
Procès de mirlitons
On «trouvera (plus «loin, dans 1 intérieur du

journal, les résultats du [procès intenté à une
douzaine de citoyens, grands et petits, qni se
flattaient de faire partie du Mouvement na-
tional suisse.

C'est fla Montagne qui accouche d'une sou-
ris après force détonations.

Le procès s'est déroulé devant le Tribunal
de Ha Sarine à Fribourg, et le procureur gé-
néral, M. Pierre de Week, un magistrat ju-
diciaire qui ne manque pas de cran et
n'a pourtant pas froid eaux yeux, a dû, lui-
même, dans sa conscience, ramener les faits
à des emballements de jeunes gens.

Quand , il y a quelque trois mois, sur l'or-
dre de 0«a police fédérale, on mit le sé-
questre sur cette bien inoffensive Revue de
Fribourg, acte que l'on eut soin de faire ac-
compagner de sous-entendus et de considé-
rations qui «pouvaient laisser croire à un
complot, nous nous demandions tous si nos
institutions avaient couru le danger du lacet
ou du cordon de chanvre qui les aurait
étranglées.

Or , oe n 'était «même pas un filet de soie.
Si nous nous en rapportons aux comptes

rendus que les journaux du matin donnent
des débats du procès, il semble, en effet,
que In police fédérale s'est mise en mou-
vement SUT des canioans et des potins qui
mijotaient et que des gardiens du sérail ont
pris au sérieux sans autre examen.

Le principal coupable, M. Gaston Thévoz,
qui écoppe de six semaines d'arrêts sans sur-
sis, est un artiste-peintre.

Or, les artistes, comme les poètes, n'ont
jamais fait des hommes politiques bien dan-
gereux. Us vivent trop dans la lune pour ce-
la.

Nous apprenons aussi que la caisse
du Mouvement national aurait versé égale-
ment des. subsides à nous ne savons quel
cercle artistique. C'est assez dire que nous
sommes on pHein dans un royaume de mirli-
tons.

Fl faut au tre chose et d'autres hommes
pour (renverser un Régime et des institutions
démocratiques aussi solidement étaWis que
les nôtres. Nous pouvons dormir tranquille-
ment du sommeil de l'ange, en admettan t
que notre ange gardien veuille bien se
charger d'un aussi lourd fardeau .

On ne manque pas, non plus, d«e faire re-
marquer que l'artiste-peintre Thévoz orga-
nisait des réunions à son domicile privé où
les conversations roulaient SUT le Mouve-
ment.

En serions^nous arrivés aux procès de ten-
dance ?

Démocrate nous sommes et démocrate
nous resterons, mais il nous arrive, dans la
rue, chez nous ou dans u.n établissement pu-
blic, d'échanger des impressions avec des
amis et des connaissances politiques sur l'ac-
tivité du Mouvement national.

Or, nous serions bien surpris, peut-être
même choqué si, un beau jour, la police fé-
dérale, de sa main hardie, not^ accolait à
ce Mouvement.

Tout cela sent le rance et le moisi.
Quand on intente des procès politiques de

ce genre, on ne les intente qu 'à bon escient,
car, de deux choses l'une : ou il y a eu com-
plot ou tout ne fut que farce et comédie.

S'il y a eu complot sérieux susceptible de
provoquer des insurrections où nos institu-
tions auraient laissé leur peau, des peines
de six semaines d'arrêts avec déduction de

trente jour s de prison préventive équivalent
presque à des absolutions.

Si ce ne fut qu'une plaisanterie pour per-
mettre à certains jeunes gens de se donner
aux yeux des nigauds, «une importante poli-
tique qu 'ils n'arrivent pas à acquérir, mieux
vaut ne pas ouvrir une enquête publique et
engager un procès qui finit par un immense
éclat de rire.

C'est le cas, alors, de répéter le vers du
poète :

Un complot réchauffé ne valut jamais rien

On jurerait, ma foi , que l'on joue à cache-
calche : perquisitions, enquêtes, plaintes el
procès n'atteignent jamai s que des compar-
ses qui n'ont aucune influence, mais absolu-
ment aucune, sur l'opinion publique.

Ces gens-là n'ont-ils donc personne derriè-
re eux ?

Nous devons le croire.
On a bien parlé, à différentes reprises,

mais toujours sous le manteau de la chemi-
nie, de personnalités qui seraient à la tête du
Mouvement national. Seulement, jamais au-
cun nom n'a été publié.

Toujours et partout, dans le procès, l'on
doit se contenter de la desserte et «du menu-
fretin.

Les actions judiciaires, dans ce domaine,
sont toujours choses infiniment délicates.

On peut créer un parti politique d'opposi-
tion qui a droit à la vie, si son programme
et ses appels n'offrent rien d'insurrectionnel.

Il est permis, certes, de préparer la trans-
formation de ses espéra«nces en réalité pour-
vu de rester dans le cadre de kt Constitu-
tion et des lois.

Tout est là.
Le fait est que le Mouvement national

suisse, interdit, ne se trouve plus dans ce
oadire, mais en face de poursuites, qui n'ar-
rivent pas à d'autres résultats qu'à ceux de
Fribourg, nous ne parodierons pas la parole
de Scipion montant au Capitole pour y ju-
rer qu'il a sauvé la patrie.

Ch. Saint-Maurice.

Le conirat collectif ûuhatiment
entre en uiooeur

U y a quelques semaines , nous écrivions que
le contra t collectif de travail du bâtiment et des
travaux publics pour le canton du Valais était
signé par les organisations patronales et ouvrières
et qu 'il restait une dernière formalité à remplir
avant son entrée en vigueur. Le contrat devait
être soumis au Conseil d'Etat , qui , en l'homo-
loguant , devait le rendre obligatoire pour toutes
les entreprises du bâtiment et des travaux publics
adjudicataires de travaux mis en soumission ou
subventionnés par l'Etat.

Cette dernière étape est franchie. Le contrat
cantonal vient en effet de paraître dans le « Bul-
letin officiel » du canton précédé de la déclara-
tion du Conseil d'Etat dont nous reproduisons le
texte :

« Le Conseil d'Etat du canton du Valais porte à
la connaissance des intéressés qu 'en date du 21
mai 1941 un contrat collectif a été conclu et ra-
tifié par l'Association valaisanne des entrepreneurs
du bâtiment et des travaux publics, section de la
Société suisse des entrapreneurs , d'une part, et
d'autre part par la Fédération des ouvriers du bois
et bâtiment de la Suisse, le Groupement ouvrier
de la Corporation du bâtiment et des travaux pu-
blics du canton du Valais, la Fédération chrétien-
ne des ouvriers du bois et bâtiment de la Suisse,
l'Association des ouvriers et employés protestants
de la Suisse et la Fédération nationale des syndi-
cats autonomes , sections ou groupes du canton du
Valais.

» Ce contrat a reçu en date du 17 juin l'homo-
logation du Conseil d'Etat du canton du Valais en
conformité des dispositions légales et réglementai-

En plein laconisme
Assîste-t-on à un regroupement des forces

allemandes ? - L'hypoténuse
Leningrad-Moscou

Quel laconisme dans les communiqués alle-
mands et russes !

Les opérations «militaires continuent , certes, à
se dérouler tout le long de la ligne Staline, vio-
lentes et terriblement sanglantes, mais il semble
bien que les troupes allemandes procèdent à
leur réorganisation.

Le communiqué de l'Etat-major allemand se
contente de dire :

« Les troupes de choc allemandes eurent pour
tâche de garder «le contact avec l'ennemi et d'évi-
ter que ne se crée un « no man's land ». Les trou-
pes qui suivirent réussirent à percer la ligne Sta-
line en plusieurs points et elles procèdent main-
tenant, sur un front toujours plus large, à la des-
truction définitive de ce dernier rempart sovié-
tique. «Pendant ce temps, d'aures troupes ont
pour mission de couper l'armée rouge afin d'être
mises en action à un moment donné pour des
opérations de grande envergure. Le haut com-
mandement ne publiera des informations sur les
récents succès de l'armée allemande, que lorsque
la divulgation de certains faits ne pourra plus
entraver l'exécution des plans de l'état-major ».

Pour le général Brossé dans le « Temps »,
« c est uniquement contre les moyens organisés
soviétiques que sont dirigés en ce moment les
coups allemands. Si leur offensive obtient le mê-
me succès que les précédentes et parvient à réali-
ser .-la désagrégation des forces russes, l'Ax e
prendra aussitôt et sans contestation possible
possession des terres à blé de l'Ukraine, des pé-
troles du . Caucase, de Moscou, des pays baltes,
des ports du «golfe de Finlande et, s'il le veut,
des mines de l'Oural. Mais ces facteurs pure-
ment géographiques n'ont pas de rôl e particu-
lier à jouer dans les opérations ».

On a annoncé la prise de Pernau , de Fellin
et d'Ostrow (en Estonie) . Un regard sur la car-
te montre que ces trois villes se trouvent sur une
ligne en direction de Leningrad, sur un front de
250 km. Le terrain est difficile pour l'assaillant,
car aux marécages succèdent des bois et des col-
lines. Ce sera dans les environs du grand lac Pei-
pous que les troupes allemandes rencontreront
les forces russes défendant l'ex-capitale tsariste,

En Finlande, les troupes allemandes ont pris

res en vigueur. En conséquence, ce contrat fsra
règle et sera appliqué intégralement, sous vérifi-
cation des organes de l'Etat, dans l'exécution de
tous les travaux mis en adjudication ou subven-
tionnés par ce dernier.

> Ce contrat entrera en vigueur le 15 juillet.
Les entreprises du bâtiment et des «travaux publies
ne faisant pas partie de l'Association valaisanne
des entrepreneurs, qui, jusqu 'à cette date , n'au-
raient pas ratifi é ce centrât en s'engageant à l'ap-
pliquer intégralement sur tous leurs chantiers et
à tous leurs ouvriers ne pourront participer aux
sousmissions de travaux mis en adjudication ou
subventionnés par l'Etat, que trois mois après une
ratification donnée ultérieurement.

» Le Département des travaux publics adressera
à tous les intéressés qui en feront la demande 2
exemplaires du dit contrat , dont l'un devra lui être
retourné, avec la signature des intéressés, pour la
date susindiquée > .

Cette décision du gouvernemen t valaisan qui
ne .manquera pas de faciliter l'organisation pro-
fessionnelle, marque un progrès social de grande
importance dans une des principales branches de
notre économie valaisanne.

Sans attendre l'arrêté fédéral sur les contrats
collectifs obligatoires, mis en carafe jusqu 'à l'au-
tomne par nos parlementaires dont beaucoup trop,
hélas I ne comprennent rien à l'urgence de. cer-
taines réformes sociales, le Conseil d'Etat va-
laisan a courageusement posé un acte de fédéra-
lisme authentique. 11 y a tant de gens, chez nous
et même des Chambres de Commerce qui , cha-
que fois que l'on parle de réformes sociales vous
disent gentiment : « Berne en discute, attendons
qu *« Ils » aient fait quelque chose et nous sui-
vrons >.

Et «ces gens qui toujours attendent le vent ou
la tempête qui vient de Berne croient être des
fédéralisss sincères. Quelle illusion !

Aussi, nous ne pouvons que féliciter notre gou-
vernement qui , lui, sans attendre ce qui viendra
ou ne viendra pas de Berne, prend des décisions
qui sentent une bonne et fraîche odeur de fédé-

après de sévères combats la ville fortifiée de Sal-
la. La bataill e acharnée qui s'est déroulée dans
la zone septentrionale de la Finlande est une
phase de la guerre mécanique moderne. Les Stu-
kas et les tanks d'un modèle récent , construits
en 1941, luttent contre une ligne de fer et de
béton, terminée il y a quelques mois. Les com-
bats ont été sanglants des deux côtés. Les Rus-
ses se défendent dans ce secteur également avec
opiniâtreté.

Le dernier communiqué de Moscou insiste.sur
la violence des combats dans la région d'Ostrow
et celle de Polotsk.

Ostrow est au sud de Leningrad, à une dis-
tance d'environ trois cents kilomètres. Polotsk
est au sud d'Ostrow, à environ deux cents kilo-
mètres. Si l'on trace une ligne de Polotsk à Le-
ningrad et à Moscou, on obtient approximative-
ment les deux côtés de l'angle droit d'un trian-
gle dont la voie ferrée Leningrad-Moscou serait
l'hypoténuse. Ostrow set rouve au tiers de ia hau-
teur Leningrad-Polotsk, à .partir de cette derniè-
re ville. Cet aspect" géométrique de la situation
aide à comprendre quelque «peu du sens des ma-
nœuvres en cours dans ce secteur de l'immense
bataille.

Nouvelles étrangères—i

Les conditions de l'armistice
sonl arrivées a Vichy

Dans les milieux informés on précise que le
haut commandement français en Syrie est actuel-
lement en possession des conditions de l'armis-
tice. Celles-ci ont été communiquées à Vichy où
le gouvernement les étudie. L'amiral Darlan , vi-
ce-président du Conseil, qui se trouve à Paris en
a été informé par téléphone. Le gouvernement
et les milieux informés gardent le silence sur la
substance des conversations engagées entre les
deux parties. On indique que du côté français
on se serait fixé certaines lignes au delà des-

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

ralisme. Cela embaume un tantinet «notre atmos-
phère politique et sociale. Ce qui , jusqu 'à main-
tenant , a rendu difficile la signature d'un contrat
collectif de travail et souvent aléatoire sa portée
partique c'est que le contrat collectif avec ses
co«ditions de travail , ses salaires , etc., n'enga-
geait que les patrons qui le signaient. Les em-
ployeurs « sauvages » restaient libres de donner
à leurs ouvriers les salaires qu 'ils voulaient.

C'était le régime de l'anarchie libérale.
Eh bien ! le gouvernement valaisan , sans at-

tendre l'arrêté de Berne a limité cette anarchie.
Dorénavan t, les patrons du bâtiment qui vou«
dront soumissionner les travaux adjugés ou sub-
ventionnés par l'Etat devront être signataires du
contrat collectif cantonal et l'appliquer intégra-
lement sur tous leurs chantiers et à tous leurs
ouvriers.

Or, comme actuellement , la plupart des grands
travaux sont subventionnés par l'Etat , les prin-
cipales entreprises du canton devront toutes si-
gner le contrat cantonal. Les quelques petites en-
treprises qui ne le feront pas devront également
appliquer les tarifs du contrat car , comme Je»
ouvriers manquent actuellement , ceux-ci s enga-
geront dans les entreprises qui payeront le mieux.
Pour garder leurs ouvriers , même les paîtrons non
signataires du contrat devront en appliquer les
clauses. Pratiquement donc, c'est le résultat de
la loi , sans le texte légal.

Cette décision du gouvernement valaisan est
un succès du fédéralisme actif et ce sera un grand
bien pour les ouvriers du bâtiment et des tra-
vaux publics de notre canton.

Et maintenant , ouvriers non organisés , adhé-
rez au syndicat corporatif du bâtiment pour sou-
tenir l'action de vos camarades de travail afin
que le contra t homologué par l'Etat soit partout
appliqué dans notre Valais.

D T j  Secrétariat des Corporations,
R. Jacquod, g. p, du Mid L



quelles il sera it impossible pour la France d'ac-
cepter un armistice et l'on ajoute que tant que
des résultats satisfaisants ne seront pas obtenus,
la lutte continuera.

r " o 

La Frsnte établit des cartes d'alimentation
Ule Mail

En raison de la pénurie des matières fourra-
gères dans la zone Jlbre, le gouvernement a dé-
cidé d'introduire une carte d'approvisionnement
pour les animaux. Cependant, seuls ceux qui
s'engagent à destiner leur bétail au ravitaille-
ment générhl et ceux dont les animaux assurent
un service d'utilité publique auron t droit à la
carte d'approvisionnement. «Les gens qui ne pré-
tendent nourrir que leur propre famille avec les
pn^dd^s de leur élevage sont invités à propor-
tionner le nombre de leurs bêtes aux ressour-
ces fourragères dont ils disposent. A titre d'e-
xemple, le rationnement pour un cheval de trait
sera approximativement de 100 kg. d'avoine,
1-80 kg. de foin, 150 kg. de paille et 30 kg. de
déchets .par mois. Pour les porcs, un mélange de
céréales et de tourteaux de 35 à 85 kg. par mois
est prévu. Il varie suivant l'âge de l'animal.

une NMNHB ttMMmni
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!Un'e découverte récente dans le domaine de
la 'thimie biologique a été annoncée par le doc-
teu r A. Schrœder, de Tlnstitut Rockefeller de
Nfew-York.

U s'agit d'une substance naturelle que l'on ex-
trait des champignons et qui a la propriété de
réduire sérieusement la pression sanguine : c'est
la"« tyrosinase ».

L'action de la tyrosinase a été expérimentée
sur vingt patients souffrant d'hypertension ; elle
a donné des résultats positifs dans dix-sept cas.
A 'la différence des produits extraits de reins
d'animaux, don t l'action sur le sang est analo-
gue, la tyrosinase peut être obtenue soûs une
forme absolument pure et en quantité s considé-
rables.
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Un vaisseau transportant des infirmières
a ' été coulé

On ^mahde de Washington à l'agence Reu-
ter ": Un vaisseau britannique ayant à bord 10
infirmières se rendant en Angleterre, a été tor-
pillé il y a une quinzaine de jours, annonce la
Croix-Rouge américaine. Six infirmières sont
manquantes , quatre ayant pu être sauvées. Le
nom du vaissiàm n'est pas révélé. Toutes les. m-
Krmières étaient d'origine américaine.

Radio -Programme
7 h. 10 UnSOTTENS. — Vcndrodi 11 ju illet. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert dans
le 'goût théâtral. 11 h. Emission commune. 12 h.
30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite
du concert. 17 h. Emission commune, 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 ta chronique des
ahes. 18 h. 15 Musique légère. 18 h. 40 Chroni-
que de rOffics central du tourisme. 18 h. 50 Les
cinq minutes du football suisse. 18 h. 55 Un dis-
que. 19 h. La chroni que fédérale. 19 h. 10 Un
disque. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 L'actua-
lité. 19 h. 30 Les sports. 19 h. 40 Le moment ré-
créatif. 20 h. 15 Le visiteur importun. 20 h. 35
Le quart d'heure mélodi que. 20 h. 50 Liszt incon-
nu. 21 h. 15 Deux mélodies de Liszt. 21 h. 25
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 21
h. 45 Jazz-hot: 22 h. 15 Un disqua. 22 h. 20 In-
formations.

SbTTENS. — Samedi 12 juillet. —»7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert
de musique classique. 11 h. Emission commune.
12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Suite du concert. 17 h. Emission commune. Ré-
cital de Violon. 17 h. 30 Musique de danse. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Edouard Ta-
van. 18 h. 20 Musiqu e légère. 18 h. 30 Prome-
nons-nous à pied. 18 h. 40 Récital de harpe. 19 h. 05
Regards sur le thégtre contemporain. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Musi que légère. 20 h. Le
Cabaret des Deux-Anes. 20 h. 40 Sélections d'o-
pérettes. 21 h. 15 Sur l'Alpe. 21 h. 40 Musi que de
danse. 22 h. 20 Informations.

— ïh bien I quelle figure d'enterremen t 1 Je
me suis donné un mal de chien pour parvenir à
un beau résultat. Et c'est au moment de rempor-
ter la victoir e que votre énergie fait défaut 1 Vo-
yons, un pau de cran , mes amis ! Si vous h'àvéz
pas plus de nerfs pour appréhender notre bandit ,
il vaut mieux envoyer le chauffeur dans l'avenue
pour dire que Mlle Manola a vendu ses bagues et
son collier. Le vicomte fera demi-tour. M. Novi-
quez n'aura pas sa broche, mais au moins nous
éviterons un « four » complet.

— Je ne me suis pas fait porter malade, ripos-
ta Gilbert. Mais, malgré soi , on a le « trac > . Ce
n'est pas dans^ notre tempérament de faire les exo-
quemitaines. Il est permis de ne pas envisager cet-
te capture avec le sourire.

— Je vous approuve, surenchérit Manola. A me-
sure qu* s'approche la minute décisive je me sens
tou!e lx;'j !cv-:";-;. On ne sait pas si le vicomte ne

Un ambassadeur des Soviets
retenu aux frontières

Depuis dix jours, le train spécial ayant à bord
l'ancien ambassadeur des Soviets à Vichy, M.
Bogomoloff , et les 86 personnes de l'ambassade,
se trouve toujours à la gare-frontière de Cerbère,
sur une voie de garage. L'Espagne n'a pas en-
core donné son autorisation au train spécial de
traverser son territoire. Il est même .possible que
cette autorisation ne soit pas donnée et que les
diplomates russes dont on prévoyait le retour
dans leur patrie par le Portugal, les Etats-Unis
et l'Extrême-Orient , devront changer leur itiné-
raire. Des négociations seraient en cours pour
que le rapatriement se fasse à travers l'Italie,
les anciens territoires yougoslaves, la Bulgarie et
la Turquie. Les Russes quitteraient le train qui
retournerait en France avec les membres de l'am-
bassade de France à Moscou, au total douze
personnes. M. Bergery et sa suite se trouvent
toujours à «Moscou. Le retard apporté au rapa-
triement réciproque des diplomates est dû aux
formalités extrêmement compliquées que nécessi-
te leur voyage à travers les pays belligérants.

Nouvelles suisses 1
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D'anciens annerenis du immuemeni
national uni te îrisuoei

Beaucoup de bruit pour peu <le cktfs'e
Le Tribunal de la Sârine a 'siégé hier, durant

toute la journée, sous la .présidence de M. Xa-
vier Neuhaus. Comparaissaient à la barre une di-
zaine d'adhérents de la section de Fribourg 'de
l'ancien Mouvement national suisse accusés d'a-
voir redonné vie à cette organisation, interdite
l'année dernière par le Conseil fédéral.

Le ministère public était représenté par M.
Pierre de Week, procureur général. Les accusés
avaient comme défenseur M. Pierre Glasson, avo-
cat à Bulle.

Cette affaire avait été amorcée par le procu-
reur général de la Confédération. Il y a trois
mois, il avait donné ordre de séquestrer au mo-
ment de son apparition, un journal intitulé la
« Revue de Fribourg », qui avait été ' acheté 'par
M. Gaston Thévoz, artiste-peintre, à M. Pierre
Verdon, journaliste, pour un prix convenu de
5000 fr., dont aucune partie ne fut versée. La
parution de cet organe hebdomadaire avait été
interrompue à fin 1938, en 'raison d'un accident
survenu à M. Verdon.

L'enquête faite par la police fédéral e a révé-
lé que M. Gaston Thévoz n'avait pas personnel-
lement d'autorisation. Le nouveau journal était
signé par un prête-nom, M. Emile Mauron,
commissionnaire de «magasin, qui n'avait aucune
qualité, ni aucune »xpérience dans la matière.

Les perquisitions relatives au séquestre du
journal mirent au jour un certain nombre de
faits établissant la vitalité de la section de Fri-
bourg du M. N. S- Des réunions avaient liéii au
domicile de M. Thévoz, dans la basse ville.
Plusieurs des accusés ôrit reconnu 'que l'on y par-
lait du mouvement et que l'on attendait le mo-
ment de la levée de l'intérelîctioh pour repren-
dre une activité complète. Il avait été question
de former une légion avec chemise grise et insi-
gne fabriqués à Genève, et de la prestation d'un
serment devant le chef romand, M. Walter Mi-
chel.

D'autre part , M. Thévoz s'est expliqué sur Je
voyage qu'il fit en Allemagne l'été dernier. Il
remplaçait en cette occurrence le Dr Walter Mi-
chel. Ce voyage avait pour but , dit M. Thévoz,
d'étudier les conditions sociales et agricoles de
la Pologne occupée et de la Prusse orientale. Il
déclara avoir été effrayé de ses dépenses.

L'interrogatoire des inculpés établit également
que l'impression du premier numéro de la « Re-
vue de Fribourg » aivait été en partie payée d'a-
vance par la caisse du M. N. S. Cette dernière
avait également subsidié le Cercle artistique de
la jeunesse, dirigé par M. Emile Grêt.

Un certain groupe du M. N. S. existait aus-

sera par armé, s'il ne voudra pas se défendre.
Des coups de revolver dans le château , ce ne sera
pas drôle.

— Rassurez-vous, dit le détective. Le vicomti
n'en veut qu 'à vos bijoux et il ne va pas s'aventu-
rer ici avec une arme au poing. Il est hardi. Il faut
être plus intrép ide que lui et le maîtriser par sur-
prise. Quand il verra qu 'il n'y a pas à . lutter , il
capitulera docilement.

À 8 h. 15, on retrouva le salon.
— Voyez si J3 suis gentille , je vais jouer la val-

se de « Parade d'Amour », pehclant que les mes-
sieurs fumeront.

Et Manol a s'assit -au piano.
j Narcisse Privât avait beau dire qu 'il était cer-
tain du succès et que la reddition du vicomte au-
rait lieu sans obstacle, depuis qu 'il était plongé
dans son fauteuil , il donnait des signes d'énerve-
ment et d'inquiétude.

Il écoutait très distraifemani la musique de
Schertzinger et se livrait à mille suppositions qu'il
se gardait bien de communiquer à ses voisins car
c'eût été les démoraliser complètement.

Le programme de la soirée avait été établi par
lui, après mûre réflexion. Mais H pouvait se produi-
ra une défaillance , entraînant l'échec de toute la

si à Bulle, mais il ne déploya plus d'activité à
partir dé la dissolution officiellement prononcée
par le Conseil fédéral.

Le procureur général , M. Pierre de Week, re-
quit une condamnation , mais plutôt à titre d'aver-
tissement, estimant qu'il n'y avait pas lieu de
prendre au tragique les emballements de quel-
ques jeunes gens pour certaines idées en cours.
Il requiert trois mois de prison contre M. Thé-
voz et un mois contre d'autres accusés.

M. Pierre Glasson a fait valoir que le journal
saisi ne contenait aucun article subversif et que
les relations de M. Thévoz avec l'étranger n'a-
vaient pas de caractère antipatriotique.

Le tribunal a prononcé les condamnations sui-
vantes :

M. Gaston Thévoz, six "semaines d'arrêts sans
sursis, avec déduction de trente jours de prison
préventive ; MM. Stuchli et Ha»ring, six se-
maines d'arrêts avec sursis ; M. Soldati , un mois
avec sursis.

Les autres accusés sont acquittés.
o 

lie client tire sur la chaulleur
f on tarit BHBP on passant

les M sont tus
—o 

Le quartier d'Ouchy-Bellerive a été mis en
émoi par des- coups de feu , cette nuit  peu après
minuit.

A .minuit, un chauffeur de taxi qui station-
nait à St-François, était chargé par un inconnu
de le conduire à Ouchy. Arrivés au quai de Bel-
lerive, le client tira deux coups de feu dans le
dos du chauffeur , le blessant à la nuque. Malgré
ses blessures, le chauffeur réussit à descendre
de voiture et à se diriger vers le poste de police
de la Navigation tandis que l'inconnu pienait la
fuite du côté de Bellerive-Plage.

Alerté par les coups de feil , et témoin de la
scèrte, un passant voulut s'interposer et empê-
cher le criminel de continuer son chemin. Il re-
çut à son tour une décharge qui l'atteignit à la
gorge. 

Les agent s arrivés sur les lieux firent immé-
diatement le nécessaire pour transporter les bles-
sés à l'Hôpital cantonal où l'état du dernier
d'entre eux est jugé assez grave.

L'autorité judiciaire s'est rendue sur les lieux
et l'enquête suit son cours. Le criminel est ac-
tivement recherché. On ignoie encore tout des
mobiles de cette tentative' de meurtre.

o 
Les taons provoquent des accidents

Jamais la nuée des taons n a été si épaisse que
cette année. Les chevaux à la campagne en sont
littéralement dévorés. Lundi, vers 16 heures, une
voiture attelée de deux chevaux montait dé Bal-
làigues, à la Bessbnriaz, Vaud. Assiégés, piqués
par une multitude de taons , ils étaient agités à
l'extrême. Soudain , l'un d'eux , en levant le pied,
se trouva à califourchon sur let imon. Empêtré
dans cette position , il se débattit tant et si bien
qu'il renversa la voiture sur laquelle se tenaient
le conducteur et son compagnon. «M. Octave
Vernez, dans sa chute, se fit une profonde bles-
sure à la nuque et de «multip les contusions sur
tout le. corps. Il reçut les soins obligeants de M.
le Dr Bezehçon qui l'hospitalisa à l 'Infirmerie
d'Orbe. Quant à M. Dulex , il s'en tire sans grand
dommage.

o 
Incendie

Mercredi peu aprè/-midi , les pompiers de Noi-
ra '.gue étaient alertés le feu s'étant déclaré dans
l'immeuble appartenant à M. Sunier , garde-poli-
ce, habitant à la rue du Furcil .

Un fermier, M. Fritz Hossli-Simon, habitant
dans l'immeuble, remarqua le premier les flam-
mes qui se dégageaient d'un char de foin non
encore déchargé et qui attendait dans la gran-
ge. Malgré les efforts du fermier pour circons-
crire le sinistre , le feu se communiqua à la gran-
ge et à la maison. Il fallu t aux pompiers plus
d'une heure d'efforts pour éteindre l'incendie , qui
a fait des dégâts considérables. C'est ainsi que

combinaison... Que n 'était-on déjà à la chute du ri-
deau !

Neuf heures sonnèrent à la pendule. Instincti-
vement tous les amis se regardèrent.

M. Noviquez remarqua :
— Léonard est encore à l'office. Il faudrait le

prévenir.
Manola se hâta dans le corridor et revint ac-

compagnée du chauffeur qui paraissait le plus
ému.

— Vous connaissez la consi gne ? Prenez une
chaise, près du canapé et pas un mot. Vous ne
bougerez que lorsque M. Privât vous en donnera
l'ordre.

— Nous nous taisons, fit le détective. La parole
est à "M. Novi quez "et à sa fille qui sont les seuls
habitants des « Tilleuls > , ce soir.

— Je vais prendre une brochure, déclara Mano-
la , et je ferai la lecture h haute voix.

— Excellente idée, répliqua Gilbert. Si l'ennemi
nous espionne derrière les volets, il ne percevra
que votre accent

L'étrangère choisit un recueil de poésie, sur la
console, l'ouvrit au hasard et commença :

Vous qui ne savez pas combien l'enfance est belle,
Enfant  ! N' enviez pas notre âge de douleurs ,

toute la récolte de fourrage a été consumée. Les
pompiers et la pompe ont heureusemen t pu sau-
ver des flammes le mobilier. On ignore encore les
causes du sinistre.

la oare des wc Mises
de Hendiatei est ah tan

Un mort éuFnl&We&sés
La halle de la gare des marchandises de Neu-

châtel est en feu depuis ce matin , à la suite d'u-
ne grosse explosion dont on ignore encore les
causes.

Le feu s'est déclaré vers 6 heures et s'est ra-
pidement développé. Il a atteint  des matières ex-
plosives qui ont sauté avec une violence inouïe.
Le toit de la grande halle, qui compte une cen-
taine de mètres de long, s'est en partie effon-
dré. L'incendie s'est ensuite étendu à toute la
halle , détruisant des quanti tés de marchandises.

Par suite de l'explosion , le feu s'est propagé
à la deuxième halle , où il a 'pris des proportions
moins grandes. La circulation des trains a été
suspendue pendant un certain temps du fait 'de
l' interruption du courant. Le feu s'est commu-
niqué à une rame de wagons. Sous les effets de
l'explosion , les vitres ont sauté loin à la ronde.

On a identifié un mort , mais on craint qu 'il
n'y ait encore d'autres victimes. On a relevé cinq
blessés.

On - donne encore les détails que voici :
L'entrepôt qui sert de triage à la petite vi-

tesse fut entièrement détruit. La déflagration
mit le feu au dépôt voisin de la Société de
consommation. La violence du déplacement d'air
fut  telle qu 'une quinzaine de wagohs furent ren-
versés ou sortirent des rails. Tous prirent feu.

La ligne aérienne fut  arrachée sur une cin-
quantaine de .mètre et tout trafic immédiatement
suspendu en gare. Dans le quartier , sur un ra-
yon de 4 à 500 mètres , Jes vitres «furent brisées,
les stores arrachés et les meubles déplacés.

Dans l'entrepôt se trouvait une équipe au tra-
vail. L'un des hommes fut retrouvé étendu sur la
chaussée, la tête ouverte, méconnaissabl e, com-
plètement brûlé. On n'a pas pu établir d'une fa-
çon certain e son identification.

On recherche encore trois ouvriers dont on
est sans nouvelle, sans être certain cependant
qu 'ils se trouvaient sur place. On a relevé trois
blessés, dont cependant l'état ne paraît heureu-
semen t pas très grave.

Tout le corps des sapeurs-pompiers de Neu-
châtel avait été alerté. Le feu ayant été vite cir-
conscrit , les compagnies éloignées purent «tre li-
cenciées à 9 heures 30. Il ne reste plus sur place
que la garde indispen sable.

On n'a pour le moment aucune explication as-
surée sur les causes du sinistre. On sait en tous
cas que se trouvaient dans cet entrepôt des tu-
bes d'acétylènes et des caisses de cheddite. On
suppose que ce sont des cartouches qui ont fait
explosion à la suite d'un petit incendie local, qui
a fait ensuite sauter la cheddite.

o 

Les noyades se multiplient
M. Alfred Monney-Perrin , représentant de

commerce, âgé de 59 ans , habitant Clos Violette
avenue de Lavaux, s'était rendu au port de Pul-
ly, mercredi de bonne heure , pour y ptendre un
bain. Comme il était seul , on ne sait exactement
ce qui se produisit , mais l'enquête a établi qu 'il
fut  frappé d'une congestion et qu 'il coula à pic.
Son cadavre a été découvert , à 9 heures , flot-
tant près du port , par un habitant du port de
Pully qui avisa la justice de paix. Le corps de
M. Monnay a tout d'abord été transporté à la
morgue pour l'identification puis à son domicile.

— Un jeune apprenti , Bruno Calderari , em-
ployé chez M. L. Georg, boulange, avenue de
la Jonction , à Genève, s'est noyé mardi soir
dans le Rhône, frappé probablement d'une con-
gestion. Le corps a été découvert non loin du
bois Cayla par M. Gaston Jaggi , qui alerta le
garde-port Roch. Le corps a été transporté à

Où le cœur tour A tour est esclave et rebelle ,
Où le rire est souven t plus triste que vos pleurs.

Elle en était à ce vers quand le ronflement d'un
moteur se fit entendre.

La jeune fille tendit l'oreille.
— Une aut o est dans l'avenus , dit-elle. Elle avan-

ce lentement.
Le ronfle ment cessa.

. — Il y a erreur , indiqua le détective. De toute
façon , continuez , mademoiselle. N'ayons pas l'air
d'attendre quelqu 'un.

Manol a reprit sa lecture.

Votre Agi insouciant est si doux qu'on l'oublie I
Il passe, comme un souffle au vaste champ des airs.
Comme une voix joyeuse en fuyant affaiblie,
Comme un alcyon sur les mers.

Léonard baillait , Gilbert ne quit tai t  pas des yeux
la pendule — 9 h. 20 ! — Il y avait du refard. Jus-
qu 'à quand faudrait-il demeurer en fa ction au rez-
de-chàussée ? Passé 10 heures, le filou estimerait
que le château est verrouillé ct n 'irait pas s'atta-
quer à une forte serrure , ni aux barreaux épais
des fenêtres ?

9 h. 30 ! Pas de changement...

(A suivre).



l'mstSrut 'de médecine légale -sur l'ordre de M
GSUdet, officier de 'police.

Une triste nouvelle vient de jeter la cons
terhation dans le vilkge d ivonand (Vaud) :
M. le pasteur David Wuthier, à Yvonand, âgé
de 61 ans, vient de trouve r la mort en se bai-
gnant au lac, dans la région de « La Pointe
d'Yvonand ». , . ,

Au cours "de la «matinée du 9 juillet , M. Wu-
fnîèr se :rehdit , à vélo, à Yverdon, pour affaires.
En Yénfritht, atrx ertvifons de !1i heures 30, il
fît halte au !lac pour s'y ''baigner. Un peu avant
midi, Mme Mérita , d'Yverdon, seule au bord
du lac avec sa fillette , entendit appeler au se-
cours. Elle vit à quelque 200 .mètres de la rive
un baigneur qui s*agifait. 'Pendant qu'elle envo-
yait sa -fillette jusqu'à la route cantonale pour y
trouver de l'aide, elle-même se porta au secours
du malheureux baigneur. Avec le concours de
deux personnes qui se rendaient à Yvonand, et
q_iô lui avait envoyés sa fillette , le corps de M.
Wuthier fut ramené sur la rive. La respiration
artificielle pratiquée par 'les sauveteurs et ensui-
te par M. le Dr Nater, d'Yvonand, appelé en
hâte sur le lieu du drame, ne donna aucun ré-
sultat , la mort ayant très probablement été cau-
sée «par un arrêt cardiaque, plutôt que par im-
mersion.

ô-—

Un séminariste fait une ctiute
ne 150 mètres au Korhiitiuii

«Mercredi" iriatih, neuf montagnards qui se
trouvaient dans la région de Bellegarde avaient
entrepris l'ascension d'une des plus hautes cimes
qui dominent' la localité, le 'rCcerblifliih. Vers 9
heures, le groupe arrivait presque à la 'crête et
traversait !une pente raide, mais gazonnée. M.
l'atibé René Schmutz, né en 1918; élève de troi-
sième année au Séminaire 'de Fribourg, fermait
la "marché. Bientôt , atteint probablement druh
malaise , il s'affaissa et s'évanouit. Puis il dé-
vala doits les rochers 'et .fit une chùte 'd'au moins
150 mètres. Quand on le 'releva, il avait suc-
combé à une grave fracture du crâne. Le corps
de l'infortuné , dont lés «parents sont agricul-
teurs à Montagny-'la-Ville, fut aussitôt descen-
du dans la vallée.

o 
Les 'progrès du doryphore

Malgré 'la surveillance minutieuse exercée par
les-paysans, aidés de la jeunesse scolaire, le «do-
ryphore gagne chaque semaine du terrain dans
la région de Bâle. Ces derniers huit jours, le
nombre des .communes contaminées a atteint 41 ,
ce qui représente plus de la moitié de toutes les
communes du canton, et le nombre des foyers
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PRENEZ UN PEU DE
UtM-C'EST TOUT

il aide à économiser. Vim exécute son travailVim est tellement profitable
a 'fond, c'est pourquoi VOUS en utilisez moins que d'habitude, avec une autre

poudre. Vim a un pouvoir de nettoyage vraiment extraordinaire. Et ïju'il nettoie

soigneusement ! Vim ne raye pas, bien qu'il enlève "toute saleté, 'si graiss'eusê
soil-elle, avec la plus grande tacilité. Le travail supplémentaire (ait par Vim vous

épargne peine et labeur. Vim est vraiment un aide pratique de la ménagère.

Pour le lavage des mains - économise eki savbnt âs
\
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SIUOII RIDDES
ft acheter maison (ou chalet) avec jardin fruitier, Verger, .
etc., 20-:?0,mM) francs. '

AfleHce immoDiitere Roituii & Cie. uyirwi
Tél. 4.15.33

a passé de 157 à 536. C'est le district d Arles- | au nord du monde. Les essais faits jusqu'ici seront
heim qui est le #us "gravement -'atteint. i poursuivis.

Un monument Paderewski

La Municipalité de Morges a décidé la créa-
tion d'un comité tjj; aura pour mission d'ér.ger à
Morges un monument rappelant la mémoire du
grand patriote, du grand musicien et du grand
chrétien que fut Paderewski.

Poignée de petits fam
-̂ Une 'messe solennelle de requiérh a été cèle-

tirée mercredi ' à TJér'rie, 'èh 'l'Eglise ife la Sainte Tri-
nité , pour Te repos de l f̂lrn'e dTghàce 'Pâdére\v'sTn.
Les membres de la fàriiitîe'Paderewski , les représen-
tants 'des autorités fédérales, ' du Cbrps diplomatique,
du 'Corps 'consulaire et''des milieux musicaux y 'as-
sistaient.

-)(--Les journaux, de Paris annoncent qu'environ
80 bureaux d'enrôlement pour les volontaires fran-
çai s désirant combattre contre les Soviets ont été
ouverts à Paris , la plupart dans d'anciens magasins
juifs désaffectes.

'̂ f On rinriohc'e otecf'ellemènt d'rtelsinki que 17
personnes ôrit été tuées "et 156 'Blessées, dont 70
grièvement, Mrs tiù bombartlèmerit effectué mercre-
di par Li*avialion ^bvietiqu'e.

¦%\ Le conseil d'Etat du canton de Zoug a envoyé
ses félicitations à M. Johann Zurfluh qui célébrera
son 103e anniversaire le 10 .juillet .et qui habite
Menzingen. Il 'lui a remis en même temps un don
d'honneur.

¦fc- Le conseil d'Etat de St-Gall a décidé de ver-
ser une subvention de 10 à 20 pour cent en faveur
de l'éleétrification d«s régions montagneuses. Les
cttmmunîês sont Invitées à faire de même. La .Confé-
dération versera probablement elle aussi des subsi-
des.

-)f Philippe Gaubert, directeur de l'Orchestre de
l'Opéra de Paris, vient de mourir.

-fc- A Vi'éhy, 3 'catrvà'téurs, àyartt trbttvé 'un obiis
dans leur charnp, 'déhioritaiént Téri'gin idrsrpi'il fil
ërpïbsibn. Tous trois 'turent 'tués.

-)(- On apprend de Paris que 21 communistes ré-
cemment arrêtés se sont évadés du dépôt de la sû-
reté nationale à Paris après avoir scié pendant la
nuit 8 bdirtsàux. Un seul a pu être retrouvé. Ces
communistes étaient détenus adrainistrativement en
attendant d'être envoyés dans un camp de con-
centration.

f̂ A Beriicnes (Norvège), localité située à 300
km. au nord du cercle pblaire, lui jardinier a amé-
nagé la plantation de tabac qui se trouve la plus
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FILMS de la fameuse
série rouge !

Un filih de Nicolas Fàrkas, le réalisateur ̂ e « L'A SATAIMiE »
d'après le roman de Pierre Rrondaie

(Le Tripot sanglant)
avec Victor Mac Laglcn

I . I ._ . «g _ ¦ t . , lr . 1

I l  3 act uaSités internationales 1 ;
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20 LITS Ls XV COMPLETS parfait état matelas bon

crin. LITS Ls XV JUMEAUX, 15 LITS NQYER . SIM-
PLES à t et 2 pi. complets, très bon état. SALLES A
MANGER MODERNES. SALLES A MANGER SCULP-
TEES. CHAMBRE A COUCHER Ls XV, noyer, à deux
lits. CHAMBRE A COUCHER Ls XV palissandre avec
grand lit. Chambre blanche à 1 et 2 lits.

15 BANCS convenant pour cafés. 1 CALORIFERE
Juriker ef RUh. 15 TABLES RONDES NOYER. Armoi-
res 1 porte, toilettes, fables, lavabos, fauteuils , 12
fauteuils cannés.

BUREAU AMERICAIN chêne. BIBLIOTHÈQUE. DI-
VANS,

50 TABLES DE NUIT. Canapés, chaises-longues,
glaces.

JOLI SALON Ls XV VELOURS. UN BEAU MEUBLE
RA DIO-GRAMO. 2 PIANOS à Fr. 150.—. 1 PIANO
BRUN à Fr. 350.—.

Quantité d'autres meubles.

ON PEUT VISITER AUSSI LE DIMANCHE SUR
RENDEZ-VOUS.

Jos. ALB N
Ràssuiefti ou ouvrier

•AVënUr.

9 vases
ovales, contenance de 4590 à
430 litfes ; 1 POMPJE, a .yrN;
avec tuyaux ; 1 PRESSOIR
a'mSrrcain de 'SO'rïri'fnrês.

dftrth fous 'dnttfre's V. 4?&
S. à Publicitas, Sion.

cordonnier
est demandé de suite.

Pour fous rensei gnements
s'a'dfëiser au Nouvelliste sous
K. 3210.

Dans la Région —i
¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦« —¦ i i

Un avocat fait une chute mortelle
aux Aiguilles Vertes

M. René Wilson, docteur en droit de Béziers,
âgé de 28 ans, a fait une chute mortelle au cours
d'une ascension dans le massif des Aiguilles Ver-
tes. Il était accompagné d'un guide et d'une ca-
marade, qui tous deux «sont indemnes.

Ntstroetles Bacilles———nNouvelles locales
Nominations
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Nominations
On nous écrit :
Notre journal se fait un plaisir d'adresser ses

félicitations à M. André Donnet de Monthey,
licencié ès-lettres , ancien élève du 'Collège de
notre ville, qui vient d'être nommé par le Con-
seil d'Etat, archiviste et bibliothécaire cantonal,
en remplacement de M. l'abbé Dr Meyër atteint
par la limite d'âge. Le nouvel élu aura en outre
comme secrétaire au Département de 'l'Instruc-
tion publique, à s'occuper dès étadés supérieures
du canton et de les adaipter aux circonstances ac-
tuelles.

M. Escher, conseiller national , a été appelé
par le Conseil d'Etat à assumer la charge de
rir'éfét des études "en remplacement du regretté
M. l'abbé Dr Meyer.

Quant à la Commission cantonale'de l'Instruc-
tion publique, elle a été confirmée dans ses
fonctions «par le Conseil d'Etat, soit : MM. les
abbés E. Défago et E. Tscherïig, anciens pro-
fesseurs, MM. de (Lavallaz, président de Cbllôim-
bey, et V. de Werra, vice-présidérit de Sion. ,

II reste à pourvoir au remplacement de M.
G. Lorétan, de Sion, 'démissionnaire.

Examens de "maturité

Cent candidats se sont 'présentas aux exa-
mens de taaturité : 50 du Collège :de StrMauri-
ce, 22 du Collège de Brigue et 28 du Collège
de Sion. Sur ce nombre, 55 appartiennent aux
cantons confédérés. Cinq ont échoué dont trois
des autres cantons.

¦ ¦ o ' '
Le président de la Confédération

en Valais

La Commission fédérale des Finances, dont
fait partie M. le conseiller national Escher, 'est
dans nos murs. Elle est descendue ^mercredi à

PORT-ARTHUR
[fïllï POUR IE

I U

Ciné ÉTOILE

!!!K l̂i?!IJ<!ft wjrt jhjjpi, jHhria

Li RAFLE SiltilE
àvec DàniéUe 'DARRIEUX, Ch. VANEL, Jean WORMS, «te;
...Dans la nuit du 8 au 9 février 1904, sans déclaration de guerre, les
Japonais lancèrent leurs 'tbrpiUéuWcbritrè ïa ; fl6tfe 'ru '̂e, au:mÔiiil«liige
dans la rade de PORT-ARTHUR. LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Un film de grande classe doublé d'une touchante histoire d'amour

MOTEURS
et APPAREILS f IfGTRIQliÉS

(jusqu'à 30 CV.), de foute provenance, sont réparés,
transformés, revisés et dépannés soigneusement ef à
des prix favorables, par

Ane. Vve À. BRUCHEZ et FILS.
ENTRÉPRISES ELECTRIQUES, À MARTIGNY-BOURG
VENTE <M —

 ̂
ACHAT. ,,,.,., — , ECHANGE

OCCASION
A'Vendre lifs fer et bois, ar-_

moires , tables, chaises, pota-
gers, machines à coudre (meu-
ble), choix de rideaux occa-
sion, baquet à lessive, lessi-
veuses , etc. .. . i

Damien Germanier, Pont-de-
la-Morge.

Suisse allemand ayant "fre- ".
quenté école d'

^
'rfculfùïe,

cnërche place comme

1IR IBIWE
CHARftON :

'tfâ'rts don.airtfe'-s'ahs'fJaffan.
¦Èureau 'de 'Plat^rrt'ént Frf.

Loosli, Berthoud, Tél. 193. . i

18, AVENUE DES ALPES, 18
à MONTREUX

Téléphone 6.22.02

A vendre un superb

1 an, bon pour la garde.
S'adr. Pierre ;C6ttagrioud

Vétroz. Tél. 4,12,20.

l'Hôtel 'Klus'ér, "à Martigny. La (Z^rtârfliièibn est
accâm-tra îlêeye 'M. Wéffér,- président de la' Con-
fédération, "et'elle se pnirJo's'e'de 'faire uh voyage
d'ihSpéction à travers nôtre càiifon.

lo —

L1& Sb'etfâcfrés dfe MaTÏipiy
A L'ETOILE : a Port-Arthur », la guerre russo-japo-

naise.

La Chine vaincue.par le Japon dut lui céder
« Port-Arthur » . L Europe alarmée 'intervînt et for-
ça le vainqueur à céder sa conquête à la Russie. 'TJes
Japonais, frustrés de ce qu'ils avaîéht'gagné «pitr le
sang, résolurent de la récupérer. Telle est l'origine
de la . guerre russo-japonaise. Dans la nuit du 8
au 9 février 1904, la flotte japonaise torpillait , sans
déetarafioh de guerre, l'éscacffe russe au fnoiiil-
lage devant le port manchou de « Port-Arthur » 'L'ës
plus de quarante ans se rappellent avec quelle cu-
riosité passionnée l'opinion européenne suivit le
choc du géant fusse et du petit Japonais.

De la bataille tle t 'Port-Arthur » , on a 'ttré un
film de grande classe "que vOU s pourrez voir cet-
te semaine à L'ETOILE. Il est dû à Nicolas Par-
kas, le réalisateur de « La Bataille > de « Mayer-
ling » de j Kœhigsmark » .

PORT-ÀRTHÛR 'èk 'ïnfKffifété par TJanielie Dar-
rieux, Charles Vanel , Adolphe 'Vohlbfuc'k, Jédh
Worms, Jean Max !

C'est une ardente aventura d'ajnour et d'espion-
nage que vous fè'vêfféz avec le plus grand plaisir.

«Au prôgranitiie : '•j 'âctulalitéï 'tnfern'atlbniâJés. lDes
sujets extrêmement Intéressants. — L'a note gàîe
du programme sera donnée par 'un « Dessin ani-
mé » des plus réussis.
AU CORSO : le gala de la fameuse série rouge.

En Ire partie LA RAFLE SANGLAN TE (State
Polioe) .

En 2e partie C'ETAIT P OUR RIRE (ou le triot
sanglant), qui , repose sur les robustes épaules de
Victor 'MJàcLa'glèh. Film policier, film de -gâVrgster.
Double attrait aux yeux du public fervent de Cfis
histoires violentes dont a préfen'du un moment le
sevrer. Une jeune fille persécutée, "des batailles ran-
gées, une 'étiquete 'policiêi-e 'iéff'ée , " c'est le !tyr)e 'mê-
me du film rondement mené qui tient le specfafêin.
en haleine du cbmn_encerr_ent à la fib.

Ne manquez pas ce grand'gala du film policier.
o-. 

Le lièvre dans les croyances populaires
et la phnvele lis

De 'la Tribune de Genève :

Dans la vie, et dans la tratiitl&n popttfciire qui
prétend l'interpréter, le lièvre est toujours eh'misé-
rable posture. 'Il rie joue;que!le rélte fort peu'rftlui-
sahf du froussard type, de rétertiél fuyard 'bavant
des poursuites 'dont l'archafiïeniérit «Se j'astifie (par
rinsufpassaible '«.xquisité dé â 'chair. Inter Quadru-
pèdes, gloria prima lepiis, a 'dit Martial iparfaiit 'de
sa saveur. "C'est hfelas, le seul 'hbnnéur qru'brt lui
concède et l'on conviendra que du point'tie' vue du
lièvre cala est plutôt 'arâTgre.

On cherche à acheter deux
gros

Waires
neufs ;qu d'oocaision, conte-
nance 600 litres et plus.

Faire offres à Publicitas,
Sion sous chiffres P. 411-10
S.

ON CHERCHE pour entrée
immédiate

] 1011
peur «famion, connaissant par-
faitement le gazogène.
. paire offres par écrit avec
références et cu'fricurum vîfae¦sbUs'chiffriis P.-41t-9"S. Pbbli-
cifas, Sion.



On dit d'un homme qu'il court comme un lièvre,
qu'il dort comme un lièvre, qu'il a une mémoire de
lièvre ; ce ne sont certes pas là des brevets de vail-
lance, de confiance en sa force ou en ses facultés
mémotechniques qu 'on lui décerne ainsi.

Quoi donc d'étonnant à ce que le vieux veneur
Du Fouilloux ait dit de lui qu 'il « est l'animal le
le plus triste et le plus mélancolique, et qu 'il com-
bat en gitant sous l'herbe de chicorée sauvage » et
que La Fontaine ait écrit qu 'il est triste et que la
crainte le ronge. On serait neurasthénique à
moins t

Le plus étonnant est que, une fois mort , le pau-
vre « capucin > , ce couard , ce dormeur toujours
en proie à la transe, cet c oreillard » à la courte
mémoire, ait été toujours paré de toutes les qua-
lités.

Outre celles qu'il révèle en terrine, en civet, en
daube ou à la broche, son corps était censé jadis
posséder les plus merveilleuses propriétés.

Sa dégustation portait aux rêves agréables, elle
rendait beau pendant quelques jours — aussi l'em-
pereur Sévère en réclamait-il tous les jours — son
isung était pour les dames romaines le plus recher-
ché des cosmétiques. Plus tard , il passa pour gué-
rir la cataracte, l'hydropisie, les attaques nerveuses,
la débilité du foie ; sa cervelle calmait les douleurs
de la dentition, son fiel combattait la chassie et la
•taie, son foie « fricassé mis sur dartre ou sur ro-
gne > les nettoyait en peu de temps, etc.

o '

Chez les agents generauK d'assurances
du Ualais

(Corr. part.) La Chambre valaisanne des
agents généraux d'assurances qui est devenue
membre de la Fédération suisse depuis peu, a
•tenu sa première assemblée générale hier à Mar-
tigny.

C'est M. René Roulet (Mobilière-Incendie,
Sion) qui a été appelé à la présidence de cette
association. Ce choix est heureux ; M. Roulet ,
homme actif , entreprenant et consciencieux, sau-
ra donner à 'la section valaisanne l'essor qu 'il
convienit.

La Chambre adhère définitivement à la Cham-
bre valaisanne de commerce.

Sur proposition du président, une commission
est désignée pour l'étude d'un projet de contrat
collectif portant notamment sur les conditions
d'engagement d'employés et d'apprentis, sur la
question des allocations de renchérissement, des
congés, etc. Cette commission est composée de
MM. C. Broquet (Sion), Fr. Oggier (Sion) et
Lucien Nicolay (Martigny).

La prochaine réunion de l'association se tien-
dra à Sierre.

' • o
if ' Le doryphore à Bramois

(Inf. part.) Le doryphore vient de faire son
apparition à Bramois. Des constatations affirma-
tives ont été faites par M. Joseph Vergère, spé-
cialiste à la droguerie Roten , à Sion et des pré-
lèvements effectués.

Des mesures énergiques ont été prises poui
combattre ce véritable fléau.

On nous communique qu'à Ardon le dorypho-
re a également fait son apparition.

o
Un enfant s'empoisonne avec des colchiques

(Inf. part.) A St-Martin , un enfant de M.
Louis Rey, s'amusant dans un champ, a mangé
des colchiques et s'est empoisonné.

L'état du petit, âgé de 3 ans, est grave, mais
le docteur de Preux espère le sauver.

... et un autre avec de la potasse caustique
Dans une ferme aux environ s de Sion un en-

fant de Henri-Charles Gabioud, âgé de 2 ans et
demi, en faisant irruption dans la cuisine de ses
parents , prit de la potasse caustique et en avala
quelques gouttes. Le malheureux se brûla et son
état est grave. Le Dr de Preux a prodigué des
soins à la petite victime.

Agriculteurs, attention I
Ver des pommes. — Il y a de forts vols de car-

pocapses ; une attaque tardive du ver des pommes
est à craindre. En raison du peu de fruits , nous re-
commandons encore, jusqu 'au 19 juillet au plus
tard, un traitement des pommiers et des poiriers
a l'arséniate de plomb, ceci seulement pour les va-
riétés tardives.

Attention au trai tement ! Le faire le soir ou le
matin. Utiliser le jet brouillard. Ne pas brûler.

Doryp hore. — De nombreux foyers doryp hori-
ques sont découverts un peu partout. Visitez régu-
lièrement les champs de pommes de t erne et annon -
cez immédiatement les nouveaux foyers aux agents
communaux.

Pommes de terre. — Traiter les pommes de ter-
re avec la bouillie bordelaise à 1,5 pour cent ou
avec un autre produit à base de cuivre, contre le
mildiou. Attention aux prochaines pluies.

Vignes. — La Station fédérale de Lau sanne si-
gnale, dans le canton de Vaud , de graves attaques
du mildiou. Les abondantes pluies que l'on désire
permettront un rapide développement du mildiou
clans nos vignes, surtout sur la grappe. Faire les sul-
fatages proprement afin d'éviter toute surprise désa-
gréable.

Station cantonale d'entomologie.
Châteauneuf.

BAGNES. — t Ceux qui nous quittent. —
(Corr.) — Mardi , le 8 juillet, une foule de
parents , d'amis et de sociétaires de l'« Union »,
accompagnaient M. Joseph Gard, négociant, de
Bruson, fils aîné de l'ancien juge, M. Gard, et
frère du président actuel de la Commune.

Très dévoué pour sa famille et encore robus-
te malgré ses 63 ans , il avait accepté le poste

DANS L'ATTENTE DES NOUVELLES

L héroïsme des soldais est d rude dpreiiue
Un ultimatum du général Wilson

au général Dentz
La situation est toujours caractérisée , à Ber-

lin , par une discrétion absolue de la «part des mi-
lieux militaires. Les combats qui se déroulent le
long de la ligne Staline, laquelle continue à être
traversée en plusieurs points par les assaillants,
mettent en présence des troupes russes en nom-
bre incalculable et des divisions allemandes, qui
ont eu le temps de rassembler des réserves pour
faciliter une attaque sur un front très étendu.

Des récits faits par des observateurs neutres
et allemands revenant du front, il apparaît que
l'armée russe est toujours, en parti e, des mieux
équipées avec des tanks lourds, peu maniables
en vérité , mais possédant une puissance de feu
considérable. Tous les témoignages venant du
fron t soulignent la fermeté avec laquelle les sol-
dats soviétiques se battent. Les actualités alle-
mandes, qui paraîtront sous peu, donnent une vue
d'ensemble extraordinaire des combats de ces
derniers jours. On y voit des rencontres entre
tanks des deux armées ennemies qui se mitrail-
lent à moins de cinquante mètres de distance,
pendant que l'infanterie attend , non loin de là
le moment d'entrer en action.

BERLIN, 10 juillet. (DNB.) — Une petite
formation allemande opérant contre la ligne Sta-
line le 8 juillet rencontra une puissante forma-
tion blindée soviétique. Dans de violents com-
bats 123 chars russes furent détruits. Les autres
chars russes prirent rapidement la fuite. Des
troupes germano-finlandaises ont dispersé le 8
juillet trois compagnies russes après de durs com-
bats. 40 chars furent détruits. Trois batteries
qui s'opposaient à l'avance germano-finlandaise
furent anéanties. Les Russes ont subi de lourdes
pertes.

Lettre pastorale de l'archeueque
de Lithuanie

KAUNAS, 10 juillet. (Wi). — Mgr Skvirec-
kas, archevêque de Lithuanie, a publié une lettre
pastorale dans laquelle il prend position à l'é-
gard des derniers événements lithuaniens. Dans
son message, il attaque le système gouvernemen-
tal bolchéviste et mentionne les conséquences né-
fastes de l'occupation soviétique pour l'Eglise.
Dans la retraite de Lithuanie, les bolchévistes
ont commis de nombreux crimes. Parmi les vic-
times ne se trouvent pas seulement des hommes,
mais également des femmes, parmi lesquelles des
sœurs d'hôpital de Kaunas et d'autres villes.
L'archevêque termine sa missive en émettant
l'espoir que désormais la liberté de conscience et
de culte pourra être garantie dans son évolution
pacifique en Lithuanie.

Un service solennel a eu lieu en la cathédrale
de Kaunas à la mémoire des victimes lithuanien-
nes et allemandes tombées dans la lutte contre
l'armée rouge.

KAUNAS, 10 juillet. (Wi) . — On apprend
de source bien informée que parmi les Lithua-
niens enlevés par les services de la sûret é sovié-
tique en U. R. S. S. se trouvent de nombreuses
personnalités. Parmi elles, on mentionne l'ancien
vice-président du Conseil et ancien ministre à
Londres et à Washington, M. Bizauskas , l'an-
cien ministre à Rome, M. Carneckis,'et le gé-
néral Nagius, directeur du musée de la guerre.

o 
4 On ne peut plus correspondre

avec les Etats baltes

BERNE, 10 juillet. — La direction générale
des P. T. T. communique : Les envois de la
poste aux lettres à destination des Etats baltes
(Estonie, Lettonie et Lithuanie), de la Pologne
russe, ainsi que des territoires de la Russie située
dans la zone des opération s de guerre ne peu-
vent plus être admis à l'expédition. Ces envois,
retenus temporairement au bureau des échan-
ges de Bâle, seront renvoyés au bureau d'origi-
ne.

de fromager dans le grand alpage de Mille, pro-
fession dans laquelle il excellait. C'est là-haut
qu'une maladie quasi foudroyante et extrême-
ment douloureuse est venue le frapper , et c'est
au chalet aussi que, pendant la nuit , il reçut des
mains de M. le curé Ducrey, les Sacrements.

On essaya quand même de le conduire à l'Hô-
pital où , comme c'était à prévoir, il s'éteignit ,
laissant dans la plus grand e désolation une nom-
breuse et belle famille à la douleur de laquelle
nous nous associons, la priant d'agréer , pour le
cher et très regretté défunt , un souvenir dans nos
prières.

Ce matin , le 9, nous arrive de Lourtier la nou-
velle du décès de Mme Vve Mce Luy, négo-
ciante, survenu après une longue et très pénible
maladie. Mme Luy était la belle-sœur des télé-
graphistes de Lourtier et la mère de Mlle An-

i 
BUDAPEST, 10 juillet. — L'Etat-major de

l'armée hongroise communique : Mercredi nos
troupes mobiles ont poursuivi leurs combats pour
traverser les Zbrucz contre les arrière-gardes en-
nemies. Les troupes hongroises combattent aux
côtés des troupes allemandes. L'infanterie . ma-
gyare poursuit l'occupation des région s tombées
aux mains de troupes hongroises. 25,000 prison-
niers ont été faits. Les prisonniers qui peuvent
prouver qu 'ils sont Ukrainiens sont autorisés à
rentrer chez eux.

Le plus grand tank du monde
ROME. 10 juillet. (Ag.) — Le « Corriere

délia Sera » annonce que les Allemands ont cap-
turé le plus grand tank du monde. II s'agit d'un
engin russe de 120 tonnes, armé de 3 canons et
de 4 mitrailleuses et monté par un équipage de
12 hommes

Un ultimatum
o 

LE CAIRE, 10 juillet. — Radio-Jérusalem
annonce que le général Wilson, commandant des
forces britanniques en Syrie, a adressé un ultima-
tum au général Dentz lui demandant d'évacuer
la ville de Beyrouth d'ici à jeudi , à 17 h. 30.
Si cet ultimatum n'est pas accepté, les troupes
de l'Empire déclencheront l'attaque contre la
capitale.

JERUSALEM, 10 juillet. — A midi , jeudi ,
aucune réponse n'était parvenue du général Dentz
à l'appel du général Wilson préconisant l'évacua-
tion de Beyrouth. Une réponse avait été deman-
dée jusqu'à 17 h. 30. Les hostilités se poursui-
vent.

L euacuation d Alexandrie
ISTAMBOUL, 10 juillet. (D. N. B.) — Le

nombre des personnes évacuées des zones dan-
gereuses d'Alexandrie et du canal de Suez dé-
passe 325,000. Des difficultés surgissent quant
au transport , au logement et à l*approvisionne-
ment des évacués. Des camps provisoires ont été
aménagés aux environs d'Alexandrie. La vie éco-
nomique de la ville souffre beaucoup de la .ferme-
ture de nombreux magasins, ateliers et fabriques.
Lors d'une récente attaque aérienne la conduite
principale d'eau potable a été endommagée et
n'a pas encore pu être réparée à cause du man-
que de main-d'œuvre.

o 

Raid sur Malte
MALTE, 10 juillet. — Des appareils non

identifiés ont effectué un raid au-dessus de Mal-
te dans la nuit du 8 au 9 juillet. Ils furent in-
terceptés par les chasseurs et firent demi-tour.

o 

Le conflit entre le Pérou et l'Equateur
LIMA, 10 juillet. (Havas-Ofi). — Dans une

note remise au ministre des Affaires étrangères
de l'Equateur , le gouvernement péruvien rejeta
la protestation équatorienne à propos du conflit
qui sépare les deux pays. Le Pérou ne porte pas
la responsabilité de «cet incident. Il ne s'est livré
à aucune violation de territoire. Ce sont au con-
traire les troupes équatoriennes qui ont attaqué
la petite garnison péruvienne de Zarumilla, l'o-
bligeant à se défendre.

o 

Violent orage en Espagne
MADRID, 10 juillet. (D. N. B.) — Un vio-

lent orage a provoqué de gros dégâts dans la
province de Badajoz et anéanti la récolte de
blé, de raisins et d'olives.

o
Accident de chemin de fer en Espagne

MADRID, 10 juillet. (D. N. B.) — Un ac-
cident de chemin de fer s'est produit près de
Musel , aux environs de Gijon, lorsqu'un train pé-

gèle, directrice dévouée de notre Ecole ména-
gère, succédant à la très regrettée Mlle Deslar-
zes, atteinte par la limite d'âge il y a 2 ans.

Nous prions la famille de la bonne défunte de
croire à notre sympathie douloureuse et à l'as-
surance également d'un pieux souvenir.

Des amis.

BOUVERET. _ M. Meinrad Roch. pê-
cheur au Bouveret , a eu l'heureuse surprise de
pêcher dans le lac un gros brochet pesant plus
de 12 kilos.

i o 

RECKINGEN. — Un jeune homme de 19
ans, M. A. Garbelly, «transportait des pierres à
Reckingen quand il fut victime d'un accident qui
lui coûta la vie.

nétrait dans un tunnel long de 700 mètres. Le
dernier wagon du convoi dérailla et fut  tiré hors
des rails sur toute la longueur du tunnel ; le
train entier finit par dérailler. Plusieurs voya-
geurs ont été grièvement blessés.

o 
La ville de Lille sous les bombes

19 morts et 60 blessés
PARIS. 10 juillet. (D. N. B.) — La ville de

Lille a été bombardée deux fois par des avions
britanniques. Après les premières constatations,
on déplore 19 morts et 60 blessés. Les j our-
naux rapportent que ces attaques ont causé l'in-
dignation de la population civile française.

o 
Le 14 juillet en France

VICHY. 10 juillet. (Ag.) — Le 14 juillet
considéré comme jour férié ne sera marqué cet-
te année par aucune manifestation populaire. En
raison du deuil de la France, il sera célébré par
des cérémonies aux monuments aux morts et par
des services religieux.

——o 
Les comptes de Genève

GENEVE, 10 juillet. (Ag.) — Les comptes
du canton de Genève pour 1940 présentent aux
dépenses un total de Fr. 42,122,561 et aux re-
cettes un montant de Fr. 37,121,861. Le défi-
cit du compte d'Etat s'élève à Fr. 1,329,635.

o 
Noyade

BERNE, 10 juillet . (Ag.) _ Le nommé Wal
ter Eichenberger, de Moosseedorf , travaillant à
Berne, s'est noyé dans l'Aar où il se baignait.

Le crime de l'épilepsique
SCHAFFHOUSE, 10 juillet. (Ag.) — Le

Tribunal cantonal a condamné à 10 mois de pé-
nitencier et 2 ans de privation des droits civi-
ques un épileptique âgé de 21 ans qui , lors d'u-
ne crise, avait frappé avec une «bêche un pen-
sionnaire de l'asile de Hallau où il était aussi,
en traitement. La victime succomba le lende-
main. Le Tribunal demande au Conseil d'Etat
l'internement à vie du malade.

o 
Le temps

BERNE, 10 juillet. — L'Office central mé-
téorologique communique les prévisions suivan-
tes valables pour vendredi 11 juillet à l'inten-
tion des cultivateurs : Beau et chaud. La ten-
dance aux orages locaux s'accentue principale-
ment dans les Préallpes et le Ju ra.

Chronique sportive
L'insigne sportif

A Monthey plus de 60 concurrents ont pris part
à oe concours qui s'est disputé en deux fois. Le
pourcentage des réussites fut d'environ 80 pour
cent.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numéro, consacré au travail :
Des femmes t guetteurs d'avions » en Suisse,

grand reportage. — Le forgeron , nouvelle par Char-
les Sylvestre. — Cerises de guerre, récit inédit par
May Lann. — Les mémoires d'un vieux parapluie,
par Germaine Schiess. — En pages de mode : Au
travail I De la ménagère a la dactyl o ; Du pâtis-
sier au médecin ; Aujourd'hui : récurage ! Ce que
toute bonn e ménagère devrait savoir ; Chez le no-
taire ; Le courrier de Paris : La dentell e, par Chan-
tai ; Petits ouvrages à exécuter pendant les vacan-
ces.

Monsieur Emile ROUILLER, ses enfants ct petits-
enfants , à Dorénaz et à Châteaunsuf ;

Madame Veuve François ROUILLER et ses en-
fants, à Genèv e ;

Madame Veuve Augustin ROUILLER, ses en-
fants et petits-enfants, à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Maurice ROUILLER et
leurs enfa nts, à Genève et Collonges ;

Madame Veuve Angèlc ROUILLER et son fils , à
Lausanne ;

Madame Veuve Marguerite FUMEAUX-ROUIL-
LER et sa famille, à Collonges ;

Les enfants de feu Jean-Louis ROUILLER, à
Dorénaz ;

Monsieur et Madame Elol ROUILLER ct leurs
enfants, à Dorénaz ;

Monsieur Simon ROUILLER ot sa fille , à Col-
longes ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

monsieur Alphonse ROUILLER
Retraité des Fortifications

et ancien président de Dorénaz

leur cher frère , beau-frère et oncle, survenu le 10
juillet à l'hôpital de Martigny, après une longue
et cruelle maladie, courageusement supportée et
mun i des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges samedi
le 12 courant , à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis lient lieu de faire-part.
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COURONNES MORTUAIRES
en fleurs naturelles

H I ECM A tvIKI 1.uri,te , due da Midi
J. LCCrlANN MARTK3NY. tél. t.ti.t-j




