
Que seront les répercussions?
' .Noms Lavons dut : des conseiiltl ers natio-
naux de tous les partis, miais don t les signa-
tures sont qmdlque fpen clairsemées, ont
adressé une ciirlcii(l'ariirc, par Je canal de cel-
le presse auquell on a régulièrement 'recours
quand on 'a besoin d'iun service mais que
l'on s'empresse de désavouer ù la premiè-
re occasion , circuitaire «qtUii, par ce moyen ,
veut -attei ndre le grand corps élect oral], suis-
se.

'Cette cinouflaiire don t nous lou ons le but
ct dont noms seconderons de noire mieux
les généreux efforts , tend à préparer des
élections paisibles, lors d.e la consultat ion
populaire d 'oololbre pouir le renouvellement
du Parlement, fédéral.

Les honnîmes poDit iques qui lui ont don-
aié leur adihésion , veulent is efforcer , avec
l'appui des honnêtes gens , de ramener le
scrutin aux questions de principes, ct de
convainlare le citoyen par l'examen loyal des
programmes, la comparaison ei la persua-
sion .

Il est certain que, Itrolp souvent , pour ne
pas dire toujours, l'on s'explique, en pério-
de électorale, dans fles réunions publiques
et dans les journaux , aivec le bâton , 1 én-
gueulade, la viioilcnce et Je vin.

'C'est ça qui fait des consciences ; c'est
ta qui fait des citoyens aux convicU ions for-
tes et solides !

Pour reprenldlre un vers airchiconnu: tlu
poêle, le néophyte gagné piar ces misérables
moyens dnnre ce que durent les roses : l'es-
pace d'un matin , c'es'Hà-dlre l'espace d'un
scrutin.

Le siuirteHldemiain déjà , il envahit le par-
ti pol itique, auquel il a fait une soumission
apparente , de demandes de places el de
fondions. Si eMos ne lui sont pas accordées
sirr-le-cilnump, il retourne à sa vomissure,
pour reprendre un mot expressif des Sain-
1es-Ecirilures.

Si le groupement inlerpairtis qui a pris l'i-
nilliailiv e de réformer ces dieplorabl.es mœurs
réussit dans sa lenlia'liiv e de purification , il
suum bien mérité des familles-, qui redou-
tent toujours les 'périodes électorales, pour
les raisons que noms venons d'énuimérer , cl
il aura bien mérité dm pays.

Il ne faudrai t cependant pas que ce nou-
veau! jeu, si correc t qu 'il soit , provoquât le
scepticisme, la lassitude et Oe dégoût.

C'est Kl recueil! ou nous nous trompons
fort.

't rop de cit oyens déjà deviennent des
spectres ewan'ls qui ouiltivent l 'isolement
volontaire et qui regardent tomber les bulle-
lins de voile dans les mrnes com'me des
feuillles desséchées que le vent d'automne
bmlaye et emporte.

Trop de citoyens encore envient ce sa-
ge dont parle Lmorèce, qui , sans rien re-
douter du vont ni des flots , regairde, indif-
férent , du niviagc, les bulletins se débattre
au milieu des vagues.

A chaque consuiiMiaition électorale, les abs-
tentions se comptent par centaines de mil-
le simr l'échiquier fédéral].

Nous ne devons pas encore favoriser ce
dédain.

Or une foi , que ce soit en religion ou en
polit ique, qui n 'agit pas, n'offre ni surfa-
ce ni avenir.

La politique, quand il s'agit des grands
intérêts matioii'aïux du pays, ne saurait être,
comime lut torture pour le juge des Plai-
deurs , qu 'une distraction qui fait  toujours
passer une heure oui deux.

11 fau t , quoi qu 'on en dise, de la crùne-

nc, de la bravoure poxnr se prononcer en-
tre des prograimimes politiques, même s'ils
étaient écrits sur de la pâte de guimauve,
comme le proposent indirectement les au-
teurs de la ci rculaire dont nous parlons.

Nous craignons celte Thébaïde ; nous
craign ons L'indépendance du cceuir ct l'a-
mollissement de l'âme. Si le corps électoral
déviait en arriver là , nous préférerions en-
core l'orage, le vent , la pluie et la ffréle .

Une idée accouirit sous notre plume et
noms la couclionls sans autre sur le papier .
Est-ce que, par hasard, les signataires de
l'appel , qui font tous partie des Chambres

&Ù&04 du IPtef nieb JUûi
Les échos résonnent encore d'une joie pa-

triotique grave et unanime dans la dignité ,
la fierté et la décision d'indépendance et de
liberté, et ceux qu'ont captés pour nous de
bienveillants correspondants dont nous
nous faison s un plaisir et un devoir de pu-
blier les relations ci-dessous pour le p laisir
et l'édificatio n des lecteurs du « Nouvellis-
te » prouven t bien qu 'à la montagne comme
à la plaine, au hameau comme à la ville un
même cœur animé des mêmes sentiments
fervents  et résolus a vibré mardi soir, ù
l'allusion de notre Fête nationale. Pour nous
en assurer, assistons donc, rétrospeclive-
l'occasion de notre Fête nationale. Pour
nous en assurer, assistons donc, rétrospecti-
vement — il ne saurait être trop lard pour
festations du 1er août

1 .A St-Gingolph
où maligne l'absence de ta -fantare « Les En-
fants, des deux Réipubili ques », 'don t on souhaite
la prochaine ' 'résurrection , lia. fête- nation ale .fut cé-
lébrée avec le plus grand éd'lat.

G râce au président de ila colmimune et au dé-
voué .comité des têtes un pragraimime de .choix a
pu se 'réaliser.

Dès J 'aube , plusieurs - coups de canons annon -
cèrent lia ij ounniée anniversaire. A 8 heures , dans
l'ancienne chapelle, une messe très fréquentée fut
dite. A 19 heures , dâcher de -baillions à la fron-
tière.

Dès 20 h. 30 fête de nuit sur Je quai suisse et
pem dant un e heure, sous lia direction de M. Léon
Brousoz , îles Amis iGryms reconstitu és r.éicemimetit
se produisiren t dans des exercices et des pyrai-
mides et turent longuement applaudis par la po-
pulation et Ses nombreux villilégiateurs en séj our
dans tes deu x llocailitlés. Un imerveïtouoc feu d'ar-
tif ice cilôtura ce divertissement sur la irade qui
entliousiasima tou s îles spectateurs.

M. André Chaperon , président , qu 'un deuil ré-
cent emp êcha de prononcer un e ai'ilocuti on en pu-
blic, avait néanmoins inivi-tié sur ta ter rasse de
O'iHôteil' iBeldevue, au bord du Lac Léman , île co-
mité des fêtes , îles autorités- françaises ainsi Que
ies délégués des fonctionnaires suisses et -fran -
çais et le conseil! imunlcipal suisse au complet ,
pour trinquer un verre â l'amitié des deux pays.
H remercia tous et chacun et adressa des paro-
les .aimaiMies à ia grand e nation-frontière, à la
commune iq.ui la .représente et souhaita des rap-
ports touj ours plus cordiaux enitre autorités et
populations voisines' qui ne pour rai eut vivre les
unes sans les autres.

La parole fut  'ensuite donnée à M. An dré Clie-
valfay, maire de St-iGingalph-Frauce, qui remer-
cia son coffiègue suisse et félicita ta plus viell e
démocratie de d'Europe , qu'il tint à citer en exem-
ple. C'est sur df extpiression de cette amitié tradi-
tionnel'.': e ique It'on se .sépara, .à regret. Toute ta
nuit  un bail champêtre très fréquenté anima île pa-
v illon « HeÛVétia » et se termina à l'aube.

A Morgins
Le 1er coût 1039 nous mon t ra clairement que

le 'patriotism e .n'est pas mort eu notre beau pays.
La imaniitesitaition organisée à Morgins par la fan-
fare réussit pleinement. Le matin à 6 heures , la
dian e nérveillile en sursaut îles diôtes de n otre vil-
lage afflp estre.

A 20 li. 30, îles dloChas sonnent 'à toute volée , le
canon gronde. Le cortège aux flambeaux con-
duit par trois douaniers et un gendarme, s'é-
branle au rythm e d' uaie- ma rolie .entraînante de
J' « Heûvétienne », secomdlée1 dans .sa tâche par
des aimis , excédents musiciens.

ILe long de ta route , pétards et .feu x d'artific e
nous assourdissient et nous aveuglent.

'Bientôt les chants nationaux surpassent ce gai
vacarme. .Us ramollissent nos cœurs d' une j oie...
nationaile.

iLe discours plein de chaleur d' un ardent pa-
triote, M. Cusitaive Deferr , nous emporte au Grû-
tli et nous fa.it revoir les premiers faits d 'armes
de nos vaillants ancêtres. En pensée nous disons

fédérailes et qui diernanldent aoix eleoleurs le
renouvellement de leur mandat, auraient
fait ce rêve délicieux de rester à l'écart,
sous le prélexile qu 'ils doivent teni r un en-
gagement sacré, tandis que des chefs de fi-
le, qui ne vendraient pas la mèche, se jet-
teraient dans la mêlée, recevant et rendianit
les comps, failsnmt tête aiu péril, à la défait e,
avec l'espèce d'enivrement de l'homme qui
a plus de penchamit à .rechercher la batail-
le qu 'à la fuiir ? ,

.Noms n 'aififiirimons rien ; nous ne faisons
même pas mai jugement téméraire ; nous
émettons une de ces possibili tés qui ren-
trent dans les roueries de la politique étroi-
te et partisane.

Ch. Saint-Maurice.

à t'envahisseur, .qu 'il nous sernfoflie voir surgir :
« Ici l'on ne passe pas ! »

La nuit venue , voit s'alumer le grand feu de
la station , autour .duquel , chantent de j eunes
cœurs en liesse. Comme chez nous la fête na-
t iionalle n 'est pas complète sans fêter les vigne-
rons tout ie mond e s'aimusa sainement .

Piêtrus Morgentis.
a a a

A Monthey, après le défié d'un cortège con-
duit par l'Harmonie munic ipail e, une fouie nom-
b reuse a écouté le discours patriotique pronon -
cé par IM. Alexis Franc, rédacteur de la « Feuid-
ie d'Avis du district de Monthey », après quoi
eurent lieu des productions de la société de
gymnastique avec accompagnement musical.

A Champéry, c'est un- hôte, de la station , M.
Dunant , de Genève, qui a. prononcé r allocution
de circonstance au milieu d'une nombreuse as-
sistance et pendan t les feu x t raditionnels.

Aux Miarécottes et à Salvan
¦La coquette stat ion de Saillvan et ses vill ages

des 'Granges et des Marécottes , piqués au -flanc
de la colllliine coimlme de petits j oyaux sertis .là par
sée parûtes circonstances. Ici, ce fut , sous les cou-
dan s il 'aililégresse certes d'un anniversaire natio-
nal!, mais aussi avec da gravité solennellle 'impo-
sée pair îles circonstance, ici, ce fut , sous les cou-
leu rs de lia patrie flottan t à chaque fenêtre , île
cortège aux (flambeaux déroulant ses méandre s
lumineux jusqu'aux « Combasses », 'à proximité
de la gare,, avec, devan t chaïque hôtel , l 'honumage
icndu par ses enfants à la mère patrie. Là, ies
parti'cip.an.t'S, intilmeniienit mêlés dams une même
ferveur et un imême attachement, conduits aux
marches patriotique s par da sympathique fanfare
« L'Heilvétienne », de Saiilon, dont la participa-
tion assure depu is de- n ombreuses années à da
manifestation de Saillvan- un cachet plus imposan t
et plus profond, ap rès avoir étonné .de la sonorité
de leurs Chants Ce si paisible et p ittoresque villa-
ge des Granges, se 'rend i rent sur lia place de Sail-
lvan birifiaimiment et saivaimlmenit lili'.urriin'ée... Et ,
dans une atmosphère drunanime reouei 'il'ement ,
des rochers faisant face aux Mamécottes comme
du ba'lcon -de lla maison de commune de Sallvan ,
s'élevèrent des voix, au timbre .impressionnant
dans cette nu 'it d'été, pou r, en des discours où
la profondeur de Ha pensée- s'affilait à la perfec-
tion de ila f oirime, proclamer d'attachement de tous
ses fils à une Suisse hère dans son. indépendance
et riche de son- inconiparabl e histoi re. Là, ce fut
M. Léon Gross, instituteur , iqu i , avec une foi pre-
n ante , après avoir sadu'é et rem ercié les hôtes de
la stat i on , chanta son pays dans « ta langue des
aiunants ». Ici , ce fut M. Henri Revaz, vétérinaire
à iMiartigny-iBourg, un enfant de Saillvan , qui , dans
un style impeiccaibile, avec une f orce capt ivante
puisée dans da sincérité de ses convictions, après
avoir évoqué îles tragiques incertitudes par i'es-
queffies vien t de passer le monde, proclama !'in-
défectibll e un ion de tous Iles Confédérés sous ies
pdis du 'même drapeau. Et, à ces deux orateurs ,
interprètes de- l'âme locaue, répondirent, 'ici et
là, les voix profondêmeut éloquentes , dans leur
religieuse sobriété , de représent ants de l'Eglise
protestante, en séj our dansHes stat ions, qui , à L'u-
nisson des premiers , dire nt en termes d 'une hau-
te distinction — avec île plaisir des hôtes de da
'région là vivre .avec lia population cette- fête
commun e — combien, partou t , dans des parties
Jes pilus diverses du pays, d'amour de ses- fils
pour l'a Suisse avait grandi , s'était 'épuré devan t
lies vicissitude s de d'heure-.. Des tableaux vivants
évoquèrent ensuite quelques-uns des princ ipaux
régi on de vivre avec ta population cette fête
stades de notre histoire et , tandis qu 'aux Maré-
cottes le « pfccoutat » mettait un juvénile point
fin ail. à la fête , à SaOrvan, ta si sympathique socié-
té du « Vieux-Sadlvan » -développa aux yeux ravis
die ses admirateurs ia j oyeuse gadrane de ses pol-
ka , mazurka, etc., etc. Entre-temps, d' « Helvétien-
ire .» avait déversé sur la foul e en liesse ses £lo.ts
d'harmonie...

Et, duran t toute cette soirée , répondant aux
mufj tipîes due urs ique proj etaient dans lia nuit  les
feux que des cœurs' adpin s avaient allumés sur
Ses montagn es environnantes, le firm ament s'illu-
minait de tnirJle pailllettes d'or , incomp arable cou -

ronne1 parmi' des Ifdeurs ique la patrie recevait de
ceux iqiii savent encore aimer...

* * *
A Verbier

Comone de coutume , Verbier a célébré simple-
ment , mais non sans grandeur, Ja fête comniiiê-
monaitive du lier août.

Hmp eccablameut org an isée par da Société de
Développement , ta manifestation , tout en restan t
dans ta trad i tion , a revêtu cette année une am-
plleur et une siifn'ificafion particulières.

Pendant que sur toutes des montagnes environ-
nantes des feux de joie trouaient ta nuit et que ,
sur toute d'iétendue du iPIlatau, les déco rations
lumineuses des challets rivalliisalen t de goût et
d'originalité, un cortège aux dalmpion s et aux
filaimbeaux amenait pop ulation et estivants sur
l'jempllacem'ent de la fête. Là, tandisi que b rû-laft
un imposan t feu c de j oie, Me Gdlmond Trofiïet ,
greffier dm Tribunal! d'Enitremon.t , portait à la pa-
trie un toast adm irable tant par sa .forme, d 'une
haute tenue littéraire , .que par .'fél'éJvation des sen-
tim ents qu'il! fit partager à son auditoire. Plus de
'1000 personnes vibrèrent ià -da chaleur de son
discou rs, comimuniant dans un- même élan de foi
et de solidarité patrioti que.

Longtemps la manifestat ion se prolongea , agré-
mentée par des producti ons de ila. Société de chant
de Verb ier et Ja richesse des feux d'art ifice.

Dans un cadre qui exaltait f amour du pays , cil-
ié fut un imagnifr-que et réconfortant exemple de
d' union iq-ui , .malgré des différences de tangues, de
religions ou de condition s, scele ta, communauté
de nos destins et ta- pérennité de lla patrie.

¦Que la Société de Développemen t de Verbier
soit remerciée et félicitée pour da belle fête quel-
le a donné à chacun la j oie de cél'.iébre'r dans
sa charmante, station.

• * *
A Flonnay

On imagine difficilement un d ieu plus p ropice
à la, célébration du premier Août que ce petit
pfliaiteau .de. la montagne où se sont donné rendez-
vous, un Hâte, une forêt, une magn.ifiique cas-
cade 'et des rocdiers faimi'li ers qui peu ven t êtr e
à ia fois tribune et socile pour le feu. du souve-
nir.

Aussi Fionnay connaît-ill chaque année une af-
fduence pilus grande dé visiteurs, les uns venus
ce j our-là pour la fête, Tes autres hôtes de ta
station ou indigènes, -mêlés fraternellement par
le même amour, par le' même' respect d'une tra-
diti on salariée. ' .

Cette année bien que la maliiignitê des temps
scit contraire aux slôj ouns paisibles dans le ' si-
dence de l'AlIpe, Fionnay cOnn'u t ta même aff.'uep-
ce de patriotes ouïe jadis autour du drapeau i&âê-
ir.all, an bord de Veau tranquille oui refléta* un
magnifique brasier claquant. Et ta cérémonie qui
sie dérouta dans 1a simplicité de ce paysage idéal ,
fut pour beaucoup un vrai réconfort.

ILe mérite en revien t d'abord à M. Genoud , le
dévoué président des intérêts de Fionnay qui se
dépensa oomim-e touj ours avec une bellfce ardeur
afin que rien ne fût livré au hasard. Il fut spé-
cialement secondé par l1'aimable tenancier die
l'iHôteP des Alpes, M. Alfred Métroz , dont on. ap-
précie l'allllan t et. la bonn e humeur.

Ill appartenait à M. le Gianoine Roduit -et à M.
ie président de la Vallée de Bagnes, M. Cyrille
Gand , de magnifier la Patrie et d'apporter au pu-
tliiic massé autour de la tribun e des paroles éle-
vées et prenantes . L'un et l' autre dirent oe qu 'il
f affiliait dire, avec une éloquence sincère.

Tandis que le Chœur mixité de Ohaimpsec, sous
llhabiile direction de M. Filiez, Instituteur, fai-
sait savourer des productions du meilllleuT goût,
Ses feux d'artifice j aillissaient tou t autour du
laïc en gerbes de 'lumière multicolores, crevani
ta' nuit d^'étincelles et les eaux paraissaient vi-
vantes, animées par mil'Jlie soleils.

Après que M. Genoud eut reiwerûiiê les ora-
teurs , les cdi-an'.teurs et le public , un piccoullet s'or-
ganisa, devant l'Hôtel des Allpes. Les enfant s
piaula i ent de- rj oie comme unie couvée...

Puis dans lies salT.es de l 'Hôtel , les couples mi-
ren t i,mimédiat'em.ent à profit les commandements
qu 'ils venaient d'entendre : Aimez-vous mieux
entre Suisses... Ils ne s'en firent oas fau te.

• * •
1 Aux Haudères

iQu oi de plus beau dans sa simplicité que le
Premier Août en montagne ? Tous ceux qui , hier,
étaient pré sents aux Haudlères se souviendrorît de
cette soirée si réussie et conduite de main de
maître par M. Guerne, de Montreux .

•Après un anagn'ufique feu toute l'assistance
chanta avant de se rendre devant d'Hôtel .des
Haudlères où M. de Rib aupierre et ses solistes in-
terprêtèrent deux .morceaux de compositeurs
suisses. Puis M. de pasteur Dantan, de Genève,
de nous panier en termes forts de la confiance
et de la reconnaissance que nous 1 devons à notr e
beûle' et libre Patri e placée sous ta protectian di-
vine. M. EnigHelr, de l'administrâ t ion des Postes à
Berne, adressa ensuite quelques paroles à ' ses
concitoyens suisses aill emands. Avant d'e cortège,
M. de iRibiaupierre nous enchanta encore par son
enthousiasme et son parfait ensemble. Quelques
danses se déroulèren t ensuite devant d'hôtel et
cetlui-ci fut trop petit pour contenir tou t le mon-
de. Les privlégiés y buren t le « Fendan t » à la
¦santé de ta Patrie et du Papa- F.ordlaz. Bien tard
et très j oyeux, les groupes chantèrent , 'mfabga-
bles, le répertoire de notre folklore. Très belle
soirée.

Un Neuchâteftois en 'vacances. ,^.
.* .«. •

A Montana
iCette lannée, lltaififluenc-e' Consrdérabi.'e d'hôtes

venus de la Suisse afJémanntque -en -séjour à Mon-
tana-Vermala , a contribué ù donner ù la célébira-
t ion- de ta Fête nation ale une ampleur inaecou-



fanée. C est en effet en présence de plus d un
inSWier de personnes que M. Amez-Oroz , président
de d'Union valaisanne du Tourism e, a prononcé
Je discours offic ié!. Celui-ci, d 'une haute p ortée
spirituelle et patriotique, a été écouté par une fou-
le .recueillie.
' Après avoir rappelé B.e souvenir des luttes aux-
quelles nos ancêtres duren t faire fac e dans ta
conquête des liberté' qu 'ils nous ont laissées en
héritage, .l'orateu r exallite la volon té de la Suisse
dé les défendre avec la dernière énergie et de
d'èurfeu re r i nidépendan te.
' Avec force, M. AimeznDroz fait  remarquer que
'la seule vie économique du pay s ne suffit mas à
assurer son avenir et que c'est son esprit de co-
hésion e.t sa 'vie spirituelle .toujours pilus dével op-
pés qui Jui permettrciit de traverser les temps
troub lés que nous vivons.

Aux apptauidlisiselinents d'un public conquis pair
ta' convict i on de .d' orateur et la justesse de son
verbe , M, Amez-i>roe tance un vibrant app el à la
j eunesse et trac e le devoir qui lui incombe. Amour
du Pay s, optimisme , conscience du travail à ac-
complir, telles sont des voies à suivre pour sur-
monter les pérills de d'heure et laisser un patri-
moine intact à ceux qui . nous suivront.

Après ce discours, te concert, très apprécié ,
qui suivit, fut donné pair la fanfare .l ocale « L'E-
cho des Bois » et par le Chœur mixt e costumé
de Montana-Vermala , qui fut particulièrement ad-
miré et ovationné duran t le cortège. Un feu d' ar-
tiifiee, sur le Laïc Grenon termina , cette belle Fête
riait ionall e 1939.

* * *
A Leysin

Comme' de coutume, lai Fête nation ail e a revêtu
dans ila célèbre station vaudois e le double c-aT-ac-
itèr-e de fête, villageoise pour la population et de
spectacle de grandie envergure pour les malades ,
don t les . 'lits et les cliaises-toîngues occupaient
•toute d'étendue des gaderies die cure et des sola-
riums'.

Après que lies hôtes eurent i(diinirês Iles .nombreux
fçux allumés sur îles sommets, eu particulier au
Pic iChaussy, au . Clhaimossaire ct à la 'Haute-Ci-
me, ils jouiren t d'un 'magnifique feu d 'artific e of-
fert par ,111a. société de développement, et bien pla-
cé , lan « iCorbelet », en face de la station .

D'autre part, un ravissant cortège d' enfants dé-
routa, son long monôme de lamp ions à travers
ïa -localité. Pendant ce temps, au village, avait
lieu ta 'cérémonie patriotique, agréimeiiitée de pro-
ductions des sociétés locales. Deux beaux dis-
cours- furen t prononcés , l'un par M. 'le pasteur
Bernouldi , l'autre por M. 'B. Roulet , 'municipal et
député.

1914 - 1939
Un quart de siècle- déijià ! I cet, vrai que no-

tre mérn'oire garde impérissable le souvenir
'dm coup de tonnerre éclatant diane le ciel nua-
geux..

.11 semblé alors qnie ee 'vingt-cinquième anni-
versaire die la guerre eoit une évoeation die la
Veille. Nous pâmions de ceux qui ont véou eçs
heures et qui me voudraient pas les revivre.
'' Ici se 'Cremee un ifoesé inéluctable entra les
générations. Cinq lustres o.nt vm disparaître,
après /les miorts au service du pays, dee milliers
do mobilisés et de témoins.

Cçux qui demeurent peuven t raconter ù
leurs énîa.rits l-ee; laMnes des quatre années su-
prêmement diouioiureuses ; ill n 'est.pas sûr qu 'ils
soient exactement compris ni qu 'ils n'ennuient
pas luri peu leur a.uditoirie 'trop respectueux
pour 'l'avouer.
¦ lie le sentent bien , im.ais qu'y faire ? L'hor-

reur des tueries, l'aiboim-ination des souffrances,
c'est; te que ll'.oin .a, vu aux ifirontières dm pays
et éirj fnoiuyé sotiHinôme. Les pères ne pj uvent pas
triaihEimettire à Icinr deeiceiiduinoc les impressions
directes' d'un tel -enfer.

(Le tragique est que .ce munir d'indifférence
qui s'éiève i'atail'Cimon't .cn'trc les jeunes houi-
¦itî''ee'. et 'les anciens n'anipèchie pas 'ceux-ci de
fedjouf érr pour les autres les maux qu 'ils ont
stupre, surtout quand ces autres sont leurs '.pro-
pres iile.'.tBien au contraire , leur -angoisse naî t
de- l'expérience et n 'en est que (plus lucide.
i . 'X.A. -.. tous .ces ecintimients s'aij-out .e pamf-ois le
doute que id.es bouloveirsciments sanglants, des
mêlées, ecimm'c .iciclle de 1Q14 à 1018, p'tifeent
éclairer les beirnimes sur leur desti n et restent
pp iVenx une teçpn de raison universeille.

ili?s 'àrirén? de paix ont trahi les an nées de
groin. . ' 1 ¦¦' . . i m 'en pancoiurt les (Contrées , arro-
sées d'il o ing de .millions d'êtres jeun-ce et vail-

le ÉTEClLLÈtON DU « NOOVELUSTI

La route
-, .. < .. .. f!

f amilière
m

t !- '".>- -r- je vous en prie, imad émois eilil e , acceptez mes
regrets les pdus sumeères, et aff i rmez-moi que

" vous me pardo nn ez. L'acciden t est stupide , je 'l'a-
voue , mais veuillez ooimprenidine que j e- ne pou-
Kr-àvs l'éviter. (Cette malheureuse bête a surgi du
Çheinin avec une teille rapidité !..
• '- 000 'Mon ' bon Precoilo ! .muriiiUrai-je , tout en
froissant de mes doigts tremïbtants ses longues
oreilles de velours brun.

. ¦ z.-^- Si ' cette peii'S'ée p eut vous être une conso-
lation , je vous 'affirme, .mademoiselle, qu 'il n'a

• pas souffert . C'est île pare-choc de la voiture
(qui l'a tué1 met.

— Je ne me consolerai j amais ! C'était mon
seul ami... ma seule tendresse... balfouti ai-j e sot-
tern.'eintj bien, Maligne, moi. 

lants et qu 'on songe partout nmx querelles quo-
tidiennes, devant tes (monuments iMèvés à leur
gl oire on se dit : « A quo i a donc servi cet ho-
locauste ? ».

Ni les biens de la teirre, ni les trésors de
l'esprit ne sont à l'abri d'une nouvelle folie
h umaine. Est-il donc dans notre (malheureuse
nature d'être hain eux , vind icatifs , -et- de ne
trouver jamvais de satiisF-atctiom que dans lie
meurtre ide nos rivaux ?

iC'eSt une épouva ntabl e dérision que de nous
voir , peuples 'contre peuples, a charnés à dé-
truire des existences, à saccager l'art et la
pensée.

Espoir des pères, ébl-ouissement pa théti qu e
des mères devant Icuirs. enfants , aspirations en-
thousiastes de la jeunesse vers l'amour et la
beauté, tout se heurte .aux stupîdete am im osités
des raines et le- pilus iclair de notre -aotiv i tié so-
ciale ee passe à bairnicadier nos frontières, à
guetter l' assaillant, quand la nature nous ap-
pclierait à l' aillfelction , à la mutu elle confiance,
en moins donnan t les imngnifiqu es fruits de la
vie n ormale.

On icroiirailt que depu is Ja naissance du pre-
mier hormimie, en feuilletant les siècles jusqu 'à
la .minute présente, les fis d'Adam, 'maudits
dans leur descendance, estimant la mort indi-
viduelle trop dente, en aient toujours appelé
au mas&aictre 'c oilûcilif.

Du moins c'est da monstruosité .psychologi-
que , faite1 d'orgueil! et de cruau té, qui domine
chez leertainies nations.

Si vous liseK les loomim entai r-cs de la presse
allemande, à propos' de ce vingt-cinquième an-
niversaire, vous y verrez que le thème imposé
est leeP.ui des Ib i enifia.i'ts de la. guerre. En suite
d.e qu oi l'Alllemaignie y a gagné le régime aic-
tiueil, la croix gamuméie et la dictature de M.
Hitler.

Si ce merveilleux résultat doit être complé-
té, il ne peut l'élire que par l'assassinat en
masse élevé à lia. hauteur d'un principe vital.

Telle est la vésam ique .théorie développée
pour démontrer que la défaite fut une victoire ,
une régénération.

(Mettons-y plus de simplicité-, plus de loyau-
té. Un- baiser d'enfiarat, un sourire de tendres-
se, un beau soleil sur la campagne fertile, la
douceur du loyer et la- vieilllesse paisible, voi-
là n otre idiéall .

Et pour nous, si il 'acier doit miroiter au so
Ioil , 'c'ies>t celu i de da iclharrue , même quand el
lo cneusie. son sillon dans les chaimps où dot
nient les héros de noitre Histoire .

Les Evénements ——-

La mise en vacances du Parlement
anglais et la situation

(Dans 'vingt-qiuatir e heures , le Pairlement bri-
tannique se mettra donc en vaieamces. Selon
toute probabilité , et sauf île cas d'aggravation
exc-eptionmelle de la crise internationale, les
élections générales auron t lieu en Grauidie-Bre-
tagno vers la imi-noivem br e.

Lia vie paniem en taire devra., bien eûr , battre
son plein à iee moim ent-là ; aussi M. CliambeT-
ï'àirn a-t-i!l amnoincé que ila rem tué e 'des Ch am-
bres se l'era 'le 3 octobre.

¦A rheuire actuelle, les iceneles poilitiq.ucs et
diplomatiques do Londres se demandent non
sans inquié tude die quellle- (manière sera réso-
lue la nouveillle 'aififaire ipr-ovioiquiée par la. déci-
sion dm Sénat 'de. iDanty.ig die ne plue aieeepter
la. puésemec et le contrôl e en 'territoire dant-zi-
cois dies inspecteurs des douan es polonaises. 11
est- impousible. de s eus- estimer la portée de cet-
te décision. 'Cuinilni-ent ll esi Polonais viont- ils réa-
gir ? et quell es seront les 'confre-réaic-ti ons de
la Vile libre et de l'Allemagne ? C' est donc
une nouvelle crise qimi pairaît s'ouivrir et en dé-
pit des incidents iliiiingaro-iro uiniains (auxqu els
on n 'attalcdie pas pour l'instant une grand e im-
portance, et qui , pensb-t-on , se 'régleront par

Alors, l'étranger n 'aj outa -r i en , mais inclinant
sa haute taillle sur Piccollo , il de flatta lentement ,
(d' unie belle ma in fine que j e remarquai soudain ,
ains i que sa j eunesse eit sa distinction.

.Dès llors , Ipénergie me reprit et aussi la cons-
cience de ma 'situation.

Dignement , je me mis debou t avec cependant ,
le regret de ne plus sentir contre mes bras nus ,
le corps -encore tiède de- Piccolo.

— J'accepte , monsieur, vos regrets et vous
remercie de votre is'yuipailliic , répondis-j e enfin. Je
cclmpreiids très bien que vous n 'êtes nullement
responsable de la m'ort de cette pauvre bête.
Aussi, ue vais-j e pas vous 'retenir plus long-
temps.

— Connu eut ! s'ex'dlama-t-ill, vou s pourriez
penser , mademoiseillle, que' j e serais assez malo-
tru pour vous laisser ainsi embarrassce ! Car je
ne crois pas me tromper eu devinant que vous
ne désirez pas aband onner dans le fossé , 'a dé-
pou i81e de votre ami !

— Oh ! non ! j e l'emporterai, vous pouvez en
être certain.

— Dans vos bras ! 'Mais ce Chien est très
lourd ! Allons, aj outa-t-ill d'un ton rJélilbëïïé, .d on-
nez-vous la peine de moniter. Mon devoir est de
vous reconduire , vous et votre compagnon.

Et, comme 'j e ne 'répondais pas, un peu inter-

voie d iplomatique), c'est toujou rs sur Dantzi g
que l'attention se porte. En effet , on constate
encore que l'action qui s'y poursuit est sin-
gulièremient trouble et peut, à Ja longu e, abou-
tir à une crise grave. .11 est évident que les
avertissements 'adressés jusqu 'ici n 'ont eu pra-
tiquement auicum .effet, et que le projet de créei
à un moment donné un fait accompli n'a pas
été abandonné.

Aprèe la ni'MHarisation , qui continu e et peut
être considérée comme aicdievée, on semble en-
visager maintenant une opération progressi-
ve tendan t à idlétaiehier peu à peu écon omique-
ment le territoire do la Ville libre de la Polo-
gne et à lo ira.tfaich.er au Reich. Ainsi , il ap-
paraît que , peti t à petit, l 'évolution tend à
préparer la manoeuvre finale pair laquell e on sr
flatte de réaliser, à une heure bien choisie.
l'« Arnschluss » de Dantzig à irAil 'lomngne.

'Qet état de (choses n'échappe évidemment
pas à l'attention des gouvernements de Lon-
dres et de Paris, mais on sait qu'il est enten-
du que ia Pologne aurait à indiquer le mom ent
où la monade serait à ses yeux de nature à
exiger une .action. C'est pourquoi les trava il-
listes voulaient que les Chambres anglaises
fussent convoquées on session spéciale pour le
21 août ; quant aiuoc c-onservaitlcurs, ils .estiment
qu 'il aurait été prudent de couper les vaiaan-
ecs par de brèves sees-ioius ù intervalles régu-
liers.

iMais, .finalement , et malgré une intervention
de M. Winston Churchill , iM. Chamberlain l'a
emporté et les ¦iCoinmiiincs ont repoussé par
253 voix contre 132 l'amenderaien-t traivailliste
demandan t que le Puirlleni ient soit rappelé dès
le (21 août et ont adopté , par 345 voix contre
1:39 la imotion Ohaimfberilain demandant que l'as-
semblée soit ajournée diu 4 août au- 3 octobre.

Le Parlement se dispersera idomc ce vendre-
di pour prendre deux mois de vacances. Sou-
haitons qu 'il n 'ait pas à se 'rassembler plus
tôt.

Nouvelles étrangères ~

Là sang-froid d'une garde-barrière
évite une catastrophe

La igarde-lbamrière du passage à niveau de
Tournefon , à quatre kilomètres de la Roche-
sur-Yon (.France), Minne iRonsin , venait de fer-
mer l'a barrière , en raison du prochain passa-
ge du rapide die (Bordeau x , qui quitt e la gare
do la Roicbe-sur-Yon à 12 11. 41, lorsqu'un car ,
changé de voyageurs, assurant le service la
Ro.ch'C-sur-Yon-lcS '.Salbles-d'Wonne, et conduit
par le ichauififeur Mène 1er, survint, no put s'ar-
rêter elt défonça la barrière , projetant la bar-
re supérieure' sur la, 'voie terrée.

Mais Je rapide- arrivait.
Le car était à environ un mètre des railt-

et le 'chauiflfeuir , -c omprenant le danger, fit 'aus-
sitôt marche arrière.

Mais lia barre arrachée risquai t de provo-
quer un déraillement.

Niéicoultamt que son courage, Mime Ronsin se
précipita pour la retirer, mais sa fille , Anne-
Marie, croyant qu 'elle 'courait un grand dan-
ger, car ile 'rapide ne se trouvait plus qu'à .cin-
q uante mètres, ta 'rejeta vivement en arriè-
re. La gaindie-baurièire lâcha le 'morcea u de fer,
qui resta, cependant, sur la voie ferré e, imia is.
fort heureusem ent, il ne Se trouvait plus que
snir um rai «t la lolc-omotive le chassa- à son
passage.

Quant au cair , don t les voyageurs étaient en
proi e à une vive émotion, il était bore de por-
tée du convoi.

'C'est grâce au eang-ifroid et, au courage d*
la garde-ibainrièire que l'on n 'eut pas à déplo-
rer de cat astrophe, oair le trai n étai t borrdé de
voyageurs, et si la barre était restée sur les
rails, un. déraillement était- vraisomblaiblement
inév i table.
IMPRIMERIE RHODANIQUE • I - ST-MAURICE

dite de la tournure que.prenaien t les événements ,
i l  souleva dans ses bras mon cher Piccolo et
le déposa dans la voiture.

Puis , se retournant vers moi :
— Au reste, mademoiselle, vous alliiez pou voir

me rendre service en iiri'inidi 'quant le chemin de
Dainiipier.re. Depuis vingt ans au .moins que j e ne
suis venu dams ce pays, je ne me -rapp elle pius
très bien quell e direction prendre -

— 1res 'facile de vous renseigner , monsieur ,
car ill nie faut  iinoi-m iê-mc passe r à Dauipierr c p our
rentirer chez moi. s

Après ces paroles échangées, j e m 'insta.|r..ai
donc près de cet inconnu et la voiture partit
dans une afflure fdlil e qui me faisait b ien utf peu
peur. C'est à peine se i' aivais le tennps die .re-
connaître les dieux ique nous traversions. Et puis ,
ii éta is tourmen tée par un autre souci , car il était
vraiment jniposs'.-ibi.e de nie faire conduire au
Prieuré. Qu 'aurait dit im-on onole en me voy a nt
débarquer en camp-agirie d'un étranger et d'un
ch i en mort ? C'est alors que j e songeai à \4
.ferm e de Jean-Claude. Là, je fis arrêter 'a voi-
ture, mais personn e n 'était dans la maison pour
nous recevoir, moi- et mon pauvre Pieco'lo. A'US"
si , suis-lie ià peu près convaincue que cet inc on-
nu m'a prise pour la fille des fermiers.

Le j eu , au reste, me plaçait et m'amusait. Dès

Plus de laïcs dans la direction de l'Action
catholique italienne

La 'commission 'cardinalice pour la liante di-
rection de l'Action eatlioliique italienne a ap-
porté , aux statuts de cette institution, d'im-
portantes modifications dont la principale a
pour but de (faire assumer personn olll .mioiit par
les évêques la d irection de l'Action catholi-
que italienne dans leurs diocèses respecti fs .

La décision de la commission cardinalice a
eu pour effet d'éloigner die la direction des
associations diocésaines d'Action catholique,
les laïcs qui y avaient jusqu 'ail o.is une larg e!
plaee.

iConiim enta nt la. décision de la commiiss 'on
«iindiinalliee , l'« Osservatome Romano » rc-iniar-
que qu'il s'agit d'une « opportu iiie miodifica-
tion » des statuts de l'Action catholique , des-
tinée à « garantir les intentions et les actions
de cette inst i tution ».

Nouvelles suisses 
Le départ du lord-maire
(La deuxième jou rnée de la visite officielle

du lordumiaine de Londres, sir Frank Rowater ,
à Bern e, a été' consacrée à une exeursioii sur
lo lac de Tilionne. A 10 heures du mati n , les
liôtes bnitanniques ,et les invités ber n ois qui
avaient pris plaee dans 9 automobiles et deux
automobiles postules se rendirent par h: Liin-
genberg à R.iggisibeirg .et de là au Gerzenseo
situé entire la vallée de la Gnnb c et l 'Aar pour
gagner finalement Spiez en passant par Tliie-
raichern. Partout la population campagnarde a,
chaleureusement aoclaiioé le lord-nnaire ct sa
suite. Des liaillabandiers portant d'anciens uni-
f'O'rm es avaient pris place devant le château
pour l'arrivée ides visiteurs. Au cou rs du ban-
quet dans la saille des fêtes, M. Bn.rden , pré-
fet, et le lord-imairo prononcèrent de courtes
allocutions. L'après-imid'i a eu lieu une excur-
sion sur le talc de Hhoune à bord d' un bateau
S]>éiciafl . Le retour à Berne s'est cififectué par
rEmiinontail.

Sir Frank Bowater et les personnes qui rac-
compagnaient ont quitté la Suisse par le di-
rect Inter3iakenJOalk-is qui part de Berne à
23 h. 50. Une foule 'nombreuse s'était 'rassem -
blée à la gare et fit une cilra!leuireu&e ovation
au lordwmaire. La musique do la ville de Ber-
ne se fit entendre sur le quai de la gare pen-
dant que .le loild-imaire et sa .suite, .prenaien t,
aimablement eongé des 'r eprésentants du gou-
vernement bernois et du Conseil com munal do
Berne, dont MM. Durronmatt, président du
Conseil d'Etat, et Froiimuiller, vice-présid ent du
Conseil cioanmiuna^ ainsi que du ministre de
Girand e-Bretagm-e à Borne, sir George Warner.
Après 11'exécuti on ides hymnes anglais et suis-
se, le train se mit en marche à 23 heures -exac-
tement aux aiciclaniations de la fouille.

Glissade mortelle
'Mime Plowta-rRbfjh et sa (fillette âgée de 1(1

alns, en eiéjouir à Borgis-wil, rentraient du
Rotoiborg quand , foutes deux glissèrent sur un
sentier étroit et moiuilOé et tombèrent au bas
d'une paroi du icôté d'e Sta.nsstald't. La mère et
sa fille furent ce-induites à l'hôpital, où l' en-
fa nt, a suicicombé à ses grav-cs blessures. On
espère pouvoir sauver la mère.

o 
Noyade

Eri cinonpagnie de deu x amie de son âg'1, un
jeune bbimlnm de 16 ans et dlemi, Ernest Enge-
uian.n , die nation alité bernoise , apprenti pâtis-
sier chez M. Roliert Urich , rue des Eaux-Vives,
à Genève , était allié se baigner mercred i après-
midi à Genève-pliage. Verts Mi heures, les deux
cania'ra 'iiics de l' apprenti a-eniiarquèrcnt q iie en
d ernier avait disparu. La direction des bains
lut avisée ct des rech'cmcihies aussitôt entrepri-
ses. Peu après, le surveillant Georges Lévy dé-
cou vrait k: c oiriliS inanimé du jeune baigneur , à

que le .j eune diomlme eut péiiiétré dans la vaste
cuisin e, très propre, car îuaima n Rose est fort
soigneuse , je l'invita i à s'asseoir. Je lui avan-
çai le grand fauteuil de pa-illlle , ancien et finem ent
sculpté , iqui ne sert plus depuis 'qu 'est mort , l' an
passé, le père de Jean-Claude. -Dams 'le dresrwir ,
j e pris deux verres, et après m'être excusée, je
nfempressai vers 'le ccffl'ier où j 'étais certaine de
trouver une boute ille de bon vieux vin.

Pendant que nous tr in quion s, à 'la mod e ber-
richonne, connue j e 'le lui  expliqua i , personne ne
vint noirs dléranger ; aussi , avons-n ous pu échan-
ger quelques rôflexions Q'Ulj 'suffirent , pour nie
faire , sur ce j eune h omme, une opinion des plus
favorables.

Il n 'est point beau , et cependant son visage
pliait e.t attire. Ses yeux surtout ont retenu mon
atten tion. Jll's sont extraordinaire s, ces grands
yeux noirs , avec leur expression de franchise et
dé candeur. Oui , ma chère Laurence , lisez can-

' deur : une expression que je n 'ai encore rcncMi-
trée dans aucun regard. Mais en pensez pa.s que
l' on pourrait prendre cet inconnu pou r un tout
j eune novice échappé de sa cellule ! Il accuse
bien au moins trente ans, et dans sa conversa-
tion et ses manières, fiai remarqué une grande
habitude du monde et une profonde connaissan-
ce de fa vie, _̂ __J_J IA Wfat*i j



une vingtaine de mètres de la rive et par
deux métrés de fond. Maigrie les soins que lui
donna la doctoresse Wpektorr̂  le inailheureux
n 'a pu être ramené à la vie.

Une enquête a été faite sur plaice et le corps
transporté à l'Institut de médecine légale. La
famill e du malheureux baigneur, qui habite
Thoune, a été prévenue téliéphoniqueinent.

ô 
Corps perdus, corps retrouvés

D.nix h aibitianite de M.eiringen ont disparu
dicpuis le 22 juille t ; il s'agit d'un domvestiqiie
célibataire de 28 ans et d'une servante de 22
une. .Sur le désir du jeune- homme la servante
avait (quitté sa- place afin de se marier avec
.lui , car tous dieu x étaiient dérjà fiancés. Ces
derniers .temps, le dioimesitiquie laissait voir des
symiptomcs do dérangement cérébral ct pa-
raissait miailaide . Peu avant l'embouchure de
l'Aar dans le lac de Birienz on vient de trou-
ver un porte-monnaie qui appartenait au jeu -
ne homimc.

—¦ Un cadavre die femm e a été retire du
Rlïin au voisinage du pont Wettstein , à Bâle
11 s'agit d'après l'enquête d'une 'feinmie d'une
cinquantaine d'années qui devait avoir sé-
journé 12 heures dians l'eau. Le .cadavre était
nu et portait une profonde blessure à la tête.
On suppose que la malh eureuse a été victime
d' un 'criminel en aval de Bâle.

— Le cio'ips du doictciiiir Werner Latfmiari n ,
une  des deux vieillîmes de l'accident survenu
le samedi' de iPàqucs dans le rmassif du. Grics-
hoirn , a également pu être nctrouivé . Il a été
dégagé nie la neige qui le recouvrait sur la
pente sud du GricshoTii, en territoire italien ,
dans la pairtie supérieure du Vol Foumazza.
comim e celui de son -eoinipagnon , Henr i Maurer.

Poignée de pefiti fait!
-Jf Un incendie a détruit la min otarie de Ca-

Ilaitaiyiud, une des pilus grandies d'Espagne. 1! a
pris de t ailles- proportion s que- îles pomp i ers de
Sairagosse, v ille distante de 100 km. de Caitata-
yud, ont dû accourir , car on craignait un ins-
tant qu 'un (quartier entier de la vill e ne devînt
Ira proie des faillîmes.

-X- A Chichuahua (Mexique), sept boy-scouts
mexicains ont !été tués et 21 blessés au cours
d' une collision entre un autobus et un camion.

MAYENS DE SION |A louer à Bex
Dimanches 3o juillet et 6 août

KERMESSE joli magasin
organisée par la Société de Musique
..ECHO DES GLACIERS" de VEX
BAL. BAL

Tombola - Cantine Invitation cordiale

Vente de meubles
d'occasion

20 LITS BOIS complets, maitcilas crin animai à 1
et 2 places, noyer , ohêne , -etc. Lits bois et fer
ordinaires, lavabos , oreillers, duvets, toilettes ,
15 beaux lavabos, commodes marbres et glaces ,
conumodcs, armoi res à glaces, canapés, fauteuils ,
'taibtes, bureaurt-$ecnotaires, âlrniôrioaiin, ministre,
etc. Bihiliothciques , chaises, dessertes , dressoirs ,
tables à rallonges, divans-lits. SALLES A MAN-
GiBR complètes, dhiene et noyer. Maig.nifiq.u e salle
ià manger noyer sculpté, chaises cuir. Aspirateur,
belle glacière. TAPIS de salon s, BEAU SALON
palissandre, 10 pièces. Beau salon Ls XVI . 2
IMiAiNOS à 150 et 250 fr., bonne sonorité. 'Bureau
sictillp.té et un beau grand acaj ou genre américain.
BEAU DIT pali ssandre, 2 pi!., ancien, et un Biri-
pire acajou. 2 bibliothèques démontables, pendu-
les, buffet vitré d'angle , meuble chên e à casiers .
'QUAN TITE D'AUTRES 'MEUBLES bon marché.

'Quelques j olies chiambres miodornes neuves.
'S'adresser de Suite chez J. ALBINI. à Montreux

'188, Avcii'iie des Ailipcs. — Téléphonie 6.22.02
{près de l lâglise catholi que)

i, - , ,ftj^,m,m n̂- .̂ sera régulièrement à SION :
f  "̂ l*̂ Sr

^ 
)i tous 'es i eut,is de 9 à 12 h. à la

( {". AV W* T»G AYl Droguerie des Remparts , Tél. 2.17.77
IVI /*I TJ *V /  Marllgny-V. : 2e tt 4e lunch,
^^

wn»^  ̂
du mois de 9 h. 3o à 12 li S'a-

_ . , dresser Boulangerie Lonfat , Tété-Examen de la vue phoi) e 610 83-
St-Maurice : 1er et 3e vendredis du mois de 9 à 12 h. à
là Droguerie DIDAY , Téléphone 2.04.

Fromages o. ROUILLER
1 , - MARTIQNY-GAREbon marche .s&Lfa t̂Otmfpar envois de i5 k g. par k g Q BmP 5» ^SS» ¦ S S

jusqu 'au 21 aoûtTllsit maigre, doux ,
Maigre , de table ou à

râper
Petits fromages de mon-

tagne, '/ i- '/ s gras
Tllsit gras
Emmenthal  gras

Par envois de 5 kg. 10 ct
en p lus par kg.

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

assurée. Ecrire au :
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1 LAUSANNE

Kâswolf . Coire 11 - Tél. 6.36
Abonnez-vous au Nouvelliste

-)f On annonce le décès à l'âge de 87 ans, à
Lausanne, de M. -Gottlieb Duttweiler-Frachat.
D'orig ine zurichoise , le défunt entra le 1er j an-
vier il«7S au service du Tribuna:! Sédlérall corn-
iire fonctionnaire à lia chancellerie. Iil prit sa re-
traite em il 928.

Gottlieb Out.tweiler-'Fraicha t fut de 1884 à son
idécès , soit pendant 55 ans , secrétaire et cais-
sier en second' de la. Société des (j uristes suisses.

•#- Mme Céline Stoluleir-F.rei, qui avait été griè-
vement brûnée en .sauvant ses enfants lors de
l'incendie d'U diomiiaiiiie de Tometten près d'O-
bundorf , Bûle-iC aimpagire , vient de mourir  à l 'âge
ide 43 ans â lfhôpiitall de Liestail ou elle avait été
transportée dimanche niuiitiii. Eilil e était 'mère de
G enfaots , âgés de 3 à 15 a,us.

-Jif- A l'Exposition universelle de New-York le
ilc.r août était consacré à to j ournée suisse. Bril-
lante manifestait ion . Aifiil.iience. Le maire M. La
Guandia , qui avait ifait hisser le drapeau suisse
sur li'Hô.t.ellHd.e-Vii!ll'e, souligna l'amitié dés deux
dtôtiioicrat'ie'S.

M. Naeif , consul général, a prononcé 'un dis-
cou rs pour oéiliéhirer irinébiramlablle esprit .libéral
de la Suisse.

-)f Sur to route 'Paris-iBrest , a quelques kilo-
mètres d? Aliène on , un caimion de 15 tonnes, char-
gé de 'caisses- d'artidiauts , s'est retourné sur la
chaussée au moment où Mme Bouillon , 43 ans ,
mère de six enfants , passait en poussant une voi-
ture d'enfant dans laïquellie était .sa fiililette , âgé e
de 4 ans. 'La 'm alllheureus'e f cimlme 'et son enfant
furent écrasées.

Le propriétaire du camion et le chauffeur ont
été assez ¦sorieuiseime.n t bil-essés.
# On construit aictuei'itameii.t, près de Boung-

d 'Oisan (France), une route en enicorbelle'm'ent
dite route des Ouïes.

Ce matin , probablement ébranlé pair une ex-
plosion de dynamite , iun énorimie bloc de rocher,
pesant près de cinq tonnes , s'est détaché ide la
montagne, écrasant deux ouvriers.

L'un d'eux , U'ÂilgiéTien Taon , âgé de 33 ans , eut
la tête écrasée. Son coimp-aignon de 'travail , l'Ita-
lien Tognetti , 45 ans, eut les j ambes broyées, 'il
succomba quelllques heures ap rès.

RECLAMATIONS. — Les abonnés dtti reçoivent \a
Journ-aâ sans adresse sont priés de présenter
leur .réclamation en premier lieu an faotatr on
an bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » on le « BuMistta oifMeJ > iensr tassa 'déiant

pour de suite ou date à con
venir

bien situé, avec appartement,
à prix modique.

Conviendrait pr tous gen-
res de commerce, éventuelle-
ment pour modiste.

S'adresser à A. Schluchter,
chaussures, Bex.

Achète

abricots
Offres en gros à F. Faure,
primeurs , 6, Quai Ecolc-
dc-Médecine , Genève.

fille de cuisine
ou jeune cuisinière faisant
travaux de cui.ine , aint>i
qu 'une

jeune fiile
pour faire les chambres et
aid-r au ménage. Entrée de
suite. - Faire offre» au Café-
Restaurant de la Poste, à
Ste-Croix. . .

caries postales
cherche jeune représentant
actif , travailleur , pour vova:
ger en Valais (provision 25%)
Préférence sera donnée à
acheteur d'un, lot de loo ooo
cartes vues région du Valais
pour Fr. l.ood.—.

Ecrire sous X. 10064 L. à
Publicitas , Lausanne. .

Jeunefifle
de confiance, propre et acti-
ve, est demandée pour tenir
un ménage de campagne.

Ecrire en indi quant le ga-
ge a Mme Maurice Genevay,
Bassins (Vaud).

Jeune fille»
sérieuse, active, demandée
pour servir au café et aider
au ménage. Offre s avec pho-
to et certificats sous P 60007
V. à Publicitas, Veyey.

IMPRIMERIE HH0DAHIQUÏ

Nouvelles locales
Les actes de probité

On n ous écrit :
ilJin petit écolier valais-an n onmi'é Raymond

Riichion a trouvié sur la route nation aile , à St-
Gin'g'Odjjiîli , nn iportc-miouiiaie 'oomtenant une
certaine eonniine. Sa miaiman s'est -empressée de
Pliginaler le fait et ie proipriéta.irc , ua ouvrier
de M'ontihey, fut heuiroinx die .reipre.nidro posses-
sion de eom bien . Nos félicit.ati o.ne' au jeune Ri-
chdn et à ea «n'erre.

" - k ' ¦' <
Le Tour du tac en bataaii-salori

Nous rappelions que la section de sauvetage du
Bouveret organise, cette 'année encore, so.11 tra-
diiiionn eft Tour du L'aie en bateau-salon, le 15 août
proçhiàlh. Le S'inocès en est ohaïq'uie fois p lus bril -
lant car .c'est l'assurance d' une iradieuse ot m>é-
U iio rah'Le fête d'e liiAssonnption , même si le ciel!' ne
sourit pas car un orchestre en traînant à bond se
charge de mettre du solllei dians1 les cœurs. Un
train spéo2lll arvec arrêt à -toutes les gares quit-
tera Sierre à 5 h. 48. Prix réduit. Bouv'eret-Ge-
nàve et retour : Fr. 4.—.

A Genève, exposition des ohefs-d'eauvre du
Prad o et fête in.teimiaition.ale de gyimnastique. De
quoi remplir aigréaMieimenit ies heures d'ans la
capitale des nati ons. Oui donc ne voudrait  être
de la prom enade ? In scrivez-vous bien vite...

X.
' P. 1 ' i *f i *;'-" r.

Du feu s. v. p. ?
Jeune lnoiriiime, peint-être ifrnorez-v-ous qtt 'a-

vant lia g'U.cr-re, lioisqn'aii icarDé bn voulait - a.llu-
imier sa piple ou ea .cigaireitte, on avait -d es ail-
¦luim'ettcs à la pointée d>o la main.

Mlles- «'baien t nôunies dians aine sorte de ré-
cipien t plutôt loliind, appelé un pyrogene, et
dont Là. m:aitiëre ôba-it irianqihée, à i'extierieùr,
die mimiscnles lignes en relief contre lraquel-
.les on. frottait vivement • le bâtonnet enduit
de pboBphore. Et l'allonm-atte filamibait aussi-
tôt.

Le> prix des âluteettee, ayant aaiig.menrjé
progiressivanTenti, lotir c'onsomniia'tion au gré
diu dlilemt n 'a plus ëtiô possible. C'eét d'O'inima-
ge «air cette ¦c-oon m-o'dS'tié 'était priôciéiuee.

Jenine botoirmo qui viviez sons 1B règne du
briquet , te eou.v.en.ir que j'év .oqnve aujourd'hui
doit vioois pawaî'bre sitluié dams la plue haute
antiquité. Ne souriiez pas trop eependiant de
l'iutrite .pyrogène, lnéfas ! dispanu. Il existe des
-modes pour tant do choses ! Et c'est leur fonc -
tion essentielle d'aippoirber du 'changomient dans

*

LOTtRIE ROMANDE
LE BILLET , fr, 5,-- , en vente à SION , au Secrétariat cantonal, avenue de la
Gare, CD. post, Ile 1800, Tél. 2.17 ,27 et auprès dés nombreux dépositaires

otticiels commerçants , tabacs , banques , etc.)

w

les habitudes. Qui peut prévoir qT»al est le
système que vous etmrploierez dans quelques
ànriéles pour a'îluimiar votre icigarêtte ?

SX "
iLAVEY-LES-BAINS. — La cOmimémoratidn du

pacte de 1291 a été céfliébinée â il-'a station ttier-
mailie de Laivey-les-Baihs aivec un Ôala t et une
iervcur _ partiouliôre-. Les noimbreux hôtes . aux-
quels s'étaient , joint s îles habitants , des environs
ont entendu dans le réicueiittemen.t d'une .soirée
sereine de v'iries- parolles de cincdnstahce.de M.
le past eur Elrnest j Oniin i , ohapcillain à l'Hôpitâ.l
canlton ail.

Un pittor esque cortèg e aux flaliiï-beaiix — j oie
des enfant s, — un feu d'artific e noiurri , Iè feu
-trad'itioiine! sur les berges du Rhône miren t 3e
point final! à une cérémon ie aussi simple que-
miouvante.

B '
TROISTOfRiRiENTS. — Corr. — Notre ' beiile

fête nationale -, noble entirc' toutes et que tout ci-
toyen , qui sent vibrer en lui un coeur- de ̂ patrio-
te, aimerait voir oélliéhrer avec le pius d'.aird eur
possible, ai revêtu cette anné e un cairâotèire spé-
cialt qui s'est man if esté tout particulièrement par
l' impressionnant siliénioe qui .réig iiaiiit en -ce  bea u
soir du 1er Août . Alors que partout a-ilSeurs, de
la grande cité au coin le- plus reculé de nos ci-
mes, to.ut reflète dans une eomlmunibn d'és^fit le
îTiëme aj nour patriotique, ohez nous lo caliimc

RADIO-PROGRAMME 1w m̂m m̂.mmw¦ ^BF ¦ nvr ̂ mmi 
¦¦ «¦¦

SOTTENS. — Vendredi 4 août. — T0 h. 30
Emission â roceasion de l'Exposition nationiale.
Iil h. 05 Musique ïéigère. M h. 20 Mélodies et
Chants dé 'Jaiqiues-lDailIcroz'e. il 1 h. 40 .La, Su'isse
en zigzag. Ill h. 45 Musique' légère.' 12 h. Con-
cert. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informati ons
de l'A. T. S. 12 h. 40 Grairrio-concert. 416 h. 59
Signai horaire. 17 h. Conçelrt. 18 h: lirîteinmède.
18 h. 15 Rappel des m arnlitf àsta-t i an s et prévisions
sportives de la semaiiàre. 18 h. 40 Potir ceux Qui
a iment la montagne. 18 h. 50 Bulletin financier.
19 h. 05 Intermède. 19 h. 15 Micrr>iMàigaziné. 19
h. 50 ¦Lnifo.nmaitioinis de l'A. T. S. Ciloohles de noitre
pays. 20 h. Le Musiée parilant. 20 h. 10 Lé cof-
fret à musique. 20 h. 25 La dléjlaiss'ée. 20 h. 50
Chroniique des Iirastitutioiras initernationalas. 21 h.
10 Les beaux enregistrements. 212 h. Le . Tour de
Suisse oyioiis't e 1939. 22 h. 20 Inform ât ion s de
1"A. T. S.

BBROIMUNSTER. — 6 h. 20 Disques, fj ' ri., 50
Comlmun'uqués. Nourvellles. 6 h. 55 Diisques . '.12 h.
Musique miliitaiire. 12 h. 27 Ĉoùrjs die_ boTirsè. 12
h. 29 Sigmail horaire. 12 h. 30 Méltiéo. NoavelM.es.
1.2 h. 40 Disques. 13 h. 45 Signai!, horaire. 16 h.
30 Pour Maidiairriie. 16 h. '59 Sighall; horaire. 17 h.
Concert par le Radio -orchestre. . 18 h. Météo.
Heure des ehifànlts. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 50
Musique chiaimpêtre. 19 h. 10 Causerie. 19 H. 30
Mlétéo- Nouvelles. 19 h. 40 Les dloçhies du pays.
19 h. 42 Le quant d'heure de l'Exposition : natio-
nale. 20 h. 60 IGoimJédie hiusicallie. i2i2 h. Nouvaliiës.
2.3 h. 10 A la velife du dépa.rt' du Toulr dç Suisse.



presque absol u est un contraste frappant en cet-
te circonstance.

En effet , à part la sonnerie des cloches, qui
ajou tait encore un air de tristesse à cette mono-
tonie, et .qui seule rappelait "à la population ce
j our anniversaire die sublime grandeu r, le calme
le plus complet régnait dans le village.

Encore que nos pauvres cloches, sans leurs
moyens de propulsion électrique, et malgré tou-
te .la bonne volonté du marguiffliar, le courant ve-
nant à manquer , se seraient probablement tues et
n'auraient pu , à l'instar de leurs sœurs des vil-
lages voisins, lancer dans la nui t leurs échos de
traditionnel paitriotisime.

Ce n ierait pas plus sombre le 1er août 1914.
Toute âme aux sentiments ardents de patrio-

tisme, est navrée de constater qu 'une teille In dif-
férence puisse exister devant le souv enir ému
de lai paît rie.

Aussi nou s osons espére r que ce modeste ap er-
çu aura une heureuse influenc e sur la mentale
té de nioitre population , et que notre jeunesse , à
qui incombe certte noblle tâche, assurée de l'appui
de nos autorités, assumera avec succès l'oirigami'-
sattion die lia fête naitionatle 1940.

Un vlétéman des mob. 1914-18.
O 

VERNAYAZ. — Corr. — Le 1er août a été
célébré cette annlée avec un éclat tout particu-
lier qui mérite mention. A 20 h. 30, un cortè-
ge bien ordionnlé cotmprenant les autorités, les
vétérans de 1914, les sociétés locales, ainsi que
plusieurs groupes costumés, parcourut la rue
principale du village, décorée avec goût et bril-
ilia'mimen't illuminée, aux sons entraînants de J.a
fanfare IV Echo du Tintent ».

La manifestation sur lia place du collège fut
digne et belle. Une grande croix lumineuse du
pius bell eififet , œuvre de la Lonza , dio.in.ina.iit la
façade du bâtiment.

Devant .toute lla populat i on attent ive et re-
cueillllie, M. . l'avocat Amlâdlée Déllèze prononça
une vibrante affiooution plaitfliotiique , magnânque
hymn e de foi et d'espérance en notre patrie
suisse, riche d'enseignements puisés aux sources
mêmes de son hitstoire . L'orateur fut applaudi
avec enthousiasme. La 'lecture du pacte de 1291
par une j eune recrue devant le superbe ta.blea.ii
vivant de la garde du drapeau produisit le meil-
leur effet.

Puis les productions des gymn astes, des pupil-
les dan s Je j eu des drapeaux , du chant et de la
fanfare se succédèrent pour la plus grand e j oie
de tous. Organisation parfa i te qui fit  honneur au
saivoir-faire et au dévouement de M. Ca rron ,
(mon iteu r de gyimn as tique.
Et liai foule se rertira contente, jetant un dern ier

regard au drapeau suisse qui flottait sur ie
'Grand Hôtel , pendant que les vétérans faisaient
honneur à la ration de réserve.

o 
Le Valais à la Radio

Les poètes de radio de Sottens, Benamunster
et iMonte-Ceneri, relayiéis par Genève, Berne,
Baie 'et Zurich, par Prangins pour l'Afri que et
par l'éimettenir français die la Tour Eiffel ont
fait, mardi soir, une émission coàlleetive du 1er
août. Œil faxit féliciter les organisateurs d.e .cet-
te manifestation qiiii aura eonnu , dians les
cantons comme chez les Suiesies de l'étranger,
un chaleumeux accueil.

Oette émission icincul-a-ire transmit suicicessi-
veeient les cérémonies ordonnées à la halle
d.ee fêtes de ^Exposition de Zurich , devant le
monument des Rangions, à Martigny, à Caro-
na (Tessin) et à ScUm'ls-Tairasp en Engadiine.
Le poetie central de Zurich appela, successive-
men t îles différentes parties de la Suisse et
aiéiponid'.it à chacune d'elles dans sa langu e na-
tionale -De l'iaiff.i'rma.ti.on suisse dies enfants ju-
rassiens groupés devant la Sentinelle géante
dies- Rangj iers, des soldats des forts de Pt-Mau-
rice venus à 'Martigny s'unir à la population
vaSais&nne, des paysans tessinois die Carona
et des Romaniches die Schuls-Tarasp, 'transmi-
se- pair .la radio naissait une émotion mail sur-
mombalhle. Jamais sans doai.te un 1er Août n'a-
v.alit afifimmé l'unanimité suisse des peuples des
cantons avec autan/t de fonc e et d'admirable
lyrisme. .Cette manifestation, remarquablement
réalisée, aura pu fa ire .entendre loin an d elà
de noe fa-onitièrree la volonté nine dies peuples
suisses de garder leur alliance et leurs liber-
tés et de lee défendre contre quiconque vou-
drait les léser.

o 
Du battage du blé : (Les grains cassê^)

On nous comlmunique- :
Obalque année, loirs des livraisons du bté à ila

Confiéldiération, nous avons enregistré, dans cer-
taines .régions, une proportion trop forte de
gra ins cassés. Cette casse cause évidemment au
producteur un préjudice en raison des réfactions
qui doivent être appliquées par les coan/missai-
r-es-acheteurs Hoirs de la taxation , et cela rnaOr
gré ique le poids spécifique de ce b'lié soit rela-
tivement éflewé, ce qui est dû au fait que es bri-
sures rempli issent les espaces vides entre les
grains lors du contrôle du poids de l'hectolitre.

La casse est naturelement imputable aux bat-
teuses et certaines1 font un traivail déplorable. H
esit , évident que l'on ne peut supprimer complè-
teiment les brisures car il y a une certaine casse
au tambour qu'on ne saurait éviter ; mais ïl est
possible de la restreindre, si l'on songe à ses
causes multiples. Le grain n'est pas touj ours le
même, notamment pour ce qui concerne son état
de siccitlé, en sorte que le réglage d'une batteu-
se devrait varier d'une année à l'autre , d'une ré-
oollte 'à une autre, suivant l'état du. blé au mo-
ment du battage.

il'l arrive parfo is que la casse est due à une
défectuosité de la machine provoquée par .le pas-
sage accidentefll di'une pieinre ou d'un autre corps
dur qui a faussé le corset ou les battes , ce qui
rend tout réglage impossible. Ou bien c'est Ja vi-
tesse de rotation iqui ne convien t pas.

Une des causes principales est ie débit trop
considérable de la batteuse et ici, une interven-
tion do'rt être possible. Les propriétaires de bat-
teuses savent que plus le débit augmente, p'i us
les frais de main-di'a:uvre, de force motrice et
souvent aussi les frais généraux baissent. Il de-
vrait être possible d'exiger le débit normal par
une intervention du cultivateur au débu t du bat-
tage lorsqu'on constate l'état du gra in. On pour-
rait éveutuer?.ement modifie r le système de paie-

Service télégraphique
et téléphonique

L'arrestation d'un Suisse
en excursion

ILOÛARiNO, 3 août, (Ag.) — Dimanche, M.
Giiilio Franzon i, de Murailto, avait fait , ac-
coimfpaigné de sa fainrilil'e, une excursion an ter-
ritoire italien. An retour, il fl- été arrêté par
la poliice italienne et conduit à la prison d.e
PaManza. Sa femim e et "ses enfants ont pu re-
gagner la Suisse. Les raisons do cette arres-
tation ne sont pae encore connues.

¦Lie Départerm'eint politiqu e s'.aat saisi de ce
cae et a ordonné aux représentants d'iploima-
tiiques suissee en Italie de faire les déniar-
ch.ee nécessaires.

o 

Un autocar tomba dans un ravin
8 tués et 6 blessés

JAiEN, 3 août. (Havas). — A .la suite d' un
idlêraipage, un autocar est .tombé dans un ra-
vin SIUT la route die Pea.1 Baeerro, à proxi-
mité de Quesidla. Huit pareionnes ont été tuées
¦et six autres blessées. L'autocar 'transportait
idée jeu n es fini es et des jeu nes gens phalan-
gistes qui ee rendaient à Jaen pour remettre
des bijoux et des monnaies d'or et d'argent
recueillie pour les f onds d'Etat.

u 

Assassinée et jetée a 1 eau
BAiLE, 3 août. (Ag.) — La police qui .a re-

tiré un corrpe de famim e du Rhin a établi que
la mort n'a 'pas .été causée par la noyade. Le
cadaivre portait deux blessures à la tête. Il
a pu être id enti/fiié comme étant celui d'une
dame de Laufentoouirg figée de 69 ans qui a
disparu le soir du 1er août, vers 21 heures .
Les autorités judiciaires du district de Lau-
fenbofurg s'occupent lactuiallamlent de cette af-
faire sur laquelle elles possèden t divers soup-
çione.

. o 

Chute d un avion militaire
SCISWYTZ, 3 août, — Jeudi matin vers 10

heures un avion militaire occupé pai: nn pi-
lote et um observateur a fait une chute près
de l'Ybérgaregg. Le pilote est blessé légère-
ment. L'observateur plus grièvement. L'appa-
reil est enidoonmagé.

On -apprend de Zurich que l'appareil volait
tirés bas et a frôlé un arbre. Les deux blessés
ne sont que légèrement atteints.

——o 
Un pétrolier coule

NiEW-YOUK, 3 août. — Un nouveau ra-
dio lancé par le pétrolier « Dunkwa » et capr
té à Port Arthur (Texas), annonce que le
navire coule et que l'équipage monte dans les
bat eaux de seoctuirs. Le radio indique com-
me position 80° 17 minutes 33 secondes de
longitude ouest et 31° 25 minutes 52 secon-
des de latitude n ord. Le message ajoute que
le « Dunkwa » est un pétrolier anglais ve-
nant de Calcutta mais il n 'indique pas .sa des-
tin atiio-n.

o 
M. Tait candidat

WASHINGTON, 3 août. — Le sénateur ré-
publicain de l'Etat d'Ohio, M. Tait, n déclaré
.auj ourdlliui qru'il posera ea candidature aux
élections prés ide ntieflles de 1940. 1 a fait con-
naître son intention dans une lettre adressée
au président du comité exécutif républicain de
l'Etat de l'Ohio.

o 
Le feu au train

BAlUElNiOIA, 3 août. (Havas). — A la sta-
tion d'Amuaco, une filaimmèche éeha|ppé3 de
lia lciC'Oimiotive mit le feu à un wagon chargé
diacide sulfurlque. Le feu se .commun iqua au
reste du train . PCiueieurs voyageurs subirent
un eoimimeneement d'asphyxie.

Le prince de Yougoslavie à Genève
GENEVE, 3 août, — Le Prince Paul de

Yougoslavie, aelueiHament en séjour à Lon-
dres, est arrivé ee matin à Genève. 11 s'est
rendu à l'Exposition des chefs-id'oeuvre dm
Prado au Musée d'art at d'hiistoire.

Un service d'.orrtdre avait été organisé par
le ehef de la police.

ment .du battage. Au heu di'un prix fixe par 100
kg. de grain , il fati/drait pouvoir le diminuer en
proportion des b risures et corps étrangers, pour
engager le propriétaire de ia batteuse à 'recher-
cher non pas le plus grand' début en kilos-heure ,
mais la meilleure quaPiUé, tout en fai san t f.a meil-
leure recette.

il y a eniin lia, casse à Ilébarbeur qni est iné-
vitable, mais effie ; est minime.

Dans l'état actuel .des choses, il! appartient au
producteur ide blé de surveiller rigoureusèment
Je baittage, surtout au début, et ' dre-x,iger de l'en-
trepreneur .qu 'il prenne les mesures propres à
diminue r la casse, sont par un meilleur régiage
de la batteuse, s'Sl est possible, soit en modé-
ran t le débit de la machine.

Les atteintes à 1 intégrité
territoriale

PARIS, 3 août. — En exécution d.es pres-
criptions des décrets-lois du 24 mai 1938 pré-
voyant la répr ession des atteintes à l'intégri-
té dm territoir e national le Parquet avait pom-r-
suivi le gérant et plusieurs rédacteurs de la
feu ille « Sia » (solidarité internationale an-
ti-fasciste). Il s'agissait d.e la pubi'.iicati m
d'articles tendanlt à soustraire à l'autorité de
fia FiTanee mne partie des tenritioir.es sur les-
quels cette amtorité s'exerce.
. 'Cinq prévenus étaient eiitiés devant V. tri-
bunal e.oinr actionne!. Tous firent défaut. Doux
ont été corndaminés à 18 -mois de prison et
500 francs d'amenlde et trois à deux ans de
prison et mille francs d'amende.

o 

Est-ce un voyage
â Canossa ?

LONDRES, 3 août. — La Mission 'milita ir e
française devant se rendre en U. IL S. S.,
sous la 'direction du général Doumenc , arri-
vera deimain vendredi à Londires à 15 h. 30.
Pendant son séjour à- Londires, aile sera l'hô-
te du gouvernement qui offrira vendredi soir
un grand1 dîner en son honneur .

La Mission militaire anglaise et français e
s'embarquera samed i après-im'id'i à Tilbury à
bond du navire « City of Exeiper », spéciale-
ment aflfué'té paa" l' aimira iiité afin de trarepor-
ter la mission en U. R. S. S.

iMiOSOO.U, 3 aoû't. — Le gouverneunent so-
viétiqu e a désigné pour mener les pourparlers
avec la miseilon anglo-française les membres
suivants du haut ccimimandiament soviétique :
: (Le maréchal ViorochiMif ;

le chef de l'Etat-major général de l'armée
Ohopoelinikov ;

le camimiissai.ro du pemiple à la marine, l'a-
miral Kouznetoov ;

le chef de liarviatioin , général Loku onov , et
l'adijoint en chetf de l'Etat-ima-jor de l'armée
le généra! Smoiradi.

Les ambassadeurs anglais et français ont
fait connaître hier soir à M. Molotov la com-
position intégrale des missions de leurs paye
respectifs.

Chronique sportive 
La course de côte Martigny-Salvan

C'est donc dimanche que se déroulera cette
compétition du Moto-G!ub de Martigny. De tous
côtés ks encouraigemi enits n'ont pas mainqué ; tout
est donc prévu pour une parfaite réussite. Le
pavililon des prix est fort b ien garni , le fort con-
tingent .die coureurs annoncé ne s'en ira , ainsi ,
po.im,t les mains vides. A Sali van se fera la dis-
tribution ides prix. Le tiraige de la tombola (ii ne
resite iqme quelques bii'Jlebs), aura lieu à Gueuroz.

Parmi les coureurs inscrits, nous citerons .1.
Balima, Ma.rtig.nry, détenteur du record de ia cô-
te , Eiolienbergar, Martigny, Lehner , de Mon ta n'a ,
Kairflen , de Si'erre , Schfatz, de Sion. Voic i ie pro-
gramme de la j ournée :
S-il0 h. Essais oiïîicieris suivant le réellement.
Iil il. ^Réception des machines et pesage sur la

Place Centrale d'e Martigny.
13 li. 30 FennetiiTie de la route du parcours de

lla .course, pour tous véhicules.
14 h. Départ du premier coure ur, les suivante

.selon liste de -départ.
17 h. Fin de la course et icutorisatioti du libre

passage (fanion daimié).
18 h. Distribution des prix à Salvan.

Dimanche, le pila is i r sera double. D'abord la
vision d'émotionnainites perfornur-iices, pui s !e sé-
jour au rri'illieu die sites pittoresques à souhait.
Au retour , à Gueu roz, un hall champêtre sur plan-
cher attend las "visiteurs. Un service de car as-
sure la liaison avec Martigny. Que tous les spor-
tif s ne mr-nquent pas d'assister à cette j ournée
motocycliste. Le Comité d'organ isation .

(N.-B. — il est rappelé au publlic ide ne pas sta-
tionner en des endroits où ill pourrait occasion-
ner des chutes de pierres sur la route.

Bibliographie
Les Suisses à l'œuvre

Parmi les publications éditées aifin de parfaire
l'effort de l 'Exposition nationafie, nous trouvon s
la brochure « Les Suisses à Fceuvre » que ie
Service de presse de iTTExposition (don t !o chef
est M. Dr H. R. Sctanid1) vient de publier sous
les auspices de lia Conifé/dération. Ce qui fraicpe
d'emMée dans ce petit volume dont notre con-
frère Hugues Faesi a assumé lia. réd action Ide
l'édition française, c'est le soin apporté à sa pré-
sentation graphique impeccable. La partie typo-
graphiqu e ia d'ailleurs été imprimée en Suisse ro-
mande.
»L'ouivr age n'a aucun caractère didactique et

aucune prêtent ion d'être complet. II! raconte sim-
plement en quelq ues chapitres consacrés succes-
sivement à l'histoire, à la géographie, à l'éco-
noimie et ù ''-a culture hedytétiques, les laits es-
sentiells des Suisses à l'oeuvre. En guise de pré-
face , M. Gonzagiu e de Res'noftd consacre un es-
sai d'une balle puissance au « Génie de la Suis-
se ». Les partieîi-adtés du « Sol suisse >» sont

décrites par R ichard K incbgna beir. Ce te x te, ain-
si que Je chapitre suivant « La Suisse paiys de
tourisme et de vacances >\ de Franz Baeschi .iii ,
a éité adapté avec autant de goût que de sûreté
par M. Paul Budry . La « Suisse économique »
par Fritz Hunmiler prouv e que notre pays ne
vit pas sanlemeiiit ' du tourism e mais égalemen t
d'industries multiplies. Ce chapitre a- été adapté
par M. Robert Chessex. Dams- un exposé magis-
trat 1 sur < Les œuvres de la civilisation », M.
Henri de Ziégiler complète l'image de ra Suis-
se par ses considérations sur notre culture in-
telilectuc-l'.'le.

M. Ail do Patocchi, l'aMnabilie artiste tessinois , a
Ministre de cliaimian te façon ces essais avec des
bois originaux. La partie iilTiiistré e du petit vo-
lume est cioimpoisée de 4S vues original es et iné-
dites sur la Suasse, parm i lesquelles nou s retrou-
vons .avec piliais-ir une série d 'a-spects rotuaruds.
L'essai de montrer par les chapitres et les illus-
trations dciut nous venons de pa -rfer , le .visage
îr.i-JUipi'j e de la Suisse nous parait tout à fai t
réussi . Le Suisse y puisera avec intérêt les
renseignements géné-inaux sur son p j .ys et quel-
ques d'étaills ;qu 'ill p ouvait ignorer. Ouant à l'é-
tranger , il comprendra mieux , après avoir lu
« Les Su isses à teurvee », ks partic ullantés du
peuple liefJvétiqine ,' dont il saisira .la profonde
union sous les dehors .d' une pittores que diversi-
té. C'est de ia bonne « .défense spirituelle ».

*I*
Madame Veuve Aline COUTAZ et familles, a

Vérossaz ;
Les familles MOTTIEZ et SAILLEN, à Véros-

saz ;
ainsi que les faaniCl!es parentes et ailées, ontla profonde douleu r de fa ire part du décès de

Mademoiselle

MARGUERITE JACQUEMOUD
leur chêne sœur, tant e et grrti.d' tanl 'e. enlevée ;\
¦leur tendre affection , à l'âg e de 79 ans, après
une longue et pénible ini.all.a'd'i.e 'ch rétieniicniienit
supportée et munie des Sacrement® de l'Eglise.

L'ensev el i ssenien t aura lieu à Vûrossiaz , same-
di le 5 août 1939, ù 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame André FLORIN et leur

«f ils, à Marignac (Haute-Caro-nue ) ;
Madame- et Monsieur Félicien MICHAUD. fils ,

et leurs entants, à Boivenn'-er ;
Madame et Monsieur Paul MICHAUD. à Bover-

nie r ;
'ainsi que les famiiïieis parentes et .afiiée s CLE-

MENT, BERTHOD , à Paris , PELLAUD , à Bover-
nier , iBROUCHOUD, à Bagnes. ROUILLER ,
CRETTON, BOURGEOIS. SARRASIN et RE-
BORD, à iBovern iier et Bagnes , ont la p rofonde
douleur de faire part du décès de

Mme Due Catherine FLORIN
leur chère mèire, beiTe-onère, grand'mère. sœur,
tante et cousine , survenu, le 3 août 1939, d.ans
sa 71ime année, après unie longue mefadie chré-
tiennement supportée et munie des Sacrements
de l'Eglise.

Son ensevelissement aura lieu à Bovernier sa-
medi) 5 août à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu, de foire-part .

t
(Madame Marine PARV.EX-VANNAY et ses fil-

les Angeline et Alice, à Muraz ;
Les faim iflles PARVEX, GIROUD. DONNET. à

Muraz , VANNAY et W1NNIGBR , à Vionnaz ;
ainsi que tes famil les parentes et alliées TU-

RIN, CARRAUX , CHERVAZ, PARVEX. COT-
TET, BRESSOUD eit VANNAY , à Muraz-Colllom-
bey et Vionna z , ont la profonde douleur de fai-
re part du diéicès de

Monsieur Eugène PARUE»
su rvenu à l'âge de 58 ans , muni dies Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz dimanche
6 août à 10 h. 30.

IR. I. P.
Cet avis tient .lieu de faire-part.

t
La. Municipalité de Collombey-Muraz a le dou-

llt ureux .devoir de faire par.t à ses adm inistrés
du brusque décès dei ,

Monsieur Eugène PARUEK
Président de la Chambre pupil laire
Membre de la Commission scolaire

ertlevé à i'affection des siens et à l'estime du pu-
blic le 3 août 1939.

Pour les obsèques voir l'avis de la famille .




