
sans gouvernai
' Nous entrons dans 3a grande période des
vacances.
' (CoWseiffilers fédéraux, membres influents
des Cdiaimbres fédérales , fonctioarniaires, qui

^".̂ st^uelque 
chos

e (comme 
ides vice-rois du

régime, vont passer fleur congé dianls nn
coin ou l'autre du pays.

' (Là on1 iprenld contact , on interroge, on
entame des conversations politiques, puis
on regagne son poste avec des 'renseigne-
ments et des bagages nouveaux que l'on ne
sai t pas toujours utiliser sagement.

Nous doutons que, dans ce contact, nos
maîtres — Trous ne disons pas nos seigneurs
! puissent enregistrer mne adhésion sans
réserve.
' Non , pas un seul qui pourra déclarer
qu 'il a constaté une satisfaction sans mélan-
ge.

' III y a partout de d inquiétude, de 1 indif-
férence, de l'a quoi bonnisme, presque du
dégoût, dont au moins du découragement.

On dirait qu 'il passe sur îles administra-
tions fédérales un vent de désorganisation
qui partage toutes les bonnes volontés et
effrite toutes les initiatives.

Nous (savons bien , contes , que Ha gêne et
lia crise économique, qui se prolongent ou-
tre iines'U're, 'favorisent les critiques excessi-
ves.

Quand il n'y à pas de (foin nu râtelier, les
chevaux se battent.

Mais nous (affirmon s que le bon sens et
la loyauté helvétiques ne -feraient pas de cet-
te gêne et de cette crise un cheval de batail-
le ù casser tous lies branoarids si l'on sen-
tait , en haut, une volonté iferme tendant ù
ramener le pays dans sa voie (traditionnel-
le.

Le régime constitutionnel de 1848, mort
ïi la fleur de l'âge, avait mis au monde la
Cousititution de 1872 qui fut repoussée par
Je peuple.

Nous eûmes alors la 'Constitution de 1874
sous laquelle nous sommes encore courbés.

On sait , de reste, que nous ne saurions
1 approuver dan s toutes sas dispositions.

(Mais si décriée qu 'elle soit, il faut (recon -
naître qu'elle ne fut pas sans mérite.

Tout doucement, comme dit 'la chanson ,
eflile nous a donné une paix relative dans
tous les domaines , puis nous a ramenés
dans île sillon de la tolérance 'réciproque.

Cela n a jamais été et cela n'est pas une
Charte de rastaqu-ouère.

On (peut affirmer qu'elle a 'répond u aux
sentiments qu 'eOile avait 'fait naître.

Faut-iil nuiire chose aujourd'hui ?
Nous sommes assez embarrassés pour ré-

pondre ù une interrogation aussi précise.
Le problème d'une revision totale a été

posé il y a peu de temps, et le peuple que
l'on croyait acquis à une réforme de gran-
des vagues , l'a enterré.

Nous devons donc revenir au système des
petits paquets, c'est-à-dire aux réformes par-
tielles.

-Mais, alors, qu'arrive-t-il ?
Nous aussi , nous croyons qu 'il serait tout

de même (possible d'arr iver à certains résul-
ta ts tangibles ; jamais nous n'avons boudé ;
jamais nous n'avons reje té lies louables in-
tentions.

Ainsi , nous avon s donné tout notre ap-
pui au projet de réforme financière don t Je
Conseil fédéral avait pris l'initiative, mais
soumis iaux Chambres, de projet fut tefllemcnt
émasculé qu 'il n 'était plus devenu qu 'un ob-
jet informe.

La Presse Suisse à Champéry
Autorites el population l accueillent avec enthousiasme

Préliminaires
Il y a dix ans, Zormiafct , (la -« .reine du Cannai »

recevait :1a nombreuse phalange de ^Association
.rie Ja Presse suisse. (Ce samedi 9 juillet, c'était
au tour de la « 'reine des Dents du Midi », Oa bel-
le station de Champéry , d'aceueSIrr Jes j oumalis-
¦tes suisses.

Bt elMe Q' a fait parée ide ses atours de fête et
en foute cordialité. Dès Je matin déjà Jes con-
fortables voitures du M. (C. M. — mises .gracieu-
sement à ia disposition dos icomgresstsites par M.
le Directeur Bachmamn, déversèrent les visiteurs
sur (le quai de Ha gare.

Le Comité centrai! .avait œuvré toute la (ma-
tinée dams une des belles sai'Jes de J'Hôted de-la
Dent du Midi , meftamlt Ja demiène 'ma'iro aux tra-
vaux de J 'Ass.emi'bûéie 'générale qui aida it se tenir
l'après-midi.

A 1.1 h. 30, ,ill .était l'hôte die la commune de
VaJ id'E'l.iez iqu 'i , géméreuseimeinit, Jui offrait 5-e vin
d'honneur et où de très heureux toasts fuirent por-
tés par MM. Gex-Fafory, président de Ja Com-
mune, ©t Jean Ruibaittal, président de J'Asso(c'i.ation
de lia Presse suisse.

Le dévoué prieur de Val idMUiez , pfl eta -d'entrain ,
assista1»! à cette .réception.

Des j eunes ifiJies, cm costume du pays, offrirent
trois chainmiantes gerbes de fleurs ©t entonnèrent
do déiiicieiusies chansons folklloristes.

L'assemblée générale
A 14 Ji. 30 se .t in t à iI'Hôt-efl Suisse l'assemblée

générale où Riront tout d'abord liquidées les ques-
t ions admiimstratives et adoptés Jes nouv eaux sta-
tuts. Après une donigue et laborieuse discussion ,
¦l'assemblée s'est prononcée, .SUT lia proposition du
Comité, en faveur de l'abandon de .la- Fédéra-
tion iinternalionalle des j our.nallistes, institution qui
ne irépond plus au but poursuivi.

On ne savait plus si c'était une table ou
une cuvette.

Aussi s'est-il trouvé une 'majorité au Con-
seil national pou r le repousser.

Le vrai peut quelquefois n'être pais vrai-
semblable, mais l'absurde arc peut être la
raison.

L'Extrême-Gauche avait estimé qu 'on ne
lui avait pas 'fait assez de concessions, et
beaucoup de nalbionaux et de bourgeois ju-
geaient qu 'au contraire on ne lui en avait
que trop fa it.

Nous ne connaissons pas M. le conseiller
fédéral Meyer, l'honorable chef du Dépar-
tement des Finances. Comme l'attelage, il
est tiré à hue et ù diu. Les uns assurent
qu 'il est insuffisant ; d'autres qu 'il est sim-
plement prudent.

Ce n'est en tous cas pas un 'tranche-mon-
tagne.

Comme chez certains dentistes, il songe
assurément à soulager, alors qu 'il devrait
songer à guérir.

Or nous sentons que tout le monde sent
avec noms que le grand rou age de l'adiminis-
tration fédéralle restera détraqué tan t que la
réform e financière ne sera pas un fait ac-
compli .

C'est Jà qu'il faut (porter le fer rouge.
Ou bien notre vieil Etat démocratique

continuera à 'm archer cahin-caha, appuyé
sur la Constitution de 1874, que il'on viole
avec aisance, au surplus , par d'abus de la
clause d'urgence, ou bien nous 'allons au-
devant d'une expérience socialiste.

Nous ne pouvons plus marcher à la dé-
rive, sans gouvernail ni direction.

Aussi aspirons-nous à un Conseil! fédéral
pondéré toujours, certes , mais suffisamment
orienté , miais ayant du caractère et du cran ,
niais sachant dire, dans certaines circons-
tances : « Vous allez me suivre » , et non
pas « A'ous vous suivrons » .

Ch. Saint-Maurice.

En fin de séance, il fat -égaleirraeinit question de
dénonciations ayant entraîné des mesures de .r i-
gueur de (l'aïutoriitié militaire contre un confrère.
Cette affaire sera suivie par Je Comité 'qui pren-
dra, cas échéant, tout© sanction utile.

Vin d'honneur et bienvenue
Après plus de trois heures d'horloge de séance,

il était temps de prendre un peu d'air. C'est ce à
quo i avaient généreusement pensé les organisa-
teurs de Ja manifestation en préparant dans (les
(j olis j andins de J'HôteJ Suisse un excellent vin
d'honne ur.

M. le président (Grégodre 'Maircellay, dans un dis-
cours très bien tourné eit fort applaud i, dit toute
la d-o ie .éprouvée par Jes autorités de la Commu-
ne de Chauipény de recevoir lia Presse suisse,
puis ce fuit — effectuée par d© ijollies (j eunes Blés
¦&- Ja distribution- des insignes d© fête , d'une con-
fection toute originale et bien couileur llocall'e.

Le banquet officiel
Mais bientôt Ja grande s'aille, décorée avec goût ,

de - d'Hôtel des Denits du (Midi , recevait les j our-
nalistes at leurs invités pour le banquet officiel
iqui fut préparé at servi à Ja perfection sous (les
ordres de maître 'Maurice A'macker. La fanfare
de Champéry donna tout Oe Oong du repas un
concert (t rès apprécié.

A Ja table d'honneur, nous 'reiharquoins MiM. O.
de Ghastomay, vice-président du Conseil d'-Etat ,
(Raymond Evéquoz, conseiller aux (Etats, IMM. Gard,
président du Grand Conseil, tMaroliay, président
de Chaimpéry, J. (Ruhatltel, président de (la Pres-
se suisse, Haegler, présidant de Ja presse va'lai-
sa.nue, Sa.rto.rius, président ide la Société des
Editeurs suisses, Dr Meile, dine(ateu'r ides |C. F- F.,
etc., etc.

¦Au -dessert, c'est M. Ch. iHaegler, présidant de
la presse vallaisanue, iqu i ouvre la série des dis-
cours par des soiuhaiits (de bienvenue fort bien
sentis at souligne très baurausamanit Ha significa-
t ion du Congrès. L'orateur a nn mot aimable oour
tous les convives at son discours est souligné par
l'Hymne valaisan que joue da '.Fanfare de Cham-
péry.

M. J. iR'ubattal parle dams Je marne sens et
lève son verre aux organisateurs et au Valais.
C'est alors J'iHyiinne suisse.

Au nom du Conseil d'Etat , M. de Chastaniay
— un ancien confrère — apporte J© .salut gouver-
neinanfad â il'Association- suisse et fait ressortir
avec bonheur l'importance et la grandeur de la
profession ide j ournaliste.

On entend encore (MM. Drs Santorius, président
de la Société suisse des éditeurs et Meile, di-
recteur des Chemins de for ifédénaux, qui furent
— comme tous les orateurs précédents, d'ailleurs —
très applaudis et ponctués égaliamant pair des pro-
ductions patriotiques de l'exoeiUiante fanfare de
Champéry. A noter des jolis cendriers-souvenirs,
dons de iïAll'-uimiinluim là Chippis, et des délicieux
cigares distribués par Ja Manufacture de (Monthey
d'ancienne renommée.

Un bal font an imé et d'une exubérante gaîté ter-
mina cette pTeunièire journée.

* * *

La j ournée de dimanche
A Morgins

Au contraire de Oa veille, île temps s'annonçait
beau en cette fraîche matinée dominicaile. Une
messe avait été prévue (à d'église de Champéry
polir les participants oa!thcfi|ques. IM. Je curé tvey,
dont on connaît te zèle et le dévouement pronon-
ça, à l 'Ëvalngile, unie' remarquable allloauiKon sur
le devoir at la conscience professioninieJJie.

Vers 9 h. 30 conformément au programme, ia
longue théorie ides cars s'ébranla pour Morgins
où les journalEstes Surent reçus à l'arrivée par
M. l'avocat Henri Bioley, président de d'Associa-
tion des intérêts de Morgins, et M. le •conseiller
Adrien Martenet , de Troistornants, qui fut pour
nous un for t obligeant cicérone.

Une (très valaisann e aigape (fut servie à î'ex-
tném'ité de Ha 'jette station , à .quelq ues pas do la
lîironitièr e .franco-suisse , par de 'gracieuse s filles de
la vallée, et chacun fit honneu r aux délicieux fla-
cons das Caves coopératives comme aux savou-
reux produits du terroir.

De fort aimables paroles furent prononcées par
(M. l'avocat iBiOley, auxquelles .répond it non moins
aimablement M. Fliickiger, vce-présidént de 'l'As-

sociation de la Presse .suisse. Puis ce fut le re*
tour à Ghaimpêny, les yeux pleins de Ja belle vi-
sion de ce beau vaûlon de Morgins et lie cœur re-
connaissant pour 'l'aimable .réception iqui nous y;
fut faite.

L'après-midi
Au retour à Champéry nous attendait Je meil-

leur des apéritifs — senvi à l'établi isseunenit de
Ja piscine si bien desservi par M. DeJaloye, de
l'Hôtal du (VaCais, mais .qui ne comportait pas
d'eau... Et vers ,13 heures .on partait pour ce co'in
enchanteuir du « Grand Paradis .» où, après te dis-
tribution de fleurs aJpestres par de gentilles fil-
lettes, fut servi par les soins de M. Saudan, Je
distingué -at compétent directeur de l'Hôtel des
Dents du Mid i , un lunch parfait.

Le « Vieux Champéry'» se fit vigoureusement
applaudir dans les pittoresques productions de son
•riahie iriépentoine. Les cigares de Sion et les vins
de la imais-on Orsiat obtinrent un succès -mérite.- La
distribuition du vin fut effectuée à même Jes « bar-
rets » '((barriques) fixés au dos d'un mulet. Com-
me d'attelage portait bien en vue Ja .rate-on socia-
le. « iQrsait » uji confrère alléimiannique prit cette
¦inscription pour le nom du imuileit lu i-même et dit
là la bonne bête en lui tendant un morceau de
pain : .« Tiens, Orsat ! ». 11 fallut .que ce sort - un
très sympathique directeur de manufacture de ta-
bac qui M (fasse .rainatiquer catte confusion... de
ta ille !

A lia 1 fin du .repas |M. Jean Ruibattel, président
c.epitigjl; exprima sa -reconnaissance aux organisa-
teurs de la (réception de :1a Presse suisse à Chant*
péiny, et en Particulier (à M. Hermann Hallenbar-
'ter, qui (fut Ja cheville ouvrière de ces manifes-»
talions. . . ,> - .

Chacun s'est associé â cet homlmage bien mé-
¦rite , en y (joignant Je inom de iM. Ch. Haegler, pré-
siident can tonal et membre du comité central de
lia Presse suisse, qui s'est aussi dépensé -sans
(compter et à nui on doit la fixation à Chaimpémy
diu Congrès de da Presse. Jl eon Vient de " remer-
cier aussi pour -leur amabilité et leur savoir-faire
(M. de député Berra , (M. Je président iMarolay et
tous ceux qui , de près ou de loin , ont contribué à
lia réussite de oe 55èine Congrès de la Presse liel-
(vét'iique.

Vive Chaimpériy ! D.

Lss progrès constants
du catholicisme dans les pays

de missions
En dix ans, le nombre

des catholiques, dans ces pays,
est passé de 14 millions

à 21 millions
Do notre eonresponidant particulier) '

.Rome, le 9 juillet.
(Le Conseil supérieur de l'Oeuvre Pontifica-

le .de la Fr opaigation de la iFoi, publie ici, «n,
cinq languee, un bulletin qu'il envoie aux di-
(rig'eamtis d.es divers conseils nationaux. Dans
le dernier numéro de oe ibullet'un , Mgr Caselli,
chef du Bureau de 'statistique de l'Agence
l'iLdets, a publié un airtiicle ifort intéressant et
solidement documenté eur les progrès (réalisés,
ces idemnières années, par la f o'i (catholique dams
les pays de (m issions.

En se fondant eur les 'données statistiques
parvenues de source sûre à son bureau, Mgr
.Caselli -constate qu'au cours de l'année 1937,
il y a eu, dans les pays de unissions, 446,485
baptêmes d'adultes et 769,149 baptêmes d'en-
fants et que le nombre des chrétiens s'y est
¦aic-ciru de 797,572.

Et d ne s'agit pas là (de chiffres exception-
nels, imais d'une progression constainite, ainsi
qu'il (résulte de statistiques publiées en 1930
par la Congrégation de la Propagande au su-
jet d.es progrès enregistrés poiir l'ammée 1-927,
cestià-idure dix ans atroairavant.

11 est iubèressaint de comparûr, .continent par
continent, les ehilfres. de 1037 avec ceux de
1927.
. En Asie , il y a, on 1937, un total de 7,91.1,370
catholiques en regard de 7,699,227 on 1930, et
6,039,029 en 1927. Cela (fait donc, en dix ans,
'une augmentation de .1,882,341 fidèles et une
augmentation annuelle imoj'enn e de 188,000.
'On ise souviendra, pour apprécier ces chiffres,
des difficultés spéciales roncontrées, ces der-
nières années, par l'apostolat catholique dans
la plupairt des ipays asiatiques.



' 'L'Afrique, qui est beaucoup (mourus vaste et
surtout moins peuplée, puisque sa population
¦totale n'atteint pas 150 millions d'âmes, offre
fan champ d'apostolat beaucoup plus fécond et
le nombre de ses chrétiens approche déjà celui
des chrétiens d'Asie. Selon toute vraisemblan-
ce, il ne tardera même pas à le dépasser. iLes
(catholiques du continent noir étaient en 1937
au nombre de 6,794,951 contre 6,354,997 en
1936 et 3,202,993 en 1927. On voit qu'en dix
'ans, le nombre des fidèles y a plus que doublé!
Les progrès les plus manquante ont été obte-
nue dans les missions du Congo belge, des ter-
ritoires sous mandat belge du Ruamda et de
l'Urundi, du Tanganyka, de l'Uganda et de Ma-
dagascar.

(Progrès sérieux aussi en Océaniie. Là, les
Chrétiens sont, en 1937, 2,557,803, tandis qu 'ils
étaient, en 1936, 2,506,858 ,et en 1.927 1,911,717.
Cela fait, pour las dix dernières années, une
(augmentation annuelle moyenne de 65,000 et ce
cimififire est particulièrement beau, si l'on con-
sidère les difficultés de l'apostolat dams un
pays immense morcelé on des milliers d'îles en-
tre lesquelles les communications sont extrême-
ment difficiles et où l'on remoomitae de foirte
(groupements de populations islamiques ou isla-
Imiséeis.

En Amérique, il m'y a plus qu'une petite par-
tie du continenlt qui' soit encore considérée com-
me .pays de mission. La plupart des pays du
nouveau monde sont maintenant 'organisés
avec une hiérarchie ecclésiastique régulière
comme les pays de vieille civilisation catholique
et ne dépendent donc plus de ia Congrégation
de la Propagande. Les missions que icelLe-ci en-
tretient encore sur le continent américain ont
un caractère très spécial et ce fait achève d'ex-
pliquer qu'elles enregistrent des progrès moins
notables.. Le nombre des catholiques, dans ces
(missions, est, en 1937, de 2,931,024 contre
2,853,511 en 1936 et 2,415,823 en 1927. Cela
fait une augmentation annuelle moyenne de
50,000 et (Mgr Caselli fait iremairquer qu'étant
donnée la-nature particulière des (missions d'A-
Eiériqne, -ce .chiffre est loin d'être sains iimpor-
Itance.
' Pour des (raisons analogues, les progrès des
IfriiiBsioms en Europe sont -encore moins élevés,
car il ne s'agit pas tant de propager l'Evan-
gile et de faire des 'Conversions, que de main-
tenir la ifoi et la pratique religieuse ichez les
'catholiques qui vivent au milieu de (populations
protestantes dans les pays Scandinaves, schis-
(nraltiques dans les Balkans, ou imusulmianes dans
l'Europe sud-orientale. Les catholiques de ces
(pays dépendant de la 'Oongrégation de la Pro-
pagande sont m 1937 au nombre de 948,180
Contre 934,163 en 1936 et 771,567 en 1927. Ce-
la fait donc une augmentation annuelle moyen-
ne de 17,000.

Au total, le nombre des catholiques d-eis pays
Ide missions s'est éleivé, au cours de ces dix
dernières années, de 14,330,629 à 2,1,143,328 et
Cela implique une augmentation annuelle mo-
yenne de près de 700,000 chrétiens.

Pour beaux que soient ces chiffres, ils n'ac-
quièrent toute leur valeur que ei l'on songe
'aux travaux, aux fatigues, aux souffrances des
imnssLonnaiires qui les 'Ont (rendue possibles.

Guardia.

Les Evénements
Ees grandioses cérémonies

te Reims

Union des pouvoirs religieux et civils
Nouveau baptême de la cathédrale
Qui a vu la Cathédrale de .Reims au lende-

ma'in de la guerre — ses voûtas crevées, ses
statuas en ruines — connaît rémouvante vé-
rité de ces mots : la splendeur dans 1 abatte-
ment

^ 
-Il sait que, même vaincue dans sa chair

périssable, la Sublimité élue de Dieu garde ton-
ifie ea magnificence. iQuaind il tomba de eon so-
cle, celui qu'on nomme « l'Ange du sourire »
souriait en pleurant aux né&umractions de l'a-
venir. Et voilà qu'aujourd'hui, dane la cité pro-
videntielle où Clovis .reçut le baptême, où la
« Sainte de la Patrie » déploya son étendard,
dans l'antique église où la iFranoe .chrétienne
renouvelait, à chaque irègne, son pacte aveo
Dieu, un peuple immense, « inaugurant » sa
cathédrale, évoque d'un même cœur les stro-
phes admirables où la liturgie chante une fois
l'an la majestueuse beauté dee dédicacée...

Les fêtes de l'inauguration ont irevêtu toute
leur ampleur dimanche.

Le matin, il y eut d'abord réception à la
ec-ius-pirofectiwe, par (M. Albert Lebrun, prési-
dent de la République, du légat pontifical et
du prince de Monaco.

Puis, à 9 h. 30, le .chef de l'Etat se rendit à
la cathédrale. Une ifoule .extrêmement dense
était massée derrière les troupes (rendant les
honneurs SUT le court trajet de la soue-préfec-
tuire à la cathédrale.

Du haut de la chaîne de la (cathédrale, et en
présence de M. Albert Lebrun, le cardinal lé-
gat, Mgr Suhard, archevêque de Reims, a- pro-
nonce un sermon au coure duquel il a (remercié
de leu r présence le président de la Rèrnrblinue.

le prince de Monaco, les ambassadeurs, minis-
tres et délégations de « tous les pays » dont
les file tombèrent pour la liberté du eien.

Le 'Cardinal tint aussi à dire longuement sa
gratitude à tous les artisans de la restauration
de la cathédrale, symbole de paix et de liber-
té.

On notait la présence, outre celle de M. Al-
bert Lebrun, de -Mgr Valérie Valeri, nonce apos-
tolique, de l'ambassadeur de Belgique, dee mi-
nistres du Canada et de Yougoslavie, du pre-
mier secrétaire de l'ambassade d'Italie, dee mi-
nistres dee financée et de l'éducation nationale,
ainsi que de niomibreueee autres personnalitée
ecclésiastiques, civiles et militaires françaises
et .étrangères, parmi lesquelles le cardinal van
Roey, primat de Belgique, le cardinal Hineley,
primat de l'Eglise catholique de Grande -Breta-
gne et 'Mgr Tappoumi, patriarche d'Antioche.

Après le discours de oomséioration du cardi-
nal Suhard, celui-ci a célébré pontificalennem
ia graud'imeeee.

¦La cémémonie a prie fin cependant que les
avione des .escadres de Reims dèfilaieint au-des-
sus de l'édifice, leur vrombissement se mêlant
aux sons des .orgues et à la prière de la foule
qui montait du sanctuaire et du parvis.

Puis l'assistance tout entière s'est agenouil-
lée pour recevoir la bénédiction papale, don-
née par le cardinal légat.

A 11 h. 15, la cérémonie était .terminée. Le
clergé iramena pTOcetsetonmelleiment le chef de
l'Etat jusqu'au portail. A ce moment, le tempe,
qui jusqu'alors était couvert, s'éclaireit •»*- un
soleil radieux se leva sur la ville en fête.

Au cours du déjeuner officiel qui suivit, des
discours furent prononcés par >M. Jean Zay,
ministre de l'Education nationale, le capitaine
iMac Euven, membre de la Chambre d.es Oom-
imunes d'Angleterre, et M. Marchande au, minis-
tre des financée et maire de Reims, qui pronon-
ça une allocution montrant quel symbole de
paix la cathédrale représente.

Enfin, tous les sainte de France ont salué,
dimanche après-midi, la cathédrale ressuseitée.

C'est pair cette cérémonie, qui fut la plus
populaire et la plue spectaculaire de toutes,
que se sont terminées les ifêtee inaugurales du
sanctuaire mairtyr.

Plus de 500 prêtres, abbés mitres, prélats et
protonotaires, 40 evêques, 12 archevêques et
huit cardinaux accompagnaient le cortège de
cent diacres qui, irevêtus des ornemente des
sacres (royaux, escortaient les 50 châsses et
reliquaires spéciaux.

La oomséorati'om du sanctuaire (martyr s'est
achevée oofmime elle avait commencé dame l'a-
pothéose de la cathédrale 'embrasée.

« On peut abattre les églises, on m'abat pas
la Foi ». Et les temples de pierre eux-mêmes
savent (ressusciter. Après ses sœurs plue hum-
bles, plus vite rétabliee, la Cathédrale de Reims
offre délsarmaie à l'admiration dee visiteurs, à
la piété dee fidèles le (merveilleux spectacle de
son architecture réconfortée, de ses vastes mefs
si pures, si (franches, de ises roses qui flam-
boient, de ea statuaire prestigieuse, de ses pi-
nacles imposants, de ees pomtaile inoubliables,
de sa force légère, de son unité unique.

Nouvelles étrangères —]

Les tiraillements
des sœurs latines

. On mande de Parie à l'agence (Stefani de
Rome que, idane les milieux politiques parisiens,
on assure que le gouvernement français a fait
savoir au gouvernement anglais, dans les derr
niera jours de juin, qu'il considérerait la mise
en vigueur de l'accond anglo-italien comme tu
« acte peu amical » au cas où un accord sem-
blable me serait pae élaboré auparavant entre
Paris -et Rome.

De toute évidence, par ailleurs, on .est mé-
content à Rome de n'avoir pu am.einer le Ca-
binet de Londres à accepter la imise en vigueur!
dos accords italo-anglais sans qu 'ait été réali-
sée la condition préalable prévue pour leur ap-
plication, c'est-à-dire un règlement satisfaisant
de la question espagnole.

L'irritation, dane les 'milieux politiquee ro-
anaime, est d'autant plus vive qu'on commence
à craindre que la guerre civile ne se prolonge
malgré le renfoncement du .contrôle à la firon-

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 12 Juillet. — 12 h. 30 Jn-

fonmat'ions de J'A. T. S. 12 h. 40 (Gramo-concert.
17 h. Emission commune. 17 h. 20 Récital de
chant. 17 h. 40 Suite du concert. 18 h. Concerto
grosso en soi! mimeur. 18 h. .15 Pour Madame. 18
h. 30 A propos du Grand Prix suisse de moto-
cyclettes. 18 h. 45 Opérettes et chansons. 19 h. 30
Micro-Magazine. 19 h. 50 Informations de J'A. T.
S. 20 h. Un peu d© musique .récréative. 20 h. 30
Résultats du Tour de Finance cycliste. 20 h. 35 In-
tenmède. 20 h. 40 Soir die noces au village. 21 h.
30 Intermède de disques. 2l h. -55 IMus'ilq.ue popu-
laire suisse. 22 h. 25 Gramo-concert.

BEROMUNSTER. — 12 h. Disiques. 12 h. 30
Nouvelles. 12 h. 40 Disiques. 16 h. 30 Thé-jconcert.
17 h. Emission commune. 18 h. Musique de bar. 18
h. 45 Causerie. 19 h. Symphonie. .19 h. 45 Nouvell-
Jes. 19 h. 55 iReportage. 20 h. 30 (Musique du so«r.
21 h. 30 Causerie. 21 h. 55 Concert du soir. 22 h.
25 Communiqués.

tiere espagnole. (C'est la France qu'on rend,
dans une lairge mesure, (responsable des diffi-
cultés qui .empêchent de donner leur plein effet
aux accords du 16 avril. Par contre, l'activité
du Cabinet Chamberlain est jugée sympathique-
ment. Ainsi, selon qu'il est question de la Fran-
ce ou de l'Angleterre, on constate, en ce mo-
ment, une différence si marquée dans l'attitude
de l'Italie qu'on serait tenté d'y voir un fait
tactique visant à créer des 'Oppoeitions entre
les deux grandes démocraties occidentalee si
les commentateurs officieux ne s'étaient .pas
élevés, à diverses reprises, contre pareilles sup-
positions.

o 

L'empoisonneuse se pourvoit
en cassation

iMarie Petitjean , veuve Bee.ker, qui avait re-
çu à la prison, après sa condamnation à mort,
la visite de ees défenseurs, s'est pourvue ce
soir en cassation contre l'arrêt de la Cour d'as-
sises de Liège. Les deux avocate de l'empoison-
neuse sont occupés à rédiger un mémoire pour
appuyer le pourvoi de leur cliente. Ils le base-
ront eur las incidents de procédure qui ont eu
lieu à plusieurs reprises au cours dee débats
et qui ont .motivé le dépôt de conclusions de la
part de la défense.

o 

Une sensationnelle attaire de gangsters
sur la Côte d'Azur

Hier soir, à 23 heures,, um homme était tué a
Cannée. Alors qu'il passait sur la route, une au-
to s'arrêtait à côté de lui et des coupe de feu
retentirent. L'homme, atteint par une dizaine
de ballee de (mitraillette, s'écroula. La plupart
de ces ballee .étaient mortelles.

On l'identifia. Il s'agissait d'André Marguin,
fils d'un honorable boucher parieien, qui était
devenu membre d'une bande de trafiquants de
stupéfiants, cela au moment , où s'affron-
taient, ià Paris, deux bandes rivales, celle de
Foatta .et celle de iStefoni. L'histoire de cette
guerre, qu'on a appelée la guerre des Corses,
comporte (plusieurs lépieiodes.

Elle avait oamamemoé bien avant que, le soir
de Noël 1934, au bar du Rat-mort, à Parie, le
•petit Keuech, fils de Foatta et d'une fille, Ma-
deleine iKousch, fût tué d'une balle de revol-
ver.

Foatta (déclara sur le moiment que c'était
Jean Stefani qui avait fait le coup. Deux heu-
res plus tard, 'Etienne Stefami, (frère de Jean,
était .tué dans un bar de la rue Fontaine, .par
un homme du icaimp rival.

Stefani , (assassin présumé du petit Keuech,
paeea aux Assises le 25 mars 1936. Ni le père,
ni la mère ide l'enfant ne vinrent déposer et
l'accusé .fut acquitté.

Stefani, sortant de prison, ee .rendit avec un
nommé Paleacihi sur la tombe de ea femme, au
c'iimetière de Thiais. Là, Foatta le guettait. Il
tira sur lui, mois ne blessa que Palesobi. Foatta
fut arrêté et comparut aux Assises. Selon la rè-
gle du « milieu », Stefani me chargea pas son
rival, ice qui n'empêcha nullement Foatta d'être
condamné à sept ans de travaux forcés.

La vendetta me cessa pas pour cela et, dans
la nuit du 11 août 1937, Stefami fut (tué rue de
Montmartre. L'assassin, André Mamguim, fut ar-
rêté. Il fut établi qu'il était en état de légiti-
me déifemse, Stefami ayant un revolver à la
main au moment où il avait été tué.

iMamguin bénéficia d'un mon-lieu. Il sortit de
prison. (Maie, il y a deux .mois, .estimant que le
climat de Parie était « malsain » pour lui —car
les homimse de Stefani avaient juré de venger
leur chef — il partit pour la Côte d'Azur. Il ne
ee faisait d'ailleurs pas d'illusion eur le eort qui
lui était réservé. H savait qu'il était « .condam-
né ».

Deux hommes, venus de Paris dans uns voi-
ture volée, le suivirent, hier soir, à Cannes et
le tuèrent. Leur vengeance accomplie, ils s'en-
fuirent.

Peu (après, à lOagines-isur-iMer, us heurtèrent
deux automobilistes, (MM. Bailey et 'Cariini, qui
étaient descendus de leur voiture en .panne, lee
tuant sur le coup.

A quelques kilomètres de là, un barrage de
gendarmes les arrêtait. Re braquèrent leurs re-
volvers sur les représentants de l'ordre. Un de
ceux-ci voulut sauter sur le (marchepied. Dee
•coups de poing le jetèrent à terre.

L'auto poursuivit ea route. Les gendarm.es
tirèrent et ils retrouvèrent la voiture en flam-
mes un peu plus loin ; mais les occupante
avaient disparu. Sur le (marchepied, ion trouva
un lambeau du pantalon de iM. Bailey et des
tracée de sang. Il me fait donc aucun doute que
lee gangsters, aprèe avoir exécuté Marguin, ont
tué les deux automobilistee arrêtés sur la route.

On assiste actuellement, sur la Côte d'Azur,
à une véritable mobilisation des forces de poli-
ce et de gendarmerie et l'on s'attend d'un mo-
ment à l'autre à ce que les gangsters soient
arrêtés.

A Paris, le bruit .court que eest nom seule-
ment pour le meurtre de Stefani que .Marguin a
été exécuté par les gangsters, maie aussi .par-
ce qu'il avait (fait certaines révélations sur une
affaire d.e stupéfiante qui a (fait quelque bruit et
qui a amené l'arrestation de Bacula et de Lyon.

A la eut te du drame de Cannes, une rafle

monstre est actuellement lopérée dame certaine
mdieux louches de la capitale.

Par ailleurs, la police a appris que des coups
de téléphone avaient été donnée par das gène
du « milieu » dame la direction de Tours et l'on
est amené à penser que les deux gangsters qui
ont opéré à iCammes ont réussi à passer entre
les mailles du filet tendu eur la Côte d'Azur
par les fonces de police et qu'ils font, en ce mo-
ment, route vers Tours et le centre de la Fran-
ce.

Nouvelles suisses 

La mort sur la route
Un accident mortel cet eunvenu dane la nuit

de samedi à dimanche, près d'Yverdon, dans
les .circonstances suivantes : M. Emile Buehet ,
mécanicien, à Yverdon, rentrait à eon dom icile
en auto, venant de Lausanne, et ayant dans ea
voitu-re M. et Mme André C-alandat, mécanicien-
dentiste à Yverdon. Entre Ependes et Yver-
don, au lieu dit la Brosserie, la voiture de M.
Emile Buehet atteignit et tua sur le coup M.
Charles-iMaurice Saugy, voyageur de comimerce
à Yverdon, qui circulait à pied, dane la même
direction. L'enquête de ce douloureux accident,
est instruite par le juge de paix d'Yverdon
avec la collaboration d'aine brigade de circula-
tion de la gendarmerie vaudoise.

o 
Un enfant brûlé vif

Samedi, un violent incendie a détruit, à
SanktTPeterzell (St-iGall), deux maieome et une
grange.

Un enfant de 4 ans a été brûlé vif. Un pay-
san, grièvement brûlé, a été conduit à l'hôpi-
tal. Les habitants étaient aux .champs.

Quatre vaches et deux veaux ont -été carbo-
nisés.

Tout le mobilier et la .provision de fourrages
sont détruite.

O 

Dévalisé par deux ap aches
—0—

Un commerçant venu de l'Ardèche et qui
passe quelques jouire à 'Genève, M. Louis Lu-
quet, âigé de 65 ans, ee présentait hier eoir au
poste de gendarmerie de la mue Rousseau de
cette ville pour se plaindre d'avoir été dévali-
sé sur la Plaoe 'Grenus.

11 était entré aux W.-C. de cette plaoe, sans
prendre garde que deux personnages l'y avaient
suivi'. En un instant, il .fuit encadré par les' tJJKP
elles, qui rimmobilisèrent, menacèrent de l'é-
trangler, lui dominèrent un violent coup de
poing au visage pour l'étourdir et, l'ayant (ra-
pidement dépouillé de eon portefeuille, qui
contenait 5000 francs (français, e'éclipeèr.ent
avant que le malheureux ait pu dominer l'alar-
me.

La scène avait été ei brève que M. Luquet
ne put donner qu'un très vogue eigmalement
des malandrins, qu 'iil avait à peine .eu le tempe
de voir.

On crut pouvoir, selon .certains renseigne-
ments, trouver une piste dans um café tout pio-
che ; mais l'enquête, .entreprise aussitôt par les
agents .G-erschwyler et Baobten , de la sûreté,
fit chou-blanc de ce côté.

M. Nerbollier, oammissaire de police, avisé
de l'agressl'On, suit de près le développement de
l'enquête, qui est menée avec le plus grand
soin.

Un drame a f ey
Lundi matin, à 5 heures, un drame s'est pro-

duit à Fey {Vaud) dans des loimconstamces que
l'enquête en cours — (faite par M. .Charles Du-
eret, juge de paix du cercle de VuamrenB —
cherche à .établir.

Um jeun e Suisse allemand, iM. Ernest Haus-
wir th , dont les parents habitent Ohâteau-d'Oex,
âgé d'urne vingtaine d'années, domestique de
'Campagne chez (M. Alfred Jaunirn, apiculteur à
Fey, a tiré un coup de revolver dans la tête
de la jeune Hélène Sewer, une brave et honnê-
te jeune fille de 18 ans, dont les parents habi-
tent Rueyres, domestique également 'Chez M.
Jaunin. La 'malheureuse fut atteinte à la tempe;
aprèe avoir reçu las première soine d'un méde-
cin, elle a été Imm-édiatement transportée à
l'hôpital .cantonal, à Lausanne, dane um état qui
paraît grave.

'Quant au (meurtrier, il s'est (fai t justice en re-
tournant l'arme contre lu i-nnême ; il a succom-
bé iniiiuédiatement.

... et un autre à Savigny
A Savigny, Vaud .également, dimanche dane

la journée, le jeune Robert Diserene, âgé d'un.1
vingtaine d'années, d'habitude un garçon paci-
fique, imals qui se trouvait dans un état d'ébriê-
té, a déchargé son iflobert dans le cou d'une
jeune fille , nommée Lavanchy, âgée de 17 ans,
qui ne paraît pas mortellement atteinte. Dise-
rems a été immédiatement arrêté par la gendar-
imerie et incarcéré au Bols-iMermet.
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Les trafiquants d 'armes
Un marchand de primeurs d'Annemasse

a été arrêté
- Le 23 juin, les inspecteurs de la Sûreté na-
tionale arrêtaient à Paris, dans une automobi-
le, .quatre trafiquante d'armes, les nommée
¦3uardiola, 38 ans, eujeft espagnol ; Maurice
(Derouet, 39 ans ; Paul iMontim, 38 ans, et Jeain-
Maurioe 'Mybemt, 82 ans,

1 Au moment de l'arrestation, les inspecteurs
saisirent dane la voiture deux fusils-anitrailleure
et 10,000 cartouches.
' Une enquête (fut donc ouverte par les diffé-
rents services de police de Paris et de pro-
vince, pour chercher à identifier um certain Ed-
Imomd, demeurant à AimlbilLy (Haute-Savoie) qui
'eut de nombreuses commumicatione téléphoni-
ques avec Guardiola.
' Leurs recherches viennent d'être couronnéee
de succès.¦ Edmond est un momtmé Betumche, 38 ane,
marchand de primeurs à .Ammemasee, où il est
domicilié. Un commissaire vient de procéder à
Isom arrestation.
' Urne perquisition effeatuée au domicile du
trafiquant permit de découvirlr une correepon-
dance qui me laisse aucun doute sur eon acttvi
té et permet d'assurer que c'est bien lui qui
lut le fournisseur des quatre individus arrêtés.
' Déféré au parquet de St-ijuliem, Beturehe se-
ra transféré- sous peu à Paris.

o 
Un drame entre nomades

La famille iSehatz, composée de momades et
stationnant eur le territoire de la commune de
Lagmeux (Ain), avait invité dans sa roulotte
quelques amis, parmi lesquels Joseph Salve, 59
ans, rétameur, et Louis de la Chambre, 36 ans,
demeurant tous deux dans l'Isère. Tout le mon-
de (but copieusement, si bien que chacun était
visiblement 'énervé. Une discussion e'éleva.
Tout à coup, pour un motif encore Indéterminé,
Saive et de la Chambre se dressèrent l'un con-
tre l'autre et sortirent dans la muit. Quelques
instante aprèe, Saive s'effondrait, râlant et bien-
tôt mort. De la (Chambre lui avait porté um
coup de couteau au-dessus du sein gauche et
deux autres au cou.

Le meurtrier a été arrêté chez lui où il dor-
mait (profondément. Il a lait des aveux com-
plets. C'est um homme dangereux qui a déjà eu
plusieurs ifoie à (faire avec la justice. ,

Poignée de petits faits
# L'Association des Banques cantonales suis-

ses a tenu samedi sa 33èmie assemblée générale
à Sannen.

L'assemblée oanfirma Ja Baraque cantonale bâ-
toise à (la présidence et lia Baraque cantonaile zuri-
choise-à lia vice-présidence, pour une nouveOile pé-
riode de itrois ans.

4ir A Bâle a .eu lieu , samedi et dimanche, dans
tes (locaux de la Foire, lia .Fête des jodleurs du
nord-ouest de Ja Suisse. De nombreuses sociétés
de (jodikuTs, des ijodileiuins .individuels, des j oueurs
de (corps des lAllpes .et des (lanceurs de drapeaux
participèrent aux .différents concours organisés.

-K- Le vétérinaire cantonal sodenrois, Dr Hans
Langer, est décédé à l'âge de 62 ans des suites
d'unie 'infection .due à son activité professionnelle.
Le défunt était .collanel.

-)f Après deux jours de débats ou cours des-
quells de nombreux experts spéciallistes furent en-
tendus, la Cour d'assises .de iGenève a prononcé
l'acqu ittement du Dr iGuido Avondet, âgé de 46
ans, de Genève, qui était accusé de (manœuvres
abortives ayant entraîné lia mort de -deux jeunes
femmes.

-)f (Des inondations désaistreusies qui ont .ravagé les
régions voisines idlBrziniid.j.i.an, Turquie, ont notam-
ment dévasté la localité de Keleric. Plusieurs mai-
sons ont été emportées par îles eaux, d'antres me-
nacent de s'écrouler. On compte jusqu'à présent
19 monts, .mais plusieurs habitants rniamiqiuont, on
craint nue des corps d'antres vîctimies ne soient
retrouvés iquonid Jes eaux se seront refurées.

4+ Un obus provenant de .ia grande guerre a
éclaté près de iGorizia, iltaUte, au moment où il
venait d'être découvert par plusieurs personnes.
L'explosion a tué trois .personnes. Deux autres,
grièvement bksséeis, sont idécédées peu après à
lhôpibal ; les v.toïdnes avalent essayé d'ouvrir l'o-
bus et de Je vider.

¦)(- Le iscutlpteur Hugo Siegwart est décédé à
Lucerne (à d'âge de 73 ans. Jll créa (notamment (la
sitatue d'Albert de iHaiHer à Berne et un monument
représentaîilt oin groupe de il ut tenus, fliui se trou-
ve à Lucerme. Le musée de cette dernière ville
possède enfin son œuvre (montrant Guillaume Tel!
et son fils Wallter.

Nouvelles locales ——i
1 ' ¦ 

i

Les accidents de la circulation
Dimanche, vers 19 heuree, une automobile

ivaudoiee qui descendait de Trient a (Martigny

par le col de la Forclaz, a quitté la route en-
tre Fontaine et les Rappee. Après avoir roulé
deux ou trois (fois SUT elle-même la voiture s'est
arrêtée dams mm pré.

Les trois occupante — urne famille M. — ont
été blessés et .omt été transportés à l'hôpital de
(Martigny, où ils ont reçu lee soins du Dr Broc-
card.

Unie enquête est louverte par la police de la
'Circulation.

* * *
Le gendarme de Chippis, qui faisait un con-

trôle dee, véhicules eur la route de Sierre, a été
renversé par urne moto conduite par M. M., de
iChippis. Le motocycliste, ainsi qu'urne person-
ne qui se trouvait sur le siège arrière de la
imoehinie, furent jetés légalement à terre.

Tous trois sont bleee.es, le gendarme notam-
ment à la hanche et aux imains.

Une enquête est ouverte,
o 

La fête des sociétés
de sauvetage du Léman
La Société internationale de sauvetage du

lac Léman, fondée en 1886, a tenu (dimanche ù
Morg.ee, soue la présidence de iM. Charles Jaceot-
tet, Lutry, sa cinquante-troisième assemblée
annuelle de déléguée, à laquelle ase'iS'taient dee
représentante des diverses sections françaises,
vaudoises, valaisannes et genevoises. On re-
marquait la présence ide nombreuses notabilités.
dont M. .Maurice Bujard, président du Conseil
d'Etat vaudois.

La gestion du comité et les comptée, accu-
sant un eolde actif de 4861 fr. 86 et un avoir
social de 11,728 -fr. 60, ont été approuvée.

M. Henri Bruderleim, de iCoppet, a été nommé
membre du comité central, en remplacement de
M. Alfred Armaudeau, de Genève, décédé.

L'assemblée a proclamé troie vétérans sauve-
teurs, pour vingt-cinq années consécutives d'ac-
tivité dans la eociété. Elle a décerné, pour dee
sauvetages effectués au cours de l'exercice
1937-38, dix mentions, deux lettres de féliclta-
tiome, quatre lettres de vives félicitations, troie
médailles de bronze, um prix des braves et un
prix des jeunes sauveteurs, ainsi que diverses
récompensée spéciales.

La journée a été remplie par des coursas de
canote de sauvetage et divers concours.

La prochaine assemblée se tiendra en 103S
à La Tour-de-Pellz.

Voici lee résultats concernant le Valaie des
concoure de ea-n'Ote :

Série officielle, dix rameurs : 4. Bouveret ; 5.
iSt-Gimigiolph. . . . .

Série volontaire, six rameurs : 2 St-Gimgolph.
A la distribution dee rôcompemses pour sau-

vetages, on relève lee morns de Emile Fovey et
Jlenri Fovey, ou Bouveret, pour sauvetage sur
le lac de iCboimpex, le il juillet 1987, de deux
femmiee dont le canot avait chaviré (Lettrée de
vives ifélicitatiome), et de Paul Ronivin, à Sion,
pour sauvetage, le (26 août 1987, de troie gar-
çons tombés dame un petit lac, à 'Crans sur
Sierre (((Médaille de bronze). Paul Bomvim reçoit,
en outre, le prix des Jeunes sauveteurs (05 fr.).

Enfin, le prix Louie (Rouesy ;(pour le bon en-
tretien du matériel) revient pour Ys au Bouve-
ret.

r-—o- 
RIDDES. — L'alpage. — .(Corr. .retardée.) —

Oui ne connaît (la montagne d'ËtaMon située en
aval die la Croix du Cœur, sur une jolie pente
doucement inclinée rvers Je nord et dont Ja par-
tie infétnieuire est ornée de jolis maiss'ilfs d'arolJes,
servant .de .rideau d'abris.

Son pâturage dépasse lia moyenne des alpages
du district et peut être (considéré comme très bon.
Le bétail peut se promener des (journées entières
sans pour a'imsi dire rencontrer le moindre dan-
ger.

C'est pour ces maisons et à juste .titre -que les
.Riddans en sont très fiers de leur imonltagine et ne
craignent pas d'inaJper de véritables et bonnes
lutteuses .qui cette année ont attiré sur notre mon-
tagne la foule des grandis jours.

Voici Je classement pour les amateurs de ne'i-
ine" ; DaubeUay Alexis : 1ère et 2ème; Grittin
Aimé : 3ème.

Félicitations aux heureux propriétaires.
L'écho dIAntzon .¦ ¦ ; ° 

ST-MAURICE. — Une sainte religieuse de
Vérolliez, Sœur .Raphaël, originaire d'Attalens,
Fribourg, vient de retourner à Dieu après toute
une vie de travail et de dévouement consacrée
à sa Maison et aux .orphelins.

43 ans de vie religieuse représentent de
(beaux états de service !

Soeur Raphaël est déoédée à loge de 64 ans.
Ses obsèques ont été célébrées aujourd'hui,
lundi, dans la petite ichapelle de Vérolliez où,
si souvent, la pieuee défunte (confiait eee pei-
nes à Dieu et aux martyre thébéene. A la Com-
munauté an , deuil, l'hommage de nos condoléan-
ces !

o 
SION. — Les morts. — (Corr.) — Om ense-

velit aujourd'hui mardi à Sion M . Clément
Bortis, ancien économe de l'Etat du Valaie, dé-
cédé dimanche là l'âge de 82 ane.

M. Sortie, originaire du Haut-Valais, fut d'a-
bord instituteur, puis entra dams la gendarme-
rie qu'il quitta pour prendre l'Economat canto-
nal qu'il dirigea pendant dix-sept orne. C'était
un fOûctionnaire ponctuel et consciencieux. Il
iprit ea retraite le 1er août '1(925 et ee voua aux
travaux de la campagne.

— Le même jour ont eu lieu lee obsèques de

T
' Service télégraphique

et téléphonique
Le sang coule toujours en Palestine
HAIFIFA, 1,1 juillet. (Reuter.) — Des infor-

mations provenont du nord de la Palestine ré-
vèlent qu'une vague de terr.orisime eane précé-
dent sévit en Palestine. Au coure des dernières
18 heures il y a eu six -tués et plus de douze
blessés.

La situation à iHaïffa même reste tendue.
Les fils téléphoniques ayant été- coupés la nuit
dernière sur une large étendue du territoire lee
commumiicat'iiome à travers le mord de la Pales-
tine entre Nazareth et autres centres de Gali-
lée sont inteTTompuee aujourd'hui.

D'autre part, quatre hommes armée sont en-
trée ce matin .dans um salon de coiffure à Tul-
karem et -ont tué d'un coup' de feu um inspec-
teur de police arabe, Salim Bltar, qui ee trou-
vait dane le magasin.

f
Ir Haattoiii mit de SI lolas
i pat nos nn

FRIBOURG, 11. juillet. (Ag-) — Um grave ac-
cident cet survenu cet .après-imidi vers 14 heu-
res à la Place: .Georges Python, à (Fribourg. Une
lourde remorque s'ébant détachée d'um autocar
renversa Mgr iQuartemoud, prévôt de la cathé-
drale, rédacteur en chef dé « La Liberté ». Il a
.été transporté grièvement ' blessé à l'Hôpital
des Bourgeois.

// [meurt
Mgr Quartenoud est décédé vers les 17 h. 3(1

à l'âge de 79 ans.
Après une longue période .pédagogique, com-

me directeur de l'Ecole secondaire des jeun es
fi lles et inspecteur des écoles (primaires de la
ville de Fribourg, M. l'abbé iQuartanoud .entra
en .1906 à la rédaction de « La Liberté » qu'il
dirigea jusqu'à .aujourd'hui. iMgir .Quartenoud
qui était chanoine de iSt-tNioolas depuis 1894,
qjvait été revêtu de la dignité de Prévôt en
1925. La faculté des. ..letitrée de l'Université de
(Fribourg lui avait décerné le , titre de Dr ho-
noris causa et le gouvernement (français lui
avait oomiféré, en .1936, le titre de chevalier de
la Légion d'Honmeur.

Note rédactionnelle. — Nous adressons nos
condoléances émues à la Famille dm Prélat et,
plus particulièrement encore, à nos confrères
du journal la « Liberté » dont le vénérable dé-
liant était la parure. Nulle nouvelle me pouvait
mous faire plus de peine que ce triste accident.
(La victime est ou 'Ciel, mais notre terre suisse
compte une grosse personnalité de moins.

L 'épuration en Russie
MOSCOU, 11 juillet. (Havas.) — On continue

d'.épUTer impitoyablement. Les ennemis du peu-
ple et leurs complices doivent être chassés de
tous les emplois, même les plue iminim.es. Après
avoir reparu quelque temps, le nom de Tç-bou-
ibar, vice-président du lOomseil des comimiseaires
de l'U. R. S. S. a disparu, cette fois définit'iive-
unent , semble-t-il.

La fui te de Liouohkov, chef du Guiépéou
d'Extrême-Orient, a été annoncée au Japon.
Liouehkiov occupait bien le poete_ indiqué. Le
congrès du parti de Kirghisie, qui vient de s'ou-
vrir, décidera eane doute du sort de Bogov, se-
crétaire du parti, qui est on (mauvaise posture,
puisqu'il est accusé de s'être aveugléroemt con-
ifié à un trotzldste démasqué. Zelifcov, depuis
¦peu président du comité des sports de DU. R. S.
S., est aussi imemacé. On lui reproche de para-
lyser le travail dm comité par ees méthodes.

Grève perlée
LONDRES, 11 juillet. (Havas.) — Dix' mille

mineure de la Galles (méridionale font grève
aujourd'hui pour protester contre les organisa'
tiens mon syndiquées. Urne réunion de grévie-
'tes aura lieu dame le courant de la journée.

On démolit les cimetières
pour se procurer du fer

.MAGDEBOURG, 11 juillet. (Ag.) — En vue
de procurer du fer à l'industrie allemande, les
800 grilles de fer .entourant les tombes du ci-
metière municipal de Bung, près de Magd-e-
bourg, seront supprimées et le cimetière sera
transformé.

de 79 ans. C'était une femme de bien, une
chrétienne dans toute l'acception du terme.

¦Nous présentons aux (familles endeuillées
l'expression de notre sympathie la plus vivo.

Les Jeux Olympiques et le Japon
TOKIO, 11 juillet. — Le Japon enivieage sé-

rieusement d'abandonner roriganisati'Om des
jeux olympiques de 1940 à Tokio et de recom-
mander au Comité .olympique d'en confier l'or-
ganisation à um autre pays, le Japon posant sa
candidature pour .1944. Om sait que le Japon
a l'intention de supprimer l'Exposition interna-
tionale de Tokio de 1940. La décision à ce su-
jet qui sera probablement prise démain aura sa
répercussion eur celle relative aux jeux. Tou-
tefois certains milieux pressant le gouverme-
imeiït de différer sa décieion jusqu'à l'automne,
date a laquelle le .Japon compte eur une vic-
toire en iChlme. L'application des jeux à ce mo-
iment-là donnerait mine publicité maximale au
Japon et contribuerait à en démontrer la puis-
sance et la prospérité.

_ o——
A la banque des règlements internationaux
BALE, 11 juillet. — .Dans ea séance de lundi

le Conseil d'adminietration de la B. R. L a li-
quidé les affaires courantes et .prie oomnaissan-
ce d'une révision des statuts de la Banque na-
tionale hollandaise. 11 a prie acte .également de
la protestation (formulée le 30 juin par la di-
rection pour non-paiement de l'emprunt fédé-
ral autrichien.

Pour la première foie depuis trois ans deux
émki'emtB banquiers américains lomt vieité ces
jours^cl la B. R. L M. Woesel, de la Banque de
Réserve de la Nouvelle Zélamde a également
visité l'établissement.

La prochaine séance du Conseil aura lieu le
10 octobre.

o—
L'anniversaire de la bataille de Sempach

SEMPAGH, 11 juillet. (,Ag.) — La victoire
de Sempach a été commémorée lundi matin
par une foule de plue de 2000 personnes. M.
Wismer, piéeident du Conseil d'Etat, a pronon-
cé le discours officiel et a parlé de la neutrali-
té suisse, de .problèmes politiques, financiers,
etc. La lecture du récit de la (bataille de Sem-
pach a été laite dans la (chapelle. Divers idie-
ocurs ont encore .été prononcés au cours du
banquet de midi.

ChroninuA snnrtivp — 1
r .

LE TOUR DE FRANCE
A Meulenberg (a cinquième étape

Couinue de (Royon à Bordeaux, sur une distan-
ce ide 1-98 kilomètres, cette étape a été sans his-
toire. Eille a vu iume nouvelle victoire aiu spr'mt
du tameiux belge (Meulenberg, dans le temps de
5 h. 13' 42", battant Senvadéi, Bini et un' gros pe-
(loton dans (lequel se ftaouvaimt Penret, Pedroli et
Besana. Légèrement rétandés arrivaient alors : 68.
Bgili ; 73 Kniuttr ; 80. Heblcn.

Au classement général, (Mialj enus conserve- son
.maillot j aune, toiudours devant Leducq, Magne, M.
Qemens et Speicher ; des Suisses, occupent les
places suivantes' : 36. (Hehilen ; 67. Egiti ; 59.
Kwutti ; ,70. Penrét ; 76, Piettrdli ; 88. Besana.

Au classement général, ila. France continue à
garder sa première place, devant- â'éq.uiipe Luxeim-
bou'rg-Su'iisse. > .

FOOTBALL
Le championnat suisse

Poux la dernière promotion, en Première Ligue,
Fribourg a réussi â battre Seebatoh, 1 à 0, et re-
louera donc avec nos amis de Monthey la saison
prochaine.
L'assemblée annuelle de l'Association valaisanne

de football
(Cette réunion avait groupé hier à Sion, en

.l'Hôtel de la Planta, un peu plus de vingt délé-
gués.

Les discussions sont toujours restées courtoises,
puisque tout va le mieux du monde.

iQn ergota Quelque peu sur des nouveaux sta-
tuts, au sujet desiqiuels MM. Pottier, Emimeu Fa-
vre, Zwîssig, Leryen et (le souss.ig!n'ê; prirent da
parole.

On lies adopta .finalement.
Le Comité central .fut nééHu dans sa composi-

irïon préoéldente, à il'exception de M. Bongi (iChip-
pis), reirnpJacé par iM. Deflailoye i(Ardon).

Pour l'a vérifioaltiion des comptes, IM. Zwissig
(Sierre). ramplacera iM. Cnetton .(iVernayoz).

L'assamtoîée temminée, un apéritif offert par Je
F. C. S'jon au Café de Ha Croix-Fédérale, fut ap-
précié de chacun, alors ique plus .tard 'les délé-
gués tirent honneur -à un dîner, excellemment ser-
vi, à ll'Hôte' de la 'Planta.

L'assemblée de Tannée prochaine aura lieu au
Bouveret où de club local prépare d'ores et déjà
une ide ces fritures ide derrière Iles (fagots... !

Met.
MARCHE

Le Tour pédestre du Léman
Cette épreuve internat tonale a connu un gros

succès et a consacré .une entière victoire françai-
se. Voifc'i, le olassemient : 1. Cornet ; 2. Husson ; 3.
Sarrasin ; 4. Sltrunc, tous (français. S. Seibert, Al-
ilemiand. Trois Suisses ont teranliné, ce- sont Bar-
dy. Fribourg, Schaffer, de Banne, et Burnand, de
La' Tour-de-Peii!z.

Distribution irrégullère. — Nos Abonnés qui
ne Tecevraient pas régulâèrement le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel mous obligeront en nous
signalant par une simple carte cette an omalie,
après s'être renseignés au préailable «après de
Leur bureau die poste.
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sont détruites facilement avec le produit _p«tentê gas f aualité avec OU sans¦ Vulcan-Gaz.. Procéda certain et radical. S allume __«„t_i.„„« p.. n.i. u_„«:.
comme une bougie dans la chambre 6 désinfecter. caoutchouc. Ba» prix, bnvois
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans à choix. Kt. Michel, spécia-
les plus petits trous ou fentes. Tout insuccès es» liste, Mercerie 3, Lausanne.
donc impossible. Ne présente aucun danger pour ta ^——
mobilier. Son emploi n'est remarqué par personne, • m
le local peut êt ie rèhabilé quelques heures après. \g —»#, à** *% K> âr* ât± sf*
Il coule fr . 4.50 et suffit à la désinfection d'une chanv. I W ^% f. 
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Mtrtlgny-Bourg : Drog. Michellod. Sion : Drog. Rion & Roten Jeune dame cherche pen-
S'erre : Droguerie Paippe sion en ^ontagoe à prix mo-
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DE CONFIANCE remettez vos factures impayées au Bureau
ADRIEN DARBELLAY , agent d'affaires , i Martigny.

Tarif d 'encaissement : du i au 5%

Abonnez-vous au „N OU VELU STE

Dr A.WANDER
S.A. BERNE

Tél. 2.08
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A vendre
lard nnigre d'hiver à Fr.
3.20 le kg., lard gras à Fr.
J.40 le kg. par 5 k g ,  saine
doux fur po c à Fr. t.8o le
kg. en bidons de 5, 10 et 20
kg. rabais par grande quan-
tité. Livrai on franco contri
remboursement.

Ed. Freymond, charcutier
Moudon.

Coiffeur (se)
A louer à Bex, sur bon

passage, salon de coiffure
avec ou sans agencement
Petite location.

S'adresser chez M. Fé ix
Wicky, Bex.

A remettre à Gen've dans
quartier populeux, abords de
la gare, joli

CAFE-RESTAURANT
Affaire sérieuse. Recettes

prouvées , peu de frais géné-
raux. S'adresser au Nouvel-
liste par écrit sous L 1538.

Boucherie noDvelle , Ba gnes
Tél. 27 (Valais)

offre rô'i bœuf l"c qualité
fr. 2 3o à 2.5o le kg ,  bouilli
î cre quai. fr. 1.70 à 1.90. Rôti
porc et cotelt tte fr. 2.60 le
k g. Saucisson pur porc fr
3.20 le k?., saucisse ménage
fr. 2.-- le kg. Se recommande

Bruchcz-Carron.

SALfîMâNDRE
plaîî à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
L'estomac.
Avantageux et vite prêt. Recettes a
l'intérieur de chaque paquet.

Prix 30 cts le paquet

L'Imprimerie
Rhodanique

S t - M a u r i c e

livre tous travaux
pour l'industrie , le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de

EXICEI  TOUJOURS
cmi Mnaouf os. "--

°URyr Pour lenrreMen de vos porquers. j 9
OSV meubles.linos. planelles.mosaï ques |1 CD

^3 LE FLRCONJLF"

On cherche pour de suite
ou date à convenir

jeune fille
de toute confiance , pour ai-
der au méntge tt servir au
café.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous N. 1640. 

Canaris
à vendre, bas prix , chez M llc
Gmelin , Grand'Rue 16, à
St-Maurice.

A vendre 1

de Chalet d'En Bas.
S'adresser au notaire Louis

Troillet , Marti gny-Ville.

Nous cherchons dès août

Si?.! â il Nil!
expérimentée et sachant
cuire pour deux personnes
dans villa à Sion.

Ec ire à M me de Saussure,
Hôtel Bellevue, Sierre.

Sliilets et ttievaoi pom abattu
sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7, Lau-
sanne. H. Verrey.
Boucherie Tél. 29.259. Domicile 29.260




