
RÉDACTION - ABONNEMENTS | PRIX DES RBOMMF.MEMTS : .g. ÇCK «gl 0«I l/̂ TIfilPKI TSH SERVICE 
DE 

PUBLICITÉ PRIX DES ANNONCES :
ÇT MHMDrrn Unsn Cmoii 3 mois ; L.C tSCUL VSSU \J I IlsIEZlM VIZ Clfl N I Valais et de Brx ù Villeneuve 8 cts le mm5T-MAURICE | SU1SSE 14_ 7#50 4 _ ] I ^J"n ! sui«e . ». .

Téléphone 2.08 j Avec Bulletin Officiel 18.- 9.50 5.- ! | A IfAl lÉC r\l l nuAiic i .. Jr. -" = HT9" 14 * •
îir ±̂.^:".̂ !::.!!̂ ^U..,. ETR™QER : °rrillt?.:!! j L** VALLEE .. DU RHONE si'?™™?""1 | SES,' : : : : : ,6 : :

Rester nous - mêmes
Lo singulier mais nécessaire procès de

protection nation ale, «qui s'est plaidé à Zu-
rich , et dans lequel figuraient comme pré-
venus, le Dr Zander et sa garde de Fidèles
Confédérés , n'est qu 'un des ép isodes — non
le moins extraordinaire — du régime d'es-
pionnage et de police secrète que les gran-
des puissances font subir aux petites qui
doivent s'en défendre avec énergie, mais
aussi avec dégoût.

En dépit du dicton italien : Iradutlorc ,
Iraditore , en français : qui traduit trahit —
nous pensons ne pas altérer le sentiment de
l'opinion publique qui a vu dans les débats
du procès la main de l'étranger.
Les accusés, aujourd'hui condamnés, s'en

sont défendus, mais avec des arguties mi-
sérables , triviales , ridicul es et même mal-
séantes.

Ainsi que M. Grellet le fait remarquer ce
malin , dans la Gazelle de Lausanne , si le
Dr Zander , qui nous est apparu sous la ca-
rapace d'un aigri et d'un dépité, doublé
d'une ambition qui frise le phénomène, n'é-
tai t  qu 'à la recherche du tremplin qui l'au-
rait  proclamé Fiihrer des Suisses, il n 'était
pas nécessaire de recourir à l'encre sym-
pathi que , à un poste radiophonique secret.
Uivré s'il vous plaît pair l'Allemagne, et au
transfert des archives de l'organisation po-
liti que dans une ville du Wurtemberg.

Tout cela montre bel et bien la main de
l'étranger.

Ce sont là , d'ailleurs, des points sur les-
quels, il était difficile d'accueillir comme
paroles de l'Evangile, les explications du Dr
Zander et de son chien caniche Derendin-
ger.

Le mieux est de se soumettre au verdict
et de conseiller au Conseil fédéral et au
procureur de la Confédération de continuer
de s'insp irer d'une tradition bibli que , en
exposant brutalement, comme le fit Cham
pour son père Noé, les défaillances qui
pourraient encore survenir.

Ces jours-ci , le chef du gouvernement
«français , qui a bon pied et bon œil , a fait
passer dans la presse une note officielle
soulignant la puissance et le venin de la
propagande étrangère.

Cette propagande n'épargne pas les pays
dont la neutralité est cependant garantie par
des trailés officiel s renouvelés.

Nous avons même la conviction qu 'elle
s'exerce sur une large échelle dans noire
pays qui a l'avantage ou le désavantage d'ê-
tre le carrefour d'une Europe en ébullition.

Il y a des mouchard s partout : dans les
grands cafés comme sur la voie publi que ,
chargés d'écouler jusqu 'aux conversations.

Par un euphémisme délicieux , cela s'ap-
pelle, dans ce monde-là. des observateurs .

Les journaux d'Extrêmc-Gauche fon t des
gorges chaudes de ce procès de Zurich.
Hypnotisés par le fascisme et le nazisme,
ils se refusent à voir l'autre propagande ,
celle du soviétisme qui a aussi , chez nous ,
ses Fidèles Confédérés .

Ni le Conseil fédéral ni le procureur gé-
néral de la Confédération ne devraient né-
gli ger celle-là.

Ils ne doiven t pas s'aviser trop lard de
ce fait.

Sans méconnaître les procédés d'empri-
se' des puissances totalitaires , ils commet-
traient une grande faute en réduisant au se-
cond plan ceux du bolchévisme et du com-
munisme.

M. Grellet a intitulé son article : L'envers
du décor.

•

Ce n est pas mal pensé.
Le décor, dans cette ville de Zurich où

s'est déroulé le procès, c'est l'Exposition qui
est le point culminant de notre prospérité
matérielle, culturelle et morale.

Nous sommes, loin , bien loin , de contes-
ter les splendeurs de notre Foire nationale,
mais nous avons , à côlé, un autre idéal
qui , à celte heure , nous presse et nous ob-
sède, c'est celui de la conservation de notre
indépendance et de notre neutralité , mena-
cées par une propagande étrangère effré-
née.

Montrons que nous avons l'oreille tendue
et les yeux ouverts et que nous n'entendons
céder ni aux excitations de l'intérieur ni
aux intimidations de l'extérieur d'où qu 'el-
les viennent.

A ce prix seulement , nous resterons nous-
mêmes.

Ch. Saint-Maurice.

La jo urnée de la Suisse primitive et celle du Liechtenstein à l'Exposition nationale— Uri , Schwyt z
et Uiutenvaild ont à nouveau uni «leurs efforts non pas , cette fois , pour laver 'le drapea u de l'in-
dépendance, mais pour venir céillébrer la tournée «-des WaUdstaetten 'à «l'Exposition nationale. Les
tro is cantons priai iltiiifs «ont organisé à ceitte occasion un magnifique cortège «histori que. Et c'est la
journée dai Liechtenstein qui coïncida avec caUe des Wallid'sta.ettein , Je dim anche 16 juillet. — A
gauch e : Q.uefJq u es jeunes fillles des Wiafâ&taettea en costume «national!, portant des bou quets de
fleurs pendant le 'nassemibtoment pour le cortège. i(Ce sont de vieux costumes patric i ens de
Schwyitz). — En liant : S. A. S. François-Joseph, pri nce du Liechtenstein , en compagnie de M.
Strauti ià droite ) et de M . Biner , suivi de l 'huissier cantonal!, après la réception à l'Hôtei! de
ville. — En bas : Des scouts et des enfants en costum e national du liechtenstein , se rendant à

l'Exposition nationale.

—^mmaw*- m i*âm*m *—— ;

L'anneau du Pape
Un curieux épisode d'une récente

audience de Pie Xli
OPe-notre corraspanidain t partieuilisr)

«Rome, le 15 ju 'illlet.
Comme on prévoyait pour «ces jours-ci le dé-

part «du Saint Père vers sa vilUégiaiture de Casteil-
GandolM o, lia «dernière audience pontificale publi-
que , q«u 'r a eu B i-eu , comme chaque semaine, mer-
oradii , aiva.it réuni aine aififlluemce particulièrement
consiciérab'l e. Elle a été ma«rquée par un épisode
curieux qui «ne s'exipftique «que piar l'extrême con-
descendance de Pie Xitl envers lés M'êtes qu 'il
reç'Oit.

(La saie «des Bénédictions où ont lien les au-
diences publiques esit une vaste saille ide forme
aililongée «qui se trouve au dessus du p«o:rti «qtie< de
Saint Pierre, entre la plate et l'intérieur de la
basilique. Le «trône du Pape est dressé sur une
estrade an fo«md de Ha saillie et les fidète admis
à l 'aud ience prennen t place an pied de cette es-
trade, à «droite «et 'à gauche d' une aillée «tracée
pair «des barrières' «de bois «înob'illes devant lesquel-
les se trouvent, de-ci de-Clà, quelques sollldats de
la «Garde Palatine.

A son arrivé e, le Souverain Pontife s'engage
da«ns cette affilée porté sur Ha « Sedia gestatoriai »
¦et son apparition au dessus de «la foul e Qui l' ac-
alanie est toujours «très émouvante. Pie XII tra-
vcreie ainsi toute lai sallfe et va s'asseoir an trô-
ne d'où il' prononce «une allocution qu 'iii commen-
ce en Malien mate où ill lui arrive souvent de
changer plusieurs fois de langue «afin de se fair e
comprendre de (toute l'assistance.

\Lo Sainit Père lui do«nn e ensuite sa bénédict i on ,
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puis il quille le trône pour «regagner ses apparie- 1 min qu 'il a«via«it suivi , mais ce fut en vain. Quel
pemifcs, mais cette fois ffl traverse la salle à pie.d
pour donner atix fidèles au milieu desiquels il
passe , ou du moin s, aux plus proches, l'occasion
de baiser son anneau. Naturellement, tous tâchent
de se placer an premier rang Ce long des bar-
rières et, Iorsi du départ du Pap e, ceux qui n 'y
ont pas «réuss i s'etifoincemt d'y arriver et il se
produit des poussées auxquelles les barrières cè-
dent plus d' une fois . Par tes brèch es ainsi ouver-
tes, la ' fouille se précipite vsr«S' Ge Pape autour de
qui l'es Ga rdes Nolblles et les d ignitaires de la
Cour pontificale ont grand '«peine à maintenir un
peu d'espace (l ibre. A pilus. d'une reprise , i' emtou-
rage dé Pie XiH l'a prié de traverser to sa«i«le,
au départ comme1 à l'arrivée, sur la « Sadia Ges-
tatoria », mais le Pape a touj ours «écarté ces sug-
gestions pou r ne pas priver les Mêles venus à
l'audienc e «d' une satisfaction qui leur o?«t chère.

A la fin de l'audience ide mercredi , le Saint
Père se trouvait ainsi à m«i-chamin dans "affilée
centrale et sa main dont un «des assistants s'était
emparé se trouvait «disputée par dix autres , quand
une daime d'un certain âge, qui se- tro«uvait en
airière , néussiilt 'a la saisir d'une étreint e vigou-
reuse. Comme ef e était assez foin, «effilé ne par-
vint cep«arodant pas à la porter à ses lèvre s et
ei'Jle dut la 'laisser échapper sans avoir pu «la bai-
ser. Bide en fut naturel!!ciment dléçue , mais à ce
sentiment succéda, aussitôt une "•Ave stupéfaction.
BUe con statait Qu 'il lui éta.it resté quelque chose
entre les mains : un anneaiu d' or ! L'anneau du
Pape évid^enumant.

Personne d'autre n«e l'avait rama.rqu«ê et Pie
XII ki'um'âme avait continué de s'avancer vers la
sorti e sans s'en être aperçu , ' pressé «qu'il était
de nouvea u par Oe pieu x assaut des fidèles. La
dame s'élança de nouveau vers lui d' un éftan plus
impétueu x que j amais1 at eMe «réussit à l' app rocher
une seconde fois. Pie XiM crut «qu 'iefllie «voullait lui
pYarfcr, puis ill vit l'anneau d'or qu'oie lui ten-
dait. 111 le prit en souri ant et la «remercia d' u.n
mot aimaMe. Pute ill poursuivit sa route et , au

«miOieiu d«e nouveaux ¦baisemains assez mouve-
mentés, ill pa.nvimt a«u se ni de la salle que les
p rêtais e«t sa suite atteignent toujo urs ave; un
soup'iir de soulagement.

«M panant que cet incident n est pas le premier
de ce genre. H y a quelques semaines, Pie XII
s'était .apierçn , en« sortant de la Sale des Bénédic-
tions , Qu 'il .avait pendu les bouton s de sa manchet-
te diro'ute. On fit des reclienches le long du che-
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quas j ours pilus ta rd , un des oamériens du Sou-
verain Pontife recevait une lettre dont l' auteu r
anonyme envoy ait urne offr ande à remettre au
Saint Père ; c'était lui qui avait les boutons de
mamdhett e, iil les conservait comimie souven ir et
iil iimpdarait son p ardon...

C ua r dia.

Soumission
de l'Action française

au Saint-Siège
La Congrégation du Saint-Office a levé
l'interdiction portée contra ia lecture

du journal
La euprcme« saierée iCo.ngrég«aition dn Sa.imt-

«Offioe a levé J'initand'iction qui , le 29 décembre
lf J2 Q, avait été portée ic«o-ntre la lecture du j'our-
nall il' « ,Action (Française ».

Voici Ile dieante dm nouveau décret :
Par id|«élcret de lia suprêm e sacrée Congrégation

du Saint-iOdifice, «en date du 29 décembre 1926, lej ourmaP J'« Action Fr.auçanise «», iteli qu 'il éta it atorspublliié, ifut condiaimné «et rois è l'index des ii virasprohibés, aittendu «ce qui isi,iéfor,j ivai«t dan s ledit
liournaff , surtout à cette lépoque-flià , contre le Siègeapostoll ique et contre Ile Souverain Pontife lui-mê-me.

Or, par urne llettr.e adressée 'à lirai «date du 20
novemlbre 1938 au Souverain Pontife Pie XI , desa'mte imlémoline, Ce ComBiUé' directeur de ce jour-
nal! «lit sia soumiissioni et pinéisanta, pour obtenir que(fût iléviée lia prohibiitlon du j ourmaO, une pétitioniqui tftiit soum'ise à l'examen de cette sacnêe «Con-igiilâgaltiom. De «plus, «nécemment, ce même Comité ,«.réitérant la pétition , ifit une profession ouverte
et llouaibile de «vénération euveirs Ile Sakit->Sièse,
iréprouva Iles arreuirs et donna ides garanties sur
Ile respect dû au «magistère de l'i'Bgilise par une
Hattre du 19 juin 1939 au Palpe Pie XII , gilorieuse-
ment «régnant, llettre dont lie «texite est «rapporté ci-
après à lli'iannex'6 No 1.

C'est pourquoi , dans «lia séance plién'iè«re de lia
suprêm e sacrée Congrégation du Saint-Office te-
nue Oe mercredi 5 j uillllat 193S, les iéminentissi«meis
cardinaux préposés à la sauvegarde «d«e la i-di et
des mœurs, «après «avoir consulté Iles éminemtissi-
mes et mélvlâreinj dissliimies candinau x de Fran-
ce ont «déanéité :

A dater du j our de la promulgation du p«résent
«décret, «la idéfense1 de 'lire .et de conserver le jour-
nal V't Action Fran çaise » est levée, «restant pro-
hibés Iles numéros mis «jusqu'à ce jour à l'index
des llivries prohibés, sans 'to ut efo'is que cette su-
prême '.sacrée Congrégation entende porter aucun
(jugement sur ce oui re«ga,rde te choses purement
politiques et sur te buts poursuivis pair Qe j our-
nal. Dans ce domaine, pourvu , bien entendu , qu 'ils
ne soient pas contre lia «morade et « ad ni«entemi >-,
OMi/firmant ce iqu i a été là maintes reprises incull-
iq ué par Ile Saint-Siège cioncermant, S'diit ilia« distinc-
ition entre te idhoses «rdiigieuses et Il es choses pu-
«rement politiques, isoit lia dépendance de la politi-
que par «rapport (à (lia lob moralle, soit les princ ipes
¦et lies devoirs établis en vue de promouvoir et
de défendre IllAotion cathollique, cette siuprême sa-
crlée Conig«réiga'tion irecomlmande imStamment aux
ordin.aires de France Ha vigilance en vue d'assu-
rer T observation de ce qui a été déj à statué en
Ja matière par l'asisamMée des cardinaux et ar-
chevêques ide France en, IF.aunée 1936 et qui est
ira«pporté «dans l'annexe No «2 ci-.ap«rès.

Le «j eud i su'ivant 6 du miâme mois et de 3a me-
nue année, Notr e Très Saint-Pèr e Pie XII, Pape
p«ar lia Divin e Providence, à l'«audience habituelle
accordée à S. E. «révérendiss'ime l'asis«esiseuT du
Sa'int-Oiffice, a« «aipprouivé «'a mésollutinn des éminen-
«tissimes cardinaux qui Oui awa«it été soum«i«se, l'a
conifiimnée et en a ordonné :1a pulhliiioation1.

Donné «à Rome, au palais idu Saint-Office , le
10 j uilll et 1939.

¦ANNEXE I
Voici ià texte, ide la lettre que le comiité die

direction de « L'Action. 'Française » avait njdireâ-
eée, le 19 juin 1939, «au Pape «Pie XII :

• ' «.; _
Très Saint Père,

Nous ©aue&iignée, roamibires du Comité d«i«rec-
tieur dm joai -rnai « L'Aiotion Française » unie
d'ans lee sentiments die la plus profonde vénéra-
tion pour ^rl0lt)re Sainteté, miettons ù ses piede,
an début de son pomtifiioat , imamq ué déjà d.J6 ei-
gn«es •um'iv einselleiment racionnus «de la juetios et
de «la paix , la sincère «e.t lo«yalle« diôdlaratio-n die
nos «intention® 'et d«es 'assuranC'es par lesquelles
n.ous voulons renouvieiler l'expression des s-:m-
¦tiiments «que «nous avons id«ejà soumis «au très
¦regretté et véné«r«é pontif e Pie XI, de saint e
¦mémoire, dans notre lettre diu 20 novembre
1$38, pour oibteniir le «retirait de la «mise à l'in-
dex prononcée pa,r lia suprême saiciée Co-ngré-
g«a«tiio«n dn Slaint-Office contre le jou rn«al « L'Ac-
tion «Française » :

1° «Pour ce qui leonearne le passé, nous •expri-
mons la plus sincère «tristesse de ce qui, dans
lee polémiques' ot controverses antèrieurnes et



postérieures «au décret de iciomd aim nation du
SaintHOCfice , le 29 décanibre 1926, a ' paru et
n été de notre pa.r.fc irrespectueux, injurieux et
môme .injuste envers «la personne du Pape, en-
vers le 'Saint-Siège ei, la h iérarchie ecolésias-
tique et icontraire au mespect, que tous doivent
¦avpir pour toute «au.toirité dans l'Eglise ;

2° Pour «tout «ce qui r egarde en partic ulier
la d«oicitrine, toue «eux d' entre noms qui sont ca-
tholiques en Téprouivcnit tout ce «qu'ils ont pu
écrire d'eoroné, «rejettent complètement tou t
principe et toute «liM'orcc qui soient contraires
aux eineeiignciments. do l'Eglise catlvoliqu e, en-
seignem ents pour «lesquels nous professons \iua-
nim am«ent le 'plus proifonKl respect ;

&° -Nous déclarons et aeSuroms à n«ouv«?an
que nous voulons être «très attentifs «à «rédiger
le journal die telle ma nière que ni les collabo-
r-ateure, ni Jes lecteurs n'y trouvent rien direc -
«tamen t ou indiireioteiment qui troubl e leur cons-
cience et qui s'oppose à l'iildlluésion due aux
enseignements «at aiix directives' d'ordre «st'i-
gieux at moral de l'Eglise.

Noue «aififi«nm.ons «fomoellament notre volonté
unanime de développer «notre activité «de jour-
nalistes, «même dans le domaine social et poli-
tique, de façon à no ja/iroais manquer, pour ce
qui «est des «caitlh'Olliques,.à la soumis-sion et pour
noiujs «tous au respect .dû «aux directives de l'au-
toirité «acieftésiastiquo dans &e» problèmes qui , «eo
ce déniai ne social at politique, intéressent l'E-
glise par leurs «rapports «avec -sa fin eurnatu-
repe.

(Depuis lonigtaipips, Tjrès Saint Père, les vio-
lences, attaques et «toutee autres a«ttiitudes du
jouirniail qui ont Tniotilvé -Ja condamnation de
1026 eut «cessé et sont «désavouées. C'est pour-
quoi noue1 osons diamiander «au Père qui tient
les clefs die la Mieéricoridie «et de la Justice de
da igner considérer, «en terminant l' examen dé-
jà eoiipimencé pair 9a Sainteté Pie XI , si , snlon
son jugeiine«nt souverain , les jus tes njotife de
prohibition , avancée nous , selnilble, cessé d'exis-
ter, iceille-ici ne« pourrait lé.gi.timainent tomber à
son tour «et nousi mettons aux pieds de« Votre
Sainteté, «aivac l'ih'0imimaj gn« de notre profon.de
viénéiratiiom, .celui dio notre «dévo ueu)',en.t inalté-
¦laple, ion ^c^li/ci«t,ant ide itout cœur les bénédic -
¦tions du Père iconUmnm sur icihaicune do nos
peirbonnes et, par defflà , «sur toute notre France
si1 aimée «die. l'Eglise, à lalqui dllle nous a.vons dé-
voué notre vie.

«Paris, le 10 jilin 1939.
Suivent les sngnatu.rçs die MM. Lieon Daudet,,

Oliarles «Mau«rr<a)3, Maurice Pujo , Paul Robain ,
Jaçquies .Dai'elbacque, îdie Lassus, Rob ert de Bois -
ffleu ry, ide Pastouinnieaux et «Me de Roux, «avo-
cat leur défenseur et coneeil.
i lANNlEXE 2

Texte dies icléçieione appoirtées par la Confé-
trenc e des Cardinaux et Aaichovéquee de Fran-
ce do 1986 :

A. —« Le clergé, — il. .Le dleirijé ne doit pas.t.é-
g'iïiger ide" .«faire «spiti devoir civ .iiq«ue,,mais i! ..évi te-
mai 'so'jgoeuseiiïiçnt de «s 'inféoder aux partis poiMiti-
ques« ;'

2. —' M. est ten u «d'exposer, en dehors . de toute
coinsidt;ira t iip!ii de parti , «la ^

doctrine caithohgne UUJ
conçç.rine' les droits de (l 'iBgli'iie, «de «la fiannËe, de
ïlâcdlj e et •giéiiérajeuicint fe bien «çpuiiinnm .

B". — Les' catholiques. — , .1. Lés «cailhioil .iques au-
ront le ' souci- iconista«nt do maintenir d'Eglise et
r«Alption- càitjiqij :iiq«i)e en. dehors et au-dessus , d;es
partis"; 

2. "— .fi s sfj int tçn .us . 'de sj'iiltlgres'ser à U>'Action
civique et, pour cellia , seront instrui ts- des priii 'ùi-
pes «cathbl!ii«qués id.'.gicti'Qfi civique ;

3. — 'Les 'dirigeants et ipill'itiants d«'A«ctjpin« ca-
thiollilquç ne seront pas en. ny mne temps dir ecteurs ,
repipêsçutaiiiits ou «p.rqiP'agaodisites. d'un parti «politi-
¦que' ;' " v " " . *

4. — illis nnaiti quQroij t iloiyallénient les vertu s du
citoyen et i|p.tal|n|iiçiit île reispeiclt dû au pouvoir
établi.

«Note ^édfactlooim^llie. — Les «term es dans les-
quels se s, ont espriimés les dirigeants de l'« Ac-
tion «Franç-niee » ne «iaiçsont, pas d'être «éimpu -
vante et pemmetton t de croire que , les «passions
o«ngnei«!ileusirs s'étant apaisées, l'étiarnelle lumiè-
re «de l'Eva ng ile vivifie à nouveau ces esprits.

« «UL y a ;i .C'Ujfi «de jo j e au fiel ipour un péciheur
qui ce rtipunt... »

Réjoii jLtie ns-'ii'O'US d emie ce jour a v oie toute
l'Eglise ' qui , :iprcs de longues années d'une
douloureuse «gépairation , voit (revenir ses en-
fante et les accueille avao cette sérénité et cet-
te «grandeur que le Ohri&t lui enseigna. Le ges-
te des «dirigeants de l'« Aictilon Frauçaisiï » les
honore. Mais M prouv e aussi — après tant
d'autres témoignages, tant de dénouaments de
crisels analogiies — l'invincible puissance d'a.t-
tir-acti«on de l'Eglise à laqu elle tout esprit sain
finit par revenir et contre laquolle les puis-
sances «mauvaises n 'ont jamais prévalu.

Nouvelles étrangères —
¦¦•WBpMM"»"»"" »̂™»*"™»""""*1""™"̂ ^̂ "

Une a t̂o dans la Seine
1 §ept noyés

«Dimanclhe matin, pour une cause incon -
nue, une autPiniiolbiile c&t tombée dans la Seine ,
à VMlars-sur-le-iRouilp, près d'Aubevoye . Sept
personnes qui ee trouvaient à .l'intérieur de
la voiture se eont n oyées.

V«oici l'identité exacte dee yi-ot'iimee de l' ac-
cident : M;. René Brangi, 44 ans, né à Oortano.
Ital-ie, maître oordionnier, demeurant à Evreux.
iea femme, née Lucienne Stefani , 42 ans, et

leurs cinq enfants : Hon oré, 17 ans, Lino , 15
ans, deu ,x jumeaux , François et Frani'ie , 8 ans ,
¦eit Maria, ,6 ans. La famille si; rendait , sur les
bordb de la Seine pour pôcibeir. C'est le c?pi-
taine d'un urnuonqu eiur qui vit la voiture tom-
ber daus le Meuve. Jil arrêta son bateau et
organisa aussitôt les saciours.

M. Ilrain gi, qui était pairvenu à se dégage?,
nageait, dans la direction du bateau, mais au
miomenit «où .le© mariniers allaient le recueil-
lir, il coula à pic. Son conps fut  repêché peu
après. Il faflil-ujt faire appel aux porapiiers de
«Gaillon «pour eoirtir la. voiture t.o«mJbéo, à l'en-
trée diii cihemall, dont la pnoifondeur atteint à
cet endroit 7 mètres. Après une heure d'«ef-
fortis, quand le véHiicule put étire tiré die l'eau ,
les sauveteuirs no «purent en retirer que six
çaidavres qui fument déposés sur la. be«rge. Les
causes de l'accident sont toujouns' inconnues.

50 enfants tombent d un car
dans un ravin

Un car ramenant d'une exicur«sion à Gien«jlble
e«t à la Gunnide Oluairttreuse unie ciniquan taime
d'enlfaute des âpo'les die Saint Maurice die 'Be-
n oiy»t (iAin), «est tomlbé dans un «ravin, au bourg
de Mjoirimaz ('Col de Porte). La cliute fut de
50 mètres en «oontr.o-lbas. Les enfants, tous plus
ou moine atteinte, ont été hospitalisés à, Voi-
ron ou Greuolble. L'un d'.eiix âgé de 1,1. a.ns,
«a suicicoimibé, 9 sont dans un était assez grave,
do«nt trois inepirent partiiouliènamont de l'in-
quiétu«d'C. Le dliauiUfeur du cair eet assez séri&u-
(?«em:ein t ble^feô.

Or 

Tornade de grêle et d'eau
Un vipilq«nt orage a sévi sur la région de

«Pau. U a été particuliiè'reim.ant fatal à la ré-
gion de N'ay, où une varitaible tornad e de grê-
lons, dpnfc la gr«oeseu..r atteignait celle d'un
œuf de poule, a fait rage. Les «récoltes de la

«région .sqnt à peu« près entiènement détruites :
blé, m aïs, primeurs, ambres fruitiers, etc. Des
toitures «ont été arrachées, des anbrcs abat-
tue . ..

(Les cioimim'1'inicaiti.ons ënni partiellament cou-
pées.

Le meine oirago s est abattu sur la région
lyonnaise : à Saint-Fions, un ouvrier espagu'O'l a
été frapjié .pair la foudre. H a été transporté
aussitôt à l hêpitall , niais ou n'a «pas pu le ra-
ii'ini'Cir.

Nouvelles suisses —-
Le feu à l'institut de Drognens

Gros dégâts. — Est-ce un|e œuvre crininielle ?
«Un gros incendie s'est déclairé dimanche

aprèfi-imid'i , à l'Institut, do Saln«t-Ni'colas de
Drognens , près de Rioimont. Le feu a c omm'en-
eé vers 16 beuires et le veint eouifflaint avec
violence , l'incendie a iniiimiédiatament pris de
grandies propor tions. Ill a diélbuté dans la ferme
centrale et s'etet eounimu ii iqué à la grange, aux
atelliiers, aux écuiries et finalemen t aux loge-
m ents du personnel. Lee ateliers de cordonne-
rie et de 'ferronnerie fuirent aussi touchés . L'a-
la«nnie fut donnée à Ituiiniout et les ponupiers
anrivOTC int aussitôt , ainsi quo ceux de six vil-
lages enivinoininiantls . ls protégèrent avac bea.u-
coup de difliicultés le .bâtiimenit neuf contenant
des centaines de dhars de récolte. Ou «put eau-
yar une centaine de p ornes et liuit chevaux. Ce
n 'est que vers 17 lieuires« que lion put se ren-
dre nvaitre do ce gros sinistre qu 'on aperce-
vait à uno diwa«ino de kiloimètres à la ronde.
Le bâ tiniient ,«détruit é'tait taxé ,100,000 francs-.
Son contenu valait environ 40,000 francs. «Le
bâtiment, d'halbitation a. eu ses comlbles dé-
ttt'uils , aimei que les doirtolrs dm. pereonnel.

ILe eauvata.go a été qpéné sous les ordres du
préfet de Boimont , M. Boudai!a/z.

¦Quant aux causes do cet incendie , elles sont
pour l'instant mystérieuses. «ElMes rappellent
oxactenoent les «einconfeitancies de .l'incendie de
l'Hôpital des - Bonirgeois, survenu en octobre
1937.« o 

Les collisions
Diimauche matin , sur la route Laus'anne:Ge-

nàve , pr,ès de 'RpMe , M. Paul Droz , diraote.ur de
banque à Gonove, se dirigeant vers Lausanne,
est entré «en çpilieiion avec une aut'omi'Obile rieu-
aliâtalioise , coiiduite pair M. Ma.urie'O Ooun«te(6se ,
fooiatàonnaiiè à La Oh;aux4de7Fionds. Par ei'ilte
de la vi pienço du çhp«, il fut déporté sur la
gauche et ¦e/nto iijie deuxièm e fois en colli-
sion avec upe auto . £rauç aisé, conduite par ..M.
André M;al"é'bair.t., qui ro iil ait en sens inverse. "M.
Mailébart eouiBfiiie de coin«tuS'ion6 au genou gau-
che , et «Mlle yj tet'tie, qui se trouvait daiis sa
voiture, a été assez grièvement blessée. D'au-
tre , part, ete trouvaient dans la voiture gene-
voiee , Mmes J ijilLet.t «B Èithner , Moniqu n Sa.uren-
tlno et Olot-illdc «Knéry , «qui toiiit es trois ont été
contusionnées. ^Imie Kuéiry eouffre d' i|u«j fra«c-
ture à la m'ain droite.

Un médecin .de Kolle et un méd ecin de Nyon
ont prodigué tete «pitamicrs soins aux bleeeés.

* .* *
Dimanche encore , à lô heures 30, sur la rou-

te de 1 Abbaye-Le Bra^sus, au ueud ut Varts
chez GToetjean , uno autàmwlbiljè via udoise, con-
duite par M. Geouiges Ginoux , (notaire an San-
tier, qui venait die Morges, a atteint ot- ren-
versé M. Geoj g os «Rochat , domicilié à Vers
chez Gros'jean , qui roulait à biiey.cle.t.te dians la
même dir ection. M. Bochat souffre d' une fnaic-
turie du nez et d'une ficaicture à la base du
crâne. Il a reçu' lies soins {l' un médecin du
Pont , jiu ie. a été tPa«nspo,rt«é à l'Hôpital du Sen-
tier.

Les obsèques de l'agent Rosse t
Les oibbèques de l'agent de police lau&an-

nois Urbain 'Roeset, assiaesiné vondr odi par un
cambrioleur , ont eu lieu dimanch e à Lonay.
près1 de Morges, où nésidenit ses parents.

(La levée du. coiuife s'est faite dans la cour
de l'Hôpital cantonal de Lausanne, où «ont
été rendus les honneurs. Puis , sur la place de
l'Ours, 120 agents de la pol ice lausan n oise ont
défilé devant le «corbiffliaird , eous la conduite du
capitain e Mntrux.

A Lonay, lie service funèbre a ote célébré
dans lo tample de paroisse ipair le pasteur Tho-
mas, en présence de M. Geoirges Bridel, con-
seiller mitinicipal, ciomimandaint du corps de po-
lice Bunn ar, at de «noiniJbreux amis et connais-
Sanjce^.. Le oarcuetl diepairaissait sous les fleurs
et les couronnes. Au cimetière, ont pris la
parole (MM. Geribar, président de la section lo-
cale de la Fédération cantonale d«es aminloy és
et dee fonct'ionna.iir.es, ot M. Georges Bridel, di-
recteur de la police. La chorale du conps de
police «chanta un choeur, puis son drapeau s'in-
clina eur la tombe ouverte a/vau t que fût pro-
noncée la bénéd«ïction finale.

o——
iLe danseur die corde tombe et se noie

La ïlaimiMe de daneeum' de comde Buhlui ann ,
que l'on a si eouivant vue en Valais, avait
organisé des repréeentaitloinB à Bœnigen (laïc
de Brienz). iDimanich e eoir, le chef de l'entre-
ipris«e , 'M. Aloïs Bulhflimann , 29 ans, est totmbé
du npliieu de« la ooinde tendue sur la Lutscihi«ne
et s'est noyé. Lee «rachemehee po«u r retrouver
to corips , amporté pair les filets, n 'ont pas en-
¦qioire abouti. «M. Buhlmiann était m'a.rié et père
de doux enfants.

Poignée de petit* faits
-)f' Le poste émetteur à ondes cou rtes die

SchwaiTzcnbung qui vient d'élre. incendié, devait
a«vaiït tout sorviir pour las omissions à rôtnan-
ger. CelHies-ici seront donéuavant don-mées par le
posite éimctteuir de «la S. d. N. près de Prangins ,
et ellleis auiron t lia môme amnpfileur que si ellll cs
étaient données p;ar le poste détruit . L'«a«dimini3-
tirationi «des tlélllôgraiphcis -espère que «le p o«ste de
Sichwarzenburg pourra à nouveau être utilisé d' i-
ci G ou 9 mo'i's.

-)(¦ Uni iiieendie d«û à un court-ciilcuit a é'j laté
dans les dl6pôts de la compagnie auiéricaine de
tabacs de Maciûdoiime. Les poimipiems de Cava.ilia ,
de Drainne e«t de XantHiie son-t accourus imiinc.d î a-
tcnie«ii«t sur les lieux du désastre.

217,000 k«g. de taiba i.es ont été diétnui'iits , neprésen-
ta nt une valeur de 40 milHlioius 'de draichnits. L'é-
difice e«t les tabacs étaient as«su«r!cs.

-)f Diiinatiche matin , Mgr Besson , évêque de
Lausanne, Oenèive- at Fribourg, a soilenne ili leni 'etil
eoiii'Siaicirlé' la nouvelle ' êgll'ise caitholli 'nue de Tra-
vers , en présence «d'es autorités officiel.!es.

-H- U«n« tcirriblle dir;« im«e s'est dérouté au . p et i t
bour g de Saint^Amiand , dans lo Puy-de-Dôme.
Fraii 'C'C. Un boucher , Gilbert Forestier , ayant eu
une vidlcnte qucircilll c avec sa -1011111110, se saisit
d' un couperet ' et en frappa sa fciiiiim e à deux re-
prises, lui  Dansant d'horribllcs blessures auxqiuil -
Ics eClle ne tand«a pas à sucooimbcr. Le meurtrier
s'est constitue p-rispnnïeir..

-)f Uni oanon de llélpoqu'e de la« Révalution fraii-
çatee, découvert à Leningrad , vient d 'être ins-
tcffllé à l'cirtré e du musiée de ia dévOluition à Mos-
cou. Ce oain oii , dont les roure et l'affût  eu bois
sont en bon état , ponte la devise : « Liberté ,
ogallité, fnaitemniiité ¦» et la «signa ture du foindeur :
Drezin.

¦M s'-aigit vraiseiiibll abllcim ein t d'une des pièces
abandonnées par les années de NapoUéon.

-)f L'aissemblée .pâénièire des professeurs ordi-
naires de l'Univaisitlé de Firibo «urg a 61 u , dans
sa séaficç du 15 j'u lUlet 1939, coirime rsoteuir de
riUniyéfs'ij té pour ra,iiiice aoaidléimique 1939-1M0 ,
M.' .lp pjo ifes'seur Pierre Àeby, cons ciller natio-
nal , détp'iBté âu« ' Grand Conseil! du cantiwi d.e
Fnibouifg et ancien siy'ridk de Fribourg. M. Pier-
re ~ kepty emiseigne 'le ¦fj imit civil! 'suisse à !a V A-
çuJW (j e  droi t depuis le semieistr e d 'hiver 1911-
1012. ";

-M- Suivant un m-essage pa rvenu à Lon«d«res à
Ja cotmpa«gnie à laquelle ajjpartdant le paquebot
« Narkundia », un incendie suivi d' une explosi on
s'est produit à bond de ce nav ire qui se trouve
à. Colombo. Trois membres de 1 équ ipage tti"t
été .tués et 23 blessés. Le « Narkunda », qui s«é
rendait de Lctildres en Australie , tranispo«rtait 150
piassagers qui sont tous sains et saufs.

^f Deux colons juifs , dont' un médecin , ont été
massacrés par des terroristes arabes prés de
Tibériade, Vallestine. Las autorités militaires or-
ganisent l'iéipuration méthodique de la région au

nord de la Palestine où son t concentres les der-
niers pantisans du Cheik Kassani , l'an imateur de
la « guerre saiintc ».

Dans la Région_ — — —^- - - ,

Un énorme bloc de rocher
se détache du Salève

Il fait dérailler un train
ftamicdi matin , allors que le raipide Parie-

Evian touchant Anin c(iii.a ese à 5 h. 30, venai t
de franchir le «iKibsuige à niv eau des Eaux-Bel-
les, à Etrcimibièrcs , le bruit d' un eboulement

' se pro8o.nçca. Les luaibitamis de La région cru-
rent qu 'il s'agissait di'un orage, car la nuit
avait été agitée et la foudre était bombée plu-
sieurs fois dans les parages. Il s'agissait en
néalité duo imjportaut ébouilament. L'n énoirme
bloc de rocher descendu du Petit-Salève avait
teimiiné sa cou«rsic sur la voie fermée de la li-
gne de BeOrl egaindic , tondaut les rails ciiuuinc
fétus de paiilile et ototiruan«t le passage sur une
dizaine do mètres. Com iimo nul ne s'éta it rendu
comipto des importants déigâts occasionnés, lo
tra in de nianclua.nidJses en provenance de Cu-
loz , arriva sur le théâtre de l'accident à une
a.luire heuireuseinien t ni«odé«née. Ce fut le dérail-
lement inévitable. Fort heuireuBieim eint les nosu-
breux wagons n 'avaient pas quitté leur posi-
tion noiiinalto et raipid«eimcnt la gare d'Anne-
nuasse fut  alertée et des eacours arrivèrent ,
.presque auesitôt. 11 fallut reimiplaicor I (>s rails
sur pilus do 80 métros, itra.vail qui fut  exécuté
daus le minimum do temps.

A 10 heures 30, le trafic étai t rétabli grâ-
ce aux offerte des ingénieurs et des 'Ouvriers.

Au poin t de eboe, la masse de granit , c«au-
. se de cette importante peintu-nbatiou, se pulvé-
: ris» en mille monceaux. Tou.t laisse su«pp«)ser
qu 'une gra«ve caitas(tir«o(pire au«r«ait été entregis-

: trée si le rocher était tomlbé sur le raQi iiçl0 qui
tm«ns|ponita!it de nombreux estivants ' se diri-
gean t vers Evian-II'es-iBai'ns.

—-o 

Vingt chalets incendiés
par la foudre en Savoie

Du bétail est resté dans les flammes
(La nuit dernière, à 23 heures , un incendie

¦que l'on croit «pouvoir attribuer à la foudre ,
a déliriiit. viiungt clhallctis de montagn e à 1800
miètircs d laltiitmdic , teur un alfinage situé aimli-e-
sus de Sixt.

iMia'lgié les efforts diéscsipérés dics bergers
pour giauvei r lo bétail, einiq vaicihcs et seize
ponce, appartenant à la Société d'aUpagio det
Sales, sont restés dons les filamimes.

0«n «éval'u.0 les dégâts à plus do 100,000 fr.
o 

Le garde champêtre brûlé par des mortiers
«A l'occasion do la fête nationale, M. Hono-

ré Ecihernio.r , garde clhia mipêtre à Fét-ernes ,
était occupé à tirer les « 'boîtes », sortes de

«woirti oirs exprimant en détonations la joie po-
pulaire. Une « boîte » n 'étant pais partie , il
s'.alpprolcli a, à l'instant m«6nie de l'explosion , qui
le brûla cruelllciment au visage et à la poi-
trine.

De blcesé, dont, lîét.a«t <-st« grave , a été trans-
porté à riici(|)ita'il de ninmon.

—o 
Un-car s'écrase contre un mur :

3 bflegsés
La noute de Oluees à Scionaier a été le théâ-

tre d' un terrible accid eut de la. circulation.
Lo car de IVn«t.rc) iirise Scmveix , de Marnas,

a, quitté la droite de «la cihaussée et a«près «avoir
paircoimu plus de doux cents mètres, s'est
écrasé contre un mur. Des débris on retira
trois victimes : le chauffeur , M. Nestor Iloss'-t ,
32 ans, Munie .et M. Guiitlet , ,de Lyon , qui étaient
grièvement blessés.

«Ills ifuire«nt iunimiécliiatieim'ent transportés chez'
ie Dr Vivoidez , de Cluses, puis à l'hôipitail du
Suillauicihes.

La gendammeri e «de Olniscs a ouvert une en-
quête. D'après ceile-ici, l'alecident serait impu-
table à la rupture do la direction du véhicu-
le.

o-,—
Le nouveau ihiaire d'Evian

i.M. Jean Léger, fils de l'ancien maire , eo-
cMisto, a éfé élu imaire d'Evian , pair 12 voix
contre 10 à M. Dennlaux , premier adjoint , ra-
dical. On sait que M. Léger fils n 'était muni-
cipal que d eipu is lia semaine dernière.

Nouvelles locales 

t
M. l'abbé Henri Deville
On a.nuonce de Montana la mort , à l'âge de

48 ans seulement,, de M. l' a«bbé Henri Deville ,
prêtre du diocèse de Lausanne-G enèv e et Fri-
bourg, en traltamen t dans notre station dopute
un an.

Ancien vicaire de Vecrnier et de Notre-Da-



me de . Genève, lo pieu x abbé r emplissait les la vallée qui s'allonge en sinueux raplis aux
fonctions d'aumônier do la Maison de la Tour mile sites imprévus ; à côté, cette adorable
à Henm«ance, Genève, avant que la maladie ne
liobdiigeiâit à quitt er tou t ministère.

iM. l'abbé Deville avait également fait un
court séjour à Salvan.

(Partout où il passa, il laisse le souvenir d'un
prêtre édifiant , souffrant de no pouvoir donner
au Seigneur tout le dévouement dont son Ume
Ot son «cœur étaient pleins.

——-o 

La Murithienne à la Sage d'Eyolène
On noHp écrit :
(PlhébuiB n'est pas très prodigue de rn«y«ons en

cette année 1939. 11 eet plutôt capricieux et
nous fait passer par toutes les phases mété.>-
rologkjuee possibles. 11 n'épargne pas même
les naturalistes qui , pourtant , ont bien besoin
de la grande luim i ème pour leurs savantes in-
vcetigatioins. En ce matin du 15 juillet, il ne
«poussa cependan t pas la m«auva ise hume u r- au
poiimt de bouder les Muritlhieme en route pour
le beau Val d'Hérens... se réservant de leur
mon tirer en «chemin les divans éléments de la
métêoralogic ! Maie pourquoi se plaindre , puis-
que cetlte acie«nioe fait partie de programim e d'es
acienc'cs natuirclles !

«En co matin du 15 juillet , .pair un ciel tout
neuf et bien lavé par les ondées de la nuit
précédente, une soixantaine de Murithiens , ve-
nus de tous les points de l'horizon romand,
se trouvaient «réunis à, la gare de Sion, atten-
dant avec impatience ie m'oment où les con-
fortables care« postiauix les emporteraient vers
les hauteurs aivoisinant la Dent Bilanclic. lis
n 'eurent pas à se morfondre longtemps : leur
¦coMègne Aug. Matile, employé postal à Sion ,
¦avaiit bien fait les dhoses et rien ne traîna.
Bientôt, les «caire filaient avec une belle allu-
re, emportant la caravane où un joyeux es-
saiiim dé collègues du sexe aiuiialble mettait la
joie die sa grâce et die ses. ohaneo^.

Le voyage, à travers les sites magnifiques
du Viafl d'«Hérens, ee fit sains encombre et dans
une continuelle adlmiration. (Oe fut ei rapide
elt si gai que qua«nd' les cars s'a.nrêtèrent en-
tre Evolèn.e et les Haudèr es, c«e fut une excilia-
«mation : déjà ? ! Eh oui !... et la Chapelle de
la Sage qui s'érige là-iliaut sur son monticule
TOieiheux, a l'air de nous crier : montez vite ,
je vous attendis.

Et l'on mont a alMiêgnciment , dans l'air frais
du matin , poiuir se 'trouver bientôt réunis sur
«le plue pittoresque emiplaic ctment qui ee puisse
rêver pour une aseemlblée de naturalistes. Une
¦pelouse idéale, une vue aidlmiraible sur les som-
mets neigeux et les -glaciers, sur les pentes
couvertes do nnaz o ts bru ne d' un . brun , si so-
yeux qu 'il pa«ra.ît de velours, aveic «eu (bas

chapelle rustique dont l'intérieur s éclaire de
ravissiantes peintures.

Je vous deimiande un peu : que faJllait-il de
plus pour .allécher nos gens ? ?

Il se trouva tout do suite un malin collè-
gue pour affirmer que le Val d'Hérens... est
bourré die coins à pique-nique et demander
que l'on signalât ces lieux propices suir la
carte en bonne et due forme ! Tout mais pas
cela. Oe serait profaner la montagne. Il y a
déjà assez de gens qui n 'y vont que pour ce-
la. Oeitte remarque du malin coffiègiie était ce-
pendant une insinuation qui fut prise en con-
sidération .

Lo «programme ajvait du reste prévu cette
éventualité : pique-nique d'«abard ; séance en-
suite. A quoi personne ne «trouva à redire !
11 faut varier... l'ennui me naquit-il pas un
jou|r de l'iunifoinmiité ? Les Murithiens aiment
la variété ! Voue n 'alez pas me d emander
dee détails sur le j ioyeux repas, tiré des sacs,
qui s'organisa suir-fe-icihiaimp... ce serait banal.
On me permette cependant de dire qu 'il fut
comlni'e toujoums empreint de la plus franche
et coindiaile caimairaderie.

Ea séance fut louvarte à «onz«e heures et de-
mie.

M. le président Mariétan adressa d'abord de
«coaidiales paroHes de biemvenue rà tous ceux
qui n'avaient pas ciraint la lon«gueu«r du «tra-
jet ni les inipeirtituides du tem|ps, puis il passa
en revue le» événeimemite de l'année au sein de
la Société. Oamime les peuples heureux, elle
n 'a pas d'histoire : ¦eûllo ee cointente d'alle.r
son petit bonhomme de dhemin, travailllant «en
silence au cliiaim|p de la sieienee et faisant, du
niiêmie coup, œuvre patriotique en resserrant
chaque fiais un peu plus les liens d'amitié con-
fédérale.

Comme chaqu e animée, la mont a fait des vi-
des clans nos rangs, mais ils sont cette fois
particulièrement sensilblas par lee personnali-
tés qui nous ont quittés. D'albond quatre mem-
bres hon oraires, parmi les plus anciens de ia
Société : Mgir «Bouigieoie, MM. Drs Jules
Âmamn , Ka.rl Sobrœter, Edouard Bugnion. En-
suite, do dévoués membres actifs qui nous
sont restée fidèles pendant de longues années,
tels le Dr E. de Goeatrix , le peintre Aloye Hu-
gonnet, Dr Luilb, Miatliey-Guernc, entomologis-
te, abbée Bercikiz «et FoMoraier. Pour chacun
d'eux M. Miairiéta n a un pieux souvenir tout
on retraçant brièvement leur carrière. L'as-
semblée ee lova pour honorer leur mémoire.

Une dizaine de nouveaux membres, qui vien-
nent «coimlbler ces vidés, sont reçus par accla-
mations. M. le Dr Oh. Linidor donna ensuite
lçcturo des comptes, qui fuirent approuvés

avec remercicmenlB à notre caissière, Mlle H.
de RiedHnaitten.

Aivamt d'aller plue loin, signalons qu'un bon
nomlbre de collègues, retenus loin de nous, ont
du moins voulu nous envoyer leurs regrets et
leurs vceux. M. le président annonce ensuite
que le choux de la réunion de 1D40 est ren-
voyé au printemps prochain. Je me suis tout
de même laissé dire qu 'on irait au Locteéhen-
thal. Si c'était vrai !

¦Et l'on pasesa aux communicatioins scienti-
fiques.

01. le Dr Marcel Bornand développa une trèe
instruct ive causerie sur : ie problème des eaux
potables. Avant d'entrer dans le vif de eon su-
jet , il adressa à notre char présid ent d'es eoijn-
yllimienits bien sentis, qui sont l'écho de la
pensée de tous. H souligna avec bonheur tou-
te l'activité si méritoire de M. le Dr Mariétan
pour assurer la vie de la Murithienne par le
cluoiix judicieux des lieux de réunion, pour la
colhésien qu 'il sait maintenir dans nos rangs et
le zèle qu 'il déploie dans la publication d'un
bulletin d'excellente tenue. Des «applaudisse-
ments unalniimiesi dirent à M. Bornand qu 'il a
exprimé la pensée de tous.

La question des eaux potables' est liée à la
nature des eo«unices, aux lieux où ee fait la
captation , car il ne faut pas oublier que les
eaux chamrient, en beaucoup de cas, des ger-
mes pathogènes. Certaines maladies, telle la
fièvre typhoïde , sont «transmises par des eaux
souillées. Il a été reconnu que des- épidémies
dont «on ne connaissait pas T'origine, avaient
.pour origine l'usage ou l'absorption d' eaux
polluées.

'Oe n© sont pas toujours les eaux libres qui
peu/vent être contaminéee pair des germes mor-
bides, mais aussi dee canalisations mal «co«m-
prises, défectueuses, qui «permettentde façon ou
d'autre dee infiltrations' de matières organi-
ques. Ainsi le cas d'une icaptation qui se trou-
vait exaJotetm«e>nt sous une établie ! Autre cas :
on peut citer tel alpage qui se sent de l'eau
d'un alpage supérieur, déjà eouilté'e par des
apports variés, ou encore celui d'une eabatnie
du C. A. S. touite voisine, qui fait exactement
la mémo- clioee !

Ill vaut «mieux eo servir d'une eau décidé-
ment mauvaise, mais purifiée que d'une eau
douteuee. NVaiblions pa» que , très souvent, ks
eaux que nous buvons en montagn e peuvent
être rendues molcivee par les matières fécales
des bestiaux et, de ce fait, devenir dangereu-
S.M.

De chaleureux applaudissements soulignèrent
la péroraison de cette inetrniictiy e conférence
qiio je voudrais pouvoir 011160- intégralement :
espérons qu'elle trouvera une place dans le
prochain « Bulletin ».
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Ouvrières
sont demandées pour la saison des abricots, de nn juil-
let au 15-20 août , par «Conserves Doxa Saxon».

De préférence celles domiciliées entre St-Maurice et
Sion. S'inscrire de suite.

foin
S'adresser à Emile Mottier ,

Les Moulins s. Massongex.

Sommelîere
On demande unejeune fil-

le présentant bien et sérieu-
se, pour servir au café et ai-
der au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous H. 1767.

« s ovales
de 600 à i5oo litres, en bon
état.

André Sarrasin, à St-Mau-
rice. Varices ouvertes

DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU • BRULURES , etc.

M COUPS DE SOLEIL "
Vous qui souffrez , faites un dernier es
sai avec le merveilleux

SOMMELIÉRES
et sommelières et ménage ,
demandées. Agence A.B.C.,
av. Gare, Sion.

M-St -tenfl
Jeudi 20 juillet

Départ de Bex à 7 heures
Piix Fr. 10.—

S'inscrire chez G. Zuchuat ,
Bex. Tél. 51.35

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

Imprimerie Rhodanique » St-Maurice

M. Mjanétan parle ensuite de la région d E-
vioicto'e. Dans une de cee caueoriee faimilièrec?
don t il a le secret, ii passe euioceeeivament en
¦ijevue lee particularités «géologiques, gilacl.ilo-
giques, la 'faun e, la flare de ce«tte partie de
la vaiMiée et énuimère lee naltumaliste© qui ont
¦co-utribué à faire connaître oe coin de la ter-
ne valaisauine.

'On sieut que M. Mariétan a un faible pour
l'otlmoigrapliie, toloimont il s'attande à nous fai-
re oonnaitre at anipnécior-lee oaractères si par-
ticuliars du Val d'Hérens. Le peuple hérensawl
est iceirtaim'eraeuit C'elui d'entre nos populations
in'o«mtaignard'es qui a le mieux iconeervié e.ee
coiiitnoues et ses usages d' antan. H a auss«i un
ea.raictère antlbropoloigiquie qui lui «réseirv-e un>e
pliaoe à pantt«. Une causeri e qui aurait pu du-
ner plus loingitemps sans eninuyer peaisonne, tel-
lemienit le 'conférencier sialt bien présenter les
cûiosies. De chaleureux applaudissie/ments 10 Irai
ont bien prouvé.

«Avant .de lever la séamiee, M. Mariétan ajou -
ta «encore quelques murte de «remenciam-eate à
tous 'ceux qui -ont comtriibué à assurer le suc-
cès de cette joraimée, puis donna des détlails
sur la eoiuise des jouns euivamts.

•Ce fut «ensuiite un début de ^dislacation. Tan-
dis que le gros de la troupe s'iaohaminait Vers
Fonctez pour y passer la nuit, quelques-uns
d'entre 'noue redescendaient vers la «plaine -en
sicirUitiamt de loundis nuages qui s'aimo«ncelai'iint
SUIT l«ss caétes. Piourvir que la déiBonetr.ation
météoroiloigique ne eoit pas« itrop ooQÙause ! .

Espérons quand miêane dans 'le bon v ouloir
de Hiéibue et siouluaitons «bonne icliance à
ceux qui. ont le privilège dMlar jusqu 'au bout.
Et au ravoir au Lœtsiciheinthal !...

Un Murithien.
-«T-r-Q 

[a belle réception de l'Harmonie
de Martigny en Haute-Savoie

(«De notre envoyé spécial)
La Fira«niaei entière a tenu cette ainnée-ieilua r uia'n«cie« an«iioiie a ienu cerue «amuiee-'ei a

donner à la célé'bration de sa fête nationalie
un édlait tout «particulier.

StHGeiiVais4esLjB«ai'nB, la station elimatérique
bien connue qui devient d'année ea année
plus Teahancliée, a étajbli à cette 'Oioc'asion, «e«n
rii'onneuir 'de ses hôtes, liaibituels et de toute
la population , un pirograimime de festivités de
tout pramiiar «oindre. L'Hainm'Oinie -municipale de
Miartiigny, invitée pair la Société de dévelop-
pament, ee ui«saidit Siaimedi et dim,anche dans
cette ville pour participer aux manifestations
prévues.

Les conoartsi que lee Martignerains ont don-
més dans «ee centre d'exicureions e-nt, malgré le
temps plutôt maussade, obtenu un énioirme sine-

POUR ALLER
EXPOSITION DE ZURICH
en car Saurer, dernier confort , itinéraire agréa

ble. Les 29 et 3o juillet (2 jours)
La place : 20 francs

S adresser

MARTIGNY - EXCURSION/
T E L E P H O N E  6.10 . 7 1

Baume du Pèlerin
Boite Fr. L— Pot Fr. 2.25, -toute* pharmacies



ces et nos musiciens, «ainsi que leur .distingue
directeur, M. le professeur Don, ont été longue-
ment applaudis et félicités.

* * *
La journée de samedi

De confortables care prennent le départ à
14 h. de Mantigny pour Œiaimonix , par la rou-
te de la Fondaz, emmenant les membres de
l'Hammonie et lieuira i-iuvités, parmi lesquels
nous relevons les trois jeunes Valaisannes en
costume qui, il y a deux ans déjà , aiecomipa-
gnaient nos musiciens à St-Gervais. Deux su-
paribes gendamm'es, coiffés du nouveau bicorne ,
iiepmé&entent.. .l'autorité.

A Chamonix, récepti on par la municipalité.
¦En cortège, l'Hairanonie ee dirige vers la place
du Monument aux Morts. Devant un nom-
hreux public, en présence des autorités com-
munales, le présidant du grand corps de mu-
sique dépose une superbe garbe de fleure na-
¦turelee au pied) du monument. On joue la
« Mamseilaise », puis le Cantique Suisse. Las
«bravos éclatent. C'est fini ! Au coure de la
[réception intim e qui suivit, M. Robert Kluser,
conseiller communiai, dans une «chainman'te im-
provisation , apporta le sialut. de Martigny à
Chatmioinix et «parla en exioelenits term es des
bons rapports qui existent entaie les deux sta-
tion» touristiques. M. Savine, adjoint au maire
de Chamionix, répondant au magistrat marti-
gneirain, exalta «en itarmas vibrante l'amitié
framcio-su issie.

Mais l'heure pnes&e. H fau t se hâiter. On
«remonl|e dans les «caire et nous voilà partis pour
Str'G arvaie que nous atteignions vers 18 heu-
res. Le temps est malheureusement à l'«ora;ge.
II pleut. Malgr«é tout, nos musiciens veulent
s'en-tenir au programme et gagnent ie Mo-
nument aux Monts de la guerre pour déposer
à e«es piedte une 'couronne de fl eure. Après tin
repas copieux servi dans le© différents hôtels
de la localité, nos musiciens donnant un pre-
mier concert de toute beauté sur la Place de
«f&te et participent à une très brillante retraite
aux fl ambeaux qui fut  fort appréciée par les
estivants.

• * •
La journée *de dimanche

Disons que cette deuxième journée fut mal-
heureusement bien compromise par la «pluie
qui) ne cessa de tomlbar 'dé& le m«a«tin.

Vers dix heuree. eut lieu ia fête des gui-
dée de la staltion, au coure de laquelle M. 'Con-
seil, maire de StriGeirvaie-leis-Biains, retait aux
vétémns des décorations. L'Harmonie munic i-
pale prêta sou concoure "à cette manifestation
et fut chailieureuB.am'enft ajpplaiidie dans toutes
ses prOductienB.

Le concert prévu pour l'après-midi ne put
avoir lieu, maris, bravant le temps, nos musi-
ciens e'Xécutè(r.ent quelques monceaux de leur
répertoire avant de neprendre le chemin du
retour.

Après un anrêt d'une demi-heure à Angen-
«tièires, pour iéponidno à une aimable invita-
tion de la Société des hôtelière de la loca-
lité, «noe miusiciene reg-aignèoient Mairtigny et
arrivèrent à la gare assez .vite pour recevoir
comme il convient les tireurs mairtignerains
sortis 6,pleindidamient aux concoure de Luzer-
ne. , Hil.

1—o 

La proclamation des résultats
du Tir fédéral

Les réceptions en Valais
Dimanche a eu lieu, à Lucarne, la p roc-lama-

¦tion des nêsulibaits 'obtenus par tes sections ©t des
résultats ioidiv'j lduefe au Tir flâdlérail. 1875 section s
groupant pl!u«s de .45,000 tireurs ont pris part aux
concours au fuisil el 218 sections réunissan t 3300
tireurs ont exécuté les exercices au pistolet. La
rem'ise du dr«a|pea«u à la «vile de Lucerne s'«af-
feiatu'a' à 'la Halle des fêtas à cause du mauv ais
temps. M. L. F. Mayer , conseiler national , pré-
sident du comité d'organisation , a remercié tous
ses oo'llaborateurs, les membres des différente
oomitlé et tes j eunes gens q«u 'r ont depuis , des
mois et des anméesi accompli bénévdément leurs
fonctions. . -

•« En oe moment, concHuf-1, «n«o«us élevons en-
core une fois le drapeau et nous le remettons à
ia garde des Luceroois, nous le saluons comme
le symbotlte «de la fidléUMé à la patrie, à la enté
et aux canna raidies tireurs. »

Daii'S cm«q ans, ce même drapeau flattera sur
une autre cité helvétti-qiue.

On sait, par les résultats inidiv'i'duelis et de sec-
«tions, publiés dans le « Nouvelliste J> , que le Va-
lais «a fa it enocetante figure à .cette joute nationale
et paéilique.

Aussi, le retour des bann ières a.uréolées de su-
perbes couronnes et accompagnées de magn ifi-
ftues pri x — coflres artistiques au cachet p itto-
«reisque et original , cha-nmes d'une richesse plus
discrète — a-t-iiil été l'obu'et id ans nos loca-
lités où le Tir est à l'honneur, de réceptions cha-
leureuses de la part d«es autorités et de la po-
nul'at'ion. C'«est ainsi qu 'a Martigny on a fait fête
avec enthousiasme ù la valeureuse société locale
don t on sait qu'elle s'est Oias-sée très briliiaim-
mant , 3m© en llilme catégorie, sur .623 sections.

L'<t Hanmonie municipaCe » ¦oond'uis'iit le cortè-
ge de la gare à la Place, où de vibrants discours
«fuirent promenées par MM. Amené «Destayes, vice-
président de la' municipal'nté, qui loua en teirmes
excéd ents les tireurs et leurs succès, et par M.
Henri Chartes, président de la Société...

A St-Maurice, dont le « NoMe Jeu de oibile i
s'est vu attribuer le 36m!e rang dams la même
catégorie, le Conseil communal et son act if pré-
sident, M. Hyacinthe Amacker, avaient pris i'i-
ndtiative d'une châtiante et cordiale manife sta-
t ion.

«Et il y avait foule sur le quai quand y descen-
dit du tram la« délégation de Lucerne , MM. Geor.-

ges Level, secrétaire dévou é de la socié té, . et
François Cbabûaiis, ]"« as » des t'nreuns locaux ,
accueillie avec les «tr-opluées dorés et les lauriers
die la victo ire a«ux sons d'une m a«r«olie entraînani-
te de r« Aigaunoise », notre vaillante et géné-
reuse sociétié de mus 'iiq.ue «dont le p récieux con-
cours est touio uirs a«ppréciié et qui , dimanche, s'en
domina , sans compter et a«vec une j oie évidente
toute la soirée durant ... Bille, aurait manqué à la
fête et on , doit la féllicrteir pour son empr esse-
ment' fraternel à partager l'afûégresse de nos ti-
re.u«rs. Musique en tête, diome, a.iutorités municipa-
les et bourgeois laites, toutes les sociétés locales,
y compris . la « ïlhêréstia » d'Epinassey, avec
leur emMèlmes, au milieu dé l'accueil sympa thi-
que , de la population , se rendirent à l'Hôtel des
'Alpes où les autorités avaien t réservé une gra-
cieuse et liquide réception. Là, M. le capitaine
Pignat , président de la- Société de Tir , donna la
parole à M. Hyacinthe Amacker, p résident , q,u i ,
em une agréable aï-locution, painfaïte de forme et
'de fond , apporta aux tf.re«urs les complimen tis
unanimes des habitants , avec des . considération s
p«art«imen>tes sur le tir et les succès de toutes «les
sociétés de St-Maurice, centre initedleotu eil et mi-
litair e qui se doit dé progress>er sans oessp. Une
émouvante note patriotiiqiue vivement appla.udie
couronna ces parollés simples et élevées. M. le
lieut-coL Weber, président de la section « pis-
tolet », remercia tous et chacun pour la gentil-lfe réception et donna _des renseignements tech-
niques très intéressants sur le Tir fédéral et la
participation , non sa.ns«. 'inisi«ster« sur le fait , que ce
n'est pas la nétoompemse qui compte, mais l'ef-
"foft die plus en plus étendu d'ams une moyenne
de plus en plus régulière... Après quoi l'on s'en
lut â l'Hôtel de la Dent du Midi , local du « No-
ble Jeu de . Cible », où la so'imé e se poursuivit
dans le même esprit de satisfaction et d'amitié —

'¦touj ours égayée par l'« Aga«un'0ise » aux ord'.nes
'de son animé président M. Victor Brouohoud. Ici ,
M. • Georges Levet, présMamt la séance et ayant
réité ré les 'remerciements de voir la fierté des ,ti-
re.uirs partagée avec «tant de cœur et die sincé-ité
par toute la lo!oaùi«tié , l!!a parolle ifut à M. le lieut .-coil .
Jean Coquoiz, redevenu pour un instant' ma-j or...
de taible, apriès- que M. Victor Drou choud eut fait
acclamer les noms des 17 représentants aga unois
qui omit conquis la gloire à Lucerne. Quatre j e«u-
n«es, MM. Pa ul Ga'Blay, M«a«uiriCe Rey-Belet, Gas-
ton Croset et Weber — ces trois derniers fils
de maîtres! tireurs — fument particulliièreimem.t fê-
tés et en eux tou te la j eunesse, Avenir q-ue le
Présent, point égoïste et ongiuiéillleux , souhaite
pU'us btfiiaut encore q.ue lui-même... ¦ : '

M. François Ghablais exip.rima font bien cela
en complétant aivec «dlamté et netteté les dé-
fais techniq ues fournis pair le lieut .-coil.. Weber.
Le Tir, comme tous les sports, exige de l'en traî-
nement et les résultats fêtés auj ourd'hui en sahit
une preuve. En suite , M. Coquoz dêfim.i t «avec
beansaoup die bonheur , en, ume alerte imiprovisa-
tion, le double but sportif et patriotique d«u Tir,
l'obligation pour notre pa«ys de suppléer, là com-
me ailleurs, à la quantité par la qualité, pour as-
surer notre un ion , notre liberté ' et noitre ¦ indé-
pendance.

Et M. Schno«rhk ayamt dit les félldcitafions du
« Vieux-Pa.ys » et réparti de maigniRques bou-
quets de fleurs (pasi oraitoires mais réeffias) aux
plius mléritamits des oSfifciel lis et-tireur® du « Noble
Jeu », M. V. BroucilioUid ayant eu lie mot qu 'on
attendait depuis un m'Ornent è l'adresse d''un piom-
niar et animâteuir diu noble sport en Agaune , M;
Oscair Riey-Biellll'et, enlfin M. le l'ieu.t.coL Weber
a«yant emeore' proidiamé aivec émotion son amour
et sa prédilection pour la Suisse romamde eu >.é-
nénalli et le Valais an particulier, ce fut le terme
(officiel) d'ume franche at touchante ma«n ifesta-
tron d'e solUdair«ité conimunalle dans le bonheu r
comme, on l'espène, dans l'adversité. Un pour
tous, tous pour un. « La Valaisanne » jouée par
V* Agaunoise » et ohamtée en chœur fut le point
ilnai sonore at de circonstance sur l' i d.u verbe
se .réj oui.r, se réj ouir dams la. dign ité après le tra-
vail et le triomphe.

m. g.
o—-

La fête des sauveteurs du Léman
La Société internationale de sauvetage du

laïc Léman, qui eomjpte trente sections avec un
total de 1030 m embres, a tenu dimanche, à
La, Touir-denPieilz, sons la présidence de M.
Ed. Lagier, président central, avec M. David
Blatoc (ILutiry) comme secrétaire, son assem-
blée générale annuelle. La fêtie a été eseeMem-
«ment o,nganisée par lia section de la Tour , « Le
Doyen », qui fêtait eon 75me anniversaire.

«Les participante, fiornmiés en cotitège, avec
musiques, après avoir parcouru les rues de là
Tour, s*o(nt venais se ranger, avec les banniè-
res, devant la salle des Remparts ; du haut du
perron, M. Ad. Bumnat, syndic de la Tour, leur
a souhaité une condiale bienvenue, saluant
d'une façon «ipéciaJle les sections françaises et
la section de Saint-Biaise (lac de NeuehAtoiI),
qui s'étaient jointes à la fête.

An banquet officiel, des discoure ont été
prononcés' par MlM. Burnat, syndic de La Tou«r-
de-tPeilz , Voidoz , eonseller d',Etat , Buffoiteri ,
vicenconsul de France h Lausanne, at Larquet ,
adjoin t au maire de Tlionon. M. Gollut, eom-
manldant de la genda«nmeirie, ^pnéeientait le
'Conseil d 'Etat du Valais.
' A la distribut i on des récompenses pour s'am-
vetages, mous relevons une mention à M. An-
dré Cachât, au Bouvierat, et à T'équipe du
Bouveret, pour secoure pontés le 7 ju in 193S,
au Bouveret , à un dériveur chav iré monté par
trois personnes ; ira prix R. Bantlioloni (pour
le bon entraînement an sauvetage) à St-Gin-
goliph (2àme aioces&it, 10 fr.). Aux courses de
canots de sauvetage à 10 rameurs officiels,
Bouveret est 6me et St-Cringolph lime ; à 6
rameuTS volontaires, Bouvenet est 3m,e et «St-
Gingolpih 8me. Prix de bonne tenue : 1. Bou-
veret...

o 

Les accidents de la circulation
Vendredi soir, une voiture -française, condui-

te par le Dr Calue,' d'Auxenre, qui se rendait
à Chiamonix, aiyant pris, la route de La Forcla?.
trop au bond, le tearain oéda.

• iL'autom»bile tourna jii iiisieurs fois sur elle-
.inéme et v int s'abattre sur le virage inférieur
un peu au-dessus du lieu appelé « La Gaffe ».

Des témoins vinrent au saoours des passa-
gars et alertement un médecin par le télâ]>ho-
ne S. «0. S. Peni ap.rès arriva le Dr Gillioz qui.
«après avoir examiné les blessé?, les tranep^nta
à l'Hôpital de M«airtigny. Un- mionsieur a été
blessé au front et d«eux dlaimes aux jam.bes.

Pour l'orne d'elles on leraint une frac ture.
Quant à l'aoïto qui est en piteux état, elle

a été ramoriqué.e par le garage des Alpes et
siéra expédiée en Fna.nce.

* * •
Un motocycliste, R. qoi i ee rendait à Ver-

11/aya.z est entré en collision à La Bâtiaz avec
un camion chaingè de foin qui obstruait la rou-
te,,

¦Haureiisement, tout se borne à des dégâts
matériels.

* * *
A Chalais

Sur la noute de Chalais à Réelhy, ve«re l'égli-
se de COial'ians, M. Aloïs Radia , circulant en vé-
lo, a heurté l'aile gauiehie' avant de l'auto de
M. G-eomges CnUcliod 1, de Lausanne. Le oyclisme
fut précipité à temre. Relevé avec une plate
profond e à la tête- et de mnltiples contusions
a.ux jaimbes, il fut transporté à eon domicile
pair l'autoim«olbiliste. Le Dr Fnoahaux, de Sier-
re , appelé d'urgence, lui prodigua des soiae
dévoués. La gendanmàrie enquête.

* * •
Entre Saxon et Riddes

Le oamion d«e M. Mamcel Cheseanx, de Sa-
xon , a heurté sur la route 'Cantonale , <jntre
Saxon et RidHte, la, voitame die M. Favre En-
g«e(](bart qui stationnait à droite de la chaussée.
«Dégâts matériels assez impoirtanits. Une enquê-
te est ouverte pour établir les- responsabilités
die eet .accident.

* » •
Sur la route de la Furka

EntiTe Mœiral et Grengiole, ain Hongro.l|B, cir-
cula.n t avec une voitoire, manqui e zurich'Oifie, a
¦ta«m(po.niné l'«autiomobiile die M. Denis Balmaz, de
St-iLéonarid et lui causa de sérieux dégâts. Le
conduicteur de la voiture «àtnangèr o continiua
tranquiliament son •chemin, mais il fait finale-
ment arrêté à Munster. La ge.nid'anmerie enquê-
te.

¦ ¦ 
o 

La Fête do lutte de Saxon
La fête de lutte a remporté dimanche un

beau suiocès à Saxon.
iNous publierons dama«in le compte rendu de

cette journée, sportive s'il en fut , que nous
recevons à une. heure tandlve.

'C'iest M. Pittelouid, chef dm Département de
l'IustiTuction publique , qui -apporta aux lutteurs
les félicitations du G'0uv e«rn ««ament en faisant
l'aipologie de la gymn«astiqoie et d'es sports , ber-
ceaux de la discipline, de la force et du tra-
vail.

Q 

CHAMOSON. —• Corr. — Dimanch e le labo-
rieux vi-llaige de Oliamoson étai t en fête. On y
inaugurait l'œuvre, gigantesque pour une com-
mune, des in««staflilation8 qui vont d«ésonmais ir-
riguer le beau vignoble et dont le coût s'élève
à près d'un demi-milion.

iLa messe fut céléNée en plein air par M.
l'abbé Bonvin , curé de Monthey et ancien cu-
«ré de Chamoson. Dans le cortège qui parcou-
rut les rue« du village, on nemaT«quait la pré-
sence de M. Théo Schnyder, président du
Gra,nd Conse.il et de MM. les conseillais d'Etat
Troilat et Anith.aimntten.

Un bon point : deux discoure seulement, l'un
de M. Giroud , l'intelligent et actif président de
la commune qui salua ses h&tes avec le tact
et l'éloquence qui lui sont propres, l'autre de
M. le conseiller d'Etat Troillet qui a comblé
la courageuse commune de compliments méri-
tés et qui a apporté à la vaillante population
les souhaite du Coneeil d'Etat.

Chronique sportive ¦
LE TOUR DE FRANCE

RoyaniBordeaux (198 km.)
lAprès un j ouir «de «reipos, les 65 coureurs, rast.iiit

en course — le Fnaiiiçais T&non et île Holilanidans
Gomlmars avant éitlé' éliminés samedi — la cara-
vane du Tour de Firamce a« quitté Royan «pour
Borldeaux em eixcdlénites ooniditions. Tous finals et
d.iispos. Mais tireti die senisationmell néanmoins. Pas
même dléctli.ajppées' notables j-usiqu 'à quelques ki-
lométrées a«vant ll''ainr«»v,ée où le Framçais Sud-ouest
Passât Tléussit à fuir an oompaignie de trois au-
tres coureur et à se classer juremier à Bordeaux
devant le BoGOamldais de Konver. Une mauvMse
nouvedle pour nous — on l'aitteudait — Wyss qui
faitlllit «un instant laisiser sa place à Sofietti, e«st
éSmimé comme idermiier du dla>«sisamenit gôné'iiail. A
l'arrivée Perret s'esit dassé 9me, Wagner lime ,
H'ine Pedroll, ISmie Litschi, ex-aequo avec le
2«ros du peloton. Pais d'écarts appréciables.

Au dla'sselmeiiit sénérail Vietto rcste« premier em
41 h. 43' 54" ; 2) M. Olamems, à 1 minute ; 3)
Disseaux ; 4) Fomtemay ; 5) Gaftateau ; 6) Syilvè-
re M-aes et Manca iltou : 35) Pedroll ; 49) Wag-
gner ; 50) Perret ; 56) UtschL Notre équipe fait
du sur pltaice en se laiilssant ainpu'ter tout douDe-
man t d'mr de ses membres' après l'autre. Ras très
paissionmant pour mou s le Tour de France avec
ses performances à lénvens. Attendons' la suite
en nous excusant ce soir de l'umprôcision d«e ré-
sultats qu 'hume audition extrêmement défectueuse
a rendus quas i impossibles à saisir... A demain...

Collisions sanglantes
ROME, 17 juillet. — Dans une collision de

tramways onze personn els ont été blessées.
Cinq dVntre elles ont dû être conduites à l'hô-
pital.

M'LAN, 17 ju illet. — Dimanche «soir , sur
l ûutostirajde de Mila n à Turin un side-car con-
duit pa«r lo joiiirnallist e Auguste Risi et son
'épouse a été pris en «tichanpe par une auto.
M. Risi a été transporté g«riôvament blessé à
1 hôpital Sa famlme est mort e sur le coup.

Q 

Un Anglais tombe dans une crevasse
SAAS-iFEE, 17 ju illet. (Ag.) — Samedi soir

à 21 heures, l'Anglais .Miclhael Thomas Keith ,
de Domset , en compagnie d'un de ses amis , et
sa«ns guide, alliant de Z/fluhaH p près de Zermatt ,
à la ealba.me Britannia , est tombé dans une
crevasse de glaicier à environ 50 mètres au-
dessous de rAlhilinp.iiss. Une colonne de se-
coure partie di-maniehe matin à ramené le ca-
davre à Saas-iFoe lund i matin.

Le sultan d«u Maroc à Genève
GENEVE, 17 juillet. (Ag.) — Lo finltan du

Maroc , accouiipagné du grand vizir et de M,
Mancbat , minastire plénipotentiaire, vient d'ar-
river à Genève.

La bombe in^iidiaire
'LONDRES, 17 juillet. (Ila.vas). — Une bom-

be i.nicicndiiialire a exposé en gare d'e Wolvar-
haimpton oe malin. Les locaux sont partielle-
ment détruite. Aucune personne n'a -été blessée,
Un croit que c'est l'œuvre des membres de J'ar-
«niée népublicaine Irlandaise.

o——
La foudre tue une fillette

«IIOFSTFTTIiN, 17 juillet. (Ag.) — rendant
un violent orage qui s'est abattu sur la région
dn Rlauen , la petite Marie Sto^ckli, âgée de
13 ans et fille d'un sellier d'JIofstetten , a cher-
ché un abni sous un poirier à la sortie du vil-
lage d«ans la direction de Marias te in. Son cou-
sin , âgé. de 40 ans, se tenait à côté d'elle.
Tout à coup, la foudre tomba sur l'arbre et
tua la fillette appuyée contre le tronc. Son
cousin a été frappé de paralysie, mais son
état s'améliore.

o 

Les Suisses pourront
émiqrer en Australie

«¦LLRNE, 17 juillet. — Par l'intermédiaire du
consulat général de Suisse à Sidney, un aie-
ccirld est intervenu avec les anitarîtes oûimpé-
tentes australiennes en vue de faciliter l'imimi-
gratlon de Suisses en Australie. Ces facilitée
concernent certaines «professions déterminées.
Potir le moment, il s'agit spécialleimient de l'im -
migration d' o.uvrieirs de la métallurgie et de
la construction .

o——

L accord avec le Danemark
BERNE, 17 juillet. — Cee jou rs-ei des pour-

pa rlers ont eu lient à Copenhague entr e ks
«autorités compétentes danoises et le consulat
général suisse, poui^panfliare qui concernent l'é-
change d«es mamehandisee entre le Danemark
et la Suisse.

Defe négociations avaient déjà été env isa-
glées par l'aiocoild de déqamibre 1038, le rè-
glement de l'échange dee marchandises avec
le Danemark pour l'année 1939. Il s'a,gissait
cette fois-ici de fixer certains C'OntingentanR 'nts
pour le second ' samiiOSitiie de 1939. Ces négo-
ciations ont oondiiiit à un résultat accep t abl e
pour la Suisse. On tentera d'augmenter dans
une certaine étendu e ies importations ^t les
exip o«rtalions par rapport à l'accord, primitif.
Toutef ois, lo volume diu oonumerce de 1938 se-
ra eneare loin d'être atteint.

o 
Toujours rien avec Moscou

iLONDRI'iS, 17 juillet. — On apprend dans
les milieux diplomatiques qu 'un complément
d'instruction a été envoyé aujourd'hui îl Sir
Seeds, amlbassaideur de Grande-Bretagn e à
Mosiciou.

Un coureur automobiliste suisse
grièvement blessé

•Au cours' die ila dannière' séance d'essais du
Gra nid-JPinx auitomobie d'IAlto i (Tarn, Franioe), qui
se .disputait diimamche, la voiture du com«d«ucteur
suisse Anmamd Hmg sortit de la «route et heurta
un poteau téiégraipiliiq.ue.

Vidié «de son siège , A«nmiam d Hug, après une
cabriolle fanitasiti'que , tomba sur le sol.

iReiavé aussitôt , fiinifartuinié conducteur fut
«tramsponté à il'liôipiitall dWbi , où le médecin de
service diagnostiqua .une fracture à la base du
crâne.

Armand Hug qui , «diimiancihe dernier, triompha
â Reims, d^is le Prix de la commission spontive,
est très ccnmu à La«usia«nne où «la nouvelle a cau-
sé une vive émotion , et d'où sa mère, Mme
Hug^Viernier , s'est imméidiiatem-ent mise en route
pour se rendre à son chevet.
Aux dernières nouvelles, il va légèrement mieux

et les médecins «espèrent le sauver...

AIONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTI VALAISAN •




