouverte Galeries ont flambé
tout était infermalleanenit réuni pour qu 'il en
soit ainsi. Un geste irràEécihi, le vent aidant,
l'eau manquant, tout a été consumé, choses et
gens.

Ainsi , partout , à l'origine du mal, il y a nos
habitudes publiques ou ind ividu elles de uon-
cballanice, de fatalisme imbécile, disons le mot,
de complicité inconsciente pairce que les règle-
ments, les avis, lee conseils nous embêtent.

Défense de« fai re du feu ? On en fait. Dé-
fense de passer à gauche ? On y passe. Défen-
se d'iaûlar trop vite ? On double les kilomè-
tires. Défense de faire du bruit excessivement.
On en fait avec rage.

On a un pbono pour ennuyer les gens do
tout un pâté d'immeubles On a la T. S. F. pour
persécuter jusqu'au désespoir ses voisins. On
a des chiens pouir empêcher ies bipèdes die
dormir.

Dans les vo«itures publiques, on siffle, «on
liuttHe, on crache, on écmaso lee pieds d'à côté
et on bouscule les compagnons du transport
en 'commuo.

Liberté ! Liberté ! Non pas ; licence, sans-
gêne, jeunemfichisme, état d'esprit grossier, dé-
sobéissance par bravade.

.Si nous 'franchissons les frontières nous
avons la surprise de voir lee peuples d'«en fa-
ce respectueux dee édite et tributaires d'une
éducation sociale qui noue manque. Personne
ne se croit obligé d'élire insupportable, encom-
brant ou muisible, pour affirmer sa personna-
lité.

lEstnce à dire que cette sufoondination garan-
tit de toute vicissitude ? Bien sûr non , mais

du moins on n'a pas le remords, dane le cag
douloureux, d'y avoir contribué par légèreté,
insouciance ou fanfar onnade.

'On n'est pas affranchi , ni émancipé, pairca
qu 'on se moque dee lois de la prudence. On
l'est, au contraire, quand on en tient compte
pour soi ou pour les autres et que l'on fait
entrer dans les calcule humains les devoirs d'o-
bligation que compte la vje en société.

On continu era à faire des révolutions au
nom de la liberté, maie auparavant il fau-
drait connaître les limites de ce beau mot. Ce
n 'ieet pas d'hier qu'Epiotète lee fixait en di-
sant que la liberté n 'est pas de vouloir que
les choses arriven t comme il noue plaît, maie
comme il est juste qu'elles arrivent. Et c'est
toujours vrai.

Puisqu'on fait tan t de sacrifices et d'efforts'
pour ie muselle, n'en pouoirait-on consentir un
peu pour faire du bon sens aussi un sport, au
béniéifice de tous ? Th.

Les Evénements —n
amasmmmasa^mseaaamaammraaam âmaammaamasmmmsmmsma atsstat

L'ampleur et le caractère
du 14 juillet 1939

A Paris, jamais depuis le défilé de la Vic-
toir e de 1919, on n'a senti autant d' enthou-
siiaame at de joie epo«ntanée qu'aujourd'hui ,
14 juillet.

'C'est que , dans les circonstancee exception-*
nellee où noue vivons, la signification de cet-
te fête nationale revêt un caractère excep-
tionn el vraiment grandiose.

C'iest l'exaltation du patriotisme.
L'unanimité qui se faisait hier autour du

drapeau tricolore «a donné l'image de. l'unité
française plue se«nrée que jamais.

On a chanté à plein coeur la « Marseillai-
se » qui contient le vers connu :

'Contre noue, de la tyrannie Ht
(La tyrannie vient de l'étranger.
En même tempe que cette fête du 14 juillet

en France, prend un eene plue vaste encore
que d'habitude, elle rayonne d'avantage au de
là des frontières.

Une fois encore, la France « déteint » sur
¦tous les peuplée qui veulent vivre libres. Et
d'abord la Grande-Bretagne, terre d'élection
et d'origine des libemtés, qui vient défiler à
Paris. Chefs de l'ianmée, soldats, avions... Bt
si une fête nationale — devenue cette année
internationale — est dieetinée d'abord à glo-
rifier la fonce, ce ne sont pas les démocra-
ties qui l'auront voulu.

Profitant de cette circonstance, M. Wins-
ton Clhumchill publie dans le « Daily Mirror »
un article bien suggestif et qui doit faire -ré-
fléchir l'Allemagne :

«Les eififoipte nazis pour fatiguer les démocraties
française et britannique au moyen de oe qu 'il
est convenu d'appeler une « guerre des' nerfs »
et au moyen d'insultes sont voués à l 'échec, éorit-
ill notaimanent , car l'empire britannique et ses
al'Jl'iés frança'ss ne se laisseront pas ébranler dans
leurs j ié'sollutiotiis.

Personne ne sait ce qui va se passer à i'é-
trainger, poursuit-n'll , ni quand le pire «sie produira ,
mais nous savons bien ce que nous ferons , le
cas écihiéant. Ill n 'y a j amais «eu , «en «temps de paix ,
unanimité plus complète d«a«ns notre vieille île ».

Jt souligne le calme de la population en
présence de la menace qui pèse sur le monde
et l'explique par deux solides convictions ;
la première, que le gouvernement ne ee déci-
tdeira à combattre que loirsque cela sera abei>-
luirraenit nécessaire « pour notre sécurité et
n otre honneur » ; la seconde, que si pénible
¦et si longu e que soit l'épreuve, la puissance
nazie ne pourra pas détruire l'empire britan-
nique, ni la république française. . . . " -,

¦« «Et , en fin de compte , aj oute M. Cburchiffl, la
cause de la liberté personnelle e«t de la bonne
foi* intennationidile triomphera at sera placée plus
haut , sur des fondations pilus soUades, dans tou-
te l'Europe et même dans le nnonidie entier. » ¦

,M. Churchill nappe!!© qu 'il est vain de re-
chercher « l'espace vital » l'épée à la main.
Les méth odes barbares sont inefficaces et dê-
moidées. Seule la science compte, et il faut
ireetaurer la confiance, l'entreprise et la .bou-
ne volonté.

Et M. Churchill espère que M. Hitler réflé-
chira, pendant qu'il en est temps encore, à
ces vérités simples, maie évidentes. Mais qu 'il
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fasse unuïpful pas dans la mauvaise; voie,, une
seule agression et les perspectives d'avenir
ni'eilleur «pour notre génération s'évanouirent
idans les flammes et la fumée .

Jl met alors M. Hitler en gard e et lui rap-
pelle le .sort de Napoléon.

Nouvelles étrangères -
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L'Espagne y eut rester
neutre

Le régime ne sera ni italien
ni allemand

.Dans une interview « accordée au _ ¦directeur
du « Diario el Notici.ae » de Lisbqnne, le gé-
niéral Franco-a déclamé notammen t : . ,

« Le .nouveau irégime espagnol n 'est . n.'i italien
ni alUleoniand. LIBta t nouveau espagnol sera es-
¦pagnoil ;f;̂ .jl çiheiçich e, au point de vue soci al ,
ù supipiriariér la -lutté des «classes en protégeant
B«es moins fortunés , en réglementant le capital,
¦en cméanlt le salaire famiUial , en bâtissant des
habitations.. économiques , en accordant des prêts
aux pèires de familllle. » . .

.ILe journali ste faisant obseirver ; qu 'un tel
progiramlme «sociAl supposait une longue pê
riode de paix , le .giéni-âraliasiime a affirmé :

« Je ne crois-pas. à la guerre .; je me refuse
à croire à la guerre. Je ne vois actuellement
aucun e question' au monde qui ne puisse être ré-
solue pair, des moyens diplomatiques, et , pacifi-
q-ùés. Cela 'vaut-il ' lia peiné que l'Europe se bat -
te pour Damteig ¦¦? »

Quant à l'attitude de l'Espagne, si la gurr-
»e éielatait, le général! Franco.l'a définie ainsi :

« L'Espa.gne est engagée da ms une œuvre de
.reconst ruction nationa le , pour laquelle elle a be-
soin de paix. Bt quelllle nation pourrait croir e
qu 'elle échapperait, sinon militairement, du moi ns
économiquement, à une 'conflagration d'un ca-
ractère universel. Devan t cette éventualité , l'Es-
pagne cherchera , autant que possible, à être
neutre, et elle le sera tant que son territoire ,
son honneur , ses intérêts vitaux ne seront pas
affectés. »
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L'odieux crime du gitan
A Saint-Anldiné , en bordure die «la route de

Perpignan', France, diane dee roulottes, vivait
une tribu gitane, lep Sargero, comprenant no
taimment la veuve Sanger o, mère de quatre en-
fante, ayant deux fils : Amdnè, né. à ««Vilatreau
KEqpagne) en 19Q7, et V.allentin, 13 aijs.. Ce
dernier ayant eu la jaimlbe cassée par une au-
to, perçoit une riante annuelle d'une compa-
gnie d'assurance. .,¦•...,¦. .

Les Saigiero qui «passent pour aisés dans . le
monde gitan , sont enviés surtout par la tri-
bu des Contreras, qui habite dans une voitu-
re à proximité des Sargero. Hier ,soir,. . , les
Contreras vinrent instaler leur campement
|pîue prtjs encore des Saigero, et les frères
Contreras : Jean, né à Perpignan en 1911, mar-
chand forain , et Pierre , né en 1913, se présen
tèrent devant la veuve Sargero.

Ile lui dirent qu'elle devait avoir touché sa
rente, quelle avait de l'amgent, qu 'elle , devait
donc leur en remettre une partie puisque, fùx ,
Contreras, étaient pauvnes, tandis que les Sar-
gero étaient naines.

La veuve rétorqua qu 'elle n'avait rien per-
çu encore, mais que , même si elle ' avait .en-
caissé epn dû , elle ne leur donn erait rien .

.Une discussion suivit et les Contreras frap-
pèrent la veuve dont le fils Anidiré, attiré par
le bru it de la bagamne ,. survint et se jeta sur
les deux hoimimes. tyuis Jean Contreras .leva
iu,n revolver at, t irant, abattit le "jeune hom-
me qui roula sur le sol, tué net d'une balle
au eœuri

Tirant plusieurs coups de feu un peu par-
Itout , les Contreras .s'en furent d'abord , mais
le .meurtrier , plein de haine , revint vers le
co.rips de ea victime, se pencha et tira une bail-
le .diane l,a beuelhe du mort, faisant éclater la
tête, puis"" H d'cpairut.

La fii6i«l:laide avait donné l'alamme. On aip >e-
3a les gc-mid̂ mm eis .et le parquet de ' Çéret. P/ics
Q>atrcuiiJ!ies paneouiruienii bojs et vignes.

On découvrit Pierre Contreras djssimulé der-
riàre une ' pile de fagots de sarments. M nia
con tr e toute vraisemblance. Quant à son
frùr e, il dem eura introuvable.

0 
Quintuple naissance

A Villahermosa, Mexique , dans l'Etat de Ta-
Ibaac o, une feimime a accouché de trois garç me
et de deux finies. Les .enfante sont en parfaite
6'a.ntlé, mais l'état de la mère est gravé.

Nouvelles suisses i
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Une affaire peu reluisante
devant le Tribunal

militaire
(Le Tribunal! militaire de la Ire division a

siégé jeudi au Palais de justice de Monthe-
«non , à. Lausanne. Le capitaine Louis . Aille t
(Sion), le" sergent Aloys ilcrand (Monthey), et
le soldat Joseph Iten (iSion) faisaient partie de
ia Co'iir , présidée par le major Paul Carry (Ge-
nève'), irra nid-ju 'ire.

\u cours de toute la journée, le tribunal I Suta, employa des miétboides répréihensibles et
eût à- s'occuper des exploits peu reluisants de
cinq soldats de la compagnie de couverture
f-nom t'iore du Jnira va«udois, cinq homimes dont
la tenue, l'indiscipline et la mentalité ne mé-
ritent certes pas de publicité. Les soldats
Charles Beyeler, 34 ans, Paul Castella, 22 ans,
Conrad CasteUla , 32 ans, et Arthur-Pierr e Scha-
¦far, 27 ans, «étaient prévenus .de violation des
devoirs du service, d'insubordination, d'attein-
te à l'h onneur et d'absence injustifié e, et le
soldat Jean Nicculin , 26 ans , avait à répon-
dre, dans celte rp.ême affaire, de violation des
devoirs du . service, d'Insubordina tion et d'ab-
sence injustifiée.

A des titres divers, ces hommes avaient
manqué dans , des proportions d'une réelle am-
pleur, à la discipline et aux devoirs de leurs
¦changes. Ces cinq accusés étaient d'ailleurs dé-
tenus à ia prison militaire de Lausanne, d' où
ils fuirent conduits au tribunal militaire.

Disons simplement qu 'à la garde de 1 Au-
«bonne , ces prévenus se rendirent coupabl es
dé manquements à l'endroit de leu«rs chefs, et
de leurs devoirs de service, manquements qui
scandalisèrent même plusieurs de leurs caima-
Tades. Par ailleurs, le .capitaine Gaffot et le
lieutenant Cleirc se.virent en butte , de la pawt
idé . centaine, à des acousations aussi mens on
gères qu'insolentes, et mêm e à des menaces.

A ;la:'' E'û,ite de longs débats, la Cour militai-
re rendit son jugement et condamna, — le
major Cord«ey, auditeur, ayant requis des pei-
nes a«llant de 6 à 3 mois d'emprisonnement — :
île soldat Charles B-eyeler, à 150 jours d' empri-
sonnement eous déduction de 72 jours de dé-
tention préventive ; le soldat Pau l Castella., à
120 jours d'emprisonnement sous déducti on de
72 jours de détenti on ¦pnéiventivie ; le soldat
Conrad Castella à 120 jours d'emprisonnamont
sous déduction de 72 jours de détention pré-
ventive ; le soldat Jean Nicoulin à 75 jours
d'emprisonnement moins 67 jours de d'étention
préventive en lui accondanit le s«ursis pendant
¦trois ans mais e«n lui imposant l'interdiction
de l'alcool ; le soldat Arthur-Pierre S'hâter à
90 jours d' ampirisonm ement moins 67 j ours de
détention préventive. Ces quatre condamna-
tions à l'eimprisonineiine.nt seront effectué es .sous
le régime mil itaire.

Un agent de police tue
par un cambrioleur

'¦- . i Vendredi , vers les trois heu res du matin , l'an
gent dé police Urbain Roeset descendait la rue
du Tunnel à Lausanne.

Arrivé à ia hauteur du magasin de chaussu-
res «Gaimpiehe, il fut alerté par un bruit de pa-
piers froissés, à l'intérieur du magasin.

Il avjsa le poste de La Pailud, qui dépêcha
sur les lieux l'agent Goy. Pendant que Rosset
¦restait eur ia chaussée, Goy sonna à l'apparte-
ment du pir.oprié«taire du magasin, M. Daniel
Campiche, et lui dit à voix basse :

— Habillez-vous vite, on vous cambriole...
Tous deux descendirent sur la chaussée. On

décida de pénétrer dans le magasin par le cor-
ridor, en ouvrant la porte gardée par de lou rds
volets de fer. A peine M. Campiche avait-il
ouvert cette porte, suivi de l'agent Goy, qu 'il
aperçut au-dessus d'un meuble , une vjsière de
casquett e, des lune«tites, et un revolver braqué.
L'agen t Goy s'approcha et avertit l'individu :

— Si vous bougez, je tire !
Puis, à l'adresse de Rosset, resté eur la rou

te:
. — Prends garde, il a un revolver !
¦Mais le cambrioleur, protégé par le meuble

réussit à filer par la porte donnant sur la«
chaussée. 'Non armé, l'agent Rosset poursuivit
l'individu qu 'il rejoignit à la hauteur des esca-
liers» de''"la rue' des Doux-iMainchés.

¦Le .bandjt put ee dégager et tira, à bout por-
tant^ atteignant le courageux agent au-dess'ius
de l'œil gauche, puis s'enfu it. L'agent Goy qui
était accompagné de M. Campiche, tira à son
tour, mais ne put atteindre le meurtrier qui
rrèueeit à s'enfuir dans la nuit.

Jl était exactement 2 h. 58. Sans avoir re-
pris connaissanc e, I'iagent Rosset expira sur
place, victime de son devoir. Très apprécié de
ses chefs et attaché au poste de l'avenue d'E-
ahallene, Urbain Rosset était depuis cinq ans
seulement au service de la police lausannoise.
Il n'était pas m.a.rié.
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Les plaidoiries au procès
des Infidèles

Les plaidoiries de la défense ont pris fin jeu-
di aprèe-midi k Zurich JLe défenseur de Sutz
a exposé eomiment son «client fut lésé dans son
activité professionnelle dans le cinéma, par des
influences juives et qu 'au moment où , par les
méthodes incriminées, îl cherchait à devenir
le représentant en Suisse de l'UiFA,' il était à
la veille d^être entièrement ruiné. La loi sur
la délation ne saurait être appliquée pas plus
à Sutz qu 'à Schappi. Cette loi concerne plutôt
la haute trahison dans le domaine économique,
tand is que les faits devant restar secrets sont
protégés par d'autres dispositions légal es. Il
convient d'avouer que Scihtapi, ' afin d'aider

qu 'il a exagère dans ses comptes rendus con-
cernant l'accueil fait aux volonta ires suisse
qui combattirent outre-Pyrénées et la p&nifes-
tation en l'honneur de Pestalozzi. Mais les .il-
iaques de ses adversaires, qui qual ifièrent
Sehiippi de salligaud en matière de politique ,
étaient, également exagérées.

M. Strebel, président de la Cour pénale,, cons-
ta te que les juges fédéraux n'ont à se pronon-
cer que <3Uir les faite présentés par l'acte d'ac-
cusation. La défense a dépassé la mesure dans
eee attaques «contre le procureur' général de la
Confédération.

Le procureur de la Confédération ayant re-
n oncé à la réplique, on n 'entendit plus que ks
déclarations finales des accusés qui affirmèrent
être innocen ts. Le Dr Zander alitinma que les
membres de la « Ligue dee f idèles Confédérés »
ont toujours été partisans de l'indépendance de
la Suisse. Le Dr Zander ajouta que les 8 mois
d'emprisonnement qu 'il subit n'ont pas ébran-
lé ees convictions nationales^socialiates. De
son côté, N.iM'CS' assura qu 'à part les sommes
reçues peur ses débours, il ne toucha aucune
indemnité de la part de Frei et qu 'il n 'a.lla ja-
mais « en pèlerinage » en A!llemiagne. Il aurait
aussitôt coupé court à eon activité, s'il avait
remanqaié que le mouvement entretenait des
relations avec dee offic es allemands. 'Pour sa
part, Conrad Zandar déclara, ce qui suit: «Quel
que soit le jugem ent, nous nous considérerons
comme dies. Confédérés ».

Lee débats étant ternîmes, le .président an-
nonça que le jugement serai t rendu à la fin
de l'après-midi de vendredi .

Une chute miMtelle à la montagne
Mie F. Tschantz, domicilié e à Rarne , s'est

tuée au Balimlh orn , 3711 m. La malheureus'e
¦avait entrepris seule son ascension,. Sa chute
a été olbsarvée pair des tou ristes. Le cadavre a
¦été descendu datas la vallée au milieu de gran-
des difficultés. Il a été déposé à la m orgue de
•Kandlareteg.
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GoUision de deux camionp et d'un train
. Jeudi soli , entre Liestial et Biibendorf, deux
camions sont entrés en collision avec un train
de la ligne de Waldenlbourg. Les «dégâts maté-
riels causés aux deux véhicules et au train s'é-
lèvent à 5000 francs. Deux voyageurs du train
ont été légèrement blessés.

rO——

Procès d|e presse
Le tribunal du district de Zurich a admis

les plaintes en diiCfaniation déposées par un
av-oCalt de Zurich, d'origine j«uive, et deux fonc-
tionnaires d'une association d'employés de pos-
te et condamné le Dr Wechlin , considéré com-
me l'auteur responsable de deux articles parus
en .octobre dernier dians le « Schweizervo'lk »
à des amendes de 2O0 et 100 francs , au paie-
ment des frais de procès et d'une indemnité
aux pla«ign!anits. Ces damiers auront en outre
le droit die faire pairaîtire- le relief du jugement
dans plusieurs organes de presse du fait qu 'il
n 'est plus possible die le faire dans le « Sehwei-
zervolk », cet hebdomadaire ayant été entre-
temps frappé d'interdiction. Le « Schweizer-
voflk » étai t l'organe de l'ESAP (Parti ouvrier
et social fédéral). Le Dr Wechlin avait re-
proché k l'avocat plaignan t de mener une po-
litique j udéo-marxiste et aux deux fonctionnai-
res des postes d'avoir, à l'occasion d'une dé-
monstration devant la rédacti on du « Schwoi-
zervolllv », coupé les communications téléphoni-
ques entre cette dlarnièro et le réseau.

Poignée de petits faits
-X- Les pourparlers conduits à la Cité du Vati-

can par un envoyé sipiéçiiall du gouvernement de
¦i'Uru.g.ua.y pour la reprise d.e relations dip.'.oim-
tiiques de ce pays avec le Saint Siège ont abo «uti .
Le cardinal' Maigiliome, secrétaire d''Etat , a décidé
de nommer en Uruguay un nonce apostoliqu e.
L'«U,ruiguay e«t le Vatican avaient interrompu oeurs
relations en 1911. ,

-if La lOme Ohaitnbre correctionnelle de Pa-
ris a rendu auijouird'hu.i son jugement dans l 'af-
faire Lyon , concernant les trafiquants de dro-
gues. Lyqn a été condaimnié à deux ans de pri-
son et 10,000 francs d' amende. Ses campiiices ont
été condamnés à des peines de prison de 2 à 20
mois.

#iLe nombre des concesisionnairie s de radi o en
Suisse était à fin j uin de 567,534, soit 3373 de plus
qu 'à.la fin du mois précédent.

¦¦M- 750 Israélites qui avaient quitté en bateau
Bratislava, il y a quelques jouA , ont été débar-
qués à Vipdin , petite île dléserte sur le Danube.
Ces élmig.rés nie pouva nt pas en trer dans le Li-
béria , doivent attendre leu r perm is de dlébair-
quer en Palestine.

¦%¦ La Solidarité natioin a'le vient de proclamer
la mobilisation civile de la j eunesse pour assu-
rer le cours normal de la moissoj i en Bohème
et en Moravie.

if Le « Journal! des Débats » écrit : « Nous
croyons savoir que le Ministère des aifaires âtran^
gères de France a décidé l' expulsion d' un j our-
nal iste il ail i en en réoLi ique à la nouvelle notif i -

cation d' expulsion qui fut fait e par le gouverne-
men t de Rome au j ournalj is'te français Devaux r .

-)f Les grandes manœuvres d'automne de l'.ar-
ittée aûlemainde auront lieu à l'Ouest d? l'EJhe
et dan s la région des Sudètes.

-)f Le nombre des femmes travaillan t en - M-
iemague est évaJ ué à 21 mii'.Cilons.

•if Un accident de montagne s'est produit au
Grossg'.locknar , dans le Tyiroi. Deux tour i sites
coiiiii us dilnnsbruck ont gllissié en travers ant un
glacier et ont été tués dans leur chute.

Nouvelles locales

SOTTENS. — Samedi 15 juillet. — 10 h. 30
Emission commune. 12 h. Co.ncart . 12 h. 30 Infor-
mations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gnaimo-c oiice 'rl.
17 h. Comoeirt. 18 h. Les Cloches de la Cathédra-
le. 18 h. 05 Les ondes enfantines. 18 h. 35 Au
cirque Bilboquet. 18 h. 45 La Soic iiétlé internatio-
riailie _ de sauvetage du Llélmaii. 18 h. 55 Au son
(le l' accondléon. 19 h. L' amt aotuel! et les mani-
f estait! oms a.rtiisitiques en Suisse aQéim an nique. 19
h. 10 Les plaisirs cliamipêtres. 19 h. 20 L'art de
déipiister tous les coquins. 19 h. 30 Cafard... 19
fi. 40 La semaine en souirtres. W h. 50 Inîorma-
tioiiLS de l'A. T. S. 20 h . Le Tour de France. 20
Jl. 05 L'Elplliléimléride Radio-Lausanne.. 20 h. 10
Echos de la vie romande. 20 h. 35 Le Théâtre de
i|a Mode. 20 h. 55 « La Séparation des Races »,
dranne, par M. le chanoine L. Poucet, directeur
«du Tlhléàtire valaisan , à Finhaut. 2.1 h. 45 La You-
goslavie. 22 h. 15 Intermède. 22 h.' 20 liiîorma-
ttons de l'A. T. S. 22 h. 30 Musique de diansc.

iBEROMiUNSTER. — 6 h- 20 Disqine«s. 6 h. £0
iBuillieltin des prix . 10 h. 30 Disques. 12 h. Disques.
12 h . 30 Nouvelles. 12 h. 40 Musi que militaire. 13
ih. 15 La seimaiii'e au Palla.is féldéirail . 13 h. 30 Con-
cert. 14 h. ' 10 Chronique littéraire. 16 11. 30 Cau-
serie. 16 h. 50 Disques. 1,7 h. Concert. 1S h. Cau-
series. 19 h. Sonneri e de .clochas. 19 h. 15 c Stim-
me Natur ». 19 h. 30 Nouvel es.

SOTTENS. — Dimanche 16 j uillet. — 9 h. 55
Sonnerie de doches. 10 h. Culte protestant . 11 h.
15 Cramo-concent . il2' h. 30 Informa fions de L'A.
T. S. 12 h. 40 Gramo-eouicert. 14 h. Les pro chai-
nes moissons. 18 h. Intermède. 1S h. 10 Récital
d'orgue. 18 h. 40 Causerie rel igieuse : « Une
question brûlante ». 19 h. ' .Récital de piano. 19 h.
25 Les cinq m'mutes de 'la solidarité. 19 h. 30 Le
dimanch e sportif. 19 h. 50 Informations de .l'A. T.
S. Cloches de notre pays. 20 h. Résultais du Tour
de France oyiclliste. 20 h. 05 «Bohême. 20 li. 20
La Quin za ine sonore. 20 h. 45 Concert par l'Or-
chestr e die la Suisse romande. 21 h. 55 Musi que
de danse. 22 h. 20 InifoaimiaitioniS de l'A. T. S.

IBEROMiUNSTER. — 9 h. Actualités. 10 h. Cul-
te catholique. 10 h. 45 Musique matinale. 11 h. 15
Causerie. 11 h. 40 Concert. 12 h. 30 NouveiJIe s.
12 h. 40 Suite du concert. 13 h. 20 Causerie . 13
h. 45 Musique champêtre. 14 h. 30 Causerie. 17
h. «L'ivrogn e corrigié. 18 h. Concert. 18 li. 35 Cau-
serie sur les dialectes. .19 h. Concert. 19 h. 30
Nouvell es. 19 h. 40 Chronique sportive. 19 11. 50
Les Cloches du pays . 19 h. 52 Chansons suisses.

I

Veille de la première messe
du R. P. Maxence

Heure d'attente
Voici l'heure bientôt de l'Offrande première .
Où tu présenteras le Corps du Fils au Père,
Par tes nouiveCll es mains et tes neuves prières.
Voici l 'heure bientôt d' approcher île Mystère.
Voiiei l'heure bientôt de cette aube estivale,
'Plus blanch e que toute autre en ton cœur éveillé.
Le clocher sonnera sa manch e trioimiplia.le ,
Par-dessus le vi'lllage : un hymn e ensolleKié.
Quelle attente sereine en ce matin qui chante !
La terre est harmonie , étllatante de voix.
La vallllée une é'gilise, où la niwière lente
Comme un orgue puissant débonde um sain t émoi.
Les fo.ins et «les moissons, .une autre symphonie,
«Pl énitude de fleurs et dlépis mûrissants.
La forêt est semblable à la fouille qui p rie ,
Au bas de la montagne où montent les versants .
Ecoute ce bonheur qui sort de toute  chose,
Comme une source cl a ire où se baignent les

Icieu x.
Sur la patt me d' or, tu ponmets que je pose
Un grand dlésir d' oiifrande et mes plus notées

[vœux.
... Car c'est l'heure bientôt de l'Oltratiid e preniière
Où tu présenteras le Corps «du Fil s au Père !

Vollèges, 15 juiûlct.« o——
MONTHEY. — Classe 1909. — Les cou teinpo-

iraiiriiS «de la cllass e 1909 du district die Monthey,
•dlésiranit participer à la course dans la Vallée d 'A-
bondance ]e, g a.o,û,t 1939, pour fêter leur 30me
anniversaire, sent prié s de se faire inscrire •au-
près di'un memibre du comité , au plus tard pour
ie d'iimanicih e 23 juillet.

Invitation co.ndiail e à tous.
Le Président : Le Secrétaire :

No ai Biandii , Montiliey Ma«u r iee Rey, Troistorrents

RADIO-PROGRAMME 

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Sion
DÉPÔTS! EN COMPTES COURANTS
SES! w ,w  A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE av. garantie légal.

aux meilleurs taux Contrôle olficiel pormanan

ApéritU fabriqué en SUISSE exclusivement avec
les racines de gentianes fraîch es du Jura.



ST-MiAUR'I£E. — Les tireurs et toute la popu.a-
tion de St-Maurice sont coiivïéis à participer de-
main so.:ir , dimanche 16 juiteit , à 20 h. 45, à la ré-
ception de la diéltéigationi qui représent a le « Noble
jeu de Cibile .» à la distribution des prix du Tir fé-
dérail , 'à  Lucarne, et qui revien t chargée de lau-
riers valeureusement conquis. .Rappelions qu 'au
concours de sections, en lililème catégorie, le « Mo-
bile Jeu de Citolle » s'«est brillamptènt classé au
36ùne rang sur 623 sociétés, avec une moyenne de
50,695, obtenant ainsi une couronne de laurier avec
feuiiir .e s or et un. grand prix de beilll e valeur ; au
pistolet, en Htè-me catégorie également , c'est ie
23ùuie rang, avec une moyenn e die 78,291 : couron -
né de laurier airgcnt et une ohanne comme prix.
Toutes récompenses que l' on pourra et voudra ad-
mirer dimanc he soir en applaudissant comm e ils
le mériten t ceux qui les ont « dlôarachées »... Join-
tes aux résiui!ta«ts individuels signalés au fur et à
mesure , eilles syimbalisent un succès magnifique qu:
honore les tireurs agaimofs et , par eux , la localité
ti'ile-uiême tout entière. Aussi , les autorités seromt-
ei'lles au premier rang d' une réception chaleureuse
à laquelle r«Aganin,oise» elle-imlênne participera

^ 
en

c ondulant le cortèige dès la gare... Et , derriè.e ,
tous, donc, en cSiœ-ur , faisons fête à nos tireurs ,
demain soir... o 

Autour de l' affaire Etien ne Ross ier
Om noue écrit :
(Los Tribu naux ne chôment pae encore. Hier

M. Sidler , juge df instruction , assisté de son
gratifier, a entendu un certa i n, ncimibne de té-
moins diams )' .'iifï.'i'ire de la rue du Rhône qui
coûta la vie à un jeune homme. Lee n omm és
Vengères, ROssll i en part iculier , ont été longue-
ment interrogés.

<> 

Les accident s de circulatio n
A St-Maurice

A la biluiication de la route cantonale et de
l'Aiv enue d'e ia G.are , à St-tEaurice, M. Gabriel
Monmay, de Troistonrents, •cincutent à moto eet
vanu eie jeter eonitne la voiture de M. Charles
Peilllegirini , amchiteic te à Morgee. La moto a la
fourche et raieicuimu'latieur détruits et le garde-
boue détérioré . L'automobile a également euhi
(ks domtnag.es. H «néeultcirait de l'enquête q.u.e
M. Petll egrini serait neepoaeabie de l'accident
pour n 'avoir pas donné ies signaux réglemen-
t .aires.

A Sion
A Si.om, un attelage conduit par un mulet

stationnait eu.r la chaussée et gênai t la circu -
lation . Un. eiaimion de la Distillerie Walpen vou-
lant malgré tout essayer die paeeer toucha el
hleeea légèrement la pauvre bête. La gendar-
nueirie enquête.

Un homme tombe„d!un toit
On n ous téléphone :
iM. Gaspa rd Cina , de Salquenen , qui travail-

lait à lia réfaction d'un toit , eet tombé dane le
vide, IleUeivé grièvement blessé, il a été admis
<l.''uirgeinc'e à lliâpitall de Sienre. Lee médecine
tiraitante omt diagnostiqué une double fracture
du crâne.

o 

Le doryphore à Fully
' On noue téléphone :

¦On vient fie constater que le doryph ore a
fait eon apparition clans la commune de Full y.
rég ion de Châta ignier.

Les autorités cantonales avisées ont i.mmé-
diatenrent pris les m esurée qui s'imposent.

Chronique sportive
CYCLISME

\ LE TOUR DE FRANCE
Brest-Lorten t (174 km.)

¦Disons d'abond qu 'après l'étape d'hier , jeudi ,
Vietto , (France Su«d jEst), est premie r du Classe-
ment général! avec 22 h. 49' 41" ; 2. Mathia.s Ole-
mens (Luxembourg), à 6" ; 3. DLsseaux (Balgi-
quie B) : 4. Fouteuav ; 9. Syilvère Maes ; 18. Ver-
vaek e ; 41. Pedroli , 23 h. 10' 12" ; 63. Litschl,
23 h. 28' 17 : dont à 38' 33" du premier ; Jaes-
¦1, dont les j ournaux ne donnent pas le classe-
ment ce matin, doit se trouver approximativement
au 70ènie rang avec 23 h. 41' 44", étant arrivé
à Lorie.nt (iSènie , avec Mau'eirus et Gross, en 4 h.
50' 55" ; il! est encore bon ; par contre , Maestran-
zi, qui se déiend: aidimirablement, frise toujo urs
Hj âMmiiiatrou dans les parages de ta dernièr e
place... Souhaitons qu 'il trouve auj ourd 'hui , ven-
dredi , de Lor i enit à Nant es, le sursaut nécessai-
re pour l 'abandonner et s'en écarter en la lais-
sa.iit à un coureur d'une autre nation , sinon... Wa-
gner est âlènie ; Perret, 52èmne ; Gross, 64ème ;
Wyss, 66ème... Cette modeste équipe ma«rche ou
plutôt roule de mieux en mieux et , dans i'en-
semblle, sa tenue est satisfaisante. M serait vrai-
ment dommage qu 'effie soit privée pa.r le fatal rè-
glement de l'un ou l'autre de ses membres ... Ce
serait mal fait , comme disent les âmes sensibles,
car le moral qui anime nos hui t  représentants
mériterait que tous puissent boucler la boucle !e
30 juiUl 'e.t, à Paris. Pour ce qui est de Litschi, sa
belle performance d'hier et son retour imprévu
causent à nouveau de l 'inquiétude chez ses ad-
versaires. On pense qu 'ill n 'était pas suffisamment
préparé au départ de Paris et qu 'il! eut tort de
fournir des efforts exagé rés. Mais à tout péché
niLsércord-e. Du moment qu '«iil a passé le cap des
premières étapes , ii! semble devoir ailler en pro-
gressant . _ Sa course de j eudi est encourage ante
et l' en s'attend à le voir gagner une étape, ce
qu 'il aurait pu faire à Lorient s'il avait connu la
piste.

Fera-t-i'l mentir  M. Albert Cotlilignon, journalis-
te be'lge dont on connaît  la compétence en matiè-
re cycliste et qui , palliant de la seconde étape,
diéd!a,rait à l' arrivée : « Nous avens deux raisons

Service télégraphique
ef téléphonique

Les droits des Suisses
dans le Tyrol

LBFJR'NI E, 14 juillet. (Ag.) — Dane sa séance
die vendred i matin le Conseil fédéral a enten-
du un rapport «de M. .Motta, chef du départe-
ment politique , concernant les mesures prises
par le gouvernement italien dans le Tyrol mé-
ridional. Le Conseil fédéral a constaté que jus -
qu 'à, maintenant auicun Suieee établ i dia ne. la
province de Bolznno n 'a encore dû abandonner
son dcimicile. La «démanch e qui fut  faite à Ro-
me est une protestation formelle, bien que le
.mot de protestation, ne fi gurât pas dans la note
verbale remise aux autorités italiennes. Il s'a-
gissait donic d'une protestation en droit for-
m elle et non d' une simple demand e d' explica-
tion.

La réponse faite à M. Rûegger, ministre de
¦Suisse à R ome, nie nous donne pae entièrement
satisfaction. Le Conseil fédérail continuera à
s'employer avec calme mais fermeté k sauve-
gard er les droite de noe concitoyen s établie
d'ans le Tyirol méridional.

o

Le procès du meurtrier Irniger
ZOUG, 14 juillet. (Ag.) — Le proeèe Irnigar

a «ccimmenicé vendredi devant la Cour d'aeeiees
de Zurich, qui eet présidée par M. Aloïe Wett-
laich, de Baar, jug e cantonal.

¦Irnigar 'avait tué le 5 décembre 1933 le
chauififieu/r de taxi Werner Kaes.ler dane une
forêt amdeesus de Baar. Paul Irniger a été
amené de St-Gall où il subit une détention à
perpétu it é pour a/voir en a.oût 1937 tué le poli-
cier Kellilenlbeniger et le «chauffeur Dobeli.

Le procureur général , le Dr Iten , a deman-
dé la peine de mort pour Paul Irni gar inculpé
diaeeaesinat et de vol simple.

Trois expertises ont montré que Paul Iirnigef
cet en trèe grande partie «responsable.

o 
Perquisitions et arresdations à D|antzig

iDAiNTOIG, 14 juillet. (Havas.) — La police
a.procédé hier eoir à une eérie de perquisitions
nvaeeivee parmi «la population diantzicoise. En-
vinon 70 Dantzicois ont été arrêtée et l'on trou-
va chez eux dee .armée et des exploeifs. Ces
Dantaicoie appartiennent à l'ancien parti so-
cialliste de la Ville Libre.

dfôtre contents. D'abord la bonne tenue de Syil-
vère Maes et ensuite l' effondrement de Li-techi
dont «on faisa it un épouvantai! et qui a caillé dan s
les côtes de la fini du parcours au point de n 'être
absolumen t pilus dangereux. »

Ce qui prouve que Litiscihi ava'it vraiment 'agrande cote... au départ... Ce sarn'it assez drôle
et réjouissant qu 'il aiffl e la retrouvant — il eslt
taiilllé pour cela — jusq u'à la dernière étape et
que leur fameuse couirse d'a ttente joue an vi-
lain tour, pour une fois , à ces sympathiques et...
tiriO 'mphants amis bel'iges...

Lorient-Nantes (207 km.)
C'eût éltié trop beau et l'on dirait qu 'il suffit

d'émettre un« vœu pour que la fatalité s'aicha.rn e
et s'eaii'press e à lui briser les ailes. Au terme de
cette Sème étape , marquée par un fort vent gê-
nant les coureurs au début , «lies poussan t à la fin ,
et par des fuites vite absorbées' par le peloton ,
no'iis devons hélas ! enregistrer la disparition, de
Jaesll et de Gross arrivés â «Nantes , épuisés et
rendus , avec une bonne demi-heure de retard sur
lie délai die fermeture du contrôle.

Leurs caniaraides. d'équipe ne se sont pas trop
mail comportés, en pa'rticullier Litschl, qui , «lui ,
pourrait bien être la co,n sof.iati,on« et la fieirré des
sportifs h elvétiques... après les avoir mis dans
toutes les transes... Voici , d 'ailleu rs, le classe-
ment à l'arrivée : 1. Fournier (France Nord-Bst)
en 5 h. 40' 13" ; 2. F.iééhaut ; 3. Meulenberg ; 4.
Arehambauid ; 5. Sylivère Maes ; 9. Romain Maes ;
10. Mairc a ii'.Hou , tous même teimips que le p.remie. -';
1.1. Le Grevés ; 12. Litschi, 5 h. 40' 45" ; 13. Le
M'Odi ; 14. Vervaek e ; 15 ex aequo, un peloton
d'une trentaine de coureurs avec Wagner et Pe-
droli ; 40. Mtaestranzi : 50. Wyss ; 63. Perrj t„.

Et le classieimieiit giéménail; : 1. Vietto ; 2. M.
Olamens ; 3. Dis-seaux ; 3S. Pedroli ; 49. Wa-
gner ; 52. Perret ; 58. Litschi (qui en deux éta-
pes a gagnlé plus de dix minutes),; 64. Wyss ; 69.
Maestranzi ; .70ème et éMmiiné comme der n ier :
B.id iuger (Lu xieimboung). Maestranzi est donc tou-
j ours au bond du précipice. Toimbera-t-i 1! demain
et nos six mousquetaires ne seront-ils plus que
cinq ?

o 

La gymnastique à l'Exposition nationale

La .section de Martigny représentera
le Valais

La Société féidfâralle die gyimaïastnque qui a déj à
¦fait connaître , et cela d'une façon bien comp r ise,
le but pounsuivi par elllle à tous les visiteurs de
'l'Exposition nationale , se promet de rendre oe
dernier plus at6ray«a,ut et plus campiréhens i bil.e en-
core par le tra<va«it de nombreuses section s mo-
dèles qui  se produiront à Zurich ces samedi et
dimanche 15 et 16 courant.

La gymnastique de seiotion occupe aujourd 'hui
une place d'honneur. Peur nous en rendre compte
nous n 'avons qu 'à j eter un co«up d'oeil rétrosp ec-
tif sur la dernière fête fédérale de WinterthouT
où 867 sections avec un effectif de 18.000 gym-
nastes y prenaient part. Ce chiffre suiM iisammenl
éloquent sera maintenu si ee n 'est dépassé à la

Les verdicts Iniiiit les Files conléflerés
ZIIEIiCII. 14 ju illet, — La Cour pénale fédé-

rale a rendu son j uigemient d.ans le procès in-
tenté contre la li gue clés Fidùles Confédérés .

Jean Frei , par contuimace , à deux ans de
pénitencier et cinq ans die privation des droits
«civiques,

'¦le D,r Afiifreid Za«nidér à 18 mois de prison sous
•déduction de 4 mois d«e préventive et trois
ans de privation des droits civiques,

.Ailfreid Niktes à six mois de prison sous dé-
ducti on d'un ' mois de préventive et à deu x
ans de privation des droits- civiqu es,

Otto Zanidler à qina.tre m ois de pr ison eeus
déduction de deux meie d,e piréventive et à
dieux ans d,e« privation des drnits civiques ,

d'Aillamaind Wailter, par contumaice , à. .tirois
mois de prison et cinq ans d 'expu.lsion du ter-
ritoire suisse,

Beno Schiipipi à quatre mois de prison sous
déduction de 14 jours ' de p.réventive , à 100
«franics d' aim enide et deux ans d«e privation des
'droits civiques,

Hans Sutiz à deux mois die prison avec sur-
sis pendant d«eux ans.

Les frais du. procès , pilus les é.m rilumeivts du
tri bain ail , de 500 franics, sont mis à la cha.rge
des accusas dans la «proportion de deux diziè-
iines pour Firei et le Dr Ail. Za«nider et un diziè-
ni'e p'our les autres accusés.

Ben o sic.h;i|pip i a été mis. aussitôt en état
«d' arrestation.

Les cond'amniés. ont dix jours p«our recourir
¦contre le jugement à la Cour de cassation dm
Tribunal l'édéirail.

o 

Le 14 juillet à Pans
PAiPJiS, ,14 ju illet, (.Havas.) — La journée a

débuté par la revue militaire. Sous l'Arc de
Tirioimiphe , s'agite au vent une immense oriflam-
me. Tout autour de la place d.es mâts blancs
so«nt ¦ornés d'écussons, d'un faisceau de d.ra-
¦pe«aux bri tanniqui cB et nationaux. Le tombeau
d«u soiMat in,cion«nu est couvert die fleurs. Lee
toits dies immeuiblles, les temnasses des grands
hôtells , sont noirs de monde. Tous les balo'ns
sont garnis.

Tout le long de l'avenue des Champs Ely-
eées des tribun«e6 ont été édifiées. A 8 h. 45.
dès son arrivée, le président de la République,

prochaine fête qui aura lieu dans une année à
Berne. 15 sections, dont notre section valaisanne
de Martigny, se p,roiduiir.on«t ces 15 et 16 d.an s l'en-
ceinte de l'Exposition et laisseront , certes , pa.nmi
ies sipeotaleurs u«ne impression des pilus heureu-
se. Le pl an d«e trr. 'vaiil comprend des marches et
préliminaires, saut de ch evall et enigins ,'ib.res. Les
section s de Sdhalfhouse, FlaiwM, Baden . Coire et
Zunieh se produiront le sameidi de 14 h. 30 à 17
h. 30, cellles de Thiurgo/vie, Suisse centrale , Mar-
tig'iiy et GeTlIafnngiein le dimanche matin entre
9 h. et 11 h. 45 et enfin Uzwill , Niedeirgosigen ,
Tessin et Thoune le diimia.niohe aiprès-rniidi. Les
exerc ices di'eivsieiwblle exécullés par 1200 gymnas-
tes dliôtureront d'une façon éélatante la première
p.iiéiseintat'ion de notre gymnastique à rExposition
natienialle.

•N'eus fommuilonis les me«illleuirs vœux pour le
succès le pilus compl et de nos gymnastes à Zu-
rich et tout spécialement pour la seiotion de M,;i.r-
tigny, la seullie des sections romandes partiicipa.iil
à cette j oute paiciifrq.U 'e , 9a seulle aharg.ée de re-
présenter nos treize étoiles ains i que notre Asso-
ciation vallaisonue de gymnastique.

F. W.
o 

La fête cantonale de lutte
.Nous voilllà donc à .la veiilil e de la Fête cantonale

vaHaisanne de Lutte suisse. Grâce à l'amahifeé de
la ©resse, d 'avoir bien vo iiCu insérer tous nos coni-
uiiuniqués , nous cro.yons a«voi,r renseign é tous nos
fidèles lecteurs sur l'inipoiritamce que p«reudira cette
ïête.

Notons encore que la Fanfare municipale « La
CO'ncordia », toujours sur la brèche en par.eii'.ile oc-
casion , p.rêtera son gracieux concours. La place
de Fête é tant coiiiupiléteinent fe.nniée, l' on est prié
de venir de bonne heur e aifwi d'éviter l' encom-
brement auK entrées.

Voici le proigramime :
S h. iRiéception.
8 h. 30 'Réunion des jurys au Casino.
8 h. 45 Appel des lutteurs.
9 h. Début des luttes.
9 h. 30 O'fific e divin.

10 h. 30 Suite des luttes.
12 h. Dîner dans les différents res taurants .
13 h. 15 Forniation du cor tège sur la place du

vii'H.age . .
•13 h. 30 Départ du cortège.
il4 h. Reprise dies luttes.
17 h. «Proctemàtion. des résultats et distributi on

des couronnes.
¦18 h. Grand Bal- dans la sal'le du Casino.

Bienvenue !
Saxon dans sa pa.rure estivale souhai te la plus

coindia 'le bienvenue aux lutteurs valaisans , lut-
teurs romands e.t lut teurs bernois.

Le cortège
eOEldiU'M par la Fanfare munieipail e se formera sut
Ja pilace du villlag e, à 13 h. 15, dans l' ordre sui-
vant :

1. Fanfare miiniii 'CipaTe , 2. Fifile s d'honneur et de-
meiseffies , 3. Inviliîs , connité cantotiail , comité d' or-
ganisation et jurys , 4. Lutteurs en tenue , 5. Sec-
tion de pupilles de Saxon, û. Section de gymnas-
t ique « Espérance ».

aiccompagroe des ministres de la défense natio-
nale , et des autres mamibres du gouvernement,
passe les troup.es en revue. On rem arque à cô-
té du pnés'ildent de la Réipu .Viique le sul tan dn
Maroic. Dans la .tribune afif ici elle se trouvent
égailemient iM. «Moinchanaiif , président de la
Oliiaimlbr.e .bulgare , il. Hore Belisha, ministre de
la guenre britannique, 4'aimir.al sir Dudley
Pound , pramier lond de la «mer , lors Gort , chef
d'étot-major de l 'armée anglaise et M. Wins-
ton Chureh ilM.

Le défilé est précédé par les esea.dri.lles
firançais'cs et angtla ises d' aivions. Alors eom-
m«emce le grand défilé ide l'Empire français
comprenant 30,000 h ommes de toutes les ra-
ces et un matléirietl puissant : 600 véhicules di-
vers, 120 pièices d'artillerie, 350 autos-mitrail-
leus.es et chairs .die combat, L-e défil é se pour-
suit au milieu des ovations populair es. L' en-
tiliousiaciiTi 'e devient iinénétique quand paesent
les soldats angla is. Les légionnaires qu 'on n 'a-
vait jamais vus en France recueillent égale-
ment un très gros sucicès.

Après lia Légion étrangère, passent les ma-
rins, l' artiClede antiaérienne, les sapeurs-pom-
piers, enfin les formations à cheval et les trou-
pes miotorisées, les dragons portés , les aiuio-
niitrai.lleiiees, les chars lourds qui défilent k 50
km. k l'heure dans un bruit .assourdissant. Si-
tôt le défilé terminé, une immense clameur
mon te de la foulle en joie qui applaudit et
pousse les cris de « 'Vive la Finance », « Vive
l'Angle ton- e ».

,., et a l'ambassade de France
à Berne

¦B.EIPUNIE, 14 juillet. -— Ptecevant à l'aimbas-
saidie , à l'«ociciasiion du 14 juillet, la colonie fran-
çaise et de niomlbreueies personnalités su isses,
M. Ai'i;:ihar.d., . ainiibassaldeur de Fra nce, a pro-
noncé un discours d.ansi lequel il a rapp elé les
leçons d'e la, Révolution française et montré la
velouté de la Fra,nc«e d«e voir tr.i oimiplh .ar les
jirinci pes sur l eeiquels reiposent l'«ordre et la ci-
vilisation moiderne. Lerateur a souligné que
les souvenirs1 de l'hist oir e nationale d«e la Fran-
ce sont une gra.nid«e cs|péra.nce pour les peuples
libres.

o—

Un avion militaire démolit le mur
d'une fabrique

'GLAiRlS, 14 juillet. — Vendredi matin un
avion militaire du régiment d' aviation III eif-
foetuant un vcll d'iessai a lieurté en atterris-
san t à l'aérodrome de Netstal le bâtim ent de
la fabrique de papier, a démoli un mur  et a
été détruit. Par le «choc dieux ouvrières ont été
légèrement blessées. Le pilote a été condu it à
l'hôpital . Son état est satisfaisant.

o—-
Un express déraille

'OXBOiTJRC, 14 juillet. — Un . express a dé-
ra illé «entre Oxlboung et Donauwanth. 28 por
sonnes «ont été légèrement blessées.

Lt.*l

DEMANDEZ

¥ffl«)lâ
à 1 eau minérale
d'Henniez-Lithinée

MEX - MAISON COMMUNALE
Dimanche 16 iuillel

GRAND BAL
organise pa«r la Société de ohant l'Avenir

Vins 1er choix — Bonne musique
Invit at i on co.rdiale¦

CONSEIL D'AiMI. — Preniez .régulièr eimeiiit
avan .t chaque reipas, un \'«emre à maidière du vin
fertifiamt , actif «et aigrâabllie , que vous préparez
v«ous-iniéme en versnnt un flac on de Quîiiionine
dans un litre de vin. La Ouintonine est un ex-
trait concentré à base de pliantes et de glycàro-
phosphat e de ciliaux . B1I!K> stimule l' aiptpétLt , facidi-
te la digestion et fortifie l'organisme. Le flacon
de Ouintonine ooûte seulliQment 1 fr. 65 dans tou-
tes les pba.nmacies.

Trop corsé ?
Trop corsé un « DIABLER ETS » ? Cela dé
.pend des goûts ! A'Jors prenez-le en mélange^
demand ez nn « DIABLERETS-VERMOUTH »
Si ,vous ,aive«z soif «un « 'DIABLERETS-CAS
SIS » ou orangeade , «curaçao . c'«est délicieux



Produits mouillants
et adhérents

Dans un art icle paru dans « La Terre Vaudoi-
se » ou 10 j uin 1939, le Dr M. Stach eilin rappell e
'la nécessité d'aj outer aux bouffies cupriques un
produit rendan t la bouiillLle mo«uiil l ?.nte et a ugmen-
tant nétte-ment son adhérence ; l'auteur n 'a pas
manqué de signaler que si quelques produ i ts réu-
T issaien t les deux propriétés, un très grand nom -
bre étaien t • seulement moul'ïauts ou seulement
aidilirerents.

Les conditions indispensables pour assurer des
traitements rationnels, existent dans l'ADHESOL
à base de sels biliaires purifiés.

L'ADHESOL est moulUan t - L'ADHESOL est
adhérent.

L'ADHESOL ne communique pas aux bouillies
une mouillabilité exagérée, de par laquelle H y a
écoulement trop marqué par les pointes.

L'ADHESOL ne se combine pas avec les sels
cupriques ou arsenicaux ; l'action est intégrale-
ment conservée.

L'ADHESOL ne conserve pas son pouvoir
mouillant après épandage ; ce pouvoir disparaît
dès la dessiccation de la bouillie. De ce fait , les
corps utilisés, pour protéger les végétaux , ne sont
pas entraînés ou lessivés par la pluie.

L'ADHESOL rend mou illantes et adhérentes
toutes les bouillies agricoles, quelle qu 'en soit la
formule.

L'ADHESOL EST LE MEILLEUR DES PRO-
DUITS MOUILLANTS ET ADHERENTS.

Représentant pour la Suisse Romande : ETA-
BLISSEMENTS EUGEN E BAUD, GHENE-BOURG
(Genève). Tél. 5.02.94.

Dépositaires pour le canton du Valais : Petion
Oflwier, Négociant, Vétroz ; Hoiries Michellod ,
Leytron ; Mcll'k A., Négociait, Ardon ; Société
Coopérative « La «Ménagère », M. GaiJilard . gér.,
Andon ; Société Coopérative de consommation , M.
Dalitroz , gér„ Ardon.

Référence : Dr WuMoud , professeur et vi t i -
culteur, DioUly-Siou .

mari» - nuis
Le commerce de f. rs et quincaillerie Alfred

Veuthey, Martigny-Ville, sera fermé sa-
medi 15 juillet, dès midi , pour cause de
visite en commun de l'Exposition iNationale à
Zurich .

Grande Liquidation
Dès samedi matin , il se vendra à des pi ix
incroyables toutes les marchandises, toit !

Mercerie-Bonneterie, etc.
au

Magasin ferrera
Rue du Rhô ie SION

'«&&*

VACHES

4^
digestion facile , sécu-
rité , valeur nutritive
adaptée aux besoins
du nourrisson , régula-
rité — tous les élé-
ments pour assurer à
l' enfant u n e  p l e i n e

s a n t é .

la boite de S00 gr. fr. 3 —

2 Feuilleton du NOUVELLISTE teml-quotidien

La route
f amilière

¦
Voyez-vous , nia clièrc Laurence , j e ne veux

pas croire que Dieu abandonnerait une petite Jo-
oêiycié Itout au fond d"un vieux manoir , caché lui-
même dans un vieux pays berrichon.

' * * *
; ' 28 février.

Ma tante n 'a pourtant pas dû lir e les lignes que
j e vous ai écrites veilla «deux jour s, ma chère
Laurence, car j e les avais trop bien enfouies au
fond d' un anifiijuie secrétaire don«t j e porte ia dé
sur moi... Au reste, tant e Laiie ne pourrait être
capaMe d'une teûle inidéCicatesse ; mais, que ce
soit de cette manière ou d'une autre, tant e a en-
fin deviné que je n'étais pas h eureuse.

lil estt vrai que mon visage ne reflète guère

de gaîté depuis deux jours, depuis que la pluie
a, pour moi , inteirroimpu toute promenade.

Je passais donc mes journées à regarder de
lia fciiiêi '.ire de nia chambre ou de oei'le de ma t an-
te, fondre peu à pcm les .dernières drainées de nei-
ge qui , tenaces encore , s'a'li'.onigeii't par places,
dans l'immense panorama que l' on découvre du
Prieuré.

Construite sur la partie la pCus ha ute de la
route de Grcno-uilïry, notre d'eitneiure domine touita
cette étendue du nord-ouest qui , on limite de no-
tre dlélpaTtement , touch e le pilus la Sologne. De
ma ifenêlire , je distingue ifort bien à i'œ'î. nu les
sapinières qui s'étendent entre Theililay et Meu -
neiton , puis pCus au sud, celMes qui s'approchent
de Romorautin . Ceci est un imoinceau d<'espa.ce su-
perbe ù canteimipiler on toute saison , mais que
j amais , depuis hier , je n 'avais cependant trouve
auss i désolant à voir.

A cette conitemplJatiûn forcée, les larmes me
gagnaient et j e faisais appel! à toute mon énergie
pour les empêcher de couler sur nies j oues." 11
Liait donc que mes prunelliles fussent à mêm e
de les absorber toutes , ot il me semblait parfo'.S
que ces larmes rentrées retombaient sur mon
cœur.

Ah ! ma cihère Laurence, cTétart douloureux et
peu distrayant , je vous assure !

¦ • ¦ ¦¦, •, m. .m ¦ •«—.•»- mi ¦ ¦ mmmm.mm s ¦ m m^̂ nnvw«PMn wa«

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
réco'ter, la préparation des livraisons et le prix.
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i r au canon, i m. e mur
L Ecole de Recrues d'Artill erie de Forteresse XII exécutera des

tirs au canon , F. M. et mitrailleus e , les mercredi 19 juillet et jeudi 20
juillet de 0700-1700, dans la région de :

Vallon de Van - Sex des Granges - Salanfe .
Le terrain dangereux sera gardé par des sentinelles.
Il est d- fendu de toucher à des projecti 'es ou parties de projectiles

non éclatés , la manipulat ion de ceux-ci élant dangereuse.
Les dé gâts constatés sont à si gnaler dans les 5 jours au Cdt E. R.

Art. Fort. XII , à Dail y.
Le Cdt de l'Ecole : MAMI N , Colonel .

TOITS D'ARDOISES f/ 7"̂ ' û ~~—-p~n

Ardoisière nu Prabe ^Éj^̂ É̂

Téléphone 2.14.04 Savièse. «SÎ3 ĴSsJ«$&lŒ£2 ^̂ ^Bl̂ H^̂ ^MBB f̂c»j

HOME EN ¥0001
Face Funiculaire L.-O

MEUBLE ET INSTALLE
avec beaucoup de goût

L'ERGOT
propre et bien sec, récolte de cette année Fr.
11.— à 12.— le kg. net. Franco Kocolfin-
g> n. Paiement comptant.

Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie
Stalden, Konolfingen.

Iniil é Min (lai)
Ecole professionnelle de couture et de brode-

rie. Ecole ménagère pré parant aux examens fédé-
raux et cantonaux et au certificat d'aptitudes me
natj ères. Cours de français secondaires jusqu 'en
juillet. Cou,s pré paratoiic pour élèves de langue
allemande. Situation en pleine campagne.

Pour plus de rensei gnements s'adresser à la
Di.eciion.

Gare du Flon Lausanne

GNAGIS
irais ou salés (museaux,
oreilles, queues de porc)

fr. -50 le 'A kg.
Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.25 le ¦/, kg.
' Jambonneaux
frais , bien viandes,
fr. -.65 le 'h k g.

RAGOUT DE MOUTON frais
fr. -.90 le '/> kg.

Service soigné contre remboursement
Port en pins Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER , Montreux 7

Toute 1 année, grand choix
de «génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
cbes. F. Karlen. Café Natio-
nal , Brigue. Tél. 222.

De temps à autre , sa«n«s en avoir bien con scien-
ce, eoimme rue parfamit à moi-même , je murmu-
rais à haute  volix :

« Encarte une qui s'en va ! »
ije voulais parle r des étendues de neige qui

îqndafett't une à une. J'avais eu le tempj de les
¦repérer , j 'e vous affirme , depuis deux-jours , puis
ide te regarder dispara ître !

Mais cette fanmuile , plusieurs fois répétés, f i , l i t
par intriguer très 'îoint tante Lalie , q>ui cousait
tranqiiiff.earen t , coimime si rien au monde no pou-
vait ê'tire aussi amusant que de coudre.

— Que r-aconltes-tu donc là , petite Joceilytie ?
Qu 'esit-oe qui s'en va ?

— Les (maillées do neige , tan te .
— Tu as une façon de revoir tout haut qui dé-

concerte , munmura-it-ei!l!c dans un soupir.
Puis, après s'être aivteéo de laisser là sa cou-

ture pour se rapprocher de moi , eil'le découvre
soudain «que mes yeux sont pleins de ia-nriies.

— Eh bien ! eh bien ! peitite fiffle , dit-cl'ile d' une
voix assouiidie par l'émotion , tu pleures , main te-
nant ?

Cette soudain e sollicitude, et si à-propos , me
fait fondre en larmes.

Vous allez dire , rm«a chère Laurence, que je ne
suis pas à la haute ur de mes vingt-huit années ré-

Fiancés !
, OCCASION UNIQUE ! A vendre une chambre
à coucher tout en noyer ciré, intérieur bois dur,
se composant de 2 lits -jum eaux, 2 tables de nu i t ,
1 armoire à glace 3 portes, 1 toilette , a,vec lite-
rie très propre.

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

1739.

Bazar Philibert, Martigny
Samedi |5 et lundi 17 juillet

Dislriouiion de fouets aux enfants
pour tout achat a partir de Fr. 1

Les batteries de iTEcoilc die recrues art literie de
îii 'oii'taguie Vl.ll fe ront  des 'tins dans le Val d'Eufcre-
moivt et dans 'la Vaillée de Bagnes «les 15, 17, 20, 21 ,
22 , 28, 29 «et 31 juiiiil et.

Pour 'les data ils, vour le « Bulletin officiel! du
Canton du Valais », les publications «reni ises aux
autorités des Cam'inunes intéressées, ou s'adresser
au soussigin.é , Bourg-St-Pienre , Hôtel Combin. Tél.
24.4, jusqu 'au 16 juiilile 't , à partir du 17 juillet Hôtel
GiétrO'Z , Tél. 24, Le ChâbCe.

EcoC'C recrues artil'lorie de montagne VIII,
Le Carmin aidant :
Lt-Col. Tardent.

FOUHS OE RQULHNGERS
à gueulard spécial. Réfections en tous genres

Jacques Antomoli, Monthey
CONSTRUCTEUR

Nombreuses références à disposit'ion
Avec cet appareil il est possible
à chaque ménage de mettre en
boites

Fruits, Légumes
et Viande

d'une façon .« iVe, s i m p le et bon
marché Conserve de longue durée.
Demandez de suite rensei gne^,
ments gratuits et sans engage-
ment Chez

.̂..t ht

J. Zurcher
Venthône

voîiues, que taii 'tc LalHie a bien raison de m 'appe-
il cir « petite îffie >..

Que voulez-vous, je n 'en puis pilus ! Ma solitu-
de me péoC atroecunccit , «a insi Que mo.n inu t i l i t é
sur ccilte terre. Si j' aûlais iresltor vie 'OJe fi'l 'lc , da ns
ce fon d do c;imp«asuc , avec aucune autre occupa-
tion que de «me laisser vivre et regarder vivre
¦tante h?.'.\e et 8' cniclle Octave !.- .

Réeilteiment, ma cilièrc Laurence , cei'tc idée
im'afifoBe, me fai t  pondre toute mesure , si bien
que , da.us mon émio'i , les nenfs crispés , ie m 'écrie:

Poudrol MHHB
Viticulteurs , attention nu mildiou ! Entre
les sulfatages n poudrolez " vos vignes.
Traitement à sec préventif et curât f.
Le POUDROL adhère aux jeunes grappes .
Le POUDROL pro ège contie le mildiou.
Le POUDROL neutralise les t filets du coi tre .
Le POUDROL cicatrise les blessures de la

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

Représentants généraux pour le Va-
lais :

Delaloye &Joliat , Sion
Agence agricole
Télép hone 2.17.I1.

— Oh ! tante , que je suis don c malheureuse !
— Camnwïiit, tu es maffliemreuse , ici ?... Au

Prieu re ?... intorroge-it-ciUle, assez violemment sur-
prise.

— Oui , oui , car je vais sûrement y rester vieil-
le faite.

Un instant , ma tante  dcimeur e sans parol e, à me
regarder, à la fois consternée ot léger ©ment ahu-
rie.

— Lt moi qui  n 'avais iaroate snngic que lu
pouvais soiu'u'irir d' un telli «état de choses , finit-tùie
par  me népondre.

« Pauvre petite, que vas-itu devenir alors ? ->
ajoute toute Lailic , avec des l'armes dans les
yeux.

Confuse de- lui avoir fait de la peine , j' essaie
de la rassurer :



Ce croquis charmant du a la plume si f i -
ne, si littéraire de M. Pierre Grcllet paru
dans la « Gazette de Lausanne > de jeudi
13 juillet :

Au delà du Saint-Bernard
: iLe icarnim encornent des «vaca nces d'été a
Simone urne «foule de icars et de «voitures de
tourism e eur la route du G.ramidl Saint-Bernand.
Excellante jusqu 'à Onsièras, elle aurait gran d
besoin d'être élargie au delà. Les croisements
donnent souvent Jieu à idios «manœuvres com-
pliquées ot il s'en faut parfois de quelques
centimètres que les véhiculée ne ee frôlent. Un
printemps froid leit un tardif été ont ralenti la
fonte des neiges. Passés les .tournan ts de la
rocheuse et dramatique iCoimibe des Morts , la
route défil e, «en certains endroits, entre des
mure de neige hauts de plusieurs mètres.

Le 'm onastère du s'oun/met «est un des lieux les
¦pdus célèbres du m onde. Il est gouverné depuis
peu par un nouveau prévôt, IMgr Nestor Adam.
Originaire d'Etr.onblee, dans la vallée d'Aoste.
mais naturalisé Valaisan il y a deux lustres,
c'est un chanoine d'esprit vif et de grand s«a-
vioir. 'Mince et léfancé dans sa rofbe noire, le
regard clair derrière d.es lunettes 'Chevauchant
un nez aquilin , la démamdhe 'lougue «et souple,
il (porte sa 'haute dignité avec une t implicite
chanimante. iComime son prédécesseu r, Mgr
Bourgeois, il 'est .arrivé jeune à la direction de
la Gcimimunauté de chanoines, qui depuis un
millénaire, accomplit sa miissiom hospitalière au
cœur 'inhospitalier des Alpes.

Œl n .Bât guère de corporation religieuse plus
libre que «colle de ce leoffiègie de .chanoines. El-
le suit la règle de saint Augustin, mais n 'est
aiMiliée à aucun ordre monastique. Elle est
maîtresse souveraiine de ses destinées et ne
dépend que du 'Saint 'Siège. Cette constitution
jndép ondante siodl p'amtiioulièremant aux neli-
gieux .allipestres créés ipar saint Bernard. Les
temps ont pu évaluer autour de l'antique for-
teresse monastique qui dresse ses murs épais
et «frustes aux bonds du lac sauvage et glacé,
battu les deux tiers de l'année ipar les vents et
les giboulées, qui sépare la Suisse de l'Italie,
Les marronniers, aminés de longs «bâtons 'Ot ac-
compagnée des chiens portant la gourde au
collier, ne descendent plus au secours des vo-
yageurs égarés. La mangue «st murée depuis
longtemps. L'a sonnerie du ¦téléphone a rem-
placé celle die la éloiclhie d'a'lanme. L'électricité
et le chauffage central sont entrés dans la
vioilte demeuT'6. L'autouiobEe en été, le ski en
baver, ont tiré les religieux de leur isolement.
Mais la maison reste fidèle ià ses devoirs hos-
pitaliers. Si les aibus des .entrepren eurs de
tounisrme omit obligé la comimunauité à .cesser de
tenir hôtellerie au sens «ordinaire du mot, aucun
des pauvres vioyageuirs pédestres qui passant
le .col ne frappe en vain à sa porte ot les cas
son t nombreux encore où , lie flot touristique
ayant passe, les religieux doivent se porter au
secours de- ceux qui hantent ces lieux dans un
autre .but que le plafeir.

• * *
L'existence de cette petite communauté hu-

maine au sommet d'un des passages les plus
élevés et les plus âpres des ACpes est une des
expressions les plus émouvantes de la civilisa-
tion. Lee hennîmes qui la composent repréeeur
tenf. la culture dans le sens le plus humain du
mot. Ce terme si souvent galvaudé aujourd'hui
a'cprend «dams cotte altitude sa plus haute va-
leur.

.Fréquemment, les hôtes de passage que les
religieux reçoivent à leur taJble parlent des
langues d-ifférentes. Un Hongrois voisine avec
un Espagnol, un prêtre hollandais fait face à
un ecclésiastique roumain. C'est aloiis que le
latin reprend ses droits ot c'est un plaisir ex-
quis on môme temps qu 'un sentiment de so-
lidarité humaine que d'entendre les convives
converser avec leurs hôtes dans la langue qui,
aujourd'hui encore, peut servir de trait d'union
à tous les esprits unis par une culture supé-
rieure aux nationalités, et participan t au .trésor
oomimiun des générations civilisées.

Entre eux , les cihanoines sont d'une polites-
se charmante. En ee parlant ils s'intitulent M.
le prévôt, M. le prieur, M. l'aumônier, M. l'é-
conome., iM. le maî tre, M. le cflavandier. Cour-
toisie précieuse en notre époque sommaire qui
supprime toutes les nuances, expressions repré-
sentatives, parce qu'elles son t à l'image d'une
communauté ordonnée, où chacun est k sa pla-
ce et accomplit des fonctions précises et dé-
teinrniinie.es.

Il est raine que des religieux étrangers à la
région prononcent les vœux qui les lient à
l'œuvre de saint Bernard. H faut être monta-
gnard pour supporter les rigueurs d'une lon-
gue résidence k 2500 mètres d'altitude. Na-
guère, presque tous les -chanoines se recru-
taient des deux côtés de la mionfcagne : dane
le Valais et dans Ee Val d'Aoste. Pour des
raisons nombreuses, surtout politiques, ces der-
niers se font plus rares, de sorte que la mai-
son du Grand Saint-Bernard est aujourd'hui
une garnison spirituelle composée presque uni-
quement de Valaisans.

Toutefois, le jeune religieux qui tient le vo-
lant de la grosse c Voisin » aux porti&res dis-
crètement ammoriées du .blason monastique , qui

Le dernier ode des championnats mondiaux de tir a Lucerne
Après les chaimlpionn aits mondiaux à l'arme Stare qui prirent .fin lumdii , ,1e couronn ciment des vain-
queurs eit la .reimiise des prix ont eu lieu manda , au Stade luc&rmoiis, en présence d' un n ombreux
public. — A gauche : Liiv iik (Esthonie), chaimpion «du monde à l'arme llibre, s'apprête à s«einrer dans
s«es bras ia j eune file qui vient de lui donner la couronne. Gelt'ue-ci semble, sur Je moment , vouloir
se dérober, mais ill semble semileime'n't , en réalité etile es't «toute ravie de sa mission. — En haut :
Le ohaf de groupe des tireurs suisses, l'architecte Kônig, de Berne, porte fi âreimen t la coupe d'or
de Mannerheim si brillamment remportée par nos vaMants compatriotes, pour leur victoire dans
le championnat mondial à l'anime de guerre. De gauche à droite : Hartmann , Horber, Ziimimermann ,
«Tellenbach et Lienhaindt. — En bas : M. Carnot {France), p«.1és'iident de l'union internat ion aie _ de
tir , annonce la clôture des championnats. A droi'te, les inv ités d'honneur de ranimée, de gauche à
droite : le colonel L. F. Mayer, président du comité d'organisation du match in't¦e'^n¦abianal,. de tir ;
Ce coJoneil comlmianidant de corps Guisan. ; le codeneil commandant de corps Wile et le coiloneî

Willilimann (Lucerne).

noue fait descend™ Qe .versant italien de la . flu. , .En hiver, des religieux de lia montagne
montagne, est un Belge. Avant d etre un sol-
dat de la 'dhoétionté, il o. été officier dans la
marine américaine et égyptienne. H a surv olé
des continents comme pilote d'aviation. Son
plus cher désir 'est de rejoindre, .comme avia-
teur, ses coinCrères du Saint-Bennard au Thi-
bet.

• * •
La route, aldimiraible, descend en profondeur

sur SaintjRhiéany. lil y a une quinzaine d'an-
nées déjà que les hommes de oe village ne
sont plus les « soldats de la neige », libérés
du service italien à condition d'entretenir la
route et d'aider les voyageurs. Il avait 250
habitante, il n 'y a pas si longtemps. Il n'en
a pilus que 40 aujourd'hui. Assez récemment,
lorsque Dévêque d'Aoste voulut leur enfowar
leur euré, les gens de Saint-Eihémy ne se lais-
sèrenlt ipas if,aiine. ls recoururent au Pape qui
était alors Pie XI. Alpiniste, il connaissait oe
nid alpestre. (Plnêtre du diocèse de Milan, il
aivait même oéCébré lia messe dans la pauvre
église du village. 1 se laissa toucher. Les
Sainit-Bbémoie conservèrent leur curé que les
gens de la vallée m'appellent plus que le * cu-
ré papal ». Et Pie XI en fut aécompeneé par
une gerbe magnifique de «fleurs des Alpes.

La maison du iSaint-Berniaird possédait na-
guère plus de icont étalhliesem'&nite disséminés
on France, en Italie, en 'Suisse at jusqu 'en
Angleterre. La Ré-formation «et surtout un édit
du duc de Savoie, en 1762, l'ont privée de la
plupart de ses possessions. Elle a toutefois
conseirvé deux ifemmes près de Po/vie et deux
métairies dans la -voMée d'Aoste. L'un est à
Saint-Oyen, le premier village après Saint-
Rihémy. C'est une grosse maison blanche, à l'i-
talienne, où l'on pénètre par un large porche
ouvrant sur une cour intérieure. Loreque nous
arrivons, M. l'économe, chanoine natif de Gri-
mentz, surveille la fenaison. Les caves, vas-
tes et profondes, servaient d'entrepôt aux den-
rées agricoles destinées à l'approvisionnement
du mionastère. Aujourd'hui, les camions rapi-
des rendent le ' magasinage en partie sup«3r-

L'automobiliste qui ne m %
connaît pas encore la /wSï
grande supériorité de jBrasff
la bougie PEM ne peut JjjÊÊ^
s'en convaincre que MÊBÊy
par l'essai. ^̂ P̂

La PEM garantit une satisfaction
qui compensera largement la différen-
ce du prix d'achat.

reçoivent des permissions d«e quelques jours
pour la f erme de« Saint-Oyen. Descendant die
2500 à 1370 mètres au-dessus de la mer, ils
reprennent des forces.

L'autre propriété valdotaine du Saint-Ber-
nard .est plus bas dans la vallée : c'est Mont-
Canis, une claire demeure à toit plat, profilant
sa blancheur sur les coteaux dominant Aoste.
dont les fum ées d'usines tourbililonnent autour
des .cl'ocherie romans des églises. Ici, plus de
foin ni de bétail : des vignes an terrasses et
en pergolas, des vergers, des fi guiers contre
de vieux murs. Un Voliaisan . de vieille roche
eet l'admindstraiteur de oe d.omaine.

iDntre Saint-Oy«en «ot Aoste, les villages s'é-
tagent dans une verdure qui dieivient toujours
Fflusr exubérante. 1 y a les villages que la
rou.te traveree, ceux qu 'edle laisse k ses pieds
et qui agrippent leur église iblanche et leurs
maisons de bois sur d'olbruptes tarrass,ss al-
pestres. L'un d'eux, sufifisamiment inaccessi-
ble, s'appelle 'AMeinr Cest la petite patrie d'js
contrabandie,rs. Gravissant des cols dangereux,
ils vont en Suisse et en reviennent chargés iâe
gros saies de caifé. L'été, ils profitent dies «bru-
meb nocturnes, llïiver des bourrasques de
neige. iH n 'est pas de frontière si bien gardée
qui n 'ait ses trous dans la gigantesque bar-
rière des Alpes : elle n'est pas fnancfliie clan-
destin ament par des con trebandiers seulement...

Quand , quittant le climat déjà méridional
de l'antique cité d'Aoste, la « Rome des Al-
pes », on «est reitiransporté , en une heure, dans
le grandiose paysage 'alpestre du monastère,
l'accueil est si chaud, si cordial et si cour-
tois qu 'on pense à ia devise en patois va.klo-
tain, lue dane le vestibule du oliâtaau d'In-
trod : « iMeison l'a nom1 .torna » : la maison
s'appelle reviens-y.

Pierre Grolleit.

ANNONCES sous INITIALES on CHIFFRES
Oes initiales ou chiffres doivent être mention-
nés SUR LES ENVELOPPES renfermant l«s ré-
pooisea. La correisnonidaiace est transmis» sans
litre oavente à rataaoaoeoi.

Les trois semis de juillet
au jardin potager

Nous ne voudrions pas limiter l'aictivké au
jardin potager, pendant le mois de juillet, aux
trois semis cités en tête de eat article, mais le
but que nous nous proposons est d'attirer l'at-
tention sur le départ de culture de 3 légumes
aiesez peu «connus, ce sont :

1. Le fenouil doux de Florence.
2. La botte à côt^e à hiverner.
3. Le chou dvinoie ou Pe Teaï. '
iCes trois légumes seront samés dès le 13

ot jusqu'au 20 juillet. Noue donn ons ci-après
un «résumé succinct de leur mode de culture.

1. Fenouil doux de Florence. — Semé trop
tôt, le fenouil monte en graines, eous 1 influen-
ce de la dhiaHeur. Semé trop tard, il n'atteint
pas nn dévolcppament suflfieant avant l'hiver.
Il faut donc s'en tenir aux dates sus-indiquées.
Choisir la variété Feqauil doux de Florence
Il faut semer directement à demeure, sur. ter-
rain riche et frais, en lignes à 30 «cm. d'éoaiT-
teiment. Lorsque les plante ont atteint 6 em.
de hauteur, édlainck en laissant entre chaque
plant un espace de 15 cm. Ne pas laisser eoufr
frir du sac. Pas de soins spéciaux. A l'autom-
ne {fin 'Octobre) arraidber les plantes, couper
le feuillage ot placer las «pommes dans du sa-
ble à la came. , : '

, ¦ - , = - f iym

2. Bette à côte à hiverner. — Le prodjjit
de cette culture se consamirnara au mois de
mai prochain. C'est un dos premiers légumes
à récolter au jardin. Les variétés d'été ne
peuvent être employées pour la culture hirv or-
née. Il faut donc spécifier, en commandant'la
graine, les variétés suivantes :

Bette à côte à hiverner Blonde de Genève.
Bette à côte à hiverner Verte de Genève.
Cotte dernière est pilus récente et le feuilla-

ge se pmête mieux à la préparation de légu-
roes vents. Le semis se fait en plate-bande, bien
ameulblée. Ne pae somier trop serré. Lorsque les
plants ont atteint 12 à 15 cm. de hauteur (fin
août, début septembre) planter on lignes espa-
cées de 40 cm. et à 80 em. dans les lignes.
Il faut que ies plante aient repris suffisam-
ment jusqu'à l'automne pour qu'ils puissent
passer l'hiver sur place, sans.' trop de dam-
mages.

En avril proéhain sonder la plantation et
arroser a«u purin ou engrais liquide. . 777

La qualité gustative des bettes à côte hiyéfr.
née est inoompairablamant supérieure à celle
des bettes d'été. - . - ¦¦ .;..'•¦'¦,.' ..' .

3. Chou chinois. — C'est une race de chpû
qui ee comporte dans eon développement à",îa
façon d'une laitu e romaine.

En culture et an cuisine il fle traite de façon
similaire.

Semer en pépinière, sur plate-^bande tien
ameulblée. Arroser souvent. Lorsque les plants
sont suEfisaimment gros, les planter en lignes à
30 'cm. d'initanvaffle ot 25 «m. sur la ligne. Lut-
ter contre l'alltise en saupoudrant les plantés
avec du pulivo-XEX - PJOROX - DERRUX eu
autres produits à «base de denris.

Les trois légumes dont nous venons de par-
ler ont l'avantage de rendre utiles, au potager,
les places laissées libres par 'les pois, ohoux-
ffleuTB hâitifs, oignons, échalotes, etc.

Enfin , en n'oubliera pas de semer encore, à
fin juillet, les navets >ou raves d'automne. ,.

Station cantonale d^horticuilture :
L. Neury.

Un Congrès international des Transports
en Suisse

—o—
«On nous écrit : , . '
On sait que les compagnies de Tramways, de

Chemine de fer privés et les Transports pu-
blics automobiles de la plupart ides paye d'Eu-
rope ont constitué, depuie plusieurs années,
une Union internationale, dont le Secrétariat
centra!/ est à Bruxelles, et qui a pour but Vér
tude, tant dans le domaine technique qu'éco-
nomiqu e, de toutee les questions relatives aux
divers moyens de transports. Cette Union con-
vie ses membres, toue les deux ane, à un Con-
grès international au cours duquel d'impor-
tante rapports sont présentés «et discutés.

Deux pays étaient en compétition pour l'or-
ganisation du Congrès de cette année : la Suè-
de et la Suisse. C'est notre pays qui l'empor-
ta.

(Le Congrès, qui tiendra ses eéancee à Zu-
rich et à Berne, durera du 16 au 22 juillet. Il
eet placé soue ia présidence d'honneur de M.
le conseiller fédéral PEet-Golaz, dhef du Dé-
partement des Postas et des Chemine da fer.
Le président du Comité d'organisation est M.
Keeselring, directeur du Chemin de fer Bo-
densee-Toggenboumg, à St-Oali.

Vu le copieux programme de travail du Con-
grès, qui prévoit des exposés des spécialistes
les .plus distingués du monde des transports, un
Comité de presse a été constitué soue la pré-
eidiance de M. le directeur de Bonstetten, à Bor-
ne, qui ee fera un plaieir de renseigner noe
journaux eur lee délibérations des participants.
Les eéancee ee tiendront d'abord dane le nou-
veau bâtiment des Congrès à Zurich. Chaque



¦rapport, de manie que les résolutions qui en
découleront, seron t traduits en fronçais, alle-
mand ot angHais, et transmis imuiiédia.tement
aux auditeurs dans cas trois langu es, au moyen
de casques d'écoute .modernes.

Le 20 juillet aura lieu à Berne, dans . ia
Salle du Conseil nati onal , la cérémonie de
cHûtur e, en présence des autorités fédérales,
cantonales et mu n icipales. M. le conseiller fé-
déral Pilct-GollaE y saluera les congressistes
au nom du gouivern ciment suisse. Les deux jours
suivants sont réservés k des excursions à Mon-
treux , Lausanne et Genève.

¦An moment où les questions' de propagande
touristique sont à l'ordre du- jour , ce Congrès
aura, pour n otre pa«ys, une portée très grande ,
car les partie ip.an.te appartiennent tous aux
milieux du monde des transporte. C'est pour-
quoi de langes facilités leur sero«n«t accordées
pour visiter nos sites caractéristiques. Des vi-
sites d'usines et die l'Exposition national e sont
égiallamcnt prévues qui contribueront à conso-
lider le bon renom de l'industrie suisse d' ex-
portati on.
i ¦ ' ¦¦—'̂ ^^?•^^^Pl','̂ ' — -  '

Des sauvages aimaient découvert le vaccin
contre les serpents !

Dans le Tanganyika , cette grande colonie
britannique africaine, une mission scientifique,
venue dee Etats-Unis, a liait des constatations
«extrêmement troublantes. Une . tribu , aux mœurs
tout à fait curienises, ceflJle des I-Iommes-Ser-
pents, semble avoir découvert un moyen sûr
d'écliaippeir aux etfifote du venin dies serpents
les plus dangereux. Les membres de cette tri-
bu peuvent être «m ordus par n 'importe quel
reptile, sans qu 'ils ressentent le moindre trou-
blé."

Les sa-van.ts armoricains ont pu apprendre
qu'après une longue péri ode d'études et d'ini-
tiation , les sauvages subissent une série d'in-
cisions à la «base des épaules : on verse, dans
lee blessures, une lotion magique, qui a pour
dessein de les préserver pour toujours d'un
péril qui bue des miffliém d'e n oirs chaque /an-
née. Cette mixture est faite à l'aide de plan-
tes ; iîa .mteioin n'a pu encorne , malheureu-
sement, se procurer la formule. « Je sais
tout », qui publie un récit de ce voyage, de-
uia.nd e qu'une nouvelle enquête soit menée, car
les vaccine classiques ne sont que . partielle-
ment efficaces et plus de 50,000 person nes meu-
rent, annuellement sons la dent empoisonnée
des eenpente.

B0NVIN EDOUARD ¦ SERRE
Assurances « La Winterthour »
Tél. S.'Hl.30 Encaissements Juridi ques

On demande une

IGUilli llïlti
de l6-i8 ans pour aider aux
travaux d'un ménage de
campagne. Pas de travaux
aux champs. S'adr. M. Cail-
ler, Changins-Nyon (Vaud)

FUS I ÉÉ
et filles de salle demandées.
Agence A. B. C, Sion. 

CAFE
est cherché par couple sé-
rieux et sotvable, de suite ou
date à convenir. Faire offre s
sous B T 1711 , poste restan-
te, Villeneuve (Vd).

Famille 4 personnes cher-
che à louer, du 22 juillet au
5 août un

CHILEÏ «BLE
ait. l5oo m. env. Offres avec
prix à M. Depallens G., Ch.
de Villard 3', Lausanne.de Villard 3. Lausanne. B| tj g f i &M  ̂ % gfÇfc

on M m ii £££!£!:UU lllultllu Juuuu IIIIW lehrreiche Erlebmsse und
de 20 à 25 ans, sérieuse et Geschichten, Illustr., echt
présentant bien, pour servir schweiz. Art , Rezepte, etc.
au café et aider au ménage. fur nur 1 90 p. Jahr (neben
Vie de famille et bons ga- Ihrer Tageszeitung)
ges. Entrée de suite. Adres- G. Steffen , Hauptpost , Genf,
ser offres sous P. 4161 S. à msasg. mn JKB̂  

«in, m n
Pubicitas , Sion. I^EfîOlJ

A vendre un poste appareil photographique

B U T A GA Z frfsïoïTtTrhd^.j uillet
complet avtc bouteille. Le rapporter contre

S'adr. Juchli , Le Manoir , compense chez Gaspard
Martigny. vier, Pratifori. Sion.

7 Feuilleton Ovomaltine

iRudoUif 'Honegger, «garde-frontière dans le
canton des Grisons, est nn des alpinistes suis-
ses «moitleirines les, plus intéressante. ¦ Ces derniè-
res ' .ann«èeB, il a eiffeictuié toint e une H&tie de
« (premières » f antasitiques. Ce qui est particu-
lièrement (frappant chez ce sportif encore jeune,
e'est sa façon imétihodique de se préparer en
prévision de ehaioune de ses performan ces. Il
enijpointe le matériel technique nécessaire pour
réussir et laisse de côté tout ce qui n'est pas
Indispensable. Voici ce qu 'il noue écrit :

« Après un petit déjeuner sommaire, je quit-
te San Sarlo, le 6 aivril 1037, à minuit , muni
d'un équipement de haute montagne, toutefois
sane corde. Mes .prtovièious consistent uni que-
ment en 5 (paquets d'Ov o Sport et 7 dil de thé
noir. J'essaye de (passer le Pic Palu et je mon-
te, mes« &kis sur l'iépaulc, dans la forêt dénudée
de neige, vers le Pic Vieron a (1954 m.) . En-des-
sous de la lisière de la forêt , je dus mettr e mes
skis et lorsque j' atteignis, autou r de 3 heures,
le Pic Verona , j 'étais un peu fati gué. Je m'é-
tendis sur du foin et je mangeai le contenu
d'un paquet d'Ovo Sport. Après m'ètre bien

„ Radio-Offrande "
Des imilliers de nos cO'ncitoyenB aveugles,

invalides ou dams le (besoin , souhaitent possé-
der un jour , un récepteur , même usagé, pour
trouvai-, en écoutant la radio, l'oubli de leurs
maux, d«e leur solitude et de leure soucis ;
d'antre part n oimibreux sont les auditeurs de
rad io qui désirent échanger leur ancien appa-
reil contre un irécepteair mod ern e, niais qui sou-
vent hésitent devant la dépense.

«Or, voici qu 'une occasion se présenta de réa-
liser les désire des uns et les vœux des au-
tres. En efifet, l'Action momianide pour la radio
aux aveugles, invalides «et «nécessiteux , la So-
ciété Suisse de Radio-diffusion , l'Association
« P.ro-Raidio », les Unions suisses d'es eommar-
eants , grossistes «et fabr iCante en appareils (ra-
dio-électriques, la Direction générale des P. T.
T. et le Service fédéral du contrôle des prix
ont décidé d'unir leurs effort pour une vaste
action tendant à procurer un poste récepteur à
ceux que frappent la maladie, l'infirmité ou le
besoin.

A cette fin , le comité d'acti on demande aux
eansfilistes qui désirent remplacer leur ancien
appareil ide «le céder à « Radio-Offrande » —
ains i se nomme cette œuvre d'entraide -— qui
leur remettra en échange un (BON, valable
jusqu 'au 31 août 1939 leur permettant d'ac-
qiuéniir un nouveau récepteur à des conditions
extrêmament avantageuses. Lee anciens appa-
reille seront ramiis, pour la (Suisse française , à
l'Action romand e po«ur la radio aux aveugles,
invalidée et nécessiteux qui les fera réviser et
mettre au point, pour les distribuer ensuite à
des infinmes, ides malades, des familles nomi-
Dreus.es ou peu foirtuné ee.

Toue les appareils, offerte seront munis d'une
fiche portant le nom' du donateur et son adres-
se. On pourra y joindre également un messa-
ge écrit, de sorte que des relations peirsonn»!-
les s'établiront peut-être entre le bénéficiaire
et le donateur. Le coimité de « Radio-Offran-
de » souhaite vivement que la première dis-
tribution puisse se fair e le ler août déjà. Le
s'ansifiliete qui veut profiter des avantages of-
ferts pour l'échange de eon poste usagé a, donc
une belle occasion de procurer une grand«e j oie
à l'un de ses concitoyens pour le jour même de
n otre iCe.be nationale.

¦Mais, il y a autre chose encore. Plusieurs
fabriques d'aipparoiils radiophoni ques , en Suis-
se, eont .obligées de restreindre leur, produc-
tion pendant les mois d'été en mettant une
partie de leur personnel ou chômage. Grâce
à « Radio-Offrande », il sera possible, sans
doute, de 'fournir du .travail à de nom br eux

CEINTURES

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

Grande OCCASION
J'offre

salami de liait
très bon et del re qualité

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

de port

EhartDterie MORiliC Q Francesco
BELLINZONE Tél. 3 89

A vendre

poussïnes
sélectionnées

de 6 semaines à 3 mois.

Ecole [anîoiiÈ d'Agriculture
Châtcaunenf - Sion

HAUDÈRES
Val d'Hérens. Alt. 1500 m.

HOTEL DES ALPES
«Panorama pittoresque, con-
fortable. Cuisine soignée,
«prix modérés. Arrangements
pour fani'iilles et longs sé-
j ours. Garages. Tél. 18.

IProsp. Nouiv. dir. Gheri-
N'igig. 

«ÉcJtllBt l̂laP^
SsË IsLll 7y&77.

Vélo suis-
se 2 ans
garantie.
Routière
F, .  io5 -
'/j courseMilitaire 120. — . 73 course

145.—. Speri chromé
l5o.— . Autres accessoires
bas prix. Catalogue gra-
tis. Ischy Ernest, tél. 200,
Payerne 21.

[ L - - MB enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à ckoix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne

Hôtel Croix Fédérale
cuisine soignée

Pension depuis Fr. 6.5o
Bains vis-à-vis de l'hôtel

,,Ouvert toute l'année.
Téléphone 8 F. Grichting

reposé , je nie remets en 'route et, a 6 h. 30,
je suis euir la crête entre le Pic Verona et Cor-
¦niceilo.

La descente snr le .glacier d«u Palu ne pité-
eente aucune difficulté. Sur la moraine latérale,
je me repose pour ia seconde «foie et craqu e un
nouveau paquet d'Ovo Sport. A 7 h. 30, je
commence l'ascension du glacier. Jamais, au
coure de mon existence, je n 'avais escaladé
un glacier .couvert de neige, »sill\ avec autant
de eûreté et de plaisir. A 10' h. j'étais sur ie
Paeso «de G embné. Avant de franch ir le glacier
presque eans crevasse, j' augmente mes réser-
ves de forces en iconsoimimant un demi paquet
d'Ovo Sport. Littéralement rôti par le soleil ,
j' effectue le dernier «bout à pied iet à 13 h. 15,
je suis eur le Gipfalgrat. Aprèe nue halte, je
•me rendis au 'Gipf elbudh. Les skis et les bâtons
firent place aux crampons at au piolet, «car la
crête ieio«nduieaint au sommet E. exige une tac-
tique spéciale. Arrivé au soimmet, j«e rencontre
nn groupe «d'alpinistes aUflennamidls q«u i m'exa.mi-
nent «cu rieusement , étonnés de me voir seul.
Nous rejoi gnons ensemble leur «camp de skie,
mais je suis pressé, cair je ne veux pae man -
quer le .train pour Bennina-H oepiz. A 16 h. 30,
5 imiinutes' avant le départ du «lirain , je suie à
Morteratseh , où j 'apaise une soif dév orante en

employés et ouvriers, même pendant la nior-
IcHsaieon ; et, .cela aussi, est à coneidérer.

Dans ces. conditions , nombreux siéront cer-
tainement ceux qui tout en tirant parti de leur
appareil usagé, voudront nous aider à remplir
la tâche que mous nous sommes proposée et
que mous pourrons accomplir grâce aux saicri-
fices (consentie par l'industrie et l«eamimeree
de la radio .et aux efforts conjugués «des stu-
dios d'émissions «et du public.

Les BONS donnant droit à la réduction an-
noncée sont délivrée pair tous les magasins ,
cofliceesionnaires des P. T. T. pour la vente
d'appareils radio, par les .off ices téléphoniques
•et p'ar les Studios des Sociétés d'Emissions. Us
doivent être utilisés jusqu 'au 31 août 1939. On
peut également se les faire adresser, eans frais,
eur simple demande téléphonique au No 11.

Le Comité Romand dm Mouvement
« «RADIO - OFFRANDE ».

Traitement du beurre fondu dans les ménages
(«Coimimiuniqué ide il'Union ceimtraile des producteurs

suisses1 de liait )
Nous consta«tons que de nomibreu x cône xm-

mateuire qui emUïlioient notre exoelilent beurr e
fondu so«nt insufifisamment renseignée sur ees
prqpriétés et sur la mianiière don.t il faut le
itrailter. (N-ous nous panmeittone, de ce fait , de
les rend/re attentifs à ce iqui sniit :

Le ibeurre 'est (fondu de taie manière qu'il
ait une (qualité uniforme «et qu 'il se cone erve
bien. Les eitations de ifante 'travaillent depuis
des années, dans la partie et .ont de ce fait
une grande e«xpiérienoe. La qualité du produit
esit iconstamimemt iconiirôliée. Ele esit donc par-
faite iet ne peut être amiélioTée entre les mains
(du (consommateur, par quelque traitement que
ice soit. Ne jamais' 'Oublier, en particulier, les
quelques règles suivantes :

On ne doit en aucun cas refondre le beurre
fondu ou le chauffer pour qu'il brunisse. Le
ibeurre f«o«ndu ne contenant plus d'eau ni de
résidus de 'fonte , la ménagère qui le chauffe
k une (température trop élevée, ne verra plue
de vapeur se dégager à la (température . de 100
degrés (C ni d'oxydation des matières albumi-
noïdes se produire oomime tel eBit le cas pour
la fonte du ibeurre frais. N'utilisant .générale-
meuit pas ide tiieiT.moim.etre, ele continuera à
chauffer le beurre, en nom-connaissance de
cause, juequ 'à de que la graisse dur beurre se
décompose. Cette (Opération entraîne alors un
blanchisseiment du beurre, iqui (devient euiffeux
¦at prend un goût «et une odeur de cuisson ca-
ractéristiques ; le consommateur peut croire
à cet imatanit que eon beunne est falsifié. Le
biameliiseernent provien t d'une dêeamppsiti on ,

Il P. BEI «
ARDON

La MAISON d'AMEUBLEMENYS

L liiliil - §fûi
, Rue de Conthey Tél. 2.18.04

achète meubles d'occasion en tous
genres aux meilleurs prix.
Réparations en tous genres.
En magasin, toujours grand choix de meu-
bles d'occasion.

1 aiattinaanft liiiiiilinifcMli iiliÉli ¦¦nMlaii iiaM^î aa n

absent
jusqu au 1er août

Mariage
Homme d un certain âge,

bonne situation, cherche à
faire connaissance d'une
bonne ménagère. Discrétion
Ecrire avec photo à M. Costa
Malvaglia-Chiesa (Tessin).

ST-LÉQNAESD
Dimanche 16 juillet

iiS Ifiisi le Football
Dès 5 heures : B A L  €1)3111 pêtl *Q

Tirage de la loterie — Invitation cordiale

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau. Belle race, brune et ta-
chetée.Toujours grand choix,
— Escher et Pfammater , mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hôtel Tourist, Bri-
gue. Tél. 10*.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

buvant 2 diécis de vin rouge. A Beinnina-Hosp iz respomd k 2 'A montées de la caban e Hornlr au
je m'accorde 2 nouvoaiux décis, toutefois mé- Cervin at bien à deux descentes de la Capanna
langés d'eau de tBassing, ainsi qu'une cigarette. Marco e Rosa à Monteraltsch.
A 17 h. 50, je pans pour Passliôhe et je dois
familiariser mes pieds fatigués et mes skis avec Une «autre f.ois, j'.escalaidai la paroi de glaoe
une mauvaise neige. Peu avant San Carlo, je escarpée du groupe de la 'Bernina .en 3 h. 30 au
rencontre men chef de posite, le caporal Scble- lieu ld,e 5 h9uire6 coimme prévu.
gel. Je lui monèr e fièrement la dernière moitié . „ . , , .  ,, , , . „ , , .° . . , . on , ., . „ .Eviter les lourdte (fardeaux en montagne , o estde mes provisions et a S0 n. i arriv e a ban , . . ,-, ° . \
~ , V ,.• J . • ¦ • économiser son itemips et ses forces. (Jr , les ran-Cairlo enenante de nion exicursion réussie sur , . „ ^^ „„„,„^,t 7 A . .. .. ,. ,i Ty . . . . . .  , . . , données neriilleuses gagnent souvent a être t.f-toute la togne. Voici les indications de la oa«r.te . . .  , ,. .? ° . . „- u1„
^ . . . 7° factuees le plus rapidement possible.

. .  Altitude Montée Descentej Distance •rcmps
m. m. m. km. "

San Carlo 1094 Départ à 00.00
Crête entre Pii
Verona-Cornicello 2700 1G06 5. -50 06.3o
Passo di Gembrè 33oo 870 270 5.200 10.00
Pii Palu 3912 612 2.750 l3 . l5
Morteratjch 1S99 20l3 12.000 16.5o
Bernina-Hospiz 233o Chemin de fer Bernina 17.5o
San Carlo 1094 73 [ 123g I 17.000 20.00

Total : 3ibl 3319 42.700 j

¦Be ce qui précède, je conclus que l'Ovo Sport
est le soutien le mieux indiqué et le plus léger
que je connaisse. 2 paquets et demi m'ont suffi
pour accomplir une randonnée de 32,7 km. de
longueur et d'ain e «différence d'altitude qui cor -

pa.r la haute tempe rature , de« la vitamine A et
¦du colorant naituireU, la Caroline , contenus dans
le 'beurre.

Si l'on désire (conserver son beurre fondu
dans des « itoupines » de grès, il fa udra mè-
cliauiffer légèremenit le seiau de beurr e, mais
seulement au bain-marie, comm o on l'a déjà
prescrit , à défaut de quoi les phénomènes «pré-
cités peuvent (facileiment se produire et rendre
inutilisable le beurre. Au demeurant, depuis
quelque tennuis les iboîles et les seaux de 5 kg.
mis en vente ont les parois laquées, ce qui ré-
duit fortement itout danger de ¦formation de
rouille. Il uest d o.nc pas indiepensable de chan-
ger de récipient,

En ce qui concerne la couleur du beurre
fondu , il va de soi que nous ne pouvons tenir
compte de tous les désirs, souvent fort diver-
genls, des co,ns.oninnaiteurs. Nous attachons la
«plus grand e importanc e à ce que le beurre soit
fondu avec soins et prudence. Le beurre esit,
de ce l'ait , légèrement brun i, mais néanmoins
fondu de telle manière qu 'il se conserve Je
plus longtemps possible.

¦Les s.aitions de fonte sont tenues de produi-
re un beurre fondu sous forme de graisse cris-
tallisée le juins finement possible. C'est en ef-
fet sous cette forme que ie beurre fond u «est,
le plus facile à transporter et à répartir. Cette
niancliandise se conserve mieux que le beurre
fondu «en cristaux grossd'ars et «elle est moins
sensible aux (fil uctnations de température ex-
térieure. 11 ne se produit pas, au sein de la
masse, une «division en gros cristaux de beu r-
re et en huile liquide , le beurre est ferme ot
lee ménagères peuvent ainsi1 bien mieux l'uti-
liser que du beurre fondu en cristaux grossiers.

«L'assurance privée ,en «Suisse
Lels compagnies d'assurance de toutes, bran -

ches, concessionnées en Suisse, ont publié pour
l'Exposition na«tionale «cette brochure coni'iini-
ne dont le sous-titre indique qu 'elle esit un
« G uid e élémentaire destiné aux visiteurs de
l'Exposition nationale suisse, de 1039, à Zu-
rich ». En die brefs, articles pleins d'intérêt et
d'une lecture facile, de même que p'ar des. chif-
friez , utilisés' d'ailleurs en petit nombre, mais
d'autant pilus significatifs, l'importance et la
nécessité des différentes «catégories d'assuran-
ceis y sont clairement exposées. Six .planches
artistiques on couleurs représentant des mo-
tifs inspirés par l'Exposition, «outre de nom-
breuses illusitrations répandues dans le texte.
ornent heureusement ce jol i petit ouvrage.

Un paquet de 2 tablettes Ovo Sport coûte M
et. Les alpinistes seront bien inspirés en se sou-
ven ant d'Ovo Sport «quand ils feront leurs pré-
paratifs en vue de leinre ascensions.

L'iridustnieil , qui vend ses produits «par i intermé-
diaire .des revanideu ns, regrette souvent amère-
roenit de 'ne pas être en contact direct avec ic
public. Oir , ile feuill e ton Ovomaltine mous semble
Être le moyen indiqué die combattre cette lacune.
Nous serons donc très reconnaissants à tous cieux
qui voudront bien nous communiquer les expé-
riences qu 'ils oint faites avec ks produits Wander
et nous Iles prion s de nous écrire.

Dr A. iWander S. A., Berne.


