
luiin I étranoir
Il faut que nous en finissions une fois

pour toutes avec un ordre d'idées déplora-
ble qui eût fait tressaillir nos aïeux.

Soutient-on Ides idées de régime national ,
de civilisation, de foi idlirétienne et d'autori-
té, Jes journaux, genre Front Populaire,
vous accusent Id'être vendus .au fascisme, au
mazzisime ou ià nous ne savons quelle dic-
tature étrangère.

Nous constatons, certes, que beaucoup
d'hommes ide droite ont recours au (même
procédé et aux mêmes arguments et qu 'ils
ne se font ipas faute de reprocher à l'Extrê-
me-Gaiuche d'être à fla solide de 'la Russie
soviétique.

Nous ne voulons retenir de cet état de
polémique que ce qui est nécessaire pour le
regretter.

Il est véritablement trop facile de pren-
dre un/ (fait , des campagnes de presse, des
exposés de doctrines, de les paitfcourir et de
s'écrier, parce que rien de tout cela ne cor-
respond à vos opinions politiques ou à vos
conceptions philosophiques :

— Voilà l'oeuvre. Cela vient en ligne di-
recte de Berlin, de Rome, de Paris ou de
Moscou.

Nous demandons que nous redressions
cnlfin fièrement la tête et que nous ayons
tous celte dignité et cette fierté de croire que
nous sommes encore à même de nous occu-
per de nos affaires intérieures, comme de
nos affaires extérieures sans avoir Jes yeux
sans cesse fixés sur des frontières.

Les crayons et les plumes ont couru sur
d'innombrables pages pour flétrir le service
des soldats suisses à l'étranger qui n'était
pas toujours — loin de là — sans grandeur.

Mais on' ne craint pas, aujourd'hui, sans
preuves vraiment palpantes, d'affkmer à
tort et à travers — à tort surtout — que de
grands partis, historiques, des chefs politi-
ques, voire (même des magistrats sont dans
les mains de telle et telle puissance qui leur
dictent (leurs ord'res et leurs volontés.

C'est lamentable.
Vous n'ouvrez pas nn journa l d'exfcrême-

gauche sans voir le président de la Confé-
dération , l'honorable M. Motta , dont le
nom seul est synonyme d'honneur et de pro-
bité, traîné dans la boue et représenté com-
me suivant, les mains enchaînées, le char
d'un triomphateur (romain.

Pas davantage, nous nous imaginons tous
les chefs socialistes à la remorque de Sta-
line dont ils seraient déjà les cadavres vi-
vants.

(Certes, notre patriotisme ne consiste pas
ù siffler Wagner, à ne pas boire de la bière
de Munich, à ne pas admirer le magnifique
redressement de l'Italie. Nous sommes plus
larges d'esprit que cela et nous goûtons peu
ce chauvinisme de taverne et d'étudiants en
goguette.

Mais nous estimons, mais nous avons la
conviction que, d'une manière générale, les
Suisses jugent, critiquent, soutiennent des
thèses, défendent ou combattent des idées,
dénoncent des obus avec ce seul critère des
intérêts supérieurs exclusifs de leur pays, el
non pas comme dit le poète :

Caché sous les habits d'un esclave africain
Les discours du 1er août renfermaient

tous des accents d'un patriotisme qui ne
trompait pas.

Incontestablement, nous ne pouvons nous
défendre des grandes idées générales qui
courent le monde, et surtout pas la Suisse
qui se trouve à un vrai carrefour de l'Eu-
rope.

Nous avons eu le contre-coup des graves
événements de 1793, de 1830, de 1848, de
1873 et, enfin, de ceux de l'après-guerre de
1914 dont nous n'arrivons pas à nous dé-
barrasser.

Les idées n'ont pas de frontière.
Mais entre une doctrine et un ordre d'ap-

plication qui nous viendrait de l'étranger, il
y a une marge que jamais un Suisse ne
franchira.

Nous gardons du moins cette consolation.
'N ous ne méconnaissons pas le patriotis-

me un peu chauvin qui donne naissance à
des accusations grondantes, furieuses, dé-
bordantes, mais au milieu de nos dissen-
sions, nous avons gardé le culte, la rel igion
du drapeau.

Ce culte, ne l'affaiblissons pas.
Cette religion', ne la chassons pas de nos

cœuTs et ne la 'mettons pas en doute chez
nos concitoyens.

Gh. Saint-Maurice.

Histoires de...
préhistoriens

Les préhistoriens sont, ma foi , un peu comme
les chasseurs : capables de vous raconter les his-
toires des plus 'inimaginables. Mais les 'disciples de
St Huber t procèdent beaucoup par imagination ,
tandis que Jes premiers y von t par 'déduction . Au-
tre différence : fles 'chasseurs sont en quête de
chair fraîche, alors que les autres ne prisent ique
les vieux os. C'est précisément une histoire de
vieux os qui est lai cause de cet article. Tenez-
vous bien et n'ayez pas peur.

Dans la « Croix » de l'autre j our , ma cur iosité
a été éveillée par un article portant le titre sui-
vant : «Un effroyabl e drame aux époques pré-
historiques ». Bigre, pensé-j e, comme si nous n 'a-
vons déjà pas assez avec ceux que les j ournaux
nous ressassent chaque matin ! Voyons donc de
quo i il s'agit.

C'est un M. André Glory qui nous raconte cet-
te affaire : il doit être un peu de la maison et
bien connaître son monde.

Le musce de iNimes vient de décider 1 aména-
gement d'une vaste salle destinée à recevoir les
collections de l'abbé Bayol , un fouilleur de trous
sous terre qui fit beaucoup parler de lui — avec
beaucoup d'éloges, du reste — et ramena Ide ses
longu es explorations dans l'intérieur de da ma-
chine ronde, .des millions d'obj ets extrêmemenl
précieux pour l'histoire de nos ancêtres d'il y a
quelque dix ou vingt mille ans.

Parmi ces pièces, il y avait un crâne aux mâ-
choires ouvertes. Dans le fond de Ja gorge, on
voyait très bien l'orifice du gosier. Sur le maxil-
laire infér'ieu'r , cimenté par lia concrétion', une
vertèbre humatoe s'enchâssait entr e les deux
groupes de grosses molaires. L'abbé Bayol eul
l'idée de dégager Ja .terre qui obstruait le pha-
rynx. A sa grande surprise , ce dernier était rem-
pli d'arêtes de poisson : il em sortit une vingtai-
ne , mais il en rest e encore beaucoup. U est hors
de doute que la vertèbre a été mise intention n el-
ilament au fond du palais, afin de provoquer l'é-
carternient maximum des mâchoires.

(Que s'était-il donc passé ? Probablemen t un
goulu avait-il avalé un poisson tou t entier ?
Mais , ce n'est pas là qu 'est le princip al de l'af-
faire.

Un examen .attentif de la pièce .démontra à l'ab-
bé Bayol que le maxillaire inférieur avait été
rabattu avec une teille force iqu e le condyle a
été arraché de sa cavité creusée dans le tempo-
ral. Ici, toute une série de questions se posent.
Faut-il admettre ique l'os a été enfoncé de force
dans le gosier d'un mort comme nourriture pour
l'au-delà ? Comme tribut ià payer à un génie
quelconque pour régler le passage ? Mais comme
l'on a acquïs Ja preuve que les premiers repré-
sentants de l'.« Homo sapiens » respectaient leurs
morts et se gardaient de les mutiler , il faut
chercher autre chose. Alors quoi ? De deux cho-
ses l'une : ou le personnage était un malfaiteur
dangereux que le sorcier de la tribu .a traité de
telle façon pour faire un exemple ; ou un enne-
mi de guerre lui a fait subir le supplice de l'é-
touffement. L'abbé Bayol penche pour une troi-
sième hypothèse.

L'homme au gosier encombré était un pêcheur.
Plongeant à 5-6 mètres sous l'eau, il en rame-
nait le poisson entre les dents. iQu'en remontan t
son butin , notre homme-pélican ait fait un faux

mouvement de mâchoire et que Je poisson fout
frétillant se soit introduit dans Je gosier du ma-
ladroit , rien d'impossible. Qu'au cours d'un Tepas
pantagruélique, notre voTace ancêtre ait avalé
un poisson tout de go et sans autre forme de pro-
cès avec, comme suite , mort par étouffement,
•rien que de très naturel. Et voila l'ennemi natu-
re! ! C'est ici que J'h istoire tourne au drame d'u-
ne salle d'opération.

Suffoquan t, se roulan t 'à ferre , les membres de
la tribu accourent : on lui ouvre la bouche, et,
pour maintenir ites mâchoires ouvertes, on lui
cale une vertèbre entre les molaires du fond .
Avec un poinçon d'os troué de côté, on tâche de
lui extraire le poisson du gosier. Le patient s'a-
gite, l'asphyxie commence, il faut faire vite. Un
brusque mouvement des aides du chirurgien an-
tédiluvien déboîte Ja mâchoire. Un déchirement
des tissus s'ensuit, rendant le sauvetage du pa-
tient et du poisson impossible : c'est la mort...
sans phrases ! Et Jes convives, sans doute épou-
vante s, enterrent leur concitoyen avec son pois-
son au fond du gosier , pou r le plus grand éton-
nement du préhistorien iqui constatera J'affa ire
deux ou trois cents siècles plus tard 1.

Et voilià ie drame qui nous apprend que les
hommes magdaléniens ou moustêriens prati -
quaient déiià quelq ue chose comme la trachéoto-
mie, ma!is à leur façon. Il m'y a donc rien de
nouveau sous Je soleil !

H quel âge Doit-on mettre
les professeurs
à la retraite ?

(Là-dessus, les avis eont très partagés, dit
l'« Information médicale ».

;Si on demande aux professeurs ce qu'ils en
pensent, ils répondent tous avec une unanimi-
té touchante : « Le plus tard possible ». Ils don-
nent, comme raison de cette affirmation, qu'ils
arrivent très tard au .professorat, que jusqu 'à
ce moment-là, il leur a fallu préparer des con-
coure et faire des recherches scientifiques et
que tout cela ne rémunère guère leur auteur ;
qu 'ils comptent sur la clientèle que leur amè-
ne le titre professoral et que, par conséquent,
ils doivent avoir le temps d'être payés par elle
du manque à gagner des années de travail.

Cette argumentation est très juste et, de pri-
me abord, il semble qu'il n'y ait rien à lui re-
procher.

Si, au contraire, on demande leur avis à
ceux qui sont enseignés, c'està-dire aux étu-
diants, on entend un autre son de cloche ',

Nous préférons, disent-ils, des professeurs
jeunes car ils ont plus d'allant que les vieux,
ils se tiennent plus facilement au courant de
la science du jour, ils sont moins distants et,
enfin, n'ayant pas encore conquis la grande
clientèle, ils ont mieux le temps de s'occuper
de nous.

Cette argumentation paraît tout aussi juste
que la première. Comment les départager ?

Je 'Crois avoir trouvé le moyen de ie fair e
en citant tout simplement une petite anecdote
qui m'a été contée à Lyon, un. jour où j'y pas-
sais, et qui aura, je crois, le mérite de bien si-
tuer la question...

Ma petite histoire, la voici :
Un jour, dans une réunion publique d'élec-

teurs lyonnais, le Professeur de Clinique der-
matologique - Maire de Lyon - 'Député - Gou-
verneur de l'Afrique Equatoriale, j'ai nommé
Augagneur, demandait le renouvellement de
son mandat. Mais, à cette époque, il avait 72
ans et paraissait assez fatigué, résultat sans
doute de ses séjours à la Chambre, aux Colo-
nies, et même à l'Hôpital, ce qui fit dire à un
électeur mécontent, évidemment conscient et
organisé : « Tais-toi donc, t'es trop vieux paur
faire un député ». Devant cette apostrophe, Au-
gagneur se redressa et vivement répondit :
« Je suis âgé, mais je ne suis pas vieux ». Les
applaudissements 'Crépitèrent et la réélection
d'Augagneur fut mise en bonne voie.

Cette anecdote prouve qu on peut être âgé
sans être vieux. Evidemment, un Professeur
de 70 ans, et miême un Professeur de 75 ans,
s'il est membre de l'Institut, peut avoir con-
servé toute sa valeur intellectuelle, tout aussi
bien que sa valeur endocrine, alors qu'il en est
d'autres, restés jeunes par l'âge mais devenus
vieux pour tout le reste, qui sont parfaitement
incapables de faire un enseignement utile.

Combien j'en ai connu de ces professeurs qui
étaient déjà vieux lorsqu'ils ont été titularisés

et qui auraient mérité d'être mis à la retraite'
comme Agrégés, au lieu de recevoir la consé-
'Cration du Professorat. Ceux-là sont les pro-
duits dee combines, dee parentés, des coups de
piston, etc., et leur nombre, malheureusement,
a une tendance à augmenter de plus en plus.
Ce sont de jeunes vieux, mûrs pour la retraite
précoce. Et, à côté d'eux, il en eet d'âgés dont
le savoir est agrandi par l'expérience et dont
l'enseignement a des qualités juvéniles que n'a
pas toujours celui du jeune agrégé.

Mais alors que faire ?
La logique serait de demander conseil aux

intéressés et ce serait peut-être aux étudiants
à statuer eux-onem.es sur la mise à la retraite
de leurs Maîtres sans s'occuper de leur âge.
Les étudiants s'y connaissent bien et préfèrent
toujours le Patron, parfois dur et sec, mais
qui leur apprend quelque chose, à celui qui,
bienveillant aux examens, ne leur apprend rien.
Donc, on devrait les faire voter.

« Mais alors, me dit mon vieux confrère le
Docteur Urbain qui , par dessus mon épaule, li-
sait ce que j'écrivais, ce sont de véritables So-
viets d'étudiants que vous réclamez, mon 'cher
Agricola ! — Peut-être, répondis-je, mais en
tout cas je remplacerai Ja faucille et le mar-
teau par un bistouri et une seringue de Pra-
vaz. » Dr Agricola.

Les Evénements 
Les rapports du Vatican avec

les nationalistes espagnols
L'agrément donné par le Saint-Siège à la

nomination de Don Pablo Churruca, marquis de
Aycinena, comme « chargé d'affaires officieux »
du gouvernement de Burgos, que l'on a présen-
té comme une reconnaissance du gouvernement
nationaliste, ne modifie en rien en réalité l'é-
tat des rapports existants entre le Vatican et le
général 'Franco.

Ce diplomate, qui se trouvait d'ailleurs à Ro-
me depuis quelque temps, ne fait que pren-
dre la succession de l'amiral Magaa que le
Saint-Siège considérait comme représentant non
officiel et qui a été nommé récemment ambas-
sadeur à Berlin. On ne saurait donc parler pour
ie moment d'une reconnaissance du gouverne-
ment nationaliste auprès duquel, d'ailleurs, ie
Saint-Siège continue d'être représenté comme
par le passé de façon officieuse par le cardinal
Goma y Tomae, archevêque de Tolède.

Un fait nouveau cependant s'est produit que
l'on se refuse pourtant, dans les milieux reli-
gieux, à mettre en rapports avec l'agrément
donné au marquis de Aycinena : c'est l'envoi de
Mgr Ildebrando Anteniutti en Espagne. Ce pré-
lat, qui était jusqu'à ces dernière temps, délé-
gué apostolique en Albanie, aurait exclusive-
ment pour mission de veiller aux intérêts des
•catholiques basques, pour lesquels la chute de
Bilbao a créé une situation nouvelle.

Les pouvoirs de Mgr Anteniutti pourraient
en quelque sorte être 'Comparés à ceux d'un dé-
légué apostolique. Cette charge n'a aucun ca-
ractère diplomatique, le titulaire n'étant pas
accrédité auprès des autorités du pays où s'e-
xerce sa mission. On souligne, dans les 'milieux
religieux bien informés, que les rapports que
Mgr Anteniutti sera amené à établir avec les
autorités nationalistes ne pourront en aucun
cas avoir un caractère diplomatique.

D ailleure, le SairrinSiège .est déjà représenté,
bien que de façon officieuse , auprès du généra!
Franco par le cardinal Goma y Tomas et l'on
fai t remarquer que la mission de Mgr Anteniut-
ti a été en définitive dictée par le souci de ne
rien négliger en ce qui concerne les intérêts
des catholiques surtout dans un pays où ceux-
ci constituent la grande majorité.

Nouvelles étrangères —
Ôn reparle de la disgrâce

de Xitvinoff
M. Edouard Latour, dans la <r Liberté », se

demande si l'arrestation de M. Neumann, di-
recteur du département de l'Occident au com-
missariat du peuple des Affaires étrangères
à Moscou marquera une orientation nouvelle
de la politique étrangère des Soviets.

M. Neumann était un collaborateur intime de



M. Litvinoff , ainsi que M. Krestims-ki, autre ré-
cente victime de Staline.

¦On avait beaucoup parlé de Ja disgrâce de
Litvinoff il y a quelques semaines ot l'on en
reparle à l'occasion de ces deux arrestations.

La disgrâce de Litvin off , principal artisan du
pacte franco-soviétique, pourrait, suivant M .
Latour, coïncider avec l'abandon de ce pacte
par Staline. Souhaitons-le.

Une vallée isolée
(Les pluies torrentielles de ces derniers jours

'On t provoqué un gros éboulement dans le
Kaunsertal, Tyrol. La route située près du lieu
de pèlerinage de Kaltenbrunn a été emporté e
et les niasses de terre en mouvement se sj nt
étendues sur 400 mètres de longueur et 300 de
largeur. Un million de mètres cubes de terri'
argileuse s'est ainsi mis en mouvement. C'est
là l'un des plus gros éboulements qui se soient
produits au Tyrol au cours de ces dix dernières
années.

L'école de 'Kaltenibrunn a dû être évacuée. I'.
y a également danger pour l'église du pèlerina-
ge dont la masse de terre en mouvement n'est
pas bien éloignée.

Le trafic dans le Kaunsertal est entièrement
interrompu ; on travaille activement au tra-
cé d'un chemin permettant le ravitaillement de
la vallée. Le village de Prutz est 'également me-
nacé, car un ruisseau en quelque sorte déplacé
par les terres, inonde une partie de la région.

o 
Quatre millions de bijoux volés dans les hôtels

Plusieurs hôtels des Champs-Elysées, à Pa-
ris, ont reçu cette nuit la visite de malfaiteurs,
qui ont opéré dans les chambres occupées par
de riches américaines. Ils ont fait main basse
sur de l'argent et des bijoux , dont le montant
est estimé à près de quatre millions.

La police croit que cas vols audacieux ont
été accomplis par une bande de malfaiteurs
internationaux. Une prime de deux cent cin-
quante mille francs est offerte par les victi-
mes de ces vols à qui les aiderait à rentrer eu
possession de leurs bijoux.

Nouvelles suisses 
Après le tir cantonal fribour geois

On nous écrit :
Le tir cantonal fribourgeois de Guin , qui

avait débuté le 24 juillet, s'est terminé lundi
soir. U eut un plein, succès. C'est dimanche pro-
chain, 8 août, qu'il sera clôturé définitivement,
par la distribution des prix. Le comité de tir
travaill e activement à mettre les résultats au
point, de manière que tout soit prêt à la date
indiquée et que les tireurs puissent rentrer chez
¦eux en emportant leurs trophées.

L'organisation de notre tir cantonal, qui ve-
nait trois ans après le tir fédéral de 1934, fut
parfaite, grâce à la bonne entente de la popu-
lation de Guin, qui s'est mise corps et âme à
l'entreprise. Les tireurs n'ont pu que se louer
de la ciblerie, des stands, et du travail accom-
pli par le comité de tir.

Le nombre des tireurs accourus à Guin fut
important. On avait commandé 120,000 cartou-
ches, et il fallut porter ce chiffre à 160,000, ce
qui indique une fréquentation beaucoup plus
grande que l'an ne pensait.

Il y eut même quelques participants venus
de l'étranger, pour se mesurer avec leurs collè-
gues du pays. 'Le comité d'organisation enre-
gistre un fort coquet bénéfice.

A cote des questions matérielles, les tirs suis-
ses sont toujours une école de patriotisme. Il
est de coutume de prononcer chaque jour des
discours. L'on pourrait peut-être souhaiter pour
l'avenir que leur nombre soit diminué, et la
qualité rehaussée, de manière à faire mentit le
dicton populaire « discours de cantine ».

Enfin, chaque orateur a fait à Guin son pos-

FLEUR
Pouvoir magique de d'argent, le dollar fut im-

médiatement une introduction suffisante. Josiah
iqui savait j uste assez de mala is pour comprendre
qu 'il avait ie droit d'être appelé « tuan » assista
à une tempête de gestes .des bras et de la tête ,
accompagnée d'un torrent d'explications verbales.
Un 'second dollar changea de maître , après quoi
Coulson se dirigea vers 'le bord du quai avec un
bref « Suis-imoi ».

— Et alors ? interrogea Josiah.
— It y a deux routes , par 'terre ou par eau ,

expliqua Coulson. Nous irons par eau , car nou s
ne trouverions jamais notre chemin dans Je noir ,
c'est une vieillie maison isolée et abandonnée , qui
passe pour hantée. Nous aillons avoir à ramer
dur pendant une bonne demi-h eure.

Il survit le bond du qu ai j usqu 'û ce qu 'il ren-
contrât un câble tendu , indication d'une bar que
amarrée : «t Saute , Josiah ! *

— Et que va dire te propriét aire ! s'enquit Jo-
siah, tout en se laissant glisser -dans il' embarca-
ttion,

sible pour célébrer la patrie et la bonne enten-
te qui doit régner dans la famille helvétique.

Le festival est un peu, pour le grand public ,
qui ne sait pas manier un fusil, l'âme d'un tir
cantonal ou fédéral. Celui qui fut exécuté à
Guin , et dont les auteurs étaient MM. Alphonse
Aeby pour le texte, et Georges Aeby pour la
musique, était simple, mais beau. Bien qu'écrit
en allemand, chaque romand pouvait le com-
prendire et tirer profit des beaux enseignements
contenus dans « Le drapeau ». Décors, costu-
mes, féeries, danses rustiquee et populairee ont
ravi le publie.

En résumé, la société des 'Carabiniers fribour-
geois peut être fière de son tir cantonal. Dans
quelques années, elle pourra, organiser le sui-
vant, assurée d'un égal succès.

o 

Nouveau genre d'escroquerie
Les gendarmes Gailay et EyseT, du poste

d'Yvenlon , ont arrêté dans cette ville, après
une laborieuse enquête, un ressortissant ber-
nois qui s'est rendu coupable d'escroquerie et
de tentative d'escroquerie dans plusieurs villa-
ges de la région, en procédan t d'une façon très
habile.

L'individu qui se disait représentant d'une fa-
brique d'articles sanitaires, s'adressait de pré-
férence aux commerçantes.

ill se présentait à elles avec une belle liste
de commandes, minutieusement établies, récol-
tées auprès de particuliers et suriout de parti-
culières de la région. Il racontait aux commei-
çantes que sa patente ne lui permettait pas
d'effectuer lui-même, directement, les livraisons
commandées. Il priait les commerçantes de bien
vouloir les exécuter à sa place, moyennant un
honorable bénéfice. Plusieurs commerçantes
tentées par ce marché qui leur semblait nor-
mal, acceptèrent et versèrent — là était l'as-
tuce — le 20 % que le commis-voyageur leuT
demandait. Naturellement, les commerçantes
devaient se récupérer auprès des particuliers.
Or Jes listes de commandes étaient fictives et
signées d'ailleurs de faux noms.

Le- trop ingénieux bonhomme réussit ainsi à
encaisser, chez une seule négociante, une som-
me de 4â francs. La supercherie fut découver-
te au moment où la brave dame voulut livrer
la marchandise aux clients. Ceux-ci avaient dé-
jà été servis directement par l'escroc.

Une auto broyée par une automotrice
M. Auguste Boulet, avocat à Neuchâtel, con-

duisai t une voiture automobile dans laquelle
'quelques personnes avaient pris place. Il ve-
nait de traverser le village de Saint-Biaise et
se dirigeait sur Marin. Mme Auguste Roulet sui-
vait l'auto de son mari à une certaine distan-
ce, dans une seconde voiture qu'elle conduisait
•elle-même. A ses côtés, se trouvait ea jeune
fille, âgée de 15 .ans-. M. Boulet était déjà en-
gagé sur le passage à niveau de la Directe,
dont lee barrières n'étaient pas baissées, lors-
qu'il vit avec effroi une automotrice qui arri-
vait de Marin. U était trop tard pour aviser Mme
Boulet qui ne pouvait réaliser le danger qu 'el-
le 'Courait, la voie du chemin de fer étant mas-
quée à gauche. Mme 'Boulet freina de toutes
ises forces en même temps qu'elle donnait un
coup de volant ià gauche. La voiture fut dé-
molie pourtant .par l'automotrice et lee occu-
pants, outre une commotion cérébrale souffrent
de diverses blessures.

L'enquête a révélé que la cause de cet ac-
cident est imputable à la négligence de la gar-
de-barrière, qui n'était pas à son poste et qui
n '.est arrivée sur les lieux qu 'une f ois l'accident
consomme.

o——
La valise contenait une fortune

Il y a quelques jours, une Emuienthaloise se
rendant en vacances oubliait sa valise dans le
train entre ilnterlaken et iGrindelwald. Deux
jeunes gens .retrouvèrent celle-ci et la remirent
à la .police dunterlaJken qui constata qu'elle ren-

— Prends la première pair© de rames, pressa
Coulson , dédaignant de 'répondre, et saisissan t
'lu 'i-imiême tes autres avirons. Pourvu que le puis-
se me rappeler les ind ications de ce bavard de
policier, et pourvu que nous arrivions à temps !

— Est-ce que je puis dire amen maintenant , ou
bien vas-tu continuer ? .railla Josiah tout en
plongeant les rames.

— Epargn e ton souffl e, tu en auras besoin ,
conseilla Coulson.

Cinq minu tes d'efforts leur fit dépasser une pe-
titeçbaie malodorante, au-de"Jà des bâtiments du
port , formant l'estuaire du fleuve qu 'ils remon-
taient. Sur les deux rives, dies arbres géants
metta ient des taches plus sombres dams la nuit
chaude et Coulson dirigea la proue du canot vers
la .tache huileuse, entre les arbres.

— Si j e sue encore longtemps comme ça, gé-
mit comrquememt Josiah , nous devrons stopper
pou r vider la barque. J'aimerais encore mieux
j ouer à saute-mouton en plein soleil- !

— Ceci n 'est pas un pique-nique, admit Goul-
son, mais nous devon s arriver à temps !

Par deux fois , leur barque s'échoua dans ila
vase, et Ms eurent à battre désespérément des
avirons pour se dégager ; les explications hâti-
ves du policier malais, toutes abondantes qu 'el-
les fussent ne pouvaient gertmettre à Coulson âe

fermait 66,000 francs de titres et 1200 fr. d'aï
gent comptant. - La valise et son contenu ont
été remis à leur propriétaire, une vieille da-
me âgée de 70 ans.,

Une idée de M, Stucki : M, Grimm
conseiller fédéral !

Le « 'Neuchâtel ois » nous apporte la stupé-
fiante révéla tion que le conseiller national Stuc-
ki méditait de faire entrer au Conseil fédéral M.
Robert Grimm.

Voici oe qu'écrit l'organe des radicaux de
Neuchâtel ;

« M. Walther Stucki ne s'est pas borné à pré-
senter un projet de résolution que, dans la sui-
te, il n'a pu maintenir.

« Ses réflexions politiques se sont traduites
sous Une autre formé encore.

« Le but final auquel il tendait n'est plus un
mystère pour personne.

« M. Stucki 'Croit à une nécessité impérieuse
de faire entrer au Conseil fédéral'... M. Robert
Grimm, — qui fut écarté de la présidence du
Conseil national suisse. M. Stucki a fait l'aveu
de cette préoccupation à ceux qui ont cherché
à déceler le fond de sa pensée.

«On comprend que ce plan audacieux ait je-
té de l'inquiétude au sein du Conseil fédéral et
qu'on ait été sévère à l'égard de M. Stucki.

« On a cherché à persuader M. Stucki que ja-
mais le peuple suisse n'acceptera ce défi : le
chef de la grève révoluti onnaire de 1918 prési-
dant aux destinées supérieures de la Suisse.

« Il était dès lors indispensable que le projet
de (résolution du comité central précise avec
nt tteté les conditions « sine qua non » d'une
collaboration avec l'extrême-gauche. »

\ o 
L'ARVE en pleine action

La phase finale de l'Arve iH a commemoé avec
un énonme succès. Le personnel du bureau de la
Loterie a dû être considérabl ement .augmenté,
afin .que les commandes affluant de toutes les
parties de la Suisse puissent être exécutées.

C'est déj à le 12 août 'que ,1e tirage final de
l'Arve aura l ieu. iQue. ceux iqui veulent encore
participer à ce deuxième et dernier tirage , ou
augmenter leurs chances, me tardent pas à s'assu-
rer un b illet avant 'qu 'il ne soit trop .tard.

L'Arve 'II est la dernière et la plus favorable.

Poignée de petits faits
-)r 11 n'a touj ours rien été décidé au suj et des

entretiens dont parle la presse italienne entre M.
Edem et le comte Ciano, soit à Genève, soit a
Rome. Les échanges de lettres entre Je Duce et
M. iCthamberiairi ont créé une atmosphère favora-
bile à une 'détente entre les Anglais et les Ita-
liens, mais c'est là fout.

-X- Deux individus condamnés à mort pour d'as-
sassinat de 4 personnes ont été exécutés, l'un à
Potemza, l'autre là Nuoro , en Sardaigne.

-)(- La grève a été 'déclenchée ce matin dans les
exploitations agricoles de Pérenchies, Premesques,
Houplimes et Verlinighem.

D'autre part , dans la région d'Armentières, 150
ouvriers agricoles ont cessé le travail. Ils ré-
clament la- signature d'un contrat collectif. Les
moissons sont, presque entièrement coupées mais
mon rentrées.

-M" 'Un étudiant de 20 ans, Benito Pellanda, qui
prenait un bain dams un torren t près de Verscio ,
Tessin, a coulé à pic et s'est moyé.

if Le roi Alphonse XHII est actuellement à
Lausanne où il est descendu au (Royal. Il a eu
.de nombreux entretiens avec des personnalités
espagnoles, venues de l'étranger et l'on 'disait ,
hier , à Lausanne, ique ,1'ex-souverain , qui s'est, on
le sait, 'réconcilié avec la reine, dont il était sé-
paré, déj eunera auj ourd'hui entre Lausanne et
Genève et que ce .déj euner revêtirait un caractè-
re politique 'important.

-)f Une très forte chaleur a régné mercredi
sur Londres, .accompagnée d'orages. Une tempê-
te avec pluie diluvienne s'est abattue sur les

voir dam s les ténèbres, et il n'avait pour se gui-
der 'que la Higme bfleu-sombre du ciel devinée en-
tre les feuillages des arbres. U n'y avait pas un
souffle de vent, pas d'autre bruit que récilabousse-
memit des avirons plongeant en cadence, et une
réflexion occasionnelle die Josiah sur fagrémenl
de pareille soirée.

Ils ramèrent ainsi , à eontre41ot, jusqu 'à ce
qu 'entre les arbres une lueur trembla dans le
lointain sur la rive droite ; en l'apercevant Coul-
son se courba courageusem'em.t sur les avirons ,
arneoiamt l'embarcation à la rive ; da quille butta
contre un escarpement de vase durcie. Coulson le-
va ses rames et tâta dans Je noi r, frôl ant une
matière molile ; ils accostèren t enfin et Coulson
palpa îles traverses ià 'demi pourries d'un ancien
embarcadère ; ses mains trouvèrent un anneau ,
et il s'y arc-bouta , ma i ntenant la barque.

— La corde, Josiah , comumanida-t-il.
— Voilà, répondit Josiah. Je vais 'la tourner

autour d'une de ces billes, pour plus de sûreté.
(Déjà Coulson, s'aiidamt des mains et des genoux

éta it à ferre et se penchait vers Josiah.
— Tu vas rester ici , ù moins que j e n 'appelle.

I! nous faut garder une ligne de retraite. Et si
j e crie, siffl e dans ma direction .

— Coulson ! p'iaida Josiah. Tu ne vas tout de
même ï>as W a$&r tout seul, sans doute ?

quartiers du nord . Une station de .métropolitain
a été inondée et le t rafic a dû être suspendu le
soir sur la ligne de Piccadilly. A l'entrée de Ja
station, il y avait deux pieds d'eau.

-M- Une chaudière a fait explosion dams une fa-
brique d'huile de Bory-lav, en Gaiicie orienta-
le. Deux machinistes ont été tués sur Je coup. La
hall e des machines, où se trouvait Ja chaudière ;
a été complètement détruite.

Dans la Région 
Xe chenapan ingrat

, Le caporal Favre, les gendarmes Jotterand
et Gaudin, du poste d'Aigle, ont arrêté à St-
Triphon un ressortissant bernois de passage qui
est expulsé du canton de Vaud ensuite de nom-
breuses condamnations encourues pour des dé-
lits graves.

L'homme était porteur d'un livret d'épargne
d'un livret de service et de divers papiers au
nom d'un citoyen de Langnau . Habilement cui-
siné, il avoua qu 'il avait été hébergé par l'une
de ses connaissances qui lui avait donné cinq
francs, et que, profitant d'une absence momen-
tanée de son bienfaiteur, il s'était emparé d'une
cassette lui appartenant. Le chenapan, si ingrat
envers son bienfaiteur, fractura la cassette qui
contenait 120 francs ainsi que les divers docu-
ments retrouvés sur lui à St-Triphon.

(Le voleur avoua encore avoir quitté clan-
destinement son patron après lui avoir volé
une somme de douze francs ainsi qu'une bi-
cyclette qu'il abandonna à Schupfboim.

Le malandrin avoua encore qu 'il avait pro-
jeté de cambrioler, à Villars s. Oll on, un chalet
habité par une famille qui devait s'absenter
une journée.

Au moment de son arrestation , le drôle était
complètement dépourvu d'argent. Il avait dé-
pensé celui de ses vols au cours de balades à
Zurich et à Lucerne. U a été 'écroué à Aigle.

o 
Xa route Sanglante §31

Une terrible collision de motocyclettes s'était
produite dans la soirée de lundi à l'entrée du
village de Scionzier dont avaient, été victimes
quatre jeunes gens, MM. Bouvier, Peyrin, Per-
quin, Choisy. .Ceux-ci avaient été transportés en
hâte à l'Hôpital de iSallanches, dans un état

Or, nous apprenons que M. Joseph Bouvier,
domicilié à Sfagland', marié et père de famille ,
a succombé des suites d'une fracture--du -crâne,
M. iFrançois Peyrin qui avait dû subir aussitôt
l'amputation de la jambe droite est décédé éga-
lement des suites de ses affreuses blessures.

Quant aux deux autres blessés leur état reste
stationnaire. Le jeune Jean Perquin a été, lui
aussi, amputé de la jambe droite, on espère le
sauver. Quant à M. François Choisy, il a eu
les deux jambes fracturées, il souffre beaucoup
mais son état n'est pas alarmant.

* * *
Mercredi soir, vers 19 heures, sur la route

T'honon-Ampliion, un cycliste, M. Mairie Maître.
68 ans, veilleur do nuit à l'Usine « Zig-zag »,
à. été renversé par une automobile. Il est très
grièvement blessé. Le conducteur, M. Maurice
ûlandrus, de Marseille, tenta vainement de l'é-
viter ; il alla même enfoncer une palissade.

La victime a une fracture du crâne.
o 

Bel exploit d'un guide chamoniard
(Un bel acte de courage est â inscrire à l'ac-

tif d'un guide chamoniard, M. Jean Ra'vanel ,
qui, au cours d'une excursion, a sauvé, au prix
de la sienne, la vie de deux jeunes filles.

lEncordé avec celles-ci, il escaladait la crête
de Bredeault lorsqu'un rocher, détaché invo-
lontairement par d'autres excursionnistes qui
précédaient le trio, dévala là pente à folle al-
lure.

M. Ravanel, voyant le danger que couraient

— Non, tu aimes mieux venir avec moi ,.pour
¦trouver em 'revenant que la barque est filée, et
Ique des bonshommes nous courent après sur la
•rive ?

. — Mais tu me sais pas ce qui t'attend ià-bas ,
objecta Josiah. Davis a du monde avec :ui , pro-
bablement.

— Je le verrai bien , répondit Coulson. En tout
cas, j' aim e mieux que la barque reste sous bon-
ne garde, je sériai plus tranquEle.

ill s'éloigna ; Josiah crut bon de le laisser aller
sans autre Observation , sachant que la voix por-
te loin , dans le silence de la nuit. U s'assit dans
da barque, à attendre, tendant (l' oreille au moin-
dre bruit , anxieux de savoir ce qui allait se pas-
ser dans l'ombre, inquiétante des grands arbres
iimirnobi'le's.

(A suivre)

Un bon vélo...
I„ ALLEGRO "
Paul BONZON, Monthey



sas deux compagnes, attendi t le bol ide de pied
ferme, et, comme il arrivait au-dessus de sa
tête, il étendit les deux bras pour faire dévier
la trajectoire .

Il y réussit, mais il se fractura le bras droit
en deux endroits. Bien que souffrant énormé-
ment , i! descendit seul à l'hôpital de Chamonix
où il est soigné.

Nouvelles locales
VARIÉTÉS

Le ministre de la propagande du Reieh
en Valais.

« Deutschland uber AJesses »
Le Dr Gœbels, ministre de la propagande du

Reieh passe ses vacances en Valais.
Ayant demandé à ,1a Légation d'Allemagne

l'adresse d'un- bon hôtel à consonance alle-
mande, on lui a naturellement recommandé
l'hôtel iKluser a Martigny.

Au moment où le Dr Gœ-bels entrai t au ca-
fé de l'Hôtel, un avocat de Martigny qui jouait
au yass s'écria « Heil Hitler ».

(Il n'avait pas vu le nouveau-venu qu'il ne
connaissait d'ailleurs pas, mais cette exclama-
tion était partie pour annoncer « deux cents
de bours ».

Le Dr Gœbels croyant que c'était un salut
à lui adressé, en fut enchanté, et se fit pré-
senter l'avocat chançard.

iCe dernier lia vite connaissance avec le mi-
nistre et se fit son mentor pour la visite du
Bas-Valais.

Dane une randonnée aux environs de St-
Maurice, il lui indiqua le joli hameau d'Alesses
au-dessus de Dorénaz au pied des fameuses mi-
nes do charbon et lui suggéra que l'Allema-
gne devrait acquérir les terrains situés au-des-
sus de ce hameau.

— Et pourquoi donc, fit le Dr Gœbels ?
— Pourquoi ? répondit l'avocat, mais pour

surpl omber les fortifications de St-Maurice et
pouvoir dire une fois en Suisse : « Deutschland
iiber AÏesses ».

Cette suggestion sourit au ministre qui pria
l'avocat de faire le nécessaire pour l'acquisi-
tion.

Mais le lendemain un contre-ordre intervint
par téléphone. Pendant la nuit le ministre avait
compris le wita.

o 

Deux planeurs atterrissent en Valais
On sait que .s'est déroulé mercredi aux Ro-

chers de Naye, le premier meeting national de
vol û voile. Cette 'manifestation a remporté un
plein succès.

Le premier départ a été effectué à 11 heu-
res par M. DerendingeT qui a fait un vol plané
de 40 minutes et s'est posé à Villeneuve.

L'après-midi, le deuxième départ a été pris
par M. Witner, qui a volé pendant plusieurs
heures et a atterri également à Villeneuve.

Lo 3me vol : M. Muller qui arrive à faire
un vol magnifique et se pose à 500 mètres de
Marti gny, couvrant ainsi 40 kilomètres envi-
ron. Le dernier vol a été effectué paT M.
Sehreiber qui a réussi à survoler les Alpes vau-
doises et a atterri à Saxon.

C'est vers 17 h. 15, que l'attention des habi-
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fête champêtre
en faveur de la chapelle. TOMBOLA.

Autocars à Sion et à Marti gny. Prix : fr. 5, aller et
retour, dîner compris

S'inscrire chez Luginbuhl , Sion ; Charbonnet, transports,
Nendaz ; Marti gny-Excursions S. A.
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LES JUMELLES
I POUR TOUS I

modernes et d une présentation élé-
gante. Prix : Fr. 6.50 seulement.
Commandez-les encore aujourd'hui
à M. WALCH , Case Ville , LAUSANNE.
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f CARNETSd'EPARGNE
\ OBLIGATIONS 3 ANS
( OBLIGATIONS 5 ANSDEPOTS

Caissiers-correspondants à : Sierre , Sion, Vex , Nendaz , Ardon , Chamoson, Riddes , Fully, Marti gny, Sembrancher, Orsièrei , Bagnes ,
Vollè ges, Vernayai , Salran , Collonges , St-Maurice , Monthey, VouTry.

tants de Martigny 'était attirée par l'apparition
dans le ciel d'un appareil qui volait sans bruit.
Tout d'un coup oe dernier piqua SUT le sol et
¦vint se poser délicatement au pied du Mont
Chemin vers la poudrière , exactement au mê-
me endroit où atterrit il y a quelques années
l'aviateur Pierroz.

iLe public qui était accouru, .craignant un
accident , constata avec satisfaction qu'il n'en
était rien.

iLe pilote, M. Henri Muller, de Bâle, était
parti des iR.oche.rs de Naye à 16 h. 15.

M. Muller pilote un appareil Moewey II, de
construction suisse, d'un poids de 130 kg. et
d'une envergure de 13 m. 60. Il a atteint la
hauteur de £500 mètres, et parcourut environ
65 km. à vol d'oiseau.

Le pilote s'est déclaré enchanté de son vo-
yage tout en constatant que les courants qui
dominent Martigny sont dangereux et diffici-
les. C'est la première fois qu'un planeur atter-
rit dans la région.

o 

Le Premier Août en Valais
A Salvan

On nous écrit :
« C'est si simple d'aimeT une Patrie telle que

la vôtre », me disait un étranger en fin du
spectacle qu'est la 'célébration de notre fête
nationale.

Tout bonnement, sans apparat, empreinte de
douce et forte simplicité, dans un site d'une
rude beauté — décor qui dut être eelui de 1291
— notre fête nationale fut -célébrée. Après la
sonnerie de® .cloches, — signe manifeste du re-
cueillement de tous les patriotes — M. le dé-
puté Décaillet donne la parol e à M. Henri Re-
vaz. Face à la population et aux ihôtes, cette
année en grand nombre étrangers, assemblés
SUT la place du village, l'orateur s'empare de
cette pensée : « Beau montagnard, dis-nous
¦pourquoi ton sein frémit d'un doux émoi », qu'il
développe avec délicatesse et émotion ; il glo-,
xifie les vertus de nos .ancêtres : charité, sim-
plicité.

'Ces nobles pensées, ventés élémentaires créa-
trices de notre Patrie, mais oubliées bien sou-
vent, exprimées avec une persuasion commu-
nicante et dans un style incisif , provoquent un
déclic énergique d'applaudissements. Puis, ce
fut le traditionnel cortège aux « Rochers du
Soir » eu quelques épisodes de notre vie natio-
nale et locale apparaissent sur l'écran de ver-
dure et de rochers en de merveilleux tableaux
vivants. 'Qui n'a pas admiré .la « Veillée au
Village » où mamans et jeunes filles, penchées
sur le rouet , babillent quand, tout 4 coup, les
« biaux » entrant, la danse éclate.

De retour sur la place du village, danse le

ABONNEMENTS DE VILLEGIATURE
Le < Nouvelliste > met pendant la période de

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

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

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

à Monthey, le Café-Restaurant Valerette avec
grand bâtiment locatif , jeu de quilles couvert ,
jardin et terrain attenants. Prix et conditions
très favorables.

S'adresser à Madame Vve Ch. Rossetti, pro-
priétaire , Monthey.
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« Vieux Salvan », l'assistance conquise récla-
me sans cesse la reprise de ces danses ancien-
nes, évocatrLees des coutumes de nos pères.

Naturelle et simple comme la vie tradition-
nelle de nos montagnards, intime — telle une
vie de famille — la 'Célébration de notre fête
na tionale provoque l'aveu de l'étranger : « C'sst
si simple d'aimer une patrie telle que la vô-
tre ? »

Dieu veuille qu'elle demeure toujours la mê-
me, image d'une simplicité réelle !

* * *
A Fionnay

On nous écrit :
iLa fête du 1er août, à Fionnay, s'est dérou-

lée avec un éclat tout particulier, malgré le
temps défavorable de la journée : cortège, feux
de joie et d'aTtifices, discours, chants, etc., rien
ne manquait.

©es discours furent prononcés par M. l'au-
mônier ;Ghne Roduit, M. le pasteur Bouchot, M.
iOyr. Gard, président, et M. Diday, qui tous
exaltèrent, en termes élevés, les sentiments pa-
triotiques qui doivent animer chaque Suisse à
l'occasion de cette émouvante manifestation.

.A l'issue de la cérémonie, une collecte fut
organisée en faveur des sinistré® de Lourtier,
superbe attestation de la belle devise suisse :
« Un pour tous, tous pour nn ! »

La saison bat son plein dans cette riante
station. .De nombreux ihôtes de tons pays villé-
giaturent dans ce coin idyllique qui fait le mê-
ve des peintres, des poètes, des .musiciens et
même... des bouquetins et des chamois.

Un grand merci aux dévoués hôteliers, spé-
cialement à M. Métroz, de l'hôtel des Alpes,
pour la parfaite organisation de la fête.

* * *
A Val d'IUiez

Val d'IUiez n'est pas ià la mode. Les autos
passent dédaigneusement au pied de son clo-
cher élancé et roulent vers d'autres lieux. Val
d'IUiez n'a ni trottoirs, ni tennis, ni piscine.
C'est un village tout simple, mais bien 'Char-
mant !

Il ne fait pas courbette devant l'étranger et
ne tire pas profit de son chaume rustique ; mais
il accueille l'ami avec le sourire de ses cha-
lets fleuris et la cordialité de ses habitants.
Val d'IUiez est nn village et non une station
d'étrangers : puisse-t-il le demeurer longtemps
encore.

Le soir du 1er août, après une journée gri-
se et morne, la pluie cessa et, sur la place en
pente, nous avons eu la joie d'entendre la fan-
fare et une chorale d'hommes donner un con-
cert. L'interprétation des divers morceaux nous
à surpris par sa justesse, ses nuances, sa pré-
cision et pourtant, musiciens et chanteurs
¦étaient tous montagnards.

Puis un Genevois, ami dû pays, M. P. Trem-
bley, parla. D'une voix nette et forte il rappe-
la la beauté de notre devise : « Un pour tous,
tous pour un », si souvent trahie à une épo-
que où tant d'hommes ne pensent faire acte
patriotique qu'en étant aveugles et haineux à
l'égard d'autres citoyens, nos frères ou de l'é-
tranger qui possède aussi des vertus. Si nous
devons aimer nôtre paye, nous pouvons con-
sidérer les autres patries, les respecter et as-
pirer à la création d'une famille plus grande
que la notre, l'humanité, en un mot être « in-
ternationalistes ». Ce mot, détourné de son sens
vrai, ne signifie pas renier sa patrie pour adop-

Fin de saisonthii le [ta A louer, dès le l5 août,
un étage de 3-4 chambres
balcon , eau, lumière.

S'adr. à Ph. Gay-Crosier,
Trient.

région de Monthey. Manteau
noir, avec pattes blanches.

Ramener au poste de po-
lice contre récompense. A vendre

abricotiers
sur franc couronnés de 2 et
3 ans.

Roduit Jules B-, Saillon.
G. M0H0D , entrepreneur , à

Rolle , demande de suite 10
bons

tailleurs
de pierre
pour moellons. — S'adresser
à G. Monod , Rolle.

On demande

jeune fille
travailleuse.

S'adresser à Mme Richard,
rue du Midi 6, Yverdpn ,

n rets
D Sans caution accordés de
¦ 9 suite aux employés à traite-
Ww ment fixe et personnes sol-
p vables. Discrétion. Timbre-
Il réponse.
BUREAU DE CRÉDIT
S. A., i , Grand-Chéne i , à Lau-
sanne.

La Pou ponnière neuctiâtefoîse
aux Brenets (Heocbâtel)

demande personne robuste
et dévouée sachant cuisiner
seule et connaissant les tra-
vaux d'entretien d'un ména-
ge soigné, ainsi qu 'une jeune
fil le de 16 à 18 ans comme
aide-ménagère. Adresser les
offres accompagnées de cer-
tificats et d'une photogra-
phie à la Direction aux Brenets .

ou personne active, de tou-
te confiance, est demandée
pour aider au ménage et à
la campagne. Entrée de sui-
te ou à convenir.

S'adresser à Mme G. Bor-
geaud, Poste à Chesse) p.
Vouvry.

ter un vague humanitarisme, niais aimer assez
profondément sa nation pour savoir compren-
dre et aimer les àommes de toute nation et
de toute race.

AJore que l'assistance applaudissait ces pa-
roles simples et vraies, et entonnait le « Can-
tique Suisse », nous dûmes partir, regrettant de
ne pouvoir entendre les càœurs des jeunes es-
.périennes, en séjour dans le village.

Au détour du chemin, la haute silhouette do
l'église disparut et le grondement sourd du
tonrent couvrit la voix des hommes.

O '

Rembours d'abonnements
Nous avons remis à la poste une

nouvelle tranche de cartes de rem "
bours. Nous prions Instamment les
destinataires de leur réserver un
accueil aussi favorable que celui
qui a accueilli celles de juillet.

Par suite de l'acquisition néces-
saire d'une nouvelle machine à lm~
primer le Journal, pe rfectionnée
mais coûteuse, notre caisse sonne
profondément creux, et néanmoins
chaque f o ur courent les frais habi-
tuels de confection du Nouvelliste.

Aidez-nous en payant ponctuelle-
ment et à notre tour nous vous aide-
rons.

o 

Un incendie à ï}ex
Mercredi, vers 14 heures, nn incendie s'est

déclaré à la ferme Stadelmann, au lieu dit Cha-
valet. (Promptement alertés, les pompiers du
village ont réussi à 'circons'Criire le feu malgré
la difficulté qu'il y eut à obtenir rapidement
de l'eau, ,1a- ferme en question étant assez éloi-
gnée de la Gryonne. (Une 'grange contenant
cinq chars de foin et une certaine quantité de
bois a été entièrement consumée. (La maison
d'habitation a été heureusement épargnée ain-
si que le bétail qui, pair mesure de précaution,
avait été sorti de l'écurie 'en temps utile. Les
causes du sinistre sont inconnues.

—-o-—
Le Cercle Valaisan « Treize Etoiles » de Genève

On nous écrit :
lAu lendemain de la magnifique réussite de la

iête du 1er août à (Genève, nous tenons à signaler
tout le plaisir ique nous avons éprouve en voyant
diéfiler , parmi les nombreuses sociétés confédé-
rées, le groupe des i« Dames valaisanmes costu-
mées » à Genève. Sa présentation était parfaite
et l'ensemble des couleurs des fichus, tabliers,
chapeaux éta'it un régal pour Jes yeux. L'accueil
enthousiaste iréseTvé 'à ce groupe tout le long du
parcours du cortège a été suffisamment éloquent
pour ique nous nous abstenions de tous autres
corram enta ires.

iMmeJMaire-d'e 'Rivaz , présidente de ce groupe,
MM. J& Trombert, Ed. Escher, M. Maire et M.
Rey avaient tenu 'à accompagner Je drapeau du
Cercle valaisan « Treize Etoiles .», ainsi ique les
dames costumées. Spectato'-..o 

Pénurie de miel
Le « Journal suisse d'apiculture » nous ap-

prend' que les colonies ont été très retardées
dans leur développement au cours des mois
d'avril et mai, en sorte qu'elles n'ont pas pu
profiter suffisamment des beaux jours du mois

CABINET DENTAIRE

Paul de Rivaz
SION , Rue dé la Dent Blanche
ouvert tous les jours de 8 à
12 h. et de 14 à 17 heures.

Assistant Dr Ferrazzlnl , diplô-
mé fédéral de la Faculté de

Genève,,

1 Voire galetas. 3

Il yo dans votre go- I
letas une machine à M
coudre, un berceaufl
ou une commode ¦
qui ne servent à rien. 1
Vendez - les. Com- M
mer.lîFaites paraître W.
une petite annonce 1
de 3 lignes dans vo- J

PUBLICITB8
Avenue de la Gare SION
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de mai. En Suisse centrale et dans d'autres ré-
gions, le noséma a fait son apparition et a
beaucoup affaibli les colonies. Aussi la récolte
de miel du printemps, a-t-elle été presque par-
tout très faible, en dépit de conditions météo-
rologiques favorables. Nombre de colonies n'ont
même rien produit du tout.

Aucune décision n'a été prise enocre en ce
qui concerne les prix. Pour le moment, on se
base sur les prix pratiqués jusqu'ici, car il np
sera possible de fixer des prix que lors-
qu'on sera renseigné sur la récolte d'été. Les
stocks de miel sont complètement épuisés.

——o 
La fiscalité et la circulation routière

Réuni à 'Berne le 3 août, le comité de « Via
yita » a examiné la situation créée par la fis-
calité toujours plus lourde qui grève la circula-
tion routière. Cette réunion était provoquée par
la récente augmentation du prix de la benzine,
augmentation qui rend plus intolérables encor e
les charges multiples qui, non seulement em-
pêchent le développement normal et raisonna-
ble du trafic routier, mais portent une atteinte
grave au potentiel économique du pays.

Constatant que le Conseil fédéral n'a pas su
ou n'a pas voulu reconnaître l'importance éco-
nomique de la circulation routière et n'a pas
jugé utile de prendre les mesures nécessaires
pour provoquer le dégrèvement douanier que
Jes circonstances économiques et militaires ac-
tuelles rendent indispensable, ce comité a adop-
té un programme d'action de grande envergu-
re, destiné à mettre en évidence l'opposition
•toujours plus grande qui se manifeste dans le
pays contre une politique économique et fiscale
à courte vue, toujours plus néfaste dans ses
effets.

Les actions de « Via Vita » se déclencheront
suivant un plan établi par le comité. Celui-'Ci
représente tous les cercles industriels, commer-
çants et touristiques intéressés au développe-
ment de la (Circulation routière.

o 
En Brie

Le passant est parfois surpris de découvrir à
mai-chemin de Chippis à Veroorin, un superbe
plateau aux prairies verdoyantes. C'est Brie,
dont les greniers épars, brunis par le soleil des
années, rappellent la culture du seigle et la
légende de leurs fléaux. Ses terres doivent leur
fertilité actuelle à l'amenée d'eau et au rema-
niement parcellaire.

Leau d'irrigation, captée en amont de Niouc,
franchit les gorges de la Navizanoe et vient ali-
menter un grand réservoir situé au point culmi-
nant du plateau. A ce réservoir se greffent les
bisses principaux utiles à l'irrigation. Deux col-
lines principales « La Dona » et « La Colonie »,
sont arrosés au moyen de siphons. C'est eur
leur flanc sud que mûrissent et se colorent au
grand soleil , les fraises, les abricots et les suc-
culentes pêches de Brie. Les contre-pentes, ados-
sées au mont de Veroorin, offren t par confee un
tableau de ravissantes forê ts, à l'ombre des-
quelles, les mélèzes géants imposent le calme
et la tranquillité.

iBrie doit aussi son évolution au remaniement
parcellaire. Le petit et désagréable morcelle-
ment, fit place à d'intéressantes propriétés ho-
mogènes, dont les chemins de dévestiture les
rendent autonomes du voisinage. Le service
d'irrigation, établi sur la base d'un plan.d'en-
semble, permet la mise en culture rati onnelle
des propriétés. Les plantations d'arbres fruitiers
s'effectuent progressivement, conformément tou-
jours à cet esprit de bon ordre qui charme les
regards du visiteur.

L'introduction du remaniement parcellaire a
rencontré bien des difficultés, mais aujourd'hui
personne ne voudrait revenir à l'ancien état de
chose, chacun étant content de son sort.

Et dimanche soir « La Dona » illuminée, grou
paàt autour du feu du 1er août, les braves pa
triotes de Brie.

U. Z.
o 

MONTHEY. — Tir annuel. — Parmi les ma-
nifestations montheysannes les plus prisées on
comptait jadis le tir annuel qui coïncidait tou-
jours avec la fête de l'Assomption le 15 août.

Le premier souci du comité de la Société des
Carabiniers de Monthey si heureusement recons-
tituée, a été de rétablir cette manifestation. La
date en a donc été fixée aux 14-15 août 1937
soit au samedi et au dimanche.

Le plan de tir prévoit tout une série de ci-
bles et des récompenses qui doivent donner sa-
tisfaction aux tireurs. Nul doute dès lors que
le stand de Month ey de si réputée mémoire ne
voit lee 14 et 15 août l'affluence des tireurs
heureux de renouer avec une tradition qu 'ils
aimaient beaucoup et enchantés en même temps
d'apporter au jeune comité de Monthey i'ap-
pui et l'encouragement dont il a besoin.

o 
MARTIGNY-ÇOMBE. — Promenade de l'Amitié.

— L'Amitié, société de 'j eunesse conservatrice, fe-
ra sa sortie annuelle le dimanche 29 août , au Sim-
pion. La course se fera en auto-car. La société
se fait un plaisir d'inviter tous les mambies et
amis. S'inscrire jusqu 'au 15 août chez un mem-
bre du Comité qui donnera tous les renseigne-
ments. Le Comité.

o 
ST-MAURICE. — Re-Kermesse de l'« Agaunoi-

se ». — Par la seule annonce de notre kermesse,
Ua St-Pierre est pourtant bien passée, nous avons
Hait samedi et dimanche pleuvoir à torrents : c'est
donc de tradition, peu importe la date-

La terre assoiffée a bu avec délices les ondées
bienfaisantes , et dés lundi , comme convenu, le so-
iDei.1 a reparu !

(Mais pour la bonne raison que vous connaissez,
(pauvre caisse, que tu sonnes creux) il rf .autv ',aue
kermesse se fasse et l' « Agaunoise » essayera- de
s'assurer le beau temps pour samedi et dimanche.

La bonne pluie a porté profit à tout le monde ;
pour que l'« Agaunoise » en ait sa part aussi , puis-
qu 'elle le mérite, veinez ù. sa kermesse demain ̂ ès
i20 h. 30 et après -¦demain dès 17 heures. Vous au-
rez rendu à Ôésar ce \qui est à César, et à l'Agau-
Inoise... Ja bonne pluie iqu 'on lui doit !

Jano.

Chronique sportive
LE TOUR DE SUISSE

Apres l'étape Sion-Interiaken
Trop brièvement avons-nous annoncé hier les

résultats de cette étape. Complétons donc nos in-
formation s en disant pour commencer — regret-
table oubli — que le Valaisan Vioquény a été
contra int d'abandonner, soutirant de d' estomac, dé-
lia dans l'étape précédente.

Le Suisse Litschi qui vient de ravir à Amberg
le fameux maillot jaune

Et voic'i l'ordre des passages au col du PH-
5on : 1) Zimmenmann ; 2) Christiaens ; 3) Litschi;
4) Hartmann ; 5) Vaucher ; ceci nous donne le
classement général pour le Grand Prix de la Mon-
tagne : il) Litschi , 42 points ; 2) Egli, 25 pts; 3)
Del Caneia, 20 pts ; 4) Amberg, 19 pts ; 5) Chris-
tiaens , 18 points.

Arrivée contestée à Lausanne
Amberg se retrouve et gagne

di était prévu qu'en cas d'arrivée en peloton
à Lausanne , les coureurs effectueraient — pour
se départager — deux .tours de piste contre la
montre. C'est ce 'qui s'est produ'rt, mais l'Italien
Dei Caneia a fait de :1a « rouspétance », préten-
dant iêtr e suffisamment détaché pour être considé-
ré comme vainqueur absolu, hors peloton. Fina-
femenit , c'est Amberg qui a été classé premier, en
\i h. 4il' 68", dtev-ant Del Caneia, même temps ;
13) Christiaens, 4 h. 42' 02" ; 4) Lonke ; 5) Zim-
imermann.

Le classement général : Litschi, 31 h. 39' 28" ;
9) Amberg, à 8 min. 36 sec. : 3) Blattmamn , 31 h,
53' 23" ; 4) Buchwalder ; 5) Egli ; 6) ZLmmer-
mann.

Sont arrivés après les délais et donc éliminés :
Vaucher, Level, Erne et Diederichs.

o ¦

Le challenge Radlo-Chasset
'On nous écrit :
Dimanche prochain , 8 août, se disputera pour

la deuxième fois la course cycliste dotée du chal-
lenge Radio-Chasset, don de M. Marche! Chas-
set , commerce de .radio à Fribourg.

L'année dernière, cinq équipes cyclistes prirent
part à la compétition. Le Vélo-Club de Fribourg
s'était assuré la victoire. Dimanche, huit équi-
pes prendront le départ, dont deux du Vélo-Club
deux de l'a Pédale bulloise, deux, de la : Pédale
fribourgeoise , une du Vélo-Club Moléson, et une
du lOyolophile romontois.

La course a comme traj et : FribourgiRosé-Châ-
tonnaye-Romont-'BuLle-F'r'ibourg. Le départ sera
donmé dimanche matin, devant le magasin de M.
C'hasset, à l'avenue de Pérolles aux équipes suc-
cessivement, à cinq minutes d'intervalle. La voi-
ture haut-parleur de (M. Oiasset donnera, durant
la course les différents écarts entre les équipes.
Les arrivées seront jugées devant le café Riche-
mont vers 9 fa'. 45.

Bibliographie
Monsieur le Syndic

L'ILLUSTRE du 6 août consacre une savoureuse
double page à ce personnage, si important chez
nous : « Monsieur le Syndic ». Ce reportage voi-
sine avec diverses actualités, notamment : ie
Tour de Suisse, nos tireurs à Hels'nki , la Fête
fédérale de lutt e, danses et costumes du vieux
Ohampéry, ia nouvelle armée chinoise, Ja mode,
etc. A noter également le concours organisé par
cet hebdomadaire.

LTEOHO ilJLUSTRE
No du 7 août. — Notre pain , article de fond. —

Avec Air France à l'Exposition de Paris, 6 pages
illustrées et la couverture. — 11 y a 90 ans, le
premier train suisse s'ébranlait. — Le PetitJMi-
séricordieux, nouvelle inédite. — Voyage orga-
nisé, par Léon Vaglio. — Mgr Geriier, Primat des
Gaules. Dans les pages de la femme : patrons
gratuits, mode, tapis au crochet pour enfants, hy-
giène et recettes pour la conservation des œufs.
Parmi les actualités : Le Tour de Suisse cycliste.
— Le conflit smo-j aponais. — Le déraillement de
l'express Paris-St-Êtianne. —Le XVIe Congrès de
Pax Romana à Paria, etc. • - -

IMP1IMH1I IHODANIQUI . i - ST - MAUIICI

Service télégraphique
et téléphonique

Les objectifs militaires des Japonais
TOKIO, 5 août. — M. Sugyama, ministre de

la guerre a déclaré jeudi à la Diète qu'il est
possible que les troupes japonaises avancent
vers le fleuve Young Ti en direction du sud.

L'armée .chinoise poursuit sa marche sur Pé-
Idn et Tien-Tsin. L'armée japonaise est prê-
te à combattre les troupes chinoises « qui gar-
dent une attitude provocante ».

Si les opérations devaient s'étendre à la
Chine du Sud de nouveaux moyens financiers
seraient demandés rendant nécessaire une nou-
velle séance extraordinaire de la Diète. Dans
les sphères politiques on voit dans cette dé-
telaration que l'extension du conflit est inévita-
ble.
> TOKIO, 5 août. (Doméi). — Il a été décide
au cours d'une conféren ce à laquelle tous les
partis ont pris part, de soumettre à la Diète
¦vendredi une résolution commune, approuvan t
ia politique gouvernementale à l'égard de la
Chine du Nord, et priant le gouvernement d'ap-
porter une solution durable au problème chi-
nois.

Les mouvements de troupes en Chine
SHANGHAI, 6 août. (Havas). — Une co-

lonne japonaise motorisée de 1500 hommes et
300 camions, taniks et automobiles blindées a
défilé dans Pékin se dirigeant vers Tung Chow.
On grand nombre de blessés chinois restent
encore sur le terrain. Après les derniers enga-
gements une grande, activité règne parmi les
troupes chinoises du gouvernement central dans
la province de Suyiuan où elles sont sta-
tionnées depuis longtemps. On aprend que
des avions japonais ont bombardé des
trains transportant des .troupes cliinoises
là 'Naokow sur la ligne de Pékin à Paotow.
Les observateurs 'Chinois pensent que les Ja-
ponais s'efforceront de refouler les troupes chi-
noises dépendant de Nankin et qui sont con-
centrées au sud du Hopéi, notamment le long
des lignes Tien-Tlsin-Pukow et Pékin-Nanikéou.

Les Etats-Unis aideraient les Chinois
TOKiIO, 5 août. (Domei). — Les milieux ja-

ponais suivent avec le plus vif intérêt la nou-
velle provenant de Los Angeles suivant laquel-
le M. Russell Hearn,aneien conseiller de Taliang
So Lin, ancien ministre de la guerre, aurait
l'intention d'envoyeT 182 pilotes américains, et
environ le double de mécaniciens d'aviation en
Chine. iLe gouvernement japonais attirera l'at-
tention des Etats-iUnis sur cette information et
souligne que la réalisation de ce plan aurait
un effet défavorable sur les relations entre le
Japon et les Etats-Unis. Il relève aussi que si
le projet venait ià être exécuté, il y aurait une
'contradiction flagrante entre les efforts déplo-
yés récemment par le gouvernement de Was-
hington pour la solution pacifique du diffé-
rend dans le nord de la Chine et l'esprit de
neutralité américaine sur l'envoi de pilotes et
de mécaniciens.

On mande de Washington à ce sujet que M.
YaJkichiro de l'ambassade du Japon aux Etats-
Unis s'est rendu auprès du chef de la division
des affaires d'Extrême-Orient au département
d'Etat pour lui exposer le poin t de vue du
Japon a ce sujet.

o 

Xe Chemin Creux
SOHWYTZ, 5 août. (Ag.) — Le nombre des

visiteurs du « Chemin creux » est cette année
sensiblement plus fort que les années précé-
dentes. Le Chemin-creux proprement dit est ac-
tuellement barré, des travaux y étant effec-
tués. Les visiteurs ne peuvent donc atteindre
la chapelle de Tell qu'en faisant un détouT. En
principe, les travaux de restauration tendent à
redonner au Chemin-creux son état naturel. Ces
travaux sont assez avancés pour que l'on ait
pu fixer au 17 octobre l'inauguration, à laquel-
le participera un représentant du Conseil fédé-
ral. La remise des lieux historiques à la jeunes-
se scolaire suisse aura lieu au cours d'une cé-
rémonie patriotique. Des enfants en costumes
de tous les cantons y prendront part. L'orga-
nisation de la cérémonie d'inauguration a été
confiée au Conseil de fondation pour le main-
tien du iChemin-creux, qui agit au nom de la
Jeunesse scolaire suisse.

—o 
Quarante touristes dans un ravin

iSOEIA, 5 août. (Havas). — Un autobus
transportant quarante voyageurs est tombé
dans un ravin, aux environs d'Assenovgrad et
a pris feu. 10 voyageurs ont été grièvement
blessés.

o——
? Morte en cueillant l'edelweiss

SAMNAUN (Engadine), 6 août. (Ag.) — Mme
qui était en séjour dans la vallée de Samnauen ,
Paula Burch-iBischof, 43 ans, de Zurich-Affolter.n
a fait une chute dans les rochers en cueillant
des edelweiss au Piz Ot. Les membres brisés,
elle est morte sur le coup.

Incendie des installations d'une piste
TURIN, 5 août. — Un incendie s'est déclaré

cet après-midi dans les instal lations de la pis-
te pour course de motocyclettes de Turin. Six
mille mètres carrés environ de bâtiments ont
déjà été la proie des flammes. La plus grande
partie des tribunes ont été détruites. L'incen-
die sur l'origine duquel on ne possède encore
aucune indication continue à l'heure actuelle
avec une violence considérable. Les pompiers
travaillent énerg iquement ià sauver ce qui res-
te des installations.

TURIN, 5 août. — Les pompiers ont maîtrisé
l'incendie qui a éclaté au vélodrome de Turin.
Les flammes ont détruit les tribunes populaires
sur 200 mètres de longueur et 30 de largeur.
Les tribunes cen trales ont pu être préservées.
Les causes de l'incendie ne sont pas encore
connues. Il n'y a pas eu de victime.

o 

Les pilleurs de bijouteries
BERNE, 5 août, i(Ag.) — On a remarqué

mercredi après-midi à Berne deux inconnus qui
se faisaient rapidement amener en taxi dans
des bijouteries où ils se faisaient présenter des
brillants. Dans un magasin , ils prirent des
pierres en main , tout en faisant force discours,
et le vendeur remarqua que l'un des individus
vou lait faire disparaître un diamant sou3 son
portefeuille, qu'il avait sorti. Le vendeur re-
prit la pierre, sur quoi les deux hommes com-
mandèrent un choix de pierres pour le lende-
main et disparurent. Il s'agit d'étrangers du
sud, âgés l'un de 30 à 34 ans, d'une stature de
170 cm., l'autre de 25 à 30 ans, d'une stature
de 160 cm. environ.

o 
Une enfant fait une chute sur l'Alpe

LANGWIES (Grisons), 5 août. (Ag.) — Un
certain nombre de personnes de l'Alpe Blak-
ten , où en séjour à cet endroit , s'étaient ren-
dues mardi sur des rochers des alentours. On
'constata au retour que la petite Lilli Wolf , 14
ans, de Rùti (Zurich), manquait. Des recher-
ches furent aussitôt entreprises. Le lendemain
matin on retrouvait le corps de la pauvre en-
ïant. Il a été transporté à Langwies.

o 

Remaniement ministériel en Angleterre ?
PARIS, 5 août. (Havas). — On mande de

Londres au « FigaTO » : « Il est foTt probable
qu'à la rentrée, le premier ministre britanni-
que modifie sensiblement son Cabinet. Il est
possible qu'à cette époque M. Eden abandon-
ne le ministère des affaires étrangères pour un
autre portefeuille aussi imp ortant où il aura
l'occasion de déployer les qual i tés parlemen-
taires qui lui valurent une grande popularité
en Angleterre. Il serait remplacé par lord
Rufkliffe, ancien ministre du travail de 1931 à
1934, qui introduisit le « dole » en Angleterre
et passe pour une des personnalités qui pos-
sèdent toute la 'Confiance de M. Chamberlain.
« Ce remaniement ministériel , ajoute « Figa-
ro » pourrait avoir une certaine importance sur
les relations de l'Angleterre avec l'Allemagne
et l'Italie ».

Xouragan de la Corée
TOKIO, 5 août. — L'agence Doméi annonce

que le nombre des morts .à la suite des oura -
gans de Corée ces derniers temps s'élève à
130. Le chiffre des disparus et blessés est im-
mense. La récolte du riz est 'gravement attein-
te.

Le trafic avec les régions sinistrées n'a pas
encore repris.

RADIO-PROGRAMNE 1
Vendredi 6 août. — 12 h. 30 Informations de 1 A.

T. S. 12 h. 40 Emission commune pour Sottens et
Monte-Ceneri. 17 h. Gramo-concert. 17 h. 55 Tour
de .Suisse cycliste. 48 h. 25 Le cyclo-tourisme. 18
h. 35 Intermède. 18 h. 40 Rappel des manifesta-
tions. 18 h. 50 Prévisions sportives de la semaine.
19 h. 05 Pour ceux qui aiment la montagne. 19
h. 15 Intermède. 19 h. 25 Micro-Ma gazine. 19 h.
50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Tour de Suis-
se sycliste. 20 h. 35 Bulletin financier de la se-
main e. 20 h. 55 Cabaret des sourires. 21 h. 45
Légendes j aponaises. 22 h. Les beaux enregistre-
ments. 22 h. 25 Echos du Championnat de tir
d'Helsinki.

APatria
Société mutuelle laisse

Fondée en t87s t̂arantes sur la Vie, Bâle
Tous les bénéfices aux atsurés

Agences générales da Valais :
W. Joris -Varoii e, Sion M. Paiveï, a Collimtey


