
A PExposition de New-York

Voici une photo de la Cour de la Paix. On distingue depuis la gauche bas pavillon s
de l'Italie, du Danemark, des Pays-Bas, de la Turquie, du Siam, de la Suisse, de la
Finlande et des Etats-Unis.

ini de romani!e du me ciano
(De notre correspondant attitré)

La politi que internationale des Etats démo-
cratiques, adversaires de l'axe, politi que sai-
ne et loyale entre toutes, c'est de maintenir
le respect de Fintégrité de tous les Etats
souverains. C'est méme là, sans doute, la
cause réelle de toutes les sérieuses difficultés
qui»"»iirgÌ8Sent dans les trop longues et fas-
tidieuses négociations de" Moscou entre Lon-
dres, Paris et l'U.R.S.S.

Ce que veulent la France et l'Angleterre,
c'est qu 'il n'y ait jamais, nulle part , le moin
dre doute sur leur attitude. C'est ainsi que
lout dernièrement encore, au sujet de Dantzi g,
M. Chamberlain faisait une déclaration mon-
ti ant aux Communes toutes les conséquences
regrettables des tentatives faites pour modi-
fier par une action unilaterale le statuì de
la Ville libre. Il a eu soin d'ajouter que, dans
une atmosphère plus claire, il y aurait possi-
bilité d' apporter des améliorations, mais sans
pour cela bloquer l'acces de la Pologne à la
mer de fagon à opérer cet étranglement éco-
nomique et militaire qui est le vrai but pour-
suivi par le Reich. • >

Donc, il n'y a pas d'équivoque possible:
L'appui complet est assure à la Pologne si
ses intérèts vitaux sont mis en jeu, mais
sans du tout songer à exclure une éventuel-
le négociation germano-polonaise. Nous l'a-
vons souvent dit et répété, il appartieni à l'axe
de revenir en tout à un système normal de
paix et de reconstruction économique. Seu-
le, l'étendue des prétentions de Berlin et de
Home maintient l'Europe dans cet angoissant
état qui ressemble étrangement à un clique-
tis d'armes toutes prètes à jaillir du four-
reau.

Que signifient , en effet , tant de prepara-
tila militaires, partout, à toutes les frontiè-
res, jusque dans ces Iles du Dodécanèse où
l'Italie accelero certainement des opérations,
en vue, sans doute de ce qui pourrait se pas-
ser aux Dardanelles. Des navires allemands,
assure-t-on, déchargont continuellement des
fournitures de guerre dans l'ile de Rhodes,
iles- sous-marins ultra-modernes se trouvent
memo panni des navires de guerre italiens
ancrés dans le port. La population civile des
iles de I-eros et de Paturos est évacuée sur
l'ordre militaire et conduite dans une autre
ile (Calymbos).

Le mème genre de mesures prises dans le
Tyrol italien , mesures bouleversant toutes
les règles internationales admises partout
jusqu'ici , en temps de paix, permettent de se
demander avec angoisse : Que se prépare-t-il
donc?

Est-ce donc. cela, d'entente avec le Reich ,
qui correspond à ce bel esprit de « romani-
té » dont parie le Comte Ciano dans sa re-
cente visite faite en Espagne, et qui est la
sauvegarde de la civilisation , des vertus des
peuples, de la force de l'Etat?

Est-ce vraiment l'actuelle politique germa-

no-itahenne, nettement dirigée contre la
France, qui convaincrà jamais le monde que
la Mediterranée unirà davantage l'Italie et
l'Espagne, deux nations faseistes riveraines,
dans la défense des principes qui consti-
tuent leur patrimoine commun?

Nous ne le croyons pas, pour le motif très
simple que c'est certainement le Reich alle-
mand , et lui seul, qui voudra commander
au cours de cette nouvelle histoire diri gée
par Hitler beaucoup plus que par Mussolini.
La seule alliance saine, conforme précisé-
ment à l'esprit de « romanité » invoquée par
le comte Ciano, c'est Pentente loyale et ami-
cale entre toutes les nations de race latine dés
bords de la Mediterranée. Or, l'Italie fasciste
semble totalement ignorer la France, à l'occi-
dent, et la Roumanie à l'orienti Tout accord
entre l'Espagne et l'Italie contre cet espri t
serait une véritable atteinte portée à une cau-
se juste et dont seul profilerai! le germanis-
mo hitlérien, son ennemi perpétuel , redou-
table, et dont , aujourd'hui quelque geste bui-
tal à Dantzi g, par exemple, pourrait plonger
le monde, l'Italie, son alliée la première, dans
une catastrophe qui serait la fin du rève
caresse par le Comte Ciano, brillant second
du chef italien. Rome . semble aussi ignorer,
et c'est là une chose désastreuse, que la po-
litique suivie par elle, de concert avec le Reich,
n'esl qu'un redoutable paravent du panger-
manismo ressuscité, et qui veut, seul, do-
mine! l'Europe.

Désormais, cètte Europe avertie, sait bien
une chose, c'est qu'il faut à tout prix em-
pecher toute nouvelle marche en avant de la
botte hitlérienne. Cette politique là, seule est
conforme à l'esprit latin pur invoqué par l'I-
talie et dont on ne compie plus les faux pas
ni les mouvements déplacés, oontraires d'ail-
leurs aux règles les plus élémentaires de tout
droit des gens. Pour le maintien de l'ordre
intemational ainsi bafoué à chaque instant,
ce n'est qu'en placant ceux qui le violent
devant toutes leurs responsabilités, eh rie lais-
sant plus un instant la place au moindre é-
quivoque quant à tout nouveau coup de force
où que ce soit, que Fon a le droit d'espé-
pérer encore pouvoir faire obstacle à la guer-
re rnenacant le monde.

Deux grandes puissances, la France et l'An-
gleterre , iront jusqu 'au bout de tous leurs en-
gagements devenus des promesses solennelles
et non pas de simples « ersatz », dont les
garanties ne joueraient plus à l'heure vou-
lue.

C'est cet éveil à la réalité que Berlin et
Rome doivent méditer. En réalité , l'esprit la-
tin quo le Comte Ciano voudrait incul quer
au general Franco n'est que du germanis-
ine. Mais ce dernier doit mieux savoir que
lui d'où soufflé effeclivement ce courant bien-
faisant étouffé par Berlin et méconnu par Ro-
me.

Alexandre Ghilca.

LES ÉCONOMIES DANS
L'ADMINISTRATION FEDERALE
Le Conseil federai a décide, vendredi de

laire procéder à une étude détaillée des ré-
sultats de cette expertise mais non par un
fonctionnaire sur les économies pouvant è-
tre réalisées dans l'administration federale.

1.» département des finances a été autorisé

à confier ce travail au conseiller national
Henri Berthoud, de Neuchàtel, président de
la commission des finances, qui exercera ce
mandai à titre temporaire. M. Berthoud exa-
minera toutes les questions soulevées dans le
rapport des experts. Il conserverà naturelle-
ment son mandai de conseiller national et ne
consacrerà qu 'une partie de son temps à ce
mandai.

A travers le monde

M. BECK
Ministre des affaires étrangères de Pologne

LE 14 JUILLET EN FRANCE

LE SAINT-SIEGE A LEVE L'INTERDICTION
DE L'ACTION FRANQAISE

La fète nationale du 14 juill et a été célé-
brée en France avec un éclat inaccoutumé.
Les dangers de la situation actuelle ont rele-
vé l'esprit nation al et resserre l'union de tous
les patriotes. Les régiments qui ont défilé
à Paris, dont quelques-uns venant d'Algerie
ou envoyés, à cette occasion d'Angleterre,
onl été l'objet de chaleureuses acclamations.

Le journal royaliste francais « L'Action
francaise » avait été mis à l'ind ex le 29 dé-
cembre 1926. Par suite de la soumission du
cornile directeur de cet organe, la congré-
gation du Saint-Office a rapporte le décret
d'interdiction prononce contre lui.

Le décret dit que, par une lettre du 20
novembr e 1938 au Souverain Pontile, le co-
rnile directeur de « L'Action francaise » fit
sa soumission et presenta une pétition pour
obtenir la levée de la prohibition du jour-
nal. Récemment, ce comité , réitérant.-la péti-
tion, fit une profession ouverte et louable
de vénération envers le Saint-Siège, réprouva
les erreurs et donna des garanties sur le res-
pect du magistèro de l'Eglise, par une lettre
du 19 juin 1939 au pape Pie XII et dont voi-
ci la teneur complète:

1. Pour ce qui concerne le passe, nous
exprimons la plus sincère tristesse de ce qui,
dans les polémiques et controverses antérieu-
res et postérieures au décret de condamna-
tion du Saint-Office du 29 décembre 1926, a
pam et a été de notre part irrespectueux, in-
jurieux et méme injuste envers la personne
du pape, envers le Saint-Siège et la hiérarchie
ecclésiastique et contraire au respect que
tous doivent avoir pour toute autorité dans
l'E glise;

2. Pour tout ce qui regarde en particulier
la doctrine, tous ceux d'entre nous qui sont
calholiques, en réprouvant tout ce qu 'ils ont
pu ecri re d'erroné, rejettent complètement
tout princi pe et toute théorie qui soit oon-
traire aux enseignements de l'Eglise catho-
lique , ensei gnements pour lesquels nous pro-
fessons unanimement le plus profond respect;

3. Nous déclarons et assurons à nouveau
que nous voulons ètre attentifs à rediger le
journal de telle manière que ni les collabora-
leurs . ni les lecteurs n'y trouvent rien, direc-
tement ou indirectenient, i ; qui troublé leur
conscience et qui s'oppose à l'adhésion due
aux enseignements et aux règles d'ordre re-
ligieux et moral de l'Eglise.

EN SUISSE
LA VOITURE DU PRINCE D'AFGHANISTAN

TOMBE DANS LE LAC LEMAN
La voiture du prince Ali Wal y d'Af ghanistan

rouiait , samedi matin , à 3 h., dans la ré-
gion de St-Gingolph , venant d'Evian quand
soudain elle quitta la chaussée, franchit le
talus et dévala vers le lac. Le prince ouvri t
rapidemeont la portière, mais comme la ma-
chine était fortement lancée, il roula à terre
et vint tomber au bord du lac, dans un en-
droit peu profond. La voiture est fortement
endommagée et le prince blessé.
TROIS ALPINISTES FONT UNE CHUTE

MORTELLE AU MONT-BLANC
L'abbé Henri Effray, professeur au collège

Saint-Louis, à Saumur, M. Armand Francois,
22 ans, fils d'un médecin de Charteville et
un troisième alpiniste étaient partis de Cha-
monix pour faire une ascension au Mont-
Rlanc. Au cours de la descente sur le ver-
sant d'Argentières, la petite caravane a été
victime d'un acciden t et les trois touristes ont
disparu . Une caravane de secours partie de
Chamonix n'a retrouvé que les tracés de dé-
bris humains et de sacs.

DANS CINQUANTE ANS
(Correspondance)

Dans cinquante ans, la bonne moitié de
ce qui se meut aujourd'hui à la surface de
la terre n'y sera plus ; le reste sera vieux.
Hitler et Mussolini auront disparu depuis long-
temps et probablement leurs idéologies avec
eux.

Une nouvelle generation sera née, mais dans
quelles conditions et sous quels auspices, on
ne sait. Mais que pensera-t-elle de la nòlre ?

Les historiens du XXIme siècle jiigeront
avec une légitime sévérité les mceurs politi-
ques de la fin du XXme.

Que diront-ils des abominables méthodes
de guerre instaurées par le pays (je n'ai pas
besoin de le nommer), qui le premier dans
une guerre injuste, utilisa, comme arme de
guerre, les gaz asphyxiants et autres perfides
inv entions qui seront Féternelle honte de
l'humanité et la mise au ban de la civilisa-
tion de ces nouveaux Barbares.

Comment jugeront-ils la conduite de ces
deux Etats, diamétralement opposés par l'o-
rigine, le genie, la culture, et qui s'asso-
cient étroitement pour détruire, dans le mon-
de, la plus belle conquète de la civilisation,
la liberté?

Trouveront-ils légitimes, ces conquétes, par
ruse e't par surprise, de petits Etats civilisés,
mais trop faibles pour se défendre en face
de spoliateurs bardés de fer et qui n'agis-
sent que par violence, par le fer et par le
sang?

Les méthodes diplomatiques de ces con-
qnistadors, par la menace, les injures, Fin-
timidation, l'incessante provocation, ne rem-
pliront-elles pas d'indignation les historiens
dignes de ce nom, qui écriront notre histoire?

Dans cinquante ans! Que seront les géné-
rations nouvelles? Mùries par la dure expé-
rience que cinquante ans de luttes rèparatri-
ees leur auront précocément imposée, se res-
saisiront-elles dans un formidable sursaut d'e-
nerg ie physique et morale et, à la favorir
d' un nouveau régmie de paix et de rénovation
sociale, retrouveront-elles la fiction du bon-
heur et la joie de vivre qui n'existent plus au-
jourd'hui? Espérons-le. Mais pour cela , ces
générations ne devront pas oublier qu 'à la
baso de toute restauration sociale, de tout
rétablissement des conditions de vie normale,
sans lequel tout effort est stèrile, la Religion ,
soit l'amour de Dieu et tout ce qui en de-
colli, est de rigueur.

C'est pour l'avoir oublié qu 'un grand Etat
naguère riche et honoré, est tombe dans ia
barbarie, dan s la misere et dans le mépris
universel.

Dans cinquante ans, soit au seuil de l'an
20«00, les générations nouvelles seront à l'au-
rore d'une vie heureuse, si elle s'ouvre sous
le signe de la paix, du travail et de la liber-
té, ou vouée à la décadence et à la mort ,
si devaient renaitre, pour le malheur du
monde , les erreurs et les crimes de la ge-
neration présente.

Il n'y a qu'un « Sursum corda » universel
qui puisse sortir l'humanité de la fange où
le matérialism e Fa jetée.

•y. ¦
Nous savons, pour cela, que nous pouvons

compier déjà sur le concours radieux et trans- W|
cendan t des àmes d'elite que compie en-
core notre monde corrompi!.

Solandicu.

Exercices de défense aérienne dans la capitale anglaise

Au cours d'exercices de défense aérienne qui ont été effectués à Londres, on fit
évacuer et mettre en sùreté 5000 enfants dan s les abris. Cette photo représenté des in-
firmières donnant des secours à des piéton s « blessés » par les bombes pendant une
« attaque aérienne ».

BROYÉ PAR UN MONTE-CHARGE
L'employé charge du service de I'électricité

du Palace Hotel de Gstaad était occupe à
graisser le monte-charge de l'hotel. Ensuite
d'une fausse manceuvre, ce dernier se mit
en marche, emportan t sur son toit le mal-
heureux employé qui ne pouvait absolument
rien faire pour Farrèter. M. Moser, 22 ans,
l'employé en question, a été littéralemeiit
broyé quand l'apparei l est arrivé à la fin
do sa course.
EN CONTACT AVEC UN FIL

A HAUTE TENSION
Un surveillant des installations électriques

du Val de Travers, nommé Philippe Zurbuchen
cherchait, vendredi matin à rétablir le cou-
rant. Il étai t juché sur un transformateur lors-
qu 'il entra en contact avec un fil à haute
tension. Le malheureux roula sur le sol, élec-
trocuté. Son corps horriblement brulé n 'était
pluj. reconnaissable.
DEVANT LES ASSISES Z0UG0ISES

Le procès Irn iger a commencé vendred i
devant la Cour d' assises de Zoug, qui est
présidée par M. A lois Wettlach , de Baar , ju-
ge cantonal.

Irniger avait tue, le 5 décembre 1933, le
chauffeur de taxi Werner Kessler dans une
forèt au-dessus de Baar. Paul Irniger a été
amene à Saint-Gali , où il subit une détention
à perpetuile pour avoir , en aoùt 1937, tue le
policier Kellenberg et le chauffeu r Dòbeli. Le

proeureur general, M. lten, a demande la pei-
ne de mort pour Paul Irniger, inculpé d'as-
sassinat et de voi simple. Trois expertises
psychiatri ques montrent que l'accuse esl on
très grande partie responsable.
UN AVION MILITAIRE CONTRE

UN BÀTIMENT
Un avion militaire du 3me régiment, d'a-

viation . effectuant, vendredi matin , un voi
d' exercice, a heurté en atterrissant à l'aé-
rodrome de Netstal (Glaris), le bàtiment de
la fabrique de papier. Il a demolì un mur
et a été détruit. Par le choc, ,deux ouvriè-
res ont été légèrement blessées.

Le pilote a été conduit à l'hópital.
LE CONSEIL FEDERAL NE SE DÉCLARE

PAS SATISFAIT DE LA RÉPONSE ITA
LIENNE
Répondant à un communique officiel du

gouvernement italien , le Conseil federai a te-
mi à préciser que la démarehe faite à Rome
par notre ministre est bien une protestation
en borni e et due forme, mais que ce terme ne
se trouve pas dans la note verbale qui a été
reinist aux autorités faseistes. Il ne s'ag it
pas d'une simple demande d'explications mais
bel el bien d'une protestation de son bon
droit. La réponse du ministère des affaires
étrangères italien ne peut donner satisfaction
au Conseil federai , aussi celui-ci continue
ses démarches en laveur de nos compatriotes.



A propos de Paris-Soir "
On nous ecrit:
Votre estimò collaboraleur A. Gli . a cru voir

« la meilleure preuve de l' esprit chrétien de
« Paris-Soir » dans le fait que ce journal
a publié un article f la t teur  pour la Suisse,
quelques jours après avoir perdu son procès
contre l'« Echo Il lustre ». « 11 n 'i gnoro ni le
pardon , ni  la charité », ajoute M. Ghika.

Nous croyons ferniement quo la charité ost
loute du coté do votre collaboraleur , lequel ,
nous le savons , dn reste , place le bion moral
d'un peuple, fort au-dessus de la grosse af-
faire  financiere que représenté « Paris-Soir ».

Or . j l ost très important , pour le bien ino-
rai de notre . peup le, qu'un quotidien, répan-
du chez nous par dizaines de milliers d'exem-
plaires , ne réussisse pas à passer pour le con-
traire de ce qu 'il est.

Malgré les louanges 'de  Duhamel à noire
adressé , mieux : pour ineri i  or sos louanges ,
'< il y a lieu de relever ce qui suit , selon les
propres termes du jugemen t prononce par la
Ime Chambre du t r ibunal  de Irò inslaneo do
Genève, « Paris-Soir » donno une importance
eminente aux crimes, ( an i  par los coionnes
qu 'il leur consacré quo par los l i t ro . -! gras
et. Ies photos sensalionnelles do sa première
page. Il a t t i r e  l' attention des lecteurs sur des
circonstances particulièr emen t horribles , gra-
veleuses et évocatrices. Il tend à rendre les
crimes vivants pour les lecteurs , à les pré-
senter dans une atmosp hère dans laquelle
ce lecleur pourra se plonger. Il compose la
legende du crime el poéliso les crimes, en
appelant. par exemple , une Coletie Tricot , la
muse du crime- « Paris-Soir » est indifférent
au bien et au mal...

» Toutes ces circonslaiices font , qu 'une
conscience chrétienne peni parler du scanda-
leux paradoxe que représenté l'alliance de la
charité avec l'injustice , du sérieux avec la
légèreté bourdonnanle , de la pureté avec la
bassesse morale... Elles font, qu 'une cons-
cience chrétienn e est en droit cle considérer
« Paris-Soir » comme un jonrnal cpii cor-
rompi les àmes et mine les foyers et de le
dénoncer , cornine on dénonce le pétroleur ,
Finceiidiaire et l'empoisonneur...

» Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus,
il est licite aux défenseurs (« L'Echo Illus-
tre ») de leur point de vue catholi que de
qualifier « Paris-Soir » do « Pourrissoir » et
de <' sale canard »....

A la suite de ce j ugement, ime nos popu-
lations chrétiennes onl le droit de connaitre ,
ou reclame, de divers còtés, l'interdiction,-de
« Paris-Soir », qui fait , du reste, à notre pres-
se romando , p lus honnète, une concurrence
nialsaine, fondée sur l' exp loitation du .scan-
dalo.

On no voit pas au noni de quoi la mesu-
re pourrait ètre contestée. Coinme défense
spirituell e , ce sera*! plus efficace que cent
discours.

[- 'inconvénient, actuellement, c'est qne Fon
osi déjà I rop porle aux mesures négalives, po-
iicières-, qui ne résolvonl rien , mais , se niul-
li p lionl bientòt, sans frein , ni .règie, car el-
les produis ent assez fadlem'onl une apparence
d'ordre, toul eu faisant oublier les vraies ta-
ches. Fu se confianl I rop volontiers à do (el-
les méthodes , chères aux dielateurs , on a-
baisse. p ar un aulre còlè la morali té  qui , à
la longue, s'accommode encore moins mal d' un
excès do la l ib erto quo do sa pr iva t ion .

La réaction de M. Ghilca a sans doute élé
provoquée par des réflexions et des craintes
de ce genre . qui ne soni pas vaines.

Pour notre pari , nous pensons que le. cas
de « Paris-Soir », après le jugement si net
doni nous venons de citer un passage, est
assez clai r pour que les honnètes gens soient
fixés . sans Faide de la police. C:

N. de la R. — Nous sommes tout a fa i t
d' accord avec notre cher et t rès honoré . cor-
respondan t C.

C'est uni quement conlre des procédés diria-
toriaux que nous avons voulu prolester ; selon
nous, il appartieni à ceux qui ont la lourde
tàche de Fóducation morale cle la jeunesse de
savoir altirer l'attention sur ce qu 'il faut  ou
ne faul pas lire- Or . mème dans le « Paris-
Soir »,. un article tei que celui que nous t,e-
nions à relever, était , à coup sur, panni ceux
que Fon peut lire. A. Gli .

IH-Pane^s*

i'0 do ce trésor de Bilbao. Le tribuiial de La
nócholl e ' àvair ' ordonné la resfilution aux ìian-

L'ÓR ESPAGNOL hÈN FRANCE ' - '¦*Wiloi
SERA RENDU AU GENERAL FRANCO '

vt i - . .' : ' i ; li. •¦:¦ ¦ ¦ ". ', ¦ U
II s'agit d'une belle somme

On sait que le gouvernement, cómmuniste
lorsqu 'il constata que la guerre ne tournait
pas à son avantage fit déposer en France
les réserves d'or et- de metal precieux . Les
débris de ce gouvernement s'opposaient à la
restitution au general Franco de ce trésor ré-
publicain , qui provenait , en fait des vois
et pillages des banques privées de tout le pays
espagnol. D'où procès. La première Cham -
bre dé la Cour d' appel de Poitiers a rendu
mercredi après-midi son arrèt clans l'affai-

cllil̂ ,->qpi.oû MaieiiUopéré la saisie«à leur ar-
rivée a La Rochelle en mai 1937, de 9000
caisses contenant des objets precieux et des
valeurs envoyés par le gouvernement basque.
La Cour a confirmé le jugement du tribu-
nal de La Rochelle et dit qu 'il sera immédia-
ment exécutoire. 9000 caisses dont le conte-
nu est évalue à 13 milliards de francs fran-
cais regagneront donc sous peu l'Espagne.
LA PROPAGANDE NAZIE

L'affaire des journalistes parisiens arrétés
par suite de compiiate avec les offices de
propagande nazie mettent les bureaux rédac-
tionnels en état d'alarme- Dans une note, la
direction de Fhebdomadaire « Je suis par-
tout » dément formellement l'arrestation de
son rédacteur en chef , M. Pierre Gaxotte, et
de son collaboraleur M. Robert Brasillach,
sons l'inculpation de trahison et d'espionna-
ge. La note ajoute que le journal a décide de
poursuivre en justice les journaux et le pos-
te de T.S.F. qui mirent en cause « .Te suis
partout » et MM. Gaxotte et Brasillach, en
500,000 francs de dommages-inléréts.

Dans une recente déclaration, M. Daladier ,
président du- conseil des ministres s'est nioutré
fermeiiient décide à poursuivre Ics rédactions
cle journaux qui divulgueraient des renseigne-
ments d'ord re intérieur ou militaire.
LE NOUVEAU MINISTRE DE

SUISSE A LONDRES
Le Conseil federai a décide de demander

au gouvernement britann ique son agl'emoni
pour Ui nomination de M. Thurnheer comme
ministre de Suisse à Londres en remplaeemen!
de M. Paravicini. M. Thurnheer était jus-
qu 'à présent ministre de Suisse à Tokio.
UN BEAU RAID DE L'AVION « PARIS »

L'avion géant le « Lieutenant-dè-Vàisseau-
Paris », qui a décollé vendredi à 9 li. 49 de
Pori-Washington pour la France, a amerri à
15 li. 17 à Biscarosse,. alors qu 'il devait tai-
re escale à iBofwood (Terre«Neuve) et à Foyns
Orlando). 11 n'a pas ameni à Bolwood et a
fail savoir , vendredi soir , qu'il r ejoindra it
Biscarosse sans escale. C'était la première fois
qu'un hy dravion commercial, traiisportant 10
Personnes à son bord , relie les Etats-Unis à la
Franco sans escale, soit environ une distan-
do cle 5800 km.
GfERING A ÉTÉ L'OBJET D'UN

ATTENTAT MANQUE
Ce n'est qu 'aujourd'hui qu 'on apprend quo

le maréchal allemand Gcering aurait échapp é
de juste sse à un attentai , mercred i dernier.

Le maréchal sortait de sa voiture et tra-
versali le trottoir pour pénélrer au ministèro
de Fair , en compagnie clu gauleiter de la Ba-

vière du Sud , lorsqu 'un homme qui giiettait
son arrivée, aurait fait feu sur lui. Le _ ma-
réchal aurail. eu le temps. de se réfugier dans
l'ernbr.asurè de la porte sans avoir. _Vte7.nlte int.

Quant à l'agresseur — un membre du
EfbìTl de ià^inertè

¦̂ '
ii'Vùfhlt' èté imiMèp-

inent abattu par les gardes du corps dndii 'i -
réchal.

On remarque en tout cas, dit , F« Oeuvre »,
qui donne cette nouvelle, dans les cercles of-
ficiels allemands que les rendez-vous du mi-
nistère de l'air ont été suspeiidus depuis mer-
credi jusqu 'à samedi.
com.__a_______aa_x]^^
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LA POLICE LAUSANNOISE A ARRÉTÉ

L'ASSASSIN DE L'AGENT ROSSET—-
Nous avons annonce que l'agent de police

de Lausanne, Rosset avait été tue d'une palle
aù front , vendredi matin. à 3 h., par un dan-
gereux malfaiteur qu 'il poursiiivait pour un
voi dans le magasin de chaussures Gampiche.

La brigade mobile s'est mige à la chasse de
l'assassin et cela n'a pas traine. A midi 30,
exactemen t , le mème jour , elle arrèlail un
individu nommé Blan c, àgé de 65 ans, sur
lequel pesaient de fortes présomptions. C'est
gràce à des recoupements que Fon avait déjà
pu établir  que ce malandrin étail encore l'au-
teur de vois de vètements.

Pendant toute la nuit de vendredi à samedi
la Sùreté avait cuisine ce récidiviste notoi-
re qu 'est Henri Blanc , mais elle n'avait rien
pu obtenir de lui. Pendant ce temps-là la po-
lice avait continue ses investigations et c'est
au matin de samedi que Blanc, écrasé par
les charges accumulées sur lui , entra clans la
voie des aveux II prétend qu 'il a d i l i ge son
pistolet dans la direction de son poursuivanl
sans avoir eu l'intention de tirer et que d' ail-
leurs il n 'avail, pas reeonnu qu'il avai l  à
faire avec un agen t de police.

L'agon i Henri Rosset a été enseveli à',La-
nay, près do Morge- Des dèlega!ions do police
doni une valaisanne, ont assistè à ses obsè-
ques

UN TERRASSIER ASSASSINE UNE
JEUNE FEMME

. Un terrassier de Reinach (Bàie-Campagne),
agé de 33 ans , avai t avec une ouvrière de
fabrique , àgée de 28 ans, des relations une
celle-ci voulait rompre. L'ouvrier l'attendi! à
la sortie de l'usine, l'appela et tira sur elle
deux coups de feu à bout portant. Atteinte
mortellenieii l au Cceur et à la tète, la jeu.no
lemme s'écroula pendan t que son meurtrier
so suicidali en se tiran t, une balle dans. la
tempo. Il était marie et pére de deux enfants.

NOTRE COUREU R HUG EST BLESSÉ DANS
UNE COURSE AUTOMOBILE
Notre compatriote Armand Hug procèdali

samedi à un essai avant de prendre part au
Grand Prix automobile d'Albi (Italie). Il sor-
tit  de la route et heurta un poteau ' télégra-
phivue. Vide de son siège, Hug, après une .ca-
briolè fantastique tomba sur le sol grièvement
blessé. L'iiifortuné conducteur a été transpor-
té à l'hópital , où le médecin diagnostica
une fracture à la base du cràne. Aux derniè-
res nouvelles on annonce qu 'il est dans: le
coma.

Armand Hug esl très connu à Lausanne où
balde sa mère, Mme Hug-Vernier.

IRNIGER EST CONDAMNÉ A MORT
Apres quatre heures de débats, la Cour

d'assises du canton de Zoug a rendu spn
jugem ent. samedi , contre Paul Irn iger , au-
tour  de plusieurs assassinats, à la majorité
qualifiée requise par la loi de 5 voix au mi-
nimum sur 7. Irni ger a été condamné à
mort.

D'après le Code penai zougois, la condam-
nation à mort ne doit pas ótre communiquée
:'. l'accuse dans la salle du tr ibunal , mais dans
la cellule du détenu et on présence de son
défenseur.

Le jugem ent prononce par la Cour d'assises
conlre l' assassin Paul Irni ger, de Niederrohr ,
A go de 26 ans, dit dan s ses grandes li gnes :

Irniger est coupable:
1. D'assassinai avec brigandage et de voi

d' une somme de 40 francs;
2. Pour ces raisons, il est condamné à mori.
3. Il doit dédommager l'Etat d'une somme

de 2660 francs pour frais d'enquète et de
procès.

4. Il a à verser: a) à Mme Kessler et à son
fils une' gómme de 80.000 francs; b) à M. Ium-
rad Keiser, loueùr de tàxis à Zoug, une
somme de 2500','francs , plus les intérèts à
5"... depuis- le d 'Mcetnbi 'e 1933.

La Cour a reeonnu certaines circonstan-
ces atlénuantes , telles cpie la faiblesse de
volonlé el instinets brulaux ; d' autre pari , mau-
vaise éducation , mauvais exemple de la mè-
re el influence nefaste d'une mauvaise littéra-
ture pendant la j eunesse- Mais les circonstan-
ces atlénuantes n 'ont pas permis au Tribu-
nal do rendre un autre jug ement- Un délai dj
cinq j ours est fixé pour faire appel contro
ce jugem ent.

FOUR LES ESTROPIÉS ET INVALIDES
Le Conseil federai a désigné M. le profes-

' soii r Scherb , de Zurich , et M. J.-H. Graz , di-
! recteur du Secrétariat vaudois de l'Enfan-
j ce, à Lausanne, pour représenter la Suisse au
Congrès intemational «de secours aux estro -

, piés.
Ce congrès qui a lieu à Londres, au mi-

lieu de juillet . examinera ," à coté du traite-
ment mèdica] , la question si actuelle do l'a-
daptation du travail des estrop iés et inva-
¦ lides.

On connaìt le gros effort entrepris • chez
I nous clans ce domaine par M. J.-H. Graz , .5011
active collaboration a FEiitr 'Aide aux Jeunes

j par le Travail-: et à 'son Insti tut il'orientation
I ^ofeésionpefii 'pratique jppui? handicapés du
1 Ìd>piiis-Grand$o n .'dommè aù¥sidlà) ''pa!iì; quii
! a prise, l.!iu, ,deriiiei';_ìida création du Cornile
roman d cl'orieiitalioii et d'éducation profes-
sionnelle des estropiés et invalides.

Notre pays où le noinbre des handicapés ost
si grand retirera certainement un bénéfice

f pl'à!iqile.de cette re&oorilré internai ionale! ,

A travers notre Canton• .. ¦ . . ' 1 UJ.+_ ..'_ .. - . : ¦  e-. .  ¦ : ' . .  - ¦ ¦ ¦¦ . , .  . I - r .
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ECOLE DE RECRUES DES ARMES

LOURDES

L'école de recrues d'infanterie et armes
lourdes commencé aujourd'hui à Thoune. Pile
compagnie est commaiidée par le Plt Adrien
Duval , de Sion.

L'INAUGURATION DES INSTALLATIONS
POUR L'IRRIGATION DU VIGNOBLE A
CHAMOSON
On parlerà longtemps encore à Chamoson

•de la journée du 16 juillet 1939. Et avec rai-
son. car ce fut une lete inoubliahle taat pal-

i la  di gni té  de la cérémonie que par l'idée
qu 'elle représentait.

A près avoir demand ò à Dieu de faire des-¦ cendre sur le vignoble sa bénédiction , toule
la population , précédée des deux fanfares de

• .la localilé , se rendit aux Crètes, mont qui
domine toule la région.

Là . en présence de MM. les conseillers
d'Eia! Maurice Troillel et Anthamatten et
des nombreux invités. M. le président Ed-
mond Giroud adressa a la population une allo-
di! ion vibrante de patriotisme et d' amour pour
sa chère commune. Il fit l'histori que cle cel-
le oeuvre destinée à rendre plus fertile le sol,

.à apporter , à la population plus de bien-ètre
ol à développer

^
" n'èau ' vTgnoble de Chanio-

:Son. Il reniercià là Confédération, représentée
par M.' l'ingénieur fèdera! Strubi pour l'appui
accorde , le Gouvernement valaisan pour sa
sollicitude , M. l'ingénieur Theo Schny der , qui
diri gea les Iravaux , 'lès entrepreneurs et tonte
la population qui groupée en un seul fais-
ceau , se dépensa pour là réalisation de celle
oeuvre de progrès.

M. le conseiller d'Etat Troillet, dans un
charmant discours, felicita M _ Giroud et la
population de Chamoson pour lant  d'esprit
d ' in i t i a t ive  et de progrès. Il salua avec plai -
sir l'oeuvre réalisée et souhaita aux valeureux
vi gnerons de la région un heureu x avenir.

Ces discours furent vivement applaudis.
Après la cérémonie, un banquet rèumi les

invités au restaurant Carrupt-Gaist , où un
excellent dìner fut servi.

Au cours du banquet, 011 entendit MM. An-
tbania l ten , conseiller d'Etat; Strubi , ingénieur
lèderai; Theo Schny der ingénieur; Hermann
Muller . ing énieur; le colonel Robert Carrupt ,
le Rd abbé Bonvin , ancien cure ; le Rd Cha-
noine Gaist . etc- , etc.

Tous les orateurs déposèrent au pieci des
aulorilés communales et tout specialemen t au
p ied du président Edmond Giroùd ,v^'homma-
ge de leurs félicitations et de leur admiration
pour le courage , l'energ ie dont ils firent preu-
ve. Aujourd'hui , Chamoson est équipe pour
la lutte; les nouvelles installations d'irri gation

Sur l'alpage

Ce combat des Meines
L ' imlpe  à Ayent le 8 juillet

Il faisait à peine jour.
Devant son écurie. où ronfiali son espoir ,

un A yontot ne pouvait pas dormir:  « 11 faut
qu 'elle soit reine, affirmait-il sans cesse.... ol-
le est jeune, olle est forte et jamais fait de
veau. Un coup de limo, du pain de seig le
trempé dans le clos do .Molignon du bónit,
de la goutte , de l'herbe de St-Jean... avec
pareil menu, se disait le patron , j 'en ferais
bien autant.. . que ne suis-je pas bète? »

Mais voici que déjà « s'ennnoudent les trou-
peaux ». Encore une diresse el un brin de
toilette , encore quelques conséils, encore uno
gorg ée el départ pour la gioire...

Mais l'émotion grandi l .  quand  au sein du
troupeau sa reine n 'osi p lus seule et qne
d' autres rivales soni également prètes à dé-
fendr e leur droil.

Il y eut do grandes joies. .. mais aussi d'a-
mòres déceptions ot pour lous les patrons
los plus Iroublantes émotions.

'v Tzalan » s'est fait casser la den t par les
fées de l' ancien lemps... mais protégée par
« Turin » et les deux « Btunes » elle devint
comme providenliellemonl la montagne des
présidents. Les bètes ont bien compris quo ,
pai respect des lieux. il fallai! avoir du cal-
ine et de la di gnilé... Voilà pourquoi après
quelques luttes amicales il n 'y eut que deux
i|uatrièmes et deux cinquiènies. Disons, à la
clécharge des bètes que le territoire d'Arbaz
no so prète poin l au combat.

A Duey... c'élait lout fait .  d' avance... mais
il s'en fallut de peu que « Miss Frisse » à Ca-
simir Signèse. fit  tomber en pamoison les
frères Fabien qui se cramponnant à leurs
bàtons , ne comprenaieii t pas bien qu 'il y ait
eu à Duey pareilles audaeieuses capables de
mellre en danger la royaulé séculaire de leur
« Lion », de leur « Lionne » et « Dragon ».
Vive le fameux Il io des trois frères Savioz...
s'ils avaien t encore le laureali .

Serin... Al page cosmopoli...ti que par exce-1
lence. où des reines exotiques, par leur bril-
lante  tacti que foiiiniront au très nombreux
public un spectacle maguifi que. Contre tou-
le attente el déjouanl tous Ies espoirs, la
« Magistrale » au Conseiller Chabbey se ré-
véla reine en peu d'inslattts et peu de
frais. Mais la « Rousse » à Beiiev-Roux. ' sur-
-V 'i:' - .!. '-'Idd-d1. -'h _ (> ' i H .j f ..u. \ : "| :.b .- ¦ - : • ; ¦ ;.
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dù' vignoble, lès chemins de dévestiture per-
mettami une exploitation ratioimelle de la
terre- C'est une nouvelle ère qui commencé et
dans cjuelques aimées la population de Chamo-
son récoltera la moisson. ¦

Le présiden l Giroud a inserii une nouvelle
page clans l'histoire de l'agriculture valaisan-
ne. Demain , d' autres communes suivront son
exemple et en récolteron t des bénéfices oer-
tains.

Honneur au président Giroud , honneur aux
autorités de Chamoson. , ,¦_ - V  / ¦ '. t . .' . 1  _"_f 1 J , .' ; ¦>  ! . ' .. / ,  . W-_ .. .. .. .

LA SITUATION DORYPHORltiUE' t -
G_._-._ La Station federale d'essais et de contròie
semences de Lausanne (Mont Calme) indi qué
¦ les nouvelles communes atteintes par le do-
ryphore en Suisse romande. Les découver-
tes ont été particulièrement nombreuses ces
jour s. 516 communes sont atteintes plus ou
moins fortement avec 3000 à 4000 foyers
au moins. En Valais 3 communes sont tou-

• chées.
En Suisse alémanique on signale 230 com-

munes atteintes avec 474 foyers environ.
La progression de l'insecte vers l'intérieur

du pays continue: de nouveaux foyers, heu-
reusement peu nombreux, ont été découverts
eh Gruyère, au Pays-d'Enhant et en Valais.

A'ux adultes hivemés chez nous, s ajoutent
actuellement ceux que nous apportent les ora-
ges depuis les régions francaises limitrop hes
envahies. De véritables essaims ont été aper-
cus en «pluie» sur les cultures de pommes do
terre àu pied du Jura (Vaulion, Vallorbe , Sf.e-
Croix) et mème jusque dans le canton de
Fribourg (Ecublens). En plus des insectes pàr-
faits,  les larves ont également fait leur ap-
parition dans presque toutes les régions attein-
tes. Elles sont en general encore peu déve-
lopp ées. Toutefois. quelques nymphes ont dé-
ià été trouvées dans les zones particulière-
meiil bien exposées (Genève, A rdon , le 2
juillet).

Les traitements obligatoires des foyers su-
perficiels par taches ou par zones plus 011
moins étendues, suivant, le degré de contami-
nalion , 011! également débuté avec, pour la
montagne, un léger décalage des dates pres-
crites. Si l'on doit. déplorer l'aggravation de
la conlaniination, on peut par ailleurs se ré-
jouir des conditions excellentes qui se pré-
sentent actuellement pour les trai tements. Le
temps se maintient , en effet , au beau et,
d' antro pari , les fenaisons etani: en grande
parlie lerininées. les agriculteurs pourronl
mieux se eonsaerer au trailemen' u« « leurs
chamns de pommes de terre.

Pour 't!arder l ' invasion, il lau t don.:' con -
tinuer d'exercer une étroite su / dalnice et
exécuter consciencieusement tomds les me-
sures ordonr.éc s.

UNE RECOLTE-RECORD
D'ABRICOTS EN VALAIS
L'Office centrai de propagando 011 faveur

des produits de l'arboriculture fruitière et de
Ja viticuture suisse écrit:

Tandis que, dans une bornie partie du pays ,
nòus n 'avons pas été favorisés sous le rap-
port du soleil et de la chaleur , nos conci-
toyens valaisans ont été privilég iés à cet é-
gard . Il ne faut donc pas s'étonner que non
seulement 011 ait enregistré , dans ce can-
ton , une forte récolte de fraises, mais que

chauffée et reine plusieurs fois désalpée, de-
vai l .  sans coup ferir , sur toutes Temporiè^

Il y- avail • encore la « Chatelaine -f.Ma,451»
ne des bons vieux garcons qui , sans . pei-
i.e hal l i !  la soi-disante imbal la t i le  étrang ère .

Mais il fallait encore compier avèc Min-
ia <¦: Glacière » qui. inaline , attendai! di se
lOssouvenant que son patro n Luyet fili ,à>'a|ì|
olle el longtemps. un champion valaisan. ' Il
nous revient après coup que deux .pierres d' .i-
ehoppenieii t pouvaient déjouer certaines àhi-
biiion s .11 s'agii de la « Pierre » BelagTacè
et de la « Pierre » Debotyre.

Le Rawyl.... lieu habitnellement iflfrTiWo,
paisible el recueilli, fut  011 ce jour lo Ihéà.tre
do billes sang laulos où se jouait le srf^É .le
maniles ambitions décues. La « v iolette -*} a
Francois, depuis des années la reine incontes-
tée ne fui pas pou surprise do l rou\ "o,i, , "on
ces lieux , venne do l' autre rive où elle connut
la gioire, la « Fumetta », à Victor Folio, de
jeunesse, la jeune «Madelon» d'Argnoud , aux
cornes en ciseaux, avec. plus de malice que do
poids, après avoir torture et mis' aui pas l'in-
domplable «Fumetta» crut devoir se permei!re
le memo exploit contre 1 lat i «.Violette» à Fran-
cois. Cette dernière ne fui pas du méme avis
et bientòt lui rappela qu 'elle avait trop d' au-
d'audace. Un coup de foudre là-dessu.*;: « Fu-
metta » bat « Violette » quel ques ! iostanls
plus tard... ¦¦-;• ¦.; • •

\- t ' i t i :  _ j !  I ..

Enlre lemps le « Chamois » du iégept Bé-
trisey , Aibasienne de naissance, entre dans la
danse el haut. les maina se classa deuxième
pour do I cm . ma gie  lo poids des ans el son
allure bète.. ..

Après un e m i  entr acte, quel ques ómo-
iions do loit ' e .0 •> couleurs animent les -spoc-
talours : ia inai.re.- si? « \ iolelte » so ros?ouve-
nant , sondali) de sos anciennes gloiros el de
ses chers padons. se remil dans sa peau et,
fièremenl parcourant le troupeau, dénionlra
clairement aux bèies el aux gens que le té-
nor du Rawy l ga:do encore le premier rang:
c'est. dans le sang des Jean! -. <.

Tout compie fait , il y a bien des momenìà
où il faut que les bètes fa^sent rire . 1̂
gens;4;-.,- ;, .,, ::,. . , ;  \ . l : ; , : Un vjjeqx fi^^.j ' ;

l' on se trouve aussi a la veille d'une fóV'cìi tè
d'abricots telle qu 'on n'en a pas vù dè! ']Vai -
reille jusqu 'ici. Les plus forts rendement^ de
ces fruits constatés jus qu'ici se 1110nlale.nl k
pas toul à fai! 3 millions de kg. Les évàlua-
lions de ria récolte de cette année fonL entrè-
vo'ii im chiffre de 4,500,000 kg. et; po'ur Wlè
pari , soni plus élevées encore. Cela fait donc
1 kg. par- lète de la population , ou -I ricg.
environ par famille. Il faudra donc sàh'é! au-
cun doute compier sur la bornie volonté ' de
chacun et sur la bienveillanle collcibòVàliòh
de ' tous les miiieux pour àssùi'èr 1'écoul e'tt.f-iit
de celte « récolle-record ». Notre appel' '(j'a-
dregse avant tout aux ménagères des villes
' r*5 ,^y- '.^nK.- ¦¦¦¦-* _"378iftj«r?i . ¦ , i> £?,:.:--_r.r.: TI MIMI I HHIet des campagnes, et. nous les prions ms.atn -
ment d' attendre les abrieots du Valais pour
slériliser ces fruits , qui se prètenl si bion
à celte opération. Est-ce trop leur demander?
Nous ne le croyons pas el nous sommes cer-
tains qu 'elles ne recourront pas à cel effet
aux abrieots étrangers, mais palienteront vo-
lonlieis  jusqu 'à ce que les producteurs va-
laisans mettent  sur le marche leurs fruits
si savoureux et aroma!iques.

UN IMPORTANT EXERCICE DES SAMARI
TAINS EN COLLABORATION AVfcC L'AR
MÉE ; '

11 , » ¦ 11 1 -

mtf&vev

**,
Dimanche , dans la région d'Or

lieu dit Commer, ' un important ex
Samaritains de Sion , Chi ppis, Mon
re et Vevey, a eu lieu en collabor
l'Ecole de recrues d'artillerie de m.

•es au
ic| des

l'Ecole de recrues d'artillerie de mdjtfa^Te de
Sion qui manoeuvre dai  ̂ces parages. M.
le licmt. -colonel Tarde-nl ouigoail les opéra-
tions. Le corps médicaF ètait représenté par
plusieurs membres.

Organisé par M. Seiler, de Lausanne, col.
exercice fu i; très réussi. L_S* SafflMrairis ' a-
vaient pour làche de rechercher les blessés
places en divers endroits de la forèt envgL-
roimante. 11 y en avait 25. Quoique la pluie
ait quelque peu entrava le mouvement de. la
troupe et de ses auxiliaires, les exercuwSdle
secours se sont déroulés à la satisfaatìoii
des représentants de Farmée et des -orMàvma-
leurs. *

Ón nolera avec plaisir que la bonne hu-
mour ne cessa de régner tout a u - l pag-.d#
cello inléressante journée, rendue ¦Pax^is.Jlé.r,
nible par l'inclénience du temps. "

Les Samaritains étaient au nombre - de 70.J

UN NOUVEAU SUCCÈS DU
DOCTEUR GUGLIELMINETTI
Les journaux francais annoncenj quo p^,

Dr Gug lielminetti , de Brigue, vien i aéf. ifèfon-'
dre devant la faculté de médecine de Parisi
la cause du goudron employé pour la cou-
verture des routes contre ceux qui accusale» .
le goudron d'engendrer le cancer. jl l

C) Ir9,\
Avec succès il croisa le fer avec le Qr ,

Kiing c|Ui soulenait cette thèse. A la lumie-
re des certificats présentés par plusieurs uni- i
versifés , le Dr Guglielminetti prouva que 8-"
les ouvriers employés pour le goudronnage
des routes étaient parfois atteints de conjonc-
tivites , irritations de la peau, jamais ces ou- '
vriers n 'avaient contraete une tumeur can- '
eéreuse.

1

Nos félicitations a notre éminent compa-
triote.



SIERRE — Tombe d'un toit
Occup e à réparer uu toit en ville, le cou-

vrour Gaspard Cina, a glissò sur les ardoises
du hàf imoi i l  ot a fait une chute grave sur
la chaussée. Belevé par des passants et con-
dui t à l 'hó p ital , l'examen de ses p laies a
(léiiioiilré qu 'il avait une doublé fracture du
ciane. "Rieti quo son état soit jugé très gra-
ve" bldlio dósospère pas de le sauver.
ZERMATT — Un touriste meurt en route

'Ont.?.' L'ii touriste , M. Stòckli , Argovien ,
m. iifr  domici l iò à Bàie , so rendait  do Zermatl
j |U,, ,Soh\ .'arzo , vendredi , quand , sur le che-
¦ipu.

^
uii 'il s u i v a i t  il s'affaissa soudain. D'au-

fios lo|iiislos npercurent la chute do M. Stòe-
kli. T|,s s'.' i | i p. orhèronl , m;iis ils constatèrent
qùe le proineitour , terrasse par uno attaque,
rivaiI  ' c'esce de vivre.

Chronique sédunoise
¦. ! ! - •  

,i La Gym-Dames de Sion en course
Déoidémeiil , le lemps n 'a favorise ni les

ima;"ni: ¦ los autres. Les sociétés qui avaient
organisé leur sorlie , dimanche , no furent pas
òpargnéos ni à Sion , ni ailleurs. Ce fui lo
cas pour la Gym-Dames de Sion qui avait
choisi cornine but do promenade la charman-
te coni rèe de Villars.

.\o-v ainiables prosél ytos do la ry l l lmi qiie
so soni ;vues gratifiées par lo ciel d'une ondé.e
qui sr- dévorsa,ià- >ìin ;irylhnie accéléré.

Colto ondéo , loin oValtérer la honne humour
de nos gymnastesilféminins ne fit qu'augmen-
lor l'entente cordiale qui rógna en maitre au
soinrd <w la-Société , de telle sorte- que la tour-
née so passa le mieux possible.

Milo Anna Kraig fonclionnait  comme chef
do cólto C-orirse cpii réunit  uno ving taine de
memhi'ós 'd

On '{'entra à ' Sion le soir el c'est au Café
do Mlle Maria qu 'une pelile soirée termina
di gnemenl la promenade 1939 de la G yin-
Daines. 
TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne, SION

Les boulangers de Sion et des environs
en promenade

Parlis  dès patron-minet, (ils ont. l 'habi lude
de. s.e lovor bien avant nous), nos matlre s-
boulangors-p àlissiers se soni rendus , diman-
che, à Simp lon-Village, à l'occasion de leur
pjomenad e annuelle. Sous la direction de MM.
if/fiVr) '"Elsig président , et Richard , ils ont
pàssó" 'u'no ' j 'òurftée/fcrè 's' agréable en dépil du
hicìt i'itfà'id éF'dè là ' p luie. Quelques éelairéres
ont .'petmis ' àM_g "éaraoft i ii 'qTOÌ''lpir%0ogTnp.8ginttfBn _t
d'aller cueillir des rhododendrons. Tonte la
jpveuse 'cphorle rentra dans ses pénales abon-
danmienl fleurie. \

• ^ A'^Sipn, un banquet attendai! les maitres-
boiilaiigers à l'Hotel de la Paix. Ils se déda-
rèren! enchantés clu menu et cle sa prépara-
lió \̂l ', ,K-fd' coiiiino qn cannali nos boulangers
pour ótre les p lus « fins becs de la. ..création »
c,e|te, déclaration vaut son pesant d' or..
"..Apiès, une soirée familièr e passée avec en

l 'iiaiu ,. :iI,j v Lillut penser au... pain quotid ien du
loudeppiin el pour ne pas le manquer , les bon-
!fW8Hft«M'! w#J»ìi; lf cf miW%i t?JhMì,
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Le Choeur-mìxle de Notre-Dame du
Valentin de Lausanne

Les choristes de Notre-Dame du Valentin
de Lausanne, sont venus, dimanche , s'égayer
a travers nofre canton. Deux cars transpor-
lèroni cette joyeuse cohorte à Montana. A
l' off ice divin . dans l'église de cette localité ,
los belles voix de ce chceur sont montées
sublimes au milieu d'un l'ecueillement ému des
fidèles paroissiens.

Puis la troupe s'éparpilla dans les avenueS
de la jolie station pour admirer les beaulés
du site el les eharmes de la nature.... mal-
Iieureusoment bien bumides on cette dèsa
gréable journée pluvieuse. Cependant le so-
leil fi t  son appari t ion à Sion pour fèter en
celle ville le groupe choral du Valentin .

Pendant que les uns dégustaient un ex-
coll enl fondant ou uno délicieuse Arvine en
guise d'apéritif , les autres étaient à la re-
cherche des curiosités de la capitale. Maìtre-
(jii eux Rémy Quennoz , Dr ès-sciences cnli-
naires renoinmé, réunit ensuite toute cette pha-
lange de chanteurs et se chargea d'en faire
les meilleurs ambassadeurs de la cuisine va-
laisanne en pays vaudois.

VA la journée s'acheva gaimoni jusqu 'au
moment , où tard dans la nuit , les cars repri-
rent la direction de Lausanne. g. g.

Contre les moustiques
Le Service do Police vient de faire dans

loute  la ville un premier traitement contre
les mousti ques. . ,,

( 1 appartieni maintenant à la population
do continuer. Chacun voudra bien fairo le
nécessaire à ce sujet , surveiller les fumas-
siòres. les eaux stagnaiites, eie , les élimi-
ner dans la mesure du possible ou, du moins
les traiter au pétrole.

Avec un peu de peine et à peu de frais ,
on obtient des résultats très intéressants. • ,¦:

Une bicyclette repéchée dans le Rhòne
Un brave pècheur des environs de Sion

ol, quel ques jeunes gens se trouvaient , sa-
medi au bord du Rhòne lorsqu 'ils viren t une
bicyclette imniergée dans le fleuve et rete-
nue par un banc de sable- Ces citoyens s'avan-
cèrent dans l' eau pour la retirer.

La machine repéchée étail un vélo de daj
me , à l'état presque neuf , portant plaque vaii!
doise et' sur son porte-bagage quel ques petit 1-;
objets de toilette. d

j Lp - gjsiidarniqrie eiiquète
^

afin de fixer ' ] e<
causes de la présence de ce .vélo en un eu-

jelé à l'eau? On écarté, pour lo momen t, lout
soupeori sur un drame quelconque. . . - .,

SS B DANS LES SOCIÉTÉS 9 M
C.S.F.A. — La course « subventionnée .»

Simplon-Visperlorm iiien .aura lieu le diman-
che 23 juillet. S'inserire jusqu'au jeudi sroir
20 courant chez G. Spahr , chef de coiirse.,
qui renseignera. (Tèi. 2,12,55). ¦.-;.;._

Harmonie municipale. — Répétitions: liiiv-
di 17 , mercredi 19, lous les bois. Mardi TS et
jeudi 20, tous les cuivr'e§uet'ik batterie. ~\r\Hì-
dredi 21: i$£|tt̂ gp#mtei HOITAUTI8  AJ

Chronique sportive

Le 33me Tour de France cycliste
La cinquieme étape: Lorient-Nantes

207 kilomètres
Il y a maintenant en ligne 73 coureurs,

ensuite de l'eliminai ion de Bouffier , Virol et
Daran et l' abandon, au dernier moment, de
Garcia. Une première attaque est déclenchéc
par Archaniboud, Le Grevès et Romain Maes.
Mais à Landevant, les trois fug it ifs  sont re-
joiiits. Mithouard ne se sent pas bien et il an-
nonce, à 81 km. son intention d'abandonner.
El c'est à 103 km. qu 'il se retire. On est à
la Roche Bernard. Jaisli et Gross, nos deux
représentants suisses éprouvent beaucoup de
dif f icu l tés  à suivre, ils ont 20' d'écart sur
le dernier peloton. Leur retard ira d'ailleurs
on s'accentuant et ils seront éliminés parce
quo arrivés après la fermelure du contróle.

Au 108me km. Cosson est victime d ime
crevaison. Cette fois une bagarre se déclen-
che ot les Belges se mettent en ceuvre pour
aider Archambaud II se sauve en compa-
gnie de Marcaillou , Vlaemynck , Silvère et Ro-
main Maes. Le groupe , est Jijgntòt rejoint par
Fournier. Derrière, le peletoifvse disloquo .
Viotto se maintient en ijiejixième. position , mais
lo train est si rap ide que les Suisses Maes-
tranzi ; Wyss el Ferrei sont làchés. Ils se re-
groupent et avec une belle energie jieuvent
suivre les Francais.

Lo peloton Archambaud conserve son a-
vancc sur le groupe v'ietto et, le groupe Cos-
son. Au sprint , sur la piste du velòdromo,
l' effort  des hommes du premier groupe est en
parlie annibilé par l'arrivée du second pelo-
ton. Fournier gagne l'étape, landis quo Lil-
schi qui se degagé au b,on moment de son
groupe important termine derrière Le Gre-
vès, l'un des meilleurs sprinterà.

Classement dé l'étape. — 1. Fournier , 5 b.
40' 13'' ; 2, Fréchaut; 3. Meulenberg ; 4. Ar-
chainìViludd 5. Silvère Maes; 6. Vlaemynck;
7. A. \dh Schendel ; 8. Rizervelt; 9. Romain
Maes; 10. Marcaillou , mème lemps.

Classement general : 1. Viotto 28 li. 30' 26" ;
2. Mathia s Cleuiens 28 li- 30' 32" ; 3. Disseaux
28 h, ali 32'.' ;, 4. Fontenay 28 h. 32' 43"; 5.
Tassiti 28 h. 34' 54" ; 6. Galaleau 28 li. 35'
7" ; 7. Silvère Maes 28 li. 35' 51" ; 8. Marcail-
lou 28 h. 36' 1"; 9. Le Moal 28 h. 30' G" ;
10. Ylaentynck 28 li.. 36' 12"

i Le classement des Suisses est ind iqué com-
me suit: 38. Pedroli 28di . 50' 57" ; 49. Wag-
nei' ' .28.,ji. 57' 47';,; 52. Perret 29 h',,3' 17','; ,58.
Laschi, . 29 , ,11..- 8'. '!l09" ;J„^1 Wy^' ,2 ,9 h.., , ,l8'
m\; wMj k&&m «c -se.H^bi ^iD-di .fq ' iH

Lia ème étiàpe: Narrtes-La FtótìhéHle-Ro yali
Wwss ef1 Maestranzi éliminés

Samedi , la sixième étape comporte deux de-
mi-ótapes : la première , va de Nantes à La
Rochelle (144. km.)-et là seconde de La Ro-
chelle à Royan (107 km .). C'est Vervaecke qui
mòno le sprint à l' arrivée de la Ire demi-ta-
pe avoc Stormo! dans ŝ i roue.

En 2me domi-élap e l'est Pagès qui Ì'em-
porte. Toni arrivés après la fermelure du cpn-
tróle: Taeron , Gommers«*L Maestrainzi. Us sont
éliminés. Wyss, qui devient dernier au classo-

d SA h ; i3 ip sn 30 .ìj ooa

meni general, disparaì t de la course.
Classement general: 1. Viotto , 35 h. 55

7"; 2. Mathias Clemens, à 6"; 3. Disseaux
à 1' 6": 4. Fontenay, à 2' 17" ; 5. Galateau :
4' 41": 6. Silvère Maes à 5' 35".

CYCLISME
La sortie de la Pedale sédunoise

La sortie de la Pedale Sédunoise a eu lieu
hier. Etant donne l'incertitude du temps, 14
membres seulement y priren t part. Cela n "em-
pécha pas la gaìté de faire partie de notre pe-
ti te  phalange. Chacun se souviendra avec
plaisir de notre pique-n i que à Yvomc où il
nous fut donne de constater l'appétit « kolos-
sal » de notre présidenl. Décidément , nous
nous sommes expli qués sa fameuse défail-
lance au Championnat suisse, au col des
Mosses. On comprend que la musette offerte
par le Salon du Cycle soit trop petite ponr
contenir le « matériel » nécessaire. (Avis à
M. Ferrerò).

Dimanche, auront lieu à Monthey. les
champ ionnats valaisans individuels. Xous
nourrissons les meilleurs espoirs et mei ions
notre confianee on nos kraehs , assurés qu'ils
feront leur possible pour défendre les cou-
leurs sédunoises. Merolli , Dini et Dallèves soni
on ce momen t particulièrement en forme , et
nous le? voyons très bien porter le maillot do
champion valaisan. A. L.

FOOTBALL
Cours centrai pour arbitres

Il a ou lieu les 15 et 16 juillel,  dit « Le
Soir », : sous la direction technique de M.
Henri Calpini , de Sion, assistè de MM. Walker
et Buliko fer , tous membres de la C. A. do
l'A.S.F .A. et de M. Louis Belotli , président
du C. R. R. pour la partie administrative- Il
s'est. déroulé dans les salons de l'Hotel des
Étrangers et sur le terrain dn L.-S. Dix arbi-
tres y ont pris part , soit: MM. Wittwer , Lutz,
Papcboud , Dubois , Sandoz , Hofer , Bangerter
Grassi , Meng et Bollencgger.

M. Bulikofer , délégué de la C. A. a rensei-
gne les partici pants sur l'organisation d'un
cours pour instructeurs. M. Belletti a présen-
te Un travail sur le forfait et le protei.

M. Calpini a présente un travail sur les rè-
gles de jeu , lequel , sur les instances des
partici pants sera remis à l'impression, dans lo
budd'améliorer l' arbitrage en Suisse.

CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBAL!

Le mauvais temps du matin a obli gé les
participants à restreindre la partie prati que
aw strici, minimum.

"i Un chaleureux merci à MM. Calpini , Bellot -
mi&lWaTkeiQ™ we sitoq d ob Miceli: 1 1
d> 9iditi«ua nu 'iiJ9a?0'isB'.l i. hisuO
ASSEMBLÉE GENERALE DE L'ASSOCIATION

Dimanche 16 juillet , s'est tenue au Pont du
Gueuroz sur Martigny, l' assemblée generale
do FA.V.F ., sous la présidènce de M. Adrien
Pottier. 15 clubs étaienl représentés- -

Après avoir excusé Fabsence à l'assemblée
de M. Sidler , membre d'honneur , M. Calp ini ,
membre de la Commission des Arbitres et de
M. Leryen , présidenl de FA.V.F., le secré-
taire donne connaissance de deux demandes
d' abstèiition à l'a'ssémbcée provenant des F.
C. Bouveret et F". C*"St-Léonard, qui soni

> T ; * "s ''! 10 »A i/a s ? U A.. 1 3 .'ì > J11 ct * j

prises eu considération. Ensuite de quoi Fon
passe à l'ord re du jour et M. Favre René,
secrétaire , donne connaissance de son rap-
port de gestion et do caisse, qui sont ap-
prouvés et doni l'assemblée lui en donne
décharge. Nous avons le plaisir de constater
quo l'état de notre caisse est réjouissante et
que le bénéfice do la saison écoulée se mon-
te à fr. 413.90.

Le F. C. Salquenen est admis comme mem-
bre actif  de FA.V.F.. par contre, sur propo-
sition du caissier, les F. C. Gròne , Varon ,
Agareii soni radiés de l' association juscm'à
complet paiement de leurs arrières-

On a lo regret d'enregistrer la démission
de M. Leryen Maurice comme président ct
membro du C.C. Los autres membres n 'étant
pa s démissionnaii' es. ils sont réélus par accla-
mation s. M. Aymon Charles, du F.C. Sion ,
est propose par le délégué du F. C. Sierre,
pour remplacer M. Leryen. A l'unanimité dos
voix l'assemblée lui donno sa confianee.

Los organes de FA.V.F . pour la saison
30 -IO soni ainsi nommés:

Comité centrai: Charles Aymon (F. C. Sion)
président; Adrien Pottier (F.C. Monthey), vi-
ee-présideiil ; Favre René (F. C. Sion) , secré-
laii ' e-caissier; Marius Felley *F.C. Saxon), Jo-
seph Delaloye (F. C. Ardon), membres ad-
joints.

Commission de Recours. — M. Siegrist (F.
(' . Sie'ne ,  président; A. Frane . F. C. Mon-
they ; A. Géroudet, F. C. Sion. Snpp léanls:
von Polir , F.C. Briglie ; A. Lambrigger F. C.
Sion.

Vérificateurs de comptes. — René Zwissig
F. C. Sierre et Revaz Francis , K . C, Mar-
ligny .

Le « Sport Suisse » est confinile comme
seifi organe officiel. L'assemblée exprimé à
la Direction do ce journal ions sos remercie-
ments.

Le secrétaire donne ensuite un apercu sur
lo projet Thommeii- Il s'en sui! encore une
discussion sur une reclamatici! du F. C. Chip-
pis et du F. C. Muraz. Après les explications
données par le secrétaire avec les pièces a
l ' appui , les délégués de ces deux clubs se
déclarent d'accord .

A près un apéritif offerì par la caisse Cen-
trale , un excellent banquet fu t, servi aux dé-
légués- Ce fui en résumé mie j ournée magni-
fique dont les délégués garderont certaine-
ment  un grand souvenir.

+-9.. .

Monsieur Maurice METRAILLER^Hòtel (Cg-
lomTa ; ,.à. Roma; ; : , . .-, ¦.. . . ¦ • ¦:; .;,>

Madame Charlotte MÉTRAILLER , Veuve
NUVOLONI , à Roma;

Jos familles CLAUSEN-METRAILLER , BAE-
CIILER -MÉTRAILLER, HESS-METRAILLER ,
à Sion , ainsi que les familles alliées , ont la
douleur do faire pari du décès de

Josepli MéiralIIer
leur chor frère , beau-frère, oncle et cousin ,
survenu a l'ago de 58 ans, à Zurich, le 15
juillet 1939.

Uno messe sera dite mercredi 19 à 6 li. • _
ìi la Cathédrale. • ¦ ¦ 



Émissions de Sottens
Mardi 18 juillet

10 h. 30 Émission à l'occasion de l'Exposi-
tion nationale. 12.00 Concert par le Radio-
orchestre- 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Gramo-concert. 16,59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18,00 Intermède de
disques. 18.40 Le Camping. 19.00 Chansons
américaines par Hildogardo. 19.10 Tap-Dan-
ce. 19,30 Reflets littéraires de Romandie: le
bonheur d'admirer. 19.50 Informations. Clo-
ches do notre pays. 20.00 Résultats du Tour
de Franco cycliste. 20.05 Tartarin sur les Al-
pes. 22.00 Musi que de danse. 22.20 Informa-
tions.

Mercredi 19 jui l lel
10,30 Émission à l'occasion de l'Exposition

nationale. Nos beaux lacs bleus. 11.30 Musi-
que légère. 11-45 La Suisse en zi gzag. 1.2.00
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 1.2.40 Concert par l'Orchestre da la Suis-
se romande- 13.10 Intermède de chansons.
13,25 Suite du concert cle l'O. S. R. 16,59
Signal horaire. 17.00 Concert. 18,00 Émis-
sion pour la jeunesse. 18,50 Petit , concert
pour la jeunesse. 19.15 Micro-Magazine. 19 50
Informations.  Cloches de notre pays. 20,U0
Résultats du Tour de France cycliste. 20.05
Concert par la Société chorale la Récréatiou
d'Yverdon et l'Orchestre de la Suisse roman-
do. 21.10 L'Idéal est derrière la Porlo. 21.50
La demi-heure des amaleurs de jazz-boi. 22 ,20
Informations de FA.T.S.

A* Etiquettes de vin
•Sì? en tous genres

if a l'Imprimerle Gessler - Sion
Nouvelle collection — Nouveau et joli choix

A Biblioarap iìie p >
« CURIEUX »

Lire dans le numero du 15 juillet:
Une enquète abondamment documentée et

illustrée sur notre défense aérienne, par Ed.
Raner. — Position de la Suisse face à l'I-
talie fasciste, par R. Braichet. —¦ Vers les
élections fédérales , quelques considérations
préliminaires, par L. de Dardel. — Les idées
de M; le professeur Lombard : Non , la Suisse
n 'est pas bilingue ! — Après les champion-
nats du monde de tir à Lucerne, choses
vues par G. Favre- —• Avec Alfred Gehri , lau-
reai, de la fondàtion Schiller, par Fr. Gau-
dard. — Le problème des caisses d' assurances
fédérales, par Ch.-B.- Borei. — Une nouvelle
inèdite: Le plus beau jour de sa vie, par W.
Thormagne. — La chronique féminine. — La
page des diverlissements. — Reportages et é-
chos du pays romand , eto , etc

LA PATRIE SUISSE
No du 15 juillet: Arturo Beiiedetli-Michelan-

geli, révélation du Concours d'exécution mu-
sicale de Genève. — La Fète cantonale de
gymnasti que à Orbe. — Alphonse Nili à l'Ex-
position du Prado. — Nos pontonniers sur
l'Arve. — Les Championnats du monde de tir
à Lucerne. — Le merveilleux exploit de Flo-
rimonl Cornei —• Reflets du monde: Polo-
gne. — L'album de famille ou un siècle de
pholos, par Hélène Chiglia. —• Le palais de
giace clu Jungfraujoch , par G. Meylan , eie.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Le numero clu 15 juillet est consacré a la

coquetterie. — L'histoire des fards, bar Hé-
lène Cingria. — Quand les animaux font de
l'ceil. — Jitterburg, la nouvelle danse amé-
ricaine. — Savoir se parfumer... durant Fé-
tè. — Le Courrier de Paris: Une enquète sur
la coquetterie, par Chantal ; la coquetterie
dans la simplicité et dans le chic mondani.
Coquetterie enfantine: Mimi et le photogra-
phe, etc.
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais |

— Si tei est le bon plaisir de Sa Majesté,
ma maison vous est ouverte.

Il roug it et paru t se troubler:
— Je n'ai pas d'instructions particulières à

ce sujet... mais je suis obligé de vous deman-
der si vous ne savez rien touchant la retraite
de ce Boleslas.

Je me levai, indiquant que je tenais la vi-
site pour terminée.

— Monsieur, dis-je, si je savais ce que vous
me demandez, vous n'ignorez pas que je ne
dirais rien. Dans le cas où vous conserveriez
le moindre doute à ce sujet , je me vorrais
dans l'obli gation immediate de vous en de-
mander raison. Je ne crois pas, en effet ,
qu 'on puisse adresser une injure plus grave à
un gentilhomme.

Il bredouilla:
— Vous m'avez mal compris.
Je répartis rudement :
— Dites , plutòt , que vous vous ètes mal

exprimé.
— Je m'en excuse, dit-il.
Et il prit congé. Je le raccompagiiai jus-

qu 'au bas des marchés et, un candelabro a
la main, je le chargeai de déposer l'hommage
de ma ferveur et de mon dévouemen t aux
piods de Sa Majesté.

N'exagérons rien ! le bi"et du """"¦¦¦
. m~ . . . .  L'ESPERANCE...

Nous hsons dans la « Gazette de Lausan-
ne >•- Fintéressant article suivant sur le dan-
ge«- qu 'offre l'abus des exercices physiques
violents. Nous pensons devoir attirer l'atten-
tion de tous sur la nécessité d'une mesure qui
s'impose pour savoir déployer, ici aussi , un
peu plus de modération :

Le corps humain et les exercices
physiques

Depuis quel ques années déjà, la science
do FEducation physi que cherche à acquérir
des précisions sur la valeur des apports au
corps humain de la culture physique prati-
que cornine on l'entend de nos jours .

M. R. Malaja, ancien professeur à l'Univer-
sité Masaryck (Prague) a procède, dans ce
dessein. à des mensurations méticuleuses sur
uno cinquantaine de j eunes gens de 16 à 20
ans. classes cornine « sportifs ardents »,
el une cinquantaine d' adolescents du memo
àge, considérés cornine dépourvus ou pres-
que do goùts sportifs.

Ceux-ci apparaissent aujourd'hui à peu
près comme des non-conformisles et le temps
n'est pas loin , sans doute , où ils se verront
classes. pour peu qu 'ils persévèrent dans leur
eoinporlemenl asporti!, comme des inadapt.i -
lables , voire des anormaux.

Cependant, le professeur Malaja n'est p i.;
arrivé à des conclusions qui permettent de
condamner leur abstenlion.

Toul au plus peut-on dire que les mensu-
rations auxquelles il a procède établissent
que les exercices physiques, mème prati ques
avec ardeur et constance, ne donnent pas les
résultats qu 'on en attend.

Ainsi ,  16 jeunes gens seulement du premier
groupe — les sportifs ardents — sont à àge
égal , d' une stature plus élevée que ceux chi
second groupe et , chose remarquable, cette
élévation de la stature n'est pas due au déve-
loppement general du corps, mais, dans la
plupart des cas, à l'allongement des membres
inférieurs.

Dès lors, il n,e s'agit plus ici que d' un
simple phénomène d'ordre constitutionnel.

Mais tous ces jeunes sportifs béaéfieient
d' un large développemen t du thorax , en ge-
neral avantageux... quant à leur prestance
virile -

D'autre part , les recherches récentes fai-
tes a l'Institut national d'éducation physique
de Varsovie, par le Dr Skerlj, fondées sur
l'examen de 239 femmes et 216 hommes, ont
eu pour but de fixer les effets de la prati que
des sports sur le corps féminin.

Nous demandons pardon à tou*es les belles
ferventes des sports d'ètre amene à leur dire
que lo résultat des recherches du Dr Skerlj
esl. desimeli! des belles illusions qu'elles se
font quant au développement harmonieux et la
conservatimi des formés de leur corps.

L'influence de l'àge sur le corps féminin
une fois éliminée, M. Skerlj, par la répartition
des sujets examinés en catégories, suivant
leur plus ou moins grand entraìnement aux
sports, est arrivé à établir qu'il n'est pas
de sportive entraìnée qui ne présente, tout
comme l'homme, mais souvent mème d' ime
facon plus marquée que chez lui , l'aplatisse-
menl antéro-postérieur du thorax .

Au bassin , il existe, chez toutes, des mo-
difications dues aussi à un aplatissement an-
téro-postérieur qui réduit considérablement les
diamètres normaux. Ces déformations se com-
bineiit avec une élévation de la symphise, par
bascule au haut du sacrum et avec un effa-
cemeii t de la cambrure lombaire-

Ces modifications se manifestent donc chez
l'homme el la femme, mais chez cette der-
nière beaucoup plus rap idement et d' une fa-
con plus prononcée-

Les mensurations pratiquées sur la mème
personne, à intervalles répétés, font voir que
los aplalissemeiits sont progressifs.

Chez certaines grandes sportives, notam -
ment chez les concurrent.es olympiques, les
déformations sont telles que le bassin a pris
les dimensions absolues et relatives du

Ivous avons notre àme qui. certains j ours,
se trouve dans mie disposition qui lui fait
croire à la réalisation probable de ce qu 'el-
le souhaite : C'est l'espérance. L'espérance
avec laquelle chacun de nous vit et qui vit
avec chacun de nous.

Aristote disait que l'espérance est le son-
ge d'un homme éveillé. C'est certain: ceux
qui donn ent n'ont plus d'espérance. Et s'ils
donnent de leur dernier sommeil. nous met-
trons sur le fronton de leur habitation : « Vous
qui entrez lei laissez au dehors toute espé-
rance, car l'espérance disparati sur le pas
de celle porte ».

L'espérance est le pain quotidien des mal-
heureux. C'est aussi la manne des individus
qui viven t dans l'attente du « coup de Tei-
ne >- qui les feront riches. Mais je crois ot
croyez avec moi : S'il faut vivre avec un peu
d' espérance c'est, très bien et c'est normal ,
mais si nous eoniptons seulement sur elle,
notre corps trouverait Certainement quel-
que chose à dire, car jusqu 'ici l'espérance
n'a nourri personne -- . Zig-Zag.

<-_=i ______________ . ¦ ¦ i==i=-= i ia

POUR VOUS MADAME.

Ann Rutherlort porte pour le matin et le voyage ce manteau en tissu chevronné de
couleur bleu-jaune-vert.

Cette charmante robe de soirée (cliché 7b) quo nous montre Phyllis Welch, est con-
fectionnée en broderie de St-Gall, dont la seule garniture est formée par des rubans de
velours ,ioir. Un nceud assorti dans les cheveux complète cette toilette.

Les tissus écossais sont aujourd'hui très en voglie (cliché 7c). Virginia Grey porte avec
une j upe de tissu uni une jaquette écossaise complétée d'un col dur. Le chapeau est as-
sorti à l'uni de la jup e-

l'uto ¦ rv._ l,o-C _ ol< - Wvn-Muvcr

Il me regarda cuneusement, eniourcha son
cheval , lui pianta ses éperons dans le ventre
et. s'élanca clans le parc.

Je lui criai :
-- Bonne chasse !

et remontai l'escalier. Maintenant , j 'étais soli-
ci eux.

Wanda m'attendai! sur le palier. Elle m'in-
terrogea. Je lui dis qu'avan t l' aube il mo
fallait. avoir trouvé le moyen de tirer Boleslas
de ce guèpier. Elle m'accompagna dans l'ate-
lier et s'informa d'un gros cahier qu 'elle avail
eu la faiblesse de regarder. Je souris malgré
mon troublé.

— C'est un gros travail , chère petite amo.
Depuis notre promenade je Fappelais ainsi ,

lenant à garder le noni de Wanda pour Fau-
tomate. Lui au moins, il me resterai! à dé-
faut d'elle, qui en était l'àme charmante ot
insaisissable.

— C'est une longue étude sur le niécaiiisme
de la parole humaine. Car, que manque-l-il à
mes maehines pour ètre parlai tes? La pa-
role. Le major lui-mème l'a dit. Eh! bien ,
venez. A vous seule, je vais montrer ce que
personn e au monde n 'a vu ni entendu , de-
puis que le monde existe; pour vous seule je
vais soulever les voiles de ma grand e oeuvre.

Je la pris par le poignet et Femmenai dans
la galerie. Je la priai de rester à l'entrée et
penetrai seul dans un petit cabinet y allenalit.
Je revins, laissant la port eouverte, et frappai
dans mes mains. Un j eune homme s'avanpa et
s'arrèta au milieu des maehines.

Wanda murmura:
— Je ne connaissais pas cet automato. Il

est nouveau ?
Jo lui répondis:

— Cimi I Vous allez voir.
El je frappai encore dans mes mains, puis,

le Cceur serre, j 'atteudis- Il se passa bi en vingt
secondes après Iésquelles les lèvres de Fauto-
mate remuèrent et des paroles sortirent de sa
bouche. Il dit: , „

— 11 vous manquait la parole. Soyez heu-
reux, je vous l'apporte.

Ses jolis yeux pleins de surprise et d'in-
quiétude , Wanda me regardait . Elle d.t enfili,
d'une voix al té rèe:

— Prenez garde, monsieur le baron. Vous
clépassez votre pouvoir d'homme.

Je ne répondis pas et nous descendìmes en
silence. à l'atelier. Je l'invitai à se reposer.
Elle y consentii sans rien dire. Je devinai que
la crainte se mèlait à présent à son admira-
tion pour mon oeuvre- J'en fus peiné et je
remontai une fois de plus à la chambre de
Boleslas.

il jouait toujours aux échecs avec Sophie.
Us m'accueilliren t avec joie, et le malade fit
mine de ranger les pièces- «le l'eri empèchai et,
tandis  qu 'ils calculaient leurs coups, je les
observai en fumant. Mes pensées se mélaient
aux nuages légers qui sortaient du fourneau
de ma pipe, dominées par une mème ques-
tion:

— Que faire?
Jo pesai dans mon esprit les moindres pa-

roles clu major. J'évoquai ses gestes. Le sou-
venir de l'archimandrite m'égaya. Et je pen-
sai , soudain , qu 'il eùt été plaisant, si Boleslas
avail. été libre de ses jambes, de le mettre
dan s la machine et de le piacer , ainsi cache,
sous les yeux mèmes du major. Puis, je re-
devins grave. Mes regards suivaient les coups
pur l'échiquier. jo supplitala maehinalement

VARIÈTÉS
— ¦ —

BEL EXEMPLE
On raconté que Kanaris. qui s'immorlalisa

dan s la guerre de l 'indé pendance hellénique
alla , après, s'asseoir tout humblement sur les
bancs de l'école. Lui , le grand homme, ne
rougissait pas d' apprendre à lire aux còtés
de petits garcons de moins de dix ans.

Lo poète Béranger s'est inspirò de ce fait
émouvant pour un poème intitulé « Lecons de
l ecture ». Il met dans la bouche de son hé-
ros la parole suivante : « Le savoir , c'est la li-
beri é: l'ignorance, c'est l'esclavage ».

LA JEUNE FILLE AU CORSET

Ivy Nuthall est une jeune Ang laise qui
joua du cornei dès l'àge de 12 ans. A 16 ans
elle fit partie d'un orchestre, seule jeune fil-
le parmi soixante-dix hommes. Elle était d'a-
bord très intimidée, mais prit peu à peu de
l'assurance, car c'était son pére qui diri-
geait l'orchestre. Récemment, à l'occasion
d'un concours de musique, Ivy joua un solo
de l'opera « Il Trovatore » (le Trouvère).

bassin masculin. Ainsi , le type masculinisé se
répand au détriment de la plasticité féminine
el aussi de la race-

Des troubles pathologiques sont liés, nous
dit-on , k ces transformations. Ils auront tot
ou tard une dangereuse répercussion sur cer-
taines fonctions physiologiques.

Mais toutes ces constatations n'infirment en
rien l'opinion qui considère les exercices
physiques méthodiquement et rationnellement
pratiques, comme utiles et mème indispensa-
bles au corps humain.

Comme en toute matière il laui, dans leur
prati que, de l'ordre et de là mesure, une
discipline qui sache sacrifier les multiples
manifestations des petites vanités, seulement
applaudies par un snobismo morbide-
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les chances de l'un et de l'autre. Je pensai en-
core au major, puis à l'archimandrite et, tout
à coup, comme une lueur dans les ténèbres,
une idée brilla dans l'ombre où je me débat-
tais. Je vis Boleslas, maitre de son jeu, unique
en Europe, plus fort aux échecs que Cathe-
rine elle-mème qui cependant, passait pour
imbattable. Je le regardai s de toute mon àme
el l'idée, tout doucement, grandissail. Mon
imag ination le coirla d'un turban gigantesque,
des sourcils épais cacherelli ses yeux et une
moustache bombante couvrit ses lèvres deve-
nues de carton. Un riche vètement. ture rem-
placa son habit de lit , lequel lit disparut
pour faire place à une large caisse. Sur ce,
je me mis à rire assez haut pour que les
deux joueurs s'arrètassent à me regarder avec
étonnement.

Sans leur fournir la moindre explication ,
je me precipitai dans mon atelier , j 'attrapai
une large feuille de papier et mon fusain com-
menca de courir.

Quelques minutes après, Sophie était près
de moi. Brisée par l'effort qu 'elle soutenait
depuis deux heures près de Boleslas, elle se
tenait. debout par miracle. L'angoisse décom-
posail ses traits. Elle me dit:

— L'Ukase, monsieur, l'ukase!
Je ris et continuai de dessiner.
Elle reprit , haletante:
— Boleslas est condamné. On le cherche.
Je ris plus fort et dessinai toujours. Alors ,

elle pencha la tète vers la table pour essayer
de voir. Mais je la saisis par les bras, Fassis
dans un fauteuil el lui commandai :

— Reste et ne bouge plus!
Elle me regarda égarée. pensant que j'étais

Orage—
J'ai vu depuis la créte de la montagne, sur-

gissant à l'ouest de l'horizon, accourir les
nuées sombres, chargées de menaces.

Rap idement elles ont atteint les cìmes en-
vironii antes qui, immobiles, pétrifiées dans la
puissance de leur fierté milléiiaire attendaient
l'assaut de l'orage.

Up éclair et ce fut le signal de la mélée.
Dans le fracas des coups de tonnerre, j' as-

sistais a ce combat titanesque, avec. 'un sen*
timenl de solitude infime, d'admiration , d'aii-
goisse surtout...

J'attendais le moment où la montagne al-
lait s'écrouler et m'ensevelir quand je vis,
taillant une large brèche dans la mèlée des
vanours rageuses, une cime élever vers le
ciel sa tète couronnée de lumière victorieu -
se.

Déjà c'élait fini.
Un instant plus tard , les montagnes, au-

tour de moi , rayounaient dans le soleil , et
l' orage, au loin, s'enfuyait en déroute... j l

Au sentimen t d'angoisse qni m'étreignait; u-
ne joie de vivre immense a succède pour em-
piii- et dilater mon cceur à en crier d'en-
thousiasme et d'allégresse.

La vie, la lumière triomp hent toujours...
Toujours?...
Oui , mème au-delà de la Mort , qui n'est

rien , qui n 'est que la vie qui n'est plus en
nous, mais qui renal i dan s un autre, un au-
lre soi-mème, un frère....

En cet instant , j' ai compris quel était le
sens -de notre existence et j' ai compris aussi
que quiconque à qui ce sens n'a pas été révé-
lé est non seulenient malheureux mais k pei-
ne capable de vivre.

Vivre? Mais alors pourquoi cet orage qui
s'accumulo aux fiotitière s du monde? Cel o-
rage de passiona, d'orgueil , d'instinets bru-
taux , de mensonges et de violence.

Notre volonté d'exister sera-t-elle aussi puis-
sante que Finer .ie indomptable des montagnes
qui m 'eiivironnent dans la gioire d'un cou-
chant d'or et de rèves.

De quel horizon se sont élevées ces vapeurs
d'orages qui étendent sur l'humanité leur me-
nace étouffante?

De quel cerveau en delire s'est échappé cet
esprit malifi que qui soufle sur les nuées qui
s'accumulent sur nos tétes?

A quel homme dois-je répéter le mot da
Schopenhauer : « Sans doute, un homme peut
faire ce qu 'il veut, mais ne peut vouloir ce
qu 'il veut », afin de lui faire mesurer sur
les bords de quel gouffre il joue avec le Des-
tin de ses semblables?

Le sens de la vie !
Quelle signification peut avoir la préoecu-

pation de l'existence des autres créatures
quand les seuls idéals qui peuvent illuminer
notre route sont le Bien, la Beauté et , la Véri-
té? Les buts banaux que poursuit l'effort hu-
main, la possession matérielle, le succès ex-
térieur, tout ce qui compose le bonheur vub
gai re sont méprisables, et c'esl là l'idéal des
pourceaux !

Serait-ce pour cet idéal que le monde veut
s'entretuer? <y [,<?'-:

0 Hommes, arrètez -vous !
Le goullre est sous vos pieds.
La plus belle chose que nous puissions

éprouver, c'est le coté mystérieux de la vie!
Savoir qu 'il existe quelque chose qui nous

est impénétrable, connaitre les manifestations
de l'entendement le plus profond et de la beau-
té la plus eclatante, voilà ce qui constitue
le sens véritable de la vie.

Laissons aux fous, aux déséquilibrés, l'hé-
roi'sme sur commande, les voies de fait slu-
pides, le fàcheux esprit de nationalisme;
combien je hais tout cela, combien la guer-
re est ignoble et méprisable.

En dépit de tout, pensons tant de bien
de l'Humanité que son bon sens, corrompu
saura dissiper les nuées d'orage que les in-
téressés du monde de la politi que et des af-
faires ont accumulé sur notre téte et croyons
de toutes nos forces au retour de la Lumiè-
re glorieuse et liberatrice. Jean Broccard .

devenu fou . Je haussai les , épaules et con-
tinuai mon travail. J'allai au tableau noir,
i'y tracai des chiff res. Je retoumai à la table
et à mon dessein; puis, je m 'emparai d'un
automato et le mis dans le fauteuil , devant le
papier. Je piagai ses bras d'une certaine ma-
nière. Je pris, aussi, une vieille serviette et
en fis un turban dont je coilfai un castellan
au noble visage. J'éclatai de rire et me fro-
tai les mains. Sophie me regardait terrifiée.
Enfin , je lui dis :

— Toume-toi !

Je pris la leuille ei la déployai devant mon
visage. Mes yeux seuls étaient visibles; je
criai alors à Sophie:

Regarde!

Elle se retourna, écarquilla les yeux. La
feuille est là devant moi. Elle représenté un
Ture qui joue aux échecs et, dessous, il y a
écrit ces mots:

« Demain soir, sur le champ de foire de
» Toula, le baron de Kempelen montrera
» la merveille du siècle, le joueur d'échecs
» le plus extraordinaire du monde ».

Elle regardait toujours sans comprendre.
Je saisis ses mains et, m'asseyant sur le
grand fauteuil , je la pris sur mes genoux,
je la berrai comme je le faisais quand elle
était une toute petite fille. Mais elle voulait
savoir pourquoi je riais quand Boleslas et
nous, tous, étions en danger de mort. Avec
une obstination d'enfant, elle répétait:

Dites, dites, je veux savoir.
_ (à suivre)


