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le pour el le lire
Un raseur, vous le savez, est un individu

qui se coUe après vous , qui vous raconte
sa vie tout au long, vous explique ses vues,
son travail, ses ambit ions, vous donne tou-
tes sortes de conseils politiques que, la
plupart du temps, il ne suit pas lui-même,
et ne vous lâche que quairud vous prétex-
tez un renidez-vous, afin de vous débarras-
ser de ce gêneur.

€e que nous en voyons, ce que nous en
entendons de ces raseurs-là 1

L'un futaille contre la collaboration des
deux partis nationaux en Valais.

Vous comprenez, le Conseil d'Etat n'a
pas tenu compte de ses démiarehes en fa-
veur d'un fils , d'un parent, d'un ami, dans
de récentes nominations qui , au surplus,
n 'ont pas encore été rendues offic ielHes.

Ça, c'est le péché mortel au superlatif.
L'autre, partisan de lia collaboration, au-

rai t unis pilus ou moins de pouce dans les
conditions que n'en ont mis le Directoire el
Je Comité cantonail du parti conservateur.

'Notre homme ignore tout des tractations.
Il a la naïveté de croire que les délégués
des deux partis ont tout simplement salué
le Champagne et qu 'entre deux coupes, Hs
n'ont examiné que très superficiellement la
redoutable reprise de la participation de la
Minorité libérale-radicalle aux responsabili-
tés gouvernementales.

Un troisième raseur, jouan t au philoso-
phe, objecte des idées et des principes qui
ne parmicitent pas de pactiser avec l'erreur,
confondan t , inlentionineKIcanenf ou non , les
choses politiques avec les choses religieu-
ses.

Les grands principes, auxquels nous te-
nons comme à la prunelle de nos yeux, ne
sont pas légions. C'est du sophisme que de
les évoquer à propos de tout et à propos
de rien .

Nous avons connu un brave citoyen, quel-
que peu simpliste, que Dieu a rappelé à
Lui , dernièrement, et qui , cacochyme et
courbé sur une canne, nous disait : « Que
diable, faites-vous ? C'est sur nous que le
parti et le Gouvernement doivent s'app'jye r
s'ils veulent être solides et forts » .

Un quatrième assimile tout - simplement
les principes aux beati possid entes. A nous
les places et les avantages, et, pour les con-
server, il serait prêt à tous les demi-tours
à gauche, à droi te, ù l'extrême-gauche au
besoin , faisant des festons et des zigrags
comme les ivrognes dans la rue.

Ces individus-la , on les laisse tonitruer à
leur aise, comme on laisse crier les oies sur
son passage.

La plupart des journaux suisses relèvent
le fait qu 'à la suite de la décision du Con-
grès radical-démocratique d'Olten , la situa-
tion politiqu e s'est éclaircie.

Ce n'est pas l'opinion d'un cinquième ra-
seur qui aurait voulu, voir, conséquence du
Congrès, la Gauche divisée, coupée en deux ,
trois tronçons.

Ill disait cela, le front hau t , la conscience
tranKp iill e et le sourire aux lèvres.

A ses yeux , tous les inconvénients qui as-
saillent un adversaire ne sont pas de sinis-
tre augure, mais des sujets d'espoir, en ver-
tu du vieil adage qu 'il faut diviser pour ré-
gner.

Nous ne dégustons pas du tout celte ex
plication.

Dans l'état actuel de l'opinion, une dé
bandade à Gauche ne pourrait que favori
ser la création de ce Front populaire au

quel M. Stucki a tendu la perche à Lucer-
ne, et nous constatons avec plaisir que M.
Greflilet, qui ne porte pas précisément le
parti radical dans son coeur , est absolumeni
de cet avis.

C'est du moins ce qui ressort de son ar-
ticle de Qa Gazette de Lausanne de ce ma-
tin.

Quand donc les esprits légers se ren-
dront-ils compte qu 'une fois dans la place,
il ne serait pas facile de déloger ensuite
l'ennemi ?

Même des austères, même des vertueux
finissent par souffl er avec le vent et à se
mettre du côté du manche.

C'est ce qui se passe tous les jours.
Nous ne disons pas que le part i radical

puisse être une issue à nos difficultés.
C'est plutôt une impasse, mais dans cette

impasse, les partis nationaux ont le devoir
de se rencontrer pour chercher ensemble,
et en toute loyauté, le grand remède aux
grands maux qui nous dévorent.

)Bt 'magistrats et journaliste s orit mission ,
eux, les penseurs, eux , les responsables, de
diriger la foule et non de la suivre en ses
aveuglements divers, en ses affolements du
pour et du contre.

Ch. Saint-Maurice.

Il y a un an, le leaber
monarchiste espagnol

était assassiné
Quatre jours plus tard, la guerre

civile éclatait
ill y a eu exactemen t un an Je 13 iuiiet que

fut assassiné à Maldrid, par des gardes d'assaut
le leader monarchiste espagnol Calvo Sotelo.

Ot.ipui s la défaite des parti s de droite aux
élections de février 1936, Calvo Sotelo app arut
de plus en plus coi'.nime Je princ ip al leader de tou-
tes les droites rentrées dans l'opposition , tandis
eue le prestige de M. Gil Robles diminuait.

Orateur de talen t, spécialiste des question s
financières et honilmie d'Etat remarquable , il de-
vin t rapidement l'adversair e le plus redoutable
du gouvernelment du Front Populaire. II interve-
nait fréquemm ent aux Cortès dans les débats
concernant Fondre public et l'anarchie existante
en Espagne.

Dès le début de juin , le chef du gouvernemen t
de gauche, 'M. Casarès iQuiroga , se déclara «bel-
ligérant» contre le (fascisme et rendit M. Calvo
Sotelo personnellement responsable de ce qui
pourrait se produire en Espagne. A une autre
séance des Cortès, un député socialiste fil l' apo-
logie de l'assassinat du chef monarchiste.

Au début de juillet, Calvo Sotelo, dans un ad-
mirable discours, dénonçait avec vigueur la po-
litique d'anarchie suivie par le gouvernement et
déclarait qu 'il méprisait les menaces prononcées
contre lui par le président du Conseil : « Les
assassins peuvent faire périr mon corps, mais
mon âme cont inuera à vivre et à travailler pour
l'Espagne ». Après ce discours , la député e com-
muniste connue par le surn om « Passionaria »
idédara : «t Cet homme a parlé pour la dernière
ifois ». Au cours de cette même séance, M. Cal-
vo Sotelo confia à M. Gil Robles ses craintes
d'un attentat , craintes 'qu 'il basa it sur le fait sui-
vant : son escorte de policiers, dont il bénéfi-
ciait comme tous les hommes politi ques espagnols
en vue, venait d'être changée ; les autorités su-
l'érieures lui avaient retiré les policiers qui lui
étaient dévoués pour les remplacer par des gar-
des d'assaut inconnus.

Cinq j ours plus tard , dans la nuit du 12 au 13
juillet, des gardes d'assaut en uniforme se pré-
sentaient â son domicile, l'entraînaient dans un
cimetière et l'assassinaient. Ces gardes d' assaut
voulaient par la, disaient-ils, venger la mort de
leur lieutenant, M. Gastillo, assassiné la veille
par des extrémistes de droite !

C'est avec stupeur et indignation que fut ap-
pris ce meurtre.

Le présid ent 'des Contés , vu la gravité de la
situation,, décida de suspendre le Parlement du-
rant 8 j ours?-

Le 15 j uillet , la députation permanen te des Cor-
tès se réunissait. Après que le part i de « Réno-
vation espagnol© » eut annoncé sa décision de

se retirer du Parlement, « ne voulant pas siéger
avec des assassins », M. Gil Robles prononça le
plus brillant discours de sa carrière politique :
il 'dévoila franchement la situation anarchique
dans laquelle se trouvait l'Espagne et attribua
au Gouvernement Casarès Quiroga la responsa-
bilité d'une politique de violence qui armait les
mains des assassins et il le rendai t responsable
de ce qui pouvait en résulter.

Le Gouvernement aurait cependant encore pu
éviter l'explosion populaire s'il avait pris immé-
diatement des mesures énergiques pour arrêter
et condamner les coupables de ce crime odieux.
Mais il ne fit rien et quatre j ours plus tard , dans
la nuit du 17 au 18 juillet le mouvement nationa-
liste éclatait au Maroc, aux Canaries et s'éten-
dait dans toute la Péninsule ; la guerre civile
espagnol e commençai t ... R.

Dieu est Alternant) et Hitler
est son messie

Neuf mois de prison à un prêtre qui
a osé protester contre ce blasphème

Curieux procès que celui intenté au Dr
Klinkhammer, chapelain de Waldifj sohbach !

Le procureur giénérail qualifie l'accusé de
« vil excitateur », « d'esprit négatif » dont les
sermons sont autant de discours politiques, ne
pouvant s'ampaober, >cependamt, de rendre hom-
mage aux « dôme 'exceptionnels dtu chapelain
qui aurait mieux fait de les exercer dane le
service de la nation ».

Le tribunal, aussi, condamnant Klinkham-
mer à 9 mois de prison, regrette de voir l'ac-
cusé « délibérément tourner le dos à la com-
munauté populaire allemande au lieu de la
faire profiter ide son brillant talent, digne d'u-
ne meilleure cause. »

'Estjce une nouvel© tactique, celle du « Zue-
ketroTod und Peitsche », — du pain de sucre
at du fouet — par laquelle on essaie d'agir
sur les jeunes prêtres, leur construisant des
« ponte dW » au cas où ils finiraient par ac-
cepter, repentants, assagie ou tout simplamlent
ambitieux, les avances qu'on leur fait ?

L'Etat naziste sait qu'il doit icompteir avec
l'hostilité latente des vieux à quelque classe
qu 'ils appartiennent. Se contentant de les met-
tre hors d'état de nuire, il ne s'emploie même
pas à faire leur conquête parce que , considé-
rant l'antagonisme des générations comme
l'une des garanties les plus sûres de son exis-
tence, 1 veut avoir tous lies jeunes avec lui.

Tous les jeunes — Allemands d'abord et ca-
tholiques ou protestants ensuite — les flatte-
ries enfouies dams les menaces adressées à
Kldnkhaimimer, dénotent une tactique nouvell e
-parce qu 'on les retrouve aussi dans d'autres
plaidoyers.

Le Drr Klmkhamimer a 34 ane.
Son crime ? Celui d'avoir « amoindri » Bal-

durr von Schirach, le chef des Jeunesses alle-
mandes, en qualifiant de blasphème le message
lancé aux jeunes Allemandis : « Qui sert le
Fûhrer, sent rAillemagnej qui sert l'Allemagne,
sert Dieu ».

tEn suivant le Fûhrer, ou est donc certain
de suivre Dieu sains que la réciproque soit
vraie. « L'idée de l'éternité, avait dit Klin-
khammer, s'applique à Dieu et non aux hom-
mes ».

JBaDdur von Schirach eut cette autre maxi-
me : « Avec l'Allemagne vers Hitler et avec
Hitler vers Dieu » !

Donc plus moyen d'approcher Dieu sans pas-
ser par le Fûhrer ? Le -chapelain pour avoir re-
levé le blasphème et la grave inconvenance qui
consiste à faire de Dieu et du Fûhrer deux
synonymes, s'entend condamner à 9 mois de
prison. Et les Hitlériens ne s'en vanten t pas
moins d'avoir introduit dans leur nouvea u co-
de pénal un artidle interdisant le blasphème
soue peine de 'plusieurs années de prison. En-
tre l'offense à Dieu et l'offense à un Fiihrer
du mouvement, le tribunal n'hésite pae. Il en
coûte plus de s'en prendre à iBalduir von Schi-
raoh que d;offenser Dieu.

D'à Meurs, insensiblement, les Jeunesses na-
zistes en viennent à croire ce qu'on leur sug-
gère tous les jours, à savoir que Hitler est
Dieu ou au moins l'exécuteur de la volonté di-
vine.

C'est contre cette liberté prise avec Dieu,
sa subordination aux fins de propagande hit-
lérienne, que le Dr Kllinkhaminrar a élevé la
voix.

On lui reproche aussi d'avoir parlé des

« souffrances » endurées par les prêtres em-
prisonnés pour avoir voulu dire la vérité.

C'est en se basant sur « le sain sentiment
populaire » que le tribunal! l'a .condamné à 9
mois de détention. « Sain sentiment populai-
re » ? Si, sincèrement on voulait s'en remettre
à ce sentiment populaire sans s'en faire le plus
commode et le plus arbitraire des tremplins, on
aurait dû faire constituer de « tribunal popu-
laire » par îles paroissiens du chapelain Klin-
kham/mer.

Le peuple est beaucoup plus compréheneif
que les juges complaisants ou jugulés qui se
réclament sans cesse de Qui pour prononcer les
verdicts qu'ils n'ont pas le courage de couvrir
de leur propre autorité. L.

Les Evénements 
Ce conflit s'enoenime

en Extrême-Orient
Les convoitises du Japon

Les milieux politiques japonais considèr ent
qu'une solution pacifique de la situation, si
sérieuse actuellement, paraît exclue, étant don-
née la nouvelle de la mobilisation de l'arm ée
et de l'aviation chinoises.

Mardi matin, la garnison japonaise de Shan-
ghaï, renforcée par les troupes de débarque-
ment de plusieurs vaisseaux de guerre station-
nés dans le poirt, a fait un grand exercjp e mi-
litaire aviec tanks et chairs blindés dans le
quartier de Hongkéou. La nuit dernière et ce
matin , les représentants de diverses autori-
tés japonaises ont tenu plusieurs séances. H
semble qu'ils aient des craintes sérieuses au
sujet de lia sécurité des Japonais établis à
Shanghaï.

A Pékin, un bombardement terrible, qui a
commencé peu après minuit , se poursuit ac-
tuellement dans le voisinage immédiat du mur
sud de la ville.

Toutes les ambassades et légations étran-
gères ont lancé un appel aux nationaux res-
sortissants de leur juridiction et résidant en
dehors de lia ville pour les inviter à rentrer
dans la cité, qui est maintenant presque com-
plètement isolée.

M. Eden a eu différantes consultations avec
les représentants à Londres des puissances in-
téressées dans le différend sine-japonais.

L'opportunité d'une démarche à Tokio se-
rait examinée.

11 samible bien que l'on doive assister inces-
samment à des opérations militaires de la part
des Nippons, comme celles qui ont abouti à
l'annexion de la Mandchourie et à l'occupa-
tion du Jehol.

De fait , il y a pas mal de itemps que lee Ja-
ponais convoitent la Chine du nord et princi-
palement tas provinces du Hopei et du Chahar,
mais les circonstances, jusqu'ici, n'ont pas été
favorables à leurs desseins.

Nouvelles étrangères ~

Le Cardinal -Légat est rentré à Rome
Le eardinall Pacelli , Secrétaire d'Etat du

Saint Siège, a quitté Paris, mardi soir, retour-
nant à Rome. Les honneurs dus à un chef d'E-
tat lui 'Ont été r endus à son départ.

Le cardinal a fa it à un collaborateur de
l'Agence Havas une déclaration dans laquelle
il a dit notamment : J'emporte une satisfac-
tion profonde, une vraie joie, une émotion in-
tense de tout ce qu'il m'a été donné de voir à Li-
sieux, à NotreT),ame de Paris, au Sacré-Chœur
de Montmartre, à Montfligeon , à Chartres. Je
suis très heureux et reconnaissant de toutes les
attentions, de tous las égards que vos autori-
tés publiques ont eus pour moi et dans ma per-
sonne pour notre Saint Père, le Pape. Je gar-
de un souvenir ineffaçable de l'accueil cha-
leureux de votre population. Je dirai au Saint
Père qu'il a tout lieu de se féliciter d'avoir
fiait oe geste de paternelle bienveillance en
envoyant son légat à l'occasion des fêtes de
Ste-Thérèse de l'Enfan t-Jésus pour passer
quelques instants « au foyer du peuple fran-
çais ».

Confiez vos polices d'assurance à la

MUTUELLE VAUDOISE
Aient général : TH. LONG, Bex



Une séance tumultueuse au Congres
socialiste fra nçais

La iséanoe de nuit du Congrès socialiste, à
Marseille, a été présidée par M. Marx Dormoy,,
mdnistr'e de l'Intérieur.

Les conclusions de la commission de réinté-
gration qui , à la quasi unanimité, rejettent lies
demandes dont ele était saisie, provoquant
un débat animé. Quelques délégués demandent
le vote par mandat, proposition qui ne renoon-
.tre pas l'agrément du bureau et de la majo-
rité de ia salle.

Die vifs incidents éclatant entre délégués.
Les tribunes manifestent à leur tour , ct bien-

tôt on en vient aux mains.
La bagarre est particulièrement violente aux

bancs de la Fédération de la Seine. M. Léon
Blum ee lance dans ia mêlée et parvient à ra-
mener le calme.

Mais die nouveaux incidents éclatent à 'l'au-
tre extrémité de la saille. Un journaliste an-
glais est mallmené.
' Après de longues minutes tumultueuses, M.
Léon Blum, montant à la tribune, adjure le
'congrès de retrouver tout son sang-froid.

iOn l'écoute enfin',at, dans le calme, on re-
prend) la discussion de l'ordre du jour.

Au vote, la motion Léon Blum-Paul Faure
obtient une grandie majorité . 'Cette motion
comprend) trois parties : la première contient
« quitus » pour la gestion du Cabinet à di-
rection socialiste ; la seconde ratifie la déci-
sion du Conseil national d'autoriser la parti-
cipation socialiste au ministère actuel ; la troi-
sième trace le programme du parti.

¦Voici lies résultats des votes :
dire partie, pour le « quitus », 4539 mandats

Contre 10, abstentions 828.
Orne partie, pour le maintien au pouvoir ,

3488 mandats contre 1866, abstentions 43.
La 3me partie donne les résultats suivants :

motion Paul Faure 2949 mandats ; motion
Bradke-Zyromsiki 1545 mandats ; motion Mar-
ceau-Pivert 894 mandats, abstentions 5.

o 

Un Espagnol transportait dans un paquet
le cadavre de sa femme

Pires de la gare de triage d'Allés, France, un
Espagnol, nommé iGimanez, portant un volu-
mineux paquet, dont, le contenu paraissait sus-
pect, fuit abondé par des agents de surveillan-
ce de la Compagnie. Fouilé, il fut trouvé
porteur d'un revolivier 'chargé de 5 balles, d\ine
boîte de cartouches et d'un rasoir à main.

Le commissaire spécial ayant fait ouvrir le
colis que transportait Gimenaz, constata qu 'il
contenait un cadavre ide femme, .enveloppé
dans un paquet d'étoffe à carreaux blancs et
bleus.

Glmenez ne fit aucune difficulté pour indi-
quiar que ce cadavre était celui de sa femme,
née Moreno Maria, décédée à llhôpital d'Alèe,
où elle était restée un certain temps an ferai -
•taniant et inhumée le 23 mai 1936, au cimetière
catholique d'Alés. Il ajouta qu'il l'avait déter-
rée au cours de la nuit, afin de la transporter
à Paris, pour lui faire visita l'Exposition.

Lo Parquet, infonmé, a fait transporter le ca-
davre au dépositoire du cimetière et Gimenez
a été conduit au commissariat, où il fut gardé
a vue, en aittandant son 'transfert dans un asi-
lo d'aliénés. Il était porteur de huit billets de
'Chemin de fer à destination de Paris.

o 
Un avion s'ahat : le pilote est tué

Deux avions de chasse, venant de Perpi-
gnan et appartenant à la 3me escadrill e aé-
rienne de Dijon, survolaient la vallée du Rhô-
ne lorsque l'appareil piloté par le sergent Max
Bernât tomba dans les bois, sur le territoire
de .la commune de Serves. Le pilote a été tué.
L'avion est complètement détruit.

L'officier qui pilotait l'autre appareil atter-
rit à Saint-Ramibert-d'Aïbon. Puis, après avoir
alerté las autorités, il se rendit sur le lieu du
tragique accèdent, dont on n'a pas encore pu
'établir ia cause.

Nouvelles suisses 
Vers une baisse des droits

sur le tabac ?
'On mande de Berne au « Journal de Genè-

ve » :
Au nombre des cercles très étendus qui ont

été déçus par le dernier message financier du
Conseil fédéral, celui des fabricants de ciga-
res paraît décidé à résister vigoureusement
aux exigences exicessivas du fisc. Les fabri-
cants avaient demandé, on le sait, il y a quel-
que itamps déjà, au Département des douanes
de réviser les droits actuels. N'ayant obtenu
pour tout résultat de leur démarche que l'as-
surance du désir sincère qu'aurait la direc-
tion générale des douanes de ménager le ta-
bac, n'était la décision des Chambres d'en ti-
rer au moins 40 millions, et ne voulant évi-
demment pas se contenter de cette démonstra-
tion platonique, ils viennent d'adresser au
Conseil fédéral une nouvelle requête urgente.

La réponse de l'autorité fédérale devra leur
parvienir avant le 16 juillet.

Le renchérissement du tabac, dû pour une
bonne part à la dévaluation diu franc suisse,
a créé une situation taille, en effet, que les fa-
briques seraient obligées de fermer si des al-
légements ne leur sont pas accordés. Cinquan-
te mille ouvriers se trouveraient sur le pavé.

II semble qu'on ait fini par s'en rendre comp-
te au Bernerhiof. On apprend, en effet, que la
direction générale dias douanes proposera au
Département compétent de réduire dans une
certain e masure les dr oits d'entrée sur !e ta-
bac brut. Le Conseil fédéral sera appelé à sta-
tuer dans une de sas prochaines séances.

Une Chambre suisse du cinéma
Le projet d'arrêté fédéral instituant une

Chambre suisse du cinéma est libellé comme
suit :

« Le Conseil fédéral instituera une Cham-
bre émisse du cinéma qui aura pour tachr d'u-
nir et de rendre efficaces las efforts faits pour
ordonner et encourager le cinéma en Suisse.

lEn vue de sauvegarder les intérêts spiri-
tuels, culturels, politiques et économiques du
pays, cette Ohaimlbre cherchera à établir une
collaboration méthodique entre les milieux qui
s'occupent du cinéma. EMe servira d'organe
consultatif aux autorités compétentes, leur fe-
ra des propositions et pourra être chargée par
elles de représenter par les rapports avec l'é-
tranger las intérêts croématographiques suis-
ses.

La dite Ohiambre pourra aussi être appelée
à coopérer à l'exécution des prescriptions fé-
dérales sur le cinéma.

Le Conseil! fédéral l'organisera et en déter-
minera les devoirs et attributions dans les li-
mitas1 ide ia Constitution iet des lois. Il est au-
torisé à attribuer à la Ohiambre du cinéma une
personnalité juridique propre.

La Chambre suisse du cmama sera placée
sous la surveillance du département de l'in-
térieur et sous la haute surveillance du Con-
seil!' fédéral. Celui-ci en réglementera les rap-
ports avec fadlministration fédérale.

Le crédit destiné à la Ohiamibre suisse du
cinéma -et à son secrétariat sera fixé chaque
aimée par la voie du budget. Il ne devra pas
être supérieur à 50,000 francs.

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée
générale, entre immédiatement en vigueur.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécuter».
o 

Çros incendie
' Mercr edi matin entre 4 h. 30 et 5 h. un in-
cendi e a éclaté pour des causes inconnues à
l'atelier de menuiserie Weiss à Binningen, Bâ-
le. Les pompiers aussitôt alarmés durent se
borner à circonscrir e l'incendiic car tout l'ate-
lier était déjà en feu. Activées par le vent, les
flammes atteignirent lia grange et l'écurie de
M. Meistar, marchand de bétail, 22 porcs, un
cheval, une vache et un veau restèrent dane
les flammes. Les dommages sont évalués de
80,000 à 100,000 francs. Outre le bétail , des
quantités de foin et de paill e sont restées dans
les filammas. Les réserves de bois et les machi-
nes de l'atel i er de menuiserie sont détruites.
A 5 h. 15 les pompiers étaient maîtres du feu.

o 
Déto/umements

Un apprenti de Banque a été arrêté à Heor-
brugg, St-Gall. U avait réussi à plusieurs re-
prises à faire disparaître quelques billets an re-
tirant das versements au guichet de la poste
et il en contestait les montants.

Empoisonnement
Les journaux de St-Gall annoncent qu 'une

'Cinquantaine de personnes ont manifesté des
signes d'empoisonnement dans diverses fermes
de Waldkinch après avoir consomimé de la
viande.

Bureau de poste cambriolé
Lo bureau de poste de Stein à St-Glall a été

'cambriolé. Quelques centaines de francs ont
¦été volées. L'auteur du cambriolage est incon-
nu.

o 
Des nominations judiciaires à Fribourg

A la suite de la loi votée par le Grand Con-
seil fribourgeois sur la limite d'âge, qui pré-
voit que tout fonctionnair e doit se retirer à 70
ans, île collège électoral (Conseil d'Etat et Tri-
bunail cantonal réunis), a procédé mardi après-
midi à plusieurs nominations judiciaires pour
les tribunaux inférieurs.

(A la suite de la retraite de M. Dolatena,
président du Tribunal de Bulle, M. Jean Ober-
son , président du Tribunal de Romont, succè-
de à, M. Delatena, à Bulle. M. Oberson est rem-
placé à Romont par M. Roger Pochon, subs-
titut du procureur général.

Au Tribunal de Fribourg, M. Roubn , juge
suppléant , est nommé juge en remplacement de
M. Bersier, atteint par la limite d'âge. Au mé-
mo Tribunal, sont élus juges suppléants, MM.
Guillaume Eigenmann, commerçant à Fribourg,
et Germain Koly, syndic à Praroman.

Au Tribunal d'Estavayer-le-Lac, sont pro-
mus juges, MM. Emile Marmy et Dessibourg,

président de la Société des carabiniers de Saint
Aubin.

Le Ool'lège électoral a procédé en outre au
remplacement d'une douzaine de jugies de paix.

o 
L'oisiveté, mère du mal

La Cour d'assises du Màttelland, Berne, a
jugé 14 personnes accusées du vol d'un grand
nombre de bicyclettes pendant les années de
1934 à 1937. Plusieurs des accusés étaient in-
culpés de reoeil. Deux d'entre eux étaient pré-
venus de tentative de cambriolage au domi-
cile d'un homme âgé de 86 ans. La plupart des
accusés étaient des jeunes gens de 20 à 25 ans,
sans travail. Es ont été condamnés à des pei-
nes de prison, de maison de correction, de
pénitencier jusqu'à 20 mois sous déduction de
la préventive. Plusieurs des condamnés dont
le casier judiciaire était vierge ont été mis
au bénéfice du sursis.

o 
Une femme tuée par une porte

Un navrant accident s'est produit mardi vers
15 heures dans la grande ferme de la Graviè-
re, à Richelieu sur Viersoix, Genève.

La femme du fermier, Mme Cécile Vienne,
57 ans, qui venait de constater que la porte à
glissière fermant l'entrée de la grange ne fonc-
tionnait pas, s'apprêtait à la remettre en pla-
ce. Pour cela, ele utilisa une pièce de bois
pour ramener la porte dans la glissière. A pei-
ne Ha lourde porte était-elle soulevée qu'elle
s'abattit sur la fermière qui fut tuée sur le
coup. Lorsque le Dr Genecand, appelé en hâ-
te, fut sur place, il ne put que constater 'e dé-
cès. La victime ne portait aucune blessure ap-
parente. Elle avait succombé à une fracture de
la colonne vertébraile.

M. Ramseier, maire nie Versoix, appelé à Ri-
chelieu, autorisa le fermier éploré à garder à
la Gravière le corps de sa compagne.

Poignée de petits faits
¦%¦ Au cours dl'un meeting tenu mard i soir les

grévistes des hôtels, cafés et restaurants de Pa-
ris ont décidlê la continuation du mouvement.

-M- M. Joseph Benziger-Maide r qui pendant de
longues années fut membre de la direction et
présiden t du conseil d'administration de l'impri-
merie Beuzi'ger, maison d'éditions, à Einsiedeln,
est mort à Zurich, où il s'était retiré , dans sa
73ame année.

-M- Au moment où un autocar à bord duquel se
'trouvaient 90 enfants prenait un tournant dans la
ville d'iUtena , Litfhtianie, une des parois latérales
se détacha du véhicule et presque tous les en-
fants furent projetés sur la chaussée. Vingt-huit
d'entre eux ont été plus ou moins blessés.

-)f Mardi matin , à Hongen, Zurich, un vol de
pigeons, effrayés par un train, s'est lancé sur
une conduite- électrique, causant un court-circuit.
Les fils se son t enifiliammés et sont tombés à ter-
tre. A la suite de cet accident, la parti© supérieu-
re du village a manqué de courant durant deux
heures.

-)f 'Le professeur Robert Burri , oheif de l'éta-
blissement d'industrie laitière et de bactériologie
Ide LiebeifeiM-Berne, a célébré le 13 juillet son
70ème anniversa ire.
! -Jf A Bienne, Mme Ugazio, âgée de 40 ans, de
Bouj an, qui cueillait des cerises, est tombée en
arrière die l'échelle sur la route asphaltée, et s'est
brisé la nuque.

Dans la Région
Xadjoint des Couches tué

dans une collision
Un accident mortel s'est produit sur la com-

mune des Honchies, au lieu dit « à Borgeat »,
près du chemin qui , de la route nationale, con-
duit au « Paradis des Houches ».

M. Henri Daltey, forgeron, adjoint; au maire ,
regagnait à pied son domicEe en tenant sa bi-
icyiolette à la main et en suivant le côté droit
Ide la route nationale, dans le sens Les Hou-
(chasHQhamonix. .
i En arrivant à rembranclbament du chemin,
vers le pont à Borgeat, il entendit venir une
imoto. Caile-icà .était conduite par M. Marcel
Gui , âgé de 23 ans, 'domicilié à Bassy, qui avait
comme passagère une jeun e fille, Mlle Odette
Thorant.

Le motocycliste, qui allait dans le même
sans que le piéton, tenait aussi sa droite et,
comme à cet endroit la route accuse une cour-
be assez prononcée, il ne vit pas ou vit trop
(tard le piéton qui, sans lumière évidemment,
marchait sur le bas-côté. Il ne put l'éviter.

Le choc fut violent et M. Daley fut .projeté à
près de cinq mètres, tandis que M. Marcel Gui
at sa compagne allaient culbuter quatre mé-
tras plus loin.

Les voisins, alertée par le bruit , se portèrent
au secours des victimes. Ils relevèrent M. De-
ley, qui était sans connaissance et portait une
grave blessure au crâne ; Marcel Gui, qui avait
ttui aussi perdu connaissance, ne portait que
Mes blessures superficielles à la face. Sa com-

pagne n'avait que quelques contusions sans
gravité.

Les blessés furent dirigés sur llhôpital de
Chamonix, où M. Deloy succomba des suites
de ses blessures.

M. Daley, qui était âgé die 62 ans, était très
connu et estimé aux Bouches, où sa fin tragi-
que a jeté la consternation.

o 
L'ascension du Mont-Blanc,

par une caravane militaire
Une belle performanoo vient d'être accom-

plie par 52 officiers, sous-officiers et hommes
do troupe, stagiaires de l'Ecole de Haute-mon-
tagne de Chamonix, qui, sous le commande-
ment du capitaine Pountihiar, et cordés par lo
moniteur de l'école, ont accompli l'ascension
du Mont-Blanc. Après avoir passé la nuit au
chalet de Tête-Rousse, la caravane se divisa
en deux parties. L'une d'elles, composée de 25
stagiaires très entraînés, quittait le refuge à
deux heures du matin, et par l'Aiguille du Goû-
ter et le Dôme parvenait au refuge du Mont-
Blanc à 9 h. 30. Sans s'arrêter, la caravane
traversa le Mont-Blanc, franchissant cinq cols
au-diesisus de 3500 mètres et quatre sonumets
de plue de 4000 mètres, pour regagner lo soir
même Chamonix. C'est la premièr e fois qu 'uno
caravane militaire réussit une course aussi lon-
gue et aussi diifiicile.

Le deuxième groupe, de 27 stagiaires, partit
à 4 heures, le matin, atteignit le sommet du
Mont-Blanc à 11 h. 30 et rejoign it Chamonix
par l'itinéraire classique des Grands Mulets .

Nouvelles locales 
Un prêtre vaiaisan reçoit la Croix

de la Légion d'honneur
De la « Liberté » :
«Dernièrement, Mgr Durand, évoque de Mon-

tauban et chevalier de la Légion d'honneur ,
épinglait sur la poitrine de l'abbé Pierre de
Courten, de Sion, la croix de la Légion d'hon-
neur, proposée par le comte Olauzel, ambas-
sadeur de France, à Berne, pour récompenser
les méritée et le dévouement énergique de ce
prêtre distingué, qui , après ea préparation au
sacerdoce, se voua à l'enseignement de la jeu-
nasse, dans 'les collèges de Cannes, de Besan-
çon, de Saint-iBrieuc, de La Rochelle, où il
occupa la chaire de rhétorique, et où il passa
vingt-deux ane, puis à l'Institution Sainte-Ma-
rie de la rue de Marcea u à Paris , enfin , à la
ViMa Saint-Jean, à Fribourg. -—

iM. l'abbé Pierre de Courten avait, d'ailleurs,
de qui tenir. 1 était le neveu du général Ra-
phaël de Courten, commandant eh chef à la
baltaille de Montana, et du colonel Louis do
Courten, qui fut pendant de longues années
commandant de la Garde suisse du Vatican ,
mort cette année, à l'âge de 102 ans ; il était
aussi le frère die Joséphine de Courten , on re-
ligion Mère Thérèse-Marie, morte on odeur die
s.iiinitfi+ié an lf)28.

M. l albbé et professeur de Courten est au
jourdfhui à Montauhan, où il continue sa mis
sion de dévouement auprès des élèves do l'E
cote 'Sainte-iMarie à Montauban. »

o

Zu seras prêtre un jour !
On nous écrit :
Les derniers échos des Ordinations sacerdo-

tales et das Premières M'asses vibrent encor e
agréablement dans nos âmes. Ceux qui y ont
assisté, en gardent une impression d'Au-delà et
combien ont dit dans Heur coeur : « Oh ! si c'é-
tait pour moi ! Si c'était pour quelqu'un des
miens î » Et pourquoi pas ? L'Esprit de Dieu
souffle où il veut. Le tout est de le discerner
et de nous laisser guider. Parfois, c'est un vent
de Pentecôte qui nous ébranle définitivement.
le plus souvent, c'est la brise légère du pro-
phète Elie qui caresse doucement notre âmo ;
c'est la voix suave et engageante du Bien-Ai-
mé qui nous dit : « Viens, suisjmoi ; je ferai de
toi un pêcheur d'hommes ». Pêcheur d'hommes
pour le Christ ! Quelle mission en un temps
comme le nôtre !

Mus que jamais, la lutte est déclarée entre
Ha vérité et l'ierreur, entre le bien et le mal.
Des impies voudraient exterminer dans les
âmes jusqu'à l'idée de Dieu. Pour tenter de
réaliser ce but infernal, ils cherchent à suppri-
mer l'enseignement religieux, ils sèment l'er-
reur et ies faussas maximes. Jeune lecteur qui
me liras, veux-tu êtr e l'apôtre du Christ, veux-
tu prêcher la doctrine chrétienne, qui seule ap-
porte la vérité at le salut à l'homme ot à la
Société ? Viens travailSor à conserver la foi
dans l'âme de tes concitoyens. Ecoute la voix
du divin Maître qui parie à ton cœur : «Viens,
suis-moi ! Je ferai de toi un pêcheur d'hom-
mes ». « Oh ! si aujourd'hui, tu entends la voix
de Dieu, n'endiuncis point ton cœur ! »

Tu hésites, comme hésitent tes parents ,
qu 'effrayent les dépenses de longues études !
Allons ! Tu ne seras pas seuil sur le chemin qui
mène au Sacerdoce. Tu y trouveras le divin
Maître qui , dane l'Evangile, disait à un jeune
homme comme toi : « Viens, suis-moi ! » tu re-
cevras le centuple, en récompense, un trésor



dans le ciel et 'la paix sur la terre, car le joug
de Jésus est doux. Tu y trouveras l'Oeuvre
des Vocations sacerdotales, pour t'aider finan-
cièrement. Tu y trouveras, pour te former, le
Petit Séminaire qui déjà ouvre ses portes pour
t'accueillir et te préparer à devenir un autre
Christ, un fils de prédilection de la Vierge
Marie ...

N.J3. — Pour tout renseignement, prière de
s'adresser à M. l'abbé Solleroz, directeur du
Petit Séminaire, à Sion.

Un examan préliminaire aura lieu au Petit
Séminaire , le 18 août à 8 heures.

o

Sous-préfets
Le « Confédéré » de ce soir annonce une

nouvelle qui conviait depuis huit jours et que
nous connaissions, mais que, sur un désir qui
nous avait, été exprimé, nous ne voulions ren-
dre publique qu'avec rensembie des nomina-
tions administratives. Il s'agit de la nomina-
tion de M. Jules Bertrand comme sous-préfet
du district de St-Ma urice. C'est une concession
à la Minorité, imais le 'Conseil d'Etat a enten-
du honorer aussi l'historien et l'écrivain qui ,
par ses études, contribue à la ren ommée du
canton au dehors. Nos complimente.

Au nombre ides nouveaux sous-préfets, rele-
vons également la nomination de M. Paul de
Courten , à Monthey, une force jeune, activa et
dévouée qui est à même de rendre de précieux
services au pays.

La plupart des nominations, qui dépendent
du Conseil d'Etat, au renouvellement de cha-
que législature, sont faites. Il en reste encore ,
cependant, l'une ou l'autre en suspens, mais
mous croyons savoir que la liste complète ne
tardera pas à êtro communiquée à la presse.

o 
Avis aux viticulteurs

Un important vol de papillons de la seconde
génération a été observé sur le territoire de Sion
entre le 9 et le 12 coura nt.

Les traiteiments devront être entrepris dès la
fin ée cette semaine ou dès le diétout de- la se-
maine prochaine.

Il est commandé de faire deux traitements
dans l'intervalle de 10 j ours.

D'autre part, la Station cantonale d'entomolo-
gie, nous écri t :

Dans le Valais central , les traitements doivent
être effectués dès le dlébu t de la semaine pro-
chaine (à partir du 19 juillet).

Dans les régions où le vol est particulièrement
inten se et où les vers de la première génération
ont cau sé de graves dégâts , nous r ecomman dons
de procéder à deux traitements, à 8 jours d'inter-
valle.

Les poudres de Derris. — Selon les indications
des fabricants , ces poudres sont très efficaces .
Cependant, en cas de temps pluvieux, elles don-
nent des résultats incertains. L'emploi exclusif
des poud res insecticides est à déconseil ler.

Les traitements contre les vers de la vigne de
la 2àine génération ne sont vraiment efficaces
que si toutes les grappes sont mouillées compiè-
tennont par les insecticides. Un traitement minu-
tieux des grappes avec la lance-revolver est vi-
vement recommandé.

Réception à St-Luc
Le village de St-Luc, à peine sorti de i'h' ver ,

se lamentait un j our et confiait son inquiétude à
un brave vieux qui lui au moins lui était resté
fidèle l' année durant. « Lorsque, lui disait-i ' , on
résolut de m'unir  plus étroitement au village voi-
sin par une granld 'e route, on me fit de nombreu-
ses promesse s, entr'autre s une garde forte, fidèle
et vigilante. » La conversation se poursuiv 't et
finalemen t le vieillard de lui répondre : « Cet
abandon , je le regrette avec toi, mais au 'ieu de
te lamenter sur l'état actuel des choses, considè-
re d'autre part , que chaqu e été, on fait beaucoup
pour favoriser le retour de tous tes enfants pro-
digues. Vois-tu, cette année encore , au mois de
j uillet une gra nde représentation théâtrale amè-
nera dé partout ceux qui ont de l'attachement
pour toi. »

La date approche , où le Seigneur St-Luc réser-
vera à ses sujets un accueil des plus favorables.
La Société de Chant de St-Luc collaborera pour
une large part à cette réception en donna nt le 25
iultlet sa représentation théâtrale.

o 
VERNAYAZ. — Un automobiliste qui s était

distrait, tout en roulant, à regarder la cascade
do Pissovache, a perdu la direction de sa voi-
ture et s'est jeté contre un peuplier bordant
la route. L'imprudent conducteur s'en tire avec
quelques blessures légères, mais son auto est
entièrement détruite.
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et téléphonique

Le 14 juillet
PARIS, .14 juilllet. (Havas.) — Dès bier soir,

la population de Paris a icomimoncé de célébrer
la dete nationale avec un enthousiasme joye ux.
De très bonne heure, dans la soirée, Hes pla-
ces, (boulevards et rues étaient 'envahis par une
foule joyeuse venue peur voir défiler les re-
traites aux fiiambeaux, entendre chanter les ve-
dettes ambulantes, ladlmirer îles décorations et
jeux de lumière.

PARE3, 14 juillet. (Haros.) — La Fête na-
tionale a été célébrée avec enthousiasme dans
toutes les villes de lErance par ides revues mi-
litaires, des cérémonies patriotiques et des
¦réjouissances populaires.

A Paris une imposante revue ides forces ma-
ritimes, itarresitr.es et aériennes, eut lieu en
présence de M . Albert Lebrun, du roi Carol de
(Roumanie , du sultan du Maroc. Une foule nom-
breuse était (massée sur les trottoirs de da pla-
ce des iChaimps-Elysées, de l'avenue Poch, sur
des toits des iimmieubles et aux fenêtres pour
assister au défilé.

PARIS, 14 juiillet. (Havas.) — Le président
de Ja République a offert un déjeuner aux offi-
ciers et chefs de corps qui .avaient participé à
la revue des troupes. Le rod de Roumanie et le
sultan du Maroc assistaient à ce déjeuner.

Violentes bagarres à Marseille
MARSEILLE, 14 juilllet. (Havas.) — Des in-

cidents et ides ootribatis ont marqué ce matin la
célébration de la 'Fête nationale. Un premier
cortège erganisé par le parti national et comp-
tant environ six mille personnes s'est rendu
au haut de la 'Oannebière pour déposer.des
fleurs sur de monument aux imorts.

iSur île parcours quelques icris hostiles furent
poussés mais itout en resta là. Un second cor-
tège, celui du Front populaire, beaucoup plus
nombreux, s'est formé au Prado avec drapeaux
des syndicats, bannières et musique. Un peu
avant 10 heures il ee mettait en marche der-
rière une délégation d'élus qui devait aller dé-
poser un ordre du jour à la préfacture. Sur lia
Place de la Préfactur e le cortège marqua un
itemps d'arrêt, tandis que ila délégation se . ren-
dait au Oabinet du Préf et. iC'&st à ce moment
que ;se produisit une première bagarre. Des na-
tionaux massiés devant un ibar poussèrent des1

cris hostiles. Une violente bagarre se pr oduisit.
Des icihaises et das fauteuils ifurent lancés sur
ides manifestants qui échangèrent des coups.
Une intervention énergique die ilia police mit
fin à ia bagarre. Le cortège descendit alors la
rue iSrUCeroeol.

'Comme le premier groupe arrivait à la hau-
teur de la rue Paviillon où un parti politiqu e de
formation récente occupait un immeuble des
coups ide revolver furent tirés (un e dizaine)
d'une fenêtre et d'un balcon.

¦Ces coups de feu furent suivis d'une panU
que. De toutes parts des cris retentirent et las
gens se réfugiaient bientôt dans les maisons
dont las portes avaient été ouvertes. La poli-
ce releva cinq blessés. Des barrages de police
isolèren t la rue Pavillon par les deux extrémi-
/tés. Un agent fut également blessé par un pro-
jectile.

Des recherches commencèrent aussitôt. Dans
la rrue Pavillon deux arresta ti ons furent opé-
rées.

La police fouilla (toutes les maisons. Sur île
toit d'un immeuble elle découvrit deux hom-
mes qui se dissimulaient. Dans un 'appartement
qui n'était pas le leur un homme et une
femme se cachaient. Dans une autre maison
une dizaine ide personnes paraissant suspectes
furent 'appréhendées. Toutes ies personnes ar-
rêtées furent conduites à ila permanence de po-
lice où d'interrogatoire commença.

...et à Boulogne
.PARIS, 14 juillet. (Havas.) — A Boulogne-

surnSein e, La perman ence du parti social fran-
çais a été attaquée, hier miardi à 21 h. 30, par
1500 communistes. A 23 h., la permanence était
encore assiégée. La police s'est r endue sur des
lieux.

Vers 2 h. 30 du matin, alors que ie service
d'ordre avait été relevé, les bagarres ont su-
bitement recommencé. Quatre cents individus,

ila plupart en létat d'ébriété, ont envahi les ca-
fés de la place Maroél-iSemlbat et lancé des
chaises et des bancs sur les quelques .agents
restés sur place. L'ordre a été rétabli une
heure plus (tard.

0 

LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE
Oviiedo bombardé

OViIBDO, 14 juillet. — D'un des envoyés
ispéciaux id'Havas :

La capitale des Asituries a été bombardée
hier de 16 heures à 2 h. du matin. Près de 400
projectiles sont tombés sur la ville.

Plusieurs emplacements militaires et des
maisons particulières ont été fortement tou-
chés.

Un hommage à l'adversaire
iSALAMANiQUiE, 14 juillet. (Havas.) — Le

chef de Ja section des opérations à l'état-major
général des armées .a déclaré à l'envoyé spé-
cial d'Harvas, au sujet (de Ja violente offensive
des gouvernementaux :

Le plan gouvernemental était .bien conçu et
il prouve qu'un vrai soJldiat dirige l'.opération
d'en face. Le plan prévoyait la formation de
deux pochas. Las gouvernemein'taux n'ont réus-
si qu'à en former une seule comprenant Ruij or-
ra et Brunete. La seconde devait s'étendre au
sud de Madrid, mais là l'ennemi n'obtint aucun
résultat bien qu'il eut engagé dans cette at-
taque ides troupes 'd'élite, bien armées et soli-
dement encadrées. L'échec n'en est que plus
cuisant. Aujourd'hui, continue Je chef insurgé,
nous 'avons entrepris de réduire Ja première po-
che au-delà de Villanueva idal Parddllo. Nous
sommes revenus devant Brunet e qui eet sous
nos feux. La bataill e n'est pas terminée. Je ne
sais évidemment pas quels sont les projets de
il'ennemi, mais je connais assez bien sas mo-
yens, nous réduirons sa fameuse poche.

o 

Seize condamnations à mon
MOSCOU, 14 juillet.' (D. N. B.) — Le jour-

nal de lOliabarovsk : « Tichodikeanskaja Zwjes-
ûa » du 4 juillet qui vient d'arriver ici annonce
que idans la ville de Zwozodnoje, dans le ter-
ritoire soviétique de l'Extrême-Orient, 16 per-
sonnes ont été condamnées à mort par une cour
spéciale du tribunal suprême de guerre pour
lactés de sabotage destinés à affaiblir Ja dé-
fense nationale soviétique, pour espionnage en
faveur d'une puissance étrangère, pour des-
truction par explosion et incendie de la voie
ferrée. Le jugement a 'déjà 'été exécuté.

o 

Xe conflit sino-japonais
TOKIO, 14 juillet. (D. N. B.) — Le chargé

d'affaires de l'ambassade (chinoise a formulé
mercredi, d'ordre du gouvernement de Nankin,
une protestation formelle au sujet des récents
incidents dans la 'Chine du Nord: Il a exigé le
retrait ides troupes japona ises des environs de
Lou-iKou-Tichéou et la cessation immédiate du
renforcement ide Ja garnison nippone en Chine
septentrionale. M. Horin ouchi, sous^secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, a refusé d'ac-
cepter cette protestation et ia formulé en re-
vanche iTexigenoe que la (Chine observe sans
tarder Jes clauses de .l'accord qu'elle a conclu
avec le Japon. L'atti tude agressive das trou-
pes chinoises, a4-il dit, rend indispensable
l'envoi de troupes japonaises dans le nord de
Ja Chine. Il dépend de Ja Chine que le conflit
soit aplani.

Un pèlerinage imposant
MUNICH, 14 juillet. >(Ag.) — Selon le « Ber-

iliner Katholigohe Kirohenzeitung » le pèlerina-
ge d'hommes de Haute-Silésie à St Anna-Berg
a compté cette année 150,000 participants en
chiffre rond. La participation a dépassé celle
de l'année dernière de 30 %. En particulier les
jeunes gens (étaient très nombreux.

o 

Empoisonnées par des champignons
BUDAPEST, 14 juillet. — Au village de To-

mony près de Budapest 49 personnes sont en
danger de mort pour avoir mangé des champi-
gnons vénéneux. Quatre personnes sont déjà
mortes empoisonnées.

Lie secrétaire indélicat
LUGANO, 14 juillet. (Ag.) — Le secrétaire

de la (commune de Muzz,an o, nommé iCampono.
vo , accusé de détournements aux dépens de la
caisse communale d'un montant d'environ 6
mille francs a été condamné à quatre ans et
un mois de réclusion, à 150 fr. d'amende, à la
restitution de l'argent volé et à dix ans de pri-
vation des droits civiques.

Le raid Moscou-Etats-Unis
SAN FRANCISCO, .14 juillet. — .Cet après-

midi à 14 h. 30 les aviateurs russes ont atter-
ri dons ide bonnes conditions dans un champ
à San Jacendo au sud-est de Los Angeles.

0 
Un lavion à la Seine

PARIS, 14 juillet. (Havas.) — Vers 10 h. 30.
un avion de chasse ayant participé à la revue
du 14 juill et .est tombé 'dams Ja Seine à la hau-
teur du pont de Ja iConcorde. L'aviateur a pu
se dégager de l'appareil et regagner la rive.

L'accident s'est produit dans les circonstan-
ces suivantes : le sergent Paulhian, pilotant un
avion de tabasse, allait regagner sa base la re-
vue terminée, lorsqu'il constata une perte de
vitesse sérieuse à son appareil. U cliercba à
atterrir sur un ,androit libre mais n'en ayant
pas (trouvé , il décida de piquer dans la Seine.
U put se dégager et regagner la rive à la
mage.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE

Nice-Toulon-Miarseiie
La première partie de cette étape a été sans

histoire ; seule une échappée sur la fin a quelque
peu départagé les premiers. Voici le classement
à Toulon.

4. iMeulenberg, 5 h. 25 min. 1,4 sec. ; 2. Deionr ;
3. Wengler, même temps ; 4. Lelmarié, 5. Antoin e,
6. Cosson, 7. Muller, 8. Danneal's, 9. ex-acquo :
tous les autres concurrents.

De Toulon 'à Marseille, course contre la mon-
tre par équipes, les Belges ont à nouveau montré
une nette supériori té, tandi s que le Suisse Am-
berg amenait superbement Lapélbie, permettant à
ce dernier de prendre la deuxième place au clas-
sement général!. Zimimenmann ct Egli ont fait
également du bon travail. Padroli n'a eu que 10
minutes de retard.

Arrivées : 1. Danneels, 1 h. 41 min. 9 sec. ; 2.
Maes ; 3. Vervaeckc, 4. Lowie, 5. Disseaux , mê-
me temps ; 6. Amberg, 1 h. 42 min. 40 sec. ; 7.
Lapébie, même temps ; 8. Bautz, 1 h. 45 mira, 33
'sec. ; 9. Berrenidero, 10. Ganando, 20. Egli, 22.
'Zimlmerraann, 50. 'Padroli.
' Et voici ie classement générai! :
' 11. Macs, 75 h. 8 min. 5il sac. ; 2. Lapébie, 75 h.
11 min. 44 sec. ; 3. Disseaux, 76 h. 14 min. 8 «tec.;
4. Viciai, 75 h. 14 min. 39 sac. ; 5. Vissers, 75 h.
16 min. 56 sec. ; 6. Bartali , 75 h. 23 min. 50 sec. ;
7. Amberg, 75 h. 26 min . 47 sac. ; 38. Egli, 77 h.
18 min. 24 sec. ; 42 Zininienmann, 77 h. 28 min,
'49 sac. ; 51. Pedroli, 78 h. 1 min. 53 sec.: A la suite des néfolamations et reconinrssant
il'injustice que constituent les étape contre la mon-
tre par équipes, les commissaires ont décidé de
provisoiremen t les supprimer. Aussi aurons-nous
'mardi deux étapes en ligne iMarseille-Nîmes et
Nîmes-Montpalier.
[ Mardi matin , on a appris que Bartali, atteint
d'une pneiumonie: n'a pas pris le départ.

Oe Mar sei lle à Montpellier
En la première demi-étape, les coureurs de-

vaient se rendre à Nîmes. Les individuels se sont
taillé la part du lion et île idlassetment est le
suivant : 1. Antoine ; 2. Mlarcaillou ; 3. van Schen-
idell ; 4. totrozzi ; 5. Zinimermann : 6. Lowie ;
suivis à 10 .minutes environ d'un gros peloton, ie-
ique! comprenait la plupart des «as », en particu-
lier Maes, Amberg, etc. Pedroli est 'Même et
Egli 58ème 'à 2 minutes du peloton.

La deuxième dami-étape a vu arriver un pe-
loton de 27 coureurs, tous battus au sprint par
Pedroli, 1 h. 16' 49". Amberg se trouve parmi les
ex-aequo . Maes suit à 1 minute. 29. Egli et Zitn-
imermann , 1 h. 17' 27". Au classement générai,
Macs .garde la première place en 80 h. 15' 45",
devant Lapébie , 80 h. 18' 3" ; 3. Viciai 80 h. 20'
¦56" ; 4. Disseaux ; 5. Vissers ; 6. Amberg, 80 h.
33' 6" ; 7. Lowie ; 8. Verwaecke ; 37. Zinuner-
mann : 39. Egli, 51. Pedroli.

DniTE» nvtr RHUNU D I ?I moi?
(H| !j| OU UN ENCADREMENT

gBr LÉON IMHOFF, SION

RADBO-PROGRAMME
Jeudi 15 juillet. — 12 h. 30 Information s de 1 A.

T. S. ,12 h. 40 Concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Une leçon de cuisine. 18 h. 30 Méllodiies et
chansons. ,19 h. Les conseil s d)u j ardinier. 19 h. 10
Las lettres at les arts. 19 h. 20 La natation. 19
h. 30 Intermède musical. 19 h. 45 Communiqués.
19 h. 50 Informations de il'A. T. S. 20 h. Résultats
de la treizièm e étape du Tour de France. 20 h. 05
La Ohanterie de lia Renaissance. 20 h. 20 Henri
111 et sa Cour.

¦¦¦MBBSBHBBB I On demande à acheté -

1 s de-car
d'occasion en bon état de
Imarcbe. — S'adresser au
Nouvelliste sous L. 1313.

Prêts
sans caution, à fonctionnaires
et employés solvables. Con-
ditions sans engagement , ni
avance. Discrétion. Référen-
ces 1er ordre. Banque de Prêts
S. A., Paix 4, Lausanne.



AYER, le 18 juillet - ZINAL, le B août dJS?EJS^dîSSffi
—^— re connaissance avec gentil-

B% , I l 1 I I  r A ! le fille, sans relations, enReprésentations théâtrales ~- _ . _ _ .
organisées par la C/ECILIA d'Ayer avec le concours \U H H I H H W
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„ On cherche
""  ̂

Prisonnier " Ef dfta J°a c. rSS
„ La Meule de Maître François " rieux s'abstenir, ainsi qu'a-

—— gence. On ne répond qu'aux
Danses anciennes — Cortège avec vieux costumes lettres signées. Ecrire avec

_ . «, _. . photo si possible à Case pos-Cantine - Raclette - Tombola taie 9275; sion.
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commencera imméd ia temen t  après le tirage final du

19 Juillet
par les soins de la Banque Cantonale des Grisons, à Coire,

|:||!| ai/ comptant et sans défalcation fiscale aucune, pour toute
j||| destination en Suisse. Les billets gagnants devront nous être

adressés sous pli recommandé.
OIT peut, moyennant l'envoi-de ,30 cts , dès maintenant com-
mander au Bureau de Loterie, à Coire; une liste de tirage.

llli Celle-ci contient également les numéros gagnants des tirages
mm précédents qui n'ont pas encore été présentés au payement.
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Prixdubillet.-frs.10..
Prix d'une série com-
plète , ou mixte à vo-
lonté , avec les chiff-
res finals de 0 à 0,
et un gagnant sûr:
frs. 100.-.
La demande est énorme. Les commandes j

s'exécutent dans l'ordre de réception. ;
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Dépôts de vente dans le canton du Valais
Banoue Cantonale Valaisanne et succursales

ARDON : A. Udry, horlogerie. BRIGUE : Banque de Bri gue, Banoue Suisse d'Epargne
et de Crédit; M. Briand , magasin , neue Bahnhofstrasse ; Raphaël Burcher, Bazar, Pa-
peterie. LOÈCHE-VILLE : M. Zumofe n, Droguerie. MARTIGNY : Banque Populaire de
Martigny S.A. ; Banaue Suisse d'Epargne et de Crédit; Closuit et Cie , Banque de Mar-
tignv; M. Gaillard , Librairie-Papeterie; A. Montfort , Imprimerie Nouvelle; Imprimerie
J. Pillet , «Le Rhône» . MONTANA : Banaue de Montana S. A. ; Berclaz , Librairie-Pape-
terie. MONTHEY : M. Arlettaz. Bazar de Monthey ; Srs Giovanola, Papeterie. NATERS :
Ernst Biffiger , Handlung. ST-GINGOLPH : Hôtel de la Poste H. Emerv. ST-MAURICE :
R. Heyraud , tabacs et journaux. Oeuvre de St-Augustin. SAXON : M. Guenot , Drogue-
rie. SIERRE : Banque Populaire de Sierre; Banque Suisse d'Epargne et de Crédit; Cré-
dit Sierrois ; Walter-Amacker , Librairie-Papeterie. SION : Banque Populaire Valaisan-
ne ; Crédit Vaiaisan; A. Miville , Tabacs et Cigares , Journaux; «Au Casino»; Revaz
Armand, avenue de la Gare ; M. Spahr, Grand Bazar; R. Tronchet, Tabacs, Cigares,
Cigarettes. VÉTROZ : A. Udry, Horlogerie. VIÈGE : Banque Populaire de Viège S- A. ;
Jullier- Karlen , Papeterie u. Buchhandlung. VOUVRY : G. de Vantéry Drog.-Phar-
macie

LA BOUattETIERE—I
UV PALACE j

Oui sait ? peut-être un jour pourrait-il en se
dévouant pour effile, lui donner 'la preuve de son
immense amour.

Le silence se prolongeait entre les deux j eu-
nes gens.

Mais MicaéUa se rapprochait d'eux.
— Plus que deux numéros, ma chérie, at ce

sera votre .tour, (dit-elle.
— Déjà !
Ele avai t oublié sa peur et, voici qu 'à d'ap-

proche du moment fatal, ele la reprenait tout en-
tière.

— Nous vous' accompagnerons sur le platea u ,
Bit Gil Vargas.

Un dernier coup d'oeil à la glace qui reflétait
l'a plus adorable bouquetière du monde, puis la
lourde porte de fer s'ouvrit silencieuseme.nt pour
laisser passer la jeune fille.
. MicaéUa l'avait prise par le bras.

Sur Mntaanise plateau, elle se serait sentie
pendue, si eOJe avait été toute seule.

Masqué au pubOic par un portant, le régisseur

WÊÊêêêêêSêêêèêêêèÈêèê

Loter ie  Pro Rœt i a :

Versements, aveo en plus 40 cts. pour
frais de port, au compte-chèques postaux
X 3333 Coire. On trouve des billets au-
près des banques des Grisons d'Obwal-
den, de Soleure, de Schwyz, d3 Urt et du
Valais. Contre remboursement auprès du
Bureau de Loterie Pro Raetia, à Coire.
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qui surveillait le spectacle Heur fit signe d'appro-
cher.

De's ôquilibrlstes étaient en scène, et leurs exer-
cices périlleux retinrent un moment l'attention
die Viotteitta.

Soudain , il y eut un bruit de bravos, puis la
voix claire du .régisseur annonçait « les débuts
de Violetta , lia bouquetière du Palace ».

Au grondement du tambour, Violetta se sentit
.entraînée, poussée, et soudain elle se 'trouva en
scène, sous les lumières des proj ecteurs qui en-
soleillai eut sa fine silhouette.

De Ja saille montait vers elle te tumulte des
appla u dis s ements.

Et ce fut soudain comme si le poids qui l'op-
pressait venait de s'envoler ; ele se sentait lé-
gère, sûre d'eiieHmiême, attentive à ce qu 'elle
allait faire, et, dans de silence succédant au tu-
multe de tout à l'heure, sa voix ©xiqufee s'éleva.

(Le numéro de la jeun e fille ne devait pas durer
dix minutes ; les âpplaudissementis 1e prolongè-
rent le double de ce temps.

On réclamait la j olie bouquetièr e, on voulait
lia reteriir pour l'admirer un peu plus, pour la
voir un instant encore.

Enfin , le velours pesant du rideau la cacha
aux spectateurs, et Violetta courut rej oindre ses
amis.
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m MB BB I Mobiloil> procédé Clirosol, connaît la M
I H9 »¦ HHl p luS f orte vente des huiles de marque, vm mm

Mobiloil. Il â fait confiance à une marque

f

qui, depuis 70 ans, occupe la première
place parmi les lubrifiants.
Si vous n'avez pas encore adopté cette nouvelle
Mobiloil, vous devriez réellement l'essayer sans
tarder. Cela en vaut la peine. Vous serez convaincu.'
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MicaéUa et Gil Vangas l'attendlaient sur ie pîia-
te/au.

Ouaint à Daniel Vuncent, il avait été dans la
saie applaudir son amie.

Cependant que la jeune file se jetai t dans les
bras de l'artiste, la ponte de fer conduisant de
la salle à lia coul isse s'était ouverte et le flot dles
admirateurs de Ja jeune étoile se pressait dans
l'étroit corridor pour féliciter .cette gloire nais-
sante.

Pendant tout ce temps, assis dans sa stafflle,
Alonso aivad t connu les pires alternatives d'espoir
et de détresse.

Tout d'abord, dès qu 'il avait reconnu Isabel-
le, une j oie profonde l'avait envahi.

Mais tout de suite elle avait fait place au dé-
sarroi, à la tristesse, à la doufleur.

Oui, c'était son Isabelle qu 'il .venait enifin de
reHirouvex. Mais qu 'ôtait-elle devenue sa petite
aimïe d'autrefois, où n'avait-efflé pas sombré, elle
su pure, si sage j adis ?

'Ce métier de chanteuse de music-hall promue
vedette du j our au lendemain, à grand renfort
de réclame, disait clairement à ses yeux qu'elle
avait cessé d'être digne de lui et que makite-
nanlt une infranchissable barrière les séparait.

— Mène avant raison^ se répétait AUonso ; eUle
oe vaut pas les larmes que j'ai versées pour elle ;

il me faut être fort , m'êloigner et l'oublier. ..
Mais, une fois le spectacle fini , il ne put s'em-

pêcher de suivire lia toute qui se dirigeait vers
Hes coulisses.

— Jie veux l'apercevoir encore une fois, s'é-
ta'it-il dit.

Elt bientôt, Motti dans un recoin qui le dissi-
hiliait aux regards ie jeune toréador assistait au
défilé des admirateurs de Violetta.
' Maimten'ant, les derniers s'éloignaient .lente-
ment, et Ramon Validez, prenant la triomphatri-
ce du j our par la main, ouvrait la porte du foyer
'des artistes.

Sur une table fleurie, du Champagne et 'des bis-
cuits étaient servis.

Quelques intimes, habitués du .théâtre, des ar-
tistes et les amis de la j eune fille étaient seu-
ïement conviés à cette petite fête.
' Alonso s'approcha davantage.

Très entourée, Isabelle souriait , heureuse, et ,
comme un jeune homme élégamment vêtu venait
'de lui faire ses compliments, avec sa grâce ex-
quise, ele lui offrit ses joues fraîches.

L'homme s'empressait alors d'embrasser la jeu-
ne Me.

Lorsqu'il se retourna, tout ému, Alonso vit
que son visage étai t affreusement mutilé.

(A Buivre.)


