
Du deholrs
au dedans

Dans certains restaurants à girankle vogue,
et menue dams beaucoulp, quand un. client
s'assied à table .pour dîner , les garçons lui
appontenit, pour 1e fair e patiemter, d'abord
v.ne assiette, puis un verre, puis la carafe
d'eau et enfin, le pain.

Le potage et le menu demanidés ne sont
même servis qu 'après avoir mis sous vos
yeux la carte des vins.

Le Conseil d'Etat loge les journalistes va-
laisans à la même enseigne.

JDians urne de ses séances, il avait procédé
à uin certain nombre de nominations dont
queliques-unes nous étaient connues mais
sous le manteau de la cheminée.

Nous n'en avions pas soufflé mot dans le
Nouvelliste.

On nous avait dit qu'il était préférable de
les publier in g lobo.

C'était soutenable.
Petit à petit , au coimipte-gouttes, ces no-

minations paraissent dans les journaux du
dehors d'où elles parviennent dans leur can-
ton.

Ce fut encore le cas, dimanche, avec cel-
le de l'honorable M. Marcel Gard à la fonc -
tion, de raptporteur-suIbstLtu't auprès du Tri-
bunal du district de Sierre.

OJi I nous n'adressons pas le moindire re-
proche à l'infoiraniateur-coirresipondant, qui ,
débroudllilard et habile, cherche à se rensei-
gner et s'emipresse de donner à son ou à ses
journaux, les fruits de son labeur.

Il fait son métier du mieux qu'il le peut.
Mais toult le monde ooniviendra qu'il se-

rait du devoir du Conseil d'Etat de réser-
ver la primeur de ces nominations à la pres-
se du pays ou, tout au moinis, de lui adresser
ses décisions quand elles sont définitivement
arrêtées et prises.

Or, nous eu sommes réduits à nous armer
de patience, si tant est que la patience puis-
se être armée, à la façon du client du 'res-
taurant.

En Valais, la presse vit dans des condi-
tions qu'il ne serait pas exagéré de qualifier
d'humiliantes .

Les pouvoirs publics ne la connaissent
que pour lui demander des services. Nous
publions des communiqués qui sont souvent
ennuyeux comime des jours de plu ie et longs
comme des semaines sans pain.

Jamais, vous n'aurez de l'Etat et des bu-
reaux qui en dépendent le moindre grain de
.mil, comme disait La Fontaine, sous la for -
me d'une annonce payante. Nous devons
vivre d'eau fraîche et de l'aimouir des insti-
tutions établies.

Nous constatons dans les journaux confé-
dérés toutes sortes d'avis rémunérateurs de
la part des Etats cantonaux qui , eux aussi ,
possèdent cependant leur Bulletin of f ic ie l
sous un titre ou sous un autre.

Chez nous, non seulement nous devons in-
sérer ces avis gratuitement, mais quand il
y a une information quelconque susceptible
d'intéresser nos lecteurs , nous la trouvons
d'abord dans les journaux du dehors où, là
seulement, nous avons la ressource de la
puiser.

C'est également ce qui se passe avec la
chronique des Faits divers : crimes, vols,
accidents, etc., etc.

A Lausanne, à Genève, à Berne, dans tous
les chefs-lieux , les reporters de journaux ou
leurs correspondants sont convoqués à une
heure fixe au Commissairiat ou dans un bu-
reau queUtoonlque, et, là, il leur est donné

connaissance des événements de la journée,
indistinctement.

M n'est pas fait de partialité, et , seuls, les
absents ont tort.

Revendiquons-nous un régime spécial
pour le Nouvelliste ?

Non , personne ne pratique la confraterni-
té professionnelle autant et plus que nous.
Nous accordons à tout le monde ce que nous
demandons pour nous, c'est-à-dire la possi-
bilité d'exercer notre vocation, si pénible en
elle-même et qui n'est pas, certes, pavée de
sucre d'orge, avec le plus de conscience pos-
sible.

iLe Conseil d'Etat se donne un mal de
chien — et il a raison — pour protéger les
produits du sol : vins, lait, fromage, fruits ,
œufs , couvées...

Mais sa presse lui est indifférente.
Le moins qu il pommait faire, c est de re-

connaître que, dans certaines circonstances,
cette presse contribue considérablement au
développement, à la renommée et à la cul-
ture du pays. Douter et ne pas tenir comp-
te de cela, c'esit mettre la charrue devant
les bœufs.

Ch. Saint-Maurice.

LA CIRCULATION DES AUTOMOBILES
On nous tétori-tf :
¦En ce moment, spécialement opportun , je vou-

drais soulever ici une question pratique , qui in-
téresse de près un peu tout le monde et qui esl
•tout simp lement l'a question des automobiles el
ide"-leurs excès ide vitesse.

Dan s les rangs de tous ceux qui n'appartiennent
pas à la pu issante confrérie des chauffeurs , c'est-
à-dire dans les trangs d'un peu tout le monde ,
vous saviez s'il y a accord, et accord unanime ,
pour dire , pour répéter chaque fois que l'occa-
sion s'en présen te, les riéiflexions que nous avons
faites cent fois , et pour cause :

« Ceilia devient insupportable. Ce sont des vites-
ses inadmissibles sur des j outes qui sont faites
pour tout le monde.

... U suffirait qu 'un enfan t distrait débouche en
courant d' un corridor ou d'une rue latérale , arri-
vant sur la .route au moment où survien t une de
ces machines infernales.

.... En rase campagne qu 'ils fassen t du cen t à
l'heure si cela les amuse, alors qu 'ils ne risquent
que leur propre vie , mais pour la traversée des
lieu x habités, qu 'on leur impose une allure modé-
rée et qu'on réprime énergiquement les infrac-
tions. »

Est-il vrai , oui ou non , ique ces réflexions ou
d'autres semblables, nous les avons faites chacun
quelques bonnes dizaines die fois dans le cours
des saisons de Ua .grande circulation.

Rangé dans le talus, nous avons dit ce que nous
avion s à dire et puis , une fois la imachin e dispa-
rue , autant en a emporté le vent...

Et pourtant , partout où Ja circulation des autos
est intense , on vous raconterait les accidents de
gravité diverse qui sont arrivés ou qui ont faill i
arriver du fait d'excès de vitesse.

La presse vous rapporte les plus sérieux de ces
accidents, mais tout cela est vite oublié, noyé
dans le flot des informations quotidiennes. Il y a
encore toute une série d'accidents causés par des
chauffards et que la presse n'a pas même enre-
gistrés.

Et l'on en reste là. Chacun y va de ses ré
flexions et après ?... Il n 'y a qu'à s© taire et at
tendre le jour où un chauffard vous arrive dessus

•René.

Apres la visite
du Légat pontifical

en France
On souligne à Rome

le succès de la mission du Cardinal
Pacelli

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 17 juillet.

A part les cardinaux, retenus chez eux ©n
•une telle circonstance par leur digmifcé de prin-
ce, tout ce que l'on est .convenu d'appeler «les

milieux romaine » était, l •ambre après-midi, à la
gare des Tennini pour recevoir le Cardinal
Paoellli à son retour de Paris.

Sur le quai devant lequel, alliait s'arrêter le
rapide quotidien décoré du nom de « lusso ».
s'étaient formés des groupes nombreux où s'en-
tretenaient avec animation les membres du
corps diplomatique accrédité près le Saint Siè-
ge, les hauts prélats de la cour pontificale et
de la 'Secrétaire™ d'Etat, le nonce apostoli-
que à Rome et un délégué du ministère italien
des affairas étrangères, des représentants des
collèges ecclésiastiques et des ordres religieux,
des journalistes.

Partout, le sujet des conversations était le
même : le succès magnifique de la mission en-
voyée en France par Pie XI et la part per-
sonnelle du Cardinal Légat dams ce triomphe.
La joie provoquée par celui-ci était unanime
et c'est de tout cœur que, Je Cardinal Pacelli
étant descendu de Sion wagon-salon, tous se
précipitèrent vers lui pour lui offrir des félici-
tations et des vceux de bienvenue.

Nul ne peut songer à contester que la récep-
tion dont le Légat du Paipe vient d'être l'objet
en France a grandi encore le prestige du Saint
Siège et l'on .est heureux de voir lia presse ita-
lienne reconnaître ce fait sans ambages :

« Nous croyons ne pas nous tromper dit la
« Tribuna », en affirmant que cet accueil — au
moins pour ce .qui concerne les autorités — a dé-
passé encore celui que Pie VII lui-même reçut en
personne de Napoléon lorsqu 'il se rendit à Paris
pour le couronnement.

Il est bien vrai que le caractère de cette mis-
sion, comme le Cardinal s'est empressé de l'ex-
pliquer dès le premier j our, a été 'essentiellement
et exclusivement religieux, c'est-à-dire qu 'il a eu
pour but de confirmer de nouveau de ia façon la
plus solennelle à la France et au monde entier
la .dlétvotion et la confiance du Pape, dans ia pro-
tection de la Sainte de Lisieux. Mais cela, à no-
tre avis, ne fait que rendre plus significatif l'hom-
mage du gouverneimieint français actuel envers le
représentant du Pape.

Cet homimiage n'est pas le résultat d.'une poli-
tique du Vatican en fav eur des courants politi -
ques qui prévalent auj ourd'hu i dans le monde of-
ficiel français. C'est, au contraire , la conséquen-
ce naturelle du presti ge qui entoure le Saint Siè-
ge et la personn e de celui qui a su ,1e représen-
ter aussi dignement , bien que , sur le terrain poli-
tique et moral, le Saint Siège défende des princi-
pes diamétralement opposés à ceux qui prévalent
auj ourd'hui dans le gouvernement français. »

La lecture des journaux français montre à
¦suffisance combien l'autorité personnelle du
'Cardinal Pacelli a servi le prestige de la hau-
te mission qui lui .était confiée. Toute la presse
s'accorde à louer en lui les qualités qu'appré-
cient unanimement ceux au milieu desquels il
vit. C'est que l'on rencontre rarement un hom-
me en qui s'allient à ce point et apparaissent
aussi lumimeuseimient une intelligence flupérieu-
re à la fois prompte et pénétrante, une loyauté
parfaite, une bonté généreuse, une humi'.ité pro-
fonde et une piété ardente. Ajoutez à tout ce-
la une simplicité chanmiamte nat une distinction
suprême, sans oublier une mémoire prodigieu-
se, et voue ne pourrez vous étionn&r que cette
grande figure également noble dans la gravité
du recueillement 'et dane le sourire de l'accueil
suscite partout où elle passe la sympathie et
l'attachement.

Um diplomate qui a beaucoup fréquenté le
Cardinal Paoalili l'a fort bien caractérisé en
louant en lui la franchise, le sens de justic e et
d'impartialité, la droiture et., en le montrant
« plein de ressource dans l'esprit et de simple
grandeur dams le caractère. »

Nous parlions plus haut de sa mémoire. A
Lisieux, le 'Cardinal PacieflJli a prononcé un dis-
cours qui m'a pas duré moins d'urne heure et
dont le texte couvre deux pages entières d'un
grand journal. Le discours de Notre Dam e de
Paris n'occupe pas moins d'une page. Ils ont
été prononcés avec une éloquence pleine de
flamme et sans l'aide de la moindre note , tels
que lie cardinal les avait écrits avant de quit-
ter Rome. Car, il lui suffit d'écrire un texrëie
pour en garder parfaitement la mémoire au
point de pouvoir le répéter exactement, quel-
le qu'en soit la longueur, sans y changer un
iota. A mesure qu 'il parle, il suit son texte sur
son manuscrit qu'il revoit page par page et où
il peut s'il le juge opportun, passer un par a-
graphe ou le modifier suivant l'inspiration du
moment, car, si c'est nécessaire, il improvise
aussi avec une aisance parfaite. Cette virtuosi-
té fit, l'an dernier, l'émerveillement de nom-
breux journalistes catholiques réunis en congrès
à Rome quand lie Cardinal Pacelli leur adres-
sa un discours magistral où il passa, comme en
se jouant , de l'italien au français, à l'anglais, à
l'allemand, à l'espagnol, au portugais pour ter-
miner en latin à l'intention de ceux à qui il

n'avait pas pu parler dans leur langue. Quel-
ques instants plue tard, on retrouvait le texte
de ce discours dams l'« Osservatore Romano ».

Comme on s'étonnait un jour devant le Car-
dinal Pacelli de la fidélité et de la docilité
avec l esquelles le sert sa mémoire, il eut ce
mot admirable dont la modestie n'iétait nulle-
ment feinte : « Maie n'en est-il pas ainsi pour
tout le monde ?... »

Guardia.

Les Evénements |
Un ultimatum du Japon

à la Chine
—0—

La situation reste confuse et périlleuse dans
la Chine du Nord.

A lia f|im des négociations de samedi après-
midi, les Japonais ont remis aux autorités lo-
cales chinoises un ultimatum qui comprend les
revendications que voici :

1. Départ de la 37ème division, commandée
par le général Fengbchounan, gouverneur de lia
province du Hopei.

2. Punition des coupables, en particulier diu
commandant de la ldOèmie brigade, le général
Hotchifeng, dont les troupes ont occupé le
pont de Marncro-Polo et la localité de Wan-
jpinghsien au début du conflit.

3. Excuses persomneilleis du général Fengt-
chounan auprès du commandant japonais.

4. Indemnité complète pour lee dommages
subis par les Japonais.

5. (Mesures tendiant à mettre fin à l'activité
anti-japonaise et communiabe.

6. (Garanties contre le retour de pareils inci-
dents. • ¦ ' . ' .

L'ultimatum est limité à 48 heures.
Cet ultimatum aurait été accepté dimanche

soir sans réserve, mais oralement, par le gé-
inéral Sung, président du Conseil! dm Eopei Cha-
har. L'attitude du gouvernement de Nankin est
tout à fait incertaine.

»Et l'on mande de Moukden que lia 20ème di-
vision japonaise a quitté Séoul à destination
de la Chine. Plus de 30,000 hommes seraient
actuellement en marche vers la 'Chine.

Nouvelles étrangères —
Jyf . Chautemps et la grève

des hôtels
Interrogé par un rédacteur de l'agence Ha-

vas au sujet de l'état de la grève de l'hôtel-
lerie, M. Camille .Chautemps lui a fait lia décla-
ration suivante :

— Gomime vous le savez, le gouvernement
a multiplie ses efforts, depuis le début de oe dé-
plorable conflit, pour amener l'apaisement et
l'entente. J'avtais réussi, par l'accord du 3 juil-
let, à éviter la fermeture des établissements
dont noue menaçaient les patrons. Par contre,
il nous a été impossible, au ministre du travail
et à moi-même, d'obtenir la cessation de la grè-
ve. Puisque vous m'en donnez l'occasion, j'a-
dresse à nouveau um pressant appel aux inté-
ressés pour qu'ils comprennent le tort immense
que le mouvement cauee au pays. Pendant les
fêtes de l'Exposition, qui amène à Paris tant
d'étrangers et à une heure de trouble interna-
tional, la France doit plus que jamais se mon-
trer f orte et unie. Tout désordre, toute agita-
tion stérile affaiblissent gravement la patrie.
Je continuerai donc à m'enuployer avec la plus
grande activité à mettre un terme à un conflit
qui n'a que trop duré. D'autre part, des dé-
sordres et des violences se sont produits em
différents points de la capitale ; ils sont abso-
lument intolérables. La police est déjà interve-
nue avec mue grande rigueur et des condamna-
tions ont été prononcées par les tribunaux. Le
gouviern'einient est résolu à mettre fin à oee
honteuses pratiquée et j'avertis leurs autours
que quiconque se livrera à des actes de vanda-
lisme ou à des violences contre les personnes
sera immédiatement arrêté et poursuivi avec la
plus sévère rigueur. E faut que chacun com-
prenne que, si le gouvernement entend garder
une complète impartialité em ce qui concerne
les discussions d'ordre professionnel, il tai est
impossible de montrer la moindre faiblesse au
regard dlattentate à la loi et à l'intérêt natio-
nal.



Xe nouveau
ballon de piccard détruit

par le f eu
Après plusieurs heures de silence, le profes -

seur Jean Piccard', qui avait pris eon vol di-
manche à 6 h. 08 (G. M. T.), en vue d'une nou-
velle ascension etratosphérique, a télégraphié
à Mme Piooard en lui annonçant qu 'il avait at-
terri à Lansing (lowa). H a ajouté que son
équipement a été complètement détruit par le
feu, niais qu'il est;indemne.

Le ballon était composé de 80 ballonnets
gonflés à l'hydrogène et d'une nacelle en dur-
aluiminiura dans laquelle se trouvaient seule-
ment un baromètre, un altimètre, un appareil
dé radio à ondes ultra-courtes.

Avant son envol le professeur Piccard avait
déclaré que si l'essai était satisfaisant il .comp-
tait construire un nouvel appareil die 2000 bal-
lonnets qui pourrait atteindre 24,000 mètres
d'altitude.. Au cours de cet essai le professeur
espérait e'élever à 3000 mètres environ.
' Au cours de son ascension il se mit en com-
mirnidatuCn avec une équipe spécialisée, mais il
cessa toute 'émission à 8 h. 30 (heure de Green-
wich), Ce n'est que par le .télégramme qu'il
adressa à sa femme à Roebeeter qu'on apprit
le résultat malheureux de l'expérience et que
le professeur était sain et sauf. Le professeur
s'est .ensuite, rendu à son hôtel à Laneing où
il a refusé de faire la moindre déclaration.

Ses déclarations
Après avtoir pris un sommeil réparateur, le

professeur Picioaid a déclaré qu'il croyait que
c'était aux détonations d'un explosif don t il
s'était servi pour oouper les cordes qui re-
liaient à la nacelle quelques ballonnets, qu'il
fallait atltiribuer la cause de l'incendie qui a
détruit le sphérique. L'aéron aute s'était préa-
lablement vu dans l'obligation de crever plu-
sieurs ballonnets à coups de revolver pour
pouvoir opérer sa descente. Le professeur Pic-
card ' est resté en l'air pendant six heures, a
couvert une distance de 180 kilomètres et at-
teint l'altitude de 3500 mètres.

Jean Piccard a ajouté qu'il n'avait encore
aucun projet em vue d'une autre ascension
dams la stratosphère.

Un chômeur f ait un carnage
de sa famille

' Au village de Grasovitz près de Gdingen,
Pologne, um 'Chômeur a abattu à coups de ha-
che sa femme, son fils âgé de 8 ans, sa fillette
de 2 ans, sa belle-sœur et le fils de celle-ci.
Pluie il se traniclha Ma gorge au moyen d'un ra-
soir. Quatre victimes de l'attentat ont succom-
bé immédiatement. Le meurtrier et sa bsillc-
soeur sont dans un état désespéré.——a 

Quelle est cette épidémie ?
Une mystérieuse épidémie a provoqué une

vive émotion parmi la population de Mal in es.
Hl y a quelques jours, treize enfants de 2 à

3 ane, qui ee trouvaient dans un établies e-
mienit de la ville, présentèrent les signes d'une
niafladie dont on ne put déterminer la nature.
Trois enfants euecomibèrent dans l'établisse-
ment. Sept durent être transportés d'urgence
à l'hôpital où deux moururent.

Llautopsie a 'été ordonnée.
P 

JI s'ouvre le ventre...
Après une scène violente dont le motif res-

te entouré de mystère, un représentant de com-
merce, Kiel, de Mersch (Luxembourg), a écra-
sé V'Oiomtaiirememit sa femme avec eon xutp, la
blessant très grièvement. Arrêté et écroué au
violon municipal, le meurtrier s'est ouvert le
ventre avec um couteau ; eon état est déses-
péré.
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LA BOUQUETIÈRE —
pt) PALACE

— Alors, je PUIS dire ta mon ma>n que vous
serez des nôtres ? demanda Micaéla en se le-
vant.

— Et vous lui exprimerez en même temps tou-
te ma 'gratitude pour son aimable invitation , ré-
pondit Violetta. M. Vargas m'honore beaucoup en
me or'iawt ainsi 'de partagea- votre loge.

— C'est lui, au contraire, qui sera honoré de
flia présence d'urne aussi belle personne que vous ,
Violette, rréBiliqua •llartiste.

Et .après avoir eanbrassé la j eune fille , e!,le
ajouta :

— C'est à ideux heures et demie, nous passe-
rons vous prendre un iquant d'heure avant.

— Merci, ma ignande 'amiie.
Une foi s seule, la petite chanteuse s'abandon-

na a ses pensées.
Ainsi elle allait revoir Alonso.
Le cœur lui battait d'avance rien qu 'à cette

pensée.
— Ce sera la dernière fo'is, se disait-efle : en-

Un attentat manque
Dim anche soir, un attentat a ete commis

contre le colonial Adam Koc, chef du camp de
l'Union nationale polonaise, dans sa villa de
Swidry Maie, près de Varsovie. A la porte de
la villa, une bombe de grande puissance a
explosé prématurément, dane les mains mêmes
de l'auteur de l'attentat qui fut tué sur le
coup. Son corps fut projeté à plusieurs mè-
tres de distance par la violence de la déflagra-
tion. Le colonel Koc est sain et sauf.

o 
Une mère dénaturée

Jeudi soir , arrivaient à Joucou , dans le can-
ton de Belcaire, non loin de Carcaseonne, deux
nomades, Juan Sangama, 23 ane, et Thérèse
Tonni , 39 ans. La femme portait dans ses bras
un enfant de G à 8 mois. Remarquant que l'en-
fant était blessé et saignait, les habitants de
Joucou alertèrent aussitôt la gendarmerie. Maie
au moment de l'arrivée des gendarmes, l'en-
fant décédait.

L'autopsie a révélé que l'enfant avait suc-
combé à des coups. En effet, le praticien a re-
levé sur le corps de l'enfant des traces de
morsures profondes et de coups de bâton don-
nés avec une extrême violence, puisqu 'ils ont
produit un éclatement du foie.

Longuement interrogée, la femme Terni a
enfin avoué que l'enfant qui pleurait sans ces-
se l'ennuyait et qu 'elle l'avait frappé pour le
faire taire. Interrogé à son tour, Sangerna a
également reconnu qu'il avait frappé l'enfant.

o 
Une tribu de troglodytes

On vient de trouver dame les montagnes de
la NouvClle-iGuinée une petite tribu de troglo-
dytes : elle ne compte pas plus de deux cents
personnes. Dans ce nombre, il y a-trente-trois
femimee et sept enfants .

Pendant la saison sèche, ces pauvres gens
vivent dans dee cavernes sur le sommet de
montagnes volcaniques. Ils se nourrissent de
fun gue, ainsi que des rats et des serpents
qu 'ils peuvent attraper.

•Quand la saison des pluiee arrive, ils se
transportent dans d'autres cavernes situées plus
bae. Ile trouvent des poissons dans les rivières
et des racines sauvages dans les forêts .

Le gouvernement de la Nouvelle-Guinée
prend des mesures pour établir cette malheu-
reuse tribu sur des terres qu'elle pourrait cul-
tiver.

o 
Les drames de l'air

Un accident d'aviation est survenu à l 'aéro-
drome de Bierset, près de Liège. M. Melotte, un
des meilleurs moniteurs de l'aviation civile
belge, se livrait à des exercices en planeur
lorsque soudain, l'appareil piqua du nez et
s'abattit sur le sol. Lorsqu'on se précipita au
•secours de l'aviateur, celui-ci avait cessé de
vivre.

Un avion anglais, piloté par M. Rowtree, ac-
compagné de sa femme, était arrivé samedi à
Bruxelles, venant de Dusseldorf. L'aviateur
anglais avait quitté l'aérodrome lorsqu'on vit
soudain l'appareil s'abattre et s'écraser au
sol. Mme Rowitree à été tuée sur le coup ; son
mari n'est que légèrement blessé et a pu quit-
ter l'hôpital après avoir reçu quelques soins.

.Enfin un avion militaire s'est écrasé sur une
villa prèe de Box-dlil] en Angleterre. L'offi-
cier pilote a été trué sur le coup et un habi-
tant de la villa a été légèrement blessé.

RADIO-PROGRAMME 1
Mardi 20 juillet. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 Emission commune. 17 h. Pro-
gramme varié . '18 h. Lectures littéraires. 18 h. 15
Musique anglaise. 19 h. Les leçons de l'histoire.
19 h. 20 Entre cour et j ardin. 19 h. 30 Intermède
musical. 19 h. 45 Communiqués. 19 h. 50 Informa-
tions de l'A . T. S. 20 h. Soirée de chansons. 21 h,
La Parisienne.

suite je me déf ends de revoir jamais le mari de
Dolorès... mon amie Dolorès.

Mais à cet instant, elle fut tirée de sa rêve-
rie par la femme de chambre qui lui apportai t
une lettre et un petit paquet.

Rapidement Violetta décacheta l'envelopp e et
l'ut ces 'quelques lignes :

« J'ai été bien heureuse de te retrouver, ma
M chère Isabelle, et j e tiens là célébrer cette ren-
» contre par l'envoi de quelques fleurs. Si tu
» sors .aujourd'hui , ne manque pas de les porter
«> ;à ton corsage. Peutnêtre aurai4e l'occasion de
» te rencontrer. 'Au besoin j e la provo querai. La
» vue de mes Heurs sur ton cœur me prouvera
» que toi aussi tu es heureuse de m'avoir re-
» vue. DOLORES. »

Le pet it paquet , soigneusement enveloppé de
papier de soie blanche, contenant un magnifique
bouquet de violettes.

— Quelles belles Heurs, et quelle 'gentille at-
tention , se dit Violetta en portant à ses narines,
dans un 'mouvement tout naturel, les fraîche s co-
rolles épanouies.

Vivement, elle éloigna le bouquet.
— C'est étrange, ces superbes fleurs de serre

ont presque une odeur désagréable, bien diffé-
rente de celle de nos modestes fleurs des bois ,
murmura-t-elle.

Nouvelles suisses 
Une je une f i l l e  tuée dans

une randonnée d 'auto
Un grave accident d'automobile s'est pro-

duit en face de l'auberge communale de Ro-
manel, Lausanne. Une automobile marchant à
forte allure et conduite par M. René Etienne,
de Lausanne, s'est écrasée contre lia façade
d'une maison. Mille Marguerite Morel, 19 an:,
de Ren ens, a été tuée sur le coup. Le conduc-
teur , grièvement blessé, a été transporté à l'hô-
pital! ; il a probablement le crâne fracturé. Un
troisième occupant de la voiture a été égale-
ment blessé. Les causes de l'accident n'ont pas
encore été établies.

o 

Le poumon pulvérisé par une explosion
(Le petit Marcel Pahud , 10 ans, fils d'un agri-

culteur d'Ogems, s'amusait dimanche matin ,
dane une remise, avec un explosif dont on igno-
re encore la provenance et la nature, lorsque
l''engiu fit explosion'.

Le malheureux enfant a été tué sur le coup.
Il avait eu un poumon pulvérisé, plusieurs
doigts de la main gauche arrachés et était af-
freusement blessé au visage.

O 

Une femme blessée pendant son sommeil
Une habitante de Genève, Mme Secundina

Boggie a 'été, hier, victime d'un grave acci-
dent au Coin où aie léitait allée se promener.

Les circonstances de cet accident ne sont
pae encore entièrement connues. Néanmoins,
les premiers renseignements recueillis semblent
indiquer que lia promeneuse, installée à l'ombre
d'un noyer, non loin de la route, s'y était en-
dormie. Ele aurait .été alors écrasée par une
auto qui, laissée en stationnement eur la
ebauesée par Son propriétaire, se serai t mise
en marche toute seule, sur la déclivité, les
freins n'ayant pas été euffisamiment serrés.

Mme Boggie a été transportée à l'Hôpital
cantonal, souffrant d'Une fracture de la colon-
ne vertébrale. Son état est grave.

o 

La question du porte-drapeau
ce sera un sous-officier

La journée de dimanche a marqué l'ap Mhèo-
se, à Lucarne, des fêtes des sous-officiers. Tou-
te la matinée des concours se sont déroulés,
interrompus à 10 heures pour les offices di-
vins.

A 11 heures, 5000 sous-officiers, accompagnés
d'une centaine de drapeaux, se sont rendus en
une marche imposante au .stade. Dans la tri-
bune d'honneur se trouvaient M. Mingei , chef
du Département militaire fédéral, M. Troillet,
président du Conseil national, ainsi que des dé-
légations des autorités fédérales, des autorités
cantonales luoemoises, de la ville de Lucerne,
•le colonel commandant de corps Labhart, chef
de l'.état-rmaijor général, de nombreux chefs d'u-
nités, des chefs d'ormes et des délégations des
sociétés militaires et patriotiques.

La manifestation a débuté par la prestation
du serment à la bannière fédérale.

Puis, le sergent Mander, président central,
annonça les soustoffieiars au conseillar fédé-
ral Minger, qui apporta ensuite le salut du Con-
seil fédéral en un discours vibrant die patrio-
tisme.

De plus, il apporta la nouvelle que dans l'a-
venir ce sera encore un sous-officier qui por-
tera le drapeau dm bataillon. Ce sera un ser-
gent-major, qui aura le titre de porte^drapeau
et portera un insigne spécial.

Ce passage de son discours fut salué par des
applaudissements enthousiastes.

Ensuite, ce fut le cortège et à 13 heures le
banquet officiel. Jusqu'à 16 heures se poursui-
virent lee concoure.

Puis elle ajouta :
— Le bonheur ia transformé la hautain e Dolo-

rès ; là voici devenue bonne et affectueuse.
Et, t oute contente d'une marque d'am'itié aussi

inattendue , Violetta n© pensa plus qu 'à se faire
belle pour assister à la course de l'après-midi.

Si elle s'était mise là son balcon là cet instant,
elle aurait pu voir El Diable s'éloignant d'un bon
pas dans la rue.

Car c'était le sorcier qui s'était chargé de por-
ter les /fleurs et le billet de Dolorès à la j eune
fiMe.

Le matin , il s'était rencontré une fois encore
avec la fille de Garcian, et Piérêda, touj ours aux
aguets derrière celle-ci, avait pu voir sa futur e
bru admirer les ifleurs que ^étrange bonhomme
¦lui montrait et écrire sous la dictée du vieux de-
ivin la lettre destinée à son amie.

Après quoi , Dolorès était partie d'un côté et
El Diablo de l'autre, empo,rtant la lettre et le
bouquet.

Mais cotte fois , José avait renoncé à suivre
la j eune fille. Il voulait savoir là qui elle écrivait
et le moyen de s'en rendre compte était de ne
pas perdre de vue celui qui portait le billet et
les fleurs:

I C'est ainsi qu'il avait vu le sorcier entrer .au

A 17 heures, le comité d'organisation rece-
vait officiellement lies journalistes à l'hôtel
Schwanen. La fanfare des sous-officiers trom-
pettes vint jouer quelques morceaux devant
l'hôtel et chacun put apprécier les admirables
qualités de cette musique réunie depuis le
matin seulement.

Le soir, des spectacles tenant compte de la
diversité des goûte, eur ent lieu au Kunsthaut?
et au Lowengarten.

o 

X enquête sur l incendiaire
de 7{ichterswil

Le juge d'instruction du district de Horgen ,
Zurich , vient de clore l'enquête concernant l 'in-
cendiaire de Riohterswil, le nommé Machler,
âgé de 22 ane, de Wolilerau (Sehwytv.). 11 en ré-
sulte que de 1.930 à février 193(5, Machler s'est
rendu coupable de 10 incendies sur le territoi-
re de la commune de Riohterswil. Deux mai-
sons d'habitation, un entrepôt, et 7 granges
ont été réduits en cendres. L'ensemble des dé-
gâts dépasse 213,000 francs. De plus, en ter-
ritoire scluvytz-ois Machilar mit le feu à une
dizaine de granges et cela dans les années
1929-1937. En outre, il a assassiné la petite
Frida Foben , âgée de 5 ame, dont il enterra
le cadavre.

L'expertise psychiatrique du médecin en chef
de la maison de santé de Rheinau , le docteur
Seelig, ne comprend pas m oins de 75 pagea .
L'expert psychiatre considère Machler connue
absolument dépourvu de discernement. Ces ac-
tes criminels sont la conséquence de la mala-
die du sommeil dont dut être atteint l'accusé
dan s sa 5 ou Gme ann ée. Il est nécessaire d'in-
terner Mâichler pour toute sa vie dans un asi-
le d'aliénés.

Selon la proposition du juge d' instruction , le
ministère public du canton de Zurich a sus-
pendu les poursuites. Les fr ais d'enquête s'é-
ievant à environ 5000 francs seront supportés
par la caisse de l'Etat. Machler eera mis main-
tenan t à 'la disposition des autorités schwyteoi-
ses auxquelles il sera recommandé d'interner
le (prévenu.

Poignée de petits faits
-)(-Le recensement des éclaireurs du monde en-

tier a lieu tous les deux ans. Le nombre des en-
gagés dans ce sympathique mouvement s'élevait ,
lors du recenseiment de 1935, à 2,472,014 ; il
est, d'après le rapport du Bureau international
des éclaireurs, de 2,81(2,074 en 1937.

-)f Le « Mat in » publie une dépêche de M«tz _di- ,
sant : Les abbés Fey et Wiiliheirn, curé et vicai-
re de Petite-iRosselle, qui s'étaient rendus en
Allemaigne à Qlarentbal, ont été arrêté s pour
une cause encore inconnue et ôcrouée à Sarre-
brouek. M. Hoffmann, maire , a entrepris des dé-
marches pour obtenir leur libération.

-X- Pendant toute la j ournée de dimanche, des
observations au télescope ont été faites de Grin-
deiiwa'lld, d'Altpiglen, et de la station Eismear ,
pour tenter de découvrir les deux alp inistes de
Salzrbourg, Fran z Primas et Albert Go'ldacker. La
route Lauper et Farête de Mittellegi ont été
fouillées en vain. La découverte de traces n'a pas
été établie catégoriquemen t, vu que la neige fraî-
che recouvre les hauteurs.

On présume que les deux touristes sont tom-
bés.

-)f A Hambourg, une barque a sombré la nui t
dernière après avoir heurté un remorqueur. Sept
personnes se sont noyées, une seule a été sau-
vée. Cinq victimes de l'accident font p artie de
l'équipage du vapeur « Cyclone » du port de Li-
verpool.

-)f Les Jeunes travailleurs de Genève ont te-
nu , dimanche, à Lanideay, une concentration.
Après avoir assisté aux cultes catholique et pro-
testant , les Jeunes travailleurs se son t réunis l'a-
près-midi en une assemblée publique.

Palace et en ressortir presque aussitôt, mais les
mains vides.

Remettant là plus tard une enquête auprès du
portier du 'grand hôtel, le paysan décidait alors
de continuer sa filature, et il emboîtait aussitôt
le pas à El Diablo qui se hâtait maintenant sans
se douter de lia surveillance dont il était l'objet.

Deux heures et demie.
La « pilaza de toros '» regorgeait de monde.
Sur les gradins en amphithéâtre, la fouleè bi-

garrée, bariolée, 'grouillait et criait , se disputait
les imeiJlelires places, se réj ouissant à l'avance
du spectacle promis, si cher à l'âme espagnole.

La rangée des loges s'emplissait plus lente-
rnient.

Les belles dames, en costumes de gala, pre-
naient place maj estueusement, et, après avoir j e-
té sur la balustrade de ia ioge leu rs châles aux
riches broderies, aux merveilleux et hardis co-
loris, elles s'accoudaient sur cette tapisserie
somptueuse et jouaient de l'éventail d'un air dé-
daigneux.

Cil Vargas avait retenu l'une des meilleures
loges.

A l'heure fixé e pour le début du combat , il s'y
installait avec sa femme et Violetta.

{A »uirre.)



Après les souhaits dé la municipalité de Bar-
donnex , le pasteur Armand Payot a parlé du
« chrétien et de son devoir social ».

De son côté, M. René Leyvraz, rédacteur, a
parlé en faveur d'une démocratie chrétienne qui
comporte la réintégration de l'ouvrier dans ia
vie nationale, ainsi que le vote familial. I! a
déclaré qu 'une dictature n 'est pas possible en
Suisse , qui ne peut s'accommoder que de '.a dé-
mocratie.

Dans la Région
Un bébé tué dans une poussette

Un navrant accident s'est produit dimanche
aprés-rinidi aux Avants. La petite fille de M.
Ingold , tenancier du Buffet de la Gare aux
Avants, faisait une promenade conduite par sa
bonne, dane sa « poussette ». A un moment
donné , le frère du bébé de six mois, âgé, lui ,
de quatre ans, voulut pousser la petite voitu-
re et la dirigea sur une forte pente, que la
poussette dévala. Lorsqu'on releva le bébé, il
avait, cessé de vivre.

o 
Mordu par un romanichel

Le douanier français de faction au pont
d'Amibilly, à la sortie d'Anmemasse, ayant in-
terpellé un romanichel, fut violemment pris à
partie par l'énergumène au point qu 'il deman-
da du renfort au poste principal. TJn faction-
naire arrivé à la rescousse fut attaqué sur-le-
champ par ce marchand ambulant qui le mordit
cruellement à une jambe. La victime fut soi-
gnée par le Dr Cuny et l'auteur de l'agression
fut arrêté et maintenu au poste en attendant
la décision dee enquêteurs.

Nouvelles locales 
Xe Zhêâtre Valaisan

Dimanche, la j eune troupe du Théâtre va-
laisan dormait sa première représentation d'u-
ne nouvelle pièce du Chanoine L. Ponoet.

L'Auberge du Génépi est um drame en deux
actes au développement peut-être un peu rapi-
de.

J'ai regretté de voir paraître à nouveau le
thème de nos légendes montagnardes : l'étran-
ger qui aipporte le malheur et la discorde.

L'histoire, paraît-il, est vécue. Vers 1850, un
jeune Tyrolien, proscrit, vient s'établir au vil-
lage.

Vite on l'apprécie car il est travailleur, dé-
ibrouiLHaird, et d'agréable compagnie . Il foéquen-
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•te les deux fils de l'auberge du Genepi et cour-
tise l'a fille, jolie et coquette, que son père re-
fuse à un gars du village pour des raisons po-
litiques.

Après une fructu euse partie de chasse on
(retient l'étranger et, autour d'une moelleuse
fondue , l'aubergiste donne sa fill e au Tyrolien.
liais celui-tci, soucieux , demande à réfléchir et
ne se décide que lorsque la belle Isabelle lui
aipprend qu 'il sera père bientôt

'Et le vieux Tobie qui tout le jour prie sur
la place voit le m'albeur eur la maison.

Le mariagie est célébré en secret car on
craint un esclandre de l'amoureux éconduit,
Urbain, et de son elian.

(La cérémonie n'est pae terminée qu'une je u-
ne femme, lasse et poussiéreuse, entre à l'au-
berge du Génépi et, pair tes renseignements
qu 'on lui donne, reconnaît en l'étranger eon
mari , le père de ses deux .enfants.

... Survient Urbain avec ses partisans :, échan-
ge d'injures et de pierres, de coups de feu.

Le vieux Tobie se dresse alors emitre les deux
dans et reçoit une baille en pleine poitrine. Il
meurt dams les brais de l'aubergiste lui dictant
eon devoir et lui ordonnant le pardon.

L'œuvre a de la grandeur et veut puiser sa
beauté dans la violence de l'intrigue.

Les 'caractères des personnages sont bien tra-
duits et .certaines scènes sont de véritables
peintures de mœurs. On retrouve lés âmes
imionitagnardes, rudes avec leurs luttes et leurs
défaites, ces âmes de llà^haut qui sont plus près
de Dieu et retournent toujours à lui.

La pièce « Les Rogations », reprise de l'an
dernier, laisse cette impression charmante de
l'œuvre fraîche, originale et spirituelle, Farce
valaisanne vive, j ouée dams son décor alpes-
tre, cette délicieuse comédie est un instanta-
né de la vie montagnarde. L'interprétation en
est excellente et le jeune idiot César ' vraiment
étonnant.

Les décors, du Chne Ponoet et de André Ber-
guerand de St-Maurice, méritent mention. Ils
sont d'une vérité frappante et constituent un
tableau saisissant. Le public a particulièrement
applaudi la plaice du village qui est un petit
dbeif-id'œuvre de décoration.

Le Théâtre Valaisan est une belle œuvre
qui fai t revivre les vieilles coutumes, rappelle
cette race forte qui reste le pilier moral de nos
régions. Théâtre du terroir il effleure notre
mémoire de mélancolie .afin d'éveiller en nous
un infin i de rêves, de regrets, de. nostalgies,
avec T'étrange pouvoir de les envelopper de
douceur. B. H.

Nos chaleureux remerciements à M. le Chne
Ponoet et aux autorités de Flnhaut pour leur
large hospitalité et la réception qu'ils firent
aux représentants de la presse.

A la joyeuse table de la presse et des invi
tés nous avons eu le plaisir de rencontrer M
Pasquier, des Compagnons de la Marjolaine, M
le préfet Thomas, M. Sautiller, l'actif direc
teur du- Chemin de fer Martigny-Cliâtelard.

o 

L'Ecole de recrues d' artillerie de monta gne
On nous écrit :
L'Ecole de recrues d'artillerie de montagne

rentrera en casernes de Sion mardi 20 juillet
pour être licenciée à la fin de la semaine.

Son séjour à Evolèn e, cette pittoresqu e val-
lée bénie de Dieu et que Mézières vient d'im-
m'ortalis'er, ainsi que la traversée du col Tor-
rent, laisseront dans le cœur des troupiers, un
souvenir inoubliable.

Fidèle à sa tradition d'hospitalité, ia com-
mune d'Evolène avait fait l'impossible pour
leur réserver l'accueil le plus chaleureux. Aus-
si les relations entre la population , les auto-
rités civiles, religieuses et la troupe furent ex-
cellentes et empreintes de la plus grande oor-
dialité.

Au cours de son séjour de trois semain es,
l'Ecole effectua de nombreux tirs dans les al-
pages qui se prêtent admirablement bien pour
ce genre d'exercice.

Le dimanche 12 juillet, le Colonel Grec,
commandant de l'Ecole, avait organisé un
culte militaire. Ce fut une cérémonie touchan-
te -eft profondément émouvante.

Au pied du grand radier qui , entre les Hau-
dères et Evolène, domine la verdoyante
vallée, se trouve une délicieuse prairie avec
un vieux mazot bruni par les âges. Tout alen-
tour, de verts et riants bosquets de mélèzes et
de sapins et là-lbas, fermant l'horizon, la fine
¦et élégante silhouette des Weisivi. C'est dans
ce décor, le plus beau que l'on puisse rêver et
le plus digne du Créateur, que l'autel militaire
flanqué de deux canons, avait été dressé.

A 10 h- 30, les clairons de la fanfar e de
l'Ecole, dirigée par l'adjudant Ponnaz , annon-
cent le commencement die la cérémonie. Les
officiers et l'a troupe se massent devant l'au-
tel et de chaque côté la population d'Evolène.
foulards rouges des femmes et habits brune
des hommes, fait à la troupe une garde d'hon-
neur.

'Assisté de dieux soldats, le capitaine-aumô-
nier Brunner officie. Le coup d'œil est ravis-
sant. A l'élévation, la marche au drapeau écla-
te. Tandis que la trompe est au garde-à-vous,
toute la population s'agenouille pieusement.
C'est un moment solennel, impressionnant. Bien
des larmes peirient au coin des yeux.

La messe terminée, le opt. Brunner gravi t
la galerie du chalet transformée en chaire et
qu 'iornent des guirlandes de sapins. D'une voix
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mâle et énergique, M rappelle dans les deux
langues nationales la signification du mot
« servir ». La vie est um étemel comb a t. L'é-
cole de recrues forme le caractère de l'hom-
me pfour soutenir vaillanum'ent ce combat et
fair e triompher Dieu et la Patrie.

L'hymne national! est ensuite chanté par tou-
te l'assistance puis le révérend curé Clerc, au
nom, des autorités d'Evoilène, remercie les ar-
tilleurs pour leur belle tenue et leur discipli-
ne durant leur séjour dans la vallée. Il profite
de cette occasion pour rendre un hommage au
cofloneQ Grec, chef énergique et juste qui a
compris l'âme du soldat. Puis, dans une élo-
quente oraison, il glorifie la Patrie Suisse, pe-
tite par son territoire, mais grande par son
cœur.

Le discours de II. le curé Olerc fit une pro-
fonde impression.

Ajoutons que différentes personnalités S'e-
taient jointes à la population civile pour té-
moigner aux soldats toute leur sympathie. Ci-
tons M. le président du tribunal Rieder, le co-
lonel Girardet qui s'intéresse toujours avec
plaisir aux artillleurs et le capitaine Robert Lo-
rètan, ancien président de la dommission .mi-
litaire, à qui l'on doit l'heureux développement
de la plaice de Sion et qui j ouit dans les mi-
lieux militaires d'une affection et d'nne con-
sidération inégailables.

Le culte militaire du 12 juillet fut l'éloquent
témoignage de l'union qui règne entre l'armée
et le peuple. L'armée suisse a une âme qui vi-
bre et c'est cette âme qui fait la force do no-
tre Suisse.

L'assemblée des sauveteurs du Léman
Dimanche, s'iest fléunie à TThonon , sous la pré-'

sidenice de M. Jacoottet, rassemblée générale an-
nuelle de la Société .die sauvetage du Léman. L'as-
semblée a 'dâcernié toute une série de récompen-
ses pour divers secours et sauvetages.

Eillîe a décerné, entre autres, l'insigne spécial
pour 25 ans d'activité dans la société, à M. Er-
nest Favez (iBouver et) ; des lettres de félicita-
tions à l'équip e de sauvetage de St-Gingolph,
pour secours portés , le 18 juille t 1936, à une cha-
loupe en danger dans un ouragan ; à l'équipe 'de
sauvetage du Bouveret, pour le sauvetage, le 9
juil let 1936, d'un j eune homme en grand danger
de se noyer.

Autour de M. Monnervill e, s ou s-sécréta ire. d'E-
tat aux colonies, qui reprlês entait le gouvernement
français , s'éta ient groupés des conseillers d'Etat
des cantons de Vauid, Genève et Valais, MM. Jac-
quier , sénateur de la Haute-Savoie, Berneix , dé-
puté , Léger, maire d 'Bvian , Gander , maire de
Thomon , et les autorités départementales et mu-
nicipales de la Haute-Savoie.

Au banquet, M. Monnervilile a renldu hommage
à l'effort d'assistance qui unit dans une même
volonté généreuse les pop ulations des deux ri-
ves du lac.

M. Paul Jacquier, sénateur de la Haute-Savoie,



en accueillant M. le sous-secrétaire d'Etat Mon-
nerville, salue le chef du ministère actuel , M. Ca-
mille Chautemps, un enfant de la Savoie, li exal-
te ensuite le rôle des sauveteurs et la valeur de
cette manifestation franco-suisse, en décernant à
notre pays des compliments qui auront certaine-
ment touché le cœur de tous les Suisses présents .

M. Albert Blanc, préfet du district de Lausan-
ne, a fort dignement répondu à ces amabilités
et a su exprimer avec chaleur les sentiments
d'estime ot d'amitié que nous portons à nos voi-
sins les Français. 11 a levé son verre au chef de
l'Etat français , M. Albert Lebrun, au chef du mi-
nistère M. Camille Chautemps, à son délégué M.
Monnerville et 'à Mme Monnerville.

L'après-midi eurent lieu les concours, dont voi-
ci les résultats :

Dix rameurs. — 1) La Tour de Peilz , 7' 52"4 ;
2) Vevey Vétérans, 8' 12" ; 3) Evian 8' 12"1 ; 4)
Meillerie, 8'13"6 ; 5) Vevey Sentinelle 8' 18"7.

Huit rameurs. — 1) Lutry 8'21"6 (pénalisation
5") ; 2) Saint-Saphorin 8' 31"4 ; 3) Morges 8' 32"
5 (pénal. 5") ; 4) lOuchy 8' 33"4 ; 5) ex-aequo :
Biet Looum et Rolle 8' 36"2.

Six rameurs. — 1) Nyon 8' 33"8 ; 2) Coppet 8'
47"6 (pénal 5") ; 3) Versoix 9' 25"3 ; 4) La Be-
lette 9* 34"3 ; 5) Bellevue 9' 36"4 ; 6) Genève 9'
48".

Courses des volontaires
Huit rameurs. — 1) La Tour de Peilz 7' 42"4 ;

2) Ouichy T 48"6 (pénal. 5") ; 3) Clarens 8' 05"2 ;
4) La Belotte 8' 06"5 ; 5) Rolle 8' 12"1.

Six rameurs. — 1) Evian 8' 46"6 ; 2) Nyon 9'
02"5 ; 3) St-Gingolph 9'20"1 ; 4) Bret Locum 9'
21"5 (pénal. 5") ; 5) Morges 9' 36"7 (pénal. 5").

L'embardée d'une auto
Une magnifique automobil e, conduite inté-

rieure, circulait sur la route de Fanges, entre
Sierre et Sion, quaind elle sortit de la chaus-
sée, pour unie cause inconnue et faisant une
¦terrible embardée, elle tourna fond sur fond .

Par une chance exceptionnelle, les passagers
de Ha voiture sont indemnes et seul le chauf-
feur a été blessé par des éclats de verre.

Quant aux dégâts matériels, ils sont impor-
tants.

Après la baisse des droits sur Le tabac
Nous apprenons des milieux de l'ind.ustrLe

suisse du cigare que les fabricants renoncent
provisoirement à recourir à des contre-mesu-
res teilles que la fermeture des entreprises, la
dénonciation coillective des contrats d'ouvriers ,
etc. L'industrie du cigare apprécie la réduc-
tion des droits de douane prévue par le Con-
seil fédéral , mais estime qu 'elle est insuffisan-
te. Les fabricants sont unanimes à déclarer
que le Conseil fédéral devra, dès 1938, accor-
der de nouv elles facilités à cette importante
branche de production de notre économie na-
tionale.

o 
Une rixe

Une rixe a éclaté, ,l'amur e soir, à la rue des
Bains à Sion , au cours de laquelle un jeune
hoimime de dix^sept ans s'est farouchement bat-
tu avec un domestique de ses parents, origi-
naire de Conthey. Le jeun e homme a été bles-
sé à l'œil, mais M a frappé son adversair e à
l'épaule avec une pellle et Ta si cruellement
mordu au ventre qu'on a dû le faine soigner
à l'hôpital de la ville.

o 
Quelques réflexions d'un consommateur

de « Jus de raisin »
iOn commence 'à consommer plus largement le

« Jus de raisin » parce que les cafés et restau-
rants ont fini par comprendre qu 'il fallait offrir
à leurs clients une boisson désaltérante, qui ne
soit ni du vin fermenté , ni de la bière, ni de
lieau minérale, ni du jus ,de fruit quelconque dont
en ignore lia prop ortion véritable de fru its en-
trant dans sa fabrication , et qui en tous cas ne
saurait contenir toute la richesse d'un jus de rai-
sin naturel .

Non pas que nous ayons l'intention de dénigrer
les buveurs d'eau , de vin ou de bière. A chacun
son plaisir. Mais quant à nous — s'il est permis
d'émettre à ce sujet une opinion personnelle —
nous avons adopté le « Jus de raisin », ce soleil
mis en bouteille, et nous avons pu faire les cons-
tatations suiva ntes :

J. Le « Jus de raisin », d'un parfum tout spé-
cial, d'une couleur chaude, est une boisson très
agréable , que l'on finit par adopter.

i2. Le « Jus de raisin » désaltère et nourrit à
la fois , sans refroidir l'estomac, ni provoquer au-
cun autre trouble organique.

3. Nous avons remarqu é que l'usage régulier
diu « Jus de ra isin », prédisposie l'organisme, qu 'il
le tonifie et lui donne de nouvelles énergies.

4. Nous avons d'autre part pu constate r que les
appréciations des médecins et de savants profes -
seurs sont absolument justes en oe qui concerne
cette boisson. Entre autres, nous tombons sur cet-
te réflexion du professeu r Lœger : « Le sucre
de raisin, étant du glucose pur , est l'élément nu-
tritif du muscle cardiaque ; par conséquent , il
produit les meilleurs effets pour faire disparaître
les symptômes et les conséquences de l'hyper-
tension artérielle ».
\ Et il y en a bien d'autres , toute s fondées, et sus-
ceptibles de vérification par chacun.
' 'Ce que l'on dit du sucre de raisin s'applique
au « Jus de raisin », qui n 'a sub i aucune trans-
liormation chimique , le procédé empêchant La fer-
mentation étant purement mécanique.

Cette boisson a donc conservé toutes les pro-
priétés du moût et de plus, est dépouillée de tous
les élémienits qui font du moût une boisson plu-
tôt lourde.

ilci, au contraire , c'est léger, limpide et colo-
ré, et ça vous infuse une force nouveille, lorsque
le travail et les fatigues vous ont surmenés.

•Il est d'autre s considérations d'ordre économi-
que , permettant un débouché plus étendu à nos
produits du vignoble , qui nous inciteraient ©Mes
seules à être de fervents consommateurs du c Jus
de raisin ».

(Mais nous ne voulons pas insister sur ce suj et,
persuadé qu'il faut avant tout boire pour son plai-
sir et sa santé. Et c'est le « Jus de Raisin » qui
procure au palais et à l'estomac le plus de jouis-
sances, tout en constituant im élément thérapeu-
tique de premier ordre.

Cette boisson est d'ailleurs économique. Au
prochain café, vous trouverez du « Jus de rai-
sin » par bouteille ou au détail par verre, à un
pri x très abordable. Essayez et vous verrez que
vous adoptere z le « Jus de raisin » comme votre
boisson préférée pendant les chaleurs estivales.

o 

TÎssermentation
Les préfets nommiés pour la période admi-

nistrative 1937-1941 seront assermentés jeudi
2<2 juillet à 11 h. 30 au Palais du gouverne-
ment. La cérémonie de l'aseermentatàon sera
suivie du dîner traditionnel offert par le Con-
seil d'Etat.

o 
SALVAN. — Corr. — Soucieux du cachet et

de la propreté de leur beam village, les habi-
tants des Granges ont signé à la quasi-unani-
mité une pétition demandant que soit inter-
dit aux autos l'iaccès de leur rustique et sym-
pathique fief. Et. dans 6a séance du 16 cou-
rant, le Conseil communal a donné une suite
favorable à ce désir. C'est là une question
d'.ordire interne, familial a/llions-nous 'écrire,
qu'on se garderait de relever si elle ne com-
portait un délicieux mot de la fin : les amen-
des qui seront infligées pour infraction à cet
« arrêté » contribueraient à la construction de
la route automobile Salvan-Miarècofttes ! Com-
me quoi si le malheur des uns fait le bonheur
des ambres, ou vioe-versa selon le point de vue,
le Progrès passe toujours pair les voies qu'on
lui ouvre...

Cenpoussière.
o 

SAXON. — Tirage de la Loterie. — Le public
est avisé que le tirage de la loterie organisée par
Société de musique l'Avenir de Saxon aura lieu
dans l'après-imidi de 'dimanche 26 courant, au
Cercle l'Avenir.

Le tirage de la loterie sera suivi d'un bal.
La Société adresse de vifs remerciements aux

personnes qui ont contribué à la réussite de cet-
te tombola. Le Comité.o 

SIERRE. — M. l'avocat Marcel Gard, vice-
président du Grand Conseil, a été nomm é rap-
porteur-substitut du Tribunal de Sierre.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE

Luchon-Pau
Aujourd'hui , lundi, s'est cour ue l'étape Luchon-

Pau , qui se présentait comme l'étape décisive de
ce Tour de France, avec les fameux co's pyré-
néens , de l'Aubisque et du Tourmallet. Contrai-
rement aux prévisions, elle n'a pas amené de
changements sensationnel au classement général ,
bien que disputée avec ardeur et ne manquant pas
de performance et d'exploits individuels, notam-
ment de la par t de Lapébie. et Viciai.

Arrivée à Pau : l) Berrenidero, en 7 h. 1' 1" ;
2) Roger Lapébie, 7 h. 1' 50" ; 3) Fréchaut ; 4)
Vicini ; 5) Cosson ; 9) Amberg, en 7 h. 2' 48" ;
10) Egli, 7 h. 28" ; 32) Zhnmermann, 7 h. 4' 28".

Au classement général Sylvère Macs garde la
p remière place avec 103 h. 48' ; 2) Lapébie, 103
h. 50' 3" ; 3) Vicini ; 4) Vissers ; 5) Disseaux ;
6) Amberg...

U est peu probable que ce classement subisse de
grandes modifications d'ici à dimanche, jour de
l'arrivée à Paris. o 

Souscription en laveur du Tour de Suisse
Le comité valaisan du Tour de Suisse remer-

cie bien sincèrement les courageux sportifs qui
se sont chargés du travail ingrat de s'occuper
des listes de souscription et les prie die lui ren-
voyer ces listes au plus tard pour le 23 j uillet
an vj ersant le solide au compte de chèques pos-
taux Hc. 1763.

Il remercie la population valaisanne tout entiè-
re pour le bon accueil qu 'elle a fait à cette sous-
cription et l'assu re que ce fut la grand e satis-
faction des organisateurs de l'étape valaisanne
que de voir ainsi leur œuvre comprise et sou-
ten ue.

Voic'i la 6me liste de souscription : A. Sid' er,
président du Tribunal , Sion, fr. 20.— ; Crédit Va-
laisan, fr. 10.— ; Moulin de Sion, 10.— ; Brasse-
rie Valaisanne, 20.— ; Société de déviefloppement,
50.— ; A. Orsat S. A., Martigny, 20.— ; Banque
cantonale , 100.— ; Garage iBahna, Mart 'gny,
10.— ; An toine Lathion, cycles, Monthey, 2.— ;
Epicerie Rossier , Place du Midi , 2.— ; Anonyme,
Chamoson , 2.— ; F. Varone et Cie, 10.— ; Jean
Struplar, 2.— ; Calé des Remparts, 3.— ; Paul
Casser «Union-Genève », 5.— ; Louis Imhof , avo-
cat, 5.— ; Garage des Alpes, Brigue, 5.— ; Zuf-
ferey Florus, garage, Sierre, 5.— ; G. Saudan ,
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La réponse chinoise a l'ultimatum
japonais

NANKIN, 19 juil let. — Bien que la répon-
se chinoise au mémorandum japonais n'ait pas
encore été remise, on croit savoir que le gou-
vernement chinois insiste sur le maintien ter-
ritorial de l'intégrité territoriale et des droits
de la Chine. II fera , d'autre par t, certaines
contre-propositions en vue du règlement de la
situation dams le nord du pays. Les membres
d'u Cabinet ont fait parvenir au général Shang
Kai Ohek qiui est actuellement en congé à
Kuling, les résultats dee délibérations qu 'ils ont
eues hier. On procède actuellement à la rédac-
tion du document qui sera remis au Cabinet
de Tokio.

Négociations
rompues

TOKIO, 19 juillet. — Suivant un message
de Tien Sin, les troupes chinoises ont ouvert
le feu sur l'avianit-igarde japonaise rompant ain-
si les négociations en vue d'iun accord.

TIENHSIN, 19 juillet. — Les militaires ja-
ponais onit occupé la oenitraile des postes chi-
noises, ls ont établi une censure sur tout le
courrier.

iLe Corps consulaire de Tien Sin s'est réu-
ni mardi pour envisager les mesures à pren-
dre.

o 

Xe partage de la Palestine
•QAIFA, 19 juillet. (iHavais). — L'assemblée

des Aarabes chrétiens du district nord a télé-
graphié au haut coanmiasaiire et au secrétariat
de la S. d. N. pour protester contre le projet
britannique de partage de la Palestine. Les
Arabes chrétiens observient notamment qu'au-
cun© raison ne justifiait l'isolement des lieux
saints déjà protégés par les Arabes chrétiens
de Palestine. Us ajoutent : Le partage détrui-
ra, pour des millions de croyants, le monde
de la sainteté et l'unité de la Palestine at il
mettra en danger une entité religieuse.

JERUSALEM, 19 juillet. (Havas). — Une
perquisition opérée dans les bureaux du comi-
té suprême, a provoqué dans les milieux ara-
bes un mouvement de protestation. L'.opéra-
tion a été effectuée par 60 agents commandés
par deux officiers du Département des recher-
ches criminelles. Après avoir coupé le télépho-
ne, la police, malgré la résistance des assis-
tants, a confisqué une masse de documenta; Au
cours de la perquisition, un nègre, garde du
corps du Moufti , a 'été blessé. Cette descente
de police serait attribuée à l'action terroriste
menée durant ces derniers mois dans le nord
de la Palestine.

o 
Tombé d'un char

FRIBOURG, 19 juillet. (Ag.) — M. Cyprion
Miusy, agriculteur à Dompierre, qui était tom-
bé d'un char à foin au cours des travaux agri-
coles, est décédé à l'hôpital cantonal, des sui-
tes de ses blessures.

o 
Séisme

NEW-YORK, 19 juillet. — De légers tremble-
ments de terre ont été ressentis en plusieurs
points de la région de New-York.

cycles, Sierre , 2.— ; Garag e Trivêrio, 3.— : Car-
tel Richard, 2.— ; Gara ge du Rhône, Sierre.
3.— ; Garage Olyimpic, Sierre, 2.— ; Taxi Groppi.
2.— ; A. Torrent, 1.— ; d'Anidrès, Martigny-Brg,
1.— ; Henri Gruber , 0.50 ; Robinson , Cran s, 3.50 ;
Anonyme, St-ILéonarid, 1.— ; G. Meyer, Hôtel
Royal , 5.— ; un sportif, Crans, 2.— ; François
Rey, Montana , 2.— ; PremoseH i, Montana , 1.— ;
E. Guemchoz, 1.— ; anonyme, Montana, 1.—.

La Conférence internationale
de l'Instruction publique

GENEVE, 19 juillet. (Ag.) — La Gme Con-
férence internationale de l'Instruction publique
organisée par le Bureau international d'édu-
cation s'est ouverte lundi.

Quarante-cinq gouvernements ont répondu à
l'invitation transmise par le département po-
litique fédéral suisse. La majorité des déléga-
tions sont composées de hauts fonctionnaires
du ministère de l'instruction publique de di-
vers pays et par des représentants du corps
diplomatique en Suisse. La S. d. N., l'Institut
international de coopération intellectuelle de
Paris se sont fait représenter par des obser-
vateurs. La délégation suisse est composée par
M. A. Lachenal, président du Conseil d'Etat
et chef du département genevois de l'Instruc-
ti on publique, M. P. Lachenal, ancien chef du
département de l'Instruction publique du canton
de Genève, M. Camille Gorgé, chef de la section
de la S. d. N. au département politique fédéral
et M. A. Borel, conseiller d'Etat chargé du dé-
partement de l'Instruction publiqu e du canton
de Neuchâtel.

•Après le discours de M. Lachenal, la con-
férenice a procédé à l'élection de son président
en désignant par acclamations M. C. Kiriizes-
ko, secrétaire général du ministère de l'ins-
truction national e de Roumanie, et, comme vi-
ce-présidents, MM. Savage, inspecteur en chef
du ministère de l'éducation de Granide-Brota-
gme, Oanos Flore, professeur d'Université au
Chili, Egerman, Chef de service au minisitèra
de l'éducation nationale danois.

M. Piaget, directeur du Bureau, procéda à la
lecture de eon rapport sur l'activité de l'an-
née écoulée. M. Graafer (Reich), exposa Tes
nouvelles directives do l'enseignement pour les
quatre premières années de l'école primaire,
adioptées par son gouvernement.

La conférence décida encore l'envoi d'un té-
Jégramime de respectueuse sympathie à M.
Motta, président de la Confédération.

o 

Agression dans un jardin public
GL.ARIS, 19 juillet. (Ag.) — Dans la nuit

de dimanche à lundi , la jeune Anna Briindli,
21 ans, femme de chambre, a été assaillie dans
le jardin public. Des voisins accourus à ses
cris la trouvèrent couverte de sang, étendue
sur un banc. Elle a déclaré qu'elle avait été
frappée par un inconnu qui lui avait volé sa
sacoche. La jeune fille paraît avoir été frap-
pée avec nn instrument en acier ; les coups
ont été un peu atténués par son chapeau de
feutre. Il a fallu la transporter à l'hôpital où
l'on a constaté que ses blessures étaient sé-
rieuses sans toutefois mettre sa vie en danger.

o 

Xes étudiants faisaient-ils
de l 'espionnage ?

iFiRIBOURG, 19 juillet. (Ag.) — La police fé-
dérale a arrêté samedi à Fribourg deux étu-
diants allemands qui sont l'objet d'une enquê-
te de police pour espionnage.

o 
Marche patriotique pédestre

LUCERNE, 19 juillet. (Ag.) — A l'occasion
des Journées suisses des sous-officiers, un mem-
bre de la section de Vievey s'est rendu à Lu-
cerne à pied par le col du Piitlon-Zweisimmen-
Interlaken et le Briïnig. Le sous-officier est
parti jeudi soir de chez lui et est arrivé same-
di à midi à Lucerne, 25 minutes avant ses ca-
marades venus en train.

Explosion mortelle
TRIESTE, 19 juillet. (Ag.) — Une grave ex-

plosion s'est produite sur un bateau à moteur
dai port de Trieste. Une personne a été tuée et
quatre blessées. Le bateau a .été coulé parce
qu'on ne réussissait pas à éteindre le feu que
l'explosion avait allumé.

La ferme en feu
ESTAVAYER-JJE-LAC, 19 juillet. (Ag.) —

Un incendie a détruit ce matin à une heure et
demie, ia ferme de M. Emile Volery, aux Gran-
ges-de-Vesin, près d'Betavayer. Mme Volery
et ses quatre enfants n'ont eu que le temps
de se sauver sans pouvoir s'habiller. M. Volery
se trouvait à la montagne. Les dégâts sont
évalués à une quinzaine de mille fra ncs.

o 
Les orages

iMILAN, 19 juillet. (Ag.) — Des ora ges qui
se aonit abattus 'sur la région de Vérone ont
fait plusieurs victimes mortelles. Une terrible
tempête a fait d'énormes dégâts aux immeu-
bles.




