
Goriflils SGSH
Il n'est pas IfaCile de traiter avec impar-

tialité et mesure des problèmes sociaux.
Moins encore tes oonillliits Ide salaires, les

grèves, les arrangements et les arbitrages.
Par ces temps de surenchère on a si (lour-

dement exagéré à la fois les flatteries et les
critiques adressées soit aux patrons soit aux
ouvriers que la bonne foi a peine à trouver
sa Toute et qu'on s'expose aux reproches
alternés en cherchant tou t unimenlt la vé-
rité.

Aux Gibelins Guelfes , aux Guelfes Gibe-
lins, disait Montaigne.

C'est le sort de ceux qui chercihenit à s'é-
loigner de l'un et l'autre- excès et qui es-
saient de saisir l'« entre-deux » .

Nous voulons cependant épingler ici des
faits de portée et d'envergure différentes qui
viennent de se passer aux deux extrémités
de la Suisse, l'un dans la puissante indus-
trie de Sulzer à Zurich , l'autre sur les chan-
tions d'un modeste entrepreneur de Monthey,
un troisième à Sion.

A Winterd'houir, le conflit existait depuis
des semaines et menaçait de s'éterniser ou
de se muer en manifestations violentes.

A Monthey, on en était encore à la ten-
tative de grève. Du haut d'un rocher , M.
Clovis Pigroat, secrétaire du 'syndicat, avait
harangué les ouvriers de l'entreprise Dio-
nisotti sur le chantier et leur avait donné
rendez-vous pour le soir où, dans un café,
on devait décider de la grève.

Tirés dotefliligemment et très humainement,
le patronat et lia corporation ouvrière de
Sulzer finirent par remettre leur conflit à
une Cour d'arbitrage heureusement consti-
tuée.

On connaît la sentence de cette tdornière.
Le Nouvelliste l'a publiée. Nous constatons
que les deux parties, pair quelques sacrifi-
ces réciproques, l'une sur les revendications,
l'autre sur les concessions, sont satisfaites ,
et que le travail a 'repris sa marche ordinai-
re.

A Monthey, M. J. Duoîiisotti déclarait
pouvoir compter sur ses ouvriers. Il ne s'é-
tait pas trompé. Les chantiers ont continué
leur activité sur l'assurance que les reven-
dications! seront 'examinées avec bienveil-
lance et loyauté.

Personne assurément ne demande l'im-
possible.

On n'était , non plus, pas sans inquiétud e
sur la solution à donner à un conflit entre
les ouvriers du bois et bâtiment et les pa-
trons de Sion provoqué par le renouvalle-
mient du contrat arrivé à échéance.

Ici, également, une entente est interve-
nue, ainsi qu'on le verra pllus loin, et les
ouvriers auront certainement fait cette dou-
ce constatation qu'il n'y a tout de même
pas que des égoïstes et des gens sans cicur
parmi les entrepreneurs.

Auto ur de nous, aux champs et à la vil -
le, ces ententes abondent depuis quelques
mois. On ne les remarque pas toujours , par-
ce qu'elles sont modestes et qu 'on fini t par
les trouver naturelles.

Ce sont des fleurs qui embaument san s
étaler leurs corolles. Nous les devons à
l'ambiance créée un peu partout par la doc-
trine chrétienne-sociale.

la nature, la civilisation seule l'aurait gà- La premiÈre messe soIeni]e„e de Frère Nicoias. autrefois Dr Ernest PERRIBR, vice - présldeul
té. du Conseil nationa l

H faut parler plus virilement. L'homime

est un animal de lutte qui exercerait sans
relâche ses terribles instincts contre le con-
current si une autorité intime ne le domi-
nait, autorité essentielle qui se nomme la
conscience.

C'est cette autorité morale que les chré-
tiens-sociaux ne manquent jamai s de met-
tre en valeur. C'est cette autorité morale
qui fait plier patrons et ouvriers aux sen-
tences arbitrales et aux ententes bénévoles.

Nous croyons l'ère des grèves agonisante.
C'est pacifiquement que se dénoueront ,

désormais, les conflits toujours possibles
dans le 'mond e du travail.

Mais, pour que ces solutions soient dura-
bles — et c'est à cela qu'il faut lendre —
il convienjdira de fixer le rôle exact de l'ou-
vrier au sein de la démocratie et la légitimi-
té de ses (revendications, par rapport à la
prospérité générale du pays.

Voilà des réformes profondes, autre cho-
se, bien autre chose que la viande creuse
des sophismes ïévolutionnaires.

Ch. Saint-Maurice.

A gauche : pendant l'office à la Cathédrale de St-Nicolas à Fribourg.— A droite : Frère Nicolas

LE CENTENAIRE DE SOLESMES
On sait que des fêtes magnifiques se sont dé-

roulées dimanche et hier à l'abbaye de Sotes-
mes.

Devant une assemblée' de prélats illustres —
Us étaient plus de douze venus de Laval , de
Nantes, de Poitiers , de Chartres, de Tours , de
Luxembourg, etc. — devant de nombreux abbés
bénédictins et cisterciens , en présence de S. Em.
le cardinal Schuster , venu de Milan et de S. Em.
le ca rdinal Verdj er , venu de Paris, ;qui prési -
daient. Mgr Crante , de l'Académie fran çai se , a
pron oncé un discours remarquable dégageant île
symb olisme du centenaire 'qui était l'occasion
de ces fêtes.

L'abbaye de iSolesmes a bien plus de cent ans
— puisqu 'elle a été 'fondé e au début de l'an mil
par Geoffroy-le-Vieux , seigneur de Sablé. Mais
depuis cent ans, depui s '1S37, sous l'impu 'sion de
Dam iGueramger, la vie bénédictine y a repris
hors des tumultes du monde, et y cont inu e, con-
naissant là un nouvel et merveilleux épanouis-
sement.

Beaucoup de noms, contempora ins de cette ré-
surrect ion , ont été prononcés, celui de Lamen-
nais qui retourn a d'abord l'âme du jeune Pros-
per Gueranger, celui aussi de Montalembert qui
écrivit , au même 'moment, cette .fameuse « his-
toire des Moines d'Occident », à laquell e le jeu-
ne prêtre allait donner une suite, d'antres enco-
re de critiques d'art , qui ont amené le nouveau
fondateur à préserver ces œuvres d'art magni-
fiques ' qu 'on appelle les « Saints de Solesmes *
et que la Révolution , par hasard , avai t épargnées.

Mais le passé vivant de Solesmes n 'était pas
Je seul motif oui conduisait dans la sévère et no-
ble abbaye ces pères de lia direction sp irituel-
le. Les cimes de la pansée religieuse sen t de
moins en moins inaccessibles aux élites , et la-
niais peut -être pius qu 'à notre ép oque, dans l'in-

cohérence des doctrines , dans l'incertitude des
temps, les yeux de ceux qui réfléchissant ne se
sont plus volontiers tou rnés vers elles. La pen-
sée monastique redevient le phare et le havre de
ceux qui ont soif d'absolu, faim de calme, besoin
de fixer des points de vue qui ne changent pas.

Preuve en soit l'imposante cérémonie religieu-
se de dimanche à Fribourg.

Et voilà pourquoi les fêtes de Solesmes, qui
commémorent cent ans ide certitude et de foi , à l'a-
bri des orages du monde, dans une paix qui
continue , prennent aux yeux de tous ceux qui
pensant, une imp ortanc e considérable.

UN DES RARES GRANDS HOMMES
DE NOTRE TEMPS... "

Tout le peuple Italien a ressenti
douloureusement la perte

de Marconi
(De notre correspondant particulier )

Rome, le 23 juillet.
(La mort de Marconi vient de faire vivre à

Ram e et à itout le peuple italien des journées
d'un deuil vraiment unanime.

Ce fut une 'douloureuse stupeur quand on
apprit que le grand hamime venait de mouriT
dans son 'appartement de la via dei Condotti.
Il occupait, là, depu is quelques années, un éta-
ge du palais où se -trouvent aussi îles bureaux
de la Société de T. S. F. Marconi. A vrai di-
re, il' était assez rarement ici , lies affaires dont
il 'gardait la direction l'appelant souvent à l'é-
'tiranger, et ses expériences ou ses goûts de ma-
rin le ramenant plus souvent encore à bord
de son yacht « Eleofera » pour quelque lon-
gue croisière. Hl revenait de temps en temps

ià Home et on le voyait parfois à une séance
du Sénat ou à une 'cérémonie officielle où l'on
se montrait avec fierté sa figure grave aux
traite fins et aux yeux mii-elos qu'on eût dit
brûlés paT les longues raciheridhes. Extrême-
ment (courtois, il étai t itrès réservé et même
volontiers silencieux et d'influence de sa mè-
ire Mandaise se (manifestait dans (toute sou
attitude comme dans sa silhouette.

On île savait souffrant depuis quelque temps.
A l'a fin de mai, il s'était excusé de ne pou-
voir, en raison de son état de santé, partici-
per à l'inaugurati on de l'Académie pontificale
des sciences. Mais des journaux avaient annon-
cé dimanche qu 'il avait été reçu en audience
la veille là Castel Gandolfio paT Pie XI et l'on
en avait conclu qu'il était mieux portant.

(Le marquis Marconi avait passé les journées
de dimanche et lundi à Home avec sa femme,
téléphonant .chaque soir à Viajreggio où se
trouvait en villégiature leur fillette Etoctra.
Celile-d devant avoir sept ans mercredi, la
(marquise quitta Rame mardi matin à onse
heures pour la rejoindre. (Le marquis ne pou-
vait H'accompagner pamoe qu'il devait avoir
un entretien le soir 'avec Mussolini, mais il la
conduisit en auto à la gare, puis il rentra via
dei Condotti où il déjeuna puis se mit au tra-
vail. Vers la fin de l'après-flnidi , il ressentit
un malaise qui le contraignit à s'aliter. Des

médecins appelés d'urgence se (trouvèrent im-
puissants : il s'agissait d'une crise d'angine de
poitrine qui laissait au malade toute sa luci-
dité mais dont la gravité ne permettait aucun
'espoir. Averti de la réalité, Marconi voulut re-
cevoir les derniers sacrements des mains du
curé de sa paroisse et, à 3 heures 45 du ma-
tin, il s'éteignait après une agonie brève et
sereine. A sept heures et demie, la marquise
Marconi arrivait de Viareggio où un coup de
téléphone lui avait annoncé, dans la nuit, l'im-
minence de la catastrophe.

Les premières expériences
de l'inventeur

La presse italienne a naturellement exalté,
dans d'innombrables articles, la gloire de celui
en qui elle salue un des rares grands hommes
de notre temps et dont les inventions ont, en
effet , si profondément transformé les condi-
tions de da vie moderne.

Pour le grand public, Marconi est plus sim-
plement le mage des ondes, celui à qui l'on
doit les miraioles de la T. S. F. aussi bien dans
le tranbran de da vie familiale que dans les
hasards de la navigation à 'travers les mars ct
les airs.

iCe qui frappe surtout ces joursnci les ima-
ginations c'est la modestie des débuts de ces
grandes inventions.

Guillaume Marconi était né d'ans une villa
des environs de Bologne et sa mère qui ai-
mait la musique aurait voulu faire de lui un
bon pianiste. Le jeune homme prit quelq ues
leçons de piano, puis il fut envoyé dans des
instituts privés de Florence ¦&! de Livourne
pour y faire ses études, mais il ne montra par-
tout die goût que pour une science : da phy-
sique qu'il .étudia passionnément en approfon-
dissant particulièrement l'électro-technique.

Il multipliait les expériences dans un gre-
nier de la maison paternelle qu'il avait con-
verti en atelier et ses seules dépenses de jeu-
ne homme étaient pour le matériel nécessai-
re à la construction de nouveaux appareils qua
son père trouvait bien coûteux et bien encom-
branits.

iC'est en 1895 — il avait 21 ans — qu'il réus-
sit pouT la première fois à transmettre sans
fil des signaux entre un appareil générateur
d'oscillations électriques installé dans le gra-
nier de la villa de Pontecciiio et un récepteur
distant de plus d'un kilomètre. Dans .la villa,
le 'transmetteur très rudimentalre était placé
près de la fenêtre du grenier tandis que le ré-
cepteur se .trouvait au sommet d'une colline.
Marconi avait chargé un paysan de se tenir
auprès de ce récepteur et d'agiter un mouchoir
chaque fois que l'appareil fonctionnerait pour
répéter la lettre S de l'alphabet Morse (trois
points) qu'il 'transmettait de son grenier.

L'essai (réussit, mais Marconi 'comprenait que
son invention ne pouvait avoir d'application
pratique que s'il parvenait à traverser des obs-
tacles naturels notables. Il décida de placer
le 'récepteur au-delà d.e la colline de façon que
cele-ei se trouvât entre les deux appareils. Et
il dit à son humble collaborateur de se tenir
là, un fusil à la main :

— Tu attendras et tu feras attention. Si tu
vois le petit marteau (semblable à celui d'une
sonnette électrique) frapper trois fois, tu tire-
ras un coup de fusil.

Rentré dans son grenier, Marconi fit fonc-
tionner l'appareil (transmetteur et il attendit.
Quelques secondes s'écoulèrent dans un silen-
ce angoissant, puis tout à coup de l'autre côté
de la colline, un coup de fusil retentit. Ains i
naquit la télégraphie sans fil !

Dans la gloire et la fortune
Marconi poursuivit ses expériences et, quel -

ques mois plus taird, il demanda au gouver-
nement italien son (premier brevet. Le bureau
compétent lui répondit que sa prétendue inven-
tion n'offrait aucun intérêt et qu'elle ne pou-
vait être prise au sérieux par personne.

C'est alors que le jeune inventeur est ame-
né à se tourner vers l'Angleterre. Il se rend
à Londres et des parents de sa mère l'intro-
duisent auprès de l'administration anglaise qui
comprend mieux l'importance de ses découver-
tes et lui délivre son premier /brevet.

Rentré en Italie, Marconi fait à la Spezia, en
présence du roi Humbert et de la reine Mar-
guerite, des expériences où il parvient à opé-
rer des transmissions à une distance de 18 ki-
damètres . Il offre ensuite son brevet au gouver-
nement italien pour l'armée et pour la marine ,
mais ses propositions sont encore repouseêes
avec dédain.



Marconi retourne alors à Londres, et , avec
un sens anglo-saxon des affaires, il organise
'financièrement l'exploitation de ses inventions.

Dès lors, c'est la fortune et la gloire, mais
sans .que jamais le scepticisme auquel il s'é-
tait heurté en Italie ait pu le détacher dr
son pays.

Le gouvernement italien finit d'ailleuTS par
ilui rendre justice et, en 1914, il le nomma sé-
nateur pour (reconnaître les services qu'il avait
rendus à la patrie. iCes services furent parti-
culièrement précieux pendant la grande guer-
re et, après la victoire , M; Mussolini sut donner
à ce génie, dans là vie nationale, la place qu'il
(méritait.

De son côté, Marconi mit désormais au ser-
vice du pays toutes les ressources de son es-
prit et il eut sa part dans les dernièros luttes
¦et lés dernières victoires italiennes.

Guardia.

Les Evénements 
Le problème espagnol s 'achemine -t- il

vers sa solution ?
Fait de guerre - Fait diplomatique

Tous les regamds sont aujourd'hui tournés à
la fois sur l'Espagne et sur Londres.

Le lourd problème politique de la pénipsulo
ibérique s'aclieminerait-i! vers une solution pro-
chaine ?

Un fait de guerre .le laisserait supposer. La
prise de Brunete par les insurgés risque d'a-
voir dans un bref délai une répercussion fâ-
cheuse sur lies positions que les gouvernemen-
taux .avaient occupées depuis trois semaines.
Brunete avait été lia première conquête des
gouvernementaux lors de deur offensive. La
position de ce village leur assurait un point
d'appui extrêmement important puisqu'il con-
trôlait l'arrivée possible , de renforts adver-
ses sur la route d'Avila et leur avait facili-
té la prise de - Quigoma et de Villanueva de
la iGanada.

Le repli des gouvernementaux s'effectue en
direction de Villanueva de la (Canada, située à
5 km. au nord de RTunete. Actuellement les
deux armées sont aux prises à environ deux
kilomètres de Villanueva. 'Si le repli des trou-
pes gouvernementales s'accentuait encore , el-
les se trouveraient sérieusement menacées d'ê-
tre coupées entre QuijoTna et Villanueva. Il
est certain que les insurgés vont poursuivre
leur contre-offensive .et essayer de reconqué-
rir tout d'abord Villanueva. Ils tiennent déjà
la cote 160 et vont tenter d'établ ir leur jonc-
tion entre ce point et la route de Brunete où
se déroulent de durs combats. Un obstacle na-
turel, le Rio Aulencia, dont les deux rives sont
aux mains des gouvernementaux, permettra
peut-être à ces derniers de retainder ou d'em-
pêcher cette manœuvre.

Un fait diplomatique donnerait la même im-
pression. Le questionnaire britannique qui a
été remis .lundi comprend que l'acceptation
d'un point quelconque de son texte ne sera
effective que si un accord est réalisé sur tous
les autres points, et, en outre , pose ies sept
questions suivantes :

1. Les gouvernements intéressés sont-ils d'ac-
cord ?

a) pour maintenir l'embarquement d' observa-
teurs neutres sur les navir es de commerce se
rendant en Espagne ;

b) pour Ile remplacement des patrouilles nava-
les en surveillance au large des côtes d'Espa-
gne par des observateurs internationaux placés
dans des ports espagnols ;

c) pour îe rétablissement du contrôl e terrestre.
2. Les gouvernements acceptent-ils !e retrai t

des volontaires ?
3. Acceptent-ils d'accorder aux deux parties le

droit de belligérance, mais ce droit ne devant
être effectif .qu e lorsque ides progrès .substan-
tiels seront réalisés dans le retrait des volon-
taires ?

4. Le président du comité pourra-t-il entrer en
contact avec les deux parties, pour obtenir leur

FLEUR» *"*^^*» i
M. Mole l'interrompi t là son- tour : « Gouvernan-

te est j uste aussi, mais vous auriez pu appren-
dre tous ces détails et arriver du coin de la rue.
A ce qu 'il me paraît, si vous êtes Mamaquita Ter-
ry — et (ie ne dis pas 'que vous ne l'êtes pas —
il faudra que vous (retourniez 'à Malaoca cher-
cher des preuves. Ça vous prend ra trois mois
en tout . »

— Et l'argent du voyage ? Je n 'aurais même
pas de 'quoi payer mon passage j usque là.

— Alors, nous sommes propres , constata M.
Mole avec cailmej rendu méfian t pas les cinq au-
tres prétendantes:

Avec un effort visible , elle articula : « Risque-
riez-vous de m'avanoer l'argent nécessaire ? »

M. Mole secoua la tête : « Je ne suis pas phi-
lanthrope à ce point , murmura-t-ih Supposons que
vous ne soyez pas Maraq u ita Terry — simpie
supposition — vous feriez tout de même une
bonne j ournée ! »

— Mais le suis Mniraquita Terry.
Placée à contre-j our comme elle l'était, il ne

assen fanen t en ce 'qui concerne le cas des obser-
vateurs neutr es dans .les ports et ie retrait  des
volontaire s ?

5-6. Les gouvernements sont-ils d' avis que l' ac-
cord de non-intervent ion devrait être étendu aux
Etats ne participant pas aux travaux du comité
de non-intervention ?

7. Est-il opportun de présenter des suggestions
en vue du rétablissement dm contrôl e aérien , sous
la forme d'observateurs neutres placés dan s ies
aérodromes espagnols ?

La réponse devra être faite avant le 29 juil-
let à midi.

La prochaine réunion du sous-camité de non-
interventi on aura lieu le même jour à 16 heu-
res.

Nouvelles étrangères
La terre tremble au Mexi que

Des victimes — Gros dégâts
.Dimanche soir une violente secousse sismi-

que, dont l'épioentre se .trouve à 180 kilomè-
tres, au sud-ouest de Mexico , a été enre-
gistrée. Dans certaines légions le .tremblement
de terre a fait des victimes et causé des dé-
gâts.

« Excelsior » mande de Vera Cruz que le
tremblement de terre a fait des morts et des
blessés. Le plafond de la salle d'opération d'un
hôpital s'est 'écroulé. (Les 'Communications télé-
phoniques et télégraphiques avec Vera Cru/,
sont interrompues. A Jalapa, plusieurs mai-
sons sont endommagées dont de palais du
gouvernement.

A Terra Blanca, plusieurs maisons se sont
effondrées. Le nombre des victimes n'est pas
encore connu .

C'est surtout la vile de Maltrata dans i'E
tat de Vera >Cruz qui a souffert du 'tremble-
ment de tenre. Des rues entières ont été dé-
truites. On compte jusqu'ici 12 morts et plus
de 60 blessés.

Riche à la fin de la guerre
l'inventeur du lance-flammies est mqrt pauvre

à Budapest
A d'hôpital Saint-Roc, à Budapest, est mort ,

il y a 'Cinq jours , l'ingénieur Gabriel Skats, l'in-
venteur du lanee-trlaiinmes. Par suite de cette
invention, les alliés .avaient demandé après la
guerr e que Skats fût extradé comme coupabl e
'militaire.

Skats, qui était 'très riche à la fin de la
guerre, a perdu dans des conditions inconnues
toute sa fortune et, au moment de son décès,
il était si pauvre qu'un bienfaiteur anonyme a
payé les frai s fu néraires s'élevant à 52 pengos.

Les funérail les étaient fixées pour ce matin ,
mais le procureur s''e6t vu dans l'obligation de
refuser Ha sépulture. Le colonel Arpàd Bar-
eiay a fait, en effet, à la préfecture de police
une déclaration selon laquelle M. Skats était
toujours surveillé par des espions, étant don-
né que l'ingénieur était en possession d'inven-
tions militaires importantes. Le colonel Bar-
ciay a déclaré également que les soupçons
étaient fondés et que l'ingénieur iSkats s'était
empoisonné. La police a ouvert une enquête à
ce sujet.

Un colonel est tué,
un convoyeur de camion

est brûlé vif
—<>—

Au cours d'un épouvantable accident de la
route, deux diomimes ont trouvé la mort , sur la
route national e numéro 7, de Paris à Nice, à
quelque 20 kilomètres d'Aix-en-P,rovenee.

Un camion de l'entreprise Leydet, d'Aix-en-
Provence, s'était rendu à Peyloudier, afin de
charger ides sacs de blé. Au volant, se trouvait
le chauffeur lOêlestin Pinoncelly, 21 ans, qui
avait à côté le convoyeur Marcel Presta, 25
ans, marié, demeurant au Milles.

(Cette camionnette traînait une ire.morque.

distinguait pas bien son visage, gêné pas la lu-
mière , mais il y avait dans la voix un accent
de sincérité qu 'il n'iavait pas 'rencontré an exa-
minant les autres prétendantes. Ses doigts mar-
telèrent le bord idu bureau ; puis il parla :
« L'homme qui a cette affaire en main va arri-
ver ici , après avoir diépenslé foute aine petite for-
tun e en lettres et en câbles, oe qui n'a donné
aucun 'résul ta t, sauf de iiroe faire suer. D'après
mes calculs, il sera dans trois j ours là Port Dick-
son, qui est, façon de palrler, à côté de Malac-
ca. »

— Et alors ? demanda-t-eHe, comme il' sem-
blait s'arrêter Jà.

— Je vais vous dire ce que ie vaux faire. Vous
êtes la p 'us vraisemblable , c'est entendu , et j e ne
'reviendrai pas ilà-dessus. Eh bien ! j e vais télé-
graphier à M..., enfin à l'homme qui s'occupe de
l'affaire , et llui diiir e de s'arrêter à Malaoca pour
y prendre toutes les traces possibles de l'identi-
té de Maraquita Terry avant de venir ici. Pho-
tographias ?

— Chez le consul de Hollande, et aussi chez
Mme Barton , la dame don t j 'étais ia gouvernante ,
répondit Ja j eune fill e avec empressement. Diies-
llui aussi de s'adresser à Borner and Grant, les
agents qui ont vendu notre maison à lu mort
de mon père. Il pourra vérifier ainsi mes déclare-

Le véhicule roulait depuis quelques kilome.
très lorsque, soudain , une collision survint
brusquement entre la camionnette et un cy-
cliste qui débouchait d'un chemin d'intérêt
communal.

Des personnes se (précipitèrent et aperçu-
rent le chauffeur qui sortai t des hautes flam-
mes qui entouraient déjà le camion et qui ten-
tait, sans perdre de temps, de dégager des dé-
bris du véhicule, le convoyeur Presta, pris
sous le camion qui était déjà la proie du feu.

Le malheureux hurlait de douleur ; les sau-
veteurs essayèrent d'atténuer ses souffrances
en jetant sur le brasier des seaux d'eau ;
niais, au bout de quelques instan te, les ërls
déchirants de llionume faiblirent puis finirent
par se taire.

Tandis que las flammes achevaient de caT-
Jj oniser le cadavre de Presta , les sauveteurs
relevèrent de corp3 du cycliste, qui gisait inani-
mé sur la elmissée. Oe dernier, Je colonel M>
grel, 71 ans, marié, fut imanédiatement tra ns-
porté à l'diôpital d'Aix où une opération dé-
sespérée fut 'tentée . Mais le blessé ne tardait
pas à succomber. Quant au chauffeur qui est
fortem ent commotionné et porte des brûlures
sur le visage, il a été conduit à Aix. 'Son état
est assez satisfaisant.

o 

Un drame mondain à Londres
Dimanche soir, à l'heure où les habitués du

« grill room » de l 'hôtel Savoy, à Londres, de-
visaient joyeusement autour des tables aux sons
du jazz, 'trois enfants qui jouaient dans une
ruelle à côté de l'hôtel aperçurent, en levant
les yeux, une jeune femme debout au boîd
d'une fenêtre du septième étage qui perdant
soudain l'équilibre vint tomber à leurs pieds.
A leurs cris, un poli.eeiman se précipita. La jeu-
ne famim e, qui ne donnait plus signe de vie,
était vêtue d'une toilette de bal en satin rose
et portait de magnifiques bijoux.

Les employés de l'hôtel, alertés, reconnurent
aussitôt dans la victime la comtesse de Cardi-
gan, une des plus jolies femmes de la société
anglaise. Elle était desieehdue au Savoy depuis
deux jours et revenait de l'Afrique du Sud.

Accident involontaire ou suicide ? Le mys-
tère n'est pas encore éclainci ; on suppose tou-
tefois que lady 'Cardigan qui s'était récemment
plainte de vertiges aura perdu l'équilibre en
se penchant à sa fenêtre. On ne connaît, en ef-
fet, aucune raison qui puisse justifier l'hypo-
thèse d'un suicide.

La comtesse de iGairdigan, qui était ia fille
d'un architecte réputé, avait épousé, il y a
douze ans, lord 'Cardigan, le fils du marquis
de Aylersbury qu'elle avait rencontré à Oxford ,
où il était étudiant. Mariage clandestin car il
n'avait pas vingt ans et sa femme venait d'at-
teindre sa dix-neuvième année. Comme le fian-
cé 'avait déclaré à l'officier de l'état-civil qu'i'
(était majeur, il fut marié sans l'autorisation
paternelle : la situation fut toutefois légalisée
par la suite. Le ménage semblait extrêmement
uni : lady Cardigan ne vivait que pour son
mari et ses trois enfants. Cette tragédie a pro-
duit une vive émotion dans les milieux élégants
de Londres où la victime était 'très aimée et
fort estimée.

o 
Quatre fillettes se noient

Alors qu'elle se baignait dans une rivière
des environs de Oasena, Italie, une fillette de
6 ans fut entraînée par le courant. Sa sœur s'é-
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fions sur île prix de vante de la maison et d' au-
tres détails. Vous dites qu 'il sera ici dans trois
semaines ?

M. Mole hocha la tête : « Je ne sais pas si cela
lui suffira, il faudrait , me semblent-il, un témoi-
gnage personne! ; quelqu 'un qui puisse dire qui
vous êtes, quelqu 'un qui pourrait venir de ,là-bas
avec mon homme ?

— Mais tout le monde mie connaissait lià-bas , i!
peut faire une enquête... A moins que j e ne trou-
ve un témoignage ici, est-ce que vous J'iaoeepte-
rïez ?

— Ça dépend de la valeur du témoignage. Est-
ce que vous connaissez quelq u'un ici alors ? Je
n 'a jamais rencontré personne qui m'ait dit con-
naître Maraquita Terry.

— M y a ma cousine, annonça la j eune fille ,
'elle a été élevée avec moi, mais j e ne l' ai p lus
vue depuis douze ans. Elle est venue ici, ou dans
les environs pour tenir compagnie ù une certaine
dame Coton a r...

Le visage (de M. Mole létait en plleine lumière ,
et aille put le voir s'é décomposer si soudainement
quelle arrêta son irécit.

— Cotmar ? ifit-il en écho, comme s'il avait re-
çu un coup.

— Oui, répondit-elle, Cotmar, si toutefois ma
cousine est encore chez elle ; nos mères étaient

lança à son tour , mais disparut aussi dans les
fl ots. Il en fut de môme de deux petites cou-
sines, fillettes qui étaient accourues à leur se-
cours. Toutes les quatre ont péri.

Nouvelles suisses \
L'accident à l'appareil du général Udel

De Zurich, on annonce enooro ee qui suit
au sujet de l'accident survenu ù. l'appareil 'du
général Udet :

. Udet était parti le dernier, à 9 h. 51, pour
le vol alpestre circulaire des avions militaires.
Il fut contraint d'atterrir parce que l'amenée
de la benzine au moteur ne se faisait plus. Il
est rentré avec un appareil qui lui avait été
envoyé et qu'il a conduit fai-uiéme. Lorsqu 'il
apprit du chef de d'aérodrome de Thoune qu'un
concurren t (tchécoslovaque panti longtemps
avant lui n'avait encore donné aucun e nou-
velle et qu 'on avait des craintes SUT son soTt,
Udet entreprit des recherches dans les vallées
latérales du lac de Tlhoune parce qu'on assu-
rait y avoir entendu le bruit du moteur de
l'aviateur disparu. Oe n'est que lorsqu 'une
épaisse couiahe de nuages bas irendit les recher-
ches impassibles qu'Udot retourna à Dubeh-
donf.

Parmi les personnalités qui se sont rendues
à Dubendorf pour le meeting, signalons encore
M. Alphand, ambassadeur de France à Hcrn ",
le colonel de la Forest-Divon no, attaché mi-
litaire de cette ambassade, le commandant Lo-
riot du ministère français de l'air, représen-
tant île général Féquant, chef d'état-major de
l'armée française de l'air, et Mlle Deubseh de
ia Meurthe, présidente du club français d'avia-
tion (Roland Garros, qui est venue dans son
propre avion. A côté du chef de la dél égation
officiell e de l'armée italienne de l'air, le
général d'escadrille d'aviation Porro, il y avait
aussi une idiélégation de l'AéTOclu b d'Italie
comprenant le général Opizzi et le colonel Na-
poleone del Duca.

——o 
Xes détournements

Le tribunal criminel d'Angovie a jugé un
ressortissant diongrois, né en France, artiste
et 'industriel, inculpé de détournements. Le
tribunal l'a condamné à un an et 4 mois de
réclusion dont 4 mois sont transformés en ex-
pulsion du canton à vie. La femme avec la-
quelle id vivait a été condamnée à une année
de méolusion: L'enquête ayant traîné en lon-
gueur par la faute d'un fonctionnaire chargé
de l'instruction , douze mois sont déduits des
peines infligées aux deux condamnés, de sor-
te qu'ils ont été remis 'imimédiabement en li-
berté. Le directeur commercial de l'entreprise
avait été induit en erreur par des indications
des deux condamnés et avait subi un préjudice
de 10,000 francs.

— Un coutelier du canton de Soleure, à<ré
de 39 ans, récidiviste, a été condamné à 12
mois de réclusion et sa vendeuse à 8 mois de
la même peine sans sursis pour avoir donné
de fausses indications sur îe Chiffre d'affai-
res du magasin.

— (Siégeant lundi & Dalémont, la Chambre
criminelde du Jura a 'condamné à 3 ans ds ré-
clusion, 6 ans de privation des droits civi-
ques et politiques, et aux frais, le nommé Ar-
thur Jeisi, 53 ans, ancien directeur de la
Caisse d'épaagne et de prêts de Laufon , qui
avait commis de 1931 à 1936 pour 169,000 fr.
environ de détournements.

o 
Dom Perrier iau château de Middes

M. le conseiller national Mjusy, ancien pré-
sident de la Confédération, a organisé lund i
après-midi une brillante réception en son châ-
teau de Middes pour honorer son hôte béné-
dictin, D'Om Nicolas Perrier. Plusieurs nota-
bilités politiques de la (Confédération , notam-
ment , le conseiller fédéral 'Obreeht, et du can-

sœurs, voyez-vous, et mon père a pris soin d el-
le (jusqu 'à ce qu 'aile puisse gagner sa vie. Elle se
nomme Delage, Fleur Delage.

IM. Mole tira un grand mouchoir de soie, et
épongea son vaste front que Ja calvitie élargis-
sait encore. K y eut un léger bruit dans la pièce
voisine , mais ils n'y prêtèrent pas (attention ; il
létait évident que le nom de Fleur Dalage avait
surpris M. Mol e plus encore que celui de Mme
Cotmar.

La visiteuse demanda, un peu irritée : * Mais
pourquoi vous troublez-vous ? Qu 'y a-t-il ? »

— Miss Alien , ou Miss Terry, l'homme qui peut
arranger cette affaire sera ici dan s un peu plus
de trois semaines ; moi j e ne puis rien dire. Il
vaut mieux que vous reveniez ici , tenez, j uste
dan s un mois.

— Mais pourquoi ? imsista-t-eiTle. Pour quoi le
nom de ma cousin e a-^t-il tant changé les choses?

— Je n'ai pas dit qu 'il changeait les choses, se
défendit M. Mol e, mais le n 'ai pas qualité poui
trancher cette affaire , voilà tout.

— II y a autre chose , pourquo i le nom de ma
cousine vous fait -il une pareille impression ?

IM. Mole parut se décider ù. une action héroï -
que :

(A anitx».)



bourgeois — ont assiste au déjeuner auquel
participaient également des professeurs d'uni-
versité, M. de Dr Paul Girardin , président de
la colonie française de Fribourg et une soi-
xantaine de personnes.

Dom Nicolas célébrera jeud i une messe à
Lausanne, puis il passera la fête nationale à
Châ/tel-St-Denis, sa localité d'arigine.

Après quoi il regagnera le monastère de la
Pierre-qui-Vire où, durant une année, il se
confinera dans les études théologiques.

o 
Un enfant meurt laprès avoir bu de l'encaustique

Le petit Max-iEugène Kopp, à Rauspfeifife ,
Thurgovie, âgé do moins de 2 ans, a bu de l'en-
caustique liquéfiée paT la chaleur en croyant
que c'était du miel iet il est mort peu après.

.. . —-o T . i ... .

Homicide par imprudence
L'enquête ouverte au sujet du décès de M.

Erheist Garmattelr, 48 ans, ouvrier à Delé-
moht , in o nettement blessé dans la nuit de sa-
medi à dimanche, entre Dèlémont et Soyliiè-
rtis , a établi qu'on se trouvé en présence d'un
homicide pat iniptudence. En effet, le beau-
fils de da victime manipulait un revolver lors-
qu 'un icoiip partit , atteignant (mortellement M.
Gairltiatter.

—
¦
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Collision
Dimanclie, une collision s'est produite à un

virage brusque ¦entre Faulensee et Spiez, en-
tre une automobile et une motocyclette. Le
motocycliste a été grièvement blessé. Quant
a. l'automobiliste, auteur de l'accident, il est
parti sans qu'on puisse relever .son numéro .
La poignée d'une portière a été irelevée sur
le lieu de l'accident. Il s'agit d'une voiture
ayant un numéro français.

Le cas de M. Unger
Une coirimission d'enquête a siégé lundi , à

Genève, pour •examiner le cas de M. Arthur
Unger, ancien directeur dès services du chô-
mage sous le précédent gouvernement. M; TJn-
ger avait, en 'effet, reçu récemment du Consei l
d'iEtat actuel une lettre lui adnonçant son in-
tention de le révoquer et l'avisant du droit
conféré aux fonctionnaires de soumettre son
cas ià une commission d'enquête.

Au cours de l'audience^ l'ancien chef des
services du ichômàge .protesta contre dès accu-
sations dont il était l'objet , contestant notam -
ment l'objectivité du rapport dressé par le Dr
Laulber, représentant des 'autorités fédérales,
appalé à 'enquêter à Genève.

En itejuninant j da commission a demandé à
M. lUnigieT d'établir un exposé écrit répondant
aux critiques du I>r Latiber.

De nombreux témoins seront entendus, par-
mi lesquels d'anciens conseillers d'Etat.

, o 
La grêle fait rage sur Ferraille

Un orage d'une extrême violence s'est abat-
tu sitr Fenrare, Italie, et ses alentours. En vil-
le même, de nombreux carreaux ont été brisés
par la grêle, qui a blessé six personnes, dont
une grièvement. On a recueilli des grêlons pe-
sant 650 grammes.

0 T3

Découverte d'un tripot à Vevey
Dans les environs de la ville, des dégâts su-

bis paT les cultures sont 'considérables.
Depuis quelque temps déjà, ia police locale,

écrit la « Feuille d'Avis de Vevey », savait
que des jeunes gens avaient organisé en notre
ville un véritable tripot. Es se donnaient ren-
dezjvous, en général, dans ia chambre de l'un
d'eux après la fermeture des cafés, le vendre-
di soir pour jouer avec des dés à la « passe an-
glaise ».

Dans la nuit de vendredi à samedi, une des-
cente de police fut organisée.

Vers '2 heures du matin, les agents de poli-
ce accompagnés de M. le Juge de Paix Cru-
chon et son greffier pénétrèrent a d'improviste
dans la 'chainbre du nommé Otto StUcky, gar-
çon coiffeur, sise dans l'immeuble No 8 de la
rue de Lausanne.

Ils arrêtèrent cinq jeunes gens et les condui-
sirent au poste. Ils furent relâchés le lende-
malU.

Trois de ceux-ci S'enfuirent ià l'arrivée de la
police et réussirent, en passant sur les ifcoita , à
redescendre dans la rue par l'inumeubie du res-
taurant du Dix Août.

L'enquête a, jusqu 'à présent, établi qu 'une
quinzaine de jeunes gens seraient compromis
dans cette affaire.

Des fabriques de cigares ferment
Les deux fabriques de cigares de la. Broyé ,

•celles d'Estavayer et de Payerne, ont ferm é
leurs portes, diier , lundi, pour une semaine. Le
personnel reçoit huit jours de congé, en partie
payés.

La direction de ces usines a préféré fermer
que d'être obligée de majorer les prix de ven-
te. (Elle attend l'élaboration du nouveau tarif,
qui doit entrer en vigueuT le 1er août.

o 
Le tirage de l'Arve

Le tirage complet de la deuxième loterie de
l'Arve, avec son plan de tirage popula i re et la

répartition de 55 % du montant de l'émission , au-
ra lieu Je .12 août prochain déj à. Si vous, désirez
participer à l'attribution des lots — au total Fr.
1,100,000. ne manquez pas de vous procure i
à temps un billet à fr. 10.—. La déesse de la For-
tune est capricieuse. Peut-être vous favorisera-t-
elle cette fois-ci. Le'prodiuit met de la loterie se-
ra de nouvea u utilisé pour la création d'occasions
de travail.

Commande des billets par versement -su r comp-
te de chèques postaux ViM 6700 (Loterie de l'Ar-
ve, 'Hirschmattst r. 13), Lucerne, ou contre rem -
boursement. Les billets gagna nts des loteries Pro
Râtia , Ascoop et Maison suisse à Paris sont ac-
ceptés en payement.

Poignée de petits faits
-)f Dans la semaine du 19 au 25 juillet 1937

Jes automobiles postales alpestres suisses ont
transporté 48,888 voyageurs contre 35,477 pen-
dant la semaine correspondante de l'année der-
nière , ce qui fait une augmentation de 13,411
voyageurs.

•%¦ Dans la province d'impe.ria , Italie, Une au-
tomobile a dérapé à un carrefour et heurté une
automobile venant en sens inverse. La machine
a été complètement détruite. 11 y a eu trois bles-
sés grièvement et deux sont morts peu après. Un
autre ij eune liomime de Turin est blessé griève-
ment.

-fc- Un violent orag e accompagné de grêle s'est
abattu sur la région de Kreuzlin gen, Thurgovie.
Les j ard'ins et les vergers ont sub i d'importants
dégâts.

M- La priésénee du doryphore est sig n a/ée à
Boncourt , iJuranBennois.

-)f A.la polycliniqu e de Rome est décédé ce
matin à 10 heures le coureur motocycliste Pigo-
rini qui était tombé hier pendant le Grand Prix
de Rome.

-)f Selon une statistique rela t ive aux adhé-
rents aux caisses de chômage, on comptait à Va
mai 1937 37,800 membres chômant complètement
et 10,200 partiellement, soit un pourcentage de
7,2 pour les premiers et de il ,9 pour les seconds.
La diminution est de 22,500 ou 37,3 pour 'es
chômeurs complets et de 21,400 ou 67,7 % pour
les chômeurs partiels , comparativement au mois
de mai 1936.

-)f On mande de Berlin à la w National Zei-
tung » que le frère du pasteur (Niemoeliler qui a
vivement attaqué la presse allemande au cours
d'un sermon at a annoncé1 que les arrestations de
pasteurs de iiéglise confesslonnelile se sont ac-
cru es au cours de la semaine dernièr e, a été ar-
rêté à son tour à Berlin . La 'direction provisoire
d© d'église confessionnelle a damée un manifeste
au sudet de l'arrestation de M. Niainaeliler.

Dans la Région
Urne trombe d'«alu sur la région die Chamonix

Un orage qui a éclaté dans la région de
Chamonix a causé de gros dégâts.

Là trombe d'eau qdi a déferlé vers 2 heures
du matin, dans le lit du tonrént de la Griaz ,
célèbre par ses ravagés, a causé des dégâts
très importants aU nouveau pont en construc-
tion SUT de torrent. .Après avoit en pàTti e dé-
truit .la passerelle provisoire qui fait commu-
niquer le village des Houcues avec le village
de ila iGriaz, Ha .trombe d'eau a emporté des
pièces électriques pesant plue de 4 tonnes, jus-
que dans le lit de l'Arve. Les dégâts causés
aux travaux en construction ides ponts et
chaussées sont considérables.

Nouvelles locales i
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Xa première „vôiturè
postale" à Châmpêry

Cette voiture date de 1875 ou 76. Ce n 'était
qu'un modeste « char à banc », comme en ont
à leUr service les gens de là vallée. Jusqu 'a-
lors, le service postal se faisait par des cour-
riers à pied'. Il faut croire que le service de
messagerie était bien réduit : le journal à cet-
te époque (était un objet de luxe et les lettres
rares. La route de là vallée •terminée en 1865,
ouverte aux véhicules n'a servi au char pos-
tal que 10 ans après sa réfection. C'est M. Em-
manuel Défago qui assumait ce courrier pos-
tal. Il avait à son service M. Gfégoire Àvan-
they, lequel a inauguré « la première voiture
postale » de iQhampéry.

Bien que rentrés dans le domaine fédéral en
1848, aux douanes, postés et 'télégraphes, les no-
minations se faisaient par les Conseils commU-
nadx. Ainsi, en 1850; le (Conseil de Val dTlliez
nommait Baptiste Défago « 'distributeur dé let-
tres à raison de 70 batz l'an » et deux commis-
saires qui allaient à pied au Bouveret chercher
le courrier à l'arrivée du bateau à vapeur.

Mais iChampéTy prenait (rapidement un es-
SOT réjouieisant et au « char à banc » 'Succé-
daient bientôt les magnifiques voitures armo-
riées traînées par les belles juments aux gre-
lottières tintinnabulantes... Depuis 1007 les, voi-
tures du M. (C. M. déversèrent dans la belle
cité ohampéTolaine ses nombreux admirateurs.

D. A.

P.-e. — Dans le cortège du Vieux Ghampé-
ry, dimanche, figurait un char à deux roues.
cerclé de bois et figurant la première voiture
postale de Ghampéry de 1835 ! !

o 

X 'augmentation du prix
de la benzine

Le Département fédéral de l'économie pu-
blique communique ce qui suit :

Le Conseil fédéral ayant rejeté, principale-
ment pour des raisons de politique financière
la requête présentée par la « Cosuma » (com-
mission de surveillance du marché suisse de
la benzine) concernant la réduction des droits
de douan e sur la benzine, une conférence a eu
lieu lundi sous la présidence de M. Bruno Pfis-
ter et en présence de M. Obreeht, conseiller fé-
déral sur les prix de vente de la benzine à l'a-
venir.

Eh raison du fait que le prix du marché in-
ternational est en augmentation constante et
qu'il est impossible de prendre des mesur es
pout maintenir les prix à un taux inférieur, il
a été décidé, d'accord avec le chef du Dépar-
tement fédérai de l'écon omie publique d'adap-
ter les prix de vente dans le pays à la nouvel-
le situation, de porter le prix de vente au dé
tail , pris là là colonne, ide 43 à 45 centimes le
litre et d'augmenter les autres prix en consé-
quence.

La décision pour les livraisons en gros et
en mi.'grO'S entre en vigueur ce 27 juille t au
matin , pour la vente au détail, au plus tard
demain 128 juillet.

Sous le signe de la ponctuation
Mlle de lu Virgule dit un jour à M. du Tore

ma :
— J'ai appris ique vous entreteniez des rela

tions avec Mlle OédiLle ; aussi vous prié-je de
renonceT au trait d'union qui devait vous faire
entrer dans ma parenthèse.

M. du Tréma, choqué , de ces paroles pronon-
cées d'un accent aigu , répondit d'un accent
grave : ¦ .

— Oh ! Mademoiselle, voulez-vous me met-
tre au désespoir ?

— Non , Monsieur ! Point d exclamation 'it
point d'interrogation , car je ne les souffrirais
pas.

Le pauvre Tréma, sous le coup d'une telle
apostrophe, s'inclina en manière d'accent cir-
conflexe-, et, tout honteux , s'en fut en serrant
les deux poin ts... - •

o——
Le conflit des ouvriers et patrons du bois

et du bâtiment
' Un petit conflit avait surgi 'dernièrement à
Sion entre les ouvriers du bois et bâtiment et
leurs patrons, au sujet du (renouvellement des
•contrats.

Finalement une entente est intervenue, sur
la basé de la convention de Berne et les ou-
vriers bénéficieront d'une augmentation de G
centimes de l'heure. Ainsi les maçons rece-
vr ont 1 fr. 66 et les manœuvres 86 ct. alors
qu'ils réclamaient respectivement 1 fr. 30 et
1 franc.

L'horaire de travail a été fixé à un maximum
de 52 heures par semaine alors que les patrons
proposaient 55 heures. '

o 

Un canot chavire sur le Rhône
Deux voyageurs belges descendaient le Rhô-

ne,"Mundi matin, dans un canot en bois, suivis
de la berge paT leurs femmes, qui se trou-
vaient dans une automobile.

Arrivé à 12 il. 30 ià Fully, le canot heurta
un câble tendu en travers du Rhône et chavi-
ra ; les deux navigateurs furent précipités dans
le fleuve et furent assez heureux pour en sor-
tir saine et saufs. Leur embarcation partit ,
entraînée par le courant.

On avisa la gendarmerie et la police local e
de iSt^Maurice pour qu 'elles tentent d'arrêter
au passage le canot. 'Ce dernier a 'été retrou-
vé près de Dorénaz, intact, ce qui est un mi-
racle.

o 

La loterie de la Suisse romande
Les représentants des gouvernements des

cinq cantons romands (Vaud, Genève, Neu ohâ-
tel, (Fribourg et Valais), réunis lundi à Lausan-
ne sous la présidence de M. le conseiller d'Etat
Ernest (Fischer, chef du département des finan-
ces du canton de Vaud, ont adopté, à la suite
d'études et de pourparl ers qui ont duré plu-
sieurs mois, une convention relative à la Lote-
rie de la Suisse romande.

Une société, groupant les représentants des
intérêts, en général, des œuvres de bienfaisan-
ce et d'utilité publique des cantons romands,
recevra l'autorisation d'organiser la loterie.

Cette société aura son siège à Lausanne ei
seTa administrée par un comité de direction de
21 membres, Le partage du produit de la lo-
terie entre les cantons se fêta sur les bases
suivantes : 3ô % au prorata de la population.
00 % au prorata du n ombre des billets vendus
dans chaque canton , 5 % au prorata dee jour-
nées de chômage indemnisées par la Confédé-
ration pendant les années 1934 et 1935. Cha-

que canton répartira librement aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique la paTt du
produit de la loterie qui lui . reviendra.

Une première tranche de un million de bil-
lets à 5 fr. sera émise le 15 septembre pro-
chain. Les cantons romands se sont engagés
à ne plus autoriser, sur leur territoire, l'orga-
nisation d'autres loteries, exception faite pouT
les loteries d'intérêt local de minime impor-
tance.

La loterie de la .Suisse romand e, dont on ap-
préciera les buts d'entr'aide sociale, mettra fin
à certains abus qui résultaient de la multipli-
cité des loteries et de la dispersion des efforts.

On ee souvient que le Grand Conseil vau-
dois avait 'été informé, au cours de la derniè-
re session, à la suite d'une proposition de M.
Jean Peitrequin , des pourparlers qui viennen t
d'aboutir, relatifs à l'organisation d'une lote-
rie de la Suisse romande.

La nouvelle que nous donnons ci-dessus se-
ra certainement bien accueillie partout.

Hh——
La seconde vue des aveugles

Le docteur J. R. Rhineduke, de l'Université
de Durhanij aux Etats-Unis^ vient de faire de
nombreuses expériences sur da seconde vue
des aveugles.

U semble, en .effet, admis par le docteur que
l'opinion courante, suivant laquelle les aveu-
glas posséderaient une sorte de connaissance
en. dehoTS de la connaissance normale, serait
justifiée.

Le docteur Rhineduke a fait des expériences
sur das cartes recouvertes. La proportion du
nombr e des aveugles ayant pu deviner ia car-
te cachée a été de beaucoup supérieure à ce-
lui ides personnes jouissant de la vue.

Mais ne s'agit-il pas là, tout simplement, de
'Coïncidences ?

a 

Les avions dans le ciel valaisan
'Le ciel valaisan a été sillonné dans la jour-

née de mardi d'avions de toutes formes et de
toutes imarques, les uns volant assez bas. Los
populations, curieuses — on le serait à moins
— se demandaient les Taisons de ces intéres-
santes visites. 'C'étaient tout simplement les
appareils qui prennent part au Circuit interna-
tional de Dubendorf et qui exécutaient ICUTS
iperloTiiiiancos : Zuriioh^Sion^GenèverZurich.

o 
Les collisions

Lundi , dans la journée , une automobile
étrangère que pilotait un conducteur belge est
entrée en collision avec un grand car lucer-
noie , sur la route de là Furika. La collusion fut
très violente et ichacun des deux véhiculée a
subi pour quelque 400 francs de dégâts. Une
personne a été légèrement blessée au cours dn
l'accident.

La gendarmerie a ouvert une enquête et éta-
bli que la responsabilité de l'accident incom-
bait au conducteur belge. On le laissera repar-
tir à l'étranger quand il aura fait un dépôt
d'argent ou trouvé une caution.

* * *
Gamme un cycliste avait commis l'impruden-

ce de rouler sur la gauche de la chaussée, à
Martigny, il fut happé par une automobile à
l'intersection de la place centrale et de la rue
des hôtels, et son vélo eut une moue brisée.

o 
Voyageurs, avez-vous pensé à la fête
de votre protecteur Saint Christophe ?

Lorsque, dimanche, en auto fuyant la ville
grise, voue fonciez sur la route blanche et que,
préoccupé de battre quelque .inopportun record,
vous jetiez un œil inquiet sur votre compteur
de vitesse, votre regard n'a t̂-il pas rencontré
la petite médaille de iSaint iGhristopho que,
sans doute par superstition, vous avez naguè-
re fixée à votre tableau de bord ?

Et vous tous, voyageurs, qui .prenez l'auto-
car, le train , le bateau ou l'avion, n'avez-vous
pas trop souvent invoqué la Ghance, lorsque,
le cœur encore battant d'émotion, vous veniez
d'échapper à l'accident ?

Mais n'est-ce pas le pouvoir spirituel de
saint Christophe qui fait traiter le hasard de
« miraculeux » et la chance de «providentiel-
le » ?

Ceux qui croient en sa toute puissance l'ont
fêté , hier, en plusieurs endroits. En Bretagne,
à 'Saint-Jacab-de-'la-JVÏer après les vêpres, Mgr
Marcadé a béni le pittoresque icoTtège de vé-
hicules de toute sorte.

A Saint-iQhiristophe-le-JajO'let, dans l'Orne, a
eu lieu la traditionnelle bénédiction de la mo-
numentale statue de saint 'Christophe.

Enfin , à Elizabetliville, en Seine-et-Oise, la
bénédiction solennelle a été donnée par le do-
yen de Meulan, l'abbé Robert.

EON OEIHLOVE
Médecin-dentiste , MARTIGNY

ABSENT
du 30 juillet au 16 août
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Une première messe à Crans-Montana
On nous écrit :
Pour la seconde fois, une première messe

vient d'être célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
à Montana. Dimanche, en effet , une foule nom-
breuse se pressait dans la maison de Dieu, qui,
pleine à craquer, avait peine à contenir tant
de fervents. M. le curé Paillotin recevait M.
l'abbé Caldéiari, premier fruit de son Sacer-
doce.

•La fanfare toujours si dévouée, dans son
gracieux uniforme, rehaussait le cortège.

A l'autel, le primiciant officiait avec joie ;
aux premiers bancs, les parents et amis venus
de Villeneuve pour la cérémonie ; à l'orgue,
la ichorale de Montana-Village 'Charmait l'as-
sistance par ses productions. Le sermon fut dit
aveo une (rare éloquence par M. le curé Og-
gier. L'émotion était sur tous les visages, et
bien avant qu'il ait parlé de son bon Père, les
larmes perlaient un peu partout. (Sûrement Dieu
aura profité du moment où tant de cœurs
étaient ouverts pour y déposer la Divine Se-
mence.

¦Noe félicitations à M. l'abbé Galdélari et nos
remerciements aussi à M. le curé, qui nous ont
donné le bonheur d'assister à une si imposan-
te manifestation religieuse.

o 
ARDON. — Nous (recevons encore les lignes

suivantes sur la mort du regretté M. Naville :
Le Maître de nos destinées vient de rappe-

leir à Lui celui qui sans ostentation tint une
large place dans la commune durant bien des
années. C'est, en effet , grâce au cher disparu
que toute une pléiade de jeunes gens a profi-
té des bienfaits d'une bonne formation intel-
lectuelle '&t morale, car celui que nous pleu-
rons aujourd'hui était un éducateur dans le
sens le plus beau du mot.

« Oui, cher M. Naville, combien de person-
nes gardent douce souvenance du temps trop
vite écoulé passé avec vous SUT les bancs de
.l'école. Que de bienfaits répandus, de dévoue-
ment dépensé, durant plus de trente années
d'enseignement. Vos eollèguee gardent de vous
un excellent souvenir. Ils vous revoient dans
leur cœur lorsque, dans leurs réunions, vous
dirigiez leur choTale, lorsque vos entretiens
francs et purs comme une onde limpide char-
maient leurs conversations. Hélas ! ce temps
de dévouement et de travail s'est 'trop vite
écoulé. Il ne nous reste plue aujourd'hui, à
nous tous qui vous avons connu, qu'à redire
pour vou6 notre plus tendre prière. »

Le idher disparu a débuté dans 1 ensei-
gnement dès les années 1893. Jusqu'en 1918, il
dépensa le meilleur de lui-môme pouT former
l'intelligence et le cœur de ses 'Chers élèves.
Pendant ce temps, il remplit les fonctions de
vice-président de notre idhère commune et
longtemps, il aida comme secrétaire. Quittant
l'enseignement actif il s'occupa toujours de la
jeunesse comime membre de la commission sco-
laire et sa vie entière, tout embaumée de piété,
de bonté, est l'expression parfaite de la devi-
se : « Religion, Science, Dévouement ».

Des amis.
o 

MONTHEY. — L'« Harmonie » à appelé à sa
direction M. Georges Duqueene, ex-chef des
« Aimes réunies » de La lObaux-de-Fonds, mu-
sicien de grande valeur.

o 
ST-MAURICE. — Pour satisfaire aux exi-

gences fédérales de la défense aérienne, les ha-
bitante de St-Maurice et de toutes les locali-
tés du Valais ont l'obligation de déblayer les
galetas des matières facilement inflammables :
papiers et autres.

Une ordonnance que nous avons sous les
yeux parle même de vieilleries.

Nous ne sommée pas sans inquiétude sur
l'exécution de cette ordonnance.

Ainsi, nous savons que dans une ville impor-
tante du canton des 'amas de papiers dont tou s
n'étaient pas sans valeur ont été détruite ou
vendus au chiffonnier.

Il ne faudrait cependant, sous prétexte de
défense aérienne, perdre toute mesure et pro-
voquer ides pertes irréparables.

lllÉIÎLl
en noyer maeelf

(à l'état de neuf)

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Dimanche prochain
sera mis en marche, quel que soit le temps, un

Train spécial
pour le VALAIS

Pour plus de détails, voir les affiches dans les
gares, etc.

1 lit 2 places, literie soignée,
1 table de nuit , 1 lavabo ct
glace, 1 armoire, 1 table avec
tapis, l joli canapé, chaises,
1 table de cuisine et tabou-
rets. Emb. exp. franco.

f i .  Fessier, av. France 5,
Lausanne. Tél. 31.781.

On peut évent. visiter le
dimanche sur rendez-vous.uimantiie sur renura-vuus. a^t » » M ¦"% ¦_ , Il

On cherche pour la monta- UOPS9Z GI UcBf*DQIIcly
flne , mois d'août JL >>__*¦__.. „„„ià Martigny sont
CUISinière fermés le dimanchetrès expérimentée, pour fa- e , ,, _. . '
mille nombreuse. Très bons !?uf chez M. Dorsaz le premier et chez M.
gages. - Ecrire av. offre et ré- Darbellay le troisième dimanche de chaque mois
férences Roussel, Champéry Sont exceptés le Jour do Communion et le mole de décembre

Service télégraphique
et téléphonique

La pression des insurgés espagnols
¦SALAMANQUE, 27 juillet. (Havas.) — Le

communiqué officiel annonce que les insurgés
ont occupé Beguela et Calomares, dans le sec-
teur d'Albarracin. L'ennemi a abandonné 370
imorts, 300 fusils. Au eours des combats sur le
front de Madrid, les brigades gouvernementa-
les « Lister » et « Mixte No 16 », ont été dé-
truites. Les insurgés .ont fait une centaine de
prisonnieTS. 600 miliciens se sont présentés
dans les lignes insurgées. Les attaques déses-
pérées de l'ennemi ont été durement repous-
sées. L'avance insurgée continue et tous les
objectifs ont été atteints. Plus de 50 chars
d'assaut ont été détruits par les insurgés au
cours des derniers combats. Le nombre des
morts rouges qui couvrent le champ de batail-
le de Brunete atteint plusieurs milliers et des
bataillons spéciaux ont dû 'être constitues pour
'enterrer un si grand inambre de cadavres.

Madrid reconnaît la pression insurgée mais
prétend avoir contraint les assaillants à se re-
plier...

o. 

Xes grèves américaines
QLEVELAM), 27 juillet. (Havas.) — Une

nouvelle bagarre a éclaté un peu avant minuit
entre des ouvriers qui entraient dans une usi-
ne pour 'travaililar et 'les piquets de grévistes.
Munis de bâtons et de pierres, les ouvrière ont
dispersé les piquets de grève dont sept mem-
bres eut été blessés. 75 automobiles ont été
endommagées. Les autorités ont fait appel à
tous les contingents de police disponibles.

NEW-YORK, 27 juillet. (Havas.) — A Buf-
falo , les négociations entre camionneurs gré-
vistes et patrons ont été rompues. Les grévis-
tes proclament leur volonté de lutter jusqu'au
bout, afin de faire (reconnaître le syndicalisme
intégral. La grève dure déjà depuis sept jours.

et françaises
PARIS, 27 juillet. (Havas.) — Un mouvo-

roent de grève a eu lieu ce matin aux abat-
toirs de Paris. Les tueurs de. chevaux ont oes-
sé le travail. Une grève est également signa-
lée dans la battellerie.

PARIS, 27 juillet. (Havas.) — Lee ouvriers
de l'abattoir de la Villette ont décidé la ces-
sation du travail. Cette grève .est causée par
le renvoi de sept délégués ouvriers.

La grève est effective et atteint la propor-
tion de 90 %.

o 

Un autocar happé par un train
PARIS, 27 juillet. — Un autocar rempli de

voyageurs franchissant un passage à niveau
près de Toulouse a été happé paT un train et
traîné SUT une soixantaine de mètres par la
locomotive. 'Quinz e occupante ont été griève-
ment blessés. L'état de huit d'entre eux est
très grave.

Il existe dans nos galetas des lettres d'hom-
mes qui ont occupé une certaine situation et
qui ont un intérêt historique, des (brochures,
des collections de journaux dont des pompiers,
si bien intentionnés soient-ils, ne sauraient fai-
re un >tri judicieux.

Nous engageons vivement les propriétaires
de ces documente d'aviser l'un ou l'autre mem-
bre de la Société d'Histoire du Valais romand
de leurs réserves historiques et archéologiques.
Ce serait-là une œuvre patriotique par excel-
lence.

Tant de belles et de curieuses choses ont
disparu de notre canton, depuis un siècle qu 'il
serait criminel vraiment de continuer dans cet-
te voie.

Les Ateliers photographiques

Les escarmouches sino-japonaises
PEKIN, 27 juillet. (Havas.) — Un combat

s'est engagé cette nuit à la perte de Chang
Yan Men, à l'est de Pékin. Des troupes japo-
naises venant de Tung Chou dans le Hopei, ont
trouvé ia porte fermée et ont essayé d'escala-
der la muraille. Les troupes chinoises les ont
repoussées ià coups de mitrailleuses. A la fin
de la nuit, le combat se poursuivait encore.
D'autre part, une centaine de soldats japonais
qui étaient entrés par la porte (Chang Yan Men
à l'ouest de la ville ont été entourés paT des
(troupes 'Chinoises. Toutes les lumières sont
éteintes dans la partie sud de Pékin. La poli-
ce spéciale a prie dee mesures de défense in-
térieure.

TOKIO, 27 juillet. (Havas.) — Au ministè-
re de .la guerre on déclare que le détachement
japonais entré hier soir dans l'enceinte exté-
rieure de Pékin par ia porte 'Chang Yan Men
venait de Fengtai pour assurer la protection
des résidents japonais à Pékin et avait négo-.
cié aveo la garde avant de passer la porte.
Quand lee deux tiers de la colonne japonaise
eurent franchi l'entrée les troupes Chinoises au-
raient soudainement ouvert le feu à coups de
mitrailleuses et de canons de tranchée. On
craint que les pertes japonaises ne soient con-
sidérables.

NANKIN, 27 juillet. (Bavas.) — Bien que
l'attitude officielle du gouvernement chinois
n'ait pas encore été (révélée on déclare dans les
milieux bien informés que Nankin et le géné-
ral Sung iCheih Yuan rejetteront l'ultimatum
japonais.

o

Xe f rère du J)f iie\ado
à Genève

GENEVE, 27 juillet. (Ag.) — Le prince Chi-
chibu, frère de l'empereur du Japon et la prin-
cesse Ghidhibu se sont rendus mardi au B. I.
T. 'et en l'absence du directeur, M. Butler, ac-
tuellement retenu à Paris, le prince a été reçu
par M. Di Palma Oastiglione, sous-directeur,
entouré des 'Chefs de service et des membres
japonais du (Bureau. M. Di Palma a souhaité la
bienvenue au prince et a rappelé la collabo-
ration aussi 'précieuse que fidèle du Japon
(comme l'un des huit Etats les plue industriel'?)
à l'organisation du travail. Il a souligné aussi
que l'intérêt pris par le B. I. T. au programme
industriel et social du Japon 'est manifeste. U
se manifestera encore dans le voyage au coure
de d'automne de M. Butler à Tokio. Le prince
et la princesse se sont rendus ensuite au Palais
de la S. d'. N. où ils ont été accueillis par M.
Lester, secrétaire général adjoint, entouré do
son collaborateur M. Hoden, chef de 'Cabinet
de M. Avenol, actuellement absent de Genève
et de M. Harada, fonctionnaire d'Etat de ".a
section politique.

0 

Collision d autos : 6 blessés
HUNZENSOHWIL, 27 juillet. (Ag.) — Un

grave accident s'est produit mardi au croise-
ment des Toutes BernenZuriclh.HSeon-RuppeTSwil.
Un couple dont le mariage venait d'être célé-
bré ce matin avait pris place dans une auto
avec deux amis de iSeon. La voiture, à cet en-
droit, entra en collieion avec une auto vau-
doise venant de Lenzbourg. Le chioe fut extrê-
mement violent. La voiture luoernoise se ren-
versa. L'autre auto fit une embardée de quin-
ze mètres et retomba sur le e&té. Les eept oc-
cupants des deux voitures ont été blessés plue
ou moins gravement, soit par des éclats de
verre soit par le idhoc, de sorte que six d'en-
tre eux ont été condu its à l'hôpital cantonal
d'Aarau.

L'état de iquelquee^uns d'entre eux donne lieu
à des inquiétudes.

Les deux ivoitures sont entièrement démolies.
o 

500 ouvriers cessent le travail à Zurich
ZURICH, 27 juillet. (Ag.) — La Fédération

suisse des ouvriers du bois et du bâtiment com-
munique que les pourparlers engagés depuis
avril dernier avec ia société des maîtree-gyp-
siers de Zurich en vue de la conclusion d'un
contrat de itravail n'ayant donné aucun résul-
tat, les ouvriers gypsiers, réunis en séance
plénière, ont décidé la cessation du travail dès
aujourd'hui, mardi. Le mouvement affecte quel-
que 500 ouvrière.

o 
Une troisième victime des champignons

ALLSOHWIL, 27 juillet. (Ag.) — L'empoi-
sonnement par les champignons de la famille
Griessen vient de faire une 'troisième victime :
après la mère et la fille qui allait bientôt se
marier, c'est le fils, âgé de 15 ans, qui a suc-
combé. En revanche, l'état du père est meil-
leur.

troupeaux foudroyés
KLOSTERS, 27 juillet. (Ag.) — Pendant un

violent orage, la foudre a frappé un troupeau
de chèvres près de Klosters. 40 bêtes ont péri.
Le berger a été blessé, mais sa vie n'est pas en
danger.

D'antre part, la foudre a 'également atteint
un troupeau de moutons à l'Alpe Plan dil
Bov, près d'Andeer. 20 animaux ont été fou-
droyés. Le berger, qui avait trouvé refuge
sous un bloc de rocher, fut frappé do commo-
tion , mais n'a pas été blessé.

APPENZELL, 27 juillet. (Ag.) — 4 vaches
ont été foudroyées sur un alpage du Kron
berg appartenant à une maison do Munster
lingen.

o 
Nos C. F. F

BERNE (Comm.), 27' juill et. (Ag.) — Lo Con-
seil d'adminietration des C. E. F. s'est réun i à
Zurich les 26 et 27 juillet. Les séances des
deux jours étaient présidées par M. H. Walther ,
conseiller national. Le iConseil s'est occupé en
particulier de questions d'ordre interne ot do
l'assainissement des C F. F.

Après un examen approfondi le Conseil a
recommandé au Conseil fédéral de proposer
aux 'Chambres la prorogation de l'arrêté fédé-
ral dans la 'teneur actuelle jusqu'à l'entrée
en vigueur de Ha nouvelle loi sur les C. F. F.

A la mémoire du chancelier Dollïuss
'GENEVE, 27 juillet. (Ag.) — La société

autrichienne de Genève a commémoré mardi
par un service funèbre à l'église du Sacré-
Cœur, le 3ème anniversaire de la mort du
chancelier Doillfuss. L'abbé DufouT, assisté du
R. P. DavieT, d'Annecy, officiait. Parmi les
assistante on notait la présence de M. de
Pfliigl, délégué permanent de l'Autriche auprès
de la S. d. N., des représentants des gouverne-
ments italien et hongrois, de la S. d. N. et du
Bureau international du travail ainsi que des
membres de la colonie autrichienne et do nom-
breux amis de l'Autriche.

o 
La mort du bûcheron

BELLINZONE, 27 juillet. (Ag.) — Le bû-
cheron Enrico Bullo, âgé de 42 ans, a été at-
tein t par un tronc d'arbre qui , pour une cause
indéterminée, dévala un bois prèe de Claro. La
mort fut instantanée. La victime laisse uns
femm e et quatre enfants.

o 
Après l'attentat contre le colonel

_ VARSOVIE, 27 juillet. (Ag.) — iCes derniers
jours, plusieurs arrestations ont encore été ef-
fectuées à Poznan, à la suite ide l'attentat per-
pétré eur le colonel Koc. La presse de Varso-
vie qualifie ces arrestations de sensationnelles.

Chronique sportive
Ce que sera l'étape valaisanne du Tour de Suisse
Le Comité d'honneur :

Joseph Kuntschen, présidant de la Ville de
Sion ; André Germanier, président du Grand Con-
seil ; Maurice Troillet , président du Conseil d'E-
tat ; Maurice de Torrenté , préfet du district de
Sion ; Alphonse Soûler, président du Tribunal de
Sion ; Max Burgii , président de l'Union cycliste
internationale.
Le Parcours :

tel qu 'iil a é-flé établi par le Comité' Valaisa n
du Tour de Suisse. Les coureurs entrant dans le
Valais par le Griimsel le 3 août vers 15 h. 48 et
le quittant le lendemain à St-Maurioe vers ies
13 h. 25. Pour ta traversée de la ville de Brigue ,
ils utilisent l'iavenue de Ja Gare. A St-Léonard ,
ils bifurquant sur Bramois, pour entrer dans !a
ville de Sion, par le Pont du Rhône. A l'entrée
de Martigny, ils s'engagent dans une rue laté-
rale qui les conduit vers la Gare, et ce n'estqu 'après avoir suMi l'avenue de la Gare, qu 'ils
reprennent l'artère canton ale.
L'arrivée à Sion

se jugera sur la nouvelle avenue de Tourb illon,
à l'axe du bâtiment des Caves coopératives. La
circulation sera déviée à partir de 17 h. Le pu-
b&c est instamment prié de demeurer dans ies
endroits qui lui sont réservés, de respecter les
ba rrages, de laisser la chaussée libre afin que ies
sprints puissent se disputer régulierament
Le Départ de Sion

aura heu également a l'avenue de Tourbillon.
Les coureurs se présenteront au contrôle à par -
tir de 10 heures. Les sportifs pourron t ainsi fa-
cilemen t approcher die leurs favoris, et vers 12 h.
15 la Caravane du Tour s'en ira vers Interlaken
en traversant Jes rues de l'hôp ital , du Rhône et
die Lausanne.

Les Sportifs valaisans sauron t profiter de l'oc-
casion qui leur ©st offerte pour la première fois
d'assister au magnifi que spectacle qu 'est une ar-
rivée du Tour de Suisse. Ils peuven t profite r des
trains qui arrivent de Mart igny à 17 h. 58 et de
Sierre à 17 h. 58.

La dem'ière liste de souscrip t ion sera publiée
la semaine prochaine.

ABOIEMENTSJDE VILLEGIATURE
Le « Nouvelliste » met pendant la période de

villégiature, à la disposition de ses lecteurs, des
abonnements partant de n'Importe quelle date ct
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.


