
Confiance
ambiante

Le gouvernement vateisain canll 'uniue l'œu-
vre iféean'd e, cansidéraMIe, du développe-
ment du camion qu 'il a entreprise lavec cou-
rage il y >a un qwairt de siècle.

10 lia continue an ralenti, forcément, datus
la mesure où Ile Oui permetten t des ressour-
ces don t ill 'dispose et on (ménageant l'équi-
libre du buldiget ordinaire, si laborieusement
étaibj li, et qui ne sainrai t être étourldiiment ef-
frité, même de Taile de 'la. moucilie effleu-
ran t île rocher.

Mais ill la continu e, maUgné «tout.
Derniièrememt encore, il a eu la orânerie

de soumettre au peuple, Splarltacuis mobile,
Ja prolongation de l'impôt de crise, centi-
mes additionnels ou autres, qui permettront
d'entreprenkire de nouveaux travaux et d' a-
doucir les plaies béantes que crée le chô-
mage.

Cdlia n 'est pals du verbe, c'est die l'action.
Quand , au Grand Conscill ou dans les

meetings, M. 'le conseiller nialliioniail Dellberg
secu se île Conseil d'Etat de 'fermer les yeux ,
les oreilles et le cœuir aux besoins de tra-
vail des ouvriers vaillaiisans, il. sait fort bien
qu 'il avance une chose (inexacte et qu 'il por-
te une uiffimmialion imijuste.

Notre collègue a (trouvé, au surplus; le
bon moyen, d'empêcher qu'on n'anallyse ses
discou rs. Il les fai t tellement longs et il les
embrouille de teint de conslidérationis secon-
daires qu 'on a toutes les peines du monde à
les écou ter jusqu 'au boult.

Commenit réfuter, ph'raise par phrase, des
textes de .mnHiers de lignes ?

C'est le cas de dire qu 'en parlant des dis-
cours qu 'il prononce à (l'occasion de l'exa-
men du budget ou de l'a gestion , on ne sait
par quel bout les prendre.

lil en ressort .surtout qu ai y a des gros
capitaux qui échappent à l'impôt et que si
les riches payaient ce qu 'en coniscience ils
doivent au (receveur, on pourrait transfor-
mer le Valais en paradis terrestre.

Mnitbeureusement, quand, les chefs suc-
cessifs dm Département des Finances, MM.
Lorâtan , Escher et de GhaiStonay, pour ne
parler que des trois derniers, prient M.
Deffllberg de leur indiquer Die nom des contri-
buables qui ne versent pas à Da Caisse de
l'Etat ce qu 'ils devraient verser, l'accusa-
teur public devient tout ù coup muet com-
me une cairpe.

Là encore est la différente entre des mem-
bres du gouvernement qui agissent et des
députés qui se contentent de critiquer.

Nous ne mettons aucune anumosite dans
cet article que nous écrivons au courant de
la plume. M. DeMberg sait fort bien que ,
personneSilement, nous blâmons sévèrement
les citoyens qui ne irempHissent pas leur de-
voir de contribuables ayant du foin dans les
bottes.

Mais il faut  titre de bonne foi. Le Dé-
partement des Finances ne ménage pas ces
derniers quand ils arrivent ù sa connais-
sance.

A la session de juin du Grand Conseil
encore, M. le conseiller d'Etat de Chaslo-
riay a fait de discrètes mats claires allu-
sions aux amendes infligées et aux sommes
recouvrées.

Si M. Deffllberg est mieux a-enseigne, il
n'a qu 'à communiquer ses découvertes, mais
avec des précisions, laii oeheif de l'impôt qui
ne manquera d'aller, à son tour , aux infor-
mations et d'ouvrir une enquête.

Les accusations de ce genre sont vieilles
comme le monde. ...

Jadis, elles empoisonnaient déjà le mon:
de romain., si bien que les Latins mettaient
en garde les peuples en élevant au Forum
un temple ù la Bonne Foi et en punissant
des peines les .plus sévères le plaideur qui
usait d'arguments déloyaux.

Ce que nous devons créer, en Volais, c'est
une ambiance de confiance.

Les pouvoirs publics, et , en part iculier , le
Conseil d'Etat, la méritent ù tous égards

Cette ambiance existe. Soit dans la pres-
se sérieuse soit dans les comités politiques,
soit dans les conversa t ions privées, vous ne
relevez plus d'accusations blessantes ou sim-
plement comminatoires contre île Pou voir
exécutif.

Il ne s'agit donc que de donner de l'ex-
tension et de l'a.m]p.léur ù cette confiance.

Il y a, en cela, une œuvre de patriotisme
dont Iles conseils communaux seraient les
premiers bénéficiaires.

La confiance ne se irenlfertoe pas dans des
cloisons et anches.

En politique, elle est une ou elle n'est
pas.

Semez, ù pleines mains, le soupçon et les
critiques sur une administration centrale,
vous ne tarderez pas à voir ce soupçon et
ees critiques descendre aux administrations
secondaires et Iles atteindre profondément.

Il y a un principe, c'est qu 'il m'est pas à
Ja portée du premier citoyen venu, ce cito-
yen senàit-il 'uni laissé-poùr-compte du
Corps électoral:, de juger ex cathedra toute
la politique économique et financière d'un
pays, alors qu'il n'a rien dans Iles mains,
contre les membres du gouvernement, res-
ponsables des intérêts généraux, et qui ont
toute lia docimnenbation sous les yeux.

Ch. Saint-Maurice.

J'ai failli voir
—0—

A Pairis, la foule a aicoliaimê îles souverains bri-
tanniques , mais teffie ne /l es a, 'an .somiinie, pas vus.

Le iroi .népanidiaiit par des saints, la .reine par
des sourires, à ces cris enthousiastes, et .la fou-
le, ils ne l'ont pas vue non plus.

'Victor Hugo a écrit, dans « Notre Dame die Pa-
ris » : « C'est déj à une chose très curieuse qu'u-
ne muraille derrière laquai© 11 se passe .quelque
chose ». Oui , mais quand on a piiéittaié pendant
deu x ou fcndis 'heures sur (le pavé dans l'espéran-
ce d'apercevoir, ne ifiri-oe que pendant un cin-
quième de seconde, Jes augustes hôtes, on est
tout de mâinié un peu vexé, die n 'avoir pu contem -
pler longuement, ill ie&t vrai , qu 'une .quadruple
muraiae de tnillMaires et d'agents qui, sauf ces
derniers, vous tournaient Je idos.

Ça n 'a pas eiiTupêohié les sent talents et les Pa-
risiens ont fait au couple 'invisibl e (lie plus cha-
leureux accueil. N'iimpontie, ce fat pou r eux une
déception don t ils se oonsolla'ienit , d'aiMeurs, en
disant :

— Heureusement, i» y a ilies 'images des jo ur-
naux et le cinéma !

J'ai même , entendu ce mot d'un brave homme
qui , (revenant de >la place de 0''Etoile où la fou'le
avait été .maintenue au lange par des bairriiè/es
comme on en voit autour ides pâturages nor-
mands :

— .Au moins, je pourrai d'ire que j'ai failli '.es
voir !

Jamais senv>itee d'ordre n 'a été aussi rigoureux ,
mais c'est qu 'il était aussi , et même d'abord , un
seivtee de protection. Il s'agissia iit , avannt tout ,
de ila sécurité des hôtes : dans .un Paris où grouil-
lent tan t d'étrangers suspects, Jes précautions les
plus méticuleuses, îles mesures les plus d raconien-
nes, s'imposaient. C'est 'très jdH de jouer et mê-
me de chanter « Cad .saive the .King », mais aide-
toi et « Cad » t'aiiaera'.

Clément Vautel ', touj ours spiritual, aj oute dans
le « Journal » :

Voici une rai son suppliômentaiire ide p rendre
philosophiquement notre part i de n 'avoir à peu
près rien vu : ce service d'ordre, vrai chei-d'œu-
vire dans Mm genre, prouve qu 'en France, la «pa-

,' i t . f igaille » n'est tout de même pas n ationaile et que ,

loirsqu'.ïl ie faut , il y a de Ja prévoyance, de
^'organisation , de J'autoritiê. Ceci encore doit
Ti'ous consoler de cela.

MON BILLET

..Chez nous... "
« Chez noue », c'est la maison paternelle, le

foyer (familial. C'est aussi la ville, le village
natal, le petit fliameau qui ee dissimule dans
un .repli de la. prairie ou qui s'étire le long
d'une arête.

On taquine volontiers les gens de Vouvry
parce qu'ils usent (beaucoup de ce terme en y
attachant parfois un panache de gloriole...

Eu quoi an ne .fiait que iranidire un involon -
taire iliommage à leur ameur d'omestiqm et à
leur patriotisme : « A tout cœur (bien né, chère
cet la patrie ».

Les « Tzi-noe » le savent bien et, fiers de
leur village, de leurs biens, de leur coimimiume.
en un mot, ils comparent et m'en trouvent au-
cune qui les. dépasse en intimité, ni en beauté.

Un enfant a-t-il quelque chose de plue beau
au mande que ea mère ?

* * *
Vous entendez souvent des étrangère dire

¦ceci 'pu traversant (tel de nos villages ou ha-
meaux haut peircli.ee du Valais : « Pour demeu-
rer ici, il tant vraiment y être nié ! »

Bien sûr, et il eet fart [probable que le plue
(pauvre payean du lieu "m'échangerait pae son
chalet, noirci par le soleil et tondu par la nei-
ge, contre le plus somptueux appartement de
la ville.

Son « eau-couirantie » à Jui, c'est la fontaine
jasante au coin de la imaisan, c'est peut-être
le tclair ruisseau qui court parmi les .cailloux.
Son « dévaloir » .est au bout de la gâterie... Sa
cave toujours fraîche vaut mieux qu'un coû-
teux firigidàire !

Tout cela parce qu'il aime sa maison, sa fon-
taine, ea cave et jusqu'à leurs inioomimo'dit.ee et
à leurs « verrues », que jsom attachement et la
familiarité des lieux lui voilent d'ailleurs. Tout
•comme des amoureux 'm'entrevoient pae réci-
proquement leurs défaut... .Avec cette différen-
ce, cependan t, que eauvent chez . ces derniers
le imirage'S'évapore petit à petit, tandis que le
villageois ireete généralement fidèle à .son ber-
ceau...

• • *
Chez nous ! Il faut avoir quitté le toit pa-

ternel, 1© village naitai ; il faut n'avoir plus re-
vu pendant des années la flèche du vieux clo-
cher d'où tombe, unatin et eoir le salut de l'An-
gelus, pour mesuirer toute la place que oee olio-
eas tenaient dans votre 'cœur.

Et il faut les avoir (retrouvées un jour pour
ressentir le suave .bonheur d'une émintion
que la plume ee refuse ide traduire.

Quant je vols ces jouvenceaux quitter ea.ne
un TOgret le nid ifaimilial, lorsque euirtout j' en-
tends — eemme cela m'est arrivé il y a peu de
semaines — de jeunes personnes établies à là
ville, dénigrer leur pauvre> village, la colère
tiouililomine et le rauge de la hante me miiirite
nu front.

Mais je me die bientôt que ce sont là dee ex-
ceptions qui confirment là règle, que nos com-
patriotes déracinée restent généralement très
attachés au pays natal et que bien raree sont
ceux qui ne désirent pae y f inir leurs jours.

Car « chez mous » c'est tout ce qui a bercé
nos jeunes années, ce sont nos paren ts, n otre
famille, notre premier contact avec le monde,
nés joies et uoe larmes, nés affections lee plus
pures et les. plus tendres.

C'est la ima.ison, avec ses icoine et recoine fa-
milière, c'est l'église à l'odeur d'encens, l'en-
dos sacré où mous attend ent les nôtres, ce sont
lee rues et lee chemins, la campagne avec ses
ambrée, le torren t qui gronde, .la montagne dra-
pée de taillis ou de forêts, lee cimes rocheuses
qui se perdent dans les cieux. En mêsurné tout
ce que mous avons de plus cher ici-bas et que
la bonté du (Créateur nous a donné pour ser-
vir à sa gloir e et noue ihieeer jusqu 'à Lui...

Vitae.
P.-iS. — Merci à plusieurs lectiriiees et lec-

teurs qui ont cru devoir ane complimenter pour
l'un ou i'aaitire « Billet ». Ce eont la des aneou-
iragemente dont j'apprécie d'autant plus la va-
leur qu'ils sont plutôt raree en journal isme...

LA MUTUELLE VAUDOISE afiHK-
Th. LONG, Bex

Les Evénements——

C'îtalie et la Hongrie
La portée politique de la visite
des ministres hongrois à Rome

(De notre correspondant particulier)
, Rome le 82 juillet.

Tandis qu'allaient 'OOmmencier à Parie les fê-
tes et les rencontres d'urne réception royale
d'un intérêt politique ei (manifeste, (Rome voyait
arriver le président du .Conseil et le minietre
dee affaires étrangères de Hongrie pour une
visite à laquelle les conditione actuelles de la
politique internationale donnent aussi une si-
gnification particulière.

Sans doute, cette visite pourrait-eUe s'expli-
quer à eufifieance par les relatiome très cord ia-
les que l'Italie -fasciste a toujours 'entretenu es
avec la Hongrie et ses gouvernements succes-
sifs. Ceux-ci .ont toujours trouvé, pour leurs
revendications révisionnistes, un appui eolide
chez M. Mussolini .et le pacte d'amitié conclu
en L927 entre Rame et Budapest a été singu-
lièrement fiortufié en 1936 par le refus du gou-
vernement hongrois ide s'associer à la politique
des sanctions. Enfin, le m'ouveau président du
conseil de Hongri e, M. Bêla Imredy ne 'connais-
sait encore ni M. Mueeolini ni le comte Ciano
et il était donc naturel qu'il saisît la première
(Occasion de les voir et ide conférer avec eux.

Maie il est naturel aussi que leur rencontre
provoque une attention particulière en ce mo-
ment et il ne faut pae e'étonner que les mi-
lieux politiques italiene lui donnent une impor-
tance spéciale. . • •

Dans la nouvelle Europe
danubienne

Dès avant cette . rencontre, on déclarait au
palais iChigi qu'il ne fallait en attendre aucu-
ne eurpriee pour l'Europe et qu'il m'en, résul-
terait mi accords mi engagements nouveaux.
Mais on y disait aussi qu'en aillait s'attacher à
mettre à jour, iconifermièment à la situation nou-
velle créée dame le (bassin du Danube, les ac-
corde conclus jad is entre l'Italie et la Hongrie
•et fondiês sur une identité de vues quant aux
grandes questions politiques.

« Cette identité (de poliitiiqiue, disait M. Virgiuio
Gaiyda dans le .« Giornaile d'dtailia » .traduit une
affin i té concrète d'intéirêtis entendus (dans leur ac-
tualité imimiédiate tet d.ans leurs développements
prévisibles pour d' avenir.

Il est de l'Intérêt de. d'Italie oomimle de la na-
tion magyare .qu'il y ait une iHanigriie' forte, paci-
fiée dams ses (droits les plus iliéig iitiimeis, ordonnée,
.iinidiépendante, capable de représenter .un él'.érii.esut
d'équilibre et die paix là ce polint iniévralligiqiu e de
l'Europe iqu 'esit là irenconitre entre les courants
danufoienis et lies ooiuraints ballfoaniiqiuieis.

C'est dans ces dignes isêmérailieis (que s'est enca-
drée depuis ilomgitelmps la ipid'iitiq.ue de l'amitié et
de ia coriabonation itarjo-hongroise. Et, girâce à
cette collaborâtiom , la 'Hongrie a .dléjà pu repren-
dre .un rôle politique et économique actif dans
l'Europe dauuibieinnie et retrouver une bonne part
ides éléments actifs iq.u i doivent lui (perroett."©
d'accomplir (la granide missi-on nalionaile et bisto-
.r.i.q.ue aué 'ne peut diminuer le (malheur de 'a
guerre. ¦¦>

L'esprit, qui est 'dans 1'.amitié itailo-magyare,
encadre naturellelrruent les adeonds conclus entre
Rome et Budapesit dams l'ensemblle ides -accords
.réalliaés par l'Italie avec fl'AIMeimagne puis avec
la Yougoslavie. »

La « Tribuna » développe lee mêmes idées,
•maie elle e'occupe aussi ide la situation spécia-
le du gouvernement de Budapest à l'égard des
gouvern.eraenits de Belgrade et de Prague, an
raison de la préeenice de 500,000 Hongnoie on
Yougoslavie et d'un million en Tchécoslova-
quie. C'est, pour le journal romain, une nou-
velle (Occasion de réolannar du gouvernement
tchécoslovaque une soluti on radicale du pro-
blème des 'minorités.

Les toasts éohangés entre le .Duce et M. do
Imiredy au dîner du palais de Venise se sont
inopinés des mêmes idées.

Dans sa réponse, M. Iimredy a parlé dans
le même sens, mais en a remarqué qu 'il s'était
abstenu de relever l'allusion faite par le Duce
à l'entente avec la Yougoslavie.

ill .est intèreeeant de noter qu'à la différence
de la récente visite du iFuhirer, le séjour à Ro-
me des ministres hongrois est accueilli avec
sympathie au Vatican. L'« Osservatore Roma-
ne » qui avait (fait complètement le silence eur
la présence de M. Hitler en Italie, publie, en
très bonne place la .chronique du voyage de-
MM. Imredy et de Kanya. Il n'y a évidemmient
pas lieu de s'en 'étonner, l'accueil fait par les



autorités ihongroieee au Cardinal Paeelli et leur
participation au succès éclatant du Congrès eu-
charistique de Budapest ayant encore resserré
la cordialité dee relatione entre le Saint Siège
et la Hongrie.

Guardia.

Nouvelles étrangères ~

La tension entre la Russie
et le Japon

L'échec des conversations Shigemitsu-Litvi-
n.oiff, la .rupture des pourparlers eoviiôto-maud-
chous . annoncée aujourd'hui à Heiniking, l'ab-
sence depuis soixante heures des parlementai-
ree de ¦ Vanmiée japonaise envoyés auprès du
commandant soviétique à Tabang-Kouteng
conetituent de nouvelles 'angoisses pour les es-
poirs japonais, auxquels elles semblent présa-
ger la menace d'une seconde guerre.

Les milieux japonais informés déclarent, qu'on
peut craindre que l'U. R. S. S. m'utilise l'inci-
demt : d. pour obtenir dès maintenant renga-
gement ferme de Tokio que le Japon ne ee
retournera pas contre lui. R. S, S. -après la fin
de la campagne en Chine ; 2. pour faire une
guerre-(préventive contre le Japon au 'moment
favorable actuel au cas où le Japon refuserait
de donner des garamibies pour l'avenir.

Leeianémes milieux laissent entendre qu'il
serait peut-être avantageux pour le Japon d'a-
journer , sa imarehe sur Hamkéou jusqu'à l'au-
tomne pour utiliser les imnis qui viennent à
faire une idêmonstratiom retentissante de force
sur les frontières de PU. R. S. S<- ^ 

¦¦
Par; ailleurs, au cours d'urne comiférenioe à

laquelle prirent part 'Staline, iMolotaf, V.oroohl-
lof etrLitvinofflf , M aurait été (décidé d'envoyer
•en Extrême-Orient d'importants raniforts,. sous
le commandement de Daearetf.

o 
Ces journées parisiennes
très souverains anglais

C'est au ministère des affaires étrangères que
les eouverains amglaie, hôtes fêtés de Paris et
de la Framice, étaient conviés à dîner, jeudi
soir. ...

Parmi les 120 icomviv.es on remarquait no-
taimment, outre le président de ta République
et Mme Albert Lebrun, lord Halifax, lady
Chamberlain et les (membres de la suite des
souveraine, le menée apostolique, las ambasea-
deurs accrédités à Paris, les ministres ,du Ca-
nada et dTrlande, les présidants du Sénat et
de la Chambre, (M. Daladier .et les membres du
gouvernement, d'amoien président de la Répu-
blique M. Millerand, plusieurs ancienis prési-
dente du (Conseil et anciens ministres des af-
faires 'étrangères, les ichefs id'iétat-m'ajar Ga-
melin et Devin, le gouverneur militaire de Pa-
ris, générai Billotte, et l'ambassadeur de Fran-
ce à Londres.

La table était décorée d'un (magnifique eer-
v ice Empire •entièrement en vermeil, jadis of-
fert par la ville de Paris à Napoléon 1er et à
l'impératrice Joséphine et qui depuis le règne
de Napoléon IH n'avait pas 'été-utilisé. Lee ser-
vices de table 'en porcelaine de Sèvres. . sont
ceux de Marie-.Antoinette et proviennent du
Tirianon.

Pendant le dîmer, 1 orchestre de la Société
des eomeerts du lOomeervatoiire a exécute un
hriïlant programme musical. .

A l'issue du dîner, une grande soirée eest
déroulée en l'honneur des souvérainis britahui-
ques ; de momlbreueas personnalités ; y assis-
taient. Le palais du (ministère 'était illuminé in-
térieurement, .et extérimi.reimemt, notomiment
dans "les jardine. Le prograimime de la soirée
comportait des divertissements exécutés par !•:«
artistes Jes plus réputés et les (ballets de l'Opé-
ra.

A 33 h. 16, les divertissements 'étaient ter
minés." Les eouverains ee , présentèrent au bal

23 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE» comme l'heure du thé -est passée, j'étais -inquie t, — Je vous en prie, Madame, ne l'oubliez plus.

( _

- mais j 'ai croisé fort heureusement dans le hall vo- La main longue, féline, se dégagea des souples
¦ m. MJ%|jay ^= tre femme dé chambre qui m'a .rassuré pleinement, couvertures et se 'tendit vers les doigts courts et
¦*»¦» K l̂ f̂lWI:W ... = plie .était encombrée de cartons, et j'ai pensé que vuLgaires du roi de Chicago.
.- .- s i  DU m Mlle Renée venait de faire son choix pour sa toir — J,e vous dois tant déjà.... j 'abuse... murmura-t-

ROHANCIER ii 'ette d€ dimaw:he ' d,,'c' avec P ,us de Politesse que de conviction.
'- - ¦' - ., ¦ ¦. - - . ¦- . = — En quoi VOIJS vous trompez, cher ami : .ma _ Mais non, mais non ! protesta William. Je
' • Wte n'a. rien choisi du tout. . . &u\s s\ heureux de pouvoir vous être agréable , et

— Non. Ma.s pour un hôtel plus simple et moins _ ,0h , pou,rqiUoi. ? Ce n'était pas assez bien ajoutant*»,- enveloppant la j eune fille d'un doux
coûteux., (Celui du bas de la ville nous convvendra &ms <jQI|te ? ,Un détai, qu[ tf^ pas ? ;:

;. 
. rsgai1di lMt>e, Rettôe  ̂bteri que j e n'al pas dé

parfaitement. Renée j eta1 sèchement : . • plus cher désir «que de mettre à ses pieds tout ce
— A toi , peut-être. Quant à moi, non. Je suis — Un détail, qui . a son importance : le prix. que ùe possède!

ici pouf l'altitude, et, de par ordre des médecins, — Je ,j>a comprends pas... murmura l'iAroérica'in, Les yeux de Mlle d'Armor brillaien t d'une tel-
obligée -d'y rester. visiblement désorienté. . . .  f us flamme que, mal à l'aise, l'Américain , jetant

Renée se mordit Jes lèvres de dépit. Pouvait- Mme d'Armer eut ce petit rire sarcastique qui un prétexte quelconque, salua et se retira ,
elle, eh1 effet, sans être tàixée dte mauvaise fille , avait le don d'exaspéner sa fille : Les deux femmes turen t seules. La mère, pa-
prive r sa mère de tout ce qui contribuait au réta- — •{ma'gin'ez-vous, mon pauvre ami, que Renée, resseusemen t allongée sur le (lit de repos, enve-
biissement de sa santé -? Non ; ce serait centrai- en veine d'héroïsme, a décidé de pratiquer la ver- ioppée de soyeuses couvertu res, une glace à la
re à son devoir. tu d'économie. - por tée de sa main , remaquillait habi'ement un

— Soif ! promit^elle, résignée : nous ne qu'été- — . Pourquoi ? mars pourquoi .? Merrpjgea ' le visage resté beau. • *-" '  ' • "! «
rares la Villa Rose que lorsque vous serez guérie, rreilftiardaii.re, de plus eu pltus stuéfaiit. Renée marcha vers ell e, et, d:ure geste brusque ,

A ce manient William Macfeller se fit annoncer — Parce que nous sommes pauvres ! Si vous lui arrachan t .tout cet appareil de Coquette :
ehez la comtesse d'Armor. me le saviez pas, j e vous l'apprends ! „ — Depuis combien de temps osa-t-eHe d'emaj i-

— Ah ! cher Monsieur, comme vous êtes aima- L'impassible visage de 'Mme d'Armor se tourna der , empruntez-vous de l'argent à cet homme ?
ble de ne pas nous oublier ! minauda la mère, tan- imperceptiblement vers l'Américain qui , placide, — Depuis qu 'il m 'a confié son amour pour toi
dis que Renée dissimulait mal un geste de contra- .répondit : • ¦ et le désir qu 'il' avait de te nommer sa femme,
riété. — Qu 'est-ce que ça fait , puisque je suis là ? — Depuis notre séjour en Egypte ?

— Je me vous ai point vues au petit salon, et Et s'adressant à la mène : — C'est cela.

cou, ou depuie plus d'une heure la foule mae-
eée sur le Quai d'Orsay, les acclamait. A l'ap-
parition, ides souverains, urne ifommidalble ova-
tion éclata. Les «rie de « Vive le roi , vive
r Angleterre. > retentirent.

, o .
Complice Des gangsters,

un sénateur se suici&e
.Le sénateur Julius Berg, de l'JDtat de New-

York, s'est suicidé, dams son (bureau, quelquee
heures avant que le praouaieur général de l'E-
tat , de (New-York, M. Thomas Dewey, ne l'ac-
cuse d'avoir trafiqué de son influence pour pro-
curer à certaines personnes des concessions à
l'Exposition, universelle de New-York, notam-
ment des licences pour la vente des boissons
aloooiiquee.

M. Rarg, qui fut présidant de la 'Fédération
nationale dee anciens combattants Israélites,
avait urne grosse inUuanoe politique dams l'E-
tat de New-York, et, au sein du parti .démo-
crate, son suicide est considéré leomime l'aveu
de sa complicité dons certaines affaires lou-
ches et « rakets » eur lesquels 'enquête M.
Dewey.

Les investigatione du procureur ont déjà
abouti à remprieonniemeinit de M. James Hinee,
un des anciens (dirigeanits de l'association dé-
mocrate « Tanum'any », qui jusqu'à l'élection de
M. La G-uardia à là mairie de New-York, était
la pxinieipall© (force politique ide la ville.

.M. Berg était également présidant de la com-
mission du Sénat de l'Etat de New-York, .char-
gée du earutirôle des . sociétés pfiaprietair.es de
taxis. Les activités de ces sociétés font actuel
lement l'Objet d'ijlne enquête.

M. Hunes est accusé de oamplicité' dams dif-
férents « iraketB », motattnm.enit dans une affai-
re de loterie d'un milliard de diottaris organi-
sée par Dutch Schultz, gangster niotoire, tuê
voici deux ans.

Lee enquêtes de M. iDawey ont am^nié jus-
qu'ici l'arrestation d'une vinigtaim.e de p.?rson-
nes de moindre importance qui trafiquaient
d'appuie pplitiques et celle de M. Richard Da-
vis, ancien, avocat de Schultz, qui ont provoqué
le plue grand (bouleversement politique de l'his-
toire de la vijle de (New-York. M. Dewey a obli-
gé de nombreux gangsters et (rackettais à quit-
ter la ville depuis qu'il exerce les fonictione de
pToc-UireUir. II .a ann'oncié que son but était de
nettoyer la ville, de détruire les affaires -vé-
reuses et de .supprimer les appuis politiques;

o 

Une f aune f i l l e  tuée ;;;,
à coups de revolver

Une très honorable famille nombreuse de.
Montireyel, Isère, .Fronce, vient d'être plongée
dans, 'la douleur à la suite d'un drame auesi
rapide .que teirriibl.a

- .iMliiie iElainç Qédulie Alice, née le 14 décem-
bre 1917 était la dém'iare d'une , famille de
dix enfants.

Son sourire et la fraîcheur de ses vingt ane
•Égayaiemit la maiisom. Très earviajble et jol ie,
par surcroît, elle était, aimée de tous les voi>-
eine.

Jean-Louis. Miabon était né le. 19 mars 1912.
H avait pris la euacession de son père, méca-
nicien et entrepreneur de battages à .Chabons,
à 7 kilométras de M.anitrevel.

WÊËmm "
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Pas iniéchamt garçon, maie peu itravailleur,
le jeune homme était violent. Plueieure foie il
avait montré son revolver dans les* cafés.

Lorsque Michan, très épris de la j eune fille,
était venu demander sa main, Joseph Blanc,
devenu chef de la famille après la imert des
parents, avait 'conseillé à sa soeur d'attendre
une meilleure (occasion.

La jeune fille suivit le conseil fraternel mais
ne voulut ipas rampre (brusquement, désirant
sans doute ménager la susceptibilité du jeune
bomime.

C'était peine perdue.
Menoredi matin , vers les 11 heures, Michou

arrivait â la ferme, tout endimanché, mais le
coîur lourd de résolutions déjà bien arrêtées .

Dans une dernière tentative, il espérait con-
vaincre la famille.

Le frère aîné lui confirma sa décision, mais
l'invita, sans succès, il est vrai, à déjeuner.

Il partit, maie revint vers 15 h. 30.
Miohon, dépité, gifla la jeune fille. Se 're-

tournant sur le seuil de la porte, il sortit un
revolver et tira quatre fois à bout portant dans
la poitrine, puis deux fois dane le des, au mo-
ment où (Mlle Blanc essayait de s'enfuir.

La sœur de la victime qui suivait la scène
dane la pièce attenante accourut juste à temps
pour la recevoir AJSSOB, ees bras et la coucher pa.r
terre.

Effrayée, elle monta au premier étage réveil-
ler la petite Odette .Blanc, âgée do 8 ane, et
l'envoya chercher son papa.

.Au miomenit où les deux femmes redescen-
daient l'escalier, le meurtrier rentrait dane
la maison et se tirait un coup de revolver à
la tempe droite.

On juge du désespoir de toute la famille.

Nouvelles suisses—

La voie sanglante
Un grave accident s'est produit jeudi soir

vers lé heures dans la. traversée de Oorceilee-
près'-Payerne. Urne automobile conduite par M.
Albert Meyer, (fabricant de cigares, qui rentrait
de Monat à son domicile à Payarne .est entrée
en collision avec ùm.eyicliste M. Auguste Blanc,
cafetier à Missy. ' Relevié très grièvement bles-
sé, M. Blamc a reçu des soins de deux méde-
cins qui l'ont fait (transporter à l'iinfirmarie de
Payenne. On désespère de le sauver.

* * *
Un ouvrier, de la- voirie, namimé Sçhârer,. âgé

de 60 ans environ, demeuranit à Berné, ,qui
rentrait à vélo de son travail a été écrasé xt
tué ipor une automobile (près de l'hôpital de
Tiefenau.

—. O—T-:

Les recettes fédérales
Les recettes douanières de la lOandîôdèration

ee sont élevées en juin 1938 à 22,567,240 fr.
contre 23,5(55,i533 pour le même moie de l'année
précédente. La diminution est de 988,293 fr.
Du 1er janvier à fin juin 1938, lee recettes
diouanières totales se chiffrent à- 127,065,518
fr. contre 180,266,768 pour la période corres-
pondante de 1907, de sorte qu'il en (résulte une
moinB-value de 3,201,255 fr. pour les six pre-
miers mois de 1938.

Les recettes de l'administration (fédérale des

contribut-i'one provenant, des droits de timbre,
y compris la pairt des caatane, sont les sui-
vantes : pour juin 1938 : recettes ordinair.v
3,828,824 fr. Recettes extaordmoires 1,623,686:
total : ifir. 5,452,510. Le total pour la auêuno pé
riode de 1937 était de 5,399,253 fr. L'auginc n
tatitta est de 53,257 f,r. pour 'l&38. Du 1er jan-
vier 1938 à fin juin de la même aminée, les
recettes totales {.ordinaires et extraordinaire^
des droits de timbre représentent 40,142,827 fr ,
contre 39,245,490 ifr. pour la période corres-
pondante de l'année précédente. La plue-valur
est de 896,837 fr. en faveur de 1938.

ô  

L 'escroquerie au change
Il y a quelques jours, la police de sûreté

était inifonmée de >ce qu 'un individu avait tenté
d'effectuer à Lausanne le change de bons d'E-
tat estthoniens. Qe billet de (banque avait autre-
fois «ne voleur de 100 Marks. Il a fait depuis
longtemps l'objet d'une surcharge, par rétablis-
sement d'émission, qui a imprimé U. K. S. et
Kroome. La valeur de .ce billet était ainsi ra-
menée à 1 couronne eetlionienne, eoit un peu
plue de 1 fr. euiseie. L'escroquerie consistait à
obtenir pair le change le montant .égal à l'an-
cien rue valeur du billet. La Sûreté rechercha im-
médiatement l'individu et des inapecteure
réussirent à le reconnaître à la gare de Lau-
sanne, au marnent «ù il s'apprêtait à prendre
le train pour aller vraisemblablement teuter
ailleurs ce qu 'il n'avait pas réuesi ici. U était
porteur d'une forte .provision de bons d'Etat
esthoniene. La Sûreté a établi qu 'il avait déjà
été arrêté à divers endroits, à Zurich, à Berne,
en Italie, où il avait été incarcéré plusieurs
mois et d'pù il était expulsé. Il .étai t également
expulsé de Suisse, à la suite des condamna-
tions encourues. Il s'agit d'un spécialiste, qui
appartient vraisemiblablemiant à une bande in-
ternationale qui a travaillé un peu partout en
Europe avec les mem.es procédés.

o 
Tout un foyer de doryphores

On a découvert à Moudlan, domaine de M.
Baudraz à Grêclion, tou t un foyer de dorypho-
res dans un champ de pamimies de tenre. On a
recueilli de ces petites bêtes de quoi remplir
un aannet.

o 
Tragique noyade

Le jeune Walter Mâder, âgé de 23 ans, de
Schwanden, près de iBrienz, s'était rendu à che-
val à l'embouchure de l'Aar idans le lac de
Brienz pour s'y baigner. L'animal revint biau-
tôt sons eon cavalier. l>es reoharohes furent
aussitôt 'entreprises et quelques heures plus
tard, le corps du jeune Mâder était retiré des
eaux.

o 
Chute à la montagne

Un collégien de 15 aine, Emile Rotlh, de Fla-
wil, a fait une chute mortelle dams le masif des
Kurfisten , près de -Kâ&ernuiok, Toggembourg.

o. 
Homicide par négligence

Le tribunal pénal benneis s'est .occupe de 1 ac-
cident qui s'est (produit le 13 janvier dernier à
la graviàne de iChutzen près de iBrambarten et
au cours duquel deux ouvrière furent enseve-
lis et tuée par la chute d'une paroi de gravier.
Le tribunal a condamné le chef de l'entrepn-
ee pour homicide par négligence à 5 miels de
réclusion, transFonmables en 2 uinois et dem i de
cellule, avec sursis pendant trois ans et aux
frais. L'exposé des «natifs relève que le con-
tremaître a reconnu qu 'à la suite du dégel, le
danger d'effondrement de la paroi de gravier
existait.

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura

— Alors, tout oe luxe dan s lequel nous vivons ,
c'est à lui ? Les bij oux que nous porton s, à lu: ?
Les robes que me livre la tailleus e , à lui ? Tout ,
tout ! Je n 'ai pas un chiffon sur moi qui ne lui
appartienne ?

— Oh ! ne dramatise pas ! Ou y (a-t-il en som-
me de si effroyable ? 'Un galan t homme m'a vue
aux prises avec des difficu ltés d'argent ; il s'est
offert à les aplanir. Nous le 'rembourserons , voilà
tout.

— Avec quoi ? La vente d'Armor ? Des rui-
nes ! Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure.

— Mais voyons, fit la mère , puisque tu vas te
•m a rie r, ton fiancé liquide ra tout cela. ! Ah ! da-
me, ça lui coûtera chaud ! Mais puisqu 'il t'aime...

— Ah ! taSsez-vous, taisez-vous ! implora Re-
née. Quelle horreur !

Et, sanglotante, elle s'abattit contre les ge-
noux maternels.

— Vous.avez fa it cela ! reprooha-t-elUe, vous
avez pu faire cela !

(Car elle se ni ait (avec épouvante que « cela » la
livrait.

Vendue ! Elie était bien vendue !
Jamais la fortune de (Michel ne suffirait à payer

tout cet arriéré , à liquider cet horrible passé ; et
même si cela- se pouvait, c'est elle qui , tmlnte-

(Lire la suite en quatrième page).



fa lune oa=t=elle tomber
sur nous ?

i Une interview récente d un astronome an-
glais semble avoir mis le grand public en émoi:
la Lune, ann onçait-on , n'Obéit plus à nos cal-
culs ; nos (Ephémérides sont en défaut ; notre
eatellite paraît se moquer des lois de la Gra-
vitation universelle et ei ce désordre continuait,
nous serions icaiidaiminés à recevoir un jo ur la
Lune sur nos té tes.

Je comprends très bien que niée lecteurs ee
paient émue en apprenant la nouvelle, mais je
fraie essayer de les rassurer.

Le problème, bien qu 'il revienne sur le tapie
lepuie quelque tempe .est loin d'être nouveau.
puisqu'il a été posé très nettement pair Halley,
lès l'année 1693. A .cette époque , en effet , l'as-
r-omorne anglais — parrain de la comète qui
KWte son nom et auquel nous devons la notion
Les comètes périodiques — montra que la Lune
)oseédait un mouvement fort différent de celui
les planètee, en ce sens qu'il n'était pas con-
or.mo tout à fai t aux lois de Kepler, mais qu'il
présentait une véritable accélérati on.

Cela résultait de l'examen des éclipses an-
tennes. Depuis deux mille ans, n otre satellite
e/mblalt avoir avancé de deux fois environ son
iamôtce , ic'eet-à-dire que la Lune était loin
'•occuper la position que lui assignaient toutes
.•s lois communes.

Que la Lune soit quelque peu en avance dane
a, ©ourse céleste, me répondrez-vous, c'est at-
tire aux astranonnee, mais pour noue, peu noue
haut.
Dôtrompez-voue. Cela vous intéresse aussi

ien que les savants. Un tel état de choses
eue annonçait tout simplement le rapproche-
lent de notre satellite. 'Que cette accélération
kulaine continuât .encore pendant une eertai-
e période, et nous verrions fatalement la Lu-
e tomber sur nous.
/ Nous asEis-tar.iiOinB a'imsi (a la fin do notre mom-
ie terrestre.

j La question valait danu la peine qu'on s'en
becupât et le fameux problème devait tenter
|o génie de Laplace. Ce savant mathématicien
l'aborda , en effet, dès 1787 et il prouva que le
phénomène s'expliquait fort bien par les lois
de la Mécanique céleste.

Nous savons tous que la Terre décrit autour
Bu Soleil, 'en une. aminée, mon une circonférence,
maie une ellipse. Et bien, Laplace montra que
bette ellipse m'affecte pas toujours la même
tourne. Noue pourrions la comparer à un eor-
Jeau sur lequel en exerce une pression latérale
Et qui s'aplati t, par (conséquent, plus ou moine.
j  En ce moment, n otre traijectoiire elliptique de-
nfent d'aminée en année dé plue .en plus circu-
laire et dans vingt-quatre mille ans, moue aj -
froms atteint à peu près la forme de la circon-
férence ; aprèe quoi notre trajectoire deviendra
de plue en plus elliptique pendant les quarante
bille années suivantes, et ainsi de suite.

•Comme d auta>e part, la Lune tourne autour
<e- la Terre, tout en reetant soumise à l'attrac-
ion du Soleil, .on conçoit que tout changement
ans la distance de notre globe à l'astre du
au r amène 'eamimie conséquence une augmenta-
ion ou une diminution d'action isur notre .satel-
te. En d'autres termes, suivant que mens saill-
ies plus ou unOins loin du Soleil, notre aotion
ar la Lune se fai t plus ou imoiins sentir.
En ce moment et depuis longtemps, la Lune

Doélère son moyen amouveanent, maie n'allez
(is vous imaginer qu'il s'agisse d'un déplaee-
icnt important. Depuis .un siècle, ce déplacè-
rent s'est traduit par une quinzaine (de kilo-
lôtres.

i Mais les. calcule de Laplace m'avaient pas
but expliqué, comme on le croyait autrefois,
t 11 faut avouer que malgré les travaux de
j olaunay, de Newcomb et de beaucoup d'au-
(es, la cause de l'accélération de la Lune est
leare ion imystère pour les astronomes.
11 résulte, en effet, des 'Observations faites à
renwitch que depuis .un (certain temps la Lune
fcçélèrè son (mouvement de façon anormale ;
s erreurs sur les positions calculées et .obser-
Jee sont de plusieurs secondes d'arc, ce qui
It relativement considérable pour des périodes
i somme assez courtes.
Et ce qui complique la question, c'est que le
lenomene marque aine certaine périodicité.
Vous pensez bien que les astronomes ne ee

Mit pas privés de lancer à ce sujet toutes eor-
s de théories, mais loomime le disait Henri
éincaré d'une faç on plaisante ; « Les hypo-
ièses dans les sciences, c'est le f ands qui manq-
ue le moins. »
Maintenant , rassurez-vous, le phénomène ne

resente pas encore un- (caractère eatastrophi-
ue et notr e génération n'assistera certainement
ae à la chute de la Lune sur nos tètes.

Abbé Moreux,
directeur do l'Observatoire de Bourges.

V
êtements sur mesure
Travail soigné - Prix modérés

airoli frères, Martigny-Bourg
UR TOUS LES GOUTS ! ! L'apéritif smsse
populaire « DIABLERETS » se boit pur , à
u ou mélangé au vermouth, curaçao, grena-
e, etc.
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Singapour, por
On noue écrit : '
La guerre eino-japonaise actuelle ne constitu e

qu'une phase de la .grande lutte engagée en
vue de créer l'hégémonie en Orient. C'est une
explication néiceesaire entre les deux frèree de
race jaune. Le Japon doi t (montrer toute sa for-
ce à la Chine, mettre à genoux l'Empire du Mi-
lieu. Ce n'est qu'après être arrivé à cette fin ,
quand la Chine sera devenue un vassal du Ja-
pon , incapable de manifester sa volonté, par
conséquent lorsqu'elle me présenteraplusoucun e
(menace pour ce dernier qu'il pourra exercer ea
pression vers le end, afim . de poursuivre son
vieux et téméraire but : réaliser la conquête des
îles de la Sonde et de l'Australie.

Toutes les puissances qui ont des intérêts ù
défendre en Orient savent exactement qu'au-
cune résistance eff icace ne pourra, à la longue,
être opposée au monstrueux dynamisme japo-
nais. L'unique espoir des puissances .europèea-
nee .est qu'il e'éeaule encore, (beaucoup de tempe
avant l'arrivée du rouleau compresseur nippon.
Ce m'est naturellement qu'une petite consola-
tion. Mais c'en .est une tout de même. (En outre.
cela donne un délai utile pour laisser aux Etats
de race blanohe le temps de faire 'leurs prépa-
ratifs en vue du conflit futur. L'Angleterre, en
particulier, en tant qu'Etat le plus hautement
intéressé en Orient, .saura tirer de ce "délai le
meilleur profit possible. L'Angleterre suit dans
ice dessein un plan bien arrêté. Elle s'est rend u
(compte que tout éparpiilement des forces doit
fatalement .entraîner des . conséquences , f.un es-
tes. Seule une concentration de tous lee mo-
yens d'action sur un. même 'Objectif peut donner
à l'Angleterre une chance de sortir victorieuee
d'un conflit avec le Japon. Ce for t point d'ap-
pui est Singapour, situé à. l'extrémité. la plus
(méridionale de la presqu'île de Malacca. Très
p-ochainement Singapour , sera entièrement
transformé et deviendra la forteresse la plus
puissante du monde ! .Elle sera plus puissante
que Gibraltar.

Où l'on se rend le mieux compte que l'Angle-
terre concentre ©es forces sur Singapour,. c'est
à son retrait de la mer de Chine. Œîéoemiment,
l'Angleterre a albanidonné sa bàee de Wei-hai-
wei, sur la presqu'île de Oham-Toung. Ce point
était (beaucoup trop isolé pour servir de base
en cas de guerre, de sorte que les Japonais au-
raient, après un court combat, eu raison de la
garnison et dee unités navales, qui la défen-
daient.

L abandon de Wei-hai-Wiei est symptomati-
que : l'Angleterre se retire .ydontairernent de
l'Extrême-Orient ! Mais 'On ne doit pas donner
à (Cette retraite une interprétai on erronée ; oe
n'est nullement un eigne de .faiblesse, maie uni-
quement une nécessité dictée, par lee ciroone-
tanees, ce qui m'est certes pas un mauvais certi-
ficat aux stratèges 'anglais. :' :r" .. ' ' \

Les Etats-Unis fon t d'ailleurs'de même en
abandonnant les îles 'Philippines. et en retiran t
à Pearl Barber la flotte ' qui y était, en e'éloi-
gnant ainsi de la zone dangereuse immédiate
de l'est. Tout comme les Anglais transforment
la défense de Singapour, les Américains cons-
truisent d'imirnenees fortifiioatione à .Hawaï.

La ligne de barrage anglaise .est désormais
Hong-Kong, en (Chine méridionale.. Mais Hon g-
K ong, qui fut autrefois si puissant .et longtemps
la ibase principale dee intérêts anglais en Chi-
ne et est encore actuellement un port de la flot-
te (britannique de l'Asie Orientale, est égale-
ment menacé. Les Japonais .ont .établi d'impor-
tantes bases d'aviation sur l'île de Formose et
peuyent en tout temps en partir pour aller sur-
voler Hong-Kong avec des bombardiers moder-
nes. Cet exemple démontre de nouveau à quel
peint les (conquêtes du Japon sont prévues à
longue échéance. Ce . n'est pas en vain que le
Japon a, en .1895, fait la guerre à la Chine jus-

jqu'à la 'conquête de lEormose. Outre Hong-
"Kong, seule la place forte de Labouau, sur la
côte nord de Bornéo, joue .encore un rôle. Hong-
Kong et Labouan sont les deux avant-postes de
Singapour. Ce eont des avant-postes ayant pour
tâche de retarder et d'empêcher l'avance de
l'adversaire. Hong-Kong ne pourrait toutefois
pae résister longtemps. Assez longtemps toute-
fois pour permettre aux Anglais de réunir à
Singapour toutes leurs forces auxiliaires de
l'Océan Indien et du Pacifique. ,

La phase décisive doit, en effet, se dérouler
à Singapour ! C'est ici que les Anglais ne se
retireront qu'après avoir .essuyé une défaite dé-
finitive. Mais celle-ci me se produira pae. La
volonté tenace de l'Angleterre a créé ici . une
œuvre qui donnera certainement beaucoup de
fil à retordre aux Japonaie. Singapour signifie
pour iee Japonais un puissant garde-à-voue ca-
tégorique : « Jusqu'ici, mais en aucun cas plue
loin !»

'La situation stratégique de Singapour est
unique en son genre. Singapour, placée sur la
voie étroite de iMalaeca, est un point de croise-
ment de toutes les principales lignes de navi-
gation reliant l'Europe à l'Extrême-Orient et
à l'Australie. Outre cela, c'est un aéroport im-
partant de la ligne aérienne 'Europe-Jhdas Bri-
tanniques et Indes Néerlandaises. Tous les ba-
teaux en provenance ou à destination de l'Aeie

e oe une»
Orientale doivent y passer. L'Angleterre y con-
trôle tout le traf ic échangé avec l'Aeie Orienta-'
le. C'est naturellement très désagréable pour le
Japon , car ausei longtemps que lee Anglais
sont lee maîtres de Singapour, le Japon dépend
en partie de l'Angleterre.

Le grand homme d'Etat anglais, Sir Baffles,
a découvert Singapour. C'est grâce à eon im-
pulsion que les Anglais l'occupèrent dès 1819.
Singapour était alors un pauvre village de pê-
cheurs ; maintenant, c'est, à côté de Londres,
Liverpooi, et Hong-Kong, le plus grand port
de l'Empire Britannique et l'urne des principales
positione-clafs du monde entier.

(La transformation ide Singapour au point d'en
faire la plus grande base navale et aérienne de
l'Empire Britannique a 'coûté des sommes énor-
mes. Mais les installations construites eont di-
gnes d'admiration. Singapour possède la plus
grande cale sèche du mionde, où peuvent pren-
dre simultanément iplace deux des plus gros
dreadnougts. Outre cela, il y existe un dock
flottant , quelques petits docks, ainsi qu'un
chantier naval. Toutes les Installations, telles
que les forts, casernes, docks, magasins, ate-
liers, etc., sont protégées par de nombreuses
batteries de défense du type le plus moderno.
Les aérodromes .ont 'été construits à l'intérieur
du pays où il a préalablement fallu exécuter
des travaux d'assèchement sur de vastes éten-
dues.. Il existe quelques .grands aéroports mili-
taires ; chacun d'eux est doté des installations
aeceeeu-ires et des ateliers (nécessaires. Il ne
faut pas perdre de vue que l'aviation jouera un
rôle primordial dans lee conflits futurs. La flot-
te .aura naturellement laueei eon mot à dire ,
mais see moyens d'action sont fortement limi-
tée du fait des très grandes distances. Il suffit
de ee irappeter que Singapour est à >5 jours de
Hong-Kong par la voie (marit ime, tandis que la
même die tance eet couverte en avion en un
nombre à peu près égal, en heures. Ce n'est
donc pas pour rien que les Anglais ont C*ioisi
Singapour comme aéroport d'attache de leurs
escadres aériennes les plus mod ernee et lee
plus rapidee.

A Singapour, l'Angleterre ajggbairae .pas seule-
ment la route à la pénétration, .japonaise, mais
•encore elle met par là le Japon dams l'impossi-
bilité de réaliser ses viséee impérialistes les
plus chères : la conquête de l'Australie. POUT
conquérir l'Australie, le Japon doit tout d'a-
bord- e'enuparer de Singapour. Mais l'on peut
affirmer sans aucune exagération que Singa-
pour eSt- inexpugnable. Les Japonaie eux-mê-
mas le savent auesi. Ile ont tout exploré et sont
bien au clair en ce qui concerne la puissance dé-
fensive , de Singapour. Ces dernières années ou
a sans cesse arrêté des espions, japonais .à Sin-
gapoaur et dams les environs.

Lee Nippons recherchent la possibilité de- fai-
re le tour de Singapour avec leur flotte . A cet
effet, ils ont conçu un projet aussi audacieux
que dangereu x :; le canal de Kra, Le percement
de l'isthme de Kra et la coneitructiion d'un ca-
nal, identique à celui de Panalma, déprécieraient
totalement Singapour au double point de vue
militaire et pOlitico^éciomiomique.

Mais les Anglaie ne l'admettront jamais. Non
seulement ils' seraient bore de jeu dans tout l'O-
rient, maie encore l'Australie serait perdue pour
eux et les Indes Britanniques gravement mena-
cées.

Si l'Angleterre a saiarifié dee milliards à la
transformation et à l'armement de Singapour.
U ne 'e'agit pas uniquement de sauvegarder lee
intérêts de la race blanche toute entière, mais
encore de défendre les eiene propres Singapour
met, outre l'Australie, la possession la plus im-
portante et la plue précieuse de l'Angleterre,
l'Inde, à l'abri des insatiables Japonaie. Non
seulement cela : jour et nuit, la flott e britanni-
que trameporte dans les eaux de l'Océan In-
dien, du Pacifique et de la mer de Chine des
cargaisone dont la valeur atteint environ 800
millions de dollars. Or, on peut bien fair e quel-
ques sacrifioee pour protéger des biens ausei
.considérables. Hsr.

Il 
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C'épilogue jubiciaire
ha la « Cremo »

On se eouvient que, il y a deux, ans, les
Chambres fédérales et la presse avaient, été
miises au (courant du fait que 'Cremo 'S. A., à
Fribouirg, association pour ia fabrication du
beurre, avait établi des comptes d'esquels il
résultait que .cette firme pouvait prétendre à un
subside fédéral de plus de 100,000 francs, sub-
side destiné à la vente et à l'éciaulament du
beurre. - - .

L'Union (Centrale des producteure- suisses de
lait et le service fédéral de (contrôle firent une
révision dee livrée de la Crame, de "IVibôuirg
et d'autres entreprises similaires qui bénéfi-
ciaient aussi de subsides fédéraux. :

Il en est résulté que le directeur et son ad-
joint avaient procédé à un contrôle imexact de
la transformation du beumre frais en beurre de
table ou de cuisine. (En (conséquence, la Confé-
dération ne paya pas le subside sollicité, et el-
le ne subit demie aucun dommage. . ,

(Lé iComseil d'administration de iCramio ne sa-
vait rien (de l'affaire , et ses deux employée ne
tirèrent aucun profit personnel, pas . plus que
la société.

(Le Contrôle du département ifédéral des fi-
nances ne put . établir ei lee employés avaient
agi sciemment ou par (négligence. 11 classa l'af-
faire administrative, laissant aux tribunaux fri-
ihourgeois le soin de poursuivre le directeur, et
son adjoint, e'il y avait lieu.

La (Chambre d'accusation du Tribunal can-
tonal décida, à la suite de tout ee qui avait
paru dans la presse, et de ee qui avait été ar-
ticulé ou Parlement, d'ouvrir d'office une ins-
truction pénale pour savoir e'il y avait faute
â la (charge des deux employés. ¦ . '

Une longue enquête ifut nécessaire. Elle du-
ra plusieurs mois. 'Elle fut. faite par les prési-
dents des tribunaux de la iSarine et de la Gla-
ne. Tout dernièrement 'encore, il y eut un com-
plément d'enquête. .. . .. . - * ,..: . ..

Celle-ci terminée, la Chambre id'aceûe-ation
examina le dossier. Les jugée rendirent un ar-
rêt de .non-lieu en (faveur des prévenue . P., et
•M., directeur et adjoint de la Cnémio. Ils d écla-
irèrent, dane um. arrêt motivé, que la prévention
de fraude portée ©antre les accusée était ' ine-
xistante. ¦. ' •• : '!

Cependant, m turent renvoyée, devant le ju-
ge dé la iSarine, eoue la prévention d'infrac-
tion à la loi fédéral e sur les denrées alimentai-
pjes. Il s'agit de savoir s'ils avaient fourni du
beurre de (cuisine pour du beurre de table ou
viee-versa. '¦ ''¦ ¦ ;

(Le procès vient d'être liquidé aprèe des dé-
bats qui durèrent toute une matinée. M. Pier-
re Wéclc, 'procureur général, représentait le mi-
nistère public. M. Jean ©ourgkmeeht, avocat,
défendait les prévenue. Ce dernier établit que
les aecueés n'avaient en aucune façon contre-
venu là la loi (fédérale sur les denrées alimen-
taires. " '. ¦ ' \

M . Pierre Week demanda qu'on applique ni*
amende de 500 francs.

Finalement, le juge a acquitté les deux; pré-
venus, en mettant les fraie à la ©barge du fisc,
à l'exception dee fra ie (d'enquête, sur lesquels
la Cliairaibre d'accusation aura à statuer pro-
chainement. ' '

Qu'est-ce que le « LABEL,»?
# Nos lecteurs auront été frappés en vo-

5+5 yant depuis iqueilque temps, dans lee
I miàisionis de ©amimertoe,- iune . marque rit>u-

t*«El. velle apposée sur divers articl'ee, hotani-
ment des produits textiles, dés cigares et

des boissons mon alcooliques. Il s'agit du 'LA-
BEL, qui désigne à l'attention du publie due
produits reoammandabl'ee a tous égards '; une
de ses particularités les plus intéressantes est
que l'on tient ©ompte de la (rémunération du
personnel .empl'oyé dans les-fabriques et ma-
gaeins. ' -• . ;. . •¦'.

iLe LABEL 'est idêoerné par urne association
entièrement neutre aux points de vue politique
et 'confessionnel : la Ligue sociale d'Acheteurs.

Cette marque (prononcée « fLébel » dania dee
pays anglo-saxons) idffire aux fabricants une pro-
tection efficace (Contre la concurrença de; la ea-
melote. Il permet aux salariés d'amiéMonar leur
eituation dans la mesure du possible. Il épar-
gne aux consommateurs le souci d'approuver
par leurs achats ides conditions sociales ©h'Oquan-
tes ; d'autre part, eu les faisant réfléchir eé-
iiieusamiant (à leurs aoquisitione, il leur apprend
aussi à acheter ià bon ©ompte, d'une façon ju-
dicieuse. , : . '.-¦•.

La imarqiie (LABEL, dont le dessin est dépo-
sé, m'est décernée qu'aux seules maisons qui
acoardent à leur pereommel des conditions ¦ de
travail parfaitement convenables et m'écoident
que des articles de qualité suffisante. Bonne
(marchandise, ban .travail et salaire équitable,
telle .est notre formule. 'Les acheteurs, en ap-
prenant à mieux calculer sous tous les rap-
porte, n'y perdront rien, tout au contraire.

iLé (Secrétariat du LABEL, 102 rue Hochfeld,
•à Berne, est à la disposition des intéressée.pour
tous1 renseignements. ,
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Mariage p aïen,
mariage chrétien

Ainsi don©, Hitler poursuit la pagameaitioh
de l'Allemagne en laïcisant le mariage.

La grande 'Offensive anfàichnétienne et antàhu-
mioine continue avec une logique effrayante.

Dane la Russie soviétique la (famille est des-
cendue au damier degré. L'organisation fami-
liale naziebe est fort diffiêrente de l'organisa-
tion bolchevique. En bien des points elle lui est
supérieure. Religieusement et (moralement, elle
ne vaut pas mieux et même elle y reseamblje
singulièrement.

Cependant, nous devons noue garder, noua,
catholiques, d'une méprise dans laquelle tom-
bent beaucoup de nos coreligionnaires. Nous
acceptons avec une . légèreté impardonnable
l'opposition : démocratie, fascisme, comme si
elle constituait um absolu ; les deux perèonni-
fications (du souverain bien et du souverain mal
dans le monde. ¦ '

Nous noue laissons entraîner sur un terrain
qui n'est pas le nôtre. On cherche à mous faire
confondre ie religieux et le moral avec le po-
litique.

Cette méprise est pairtieidièremenlt grave en
matière (familiale. L'Italie et le Portugal sont
en régime fasciste. La politique familiale y est
catholique. " i .

.En revanche dans la démocratique Amérique
la famille est en pleine dissolution. Il n'est pas
rare qu'une femme ait trois ou quatre marie
Vivants et qu'elle cumule plusieurs pansions
de ses ex-époux. La (trop célèbre (Madame
Simpson est loin d'être urne exception.

•Em France, Maquet a mené pandant cinq
ane une véritable croisade en faveur du divor-
ce. Pendant cinq ans, une iChambre, cependant
em majorilté anticléricale, a résisté à cette pro-
pagande 'et puis elle a cédé. "'.'

Ce Juif incroyant (icar les Juifs ont le culte
do la famille) voulait faire de la société fran-
çaise, si profondémient et itraditJannellement fa;
miliale un champ d'expérience irréligieuse. IJ
s'exprimait 'en des ternies qu'Hitler me dèsa:
vouerait pas.

La société sécularisée, disait-il, entend être
souveraine à l'égard du mariage, comme à
l'égard de toute 'ch'ose. Si elle a le droit de
faire le mariage, elle a le droit de le défaire.

D'outre part, .an constate partout et plus par-
ticulièrement dame les foimalles .un .merveilleux
renouveau de l'esprit eh.réjbien — ion dirait qu'il
n'y a plus place pour les .tiédies. Le bien et lé
mal apparaissent dans leur pure essence. .

Il n'y a plus guère de famille nombreuse
que parmi lee catholiques. Et: pourtant Dieu
sait quelle lourde charge .motevcivjj isation ma-
térialiste impose oux .familles' nombreuses.

Aujourd'hui, la vie des 'mères .de famillee
nombreuses, si elle n'était pas .soutenue par une
foi yïve, serait un dur calvaire plus .-difficile à
supporter que les rigueurs de la vie religieu-
se. '... '.'.'.'

Si les catholiques continuent à (faire leur de-
voir, tandis que les incroyants s'y dérobent, l'a-
venir .'est à eux.

Depuis une trentaine d'années, le renouvel-
lemient de l'esprit chrétien̂ 

dans la famille, si
affaibli pendant riépoque bourgeoise et capita-
liste* a fait de imagnîiques progrès.

L'espace me manque pour les émumiérer toue.
Je me bornerai à deux points.

Les jeunes gens des deux "sexes qui .envisa-
gent le mariage comme une vocation sainte,,se
multiplient tous les jouis et dans tous les paye.

Les fiancés s'y préparent par la prière, ..lee
retraitas, les eacrifioee, lee sacrements reçus en
comçmum comme s'ils allaient (entrer en ¦ reli-
gion.

Je songe à Anne-Marie Taïga, humble fem-
me, de domestique que lîEgltee a élevée sur ses
autels. Et aussi à cette déjicieueie Amalia Er-
raguriz de iSubarcaseaux dont -um religieux vient
de noue conter la belle vie.

Mariée 4 19 ans, (belle, riche, intellectuelle,
artiste, mère de (dix enfants, aimbaissaldrice du
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nant, s'y opposerait farouchement. A h !  quand il
saurait .que depuis des mois et des mois, entraî-
nant à leur suite cet étranger richissime, sa mè-
re 'et elle vivaient d© lui, nue penserait-il, c© Mi-
chel si probe, si droit, si loyal ? Sans doute
qu'elle n'était qu 'une coquette sans scrupule, pis
encore peut-être... A cette idée, le rouge de la
honte empourpra le front de (Renée. Ah ! ce rê-
ve suprême : savourer le bonheur et répandre
l'amour ! Ce rêve éclos dans Ses j ardins du Cai-
re, sous l'ombre des grands palmiers, comme il
s'écroulait iamentabiemenit ! Jamais plus elle ne
verrait se lever devant elle la beauté grave de
Michel, rayonner les plus chers yeux pleins de
sainte tendresse ; iama'fs plus leurs regards unis
ne les donneraient l'un à l'autre ! Un désesDoir
sans limites courbait l'âme de la jeune fille. Mais,
dès cette minute, sa résolution fut prise, et elle
sut .quelle renonçait à (Michel.

M le fallait , pour réhabiliter cette mère plus
inconsciente .que coupable, qui, même à cette ̂ eu4
re,- devant l'enfant sacrifiée,,dontéles pieuip inon-
daient ses genoux, ne se rendant pas compte de
l'énorimit>é de son acte, croyait avoir agi pour
son bien.

Alors, pourquoi hésiter davantage, attendre en-
core et continuer cette existence équivoque dans
laquelle sa mère et elle vivaient depuis trop

Chili à Rome et à Berlin, et dont la vie ne fut
qu'une longue ascension spirituelle vers lee
hauts sommets de la sainteté.

Un autre trait qui est bien de nature à ré-
jouir tous les fiancés, c'est que, sans que la
doctrine catholique du mariage se soit modi-
fiée, elle insiste aujourd'hui sur un aspect
qu^on avait autrefois un peu négligé. Cet ae-
pact c'est l'amour. .

L'amour dans le mariage, l'amour conçu
dame toute la richesse de son orchestration sen-
sible, sentimentale, intellectuelle et euimaturel-
jk., est un èléamemt essentiel de la comimumauté
conjugale. Sans doute, cet amour doit être or-
donné, purifié, élevé sur le plan eumaturel,
mais sans détruire la nature qui, elle aueei,
vient de Dieu. Le mariage a plusieurs fins hié-
rarchieéee. H est le moyen de la perpétuation
de la race. Il est un remède à la concupiscen-
ce. Mois il est encore et surtout une commu-
nauté de personnes, la plus intime qui soit
aii imonde en vue du perfectionnement mutuel.

H y a dans cette conception (chrétienne du
mariage, une farce et une (beauté incompara-
bles, capables de séduire toutes les âmes droi-
tes.

. On fait beaucoup aujourd'hui pour populari-
ser, saine la .vulgariser, cette splendide doctri
ne.

Ptusse-t-elle se répandre dans toutes lee
classes de la société, pour •opposer une digue
infranchissable au flot boueux du néo-paganis-
me, qu'il soit judéo-idômacratique, naziste et
communiste. F. D.

LE ..CRAN
La granlde maladie du siècle 'est 1© manque de

volonté, autrement dit le manque de « 'cran ».
On û)it très justement : savoir vouloir c'est pou-
voir. De nos jours 'On ne sait plus vouloir. Le
cran moral qui donne (à llliomime un dynamisme
puiseanlt fait défaut. On veut bien, il est vrai,
devenir riche, 'pu veut bien battre .un- record ei
etupide eoit-dl, an veut percer, pour arriver aux
faites des banineuirs, être adulé par une foule
yeude toujours prête à saiorifier au veau d'or.

'Sortez de cette volonté (factice la -grosse part
de l'ambition et que verrez-voue qui mérite d'ê-
tre cité à T'ordre du jour de l'éternité ? Le cran
qui semblait avoir élu domicile chez cet homme
s'est volatilisé. Je parlais tout ià l'heure de re-
cord.. Saiy.ez-.yous ce que. me disait dernièrement
une connaissance à propos de ce honteux et
barbare marathon de la idonise qui s'est dérou-
lé d'CTa'èirememlt à ,notre hante dans notre Ito-
mandi© : quel cran pour battre ce record !

Je lui ai m en figure, à ice idralatiqiuejparean-
nage qui osait sortir une telle idiotie. ;jD .u cran !
On a la folie d'appeler cela du cran I Pour ma
part, je (dirai que le vaimiqu'eur de cet avilissant
.conioauirs a tout simplement eu urne grande ré-
sistance animale ; mais c'est tout. .

Demandez à ce recordman par trop célèbre,
deimandear-luij ^in 

de tout excitant alcoolique
ou autre, loinqicle .cette ambiance inwiBlbide où
ee plaît ce qu'on appelle « le grand 8ûbmid6 » ce
pourvoyeur du oammulnisme, demanldez-lui, die-
je, oh ! nom pas un acte d'héroïsme, il .en eerait
bien incapable cet homme de cran, mais un
tout petit (acte de volonté, un rien, maie qui
exige un tout petit peu de la vraie volonté. Voue
en; serez pour une déception. Et la foule ose
panser et dire que cet être, loque vivante dans
un faux clinquant, a du cran ! Il a tout que du
cran.

Ah ! avoir du icram ! lOherchone ailleurs qui!
dans un dancing celui qui 'an a. II en avait, cet
homme que j'ai connu à Lourdes, lors d'un
pèlerinage romand, et qui s'est abstenu-, pen-
dant toute , la durée du pèlerinage, de fumer,
ne fût-ce qu'une seule cigarette, dams la ville
mariate, lui qui fumait régulièrement eon pa-
quet de Parisiennes par jour.

Il avait du ictron, ce jeune Joeiste qui, en
cours de route, .dams un village de la montagne
et lors d'une ©ourse dominicale, attendit seul
l'heure de la messe, laissamit c'en aller ees com-

tangtemps ? (Mieux valait en finir tout de suite ,
rayer d'un coup l'enivrant passé et s'offrir , toute
meurtrie encore, au redoutable adversaire.

Renée se leva. (Et tout d'un coup, comme haus-
sée par la hauteur de son sacrifice, elle paru t
grandie.

— Maman, dit-elle avec simplicité, vous ne me
parlerez plus (jamais die (Michel Ram on. h est
mort.: ill n'a pas existé.
: — Ah ! j eta la mère avec un soupir de satis-
faction, te .voilà raïsonnable ? Enfin !...

'Et, rassérénée, elle reprit sa poudre et son
Éar-d.

(Reniée descendit au salon. En passant devant la
caissière, elle demanda par habitude :

— Pais de lettre au dernier courrier ? Pas de
télégramme ? '. . '. [ %

El un émoi la bouleversait. Car ©m/fin, si Michel
aiva^k .répondu à ce tragique appel au secours
qu 'elle lui avait lancé (à travers l'espace ? S'il ar-
rivait ? Si (dans quelques' heures il était là, est-ce
que 'cet horrible caïuchemar. ne se dissiperait
point ? Est-ce que le. b'ien-aimé ne l'arracherai!
pas à sop.horrible .sort ? Ne lui dirait-il pas .avec
cette voix chaude, ardente, dont elle connaissait
les JoUtexiOins .caressantes : « .René© chérie, ne
tremblez- plus. "Je " suis venu vous chercher : j e
vous emporte. Que nous fa it ce que nous laissons

pagnone qu il rattrapa du reste par quelques
km. plus loin.

Elle avait du cran, icetlte somaneMère qui fit
un jour à un individu en déoliéance, cette cin-
glante réponse : Monsieur, montrez que vous
êtes plus intelligent que vous n'en avez l'air.

Avoir du cran, le maximum de (Oron, voilà un
Jrecord que j'aimerais voir souvent en compéti-
tion. Avec ces recordman on arriverait à chan-
ger la face de la terre. A qui le record ?

A. M.

Ce soleil sur ordonnance
Nos miédecinls, parait-il, sont cette année

pleine d'appréhension, pleine d'angoisse hippo-
©raiÈique, à l'idée de toutes les maladies gra-
ves que d'innombrables imprudents risquent de
contracter en se faisant rissoler et < .brunir » au
soleil.

Ils ont d'ailleurs, paraît-il, prévenu leurs
clients et ©Mentes du danger auquel ils s'expo-
saient. Cela| vo-t-il changer la mode ? Et nous
priver des mouvantes et vénustes statues de
bronze qui animaient nos plages ?

Justement, je viens de toauyea* un vieil et at-
tendrissant album de Reutlinger, dotant de 18J96
ou 1900 et intitulé : « iSur la plage ». Blotties
dans des cabines de pailjle capitonnées, une
épaisse voilette eur le visage, engoncées dane
d'iépais m'antelete, ah ! je -vous jure que les bel-
les dames qui figurant sur les photographies ne
risqueront pas d'être ravagées par les rayone
ultra-violets !

Qftant aux messieurs, ile vont, au bond de
l'onde amàre, avec gante, guêtres, monejilèttes
et tenue de iboulevairdier. Il en est même un —¦
ô splendeur ! — qui se tient sur le sable en cha-
peau haut de forme I

Oui , mes enfants ! Comme je vous le dis.
Sans lécloniiar le retour à des moeurs aussi

archaïques, il est des médecins qui, fort sérièu-
sement, demandent que le «-49@|a de soleil » ne
ee prenne que sur ojMiomnanKje fflj fdicole.

Et qui souhaitent que des «médecins du so-
leil » soient affectés aux plages pour veiller à
ce que le soleil ne brille plus que médicalement..... ' t- '

Ees piqûres oenimeuses
Pendant l'été et à rautomme, les jmsectoap et

les reptiles, revenue à la vie active, après la pdf :
peur de rhiver, ipaiavoquent des piquage ou des
marsures parfois désagréables Simon dangereu-
ses.

Les piqûres d'abeilles et de guêpes produisent
une irêactibm vive qui demeure limitée au
point de vue ide la piqûre, sauf quand elles sont
très nombreuses et faites sur des régions déequ-
vertee. Ces piqûres ne provoquent pas de symp-
tômes d'intoxication générale. La çuiesiOD
éprouvée au-point lésé est viva et s'acoc^pa-
gne d'un bouâiêlet oadémiateux blanchâtre cor-
respondant à la zone où le venin de l'imeeote a
pénétré.

(Ce genre de piqûre sera traité par des appli-
cations .locales de compresses imbibées d'alcool
ou id'éth.ar.

Las piqâiree de mouichas, de taons, de mous-
tiques et de fourmis, se traduisent par des dé-
niongeadeons vives plutôt que piar la cuisson in
tenee que provoquent les piqûres prêoédontes.
EDes n'ont, par elles-mêmee, aucune espèce de
gravité, maie elles peuvent devenir la source de
compjlioatipms- les plus sérieuses. Les piqûres de
mouches, de taons et de fourmie seront facile-
ment traitées : lotions vinaigrées et ammonia-
cales à 3 % d'eau de jovel dêtaiplée, badigeon-
nages à -la solution aqueuse de formol à 10 %.
Tous ces moyens réussiront à suppriinar lesdié-
arjongiéiaiieans et à faire disparaître les effets des
piqûres. Mais ils n'empêchant pas les euitee de
lésions de grattage d'apparaître.,

Les m'anceuvres dont il faut s'abstenir et que
nombre de .personnes pratiqueèt malheureuse-
ment à la suite de piqûres diverses sont la suc-

derrière, nous : l'horrible argent, les malpropre-
tés, l'égoï'sme 'humain, les scrupules de conscien-
ce et même ce vieux mot désuète : l'honneur !
H n'y a ique toi, Renée ; il n'y a .que moi ; nous
deux. 11 n'y a ique l'amour, bien-alimée ! »

Elle .rêvait ainsi, tandis 'que «es lèvres formu-
laient la .question coutumière.

— Il n'est rien arrivé pour (Mademoiselle.
' — (Merci ! eut-elle la force de .répondre.
Michel n'avait pas répondu.
— Soit ! Que le .destin 's'accomplisse î
Tout au fond du petit salon, l'Aimérioain lisait.

A l'approche de Renée, il repoussa lia revue et se
fait debout devant elle.

— Monsieur, dit-elle avec une froideur hautai-
ne, nia mère a contracté des dettes ««vers vous ;
j © les paierai quand vous voudrez.

Sachant combien elle était belle, William Mac-
feller s'était. Il sentit, mal.giré son âme fruste et
l'instinct primitif d© sa race, iqùe cette enfant
tragiquement belle lui ifaisait un don royal. Et
vaincu, lui , le rude vainqueur, i m'osa pas lui di-
ire qu'il l'aimait.

X >• -

Michel tenait la petite main 'de Jeanine dans
la sienne, et il er.ral<t mélancoliquement tout le
long du .grand parc. ' f *

La campagne elle-même semète-lt muette com-

CTon, 1 expression de la plaie, 1 extraction
aiguillons : ce gont là des manœuvres eu
fines, inutiles et môme dangereuses.

Dons nos pays, les marsures de serpent, i
rares. Elles sjamt presque excluisivement <
eées par les vipères. A vrai dire, ce genre
morsures n'est presque jamais mortel j
rhoarjme. Il peut, cependant, l'être pour le
jeune enfant ou le vdeilliaird.

È» cas de morsure de serpent, il faut re
rir tout d'abord au pansament humide anti
tàque de la plaie à l'aide d'aine solution de
blimé au 1 pour mille. Après quoi, on pratiqi
l'injection sousneutanée de 10 à 20 centime
cubes de sérum antivenimeux de Oalmetite.

L'injaction devra être précoce pour être
iicaoe et pratiquée au moine dams les qu.
premières heures qui euiyant la blessure.

(Petit Dauphinois). Dr Maurice Leboi

Bibliographie
Une histoire de l'art en Suisse

11 est curieux de constater Qu'aucune pub.
•tion d'ensemble sur l'histoire de l'ait en Si
n'ait j amais paru en langue francaisle. Grâce
courageuse mitiativ© d'un© de nos maisons d'
•tioii romandes; c'est àùj ourdlhiui chose faite,
puis (quelque cinouant© ans les notions sur
monuments de l'art d© notre pays ont faut
progrès si considérabUes, des (méthodes d'aj ia
ont (tellement Changé ©t les moyens de repro
tion s© sont perfeiciti'anniéis là un point ique l'acl
le publicatiom se 'lfustlifie d'eie-même.

(Faire une telle synthèse était une ©nibrepr'ise
due, puisque notre pays est un© * nation dé
dlant les nationatités ». Aussi l'œuvre de M. G
her, unique ©n son 'genre, éffire-t-el!e .un' int
inconteslié. L'a irecomlrnanléaltioln offifâielll© en si
gin© (la valeur culturelle et la portée natkx
C'est une œuvre destinée là idieveoir cliassiqui
dépniitive, pour l'état idé nos connaissances
tuéffles.

' Cet ouvraige a pour bout d© idéarire par la p,
le et par limage les 'œuvres d'art plasitiques
ta, Suisse, les étapes les plus marquantes .die
évolution ainsi' iqué les échanges et les irtffluci
nombreuses provenant ides ragions ide la Su
aétueUe et de ses voisins. 11 (amanyse avec 'ob.
tjyiitié (séientïfiqiue les pantiioufliarités stylHsdàque;
leurs origines olélgionales ou nationales.

Les sujets traités appairtiennienit en ' premier
aux Arts malieurs, soit l'architecture, la sculp
et la peinture. IMals les Arts minoii'rs ont 6K
menit été pris en1 considération.

Le premiier fa'scicuDei'.iqiui vient ide sortir de D
se; rest parfiouili èrement 'mtéressàint pour »
Suisse romamdle, car H conltîenit ITOstoir© des 1
mières anaaiitestaitions de l'art sur notre iterrit
pendant l̂ éipgqv© id© «La Tén©'» et l'époque
marne.'' Ce sont précisément les bonds die nos
qui on vu éclior© et 'fleurir cet art loin.tain <
les véstiges sont (énaanérés 'elt étuid'j lés dans c
première livraison. De nombreuses ffllustrations
pj ésenrteint les vestiges romains idie .Genève. S
Martigny, Neuchâtel', f viÊv,  Yivonand', Orbe. f .
oéa, sans pàirlier «dies grands centres (nmporte
d'Avenches, Augùsltia ©t V'todoniissa.

(Nous assistons encore aux débuts tde l'art cl
tien primitif dont on a [retrouvé dernièrement
plus anciens vestiges (représentés par les ba:
ques de Genève, la Maldelelnéi St-iGérma'in, et •
lies de 'Romainmâtijer et iMiairtàgny. iP©U' après
paraissent les églises, des Grisons à (tnodjs absi
tetâla fin de ce premier faisricule est amoroèe
tude du fàimeux plah >de St--Gail, portaitt la .d
de 820 et une dédicace à l'abbé (contemporain
StHGaBl, Gpzbeoit. Ce idéoulment unilqu© et d'
important© européenne est essentiel pour i'ét
idiç ranchîtectuine' inédîévalie.' L'ouViraigie tde !M. iGairrtner, il faut 1© préci
n'a indtteirnent i'alllure id'oine sèche nomenclat
ou .d'un idioctoral et ennuyeux exposé. C'est
œuvre riche, très complète ©t précise, mais i
jours vivante dtaliure et idl& ton. Aj outons .que
traduction de IM. GemOuld 'est excelienlte, et pc
tant que d'embûches à éviter dans un© adapta'!
de ce (genre: ! A aucun moiment le lecteur ne
perçoit' qu 'il ne tf t pas l'ouvraige idlams sa' lan
originelle.
HISTOIRE DE L'ART EN SUISSE, par Jos

Ganibuieir. Traduction française d'Augustin
noùid. Cd'iWoris IVlctor Àttihiger, Neuchâtel.
imaign'ilfi'que ouvraig© pubDlié avec lia irecorrirr

! (dation du Département fâdénal' des Beaux-A
format gratntd in-'t0 ('22 ^ 

sur 29 cm.) paraiss
©n dâ^soicules d© 48 pages avec ide nomforeii

- illustrations' ' et deux hors-texte par fascicule

ANNONC3ES sous IMTIALES ou GHIFJFBES
jGes initiBles ou chiitres doivent être menti

' .pis» SUR LES ENVELOPPES renfermant les
ponses.' La' corrésponidàoce est transmise s
•être ouverte à l'annonceur.

me si elle eût voulu se mettre à l'unisson
deuil .que 1© drame avait apporté dans la r
son 'des de Moray.

Les vastes champs d'alentour, les prés,
bois, tout «ardait un silence faattendu.

Les p^y&ns 
du hameau voisin avaient in

rompu leuris travaux pour faire .un© pieuse est
te aux d©ux ' ij eunes époux brutal;eiment fane
dans cet incompréhensible acdtdent d'automol

Robert était simpl e ©t familier. Il se mêlait
loiitiers aux parties de chasse 'qu'organisaient
fermiers ou les gens d'alentour. Germain© i
douce ©t bonne, et chaïque maison où l'on s
Irait était sûre de la voir traverser son seuil,
apportait aux malades le .réconfort de son i
rire ; elle savait les mots qu 'il (fallait dire e
moment où il était préférable de les pronon
Sa charité et sa foi lui [rendaient faciles io
choses ; à des foyers où Dieu n'entrait z-U
©lie savait parler d© Lui et faire rayonner s i
gure.

On l'accueiUaii comme un bon auge ©t on
malt d'être si simple, si douce, si généreuse- :
si, car elle n'arrivait jamais les mains vides,
hameau de Caimbou, sï proche de Ravaille, qu
un .berceau de plus prenait sa place sous un b
Me toit , Mhie de Moray otfrait les chauds v
rrvents de laine oui devaient envelopper i'enf



Poignée de petits faits
# Le mouvement de grève diédenchié dans le

bassin d'Antin, France, s'est propagé à la con-
cession d'Amitihe, iaux fosses de Site-Marie, d'Au-
bendiicoiirt et VuiiMainm à Mosmy, où le travail
a cessé.

-i(- Depuis .quelq'ites jours un ours s'attaquait
aux h'iMnains dans ta forêt de Bialowice, Polo-
gne. C'est ainsi qu'une petit© fille qui' cueillait
des bail es tout près du village reçut un terr ible
coup de patte qui ila blessa très grièvement. Une
jeune f ille de 16 ans fut ide la même façon griè-
vement blessée à la 'tête.

-M- Des efforts sont déployés en faveur de ia
restauration et de l'exposit ion' de lia célèbre mo-
saïque iromaine, trouvée ù Nyon il y a six ans. Ce
pavement est grand ide 30 imôtres carrés.

-)f On lu tte désespéirélment contre un incendie
qui s'est déclaré il y a 10 Jours et a détruit 35,000
hectares de forêts dams le nord-ouest de .l'Etat de
Washington. L'incendie menace encore de s'éten-
dre à 1<5,000 hectares de forêts et la ville de
Camphelion est menacée.

-)f On aimnonce de Rhodes un imassaçre eifro-
yabie dans la petite ville die Jamnaioi. Uii paysan
eii.tira de nui t avec ses deux (fils dans la maison
d'un yonsin avec ileque! îl s'était quaraité. 11 as-
somma , à la hache la femme et (les quatre enfants
qui donnaient , puis alta à la grange assommer le
paysan lui-même. Le .meurtrier a été .arrêté.

¦jtf- .Un girave 'incendie s'est dâolaré , ce .matin
à 3 heures, dams un girairtd magasin du centre
die (Beyrouth . Le feu s'est propagé avec une vi-
tesse cxtraondiiniaii.re, rendant tous les efforts des
pompiers inefficaces. Ce matin à 7 heures, 'I*im-
meuble comportan t 3 étages, était complètement
détruit. Seuls les nnurs extôri eai.rs restaient de-
bout. Les dégâts atteindraient 20 îiiillioms de fr.

-M- Depuis quelques jours des centa ines de per-
sonnes d© tous âges se irassembHient à la gare
d'Bgger pour se rendre an Allemaigne où les au-
torités fleur ont promte diu travail dans ia cons-
truction de routes. A certains moments, l'aff lux
fut vi fort qu 'il falu t faire appel à la pol ice pour
évacuer la ©aire.

CHAMBRE A MANGER
6 pièces depuis Fr. 200.—.

Lit complet 2 pi., bois, bon crin. dép. Fr. 130. —.
Lit complet 2 pi., bais, matelas laine, dep. ISO.—¦

Matelas pour divan Fr. 18. —,
Chaises modernes dep. Fr. 7.50.

Gd choix llnos , tapit, rideaux. Réparations et fournitures

AMEUBLEMENTS

Théodoloi & Nancoz
SIERRE, — Près du Casino. Tél. 51.311

SFjySKWHHIfWlïTI"!! H Maux de tête
amwj" laslaffil l ItvB' Migraines
MMH ||IM^̂ N| Douleurs
MMmiàSiSmMtliiiM&ÊààimiàMÊË Insomnies
/<n«lnévralglque sans effet nuisible

En poudre ou en comprimés.
Fr. 1.75 la boîte. ¦ Toutes pharmacies.

40 DEGRÉS, ~~1
AU-DESSUS DE 07

IA TERRE ASSOIFFEE
NE PEUT QU 'ATTENDRE
L'AVERSE, MAIS VOUS ,
VOUS POUVEZ PRENDPE

UNE OVOMALTIHE GLACÉE
En vente partout: Gobelet-mélangeur i 1 fr.Ovpmaltlne en bottei i 2 fr». et 3 fr». 60.
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Dans la Région
Grave chute au glacier

des Bossons
(Mme Cuidet, en villégiature à Oliiivmoiiix.

avait profité d'une journée favorabl e pour em-
trejpre.ndri; l'ascension du glacier des Bossons ,
premier objectif, de sa. «ourse. .Après un dépar t
régulier , l'alpiniste, perdant pied à la suite d'u-
ne glissade , fit une ebute de pkisieuire rûèbres
et tomba lourdement sur la tête.

Elle fut heureusement secourue pair un guide
de passage qui la ifit transporter à l'hôpita l de
Ohamonix. La victime est dane un état grave ;
elle porte une plaie profonde à ta tête et souf-
fre de lésions interne» .et de d.eux fractures dee;
bras.

o 
Un ecclésiastique est tué par une auto

Aiujaurd'fliui , vers 14 .heures 30, au carrefour
d'Albans, Savoie, un camion de l'entreprise Du-
uiollard, d'iAix-des-Bainis, .est .entré en collision
avec la motocyclette de M. Jean Goudé, ecclé-
siastique.

(Le choc fut temrible et M. Goudé fut tué sur
le icOuip. Son carpe horriblement mu tilé a été
transporté à la anoirgue d'Aix-'les-Bains.

Le Banquet de iGhaimibéry c'est .rendu sur 1%
lieux pour l'enquête d'usage.

NouveB.es locales —~—

La Presse romande et
le „Théâtre Valaisan"

¦Nous avoue parlé déjà d'il (beau succès reni-
poirté à .Finbaut, dinnaniche dernier, par « Le
Pèleri n Anxieux *, d'Audiré -Olosuit et « Un
Tiers, de Mulet », du lOhainoine Poucet. Voici
quelques extraits des (articles flatteurs pa.rus à
ce sujet dans la Bresse iRomiand e :

-. De M. Jean Niçollier, idians la « Gazette d;1
Lausanne » :

«... nous avons le droit (de déceler partout un

aras oui CHARRAT - Buffet de la Gare

Rue do Pont HOIITHEY Tél.62.56
ST-MADRICE SEMBRATICHER

VETROZ - Dimanches 24 et 31 j uilletAgence A.B.C., Sion . -, , ;
demande Lausanne cuisinier ga gm ¦¦ ¦ ¦¦ Hat ¦§ IBamMâlBéi A I
200 fr , somm.-fi l le  de rest. K I I 11 El X If E UNI E Y 1T Ian&ass oiwinui luniilioat
nicr-rest., bonnes à t. f., filles à l'occasion de la fête patronale

ïffSsfc T,Htt BAL CHAMPETRE Vins de premïe choii
Ïïï- K «W-T 
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LA CONCORDA.

Ct$

7 magnifiques
tables Horgen

lu de dnlR

Grand BalTout achat de chaussures
dépassant 5 fr. donne droit

à une paire d'espadrilles
ou caleçon de bain

Orchestre IBEROS. Se re;ommand . : le tenancier

f
c'est le prix d'un verre de
2 dlt de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops.
En vente partout Mode d'emploi Bip
le flacon. Préparation simple.

Prix 70 daDr A.WANDER
S.A, BERNE

khi ie IHlin (Valais)
Ecole professionnelle de couture et de broderie.

Ecole ménagère préparant aux examens fédéraux et
cantonaux et au ce .tificat d'aptitudes ipénagèn s.
Cours de français secondaires jusqu 'en juillet. Cours
préparatoire pour élèves de langue allemande. Situa-
tion en pleine campagne.

Pour plus de renseignements s'adresser à la Direc-
tion. . ;. > ' '
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, 0 Nous payons jusqu'à nouvel ordre pour

aimouir vît et croissant du théâtre. Et non seule-
ment ce euflte .voué aux ieoix ide 'Ja scène est pa-
ient, mais 'la quallité de nos acteuns^airtateurs s'a-
miâliore au tur et à mesure .que ides gû'ijdieis cui.ti-
vés praposent à leurs ijeumes troupeis 'Uin inôpevtoi-
re adapté 'à 'leurs talents. -„.

!M. .le Chainoinie P.arrcet, ide il lAibtraiîe 'de St-.\ku-
rice, curie .de Ftohault est l'un de ces aheis réso-
ius à 'Purger les tréteaux vilTageois ides vaudevilles
frislteitiés et .des drames aisés .jusqu 'à (la corde 'dont
le puM'iic rurail ou momtiaignaird tit jadis ses déli-
ces.

il y réusisii.t «fort 'bien. Ses débuts éclatants
avec « Terres Ronrainldes », ifestilva.l cféiê à St-
Maiurice tons d' um Tir vallaisiain. îl'-on.t .p igiuiUlé sui
une voie -traicée pour d'u i. Bn léiorivaTit « L'Ava-
lamdhe », « iL'Aubergie diu •Gé.niâpi » et ces dâl'i-
cietises « 'Rotations » qui ont ohaTuné M. René
Moraix , M. (Poucet ne .dtélaisse muMemeint son uii-
nistère. Groupant dans sa ipairoi.ss'e un noyau 'd'ac-
teurs et de chanteurs, leur OTou'jq 'Uiaint île goût de
la beauté eit celui d'une saiine alliliéiHnesse, iù îalt
cwuvr.e pie et 'demeure .dans son irole ide conduc-
teur spiritueil . Nous l'avons bien 'viu diimainciie au
Théâtre .de Fin'hau t en ad'miiinaint Ja bonne volon-
té joy ieuse des acteurs et aiotrices aux ondres de
faut grand ami...

... Le rideau se leva sur un lorame en un acte
de M. André Olosuilt : « Le Pèlerin Anxieu x ».
L'œuvre est noble et te langu e est (forte et ima-
gée: une beillle prose lyr ique iqui sonne bien... Ce
fut  ein'siuite au tour de M. Je ouné Poncat !ui-nuê-
me d'iôprouiver Jes -attires de (l'auteur. Sa farce
d'un métier sûr et d'un ton si enj oué : « Un Tiers
de Mulet ' ». mit :1a sàie en ùoie... Deux ravissan-
tes ch.ausanis de BOliler et une autre du Chanoine
Broquat 'exiéleutées par le (Choeur mixte dir Théâ-
tre , oompiiiêitia-iieaiit une rapnésentaition ¦d'exiç'ell'ente
tenue don t nous gandéronis Ile idh-a»snain t .souven ir ».

La « .Feuille d'Avis de Laïueainin o », eorns leï
imitiailee A. V., dit à eon touir :

« ... il y a dans le éralme de M. Olosuit. une
d'iisonétion, une solbrlcôtlé qui touchent. M'Ul gros ef-
fet ; lia tragédie est dans Je dimalt de J.a pièce
plutôt que ' dans 'les .phrases -qui s'échangent. Le
mystère .rôde. Il me. -sera ipas tout 'à tait idéivo iliê...

... La fairce de M. Je Chanoine Ponce t , « Un
Tiers de Muiet », vive, pWime de suc et de dràie-
rie, faiit déifier tout un miande malliicieux...

... 'Finlhau t donne Je plus (bd exemlptl'e de ce
que- peuvent, même .sans igrainds moyens exté-
rieurs, la 'volonté de réussir et le d'ésir de servia
une cause aimée. Le1 « Théâtre vàlla'tsan » compté
parm i ces renaissances niécies'sa'iires, où île régions
lisime vivant, aigiiss-aimt, sert à ' imenveillle te cause
de la mairie tout entière •»¦

Piroioh'aiin'ee ireQ«iêsie.ntatian6 : Dimamehes 24, 31
juillet et 7 août, à 14 h. 45 eit 20 h. 45. Hé
d.uctione sur le MairtiiginyHCbâteland.

JtemDimanche 24 juillet , dès 14 heures

Um à il faiie
nir maison simple mais soi- IHliLlLUIl HUIUIULL
<nér à Gfnèvr .  On offre à vendre d'occasion

Adresser offr- s et téféi en- 2 tracteurs convenant pour
ces sou « S 6883 X. Publici- faucheuse < t  charrue.-. v'*C.
tas, G»"fev.e . ,A . ',„ Très bas pi ix  - S'adr à C.
.« , i, , , Duc, St-Mauiice.

Disposant OBD Hiti ^^r^^m FONje ch' rchc à rn intéresser  ̂ ^^  ̂ '̂ m
dans une bonne maison com- S'adresseï ch. z Erni si Du-
me chauffeur, livreur «u au- bois. Epinassey Tel 1 .6. '

pUSgp  ̂FROMAGES lIPlfiÊ
 ̂
•¦ ¦  tout gras Fr. 2 

5o le 
kg. 3/ î, et

LafellBra mi-gras Fr. 2 .10 et 1 .80. Em-
T  ̂ ^*"^> • merithal Fr. 2.20. Sb.inx .fro-
A vendre, à Lausanne, peut m à râ Fr 2-6o et
immeuble ocatif aYeç café, 2 „ Fromages qlulrt gras
jeu de quilles, belle ter.asce; pr ,.40. Maigre Fr. i.to.
très avantageux. On échan- „ ,,;,. . '
gérait aussi contre terrain Expédition contre rembours.
ou petite villa. à Partlr de 5 kK-

c«<e 1471, a Lausanne Jes. SchOimann, com. de fromages, Sfans

Accordéons d'enfants 12.60
de Club 45.-. Violon 16.-.
Mandoline 16.-. Clarinette
28.7. Flûte 6.60. Gramo
valise T H O R E N S  38.-.
Radio Pop. PAILLARD
215.-. Occasions liste 5b.
Catalogue ig38 gratis.

ERNEST ISCHY, fabricant,
PATERNE 21

A louer à St-Maurice, au
centre de la ville, unL'ERGOT

propre et bien sec, récolte de cette année
Fr. 10.- à Fr. 12.- le kg. net

Franco Konolfingen. Paiement comptant.
Fabri que de Produits  chimi que» et Savonneri»
Stalden, Konolflngen*

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

Abonnez-vous au Nouvelliste

Le Cardinal Verdi er,
archevêque de Paris,

à St-Maurice
Son Emmenée le cardinal Verdier, a.rchcvè-

que de Pairie, .qui villégiature à iKviam, ¦eet arri-
vé (mercredi (matin , «vers les -1.1 h. 30 à l'Abbaye
de St-iMaaiiriee, aceomipagmé de plusieurs mem-
bres du (haut iclemgié de son diocèse.

Au déjeuner de imidi, des toaete cteuranants
¦ont été .écihaingés entre Son Eminemce ot Son
Exicelleuoe iMjgrr Bumquier.

(Mgr Bumquier a souligmé la plaoe importante
que le cairdinail ooeupe darne l'Eglise, dams le
¦monde et daims eette grainlde eaipitale qu'est Pa-
irie qu'il a taia.n6ifor.mee au point de yue reli-
gieux.

Le ea.ridinaJ a .rèpondiu avec ume délicatess e
et une 'élévation de ipenisée, faisant des allu-
sions gracieuses au lieu salcné où il se trouvait,
qui font le iclharme de ses allocutions.

Son Emmence s'est ensuite rendue, aocomir-a-
gnéti de Mgr Burqiuier, au Oliainp des martyrs
de Vénolliez, iprolongeant jusqulà seiee heurea
sa trop courte visite à St-Mauirice.

o 

Première messe
iL'.ondiination .saj ardotale sera eomifériée , à Fri-

bomrçr, dimaniclhe 24 juillet, ipair Son Excellen-
ce Mg.r Besson, à un enfant du Valais, le Pè-
re . Gabriel iMaiy-e, nn issianinaiire du Sacré-Cœur ,

et fils , de M. Joseph Maye, de Ghanmoison.
iLe nouveau iprêbre du 'Seigneur célébrera sa

première muesse à 'Ohamo&on le dimanch e 31
juillet.

aS"KVs .comiplimentis et mos vœux les meilleurs.

Doit-on dire sisme ou séisme ?
La « .Revue » a Teçn la lettre suivante :
« Tremblement de terre » eet bien long pour

lee gène pressés que mous s.omimes. De là le
déeir légitime d'user d'un tarane plus imaniabla
et plus, epuirt ; encore me (faudrait-il pas. l'al-
longe.r inidûiment. « Sisme » est la seule forme
oorrett-e. Il est vrai- que ice imot tout récent est

(100x60 cm ) bois dur. pieds
fonte, ainsi que 2 tables ron-
des de Jardin , à vendre d'oc-
casion. - Ecrire sous chiffre
P. 101908 V. à Publicitas, à
Vevey.

Deux gentilles jeunes filles
demandées, commencement
d'août, comme .

cuisinière
et

Cmoàe
Places stables et t r an qu i l l e s .

Ecrire avec référei cts à
Mme MacKinlay, à Genthod-
Genève.

f
fie-pari

mortuaires
Cartes de
remerciements ;

sont livrés rap idemi nt
par ( ' IMPRIMERIE

RHODANIQUE i
St Maurice. Tél. 2.08



tiré du grec 'ancien, « eefemos »; mais la dipli- -¦-' -^tm'. •»' '  ¦ m. Jg-'Mrir - * :-g_ ¦
tongue s'est réduite à » dans la pro- ~~~ - ygj  j ftfWICfi tclCflf fl aPnIQUfinomeiation du grec déjà avant J.-C. et a ton- ^ îf 

sr^a 
w ¦ <ww «v» wgH Mpriiia|aiw

jours été ireprésentée en latin par un J (ftft sa=l6l^ha^lll|la?lMjftplue forte raison doit-ell e l'être en français. Les 1 ' s|'; ""' ^?* •¦âli"âipirIl"a#ili"aEfJB"âw
hommes de scienice qui ont foirgé des mots nou- J.I;UJS« . .- ..< ' , . . r """"̂ -—~
veaux, à partir du XVlm e siècle, au moyen du
grec ancien, ne s'y sont pas trompés et ' ont
toujours rendu par un « i » le «. ei > du grec
primitif.

Les. exemples sont nombreux : idole, idolâ-
trie, chirurgien, chirurgie,, cihiromânicic, etc.,

.jnots dont presque tous les « i » représentant un
:« ei » du grec ancien. « Séisme » est donc un
barbarisme. Gomment celui qui l' a- lancé " ni.
s'en estril pas aperçu, puisque « eismique ' »,-
;« sismographe » S'Ont devenus d'un usage .cou-
rant et ont déjà été .eniregistnés par Littré il y
a quelque cinquante ans. Maintenir « séisme »
gérait -aussi choquant en lace de ces mots-là que
de. vouloir dire « ehéirurgien ». à côté de chi-
/rurgie ou . * éid'Ole » à coté d'idolâtrie.

Avant que lé (mot nouveau soit devenu d'un
{(sage, courant, donnons-lui sa bonne forme. i

.Un , Técênt débat a dénuontiré KJU '« autarchie »
au sens ..d'économie fermée était faux et de- ,
yajt être /remplacé par « autarcie ». Nos rédac -
teurs de j ournaux, toujours soucieux de la cor-
rection du langage et toujours accueillants
pour une idée juste, se sient empressés d'adop-
ter• ..? autarcie ». Nous ne doutons pas qu 'ils
fassent de criêrne pour « sisime ».
,.,,, ¦ ' ^h;m A; TAVERMEY,
, '. .;•• ¦ i , prof. bon. de l'Université.
. : i-:| ri\f CU: "O—
;•: ... Succès
i ¦ N'OuS"apprenons que Mlle Rabane .Repond, fil-
le de M, le Dir André Répond, directeur d« la
(Maison de sauté de Maûévoz, a subi avec i'ue-
cés au Lycée cantonial des jeunes filles de Fri-
bo'uj g 'lés¦ examens pour l'obtention de la nia-
M'cité .fédéraile.
I Nos, compliments.
&hi- .3!?t.t.i ¦ —°—
; ¦ La circulation dangereuse

'Hier, sur la route de Nax, à la eiortie de
Bramois, un camion des étaiblissemenits Lugih-
buhl, à Sion, qui descendait de Nax, est entré
en collision avec un icar postal qui venait en
sens inverse. Les deux machines ont subi dé
graves dégâts. - • .

La brigade mobile de Sion s'est rendue sur
place pour enquêter. • - - . . - .

• » *
A Sienre, à la irue des Abattoirs, actuelle-

ment en (réparation, circulait un camion des. Ga-
vas 'coopératives de Sion, piloté pair le ehanf-
ïeur Lucien Roh. Tout à coup,, la moue gauche
avant de la lourde machine qui, avec sa char-
ge, pesait U tonnes, s'enfonça lourdement danis
la route. Une pantie du chargement fut projetée
à tetnre. Dégâts (matériels.

o—— . . . ....

Un enfant écrasé
sous un char

.Tj« .épouvantable accident a jeté ' la ciimstcr-
cation dans le paisible village de Massomgex.
anjouinT'liui vendredi, vers les 14 heures 30.

. Se trouvant sur la irue, un petit enfant dé 2
ans et demi, fils de M. iGaillay, secrétaire com-
munal, s'est jebê sous un char de foin qui pas-
sait.

On devine les tristes conséquences : l'enfan t
fut éorasé sous le lourd véhicule. La mort a
été instantanée. Toute la population compatit
à la grande douleur des parents auxquels noue
présentons ltromimage bien sincère de - nos con-
doléances émues.

°—~ ' ¦ . ¦ ¦' •'/"
Cercle Patriotique valaisan à Genève

Samedi 9 juillet, les «n'ambres du .Cercle Pa-
triotique ' valaisan ont tenu leur 'assemiblée gé-
nérale précédant les vacances au local Café du
Midi, Place Chevelu, sous la présidence de M.
¦Magnin. . " '&}.'¦': . ' ' ".'

.Nombreux lurent ceux qui népandïrent à
l'appel du Comité et les diverses questions 'à
l'ordre du ' jour furent liquidées (rapidement
dans la plus (parfaite entante et cordialité.

Là plus Importante d'entre elles concernait
la fête . d'inauguration du drapeau fixée à l'au-
tomne,.  Elle' doit sceller , d'une (façon particuliè-
rément' è r̂c'Lte les liens enitre Vailaisans de 

Ge-
nève et leur canton d'origine dont les re,pré-
senltauts qualifiés ne manqueront pas d'y prén.
dre part. .-.-. • . . . . ,:-.. ' , .;•¦ ' i :-

1 Aussi tout a-t-il été mis en œuvre 'pour que
cette journée exceptionnelle soit parfaitement
organisée. 'C'est à M. .Emile Gindre, président
du -.Ootoité de fête qu'incomberoiït les tâches
principales de direction et d'organisation.;.

Le rapport du trésorier M. (Robert Peray et
celui des vérificateurs, lu par M. Buirgler, fu-
rent approuvés à l'unanimité. • ^.- • .A -:. - ,- -; ,•..-

o—
ST-MAURICE. — M. Alfred Puippe, de St-

Maurice,-a. reçu de la direction de l'Usine des
Produits chimiques à Monthey la (montre en or
d'usage ipour ses 25 ans de service.

Nos félicitations au jubilaire, .¦¦̂ .. i..̂ ,,̂ ;,.; .*,.•
o 

VETROZ. — Kermesse de « La Madeleine ». —
La fanfare (Concordia 'se fait .un plaisir de rap-
peler à «es nombreux amis Qu'elle organise les
dimanches 24 et 31 juillet, à d'occasion de la fête
patronale, sa itradiitionnelte kermesse anbue&ié.

Que celui .qui désire (faire une cure de galbé
©t de bonne humeur choisisse donc Vétroz com-

miï la Rie mUM
auitteDî Paris

PARIS, 22 juillet. (Havas). — A 10 h. 27,
les souverains ont quitté le Palais.des affaires
étrangères pour ee rendre à la gare des Invali-
des. Ils passent au milieu de la baie des gar-
des républicains, présentant les armes, les per-
sonnalités de leur suite et les membres de la
mission militaire (française qui accompagneront
les souvenains jusqu'à Boran, entourent le roi
et la reine. Lorsqu'elles pénètrent dans la
garé, leurs Majestés sont accueillies par MM.
(Albert Sanraut et Prévost de Launây, prési-
dent du Conseil municipal et d'autres personna-
lités. Avarut de monter dans de train, las sou-
verains remercient chaleureusement les hauts
foiucitionnairas chairgés de l'organisation de leur
séjour. ' ¦'.- - •

A'10 h. 38, le train royal quitte la gare. Au
mointont dé prendre congé de la reine, Mme Lfl-
br.utMui dit : « Je regrette de ne pouvoir ac-
compagner''Votre M ajesté. J'espère quelle fe-
ra un bon voyage et je tiens à l'assuirer qu 'el-
le a gagné 1Q icœur de tout Paris ».

'Parmi les personnalités françaises qui sont
parties pour Vil ers-iRre tonneaux, ee trouvaient
notamment MM. Paul Reynaud, garde des
sceaux, Firossard, ministre des travaux publics*Mande], min istre des colonies, Marc Rncart, mi-
ta ibre de la Santé publique, le général Gouraud,
l'amiral Laçage, ainsi que de nombrenx offi-
ciers généraux. ' - ." . - .

LQS ooici Deoant
W monument aux ïïîorts

australiens
PARIS, 22 juillet.-— ' Avant de quitter la

France, 'le irod reçoit aujourd'hui M. Lebrun au
cimetière de Villers-iBrêtonneaux, où il va inau'
gurer le m'Onumént aii58'?mOT.ts australiens. Op
cinietière renifénme idemix-I'im'iiHe tombes de sob
idats australiens identifies. Le Mémorial élevé
iau cimetière ponte gravés sur le mur les noms
de onie mille soldats australiens tombés an
champ de bataille et qui ne punent pas rece-
voir de . sépulture.. v . ,• . :f

Le Oomité des citoyens de Melbouniie cjui
¦réunit des fonds à l'intention de ce moinum^nt
(donna plus de 22,000 livres stenling à la com-
mune .pour réparer les ruines. . «

. Sur. tout le parcours le train royal a été fré-
riiétiqùenient acclamé diepuis la gare des: Inva-
lides, i Les souverains avivent à 18 h. 20. Une
foule mimCnsô les attéfiflâit aux cris de : « Vi>
vè ; le |ir'Oi , vive TAnglêtliré !. » Un bouquet est
offiert' à la reine par .une' petite ..fille. Le : roi
passe; en revue les gardes dïuonneur françai-
se et australienn'e. -En amant du monument, dos
centaines d'anciens icorrtbabtiant australiens sont
'massés. Le roi se rend.au Rond-P'oint pour ac-
cueillir le président de la République. MM. Da-
ladier, Bionnet, Zay, iCampiûchi, .Paul Réyuaud ,
Mandel, Frossard, Rucart, le maréchal Pétain ,
le général Nollet., le général Gouraud, lévêque
d'Amïahs et les parsounalitiés de la suite du roi
sont déjà dane la tribune .officielle. La musi-
que dies grenadiers de la Garde royale au cos-
tume bouge et or, ibonnets à poils, exécute les
hymnes nationaux. • : . ',' -

L'effet est poignant d'émotion. ' ¦ • • '; '•'
Puis a lieu l'inauguration du monumant.
M. Lebrun, pneeident de la République, fait

l'historique de l'héroïsme dès comlbattants aus-
traliens monts pour la liberté du monde et il
ajoute : ' ' '¦!'- ¦

. B&vant l'indifférence des choses, il éta'.t jue1-
te 'de rappeler la mémoire de ces hommes; le
martyre héroïque de tous ces soldats. Il est
doux [au chef de; l'Etait f-rauçaisVde se trouvisr
aux - côtés de Vios Majestés dans cette émou-
vante cérémonie. Nous sommes ' particulière-
ment sensibles- au souci que le rbVa eu de fai-
re coïncider sa première visite en-Fiance avec
l'ihauigUTàti.on' de ce monument; -(En ' associant
à; la b6mm.émo;ration^: d'aujourd'hui, le chef de
l'Etat; français^ le gouverneimient australien, a
ten u .à moirquer une fois de plus l'entente étroi-
te entre nos 'deux 'grandes démocraties( 61t.r .la
terre de leurs exploits. - •

me huit de ipirom einaide. Un orchestre p te 'm d'en-
tr.xin fera 3a Joie des danseurs, tarebs' que, sous
les . pomimie.rs, les - diistoMeis de Bacchus se dé-
lecteront de notre 'pé'tâ'lainit fenidaint. (Voir - aux
annonces)./

DORÉNAZ - Salle du Collège
Dimaniahe 24 et maaldi 26 j uuUet

I FÊTE PATRONALE

Grand Bal
oneani&é par (la Sociâté ide Musique ' La VWaàeoIse
Oncbe»tre de premier ordre - Fendaiit, -1er choix

invitation cordiailé "¦ Le Comifé.

L amitié des deux peuples et la communauté
de leur idéal de justice constituent la meilleu-
re garantie de la paix du monde. Cette affirma-
tion o, été renouvelée hier au cours des fêtes
dont l'écho n'est pas près de disparaître. Elle
garde' k l'heure trouble des temps présents san
actualité et sa force puisqu'elle revien t dans
nos deux nations comme un guide dans l'ac-
tion et un appel à la confiance.

M. Lebrun remercie ensuite le gouvernement
australien, ses iministmes et les centa ines de
pèlerins qui ont traversé les océans pour ve-
nir se rappeler sur ce sol où leurs frèr es com-
battirent naguère.

I>ans son discours , le roi a déclaré notani-
marat :¦ 'C'est pour moi un grand privilège d'inaugu-
rer ce noble monument et au nom de l'Austra-
lie de saluer la présence parmi nous du prési-
dent de ia République française, le ebd du
grand peuple sur le . sol duquel noue nous trou-
vons aujound'bui et avec lequel nous sonnnics
•liés par des liens d'amitié. Ce monument por-
te une inscription qui (rappelle à nous et à tous
ceux qui viendront le visiter la 'mémoire des
onze mille soldats tombés dans les Flandres.
Cette terre où mous sommes a vu des combats
acharnés. Le monument le iccmimémorera jusqu"à
la fin dcis temps. 11 n 'est pas juaqulà ce cadre
qui ne symbolise la camaraderie qui est le
mot d'ordre de notre empire britannique.

Les discours ont été longuement ai;iplaudi6
¦Des prières sont ensuite récitées en anglais
et en français.

Le roi et (M. Lebrun vont ensuite solennelle-
ment déposer des gerbes de fleurs sur les mar-
ches du Monumenit.

La séparation et le départ
Les Anglais et les Australiens poussent dee

hourras" éclatants. Le Président de la Répu-
blique revient à la tribune et prend congé du
roi' et de la reine. Les deux cortèges royal et
présidentiel se reforment pour revenir à la ga-
re d'où le train rdjtàl partira -'tout à l'heure.
Le public fait entendre des ovations sans fin.

'PARIS, 22 juillet. — M. Lebrun .est arrivé à
16 h. 35 à la Gare du Nord.

(CALAIS, i22 ju illet. — Le yacht royal a
appareillé à 16 heures 30.

. .... o . .

Gros Détournements
. ZURICH,, 28 juillet. — .Un comptable de 62
ans qui travaillait depuis 30 ans dans la mê-
me entreprise industrielle a détourné une som-
me d'environ 80 mille1'francs. Il .préleva à plu-
6ieurs, :.reprises des sommes importantes, sur un
crédit de l'établiesament dans une grande ban-
que .sans les passer dans les livres. On donna
au caissier "un délai pour rembourser les -som-
mes, niais celui-ci disparut. Il rôda plusieurs
jours jusqu'au marnant de son arrestation.

¦• o——
La prouesse de l'Eiger

GR1NDELWALD, 22 juillet. (Ag.) — Jeudi ,
deux nouvelles caravanes allemandes ont atta-
qué la pajroi nord de l'iEiger. Une cordée de
deux a fait d'assez (rapides progrès et a bivoua -
qué le soir,' tandis qu'une cordée de 4 est re-
tournée sur ses -pas.

——o 
La tension en Palestine

JERUSALEM, 22 juillet. (Havas). — Oit si-
gnale que trois colonnes juives iont été atta-
quées et quatre personnes tuées. La tension
persiste dans la ville. j.. .

• ° Là progression des insurgés ¦

.SARAGOSSE, 22 juillet. (Havas). — Les for-
ces insurgées de l'anmée du sud qui ont pris
hier Orellano et Viega, ont 'franchi dans, les
premières heures de la matinée le Rio Oua-
dian • et continuant leur progression vers le
sud. :-.. :..- ' ; ¦

¦L —*>——
. Attaqués à coups de revolver et volés
MARSEILLE, 02 juillet. — Venklneidi, prés de

Marseille, cinq individus aminés de revolvers
attaquèrent: deux ejmployés d'une entreprise pu •
blique qui transportaient .au bureau situé non
loin de Rove, la! paye hebdomadaire du person-
nel, soit environ 100 mille francs. Ils réussi-
rent à sauter dans une auto et à disparaître.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE

Après l'étape Cannes-Dhine
Un Incident Verwaecke4JartaH jb .i

et l'abandon de deux Suisses
.Nous avons donné d ans notre édition de vendre-

di matin îles résultats de cette première étape des
Alpes. Qu'il nous ;soU permis d'y revenir pour en
donner quedoiues idâta îls : •
,.66 '.coureurs >seùi!ement ont pris le départ et &

n'ailla pas. (long iqù' i'js ne fuirent plots que 62, le
Suisse. Heh/len ayant cairrléiment rebroussé chemin
alors Que I^utti •abandonnait après tfê Çbl ' de

Brans, où se place du reste d'incident qui oennet
à 'Boirtaili d« se rapprodier du «iramd coureur bel-
ge. C'e^t ce dernier qui a passé le premier au co!,
bénéiiciain't ansi de Oa f.ameuse minute de bonifi-
cation, mais Jes commissaires de (la course ont
esdiiriïé. qu 'ill avait gêné l'itaftien et (l'ont dée'.assé,
lui :nfligeaj i '.t em outre 10 secondes de pémaoisj -
tion ; vflà donc l'avance du Flamand inéduite à
1 minute 35 secondes.

(Notre unique compa't.riote restait en course.Paul! Egi'.i s'est classé 30me et il occupe inaiinte-
i.ant Ja 40me ipilace au Classument générai. Sou-
haitons que lui , au moins, terniine, espérant mê-
me qu'i'l puisse encore améliorer sa position.

Le bouleversement i ! '- .
Dams l'étape Digne-Briamçon , (les rtaliens, Barta-li en tête, omit . connu Je succès Je plus comple't,um csucicès tel qu 'il n 'est pas exagéré de i'app&lerun tinionuphe.
iBp effet , idès (le premier col, (Bartaili a pris 'e¦meii'Jlieiuir e et s'est attribué 1 minute et 9 secondesde iboiiiifica'tiom ; dams le deuxième son avanceétait portée à 19 secondes et em'fim dans le troi-sième à 1 minute 15 secondes.
il.'ltaSien arriva iiatun-dvement seul à Bnaj i-von , ce qui lui vailut encore .urne bomificat 'iom, sibien .que maimt enant i! dispose du nia'iffiot ja.an eavec une confortable avamice d'environ .18 mi-nutes. ¦ .
Le Bei'ige Veirw;"ecke. lo'm de s'eiifoiudrer , a bien.utté , mais 11 a irenucontré dans une éfluipe itailie-i-ne véritableiinent décliaînlée des adversaires con-tre lesquels iil m 'a pu que s'iniclliner.1(1 est bon de mdter que notre demnieir ireprésen-tamt , (Patiil E.gh, a te.rnTiinié em onzième positioii , àmoins .d'une minut e de Verwiaeioke.
Le Luxeni'boumgeo i'S Mi-'itihias iCleimens, qui faitune course d'une .merveilleuse régular ité, a prisJa troisième pi'ace de O 'éltape, s'adj ugeaut du mê-ime coup la deuxième au classement génjéra'l.Voici le dassement de l'étape : .1. Ba rtaii, 3h. 49' 07" ; 2. Vicini. 8 h. 54' 25" ; 3. Ctaner.s,8 h. 55 55 ' ; A. Seinvadei, 9 h. 02' 25" ; 5. Moffio9 h. 02' 32" ; 10. Verwaeeke. 9 h. 06' 29" ; ilEgli, 9 h. 07' 14".
Et .le élaissememit générai], proforadiéiment modi-fié, voit 'en .têt e BartaJ'i , avec 93 h. 56' 22", suivide M. Cl-ennans, 9-1 h. 14' 07". alors .que Verwae-eke m 'est pCu s que 3me, en 94 h. 17' 52". Viennentensuite Vicini , 94 h. 20' 09" et Cossoin, en 94 h.
ill .seimbUe bien que ;le succès de Bartaili estima internan t assuré ; ill est sumpJeiment domana.geque la^ lutte ne continue pas pùiis avant, niaisentin , on ne sailt j amais, iil y a encore des coi's etun accidenit est vite arrivé .

Visite de champions cyclistes
au Cercle Patriotique de Genève

On nous écrit .:
^I -a .nombreuse coComie valaisanne de Genèves était refoule de Ja participation eu coureur Vic-query au Critérium des nat ions, couru diniaiicheet beaucoup de ses meimbres omit manifesté leurintérê t , et leur sympathie en venant l'acdauner etr emcouraiger sur Ja piste.
iOe ne fuit pas .en vain , car Vicqueiny lieur procu-ra en (retour ùa satisfact ion inattendue de se dis-tinguer dams Jes sprints, d'en enlever un maigis-traliement et de se Casser pa nm i -les As en tête.Les coureur s romands.
Après :!a course, Vloqueny se devait de rendrevisite à ses amis idu Cercle iPatriOtiqu e, oe qu 'il

fit en compaignie de son inséparabile soigneiii et
ane en rival Mabyiaind et de son ieune ami l'es-poir Noti.

(M. (Roh 'les reçut au Cafté du Mid i et en sa qua-
lité de « Consul! » se ifit ^interprète de tous en
féticiitamt notre champion pour son exploit, en lui
souhaitant bonne dhamee pour le prooliaiu Tour
de Suisse et en (l'invitant là marquer ce ifu 'tur pa*-siage à-(Gen ève, comme chaque fo is il le fit d 'ail-
leurs, en . venant trinquer avec sies compatriotes
du Cercle de verre de d'amitié au « Consuiat ».

Ajoutons que V.iaquery est en bonne forme et
ne décevra point ses supporters au prochain Tour
de Suisse.

RADIO-PROGRAMME 
l SOTTENS. — Samedi 23 Juillet. — 12 h. 30
Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-con -
tencert, 16 h. 35 Concert. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. La deimi-heuine des jeunes. 18 h. 30 Ln-
ft eiïmàde die violoncellle. 18 h. 50 La vie pra tique.
(19 h. Concert. 19 h. 30 Le pays rcimamd. 19 h. 40
'Causerie. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20
h. Concert. 21 h. Le Tour de France. 21 h. 05
Petites histourcs. 21 h. 30 Soiré d'opérettes fran-
çaises.

SOTTENS. — Dimanche 24 Juillet. — 10 h.
Coiicert. 10 h. 20 Sonnerie die ûioches. 10 h. 30
Culte protestent. .1:1 h. 30 lOoncent du dimanche.
12 h. Le disque préféré de ll'auidi.tenr. 12 h. 30 In—
fbnmations de l'A. T. S. 12 h. 40 Le disique pré-
féré dé, l'auditeur. 18 h. Causerie religieuse pro-
testante. 18 h. 30 Intermède de ichamt. 19 h. Cau-
serie ireSigieuse caKholique. . 19 h. 30 Intermèd e
musiCaiî. 19 h. 45 Les cinq minutes de 'a soiidari-
té.. 19 h. 50 .Infonmations de VA. T. S. 20 h. Le
dimanche sportif. 20 h. 20 iRécïtall de piano. 20 h.
45 Soirée réigiona'e V-iUidoi.se. 20. h. Concert spii i-
tueJ.

f
Monsieur eft Madame Marcel GALLAY, à Mas-

songex, leurs enfants , Marcel, Lucienne, Bernard ,
ainsi que (toutes Jes famiCJ.es parentes et alliée.»,
ont la protfomdie douleur de taire part du décès de
leur petit «CLEMENT
ravi tragiquement à leur tendre affection dans sa
2lnie année. - .

L'enseveiUssement aura Jieu à Masisongex le di-
manche 24 .juill'l et, à 15 heures.

Madame Veuve Stanislas PR.EMAND et *.es en-
fomits , profondlémenit touchés ides manques de sym-
pathie reçues à d'occasion de leur gran d deuil ,
remercient sincèrement toutes des personnes qui
de près ou de 'loin y ont pris part, en particulier
les sociétés ia « Cécillia » et i' « Echo de Mor-
gins », de Troistonrerits.




