
La liberté e réuni
Nous n'avons aucun goû't pour les mani-

festations politiques bruyantes et provoca-
trices qui ne servent à rien, si oe n'est à
jeter de nouveaux fagots de bois sur des
ifoyers où le feu couve prêt à répandre des
élinlcellles aux quatre coins d'une cité.

Iil ne fa ut évidemment rien exagérer.
Quand le pays et le monde connaissent

un destin normal et régulier, quand la jeu-
nesse n 'est pas assaillie par les incertitu-
des du lendemain et les difficultés de tra-
vail toujours renaissantes qui sont la ca-
ractéristique de notre époque, les passions
sont moins impatientes et moins ardentes.

Mais à part cela, en Suisse comme ail-
Beurs , on a toujou rs essuyé des heures d'ef-
fervescence politique.

Les citoyens de l'Union nationale, fus-
sent-ils de Genève, de Bâle ou de Zurich ,
avaient parfaitement le droit de se rendre
H La Ghaux-de-Fonlds pour déposer une
couronne sur la tombe du. Dr Bourquin.

Ça, ce sont des démanches de déMoatesse
et de fidélité à l'amitié qui ne sont contes-
tées par aucune nation civilisée.

Sur Je chemin du retour, ces mêmes ci-
toyens prirent spontanément l'initiative d'u-
ne manifestation qui devait avoir son plein
épanouissement devant le Monument de Ja
République à Neuchâtel consacrant défini-
tivement le détachement du canton de la
vieille emprise alllemande.

En soi, pas davantage on ne saurait leur
contester ce droit.

Maintenant, la manifestation était-elle op-
portune ?

C'est unie autre affaire.
De vieux proverbes disent qu 'il ne faut

ni réveiller le chat qui ' dort ni faire sortir
le loup de sa tanière.

Dans le canton de Neuchâtel, tout le
monde est encore sous l'impression des évé-
nements de La Ghaux-de-Fonds qui ont
Coûté la vie au généreux Dr Bourquin

Il y a eu des arrestations, des condam-
nations. Le verdict ne remonte qu'à quel-
ques semaines. Aucune plaie n'est fermée.

Nous estimons, dans ces conditions, que
les partisans de l'Union nationale auraient
agi avec plus de circonspection et de sa-
gesse en faisant patriotiquement le sacrifi-
ce de la manifestation de Neuchâtel.

iCeci dit dans toute l'indépendance de no-
tre jugement, appartenait-il à des adversai-
res politiques, que nous supposons ratta-
chés à quelque Front Populaire , de provo-
quer des bagarres sur le passage des pèle-
rins de l'Union nationale ?

Poser l'interrogation , c'est répondre par
la négative.

Communistes et socialistes ne sont pas
des novices en matière de manifestations.

Pour eux , tous membres de l'Union na-
tionale sont des fascistes que l'on doit li-
goter et mettre à terre comme des chiens

Nous nous élevons avec énergie contre
une conception qui relève des forêts de la
Calabre.

Oui ou non , les Suisses jouissent-ils en-
core de la liberté d'opinion et de réunion
dans le cadre de la Constitution et des lois?

Oui ou non , cette liberté et ce droit ap-
partiennent-ils à tous les citoyens, indépen-
damment de toute position politique, socia-
le ou philosophique ?

Est-ce que, par exemple, socialistes et
communistes jugent que ces droits consti-
tutionnels doivent leur être réservés exclu-
sivement ?

Voilà des gens qui organisent des cortè-

ges en portant parfois, en effigie, des por-
traits de Lénine et de Staline.

Ce sont là des provocations au premier
chef pour une partie de la population. .

Or, jusqu'ici, cette population laissait fai-
re, laissait passer sans souffler mot et
sans lever le petit doigt , précisément pour
ne pas porter atteinte à cette liberté d'opi-
nion qui aillait souvent jusqu'à l'action di-
recte, chose évidemment inconcevable et in-
admissible.

On Objecte cette formule hypocrite de
démocratie spéculative à opposer au fascis-
me que l'on dit parfont et que nous ne vo-
yons, en réalité, vivant et influent nulle
part en Suisse.

Ici, au Nouvelliste, nous sommes les ad-
versaires de toutes les entreprises de subver-
sion et d'assujettissement. Mais, pas davan-
tage, nous ne saurions admettre qu'il y a
des citoyens de première et de deuxième
zone dont les uns auraient le droit d'occu-
per lia rue et d'interdire aux autres la liber-
té de réunion et d'opinion.

Gh. Saint-Maurice.

LA PREMIERE MESSE SOLENNELLE
DE DOM NICOLAS PERRIER,

ANCIEN HAUT MAGISTRAT SUISSE
'Dimanche, la cathédrale de St-iNi-ooliais1, à Fri-

bourg, a vécu deux heures d'iétmotion avec tous
les fidèles de choix qui se pressaient sous ses
voûtes.

C'était la première messe solennelle de Dom
Peririer, ancien procureur générai du canton de
Fribourg, ancien président du Conseil d'Etat, an-
cien vice-président du Conseil national et ancien
chef du parti conservateur-populaire suisse.

Nous ne rappellerons pas sa sortie du monde
en 1932 pour entrer au Monastère bénédictin de
La Pierre-qui-Vire dans l'Yonne. La pieuse déci-
sion fit un bruit énorme dans le pays et à l'é-
tranger. Nous voyons encore M. Maurice Boai-
vin, président de Sierre, un camarade de col-
lège de M. Perrier, en avoir les larmes aux yeux.

Les j ournaux nous apprennen t qu 'au nombre
des invités officiels civils à la preim'ière messe
de StHNiocJas se trouvaient MM. Maurice Troil-
iet, président du Conseil national, Stre'bel, prési-
den t du Tribunal fédéral , Musy, ancien conseil-
ler fédéral, trois conseillers d'Etat vaudois , Bu-
j ard, Perret et Fischer, etc., etc.

A l'autel , Dom Nicolas était assisté de M. le
cbano'ine Pasquier, diacre, et de M. le chanoi-
ne von der Weild, curé de • vile, sous-diacre. Le
clergé de Fribourg remplissait les staliles.

C'est Son Excellence Mgr Besson qui pronon -
ça le sermon de circonstance, une merveille d'ac-
tualité, d'art littéraire et de sentiments d'ami-
tié.

L'appel divin entendu par Dom Nicolas en for-
mait le thème. En voici ta touchante péroraison :

« Dans l'acte accompli par vous, et dont nous
comprenons la grandeur , dit notamment le chef
du diocèse, il y a pour notre peuple un exemple
magnifique. C'est un honneur , en effet, pour Fri-
bourg, d'avoir des enfants qui ne reculent pas
devant le sacrifice absolu , c'est un honneur pour
son gouvernement de compter des membres qui
ont le courage de tout laisser pour suivre une
vocation sublime et montrent ainsi que lorsqu 'ils
parlent devant les Conseils de la nation de Ja
primauté du spirituel, 'ils sont sincères et prêts
à tirer de leurs principes les conséquences logi-
ques les plus rigoureuses ».

Dom Nicolas, à la fin de l'OSfice , ému mais non
troublé, remercia tout le monde, aj outant :

i Mais nous ne sommes pas venus ici pour
épancher des sen t iments : une seule personne
doit nous réunir : c'est Notre-Seign eur Jésus-
Chr'ist. Fribourg a le grand bonheur de possé-
der Jésus dans 1a vie publique ; plus intensément
encore un j our dans l'année, à la Fête-Dieu. Et
chaque fois , lorsque , après l'Office de nuit , vers
3 heures du matin , j e rentre dans ma cellule, j e
me transporte en esprit à Fribourg, et j'entends
le canon qui annonce la plus belle de vos fêtes.»

J! termina par le mot de Saint Paul : « Le
Christ est ma vie ».

Bien des larmes ont coulé pendant l'inoublia-
ble homlélie de Dom Perrier.

Un dîner a réuni, dans la plus stricte intim 'i-
té, les parents du religieux et quelques invités , à
l'Hôtel Suisse, au cours duquel des toasts furent

portés par MM. de Week, président du Couse!
d'Etat, Pierre Aebi, syndic de la Vile de Fri-
boung, le Chanoine Bovet, M. Bossi, conseiller
national des Grisons, M. Buoard1, conseiller d'E-
tat vaudois, Musy, ancien conseiller fédéral ,
Bays, recteur 'de l'Université, Victor Perrier ,
avocat à Lausanne, Mgr Besson, et enfin, Dom
Nicolas Perrier.

La journée a fait, sur les assistants, une im-
pre ssion de grandeu r, de beauté, de réconfort
chrétien, qui , assurément, portera ses fruits.

UNE SPIRITUELLE RECTIFICATION
DE M. L'AVOCAT COQUOZ

Martigny-Ville, le 26 juillet 1937.
Mon cher Rédacteur,

En vous lisant « portes closes », hier matin,
j'ai constaté que vous aviez trouvé en moi, et
d'ailleurs en termes on ne peut plus aimables,
un adversaire de la réglementation des audien-
ces des conseillers d^Etat.

Pour une fois vous n'avez pas touché juste.
(Mon intervention au dessert du déjeuner of-

fert par le Conseil d'Etat à l'occasion de la
prestation du serment des préfets, n'a été qu 'u-
ne innocente monture entre la poire et le fro-
mage au sujet de l'avantage incontestable de
traiter certains sujets avec les secrétaires fé-
minins du Département pour ne pas importuner
les ministres.

Par contre, loin de lui être le moins du mon-
de hostile, je suis um partisan convaincu de la
nouvelle réglementation des audiences et je
vous dirai qu'il y a longtemps que je l'avais
préconisée, peut-iêtire sous une forme un peu
moins bureaucratique. J'avais estimé que les
visiteurs non convoqués ne devaient être in-
troduits dans le bureau du chef que par le
secrétaire du Département, lorsque celui-ci.
après renseignements donnés, estimait que
l'objet de la visite ne pouvait être liquidé pat
les services de l'Etat.

Et je 1 avais fait à l oecasion de la parti-
cularité suivante :

J'avais été convoqué pour affaire officin e
par un chef de Département qui était en mê-
me .temps président du Conseil d'Etat.

A la porte du Cabinet, j'ai été handicapé
par quatre visiteurs qui attendaient « leur
tour ».

Comme il ne m'était pas indifférent de sa-
voir le temps que je devrais attendre et que
les visiteurs m'étaient connus, je me .suis per-
mis de leur demander s'ils étaient réellement
pressés et si, éventaeHemient, ils m'auraient
donné le pas.

iCes messieurs, qui n'avaient pas du tout
l'air de s'ennuyer au Gouvernement, m'ont
gentiment cédé leur droit d'aînesse sans con-
tre-prestations de lentilles, et, en attendant
que la porte s'ouvrît, ont bien voulu m'expo-
ser lee objets de leur déplacement à la capi-
tale.

L'un venait demander l'annulation d'un pro-
cès-verbal forestier, naturellement dressé faus-
sement contre lui , par vengeance ; l'autre ve-
nait protester parce qu'au dernier concours
son taurilîon avait eu le deuxième prix, alors
que toute la Commune (et si les vaches pou-
vaient parler ! ) pourrait prouver qu'il mé-
ritait un premier prix.

Le troisième venait demander au Président
du Conseil d'Etat de « venir parrain » .(je ne
sais si c'est d'une cloche ou d'un bébé).

Le quatrième seul avait une raison plus ,sé-
rieuse : au nom du Conseil communal, il ve-
nait inviter le Chef du Département à l'inau-
gurati on d'une nouvelle pompe à incendie et à
la raclette qui devait suivre.

En terminant mon audience, j 'ai plain t le
Chef du Département de la besogne qui l'at-
tendait encore, non sans lui recommander vi-
vement le premier prix pour le taurilîon dont
le propriétaire était un de mes clients. J'ap-
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plaudis donc au nouveau régime.
Veuillez agréer, mon cher Rédacte ur, mes

sous-préfectorales amitiés. E. C.

Les Evénements 
Pie XI et Marconi
Des relations très cordiales

unissaient le Pape au
grand inventeur

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 24 juillet.

La mort de Marconi a été un deuil person-
nel pour Pie XI, car le Pape avait, depuis
plusieurs années, avec le grand inventeur des
relations extrêmement cordiales.

Esprit très curieux des nouvelles applica-
tions de la science, Pie XI s'était, depuis long-
temps, intéressé aux Tedierches de Marconi,
mais c'est surtout depuis l'organisation de l'E-
tat pontifical de la Cité du Vatican, qu'il eut
avec le grand homme des rapports devenus
bientôt fréquents et confiants.

Le Souverain Pontife chargea, en effet, Mar-
coni d'installer sur une colline des jardins du
Vatican, une station de T. S. F. et il mit à sa
disposition les moyens nécessaires pour que
cette station fût le plus parfaitement outillée
et permît au Saint Siège de oommuniqueT in-
dépendamment, dans les 'Conditions les meil-
leures, avec la catholicité.

Marconi dirigea pansonnellemient, avec son
assistant l'ingénieur belge Mathieu, les tra-
vaux de cette instalation et il fit de la sta-
tion Radio-Vatican une merveille de précision
qu 'il était fier d'avoir construite et que le
Pape est fier de posséder.

On comprend quelle dut être l'émotion de
Pie XI quand, le 12 février 1931, il put adres-
ser, de oette station, un message radiotélépho-
nique à l'univers entier. N'était-ce pas la pre-
mière fois dans Ittiistoire de l'Eglise que son
Chef pouvait faire entendre sa voix par-delà
les montagnes et par-delà les mers à tous les
catholiques dispersés jusqu'aux extrémités du
m onde ? Depuis lors, ce fait sans précédent
s'est répété plus d'une fois et des foules de
fidèles ont eu ainsi le Pape au milieu d'eux
lors de grandes manifestations religieuses à
Dublin, à Buenos-iAyres, à Melbourne, à Lour-
des, à Manille et, l'autre dimanche, à Lisieux.
Plus d'une fois aussi, la radio a porté par-
tout des allocutions prononcées par Pie XI au
Vatican et elle lui a même permis, aux derniè-
res fêtes de Noël, de parler de son lit de ma-
lade à tout l'univers. Comment Pie XI n'au-
rait-il pas éprouvé des sentiments de vive gra-
titude envers le génie auquel il devait d'aussi
douces émotions ?

Mais le Saint Père était aussi très touché
de la foi chrétienne que Marconi avait, à plus
d'une reprise, professée en des termes éievés.

Quand, à l'inauguration de la station vati-
eane, le Pape avait pu , pour la première fois,
se faire entendre « de toutes les nations et
de toutes les 'créatures », le marquis Marconi
avait eu l'honneur d'annoncer que le Souve-
rain Pontife allait parler et il avait ajouté :
« Avec l'aide de Dieu qui met tant de forces
mystérieuses de la nature à la disposition de
l'humanité, j'ai pu préparer cet instrument qui
]M'ocuTera aux fidèles du monde entier la con-
solation d'entendre la voix du Saint Père ».

En 1933, Marconi présentait à Pie XI la
station de micro-ondes qu'il avait été chargé
d'installer pour relier le Vatican à la résiden-
ce papale d'été de Castel-Gandolfo et qui est
la seule station terrestre de ce genre. Il re-
mercia le Saint Père « toujours désireux que
toute initiative du Vatican soit à l'avantjgarde
des progrès scientifiques » et, faisant allusion
au jubilé que son cœur de père avait voulu
proclamer pour célébrer le centenaire do la
Rédemption, il terminait ainsi : « Puisse aus-
si ma petite œuvre, vouée tout entière à faci-
liter les communications entre les nations, con-
tribuer à procurer la vraie paix chrétienne en-
tre tous les peuples ».

En remerciant, Pie XI se déclara heureux
de voir assurer au Saint Siège « une primau-
té scientifique qu'il souhaitait de voir servir
à d'autres progrès de la science grâce à cet-
te ténacité et à cette pénétration que Guillau-
me Marconi sait mettre dans ses recherches et
dans ses expériences ».

L'automne dernier, le Saint Pèrft réformant



1 Académie Pontifical e des Sciences nomma
Marconi au nombre de ses membres. L'inau-
guration de la nouvelle académie eut lieu le
1er juin , mais le célèbre inventeur ne put y
assister en raison de son état de santé. Depuis
lors, il avait paru mieux portant et il avait
pu reprendre ses occupations. Un de ses pre-
mière soins fut de demander à Pie XI une au-
dience afin de pouvoir lui exprimer ses regrets
et excuser son absence.

Le Saint Père le reçut à Castel-^Gandolfo
samedi dernier et l'entretien fut , comme tou-
jours, long et cordial . AU cours de la conver-
sation, Marconi eut l'occasion de dire que sa
fillette allait avoir sept ans le mardi suivant
et il parla de l'enfant avec une affection émue.
Pie XI prit alors dans son buTe.au un de ses
portraits et y ajouta cette dédicace avec *a
bénédiction et sa signature : « A Maria Elettra
Elena Marconi ». Et il remit ce portrait au
savant qui se montra très touché de cette at-
tention et prit congé du Pape après avoir im-
ploré sa bénédiction pour lui-même et pour sa
famille.

Mardi matin, Pie XI reçut la nouvelle de la
mort de Marconi au mom ent où il se préparait
à célébrer la messe. 11 s'en montra très aifec-
té et déclara qu'il allait offrir le Saint Sacri-
fice pour le repos de l'âme du défunt. Il char-
gea aussi le Cardinal Puceli de télégraphier
ses condoléances à la Marquise Marconi et il
voulu t que le Saint Siège fût ofificiellament re-
présenté aux funérailles du grand inventeur
¦paT le P. Alibareda, préfet de la Bibliothèque
vaticane et par le P. Stein, directeur de l'Ob-
servatoire du Vatican, tous dieux membres de
l'Académie Pontificale des Sciences. Aux per-
sonnes qu'il a reçues ces jours-ci en audience
privée, Pie XI a exprimé plusieurs fois la pei-
ne profonde que lui cause la perte d'un hom-
me dont il appréciait de plus en plus la réelle
grandeur. Guardia.

Marconi laisse une fortune de 500 millions
de lires

La fortun e laissée par Guglielmo Marconi
s'élève à environ un demi-milliard de lires (500
millions).

.Cette somme est représentée par les avoirs
¦existant en Italie et à l'étranger.

La Légataire universelle est Mlle Elettra
Marconi, âgée de huit ans, fille que le savant
a eue avec sa deuxième femme. Les trois au-
tres enfants provenant d'un premier lit, Digna,
Gioia et Guiolo, se partagent entre eux la part
réservée par la loi. La veuve, comtesse Chris-
tine Manoonij aura l'usufruit du quart de la
fortune.

Nouvelles étrangères —i
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Collision d'autocars : 6 morts, 30 blessas
iUne collision d'autocars s'est produite sur la

route d'Abbevilile à Boulogne, France, au car-
refour d'Hautvi 11ers. Un autocar transportant
des excursionnistes anglais est entré en colli-
sion avec un autre autocar, dans lequel se
trouvaient les enfants d'un patronage d'Amiens
et leurs familles. Le choc a été extrêmement
violent. On compte jusqu'à présent six morts
et trente blessés.

La Haute-Sfyrie sous l'eau
Des pluies torrentielles se sont abattues sur

la Hàute-iStyrie et ont ravagé la région .de Ju-
deuburg-Mur.au. Des fermes ont été envahies
par les eaux et des bâtiments emportés par
l'eau des ruisseaux. Les champs ont été trans-
formés en de véritables lacs. Les dégâts cau-
sés aux cultureis sont énormes. La troupe coo-
père aux travaux de remise en état. Un grand
nombre d'habitants sont sans abri. Près de
Gosau, l'automobile de M. Sturminger, direc-
teur' des usines Deimler, dans laquelle trois
autres occupants se trouvaient, est tombée
dans un ruisseau. Les quatre occupante ont été
noyés.

o 

Les discours dominicaux
Les Chambres françaises sont en vacances,

mais les ministres ne le sont pas. C'a été di-
manche une profusion de discours ministériels
dont les princ ipaux ont été ceux de M. Chau-
temps en Lok-et-CÏÏier et Dorm oy à Lens. Oh !
rien de nouveau. C'est l'apol ogie . du ministère
qui continue.

A côté de cela, des chefs de partis ont par-
lé : M. Doriot à Lyon, M. Godard, ancien mi-
nistre, à Paris, M. Frossard, à Paris encore, le
colonel La Rocqu e dans un village ouvrier
près de Lyon. Un peu plus d'action aboutirait
à des résultats plus pratiques que ces déluges
dominicaux de salive.

La fausse gentiane
•Mme veuve Combe et son gendre, M. Ro-

bert, employé aux P. T. T. de Grenoble , se
promenant à NotrenDaimeide -Vaux, firen t la
cueillette de racines de gentiane qu 'ils crurent
comestibles. Rentrés chez eux, ils s'en firent
une infusion qu'ils absorbèrent et furent bien-
tôt PTîS de maux de tête et de violentes coli-

ques. Les docteurs diagnostiquèrent un empoi-
sonnement par de la fausse gentiane. L'état
des victimes semble désespéré.

Nouvelles suisses 1
Le parti conservateur-populaire suisse

répond à la proposition radicale
Le bureau directeur du parti catholique con-

servateur, les présidents des seotions cantona-
le* ainsi que le comité du groupe catholique-
conservateur des Chambres fédérales, se sont
réunis samedi à Zoug, sous la présidence de
M. Nietlispaoh, président central. Ils se sont
occupés de la proposition du parti radical dé-
mocratique tendant à entamer des pourparlers
interpartis en vue d'èclaireir des questions po-
litiques d'actualité.

La résolution suivante a été adoptée à l'una -
nimité :

1. En conformité avec son intention , déjà plu-
sieurs fois manifestée , le parti catholique conser-
vateur suisse appuie les efforts faits en vue de
réaliser une entente pour la solution de questions
de fait dan s lia politique fédérale. Cette entente
a pour condition préalable la reconnaissance
des fondements intangibles de l'organisation po-
litique et sociale de notre pays : forme fédié-
rative de l'Eta t, propriété privée, droits de la
personnalité et de la famille, respect du christia-
nisme et de ses exigences morales, rejet de la
lutte des classes.

2. L'entente sur les questions politi ques dei t et
peut être réalisée en première ligne par la col-
laboration étroite des partis gouvernenenitaux .
Cette collaboratio n , au service de l'ensemble du
peuple, n'a pas le caractère d'une lutte contre
d'autres groupements. Pour autant que ces autres
partis reconnaîtront et appliqueront les princi -
pes politiques et sociaux rappelés ci-dessus, ia
collaboration sera également possible avec eux
en tout temps.

3. Dans le sens des considérations précéden-
tes, le parti catholique conservateur suisse est
prêt à participer à une discussion interpartis sur
le programme de travail du parti radical démo-
cratique. Il considère comme devant être le but
principal de cette discussion les rapports entre
l'Etat et l'économie selon tes points de vue de
principe suivants :

a) L'intervention de l'Etat doit dépendre des
intérêts généraux de nature économique et cul-
turelle. La Confédération ne doit mettre â dis-
position des moyens financiers que dans la me-
sure où l'initiative privée individuelle ou profes -
sionnellement organisée ainsi que les capacités
financières des cantons ne suffiraient pas.

b) La politique économique nationale doit et
peut être déchargée par le développemenit de l'au-
t onomie économ ique dans le cadre des professions
et de leurs organes.

c) Les prétentions du fisc doivent s'adapter aux
possibilités de l'économie. En conséquence , il im-
porte de fai re preuve de modération dans les dé-
penses.' Toutes les dépenses, y compris les dépen-
ses purement administratives, doivent être -édui-
tes par la voie de réformes dans l'administration .

4. La garantie de l'autonomie politique et in-
tellectuelle de notre pays doit être le principal
souci des autorités et de tous les Confédérés
conscients de leurs responsabilités. Cette garan -
tie est plus que j amais liée à la sauvegarde de
notre neutralité. C'est pourquoi il est indi spensa-
ble d'approuver sans aucune réserve le princip e
de ;la défense nationale qui ne doit être sous au-
cun prétexte lié à l'appriéciation de fégimes et de
go u ve rn ements et ra nge rs.

5. Les efforts en vue de renforcer l esprit de
communauté national e et de responsabilité doi-
vent 'être soutenus par la collaboration de Ja fa-
mille et de l'école, de J'Eta t et de l'Eglise. Cette
tâche doit être laissée aux cantons et à leurs
organes, dans le cadre de l'enseignement scolaire
et de la formation professionnelle.

6. La liquidation progressive des arrêtés fédé-
raux urgents doit marcher de pair avec l'amé-
lioration de la situation économique. Pour autant
que cela est nécessaire , ils doivent être rempla-
cés par dps mesures législatives ordinaires. Un
examen et une réforme de la Constitution fé-
dérale doivent être préparés par la voie de l'en-
tente interpartis en rapport avec cette réiiorme
législative.

î$agarres politiques
Des partisans de l'Union nationale de Ge-

nève s'étaient rendus en autocars à La Chaux-
dcnFonds pour assister à une cérémonie qui
avait lieu au cimetière à la mémoire du DT
Bourquin. A leur retour, les participants dé-
cidèrent d'organiser une manifestation, à Neu-
châtel. Ils se groupèrent en cortège et se Ten-
dirent devant le monument de la rôpciblique. lis
furent suivis par des adversaires politiques,
de sorte que, après des injures et des coups
de siJflets, on ne tarda pas à en venir aux
mains. Des bagarres isolées éclatèrent jusqu 'à
.l'arrivée de quelques agents de la police lo-
cale. Ceux-ci s'efforcèrent de séparer lés an-
tagonistes. L'un des agents fut assez sérieu-
oament blessé à la tête. Un membre de l'Union
nationale de Genève, M. Schneider, fut arrêté.
Il était porteur d'un tuyau de caoutchouc dans
lequel se trouvait du plomb. Des renforts de
gendarmerie arrivèrent ensuite. Ils établirent
un barrage et obligèrent les membres de l'U-
nion nationale à regagner leuTS cars et à quit-
ter la ville.

Trois alpinistes sous une avalanche
Une caravane du club «Les amis de la na-

tur e » de Genève, composée de 16 personnes et
qui effectuait l'ascension de l'Aiguille des
Mantîllons, dans le massif du Mont-Blanc, a été
surprise paT une violente avalanche de séracs.

Trois des alpinistes, occupés à la pose de

leurs crampons, furent grièvement blessés. Il
s'agit de MM. Henri Sdherrer, Louis Haimoz
et Edouard Henmann, qui furent secourus par
leurs camarades et transportés à Chamonix
paT leurs soins. Une ambulance locale fut en-
suite louée et les victimes purent recevoir des
soins à l'Hôpital cantonal de Genève quelques
heures plus tard.

Le premier nommé souffre d'une fracture
du crâne et ses compagnons ont tous deux
une j ambe fracturée.

Or 

Les orages, la foudre et les noyades
Deux violents orages se sont abattus dans

la nuit de samedi sur la région du pied du
Jura. Le premier, vers 7 h. du soir fut accom-
pagné d'une chute de grêle qui causa, notam-
ment à Chavannes-des-Bois, de gros dégâts à
la vigne et aux cultures. Par endroits les grê-
lons atteignaient la grosseur d'une noix. Le se-
cond orage, vers 21 h. était accompagné de
rafales de vent qui brisèrent des arbres et ar-
rachèrent des fis téléphoniques.

— La foudre est tombée sur un magasin à
fourrages des casernes de Bière. Le vaste han-
gar de bois, qui contenait de grosses provi-
sions de paille et de foin a été complètement
détruit, malgré la rapidité des secours. Ln
dégâts ne sont pas encore évalués.

— Le jeune Walter Jiakob, de Domach, 20
ans, s est noyé dans la Birse dimanche matin ,
en se baignant alors qu 'il ne savait pas na-
ger. Son ami, du même âge, a pu être sauvé
au dernier moment.

— La police d Yverdon a relevé, au bord de
la Thièle, un nommé Fritz Steroki, 58 ans,
sans domicile connu , qui gisait inanimé. On
suppose que Stercki s'était endormi sur le
mur et qu 'il est tombé d'une hauteur d'envi-
ron 3-- mètres sur la pierre bordant la rivièTe.
Le malheureux a succombé dans la soirée à
une fracture du crâne.

-—-o 
Mort d'un conseiller national fribourgeois
Dans la nuit de samedi à hier est décédé,

dans sa propriété de Salvagny (Laïc), M. Peter
Bemninger, député et conseiller national fri-
bourgeois. Il est mort à llâg.e de 59 ans, après
plusieurs mois de maladie.

C'est le 28 octobre 1928 que le peuple fri-
bourgeois l'avait élu pour la première fois
conseiller national, comme représentant des
conservateurs protestants.

o 

Xa route sanglante
Dimanche après-midi à Corcelles sur Cha-

vc-rnay, Vaud, un motocycliste a atteint, ren-
v ersé et tué net un vieillard, M. Jules Creux,
en séjour dan s la région.

Samedi après-midi' une ¦camionnette lausan-
noise qui descendait d'Arzier à Begnins, Vaud,
a manqué un virage et à dévalé Un talus en
tonneau. ApTès avoir tourné plusieurs fois sur
lui-même le véhicule vint s'abîmer contre un
arbre, 20 mètres plus (bas. PaT un heureux ha-
sard un seul des cinq occupants a été blessé.
Son état est toutefois assez grave et i'on craint
une fracture du crâne. La camionnette est to-
talement hors d'usage.

* * #
Une automobile conduite par une Anglaise,

suivant la route du lac près d'Horgen voulut dé-
passer une autre voiture et renversa les 'époux
SchwreizaT, employé de banque d'Uorgen, qui
rentraient à domicile. M. Schweizer, griève-
ment blessé, succomba deux heures après. Mme
Schweizer, grièvement blessée, fut transportée
à l'hôpital. Leur fils, âgé de 8 ans est indem-
ne.

o 
Quel est ce drame ?

Dans la nuit de samedi à dimanche, entre
D élément et Soyières, M. Ernest Garmatter,
ouvrier d'usine, âgé de 48 ans, a été mortel-
lement blessé par un coup de revolver. On ne
sait pas encore s'il s'agit d'un meurtre ou si la
victime s'iest tuée en manipulant elle-même une
arme à feu.

o 
Un enîant avale une pièce de 20 centimes

et meurt
U y a une quinzaine de jours, le petit Clau-

de Dumartharay, à Ste-Croix, Vaud, 4 ans.
avalait en jouan t une pièce de 20 centimes. On
fit immédiatement venir le médecin qui donn a
au bambin les soins que nécessitait son état.
Mais, quoique la pièce de m onnaie soit res-
sortie avec les selles, une infection , conséquen-
te à l'absorption de cette pièce de monnaie, a
empiré à tel point que le petit Claude est mort
dimanche , après de grandes souffrances.

Poignée de petits faits
if Dimanche a été célébré l'anniversaire de

la bataille dje Domach de 1499. Devan t le mo-
numen t, près de l'église du couvent , des discours
furent prononcés par M. Oscar Stampili, prési-
den t du gouvernement soleurois, et par le père
Gall Jecker, professeur de l'Ordre des Bénédic-
tins, à Mtorf.

¦M- A Herilemmes, près de Lille, un membre du
part i comnnuniste a tiré 4 coups de revolver sur
M. Laifrance, membre du parti social français.
Le blessé, transporté à l'hôpital , y est mort ce
matin.

¦%¦ Samedi et dimanche a eu lieu à Schwytz
le 3ème congrès fédéral des associations ca tholi-
ques de j eunes gens sous la présidenoe de l'évê-
que de Bâle et Soleune. Neuf cents présidents de
sections et de groupes ont pris part à ces assi-
ses dont le sujet était : « L'éducation du j eune
homme en vue d'un mariage chrétien et de sa
responsabilité paternelle. » L'association compte
actuellement 35 mille membres.

-fc- Deux cents étudiant s et étudiantes repré-
sentant les fédérations de 37 na tions sont arrivés
à Paris pour participer au XVlème congrès des
étudiants catholiques qui s'ouvrira le 28 juillet
en présence de plus de mille étudiants. Le but
de ce congrès est llétude des principale s ques-
tions que pose llaction catholique un iversitaire
intégré e dans le cadre de Pax Roman a.

-)f Selon des renseignements reçus de Bel-
grade, le St-Synode de l'Eglise orthodoxe serbe
a. suspendu de leurs droits et devoirs reli gieux
M. Stoyaidinovitah , p résident du Conseil , et tous
les imembres du gouvernement de religion ortho -
doxe.

D'ap rès le droit canon de l'Eglise orthodox e
serbe, oette suspension est .la première étape
avant l'excomimurinaa'tion qui semble imminente.

-)f On mande de Mendoza , République Argen-
tine , qu 'une poudrière a explosé à Malargue.

On compte six monts et un blessé.
-M- Six cambriolages ont été commis à Genève

dan s la seule journée de dimanche : magasins et
appartements privés.

Le brigadier de sûreté Gaudiet , assisté de l'a-
gent Weber, a ouvert des enquêtes , tandis que
l'agent Lanler, du service d'identification judi -
ciaire , a procédé aux constatations techniques.

Dans la Région
Une importante affa ire

de f raudes fiscales
On a pu lire dans le « Morning Post » et le

« Daily Herald » qu 'une importante affaire de
fraudes fiscales, au préjudice des autorités bri-
tanniques, a été découverte à Annemasse et à
Genève.

D'après des renseignement pris à bonne
source , près de mille personnes domicUirâos en
Haiite-Savoie ont signé en blanc des formulai-
res d'exemption de l'« Ineome-tax ». Ces for-
mulaires, une fois remplis et légalisés par un
notaire rcoimplai&ant, permettaient à des capi-
talistes britanniques de toucher leurs coupons
au nom des signataires, lesquels étaien t
exempte de l'impôt sur le revenu — qui est
de 30 % — parce que domiciliés hors du ter-
ritoire du Royaume-Uni.

L'enquête, qui se poursuit discrètement à
Annemasse, a permis d'identifier une trentaine
do démiancheurs et démarcheuses chargés de
recueillir les signatures.

C'est un policier genevois qui a découvert le
pot aux roses. Le préjudice subi par le Trésor
¦britannique atteint des sommes 'considérables.

o 
Un jeune homme électrocuté

Ayant fait le pari de monteT à un poteau
supportant -une ligne à haute tension et de
toucher le fil , le jeune Méural-Polifet, 29 ans ,
ouvrier agricole chez M. Sage, cultivateur au
hameau de Daudens, à Evires, Haute-Savoie,
a été victime de son imprudence.

Le malheureux ayant grimpé à un poteau
de neuf mètr es de haut, empoigna l' un des
filis , sous les yeux terrifiés de ses camarades
qui le virent tomber aussitôt à terre. Le Dr
Aéiby, mandé d'urgence, ne put que constater
le décès.

Nouvelles locales —

La Fête du Vieux Champéry
Si vous tournez Jes feuillets d'un herbier des

fleurs alpestres vos souvenirs et votre imagi-
nation vous porteront dans la montagne, vers
ces hautes vallées où le soleil est un ami.

Attardez-vous auprès de chaque fleur qui
au premier regard paraît plutôt fade, parfois
même insignifiante. Vou s trouverez alors sur
le pétale , dans la corolle , une fraîche coquet-
terie qui se voile de simplicité. La fleu r, mê-
me séchée, pressée, garde son éclat.

Alors vous vous pencherez pour aspirer le
parfum des monte. Et parce que la fleur est
toujours belle, parce qu 'elle respire encore
vous lui trouverez une haleine étrange : celle
d'une riche vallée aux chalets noircis, au peu-
ple rude mais accueillant. Vous reverrez ces
f emmes si joli es avec la coiffe aux larges ru-
bans et cette longue robe noire égayées par
un foulard et un tablier de soie où les fl eu rs
alpestres vivent un siècle en souriant , sans
vieillir, conservant leurs chatoyantes couleurs.

Vous revenez les vieux grenadiers de Charn-



péry, les joyeux couples de danseurs et dan-
seuses, lee mulets transportant les provisions
pour le repas des villageois. Vous verrez les
femmes en pantalons, les bûcherons, les gui-
des, les chasseurs, vous entendrez la musique
de 1830.

Enfin vous verrez le vieux Champéry.
Gela pour ceux qui n'ont pas eu le privilè-

ge d'assister à la fête de dimanche.
Si les hôtels bondés, si les toilettes moder-

nes, si le train , les voitures, la magnifique pis-
cine ont transformé l'ancien village, sa popu-
lation reste bien toujours la même par sa lar-
ge hospitalité, ot paT son amour du passé
qu 'elle fait revivre avec une émouvante sa-
veur.

¦Ce fut une joie pour les yeux et pour les
coeurs que d'assister au défilé du cortège re-
présentant une fête villageoise au XIXème
siècle. Toute une page richement enluminée de
notre vieux pays s'est étalée, montrant un peu
d'histoire, les coutumes, la vie rude, les âmes
fortes et les joies saines.

rCee danses anciennes, tantôt naïves, tantôt
malicieuses, donnaient aux fronts las et sou-
cieux le réconfort d'une époque paisible et la-
borieuse.

On ne félicite pas les organisateurs d une
telle journée, car les félicitations paraissent
toujours froides et dictées par de quelconques
obligations. On leur dit simplement, avec une
franche poignée de main : c'était beau, c'était
bon.

Tournez les feuillets du vieil herbier. En
chaque fleu r vous revarrez une femme de là-
haut , un groupe de marmots ; vous reverrez
ces h oimimes rudes et leurs coutumes, vous re-
vêtirez le vieux Ohampéry.

B. H.
o 

X 'âge de la retraite
Un haut magistrat, reprenant notre article

de samedi sur l'âge de la retraite, attire notre
attention sur l'article 37 du Règlement disant
textuellement :

« L'Etat et la Banque (cantonale) ont le
dToit de mettre à la retraite leur employé, âgé
de 55 ans... »

Moins le chiffre de la limite d'âge, cette pré-
cision n'infirme an rien le sens de notre arti-
cle. Entre le droit et l'obligation, il reste de
la marge.

' Au surplus, nous reconnaissons que le Con-
seil d'Etat a été inspiré, dans sa décision, par
le seul souci d'ouvrir des carrières à une jeu-
nesse qui voit les portes fermées devant elle.

o 

Xe conf lit de Monthey
On a lu dans le «Nouvelliste » de dimanche

que les ouvriers de l'entreprise Joseph Dioni-
sotti, à Monthey, avaient brusquement deman-
dé une augmentation de salaire, sous mena-
ce de grève.

Samedi soir, cependant, après avoir enten-
du le chef de l 'entreprise la majorité du per-
sonnel a décidé do continuer le travail. M,
Dionisotti a promis d'examiner la situation.

o 
Pauvre femme...

Les gendarmes Pitteloud et Schuiidt, de
Sion, surpris par l'allure d'une femme la priè-
rent do les suivre au poste.

La malheureuse qui était dans un état com-
plet de dénuement voulait attenter à ses jours.
Au cours de son interrogatoire, on apprit qu 'il
s'agissait d'une namimée F. de Nendaz , qui ne
jouissait pas de toutes ses facultés et le néces-
saire a 'été fait pour la conduire à la maison
de santé de Malévoz.

o 

Un automobiliste „nerveux" tire
sur une auto qui l'avait dépassé

Une étrange agression à coups de revolv er
s'est produite, dimancihe, aux environs de 17
heures, entre Brigue et Glotseh, agression qui ,
on le conçoit, jota non seulement la consterna-
tion mais l'indignation parmi la population de
Brigue.

Un automobiliste vaudois, M. Lauber, chaT-
r on-carrossier à Nyon , revenait en automobile
do Gletsch. M. Fage, de Nyon également, avait
pris place à ses côtés.

Arrivé à 200 mètres au-dessus de Fiesah, à
Oberalipfieïch plus exactement, endroit où la
route décrit un vaste virage, le conducteur
trouva , devant lui , une automobil e portant une
plaque belge. Il corna à réitérées reprises pour
avoir le passage. Comme on lui donnait finale-
ment la route libre, il passa. Mais soudain,
quatre détonations retentirent. C'était l'auto-
mobiliste belge, furieux, qui s'étant saisi de
son revolver dans un moment d'aberra tion , ti-
rait SUT l'autom obile vaudoise comme sur une
cible.

Une hallo vin t se ficher dans la portière,
trois autres dans les ailes.

A ce moment M. Fage sortit de la voiture
pour se rendre compte de oe qui se passait,
mais une cinqu ième détonation éclatait et la
balle l'atteignit au pied.

Le blessé fut conduit â l'hôpital de Brigue
cependant que la gendarmerie et le bribuna
procédaient à l'arrestation du chauffeur cri

mine! et à son transfert dans les prisons du
district.

On nous dit que le conducteur belge est ef-
fondré et ne sai t qu 'alléguer pour se just ifier,
à part sa nervosité.

¦Quand on est à ce point nerveux, il semble
que la première chose à faire, c'est de renon-
cer à conduire un véhicule.

„X 'auberge du Çênèp i"
à Montana-Vermala

On nous écrit :
Les samedi 7 et dimanche 8 août , la troupe

du Théâtre Valaisan de Firilhaut donnera à Mon-
'tana-Verimiala une représen tation de « L'Auberge
du Génépi ».

La Presse romande toute entière a relaté la
création d'une œuvre qui est la première mani -
festation de lia renaissance du théâtre populaire
en Valais. Bn effet , la pièce emprunte son res-
sort dramatique et son décor à J'âm© et au pays
valaisans. Les interprètes sont des montagnards
qui trouven t dans leur frust e vie quotidienne te
modèle des passions à faire revivre sur la scè-
ne.

Ce drame en deux actes est l'œuvre de M. le
chanoin e Poucet , auteu r du livret de « Terres Ro-
mandes », festival qui a obtenu le plus grand
succès à St-Maurice à l'occasion du Tir cantonal.

«Les Rogations », farc e due à la plume du mê-
me auteur , accompagnée de chants populaires
•dont la musique a été' composée pair M. le cha-
noine Broquet et de danses costumées est éga-
lement au p rognaimimie de ces deux ¦ j ournées.

Des fruits, des légumes ainsi que tous pro-
duits valaisans, des crus du terroir, feron t l'ob-
j et d'une exp osition avant 'de dévenir les lots
d'une tombola destinée à amortir les frais de
cette manifestation. Sous les auspices de La §té
de Développement de Montana, un comité pré-
sidé par M. E. Nantermod a décidé d'organiser
chaque année à Montana, pour le 1er dimanche
du mois d'août, une Journée valaisanne et fol -
klorique où seront mis en honneur tes costumes,
les chants, les dianses et j usqu'aux spécialités
gastronomiques du Vieux Pays.

Tous les hôtels serviront à leurs hôtes oe j our-
là exclusivement des produits vailaisans;

Le concours de l'a Chanson valaisanne et des
vieux costumes de Champéry est déjà assuré
pour l'année prochaine.

f ARDON. — Ernest Naville. — (Corr.) —
Aujourd'hui est décédé à Ardon, à l'âge de
61 ans seulement, après une longue maladie,
chrétiennement supportée, M. Ernest Naville,
ancien instituteur, qui pendant de nombreuses
années enseigna, avec un réel succès, dans son
village natal. Modèle des maîtres il s'était
ainsi acquis l'estime de tous les élèves qui ont
pu bénéficier de ses précieuses leçons.

Bien que ne Tecbericihant pas les honneurs, il
fut aussi appelé par la confiance de ses conci-
toyens aux fonctions de conseiller et de vice-
président de la commune, charges qu'il remplit
durant deux périodes, à la satisfaction géné-
rale, après avoir préalablement occupé le pos-
te de secrétaire communal pendant près de
vingt ans.

Durant un quart de siècle il fut aussi offi-
cier d'état-icivil de l'arrondissement de Ardon-
Magnot.

Dans toutes ces fonctions M. NaviMe fut un
employé modèle.

•Conservateur de vieille roche, il fut aussi
un chrétien sans peur et sans reproche, pro-
fessant sa foi avec ¦crânerie, mais sans osten-
tation : il fut en un mot « homme de bien et
de bon conseil ».

Les cruelles souffrances qu'il a endurées
sans se plaindre lui auront, sans doute, déjà
ouvert toutes larges les portes du paradis.

A sa famille, spécialement à ses deux filles
qu'il laisse dans la désolation, va J'homimage
de nos condoléances émues. A.

BAGNES-BRUSON. — ('Corr.) — L'Associa-
tion des producteurs de fraises de Btrusdn qui
signe... des illogiques bien contents... a tenu à
communiquer à la presse l'histoire de sa fon-
dation.

Son origine tient du merveilleux, de la lé-
gende antique, un vrai conte de fées, quoi !...

Voici d'ailleurs ee qu'ils 'écrivent dans le
numéro 57 du jouTnal « Le Rhône » :

L'histoire des Bernois n'est pas tout à fait
comme on l'a racontée. Voici les faits :

« Des marchands étrangers ee sont rendus,
il y a quelques jours, dans notre riant Brus on
et ont été ravis de la visite qu'ils ont fai te à
nos firaisières, tant et si bien qu'ils ont spon-
tanément offert quelques beaux billets, ajou-
tant que le paysan qui produit des fraises si
magnifiques, • mérite bien oe modeste encoura-
gement. Nous, paysans producteurs de fraises
qui avons les mains 'calleuses et jamais le
gousset rebondi , apprécions ce geste géné -
reux... « et désintéressé » ?  ? ? et disons â ces
étrangers : Merci bien... etc., etc. »

Il est donc , hélas ! logique que ces veinards
aux billets hlous mènent 'Campagne contre les
marchands valaisans en faveur des Bernois.
Ils écrivent toujours dans l'article du « Rhô-
ne *, No 57 : « Quant au commerce local , pas
de souci, Dieu merci. L'argent n'a pas d'o-
deur » !  ! !

•Messieurs les illogiques contente, votre bril
lant article se passe de tous commentaires
Tirons le Tideau.

Un Valaisan.
o 

LES GRANGES-SALVAN-MARECOTTES. —
(Corr.) — Dans le No de samedi, un corr es-
pondant , qui signe du charmant pseudonyme

Service télégraphique
et téléphonique

Empoisonnés par des champignons i Collision sanglante entre agriculteurs
ALLSCHWiIL (Baie-Campagne), 26 juililet. —

(Ag.) — La famille Griessen, de Neu-Allsch-
wiâ, comptant 4 membres, a été empoisonnée
par des champignons.

La famille Griessen composée des parents et
de deux filles avait, à l'exception d'une de ces
dernières, mangé samedi les champignons en
compagnie d'un jeune homme de 15 ans, leur
employé. La mère est morte samedi ; on ap-
prend maintenant que ia jeun e fille est décér
dée, dimanche. Le père et le jeune employé
sont dans un 'état inquiétant.

o 

Xes combats ont repris
violents entre Chinois

et Jap onais
NANiKiIN, 26 juillet. — Selon des informa-

tions de source chinoise, les hostilités ont re-
pris ce matin à Lang Sang et se poursuivaient
encore à 9 heures.

PEKIN, 26 juillet. — Les combats entre
Chinois et Japonais continuent à Lang Sang.
L'aviation japonaise a causé des pertes consi-
dérables aux troupes chinoises de la 38ème di-
vision.

La situation à Lou Kou Ohiao est extrême-
ment tendue et on s'attend à tout moment à
une reprise des hostilités.

NANKIN, 26 juillet. ((Reuter.) — Les auto-
ntés militaires japonaises ont annoncé qu'el-
les sont résolues à poursuivre jusqu'au bout
les opérations à titre de reprêsailes contre les
Chinois.

SHANGHAI, 26 juillet. — L'Union chinoise
pour la S. d. N. publie un appel aux puissan-
ces dénonçant l'agression japonaise et deman-
de des sanctions contre les Japonais.

o 

Xe questionnaire
LONDRES, 26 juillet. — On communique of-

ficiellement que le gouvernement britannique
a élaboiré un questionnaire qui sera transmis
aux 26 autres gouvernements intéressés en
vue de sortir de l'impasse ou se trouve le co-
mité de la non-intervention.

Le sous-icomité se réunira .lundi après-midi
au Foreign Office et sera saisi du questionnai-
re que ie gouvernement de Londres lui deman-
dera d'approuver. Le sous-comité devra éga-
lement fixer lia date à laquelle les réponses
devront lui être parvenues.

o——
Le Sultan du Maroc à Genève

GENEVE, 26 juillet. (Ag.) — Sidi Ben Ma-
li omad Youssaf, sultant du Maroc, accompa-
gné des deux petits princes et de sa suite est
arrivé à Genève, venant d'Evian, lundi au dé-
but de l'iaprèsHmidi. Après une visite de la
vile Sidi Ben Mahomed Youssaf est reparti
pour Thonon.

de « Pax », entreprend de morigéner les ha-
bitants des villages des Granges et du Biolay
qui se sont permis — sans lui demandeT avis
— d'interdire aux automobiles l'accès de leur
localité.

Les premiers sont des « ennemis du pro-
grès » mais... il' reconnaît, dons sa naïveté,
qu'ils sont «de toute première valeur». Pax
trouve que la moquerie est utile, mais, dit-il,
il « faut 'Savoir la manier ». Pourquoi n'y a-t-
il pas sangié en écrivant son petit pamphlet ?

M apprend aussi à ceux qui pourraient l'i-
gnorer que l'huilé et l'eau se séparent, si on
les mélange, maie il ne nous dit pas si le meil-
leur moyen d'avoir la paix consiste à verser
de l'huile sur le feu.

Soyons heureux que « Pax » ne conteste
pas la beauté du village des Granges qui, ajou-
te-t-dil, « serait encore plus beau si chacun s'ef-
forçait de faire plus propre devant chez lui ».
Tout de même, avant d'accuser le voisin d'a-
voir une cuisine sale, il faudradt savoir si sa
vaisselle, à soi , est bien propre.

iQuant au village du Biolay, c'est «un char-
mant marchiepied ». Est-ce que « Pax » ne s'en
sert jamais par hasard ? Ou bien évite-t-il ses
habitants « si peu intelligents » d'après lui Y
— Mon Cher « Pax », il faut de tout pour faire
un monde : des gens très intelligents, des gens
d'intelligence moyenne et des gens peu intel -
ligents. Si jamais un concours était organisé,
êtes-vious bien certain de savoir dans quelle
catégorie vous seriez classé ?

En attendant, laissez les visiteurs — auto-
mobilistes ou non — admirer en paix !e pano-
rama des Granges et des Manéoottes, beau-
coup « plus lumineux et plus largement ou-
vert » que votre article. Et, avant d'en pondre
un deuxième, relisez la fable : « Le Coche et
la Mouche ». Tavoui.

MEXICO, 26 juillet. (Ag.) — Les différends
qui existent depuis longtemps déjà entre les
grands propriétaires fonciers d'une part et les
petits agriculteurs et ouvriers de campagne de
l'autre, se sont à tel point exacerbés que le
gouvernement mexicain a décidé de prendre
des mesures énergiques. Des collisions sanglan-
tes se sont produites à plusieurs reprises dans
les Etate de Salisico, Puebla et Guanajuato. Il
y a eu de nombreux morte et blessés.

o——
Une chute au Pilate

LUiOBRNE, 26 juillet. (Ag.) — Dans un en-
droit pourtant peu dangereux du Pilate, à la
Klimsenwand, le jeune Werner Antennen, de
Rothrist, Argovie, 20 ans, a fait une chute qui
lui a valu une fracture du crâne et de la jam-
be ainsi que d'autres blessures graves. Unfl
colonne de secours des Aimas des Alpes, de
Hengis'wil, qui se trouvait par hasard dans ces
parages, transporta le blessé au Kurhaùti
Brunni. Il a 'été plus tard conduit à l'hôpital
'Cantonal de Lucarne, où il est toujours sans
connaissance.

Chronique sportive
Une flatteuse nomination

A r'assiamblée des déllégués de n'A. S. F. A., te-
nue à Aarrau samedi et dimaniche, notre ami Hen-
ri CaUpinl, de Sion, a été nommé présideint de la
Goimlmission des Arbitres, en ¦emplacement de M.
Albert Mayer.

A noter que c'est la première fois que le Va-
lais est représenté dans las hautes auto ni té s du
football suisse. M. Calpini n'en mérite que da-
vantage nos vives iédiicitatioins. Met.

o 
LE TOUR DE FRANCE

La fin de la grande épreuve
La dernière étape a été plus disputée qu'on ne

s'y attendait, grâce, une fois de plus, aux inces-
sants démarrages d'Amberg, qui s'était mis dans
la tête de gagner à Paris. Il n'y parvint malheu-
reusement pas et c'est le j eune Belge Vissers qui
est arrivé seul au Parc des Princes, précédant
un peloton de 27 bouiinies.

Le classement général reste lie même, et c'est
donc Lapébie qui a gagné en 138 h. 58' 31" ; Vi-
cini, 1er des individuels, prend La seconde place
en 139 h, 5' 48" ; le troisième est notre com-
patriote Amberg, en 139 h. 24' 44". C'est là une
performance remarquable et qui n'avait j amais
été réalisée par un Suisse. Au 29me rang vient
Egli, puis au 31me Zimmermann, alors que Pè-
droli termine 39ime, laissant encore sept hom-
mes de valeur derrière lui.

Que tous les Suisses soient ici félicités de leur
baille endurance et du superbe esprit dont ils ont
fait preuve tout au long de la course.
Peu onialinis à reconnaître ia Valeur de nos hom-

mes, les sportifs français ont été finalement cou-
vaincus et c'est aux cris de « ailliez les Suisses »
et « bravo Amberg » qu 'ils ont été accueillis dans
•la capitale gauloise.

Ainsi l'an prochain, Amberg partira-t-il com-
me une des grandies vedettes du « Tour », et
c'est bien ainsi.

Au classement internationail, la Suisse est qua-
trième, mais première des équipes de six hom-
mes, gagnant ainsi le challenge « Ariane » pour
la troisième fois.

Et maintenant, notre attention va se porter sur
le Tour de Suisse, qui débutera ..samedi prochain,
nous promettant aussi de baltes émotions.

Mademoiselle Marie-Louise NAVILLE : Made-
moiselle Cécile NAVILLE : Mademoiselle Loul-
selle NAVILLE ; Madame Vve Mie FRGSSARD-
NAVILLE et ses enfante ; Monsieur Joseph NA-
VILLE ; Monsieur Camille LAMPERT. ses en-
fa nts et ses petits-enfants ; Madam e Vve Jean
LAMPERT, ses enifante et ses petits-enfants ;
Monsieur Jean BROCOARD ; la famille de feu
Joseph GAILLARD-LAMPERT, et les familles pa-
rentes ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

ABONNEMENTS JE VILLEGIATURE
Le « Nouvelliste » met pendant la période de

villégiature, à la disposition de ses lecteurs, des
abonnements partant de n'importe quelle date et
finissant au gré de l'abonné.

Le prix de ces abonnements, est calculé à rai-
son de fr. 0.40 par semaine.

Ces abonnements peuvent être pris à nos bu-
reaux ou être demandés sur le talon d'un bulle-
tin de versement à notre compte de chèque Ile
274.

Monsieur Ernest NAVILLE
lieur très cher père , frère , beau-frère , oncle, ne-
veu et cousin , décédé à Ardon dans sa 61èime
année, après une longue et pénible maladie très
chflêti ennemenit supp ortée et muni des secours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le 27 cou-
rant à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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sonooors au ïoiir oe suisse
1937

U vous suffit de répondre aux deux questions suivantee

Â la VILLE de PARIS. SION

Mm - !0DI SB liGMElLI.ï!Quel sera le premier coureur arrivé à Sion ?
Combien recevrons-nous de réponses ?

N'importe qui peut participer à notre grand concours. Aucune condition spéciale n'est
posée. Il suiffit d'envoyeT aux magasins « A LA VILLE DE PARIS » à Sion , la réponse à
ces deux questions, sous pli affranchi , avec, sur l'enveloppe, la mention « Concours du Tour
de Suisse 1937 ». ,

Un concurrent peut participer aussi souvent qu'il le veut, à condition d'envoyeT cha-
que réponse sous pli séparé. Toutefois , seule la melleure réponse sera retenue. Au cas où
deux ou plusieurs concurrents répondraient exactement aux deux questions posées, sera con-
sidéré comme gagnant celui dont la lettre nous sera parvenue le plus tôt, le timbre de la
poste faisant «foi. Les réponses seront soumises à un notaire pour vériification.-

La deuxième question servira uniquement à départager les concurrente. Si aucune ré-
ponse exacte n'est donnée, sera considéré comme gagnant celui qui aura indiqué les réponses
les plus rapprochées.

Les réponses, pour être prises en considération , doivent noue être parvenues au plus
tard

le 3 «août 1937 à 10 h. du matin
Les employés de la maison ne peuvent participer au concours.
Les prix exposés dans nos vitrines sont :

PREMIER PRIX :
Un 'complet sport, veston à carreaux, pantalon uni , teinte et façon mode "TF*0

valeur Fr. •» %mWm
DEUXIEME PRIX : OE%

Un pantalon golf , drap du pays, valeur Fr. ^¦I*»*"
TROISIEME PRIX : «|fk

Un bon d'achat pour (marchandises, prises en nos magasins, valeur Fr. I^*f«

QUATRIEME PRIX : «y 95
Une chemise teinte mode, col adapté, valeur Fr. ¦. ¦

CINQUIEME PRIX : j -
Un bon d'achat pour marchandises, prises en nos magasins, valeur Fr. ^twu
Les résultats des étapes seront affichés chaque soir dans nos vitrines, sitôt connus.
A l'occasion du Tour de Suisse . 1937, nous lançons nos deux complets sport « Tour

de Suisse » à des prix POPULAIRES. _ m
i iComplet sport, veston à martingale, pantalons longs et golf ^*»%9m

65 -Complet sport, veston à soufflet ,, pantalons longs et golf , quai, supérieure \mm%dWm
Tentez votre chance, l'enjeu en vaut la peine. '.,

*-r -
N'attendez pas le dernier moment pour envoyer votre réponse aux magasins

\

3 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

FLEDR I
• Cétait un célibataire d age moyen , plutôt pe-

tit , à demi-itihauve, avec un nez fureteur et des
yeux sans cesse en mouvement. Il y avait bien
des années que Kniglit l'avait pris pour associé,
et sa prudence cauteleuse avait harmonieuse-
ment contrebalancé le tempérament emporté et
souvent romantique de M. Kniglit. A présent ,
Knight était mort, en chassant certain trésor
mystérieux dans les montagnes derrière Simda-
nao. Il avait découvert le trésor , sans aucun
doute , mais l'aventure lui avait coûté la vie, et
sa veuve héritant, ne sachant sie décider à ven-
dre sa part de l'association , M. Mole savait bien
au fond ce qu 'elle ferait à la fin ; et c'est pour-
quoi il ne j ugeait pas urgent de précipiter la re-
mise en état ide l'enseigne ; elle avait attendu
quatre ans, eMe attendrait bien quelques mois.

. M. Mole considérait mentalement toutes ces
choses et d'iautres encore , alourdi par un dîner
Copieux avalé au club de bon appétit. 11 ne se
sentait aucune disposition à reprendre son tra-
vail , et songeait, dans la torpeur qui l'envahis-
sait peu 'à peu , qu 'un petit somme à cette heure
ne lui fanait pias de tort...

Il s'assoupissait lorsqu 'un coup frappé à la
porte de la pièce voisine le fit sursauter. D'une
voix irritée , il cria d'entrer , et reconnaissant son
contremaître : <rEh bien ! Davis, qu'y a-t-il ? »

L'homme sourit à demi, l'air malicieux :
— Encore une, M. Mole.
— Seigneur , délivrez-nous ! gémit M. Mole.

Roger Galladé

(Il regarda la haute stature de son subordon- suis
né avec appréhension. Non pas iqu 'il eût peur de vos
Davis ; celui-ci paraissait placide ; son visage —
eût été agréable même, sans ses yeux enfoncés, qu,0i
et sans un air de mystère qui maintes fois avait _
engagé son patron à vérifier de près les comptes j T
soumis à son approbation. ;.oi, j al

— Parait sérieuse, fit Davis avare de ses mots. ca. ¦
Venue directement de Malacca, ou serait venue de j
directement ; mais elle était sur le « Musa Si- j .e v
ru », qui a coulé en face de Banka. 

— Comment est-ele arrivée ici, alors ? un i
— Bateau d'Hackness, descendue à l'hôtel

Berney sous le nom d'Allen.
— Pourquoi sous le nom d'Allen ? s'étonna M.

Mole.
Davis fit un signe d'ignorance : « Vous allez

la recevoir, M. Mole ? »
— Odi ! pourquoi pas, après tout ?
Un soupir résigné trahit son peu d'empresse-

ment pour la corvée ; pourtant, il endossa son
veston : « Faites entrer », commanda-t-il.

Davis s'éclipsa pour reparaître bientôt en com-
pagnie d'une grande jeune fille aux yeux som-
bres , aux cheveux noirs, vêtue presique pauvre-
mient, bien qu 'elle parût propre et élégante d'al-
lure.

— Miss Allen, asseyez-vous, invita Mole en se
levant at en avançant une chaise. Que puis-j e fai-
re pour vous ?

Malheureusement, la position de la chaise rJa-
cait la j eune fille dos â la lumière ; M. Mole cli-
gnotant ne put guère la dévisager.

— Vous êtes M. Mole ? s'en'quit la visiteuse.
— En personne, acquiesça-t-'d. Que pui s-j e fai-

re pour vous, Miss Allen ?
— Tout d'abord; ce n'est pas mon nom. Je
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A., 1, Grand-Chêne l , à Lau-

s adresser à , , .„„ , . , « . _ .. A louer pour raison de san-
I Entreprise de Grands Travaux S.A. té bon

îrT^r0 pi calé - restaurant
Un technicien est sur place Ecrire à P. 3557 S. Publi-
tous les samedis de 8 à 18 h- citas, Sion.

Avant de partir

Ien 
vacances !

Commandez à l'Imprimerie
Rhodanique les imprimés qui
arrivent à leur fin.

Vous les aurez sous la main
à votre rentrée.

Miaraquita Terry, et j 'ai entendu parler de John Terry â sa if ille, observa M. Mole froide-
recherches, muent.
Hum ! toussota M. (Mole, si c'est ainsi, pour- — Mais J'e suis c& ia- ue Ùe prétends être, insista
vous ifaites-vous appeler Allen ? $& îeune fille.

— Simplement pour être plus itranqu'àUe. Tout ~ "*¦ autres « "d'ismt autant - C'est que c'in-
te monde sait pourquoi vous me cherchez, et OTan*f mi1 'e 

^
res r'e 

se 
trouvent pas dans le

j 'ai été assez importunée avant de quitte r Malac- p
 ̂

d m  
d"™1' et ça vaut ,qu 'on se frange. Je

ca. C'est pou rquoi j'ai décidé de prendre le nom «»"•««« *» "dire .qu e j e ne mets pas votre pa-
de j eune file de ma mère Jusqu 'au moment où rote 'en doute car franchement, vous êtes la...
je vous rencontrerais, comment dire, Ja plus probable jusqu'ici.

TT , . . », ,, , T, , — Voud'riez-vous me dire alors ce que je de-— Hum ! fit de nouvea u M. Mole. Il s arrêta wais fa iTe pour ^M r  mes ^^ ?un instant puis se penchant en avant, il deman- M# mh parut mAiinASSè par cette questionda a bnilie-pounpomt : Quel était te second pré- bruta|e . ^vm l Hum!, vous voyez , ces clio-flom ,du capitaine Terry ? sœ4!a M &mt pas de mQn ressart_ J& puis vms
— Egbar.t. JolinjEsbert Terry, méîpoinidit la Jeu* procurer du charbon, arranger un chargement

ne fiJle sans se troubler. Pourquoi»? p,our V0US) ou Y0U,S M vlf ir l(jes (machines, mais
— Parce que vous êtes la sixième prétendante, 'dans cette affaire, je ne suis iqu 'un agent éloigné.

Parmi des cinq autres^ une seule a pu me ré- C'est un ami d'Angleterre — avec qui j'allais à
pondre à cette question, ona'is eMe ne connaissait {'école dans le temps — qui me l'a mise sur les
pas le nom de jeune fiffle de sa imère. binas, et i! a dans l'idée iqu 'on mettrait facilement

— Allen, Marie-Lou ise Allen, établit la v'islteu- ies iLndes orientales flotter idans un bassin de
se sans hésiter. cuisine et qu 'on y retrouverait les gens du j our

— 'Hum ! ifit M. Mole pour lia troisième fois. Il au lendemain.
consulta un calendrier sur son bureau, et calcu- — Ce qui ne répond pas à ma question , rétor-
la que M. Beau n'arriverait pas avant trois se- qua la j eune tille, froidement,
maines. Le notaire aurait à démêler l'affaire lui- — Votre question n 'est pas simple. Vous coai-
même, cair d'avalanche de candidates à Ja succès- naissez les noms et prénoms de Terry et de sa
sion de feu Jeremiah Terry engageait de pruden t femme. Jusque 'là, tout est bien. Mais à l'ex-
M. Mole à ne pas s'en mêler ; après tout ce n 'é- ception d'une lettre que vous auriez pu trouver
tait pas « ses oignons » comme il eût dit. par hasard, pas d'autres preuves, et personne à

— Vous avez des papiers? Sindanao ne reconnaîtrait la fille de Joh n Terry.
— J en avais, mais â l'exception d'une lettre de Vous dites être venue de Malacca, où Mara quita

nnan père, tout est resté dans ma malle. Si vous Terry se trouvait en dernier lieu.
n 'admettez pas cette preuve, il faudra que ie Te- — Comme gouvernante dans une famille, après
rfassc toute la iroute jusqu 'à Malacca pour faire la mort de mon père, jeta4-elle. Vous ne pen -
établir mon 'identité. sez pas que j' aurais /fait toute cette iroute si...

— La première venue peut avoir une lettre de (A mltm)

CUISINIER
expérimenté, connaissant la
cuisine fine , est demandé
pour le 1er septembre pour
poste à l'année. Certificats
et références exigés.

Faire offres avec préten-
tions à L. Nicoud , Gibraltar
21, à Neuchâtel.

I Hl
à Villeneuve (Bout du Lé-
man) petit bazar. Petit loyer
et pas de reprise.

S'adresser à C. Cailler, gé-
rant, ù Vevey.


