
Les controverses, Jes critiques, les propo-
sitions ipleuvent sur la Julie engagée con-
tre lia fausse nouvelle, 'lancée de parti pris
un beau malin , ù nnoims que ce ne soit un
beau soir, et qu'an se garde ibien de démen-
tir le Uenldemain.

Tous 'les écrivains, tou tes 'les associations
de presse et d'éd i teurs qui «'.occupent du
problème, «tous des journaux qui Oe traitent ,
émettent le même avis : il «faut couper dé-
finitivement Jes ailes à ces canards don t on
ne connaît que trop la rate si l'on ne peut
suiivre leur vol.

Person nellement, nous avons toujours
été neltem«e«nt hostil e à tou te poursuite ju-
diciaire pour des délits exclusivement in-
tellectuels.

Nous «le répétons : comment des juges
peuvent-ils fixer un tarif de culpabilité
pour des discours et des écrits, c'est-à-dire
pour des manifestations d'opinions ?

La pensée, immatérielle dans son essen-
ce, n'éoluappe-t-elile pas à toute apprécia-
tion positive ?

(Mais , ici , dl ne s agit pas d opinions, a i -
dées, de principes, bons ou mauvais, mais
d'infonmations inexactes, dél ibérément vou -
lues, ou sur lesquelles on s'est insuffisam-
ment renseigné.

Ainsi , si nous écrivons que . l'Allemagne,
iTtadie ou la France imobilisent des troupes
qui gagnen t Ja frontière, alors que cette
nouvelle est absoluimenit fausse, et qu 'on
Bais se ensuite le public dans cette inquiétu-
de, sans publier lie démenti que Je télégra-
phe apporte, nous comimettans incontesta-
blement une mauvaise aotion.

Le commerce, l'indu strie, des établisse-
ments financiers et jusqu 'aux petites gens
peuvent singul ièrement pâtir de cette mal-
honnêteté.

Sans compter Jes complications d'ordre
gouvernemental et d iplomatique !

Nous pouvons affirmer, sans exagération ,
que de fausses nouvelles, qui avaient pris
leur vol en Suisse, ont, à pflus d'une re-
prise, mis le Conseil, fédérall dans ses pe-
tits souliers, vis-à-vis de puissances étran-
gères atteintes «par elles.

A cet égard , il a été créé, à Berne, un
organisme qui joue assez bien. L'Associa-
tion de la Presse suisse a nommé des re-
présentants que Je Conseil fédéral consul le ,
ù li tre documentaire, quand il éclate des
conifllits de ce genre.

Ainsi, on arrive à .sOTivegander fla liberté
de la presse tout en tllétrissant les abus aux-
quels celte liberté peut étourdiment provo-
quer.

Le Journal de Genève de ce matin rap-
pelle en outre une convention de caractère
international, qui remonte à quatre ans, el
qui a été conclue entre la Suisse , la Hol-
lande, l'Italie, la Pologne, la Tchécoslova-
quie et à laquellle se joindront demain la
France, la Hongrie et Ja Yougoslavie.

'Nous citons notre confrère du bout du
Léman :

« iLes signataires >d«e lia convention, « recon-
naissant que , pour assurer Je iniainitiieu «de la ban-
ne enten te entre Ces naltions, «il est indispensable
qu 'un esprit conupréhensif des intérêts «récipro-
ques régne dans Ja presse «» , s'engagent, dans Je
cas où une nouvelle fausse ou «dénaturée serait
publiée, à agir auprès de J'association à «laquelle
îe «journiaJ incriminé est affilié pour qu 'il! «insère
«une nectificaition envoyée par Je pays «lésé. Si iia
reotif beat ion n'est pas insérée, J'affaire est por-
tée devant le président de lia fédération. Le droi t
'de demander «une .rectification' ou de «donner des
éclaircissemenlts «appartient à J'organisaltion des
léditeurs et durée leurs du pays «intéressé, mia'is

non poin t aux personnes, «institutions ou autorités
directement visées.

Aj outons que sont suj ett es à «redtilficaition seules
les nouvelles «rellatives à des fa.its oui ne se sont
point passés «et non pas lies opinions. La «rectifi-
cation elle-même doit se banne r ;à opposer au
fa it â rectifier Je fait exact. <»

La Suisse, pays neutre par les «traités et
par de récentes garanties, doit donner son
plein d'essence à une convention de ce gen-
re.

Ce n'est point une folie ; c'est du patrio-
tisme éciliairé et «prévoyant.

Mieux vaut se montrer sévère contre Ja
fausse nouvelle que d'avoir , ensuite, à su-
bir des démarches liuimiMantes et à formu-
ler officiellement des regrets qui , répétés, ne
rehaussent pas précisément une nation et
son gouvernement.

On a vu, dern ièrement encore, certains
journalistes — sont-Ils même des iournalis-

Inauguration de la chapelle sur le col du Klausen
L'évêque de Coire a inauguré d'imanclie la

Kilausen. «Une forte 'tempête et une couche de
à d'inauguration. — Voici la j olie chapelle le

tes ? — occasionnels en tous cas, lancer
avec des manchettes de vingt centimètres,
une information inexacte concernant un of-
ficier supérieur suisse.

Le démenti n'a jamais élé publié, nous
entendons Je démenti dans toutes les règles,
et «tel qu'il a été coimniiuniqué par l'autori-
té supérieure.

C'est là qu'est lia 'mauv aise arme.
Il est permis, dans certains cas il est

même Jouable, d'attaquer avec une certai-
ne véhémence le «Parlement et l'un ou l'au-
tre de ses hommes. Le devoir est de recu-
ler devant «l'inijure, ,1a calomnie, l'accusation
injuste ou même simplement tendancieuse.

A l'instar du. soleil, lia Presse doit ré-
chauffer et vivifier et non point dessécher.

Le patriotisme, le désir de voir la Suisse
gi ande et «respectée pour ses valeurs mora-
les et spirituelles, comme elle le fut dans
son long passé de «gloire, sont «encore des
sentiments vivants Chez tous.

Aussi Ja Convention! destinée ù lutter
corutre la fausse nouvelle, y renoontrera-t-
elJe un édho sonore et vibrant.

Ch. Saint-Maurice

Comment Déterminer
l'épaisseur De l'alluoion

Du Rljône en Dalais
Les séances de lia Société vaudoise ides Scien-

ces naturel les ne sont j amais sans .intérêt.
On me s'y endort pas.
Celle du 6 juillet wiu Palais de 'Rumine, à Lau-

sanne, a traité d'un problème qui «a une certai-
ne 'importance pour Je Valais.

11! s'est aig.i de Ja détenminaifton , par métho-
de électrique, ide l'épaisseur ide J'ialluvion du
Rhône an Valais.

Voici un compte «rendu «de Ja séance nui a été
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croqué par un rédacteur de la « Gazette de
Lausanne » :

«M. J«e professeur M. Lugeon souligne d'abord
l'intérêt -qu 'il y aurai t ù connaître «I''é(paisseu- de
J' a.l'1'U.vion dans les vallées knteiralpimes. Pour «ie
savoir ill n 'y avait autrefois «qu 'un seul procédé,
très coûteux : Se forage au trép an .

Auj ourd'hui des progrès ont été 'réalisés dans
l'étude «du sous-sol grâce «aux procédés physique s
mo'ims onéreux «j.ue le procédé mécanique. Parm i
ces procédés physiques, il fau t signaler en parti-
culier «la « méthode lé.lect'niiqiuie » mise au point
par J'ingénieu r Conrad Sohtanlb«eiriger , mor t Tan
derniiar, at son frère. «BUe 'consiste à envoyer
dans l'écorce terrestre au moyen de deux élec-
trodes d'émission, un courant continu qui peut
avoir ijusqulà 600 volts.

Des apparais de mesure permettent de dé ter-
ni imeir lia «résisltivi'té des divers terrains et roches
que traversent «les « «fiefs électriques ». Les
ruptures de «cette •ré.s.iistiiv.iibé* indiquent Ile passage
d'une sorte de terra in à un autre.

U y a trois ans, une société s'«était fondée à
Zurich .qui .se proposait de pratiquer Ja prospec-
tion électrique. Cherchan t à se créer une clien-
te», elle «accepta de faire à titre de réclame des
expériences dans Ja vallée «du Rhône.

C était une aubaine, vu Je prix des «appa«re ius.
Ces «essais ont occupé un, personnel assez nom-
breux elt ont duré du 1er au 3 <ma.i 1935. Les
Irais «qu'ils ont occasionnés ayan t «été assumés par
ia .Société vaudoise des sciences naturelles (qui
préleva «mille ifranos sur Je fonds Agassiz), «il
ôtaJt naturel de (lu i réserver Ja pir«ime.ur des ré-
sultats obtenus.

ILa région choisie est Ja partie , très plate, de
la plaine du Rhône située en amont du «défilé de
Salmf-.Mauriiioe, «enitre Vernayaz et (Martigny. BUe
se pjête particulièrement bien à de telles recher-
ches. La valilêe a été creusée dans Je massif her-
cynien donlt Iles 'roches présentant entre «eJ les un
caractère de «famille. Eu outre, cette «r«éigion est
parcourue par «de .très nomlbireux chemins paral-
lèles à la vallée.

Sept sondages électriques ont été pra tiqués
dont deux «infructueux «â cause des deux lignes
de chemins de .fer électriques .(C. F. F. et Mar-
tigmiy-Gbât'eJ.aiiid) q«ui longent Ja vallée. ¦

Les résultats bruts obtenus demandaient de
longs cafculs p«our pouvoir être convenablement
inltemprétês. Ce n 'est qu 'auj ourd'hui nue ces ca«i-
ouils, repris pa.r M. le« pr«oif. Oulianaff , autorisent
à tire r des 'conclusions. Remarquons «que c'est
la première fois .qu 'une étude d«e ce genre a été
entreprise' à il' intérieur «des Ailpes.

M. Ouliaiioif expose Jes principes de la métho-
de.

A mesure que l'on veut «faire p éné«trer Je cou-
rant à -une profondeur plus grande, il faut écar-
ter touj ours plus les «électrodes d'émission.

Entre les électrodes d'émission sont plantées
les «ôlectrodies «die mesure. La distance entre ces
électrodes «de mesure doit être le fiers de la dis-
tance enitre les électrodes d'émission. 'La profon-
deur à Jaqualle passe le courant est donnée par
la distance entre les électrodes «d'émission di-
visée par un coefficient («trois ou «quatre).

On enverra 'alors le courant touj ours plus pro-
fond'ément 'dans- Je sous-sol jusqu'à oe que Ja ré-
sistivité accuse une augmen tation brusque. L'aJ-

IA MUTUELLE VAUDOISE aSSBC,
————-———-—— Th. LONG, Bex

jo lie nouvelle chapelle qui s'élève sur le col du
5 cm. «de neige accueillirent 'les intrépides assistants
j our de son inauguration. Le «magnifiqu e panorama,
caché derrière de îourds nuages
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vic t ime du tarribile «accident de Fribourg, dont

les obsèques sont eéûébrées «auj ourd'hu i jeudi '

luvion conduisan t beaucoup mieux û'«électricité
que Jes roches sous-ij acanites, on sera en droit
d'admettre -que cette «augmen tation de nésistivité
marque précisément Je passage entre d'alluvion
et le fond rocheux.

Les '« eaux mortes », situées là plus de 50 à 60
mètres en dessous de la surface, du sol, ont un
caractère éiectrolytique beaucoup plus accentué
que «les eaux de surfaioe : elles ooradu'isent donc
beaucoup mieux le courant.

Tenant compte du «résultat de «forages anécani-
q«ues exécutés dans les aiMuvions de ¦ l'extrême
bord de Ja vallée. d«u (Rhône a Lavey-lles-iBaiiis,
M. le prof. E. Gagnebin se demande si cette rup-
ture de Ja résistivité dans J'alllluvion ne viient pas
de ce que Ja pantie «superficielle des alluvions est
constituée par «de l' allluvion fluviatille très per-
méable et «la partie profonde par de l'adluvion
glaC'iiaire «Oteirina iii' morain ique', airgiJieux) qui l'est
beaucoup «moins .

Au cours «de ces mesures, (M. itiugeon . a remar-
qué que Ile voJtimètre présentait une agitation
anormale chaque fois «q«ue la irésistivité «allait va-
rier. iGei'a n'.indilqiueirailt-.il pas Je passage, tout
près de- Ja surface du «fond' rocheux, de ce que
l' on app elle des «« co«urants vaigaboaiidls ». Leur
in tensité peut être considérable : ira-t-on un
j our les cap ter '?

Quoi qu 'il en soit , les 'opérateurs ont obtenu
deux résultats «essentiels : «dans «la région' étudiée
l'allluvion doit avoir de '200 à 300 mètres délpais-
seur et Ile profil en travers du fond «de Ja vaîllée
accuse 'la «fournie «en auge car«act«éirist'ilque du creu-
sameait «par Jes gJaiciens. ; . •

Tout est à l'enoers
¦ N o«tre teim.pis est «fertile en imprévu. Dans

le Midi de la France, «un «avocat paursuit un
grefifier pour d'éifendire un autre «avocat et le
procureur «général d«éfend le grafiKer. Voilà qui
(promet encore une belle eeun.ee ! Le greffier
devien t accusé. Le diéfeneonir Klovient accusa-
teur, «et l'acciufiateiur idevient idéfemisauir. Je n'en-
trerai ipas dans lee id«èbails de l'aventure. Mais
voue avouerez que cette affaire eet iproibable-
«ment unique dans lee annalee de la Justice e.t
qu'il faut arriver au temps où les «saisonis el-
leiSHmêm.ee eont interverties «pour «trouver pa-
reille «évolution.

«Peut-être verrone-moue .bientôt l'aeeaeeiii s'ae-
eeoir à la place du président et le président
devenir appariteur ! J'imagine qu 'il y a là
u«ne preuve du déséquilibre gémâral et qu'il
•eet l'heure de réagir ei l'on me veut pas tom-
ber dame la confusion. «Le m«onide à l'envere
ne peut pae longtemps tenir debout.

«Le lamède ? Il n'y en a pae d'autree que
«des prièree publiques aiin de demander que
Dieu rediresse la tête des imagietrate !

* Ah ! «comme disait mon grand-père, si. vo-
tre «pauvre arrière-tgra ndimère avait vu cela ! »

CRAMPES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois,
vous aurez un soulagemen t certain.

Adressez-vous à votre p harmacien pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD , S. A., !a Cluse,
Genève.



Les Evénements
Il existe, en Europe,

un état sans aucun impôt
Cest celui Du Datican

Tout eet plein de contrastée dane la «Cité du
Vatican. Le saint vieillard dont la tête s'auréo-
le d'un prestige incomparable, est maître d'un
domaine de 44 hectares à peine, maie le so-
leil ne- se couche pas sur lee «terrée où s'étend
son influence, qui n'a que ifaire dee frontières,
dee océans des races ou des couleurs. Dans
l'ordre «temporel il est le moins ihien doté des
chefs d'Etat et il n'est pas de puissant qui aie
redoute sa fonce, qui «n'épie et ne scrute ses
paroles et rallneiom apparente ou voilée qu'en
'Certaines circonstances il ne ee prive pas de
faire à la situation de tel pays «ou à l'action
de tels gouvernants. 'Son idiisoours ébranle le
potentat plus que ne le 'ferait rame artillerie
dont il est inoapaible d'user, ei aux âgée ba-
tailleurs certains pomtifas n «om«t pae dédaigné
d'appuyer leums (déclarations à coups de salves.

La (Cité idu Vatican est titulaire d'un titre
qui fait tirer la langue aux malheureux con-
tribuables que noue eomimee, um titre que «pas
un paye me tentera de lui disputer : l'impôt
y est inconnu pamoe qu'il plaît au Pape, eon
magnanime souverain, «qu'il em isoit aimei. Les
employés qui logent dams l'enceinte étroite de
cette singulière matiom «et qui .en sont citoyens,
peuvent 'très Ibiem 'finir leurs jours same avoir
la motion précise du receveur. De là, sans dou-
te, cette «sérénité qui 'empreint leuir visage. Pa«s
de receveur, pas de douanier, pas de droite à
l'entrée. L'érection de ce territoire en Etat
souverain a posé quelques problèmes délicats,
vite résolus il est vrai.

L'impôt indirect 'et les taxes d'importation
n'existent pais plue que l'impôt direct, tout ce
qui ee oo«nsoanime à l'usage de l'ibomnime est, ici,
d'un prix très inférieur aux tarifs de l'exté-
rieur. Les produits alimentaires, le tabac, l'es-
sence eont d'un tiare «moins ichar environ.

Belle affaire, direz-v.ouis, pour «ceux qui, de
Rome, peuviemt venir faire leurs emplettes à
l'Ammona (l'Annoma est le (magasin général du
Vatican). Patience. On a, songé à (tout. D'a-
bord, pour le «tabac. iSnr «ce chapitre, il est fait
une demande approximative de ravitaillement
basée siur le nombre de bénéficiaires, étant bien
entendu que le imiaxiimuim alloué par tête ne
pourra jamais dépasser um «paquet de 'cigaret-
tes par jour. L'administration des taibace ita-
liens, fournisseur du Vatican, prend des pré-
cautions de ce côté.

Pour l'essence, seules les voitures immatri-
culées au Vatican ont droit d'y faire le plein ,
au prix de laveur qui se pratique sur ce ter-
ritoire privilégié. Il y a .environ 500 voitures
dams ce cas. Elles 'appartiennent à l'adminis-
tration, aux sarvioes du Vatican, «ou aux pré-
lats. Elles «postent eur la plaque arrière les let-
tres «S. C V. (iStato iCitta Vatieana). A leur
eontie, elles peuvent, a tout instant, être sou-
nii&ee de la part de la douane italienne, à une
visite de «contrôle. A quoi bon «ajouter que oe
droit est pumamenit théorique ?

Le garage du Vatican, eitué nom loin de l'im-
primerie de l'« Osservatore Romano », est un
dee rares bâtiments «oonetru«its em ciment ar-
mé. Il est «doté d'un (matériel «et d'équipes ûe
spécialistes tout là fait imodames.

Par la grâce des «miames privilèges, le cho-
colat, le caillé, tous les articles d'importation,
surprennent pair leur tarif à l'épicerie «centrais
et unique du Vatican, où• l'on trouve tout ce
que l'on veut en fait d'alimenté.

On peut bien affirmer, sans «orainlte de se
troanpar, que c'est l'Etat (modèle.
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DU =

ROMANCIER |
— 'Ravissante, dit-elle au bout d'un instant ;

jeune femme ou lieune fi lle ?
'Michel reJieva 1© front. .Un sourire détendit ses

traits crispés ; tout l'amour «qu 'il avait au cœur
lui monta aux lèvres et il dit avec douceur :

— Jeune Mie. N'est-ce pas qu 'elle est adorable?
(Malicieuse, Lucienne conclut :
— Et que tu l'adores.
11 ne «tenta pas de nier :
— C'est vrai.
— Alors, c'est décidément celle-ci ma future

cousine 1?
— Je «l'e«spère et le désire avec frénésie.
— Tu es sûr de l'aimer ?
— Absolument sûr.
— Pour combien de temps ? interrogea-t-e!,e

moqueuse.
Mais il répondit 'gravement :
— Pour toute la vie.

Nouvelles étrangères —i
Panique chez les moutons
120 bêtes effrayées se jettent dans un précipice

de 200 mètres
En été, on le sait, des troupeaux réunissant

plusieurs centaines de têtes de ibétail «migrant
vare les régions tempérées de la haute monta-
gne où ils peuvent paître en toute liberté ; l'es-
sentiel pour «eux est de trouver pour se désal-
térer un point d'eau auprès duquel eont cons-
truites d'immenses 'bergeries où les .bêtes vont
s'abriter an cas de mauvais tempe. Justement
dans la vallée de l'AudiJberighie, .Midi de la
(France, ee trouvent «réunis et le point d'eau et
la bergerie.

Autour, ©ont des terrains imimenses, her-
«b«eux, constitués par de grandes foré te de pine
sur le (magnifique plateau de l'Audiberghe.
C'est dans cette solitude que le berger Marin,
âgé de 60 ane, «originaire de «Saint-Aulban, mais
demeurant à Vidaulban, avait conduit un trou-
«peau de moutons et de 'brebis oompremamt 700
têtes. Toutes ces bêtes me lui appartiennent
pas ; il en possède pourtant le plus grand nom-
«bre, lee outres eont à divers propriétaires.

Marin avait rassemblé eon troupeau du cô-
té du eignal d'Andon ; il se trouvait à peu de
distance des barres de la Clue de iSéramon, à
quelques mètres de la (faille qui aboutit à un
précipice haut de SOO mètres.

Tout a «coup un chien déboucha de la forêt
et imaroha «en direction du troupeau. Efifrayêee
par l'arrivée de oe «chien les bêtas ee divisè-
rent «en trois groupes ; le groupe de droite et
«celui de gauche ise dispersèrent sur le plateau ;
celui du 'milieu fonça devant lui em directi.in
¦de la «faille et ides barrée de la Clue.

En constatant la débandade du «troupeau le
berger qui connaît son métier et les habitudes
des bêtes «appréhenda la catastrophe. Il ee
«plaça rèSiolumient à l'entrée de la (faille pour
couper l'élan dee premières ibrebie. Il avait en
partie réussi, quand un groe mnoutom arrivant
avec une violence inouïe, passa par deeeus les
autres (bêtes, et frappa llhomoroe en pleine .poi-
trine. Le berger e'«âcroula ayant juste le temps
de s'accrocher à um gros genêt qui avait pous-
sé eur le rocher. Same cet arbuste sauveur il
aurait été poussé infailliblement dans le pré-
cipice, et oamime ses bêtee, il «aurait été tué.

L'homime renversé, toutes lee bêtee, tels lee
moutons de Planurge, se «précipitèrent daine lé
vide les unee après les autres, faisant toutes
le même saut et toutes tombèrent sur le
même rocher pointu situé deux cents, mètres
plus bas.

Jamais pareille hécatombe m'avait été vue.
Il est difficile de la décrire : 'en ¦touchant le ro-
«eher «et en tombant d'une telle hauteur les mou-
tons éclataient «oomime des diruits trop mûrs.
Les têtes, les membres, les boyaux étaient dis-
persés de tous les «côtés.

A l'heure actuelle >om compte que 120 bêtes
ont sauté le précipice. En lee évaluant à une
•moyenne de 200 «framice l'une, on arrive à un
total de. 24,000 (francs français.

L'assassinat de l'iman de la mosquée d'Omar
de Jérusalem

Voici quelques déta«ils eur cet -assassinat que
le « Nouvelliste » a «relaté ce lmatim, :

Le cheik Abi Nourel Khatib, Inoan de la
«moequée «d'Omar, a «été tué, hier «matin, de plu-
eieuire coups de feu dans un souk de la vieille
ville de Jérusalem.

Selon les dires d'une femme qui, au moment
de l'attentat, se «trouvait à côté de l'imam et qui
fut d'ailleurs blessée, le (meurtre a été commis
par un Arabe qui réussit à s'enfuir.

L'iman, âgé de 55 «ans, investi de pouvoirs
étendus depuis l'exil du Muphti au Liban, était
membre du parti arabe modéré et avait prie
récemment la parole pour prêcher l'abandon
des méthodes terroristes. R était «au surplus
l'ennemi pereonmel du Muphti dont il avait pu-

— Peste ! lit «Lucienne avec igaîté, tu vois
«grand !

C'est «un long bail, .« toute la vie ».
— Bien court pour le bonheur.
— Sait-on j ama'is si l'on sera heureux, rêva«-t-

elle. On se connaît si peu... si mal, «quand on s'é-i
«pouse...

— Le «mariage ne te tente pas, Lucienne ?
— il m'effraie. ,
— A cause de ses chaînes, espèce de petite in-

dépendante ?
— Peut-être ; je m'aimerais pas bien qu'un

mari me fît sentir dé joug.
— Mais nous ne «sommes pas dés tyrans, pro-

testa-t-il.
— Vous 'êtes «pires. 'On n'est j amais sûr de rien

avec vous. Tu vois bien Robert ! Oued besoin
avait-il, ayant pour femme cette délicieuse Ger-
maine, de courir après une fille primitive com-
me Ginette, et quel! besoin «encore, ayant l'amour
entre ses do'ngts, d'y vouloir ajouter une passion
nouvelle ! Tu sais, mon petit Michel, j'ai beau
être demeurée une j eune fidlte absolument irrépro-
chable, mes trente-cinq ans ont perdu, an long du
chemin, un assez ijoM lot d'fllusions. Je ne crois
pas que je me marierai jamais ; toutefois, quand
j' étais dans l'éblouissemewt 'de mon1 printemps, si
l'homme que j'avais élu n'avait pas eu des yeux

bliquarnent condaimné l'action néfaste.
'Cet assassinat a provoqué une émotion in-

tense dans les milieux arabes.
Dame le nord de la Palestine, la tension s'ac-

croît. Le bruit «continue de courir de la des-
truction de «Maeiha, colonie juive, et du massa-
cre de ses habitants.

A Haïlfa, l'infanterie de la marine et la po-
lice ont dû intervenir à «plusieurs reprises.

Des (troupes britanniques du 1er régiment
Irish Guards, eont arrivées d'Egypte.

«o 
La lutte au «fusil contre la lièvre aphteuse
La fièvre aphteuse a .fait son apparition dane

IV Allfôkl », la grande plaine hongroise. Jus-
qu'ici, le «fléau n'avait atteint que la rive droi-
te du Danube. Les paysans ont «organisé des
gardes autour dee fermes infectées, empèoha«nt
tout passage de bétail «ou de fourrage. Les pa-
trouilles sont armées de fueils pour abattre
tout oiseau voulant quitter les territoires oon-
taminés. Les pigeons, notaimunent, font l'objet
de la «chasse, car «on estime qu'ils transportent
les germes de la terrible maladie.

o 
Les frasques d'un autobus :
six morts et vingt blessés

On grave accident de circulation s'est pro-
duit mardi eoir à Haaren, près d'Aix-la-Cha-
pelle. Six personnes ont été tuées et vingt bles-
sées.

A l'entrée du village, un autobus a écrasé
une jeune fille qui circulait à bicyclette, puis
s'est lancé contre une maison. La jeun e fille et
cinq occupants du véhicule «ont été tués sur
le coup. Les passagers de l'autobus étaient
des anciens combattants faisant une excursion
sur les champs de bataille de Belgique. Le
conducteur de l'autobus a déclaré que les
freins n'avaient pas fonctionné. La machine «st
très endommagée, aimée «que l'immeuble contre
lequel elle est venue ee jeter.

0 
Le Venezuela se retire de la Société

des Nattons
Le Venezuela vient donc d'aviser Genève de

son retrait de la Société des «Nations.
Il faisait partie de cette dernière depuis le

12 janvier 1920. Aujourd'hui, oamime «beau-
coup d'autres nations, le Venezuela me croit
plus à l'efficacité du pacte.

Le continent sud-américain comptait en 1920,
vingt membres de la «S. d. «N. Aujourd'hui, neuf
républiques se sont retirées de l'organisation
de Genève. Ce sont : le Brésil, le «Chili, Costa
Rica, Guatemala, «Honduras, (Nicaragua, Para-
guay, Salvador et Venezuela.

La Société dee Nations se «meurt !

Nouvelles suisses 
Les accidents mortels de montagne
Un accident mortel e'est produit dane le

massif du M'omtalim près de Coire, dans la ré-
gion dite du Kal'tbrumnentobel. M. Hans Jud ,
âgé de 22 ans, se rendit dimanche «après-midi
dans la région pour y 'cueillir des rhododen-
drons. (Comme il m'était pas revenu dans la soi-
rée, sa parenté alla a ea recherche durant la
muit. Em vain. La colonne de secours organi-
sée lundi par la section Raetia du O. A. S. ne
réussit pas davantage à le découvrir. Ce n'est
que imairdi que la colonne de secoure retrouva
le coips de Jud dans une gouge. Il sera pro
bablament tombé «en descendant, par suite d'u-
ne roche instable ; le ravin en est plein à cet
endroit. Les graves blessures du malheureux
doivent «avoir provoqué sa anort immédiate.

-—0 
Les incendiaires

La Chambre criminelle du Jura, siégeant à
Delémont, a condamné um journalier, âgé de
59 ans, s«ams domicile fixe, à 18 imois de réclu-
sion et à la privation, d«es «droits civiques pen-
dant 3 ans, pour tentative d'incendie perpétrée

d'aveugle, alors — «peut-être... Mais voilà, il n 'a
pas compris. «Et maintenant, mon pauvre Michel ,
Ile doux printemps, c'est pour les autres !...

Elle prit dans ses mains qui tremblaient un peu
l'image «de Renée et elle dit, avec une mélanco-
J'ie oharmante :

— «Pour oelle^c'i, par exemple. «Hâte-itoi de l'al-
ler chercher, avant que les «fleurs ne se fanent et
que sur ton front aussi la dure main du temps
ne se pose.

— Sa) dernière lettre est de Suisse. Sa mère
y soigne, paraît-il, un .gros rhume qui s'obstine
et l'inquiète. Je compte partir «m«oi-même vers Lu-
cerne, dams 'quelques jours.

— Déj à ! la nostalgie des voyages... «incorrigi-
ble !

— Non, Lucienne : la nostalgie d'une femme.
— C'est plus ignave !
— J'attends l'examen de Maurice. Aussitôt pas-

sé, j e boucle mes valises, et en route. Et cette
fois, je passerai aux actes décisifs. Je demainderai
très correctement la main de Renée, et si on me
da refuse...

La sonnerie du téléphone interrompit la ohra-
se et Lucienne ne connut jamais ce que conte-
na'ent de redoutable ces mots tombés des lèvres
du jeune homme.

— «Alïo ! disait-il, c'est toi, Germaine ?

le 21 octobre 1937 dans une fenme de La
Chaux-dAbel.

0 
Une gare en feu

iDans la nui t de mandi à «mercredi, la gare
du «ski-lift de iNaetsehen-Guetsdh, Uri, a brûlé
complètement, avec le restaurant. La cause du
sinistre est inconnue. Le lift n 'étant pae exploi-
té em été, l'immeuble en question était inhabi-
té. Les dégâts sont évaluée a 30,000 francs.

o 
Un agent de police se fracture le crâne

Um agent de police de la commune des Plau-
ches-Montreux , momimé Genêt, qui avait ache-
té tout récemment une motocyclette, profita
de son jour de congé pour se rendre à Lau-
sanne et y (retirer son permis provisoire de
conduire.

A son retour de Montreux, au moment où
il s'engageait dans la «rue de l'Eglise catholi-
que, il fit une fausse manœuvre et happa la
bordure du «trottoir. Il fut projeté de sa ma-
chine contre une maison située à l'angle de la
ruelle des Vuagnards. Il (resta inanimé et fut
relevé avec une fracture frontale du «crâne. Des
témoins de l'accident tmanepomtarent le blessé
à l'épicerie Walburger, «où il reçut les premiers
soins du Dr (M.onnet. Transporté ensuite par
une ambulance à l'hôpital de Montreux, M.
Genêt fut «opéré par le Dr d'Ancis Ohessex. Son
état eet assez grave et l'on me peut ee «pronon-
cer encore eur les suites de ice terrible acci-
dent qui s'est produit alors que l'agent n'é-
tait pas de service.

Un escroc au marché «du petit bétail
Un agriculteur a été victime d'un «escroc au

marché du petit bétail de Berne. Um inconnu,
à qui- il avait vendu deux petits porcs pour S5
fianos, lui remit en paiement un «billet bleu,
contre lequel il reçut 16 francs «an retour. Ce
n'est 'qu'«ensuite que l'agriculteur, âgé de 81
ans, s'aperçut que la coupure était un billet
allemand de 100 marks sans aucune valeur.

Noyade
«Mardi, vais la fin de l'après-imid'i, le fils d'un

jardinier de lOollonge-Bellerive, Genève, le pe-
tit Rémy Dubois, âgé de 9 ans, s'est noyé en
voulamit sauter du débarcadère dams une em-
barcation. «Malgré' tous les efifoatts tentés pour
le ranimer, l'enfant n'a pu «être" ramené à la
vie. h'

0 
Le feu dans une cave du Palais fédéral

Mardi matin, alors que le iConseil fédéral
était en séance et liquidait quelques dernières
affaires avant le début des vacances, le elgtial
d'alarme retentit dans l'aile est du palais «où
sont situés les bureaux des Départements «mi-
litaires et de l'économie publique. Au sous-sol,
le feu avait pris dans de vieux papiers retirés
des C03ibeill.es à papier et qu'on était en train
d'évacuer, et urne acre fumée: (remplissait les
solennels corridors des étages supérieurs. L'in-
cendie avait été «causé par un appareil à sou-
der imprudemment manié par des 'ouvrière ef-
fectuant une réparation à la tuyauterie du
chauffage central. Le service contre l'incendie
du palais, avec l'aide des pompiers municipaux
.promptememt accourue, «eut tôt fait de noyer le
foyer et d'écarter tout danger. On en lut quit-
te pour «aérer, un peu plus que de coutume, bu-
reaux et corridors. Aucune pièce importante
ne fut détruite; -Qu'on ee (rassure donc ; en
tout cas, 'Om affirme que les projets fiscaux
contenus dans les cartons de M. Meyer ont
échappé à l'incendie !

Nouveaux avions
La livraison de la seconde série dos avions

à usages multiples C 35 pour motre aviation
militaire, retardée naguère par l'incendie des
ateliers de construction de Thoune, eet main-
tenant en bonne voie et l'on peut s'attendre à
la mise «en service prochaine de ces appareils.
Lee travaux préparatoires ont en outre com-
mencé pour la construction d'une grande série

Non. Cest moi, «Robert, répondait une voix
d'homme. Qui est là 1 appareil ?

— Miche] Ramon.
— Ah ! «Bonjour, cher ami ! Quoi de nouveau ?
— La perspective de mon départ.
— «Encore !... «(et un éclat de rire «railleur ré-

sonna au bout du fil).
— Gui, encore ! que voulez-vous. J'ai la bou-

geotte ! Puis-iie venir vous pousser une petite
visite avant mon départ ?

— 'Quelle idée ! il vous faut une permission
maintenant ? Tenez, je vous passe Germaine ;
elle vous grondera.

— Allô ! c'est toi, Michel ? fit la douce voix
féminine ; tu t'annonces ? que de cérémonies !
«pour quand ?

— Vers le début de Ja semaine ; veux-tu ?
— 'Mais certainement ; au train du matin ? Je

viendrai t'attendre à la gare. Rien de nouvea u ,
Michel 1?

Ici, le j eune homm e crut percevoir comme une
légère inquiétude dam s l'accent. Il répondit, avec
le calme voulu :

— Mais rien. Mon' proche départ, voilà tout.
Elle (jeta, comme son mari tout à d'heure, le pe

tit mot ironique :
— Encore !... iet son rire fit vibre r l'appareil)

(A suivre).



d'avions de chassé (monoplaces, construits en
licence par notre industrie nationale. Il s'agit
d'un «nouveau type de iroomoplajee de chasse
construit et équipé selon lee dominées les plue
mod«ernes. On peut compter que les unités de
chasse de notre armée de l'air seront dotées
de ce nouvel 'appareil extrêmement puissant
d'ici la fin de l'anuée 1939.

Poignée de petit! faitf —
-)f Le « Liétiuivos Aidas » «annonce «que le Pa-

pe a 'remis une somme de .10,000 lires italiennes
au profit des sinistrés du village de Pailonga
(Lïthuaniie), qui a été, récemment, presque entiè-
rement détruit par un 'incendie.

-M- La chaleur «détermine en Irak un vérita-
ble exode de Ha population. On 'estime 'à 5000 «le
nombre des esltivants qui qui ttèrent Bagdad de-
puis Je mois de mai. (Le 'thermomètre «qui est en-
core en hausse atteint déj à à J'ombre 48 degrés.

-M- Le sénat de J'Universilté de Berne a nom-
mé «recteur pour «l'année «scolaire commençant au
milieu d'octobre, M. Pr!ieder«ilch Bâtera-, profes-
seur ond'inaire de zoologie, d'«anatomie compa.rée
et de biologie générale.

-fc- On mande ide Gra«sllitz '(Tchécoslovaquie),
au journal « Die Zei.t ¦«» : On voyait depuis qr.ieJ-
ques jours des photographies d'HidUer et d'autres
chefs nationaux-sociiallisites alilemainidis dans les
vitrines «de divers magasins. Ces «photographies
é'baiienit d'origine aMemamide.

Biles vianmient d'être «enlevées è lia .suite de
l'in ter vénitien des autorités policières.

# L'« Imtransiiigeant «» ann'onte qu 'après la vi-
site des souverains de 'Grande-Bretagne, Pair:s
va recevoir une autre visite «royale, ¦celle du roi
des Belges. La visite aura'at lieu en octobre.

¦HT «La police de «Budapest a arrêté quatre fonc-
tionnaires du «parti uatiouiall-saûiiailiisite, pflésiiidé par
M. Sza.lassy; accusés d'avoir rédigé et 'distribué
des iiracts nationaux-socialisites. Ils seront pour-
suivis pour atteinte 'à l'ordre pubilic et à la sé-
curité de l'Etait, ainsi que pour propagande sub-
versive.

Pans ia Région 
'H.

Un vagabond menaçait les gens
avec une vipère

Depuis quelques jours, un individu circulait
dans la, commune de TaUoires, «Haute-iSaivoie,
demandan t l'aumône aux (paissants et poussant
parfois r.audace, lorsque des personnes n'ac-
quiesçaient pas à ses demandes, jusqu'à lee me-
nacer de les faire «m.ordre par une vipère qu'il
avait dans la maim..

Diiïininiche soin-, vers 21 h., alors qu'il effec-
tuait sa ronde, le « garde -ehaimp&tre «Revillaird
aperçut un individu se dissimulant derrière
les haies à proximité de l'hôtel Bise, n l'inter-
pella, 'mais ne ireçuit «en «fait «de réponse que dee
injures.

iSo voyant alors suivi par le garde, l'indivi-
du ee retourna, vint au-devant de lui et le
frappa d'un 'coup de poing à la poitrine. Tombé
à itenre, le gamde appela au secours. Des per-
sonnes accoururent, qui purent arrêter l'iagres-
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Meubles en rotin
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CHAISE-LONGUE avec accoudoirs f f} Of|
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JOLI PETIT PUANT en métal, pou- 4 «r
vant se mettre dans un sac, très so- 1 lij l
lide, de bonne fabrication ¦ «VU
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seur, dans lequel on reconnut le vagabond en
question.

On l'ammena à la ¦gendarmerie d'Ammecy. Il
s'agit d'un momimé Even «Marcel, sams domicile
fixe, âgé de 34 ans, 'Originaire de 'Param«é (I.-
et-V.).

«Présenté au parquet, il a été éoroué sous
l'inculpation de vagabondage, d'outrages et ré-
bellion à agents dans l'exercice de leurs fonc-
tions.

o 

La fièvre aphteuse à la frontière
La fièvre «aphteuse vient d'être signalée à

Pontarlier. Un wagon de 15 bœufs de boucherie
provenant du département de l'Allier a appor-
té la maladie. L'acquéreur 'avait exigé que ces
bœufs soient examinés par un vétérinaire avant
leur départ. 'Or cette «visite a été faite super-
ficiellement et «c'est à l'arrivée que le vétéri-
naire de Pontarlier a constaté l'épidémie.

Malheureusement, il y avait eu «contact avec
d'autres pièces de bétail ou des personnes, ei
bien que la fièvre aphteuse a été «constatée
aux Sarraux, à un kilomètre de «Pontarlier. La
eituation se 'trouve aggravée du fait que le
bétail est dams les pâturages.

Accident d'auto à Ollon

Sur la route de Villans à Aigle, à l'entrée
d'Ollom, M. Gabriel Lévy, (fabricant d'encaus-
tique, domicilié à Lausanne, qui se rendait de
Villans à son domicile .en auto, a subitement
pendu la direction de sa machine, pour une
cause inconnue. La machine s'est jetée contre
un mur bordant la chaussée. M. «Gabriel Lé-
vy était accompagné de Mlle Berthe Eperon,
coimm"3Tçainite à Lausanne. Les deux occupants
de la voiture ont été blessée ; M. Lévy perdit
connaissance et demeura inanimé un certain
temps ; il eoufifre d'une forte commotion céré-
brale et de oontueions internas. Mlle Eperon
porte dee plaies sur tout le corps et de nom-
breuses oontueioms. Tons deux ont été trans-
pointés à l'Hôpital d'iAigle.

Nouvelles locales —
Les tragiques conséquences

d'une agression
Le « «Nouvelliste » a «relaté il y a quelque

temps déjà, dams quelles 'Circonstances M. Oe-
car Julen, maître gypeiar-peintre ià Zermatt,
a.vait été «frappé par un ouvrier vindicatif «dans
un icafé de l'endroit.

Tout d'abord, la guérison «pairaiseait assurée;
mais une miêningite se déclara et entraîna la
mort de la victime. «L'ouvrier E., de la région
de Lens, a été airrâté pair la police de sûreté
et la gendarmerie de Viège ; il a «été conduit
à la prison de Sion.

o 
Le tourisme au Grand St-Bernard

L'afifluenoe des touristes .est plue forte que
jamaie à l'Hospice du 'Grand iSt-iBernard. D'im-
menses cars, onaignifiquee et «bondés, venant de
France, ide Belgique et d'«auitaee pays «encore —
sans oublier 'Ceux, innombrables, qui viennent
de mos diverses localités suisses — y arrivent
chaque jour.

THÉÂTRE VALAISAN
La troupe du ,, Théâtre valaisan" crée, à Finhaut,

deux pièces inédites :
LE PÈLERIN ANXIEUX

Drame valaisan en 1 acte d'André CLOSUIT
UN TIERS DE MULET

Farce valaisanne en i acte du chanoine Louis PONCET
Représentations : Dimanches 17, 24, 3i juillet et 7 août,

chaque fois matinée à 14 b. 45, soirée à 20 h. 45.
Fortes réductions sur le Martigny-Châtelard.

Martigny-Finhaut et retour Fr. 2.75 ; billets de famille
(4 personnes) Fr. 1.40.

Entrées Fr. 3.—, 2.—, i.5o et 1.—¦ Enfants demi-place.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobi'ier

ËI 1111 FRERES, SI
«fabrique et magasins die vente
seulement an sommet du Grand-Pont 403-4

LIIIAN
SHAMPOOING
ménage ei nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A.WANDER
&A._ BERNE

Mardi, 180 élèves de l'imstitution de Drog-
uons (Fribourg), transportés par les autobus
fribourgeois, s'y sont (rendus à leur itour.

Au retour, dis se sont arrêtés à Martigny, et
leur fanfare a donné iconoert à l'hôtel Kluser.

«o 

Une pompe à sulfater fait
explosion : un blessé

On nous écrit :
Un grave accident s'est produit aujourd'hui

aux 'Oorbassières, près de l'ancienne route de
Châteauneuf. iUn ouvrier, Héritier Hermann,
fils de Jules, à St-Germain, Savièse, 'travail-
lant à sulfater les vignes de l'ingénieur Du-
crey, vit sa pompe à sulfater faire explosion.
Le malheureux «fut grièvement brûlé «au visa-
ge et eut un poignet et des eôites «fracturés.
Le Dr Germanier, mandé en hâte, fit transpor-
ter le .blessé à sa Clinique où tous les soins
nécessaires lui furent prodiguée.

On ne peut 'encore se prononcer sur la gra-
vité des lésions qu'il a subies.

«o 

Les accidents de la route
Les accidents de la (Circulation se multiplient

dans notre canton, à la faveur, si l'on peut di-
re, de la belle saison.

Voici les plus récents : un jeune «couple ar-
g'Ovien faisait à vélo une, exiouirsioin en Valais.
Près «de Glis, la jeune fille fit une chute et res-
ta inanimée sur le sol. Elle a été transportée
d'urgence à l'hôpital de Brigue, où l'on diag-
nostiqua une fracture du lonâne.

* * *
A Monthey, au lieu dit « 'rue des Fours », M.

Torrenté, commerçant, circulant à moto, ac-
crocha un «cycliste, le jeune Victor Zuber, en
voulant le dépasser. (Les deux iconducteurs fu-
rent jetés à terre et relevés sérieusement bles-
sés. M. le Dr N'ebel, imandé par (téléphone,
constata que Zuber avait des blessures à la
tête, à une jannbe et à la hanche. Il souffrait
en «outre d'une forte icomm'Otion.

Quant «au commerçant, il avait été attein t
au «côté gauche et à la tête.

La gendarmerie a 'ouvert une enquête.
* * »

M. Founnier, piqueur de LEltait, avait garé
sa voiture automobile chez «MM. Vuigtnier et
Gaillard, peintres, à «Sion. Quatre jeunes gens"
de la ville s'emparèrent de la machine pour
faire un tour. Tout alla bien .jusqu 'à St-Léo-
nqird, mais à la sortie du village la voiture
alla donner contre un arbre et ce «fuit l'arrêt
brusque et la fin de l'excursion. iLes quatre oc-
cupants de l'automobile n'«ont pas de «mal, mais
l«a! voiture est bons d'usage.

o 
Ce qu'on dit et ce qu'on raconte

On a entendu pas mal de choses am sujet de
la (Loterie de la Suisse romande.

•Selon les uns, le gros lot m'était pas sorti ;
le lot de cent imille francs nom plus. Les Va-
laisans avaient tout gardé pour eux la premiè-
re fois, et les (Genevois la seconde, etc. Il est
presque impossible de couper les ailes à un ca-
nard en plein vol, mais il est plus difficile en-
core de lutter contre les imaiiahainids de ¦ « bo-
bards ».

La plupart du temps, les gens qui bavardent

On cherche pour de suite
une

On cherche pour de suite
ou date à convenir

jeune plie
de toute confiance, pour ai-
der au ménage et servir au
café.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sou» N. 1540.

sachant travailler seule, pour
la cuisine et le ménage.

Offres avec prétentions et
copies de certificats à Bûrkle ,
boulangerie-confiserie, Coire
(Grisons).

On demande pour de suite

jeune fille
Jeune FILLE Mulets et toaoi pour abattre

Literie lit 11 Suisse Rimanle
PUBLICITAS - SION

Jeune fille sachant cuire et capable da
tenir un petit ménage à le
campagne. — Offres parsérieuse, de 18 à 22 ans, est

demandée de suite pour ser-
vice de café. - Se présenter
chez P. Bocherens, Café de
la Tour, Bex.

écrit sous P. 3727 S< Publi-
citas, Sion.

Sommelière
présentant bien est deman-
dée. Entrée de suite. Se pré-
senter au Café de la Place à
St-Maurice.

A louer
à Martigny-Ville, 3 apparte-
ments, confort moderne, prix
modéré.s S'adr. à l'Etude de
Me Ed. Coquoz, avocat et
notaire, Martigny-Ville. Avant de partir

en vacances !
Commandez à l'Imprimerie
Rhodanique les imprimés
qui arrivent à leur fin.
Vous les aurez sous la main
à votre rentrée.

cuisinière
remplaçante pour 3 mois.

S'adr. à M™ Ed. Coquoz,
avocat, Martigny-Ville.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PHIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel , spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne»

ainsi sont (précisément eeux qui m eut pris de
billets à la première tranche pas (plus qu'à la
seconde, et qui cherchent à justifier ainsi leur
«passivité pour la troisième. On se console com-
me on peut et l'on explique son attitude conniiie
on veut, même en 'critiquant une œuvre qui eet
aujourd'hui entrée dans nos (mesure. Heureuse-
ment que l'immense majorité de la population
se soucie des «mauvais prophètes eomime ,un
poisson d'une pomime. Munissons-nous donc ra-
pidement de « «munitiome » pour la troisième
tranche, c'est-à-idire de billets qui doivent nons
aider à gagner un lot au prochain tirage du 5
août.

-. o 
Constitution de l'Association cantonale

des «Maîtres boulangers

On nous écrit :
C'est en «présence d'une quarantaine de dé-

légués représentant les «quatre sections : Haut,
Centre, 'Martigny et .Bas-Valais, que iM. Heuri
Elsig, 'maître boulanger à Sion, ouvre la séan-
ce. Le président salue MM. (Dr Hellinger et
Fallet, secrétaires (centraux de l'Association
suisse, M. «Zufferey, délégué par le (Départe-
ment de l'Intérieur, Service Industrie et Com-
merce.

¦En un rapport précis, le président relate les
¦péripéties du regroupemeut des sections régio-
nales dont la (primeur de l'idée revient anx
collègues du Haut-Valais. «En deuxième partie,
le président expose les lignes générales de
l'important programme que s'«est tracé la jeune
section valaisamue ; il termine par un vibrant
appel en faveur de la défense de la classa mo-
yenne.

Le «Dr Hellinger empruntera lui aussi le thè-
me de la défense du « «Miteletand » qu'il con-
vient d'o«rgaaiiser en associations profession-
nelles.

Parlant de l'Association suisse, le «Dr Hellin-
ger fait l'bistoirtque de révolution de son «or-
ganisation. D'abord Berne eet section Vorort,
puis le eomité s'élargit, «se scinde «en un lOomlté
directeur et un (Comité 'Central, eu toutes les
sections eantoaales sont représentées par des
hommes de valeur.

Parmi les réalisations de l'Association suis-
se, n«ous avons noté l'édition d'un journal pro-
fessionnel qui paraît en allemand et en fran-
çais, le Service de comptabilité et le Service
des œuvres de prévoyance.

(Retenons «tout particulièrement, le service
de comptabilité qui ne doit pas servir seule-
ment à justifier les revenus déclarée au fisc,
mais encore et «surtout à «connaître exactement
la situation de son commerce.

1} appartenait «à M. Fallet, secrétaire ro-
mand, de parler de la nécessité de l'organisa-
tion professionnelle. « A 1'beure, dit-il, eu tant
de «problèmes corporatifs sont en jeu, il n'y a
pas d'époque plus propice à l'organisation » —
« l'insécurité matérielle de ces temps troublés
fait, maître des énergies d'autant]plus intéres-
santes (qu'elles sont mûrement aajsonnées... »

Avis aux professionnels par «trop impétueux
et «à ceux encore 'en lêthaagie !...

Parlant des (relations avec les Pouvoirs «pu-
blics, M. Fallet 'est certain que des revendica-
tions justifiées, présentées par «des associations
bien (constituées (obtiendront presque toujours
dee résultats ; «il «faudra des arrêtés fédé-
raux et cantonanx ; dans ce travail d'élabora-
tion d'une législation économique et sociale,

A vendre 1'

HLPHGE
de Chalet d'En Bas. "

S'adresser au notaire Louis
Troillet, Martigny-Ville.

sont payés un bon prix par
la Boueherle Chevaline
Centrale, Louve 7, Lau-
sanne. H. Verrey.
BoacbefiB Tél. 29.259. Donidlt 29.260

Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement



les sections cantonales seront d'une très pré-
cieuse utilité ».

En terminant M. Fallet, insista sur la né-
cessité d'établir des relations toujours plue
cordiales entre les meunière et boulangère de
Suisse (romande ; c'eet à «cet effet qu'a été i?iéé
un secrétariat romand.

A l'ordre du jour figurait l'option pour le
principe du contrat 'collectif. Celui-ci fut ad-
mis après que M. Zufferey, secrétaire au Dé-
partement de l'Intérieur, eut présenté une ex-
cellente argumentation en faveur du contrat
qui est bien la solution la plus intelligente en
application de la loi sur la protection ouvriè-
re.

iLa loi de protection ouvrière, appliquée au
pied de la lettre, léserait en 'effet gravement
ies intérêts de la boulangerie.

Une commission de discussion du contrat a
été nommée comme suit : «MM. Ab Egg, Viè-
ge; Jegerlehner, Sierre; «Fracheboud, Mon-
they ; «Ruebeliu, Martigny.

Le comité directeur de l'Association valai-
sanne se compose de MM. H. Elsig, président,
Sion ; Ab «Egg, Viège ; «Richard, Sien ; Lonfat ,
Martigny ; Plasohy, Monthey.

"M. Ab Egg, maître boulanger à Viège, a et5
confirmé dans ses fonctions de délégué au Co-
mité central de l'Association suisse.

hé secrétariat est confié au c Bureau d'or-
ganisation des «Métiers à Sion ».

Relevons le geste am'ueal des Moulins Neufs
d'Aigle qui «offrirent aux délégués de nombreu-
ses bouteilles de choix. A.

—-o 

Quelle est cette femme tombée au Rhône
: Le eounimanldant de la police cantonale si-
gnale qu'un accident s'est produit dans la: val-
lée de 'Conches. Une dame, très probablement
zurichoise, descendait la vallée & btoyclfttte.
Arrivée au pont de Griengiols, elle est tombée
dans le «Rhône. Elle a (été retirée de l'eau au
filet, mais avait succombé. (Cette femme «est
âgée de 30 ans environ, forte, taille 165. cm.,
cheveux blonds, yeux bruns. Elle porto, UDJJ .«â
lianoe dans laquelle est grav«ée : « Max Neu-
jabr 31 », une robe «rayée bleu et noir, blouse
jolanChe avec de petits traits bleus et noirs,
chaussures «basses brunes et bas. 'bruns, La^hjj
cyclette est également tombée dane le Rhône.
Un jeune homme, qui doit être le neveu de
cette fenime«,' Piet iqui était venu de Zurich à
Douches, est parti. Personne ne l'a revu. Le
coiips de la femme a été conduit à la morgue
de Brigue;
...-« . . .« ' ;: . -J—o—

La collecte en faveur des sinistrés du gel
. . . . ¦_ ' ¦ '¦_ '• " ¦¦ ûw ¦¦¦ . . . - ' ¦-

La collecte ouverte dans la presse et par le
Conseil- d'Etat pour venir en aide aux victimes
du gel, a recueilli 18,418 fr. 15, et de nom-
breux dons en nature. 'Ce n'est pas mal pour
un canton où l'on peut presque dire que les
donneurs sont Ules victimes elles-imêimes...

Voici la liste» officielle communiquée par la
Chancellerie lâ^Etat :
Report des listes précédentes :
1. en espèces . 18,280.—
2. en mature : 100 sacs de maïs de 25 kg.

3ème liste des dons parvenus
à l'Etat du Valais ou à ses départements

Manufacture de tabacs et cigaires
de Lavallaz et Cie, Monthey 100.—

Ecole de recrues ,1/1 (Lausanne 38,15
i . Total : 18,418.15

o 
Quand faut-il couper le blé ?

A l'approche de la moisson, nous esltiimons uti-
le de mettre en' garlde les agirinoullteurs contre Aa
pratique, trop .nélpanidiue chez nous de nie faucher
Oe blé qu 'au moment où 'les «grains sont durs.
C'eslt alors «trop . itand. ïl s'ensuit nalt'Uir,ellemeiut
mue perte au point de vu© quaubité («le blé s'é-
grène sur il© soïl) et «aussi «au point de vue qualité,
lil ne faut pas croire que la unaituriltê diu bùè est
atteinte à (la moisson. Au contraire, 'le grain
achève de mûrir, augmente son poids et prend
pratique, trop irépamidue chez nous, de n© faucher

ILorsiqu© la tige et les fouilles jaunissent, te
grain ij aunilt en marne temps. On peut encore fa-
cilement le couper avec l'ongle, ma.is d'ifficile-
ananlt . le «détacher de l'épi. C'est .alors le meilleur
moment pour couper le blé ; «il n 'est que demi-
mûr, mais M a complètement «achevé «de concen-
trer les matières qui doivent le former. De plus
en «le moissonnant à ce .marnent, le grain aura
plus ide br liant, ill sera plus fin 1 (que si ies épis
«restent plus longtemps sur les tiges, exposés à
toutes las alternatives de pluies et de coups' de
soleil <jui , tantôt 'le gonflent, it«antôrt le dessèchent.

(D'aut re part , ïl ne faut «pas «battre le bdé t.vxp
tôt ; M «faut attendre que la première fermenta-
tion du grain, dans l'épi, soit achevée. Le blé qui
est battu trop tôt risque de moisiiir et d'être refusé
Jars de «a livraison, n 'étant pas panifiable. Plu-
sieurs cas se sont présente ilors 'des livraisons
Ides années dern ières et cela pour des lots de
blé importants.

11 y a donc un moment «propice à saisir, pou r
Ha récolte et pour le battage, si l'on itient à avoir
un grain Sound et de bonne Qualité.
i Malheureusement, ill y a une chose (qu 'on ne
peut éviter et avec -laquelle dJ faut aussi contp-
iter : (le mauvais «temps. Dans ce cas, M est indi-
qué d'apporter plus de soins à lia récolte.
' iLa culture du blé est mélmuiniéiialtirioe, dite prend
une réj ouissante exitenision en Valais , niais el'lé
exige une incessante vigilance de Ja part des pro-
ducteurs.

Centrale cantonale des blés.—-o——
SIERRE. — Un maraudeur se 4iâPB&<i't*$%6&

un habitant de Sierre à qui il demandait l'au-
mône.

Vint à passer un employé de la voirie de la

=*= Service télégraphique
f et téléphonique
Les deux guerres

SALAMANQUE, 13 juillet. (.Havas.) — D'a-
près le «communiqué publié par les insurgée,
ceux-ci 'Ont conquis aujourd'hui sur le front
de Tolèd e, à l'aube, une position avancée, de
l'ennemi. «Sur le front de .Castellom, les Gou-
vernementaux ont contre-attaque pendant la
nuit dernière les positions que les insurgée
avaient conquises la veille dans l'Espolon, en-
tre Vall de Uxo et Alfondeguilla. Ils ont été
repousses .

Les 'Gouvernementaux ont «oontre-attaqué
furieusement dans le massif de Puntal où ils
ont.été de même repousses et «où ils ont essuyé
de grandes pertes.

Aujourd'hui, dans le port de Carthagène, les
insurgés ont «bombardé efficacement les bâti-
ments de guerre gouvernementaux.

.BARCELONE, 13 juillet. (Havas.) — Huit
avions «Savoia ont tenté de survoler Barcelo-
ne. Ils en fuirent empêchés par le tk des bat-
teries anti-aériennes et .bamibaiTdèrent les fau-
bourgs sud et nord de la ville. Quelques en-
gins sont tombés à proximité du port. Remon-
tant un peu plne au nord, lee avions bombar-
dèrent Vilaear et Matard où ils descendirent à
faible hauteur et 'mitraillèrent les mies. Ils sur-
volèrent enfin Palamos, à «plus de 100 km. au
nord de Barcelone, où ils lanlcèrent quelques
bombes. On compterait quetlqnes blessés à Pa-
laonos.

TOKIO, 13 juillet. («Domei.) — Dee observa-
teurs japonais venant de survoler le Chansi
annoncent que les troupes 'Chinoises, battant
en retraite, se dirigent vere le sud et passent
le Fleuve Jaune à Yuan-<K'OU. Cette ville eet
en feu. On annonce d'autre «part que les trou-
pes nippones du sud du «Ghana! et celles du
nord du Roman marchent simultanément sur
Yuan-Kou. /,.* .... - ,,, . •

——o 

Le Congrès international
de l 'Agriculture

PRAGUE, 13 juillet. (Ag.) — L'assemblée
générale de la •Corafédératioin internatî.édÉfê '̂îfo
l'Agriculture est terminée.

L'assemblée a pris une résolution à la suite
d'un discoure du professeur Laur (Suisse) mit
les possibilités d'abolir les obstaicles qu 'on ren-
contre dans le commence international. On y
recommande, en particulier, ce qui suit dans
le domaine de l'économie internationale :

Il y a lieu d'établir dans différentes bran-
ches, notamment dans, l'agriculture, une régle-
mentation internationale entre les producteurs,
visant à mettre de l'ordre également dans la
lépartition des débouchés par dés accords bi-
latéraux 'ou plurilatéraux selon les cas «et l'op-
portunité. Une politique de contingentement
rationnelle est susceptible de faciliter le com-
merce international sans porter préjudice à la
production des paye importateurs.

La Canfédératiou renouvela, en même
temps, son appel en faveur de la paix, exprimé
par le XViIIème Congrès international de l'A-
griculture à la Haye en 1937.

A la Commission spéciale pour les questions
du Travail agricole, le rapport du Chef d«u
Secrétariat, M. Barel, donna lieu à une dis-
cussion très nourrie. Une (résolution f ut «adoptée.
souhaitant «que la .composition de la Commis-
sion panmanente agricole du Bureau internatio-
nal du Travail soit améliorée de façon à tenir
mieux compte ide la multitude des «cultivateurs
indépendants, qui me peuvent être assimilés ni
aux employeurs ni aux employés.

o 

Un incident liquidé
ROME, 13 juillet. (Ag.) — M. Blondel, char-

gé d'affaires de Franice, a communiqué au
comte Ciano, que le gouvernement français se
considère comme satisfait par les assurances
du gouvernement italien concernant l'incident
de frontière «au cours duquel un étudiant fran-
çais fut blessé par un milicien fasciste.

o——
Recours rejeté

BUDAPEST, 13 juillet. — La Cour ke cas-
sation a rejeté la demande de nuise en liberté
du commandant Szalassy, qui avait été con-
damné le 6 juillet à trois ans de travaux for-
cés pour menées subversives. 'Le commandant
Szalassy restera d«onc en prison jusqu'à ce
que la Cour de cassation se soit «occupée du
pourvoi de l'affaire ce qui n'aura pas lieu
avant l'automne.

localité qui crut bon d'intervenir d«ans la dis.
pute.
. Mal lui en prit, car le maraudeur^xe^Hijna
sa colèra contre lui et lui donna plusieurs
coups de couteau. On soigna l'un et on arrêta
l'antre.

Il y  a 25 ans
BEENE, 13 juillet. — «Le peuple suisse corn

niémore aujourd'hui le Êôème anniversaire d^;
la première traversée de la double «chaîne des
Alpee bernoises et valaisannes en avion par
le pilote suisse Oscar Bidar , le 13 juillet 1913,
à l'âge de 22 ans. Il décolla à 4 h. 08 au Beu-
denfeld à Berne, en direction de Milan . La vi-
sibilité était mauvaise. Il atterrit à 6 h. 40
à Domod'Oisisola aprèe avoir survolé lee Alpin?
et repartit 10 minutes aprèe pour Milan où il
atterrit à 8 h. 42.

... et aujourd'hui
YAKOUTSK, 13 juillet. (Havas.) — L'avia-

teur Hughes, qui atterrit à Parie, ayant fran-
chi l'Atlantique dans le temps record de 16 h.
seulement, et qui de Parie vola d'un coup d'ai-
le jusqu 'à Mosoon, a atterri à Ya«k«outsk à 9
heures ce matin. Son avance sur Wiley Poet ,
pour le recoud du tour du monde, était alors
d'environ 22 'heures.

Le parcours New-York-Yakoutsk, eoit 14,820
km., fut effectué en 57 h. 48 minntes, y com-
pris les escales. La distance qui lui reste en-
core à parcourir pour atteindre New-York est
de 9392 km. On prévoit que «Hughes terminera
son raid dane l'après-imidi d'aujourd'hui, jeu -
di, 14 juillet.

——o 

Les questions des volontaires
et des réfugiés

LONDRES, 13 juillet. — Lee «premières indi-
cations parvenuee de Barcelone eur lee dispo-
siti'one du gouvernement républicain à l'égard
du plan de retrait des volontaires étrangers
sont tenues ici pour encourageantes. On pense
que le gouvernement de Barcelone donnera fi-
nalement son adhésion au plan. (L'ambassadeur
d'Espagne à Londres ira à Barcelone conférer
avec le gouvernement au eujet du dit plan.

^
.

EV1AN, 13 juillet. (Havas.) — Un accord
de principe est réalisé «entre tous les déléguée
sur le texte du projet élaboré par MM. Myrom .
Taylor, Bérenger et Winterton et qui fut sou-
mis hier par le président du comité aux chefs
des délégations. Lee observations qui seront
présentées auj'ound'bui et demain au président
du comité semblent devoir porter seulement
sur certains détails de forme. On pense que le
texte diéfinitif de la résolution sera facilement
élaboré d«emain en séauee privée. Le comité
tiendra sa séance de clôture vendredi sous la
présidence de iM. Bérenger, président d'hon-
neur.

... et la non-intervention
•LONDRES, .13 juillet. — M. Mander, libéral ,

a deimainidé cet après-imidi aux 'Communes si
le premier iminiietre ne consiidera.it pas oppor-
tun de suggérer au gouvernement français de
rouvrir la «frontière franco-espagnole jusqu'à
ce qu 'aient été établis le contrôle à la fron-
tière du Portugal et le contrôle sur mer.

M. Butler a mépondu : non.
Le premier ministre a ajouté : suivant des

informations parvenues au secrétariat d'Etat
des affaires. étrangères, la frontière terrestre
entre l'Espagne et le Portugal ainsi que la
frontière «entre l'Espagne et la 'France sont fer-
mées au transport de marchandises dont l'im-
portation est interdite en vertu du plan do
non-intervention. Le plan d'observation on
mer a toujours été et est encore en vigueur
des deux côtés espagnols. Le gouverneraient
n'est pais disposé à cesser la suggestion faite
sur cette question.

•M. Mander a demandé si le gouvernemen t
fr ançais n'aurait pas toute latitude pour rou-
vrir la frontière jusque , ce que le plan soit
mie en vigueur.

¦Ce plan laisse au gouvernement françaie de
prendre cette décision, a «répondu M. Butler.

o——

La Palestine sous la terreur
JERUSALEM, 13 juille t. (Reuter.) — Une

activité considérable a régné bier soir, dans le
nord de la Palestine, où des bandes de bri-
gands ont à nouveau tenté de saboter la pa-
lissade de fils «de fer barbelés érigée à la fron-
tière.

La troupe et la police de la fr ontière de
T.ra.n6Jordanie exerçant une vigilance de jour
et de nuit, 'Ont livré combat aux brigands qui
auraient subi de lourdes pertes.

HAÏFFA, 13 juillet. (Havas.) — Lee terro-
ristes ont attaqué à coups de feu un autobus
juif près de Haïffa. Les voyageurs (réussirent à
s'échapper. Un détachement de marins, envoyé
sur les lieux, engagea un combat avec les
agresseurs. Dans la ville, quatre «bombes ont
été lancées dans différents quartiers. Une per-
sonne a «été blessée. Un vieillard et une fem-
me juifs ont été attaqués à coups de pien ĵ
L'h'Omme est décédé à l'hôpital. La petite sy
nagogue des Juifs irakiens a été incendiée. Elle
a été entièrement détruite. La tension régnant

à Haïffa a déterminé l'exode de Juite des quar-
tiers mixtes. A Kababelhawa, jures du «p ipe-
line » une rencontre a eu lieu entre les trou -
pes et des terroristes qui firent usage de gre-
nades à main. Lee soldats ripostèrent à coupe
de mitrailleur. Six «terroristes «ont été tu és,
pluelieuire ont été blessés.

o—-
8 millions pour des abattoirs

RALE, 13 juillet. {Ag.) — Le Conseil d'Etat
soumet au Grand Conseil un projet sur la
«construction de nouveaux abattoirs. Les frais
eont évalués à 8 millions.

o 
En Tchécoslovaquie

PRAGUE, 13 juillet. (Havas.) — Un avion
militaire allemand de raénodironie de Vv'ogguin
a «été forcé d'atterrir près de Rutiia-dlora, en
Bohême centrale. Le pilote a déclaré avoir été
surprie par la tempête aux environs de Dresde.
11 perdit ea direction et s'«égara au-dessus du
territoire tchécoslovaque. Ses papiers sont en
règle.

PRAGUE, 18 juillet. (Havae.) — Leis auto-
rités tchécoslovaques «ont délivré des passe-
ports aux 1500 gymnastes allemande des Su-
dètes, qui se renden t aux fêtes dee gymnastes
du Reich.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE

Avan< les Pyrénées
Avant d' abordie r lies colis pyrénéens, ill est bonde noter la situation des premiers coureurs et•les écarts oue l'on constate entre eux. Voyonsun peu également lie classement des Suisses.Leduoq «est premier, avec «un temps «de 43 h.55" ; ilWileimanid Wengler ile suit, à 13 secondes ;

Majerus est 'troisièm e tin 43 h. «T 43" ; «Ross.', en
43 h. 1' 55" précède «Antonim' Ma®ne et MiaithiasQiemenis, ex-aequo en 43 h. 2' 43" ; 7. l'amne-
veau ; 8. Speicher et Lowie : 10. Goasmat.

Les Suisses : 36. 'Helillen, 43 b. 10' S6" ; 57.
Kmutti , 43 h. 22' 25" ; 61. «Esli, 43 h. 24* 58" ; 70.
Parret, 43 «h. 30' 27" ; 76. Peidroli, 43 h. 40' 29" ;84. Besania. 43 h. 52' 56".

Classement international : ,1. France, 129 h. 8'59" ; 2. Cadets, 129 h. 12' 24" ; 3. «Liuxeimbourg-
Suisse , 1«29 h. 12' 39" ; 4. iBeûgilque , li29 h. 13'42" ; 5. 'Itabe, li29 h. 14' Bl" ; 6. Allkimaigue. 129
h. 16" 43" ; 7. «eiuelts, '129 h , 27* 37" ; 8. Espa-gne-HoÛl aud'e, :109 h. 29' 32";f- ' ;-, ,

Auj ourd'hui j eudi, Il .y a jréjifos â Pa«u, avantd'attaquer , ven«dlred.i, le tfahieiix Tounmalet, et«trois autres cote après illesiqiue!ls- Iles coureurs se«reposeront «de mouv«aau à «Ludion.
Puisse la montagne être favorable aux Suites ,

qui — sains «être décourageants -— sp montren tpau combatti/fs, semble-t-JL

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Jeudi 14 juillet. — 12 h. 30 Jn-

ifonniations de n'A. T. S. «12 h. 40 Cramo-concert,(13 h. 'La «demi-h'eure Bob «Enge03 h. 30 Suite du
gnamo-concert. 17 h. Emission'- conumune. 17 h. 20
Intermède de disques. 17 h. 40 .Suite «du concert,¦18 h. Contribution du disque à l'histoire de la mu-
sique. 1« h. 30 Rappel «des manifestations. 18 h. 55
'Les cinq, minutes du ifootballl suisse. 49 h. Pour
ceux oui aiment la (montagne. 19 h. 10 Musique
«légère. «19 h. 30 Micro-Magazine. 19 h. 50 Infor-
mations de ll'A. T. S. 20 h. Le droi t «d' asile. 21 h.
Résul tats «du Tour de France cycliste. 21 h. 05 In-
termède. 21 h. 10 Sonate op. 30 iNo «1 en Ja maùeur,
cour violon et piano, Beethoven. 21 h. 30 Le
quart d'heure «de l'op t imiste. 21 h. 45 «Les travaux
de la 'S. d. N. et «des institutions iinteinnati«ana'es.
22 h. .15 Chansons réaliistes. 22 ht. 30 Musique de
danse.

BBROMUNSTER. — 42 h. M.usi'que récréative.
12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Fanfares . 16 h. 30
Pour les (malades. 17 h. Emission commune'. 18 h.
Pour madame. 18 h. 10 Disques. 18 h. 30 Po«ur lia
«jeunesse. 19 h. Communiqués de transport. 19 h.
05 Intermède de disques. 19 h. 15 «Les conseils du
imédcciin. 19 h. 45 Nouvelles. 20 h. Concert. 20 h.
45 Causerie. ?1 h. 10 Concent «du soir. 22 h. 25
Comm'un'iiqués.

(Madame Joseph VOEFFRAY-MORISOD. à Vé-
rossaz ; Monsieur Louis VOEFFRAY-BARMAN
elt faim'iille.s ; Madame et «Monsieur Henri BAR-
M'AN-VOEFFRAY et familir.es ; Monsieur Maurice
BARMAN-VOEFFRAY «et familles ; Madame et
Monsieur Louis COUTAZ-VOEFFRAY et famil-
les ; Miadaine et Monsieur «Séraphin BARMAN -
VOEFFRAY , à 'Epiinassey, et faimillles ; Les en-
fants de François VOEFFRAY-BARMIAN et fa-
mite : Les enfants de François GASSER-VOEF-
FRAY, à Daviaz ; (Les familles Louis MORISOD-
DUBOIS. en Amérique ; Maurice MORISOD-DU-
BOIS. Emile BIOLLAY-MORISOD, à Daviaz ;
Aifexis COUTAZ-MORISOD ; Vve Oswald AY-
MON-MORISOD ; Les en f an ts «d'Eugène HERT-
LIN'GJMORISOD, là Fribourg ; Les enifauts de
Joseph 'MORISOD-MONNAY : ains i que toutes les
faniÉes parentes et alliées, ont Sa profonde dou-
leur «de faire p«air!t de «la perte cruelle qu 'ils vien-
n ent de faire en .la personne ,d«e

Monsieur JOSé VOEFiY - ifilI
leur «regretté époux , frère , «beau-'frère et ondle,
décédé à Vérossaz, «le 12 juillet 1938, dans sa
58àme «année, mun i des «Saloremen'ts de D'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu là Vérossaz le 15
juillet 1938 ;à 10 heures.
\- 10 P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.




