
Ci-gît.. .
Voltaire avait raison qui implorait qu'on

(le délivrât de ses amis, ajoutant qu 'il se
changeait de ses ennemis.

Quand on ouvre îles journaux d'Extrême-
Gauche, surtout «eux qui broutent «sur les
confins de Palpe communiste, les radicaux,
qui ont unis des conditions assez serrées à
l'initiative Situlcki, sont des traîtres qui con-
duisent la dérnOoratie et même Ha Suisse tout
court au tombeau d'où l'on ne revient pas.

— Ah ! vous ne voulez pas d'un Fronl
calqué tout au moins sur celui de lia Fran-
ce, isi ce n'est sur celu i de L'Espagne, gare
aux «édlairs et aux «tonnerres, disent-ils I

Ci-gît les Chambres fédérales.
Ci-gît le régime 'parlementaire.
Et bientôt :
Ci-gî t la démocratie, ila République férlé-

rative et tout le sainit-Frusquin.
Telle est l'épitaphe qui ifigure «au fronton

de certains journaux 'révolutionnaires et tel
est encore le «thème dont se servent les ora-
teurs de réunions publiques qui rêven t pour
la «Suisse un Conseil «fédéral que présiderait
un M. Blum.

Evidemment, suivant les nuances, les dé-
iv elioippements que l'on donne à cette pen-
sée sont différents, 'mais lés conclusions sont
identiques.

OT, «ni les Chambres, ni le Régime parle-
men'taàre, mi la «dlômoior.atie, ni la République
fédérative ne sont lagonisiants et prêts à ren-
dre l'âme.

(Les partis nationaux sont sortis de cette
enceinte dn cirque où les gladiateurs, par
esprit de partisans, cheidhaient à se porter
les coups les plus peiifides et les plus dan-
gereux.

Pas de lugubre comédie !
Pas dairrière-pensée 1
Pas de réponse à double sens !
Pas d'objection !
Aux questions précises posées par le par-

ti radical réuni ù Olten , les conservateurs-
populaires-catholiques, les paysans-artisans,
les libéraux et certains groupements démo-
cratiques cantonaux, qui oscillent entre la
iGauche et le Centre, ont tous répondu par
des phrases caractéristiques faisant reposer
toute collaboration gouvernementale sur le
principe de l'Etat fédératif , le patriotisme
dl la défense des valeurs spirituelles.

Nous attendons la décision définitive des
Jeunes Paysans bernois qui sont en train
de brûler des copeaux et de l'encens sous
le nez du parti socialiste.

Toutes ces consultations prouvent que les
idées saines d'union nationale peuvent , avec
un peu de persévérance, pénétrer dans tous
les milieux des partis bourgeois qui com-
mencent à «comprendre le vide et le danger
du programme de « chacun pour soi » .

Quand le Travail ou un autre journal ex-
trémiste enregistrent ces réponses, ils pous-
sent des gémissements à fendre l'âme. Ils
en perdent le raisonnement au point de fai-
re passer tous les partis nationaux pour
des fascistes et des cléricaux, ce qui est d'u-
ne rare maladresse.

Il ne faut pas oublier que ce sont les or-
ganisations cantonales qui ont été consul-
tées.

Or, ces organisations ne se sont pas cons-
tituées elles-anêmes. Leurs (membres ont été
élus par des assemblées régulières de partis.
Si, subitement, du soir au lendemain, radi-
caux, conservateurs, paysans et démocrates,
sont devenus fascistes et cléricaux, ce serait
¦alors piiôcàsâment aux communistes et à

leurs alliés, les socialistes extrémistes, que
cette évolution serait due.

Ces gens-là auraient tellement épouvanté
le Corps électoral que celui«:i aurait enfon-
cé la barrière.

Mais cela n'est pas, et les 'adversaires eux-
imémes savent que leurs affirmations ne sont
•que des galéjades là l'adresse de «leurs trou-
pes.

Seulement, attention I
Journ aliste de la droite démocratique,

nous n'avons pas de conseil à donner, mais
un avis à formuler. Nous a,pprécions les
faits et nous exprimons le sentiment public.

En Suisse, on aime la bra«voure, ainsi que
la ifiê te du 1er août nous le rappelle, mais
pas les bravades.

Si tous les partis nationaux sont des traî-
tres à la démocratie, .pourquoi tant de so-
cialistes recherchent-ils une alliance avec
l'un ou l'autre ?

Il est impossible d'équivaquer à ce sujet.
Ci-gî t, ci-gît, affirmient les pourfendeurs

de nos excellentes institutions.
Peut-être, 'mais ne icraignent-ils donc pas

que cette cinglante et irréparable épitaphe
ne figure bientôt sur le corps de leur pro-
pre parti que la tempête politique est en
train de rejeter tout disloqué sur la plage
du suffrage «universel ?

Ch. Saint-Maurice

il aimait tant la mébecine
qu'il finit par se croire

mébecin
M -est des homime-s «qui sont attirés irrésistible-

ment par le ijeu ou par la philatélie. (Moïse-Eugène
IRavissac n'avait lui , de passion que pour la mé-
decine.

iCela il LI ï vint de l'adolescence. «S'il avait pu ,
Do.rn.me tan «t d'autres, suivre tes «cours de la Fa-
culté «de (Montpellier, sa vile «natale, il serait
peut-«être .devenu un grand médecin : on aurait
appelle sa passion mne irrésistible vocation. Mais
il n 'eut l'occasion «que de suivre quelques cours,
en amateur : il ne fut imâmo- j amais inscrit sur
tes registres «d«e la Faculté.

iQuaud «éclate la guerre , il a vingt ans. 11 par-
vient «à ise «faire «mobiliser «comm e infirmier et ac-
quiert ainsi .un peu de cette expérience médica/e
là laquelle il a tan t rêvié.

Après la guerre , — il «faut «gagner sa vie, — il
se sp éci alise dans «l' organisat ion «des spectacles.
De ilfl'19 à 1929, «on le retrouve tour à tour direc-
teur de «diverses «salles «de cinéma à Paris -et en
banlieue , puis chef du personnel «au Moulin-Rou-
ge, ill a une situation assez brillante, onais «il me
ren once pas à son vieux rêve. Entre .deux présen-
tât tons de films, ou bien avant le spectacle de la
¦matinée, en volant «quelques heures sur son sotra-
meffi, il va suivre des cours de médecine.

Si Moïse-Eugèn e iRavissac «a.vait réussi et ©tait
devenu quelque Pasteur, on citerait em exemple
sa persévérance acharnée. Mais la réussite se dé-
robe devan t lui. Il est reçiu aux épreuves préli-
minaires du «diplôme de médecin colonial, «mais il
«ne peut poursuivr e plus loin , ill s'acharne oepen-
«dant.

«Après avoir tant aimé la médecine, après l'a-
voir chérie pendant tant d'«anniées, il se croit un
P«eu médecin : comnne ces 'amants désesp érés qui
finissent par se croire des droits sur la femme
qu 'ils importunent depuis longtemps. U donne un
coup de pouce au destin ; le voici magiquement
pourvu «d'un «diplôme «de médecin de la Marine ;
c'est relativement fac ile, ià Montmartre , où il vit ,
de se procurer n 'importe '.quelle pièce d'a«pp aren-
ce officielle.

C'est mienne si facile iqu 'on le retrouve en 1931
«docteur à Saint-Barthélemy-ide4a-'Guadelo'jp e ; en
1933, docteur à Sai«n«t-M«alo. Il se fait «rapidement
¦une clientèle, est connu , aimé, choyé ; on lui at-
tribue , pou rquoi pas ? des guérisons pres que mi-
raculeuses ; il sort beaucoup, il se présente aux
étections législatives.

La malchance revient en septembre dernier
sous l'apparence d'une commission de contrôle
des médecins. «Ravissac est invité , comme ses col-
lègues , ù fournir son «diplôme. >11 présente une co-
pie de certificat et préten d >que l'original , à lui
délivré par 'la Faculté «de Paris, a été perdu. En-

quête. Il doit (finalement reconnaître qu'il «a fa-
briqué ide toutes pièces le double du «diplôme qui
«lui permit d'exercer à Saint-Malo. 11 est arrêté.

Moïse-Eugène IRavissac répondra demain, de-
vant Je tribunal correctionnel de Saint-êtaJo, du
double délit d'exercice illégal de- la «médecine et
d'usurpation de titre universitaire. «Il ne se défend
pas avec l'obstination têtue «du «docteur Hecker. 11
s'est contenté jusqu'ici de taire «défaut. Consen-
tira-it-il â venir , demain, devant ses juges ?

Cloches de 1291,
cloches de 1937

«Une 'fois de plus, à l'heure où les étoiles s'al-
lument, les cloches du 1er août vont «élever
vers le iciel leuirs voix solennelles.

Et les «bourdons des «cathédralee, de leurs vi-
brations apaisantes, domineront «quelques ins-
tants les imille rumeurs de la ville ; et dans
«nos vallées alpestres, les vieilles eloehee uni-
ront leurs voix vibrantes à la grande voix du
torrent, voix qui .cha.nitent ou «voix «qui se plaint,
«apportant «aux pensées de l'hoamme un puissant
«écho.

Partout dans nos vallées «et dans nos plai-
nes, «en écoutant les «cloches du 1er août, ceux
qui aiment à regarder plue «loin -qu'aujourd'hui
feront leurs «réflexions. Ils penseront à la pa-
trie, «à sa prospérité, au patrimoine de justice
et de progrès que nous voulons «garder «et aug-
menter.

Et «ils penseront à demain, à l'avenir ; ils
éprouveront douloureusement peut-être le sen-
timent de l'incertitude des destins et ils re-
garderont avec reconnaissance et anxiété à la
fois, aux étoiles lointaines dont la «clarté se-
reine doit éolaircir et guider notre marche en
avant...

L'on sait quelles peuvent être les «appréihen-
eione des bons citoyens en cette année 1937.
Comme il «change le vieux paye ! Que de souf-

ifles nouveaux, (bienfaisants ou néfastes, qui
passent aux carrefours des grandes routes
mondiales !...

Que de dangers qui s'accentuent et s'accen-
tueront encore ! C'est l'invasion de l'esprit
étranger voulant abolir la patrie pour fair e
l'internationale ; c'est «la perte ide la foi dans
•un inonde désaxé, cette foi qui fit la force
des premiers Suisses.

1er août 1S91 : que cette date est donc loin
de nous ! 'Et «ces pâtres des Waldstaetten qui
jurèrent ainsi, qu'il y «a donc longtemps qu'ils
dorment sous l'herbe ! Comme tout a changé
dès lors !

Pourtant ces pâtres sont nos pères. Nous
«avons encore leur esprit, leur amour de l'in-
dépendance et de la liberté et leur volonté -de
«faire nos alfaires nous-mêmes, Iles yeux fixés
sur un idéal de justice, de fraternité et de paix.
Les 22 «cantons d'aujourd'hui «ont encore à leur
base le programme des «trois «cantone primi-
tife. Et voilà pourquoi ce 1er août 1937 nous
rend «pensifs et graves en même temps «qu 'heu-
reux et fiers d'être dee Suisses.

-Combien «d étrangers nous disent : « Nous
envions votre peuple. On le sent honnête et
instruit. — Dès qu'o«u a «franchi vos «frontières
•on -respire un bon air dans tous les sens dn
met ».

Aussi longtemps que l'on pourra dire cela,
«notre patriotisme pourra «se rassurer ; il y au-
ira longtemps encore de beaux jours pou r la
Suisse. René.

Les Evénements 
Opinions flottantes sur le Comité

de non-intervention dans les choses
d'Espagne

La tournure qu'a prise la discussion au eous-
comité de Londres et la décision à laquelle -elle
a abouti ont causé une certaine surprise dans
les 'chancelleries.

On demeure un peu perplexe sur les conclu-
sions qu'il convient d'en tirer. «Faut-il voir dans
l'attitude de M. •Grandi un nouvel artifice pour
faire traîner les «choses en longueur ou, au
'contraire, doit-on y apercevoir l'indice d'une
volonté d'accord ?

L'opinion semble un peu flottante et les in-
terprétations eont diverses. On note, dans tous
les cas, que les .déclarations du représentant
de l'Italie ne ferment pas la porte à un arran-

gement. Mais on «ne se dissimule pas que de
très grosses -difficultés peuvent encore se pro-
duire , particulièrement sur la façon dont on
doit «établir la «concordance entr e le rappel dee
volontaires et la reconnaissance de la qualité
de belligérant.

La difficulté sera évidemment de mettre d'ac-
cord ceux qui se préoccupent uniquement du
retrait -des volontaires «étrangère et -ceux qui
ne s'intéressent qu'à la «reconnaissance de la
belligérance. On a l'impreseion que l'Angleter-
re a une position intermédiaire -et qu'elle vou-
drait faire prévaloir une soilution «selon la-
quell e la reconnaissance serait accordée dès
que le «retrait des volontaires «paraîtrait en
bonne voie. Les extrémistes invitent naturel-
lement le «gouvernement français à agir -com-
me lee Soviets ; les «gens sérieux souhaitent
qu'il se tienne «aux «côtés do l'Angleterre. On
peut espérer «que «cette seconde attitude, la seu-
le «qui soit -admissible, sera «observée.

;En attendant , les «opérations militaires des
nationaux se développent de la façon la plus
favorable. Si leurs «succès s'accentuent, ils exer-
«c eront -certainement une grande influence sur
l'évolution diplomatique. D'autre part , la po-
litique britannique paraît très active à Rome,
où un important -entretien a eu lieu entre Sir
Eric Drumm-ond et le «comte Ciano.

Et la presse italienne semble préluder, ce
matin, à un Tap«proohem-ent avec l'Angleterre.
Si prévenu que l'on soit sur la politique égoïs-
te -et utilitaire de ce dernier pays, on doit no-
ter avec satisfaction que ceux qui comptent
sur Londres, en France «et -ailleu rs, pour favo-
riser las sinistres desseins révolutionnaires qui
battent de l'aile -en Espagne, se trompent ap-
paremment d'adresse. La suite dos événements
militaires et diplomatiques le prouvera...

Nouvelles étrangères ~

La Chine a repoussé l'ultimatum
Lee autorités de Pékin font savoir officielle-

ment que les exigences japonaises ont -été défi-
nitivement repouss-éos mardi après-midi.

Les ambassades -et légations étrangères ont
«conseillé «aux f-omimes «et aux enfants «étrangers
de se «concentrer dans le quartier diplomatiqu e
pour la nuit du 87 juillet.

L'ambassade du Japon «avait donné mardi
imatin l'assurance «aux représentants «diploma-
tiques que Pékin ne serait en «aucun «cas bom -
bardée ; toutefois , les «experts militaires étran-
gers expriment nn certain «scepticisme quant à
la possibilité pour l'infanterie japonaise dn
chasser les troupes chinoises sans le secours
de l'aviation.

La «population chinoise reste «calme.
n 

Les faussaires insaisissables
La police «britannique est mise actuellement

sur les dents par «un «faussaire qu 'elle no par-
vient pas à identifier, à plue «forte raison à «cap-
turer. Le détective-inspecteur Albert Grcenacre ,
-le grand -spécial iste -du Yard en 'matièr e de
fausse monnaie ou de faux billets, avoue n'a-
voir encore aucun indice qui faesc espérer la
capture prochaine du bonhomme. Un «certain
Joh n Olarke qui écoulait les billets faux a «été
pris, jugé , «eonda«mné ; mais il a été impossible
de le faire parler. Tout porte à croire cepen-
d«ant que cette discrétion ne sera pas éternell e
et que par iClarke les policiers ne tarderont
pas à arriver à... X. En quoi , ils seront plus
heureux que ne l'ont été -entre 1880 et 1905
leurs camarades français , impuissants à trou-
ver les traces d'un faux imo.nnayeur «qui .émet-
tait chaque «année «cinq billets de mille, jamais
plus, jamais moins. Ce... sage -estimait qu 'avec
«cinq mille francs -par an, on pouvait vivre heu-
reux et c'est, sans nul doute, «à son goût de la
'médiocrité qu'il dut la sécurité parfaite dans
laquelle il vécut et poursuivit son d'êlicat tra-
vail pendant près de '25 ans. Tout ce quo par-
vint «à savoir la «police fut «que le bonhomme
«devait être établi dans le Midi . On n'en eut
jamais davantage. La Banque de France et la
Sûreté s'étaient résignées : on guettait lee bil -
lets, ils arrivaient à peu près à la même épo-
que, fin avril, premiers jours de mai ; on les
annulait , et tout était dit. Une année , rien

Confiez vos polices d'assurance à la
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n'arriva. L'année euivante, rien encore. Et de-
puis, rien, rien , rien... Le faussaire «était mort
«évidemment. On le regretta presque.

o 
Sans la menace du revolver un garçon
•de 16 ans oblige un chauffeur de taxi

à «rembourser le prix de la course

M. «Alexandre Mérini, 59 ans, chauffeur de
taxi, 251, boulevard Saint-Denis, à Courbe-
voie, près de Paris, avait «chargé à la gare de
Lyon un jeune homme qui lui demandait de ie
conduire à Ghartrettes, -en Seine-et-Marne.

Cependant au coure du trajet le client indi-
qua à son «conducteur une route «forestière qui
les amena non pas à Chartrettee, mais près du
polygone «de Fontainebleau. Le jeune ho-mme
descendit -alors, braqua son revolver sur le
chauffeur et se fit remettre la somme qu 'il
avait dû «avancer avant de quitter Paris ; puis
il s'enfuit.

Il «ne devait «pas tarder à être rejoint : sa
victime avait avisé la gendarmerie et le jeun e
malandrin fut «arrêté en forêt de Fontainebleau,
près de l'aqueduc de la Vanne, à 2 kilomètres
«de la ville.

Il avait «endossé, afin de dépister la «police,
d'autres vêtements qu'il avait dans une vali-
se ; on trouva sur lui un revolver chargé.

Conduit au parquet, il a subi un premier in-
terrogatoire par le juge d'instruction qui l'a
fait écrouer : il s'agit de «Germain Gaston, mé-
canicien, figé de 16 «ans, demeurant «chez ses
parents à iSaint-iM-ammès.

Révolte de détenus
Une «révolte de détenus s'est produite mard i

au pénitencier d'e Targu-Oena, Roumanie, l'un
dee plus grands «du pays. Les détenus c'é-
taient barricadés dans une «salle et refusaient
d'obéir à leurs gardiens. La rébellion mena-
çant de s'amplifier, la garde fut appelée et,
après plusieurs «avertissements, elle tira plu-
sieurs coups de feu , tuant un détenu et en «bles-
sant deux grièvement. Les détenus o.nt ensui-
te été mis en cellule.

o 
300,000 hommes aux «prises

D'après «des indications recueillies dans les
milieux .officiels, le nombre total des «combat-
tants en présence, dans le «secteur «de Brunete,
atteindrait 80,000. Sur les divers fronts «du ceu-
«tre , qui s'«êtendent sur environ >500 h/m., les for-
ces gouvernementales ee chiffreraient à envi-
ron 200,000 hommes.

o 
Un orage dévastateur au Tyrol italien

«Un orage d'une rare violence a ravagé la ré-
gion de Bokano. Le 'trafic «a été interrompu
eur la route de Longaga. A Bolzano, «cinq mai-
eons sur le point de s'écrouler ont «été étançon-
nées en «toute hâte. 'Près de la ville, un ébou-
lement a 'endo«mimag«é une maison et grièvement
blessé une femme. Plusieurs torrents «ont d«é-
boridé.

Le 'trafic ferroviaire a été interrompu sur
la ligne du «Brenner. .De nombreux poteaux té-
légraphiques -ont été renversés. Dans certaines
régions, la grêle a gravement eoimpromie la ré-
col te.

Assaillis par des abeilles
A ¦Sdbwieinfurt i(Alletmagne), un boucher con-

duisant un «attelage de deux .chevaux, accom-
pagné de ses «deux fils, d'un apprenti et d'.un
ouvrier, a été assailli par un essaim d'abeilles.
Les hommes et les chevaux ont été atrocement
piqués. Le «boucher «est dans un état désespé-
ré. «Quant aux «chevaux, ils «ont péri peu après.

Nouvelles suisses 
Xes libéraux suisses et

les propositions radicales
Le «comité «central du parti libéral suisse réu-

ni mardi, à Lausanne, «sous la présidence de
M. «Bujard , conseiller d'Etat, a examiné la pro-
position du «comité directeur du parti radical-
démocratique suisse lui -demandant une colla-
boration au programme d'.action adopté «par
le congrès d'OIten.

Le comité estime qu'une collaboration est
désirable sur le «terrain «national et a décidé
de «répondre affirmativement à l«a pro.position
radicale, mais il «estime qu'une entente n'est
possible que sur les bases suivantes:
!. . Forme fédérative de l'Etat.
2. Défense «nationale sans condition.
3. Limitation des «atteintes de l'Etat aux

droits individuels.
4. Protection des valeurs spirituelles et mo-

rales.
' ' o

falsifications dans
une caisse de chômage

Le service «de «contrôle de .l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail à
Genève a découvert en procédant à une véri-
fication de la caisse de chômage de la Fédé-
ration des ouvriers «sur métaux et horlogers «(«F.
O. M. H.), que des pièces avaient été falsifiées
et que notamment dee dates avaient été cor-

rigées sur des certificats de travail , pour fa-
voriser «certaine «Chôimeurs.

Sur l'ordre de l'Office, plainte a été dépo-
sée entre les mains du procureur général de
Genève.

o 
Jt *affermage de là chasse

et ses avantages
Les autoribée communales des «cantons de

Zurich et Argovie sont -en «train «de procéder à
l'affenmage de leurs chasses. Les huit années
«qui viennent «de s'écouler de.puis que ce systè-
me est en vigueur ont été des «plus -profitables
aux communes de ces deux «cantons , puisque le
produit -de l'affermage a «dépassé «cinq «millions
de francs. Quant à l'Etat, il «en a retiré, sous
forme de taxes «accessoires, 2^15 millions de
francs, ce «qui fait au total la somme coquette
de 7,05 millions. Si l'on y «aijoute les dépenses
accessoires (surveillance, salairee, frais) c'est
une somme de plus de 10 millions qu'ont en-
caissée les pouvoirs publics. «Et «llseue de la vo-
tation qui «a eu lieu récemment dans le can-
ton de Zurich sur la réintroduction de la chas-
se «au permis a prouvé que la population a
compris les avanta«ges économiques de l'affer-
miage «et qu'elle e«ntend lee conserver.

Si l on compare «les recettes mentionnées
plus haut avec celles d'autres cantons et d'au-
tres pays '(Baden, Alsace, Vorarlberg) où le
système -de la chasse affermée «eet «é'galement
en vigueur, on constate qu'elles ont été beau -
coup plus élevées «dans «ces deux cantons. On
pourrait même parler «de 'chiffres record. Cela
provient en pairtie de ce que le nombre des
«disciples de St-flubert «est très «grand dans ces
cantons, ce qui fait naturellement monter les
-enchères. «11 se peut donc que «cette année elles
«demeurent dans des normes plus modestes.

o 
Bébé étouffé

Un «bébé «de six mois «qui «s'était endormi le
visage -contre son «lit a été retrouvé «étouffé, à
Urnaasch, Appenzell.

o 
Macabre découverte

Un «jour «de la «semaine- passée, «à iCharmoille
(Jura-Bernois), M. Auguete (Mercier, qui était
occupé «à défricher, «creusait dans la terre, lors-
qu 'il apeirçut au bout de sa pioche des osse-
ments humains. Il eut bientôt «découvert «deux
cadavres — une grande personne et un enfant
— qui se .trouvaient -enfouis dane la terre, à
«quelque 40 «centimètres de profondeur. Cette
découverte a produit une grosse impression au
village. On se perd en conjectures, car person-
ne , à iCharmoille, ne se souvient «d'«une dispa-
rition pouvant se rapporter à «ces cadavres.

Morte d'une piqûre d'insecte
Alors q.u'elle faisait une excursion à Walzen-

«hausen , «Appenzell , «Mlle «Marie Herzog, âgée de
18 ans, a été piquée par un insecte. Un empoi-
sonnement du sang se «déclara amenant la mor t
de la malheureuse.

Les enfants et lès allumettes
Hier après-midi, à Ipeadh (rive sud du lac

de Bienne), deux écoliers, qui s'amusaient
avec des allumettes, ont mis le feu à la ferme-
Cromagerie habitée par la famille iMôri-Thomy.
En peu de tempe, cet immeuble fut «complète-
ment détruit et, devant la pénurie d'eau, les
«pompiers -durent «se borner à préserver les mai-
sons avoisinantes. Les récoltes de foin «et de
regain sont totalement détruites, ainei que ie
mobilier. Par contre, le bétail a pu être sauvé.

Les dégiâts s'élèvent là une somme impor-
tante.

La «route du Gothard
Les travaux de réfection et l'amélioration de

-la route du Gothard sont poussée activement
sur ie versant uranais. D'une façon générale,
on «a maintenu le tracé actu el, maie -on «a donné
ù la chaussée une largeur de 6 mètres. Les
travaux de mensurations vont être terminés
pour la totalité du parcours sur territoire ura-
nais, soit i25 kilomètres. On «a appliqué les nou-
velles normes aidimises en ce qui concerne les
virages difficiles. D'une façon générale, on s'ef-
force de faire de la route du Gothard une voie
de communication aussi aisée que poeeible à
parcourir et où «la visibilité soit partout bon-
ne. Dans certains virages, la chaussée sera
pourvue d'un revêtement spécial.

o 
Les vols en horlogerie

La «s Feuille d'Avis de «Neuehâtel » apprend
«ce qui suit sur les vols en horlogerie commis
dans la région de Bienne :

Il y a une vingtaine de jours , une somme de
500 .francs avait été volée dans le bureau de
l'Association dee fabricants d'horlogerie à l'hô-
tel Elite. Le ou les voleurs sont restés incon-
nue.

Un nouveau «cambriolage a «été effectué vrai-
isamblaibleiment dimanche dans ce même iim-
imeuible.

Au troisième étage, lundi matin, on décou-
vrait les traces de cambrioleurs. Dans un bu-
reau d'un fabricant de bracelets cuir, les vo-
leurs laissèrent intactes une montre en or, ain-
si qu'une eomme de «60 «francs se trouvant dans
un tiroir.

Chez lee fabricants d'h orlogerie G. et M., ils
s'emparèrent de 500 montres-bracelets de tous
«genres (montres d'ihommes et de dames, en or ,
métal, etc.) portant la marque « Pontiac ». Ces
montres représentent une valeur d'une douzai-
ne de mille france. Pour transporter ces mon-
tres, les cambrioleurs s'emparèrent d'une valise
se trouvant dans le bureau.

Poignée de petits faits.-̂ M^^M^Hi^^^BM^^^^Mi^^^^^MMaMMJ ! dj ^s autres occupants n ont eu que des blés
*, ., ,. ,. „ _ , , ., I eures superficielles. La gendarmerie de Vo-K- Mardi ont ou heu «a Salvagny, près de Mo- « , , ,  . ,, r,. , , . . ,. . , ' ,. Tn reppe a «procède a r enquête,rat , les ooseiques de M. le conseiller «national Ben- p

rincer. Le corbillard' était entouré par les six j u présîdent du aub fl, fa d,Annecy Mtcollègues du défont aux Chambres. Au cimetiè- une chute en montagnere, d-e nombreux discours ont été prononcés, don t
mi par M. Gottret, de Genève, au nom des «Gham- A la descente du Buet (3100 mètres d'alti
bres fédérales.

4tr .Dans sa .dernière séance, le Conseil fédéral",
en modification du tarif «douanie r du 8 juin 1921,
a ponté là fr. 1400 par iquintail le droit de douane
sur «les cravates de tout genre (No 553 du tarif
d'usage). Le nouvel arrêté entrera en vigueur le
«1er août prochain.

-)f Au cours d'une reconnaissance effectuée
«ma rd i «dans le bas «de lia paro i nord de l'Eiger , des
touristes allemands ont découvert un cadaivre qui
¦est sans doute celui de l'alpiniste Andréas «Hin-
«ters-toisser , tombé l'an dernier «et dont le corps
m'avait pas été retrouvé.

-M- Le tribunal «arbitral anglais, chargé d'exa-
miner «la «demande «d'augmentation des ta rifs for-
mulée récemment par les «grandes compagnies de
chemin «de 1er a annoncé, mardi soir, -qu 'il s'était
prononcé en faveu r d'une augmentat ion générale
de 5 % sur tous les réseaux , à partir du 1er oc-
tobre prochain.

-)f La «Direction .générale des postes et «des
télégraphes suisses signale .que la «conversion
pour mandats «de poste pour la France sera do-
rénavant de 606,«06 francs français pour 100 fr ,
suisses et de «16,50 .francs suisses pour 100 franc;
'.f r ançais.
¦*¦ Johann Baptiste Rusch, >qui pendant 30 an-

nées transporta en «toute saison tout ce dont l'ob-
servatoire «du Saentis avait besoin , depuis Was-
serauen à la station météorologique , vient de
«mourir là l'âge de 7il ans à Schw-endi près d'Ap-
pemaell. ït était très connu dans le «monde des gui-
«des d'e «la -région de J'Ailpstein «et s'est «mainte s
ifois distingué idams des sauvetages. 11 avait pris
¦sa «retraite il y a .quelques «années.

-)f Une somme de «f«r. 30,000 a été remise à la
commune ide «Kussnacht i(Zuridh) en souvenir des
frères «Hermann et Amgust .Relier. Un fonds sera
constitué 'et après «décès de la donatrice les in-
térêts serviront à id-es buts de bienfaisance.

Dans 8a Rggjon 
î)eux graves accidents

de la circulation
Le car du P.-1L-JM. faisant le service «régulier

Annecy -Albertville arrivait dans «cette ville,
suivi d'un deuxième doublant le service en rai-
son de l'affluence des voyageurs. Bientôt, ce
deuxième car «reprenait à vide 'la route d'An-
necy avec ses deux chauffeurs, Pierre 'Ghia-
ira , ô5 ans, qui était au volant, et Albert Meu-
nier.
A environ trois kilomètres d'Albertville, alors

qu'il était bien à sa droite, il «entra en colli-
sion avec une 001 Peugeot, venant de la di-
rection opposée et conduite par M. Romain
Marchand, 88 «ans, dessinateur aux usines de
«NotrenDaune-de-Briançon, qui était «en compa-
gnie de sa femme et de son fils , -âgé d'une
dizaine d'années.

Sous le «choc, l'auto se renversa au bas du
talus de la route et le car, dont le -conducteur
«soulevé «de so«n siège alla tomber «sur son ca-
marade, privé «de direction pendant deux ou
trois secondes, alla ee renverser du même cô-
té «que l'auto 'dans le canal qui longe la rou-
te.

Mme Marchand̂ 
qui avait été vidée de ila- voi-

ture, se releva péniblement, et, avec son file
qui avait pu se dégager, (chercha à porter se-
cours ià son mari, mais il fallut plusieurs per-
sonnes pour soulever le véhicule et retirer le
malheureux «qui avait la poitrine enfoncée et
de multiples et graves blessuree. Ils ont été
aussitôt «transportés â l'hôpital. M. Marchand
est décédé.

IMme Marchand a une plaie à un genou et di-
verses bleissures et contusions. Son état n'ine-
«pire pas d'inquiétudes. L'enfant n'a que de «pe-
tites blessures et contusions.

Quant aux chauffeurs, ile ont des blessures
et contusions, mais leur état n'est pae -grave.

L'accident est dû à l'éclairage aveuglant des
phares du car.

Une forte voiture automobile conduite par
M. Bouvier , demeurant à Yvoire .(Haute-Sa-
voie), venait de Grenoble, se dirigeant vers V.o-
rappe. A bord se trouvaient sa femme et ees
cinq enfants.

«La voiture passait au hameau de l'Herbe,
lorsqu'un jeune cycliste, Looatelli, habitant le

Chevalon-de-Voreppe, voulut traverser la rou-
te pour prendre un chemin de terre.

M. Bouvier frein a «brusquement , réussit de
justesse à éviter un arbre, maie la voiture se
renversa 26 mètres plus loin.

Une des jeunes filles, Mlle Geneviève Bou-
vier, âgée de 16 ans, a été très grièvement blés
sée à la tête et eut «une jambe fracturée.

Un automobiliste de passage a aussitôt
transporté la bleesée dans une «clinique de Gre-
noble où son état a été jugé inquiétant.

tude), magnifique belvédère du massif du Mont
Blanc, le docteur Favre, qui ee trouvait avec
plusieurs membres de la section d'Annecy du
«Club 'alpin français, dont il est le président, a
fait une chute sur «les rochers et s'est griève-
unent blessé.

Dans les mêmes circonstances, M. Olivier
Charnel, 08 ans, de Vallorcine, s'est également
blessé. J-l a «été descendu au domicile de ses «pa-
rents après avoir reçu à llliôtel de Pierre ii
Bérard , les soins d'un docteur mandé en hâte.
Son «état préeente un certain «caractère de gra-
vité.

Nouvelles locales 
„£a servante B 'Gvolène"

triomphe à Paris
iM. «Lebrun assiste h cette première

Placée sous la «pr«éeidenee d'honneur de M.
Alphonee Dunan t, ministre de Suisse en Fran-
ce, la semaine suisse de l'Exposition a débu-
té avec éclat mardi soir, par une représenta-
tion de gala donnée ià bureaux fermés au théâ-
tre des Champs-Elysées, à Paris, de « La Ser-
vante d'iEvolène «», de MM.. René «Morax et
Gustave 'Doret, «avec toue les interprètes qui
créèrent à Mézières la légende valaisanne si
attachante de nos compatriotes «et la « Chan-
son valaisanne » de M. «Georges Haenni.

Ceux «qui connaiss ent bien Mézières, son at-
mosphère «de fe«rveur collective et cet état de
-communion du public et dee interprétée qui sé-
duit d'emblée les éminents critiques «que Pa-
ris délègue au Jorat, n'étaient pas sans éprou-
ver quelque inquié«tude quant à «la transposi-
tion de l'œuvre dans une salle parisienne, par-
mi les (fracs et les décolletés. Franidhirait-elle
allègrement les degrés du foyer où, hier soir,
des gardes républicains en «grande tenue, im-
mobiles comme des cariatides, veillaient sur le
passage de M. Lebrun, président de la Républi-
que, qui faisait à notre pays l'honneur d'as-
sister à «cette première ?

Eh bien ! oui , répond le correspondant de
« La 'Suisse », en venant à Paris, Mézières a
joué et gagné. Dans la salle élégante, où l'on
notait la présence du ministre de Suisse et de
Mme Dunant, de M. de Torrenté, conseiller de
légation, et de nombreuses personnalités tan t
parisiennes que suisses, «la simple beauté de
l'œuvre, admirablement servie par see «créa-
teurs, a intéressé, «ému et «conquis le public,
-et c'est sous de chaleureuses acclamations que
la (représentation a prie fin peu après minuit.

(Nous n'avons «pae à refaire ici l'analyse éi
¦l'œuvre que nos lecteurs connaissent bien , main
à noter simplement avec «quelle ferveur elle
fut , une fois de plue, servie par ees admirables
interprètes.

Que dire qui n'ait déjà été dit de la « .Chan-
son valaisanne » qui «a fait l'an dernier la con-
quête du publie mélomane de Paris ? A tra-
vers cet 'Orgue vivant, la partition si «chan-
tante du maître Gustave Doret enserre l'œu-
vre de René Morax, en souligne les contours
sans jamaie nuire à une atmosphère de poésie à
laquelle les décors de MM. Jean Morax et
Aloys Hug.onnet font un cadre sobre et puis-
sant. Pour ceux qui n'avaient encore jamais en-
tendu les chanteurs de M. «Georges Haenni , dont
les voix admirables peuvent tout ee permettre,
la représentation de mardi soir a été une ré-
vélation.

Et 1 on n -a pas moins goûté la mise en scè-
ne de MM. René Morax et Jacques Béranger.
ainsi que les costumes de Mme Dorier.

Gn peut prédire, sane crainte de se trom-
per, que mercredi et jeudi soir, le public pa-
rieien fera le succès le plus «flatteur à cette
troupe pleine de foi.

o 

<7rois braconniers surpris
On écrit à «la «r Revue» :
Deux braconniers originaires de Praz-de-Port

ont été surpris dans des conditions dramati-
ques, dane le district franc fédéral de Ferret
alors qu'ils chassaient «clandestinement le gi-
bier.

Le garde-chasse Luisier exerçait depuis quel -
que temps une surveillance serrée autour
d'eux , quand l'autre nuit, vers 22 h., il repé-
ra l'endroit où ils se tenaient à ,l'affû t .

Il s'avança doucement et, tout d'un coup, il



braqua sur eux sa lampe allumée. Mais les
deux individus qui étaient masqués se jetèrent
sur le garde, l'enroulèrent de vêtements et le
«jetèrent sur le sol , puis ile prirent la fuite.

Cependant le garde a reconnu l'un de ses
agresseurs dont l'arrestation est imminente, et
il n'aura pas de peine à identifier l'autre qui
n 'est pas un étranger pour lui.

¦Il s'agit vraisemblablement dee nommés G.
de Praz-denFort.

'Os deux braconniers qui étaient «armée d'un
fusil militaire eont passibles d'une amend e de
800 fr. pour avoir chassé sur le district «franc
et d'iune «autre amende «également de 800 fr.,
pour avoir «opposé de la résistance au garde qai
voul ait les appréhender. Ils seront poursuivis
en outre pour coups. C'est une soirée qui leur
coûtera à peu près 2000 fr. à chacun.

Le même garde a surpris sur le même dis-
trict franc un jeune homme qui tirait le «gibier.
depuis la fenêtre de sa maison.

(Le «flobert dont il se servait a été confisqué
et une forte ame«nde eera infligée au coupable.

o 
Que* est ce cadavne ?

Un habitant de la Crète, dans le district de
Sierre, — «M. François Fournier — vient d'avi-
ser la gendarmerie qu'il a aperçu un «cadavre
dans le Rhône, qui descendait au fil de l'eau.
Le corps qui a été vu entre Chippis et Chalais
n'a pas encore été repêché du fleuve, et des
recherches sont entreprises.

Comme on ne signale aucune «disparition dans
«le district de Sierre, on pense que ce cadavre
est celui d'un habitant du Haut-Valaie.

La réaction sur l'augmentation du prix
de la benzine

(Le secrétariat «central de l'Automobile-Club
de Suisse communique :

¦La commission interassociations (C. I. A.)
qui représente les associations nationales d'u-
sagers de la route « Oosuma » tient à faire sa-
voir que la subite augmentation du prix de
l'essence résulte uniquement du fait «que le
Conseil fédéral a catégoriquement refusé de
procéder ià rabattement des droits de douane
nécessaire pour maintenir le prix de détail à
43 «centimes le litre.

Constatant que tous ses «efforts faits en fa-
veur du maintien du prix «raisonnable si «néces-
saire à «la reprise du trafic et au développement
du tourisme, sont rendus vains par «la fiscalité
exagérée qui grève lourdement le prix de l'es-
sence, la C. I. «A. a résilié la convention qui
cet à «la base de l'organisation actuelle du mar-
ché de la benzine.

o 
Un garçon de 14 ans fait l'ascension du Cervin

Un collégien et «éclaireur de «Genève , en «sé-
jour à Riffelalp-sur-Zermaitt, «Rolf Glatt, âgé
de 14 ans, a fait dans tes meilleures conditions
physiques, le 23 juillet, l'ascension du Cervin.

Les 'guides de «Zermatt ne se souviennent pas
qu'un garçon aussi jeune ait jamais fai t l'as-
cension du Cervin, et il semble que le jeune
Rolf Glatt ait -effectué là un record d'âge.

o 
Une collision

<M. Charles Zuohuat, Valaisan, âgé de 17 ans,
apprenti peintre à Bex, venant à bicyclette de
Cour, Lausanne, est entré en «collision , mardi
après-midi, à la croisée de Chavannes, avec
une automobile descendant la route de Genè-
ve. Il a été 'transporté à l'Hôpital cantonal de
Lausanne «avec des blessures â la tête et aux
jambes.

o 
Appameils téléphoniques pour aveugles

Le service technique «de l'administration des
P. T. T. a mis à l'étude ta construction d'ap-
pareils téléphoniquee pour aveugles. Le dis-
que d'appel sera muni de dix 'chiffres en re-
liefs permettant ainsi aux personnes privées de
lia -vue «d'entrer eans l'aide d'un tiers en 'com-
munications téléphoniques. Comme ce fut dé-
jà le cas avec les -machines à écrire, l'appa-
reil téléphoniqu e «pour .aveugles sortira de
leur isolement un nombre «considérable de per-
sonnes «qui, malgré leur disgrâce, «pourront ain-
si apporter leur contribution â l'humanité.

Assemblée générale de l'Association valaisanne
des sélectionneurs

Cette intéressante associat i on tint ses «assises
lundi «36 «juillet à l'Hôtel de lia Poste à Viège.

Après avoir visité le «domaine «de l'Ecole d'a-
Knoulture «du Haut-Valais , ainsi >qu e celui .de la
Lonza, un banquet -réunit les participants à l'Hô-
tel de la Poste. La parti e administrative expé-
«diée, les sélectionneurs eurent l'occasion de vi-
siter la Fabrique d'engrais chimiqiues de la Lon-
za, qui les intéressa vivement.

o 
MARTIGNY-COMBE. — Une décision justi

fiée. — Corr. — Le rédacteur du « Confédé-
ré » est scandalisé parce que la Bourgeoisie
de Martigny-Combe a réglementé la 'cueillett e
dee myrtilles, framboises, champignons sur son
territoire.

Or, cette mesure, qui peut paraître sévère de
prime abord , «eet parfaitement justifiés et met-
tra fin â un abus intolérable : celui de trou-
pes d'enfants et surtout de grandes person-
nes venant d'un peu partout envahir les ter-
rains bourgeoisiaux, foulan t l'herbe des alpa-
ges, ne respectant pas même les propriétés pri-
vées.

Service télégraphique
et téléphonique

La guerre sino-japonaise
£'objectif, c est pét\in

PEKIN, 28 juillet. (Reuter.) — Pékin «parais-
sant être le premier objectif des Japonais «les
troupes chinoises se dirigent d'urgence vers la
ville prête au combat.

Les autorités britanniques ont protesté au-
près de l'ambassade japonaise parce qu'aucun
avertissement n'avait été donné à la ville par
les Japonais. L'ambassadeur a répondu qu'au-
cune attaqu e ne serait dirigée contre Pékin au-
jourd'hui avant midi.

TIEN-TSIN, 28 juillet. — Le bombardement
effectué par l'aviation japonaise aux environs
d-e Pékin et de Nanyuan a causé aux troupes
chinoises de lourdee pertes. La bataille fait ra-
ge à Hiako Tien, à vingt kilomètres au nord
de Pékin où les forces ja -ponalses ont attaqué
les positions de «la 87ème division.

Les! Européens se concentrent
«NANKIN , 28 juillet . — L'ambassade d'Alle-

magne a invité tous les 'ressortissants alle-
mands à Pékin à se rendre dane les «bât iments
de l'ambassade en raison de la gravité des «évé-
nements. Les autres ambassad-es ont donné les
mêmes -instructions ià leurs compatriotes.

Vdles reprises
LONDRES, 28 juillet. (Havae.) — On «confir-

me d«e Shanghaï et de Tien-Tsimà l'agence Reu-
ter, que les «troupes «chinoises «ont irepris ce
imatin lee villes de Feng-Tai «et -de Lang-Fang.
Lançant une .contre^attaque sur la «ligne de ehe-
«min de fer, «elles se sont d'a«bord emparées des
•garce de cee deux villes.

Les .troupes chinoises progresseraient égale-
ment avec rapidité, en direction de Toung-
Ohou. Elles auraient pris trois chars d'assaut
aux Japonais. Par contre l'aviation japonaise
partie de Tien-Tsin aurait bombardé les «envi-
rons de Pékin.

'SHANGHAI, 28 juillet. — Les autorités chi-
noises «annoncent officiellement ila prise de
Toung Tché-ou «à 15 milles de Pékin «par les
troupes chinoises aidées de l'aviation pour la
première fois depuis le début des «hostilités.

La chute de Toung Tchéou a pro«duit l' ef-
fondrement immédiat «s du prétendu Etat au-
tonome du Hopei oriental ».

SHANGHAI, 28 juillet. i(,Havas.) — La non-

fSfffrsuse cetastropoe
de riMM

15 victimes

BRUXELLES, 28 juillet. (Havae.) — Ce ma-
tin vers 10 ih. 30 un avion assurant le service
Rotterdam-Bruxellcs-Parie , est tombé en flam-
mes près de la gare de Brages, aux environs de
Hal.

Les 10 passagers qui se trouvaient à bord et
les quatre memibres de l'équipage ont péri.

BRUXELLES, 28 juillet. — On présume que
l'appareil «aurait été surpris par l'orage -et at-
teint «par la foudre. D'autres témoins ont vu
des flammes s'échapper de l'avion «qui piqua
vers le sol «et tomba dans un champ de pom-
mes de terre en faisant un grand trou. Les
premiers sauveteurs qui accoururent arrachè-
rent quatre «cadavres aux flammes. Les autres
achevèrent de brûler sous les yeux des témoins
horrifiés.

Leurs restes déchiquetés et calcinés, restés
mêlés aux débris de l'appareil, furent dégagés
lentement eous la pluie qui tombe sans arrêt.

Les gendarmes (m aintiennent difficilement une
foule énorme.

Les restes dee victimes «qu 'on a pu réunir
sont alignés dans les blés près du lieu de la
catastrophe.

Les victimee de l'accident n'ont pas été
identifiées jusqu'à maintenant. On «sait seule-
ment que, parmi elles, se trouvaient deux Me-
xicains, deux Néerlandais et «deux Américains.

BRUXELLES, 28 juillet. — L'accident d'a-
viation de Brages a fait quinze, victimes et non
14 «comme on l'avait annoncé par ailleurs. Aux
dix passagers et aux quatre membres de l'é-
quipage il faut ajouter un mécanicien qui se
rendait à Paris. L'enquête judiciaire ouverte
se poursuit difficilement car toutes les pièces
de l'avion sont «carbonisées «et tous les corps
des victimee eont affreusement déchiquetés. Un
niédecin-lé«giste se trouve eur les lieux et s'ef-
force da reconstituer les icoips au fur et à me-
sure qu 'on parvient à les dégager. M. Nathaus,
néerlandais, qui figure parmi lee victimes était
secrétaire de la Fédération internationale des
transports.

o 

Les grandes manœuvres italiennes
ROME, 28 juillet. (Ag.) — Les «grandes ma-

nœuvres italiennes en (Sicile, commenceront le
12 août et dureront jusqu'au 1-9 août. Les 13
et «14 se déroulera la première phase des ma-
nœuvres, le ,15 «sera jour de repos en raison
de la mi-août. La deuxième phase des opéra-
tions se déroulera les 16 et 17 «août , le 18
aura lieu le rapport des officiers et le 19 une
revue des troupes.

Le thème des manœuvres est le suivant :
l'ennemi «est supposé avoir «débarqué en Sicile..
Les forces combinées de terre, de la marine
et de l'aviation ont la «tâche de «le repousser.

(La cueillette des myrtilles est «considérée
chez nous comme «un droit des pauvres et les
famill es «nécessiteuses de la commune eomp-
«tent eur un peu «d'argent, gagné péniblement
d'ailleurs -en (ramassant «des fruits sauvages,
pour acheter du pain. Or, il n'est pas juste que
des personnes riches se payent «des fantaisiee,
acquittent leurs notes de pension, avec le -paie
des «pauvres, en -se livrant, dans un but lucra-
tif , à la cueillette des myrtillee spécialement.
Elles feraient preuve «d'un eens social plue aver-
ti en achetant un bouquet de ces fruits que
leur présentent avoc un sourire les Fillettes et
les garçonnets de nos villages.

Si M. IMT ne sent pas «cela et qu il cherche
à faire de l'esprit au sujet d'une décision qui
a rencontré dans notre «commune «l'approbation
¦générale, c'est qu'il ne «comprend rien à nos
usages et à la mentalité des familles paysan-
nes de la montagne.

o 
SIERRE. — De iSierre, «on annonce les morts

de M. Félix Bertliod , ancien conseiller bour-
geoisial et de iMme Alexandre Walther, femme
du député de ce nom. Aux familles en deuil,
l'hommage de «nos condoléances.

RADIO-PROGRAMME 1
Jeudi 29 juillet. — «112 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 iGramojcoii'oe.rt. «17 h. Emis-
sion commune. «17 h. 25 Duos «d'accordéons. 17
h. 40 Qua-tuo-r ide Mozart. «18 «h. Une leçon «de cui-
sine. 18 h. 30 «Quelques vaîses. .19 h. «Les conseils
idu jardinier. 19 h. 10 Les llctrtr«es et îles arts. 19
h. 20 Sports et tourisme. 19 h. 30 Initertmôde mu-
sical. 19 h. 45 Connu uniques . 1*9 h. 50 Inform ations
«de l'A. T. S. -20 h. «Le iFVàme Meetin g internatio-
nal', ée Zurich. 20 h. 10 Oeuvres de Joseph .Ha y dn.
20 h. 55 Le Juif polonais.

IMP1IMEIIE IHOBANIQUI - i -  ST-MAUBICI

velle de la victoire chinoise a Fengtai et a
Lang Fang, e'est répandue immédiatement dans
la ville de Shanghaï , annoncée par des trans-
parents et d«es affiches aux fenêtres des jour-
naux, ainei que par dee placards placés sur des
automobiles et par la radio. Tout le travail a
«c essé et la ville a retenti du «crépitement as-
sourdissant «des pétards. Les habitants «ont pa-
voisé les maisons et bientôt la circulation a
«été rendue -difficile dans les rues encombrées
par le public manifestant un enthousiasme in-
descriptible.

Nouvel ultimatum
SHANGHAI, 28 juillet. — La presse chi-

noise annonce que sur -ordre du maréchal
T'Cibang Kei Ghek le général Soung Che Yuan
a. remis aux Japonais un ultimatum leur ac-
cordant 48 heures pour évacuer la «province du
Hopéi.

La 29ème division aurait occupé Toung
Tcheou, capitale du gouvernement autonome
du Hopei.

Marins «américains tués
TOKIO, 28 juillet. (Domei.) — On «mande de

Pékin «aux journaux que mercredi matin sept
«marins américains ont été tués à «coups de feu
par les troupes «chinoises dans les environs du
quartier diplomatique. En outre , quelques Amé-
ricaine «auraient -été blessés.

o 

Les funérailles du patriarche
BELGRADE, 28 juillet. — Le journal «Dan»

de Novisad annonce que l'église orthodoxe pré-
pare une oamoniisa-jt ion du défunt patriarche
Barnabe. Les funérailles «du patriarche auront
lieu demain à l'église de St-Savo, «à Belgrade
aux frais de l'église «qui -a refusé les obsèques
aux frais de l7Etat.

Il est probable que pour éviter des incidents
l'ordre ne sera pas assuré par la police mais
par lee «associati-one patriotiques et peut-être
par l'armée. Depuis quatre jours la foule défil e
à la cathédrale devant le catafalque. La ville
offr e un aspect de deuil comparable à celui
qu 'elle offrait au lendemain de la mort du r"«i
Alexandre.

Le roi Carol à Bâle
BALE, 28 juillet. (Ag.) — Le roi Carol de

Roumanie accompagné de sa suite et venant
de Bruxelles est arrivé à Bâle avec l'express
« Edelweiss » à 18 heuree et est reparti à 18
h. 40 avec le train régulier.

Projetait-on un attentat contre
les souverains anglais ?

BELFAST, 28 juillet. (D. N. B.) — Les sou-
verains anglais sont arrivés mercredi à Bel-
fast pour les fêtes du «couronnement. Cette vi-
site a provoqué à la «frontière de l'Etat libre
d'Irlande et de l'Irlande du Nord quelques in-
cidents. La nuit dernière des individus, suppo-
sés appartenir au parti républicain irlandais,
«ont coupé les file télégraphiques et téléphoni-
ques. 'Près de Dundalk ia voie ferrée a été sé-
rieusement endommagée par une explosion et
les coimimunicati-ons entre l'Etat libre et l'Uls-
ter sont interrompues. Cinq postes douaniers
ont été incendiés à des carrefours importants.
Sopt hommes armés de «mitrailleuses, de fusils
et d'une bombe incendiaire ont attaqué le pos-
te douanier sur la grande «route de Belfast à
Dublin et l'ont détruit avec «la bombe incen-
diaire. Ils ont attaqué -ensuite plusieurs «poli -
ciers «qui furent mis en fuite. A Omagh cinq
arrestations ont été opér-èes.

Les «autoritée de «Belfast -auraient «été infor-
mées que les éléments républicains projetaient
¦un attentat à l 'occasion de la visite du roi.

——Ol 

Le doryphore
BALE, 28 juillet. (Ag.) — Le doryphore a

fait son apparition dans «la localité frontièr e
de Binggen, district de Siickingen (Bade).

o 
La mort en cueillant des «fleurs

¦GRLNDiELWALD, 28 juillet. (Ag.) — M.
Gehrig," -de Tagertschi, en séjour à Grindel-
wald, «a fait une ichute «mortelle au-dessus du
Sohwarzeggweg, -en «cueillant des fleurs.

o 
Don aux victimes de l'orage

BERNE, 28 juillet. i(Ag.) — Le bureau du
«comité de la fête nationale a «décidé de faire
parvenir aux victimes de l'orage qui s'est abat-
tu sur les rives «du lac de Thoune une somme
de fr. 2000.— qui sera prélevée sur le fonds en
faveur des «catastrophes et remis au bureau d«e
souscriptions institué par le « Bund ».

o 

Les réponses au questionnaire
P«A«RIS, 28 juillet. (Havas.) — Le texte de la

réponse française sur «le compromis «britannique
relatif aux affaires «d'Espagne «est définitive-

«ment arrêté.
Ce document qui sera transmis dans l'après-

midi à Londres, apporte «aux propo«sitione dn
Cabinet «anglais l'acceptation du gouvernement
français.

o 

Xa fin de la grève
de la batellerie

PARIS, 28 juillet. (Havae.) — Après quator-
ze heures de phases diverses, le conflit de lu
batellerie touche à sa fin. Ce «matin 1-500 péui-
ches se rangèrent le long de la Seine s«ur «cinq
à, six kilomètres, laissant un passage ouvert.
A 10 heures, la «circulation sur le fleuve est
partiellement rétablie.

La voie aux négociations est également ou-
verte. Tout «laisse prévoir que la soir-ée ne se
«passera «pae sans voir se dénouer le «conflit.

—ss—•
Le feu

FRAUENFELD, 28 juillet. (Ag.) — Le do-
mestique de «ca,mpa.gnc Jean Stûtzli avait dis-
paru depu is l'incendie d'une écurie dans les
environs «de Frauenfeld. On a retrouvé son ca-
davre mard i -soir sous les décombres du bâti-
ment.

ALTSTAETTEN (St-Gall), 38 juillet. (Ag.) —
Le feu a «détruit mardi aprôsjmidi à Bûhl deux
ferm es avec leurs bâtiments accessoires, dans
l'espace d'une heure. Le manque d'eau a em-
pêché de lutter contre le feu et les bâtiments
ont été entièrement détruits. Une grande par-
tie du mobilier est également restée dans les
flammes, mais le bétai l a été sauvé. La valeur
de tous les bâtiments s'élève à 40,000 francs.
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ABONNEMENTS DE VILLE GIATURE
Le « Nouvelli ste » met pendant la «période de

villégiature, à la disposition de ses lecteurs, des
abonnements partant de n'importe quelle date et
linissant 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 II c
274. il ¦»:> uMlttUFOIr&Ëin&l



St-Maurice - Cour des Ecoles
Samedi 3i juillet dès les 20 h. 3o

Dimanche 1er août dès les 17 heures

KERMESSIE
de L'AGAUNOISE

Jeux — Loterie — Cantine

BALS 
Chromage - Hickelagie
Atelier lausannois cherche dépositaires (ga-

ragistes, marchands de cycles, etc., etc.)
Charles Werner , rue Haldlmand 14 bis , Lau-

sanne; !
Installation complote
d'appartement par

liHii Frères - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

défait ses preuves
m depuis des années

et. Bâle

Ecole intasiiiitlle île SOMMéS d'enfants
di plômées pour familles. Année scolaire 10 mois. Prépa
ration d'institutrices privées pour homes d'enfant«. 3 se-
mestres et cours rapide de perfectionnement de 3 mois

S'adresser Institut Florlana 7 b. Av. Secretan , Lausanne
Joindre timbre-réponse s. v. p.

i 11I11 vil è Stlii
petit appartement avec grange-écurie. Pour
renseignements , s'adresser à la Banque Can-
tonale du Valais , Agence de St-Maurice.

apMWWegMWMW'jlffS '.„ Maux de tête
iSHSfâai r*l 81 IKUPW Migraines
SKnBHMHÉIlliMii M Douleurs
' S'-Zv^* • i&né ta * ! BHB Insomnies

Antlnévralglque sans effet nuisible
Plus de 40 ans de succès Fr. 1.75 la boite Tontes pharm.

_ _ _  1 Tir Cantonal Valaisan et Œuvres préventives contre

ifl ffUSUif la Tubercu,ose dans le Canton du Valais ¦ ittfi§H01

jjjjjjjj Lots : Fr. 20,000.-, 5000.-, 1000.-, 500.-, etc. jjjgj ¦
tous payables en espèces :

Adresser les commandes au Bureau de la Loterie du Tir Cantonal Valaisan
af aa m& *%M 3598 ES n 1 Sm W à St-Maurice. Compte de chèque postal Ile 1355. Port fr. 0.20. Liste de &UW * 4 iAffill
^1 BnSiliHII W tirage fr. 0.20 ou contre remboursement j I h  f l  11 f i  4[ B
O i 

B 
I illUS il Prix du billet fr. 2.-. Le carnet de 10 billets fr. 20.- || |jj OII El i I90i

================ || Billets en vente dans de nombreux dépôts dans tout le Canton j =========̂ ======== ;;;::=:;=

FLEUR l
Eh bien ! ! puisque vous «y «tenez, je vous d'.

«ra-i la «vérité : imême si . vous ©tes Maraquita fer-
ry, ile fait que vous êtes apparentée avec Fleur
est déj à trop pour imoi.

— Voulez-vous «dire «que «vous ^«accepteriez
pas so«n tâmoig«na«g«e pour icroïre à mon identité ?
Interrogea la «jeun e f ill e, acerbe.

M. Mole eut un sourir e de doute : « Si vous
po.uvez «amener Fleur à entrer dans ce- bureau , et
à «vous «donner son témoignage, j e croira i que
ivous êtes l'impératrice -de Chine i*. Changeant de
«ton il aj outa : iMn'is vous pouvez être Miss Terry ,
cantine «vous pouvez ne pas être «Mis«s Terry. Je
ivais donc câbler là imon homme «d'apporter toutes
lies preuves d-e Mailaoca. Vous avez dit Barton ,
le consul de Hollande, et Hamer an«d Grant. Bon ,
ça sulffit. Revenez ici quanid «le bateau d'Hackness
sera arrivié, dans trois semaines à peu près.

— Où «et «Quand Miss Delase pourra être amenée
co-mime témoin «? suggéra-t-elle.

— Oh ! de toutes «façons , agréa M. Mode, iro
nique. Amenez-la, mais p revenez-onoi un j oui
'd'avance. I«l se Leva, indiquan t que la conversa-
Ition -était terminée, et invitant à nouveau Miss
lAllen — ou Miss Terry — à lui faire une oou-
Ivdile visite quand son ami serait arrivé de Ma-
fia oca.
: M. Mole accompagna ia visiteuse et traversa
lavée e&le la pièce que Davis occupait habitudle-
iment. Rentrant dans son bureau , il croisa son
(contremaître- qui rentrait par l'autre porte.

Petit hôtel de montagne
demande de suite une

sommeiiere
capable et honnête, et une

fille de cuisine
Faire offres au Nouvelliste

sous V. I3î O.

U
Société accidents

cherche agent pour
le Valais. - Porte-
feuille et commis-
sions élevées. Pré-
férence à candidat
au courant de la
branche et muni
d'excellentes réfé-
rences.

Offres sous chif-
fre P. 436-5 L. Pu-
blicitas, Lausanne.

Egares
deux veaux sans sonnettes,
dans la région du Bois-Noir.

Aviser Lucien Mettiez, à
Daviaz.

uni!- rai ai MELUin

ill11 J i

Occasions
A vendre voiture Fiat 5ot

(transformable), 1 poste radio
Telefunken , 5 lampes, et un
réchaud à gaz de benzine.

S'adresser chez L. Nicoud ,
Conthey-Place.

A vendre par particulier
voiture

Citroën 1932
état de neuf, 9 CV., 5 places,
bonne grimpeuse. Prix déri-
soire cause double emploi.

A. Pugin, 17, J. Dalphin , à
Carouge-Genève.

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 Neuehâtel.

« — Je «vous croyais au port ? senquit M. Mole.
. — J'en reviens à l'instant, répondit Davis. Que
icroyez-vous de cele-ci, M. Mode ? Bstnce que
c'est lia vraie?
! — C'esit la plus vraisemlbilablie en tout cas.
'J'aurais dit que c'est la vraie, je pense encore
Ique cest Ja vraie, mate...

— Mais quoi ? demanda Davis, curieux.
— Mais elle est la cousine de Heur...
Davis laissa éthapper un sdiMÛement de sur-

iprise.
J — Bt dams ce- cas, «n-aburelWiemiont, je ne m'en
mêle pas, conclut sagement M. Mole. Qu 'elle «at-
tende que Bean arrive. Si elle a des droits, U n'y
a rien de m'ai1 ; si son jeu est une imposture, lais-
isons Fleur se venger sur Bean, et non sur moî ,
de l'avoir confondue. De toutes façons je ne r:s-
Ique pas de me brûler les doigts.

— Mais vous p«ensez vraiment qu'elle est la
ivraie ?

— Il v a neuif chances sur dlix Qu 'elle soit lia— Il y a neuf chances sur d'ix qu'elle soit la
(fille de John Terry, mais je n'aime pas ces ris-
ques-Jà, sans comptelr que j e ne puis rien faire.
Bile attendra. Bean, en tout cas.

CHAPITRE III

— J'aurais dû lui éterire, se dit Maraquita Ter-
«ry. Tournant H'e dos au port, elle «rentrait à l'hô-
tel connu igénlénalament sous Je nom de Barn-ey,
bi«en que Oe nom officiel ne Ifût rien moins que
«1 Grand Hhôteil de Sindanao «». L'avenue Sun da
qu'eMie suivait létait déserte, là part un policier
mallais qui rêvait, pieds nus dams la poussière, et
«quelques chiens errants en quête d'un peu d'om-
bre. Pratiquement, «toute la ville appartenait à la
«j eune file, car à d'exception des ouvriers indi-
gènes, ses- habitants «aivaient «disparu , saisis par
la sieste d'après-ariildL

PLUS LOIN
vous donc la satisfaction d avoir un moteur
toujours propre, exempt de calamine et de
dépôts gommeux :

ir Employez la nouvelle Mobiloil raffinée par
le procédé Clirosol ; Elle est à la fois lavée
de tout élément d'altération et riche des l.
principes utiles, véritables vitamines de l'huile. M

Cette nouvelle huile tient le moteur vrai- Mm

La SEULE huile
RAFFINÉE PAR LE

procédé

" C L I R O S O L"

En sautant de chez M. Mole, la i&nne fille avait
affecté, aussi longtemps qu'elle s'était jugée en
vue, un pas élastique et -rapide ; mais une «fois
le coin tourné , -elle avait 'insensiblement «ralenti
son allure.

Bile -était «pleine de confiance, la p«auvre en-
fan t, en quittant Ma'laicica, car sa malle contenait
des preuves irréfutables de son identité ; héla s !
«tout cela avait disparu avec le « «Nusa Siru ». Le
naiifra-ge lui avait laissé peu d'argent ; de quoi
payer son lécot pendant u«ne quinzaine, mais pas
plus lOingtemps. L'attitude ide Mole lui rendait 'mu-
tile toute tentative d'emprunt de ce côté, et elle
ne conna issait personne ! Héritière «d'une fo r tune ,
elle n'avait pas assez «d'argent pour rester, ni
pour s'en «allier ; la «vie le lui «avait appris , la jeu-
ne Ule qui n'a pas d'amis n'a guère «de chances
d'en.1 trouver, au moimient opportun.

Elle «ne s'en alarma pas outre mesure, car de-
puis la mort de son père, «elle avait appris à
compter sur elle-même. Elle examina comment
elle passerait ces trois ou quatre semaines qui la
sépara ient du j our où elle ferait valoir ses droits.
Riéliléldhissant de fla sorte, elle se demanda pour-
quoi le mom «de sa cousine avait causé pareille
suiprise à M. Mole. Pourquoi avait-il peur de
Fleur Delage «? Avait-iH fait «tort 'à celle-ci ?

EÉe se décida ià aller voir sa «cousine. Elle ne
l'avait plus revue depuis douze ans, mais en sou-
venir des anciens temps, Fleur ferait pour elle
tout ce qu'elle pour rait ; restait seulement à la
trouver, mais d'«après la contenance de M. Mole,
Fleur ne devait pas être loin.

Elle formula cette conclusion en atteignan t le
haili banal de l'hôtel. Un commis Ja regarda , de-
vant la tête par-dessus ses «registres ; surpre-
nant ses yeux, eMe s'approcha du rayon aux let-
tre s, bien qu 'elle sût que personne ne pouvait

? I
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Bonne

sommeiiere
sérieuse, demandée de suite.
Café Fernand , 38, rue de
Lausanne, Genève.

m ¦ m
détruit radicalement fourmis

et nids
à fr. 1.— le flacon. - Envois
contre remboursement.

DROGUERIE CENTRALE
JEAN MARCLAY - MONTHEY

chimiste - Tél. 62.73

lui avoir écrit. ,Ceci fait , «elle n 'osa affronter , ia
chaleur ide sa «oliaimbro et «s'assit «dans un fauteuil
en bamlbou, près «du seul ven t ilateur «électri que
encore en action.

Le coanimis continuait à la fixer , entre ses pau-
pières miHoloses «d'Asiatique ; elle masqua sa
fatigue et s'en fut  de ce 'même pas élastique
quelle avait «a«dopté pour donner à M. Mole une
impression d'aisance. «Intérieurement, elle souf-
frait — coquetterie bien féminine — de n 'avoi r
que cette robe de toile, et un imperméable, em-
porté au hasard au moment du naufrage. L ne
fallait pas songer à garnir sa garde-rob e avant
que quelque événement le lui permît. Le regard
du commis l'importunait, ignorant qu 'il était dû
à une grâce de im-ouvemeu t dont il était irare-
irient «tiéim-o'in dans cet hôtel. Porter trois jours
ide suite la «même rob e, et se rendre compte qu 'el-
le commence à montrer «des traces d'usage suffit
ià intimider une 'j eune fill e, eût-elle la grâce de
Maraquita Terry.

iComme U n'y avait personn e pour lui donner
quelque indication au suj et de sa cousine , elle
prit le seul parti possible, elle sortit et s'en aila
acheter une nouvelle «robe dans un magasin hol-
landais, près du port . EUe rentrait «à l'hôtel, son
paquet «à Ja main, lorsqu 'un petit homme nerveux ,
vêtu d'un complet de propreté douteus e, s'appro-
cha d'elle dans Je hall , s'indl'inant à plusieurs re-
prises.

— Miss Allen, j e crois ?
— Oui , parfaitement, répondit-elle , le dévisa-

geant. Elle n'aimait pas ses yeux fugitifs , ni son
allure cauteleuse. Mais l'homme était poli , et il
devait avoir une raison de s'adresser à elle.

— J'ai appris que vous désiriez trouver Miss
Delage, dit-il.

(Â ruiTre.)


