
Une et montant la sarde
Ils sont devenus rares et même rarissi-

mes les, ranlOTnpoiraiinis de l'affaire Wolge-
niU'th donlt toute la /presse célèbre aujoinr-
d'ii'iii le crnlq uaMenlaiirc.

IM. Fc'IlLx Bonjour , anlcien présideiiit du
OoniseM' iialti'oniail et aiiieieui nédaictcur en chef
die lia Revue, où il tirait m'agistraîomcnl la ba-
g.i el'lc pendan t uni idem L-siècle, est un de
tes rarissimes con.temiparaiiis politiques.

Nains «ne savons, si , dans sa champêtre re-
traite de OhesniIlLes, près d'Oron , où il pas-
se îles mois d'été, tout en continuant de tra-
vailler et d'écrire mialligiré son grand âge, il
Q«i't icnicoire les jouirnianix.

Noms somiimes. poinl'és à le croire, car
qtiairild un homme a «respiré , pendant les
«trois mi«airits d«e son existence, l'odeur do
l'eniore d 'impirilineric , il lui est bien dif-
ficile de ne pteis huimer que le parfum des
«bouts de siapin et des roses.

Si nions en avions lié loisir , nous serions
allié inleiwiewei* 'M. Félix Bonjour qui pos-
sède certainement bien des souvenirs pré-
cieux sur ce gros incident diplomatique, ilui
qui fuit J'-aimà iniva r iaibllement fidèle et le con-
fie} raiil d.e M. l'Milic ien ooinsieillilier fédéral! Loi.ils
I^jtahonnet auqniel il a consacré de fortes
éludes qui ont été mises en librairie.

L'incident est ' conté au long et àii large
dans les Souvenirs d'un journaliste, mais
louit ne se eoulcihte pas siur le papier , et M.
Bonjour doit encore avoir , très vivants dans
son cerveau ot dams son cœur, de précieux
détails qui ont leur importance.

Quoiqu'il! on soit , voici le fait que nous
cueillions dans ces Souvenirs :

'•« Le 31 aivrï .1889, lia politee a rgovienne arrê-
tait à .R'hein'fciJden , M. Wolgamuth (en français ,
M. Joycuse-Hiumeuir), inspecteur de poilice à Mul-
house , convaincu .d'être venu en Suisse pour ins-
truire un taiùîeur du nain de Lutz, habitant Bâ-
le, qu '.iili avait einsaigé am service de la police al-
to nain de commue agen t provocateur. Wiihlen Sic
ilur lustig darauf las, écrivait-il ' à celui dont il
.v/oUlait faire un ooinipcre.

- Lutz dlânonça la chose à la police suisse et
K'ofigcniutHi se trouva pris dans soii propre piè-
ge. Le goinvc niciiiK.n it aiïteartî nd ridielama sa l.ibé-
iratiou. Le Conseil fédérai! «répondi t par un ar.nê-
iti . qui expulsait WoilgeninMi. D'où fureur 4e M.
de Bismarck, notes à «cheval înenaiçamt Ja Suis-
se d 'un blocus ciocnoimique «et du retrait de la
garantie «de notre n entrai!! té ».

C'est bien le «cas d'ajouter que l 'Histoire
se répète même dt suTltauit dams ses faits
divers .

Allées, coni'ine aujourd'hui , iil s'agissait en
somme d 'esipiomniage. ,

Alors, coiininic aujourd'hui , il y avait des
'A'lilc!ina.n.ds qui mettaient la Suisse dans ses
(pet its souliers.

'Notre pays se seraiit éviidemiment désho-
noré, pair sa couiai1dl.se, s'il avait cédé aux
injonctions du comte de Bismarck que l'on
qualifiait de ehiancelier de fer , mais qui sa-
vait devenir de oaoutahoulc au besoin quand
on lui tenait tèltc.

Il était allé à Canossa dans son conflit
avec l'Egtlàse catholique ; il revint en arriè-
re dans l'affaire WioUgomulh qui avait fait
«un lirait énorme en Europe

M. PélLix Bonjour, toujours dans ses Sou-
venirs d'un journaliste , met l'explication de
la. reculade sur les lèvires mêmes de M. de
Bismarck 'recevant des Suisses à Fried richs-
i-be :

« Jetais 1res Coin de voiil'j oir engager a ce
p ropos une querelïle avec Ha Suisse. Au eont:ai-
ire , ce pay-s m 'est cher. Iil sait adapter ses insti-
tutions à sa situation particulière , et il est bien
gouverné. La note diploma t ique n 'avait d'autre
but que d'cngaiger vatre gouvernement à regar-
der d'un peu plus près nos chers compat riote , de
là-bas, ces gens qui , «sous la protection de la li-

berté suisse , coiintine dans une sure embuscade ,
pouvaien t se permettre do nous molester san s
cesse, sans que nous y puissions «rien. Nous sa-
vons bien que ce ne sont «pa s «des Suisses, mais
nos propr es compatriotes. Mainten ant , tout cela
s'est aimiéil'ioné t>>.

C'était le mnsqiuic, le vole.
iLa rdculiade était due à la fermeté de la

note suisse et , également, aiux conseils de
l'Auitrliche et de 'la Russie.

On a l'ait de cette note u«n« piédestal à M.
le consieillller fédérall, Nuima-Diroz , alors .mi-
nistre des affaires étrangères, dont on a loué
le courage et l 'iiiaibileté.

Le piédestail reste debou t , ôtayé, ce ma-
tin cuteore, par un aintiiole de M. Léon Sa-
vairy dans lia Tribune de Genève .

M. Félix Bonjour d«oin.nc un au tre aspect
du problème.

U assure que la première note réd igée
par M. Niuirroa-Droz a été repoussée par le
Conseil! fédéral , sur l'inifiluenice de M. Bu-
chonnet qui ne la 'trouvait puis assez én ergi-
que.

Ge poinlt d'histoire aurait reçu la confir-
mation de feu iM. le coinsei'Pler fédéral Deu-
cher. . . .

L'œil mu du profane, écrivain ou letaleur,
«preuldra pour toult à fait anodine, aiprès cin-
quante ans , cette question d 'amour-propre
et de paternité patriotiques.

Numa-Droz , Riuicihonnet , le Conseil fêle-
rai de 1889, c'était lin Su isse une, montant
la garde autour de son indépendiance et die
son dlroiil d'asile bien compris.

Ch. Saint-Maurice.

Avec les anciens eieues
des écoles uaiaisannes d'agriculture

a rEKposiiion nationale
'Grouper en um«e caravane de cinq cars une cen-

taine de participants venant du sommet de la
vafCiée d'An n i'vie.ns au Laïc Léman, les conduire à
Zurich par lie Plateau , .visiter l'Exposition et 're-
venir pair ila Suisse primitive , la Furik a et notre
beiïe va'Iièe de Coinches en deux jours , sans le
plus petit aïooroc ni la imoiindre difficulté , voilà
Je 'tonr de iforce .réussi par «le Comité de ia So-
ciété des anciens éllèves des «Ecoles Valaisannes
d'agriculture. M a donc droit à n«os féilkitarions et
â nos remerc i ements pour avoir.s«u joindre l'uti-
te à l 'agréaibile et pouir avoir su procurer aux
Daiines coiinnie anx Messieurs, a«ux vété«rai;is coin-
nie a«ux j eunes, à ceux «qui ont qui tté la profes-
sion mais qui nous ont .garnie leur «sy mp athie et
leur f idcllc amiii t i'é , comme 'à ceux qui J'out con-
tinuée , pomir le iinininiuni de frais , le maximum de
j oie ct 'de saiti 'sifaiction.

.Ce que fut notre visite ne p eut se décrire mê-
me en plusieurs pages, et le narrateur doit s'en
tenir aux grandes lignes. Nous aivons remar qué
plus spéciaileiiinc.nt .daux choses à l'aileir. C'esit d'a-
bond «t'extension prise dams tout .lie Plateau suis-
se pa.r la culture ides eénéales et également par
les prairies artificieWes p&us pariticulièremeii 't les
trêifie s lia où l'ion ne voiyait autrefois que «des
p iairies naturelles. La bell.le tenue des blés m ail-
gné 9e temps p!«us que diéfaivorabl c don t nous
«aivons é'tlé dotés tout cet été nous« apporte la preu -
ve des progrès accomplis dan s ila «technique cu.'l-
ituralle . On ne peu t que se 'féliciter de la nouvel-
le o.rienta«tion emfin prise par notre agriculture
suisse , premie r pas vers une production plus nor-
male et (vers notre 'indép endance économique.

Deuxième chose à signalter : on ne rencontre
aucune 'vieille 'maison sur not re passage. Pas p'/us
ce'Jlc du petit agriculteur au ¦viNage ou au «mi-
lieu de son domaine que la grand e ferm e ou que
lia «maison ouvrière p«lus récente .autour des cen-
tres Industriels ne porte son âge. Pourquoi ?
Parce qu'elle est bien entretenue, embellie et dié-
canée «de fleurs , chacune aivec sa note particu-
lière. Les extérieurs sont d'une propreté impec-
ca«bi!e. linpossibile de trouver la v'rei'He masure
«délabrée qui onie da négiligenoe de son proprié-
taire et «que l'on rencontre encore trop souvent

chez nous. Il nous seimblle qu il y aurait r.È ma-
tière à organiser une bel!© campagne pour une
société d'anciens élèves d'une Ecole d'agricultu-
re.

La visi te de l'Exposition élle-niiênie est la «dié-
icouivertte «de notre pays dans tout© sa grandeur.
La .même phrase est sur 'toutes les. lèvres : il
fcud.ra.it y .reven'ur et y rester une semaine. L'a-
g-ràoUlture et set> industries annexes y occupent
fa «moitié de la place. Nous sommes fiers de cons-
tater l'iiniportance qu'on lui a donnée et de voir île
rôle qu ««elle j oue dans notre vie économique, rôle
à notre a«vis' eaieore trop peu connu.

Won s sommes éigatameut fiers de voir en a rri-
vant le plm s na tu réellement du monde, à fa fer-
meture des stands, 'devant la Pinte Valaisanne
qu 'elle esit non seulement la plus remplie car les
diables emp iètent j usque sur la ir oute , mais que
c'esit fa aussi qu'il y «a le plus d'animation «et de
gaîté et qu 'on y fait grand hoiuieur aux mets et
crus vialla'raaiii'S. Nous aivons coimiptiê jusqu 'à huit
bouteilles lallign'ées sur «une tiable de six person -
nes ! Nous aivons égallemrai.t consta té «que le beau
¦sexe- y puisait aussi lia'rgament la joie de vivre.
Tous y aivous tait amiple provisioj i de bonne hu-
Mienr.

«Le ir étour par lia Suisse primitive et les .lieux
histiOTii ques esit une virale riâcapituiliation de notre
histoire. On y passe eoimnie en un pèilerinage
atvec une pensée énii.uie pour les vaillants pion-
niers de notre indlépe.iiidianice. En voyant la «sau-
•viaige beauté de nos anon bs et «les dégâts occasioci-
nlés par les pluies de ces >d'oru«iers j ours dans cet-
•te région , on ne peut s'empêcher de penser qu 'au-
¦j ound'hui enciorie, coiminve aiuitreloïs, les éliômeiits
«que fan pourrait idiéth aiiTer seraien t encore le
meffleur reiiiiipant contre l'envahisseur. Si !e Go-
4a«rldl «est la pllalqxie tournante de l'Europe, il. se-
iiia.i t aussi le plus sûr .toimb.eau pou r celui qui ' vou-
drait -ven ir le prendre. Cetit© «con statation apr«ès
nôtre' visite à l'Exposition est pour nous une rai-
son de- plus d'être f iers de notre qualité de Suis-
ses et de nature à no«us conserver tout notre câl-
ine au .. milieu de lllaigitation et de l'iinquiét ude
•qui nous entourent. A. V.

Ne dites pas, dites...
—0^—

un caie romain ferme pour trois mois
parce oue l'on n'y disait pas

„uousM aux clients
(>De notre correspondant particulier)

Rome, le 8 août.
Le « Meecaggero » de ice matin aipporto aux

Ram«aine dee nouvelles éieneati«onneiî.et3. Une
manioliotite eiéitenidan t eur lee huit 'OOlo'nnee de
la priamlàre ipage annanice : « .'Concllueion des
granidw nianœuivrieie idle l'ian XVII. — L'irnésie-
«toile élan de r«a.nm«ée du Pô diétetnmine l'elîon-
dr.ement du front nauge eit la retraite dee en-
vaihieeeure ».

iPeut-ê tire icetite inifonm aition vous paraîtra-t-
eille iirouraq.ue.r «d'iurupriévu ? En voici un«e autre
que puMfe-pfliua loin notre grand' oonifrèn.j TO -
«main et q«lïi lôdlia'ppena du moine , à «ce grief.

L'.aiiitildle eet intitulé : « M««3eni're exemplaire
pouir inoibeeipvatloin do Pneage du : « Voue ».

«Soue ce titre , on Ht «la petite note «officielle
6uiva«n'te :

« Le Directoire du Syndicat Fasciste des Eta-
blissements' publics a aippliiqué lia' mesure discipli-
naire de la suspension de trois mois de toute ac-
tiv i té «syndicale à lPég«and de la 'firme : «• Caifé
Bennandio Rosafr », «via Vittonlo Veneto. 108, pour
inobservation des dispositions de l'organisation
synd ical!c sur l 'usiaige du « vous ».

A cette eentenioo sévère, le « Meeea«ggerj »
ajoute ce «camimoutaire qni ne l'est pas moins :

«La j uste mes«ure diseipliimaire prise pair le Di-
rectoire du Syndicat des Etablissements publics
à ohamge diiun e firme qui 1 ne s'était pas encore
confonnlée aux dlaires «disposit«io«iis prises quan t à
l' usage de l'italianisme « Vous » est un ex«am-
P'Ie.

iDésoiranais, le « Vous ¦» est entné «dan s l'usage
courant de tout partitullie r et l'on ne peut pas
admettre «qu 'il y ait «des «gens obsfmés «qui igno-
ren t ks règles .en vigueur en cette' matière. On
ne peut pas .arilmettre qu'un Italien oublie ces ex-
pressions «qui représeniteiiit no'n seuteni'ant Ja for-
me mais le «fondemen t de cette atmosphère vi-
vante et 'Vibrante créée par le iRi«éig«ime dans la
vie du pays ».

Ou peut e'attendT e que liée autree jou rnaux

"SSÏÏ LA MUTUELLE UAUDOISE
TH. LONG, agent général, BEX

eamuneatent aw«ac la «m'ême «eéwérrfcé lee écarte
de langage de la Ivvme «Rceati on do ees gar-
ço«ne.

La guerre au jei
Jll ne s'agit pae ici do gira«ndee manœuviree ,

maie d'une «vôritialble «g'uanr.e, d'une guerre dé-
¦dlanée par le iréigiime, il y .a quelque moie, au
« Lei » -au noni de la dignité italienne.

¦Ce « Lei » eet «un .pronom, ipereonmel de ; la;
tiroielèimie personne du 'einigullieir. Coneultez nu
diiiationnaiire irtialien-ifr.an>jai6, voue1 verrez qno
ce mot signifie : elle. M«ale voue lirez auesitôt
aiprèa : fonme de 'poKteee«e, voue. « Lei lo dioe-
via : Voue le disiez. Dare del lei (idonneir du!
lei) panier reapiactuenieeiment ».

«Gala .était ainsi de tam'pe imnDémarial dane
le lanigago ©ciuirant et ic'était même nue des
difficultiée où trélbudnai«_in«t le plue las étran-
gère, quand ils camimençaient d!apprendre a
parleir ribaflien. M leur fallait qnelquo timvpe
pour e'iialbitner à ne pas dire « vous » à lenr
interloicu tenir et à «e«mjrjQ«oy.er enviera lui lee di-
verses 'fonmeei de la troisième pareonue. Cepen-
dant, l'nsag'O était itaDlament giénéral qu'ile fi-
niesa ienit par le trouver natuirell et «par .e'y con-
fonmier au «point d'ignoirex parfois lee formes de
conjugaic'on de la deuxitime pareonne, formes
a;t«eol«uim«ant inueitéee.

Un beau j oiuir ,' quelqu'un s'avisa qu 71 « don-
ner du Lei » n'était pas ' parler respectueuse*
ment maie parler 'Olbeiéqnieusament et même
eemvilament «elt que oda ne convenait pae à
la dignité de l'Itaiiau nouvean . 11 y eu* à ee
prtpcs une campagne de presse qui «parut d'a-
bord un diivertieee/m'anit de puristes. Maie elle
reçut «bientô t nn«e oaneiâoratiou oEficle ille : la
« Lei » ifu't eonidamné à mort.

«IH fut  décidé qne déeonrnaie, da«ns la langu.e
ita lienne , on .amlploiara-it : « t« > : et « vol »,
ccunimie on dit « tu » et « voue » en français
et deis ins'tructione f'Oir.m'ellee Tendirent «cet usa-
ge obligatioiro dans les «éoo.lee, dans1 les . orga-
nisatione du parti faaoiste, dane LarariÂe, d.ane
les aldiminietoatioiie «pulbUiquee, partout en un
mat où «l'on avait, diepuis tauijonre, l'habitude
de dire « (Lei. ».

Die cet usage, on fit un devoir do dignité na-
tionàlo ,at «l'italien qui s'approdie du guiahet
d'un' bureau tiélègraipfliiqne ee v«oit , par exarn-
ple, rappeler qu'il doit bannir le « Lei » du
texte qu'il va y pnéeenter.

Le latin de uirgile au bar
Les journaux ont dépaneie beaucoup d en-

cre 'à l'appui de cette léfouime. Il ne leur «a,
«pae été diîficillo de démiontrer que le « Lei *
était d'impartiation «étrangère >et qu 'il rappelait
une époque lointaine où lee Italiene n 'étaient
pas imaî'tres de leurs d«3stinéee. Ile ont «établi
aussi q«ue las bone écrivains .avaient, de pné-
férenioe, amplloyié le « t'u » et .le « voi » et que
lœ vraie patriotee italliane «avaien t toujours eu
hoirreur du « Lei ».

Tout oala n'ampédie pae que le « Loi » était
profondiémenit enraciné dans lee mœurs du peu-
ple italian. Les Italiens actaiele l'avaien t tou -
joure entendu autour d'ieux et il n 'est pas faci-
le de rompre du jou ir au lendemain avec une
habitude que l'on a priée en 'commençant à
pailler.

La uiiéeaventuiro du « CaiDé Roeati » vient de
le prouver, m'aie eM«e m ou tire en manie tempe
que le Régime -est décidé à «exterminer lo
« Lei » anaK_inonique devenu séditieux.

Le café dont les volets éont baisée pour
troie moie «était l'un des ipdue fréq uentée du
quartier élégant pradie du « Pincio » «et see
glacée étaient bien «connuee dee étrangens qui
descendent dane '«lee «grande hôtde de la via
VittOTio Veneto.

(NiatuT.eUlament, lee rafraiiobiesamants ne -man-
queront pae, «pou r militant, aux promenéUTS de
ceis ebaudas leoinéee d'été. Ils pou.nromt «notam-
ment, e'ille lo veulent, faire halte , tout à «cô-
té du café subversif dans un bar-iconfieerie où
noue voulons enoire que l'on ne parle qu 'un
italien absolument cotrrect.

L«ee murs de cet autno « «ritirovo » à la ni«ode
sont, en edifet, décorés d'ineOTiptione gravéee
dane lo marbre «-en un latin de la grande épo-
que.

« Sfete, viator : colloquerc, quiasce, sorbil-
la », dit la «preniiàrie, c'«esit-ià-idire : « anrêt«3-toi,
voyageur, oauee,. nepoee-toi et boie à petite
coupe ».

Puie : « Sobrii liquones levant laboiws. Boi-
re sabonsmant allège lee fatiguée». « Calens, vi-
ta valens. «Qu«3flique ndioee de eihaud fait du bien
à la santé ». « Fmange clulcia, linque sevena,



Koimpeidee d oue eu re, laisse de côte las ûhesee
sévères», celci invitant lee cliente de la pâtisse-
rie à prendre de «c«3s Eriarodi^e© que l'on appelle,
en italien , du nom générique de « dolc-i ».

«Enfin; «au-dessus du ooimptoir, on lit1 .«catie
phrase inspirée die Virgile, qui peut sembler
nne invitation au pourboire à l'adresse dee
jeun.ee mariés en voyage de noces : « Felices
spon&i, mainibus date lilia plenis. Heureu x
«époux, donnée ks lie à pleines mains ¦» .

DI n'y a que Rome pour oiffrir , dane le dé-
eo«r de là .vie niiodeirn e, de. c«3S nappele de. la
latinité classique. ¦ «Ce « bar-conifettaria » eet
d'autant plus 'Cionup'lèt.eiment romain que les ins-
criptions qui le décorent sont dues à la plume
d' un vénérable religieux qui , en les compo-
sant, s'Jest ! ïÊipoaé de- ciseler dee périodes . eo-
leninailes pouir lu. .Sécrétai rerie , d'Etat de Sa
Sainteté... ' Guardia.

Les Evénements —~~
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Un discours de plus
Le discours que le « gaulleiteT » national-so-

eialisto Feirster a prononcé jeudi eoir à Dant-
zig «étai t attendu painto.ut avec. d'aiuta«nt plus
d'intéinêit et de buiriosilé ' qu«e las termes en
avaient "été prépares soue l'inspiration directe
du cliancélier Hitler. O, la grande surprise que
M. FoTBter réservait au .monde était celle-ci -:
raibeenee de tout e surprise.

Si, en eff et, le. discours prononcé «pair le «chef
naizi dlantzicois eet un réquisitoire violent con-
tre la Pologne et , une déclaration d'allégean-
ce 'aU'^Fulirer , il ne cirée, ni j«urid:iq«uament ni
pioliti queiinent, de fait nouveau qui mette en
«péril la paix du monde. Seul le Sénat a qua-
lité pour agir, dans la limite dee traités, ' au
moçi dé ' ia Ville Lilb.ne de Dantz ig. De son at-
titude dépendra la suite dee« «événements.

Pour aujourd'hui, il y a un discours de plus ,
— conform e à la tradition oratoire des grandis
jours du ILkne Reich — e.f de nouvelles p«o'l«é-
(aiàqiuéei en pej isipeiatiive.

Car, ei c«e discours n 'est pas considère com-
me un acte inteirn allouai d'une importance'«ex-
ceptionnelle, on doit constater que cette réaf-
'finm'atitto de la ' oneiviendleiaition allemande ne
contribue pas à. détendre l'atmosphère euro-
péenne. Le but p«ri«nicipial du discours semble
être, en .«afiet, de rejeter sur la Pologne la «res-
poiosialbïlité d«e la situation aictueMe et des ris-
ques, qu'elle impliqué , eh' passant, .«d'ailleurs
sous silence que c'est rAllemagne qui a dé-
noncé 'unilatérailem'an't l'accord germano-polo-
nais qui gara,n«tissiait le « statu q«u«o ». On «es-
time dnè cette tentative, p«as plue que le pro-
eéidé oratoire consistant à étayer la thèse dant-
zicoiee alttuetlile de citations anciennes emprun-
tées à des auteurs anglais et français , ne sent
susceptibles de modifier en quoi' que ce soit
les pcsiitions prisée et qui sont la conséquenc e
d'iraete du développement plue récent de la po-
litique _U_0mia_de.

Ajoutons que j eudi matin l'a radio polonai-
se ava^ .propagé en polonais et en allemand,
la comniuniciation suivante : -.-

« Le gau:leite«n nationlal-soicialisite, Albert
Fomter, pariera jeud i soir à Dantz ig dans une
manifestation publique. On sait «qu'il était laer-
oradi , à Benchtesgaden, où il a eu un entretien
aveie. M. Hitfer. Nous «eepé,ro.ns que M. Forsiter
se rappellera, dlans son discou.rs des paroles
que le maiédial Smiigdy-iRydB a prononcées à
Oracpyj e : La Pologne ne connaît pas . de paix
qui puisse s'iappeleir pour Pun « prendre » et
pour l'autre « donner ».

«11 s'agissait là d'un (avertissement sérieux.
M. Fiotrateir .en aurait-il tenu compte et l'in-ti-
midation . S'cuveu-aine et eiffiaotive aurait-elle
changé de camp . ?

Nowettes. étrangères —[
Lé ttiinistère espagnol

. . . ;. —O—

On vient de publier affioielilem ent la liste
du nouveau gouvernement espagnol, qui diffè-
re «quelque peu de «celle annoncée :

iRnésidenee dlu« Conseil : général Franco.
lMjnie.tre. _e r intièrieur : Saiirano SUner.
{Ministre de la guerre : général Vareijn.
Ministre de la marine : amiral SajjM$«_»r Mo-

neno.
Ministr e .de l'air : géméirail Vague.
Ministre des finances : M. Lianraiz.
¦Ministr e" de l'agriculture et du trav ail : Jo«-

quin Benjnmea.
«Ministre d«e lléducation nation ale : José Iba-

tnei Martin.
Ministre de la justice : Eeteiban Bilbao.
.Ministre das 'affaires étrangères :_ . colonel

Beigbedar. ' -'"' "):

Ministre des travaux publics : Alfonso Pe-
na Bœuf .

Ministre "de l'industrie et du c ommence : co-
«lonel Âiarcon de La La_n«a.

iMinistuite sans portrieuille : les généraux
Mumoz Grande at Sanclbez Mazas et M. Ped.ro
•Gamier-'o del « CiaetHilo.
• Les ministres prêteront serment samedi, à
20 heurts-, dans la réeidienee du généralissim e,
à Bunros. "

Un Mit enlève deux jeu nes filles
pour obtenir une rançon

^«ous pué-texte «die leur aider a de verni r d.ee
stars d.e ciném a, un indtiviidu enleva le 7 août
deux' j aunes étudiantes du Lycée de Miami.
Floride, âgé«es. de 17 et 19 ans.- Depuis, les jeu-
nes ifill.«3s ne donnèrent .plus signe de vie. La
police vient de retrouver' Iè cadavre de la
plùfe jeune , Cirilblé d.e balles, dans les mairais
proc-ihes die Boiearton. Sa conupagne fut retre«u-
viée sain e at sauve, séquestrée dans une caba-
ne pires dee imia.nais. La police a réussi à arrê-
ter le ravisseuir, un certain Jeffiferscra , âgé de
34 ane, qui avoua «avoir enlevé les jeunes fil -
lies dans le but d'exiger une r.anç«on de le«nre
parente et avoir ,tmé la plus jeuine.

—-0: 

La mort du richissime financier
. A Vancreseon , prœ de «Patrie , où îl habitait

vient de mourir un des plue riches financière"
du mande, M«.- Fritz Mianmlieimiar, directe'u.r de
la bancpie MendelsBoliu et Cie, d'.'\msterdam.

Lia. fortune de M.' Fritz Miannheiimar , d'après
ce'rtdins , atteignait 'plusieurs' centaines de mil-
lions ; i'1 avait jôiué un r&le capitail dane les
grandes opérations financières internati onales
de ces darnièr««3Si.ann'é«es ; c'«est ainsi qu'il avait
contribuié, en Hofcnd'e , au placK^iment de- plu-
ei't'Uirs eimpruntia fran çiais. Il avait été namimé
.îécamtoent. coniiniandauir . de la Légion d'hori-
neur^ au titre du- ministère des finances, «pj iiir
sa. contirib u tiom aiu radreeeieimient financier de
la FrianiCie.

Revenu la veille die Holllande, il a succ om-
bé, l'antre soir, à, une mafliadie. de coeur dont
il , souffrait depuis plueieuire anné^ . Il «est
n.cirt dans sa maison de VancTeseon, la villa
« M'bnte-'Chrieto », où . il demeurait ordi.nair.e-
memt. C'est à Vaulenesson' qu'il -avait épousé,
voilà deux m oie, une jeunie Brésilienne, Mlle
Marie-«Antoin'eitte-Jeanne Rei«se.

.M. I r.rtz M«annhei«m«er, qui «était . âge de 49
ans, «était d'origine allemande. Avan t la guer-
re , il était employé à Paris dans une banque
d'exporta tion. A la fin de la guerre, qui' l'a-
vait .O'bligé à quitter la France, on le. .retrou-
ve directeur, dans son paye, de la Kriegsme-
tallges'elllj fciciljaf .t , (Société «inétaillurgique de guer-
re). Il avait .alicire. 27 ane.

«Son ascension de«viait se produire rapide-
ment. Il était .' entré an relations avec H-avens-
tein, diiiacteur de la Reiabsbank'. Fort au cou "
liant' des questions finanicièree, il «sut âilors l'ihs-
piiiation de cianseiller «aux diTec-tenrs' de là ban-
que Mendalei&olhin, installée à Berlin, de l'envo-
yer à Amsterdam pouir les. raprésanteT. La chu-
te brutale (lu mark devait prouver ' qu'il avait
raison. La siiiicicursaile d'Ame«terdiam, diri gée par
Miannheimer, di.avi«3inu associé de la firm e, ne

ZURICH 19 ET 20 AOUT 1939

organisée par la fédération nationale des costiirnes. .s.uisseSj
\ avec le. concours de l'Exposition j

GRANDS CORTÈGES. I
7000 COSTUMES, 70 VOITURES, GROUPES DE CA
VALIERS. PRÉSENTATION DES DIVERS COSTUMES

ET TRADITIONS
Itinéraire : Bahnhofstrasse-Alpenquai-(contre-m3rche)-BiirkIi-

platz-Bellevue-Entrée Riesbach de l'Exposition
Places réservées, assises et debout à la , Bahnhofstra?se, \ la

Werdmuhleplatz et;à l'Alpenquai çtc..
TOUTES LES PLACES DEBOUT RÉSERVÉES PER-
METTENT DE VOIR PARFAITEMENT LE CORTEGE

le nombre des. spectateurs par secteur étant limité.
Places assises : Fr. 2.— et 3.—. Tribunes. Werdm.iihleplatz

Fr. 5.—. Places réservées debout . Fr. 1.—
3 GRANDES REPRÉSENTATIONS A EA HALLE DES

FÊTES DE L'EN, chacune, avec programme différent .
Samedi- 19 août 20 Va h., Dimanche 20 août 15 Va et 20.00 h.

Prix des places : Fr. 1-.50, 3.—,"4.~ et 5.—

LOCATION DES BILLETS

E.. Voyages A. KUONI S. a.. Place St.Fran-
- ¦¦ cois. Téléphone 2.45.26.

cessait de «pnoÈpéTer au mieux des intérêts de
la banque. La fortu ne de celui qui avait dé-
buté contoe petit enuplioiyé ne eie&sâit de eroî-
trè.

«Devenu l'un des maîtrise de la haute finan-
ce, M. Mànnhieimar se fit naiburalifeer' Ho^H'an-
«daite. Son activité continuait : fondateur d' un
vaste «consortium, groupant lee, principales ban-
ques hoililandansee et suisses, il- traitait- avec
tous las gauvèfnennemi d'iBurcip.e.

'' —'¦—o 

Les trafiquants JEijaux passeports
«La lil ànn^ Ohambr e .corractionnelle de Paris

a juigé les traifoquante' de faux paeeeports qui
avaient , iccmpiaru en justice la, semaine dar-
nièire.

«N'diue avons nafeté, à ce momient, ooniimfcn t
opérait , ia banda. : lee fiauesiaines , qui avlaient
léuesi à se proicu'nar ' un cach«et dérobé au
consul de Co'eiba-Rim, à. Majorque, avaient un
.bureau à Parj s, . ,  130, ,av«3flue Malakolf-,, dirigé
pair Àfiibart Ucy.. Certaine d'entre eux s'oœu-
pai .ent du, nalc ol«a(ge dés étranganç, à qui ils
(prop.osiaient dœ iptageeporte ou, i dies pièce^. d'i-
Idén tité leur panmattanit de séjourner en Fran-
i&e "; ces papiers, nous l'avons dit , étai ent v;en-
tdus de 16 à 18,000 francs.
'• : C'e^t le 23 févinieir. diernieT que la police mit
If in à ce trafic qui ne laissait, pas. d'être fpjtt
ftémuné'riateur.

Alibeint Ury, le chaf . de la v band*, e«t le seul
Français, a été oo:ndamné à un an de prison
et 5000 francs «d' amende. Andiéafe Rath et la
f.eimlmie Suzianne Giross, maîtressie d^iUry, ont été
icondiamnés tous deux à six mois de prison et
2000. francs d'amende.

Par cen tre,, les quatre antres prévenus,
Miaiisichiak, Géiiand ' Junk, Robert Philippabarii
«et, Henri Scliimiiittj ce dernier en fuite , ont ét«é
acquittés , au 'biônélice du, doute.

Expulsée d'Italie, uniç AJ^epï£uj(J.e se euicid.*
.«Une. ricihe ADI].«3tn'attdie, Mime Lœwenstein, qui

habitait depuis^ 17 an^ à Gçimaildi,. avait .re-
çu, cias derniers jours, l'ordre de quitter le ter-
ritoire italien. -
. . Imlpreesiionnée par cette mesure, die décida
de se do«nU'.eir- la, .mort , Ge soir, après avJi.r, «re-
vêtu une .rolbe.de. soirée., et.s'êtee pwée. de- toui$

. ,^«36 bijoux, '«effle atfla au borid; die la mer, au vo-
ilant de sa soim(ptu.euse voiture qu 'aile abandon-

POUR CEUX OUI SE SURMENEN-T. — Tous
ceux qui se sunm«ènient diraient essay&r de.pr-en-
*â'r«e ide la Quiinto niné. C çst u«q rœanistiit 'ua nit ,
>agréal>l«e au goût , qui donn«e. des forces et de l'ap-
«piélit. . Avec la. Quinitonine vous, faites vou .s-ni«ê.ni'e
«pc-uir Fr. 1.65 souiluarnient un litre eutiiçr, de . vin
fortiifiant. 1 suMit dé verser le «oanitëuu dii fla-
con de Ouiniton ine dans un litre de vin. La dose
ù prendre est d'un verre à madère' aivap t «_ha-
que repais. La Ou'int«o«nin.e «e>&t m ve«nite dams tou-
tes les ptainmialcies.

Samedi 1.9. .août- 15.00 h.
Dimanche 20 août 1.0.00 h

na au «bond de la «route , at se précipita du liiaut
des ripIclverÉ. «On a retrouvé non •cadavre.

Nouvelles suîsfips 1
,̂ '̂ î"'' '̂̂ '̂ '̂'««^̂ '''«'",̂ ',''̂ ',''''"'»̂ "iî î»ii™̂ «'--_J

une femme en bicyclette
tombe dans des gorges
«Une cycliste de Lausa nne, mariée et âgée d«^

33 ans, qui élucidait à viv e allure, dans liM.
gp.ngOft dlu Tauibau.loicli, prèe. de. Bicnné, peu
avant le girand1 pont f ranchissant la Suz-e, à «un
toinin«ant, a perdu la direction de sa mac«hhïe
et, passant par-diessus le parapet longeaut la
Toute, .«e^t tambée dans le précipice. Bien que
sa chute fut ralentie «pair las arbres at buis-
sons, aile fut..transportée dn«ns un état iléses-
péné à rhijfliital de Bienne . C'«est le quatrième
acjcident identique qui survient à cet endroit
en peu .de teimips. Les autorités comipétanlfs
étudiant actuellement la questi on dé l'instal-
lation, d'un disipositiif de sécurité à cet endroit.

Mime Bonjour «a âuecainbé jeudi ^oi r à «SU
itenrible ahu'te.

o 

Deux jeunes gens avaient
commis cinquante vols

Le Ibiibunal cantonail d:es Grisio.ns a jugé
deux jeunes gens de 31 et 18 ans, acicusés d'a-
voir ecnumls une cinqua n taine de vols et. île
tentatives de vols. Cœ deux inidividus, qui clté-
iro)bal«ent des denir«éies ail i.mentiair«es, qui s'en
prenaient ausei à d'antres «o'bjets, pénétirant
dans, dee hcîpitianx, d«ans des élg'lises pour s'em-
parer du contenu des troncs, qui velniient des
vélos et même dues autainoibiles avaient établ i
ileur quart i eir giénéral dans une vililia de l'Ober-
ilaind. girison et c'est là qu'ils fu rent «arrêtés.

Le plus; â«gié a été condamné à 18 mois die
pénitencier et à «5 ans d'à privation des droits
civiques, la plus jeun e à 15 mois de prison. Le
Tribunal a décidé que cette peine pouvait être
itranefcmmée «an une peine d'i n ternem en t d'a ns
u&e maii&on de reilèv am ant pendant deux ans
«et damd. Il convient de .relever que le plus
Agé de*-} bandits, lavait réu«e6l à s'évader de
l«a prison. Il put être arrêté sans grande diff i -
culté nueloaie temps plus tard.

o 
Les fidèles employés

«Une «vieille demoiselle «âgée de 8«3 ans, Emilie
A|lbiei7„ vient , de s'éteindre aQirès avoir travail -
lé pendant 65 ans, dans la ni&me place et n.'u-
voir quitté , pendant cette pé.rioid e, que d'eux
foie Einsiaddn.

Tu«ée le jour du 85mie anniveirsaire
de s'a naissance

Une diaune âgiée die 85 ains a été tuée à un pas-
sage à nivaau le jo 'Uff où elle célébrait l'anni-
varj saire de sa, naissance. Il s'iagit de Mme
Kreibse,r-Briner, de Baltansiwil , qui , étant dure
d'omeilies, firamcliit un passage à niveau , bien
que celui-ci fût fermé, au m arnen t où. arrivait
un, train de la ligne Bfifretikon-Rassemdorf.
Bille fut. si grièvam.ent blessée qu 'elle succom-
ba après quelques heures de souffrances.

Poignée de petits faits
f r  Migr «Gnsen igc-, nonce apostolique à Berlin ,

est arrivé à Roime où il .sera ireçu par Je P«ipe.
On laisse, autenidire qu 'iil présentera au Pap e un
rapport concernant non seulemen t la situation re-
fei'e-use en .AiMeinuaig.ne, niais aussi les événemeints
imtieiniia.'t 'ionaux., «ceila en carrela tion avec l'action
diploimat'Jque du Vatteain pour le maintien de la
paix.

f r- Les autorités douanières compétentes con-
firmen t que le citoyen aJi«am'aodi Otto Abetz , qui
avait été' invité ù quVtter Paris à la suite de la
récente affaire de propagande hit lérienne , a ten-
té le 3 août die retourner en Praince en pass.an t
'pair Bâle. Le contrôleur «des .passeports de la ga-
re alsacienne oamlmuniqua à M. Abetz que , sui-
vant des instructions venues «de Paris , la per-
mission d.'«antrer en France «lui était interdite.

¦f r La police de Maidrild a anrêté l'amcien mi-
nistre républicain CazOïHa qui «faisait p artie du
praipiier gouvernement n^ubùicain de .Madrid et
qu fut plus tard diireeteaur général de la Sûreté
de, Madrid.

f r  Les mémoires des missions militaires anglai-
se et, française , ont visité Leningrad et les en-
virons. Ks ont «ensuite pris le train de 0 h. 30
pour Moscou.

f r' 6000 association s sur les 10,000 que compte
Vienne sont dissoutes par une séirie d'ordonnan-
ces publiées par Je j oumaJ officiel « Wiener Zei-
tun«g ». Pairmi. 'les. a'sso.ciations frappées, se trou-
vent notamment le cercle framco-viannois, la
société- des Amis anglo-autrichiens, de nombreu-
ses «assoçiallons sportives «chrétiennes alleman-
d«es et nomitMie d 'organ i sations' catholiques.

f r  A la: suite d'un récent entretien avec ,!e pré -
siden t Roosnavdt', sir Alexander Maelean , Se
« salf-«made », roi du dentLirice anglais, vient de
donner une somme de 100,000 livres sterling pour
la construction d' un nouvel hôpital , à Ports-
mouth .



Dans la Région
Il voulait élever des lièvres

La préfectur e du district d'Aigle a condam-
né «à une amend e de 50 francs, un homme qui ,
ayant capturé «des levrauts, se proposait de
leur fou rn i r  le vivre et le couvert. Gat ami des
animaux ignorait que l'élevage des «bêtes sau-
vages est interdit, que les jeunes lièvres, les
pati ts renards qu 'on, trouve à portée d.e la
maip et qu 'on désirerait adopter et élever ,
doivent être laissés an liberté.

Nouvelles locales —~
aiBllIMM—M——mmmJÊ——j—<——i—^M^—^—

Une visite aux cultures d'abricots
i,Su,r l'invitati on de l'Office d'e. pitoipagande en

flaveiur des praduits de ragriculture suisse, une
visite des cultures d' albrico«ts dans la rég ion
du Saxon a eu l ieu mercredi. M. Fltleler , di-
recteur de l'Association fujuitieire vallaisia.nne, a
f o u r ni des renseignements, sur les m esures pri-
ses en vue d'augraieutar les dié'bou.chés pour la
récolte record de cat«te Mi mée , estim«ée à 4,5
niii!ll|i .o.ns de kg., (année précédente : 481,000
kg.). Liii expéditions se feront dans un em-
Ihalllagie type pair das (mains sp«éciau x de nuit.
Lee participaints ont visité sur pîiaïae la récol-
te et. ont .assisté au triage et au chargement
de «c es fruits .  Les cons«aiMeiis d'État Troillet et
F aima ont également pris part à cette visite
qui s'eis«t ell'eicituée sens la conduite du diroc-
tanr Ryif de l'Ofifiioe die propaigand.e. Le pr .oduc-
tcinir valaisia.n devra '.recevoir cette année pour
dee abricots die premier choix 50 à 55 ct. par
kg., t«a«nidi:e que ceux-ci devront être vendus
sur les mamelles de 80, à 85 ct. Le giros de la
léic olte se fera d'ans le courant des deux se-
inaines prochaines. Ajoutons q.u«e pair suite des

E iùii ies de ces dern i ers jours une partie de la
meecàtie a qn miqiue peu é«té. enid cMii.m.ag.ée.

Une chute mortelle
au col d'Arpette

Un jau ne Lauaannois, M. «SaniuiM Rachat, «
l'ait jeudi une cihute mortelle à la pointe des
Bcianidies, non loin du coll d'Arpette, région de
Ohampex.

M. Roicta't faisait une asicansian en compa-
g.ni-e de sa sœur. Eipris de varappe, le jeune
lioin iiiiie avait projeté de faire, d'il col des Ecan-
dii es, l'asicension , assez. diUficile , de la peinte du

¦ ~ : ¦
M. Lucien Nicolay
Agent général de la Société d 'Assurances sur
la Vie o Wintcrthur à Martigny, avise le

public

qu'il reprendra à partir du 15 août 1939
le

Bureau d'Affaires de
M. Adrien Darbellay¦ ¦

_^V 
Jk _ Ecole professionnel-

^__, lg __» é 2 _*, m _*, le de gouvernantes

f ŷUwft 'CL d n,a^, et
Préparation d'ins-

7 b. Av. Secretan, LAUSANNE tltutrlces privées

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

Fait Ovomalline No. 54
Voici ce que dit une garde-malade de l'Ovomaltine
froide :

.Depuis plusieurs années déjà , je prends régulièrement
votre Ovomalline froide et je me porte beaucoup mieux.
Je me sens plus apte à répondre à toutes les exigences
de ma profession et l'on admire partout ma bonne mine.
L'Ovomaltine froide est vraiment exquise! Je ne connais
pas de meilleure boisson qui soii à la fois aussi ra-
fraîchissante et aussi nutrilive. C'est pourquoi je recom-
mande partout votre Ovomalline et l'offre quelquefois
comme cadeau."

Rien n 'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur , rond ou ovale, qu 'on remplit au \ '4 de lail
froid. On Y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine el
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine. délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête et on la boit à même le gobelet.

Gobelets très pratiques.
terme ronde pour le ménage à fr 1. —
lorme ovale pour touristes . . à Ir 1 40
Ovomalline en boiles ù 2 ta. el 3 lt «30

En vente parlent.
Dr A. Wander S A .  Berna "'_«»

même nom. Sa sœur, comme sous l'influence
d' un pTessemtiiii'eint, T'énonça à l'aacsonipugner,
et se mit en devoir de préparer le déjeuner.

¦Bile n 'en su ivit «ptis «moins , de loin , l' ascen-
sion d«e son frère ; tou t aillait bien lorsque
soiuidain , en redescendant , le jeune h omme per-
dit pied. Quel ne fut (pas l' aflfroi de sa sœur
de le voir s'aibatbre dans une chute de cin-
quante niiètrœ «envimon !

En courant, elle a/la jeter l'alerte à «Oluam-
;pex. Une colonne d.e saoouTS, conduite par le
quitte Orett'ex , ee constitua immédiatement.
Elle ne d evait , bâlas ! retrouver qu 'un cada-
vre. 'Le mailhc'U'reux Saimiuel Rouhat s'ié.tait. bri-
sé le crâne et timé sur lé coup.

«Son coups a 'été itànnené d'ans la jounn 'ée de
vendred i n Lamsa.nne. Les. parente de ia vic-
time, .avisés, sont «aniriviés jeudi dans la soirée
à Qliairaipex.

«Samraal Rochait , â.g>é de vingt ans, a«v«ait fait
nn .aippre .ntit-sajg'e d'antiete-idiêcorateur. U venai t
de tenniiner son école de recrues.

Le Valais marchera sur Zurich...
.Ainsi en a-t-il été déicide ! Mais c'est une

nift.ndie tente aimliea/le que le Valais organise
pciuir le sainnadi 2 sap.teimlb.r o prochain. Et la
« «neine de la. Limim«at » «attend! ses bons aniiis
Valaisans les bras ou.vents. Nos dévoués com-
patriotes qui ent i'ix'é leinr résidence dans la
«pl'Jus grande cité helvétique se réjouissen t de
voir passer sous leuirs yeu x un coin d«e leur
petite patuie... Déjà ils lui ont préparé les
voies.

La JO'Uirnée valaiaanmie à l'Exposition natio-
nale doit néiviéleir le « Vieux Pays » à nos. C o.n-
liôdiémés ziiTiclvois qui eiaiv.ent — il ne fau t pais
l'oulblier — Itaingeroent aipipnèciier les produi te
dlu Valais.

Nions Içui.r devons cette visite de ginatitode
autant que fie ecimrtioisie et die patriotisme, lit
c'est en rangs ,n cimlbreiiix que nous nous nen-
•dironis à Zuriiclh le 2 eeiptieiii ilbire eous les plis de-
là bannièire étoilliée.

Le fol'kllore de ch ez n.ous eera lanigament «re-
pnésenitié à cette grandiose nuanifestaition. On
s'en «rendira Donrupte ipar la ic oimip'osi.tion —
qlu 'on tiiouv6r«a jiVlmts loin — du ccirtèg o évo-
luant les diverses activités et curiosités de
notme canton.

On sait que le lendamain de la Journée va-
laisanne, soit le 3 septamlbne, sena représentée
— avec pairtieiipation de la « Chanson vailai-
sa.nne » — la « Servante d'Ev.olè.ne ». Il sw.n
dionc loisible à cliiaque participant, et ni oy.cn-
na.nt une nioid'iqiu e surtaxe fenroiviaire, de pno-

[é lies Skieurs m m w liii
Mardi l5 août, dès les 16 heures

W*W\ &M «Bk Sa wfiam £%&&

Concours de danses
F. Planche.

Montana lfermala
Dimanche 13 et mardi i5 août

en faveur de l'Eglise du Sacré-Cœur

Cortège historique avec fanfare — Tombola
Jeux divers — Tir — Tea-Room

Cantine et Raclette

,: /, Nous payons jus qu'à nouvel ordre pour

1" L'ERGOT
__W/ P 'opre  et bien sec, récolte tic cette année Fr.
^ÈM/ 11.— à  12. — Ie kg. net. Franco Kocolfin-
^r gen. Paiement comptant.

. Fabrique de Produits ch imiques  et Savonnerie
Jl Stalden , Konolfingen.

Mercredi 23 août , MARTIGNY Inaugurera son
nouveau cinéma

LE CORSO
Films DE ii iii i

à gueulard spécial, Réfections en tous goures.

Jacques Antonioli, Monthey
CONSTRUCTEUR

Nombreuses références à dî ioslitl-jOT ¦

Abonnez-vous au ..NOU VELLÏSTF. '

longier son «aéjouir à .Zuirnoli. Au reste, tout a
é«l«ù ainrangé de façon que eliaciun puitss e viei-
¦ter an nneux l'E>qpcffltian et rentrer le même
soir si on le «désire.

'Pour le Valais nciirta.nd, les tnains epé'cianx
partirent d.e .Sienne à 3 h. 37. Ils e!«airr,êtaront
clans tontes les staitions jusqu 'à »St-lI'a.urice.
L"anrivéie à Zurieli «est tj ix«ée à 9 h. 21. Les lio-
naiiies pnéicis saront d'aillleuirs pu.bliés ultériem-
¦reai:«ent , ainsi que tous «antres renseignement.';
pou'Vi,i«nit initiéreeeer le (puiMic. L'orgianisa'tiion
die lia J'0«u;rn't«e v.alliaieann.e a été confiée à M.
le co.neieiiîleir ,d'Eta t Pititoloud qni, en ;coQ'la«bo-
rati'On aveic ses servieœ at avec quelques aiu-
'«tir.es dévouements, met it ou.t en cauvre ponr en
aiseuiiie/r la réussite.

«A «diacun de Taidiar dans cette tâ.chô e«n
prenant d'«o«TCS et diéjà la déciaion de partiei-
peir à la Joaurinée valaisanne à «l'Exiposition na-
ticnafle.

Cortège :
1. Hairimonie M'unicipa i'.e die Martigny 70
2. 'Oi:a«iison vaiïa.isain.ne 30
3. .Geniclarcmeis aiv eic île drapeau vailaisan 33
4. «OiSfiicids (.C'itvïils- relligieux, m i'litiares) 100
5. Tambours d«e Brigue 10
O. Soiciétiés. vail a i'S.aiines dia«n s les autres  can tons
7. 4 tambours «(Miitt 'aiz , de Oheir.mtenon)

'(igidHpiàre , 79 ans, fis et petit-fils) 4
.S. 'Gnenaid'ueirs «de Kiip«p&l 20
9. IMusique de Clliaim'piériy «e«t 8 couples 25

10. 'La Noce «diBv ci'Jè.ne 30
lit. Les D'aunes dn Ha'ut-Vatois (Coiii'clies) 30
12. Fifres et tambours dl'Eisten 20
13. 'Jeunes fiffiies die Loeitschen a.veic branles 9
14. • |Clh-eiv ri ers laiv ee ch«ôvre& du Haut-Valliais

i.(.10 chèvres) 2
15. «Jeumes fitlles .d'Hlériéimie.nice avec paniers

à «tonnes 6
16. «Porteurs de foin 2
17. iCli'aimpiéiro&a :;«ies ea pa«ii t a'!ons 5
1S. «Deisce.nte ée lWlp e («vaoher et rei«nes) 2
19. Po rteurs de f ronTages' 2
20. .loueurs de « to«uba «» 0
21. Chasseurs de «T'Eutreimon t 0
22. Guides .d.e mon tagnes 18
23. Cancnuiieiris . 16 ni'ui'iets «34
24. Fifres eit tafnifoours de &t-Miair«tin 16
25. Jeunes fii 'i' es de StnMar t in  9
26. Coii'pi '.es d'iHlémtinienee avec la faucille 9
21. Petites A.n.ii i viandes avec cacoil ets à seigle 16
28. Jeunes. f Kl'.es d'A nbaz avec ge rbes d.e \i.é 12
29. Por teurs  de hottes et paniers d' abricots

(Vex) 20
30. iMuil.et ?jvec char de .Iiâgntneis (courges, ele.) 2
31. TiravaM. ««die la v igne («Grimenitz) 15
32. Déiiiiénaigement , 3 mulets 12
33. lE'f.feui'Ile'ii ses de Ne.nd'az 12
34. Les Venidianigeis à Vispeir.te nm'inen , 3 ni'uile.ls 20
35. Les Vendanges à Savièse, 2 mulets 50
36. Groupe de Sauvetage du Bouveret 1(2
37. Fanfare d«e Viôge 50

PHS. — Oeici à titre d'indication gién«èniile.
d'œ- madificaitions «poiuva«n«t encore iiiitervenir .

A LOUER à Lavej-Vill;
ge une

maison
familiale. Bain. Central. Ja:
din. - S'adresser à M. Juli
Thaulaz, St-Mauricr.

CRÉDIT
IPflLfllSfllI SJ.

SION
A VENUE DU MIDI
Coin/jf t ' de chèques île ioSy

Caisse
d'Epargne

3 1/0 /  /„.«/;/-,)
/ 4 / O Fr. Sooo.—

avec privilège légal !

40  / Obligations
/O de3à5ans

Prêts
sous toutes formes

Contrôle permanent !

Destruction rapide
des fourmis d'appartemei

et de leurs nids grâce à

Lllll- FOURMI!
le flacon à Fr. l.—. Envq:

contre remboursement.

Droguerie Centrale - Herborister
JEAN MARCLAY , MONTHEY

Pouleljes_ 193!
A vendre ds beaux lots d
poussines de race commun,
celte qui a donné les mei
leurs résultats de ponte dan

notre établissement.
Poulettes de 3 mois Fr. 3.-
4 mois 3.60, 5 moit 4.50 t

de 6 mois 5.50.
Rabais par quanti té

parc avicole - Sioi

Cérémonies religieuses au
Monastère de Collombey

On noua écrit :
Rien de plue émi'onvamt que lee eé«rénioniea

qnd eurent lieu jeudi matin aiu inonaetère défi
icietiereienneé d.e Colilomilbey. Une priée de voi-
le et une piroifeesien religieluse. il. Fourniar,
doyen de Troi6ti0.nrent6!, pnéeidiait lee oérwnio-
nies, et II. le Rid Pirieux de l'Abbaye de St-«
Miauniee y pn-ononçia une toneili.ante allocution .
Dans la clianielle dai monastère ee pressait uno
foule recueillie at la Ohoinaile de CollonnUi -'y eo
pirciduic-it dane dee étante d'unie gravité et
d' une éniiotion reninaitiualb'lee.

'Celui qui n 'iawait jainiiaio aiswist'é à de IL'IUIS

eé.réniûniee p ouvaii t ee croire tiraiiÉiparté tout
à coup dane le pilue anitilneint.i.que moyen âge
dlirétien , lee geetee, lee' foinniuk's et lee cliante
litung iqui es ayiant co.neieinvié à travere les âges
leuir belle et ptofonde naïv-até. Aleiiivei l lcux
syui ïbo'liemie pax exeim|ple, qmie celui de la flan-
cée du Seigneur eilioisiewant la oomronne d'é-
•paras, bleu qu 'on lui ijiiiéeen .te «un e e oruTonnô
de iroeee.

Le monde n'eçifc pae. pour elle, qui a chniei
la «neilleuTe part. Des année co.mim«e celleedà,
nciue en av ons beeoin pllue que jaimiaie.

« Oe în onaeitèire, dieait un .ûvêque de Sion ,
eet le pana ton newe du "S^ailiai© ». Il ne «pouvait
dire mieux. X.

03 hautes personnalités des iodes
anglaises traversent le Valais

«On none mont :
U.n tirci.im spécial e cnnipceé d'un l'oiiwgon , d'un

WiSigon eallon et de deux waigone de preniièro
claeee, fomnné à Doimio, a tranetpeirté hier, v en-
dmeidl matin , à Laiceirn«e, en paeean.t par lo Via-
ia.ie, LauÊianne, Ber«n«e, die hantes «pcreonnailitée
dee Indes Anigiiaieee, n oitaimintent le Mnihara-
tlljail i die Miyeore, la puinicieeeie et le prince Ya-
y.a-iLlhainiiairiaK'&nidiiia, lee • princesses W'adya.r et
]ia«liaid«UT ainei que 15 alificieirs des Indes, 2 nué-
dcicine et 20 donue&tiques. Le convoi , .piloté pair
iin niéic'ianicien-idieif ee)eioni«_ô pair dieux autirefi
niiéicaniciene, et eeicion'tié pair dee agents de la
Surette, a traiveireé la daipitaile à 11 h. 37.

Perîectioinni«2niient au tirage
de la Loterie romande

«Dane en de.Tniàr.e eéianee, le Ooiniité da di-
¦nuctidii "d«e la"'Lot erie de la Suisse «.romande a
décidé de tenter un eesai aiu tirage de Mon-

Jeune FILLE
connaissant

couture et rattommodaae """
est demandée pour un mois MONTHEY
dans famille. Nourrie et lo- . H

^ ja
gée. Adresser offres par éci i S» W% «^JX /£

__ W%_ "»
av. prétentions sous P 4481 S. U W&: VmW %0 BB &
Publicitas. Sion.

. . . . . .  jusqu au 37 aoû t
On demande ___ _.
IBUBO fille Occasionf
\\WM ES L lllS A vendre à St-Maurice : 1
f W-B B B W  111199 lit bois complet 1 '/a p]., 1
comme débutante dans café- 'able de nyit , 1 petit lavabo
restaurant sérieux. Vie de «arbre, 2 chaises, 1 .fauteuil,
famille. - Stresser à Mme ' ?

laç
 ̂
'e tout en¦»?•'*»*

Javet. Hôtel Poste, Gimel f.tat. - S adresser au Nouvel-
sur Rolle (Vaud). liste sous, Y. 1784. 

GNAGIS lirltltltrais ou salés (museaux.  ¦¦ «a « a ««SB»' V3? KB v80trais ou salés (museaux, ¦.¦ ¦¦ .. ¦ ¦ " m/£. ¦ «W
oreilles, queues de porc) veits et beurrés, pour les

fr. -50 le V» kg. conserves, à Fr. 0.40 le kg,
SaUCiSSeS de ménage Rabais à partir de 20 kg.
porc et bœuf, cuites, Chez Pierre Richard, en

fr. t.2_ le "/a kg. Marais. St-Maurice.
ï Jambonneaux Famille catholique cher-

frais , bien viandes, che pour la campagne une
fr. -.65 le '/a kg. » ' _•¦_¦

RAGf":.9o"!e0U"ïgf:ais leun® fille
Serv ice soigné contr e rem boursement V 

R ^hâSV^V'*""
Port en plus Se recommand e : G.£è£ 

Grand-Liincy>
Boucherie-Charcuterie '. ¦ ¦ , —; —

SUTER , Montreux 7 __°" I
h!r.l

hl_ . , „
DONESTÏÔîJE
de campagne sachant si pos-
sible traire et faucher. Pince
à l'année.

_ S'adresser chez Aloï<j Per-
rier, « Les Ptéal pes», Ollon
(Vaud).

IWifil du oaysfatru;
'¦¦I"" acheteur en gros.

Echantillon et prix à J.
Burntns Golay, Berne-Tran-
t.it. 

On demande

FILLE
de la campagne, forte, sérieu-
se, active, de 20 à 3o ans , pour
aider au ménage et au jar-
din, - S'adr. à Mme Blandin .
maraîcher. Trolnex (Genève)

C SAM \ n̂sio"
^iOfl a ''!cora"taar u ¦*&? ti n mander:

Luisier-Pont
Rue de la Dent-Blanche

nnBnn ______ «Fûts eyeses
l5 d'occasion de 100 à 600
litres, fûts ronds de 5o à 209
litres.

S'adresser à

MftCHOU P - SION
CAFÉ DES SPORTS

mwm
Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Rt. Michel , sp écia-
l i s t e , Mercerie 3, Lausanne.



treu x , en vue de muflitipCicr le nonilbre dee chif-
£n>ee eciiftant dee epflières.

<Aloa_ que pouir lee 3000 Jute de vingt f runes ,
lee ¦ 300 lote die. cinquamte firancs et les 300 lots
die cent frainice une seule qpémation était pné-
yue aux «plus «léoente . tira,g«e6, lee sphères se-
ront actiomnéœ dix foie pour chaque eatéjro-
j ie, à Montreux, le 14 août.

Lee opératiooe de tirage passeront ainsi de
36 à 53.

o 

Une auto heurta un cam on à Riddes
un homme est tué

«On n ous tclléiplione :
A la fin de . l'aptrèe-anLdl . de vendred i, un¦tries.pénible accident est arrivé à Riddes. Une

Qfuticimà'bile, à 4a suite d'icu ne sait qu'elle àv«a-
n*, ' — peuit-étre un értatenient' de pneu —
eat-i venue heurter un camion en arrêt. ' .

ILe dhoie fuit fommiidiaible. Un hoimme était sans
iconniaiseanoe. C'était le propriétaire de la voi-
ture, le-cbaainiio.n de bob Giraridjean, employé
dame urne , Agence de voyages de Montan a, et
qui eè '«rendait à «T'Exposition de Zurich.
.A l'examen, ou constata que la malheuireu-

•se victime était morte. M. Grandjjean , qui
pouvait avoir de 35 à 40 ans, laisse deux en-
fante, omphelins de pure. Cet accident a vive-
uitent ému la population de Riddes.. .'.
¦'•H" y aurait égatanenit un Ib.estëië.

Canaux d'assainissement Mouvements de troupes
' ¦¦¦ Aujoiarld-_ui' «a eu lieu la reicanhàiseanee¦¦ixf-
fiici'ei31e «des 'canaux d'useainisseimemr Uvinieir-
Biatitalcé, consiliruite pair MM. 'Oairrupt et Pitte-
•loud, dé Gharaosion, et l'entreprise «Glapaeson
et (Dimbuis, à Sion. L'Etat était ;r«3préeenté par
M. l'ingénieur Painvex et pair M. «Genoud , eous-
dheif de service. (La cammune de Sion était re-
présentée par M. Kunteiehen, président , M. de
.Werra; ¦ vicie-présiden t, MM. iLonéitan et Evé-
quoz,. de l«a ¦ 'OOimimiisiS'i'On..

.Les travaux eut été jugés en parfait état et
iée 'entrepreneurs, dont la ren amimée n'est plies
à, .'faire, sont à iMicitor. , • ¦

i 'SION. — Accrochage. — (Goinr.) — Hier a la
¦rite de Lausianne, à la hauteur de la rue des
Rampante, pree du bâtiment de l'Aneienne Pos-
;te, M. «Mies Bonvin, garagiiatc à Montana , a
heurté 'avec la irou«e et l'aile aivant gauche de
son autamcIbiRe le flanc droit d«e la voiture de
M.: Mai K.aepar, garagiste à Sion , Dégâte ma-¦tijriols. -aux doux véhiieullcs. La gendarmerie
piévcnue-a omvcmt une enquête «pour établir
las reaponeiablli'tcs. . . . .  • •

Chronique sportive ——;
LE TOUR DE SUISSE

LE « TOUJR » EN TROIS PARAGRAPHES
' . . ,,  (Oe notre «eiiveijié sipiècM' Mé 'Sues)

: 'vi Y* L'ETAPE TRAGIQUE
LtiRano , jeudi soir.

(Ayant .le départ Pierre Gleimans ni 'av.ai't dit :
v< iÇ'«s«t bien joli de croire .que .mous faison s équi-
pe, les- trois Luxembourgeois. C'est exact. Mais
ctacun de nous a droit à . tenter sa phoince. Je
is'uis !: sacohid. Je vais en mettre un coup ' ; j 'ai
«droit au maffiat j aune. Comparra, au Tour de
France, mon cillas seunent avec ceflui de Didier. Ce
soir je «sériai prcimiar au cfasseim etiit généirad , ou
«je ,ne- «serai p/his en course ».

Pauvre Pierre Ctemens, .il' «ne prasait pas si bien'dire ! U -raivai«t, en effet , lâché son camp a trio-
de dans, la montée du GoSh and et il passa troi-
isièlmie au sommet deinrière deux Italiens qui ne
H'inquiétaient pas au classement généra'. I«! était
(de'sfceiiidu à toute aildure et ' illi avait pris , avec son(«Taré Matth ias qui l aivait rejo .int , la tête d' un pe-
loton de 9 hommes qui donnait la chasse â Mod-
Oip,1 premier du Grand Prix die la montaigne pour
cette étape. Au mcime«n't où Mol'llo est rattrap é, il
crèrve. Les deux frères ont .allors ' i'ttlpress'Kin¦qu'il!» sont îles maîtres de ta course, 'ils prennent
Hla tête de leur groupe eit foncent tête baissée...
on mie peut dire plus exactement !•

Entre Osogna et Gresiciano, à 45 km. de l' ar-
irivièe.' .'l'e; préisiden t du S. R. 13. et 'Comiiiiissa i«re
gépèrall ide J'iépreuve, M. Senn a arrêté sa voiture':
néigilQm«P'ntàiremieiit, sur (l'extrême droi te. Mais
Piierre, ¦ qui , en légère desaen te, roui'ie à piïus de
50 km. à l'toitire me songe qu 'à.sa victoire. Et
soudain c'est lluonribUe accident. Cli'emeus heurte
cm, pHiein arrière r'aut'txmob iile et est '«aiicé par-
dessus dite. Scwi' frère M«athiais s'anboutit à sa
pldoe, ri balliein Maigni en fait autant.-Au  bruit , ies¦six- autres coureurs ont heureusemiieaiit l'evê . i«a tê-
te, trop tard pour éviter ta- chute mais assez tôt
pour «éviter l'aiccident. C'est une •épouvantable mê-
lée de 'laqueille om retire inanimés Hes deux frères
0'emeTis,. dont le p reimier est dans uu éta t gra-
•ve; Ma-gni, bien que très s6ri«eusenfent touché à
la «rtiaiu droite, repartira après avoir été ipausé.
iL«3s Luxembourgeois serom t tPa nisjS OTtiés à i'hôpi-
itaiL' .

(Les .six autres se sont réunis en ..seule et c'es«t
«aP«»rs qulBgli et Staners s'iâdiappeiront. Le se-
oomd tieaiidra bon. tandis qu 'Eglld q«u i a faib li dans
Ile Mente Ceneri, sera reu'oin t sur la fin par Am-
«beng e«t Bclïiigeir. • . . . •' •- .

Didier qu 'i a passé lame au sommet du Go-
thaind 'à 5 minutes 12 secondes du premier, sera
du second pdlotcn. Au s-cmimet du Monte Cene-
•ri SI a encore so.n maj î'ot sur les «âpauler;, mais
à fainrivée, illl le perd au profit de deux Suisses ,
de crnefiqucis secondes.

Zrmimenmiann touche eii'f'n la réconrtpense de
tant d'iararées de va.'iTance et d'obstination . On
voit mail', maintenant que Didier res«te seul' des
Luxombo«u rseo:s. comment iil l'inquiéterait enco-
,re. Squibbs.

Service télégraphique
et téléphonique

La rencontre de Salzbourg
iS.ViLZ'BOUBG, 1.1 août. — Le comité Ciauo

est arri\-é à Salrztbouirg à 12 h. 30. M a été xe-
gu à l'iairrivée du toain «gpéciall par M. v«on Kiib-
«he.ntrqp auquel il a (fait la viisite annoncée à
13 liemres. Le ministre des affaires étrangères
d'Iitiaflie et ea suite «ont été les. hôtes à d'éjeu -
ner de M. et Mme Ribbentnoip au •cihâteau de
PuecM.

ROMiE, 11 août. («D. N. B.) — Lee journaux
italiens à l'appracilie d«36 oonivers«atione de Salz-
bmimg qui ocinimTemcent aujourdlhui entre les
minietres des affaires étraugènes d'Alieimagne
et d'Italie notent la gramide vigiilamce «des puis-
6an«oes de l'Axe en : faic«e de la situation poili-
ti«que européeuue en oe mam'ent pairtii cuilière-
ment "importante et soulignent que ,oet Axe
fouietionne.

ha, xeneontr.e de Saflalbourg me eomstitu e pas
une manœuvre «c-cBiilbiinéc ¦sur le «modèle des
déimonstratione millitiâiras f.nau'C«o-a.n'g,lais«JS o«u
aiigllo-turques, mais une prtee d«e contact n«oir-
n«iale pouir p«3sar les prolbQùnucs européens et
«surtout ceux d'Extrénie-iOm'ieiit.

ROME, 11 août. — On annonce o«£fic!,elle-
inen t que les gmaudes mianœuvires étan t turtmi-
néee les sdldatia d«3s claesee 1 et 12 ©ont ren-
voyés à l«3urs foyers. De namibneux réservistes
avaient «déjà été renvoyés en peirinissioin exeep-
tionneHle au marnent des moissons. D'atutre
part ks clasees 02 et 10 eon t appelées euus
lee drapeaux en date çku 21 «août pirocihain afin
d' effectu er une période jusq u 'au 31 oétotore.
A la mièmie date et pour une période d'une éga-
le duirée les afificiers et les eous-offici ers des
cilasees 2, 3, 4, 5, 6 iet 10 sont rappelés sous
les drapeaux. ' ,

Accidents d aviation
THOUNiE, 11 août. — Vendredi matin à 10

li. 30, ra.vi.cn nnl«ita:me C. 3601 qui effectuait
un vol d'essai eet tomi.bé à Herbliugen (dietriet
de ¦ Konaifiiugen). L'apparcill a'été complèbe-
nuen.t détnuit. Une enquête a «été ouverte «pour
diéteirniiner .es cauere de l'aecidemt.

ROiMIE, 11 «août. — Deux avions de chais e
du camp 'die Ciampin«o s«ont cintrés en calilision
eit ont été projetés au soJ. Dea deux officiers
qui le ployaient l'un a pu se sauver en para-
icto'te et r«a.uiune a «été «tué. ¦ ", ' «
"|DOM>RIEIS, • 11 aoûit. «(Hiavas,) — Deux
avions se eont éictraeés au sol à Tatsield, dans
«le Suesex, au cuure d'exercices «d' extincti on
des feux. 'Detux. oUlKicleins qui p&itaàeut les a.p-
ipaireiils,se . tuèrent ,., .¦ .., ; ; : •/ ¦ ... . ' :, ;;ï

iLUXEU'lL, 11.août. —- Un «avion commercial
anglais de la Qigne Londres-Bâile a pris feu à
11 h. 30 aundessus du terrain d'aviation de
St-lSauvieur (iHaUte-'Saéhe). Le pilote iréussà t à
poser , son ainpareil sur le terrain. Les . neuf
passagère qui se rendaient à «Bâle sont , indem-
nes. Le oornirieir a -été e.n partie détruit. De
il'.avicn il ne reste «que «la «eandasse oarbonisiée.

¦ ¦ . o« 

Cinq peuisonines d|ans le feu
STOOKHOLiM, 11 août, — Une falmilfo de

cinq personnes a péri en Suède Occidental e au
cours d'un «incendi e qui a éclaté de nuit.

M. Dailadier est rentré à Paris
I^AI-I'S, 11 août. — Après qudques jou rs

de repi«B . M. DaLaid ier est rentré à Paris. Il .re-
prendra VTaiseniUialblomen.t eon bravai! à la
préeidience du Conseil dés demain matin.

Ain si vo.it-on que nos calcul s n 'iôtaient pas tout
à fait exacts c«t 'que , si 'lie îuai'lll'Ot j aune a cha.n-
igé id'iéipiaiill.e'S, ill ne s'est pas posié sur celi!.es. de¦Baliser, mais bien sur ce&'ies de Zimmennànn.
(Didielr est relégué à la troisièime piliaicc, suivi de
Paul Bgli.i.

«Une autre ractifica ition encore : Magni a cou-
iraseusèment oourtiiiué la course et s'est ûlassié
48ème. Viioquéry , lui , a laiaootppiti le parcours en
6 «h. 47' 49", se «claSiSant 46èime.

Ganime Waegeffin n 'était pas parti et que Oué-
moud' est arrivé aiprès la- fermeture du contrôI «e ,
S5 h tsmines s>cn t ainrniés à Lugamo. Combi en se-
ircnt-îls ià Rorsch'aïah, où as arriven t vendred i soir
aiprès 31«2 km. de course. En attendant de vous
en causer , vdfci les principaux olasseimeints j eudi
soir.

iDe l'étape : 1. Somi.ers, 6 h. 15' 39" ; 2. Am-
berg, 6 h. 16' 42" ; 3. Bgi'.i ; 4. Ma* Bolliger, iuê-
m'e' temps ; 5. Z iWmermaj in, 6 h. 17' 2" ; û. Be-
nante, 6 h. 18' .13" ; 7. Laug, 6 h. 21' 6" ; 8. Di-
dier , même temps : 9. DrggeSmami, 6 h. 22 " 2" ;
10- Motte, 6 h. 212' 31" ; M. Simon«ini. 6 h .  22' 25";
.1.2. E. BuohwaMei , 6 h. 23' 25' ; 13. Dubuisso.n ,
même temps ; 14. 'Litsdii_ 6 h. 24' 47" ; 15. Leveil.

Général : 1. Znnmenniaiin , 32 h. 50' 40" ; 2.
Max: Boffiger, 32 h. SI' 9" ; 3. Dndier, 32 h. 51'¦16'' ; 4. Egli i , 32 h. 52' 3" : 5. 'Diggerimia.11,11, 33 h.
6' 57" ; 6. Lang, 33 h. 7' 30" ; 7. Beiiente, 33 h.
8' M" ; 8. «Litschi, 33 h. 10' 59" ; 9; Amberg, 33
h. IH' 116" ; 10. Stoionini, 33 h. 12' 2" ; 11. E.
BuchwalMer , 33 h. 13* 51" ; 12. J. Wagner, 33 h.
15' 53" ; 13. Maifto. 33 h. 24' 28"'.; 14. Dubuisscn ,
fe h. 30' 8" ; 15. Samers, 33 h. 32' 31''. '

iDes Nations : 1. Suisse, 98 h. 33' 52" ; 2. Itallie
99 h. 44' 41" ; 3. BeCIgique, 100 h. 53' ; 4. Afleona-

Empoisonnés par une poule
: GiLiNEiS, 11 août. (Ag.) — Des paysans ont

cuit une de leursi pontee troaivéc nnoirte. Coila
eut les oonséquenices îles plus graives pour ia
famille car ta mtir.e en mourut et uu enfant de
16 ans se . trouve •«d'ans un «état désespéré. L'en-
quête a prouvé que la poule avait erevé ein-
poisonnée. . f, .*'. ,

• - ¦' Or--̂  

Les Missions franco-anglaise à Moscou
MOSCOU, 11 aïoùt. — La Mission militaire

fra nçaise ot britannique es«t arrivée à Mosco u
à 10 h . 20.- Elle a été saluée à la g'are par le
généra1! de Gcvrps d'iAmmée Smorodinov, chef
d'était-maijc.T général aidljoint, qui partici pera
aux 'con«venaatiione militaires ainglo-franco-eo-
yiôtiqu'es, par le «capitaine de vaiss«eau Ala.fon-
so>v, chef . d'étatHmajcir adljoint de la marine , le
colonel Spmvicuiov, 'Commandant la garnis«>n de
Moscou , le cioilon«3(l Oesietrov, dlief des services
de Maison avec les 'attachés millitairee étran-
gers et M. Bamkov, chef du protocole.

La M ission a été'saluée au nom des ambas-
sades de France et de Grande-iBretaigne par M.
V.ereik'Cr, c«o«nseili!«cir, et lee hauts fonctionnai-
res de l'aimibassiade de Girande-Bretagne ainsi
que par le comte ; Os,.tro«rog, premier secrétaire,
et le hau t p«3ire.O'n'n.e(l de ramibaseade de F.ran-
6e. On remairqira.it égaîliement la présence du
ctllion el Tnurkmen , «attaicihé militaire de Tur-
quie, seul attaché miilitaire de puissance non
pairticipaïute aux conversiatione anglo-franco-
60viiétiqu«es.

Lee membre des M«iss«io.n6 étaien t en uni-
forme.

«La revue iballte « Biaflitic-Times » s'oc-
cupe du stade «actuel des négociations de M os-
cou. Déveiliqppant le tllième de « l'aigreesàon in-
directe », la Tevue raippeille que les Etats bal-
tes 's'cippcsent à une garantie unila«tèrale. Lee
convérsatione m'illitairès qui viennent dw eom-
m.enice.r ma:rqû«ent une nouviilllle phase des ué-
gaciationis de M«csicou qui ne présentent pas la
garantie que lés conviensiations d'états-anajars,
qui sont secrètes, se limitent à r«ôvolliu.ti'Ou d ets
conversations politiques. «Lee entretiens des
étaits-ma.jrare pou rraien t placer les Etats baltes
dans de plus grande dangers encore que cela
n 'a été le cas juiaq u 'ici. C'est pourquoi il eet
ccimiprLih ene'iibleâ que ces négociations n'aient
pas réduit l'anx'iété des pays baltes, mais l'ont
maintenue et niêune encore accrue.

MOSOOU, 11 août. — Lee m-emlbnes de la
mitsio«n miCitaira ffirauico-ibritannique ent fait
une visite de icouirtoisie à M. Vorachiloff , ooni-
miiseairo du peuple à la défeneo' de l'Etat. A
17 heures, iile ont été «reçus par M. Molotov .

ILa :premitire 'coniféremce aura lieu samedi à
11 heuinee.

Le variappeiir s'est tué
«DuWiOiS, 11 août. (Ag.) — Mercredi aprèe-

unidi, le jeun e Louis Bnauns, de SolLongen (All-
¦lemagne) a fait une iclhute motrteEe dans le
Seirtigtal, aux enviroms de Davos, alow qu 'il
wairappait eeul. Son coips a «été .retrouvé j eu-
di après do patientes recHi«ench«36.

o 
La suspension des paîem-etit.s

d'une groiss«e hanqute hoHandaisie
BAILiE, 11 août. — L«se milieux financière

ibâU'oie diâcï'arent que la euépeneiion des paie-
ments de la Banque .M.enid'eij secflin , d'Amsterdam,
n'aura aucun préjudàco pour les Banques bà-
Cioises. Oe|p«e,nidlant les prcimicms effets , de cette
sùspanei'on «de ipaiciméute ee sont déjà manifes-
tfe à la Bouree.'d'aujourd'iliui où le marché des
'actions, aprèe d'arrivée des iiifoinniations

gr«e, 103 h. 53' 42' . (Le Luxelmibiourg et la Fran-
ce ne coimptain t plus que deux coureurs ne par-
ticipen t plus à ce dbalM'Otiige.)

:De la Montagne : P. Gliomeus, 25 pts ; 2. Di-
die r, 24 pt«ï ; 3. Moffio, 31 obs ; 4. E. Buchwa.'deir ,
20 pts ; 5. Ziiimne.iima.n>ii , Diggeilmaiin ct Sinioni-
ni , 18 pts« ; 8. Egli «et Bcfl'igeir, 17 pts ; 10. Wa-
gner , 16 pts.

* * •
L'étape LuganoiRorschach

Les coureurs du Tou r de Suisse son t eu ce
nriioiiic.ti't-ci en train de me jouer un sa ' e tour .

dûs m 'ont pas moins «d' une heure de retard sur
'Phoraire prévu , «retard «a uquel vient s'aj outer une
i!'C-u.ti_lisiatio«n imposiée p^ir «l es orga«nisateurs à
Coire, «neutralisation qui est «de 20 minutes.

«Ainsi «me sera-t-M iimpossi'bl e do donner 'es r'c-
^'iilltats «détail'lllés d«e cette étaipe ; j e siignalerai tou-
j ours «qu 'au San Bernairdkio OT«t34i«an Mollo a pas-
sé nettemen t dlétaidié , de n ombreuses minutes le
s«6para.nt «de ses suivan ts qui sont , dans l'ordre :
Somers, Sinnion 'ni , Amberg, Kern , Dubuisson ,
BoUiiger, Benente, Levcll, Cuénoud , Zimmerniaiin ,
â plius de 6 min utes.

Mais à Coire un petoton de 14 hommes s'est
présenté pour Oa neutrailisation , il ooinprej rait tous
ceux que j e «viens de clteir, pius Egl i, Lits«chi , Di-
dier et Werner Buohwallldieir. 'Et !a wurse continue au «moment où j' écris ces
lignes. 11 est 20 heures et l'on ne pense pas qu 'a-
vant une «deuti-Hiéure Ces premiers seront arrivés.
Le •« NouveQ'Jiste » seira aJoirs sous presse.

Les «détaSlis que j e vous donnerai demain no
seront que plus aipprôcies.

Met.

d 'Aflnetend«am a marque une baisée des coure
par suite de la faH>k d'kposiilion dit. valeurs
tpL'(CU'la'ttV"3S.

Les suspects de l'« Ira »
LONiDRiES, 11 août. — Sir Samuel H oare a

s:gné 12 nouveaux arrê tée d'expulsion contre
des eoitpecte de l'« Ira ». «Le nombre total des
cxipulsiiione «et interdictions d'entrer on Gtrando-
Bretagne atteint ainei 73. , w;̂

o ¦ ! i"

Le trafic des devises : amende de 4 mllUous
ROME, 11 août. —. Sept Italiens et un AJllc-

itranld' convaincue de trafic de devietHS ont été
a.rrértée et oondlanmiiL'e à quatre millions de li-
res d'amende. «ICe son* paseibllee de peines de
déporta tion et de prison prévues par le récent
décret réprimant la contrebande des devises.

o r*—°— JF
Journalistes «expuiBfts u

iRRAGiU'E, 11 août. —^ """̂ Peux jouriui l istee
étramigene ont été exi[«il!«i#^,Ce eont le 

corrre-
'ponidant . du « Tintée » iet du « Niew-York-Ti-
niee » à 'P.raguie et un «ociKiaborateuir do l'A-
gence Havae dans cette ville.;iLes motifs Lnvo-
qu'êe sont la diUfueion à rétraiiig«?ir de nouvel-
les 'fausisee et dirigé ee contre lo Ricidi.

Un beutenatit-coloiitel tué dan(s une embuscade
PlESHAWAiR (Indes), 11 août. (Reuter.) —

Le lieut«enantHColonel angflaie C. W. M«ay. du
réginrent des forcée do la froirtière , a été tué
dans une emlbufsjcad e tend u«e pair 35 membres
dun e triibu , alare qu 'M passait en autœu oibilo
sur la route de DmkJliian à Bannu. Un soldat
qui l'acctiirpaignait a été tué égallemeut.

o 
Llexplosion de Milan

MILAN, 11 août. (Ag.) — (La ChauidiiVe qui
a sauté de 5 août a canisé une nouvelle victi-
me mortelle eu la personne du caipomal pom-
pier Charles Gailimlberti , .aniicien .champion
'oHj-urpique d'a tilidétieniiie lomal, qui avai t été
grièvement brûlé. L'état des au très blessés cet
etation naire.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Samedi 12 août . — «10 h. Ml

Emission commiu ti'e. «12 h. Nos artistes suisses. 12
Jl. 30 Information s de H'A. T. S. 12 ii. 40 Gramo-
coinceirt . ,13 h. 10 Musique diaimpêtire et roman-
de. 13 h. 30 'Sunte idu graimo-concert. 17 11. Gon-icc nt varié , ,17 li. 28 Le Tou r de ?«uis«se. 17 h. 45
Proigiramiitiiie va r ié. 18 h. Les «dladies de «la Ca-
thédrale. 18 h. 05 Les ondes enfant ines. «18 h. 35Le iinaigaiS'in .niu«x «m'ar.ionn«tt'es. 18 h. 50 Trois mi-
(liottie's. 19 h. Les Illettrés et des arts en Suisse ita-
0>emne. 19 h, 10 Le coin du pianiste. 19 h. 20 En-
tretien avec MM. 'Ed. M.a,r.ti«et et Jean Marteau.
19 h. 30 Vailse ibUeue. il9 h. 35 La Fête interna-
¦tion.fP.e de giimnasOique de .Genàve. 19 h. 40 Sur
Je traficon «du «saimeldi soi«r. 19 h. 50 Informations
(de D'A. T. S. 20 h. LIEpHâméride Raidio-Lausainne.
20 h. 05 «Biahos de «la vie romande. 20 h. .30 Le
cabaret de iRadio^Citlé et Je Jeu des questions.
01. «h. 20 L'âme èmfamttoe en musique. 21 h. 50 Le
TOUT de «Suisse. 32 h. 10 Intermède. 32 h. 20 lu-
fort naît ion s de iPA. T. S. 22 h. 30 Musiqu e de
disirise. .

BEROMUNSTER. — 6 ih. 20 Musiqlu e .tchèque . 6
h. 50 «Bullfeitins. 6 h. 55 Disques. 10 h. 30 Chants
en ipïusieurs lllang uies. 12 h. Musique stiis'se. 12 h.
30 Nouvdiles. il2 h. 40 Musique r,«éicréative. 13 h.
dS La« scinia une «a(u «Paflais fèdlèralL 13 li. 30 Aper-
çu «sonore de lia « semaine. 13 h. 45 Pour les en-
«faniits. 13 h. 50 «Musique populaire. 16 h. ,̂ l Hui t
Bernois racontent .leure impressions sur l 'Expo-
sition nationalle. 17 h. Concert. 18 h. Causerie.
18 «h. 21) «0«ndhes.tr& cihaittupôtire. 18 11. 40 Causerie.
19 Ih. Sonner ie de iciloclies. ,19 h. .10 Mu si que v.a«
riée. 19 h. .30 NoiuveOles . 19 h. 40 Tou r «de Suisse .
20 h. 05 Les cloches «du paiys. 20 h. 07 Concer t
popullaire. '20 Ih '. 35 Raidio-théâtre. 22 h. Nouve'.'les.

SOTTENS. — Dimanche 13 août . — 9 h. 55
Sonnerie de cloahes. .10 h. Culte .œcuménique. H
h. Ccnicert' du dimanche. M h. 30 Concert syut-
pdi'onique. .13 Ji. 05 Opérettes viennoises, 12 h. .30
IiUformation s de il'.A. T. S. 12 h. 40 Musiqu e légè-
re. 12 h. 55 Louise, «roman itiusioa.l , Charp entier.
1.4 ih. Le dôfaiSt dlé qurlrbre .nutritif chez les ar-
bres fruitiers. 15 h. 30 Coni«c«ert de «gaila de «la So-
ciété lédéraile de musi que. 18 h. Causerie 'reli-
gieuse. H8 h. 20 iRita tall de ciluamt. 18 h. 40 Cau-
serie .religieuse caWtoli que. 19 h. (Récital de pia-
no. 19 h. 20 Intermède. «19 h. 25. Les chut minutes
de lia salidari 'tlé. 19 11. 30 Le dimanche sportif. 19
h. 50 .luformatioins de JlA . T. S. Clodtes de notre
pays. 20 h. L'EpJiâtn'cnde Radio-L4i ,usa.tiiie. 20 h.
05 iLes plus beaux «contes «du «t emps «passé. 20 h.
25 Chansons. 30 h. 40 La Suisse en trente m i nu-
tes. 31 h. 10 Musique «française. 31 h. 30 Enre-
eistiremen tis nouveaux. 32 h. 20 Informations do
l'A. T. S.

BEROMUNSTER. -- 9 h. Concert. 9 h. 20 Cuite
piotesltant - 10 li. 05 Berceuses et chants religieux.
10 h. 25 Paix oâ'.este, nottiveffie de C.-F. Raniuz.
10 h. 40 De l 'Exposit ion nationale : .lour.irie des
Suisses à «l'étranger. «1«2 Si. Musique de chambre.
13 h. 30 Nouveff.es. 12 h. 40 De 1 "Exposition natio-
nale : Concert. 13 h. 25 «Intermède. 13 h- 50 Mu-
sique suisse. 14 h. 55 Commun iqués . 15 h. 30 De
l'Exposition natronafe : Concert de g«a.la. 17 h. 15
De Il Exposiltion nationale : Emissi on pour «la j eu-
nesse. 17 Ji. «45 Causerie. 18 h. 10 Récital de vio-
lon. 18 «h. 25 Mus ique pour orgue. 18 h. 40 Cau-
serie. 18 h. 55 Musique récréative. 19 h. 30 Nou-
velles. 19 «h. 40 Chroni q ue sportive.

'La famiilae Marins TACCHINI a Colonges. pro-
f ondément touchée pair l'os nombreux témoiKna-
ges de syintpaitQire reçus à l'occasion du deu ' de
leur très cher petit Jean-Jean, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à
leur douiour«2-use épreuve.



w.i t /is'r— . -_, ' - «  . -—m.

Les j ournées de Claris à l'Exposition nationale
D'iimainch e, le «grand cortège de Qlaris a défilé dans ' «les rues de Zurich: — Voici une scène ori

'ginafoe et fort remarquée dans ce magnifique cortège.

impressions de -voyage
Souvenirs sur la bataille

de la Marne
3 août 1939, 25nie anniversaire

de lai déclaration dé guleraie de l'Allemagne
à la Firance

Pour répondre à un vœu mani«fe6ité de di-
vers côtés, le Comité central de la Société
suisee dee ofifiiciare «a organisé un voyage d'é-
tude sur lee dbatmps de bataiiflle de la grande
guerre.

L'exieumsiion était placée eous le haut patro-
nage de M. le générai Clément-Grande ourt ,
connu en Valais «par la conférence qu 'il a
donnée à Sion en 1-938, et dirigée pair M. le
ooilonel-d'iviisioaiinaiii-e Bircher, Cdt de la 5me
diviiei oin , qui a bien voulu aceeptair d'accom-
pagner les participants et de dégager à l'tKC-
casiion de c«e voyage tas enseignements réeul-
tant de la réalité du «terrain et de la guerre.

Le but pa.nticu.lior .choisi était les champs de
«bataille de POuincq ; c'éta«it donc pour lee par-
ticipants le privilège d'étudier sur place un
épisode particulièrement dramatique de la ba-
taille de la Marne.

(Les participante au nombre de 16, soit 11
Suisses allemande et 5 romands, dont 1 seul
iValaisan, le eo'ussigné, priment le départ, en
«voitures particulières, le 22 juillet, par Besan-
çon-Vesou'l en FranichenGoniilé, Langres en
.Cbampagne pour rejoindre à Vittel en Lor-
raine lee 3 groupes venue die Suisee alleman-
de par Bâlle-B«élfoirt-iEpin«ail , à tra.ve«re l'Alsace
et lee Vosges. De Vitteil, en une seule cara-
vane, les exicumsiionnietee euiseee . gagnèrent
Neufchâteau d' où ils iirenit un crochet au pays
«natal de Jeanne d'Arc à Domiréimy pour conti-
nuer .ensuite â iSezanne par «St-Ôizler, Vitry-
le-Françoiis, Fèaie-j Chaimpenoiee à travere la
Ohaimpagn e pou illeuse.
¦ «De Seizanne M. le ooï.ndii'vieiion naire Bircheir
aioue conduisit au haut dee fiaJlais.ee de l'Ile-
d.e-.F«ranc«e qui dominent l'irnmenee plaine de
Champagne d'où , sur un promontoire, près du
cdiâteau de Mond'ement, célèbre pair les atta-
quée et contre-attaques qui s'y livrèrent , nous
pûmes suivre las péripéties angoissantes d«es
combats terribles' de Montmirail, le Vertus,
Ohampaubart , lee marais de Saint-Gond où
s'illustra à la tête de la 9rae armée le futur
giénéiraliee.kne et maréchal Foch, en écrasant
la 2me armée allemande du général von Bu-

«low, ce qmi «pair voie de «conséquonice devait pro-
voquer un mouvement général de retraite de
«toutes lee armées a«lll«e<mandies> allant de la lie
armée du général von Kiluck sur l'Ouncq à la
7m«e armée du général von Heorigen en Air
sace. Le monument de Mondem ent, où l'on lit,
en caractères gravés dans le grée dee Vosges,
l'oidire faimeux du généralissime français à
eee aranéee et où l'on voit le maréchal J offre
s'appuyant de son bras gauche saur un valeu-
reux poilu de France, ayant de part «et d'autre
see principaux collaborateurs dont le maré-
chal Foch, e.oanimiéimiotr,e ce glorieux épisode de
la bataille d«e la Marne, où , au moment solen-
nel où tou t fuyait éperdu devant un ennemi
qui eemlbllait avoir fait un pacte avec la vic-
toire, l'inoubliable Joiflfre lança à la fac e de
l'envahisseur cet ordre in_n orteil : « Tu n'iras
pas plus l«m ».

De (retour à 'Sozainoe où noue «fùmee chai eu-
Timisoment reçus à l'Hôtel de France par M.
lo giénéral CJément-Granideouint, la ca.ravane
helvétique prit la route de Mealux, par Ester-
nay-iCoukxmimiers, où elle séjourna 3 jours avec
le programme suivan t : Etude de la ba taille
de l'Ouncq : 1) combate du 5 eeptembre : aile
eud« : Montliion-Yveinny-Pench'aTd.TBarcy ; 2)
combats des 6, 7, 8 septembre : Centre : Etre-
pilly - Trocy - Acy - Etavigny - Betz - Anthil-
ly - St-iEaithus ; 3) combate du 9 septembre :
aile nord : La FOTtéJMilon - Gondreville -

Bo.iesy - Fnesnoy - Gnép«y-en-.VaLoÏ6 - Chantil-
ly,-où sl«3gea le G. Q. C de JoiEfire,,pié6 du
châtealu dee Princee de Oondé, légué à l'Ine-
t'itut par le duc d'Aumale. ' ¦ "• ..' ' ' ': .

iNouls passons sur lee dàtaile de .ces 3 épi-
sodes de la bataille de l'Gunoq et .renvoyons
le lecteur au livre de M. le col.-div., Biuoher :
« Bataiilie. de ' l'Ouncq » qui en fiait \ un îéeit
coptiivaint en même t«3tmpe qu'un véritable trai-
té tactiqtue. ;, j ";•.> ; :

A Meaux, lee officiers suisses, accompagnés
du général Gliknenti-'GTain'dJcbuTt, déposèrent au
monument aux morte une couronne , de fleure
ornée d'un iublam aux- octuleuiris sûiseœ et fran-
çaises. Une batterie du 401m«e; , d'artilleri e, en
préeenicie dee oiJlficiers d'E. M. «du R., «rendait
lee honneurs. Dee aMocntioine «ont été p«roinon-
cé«3e par M. le col. Rilliet, de .Genève, qui a
rendu hommage aux qualités du soldat fran-
ça.ie, et par. l'adjoint au maire qui - remercia
au nom de la v Mile de Meaux. A l'isaue de det-
te «cérémonie, une visite d'hcimmage1 fu t  ren-
due à M. le Col. Damclhie, le glorieux défenseur
du fort de Longwy, aux frontièree die France,
Belgique ot Luxembduuig, et de qui bien dee
Sédunois ont gtamdé le souvenir par le séjour
qu 'il fit en Valaiie en «1(917 comme interné, à
son retour de captiiviitté en' Allemagne.

, Puis1' ce fut , à Chantilly, 'la ' di«s«taàti on, pour
le rertioux individuell. Noue àvone cpiitté, émue,
les lieux etacuée, où « l'imimorteà vainqueur de
la Marne immioirteile » forgea see plane d'opé-
¦ratione. ¦• '

De retour au paye haita«l, bien des iéfle-
xione noue« viennent. Tout d'abord un vibrant
hcmmag.e à Monsieur le col.- div. Bircher. V'od-
là un grand chef qlui s'iimpoee par sa "eimplici-
té, son calme et ea science militaire. Cour-
toie, néeeinvé, m odéré, et circonspect d'appa-
memee, jamais il .ne e'iest. contraint. dans see pro-
pos, idée lia. vérité, «eo «jetu. Il n 'ia pae caché eee
opinions. La franchise eet certes l'honneur de
son caraictère. N'à-t-on pae déjà dit de lui :
« Biircher, la plue belle, la plue forte • intelli-
gence de l'armée" ». Eeitimé dée eiens, il fait
l _!drniraition d«3e Firançais. -Le 1 général GLê-
imient-iGr.andloourt ne .tarissait pae« id'élpigee à son
¦éigand et il noue a aÈsuiré du pr«eeWge consi-
dériable dont jouit le col. div. Bircher auprès
des maîtres actuels de l'animée françaiee.

Cependant, chez lui, sobriété de parole : un
homme d'action ; l'une de noe. rares hautes
porecnnal'ités «m'ilitaiiree qui,' au. plue haut
point , s'impose, lihr«emen«t, une activité mili-
taire, non officielle, pair l'étude de tout ce qui
ee fait dans les. a«rmiéee ettanger.ee et e'eet
pour lui le plus grand- plaisir, que . de faire pro-
fiter à see subordonnés une parcelle de ses
constatations et de eee neuflexione. Sur la Mar-
ne et l'Ouircq, il noue a «dépeint avec impar-
tialité et un grand souci d'exactitude lee évié-
nem'ents qui s'y déroulèrent. Il en analysa 1«3S
aaueee, en eoamn"enta les consequenoee avec la
dairv.oyance et la science • dlu : grand oh«?if et
lia. sagacité de llitetotrien qu'«3et . tout: à la foie
le col. «div. Bircher.
¦Bian qu 'il traita beaucoup : do questions,

eans les approfondir toutes, il en souligna la
complexité et rintradépandanice tout en cher-
chant à expliquer le pourquoi de tel revers ou
de tel stuicicès, que ce eoit chez les Français
ou chez las AH'i-amande.

A côté des sources historiques préeentéee
pair M. le col. div. ' Bincheir, noue avons eu le
giiand avantage de trouveir dee sources origi-
nal-es, d.ee témoàgnagee pereonnele de M. le
gén«éral Clément̂ Girandcouirt qui était l'un dee
chefs d'otneheetre, eur l'Ouraq, en 19>14. L'his-
toire n'eeii pae encloee tout entière dane lee
archive^ echiligna nnalicieuB«3menit M. Biraber,
eOfle se ramène toujoure à l'acti;on de. queflquee
biiavidus. Une part de la . vérité : l'atmosphè-
re, la couleur dts clroeœ, l'émotion , qu 'elles
dégageaient ne eont pae dans la pqussièr3 des
papenaae«ee. Un peu de cette atmoephèrd qui
légna de 1914 à 1Q18 paesia dame , nœ" âmes à
l'a/udition de MM. le général Clàment-Gna.nd'-
eouirt et col. div. Bindher.

Toute notre vive recannaiesanoe - égalom«ant

donc a M. le général «denient-Gnandeourt.
Pour nous ce voyage constitue un précieux
souvenir et une inctampaT-able «l^on de choses,
en môme tempe qu'un appréciable coure tacti-
que eit peychologiqtu.e.

Nous rapporterons cette _me «riéiflexion que
noue a laissée oe demieir m«ot d'adieu d«u géné-
ral Olém'ent-G'randcourt, afjrte qu'il eut pro-
noncé des parol««ee estnêmeinent bienveilla.n-
tes à l'égard de notre paye : « Ah ! voue au-
tres 'Suiss.es, voue en av«ez de la veine ! ¦> Eh
bien ! oui , le généra! finançais avait bien rai-
so«n. Nous, «Suisses, noue avons eu « de la vei-
ne » de ne pae loonn altre les tueries, les deuils,
îes ruines, lee maux inouïs, qui ont ei dure-
ment meurtri nos infortunée voisine dont lee
plaiee béantee saignent encore 25 ans après
l'IhlorrMe «tclummienite. Et c'est pou.nquoi nous
ne saurions être trop reconnaœmnte envers la
Prov«id«eniee qui noue a protégés. Une «pare«?il-
le de cette -reiocnna.is«sanice doit «allier à l'ar-
mée qui fut s'on instrument. Aujourd'hui que
le dianger irepajraît, le peu«ple euieee unanime
et chievajlar'esqlue, sans conteste, lui reconnaî t
ce mérite.

«Que dire enfin du moral de la France ?
D'abord piaut-icin pairler de l'état d'«esprit d'un
paye quand on n'a «fait q«ue de le «traverser dans
toute sa lonigueutr, y séjournant à peine une
huitaine de jours ? On recueille tout au moins
chemin faieant un certain nombre de faits , on
loge dame eon souvenir des ofoBe«Tvia tions v.a-
riéëe ; at peut-être, à délaut d'un tableau un
peu camipl'et, eet-on en mesure de traceir une
¦rapide esquisse du sujet.

iSi l'on en juge par les personnalités attein-
tes, et effles ne sont pae dœ «moindres, «on
peut conclure d'une façon oeirtaine que le peu-
ple français aitt«3ud lee événements avec pal-
me. Il est prêt, du moine moralement, einon
déjà mlatéirieillamiisnt. Il a conscience de ea
fonce et de sa puieeance ; il a confiance dane
la jusitice de s'on dlroit qui ne peut plue eouf-
frir d'atteinte. DI sait qu'une foie l'équilibre
jétatoli entre lee foncée politiques et militaires
la guerre deviendra pour tout le monde un
risque trop grand. C'est justement, disent lee
Françiais,' pamee qu'Hitler a mûrement pesé ce-
la que 'la guerre n 'a pae eneoir e éclaté. Et
c'"3eit aueei parce que chaque minute qui passe
renforce le syetèone miMitaire et éconoimiq«ue
des nations que la fatlalo canflagnation d«e-
vient de p&ue en plus improbable. Maie nous
voici avantis, deeent-ite, par lee ohaudee aler-
ta que noue vivons depuis deux ans. La gr.a«n-
de leçon qui «se dégage de ces événements,
c'ept qfuie si lee déimociratiee veulent rester en
était d'assurer au monde la longue période de
paix dont il a b«_eoin il faut qu 'iellee s'habi-
tuent à demeurer sur le qui-^vive , comme on
vit dams1 la jungflie , et qu'elles consentent sans
mamohander lee sacrifices nécessaires pour que
leùir potentiel humain, économique et indus-
¦triel rœte en «était de « demi-iguanr e ».

Le peuple français a tiré e>ee conclusions et
il a choisi la voie de eon salut. Sa devise ac-
tuedie eet celle du chef de son gouvornement:
« S'unir, s'anmiar, veiilfer ». A. Bz.

Fête Nationale des Costumes suisses
«Cette iète grandiose «aura lieu à Zurich lee

1«9 et 20 août dans le cadre de l'Exposition
nationale. Samedi aprèe-imkM et dimanche ma-
tin «plue de 8500 pereonnee poirtant les .costu-
mée dee différentes «r«é|gione de la Suisee, défi-
leront «dane lés principales «ruée de Zurich. Le
eoir, de «grande conoerote seront donnés à, la
Baille d"?e fêtes.

Ces im'anif"3statione imomtr.eront à notre peu-
ple tout entier et êpêcial"3mient aux «Confédiérés
dee villl"3s, que noe pcipulaitione se sont niie«3e
à l'oeuvre pour ee .recréer une vie propre, «tant
pair le costume que par le ichant et lee «coutu-
mee dans le travail et lee loisirs. Le public y
retrouvera dee traditione ameeetrales soigneu-
sement iconeervéee, maie rien de suranné, une
vie ifraîidh«e et nouvelle, bien .enracinée dans le
présent.

Arvac l'^appui du gouvernement vaiaisan et
grâce à M. le préfet Thomas, président de la
Fédération valaisanne «des costumes et à M.

DEMANDEZ

^HfflHM^
à l'eau minérale
d'Hennlez-LIthlnée

le praf«e6eenj ir Georges Haenni, notre canton se-
ra «repréeenté dignement à eee niânlfestatîtfne.

1.3 giroup«ee valaisans prendront 'part aux .cbf-
tègee. Nous aurons les fifres et tambours de
St-Luc, un dém«ênag.ament à Viesoié, les Sen-
nerinnen du Loetachentliall, les Dam «se du' 'Baut-
Valais, le Vieux iSailvan, la Noce d'Evodèrié,
« Sion d'Autrefois », le Vieux Payé de St-
Maurice, les Vendanges v.alaieannee priésEJîitaee
par un grouipe de Savièee, la descente de lrAl-
pe à Eifez , le Vieux Montliey, un bapbôme à
Brigue «et lia diligence du Simplon. '... ' -¦« ; ' ;¦

Plusieure «de ces groupée ee «praduiront «lors
dse concerte. Ces 13 groupes du Vieu x Paye
eeront , à Zuri ĉh, le prélude, de- 4a. journée va-
laisanne qui aura lieu le 2 septembre.! ' ']. ?.•*

0  ̂ - ' :.!l' .,--

Une délégation de la Chambre française
à l'Exposition Nationale

—0 ¦ • , : ; .- ¦

Jeudi matin, une délégation officielle de la
Ohiambre dee députés de Paris eet airrivéi à
Zulrich po'ur visiter l'Expoeition hationale eilîe-
se. Lee députée ifirançaie ont été reçue à l'en-
trée de l'Enge de l'Expoeition, au nom de ia
direction , par le vide-«directeur, «M. Erust. Me
visitèrent ensuite différente paivillonSv

Le soir, «la direction de rExpésition
leur offri t un dîner à 1'«hôtel euieisie de '-l'Ex-
poeition auqud prirent légalement part le mi-
nistre de iSuisee à Paris, M; ^Stucki, qui .passe
acituellisment ses ¦vaoancee en Suisse, 'dès ' imim-
hree du iConeeil national, du gouy.'Sir.neimient et
du iConeeil loomimunal de Zurich ainsi que le
conëusl .général de France à Zurich.- . . ' .. . -'

M. Strouli, iconeeillliar d'Etat, souhaita, .  «au
nom des «autoritée «cantonal-es et municipalee
zuricliO'isee, ainei qu''.au nom de l'Expoeition,'la
«plus «cordiale «bienvenue aux «hôtee fraheaà. Ji
déclara notamment que le peuple euieee eeieent
aujourd'hui plus «uni que jamais ¦•.et qu'un font
sentiment «national trav«etree actuellament, notre
paye. Il «a iconcllu en 'exprim.an-t l'e^oir. que lre
deux paye unie pair une amitié traditionhelie
entretiendront dee «relations économiques. ..et
culturelles toujoure plue étroit«_e. .

M. Biradier, coneul général de France, .r.«amor:
ci«a au nom de eee ct}tmpaitriot'3e .«et ee. «div.jpon-
vaiinic«u que icette . visite trapproch>3m-encore: _a-
vantagie lasi deux diéniocraties. Puie . 'M 7 die Diee-
bach , dépu'tê du PaendenCaiIais, d'6irigin«3 euie:
ee, iccimme eon «n om l'indique, exprima - , sa .joie
de voir les «parlementairee «français et suisses
prendre «contact. Gomme promoteur et . prési-
dent du groupe parlementaire franep-suj eee,
fondé.il y a un «mois eeuflement,.maie. qui.groi i-
pe déjà 280 membres de toue lee partie «de Ja
Chambre française, à l'exception . dee ; commu-
j ilistee, il e«xprima l'e'epoiir qu'en Suiœie. égal'ê -
mient eera fonidê un groupe panftem«2_taire îran-
ico-euisee. V' "', '

Lee députée .ifrançaie ont paeeé le r«_ete d)e
la soirée lau «théâitre , dé lia mode de:. l'Expoei-
tion. Vendredi ils vieitèrent encore certaine pa-
villons de l'Exposition et le soir Me: ré^rfbéhî
pouir Paris. . - '. '. . ' ; ,

O : ' . ., .- ., ,.

Le secret postal
dans les correspondances

internationales
Lee journaux ont publié dernièrement divei-

see 'cqniimunica tione' relatives' à. .«l'ouverture- de
e ace Qïoetaux «o«u «de lettres- expédiée en transit
pa.r un tiers paye' et à la violation du eecret
des eonreepondamoee dans le service poetail in-
ternational. «On communique à ce sujet «ce qui
suit : i

L'aoticle 26 de la Convention postale univer-
selle garantit la liberté de transit dane le ter-
ritoire entier de InJnion postale, c'eat-à-dire le
libre paeeage dee conreepondanoee à bravons un
tiare pays. A J'ineltigatiion de q«ueiquee déléga-
tions et plus particulièrismant de la délégation
suisee, le récent congrès postal univereel qui
a siégé à BuenosHAyree en avril et mai 1939,
a adopté à l'unanimité une tréeoilution concor-
nant l'interpréta tion d«e cet article, résolution
qui «mentionne 'expressément que « lee' objets
de correspondance en transit, eoit à «décou-
vert, soit en dépêchée >elos«3s, ne peuvent être
soumis à «aucun contrôle, ni être saisie ».;

Le concours d'affiches pour la Fête
fédérale de gymnastique

Un 'concoure d 'affiches a été organisé poun
la Fête fédérale de gymnastique qui aura lieu
en 1940 à «Berne. Le délai de î'ivraieon expirait
le 4 août. Le jury formé d'atnt'ieites, de repréem-
tante du «monde gymnique et dee «onganàsateurs
de la fête, «a tenu séance le jeudi 10 août au
Musée diee a/nts «et métieirs à B«erne. 168 pro-.
jeté lui étaient soumis. Voici le vendict r«endu :
1er prix : projet « L'aumée: blanche ^- 'au-
teur, E. iRuppracfot , Lanpen ; 2me prix : « Sa-
no », par Kafll Dube-Saueer, Kûttigen ; 3m«̂
prix : « Couronne », de B. W. Diggelmann,
Zurich ; 4ème prix : « 483i9 », Roland Guignand,
Aarau ; 5me prix : « Le beau jour », Rita Ca-
sai, Beme-Teeein. '

L«ee «affichée piréeentéee eont expoeéee publi-
quement du li2 août, dfêe 14 heuree au- 27 du
même moie au «Musée d«ae Arts et ni'éti>eire à
Betme, ,
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PRETS HYPOTHÉCAIRES

;•.! et sous toutes formes, aux conditions
Si les plus AVANTAGEUSES

1 avec tontes facilités pr amortissements et remboursements. - Prêts sur billets.
;" I Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction et entreprises.

I Dépôt* à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
'A aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

i Représentants à Bagnes i M. Jules VAUDAN, institeur,
à Pully : M. Marcel TARAMARCAZ.
â Chamoson : M. Abel FAVRE.
à Leytron : M. Albert LUISIER.

~i à Monthey " M. Benjamin Fracheboud , avocat.
' à Orsières : M. Louis Rausis, négociant.

Institut
Sainte Marie des Anses

Sion
Collège classique pour jeunes filles

Dip lôme de français p1' élèves de langue étrangère
Préparation à la Maturité

Demandez prospectus Entrée 15 septembre

lien Delaloye, dentiste, fflarligiiii
absent

jusqu 'au 20 août

La MÂUSON d'AMEÙBLEMENTS

I. llllllil - sien
Rue de Conthey Tél. 2.18.04

achète meubles d'occasion en tous
genres aux meilleurs prix.
Réparations en tous genres.
En magasin, toujours grand choix de meu-
bles d'occasion.
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1 Crédit Sierrois
I Capital - Retiens et Réserves Fr. 1,440,000.--

i HAMnlfl sur carnets d'épargne np«l« hypothécairesPSfliï C
mT

PtCS " VUC Ct à ter" 
P lPl ï  

crédits tle c o n s t r u c t i o n
1 ilupUiil Tur obligations I I  U ill sur comptes courants

I Escompte d'effets aux meilleures conditions

Conditions d'intérêts des prêts de la Banque Cantonale
du Valais dès le r ianuier 1939

a) Commissions comprises i
Prêts sur billets 5% (communes 4 '/a %)•
Prêts sur cédules ou sur comptes courants : garantis par hypothèque 4 '/î "/ O, par

cautionnement 4 3A °/o, aux communes 4 '/< %•
b) Sans commission :

Prêts hypothécaires 4 % (sauf 4 '/i % sur les prêts de caractère industriel.
Prêts consolidés aux communes 4 %•
Les émissions d'emprunt sur obligations par les communes sont «traitées au mieux

selon la tendance du marché, au moment où elles ont lieu.
Les conditions qui précèdent seront appliquées aux anciens prêts, constitués

avant le 1er janvier ig3g, à partir de la prochaine échéance.
Sion, le 11 janvier îgSg.

Banque Cantonale du Valais.
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La route
familière

m
— «Nous an «mû-fier ! répète lia banne demoisel-

le «ahurie. Mais qu 'as-tu «donc ce so'ur , ma petite
Joceïyuie , pour te« uri entrer aussi «nerveuse et aus-
si méchante ! Pourquoi parler ainsi d'un garçom
q«ue tu ai e- oo«n«n«ais pas ! C'est imafl .-a t  tu me dé-
concertes vivement.

— J e - le  crois sons peine, ma bonne tante , ré-
plique lia «j e-une file iroi>dem«e!nt, mais e«n embras-
sant malgré tout la vieille demoiselle. Allons , re-
«t i'riéz-vo«us «saurs iinqu 'il'âtuidie pour ce qui est de ma
toilette. Je serai «taille ique vous lie .désirez.
.- Et , «de- fart , Mile Muriel pouvait s^en ailar

en paix , «en ce «soir du vigt-cinq a.vril, car J ooe-
lyne s'éta it franchement surpassée.

Cille avait choisi idans ses toilettes neuves,, une
robe b|la«n>ah'e, d'un beau blanc «d'ivoire , soyeux

muges
bon marché

par envois de l5 kg. par kg.
Tiltit maigre, doux, 0.70
Maigre , de table ou à

râper 0.80
Petits fromages de mon-

tagne, '/*"'/¦» Sras L60
Tllslt gras 2.30
Emmenthal gras 2.30

Par envois de 5 kg. 10 ct.
en plus par kg.

Hâswolf . Coire 11 - Tel. 6.36

Accordéon* d enfants Fr.
12.5o, de club 45.—. Vio-
lon 15.—. Mandoline 15.-.
Clarinette 28.—. Gramo
valise Thorens 38 Radio
Paillard 175. — . Occasions.
Catalogue gratis. Ischy Er-
nest , tél. 200, Payerne 21.

¥â€HES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
çues. F. Karlen , Café Natio-
nal, Brigue. Tél. 222.

et soupile. «Au corsage, eMe avait épingle une pe-
tite touffe de «jacinthes «des bois et ele .avait frot-
té très fort ses lèvres pour en aviver la couleur
rouge. ; j . l |'l*«t |'tM^tKtl|.'

lOarmmeint eixipliquer ce revirement qui j etait
à vau-feau itoutes tes promesses «que la jeune fil-
le s'était fai'tes , sans doute par le -souvenir «des
paroles de Cabine1! Saint-Maur, «quï 1'«avait «ta -
xée d'ampotiée et .di'insi 'gniifianite provinciale ? Le
sofa q«u '«alle «avait im'is à sa parure pouvait bien
Ifetre ainsi urne petite vengeance de felmime hu-
mlliée, à imoiins «qu 'il lui fût  venu à la «pe>nsèe,
qiu'«après tout, oe iGabrieil ne (faisait qu 'iiin avec
^étra nger de ila veille, si «sympathique e«t s: cor-
dial .

iCepen«d.a.n't , là mesure qu 'approchait l'heure de
se retrouver en face du jeun© homme, le souve-
nir lui d"aveiiait importun. (Aussi , fut-ce d'.une at-
titude fart «détachée que Jocelyne prit place, à
table, en falce de M. Saint-Matir. Au reste, duran t
le repas, les paroles qu 'ils écfa ingèren t furent
très rares et bien banales , car Octave Murieà ,
trop heureux de discourir géologie avec une per-
sonne capable de slétendine sur son suj et favori ,
accapara entièrement Je jeune homme.

Mais, «à la «fin du «dîner , (lorsqu 'il fallut passer
au sailon , île vieux Mariai «ressentit des douleurs
si vives, qu 'il fut dans l' oMigation de quitter ce

FINHAUT - Théâtre vaiaisan - ïisxr .
me en 3 actes el 6 tableaux du Chanoine Louis Poncet, d'après
le célèbre roman de C.-F. Ramuz,

Dates des représentations : Dimanches 23 et 3o juillet,
6 et i3 août, mardi i5 août, chaque fois en matinée à
14 h. 45 et en soirée à 20 h. 45.

Prix des places : Fr. 3.—, 2.—, 1.5o et 1.—, enfants de-
mi-place, nombre de places limité. Location : Bazar de
Finhaut. Téléphone i3 bis.

Trains spéciaux Martigny-Finhaut : Fr. 2.75.
Renseignements à la Direction du Mariùgny-Châtelard

à Martigny.

Caisse d'Epargne du Valais figeSSe à Saxon Monthey
société mutuelle •

(Contrôle officiel permanent) PlaCC du Midi , SÎOI1 Représentants à Brigue , Vex , Nen
daz, flrdon, Chamoson, Rid

DéDÔtS " PrêtS des- Fullv ' Marti 9nv' Orsières
, ,  , \ I L ' J « 1 Sembrancher , Bagnes, Vollèet toutes autres opérations de banque ges, Salvan , vernayaz, Coiion

aux conditions les plus favorables ' ges, St-Maur!ce et Vouvry.

LE BILLET, fr. 5.-, en venta â SION, au Secrétariat cantonal, avenue de la
Gare, Gti. posf. Ile 1800, Tél. 2.17.27 et auprès des nombreux dépositaires

officiels (commerçants, tabacs, banques, etc.)

ecEinicum de Fribourg
(Ecole des arts et métiers) forme des .' Elec-
trotechniciens, techniciens-architectes, chef s
de chantier, maîtres et maîtresses de dessin,
peintres décorateurs et dessinât, d'arts gra-
phiques, mécaniciens, menuisiers, lingères,
brodeuses, dentellières.

Etudes 5 à 8 semaines. Diplôme officiel. In-
ternats pour jeunes gens ct jeunes f illes. Ren-
trée 3 octobre. PROSPECTUS.
Téléphone 2.56.

pamtemaine inespiéré. Grincheux, M pria Mite La-
lie de te conduir e à «sa «cfilaimbre dt oe Fut d'une
façon- «très peu courtoise qu 'il prit congé de« M.
Saint-Maur.

Re«stés s&uils, les deux jeuneis gens «éprouvèrent
un in«s«tian«t d'embarras et de silence, mais Jo-
odllyne qui , pendant tou t le «relP'as, a,vai't profon-
dément rétfAêclii, ne fut pas loin®temps décon te-
na«ncfée.

«Quand ils eurent piémétné dans le v'ieux salon
antique , exelmpit (de clbarme «e«t «de confort , Joce-
ltyne se tourna brusquement vers «son compagnon
et, lie «regardant bi-an «en (face :

— Monsieur 'Gabriel , dit-eflle, je pensais que
vous dwiez aecotnipiaigner Mme Saint-Maur à
Dairjpierre ?

— En- eif'feit. Mais, à ia dernière heure, ma mè-
re fut .deimanidlée pour se charger de l'onganisa-
fcion d7«uine veeite de «dhlarijtlé.

— Vous pouviez Ifomt bien D' attendre... ce &i-
jour, ici , ne pressait T«éefflement pas... Curieux ,
font curieux, chez vou s, cette souda'me sympathie
pour n otre pauvre caimp'aigne. La géoilogie n 'ex-
plique pas «tout.

— Mais... mademoiselMe, que voudez-vous donc
lir.siin'UQr ? demanida iGab:riel , intrigué et sunp«ris.

iDédaisnant de rlép'radre à cette interrogation ,
Joicelyne reprit sur un ,t«om d'iran'ie nairquoise :

— Au îait, Monsieur Saint-Maur; savez-vous
au «juste pourquoi vous êtes ici , à Dampierre et
au Prieuré •?

iDe plus en pilus diésorianttfé , le «leune homme
n 'eut , cette .fois, à l'adresse de la petite Muriei ,
qu 'un irtegapd des pllus 'étorwïés.

— Pour faire plaisir à votre mène, exclusive-
ment , n'est-ce pas"? oont'mua-.t-elle, impenturba-
bUe.

— Mon Dieu... un peu , je l'avoue... Cependant,
je ne vois pas...

— Ne cherchez pas «de détours , Interrompit en-
core Jocelyne d'un ton un peu impert inent , mais
n«éa«nimoins fort souriante. Tout ce «q«ue vous pour-
riez «débiter de imensan«ges «n 'aura it pas de prise
sur moi.

» Aiu «reste, ajouta-Jt-eOe «avec un geste gra-
cieux , asseyez-vous ici, près de moi , et pendan t
que nous sommes seuls, causon s utilement et avec
sincérité.

I faut savoirMPMM .
^
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l'eau gaze«use fnaîclie, est
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 ̂ un désaltérant < Wi rfeonforte.


