
A qui donner
raison ?

A qui nilHez-vou's donner iraison. ?
P rat ilq nome n«t au Conseil fédéral qui , son

plan, financier par terre, propose le statu
quo.

Nous aurions ainsi , ipenidiant trois ans en-
core, l'impôt fédéral de crise qui produit
quelque deux cenlls an liions, .mais qui me re-
pose sur aucuine base l'égale autre que celde
des pilerais pouvoirs, pea u de dhagriim 'délen-
due à pll aiisk à J'iinstar du euir de Bailziaïc, le
granid 'rominnicior de (La vie domestique de
chaque jour.

TbéoTLqu ornent , ie parti iradiioail, qui se
flatte d'avoir ies responsabilités, pourtant
paniagées, du Pouvoir ex-éicultilf de la Con fé-
dération suisse, n'a pas tout ù fiait tort
quand , par l'organe de ses dirigeants, il a
demandé, .samedi passé, ie retour à la iéga-
lilté en soumetl-anit au peuple et aux cantons
le système provisoire alotueL

SouJ.cimenil, nous ferons observer que rien
ne dure autant que He provisoire et que des
¦solutions de détail me peuvent porter remède
à un mal général! et profond.

Ill y a une autre inconnue.
Et si la majorité du peupile ou la majorité

des camions, nécessaire dans ce cas-ci, vo-
ulait à repousser Je statu quo ?

Ce ne seraiiit pflus seulement, au Conseil
fédérait, -la oouir du roi Pétaud ou la Toui
de BaibeSl des temps bibliques. Nous serions
dans toutes Oes pétaudières.

Où donc l'adiministraition fédérale puise-
rait-ellle les deux cen ts imiDllians qui manque-
raient i\ son ménage ?

Voilà la grosse épine.
Ce serait peut-être l'occasion «rêvée de rêa-

i]iiser celle grosse économie, d iron t les sim-
plistes.

Mallheuireusemenit, un buldiget d'Etat ,
adopté pair lies Chambres, ne peut pas subir
au ip ied levé, des amputaitions aussi facile-
menlt qu 'un budget parbiloudier.

Il y a des crédits votés, des travaux en
train , des dépenses faites. Tout cela doit
être payé.

Sans doute, ces crédits étaient "discutables ,
produits d'inspiration démagogique et dan -
gereuse,, mais ils sonit devenus des faits ac-
complis.

Quand Oie vin est tiré, il n 'y a plus qu 'à
Oe boire.

Il fau t que les dédlam aHiiolns que nous su-
bissons depuis des années aient rendu, des
citoyens un peu fous pour que nous soyons
obligé de proc-laimer des vérités aussi sim-
ples.

Les Socialistes, eux , sans énoncer de thè-
se qui , au surpllus, ne varierait guère de cel-
le des Lignes directrices, consistant en de
nouveau x impôts supplémentaires, précoiii-
senlt la convocation des «représentante des
différents groupes politiques paiHementaires,
que Je Conseil fédéral consulterait et dont
il au'rait à suivre les directives.

Oh ! alors, nous ne sériions pAuis seulement
dans une pétaudière, mais dans un véritable
Icmneau de mélasse I

D'abord, nous ne voyons pas trop com-
ment ces groupes arriveraient à s'entendre si
ce n 'est par des confessions réciproques sur
des principes qui «seraient des concessions
de cimetière.

Purs , ce serait da confusion qui s'étendrait.
Le Pouvoir exécutif céderait donc ses

droits, ses devoirs ot ses privilèges au Pou-
voir législatif ?

€ Messieurs, nous avons un maître », di-
sait le junisconsuilte Siéyès à l'isisue de la

première réunion des trois consuls, après le i Sonnes qui n '«on«t rien négligé pour rendre notre
18 Brumaire, qui devant 'aboutir à i empire
français.

Nous «pouirnionis en dire autant si le pro jet
socialiste était adopté.

Seulement, notre maître ne se nommerait
pas Bonaparte, unais porterait les noms de
tous les présidents des groupes polit iques , y
compris ceilui de Dultlweiiliar, et ils. collabore-
raient en compagnie d«u. communiiste notoi-
re Bodenmann , dont lie programme est sur-
tout celui des Soviets de Moscou.

Le rédacteur de lia rubrique suisse du
Journal de Genève met le peuple en gard e
contre celte confusion de pouvoirs. Il écrit ;

« Que les gro upes ne recommencent pas
l'erreur commise lors du p lan financier ! On
souhaiterait aussi que le gouvernement se
décidât à gouverner et qu 'il n'abandonnât
point ses attributions au pouvoir lég islatif ;
son devoir est de préparer un pr ojet et de le
soumettre aux partis dont il est l 'émanation.
Ce flottement dans la conduite des affaires
ne fai t  qu 'aggraver la crise. »

A qui aillez-vous donner raison ?
Ce serait au Conseil fédéral! si , toutefois ,

il reprenait énengiquemenit fles renies du char
de l'Etat dams Iles mains et si, toutefois, il se
décidait à gouverner. Le maleLolt qui aban-
donne son navire à d'autres, est traité com-
mue déserteur .

Comment qualifier fla déficienloe du Pou -
voir exécutif qui abandonnerait 'le gouver-
nail de sa basque aux chefs politiques du
Pouvoir législatif ?

Ch. Sainlt-iMiau.rice.

La 77me Réunion
de la Murifthienne

à Vouvry
On nous écrit :
Le «temps n 'étant pas des plus .rassurant same-

di matin ; aussi grand fuit l'étarahàneât de plu-
sieurs en voyant Je «nombre inusité ides sociétaires
et ides .invités qui avaient répondu à l'appel du
Comité. Plus de 60. Ea séance eut lieu dans !«a
grande saille de la maison icammunale, décorée
pour l«a circonstance.

A 9 h. 45, M. lé président, Dr Ignace Mariétan ,
ouvrit Ha séance.

Il commença par «souhaiter une cordiale bienve-
nue à tous les membre® de lia société qui m 'a-
vaient pas ora.int riiraoeirtitiude du temps et avaient
répondu : présent, à il'appel. Il], souligna spiéCia l e-
memt tout le plaisir que 'lui causait la participa-
tion importante — sur tout de jeunes — de la po-
pulat ion vouvriyenne. Ce nous est une preuve que
l'on s'intéresse à nos «travaux.

Nous voulons ici «rendre hommage 'à deu x per-

Les Eclaireurs bâtissent leur Camp National
Lundi , le 25 août, s'ouvrira à Zurich le Camp national des Eclaireurs suisses. Plus de 300 eclai-
reurs zurichois s'occupent actuellement de la préparation du camp afin que les 7000 éelaiiraurs de
toutes «les parties du pa.ys puissent être hébergés. A gauche : la j eunesse travaille courageusemen t
pendant toute ila journée. A droite en haut : L'alignement des j eunes portant les outils. A droite

en bas t la construction d'une baraque

¦réun ion agréable : MM. E. Pot, présidant de a
commune de Vouvry e't G. iGurdiy, inst i t uteu r —
un des nôtres — à qui , cer'taiin.anian't , J'en doit la
iTOiniihneuse partic ipation de la jeunesse loca'.e.
Fervent admirateur 'lui-flnême, des choses de la
nature, '& a cantainiemeait su, avec tact et persé-
vérance, inculquer à -ses éilèives île goût des cho-
ses scientifiques. Que tous deux soient «remerciés
et félicités.

Le président de la Miu-nithienne fit ensuite son
¦rapport annuel, émuimiâra des membres que la mort
nou s a ravis, pu is donna quelques indications sur
la région qui nous vit .réunis et lut ensuite les let-
tres et téiléigramlmes des «memlbres absents qui
nous envoyaient leurs iregreits «et leurs vœux.

M. F. «de Kalbermatten présenta les comptes «de
la Société au nom des -vérl-iicateurs ; ees comptes
fuien t «approuvés par il'assemblée avec des fédi-
ciitaitioiiis à Ha caissière, Mlle de Riedmatten.

Trois .nouveaux membres turent ensuite reçus
avec plaisir.

M. Mariétan passa ensuite «au projet «de réun i on
générale pou r 1939 : il proposa le Vallon de Fe«r-
pècle sur Héreos, avec excursion, dans île voisi-
nage. Personne n'ayan t fait de contre -proposât ion ,
le projet du président fuit inscrit au p«roig.ramme de
1939.

Et l'on, passa aux eamlmiuin.ica'tion s scientifiques.
M. le Dr Basile Luyet, -un VaHaisan de Savièse ,

établi en Amérique, où il est professeur de 'scien-
ces à l'Université de St-Louis, nous parla de ses
recherches sur l'act ion des basses itamp«é>ralurp-s
sur la imia'tière vivante. 111 «raconta , d'abord , com-
ment il y fut amené', quelles (furent îles suites des
travaux entrepris avec ses élèves et comment il
procède dans ses recherches.

Le problème de Ja vie est â l'étude dans tous
les «milieux scientifiques , mais c'est «un. problème
ex-tirâmémemt ,compilex«e. Pour y arriver, il a pris
le chemin que voici : colmmenicar par étudier le
pioMème de la mort. Comimianit meurent les plan-
tes par exemple ?

Pour rendre son exposé .plus .inteUl'igiibl.e, il com-
mença par faire une démonstration physique, puis ,
par des «d'éimonistraibians pratiques , faites «à l'aide
de l'air liquide , il fit voir par 'qu elles phases et
dans quelles con!diitioniy;,des mafiènes têtes que !a
gélatine, puis des végétaux inlSérieurs et supé-
rieurs peuvent subir Iles eon séquences d'un froid
excessif , passer de l'état de vie à oalui du som-
meil complet iqui est la mort.

Tous les végétaux m'ont pas /la 'même résistan-
ce : les «uns peuvent trépasser à des «tempérait ares
relativement peu baisses, tandis 'que -d'autres peu-
vent «en subir sans dommage de très basses at mê-
me revenir là la vie-.

Cela dépend de la sidoité de leur protoplasme,
de la ifoirce de leur tissu paiiissaldique, de la quan-
tité d'eau qu 'elles 'Ont éliminée «avant lie repos hi-
vernal. 1.1 termina sa coniférance par l'exposé de
la docunienitailion sur îles travaux actuellement en
cours dams ce dotoaime.

Il (faudrait pouvoir citer en «entier ce magnifi-
que exposé d'une heure, très clair et même par-
fois teinté d'humour, dans un sujet aussi abstrait.

Les applaud issements qui saluèrent la fin de

LA MUTUELLE VAUDOISE gJsBS.
• Th. LONG, Bex

son travail, prouvèrent à l'auteur qu il ava it été
compri s et vivement apprécié. (Une discussion sui-
vit , à laqueille prirent part MM. Paies et «Dufour,
puis 'M. Luyet qui y mit le point final.

Il appartint à «M. E. iPot, présidant de Vouvry,
d'intéresser l'auditoire par «une lintêressamlte confé-
rence sur las choses histor iques, naturéKes et eth-
niques de sa commune. Présenitanit d'abord ses
vœux .de bienvenue et de succès à notre société,
'il nous fit faire pllus ample conmiaissamice avec des
particularités ignorées, mais pleines d'intérêt. Des
applaudis s amants nourris saluèrent sa péroraison.
11 était passé midi quand la séance If ut levée, et ,
tandis qu'une partie de l'auditoire se dispersait,
ies plus «scientifiques restaient pour assister , à
quelques expériences de iM. k professeur Luiyet.

Un ban quet suivit à l'Hôtel de Vouvry, au cours
disque! s'«anigagèrent d'almicales conversait ions en-
tre collègues heureux de se iravoir. De nombreu-
ses dames et damoisel'ies égayaient de leur pré-
sence cette 'assemblée gastronomique, au cours
de laquelle IM. le président Miariétan et Mlle Dr
Suzanne Meylan, seenêtair.e et déléguée de la So-
ciété vaudoise des Sciences naltuindllles, échangè-
rent d'aimables discours.

Ce fut ensuite le départ pour Tainay. La rude
grimpée fut singul-ièremanit facilitée par l'allége-
ment produit par De dépôt des bagages sur une
solide chargosse, traînée par un vigoureux mulet.
L'arrivée, lâ-h'auit, eut liera aux dernières heures

'du jour , tandis que les brouiHainds s'ingéniaient
à m ous voilier les montagnes voisines. Mais ce
spectacle, peu prometteur, céda bien vite le pas
à la plus exubérante gaîtê au cours d'un souper
en commun d'aras la grande salie de l'Hôtel du
Lac de Tanay, décorée pour la circonsitance. LI y
eut des chants, des rires, de gais propos, puis
un excellant «exposé de notre président sur la vé-
gétation , la géologie et la faune de Tanay-Graim-
moiit et des «environs, arrosés d'un excellent vin
d'honneur dû ià la commune de Vouvry. . • "

(17 juillet. — Après une nuit qu'eilique peu trou-
blée par-Mes ôdats inteanpestifs d'un ilmbécâlle clai-
ron .li es Muiritih iens se trouvèrent debout, dès.cinq
heures, pour assister à l'Office divin célébré dans
la petite ichapeMe par motre président lui-iméme.
Ce fut ensuite le- départ pour les hauteurs du
Graniimon t, avec -retour par le llac de Loveniex et
le Vialflon de l'Haut de Tainaiy. Nos compagnes se
m'ontrèrant d'intrépides marcheuses, et tout alla
bien jusqu'au retour, sauf un ¦ brouillard intense
qui se tint désespérément «accroché aux sommités
voisines, voill-aint l'incomparable point «de- vue du
Ginammont, pour nie laisser perceptible qu'un tout
petit coin du Léman. Mais M n'y cuit poinlt de
piluie , et toute la bainde se trouva réunie de nou-
veau vers fles 16 heures à l'Hôtel du lac pour par-
tager le coup de llôtrier, avant dentr-eprendre la
descente vers la plliaine. Et au ravoir à 1939 !

Un Murithien.

Diolation
Des obligations De seroice

par un fonctionnaire
(De notre icorrespomdant

auiiurès du Tribunal îédiéral)

Lausanne, 20 juillet.
La loi tfj âdérale sur l'iaseuinanioe en cae de ma-

ladie et d'accident du 13 juin 1911 dispose à son
article 74 (alinéa 3) que « si ipour le même ac-
cident d«&3 ipreshationô sont verséeis par d'autres
aiisureurs l'indemnité de .chômage ne peut ex-
céder la icliififéremee entre le monitant de cee pres-
tations -et le total du gain dont l'assuré se trou-
ve privé ». On sait en eifat que les emiployés et
ouvrière des C F. >F. sont obligatoirement as-
surés auprès de la Oaiese Nationale à Luicerne.

Il arrive icepenidanit qu'ils s'assu.rent encore
aunirès d'assureurs privée, les « «autres aesu-
reure » de l'artiftle 74, 3. Ces assurances par-
ticulières eont régulièrement la coneéquenos et
l'annexe d'abonnements de journaux, de revues,
etc. La loi de 1911 prévoit doinic que les inté-
ressés ne peuvent garder les soonmee que leur
versent les assureurs .privés que dane la mesu-
re où ces eummies ajoutées aux vensam-ents de
la Caisse Nation ale n'exicMent pas le gain to-
tal de l'assuré.

Si l'assuré se trouve privé par suite de l'acci-
dent d'un gain de 12 fr. par jour 'et s'il touche
8 ifr. de la Caisse et en plus 6 fr , d'assureurs
privés, il ne pourra garder die ces 6 fr. que -1
francs : les 2 fir. constituant l'excédent revien-
nent de droit à la (Caisse Nationale, oe qui re-
vient ià dire que celle -di payera 6 fir. au lieu de
8 fr. par jour.

Or, en 1917, le 20 novembre, un règlement



crée on exécution de promesses faites au per-
sonnel, pràvoiyait que le fonctionnaire acciden-
té icomti'nuerait à toucher son «traitement : les
C. F. F. se chargeaient die compléter l'indem-
nité versée par la Caisse Nationale jusqu'à éga-
lité avec le traitement nonmai.

Il eet clair que dès lors toute assurance pri-
vée constituait un cas de surassurance ot que ,
las sommes versées par «les aesureuirs privés
excédant toutes le gain de l'-aocidenté, elles re-
venaient en entier à la Caisse Nationale. Pour
éviter que la Caisse ne soit .frustrée de ces droits
la direction des C. iF. F. publiait >en février
1935 une communication de service. Elle y
rendait attentifs les employés et ouvriers qu 'ils
avaient en cas d'accident l'obligaibiom de faire
valoir leurs droits .conitire les assurants privés
et d'annoncer d'-autre part ces droits à l'admi-
nistration- afin qu'elle en prenne note et rédui-
se ses prestations en conséquence. La commu-
nication' prévoyait qu'en cas d'ounnssion « l'in-
demnité de la .Caisse 'Nationale ou le traitement
seiraient quand' -même .réduite en conformité de
la loi *.

S;, gairde station, avait «été blessé, «en l'937 au
gros «orteil : l'aleicident -entraîna «une incapacité
dé travail- de 14 jours. Le garde station S. est
précisément un de ces employés qui ià côté de
J'assurance obligatoire bénéficie encore d'une
assurance privée découlant d'un abonnement à
une revue.

Cette assurance lui donnaAt droit ià une in-
demnité journalière «de 2 francs à partir du
huitième jour d'incapacité. Dams le cas particu-
lier, l'indemnité toitale «'élevait à 10 .fr. Cepen-
dant, S. ne fit pas valoir ses droits; L'adminis-
tration, qui oounaislsait l'existeinlce de l'assuran-
ce en question, anit S. en garde contre les sui-
tes de son attitude. Le «fonctionnaire y persis-
ta néammioinis, et eeda «mlatlgné un second avis.
L'administration diôduisit alors lee 10 .francs du
traitement de décemibre 1(937.

iS. ouvrit action contre les C. F. F. il1 leur «ré-
clamait les 10 fr. déduits de son traitement plus
les frais . Il reprochait avant tout à l'ad/minis-
tratioiri d'avoir agi .eh dehors de la loi. D'après
lui, la communication de service de février
1935 est dénuée de fondement légal.

Le Traibunal fédéral «a admis sa compétence.
Il s'est (basé sur l'article 17, a de la loi fédéra-
le sur la- -juiridiobl'On administrative et discipli-
naire du IL juin 1928. D'après cette disposition,
les coiriibestations pécuniaires déooulamt des rap-
ports de service des fonctionnaires .fédéraux
peuvent être soumises au Ttriibunal fédéral.

Quant à la coanmiunioatiioin de février 1935
elle contient un ¦oaidire de service qui a sa sour-
ce' première dans les dispositions de la loi sur
l'assurance de 101.1 (.article 74). " -

Cet .ordre de service est K^eâbi'nié à rendre ef-
fectifs tes droits de 1'adimin.istmaibion et de 1-a
Caisse Nationale. .En désobéissant à cet, -ordre
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août, à Lausanne,
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Machinalement, il commença à ranger ' des pa-
piers, à mettre de l'ordre dans des manuscrits
et des dossiers d'affaires , ià écrire quelques let-
tres pour oointremander des rendez-vous déj à pris
et refuser des invitations déjà acceptées. Au mo-
ment de préparer sa valise, il songea «tout à coup
qu 'il n'était pas prudent de s'embarquer sans
une grosse somme d'argent. Et envisagean t un
départ possible et clandestin avec Renée, il pen-
sa qu 'il aurait besoin d'une somme importante .
.Raisonnablement il remit son départ au- lende-
¦main soir. Le temps de passer à la banque et de
réaliser une .provision suffisante. ,, E| pui^. .a-iiiisi,
il préparerait un peu sa mère, touj ours attelée
quand elle le voyait partir , touj ours partir, alors
qu'elle l'eût voulu stable et présen t dans leur
vieille maison familiale. «Qui sait à quelle date
M reviendrait ? Avec un peu de remords, il son-
gea qu 'il avait 'tant promis à Maurice d'être là
le «j our de son examen. Serait-il revenu ? Cè-

de service, S. a violé ses devoirs et les inté-
rêts de l'adminisbraition.

Or, aux termes de l'artcle 22 du- statut des
fonctionnaires (de 1927) le fonctionnaire est
tenu de faire (tout oe qui est ico-nfonme aux in-
térêts de la Confédération et de s'abstenir de
tout ce qui lui ponte préjudice.

En vertu de l'article 29 du (même statut, le
fonctionnaire «est teinu envers la Oanfédération
de réparer le dommage qu'il lui a causé en vio-
lant ses devoirs de service, soit intentionnelle-
men t, soit -par négligence «ou par imprudence.
Dans le cas particulier, S. >a violé intentionnel-
lement ses devoirs, vu qu 'il a persisté dans eon
attitude malgré les avertissamenlte de Ladmi-
nisbration. Le dommage «équivaut aux 10 £r.
dont S. a frustré lea C F. F. et la iCaisse Na-
tionale. Cette somme, l'administration était en
droit de la ooimpeuseir avec le traitement de 3;
(L'article 46 du sita/but renvoie en cette «matiè-
re au Code des Obligations). L.
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L'accueil triomphal de Paris
L'entente cordiale est complète

Paris a fait aux souvemalms d'Angleterre um:
réception vraiment brioimphale. De la gare du
Bois de Boulogne au Quai d'Orsay, environ 6
kilom ètres, la foule était dense, .acclamant de
toutee les forces de ses poumons le Roi. la
Reine et les personnages de la suite.

Quant à la décoration, c'est une féerie : 33
millions -français ont 'été consacrés à ambellk
Paris déjà si beau en lul-anême.

L'unanimité de là presse, dans la 'dhaleur de
sùn accueil aux souverains britanniques a écla-
té. Eclaté non seulement ooimime um témoigna-
ge d'affection ; mais elle a réellement éclaté
sur les colonnes de la première page, oomune
une « nouveEe sensationnelle », que les Fran-
çais apprennent presque avec étommiement.

« Nous nous réjouissons de tout cœur- de la
manifestation d'entente franco-britannique dont
cette visite sera l'occasion. Vive l'entente des
démocraties, vive la ronde de la paix ! »

Qui parle ainsi ?' -C'est un communiste, Gabriel
Péri.

« C'est une 'journée historique où sera visi-
blement scellé à tous les yeux le puissant ac-
cord de deux empires, la fraternité de deux
peuples ».

Qui parle ainsi ? L'* Action Française >. ,
... Entente cordiale !
Sitôt arrivés au Quai d'Orsay, et après avoir

pris quelques minutes de repos, les Souverains
anglais «ont rendu visite au président de la
République et à Mme Leibrun à l'Elysée. Deux
bataillons de la G-airde républicaine rendiaient
les honneurs.

«M. et .Mme Lebrun $e sont av«amoés au devant
du roi puis ont= conduit les souverains au salon
d'audiences.

Après un «court .enihretien , le présidant de la!
République a présenté le personnel de sa mai-
son au roi et à la. reine. M. et Mime Lebrun
offrirent à la ireine un magnifique écran en
tapisserie à points très fins tissé à la .manufac-
ture nationale de Beauvaiis . vers 1880.

De retour au Quai d'Orsay, le roi George
a reçu les membres du (Corps diplomatique.

Un dîner de gala a eu lieu ensuite à l'Ely-
sée, dîner de 270 couverts, dans une salle d'u-
ne décoration splendide.

(Le dîner fut servi dams le fameux « service
étoile » de porcelaine que la (manufacture de
Sèvres a réalisé pour les grandies .cérémonies
de l'Elysée.

Le menu comportait un potage, un poisson ,
une contrée, un légume, un «oiseau rôti, une, gla-
ce, des fromages et des fruits. Les meilleurs
vins de France furent servis aux convives. De
plus, selon la coutume britannique, le poir to
fut servi avec les «fruits.

tait peu probable, car lia-bas, repris par ie char-
me de la femme aimée, il savait d'avance qui'1
oublieraiit tout. iQuiand 'ni l'aurait revue, quan d
il' serait de .nouveau près d'elle, aurait-il la force
de ia qui tter ? A moins cependant qu'ayant ga-
gné ia partie, îl ne ramène en hâte , dams la vi-i'a
•Rose, la petite fiancée de son choix.

Michel , étendu sur le divan de son cabinet de
travail , les yeux uni-clos, ia cigarette aux lèvres ,
dans «une sorte d'extase, imaginait et créait d'a-
vance son bonheur.

La comtesse céderait. Il n 'était pas possib ' e
qu 'elle préfé rât son bien-être 'matériel, et de va-
nite uses satisfactions au bonheur de sa fille. Sans
doute ne se rendait-elle pas bien compte, ne com-
prenai't-eille pas à quel point Renée s'était atta-
chée à IMiohe-1. Elle croyait 'à quelque furtive idyl-
le, à une passionmette d'enfant romanesque, et
rien de plus. Renée n 'avait pas su ou pas osé
montrer toute (l'étendue de son- attachement pour
le fiancé librement élu. Mais quand elle saurait
qu 'il étai t -devenu son espoir suprême? le princi-
pe même de son existence, et que le perdre ou
l'avoir était pour elle synonyme de , vie ou de
mort, pourrait-elle encore opposer sa froide vo-
tante ? Et puis (Michel en viendrait.:aux ques-
tions pratiques puisque avec cette créature de
luxe, -il fallait faire agir les matérielles réalités.

Les toasts
Des discours ont été échangés entre M. Le-

brun, président de la République, et le roi
George VI.

(M. Lebrun a souligné la joie avec laquelle
la France saluait l'Angleterre dans ses souve-
rains.

Puis, abordant le côté politique, le président
s'est exprimé ainsi :

Dans J'iêtat de désarroi «moral 1 où se trouve le
monde, de grandes obligations s'imposen t , à mos
deux nations également éprises de progrès h-u-
innaim. Le mainltien de la paix dans le respect de
la .loi internat iom'aile ne «''accommode ni d'hésita-
tion sur 'le «devoir à accomplir rii de relâchement
dans l'effort quotidien . C'est vers lui que toutes
nos pensées, intimement unies, doivent tendre de
manière luébranflalMe.

'Votre auguste présence ici constitue au plus
haut point un précieux témoignage de cette vo-
lonté commune qui fortifie chaque j our la con-
fiance et ila- sympathie des deux pays et la col-
laboration étroite de leurs représentante. Plus que
j amais, la parfaite- entente des deux peuples, fé-
conde dans tous les domaines, appara«ît comme
l'élément essentiel de ia sécurité et de lia concor-
de pour le plus grand bémêfioe de Ha civilisation
et de la paix. Aucune puissance me saurait d'ail-
leurs en prendre ombrage puisqu'elle n'est ex-
clusive à .riégand d'aucune amitié.

De la réponse du Roi , nous relevons :
Nos deux peuples ont le même attachement aux

principes démocratiques qui conviennent le mieux
à leur génie naturel et nous nous irasipirons de la
même croyance dans les bienfaits de la (liberté ta-
dividueiMe. Nous sommes fiers de cette foi politi-
que ' que nous partageons avec d'autres grandes
mations. Mais nous nous 'rendons bien compte
qu'eSle enitra,îne «avec elle de lourdes responsabi-
lités.

A U'époque où nous vivons cette foi exige de
nous tous, à un degré .élevé, lies nobles qualités
d'une vaieur «et d'urne force tenace et sage. Eu
même temps, comme vous l'avez dit. Monsieur
le Président, notre entente n'a rien d'exclusif. No-
tre amitié m'est dirigée oomitne aucune autre pui s-
sance. Au coetma«iir«e, c'est le «désir audeoiit de nos
deux gouvernements de trouver, au moyen d'ac-
icoiiKte internationaux, une sotation à ces profolè-
imies politiques qui menacent la paix du monde et
ià ces dlficultés économiqu es qui entravent le
ibiiem-être humain. L'action die mos deux gouverne-
iments se dirige ainsi vers un but commun, celui
d'assurer par unie coopération véritabile, le bon-
iheu-r des peuples.

Les illuminations
A 22 'heures, les souverains furent conduits

sur la terrasse du palais et purent admirer les
jardine de l'Elysée, fiéemiquement illuminés.

A minuit 30, le roi et la reine quittèrent le
palais de l'Elysée, pour (regagner le imimstèrç
des affames étrangères. Les honneurs militaires
leur furent rendus à leur départ de l'Elysée et
à leur arrivée au 'Quai d'Orsay.

Paris présentait mardi eoir l'aspect d'une
grande féerie lumineuse, inatamiment les Champs
lElysées, où de puissants projecteurs projetaient
¦au loin dans le oiel leurs faisceaux lumineux;
Dans tout le centre de la capitale c'était la mê-
me magie de lumière qui entourait, d'imnoimbra-
bles pTomoneuirs. Une foule imimense se trouvait
sur là place de l'iBtoile, aux Champs-Elysées, à
la 'Concorde et sur les grands boulevards.

iCetite «joie nationale est solidement fondé e,
ainsi qu'on l'a relevé : inutile, en effet, de le
nier : l'Angleterre seule ne peut rien pour sau-
ver la paix. La France, seule, ne peut rien.
•Unis, les deux Empires sont inattaquables, iné-
branlables. Bien (mieux, ils peuvent tout.

Nouvelles étrangères
M—fâi 

L'espionnage à nos frontières
Le Tribunal militaiire de Besançon a rendu 1

son verdict dams l'alfaire d'espionnage décou-
verte le 20 novembre 1.937 à Huningue par la
police spéciale alsacienne. Il s'agissait d'une
ba nde qui ise livrait ià l'espionnage à la fron-
tière franco-suisse. Six de oes individus au ser-
vice de l'espionnage alemomd furent arrêtés
aussitôt. L'enquête létablit qu 'ils avaient fourni
à rétmamger des ranseignementis sur la défense
nationale firamçaise. Une septième arrestation
fut opérée plus taird. Un Allemaind qui n'a pu

II' dirait que sa fortune personnelle "serait certes
suffisante pour faire vivre une 'jeune femme, mê-
me habitu ée à des raffinements excessifs et qu 'il
s'engageait à lu-ii donner à elle-même tout ce que
nécessiterait sa santé chancelante, et avec ie né-
cessaire superflu. 11 se savait en pleine force
créatrice ; ij amais son cerveau n'avait été si puis-
sant. Ses livres s'arrachaient aux devantures des
librairies ; deux d'entre eux venaient d'être mis
à l'écran. Enfin , s'il n 'avait pas 'encore les mil-
lions ¦fabuleux de ITAmérica in , qui sait si, un j our ,
avec la gloire sans cesse accrue, il n 'en attein-
drait pas île chiffre >?

'Michel se vit accepté d'un sourire par cette
mère redoutable , et passant au doigt de Renée le
symbolique anneau des fiançailles.

.Il 'imagina tour mariage, là-bas dan s ce rus-
tique village breton, où elile était née et où , pour
Taimour d'eie, il s'en était alité enrer un soir. 1.1
avait vu le bourg paisible, étendu au bor d d'une
mer ' «d' argent , 'les dunes blondes, la lande sauva-
ge et le ciel immense et clair comme Jes grands
yeux de Renée. Il s'était assis dams l'étro:t j ar-
din , redevenu sauvage où la petite comtesse avait
¦j oué, enfant , au pied des pierres croulantes du
mamoir •délçbréi -Rien me restait d'intact , sauf va
plus haute tour au sommet de laquelle 'es châ-
telaines «d' autrefois avaient dû bien souvent mon-

etre arrête a été condamné par oontumaic-e à
20 ams de prison. Les sept autres aoeusés, six
Firamçais et un Suisse, ont été condamnée à des
peines de 2 à 20 ans d'omprisomnemeint.

o 

Un village détruit par
un tremblement de terre

Un séisme aissez violant, a été ressenti à Athè-
nes dans la nuit de mardi à menonedi pendan t
une vingtaine de .minutes. 11 le fut également
dans toute l'Attique. Son épioantme se trouvait
à Skala Oropou. Le 'village de Palatin, occupé
par des réfugiés, a été détruit et, il y a nombre
de victimes à déplorer. Dans d'autres villages,
l'écmoulemenit des maisons a fai t de nombreux
blessés. Des secours ont été envoyés ce matin
par le gouvernement 'liellénàque.

o—
On découvre des fresques

Au cours de travaux de rénovation effectués
dans l'église de St-Sé)ba&tion à Henau , on- a dé-
couvert, dans l'ancienne sacristie, des fresques
intéressantes et dos orneimants datant de 1593.

Nouvelles suisses-—-—j
Une chute au Vanil Noir

Quelques enfants en pension au chalet dn
.Bonuavaux, au-id«essus de Graradvillard, avaient
quitté le lobalet sous la conduite de l'abbé Pifr-
tet, chapelain des Siciernes, pour aller «an «ex-
cursion dans le massif du Vanil Nioir (Fribourg).
¦Vers 13 heures, hier, l'un des enfants, Joseph
Graf , âgé de 14 ans, de Meggen (Lucerne), fit
une idhutie d'une cinquantaine de mètres. II fut
aperçu par des touristes de OhâteLSt-Denis
qui voulurent se porter à son secours, mais il
fallut atteindre «une colonne de secours organi-
sée à Grandvillard et qui «se munit d'une oondd
de 50 mètres. Un .représentant de la préfecture
M. Pfuliff, et M. le Dr Penroulaz, se j oifimirent à
la colonne qui méussit ià sortir l'ienfant de sa fâ-
cheuse position et le transporta à l'hôpital de
Rioiz. Le petit Oraïf souffre d'une farte commo-
tion, d'une fracture :à l'iépaule et de lésions in-
ternes ; son état .est grave, mais «on ne déses-
père pas de le sauver.

o 
Un incendie criminel

A Ruswil, canton de «Lucarne, une grange as-
surée pour 6000 francs et appartenant, à M. Xa-
vier Lipp, cultivateur, a été détruite par un
incendie attribué à la malveillance. Dans les
restes du b&fciiment, on a découvert un comité
entièrement calciné. Il n'a pas encore été pos-
sible de l'identifier. Un domestique, de réputa-
tion iiméproclualble, a disparu.

Poignée de petit! faitti --T . — [ . — ^-- r--- 
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# Le Pape quittera sa nôsidence d'été de Cas-
tel Camdollfo à la fin du mote d'octobre pour re-
venir à Ha Cité du ' Vatican.

-̂  Les j ournaux podOinais rapportent un incident
de .front 'ère qui s'est produit près du village de
¦Kisoirycze , en VoJihiym.ie. «Un igaiTide-ifrout'ière sovié-
tique a fai t irruption sur le soil polonais et a tué
à coup s de feu une j eune paysanne d«e 16 ans. M¦revint sur territoire irusse, son forfait aocoui.pli.

; lLes auitorités pdlioinaises 'oai«t éJevé une protesta-
: tion contre cet incident.

-)f Le pTiimce Nicollas, frère du -roi Gardl, est
i arrivé à Bucarest pour prendire part aux funé-
railles de sa mère, la .rein«e Manie.
. -)(¦ Le gouvernement mexicain a comolu inné ve«n-
ite directe de péltrolle à -l'All«ema(gine portant sur
• 500,000 barils.

-)f Le troisième circuit inltennaitiomall d'Italie a
été «interrompu mardi et renvoyé, à la suite du
mauvais temps. L'appareil italien Ohibli est venu

I ter. De là, elles voyaien t l'Océan immense , que
frôlait l'aile des mouettes.

Peut-être gUettaient-eliles le retour de quelque
absent bien-aimé, parti sur de frêle s esquifs pour
des terres lointaines. Michel rêvait de faire res-
taurer le vieux castel et d'y amener Renée, un
soir, pour j ouir de sa surprise. -Elle avai t conser-
vé, 'à te savait, la .nostalgie de cette terre bre-
tonne, dont des caprices voyageurs de sa mère
l'avaient déracinée.

Dans les palaces des villes étrangères, ie dé-
sir lui venait torturan t à force de- v iolence, de

j ees ru ines désertiques. Devant les plus beaux1 spectacles de la nature , elle revoyait la mer ora-
geuse, battant là grève mue. Et ce peti t coin de
terre était plu s beau à ses yeux que le vaste
monde.

«Ah ! lui offrir cela, un ij our, mon pour s'attire r
sa reconnaissance ou plus d'amour encore, mais
simplement pour le divin p laisir dé la c omble r,
pour lire dans l'énigme redoutable de ses yeux
la ijoie qu 'éprouvait son cœur, pour y voi r monter
¦la surprise , l'émerveillement et toutes les chères
choses que la parole m© dit pas !

(A suivre).
, POUR UNE BONNK RELIURE '
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heurter en' pleine vitesse une hauteur par une
brume «épaisse. Un 'des occupants a- été tué, deux
autres blessés.

-)f On mansde de Mendoza que le votoan Bl De-
cabezado, haut de quatre mtfle mètres et situé
à la' (frontière de l'Argentine et du Chili , lance
de nouveau un tau-rbilllon de cendres, comme en
1952, alarmant les populations voiSimes de la Cor-
difllère.

-*- Rudolf Oleiment, . Allemand, .réfug ié à Paris,
qui ' fut secrétaire de Tratzk-y, a disparu depuis .le
12 juillet. Le parti ouvrier international! a dépo-
sé' à ce suj et une pilla «rate dans laquelle M expose
« .que de fortes présomptions font penser qu'il fut j nombre d heureux ; ia troisième, basée sur une« iituc uc "J »" i' ™ ^ _ . . . .. formule ingénieuse et nouvelle, réserve a d au-
Cnllevié par le Guiêpéou, qui a procède délia a d«i- ; 

 ̂̂  r^ëmes .joies,
vers enlèvements die cette nature ». A d'autres... à vous, peut-être, qui lisez ces li-

Hanc la D£cuon I
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Un alpiniste genevois blessé par une pierre
à l'Aiguille des Glaciers

¦ Deux alpinistes, MM. Piesson, de Paris, et
iBeck, de Genève, après avoir coucàé aux Mot-
«tebs, dans la haute vallée des Qhapieux, avaient
fait,' dimanche, l'ascension'de l'Aiguille des Gla-
ciers. A la descente, en dineiotion du Glacier de
Tiné-la-Tôte, une 'énorme pierre se dèbaioha de
la montagne et atteignit M. Beok. L'alpi-niste
eut une jambe fracturée. Dos sortit dés chairs
provoquant une abondante hémorragie..

M-. Pessom assura le blessé et descendit rapi-
dement cihencheir du secoure à Twé-la-Tête. One
caravane de six hommes partit' aussitôt. Elle
rejoignit le blessé, lundi matin, à 3 heures. Le
malheureux,-qui avait passé la nui* seul, avait
peirdu beaucoup de eang« et était très affaibli; H
fut descendu au prix de mité dMMaulfiés à Tré-
larTète, puis aux. Contamines et à Saint-Gor-
vais. De là, une ambulance l'a conduit d'urgence
dans une climique.

Nouvelles locales
La mort du vigneron

Un avis mortuaire paru dans le « Nouvellis-
te » de oe matlm« annonce le décès, à l'âge de
73 ans, de M. Jean Délèze, ancien président et
député de Veysonnaz, et ancien buraliste pos-
tal. Cette fin est survenue dans d©3 oimoonstan-
ces pairtà'Ciilièrament frappamites. M. Dèlèzé n'é-
tant pas irentlié A son domicile lundi soir, sa fille
se mit à sa recherche, «et trouva le cadavre de
son père dans une vigne au-dessus de Sion. Le
défunt tenait dans ses mains un outil et sa pi-
pe étaiti à ses pieds. Jl a dû prendre mal, tom-
ber et ne plus pouvoir se relever.

(La triste nouvelle a semé la consternation
dams le village dé Veysonnaz où Jean Dêlèze
s'était' acquis la sympaitfhile et l'estime de bous
pair sos capacités et sa serviabilité politiques
et prolessionnelles. A sa faimille, nos vives con-
doléances.

En ramassant du bois...
Lundi matin, vers 8 heures, quelques peasan-

nes traivaillant non loin de l'endroit dit le
« Glacier », au-dessus de Vernayaa, où un ébou-
lement s'est produit il y a quelque temps, eu-
rent leur attention attirée par des appels « Au
secours ». . .

Ces appels émanaient dun nomme Marcel
Sairrasin ; celui-ci ramassait du bdis lorsqu'il
fut atteint par une pierre dévalant la montagne.
Il fut descendu à- Vernayaz eur un brancard et
transporté à l'tiôipital d-e- M«airtigny, après avoir
reçu- les-soins de M. le Dir de Weinra. La-vic-
time souffre d'une fraabure de là cuisse gauche.

L'accident «est dû au fait que des personnes
de la localité faisaient déivaler du bois SUT la
partie supérieure du mont, sains en avok au
préalable avisé la population, d'où chutes de
pleines dangereuses. • .

o

Les collisions quotidiennes
Comme M. A. Mamguelilaoh, oomimerçaut à

Sion, montait avec sa voiture la route du Sim-
plon, il (roniconrtira, au lieu dit Agara, M. Tscbar-
rig, qui .rentrait en earaion. Désirant M parler,
M. Marguelisoh airrêta ea voiture. Derrière lui
venait un autocar (français, piloté pair M. Alfred
Latrcllle, de (Sedan:

Surpris par l'airmèt brusque de la voiture sé-
dunoise, le conducteur ne put frein«sr assez tôt
et vint donner fortement comhre l'arrière de l'au-
tomobile arrêtée. -Par un hasard «extraordinaire,
aucun des 3ô occupants de l'autocar ne fut bles-
sé, mais l'es dégâts matériels aux deux véhicu-
les sont importants.

i * * *
Un accident s'est .produit mardi imatin vers

8 heures, près de Sion. Un ramoneur, iM. Garin,
circulait en side-car et se rendait à Bramiois.
Airrivé sur le pont du «hennin de fer qui se -trou-
vb à la sortie de la gare de Sion, il voulut dé-
.jwisser un char et au même moment il se trou
va en présence du car postal venant en sons
inverse. Pour éviter ce véhicule il se rabattit
sur le char mais fut précipité sur le sol avec
une jambe fracbiirèe et des contusions multi-
ples. Des témoins le transportèrent à l'hôpital
de* Sion:

Rien ne sert be courir...
Voici le temps des rêves d'été, les plus beaux,

sans doute, .de toute 'l'année. N'ont-ils pas pour
obj et ce d/elasselmient, indispensable en cet âge de
fer où ies forces humaines sont mises ià une rude
épreuve, ce diéftassement des vacances ? Que di-
r.iez-vous si, cette année, vos vacances vous étaient
offertes par cette aimable intruse : la chance, qui,

• plus souvent qu 'on me le croit, vient semer um peu
ou même beaucoup de joie dans notre vie ?...

Mais, pour qu 'edle nous sourie, il faut que nous
I y mettions diu « nôtre » ; il faut en mériter les fa-
: veurs. iLa -Loterie de la Suisse romande nous of-
I f re un imayen excellent de forcer Ile Hasard. Les
| première et deuxième tranches .ont fa'iit um, .«grand

j A d'autres... à vous, peuitHêtre, qui lisez ces li-
gnes. Pourquoi pas ? Ceux qui ont gagné ces

; dentiers mois de beaux lots ont, sans doute, pen-
' damt longtemps pensé comme vous : je ne ga-
; gmerai pas... Puis... un jour... oh ! la bonne nou-
velle ! Lie 5 août sera pour vous, qui sait ?, une
journée radieuse si...

Si... vous partez là temps. Car, mien ne sert de
courir, n'est-ce pas, si l'on n'est point parti à
temps ? Et, partir «à temps, à cette époque de

- l'année, où la chaleur, les beaux j ours, et cette
langueur que nous oonmaissanis tous à la saison
des vacances, nous rendent oublieux et dlslt na'.ts,
c'est acheter, à temps, son billet pour avoir quel-
que chance de répondre : présent, à l'appel d«u
bonheur. ' i

Voici donc uh conseil d'almi. Ces «lign es vous
| engagent «à penser à tous les espoirs permis que
: voiis offre Ha Loterie de da Suisse romande. -N'at-
tendez point pour prendre la décision qu 'elles vous
proposent. A dieux pas de chez vous, il ©at, j e pen-
se.-uh vendeur de billets. «Sans retard, ailez lui
acheter votre, ou mieux, vos billets. « Ce serai¦ fait », vous serez tranquille et n'aurez plus qu 'à
attendre ce 5 août si proche, où, s'i le sort vous

' est propice, vous vous ifélici'tenez avec une j oie
j rarement connue, d'avoir passé« sans retamd d'une
: saige idée à sa non moins sage réalisâtiom.

d 

Gros trafic sur les postes alpestres
Malgré le temps incertain, les postes alpes-

tres ont eu à faire face, pendant la «première se-
maine de vaioamces, à un trafic très important.
Le chiffre de 37,800 voyageurs «oorreisponid à
celui de l'année dernière à la même époque. Un
certain recul constaté sur certains parcours de
montagne a été largement compensé par l'aug-
mentation du nombre des voyageurs sur lee
routes desservant les «régions de tourisme. Voi-
ci quelques oh'iififres : N«esslauJBudhe 3608 voya-

ixfite mtf&iû
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PROP
pbur qu'un moteur « rende » il faut, avant tout,
qu'il soit propre , car un moteur encrassé est un
moteur FREINÉ : calamine sur les pistons,
gomme sur les soupapes, boue dans les carters :
autant de facteurs qui « mangent « la puissance
du moteur et augmentent sa consommation.

- « nsmmimj&t**"*̂  s *tim **m*M#mm7rm,- T ¦*•

• Êtes-vous. sûr d'employer une huile qui
n'encrasse pas votre moteur ? Avec Mobiloil,
vous êtes tranquille : c'est la &ule huile qui soit
débarrassée totalement de tout élément indési-
rable par le procédé Clirosol qui donne aussi
à l'huile son incomparable pouvoir lubrifiant.

Par économie, faites le plein dès aujourd'hui

Vous voulez conduire vite, dépenser peu,
rouler tranquille ? Adoptez Mobiloil.

i- VACUUM OU COMPANY , BALE 7?

Demandez à votre Garagiste!
un "Graissage.Complet Mobiloil"

BB

TIEN T LE MOTEUR PROPRE. GARDE LE MOTEUR JEUNE 1

genre (4054 en 1937), Oaiiro-fJiuMer-.St-<MoTita
3344 (3202), St-iMioritz-iBergell 2727 (2614),
Gnimsel 1536 (2025), iFinika 1244 (1656), Lee
Mosses 497 (536), Pillon 550 (441), Martigny-
Qhampex 825 (7-67), Martigny^Gnand St-Berna.rd
447! (258), SemiJbrancher-V'BrbieirHPioininay 482
(478), Sioudjes Haudères 632 (592), Sion-Les
Mayens de Sion 598 (507), Sierre-Val d'Anni-
viers 993 (773). Le parcours St-Moritz-Munieh
a été utilisé par 73 voyageurs, alors que 423
passagers ont utilisé l'autocar postal pour se
rendre de St-tMaritz à Lugano et Locarno ou
vioe-versa.

. vurc-Kcs i «UKMII i UEO JKUK i o, av. nés nains, sion
Tranches - Fondues - Raclettes - Viande salée • Spaghetti aux champignons
à toute heure - Ses vins de choix — Vous pouvez souscrire à'.S sé-
ries de la ..Loterie Romande"'. 3mc tranche, divisée en 25o

'¦ farts à fr. t.—. MACH0UD.
La deuxième génération des vers de la vigne
Le .moment est venu de combattre-Ja deuxième

génération des vers de la vigne. D'après'' nos coal-
trôtles, 'le vol dies papillons a ootmimenoé très- tôt
cette année ; deur nombre Sut cependant .restreint.
Vers le 12 juillet, «le nombre des papiMioris â aug-
menté pendant quelques (jouris pour se itâduire' en-
suite. Le anaximuim du voi vi«ent id'être atteint
(danis le vignoble de Sion, le 19 . juSUet). Dans
cert ains piardheits, Ile vol est très intense et des
dégâts des vers sont à prévoir: Nbiis rectiiiuhan.
dons, pour le Valais central, de commencer les
traitements flès le 25 juillet.^

iDaiis- les j^feions où le vol'esit très intense nous
o-ons aillons de procéder à deux traiitennents. à 8
j ours d'initemvaSlle. Dans- ce cas-là- on peut faire le
pnem ier traitement dfejà à lia fin de ciett© semaine
(vers 1e 22 ju'ililet).

Comme insettilcide nous r-eicammandons :
il. Bouillie bordelaise 2 % avec 1 % de nico-

tine titrée (15 %).
iP'Our augmenter la (finesse de la pulvériisation et

le pouvoir moirilant de «la bouillie bondieilaise nico-
tiniSe, nous recommandons d'ajouter à «la bouil-
lie un bon mou'ilant (1© produit Sandbvit liqui-
de).

2. Des produits insecttilcidies dès maisons contrô-
lées, .selon «les indications des. fabricants.

3. Les poudres de Dérrls (Piirox, Derrux), setîbn
II.es indications .des fab'riicamlts. (Ges poudres sont1
très efficaces. Cependant si lie temp«S est pl.uvi«eux,
elles donnent des résultats inloentains. D'apràs nos
expériences, l'emploi exclusif des . poudres insec-
ticides et (fongicides doit être délconséililiê.

Leis traitamenits contre- ll'es vers de da vigne d'ë
la deuxième' gién'é>r«ati>0'n ne dônneronit le résultat
désire que si toutes les grappes ont âté mouillé-es
compllèit;emient par les insecticides. L'iemploi de la¦laince revoUver est vivem'enf recommand'ê.

Nous mettons les vignerons en' j iafde contre ies
produits non contrôlés et les publications anony-

mes très souvent intéressées. La Station cantona-
le d'EntomoGogie est à la disposition1 dies vigne-
rons pour tous les renseignements concernant ies
produits contrôlés et la lutte contre les vers de
la vigne.

Station cantonale dlEnitom«ol'Oig.i«e,
Dr Leuziingeir.
o 

SIERRE. — Comme on a pu le lire dans le
\ « Nouvelliste », la section de gymnastique de
i Sierre s'est couverte de gloire à la fête roman-
de de Bulle, sortant première des sections va-
laisannes, 7me sur 139 sections romandes. Elle
a été reçue chaleureusement lundi soir par la
Giéntondine, hànmonie miunlcipale, et les diverses
sociétés locales-.

Après avoir parcouru la ville, les (partici-
pants entendirent des discours de MM. Bonvin,
président dé Sienre, M. i&ard ,̂ vice-pnésiideint' du
iGirand Coins e il, ZwiissTg, président de la .bour-
geoisie, et degerleliner, président de la -section

La section de Ohiippls, qui est sortie Gme en
•Grue division, participait à cette réception.

o
j VERBIER: — Société de développement. —
Tous les intéressés à la Station de Verbier, mem-
bres ou noW« de la Société, sont talfonrnés que I'as-
samMée généralle, d'abondi fix.ee au 19 -juin écoulé,

'imais empêdhiôe pour cause de iièvire aĵ liteusie, se
; tiendra le 24 courant au Spor.tHHôtefl- dès )es 15
i heures.

Oh «y aura l'avantage «d'en«ten|dine une ooniféreaiice
P«ar M. Amez4}rozr présiid«ent de l'On'ion valaisan-
ne dû Tourisme.

Les personnes qui y a-Vaient été invitées pour! fc 19 juin- sont priées de considérer cetite invi-
tation comlme faite «pour le 24 courant.

Le Secrétaire.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE

Les coureurs sont arrivés à CannesI *Mardi les .routiers du Tour ont iSrandhii les 199
i km. «qui séparant Marseille de Cannes.

Ainis'i qu 'on le pouvait prévoir, on assista à une
i course toute de prudence d'es pretnieins' — même
j trop prudente pour Vissers, qui perd deux places.
Î Egilii a réussi la bonne parfonmiance de se classer
l'avant lé peloton' comprenant les « as ».

Classement- de l'étape : 1. Fitiâchiaut, 6 h. 35' 26",
.puis 11 hommes dans le même temps ; 13. Be--
rendero, 6 h. 38' 48", suivi die cinq coureurs ;
19; Egli, 6 h. 39' 471" ; 20. .van Sdh.einide!i ; 21. Al-

j zine ; arrive enfin lie gros peloton, en 6 h. 40' 6",
soit à 4 minutes 40 sec. dies premiers ; 59. Knutti:
62. Hehlen.

Ont abandonné : Meufenbeng et Heide.
Il ¦ iréstfe 0 cbuT.eiurs pour attaquer les premiers

oôils des Alpes, — aujound'lhu'i jieudi idans -Pôtape
Cantes-Oigne (284: km:).

Voici comment se présente le alassamient gé-
néral — qui sera profondément modifié ces pro-
chains j ours — aivant la traversée des Alpes.

1. Verwâeické, 75 h. 43' 43" ; 2. BantaiM* 75 h.
46' 28" ; 3. Gosson, 75 h. 53' 28" ; 4. Mathias Oie-
mens, 75 h. 54' 38" ; 5. Vissers, 7i5 h. 55.' , 17" ;

; 6. GianielM'o ; 7. Disseaux ; 8. M'adie ; 9. Magne ;: 10. Mallet ; 47. Egli, 76 H. 50' 52" ; 54. .HeMen, 76
:h; 57' 38" ; 59. Knutti, 77 h. 10' 33".

TENNIS-
Le ToUrnoi internartionall de tennis de Crans

sur - Sienre aura lieu- les .22, 23 et 24 j«u«Élet avec
4 épreuves ouvertes. La 'Clâtune des :tnscr.ipti«onis
est fixée au 21 j 'uMet.. Des coniditions spéciales
seront , faites aux . pairticipamits dans tous les hô-
tels de la. statkm. «Pour les renseigniements et
insiQr'jp.tions. priène de s'aidiresser à M. P.-lM. Lo-
riétah, Hôtel Rh odiania, Crans.

L'on annionoe une forte partieipation de j oueurs
vaLaisâiisi

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — JetidJ 21 Juillet . — 12 h. 30 In-

formations de l'A: T. S. 12 h. 40 Gramio-coraoert.
f7'' h. Emission- commune. 18 h. Les ondes enfan-
tines. 18 h. 30 Concert. 18 h. 50 Sports et touris-
me. 19 h. Les succès de la chanson. 19 h. 30 Bn-
fêre cour et j ardin. 19 h. 40 L'avis du docteun
'19 h. 50 Monmati'Ons. de l'A. T. S. 20 h. Musique
id'opéras. 2l h. Le Tour die France. 21 h. 05 Soi-
Irêe' de- idhiamsonis. 22 h. 20 Musique de danse.

iBEiROMUNiSTER; -—' 12 h. Musique populaire.
It2 h. 30 Nouveles. 12 h. 40 Concert. 16 h. Pour
Iles matades. 1/Mi. Emission commune. 18 h. Cau-
'swiie. 18 h. 10' Disques. 18 h. 30 Rétrospective. 19
h. Goirrimumïqués de transport. 19 h. 10 Petit ca-
Ifonidirier hisitoriciiue. Drsques. 19' h. 45 Nouvaiies.
20 h, Comédie. 20 h. 45 Oonioertt. 21 h. 40 Musi-
^ue- ipopula-ire. 22 h. 25 Corrtmiunîqafés.

t s-

stimule

BRULURES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DÔPS du D'r "O. Dubois,
elle apaisera vos malaises.

Adressez-vous à votre pharmacien p out essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD , S. A., la Cluse,
Genève. • • - ' ' • - * •• # -.«1 •• ••! -

JrfcanfortE
nfrakhih

A NOS ABONNES DE LA REGION STnMAURI-
CEiBOUVEiRET. — Les relations postales par
la ligne 'au « Tonkln » étant défectueuses, nous
prions les personnes qui doivent nous envoyer
un pM urgent, un avis mortuaire par exemple,
de s'enquérir auprès de leur bureau de poste
de l'heure d'arrivée du courrier à St-Maurice.
En cas dlheure tardive on est prié d'utiliser >e
'téléphone.



__w_= Service télégraphique =t=
|~ et téléphonique gf>.

Mort de Mgr scheiuiiler ^St̂ 'S"
éllêfllis de Si-Bail D'Angleterre

ST-G MUL, 20 juillet. (Ag.) — Son Excellence
Mgr Aloisiue Schelwiler, évêque du diocèse de
St-Gall, est mort aujourd'liu i mercredi! à 15 h.
15. Il éibait nié le 4 avril 1872. Originaire de
Waldkirsch (St-Gall), il fut erdonmé prêtre en
1890. En 1897, il devint recteur dee Ecoles ca-
tholiques de St-Gall. «En 1904, il fut nomme se-
t-rélalire général de la Fédération centrale due
lorgiimisaltioTus ¦ohrétienm.ee-soeialee de la Suisse
â Zuriflh dont il devint plus tard le président.
'En 1908, il fut nommé curé de St-Othimair (St-
Gall). Il avait été élu évêque le 23 j uin 1931)
et la coniséoration eut lieu le 5 octobre 1930.

Le défiuut était l'auteur de nombreux écrite
bistariqU'Cis et religieux.

Nouvelles locales
ST-MAURICE. — L'« Agaunoise » vient de

perdre un de ses membres aetilfs les plus dé-
voués en la personne de M. Bmeet Coquoz que
Dieu «a rappelé à Lui , à l'âge de 32 ans, après
une longue maladie. Le défun t passait par dee
alternatives de guérison et de reoliute. Ii est
allé rejoindre son pare, mort il y a peu de
temps. Caractère jovial, malgré l'affection qui
le minait, il ne laisse que des amie dans l'« A-
gaunoiiee » dont, très souvent, il portait les «cor-
nes de .fleurs aux festivals et aux sioirtiee. A sa
famille, ei eruellement ifrappée par dee deuils
répétés, rbomimage de nos condoléances.

o——
SAINT-MAURICE. — Conseil communal. —

Séance du 7 juillet , — Présidence de M. Hyae in-
«the Amacker. '

Le Conseil approuve les plan? présenltés par M.
Maurice Tirolllieit-lRappaz pour la construction d'un
garage sur sa propriété de « Pré ».

il! accorde le transfert, à M. Amédée Richard ,
de la concession du Café des Cheminots.

Sur le préavis de sa commission des eaux, et
vu la nécessité, M décide la captation de la sour-
ce qui sor t au-dessous du barraige No 5, au Fol-
ilielt.

Ensuite de la d'émission de M. le Dr Hoffmann
comm«e chef local de l'a D. A. P., il nomme son
u-emp.!açant en «la personne de M. Henri Lo«th.

11 décide 'le déplacement de la Fontaine des
Pmeyses du Bois-Noir.

II prend connaissance d'une lettre de M- le co-
lonel! Schwarz, comimanidiant de la brigad e de mon-
tagne 10, dans laq«u«ell«e celui-ci le rémeicie de
l'accueil qui a été fait aux officiers de la brigade,
lors du rapport du 15 mai dernier.

III charge sa commission «de l'initér ieur de l'étud e
concern«ant le diépd.acamienit de la fontaine de Ja
Ciâtre.

Il approuve le rapport établi par sa commission
agricole , suir restimaition des doimimages causés
par la fièvre aphteuse, le gel et la séciheiresse. Ce
rapport avait âté d'emaindé par le Département de
J'Initéirieuir.

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

deux pièces inédites :
LE PELERIN ANXIEUX

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

Farce valaisanne en 1 acte du chanoine Louis PONCET
Représentations : Dimanches 24, 3i juillet et 7 août,

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

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

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

SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.
^— Dr A.WANDER

S.A. BERNE
Employé

Intéressé
disposant d'un certain capi-
tal , cherche emploi pour par-
tie administrative, travaux de
bureau , surveillance ou autre

S'adresser par écrit sous
chiffre i83 à Publicitas Mar-
ti gny.

A louer à St-Maurice, an
centre de la ville, un

IPPARTEMEIfl
de 5 pièces, S'adresser à M.
Oswald Mottet, notaire, St-
Maurice. 

Maturités '̂
Baccalauréats " 5e c^mnîf rc.e,¦*««*«•«¦««*¦ ««ia 

^ de sténo-dactylo
PolyteChnlCUm Bacc. commercial

carrières commerciales

Diplôme de langues

A VArc de Triomphe
et à VHôte l de Ville

PARIS, 20 juillet. — M«eir«ere,di, le iroi Geor-
ge VI d'Aragileitenre -est ailé déposer une super-
lie ciouirbnn e d'œlllets émir la dalle sacrée Au
Soldat inconnu.

Puis ©e fut la visite officielle à l'Hôtel do
Ville de Pairie, ©n compagnie du pir.éeident do
la R'éipuibliqne et de Mme Lebrun.

Sur tous ees pamaonirs, des troupes iimposam-
tee rendirent lee honneiums, et dee foiulee ïmi-
nienfias «aj oclaimàrenit lee eoniveiran'os britanniques.
¦ A l'Hôtel de Ville, Geoirge VI et la reine fu-
rent reçus pair M. Le Pr.ovoet de iDrunnay, préei-
d'Cnt du QomBeil mufjiic ^pal.

A rimtérieuir dn pôlaie, eur un«&id.ouible. haie
les gairdes «minniiiciipaïux en giramiiie ténue rendent
lee lionneurs. Bt, pair le grand vestibule, le
cmrtège ee dirige vers l'estrade Ai^oôée ifiT 6'11":¦trée de la saille des fêtée. À l'aivaiticée d'eetra-
de, an premier ramig sont lee fianteuils recou-
verte de taipieeoriee de Beau-vains, méearv'éti aux
souveraine, au présid ent de la République et à
Mime Labnun.

M. Le Proivioet de Laïunay et le pipelet évo-
qnent les multiples lienis unieeiamlt las deux na-
tions.

George VI se lève et iramemcie la municipali-
té. « La reine et moi, dit-il notamment, appré-
cions infiniment la gir-ÎLoe et la beaiuibé de notr e
réception dontt le earaiotàre aimiioal nous touche
tout ©péieii^ ennemi ».

De magnifiques cadeaux s omit olfifeirts anx sou-
voraiinis par la ville de Paris.

Suir le chemin du iretour, dee aoclaima.tio«n'S
.retenti ssemlt et ee prolongent longuement sur
les deux rives du fleuve, lorsque le cortège
s'emibanque sur des veidettee pour regagner le
ministère des afifaiires -etrangar.ee. Des ovations
sans fin aocueiM'einlt le roi et la reine. Les trou-
«pee formant la haie sur Hé berges présentent
les anmee. Le roi népond aux aciolaonations de
la foule penichée sur les ipamapetB, maeiée- aux
fenêtres des immeubles déconés, en portant la
main à son biooirne d'annimal. Gri emtenid de tous
côtés lee cris de « Vive le roi » poussés pair
des milliers de bouches, lés chapeaux '

^
'agitent

au bout des brais tendus. A 11 h. 50, la vedette
amrive à l'emibainciadàre du quai ^'Oreay, lee
souveraine sonit foilleimient aciclaimiés par une fou-
le immense et fout leur «entrée au Quai d'Orsay.

Le déjeuner intime à l'ambassade

PARIS, 20 ijuiillelt. (Bavas.) — A 12 heures
50, le roi qui a -quitté l unifoinme de feldruniamé-
chal pour revêtir une jaquette et la raine Elisa-
beth quittent le Quai d'Orsay en voiture pour
se rendre aux réioepitioins et au diéjeuner inti-

Chemln de Mornex

résout
le problème de vos études

* Cl

En 1937, sur 82 candidats présentes a divers examens,
70 ont réussi. • Des médecins, des avocats, des profes-
seurs, des hommes d'affaires, des techniciens doivent
a l'Ecole Lemania d'être aujourd'hui ce qu'ils sont.

L'Ecole Lémanla adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire au
mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses :

parce qu elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes ré-
gulières (éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir
toutes les combinaisons et d'établir de véritables horaires Individuels ;
parée qu elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ;
parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branebes des études secondaires ,
des langues modernes tt du commerce.
C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu 'il soit . Elle établit

pour vous un programme individuel selon votre force, vos intentions et le temps dont vous dispo-
sez.

carrières libérales |
Nos classes de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certain, élèves de
rattraper leurs camarades de collèges et gymnases scientifi ques ou classiques, ou de l'Ecole de
Commerce. '
Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle
que celle des langues modernes, ou encore à ceux ayant à changer de programmes.
Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrivez a son directeur, en exposant en détail votre
cas, pour être renseignés sur les examens suivants ;

rne offert en leur homneuir a 1 ambassade d'An-
gleterre. La voiture eet enltowée de 20 moto-
cyclettes.

Tirais -minutes pins tard, les eonveiraine arri-
vent à l'ainaibaBsade. Le diéijeuner comporte seu-
lement 14 .:Ç'O.U'veirte. Autour des souverains ont
prie IpKce l'es memihres de l'anubasisade.¦ Pair l'entrée donnant sur les jard ins des
Ghamips-Elysèes le «présid ent et Mme Lebrun
viennent à 15 heures 20 cherdier le roi et la
¦reine pon/r les aicco-mpaigner à 1*Exposition de
peinture angilaiiee an Loiuwre. Le cortège «royal
ne ooimipoirite ni s «enviée dlionneiiir ni eeconte d°
cavalerie fournie pair la trompe. Le sarv.ice pu-
blic est assumé sur tout l'itoér-aàre.

A Bagatelle
Les souverains, le présiden t de la Républi-

que, M.me Lebrun et leur suite, isanit amriivés à
Bagatelle à 16 h. 30 pour un garden-pairty.

Les conversations politiques
PARIS, 20 juillet. (Havas). — A 18 h. 30 le

communiqué suivant a été puMoé :
(La visite à Paris de Leurs Miajestés . le Rni

et la Reine d'Angleterre a donné à tord Hali-
fax , à M. le pnésiidenit Dalad ier et à M. Geor-
ges Bonnet Tdocasion d'examiner l'ensemble de
la. situation internationale ainsi que les ques-
tions qui intéressent plus pair.tiiculièirement lis
d«enx pays. Au coure d«e ces entretiens qui se
sont déffiO'ulés.ldans l'espri t de imu!tue«lle eomfian-
ce qui anime 'les rapports. fuiaTuoo-ttaitainniques,
les ministres, manquant une fois de plus leur
volonté de poursuivre leur action d'apaisement
et de eoniciliation , ont constaté que Wiaannonifl
ecumiplète de leuns vues établie au oeurs de la
visite des miniistires firançais à Londires est en-
tièrement maintenue.

o 

Ca traqébk bu feu
LU'GKRN.E, 20 juillet. «(.Ag.) — A propos de

l'incendie d'une grange à Ruswil, il paraît évi-
dent que celui-»! a été provoqué par le valet
àigë de 26 ans, .réputé de bo«nn e ico'rtduite. Le va-
let, qui était «très éoonome, se trouvait depuis
quelques jouns en état d'exicitati'On par suite
d'une saisie de salaire. Le jouir avant l'incen-
die, il a voulu violer la fille de la maison , âgée
de 16 ans, avec laquelle il avaàt souven t tra-
vaillé juisqu'ioi sans Incident. La jeune fille se
défendit et toimiba si .maUieureuseiment sur le sol
cimenté de l'écurie qu'elle resta longtemps sans
connaissance. Le valet onut virai&enijblabl'ement
qil'il l'avait tuée. Il se rendit alors daims une
grange, distante de 7 minuites. Là, il mit le feu
au foi n et se pendit à une poutre . Quoique le
eoirps fortement cianbojrtisié fût méconnaissable,
les clTConstancos mentirent qu 'il s'agit du valet
qui a disparu en laissant seulement son vélo et
ses sandales. (On se demande si l'on ne se
trouve pas en face d'un cas d'alliéûiation m«enta-
le).

o 
Une fillette tombe d'une fenêtre

GENEVE, 20 juillet. .(Ag.) — Une fille tte de
3 ans et demi qui, mardi, «était montée sur la
fenêtre de sa cihaimlbre et ayant pendu l'équili-
bre, était toaiilbée du 3me étage dans la rue , est
décédée menaradi matin à ^hôpital.

On cherche Jeune fillenombreux personnel de Ites 'm w w"" w J" wnombreux personnel de ttes m̂  ^* mmmm ^m m •••¦«r
professions pour hôtels, pen- est demandée de suite pour
sions, familles, volontaires , servir au café et aider au
filles de salle et femmes de ménsge. S'adresser au Café
chambre. V. Perraudin Jac- Mathieu Cliappot , Marti gny
quier , Saillon , tél. 62.379. ' . i .

Ensuite de décès , i remet-
tre à Genève,

calé - brasserie
avec bonne clientèle valai-
sanne. S'adr. à C.-J. David ,
10, rue Pierre Fatio, Genève

LAUSANNE

Sommelière i
connaissant  très bien le ser
vice cherche placr.

S'adresser sous P. 38(4 S
à Publicitas, Sion.

Abornez-vous au Nouvelliste

Les pleins pouvoirs en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 20 juillet. — Le gouvernement a

élaboré un projet de loi dee plei«iiis pouvoirs de-
vant lui permettre de prendiro des dispositions
spéciales. La validité des pleins pouvoirs s'é-
tendrait jusqu'au &1 «mare 1989 et serait une loi
constitutionnelle. En vertu de cette loi , le gou-
vernement auirait le diro.it de modifier et d'ar-
rêter puis de prendre des dispositions nécessai-
res pour la défense de l'Etat, etc.

Ces pleins pouvolirs ne donnent cependant pas
au gouivîrnenient le droit nie ohangeir la Ounsti-
tution ni de cbaaiger la valeur de la eouir.onno
tieihèque , ni d'établir de nouveaux imniôts ou
d'augmenter les impôts «existants. Tous les dé-
crets du gouvernement , coinfommément à la loi
des pleins pouvoins, devront êbre signés par le
président de la Républiqu e et approuvés par le
Parl ement.

Maidaim e Victorine COOUOZ-.IACOU1ER, à St-
Mauriice- ;

'M onsieur at Madame Casimir COQUOZ et lei-.;r
¦fils André ;

iMon&i«ar Louis COOUOZ^DERIVAZ. ses en-
tants et petits-enfants, à M air t i®my et en Amiéri-
Que ;

iM.aid anne Veuv e Justine COOUOZ, ses enfants
et iietits-enfanits, à 'St-Mauriice et en Amôri'que ;

Mad ame Veuve Ferdinand COOUOZ, ses t:i-
fants et petiis-eniiants, en Aimérticwi© ;

Les enifarits eX peti«t s-e«n)fairtts de «feu Marie 130-
CHATAY-COOUOZ, em Amiârique ;

iMons ieaiT et Maidame Alexis JACOUIBR. leurs
enfaiits et petits-enfants, en Amiôri.que ;

iMaidalme et Monsieur Maurice BORGEAT et fa-
¦miifflle , à Veirri'a'y'az ;

iMomsiiettir eit 'Madame Hermann .JACQUIER et
famiille, à Vernavax,

ainsi «Que les familles parerttes et afjl.ié-es ont
«la profoinide douleur .de faiire pairt .de la perte
CTiieTie qu '«i'l s vi'ennen.t d 'éprauiver en Ja personne
de

Monsieur ERNEST COQUOZ
leur cher fils, frère , beaiyirère, onde, neveu et
cousin , id'éoâd'é à St-Maïuiriee 1e 20 juiililet, dians sa
32me année, muini des Saiorem«en«ts de l^Eglise.

L'eaiseval'iss«ein-)erJt aura lieu à St-Maurice, ven-
diredi 22 juilet 1938, à (10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu ide fairennairt.

f
La Société de Musique l'ARaunolse a le péni-

ble devoir d'^innonicer à sies miembres honoraires
et passifs 'le décès de son dlévaué membre aotii

Monsieur ERNEST COQUOZ
survenu à St4Mauriloe ,1e 20 juillet 1938.

L'ieti'seveili'Sisememt aura M«eu à St-tMaiiTlce, ven
dredi 22 iniiMat 1938 à 10 h. 30.

P. P. L.

A vendre une bonne

chèvre
d'écurie, ainsi qu'un

bouc
de 3 mois, pure race Gesse-
nay. S'adr. à Ch. Morcillon ,
route d'Ai gle, Bex. 

fille d
fainill

BEK - Grande vente juridique
Jeudi 21 Juillet 1938 et jour s suivants, dans les

magasins ane. M. A. ROCHE , Place du Marché , à Bex ,
1 Office des Fail ites vendra , de gré à gré, toutes
les marchandises en magasin à savoir :
HOMMES : Chemises polo, travail , sport et fantai-

sie. Complets salopettes. Pantalons de travail,
Sous vêtements. Chaussettes. Cravates.

DAMES : Chemises de nuit. Combinaisons. Parures.
Pantalons Tabliers et blousons. Jupes et bas.

ENFANTS : Pantalons. Casquettes et bérets basques.
Gants laine, chaussons.

DIVERS : Coutil à matelas. Doublure. Grisette au
mètre. Echeveaux de laine. Mercerie diverse, etc.

RABAIS jusqu'à 35 7
. Heures d'ouverture : de g à 12 heu es et de 14 à

17 heures 3o.
Paiement comptant. Pas d'échange.

Office des Faillites de Bex :
Le Préposé : H. Barbezat.


