
La demi » instruction
Nous sonnnies en pleine amiaircnie des idées,

« (L'iaïKiTloliie spontanée » , conume l'appelait
l'hisltoricn-'sOcioiliO'gne français Taine.

Qui , .n'iaryamlt aucun iïnvtiôrôt ù nier, ne com-
prend , anc voit el me klïlt que fort souvent cet-
te «iniairehie-lù est l'avant-courrière des révo-
¦llI rtirOTlS ?

De soin temps déjà , Talcite la signalait.
A quoi devonis-nous ce désordre des es-

prits ?
Tout un iment à la demi-instruction , iil

faut a voir Oie courage de l'affirmer.
C'est Où qu 'est le miail.
Los primaires, les primaires à peu près

coimpHels, qui suivent tou!t juste lire et signer
Jeux nom, ne jouent ipas aux têtes ptemès.

Es acceptent, avec résignatloin lcu>r sort.
S'ils ont de lia peine à vivre, s'iil s s'estiment
bafouilles dans leur idlgnilUé d'iionumes ou
frustrés dans fleuris salaires miinima, Lis vont
trouver des chefs qui ont leur confiance, ex-
posent 'leinrs griefs et leurs peines et remet-
tenit leurs intérêts on des inainis sûres, cons-
ciencieuses et chrétiennes.

Qui d ira le unal , les ravages effroyables
qu'une denii-instruCtion a pu causer dans
des cerveaux farMes, portés à l'exagération,
à l 'hystérie , aux inianiifos'talionis bruyantes
de Da rue et de la s'aille de meeting ?

0\\ devrai! écrire un livre en regard , Sà-
nmi on ir̂ pHàque, des Civilisés *de Glande Far-
rère et cela pounia.it s'appeler les Demi-Ci-
vilisés.

'Goimlbicn y cm a-t-il de celle dangereuse
esrpèce, lâchés à travers la Suisse et même
à travers inotire Valais ?

La plupart des caimmuniistes et 'des bo'l-
chévistes sont de ces écliantlloms.

Ils ouït beaucoup lu et ibeaiilcoup entend u
de sophismes, mais ils n étaient pas à même,
précisément en raison d'urne demi-instruc-
tion, de fair e lia juste part de la vérité et
de l'erreur.

On leur m dit que l'ouvrier pourrait être
le roi de notre république démocratique :
ils crient : Vive le Roi !

On leuir a dit que la semaine de 40 et
même de 30 heures pourra it être appliquée
sans perturbations ni inconvénients, ils as-
pirent à ceWe semaine.

¦On leur a dit que le patron était la sang-
sue de l'ouvrier, ils vouent Ha sangsue à la
mort.

On leur a dit que l'argent était un métal
maudit que les capitalistes détenaient in-
justement, ils cherchent à le réduire en
l>oussiière par l'extension' des impôts, des
subventions, des secours, etc., etc.

On leur a dit , enfin , que les gouverne-
ments nationaux ou 'bourgeois ne fa isaient
que pétrir de la doctrine patricienne, ils
miairtohent sus ù ces gouvernements sans exa-
men des actes, sans objectivité, sans réfle-
xion.

C'est l'image de Drutus.
Soyez certains que nous ne ne-us trom-

pon s pas dans cette analyse : les quatre cin-
quièmes des révolutioninaiires en herbe, ce
son t dés déclassés à rebours, c'est-à-dire des
gens qui ont eu ie crâne bourré ct qui ont
accpi is, lainsi , une imentailité qui ne répond
pas aux réal ités de la vie pratique.

En vain , vous leur ferez observer que la
Russie où régnent leurs aimis ne connaît ni
la liberté de pensée et de réunion, ni la se-
maine de 40 'heinreis, ni les gros salaires, ni
les synd icats professionnels indépendants, ni
le secret du vote, ni irien de nos régimes dé-
mocratiques tant honnis.

Ces citoyens sont rivés à leur demi -ins-
truction:.

De là, le déséquilibre.
Vers le passé, mais qui donlc à Droit e, à

Gauche, veut encore se diriger ?
Personne.
Le' Passé, c'est César soûls toutes les for-

mes, mais un Césiair qui est mort, ei bien
mort.

C'est vers l'Aveulir ic|iuc nous manchons
tous, et si Ue trava'tllleur veut bien tenir
compte des fa its, il reconmailira, après avoir
fai t un tour d'horizon, que c'est encore en
Suisse qu'il est Oe plus respecté dan s sa
dignité d'homme at le mieux payé dans '"et
imimernse prolétariat auquel , en somme, nous
appartenons tous.

La rafale peut courir , le ton n erre des agi-
tations gronder, l'ouragan secouer les ten-
tes du Régime, la vérité est là.

Main tenant, la Société est-elile responsa-
ble de ce déséquilibre ?

Incontestablement pour une grand e part.
La Société a jeté le trOu'hle dans les es-

prits en pertmettainlt à tous les citoyens de
s'initier à toutes les plvilosophios et k toutes
les fausses sciences.

Il ne s'agît pas, écrites, do supprimer l'en-
seignement obligatoire. Ce serait un au ire
crime.

iMais personne de iraisonmialblo ne contes-
tera que les tètes chaudes, qui ne rêvent que
bouleversements et révolutions, sont le plus
probant résultat d'une dieimi-cilvilliisailion et
d'une demi-inistruotion .

La Société' a lésé quantité de citoyens
en ne parlant que de leurs droits , sains plus
jamais enseigner Heurs devoirs. - :/.- ,

La Société les a encore lésés on permet-
tant qu 'on sape la certit ud e d'une vie meil-
leure, lia croyance en un Dieu just e qui éga-
lise et .répare ce que les h omîmes ont mal
fa.it.

Serions-nous révolutionnaire nous-mê-
nvc ?

Nous me le pensons pas, mais nou s esti-
mons qu 'ils seront terriblement jugés à leur
tour ces honnêtes gens qui ne veulent point
tenir compte de toutes ces choses.

Gh. Saint-Maurice.

Fêtons le 1er Août !
Je ne suis pais partisan de .multiplier les fes-

tivités , loin de là , et in o me cette année que de
coutum e, pu.irs.que notre ngriculbure a été «i du-
rement touchée pair le gel et les épizootLes.

11 .me semble .cependant qu'il est urne fête
que nous devirioas célébrer, cette année , avec
plue d'éclat que précédemment, chez nous en
Valate : c'est le Premier Août !

La d'éclairer fête chômée ? — Peut-être pas,
.maie, en -tout cas, euependre toute looeupation
qui peut attendre, ee recueillir, prier pour no-
tre pays bien cher , le chanter, se souvenir...

Quand an voit ce qui se paseo à nos f rontiè-
res, quand on sent la menace qui pèse euir
noue bous et qu 'on pe.ut avoir toutes les appré-
hensions, an n'exaltera jam ais assez la Patrie,
le foyer , notre indépendance , notr e liberté.

Ces biens précieu x moue lee voulon s oonser-
ver et lee léguer à nos chars onfante. 11 n'est
pas trop d'uni e fois Fan pour les magnifier , lee
proclamer et lee acclamer devant les généra-
tions niontantee et on face de l'éteangcir.

Que tous ceux iqni le peuvent — et que ne
peut-on pae quand on veut ? — libèrent en lee
rétribuant les .ouvrions et employée .cet après-
midi-là et qu 'ils leur ponmobbonb de célébrer à
leur façon le Premier Août ! Lee Administra-
tions publiques devraient donner le bon exem-
ple, comme cela ee fai t presque partout ail-
leurs.

Le temps donné au culte de la patrie et du

Souvenir n'est pae du tempe perdu. An con-
traire, c'est avec un courage décuplé qu'on re-
prend la tâche quand on connaît imieux son
Paye et qu'on sait qu'on travaille pour une
plus grande prospérité et une fraternité toujours
plue étroite entre descendante de ceux qui , au
G.rutli, ont jeté lee bases de la Confédération
helvétique.

Un père de famille.

Une académie du vin
est créée à New-York

L'Académie du Vin vient d'être créée à New-
York , grâce à l'initiative des chefs de grandes
firmes d' iiiupar.baitions et de coinimeiree vkwooîe,
soucieux, ià juste titre, de idlâvelloippeir Ile goût ifft
l'habitude ûe cette boisson ihyrg'iiéin iique et sanitai-
re, .qu 'est le vin, chez la population des Etaits-
Upis d'Amérique.

•L'Académie a, comme premier but pratique , de
former des jeunes ven deurs, de leaur ernseigneT la
science du Vin , de ileur ifaire connaître d'origina
des différents produits vitiooles, leurs eairael'éris-
tiques, 'la man'ière idomt ils sont itna'iifcôs, .la métho-
de d'après laqneiK e ils doivent être soignés et
conserviés, to façoni de Iles seirviir , les miets que
chaque sorte de vins aocompaignara le mieux pour
h satisfaction fila plias compJète du consommafaur.

En .rlésumé, irAcadiâmie se pxqpose de mettre
les vendeurs à .même d'exercer leur profession
avec Ha plus giramde coimlpiatence possible. Ce
groiupemremit étudiera .'êgalamenit les divers problè-
mes que poseinit H' inilpartaitioin des vins -étra n gers
et Aa iconsomimaitioin des vins ind igènes d Améri-
que dont lia production croit sains cesse.

Les oréaiteurrs de cet ongainisme .en.teiiïdeut étu-
dier ces Questions, si' impartantes à tous po:Mi-ts
dé vue", daims 'l'esprit d'une collaborati on sains ri-
vrallitié ni rcancurrence 'inutil as et, au rtottaî, nuisi-
Mes ià Q'iinitérèt igéncrail , avec l'idée du but com-
mun à atteindre : 'diévéïloppeir l'e goût et la con-
sciiKiration du vin , -facteur de bonne santé et de
j oyeuse li'unieur. • ¦.

L'inauguraition de lia j eun© ¦« Acadéimie d'i: vin »
v ien t d 'avoir llieu , ià New-York , éans les salon s
du « 'Olub âlfi'éïlilda iin des vins ot lliqueurs » obli-
geaimmemt prêtés pair ses diiiriig eamts, en présence
d'une brillante iaissistanoe diams Haïq u eiiile 'Se rencon-
t.ràrerri it îles chefs des principal'.es firmes viticoles
at d'importaitiion et de inambreux ainiateu rs du
fruit de ta viigne.

L'.alllOoution d'ouveritur e fut prononcée par M.
Al. Wile, iqu i, dams une icluairmiainte causerie, par-
la des vignobles dans le. monde, de (leurs particu-
larités , des it raiteimants différents dé leurs pro-
duits, de la imainière de lies servir et de les con-
sommer, eit terminia pair Péinumiâratiom des quali-
tés hvgicinw.Lies miédicales rdu vlin .

On est en train De gâcher
un moupement chrétien
Le Raseemblament Universel ,pour la Paix a

organisé au Palais de la iM.utii.àli'bé 'à Paris une
conférence inbarnational e pour "protester contre
le bombardement des villes 'ouvertes.

Un imill'ior de délégués y .représentent trenie
paye.

Ilom.mee poli tiques, arneiens 'combaittants, ec-
clésiarstiques, personnalités appartenant aux
partie lee plus divers et les plue opposés eont
là pour collaborer (à l'œuvre de paix.

Peut-être la disicuesion ia-t-olle pairfois tourné
un peu trop ià ia politique passionnée !

Peut-être la conférence s'est-elle un pou trop
changée en un simple congirèe aintij faeciste !

Peut-rêtire eût-on mieux fait , ipouir obtenir «lis
irésultate Ummédiatis et pratiques, de se tenir
un peu plue sur le terrain .do la justice humai-
ne.

' Loin de moi, certes, l'idée de me Tanger du
côté des. régimes dictatoriaux et de leurs abus!
Mais je suis bien sûr que les déclarations .fou-
gueuses de certains délégués auron t gêné beau-
coup de catholiques.

Quoi qu 'il en soit, la protestation a pris de
l'amipleuir ; elle a fixé dee ir-eepoinsaibilitée ; clic
garde don c une valeur ihisforique.

On ne peut la négkger. Elle aippuiera singu-
lièrement l'impression que proicknr.a l'enquête
que mèn e le R. U. P. auprès ides intellectuels
du monde entier sur la légitimité ou la 'karbarie
du bombardement dos villes ouvertee.

Je me demande si une mise an point catho-
lique, c'est-iàndire ibien établie eur le terrain
chrétien , ne devrait pas être faite avec eageese

dame une (manifestation uniquement catholique ,
afin de rallier le plus grand nombre de nos
amis.

Beaiicoup ide belles «anses sont compromises
par la tendance qu'ont certaine partie politiques
à les accaparer et à les défendue uniqueiiiC'at
avec des .arguments d'ordre politique.

'Que les (rég imes dictatoriaux aient leur part
de responsabilité dans la diffusion ides métho-
des barbares de iguenre, personne n'en doute.
Pae plue qu 'on ne doute de la responsabilité
plus corneèquente dee « rouges » de toute dé-
nom imation , ennemis déclarrés de l'ordre et do
la civilisation.

-Mais si l'on veut obtenir du général Franco
qu 'il ne bombarde pas les villes ouvertes, il
faut employer une icerbain e diplomati e et trans-
porter d'abord la question suir le seul terrain
d'une morale générale ndimiee de tous.

Je crains que la passion partisane ne soit .en
train de gâter quelques autres causes essentiel-
les. Un congrès mondial contre le iracieme et
rantisiéimitisme se tient en .même temps que la
Conférence -internationale 'centre le bombarle-
ment 'des villes ouvertes.

Tons les catholiques — et d'abord les ca-
tholiques démocrates — devraient s'unir-contre
le racisme et l'aintieémitisnie.

Malheureusement la tendance qu'on a à faire
de ce •congrès une manifestation de partis d'ex-
trême-gauché ne facilite pas la participation
des .catholiques. Cette fois encore, il faudrai t
repenser et irefommuler le problème catholique-
•irienit. A.

:': :]: J.:

On apprend à Londres que le gouvernement
espagnol a .accepté en principe l'envoi d'une
commission brita nnique qui serait ichargôe d'en-
quêter en Espagne eur lia nature dos objectifs
soumis aux bombardements aériens. Cependant,
cette aicooptatioin .serai t accompagnée de con-
ditions qui semblent, dit-on , (rendre improba-
ble l'envol d'une commission dans les condi-
tions prévues.

Les Evénements 
, Ce grant) soulagement

De solides espoirs reposent sur
les épaules du négociateur anglais

Le monde a appris ice matin avec un grand
soulagement que le problème des Sudètes est
entré 'dans une nouveille phase. En présence
des 'difficultés .noimbreuses qui surgissaient au
coure des inégociatione, le gouvernement tchè-
que ia sagement accepté une proposition que
lui faisai t l'Angleterre et que la France sou-
tenait très oharleujreueemonit. C'est celle, d'envo-
yer à Prague un ihomime politique de grande
sagesse et de longue expérience qui s'efforce -
rait de irapprocher les poin ts de vue et. qui au
besoin cheroheraît des solutions intermédiaires
ot les propoeeirait anx deux parties.

Cet homme est lomd Runciiman, ancien minis-
tre du Commence, qui a le d.ouble avantage de
n'avoir jamais prie inné position polémique con-
tre l'Allemagne, et d'appartenir aux partis do
gaïuche dont on sait ies sympathies' pour la
Tchécoslovaquie.

Las Anglais sont habitués à mégler 'des pro-
blèmes de minorités et nationalités. Rappelons
le statut accomdé à l'Afrique du .Sud imim 'dia-
teimen t aprèe la isamglante guerre contre lts
Boens. Rappelons la Constitution donnée à l'In-
de et la transformation de l'Egypte en monar-
chie indépendante. Rappelons enfin le remar-
quable et récent accord avec l'iMande du Sud,
dont le gouvernement, héritier de hiaines sécu-
laires, avait pris nne 'attitude nettement hosti-
le à la drande-iRrotagme.

Par ailleurs, en annonce que méuni , mardi , le
¦comité des ministres politiques de Tchécoslo-
vaquie a approuvé le texte de la loi sur les
langues et du statut .des nationalités qui servi-
ra de base aux futures négociations. Le sta-
tut des nationalités se .compose de broie arti-
cles introductifs et de treize chapitres.

Le premier Chapitre rrépète les principes dé-
jà 'contenus dans la Constitution sur l'égalité
de tous lee citoyens, sans distinction de natio-
nalité , de langue , de race ou de (religion.

Le deuxième -chapitre 'concerne la réglemen-
tation ide l'appartenance nationale et les efforts
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effectués en vue d'amener la paix nationale. 11
déclare que la nationalité sera, dans la règle,
déterminée pair la langue maternelle, et que tout
citoyen âgé de 18 ans révolus, peut déclarer
devant les autorités qu 'il se reconnaît une au-
tre nationalité que 'celle à laquelle il a appar-
tenu jusqu'alors. Lee Juifs peuvent également
reconnaître la nationalité juive, ei les condi-
tions relatives aux langues n'existent pas.

Le troisième ahapitre est relatif à la prot-»
tion au point de vue pénal de la nationalité et
de ia paix nationale.

Le quatrième chapitre contient d'autres pres-
criptions sur la protection de la nationalité.

Le cinquième chapitre ibraite des garanties aux
¦minoirités nationales, le sixième, de la réparti'
ti on de la manne de l'Etat, le septième, du do-
maine scolaire, et les snivants, des dispositions
administratives. Qu'on eera-t-il . de ce projet ¥

La réponse à cette interrogation sortira tout
armée du puissant cerveau de lord Ruoeiiniam.
le négociateur qui part pour Prague chargé des
espoirs de l'Europe.

Nouvelles étrangères ~

Anéantis ou encerclés
Le comm unique 'Officiel dm Girand Quartier

Général dm général Firanco indique notainmieint
ee qui suit sur l'évolution de la guerre d'Espa-
gne : les foircee ennemies qui ont traversé l'E-
bre pTès de son embouchure — un (régiment - , -n-
viicn — ont été anéanties. On compte plus de
quatre cents cadavres et une centaine de sol-
dats ennemis ont péri noyés.

Les républicains qui ont traversé le fleuve
au sud de Mequinenzra sont encerclés. Leurs
ponts eont détruits.

Sur le front d'Bstramadure, le nettoyage de
la poche de San Bemiito continue. Les insur-
gés font de nombreux prisonniers et ramassent
un matériel considérable.

Trois entants assomment un épicier
dont ils convoitaient la caisse

Ce matin, a 10 heures, les gendarmes de
Lannoy, près de Lille, France, .ont amené de-
vant le juge d'instruction du Parquet de Lille
trois jeunes bandits, qui m'ont pas encore 44
ans à eux (trois et qui, avant-hier, assommer en t
un oomimerçant, ià Hem, près Roubaix, pour lui
VCTICT sa .caisse. Ces 'broie imieéraiblee, âgée de
14, Î5 et 15 ans, avaient 'déjà essayé la se-
maine dernière de cambrioler l'épicerie Dorehiee,
rue dm Bac-Voisinage, mais dee passante les
effrayèrent et ils disparurent.

Ils (revinrent donc avamtibieir soir armés d'u-
ne tige de cuivre, dans laquelle ils .avaient icou-
lé du plomb pour lui donner plus de poids.

Pendant que deux des galopins commandaient
divans produite à l'épicier et que celui-ci se
baissait sur une caisse pour les servir, le troi-
sième, levant soudain son arme, assommait,
d'un seul coup sur la nuque, le malheureux
épicier, M . -Eugène Domohiee.

Mme Dorohies ayant entendu du bruit d'une
pièce voisine accourut et les agresseurs pr iren t
la fuite.

Hier après-midi, les gendarmes de Lannoy
parvenaient à les identifier ot à les arrêter : le
premier à l'usine, le second dans la rue, le
troisième chez ses pairents.

Ils essayèrent d abord de nier, puie déclarè-
rent que l'épicier avait refusé de d onner à
leurs parente des (marchandisee à crédit et
qu 'ils avaient voulu le punir. Maie, au brigadier
ïlë gandammorio et au juge d'insibruotion, le jeu-
ne H., qmi paraît être l'organisateur de la ban-
de, finit par dire la vérité.

— Voilà : noue voulioms aller paesar quinze
jours de congé à Rray-Dumes, sur la plage, mais
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(LE ROMAN |
DU H

ROMANCIER [
— Tu dois être fatiguée , Jeainin ine. Reposons-

nous .sous la t'Onnefe, veux-tu ?
Ils s'assiren t, côte à côte, sur le banc rusti-

que , que des feuilles d'ormeaux ombrageaient.
— Ta maman venait ici , souvent , n 'est-ce pas ?

demanda Michel , qui se 'rappelait combien Gar-
maine latonait ce petit asile charmant.

— Nous venions (toutes deux, île soir surtout ,
atteindre (le re tour de papa quan d 11 était parti
pour une longue j ournée -de chasse. On entendait
son pas de 'loin ; tes chiens aboyaient ; (maman
disait : « le voilà ! ». Je courais au-devant de
lui ; il m'éilevait très haut dans ses bras ; 1 m'em-
brassait fort , très fort , lit disait : « Ma petite .fil-
le, ma petite fille rose et bileu ! » Je ne sais pas
pourquoi il m'appelait ainsi. Le saveẑ vous,. dites ,
Michel ?

— Mais oui , Jeannine : c'est parce que tes j oues
sont roses et tes yeux bleus.

— Mes yeux ?

nous n avions pas d'économies. Alors, j ai pen-
sé que nous pourrions enlever le tiroir-caisse de
l'épicerie, un soir après une bonne journée de
recettes.

— Savez-vous que votre victime est très
grièvement atteinte et que voue avez failli la
tuer, leuT dit le gendarme.

— Oh ! c'est bien embêtant, répond iront en-
semble les trois mauvais garçons, mais nous
ne voulions pas la tuer.

o 
Le Cardinal Bauilrillart opéré

Le Cardinal Baudirilfar t, de l'Académie fran-
çaise, vient d'être 'opéré de la cataracte dans
une clinique de la rue de la Santé, à Paris.

La convalescence de rémimieint prélat se
poursuit heureusement et tout laisse supp oser
qu 'il pourra eous peu reprendre mm activité.

o- 
L'île des chiens

Abdiul Haimid , le sultan rouge, prit un décr et,
avant la guerre, contre les chiens qui erraient
dans les rues de Coinstaintinople. On les parqua
donc dans une île de la mer de Manmara où
ils finiren t pair s'entre-dévorer. La nuit, de loin ,
en entendait leurs hurlements...

La (race canine fait de nomveau parler d'elle
dans la capitale des emparemirs de Byzamce. El-
le e'eet, depuis le temps, reconstituée at multi-
pliée. C'est pourquoi le gouvernement d'Anka-
ira vient d'ardomnerr que tous les chiens d'Ts-
tamboul soient abattus.

.Mais les rmusmimane poussent les haute cris
et invoquent mne des prescriptions de leur re-
ligion , à savoir que les chiene « vagabonds »
doivent être coneidérés eomime « saints ».

Le gthaza .Ataturk restera-t^ii sourd à cet ap-
pel ? On dit qu 'il songerait à revenir sur sa
décision et qu 'il prendrai t, contre ices « animaux
errante » la imâme .mesure qu 'Aibdul Hamid .

Et la petite île d'Oxia , qui écrivit d'asile aux
cinq mille chiene de 1912, ..devi.enid.rait, prochai-
nement, le refuge de ces 'mallbaureusee bêtes.

o—-
Un autoca r heurte un arbre sur la route

de Royan à Bordeaux
Quinze blessés

•En voulant douhlar une camionnette chargée
cie futaille, l'amtocair assurant lé-s'&rviee des vo-
yageurs entre Royan. et iBrjmdeamx^rfênrbê, hier
vers 02. (heures 30, au lieu dit ÎNfôib^eit, commune
de Pugrnaiç , près 'de Bourgesur-rGirénide, à tren-
te kilomètres environ de Bordeaux, .sur le côté
gauchie de la route, un platane qui .a été cassé
net, puis s'est renversé dans le fossé.

Panm i les vingt-sept voyageurs qui avaien t
pris place dans la voiture, quinze ont été bles-
sés. Le véhicule étant conduit par M. Gabriel
Maireot, âgé de 31 ans, qui , a été assez grave-
ment blessé à la poitrine par le volant de sa
voiture,, /à l'aine gauche et à l'oreille droite. ¦

Un médecin, le docteur Favre,,;arriva bien-
tôt sur les lieux et prod igua ses soins aux bles-
sés les plus atteints, qu'il fit transporter à l'hô-
pital SainWV.nidré à Bandeaux.

Nouvelles suisses \
Les ascensions tragiques

On mande d'Engelberg :
Un maître d'état de Lueerne, Otto Sçihlegel,

âgé d'une trentaine d'annéee, a fait une chute
mortelle alors qu'il ee rendait seul à la caba-
ne du 'Ruckhubel pour fai re une -exounsion à la
Plankenkehle. Il fit une chute au lieu dit
« iMuingigenbalmeli » et se fraobura le crâne.
C'est seulement à la smite dee appels lancée de
Lucarne par son épouse qu'une caravane de se-
coure put être 'Organisée. Son eo'rçpe a été re-
trouvé et sera redescendu imencrodi dams la val-
lée.

* * *
.:On donne les détails suivants sur le terrible

accident des montagnes miranaises relaté dans
le « Nouvelliste » de ce matin imencredi :

'Ingénument, elle Iles ouvrait, iimirnemsies et puis
clairs, somMait-Jl , 'à cause .des larmes récen tes.

— Michel!, lest-oe eue vous croyiez ique de il'à-
haut — ©t elle montrait te voûte du ciel — ¦>'. la
voit encore, sa petite ifilte rose et bleu ?

— Mais bien SûT, Jeannine !
Elle parut ré'flléchir quelliques minutes, puis eiie

dit gravement :
— Voyez-vous, Michel, i'ai de 8a. peine que ca-

pa soit mort , une grande, grande peine. Mais de-
puis quelque temps, il n'était j amais là. Alors,
quand j e panse à lui , j 'imagine qu'il ©st en vo-
yage, un très long voyage, don t on ne sait quand
i' finira... Mialiis imiamam ? Ma imaim.am -qui ne me
quittait jamais, iqui venait chaque matin n'éveil-
ler , iqui me portait chaïque soir dans mon petit
lit ; uialmon, iqui m'embrassiait touj ours et ja-
mais ne me grondait ; maman, ma maman, com-
ment est-îl possible qu elle ne revienne damais !...

Et prise d'une nouveli'le crise de sanglots, elle
s'abattit contre l'épaule de Michel. Kl 'la prit dans
ses b ras, la coucha sur ses genoux, et il se mit à
lui parler doucement, à lia câliner, avec de grands
mots itemriTes rqu 'i'l s'étonnait de savoir si' bien.
(Peu à peu, ©île s'apaisa.

— Rentrons, chérie ; l'heure de la cérémonie
approche, et j e veux que tu prennes queilqne cho-
se avant de partir.

Lee deux autres victimes de la Grande Wind-
gâlle, outre Charles Gamma, et dont les corps
furent retrouvés encordée à peu de distance du
sommet, sont les nommés Fritz Michel, 27 ans,
célibataire, de Bonigen près d'Intarlakem, em-
ployé comme imonteuir dans une entreprise de
chauffage central de Bremgarten (Argovie'j , et
Peter BariiteT, fils uniqu e d'un entrepreneur dé
Gross wangen. Beriiter, qui était âgé de 30 ans,
était l'ami de Michel. Le corps de la troisième
victime, .Charles Gamma, d'Attinghansen, n'a
pas encore pu être retrouvé.

Los quatre alpinistes furent surpris par une
tempête de neige alors qu'ils •escaladaient la
paroi ouest connue pour les difficultés qu 'elle
présente. 11 tomba presque un demi-miètre de
neige, ce qui rendit l'aeceneion très difficile.
Aussi, à l'exception du survivant de l'accident,
l'ouvrier peintre Bosch, de Eliielen, étaient-ils
épuisés lorsqu'ils se reposèrent un marnant en
voulant passer au sommet est de la Grand e
Windgâlle. Baruter succomba le premier d'é-
puisement, suivi bientôt de Michel. Bosch res-
ta près de brois heures ampTès de ses camara-
des. Vers 20 heures, dimanche, il partit en
pleine .obscurité pour gagner la cabane de la
Windgâlle, tandis que 'Gamma restait sur les
lieux. Bosch arriva vers 21 heures, mai6 il était
si épuisé que ce n'est que longtemps après qu'il
fut en mesure, au cours de la nuit, de donneT
des détails sur la tragédie qui venait de se
passer.

o 

Les cyclones
Un véritable cyclone s'est abattu, mard i, vers

18 heures, sur une panbie du berritoire de la
coniniuine de la Côte-aux-iFées, Neuchâtel. Ce
cyclon e, qui n'a duré que quelques minutes, a
sévi avec une violence inouïe sur une bande
de quelques centaines de mètres de profon-
deur ; venant du nord-ouest, il passa au nord
du village pour continuer vers le nord-est. Une
quantité énorme de sapins de toutes grosseurs
ont été déracinée et cassés. En certains en-
droite", il ne reste plus un arbre debout.

¦Des cheminées ont été diémoliee et des par-
ties de toits emportées, il est providentiel que ee
cyclone n'ait pas sévi sur le village, cair son
passage eût été catastrophique.

L'ouragan a été bout particulièrement vio-
lent au lieu dit « vers chez Antoine », domaine
du Mont-de-Buttee. Des centaines de plants
d'arbres ont été coupés et des milliers de tuiles
arrachées. . .

La route de Buttes, à la Côte-anx-Eèes n été
olnstruée en plusieurs endroits par des arbres
renversés aiu milieu de la chaussée.

On se irandra ' compte de la violence du vent
quand .On saura qiu'mn chaT de foin chargé a été
renversé.

o 

Le livre d enseignement
et la po litique du Réich

Une iinfonmatiou ayant laissé entendre que la
Légation d'Allemagne à Berne rétait directe-
ment intervenue auprèe des autorités du can-
ton de Neuchâtel à «anse d'un livre d'ensei-
gnement utilisé dans dee écoles neuchâteloises
et contenant des passages blessants pour le
Reich , on déclare de source compétente qu'il
y a quelque temps, la légation d'Allemagne, sur
la base des plaintes qmi lui .étaient parvenues,
a fait des représentatione dans le sens indiqué
auprès dm Département politique fédéral et
qu 'il s'ensuivit une intervention dm Départe-
ment fédéral de l'ilntérieur auprès des autorités
cantonales neuchâteloises. .En revanche, il m'y
a pas eu Intervention directe de la Légation
d'Allemagne auprès des autorités du dit can-
ton .

o 
Un chalet détruit par la foudre

-Durant le gros orage qui a eôvi, mardi, SUT
le district de la Gruyère, la foudre eet tombée
sur un chalet, propriété de la commune de

— Ecoutez, Michel, écoutez lies cloches d© Ver-
te il !

— Les cloches de la paroisse ? Oui, ma pauvre
peti t rfiil'le, on sonne les glas... dit-il .tristement.

Défi a, dans Ifc pelouse , devant le perron, une
toule s'était imaissée.

— Pourquoi tout ce .monde r? demanda ]'en-
fant.

— C'est pour accompagner ton papa ©t ta ma-
man ; parce .qu 'on les aimait , tu comprends, Jeen-
nhie ?

— Oui, Michel !
On les saluait .respaotuensemenf. La pitiiê po-

pulaire enveloppait l'orpheline, si menue, si frê-
le en sa robe noire toute neuve , mail adroitement
tailllié© par une couturière du village. A partir de
celte m tante, ia pauvre petite Jeannine crut vi-
vre un horrible cauchemar. Comme dans un mau-
vais rêve, elle vif , dams lie vestibule du château
les deux cercueils rangés côte à côte, toute unie
brassée de roses les recouvrant. Puis la vieille
institutrice s'empara d'elle, lui mit sur 'la tête un
affreux chapeau recouvert d'un grand crêpe, en-
fouit ses petites matas dans d'atroces gants noirs,
¦trop longs, et la conduisit , ainsi métamorphosée,
mécounaissarbrle, auprès de la mère de Michel.

Après, il y eut l'arrivée du dlergé : M. le curé
ide Verfeil, si bon , si doux, et iqui avait l'air si

vaulniz, situé près des Mollettes. En «u clin
d'œil, tout le (bâtiment fut embrasé. Dans l'é-
curie se trouvaient seize pièces de ibétail dont
neuf purent être sauvées ; sept génisses sont
restées dans les flammes.

Le chalet était assuré pour un ¦montan t de
fr. 6000 ; il en valait fr. 12,000. Il était loué à
M. Joseph Oliollat.

o 
Un cheval s'emballe,

un député blessé
Un grave accident .est survenu lundi, vers 17

heures, au village de Bavois, Vaud.
M. Emile Agaseis, syndic et député, 59 ans,

rentrait des champs, conduisant nn cheval at-
telé à une faneuse. Ensuite do la .rupture d' une
courroie, le cheval prit peur et s'emballa sur la
Toute en forte déclivité. Son conducteur ten ta
l'impossible pour maîtriser le fougueux coursier
que les cahots de la machine sur la chaussée
continuaient de surexciter de .plus belle et qui
parvint ainsi dans une course effrénée jusqu'au
bas du village. C'est là qu'il vint donner en
pleine vitesse contre mne muraille de bordure.

iM. Eimile Agassie, projeté avec (Une grande
violence sur le eol, fut relevé inanimé. Trans-
porté an hâte à, son domicile, il y a reçu ks
soins de M. le Dr Ebinger, médecin d Chavor-
nay, qui a diagnostiqué une double fracture
de l'es nasal et dm maxillaire supérieur avec
présomption d'aime fissure de la boîte crânienne.

L'an'iimal, qui a eu la colonne vertébrale bri-
sée, a dû être abattu après diagnostic de M.
Jean Charles, vétériniaime à Orbe.

o 

Deux cas d'électrocution
Un accident mortel est arrivé mardi après-

midi à la fabrique Ed. Dulbied, à Oouvet, Neu-
châtel. Le chef d'équipe Jean-Louis Olerc, âgé
de 29 ans, marié et père d'une fillette de 7 ame,
en fut la victime.

Clerc était en tram de préparer mm bain de
nickel. La température de ces baine est main -
tenue par le courant électrique. Un court-cir-
cuit ee produieit qui gâta trois pereonnes à ter-
re, M. Âcbenmann, Mlle Robert et Olerc.

On s'empressa de porter secours, aux victi-
mes. Mlle B.obert a-eviimt la première à elle.
Quant aux deux hommes, ils restaient toujours
inanimés eux le sol.

On leur fit aussitôt la respiration artificielle.
Après de longs efforts, M. Aokeimanm revin t à
lui.

Restait encore M. lOlerc auquel ion mit deu x
Pullmotor. (Malgré cinq heures d'effCTte M.
Jean-Louis Clerc ne revint pas à lui. La mi-ort
avait fait son œuvre.

A Epanidee, Vaud, iMme Beausire, descendue
à la cave, entra en contact avec mne ligne élec-
trique. Ne pouvant lâcher prise, elle appela au
secoure. Entendant les .cris de sa .mère, M.
Beausire fis, âgé de 35 ans, accourut et ten ta
de libérer la victime. tMais il fut électrocuté à
son tour et tomba si imalheureusement à la
.renverse que ea tète vint frapper un escalier.
Le malheureux perdait son sang par le nez et
les oreilles.

On vint à l'aide de Mime Beausire et de son
fils. Ce dernier souffre d'une fracture du crâne.

Quant à Mme Beaaisire, elle se remet petit
à petit de la tarrible secousse qu'elle a subie.
C'est en utilisant mme lampe .baiaideuse -=- ins-
trument qui a causé de fréquents accidents
semblables depuis quelqmes mois — qu 'elle fut
électrocutée.

6——
La cérémonie de la promesse

au Camp national des Eclaireurs
Mardi, le président de la iF.ôdaration des

.éclaireurs suisses a ouvert officiellement le
camp lèrigé au cours de la journée de lundi , et
le draipeau dm camp fuit hissé pour la première
fo ie. Après cette courte cérémonie officielle, une
délégation formée de deux chefs de patrouille
de chaque canton ee rendit à la .Pcrch, au irno1
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¦triste, ce matin-lâ ; et puis d'es prêtres des envi-
rons, que Jeamninc iconmarissait pour les avoir
aperçus à l'égllise, Iles matins de grandes fêtes.

Touj ours ccflnime en iun rêve, la petit© fiile vit
soudain ides ombres noires <se mouvoir, tout un
cortège se former, un cortège dont Miche' et
Maurice avaient pris lia fête.

— Allons, ma chérie, c'est notre tour... dit ta
voix de Mme iRaimon.

Jeannine sentit .qu 'on lui serrait lia main, qu 'on
l'entraînait. Docile, die se mit à (marcher. Et
quand ei© fut au bas du perron, qu 'élUe vit, au
pnemieir itoumant de la grande allée, disparaître
8e cercueil de Oanmain©, râlons elle réallisa vrai-
ment que 'la mort© bien-aimée s'en allait pou r
toudouns rdu beau ijairdin plein de roses, d© Ha
maison -familière ; qu'elle s'en aillait eUe-tmême et
(que damais plius, vers le parc ensiolleililé, vers Ja
demeure ancestral© ©t vers sa petite Jeannine,
on ne la verrait 'revenir.

Des larmes nouvelles mon tarent dans les grand s
yeux ctarirs, mouillant ie crêpe rigide, Iles petits
doigts gantés de noir ©t la main d© Mm© Ramon,
à (iaitjueMe l'orpheline s'accrochait désespérément.

Au Uom , les Cloches de Venfeil! continuaient leur
•triste cantilène. Et Jeaimitne eut beau jeter par

(Lire la suite ©Q quatrième page).



miment aux eoldats, pour y honorer par la po- [ Lir.z à Salzbourg à \h ntémo'ire de Mme Ern a
se d'une couronne, le souvenir dé nos soldats : Schusohnigg, première femme de l'ex-chance-iier,
morte pour le pays. Un représentant de c-hax'-u- tuée dans un accident d'auitamobile.
ne de nos quatre langues nationales (ren ouvela, #. Dimaniobo aprèSHimidi , on découvrait le ca-
au nom de .tous ses autres camarades, la pro- dawe 4-m homme ,gisa,n,t .a,u ^rave,rs ,de ta rQU.
messe de faire son devorr pour servir Dieu et te œtnmima,te m<m lota lde Sataroz aux Monts
la patrie. j e Gorsier sur Vevey.

Au coure de l'après-rmidi, après que le chef
suisse eut inspecté le camp, on a commencé les
préparatifs dm concours de patroi irilles et des
épreuves sportives.

o 
Il se tue dans un vélodrome

Alors qu 'il s'emtmaîmait au vélodrome d'Oe.r-
likom, Znwioh, 'M. Wer.nerr Waltar, 28 ans, habi-
tant Vedbheim,' a fiait une chute mortelle. L' un
des pneus éclata et le coureur fut projeté à une
vingtaine de mètrres de là. Il perdit son casqu e
et eut le crâne fracturé. Ilnansparté à l'hôp i tal.
il ne tarda pae à euiccambar.

o 
Le feu au cinéma

Au cours d'une représentation dane un ciné-
ma situé près de la gare principale, à Zurich ,
un incendie se produisit dans la cabine de l' o-
pérateur, derrière le tableau électrique. L'.opé-
rateivr, qui interrompit aussitôt la projection ,
parvint è mettre les films en sûreté. Las dégâte
s'élèvent néanmoins à près de de 3000 francs.

Noyade

Um garçonnet de neuf lans, le petit Arnold
¦Miilheim, qmi ne savait pas encore bien nager,
s'est noyé dans le canal de Nlidau-Buren, Ber-
ne. Des recherches furent aussitôt entreprises.
maie jusqu'ici le corps n'a pas été retrouvé.

Poignée de petits faits
# Apres avoir voté par 96 voix contre 12 et

six absitemtioins, fle projet de loi sur ies congés
payes et sur l'emploii des langues dans l'armée,
ie Sénat belge s'est ajou rné Truanda soir jusq u 'a-
près les vacances parleimenibaires.

-Jf Le « iGiormialle d'iltalia » annonce que les
demnières directives racistes en Italie, données
ces derniers jours, seront bientôt amplifiées et
précisées.

Se fondant sur la différence de la race italien-
ne d'avec les autres races, oe même journal pro-
pos© : 1) que les Italiens laibandoniiienit l'écriture
«ncfliraêe et adoptent « llôûritur© droite et romai-
ne *, et 2) que Iles Italiens dans leur habillement
portent le cou dégagé, c'est-ià-dure sans cravate
et sans col, et cela pour abandonner une mode
iramiçaise et revenir aux orig ines romaines.

-Jf Le tribunal de sûreté de Rio-de-Janeiro a
rendu mardi son jugement contre les principaux
auteurs de fl laittaïque tentée le 11 an ai contre le
palais p.résidanitieil. Les lieutenants Fournier et
Naseauiento ont été condamnés a 10 'ans de dé-
tfinition. Le matelot iGotnziaga, iqui avait tué trois
personnes, s'est vu infliger dix ans de détention
pour crime pod'itliqu© et 30 ans pour crim e de
dirait commun.

-)f Les rniaitionaux-sociaiistes ont fait sauter ù
la dynamite le monumenit élevé sur la route de

LIQUIDATION M, A. ROCHE, « BEX

Avis au Public
Le public est informé que le magasin

situé à la Place du Marché , à Bex , sera
fermé le jeudi 28 juillet 1938, pour cau-
se de déménagement.

Réouverture le vendredi 29 juillet ,
rue de l'Avançon , immeuble anc. feu
François Fontannaz.

Bex - le 27 juillet 1938.
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Les lots peuvent être retirés jusqu 'au 1er septembre
auprès de M. Paul RÔLI.B, caissier de la Société de
gymnastique de Bulle. Passé ce délai, ils resteront ac-
quis à l'organisation.

le Comité des Finances.

À retenir ?
L'adresse de _ 

Wldmann frères, Sion
Fabrique da Meublée

Magasins de Ventes
• oulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion. livraison par auto-eatuion
««<««fciih«W«»««««« 1 ) 1 1  - i I) I 1 I 1 ¦ I " ¦ ¦ .
m .  .ikmrsii i iommi

¦L'enquête a établi qu 'il s'aigit d'un M. S., âgé de
54 ans , de lia Tou r ide Pelz, qui était allé à la
cueillette ides .ahaiirijpiigJioins et iqui , ee vomlant 're-
gagner la irourte communale, avait .gtesrë le Ions
d'une pente â fonte déclivité.

-)f iLe .déliai pourr la prestation du sennienl des
pasiteuins protestants en AlMenrtagne a été ¦ ¦prolon-
gé de 't rois mois, soiit jusqu'au tenante septembre.
On n 'ignore pas que lie pinamiar 'diôlai expirait le
trente juin et que de nombreux paisleurs n&fus-è-
renit , jitrsq u 'ià pnésient, .de prêter •sanrniert.

-M- 118 Itanmes de (lingots at monnaies d'argent
représ autant une r valeur de 56 mliions de francs
français et rappairtemanit au gouvernemanit répu-
blica in espagnol, sont ainrlrvêes 'en Finance par ca-
mio.nis. Ces caisses ont ôCê expédiées .sur Paris.

Dans Sa Région i
làmÊtMmmmm m u  mini iiniir IIIMII r i r i m n ¦ i in " " '

Les aventures sanglantes
en montagne

On a appris mairdi soir que le guide Tourrnier
qui tentait une .nouvelle foie l'ascension de l'ai-
guille des « Cornes de iChiamois » avait été vic-
tiuie d'um accident Une caravane de secourns
e&t partie sur les lieux pour ramener le blessé,
dont on me connaît pas encore l'éta<t.

D'autre part, on signale que deux alpinistes
genevois, partie pourr tenter l'ascension de l'Ai-
guille Verte joudi idemieT n'ont pais encore don-
né de leurs .nouvelles. Urne caravane est par-
tie à leur recherche. Il s'agit des frères, Robert
et Ararré Cliollet, âgés respectivement de 21
et de 26 ams, donnes tiques de lOampagne le pra-
mietr au service de (M. Fernand Meylan, à Oo-
logny, le second à l'Ecole d'horticulture de
Manïcellin (Vaud). Ils lavaient quitté Ctamonix
sans guide ; imais leur expérience de la mon-
tagne samlblâiit lee met tire à l'abri dé toute im-
prudence. De gros orages ayant éclaté 'samedi
et dimanche 1 daine le massif du Mont-Blanc, l'in-
quiétude était grande hier soir à la panmauen-
ee des guides rchamoniards et à Genève, d'où
ils étaient partis jeudi et où ils comptaient être
de retour eamedri...

o 

Un guide de Courmayeur
se tue au Col du Géant
L'alpinisme italien est en deuil. L'un de ses

plue célèbres guides, J. rBrom, de C&lir.'niayeuir,
s'est tué alors iqu'lil irevieaiait d'une aspeneiom
dafne ' le maseuf du iMomt-iBlainic, dans la région
du eo! du Géant, sur le glaioier du même nom.
Le m allie UT eux alpiniste, donit le pailmairès 'était
part'iioulièremanit rélogieux, raivait .conduit deux
¦cliente avec le plus grand succès vers un ob-

"̂1*™ '̂'̂ *"'**' "'̂ "'' Cuisinière ME|GE||ii jeune pue
LE f*ELERlWI ANXIEUX dernandéé dé suite. Bon ga- HP. 6 cyl.' ' " propre et adtive, est dèman-

Drame valaisan en 1 acte dv André CLOS UIT ge. ...̂  S'àdr. à S. JSÉLlN, S'âilr. â M. Duerel, av. des f  f. ,̂
e
f ?uite Comme bonne

UN TIERS DE MULET Domaine du Bévieux, Bex. Berfl lèret 24, Lausanne. ofreiTM ™. Albert Weill
Farce valaisanne' en 1 acte du chanoine Louis PONCET
Représentations : Dimanches 24, 3t juillet et 7 août,

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

Marti gny-Finhaut et retour Fr. 2.73"; billets de famille
(4 personnes) Fr. t.40.

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

SHAMPOOING L£-£;,-F— 5
m . ' • a (On peut aussi visiter le

ménage et nettoyé bien les dimanche sur rendez-vous) ,.

cheveux. Inoffensif poui les flpiB A. S. [., M
m m % 4 demandé sommelières, sora ,

cheveux et le cuir chevelu, et mén.( mies dé «aiie, km-
mes de ch., filles et garçons

SHAMPOOING LILIAN &SdSâSS
, vendeuse-bazar , serveuses t.

est en vente partout. r- cuisînîe »-feres - r™.»»*.
On cherche unel:m% ieune «Ile

I

pour aider dans petit hôtel
On cherche Je montagne

jeune fille JZSS& Z ~*m 1 tb à 17 ans, propre, pour ai-
der au ménage et un peu à
ia campagne. Gage Fr. 20.—
par mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 1544.

de 15 a 16 ans, pour aider
aux travaux de la campa-
gne.

S'adresser à M. Luc Guil-
laume, Dlesse (J.-B.).

Abonnez-vous au NouvellisteIMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

jectif d.iffiicile, quand au Tetour, alors Que ricu
'ne laissait •entrevoir un dénouement aussi dra-
imaitique, il tfilfc une .chute de 40 imètres au fornd
d'urne «revais&e. Ses coimpagmoine, qui quoique
encrjndés avaient échappé à la mOTt, donuèrent
aueeitôt Talainme et les guidées Laurent Orettom
et Jean Wéngar — ce demniier d'origine âuLéee
— qui 'éttai.enit de passage à la cabane du Re-
quin, ee portèrent imimiéd.iaitemeint au secoure de
la ivicttinie 'et, 'après l'avoir atteinte, la hissè-
rent- sur le glacier. Hélais ! .cette ultime tenta-
tive était inutile car Jean ÎBaion, qui était le
firèce du tenameier de la, 1 icabane itraneaiptae
« Torino », rendait le deimier soupir au icaurs de
son difficile tirainsporit. iSes 'blassuires ne lais-
saient du o-.este aucuu .espoiiir à ses sauveteurs
— un titre qui pendait alors toute signification.

La dépouille imoirtelle du ihrillantt Italien fut
descendue à .Ohamonix où ses icamairades fran-
çais avaient préparé une roliapelle ardente et
pleuraient icekii domt la imontagine avait eu fi-
nalement rraisoin.

. Mort du Dr Bonier

On ammonoe la imoirt, à l'âge de 69 ans, au
sanatorium de Siain'ceilleimoa, près de Pàas.y, où
il était en tiraitam'emt depuis quelque temps, du
docteuir Mamiùs^Fxainçoie BoinieT, viée-pjrésidient
du iOomse.il généiral Idiu icanitom de Eraugy.

Le défunt exerçait la oiédaciee à Saint-Ju
lien.

o-̂ — ¦•¦ '
Un teinturier est dangereusement brûlé

par un jet de vapeur

Un girave accident s'est produit ce matin dans
l'artelier d'uine iteintuirerie du Iboulevanid des Val-
lées., à Tihonoin.

Le pa'trom i M. Michelan, ¦tnarwaiillait près d'une
cha udière à vapeur, loirequ'Uine vànue céda brus-
quement et le imalheuireux teinturier ireçut en
ploinie figuire un jet de vapeiiT brûlante. /Vpriis
avoir reçu les premiers soins d'un médecin de
la localité, M. Michelan, qui a été honr.i'bla.'iienit
'brûlé, 'notamment au visage et aux bras, a été
transporté d^nis un état grave dans une clini-
que genevoise ..--. .

Nouvelles locales ¦ • i,1 . . . . V ¦ ]

La fête centrale des Etudiants suisses
de 1939 se tiendra à Sion

Lundi après-tmldij i iles miemibir.ee de la Société
des Etudiants Suisses se sont rendus en Giruyè-
«.- où avaient lieu l'admie&iioin des eandidats et
la cérémonie Organisée en ' irboinneur dès vété-
rans. La icour du iChàteau de iGrruyèreB .offrait un
tableau pittoresque et solennel. Le proifesseuir
Manser, de iFiribouirg, et M. Python, juge fédé-
ra^ .ont souligné dans leurs discours lés tâches
de la société en 'matière de politique fédérale.
Après un •eortègô aux flambeaux ' dans les tues
de Erilbouirg, le Dr Aaby, conseiller .natoonaJ, ex-
prima les sentiments patriotiques ides membres
de la société.

Au .cours de la séance adminiétrâtivê de mar-
di matin, la ville de Sion a été désignée rcom-

belle occasion, à vendre, 9
HP. 6 cyl: '

S'àdr. à M. Dueret, av. des
Berglèrpt 24, Lausanne.

A vendre

ai. Rdyar ma*all
(à l'état de neuf)

i Ht 2 placés literie soignée,
table de nuit , lavabo et gla-
cé, commode ' (ou ' armoire)',
table, tapis moquette, divan
moquette, chaises assorties,
tablé de cuisiné, tabourets.

Exp. franco.
R. Fasalar, av. France 5,

Lauaanna.
(On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous} ,

A vendre .-

auto
cpnd. int. Peugeot io CV. 6
cyl , 6 à 7 pl., bon état de
marche, Pr. 356.-̂ .

Café Central, St-Maurice.
Jeune fille , français, an

glais, allemand,
ttfïï/T MîTVT A m « *n»M W abami
J 1 LllU - URL I I LU sont pavés un bon Dri x Dar•9 1 «Ull V " l/nvi 1 I Lm\J sont payés un bon prix par
cherché place dans hôtel, là Boucharle Chevaline
pensionnat, clinique. Centrale, Louve 7t Lau-

Ècriré sous V. 10118 L. à «artn*. H. Vérrey.
Publicitas, Lausanne. Bo.t.ttll Til. 29.259. DDlidll 29.2.0

lafirmières fttit. &ï*!fô 622 1̂*de Puérloulture de Oenèv» (Pouponnière - clini que), 109,
Route de Chêne, tél. 44.222.

HUE m mm
Magasins anc. HALLER.DUSOIS, Tissus et

Confections, BEX

Encore quelques BEAUX MODÈLES en
ROBES D'ÉTÉ avec un RABAIS de

50%
RABAIS dé 33 % sur tous autres articles

Paiement comptant. Pas d'échange.
Bex, le 27 juillet 1938.

Le Substitut aux Faillites :
DubOUx.On demande 1 bonne

Jeune FILLE
pr aider au ménage et à la
campagne. Vie de famille.

S'adr. à Famille Billieux ,
Pré au Prince , Aile (J.-B.).

me lieu de 'la ifete de l'an prochain. M. Aloïs
Salin , de Fribou-ng, a 'été nommé (présidant cen-
tral. Ont été élus membres du Comité central
MM. rOtbo Wintea-, de Bâle, Bàrlocner, de Ba-
zenheid, Florinetti, de Genève, et G-ottMed Ho-
by, de iFlums. L'Assamblée générale de 1938 a
été ensuite déclamée close.

—a—
Le 8me centenaire de saint Guérin

évêque de Sion
(La restauration de la doyenne des basiliques

de Savoie, l'abbaye de Satot-Jean-id'Aulrj s, est
activement ipouTsuiivie ; cinq bases de pilier sont
déjà rétablies ; le /mur extérieur icôté nord .est
sorti de terne et les échafaudages atteignent
actuellement le sommet de la façade. La visite
de ces éinouvanits vestiges du Xllème siècle in-
téressera les ip.r.omene.uTe.

Les lêteis du 38 aoûlt (prbcihaiih, destinées à
commémorer le huitième eentanaiiire de la no-
mination de saint Guérin, abbé d'Aulips, au siè-
ge de l'éviêcàé de Sion, en Valais, auront lieu
dans le roadme même de la vieille abbaye, la
« Reine des rAJipes », eomme ion la dénommait
au Moyen Age.

io
Collision

SUT la route des Mayens, une auto, conduite
pair M. Henri Evéquoz, venant de Sion, s'est
jetée icontre un teamion descendant et fut for-
tement endoimimagée.

Le car (postai montant de Sion a subi de ee
faiit un sensible retard. '

6—
Une main dans la presse

M. Sûhm.iidt., nmîtaè-iitaipximeur à Sion, s'est
laissé rprendre une main dians une presse de son
atelier. Il a fallu (procéder à l'ablation d'un
doigt.

0 
Nouveaux missionnaires

.Dinlaniohej cinq ValàisânB ont été ooiisa-rés
à FiriboUTg ; ils .appartiennent à la congrégation
de la Salette. iOe &oMt MM. Waltar Ambord et
RudoM Gœtar, de >Gir.eirngi'ol6, Léon. Oggiat et
Waltar Passa, de Loèche, et Joseph Sarbaoh,
de Zermatt.

—n 

Un alpiniste sédunois
au Hubschhorn

On nous écrit :
Mardi, un jeune alpiniste sédunois, M. Jean

Exquis, a efifectoué , seul, ia descenite intégrale
de rareté ouest dite arête Albert 1er, au
Hubaonihoro {31i96 m.), ràu^dessus de rHoapice
du Simpl'on. iCette arête a été gravie pour la
pnamiène fois' par le icélèbre roi alpiniste qui lui
a donné son nom. Elle est rrépultée difficile et
n'a 'été irenouvelée que deux fois depuis lors.

C'est la première fois que cet itinéraire a été
suivi à la deeoemte. La eouirse, paflticuillèrenient
aérienne dans la partie .culminante, a ueoe.Stf.iite
pour le passage des grands surplombs, plu-
sieurs descentes à la double corde, d'une hau-
teur de plus de 20 métrés. Là neige et le iver-

propre et active, est deman-
dée de suite comme bonne
à tout faire.

ÔÔres à M"»o Albert Weill,
Mon Caprice, Nyon.

On cherche un

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire,
entrée immédiate.

Chez R.Moreillon-Bonzon ,
Rnrmlît nr&rt R*v . . . 



glas ont rendu la « varappe » délicate. Lra -
semble de la course comportant de 'très sérieuses
difficultés qui furent vaincues avec un courage
remarquable.

Un groupe d'alpinistes.
o 

Une protestation
On écrit de St-Luc au « Journal de Genève» :

« Je reviens de iGhiauidoUin où j' ai assisté à rla
procession «n -l'honneur de ila sainte patronne de
Ghartdolin ; c'est très touchant ot très berau. Mais
j e voudrais dén oncer de- toute mon énergie l'at-
titude des .touristes ; iil m 'est pais question de leurs
croyances ou ide Heur 'incroyance, mais de rleur
grossièreté, ide 'leur manque de tact et de cœur
vis-â-Mis de gens très dignes et reçueiilIns. Ces
touriste , certainement douze ou quinze , n'hésitent
Pu 'S là se pdaear sur 1e chemin même de ia pro-
cession , tout prêts à la traverser, avec leurs ap-
pa re ids photograpliiiques. C'est choquant au pos-
sible , rat iil fa ut wainient iêtne tombé bien bas pour
insulter ourveiritement ces braves gens, qui rem-
plissent leu rs devoirs ir ell'iigieux avec ferveur. »

J. Traimoniai-iOltramare.
o. 

Le tirage accéléré de la Loterie
Le bidet de (la. troisième tranche ide lia Lo-têrrie

de 'la Suisse .romande possède une par.ticuJu'ité
qui lie distingu e complètement des praoédenits. 1:1
jro rlte : Tirage 5 août rl938. En effet , ce qui carac-
térise lia tiroirsièm e tranche, dite « tranche accélé-
rée », c'est que Ile tirage est d'ores et déj à fixé,
et qu 'il aura lieu à ia d'alte prévue. Le public ro-
mand se rend compte qu 'iélfcsimt domné le nombre
restreint de billets émis — trois cent imite — iil
n 'y en a pas pour tout le monde. Dès ilors, pour-
quoi attendre et pourquoi irisq-uer de ne pas pou-
voir couri r sa chance ?

La Loterie de la Suisse romande a promptement
pavé .tous ses .gros flots et ses îlots moyen-; de 'a
première et de la deuxième tranches. C'est .là une
réflaremee qui montre bien que le pourcentage de
chance est digne d'attirer, en; même temps que ie
but plTiil an'l'hrrap'ique , f attention et les fa veurs de
ceux qui risquent volontiers cinq trames pour ve-
nir an aide aux humbles et aux déshérités.

ST-MAURICE. — La direction du 1er arron
dissement dos C. F. 'F. à Lausanne vient d'a.d
juger l'affermage du buffet de la gare de St
Maurice à partir du 1er novembre 1938 à M
Joseph iChovire, 45 ans, chef de service, pen
daut ncauf ans, au buffet de la gare de Bâle.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE

La dix-septième étape voit une nouvelle avance
d'Egli

Cette étape, conduisant Iles coureurs de Besan-
çon â Strasbourg, était divisée en deux tronçons,
le premier se .teriniinanut 'à Bel f ort , où on emregis-
itia le classeiraeinit suivaiut : . . .  .

il. iMasson , 2 h. 27 mlirii . 48 sac. ; 2. Wecker.ling,
même temps ; 3. Fréchaut, 2 h. 29' '56" ; 4. Le
Guevell , 5. Paull iBgll i , même temps' ; le gros re'.o-
ton arrive m 2 h. 34' 2" ; iil comprend tous îles
principaux chelfs de file.

Le deuxième tronçon a vu une nouveOle vict oi-
re des ijeuines, pu isque Iil hommes sont arrivés en-
semble, -an 4 h. 30' 20" ; Ile spriint a. été gagné par
Fnéiahaut ; 2. Lauwers ; 3. iMaijeir us, 4. Bar.n ando-
ni, 5. Weokeiri'inig, 6. Mlasson, 7. Goasmait , S.
Arenlts, 9. Raimos, 10. Taraneiveau , M . Bourlon ,
tous île même temps. Egli est 14-èime ex-aequ o
avec tout 'le gros peiloton , en 4 heures 34' 20".

Tou t ceil a donne à Strasbourg ie classement
global isuivaniti : 1. ex-aequo, Masson et Wecker-
limg, 3. iFirtôcfeautt ; 4. 'Daninevea u ; 5. Marieras ; JO.
Egli.

Et voici Je classement igénériall après oette éta-
pe : 1. Bartali i , 121 h. 39 mita. 2 sec. ; 2. Verwaec-
ke , 122 p. 19" ; 3. Cosson. ili22 h. 9 ' 13" ; 4. Vis-
sens, 132 ll. 15' 39" ; 5. Mathiias Olemeus, 122 h.
22' 56" ; 6. Vicini , 7. Lowie, 8. IMaigme, 10. Gcas-
irsat, 31. Egli, 123 ih. 38' 15".

¦N otre damier Suisse aririvara-t-ill 'à gagner 'en-
core quelques pllaoes i? Souhaitons-Ile '!

StrasbourgJMetz
Encore une étape sans histoire, sauf que, quel-

que 500 mètres avant .l'.airinilvêe, 5 .coureurs ont pris
une petite avance, ce son t Kint , vainqueur au
sprin t , en 5 11. 43' 27", suiv i de Le Gueva'

^ 
Le-

duoq, iCllemeiis et Fonteniaiy ; en 5 h. 43' 40" se
classe tout le gros peiloton , avec 6. Mersch ; 7.
Servadéii ; 8. Egli ;, 9. Fréobaut.

iil n 'y a natur élément aucun changemant au
classement .général , changement notable s'entend ,

deux fois 'le nom chéri : « Maman ! Maman ! »
Ses slas seuils lui répondirent.

XI

— Dis-mioi que toi . aussi tu auna is une peine
immense à voir des étrangers s'implan ter à Ra-
vasli'.e. Songe que tu n'y viendrais plus ; que nous
ne verrions plus, aux vacances, la jeuness e de
Maurice s'y épan ouir, et qu'enfin le dernier vœu
de Genmame : voir sa fïlle grandir ici, ne se réa-
Siscrait pas. C'est cela surtout qui serait simple.

Et très tendre :
— Mauiam chérie, dis-imoi que tu m'approuves.

J'ai besoin de te ilïentendre dire.
Elle l'embrassa avec une sorte d'emportem ent.
— Eh bien ! oui , Michel, tu accomplis un no-

ble geste, une action généreuse dont je suis Hè-
re, très fi ère.

Et, malicieuse, incapable de perdre une occa-
sion de île railler sur sa vocation d "'écrivain, qu 'el-
le n'avait damais pu comprendre, elle aj outa :

—.Plus que de tous tes livres stupides, espèce
de romancier à succès !

U se unit à rire et conclut , tout heureux :
— Je suis inaiva d'être en parfait accord avec

toi. 11 n'y ra plus .qu 'à mettre ie notaire au cou-
rant ide mes intentions, le pCus vite possible, afin
d'an terminer avec ces odieuses affaires. Je vais

T
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Do Valaisan, étudiant en théologie

(ait nne [ie de 400 mètres
ST-GALL, 27 juillet. — Mardi matin, à 11

heures environ, deux étudiants en théologie de
Feldikirch, iM. l'abbé Lochmattar, Valaisan , et
d'Autrichien Hiicbel gravlissaient lai première
pointe du Kreu tzilerberg lorsque l'abbé Loch-
matter voulut attacher la corde à un piton,
glissa et (fît une chute de 400 mètres. On uttrou-
va son .corps déchiqueté.

o 

Deux matelots asphyxiés
TOULON, 27 .juillet. (Havas.) — Uin accident

s'est produit ce matin à bond du sous-muTin
« .Espoir ». Deux matelots ont été asphyxiés.
Un ouviri'eT des e orne tractions navales a été griè-
vement brûlé. C'est dane un comipartiiment d'ac-
cumulateurs que d'accident ee iproduisit. Deux
njarins badigeonnaient les parois des accumula-
teurs avec une matière isolante quand une ex-
plosion sourde sd- produisit. La matière isolan-
te prit .feu. Les pompiers ct les imarins réussi-
rent, non isans difficulté , à sortir les deux ma-
rins mais ceux-ci étaient déjà morts .asphyxiés,
le corps couvert de brûlures. D'autre part un
ouvrier des constructions navales se trouvant
dans un au tre compartiment at qui soudait des
câblas a été grièvement brûlé. San état est in-
quiétant.

On recherche les causes du sinistre.

Ce ooyage ou méDiateur
LONDRES, 27 juillet. — C'est vraisembla-

blement le 6 août ique Lord Runcima.n, accom-
pagné d'un secrétaire, partira pour Prague où
il doit exercer les fonctions d'enquêteur qui lui
ont été confiées.
¦ Interrogé au sujet de ila .imissJon de Lord
Runiciman, M. Chaimberliairn a1 'déclaré, n 'avoir
rien à ajouter à la déclaration ' flMttî Jiiar. Ce-
pendant ooimime M. F. M. iBellàngér,'' travaillis-
te, demandait si, à J'avanir, le gouvernement
britanniques traiterait, avee^,;!© gouvernement
tchécoslovaque par Tiinterméd laine de Lord
Runcimao, le premier ministre a irépondu que-si
la Ginande-Bretaigne a des vues à fa ire eonmaîr
tre au - gouvernamant itcibécosloviaque il le : fera
ipar . ^'intermédiaire , lde epin , reiprésenltaint habi7
tuel dans cette capitale. ,. . , , - , .u ,,  .,  '

Tourdol International de tennls j de Crans
C'est au im ilieu d' une nombreuse ^t . iéllieiéaui'te as-

sistance que s'est disputé Je tourna i m tarnational
de Gnan s, 'impeccalbilemenit ¦amga!nl'S>é- , n'a"it'' M. P.-M.
Lorétan , présidenit du Tannis-Olub, et M. Bd. Mul-
ler , juge-arbitre.

Les éjpreuves 'f urent pilaiisamtes là suivre grâce à
la parntiici ipation ld' exce!l:eln¦t¦es, raïquett es de Suisse
at de l'étraniger. Las nombreux joueurs valaisans
inscrits se sont tort b ien, comportés. Voici ks iré-
sui:t;;its :

Siimplle-Messieurs. — .Denrii-lfin.a!.es : .loris (Viè-
ge) bat Sau th ier (Sion) 6-4, 5-7, 6-0 ; Or Hem-
mellar (Zurich-rCrans) bat illmboden (Viàge) 6-2,
6^3. Finll 'e : Dr Hammeler bat 'Joriis 6-il , 4-6, 6-4.
4-6, 6-4.

Simple-Dames. — .Deimi-timalLes : 'Mlle Troillie>t
(¦Genève) bat IMUle Neitteir iCAilliemaigne) 6-0, 6-1 ;
Mme iR osenzweiig ('Dreside) bat iMl'.te OJrr-upt
(Sienre) 6-fl , 6-2. Finaile : Mille TrOlliat bat Mme
Rosanzwe'ig 6-4, 6-4 at remporte pour la troisième
fois ie ohafilenKe.

iDouiblIe^Meissieurs. — Dem'Hfima'les : Joris-Imbo-
den (Vièige) bat tent Voltoau-Zen' Ruffinien (Sioa)
6-1, 6-3. De Wanna-iAivim oin >(Sion) battant Sau-
t1iier-.Sch'œchH.i '(S'ion) 6-2, 8-6. Fin aile : Joris-lm-
boden battent de. Weinna^Avrinon 7-5. 6-4.

Doulblle-Mixte. — Dem!Hfin'?Jles : Mille T.rolliet
Sauthier battent' ' .MMe iCairrupt-Scihœoh'li 7-5.- 6*1'
Mme .Roseu'ZweiigJtlmboden bat temit Mill e Fumarol i
Dir,. Reichstein 6-?, 6-1. F.imalle' : Mlle Trolieit-Sau
tliier battent 'Mme iRosenzweigHlimboéen 2-6, 8-6
6-2.

Oui téléphone r de vouloir bien m'attendre cet
après-midi.

— Le notaire de Varan .?
— Bien entendu. C'est un vie iil ami de la fa-

im illle ; il avait tant de peine .an. pensant à cette
linévritable vente de iRaivarl.ie. Je sais certain ¦ qu'il
va être soulagé d'un poids énorme quand iil s'au-
ra que c'est moi qui rachète et ique , par consé-
quent , I n'y aura .rien de changé.

La porte s'ouvrit : Jeannine et Maurice entrè-
rent. Le grand (garçon portait rgauchamemit im
Gourd bouquet de roses, ique lia Mette avait cueil-
li.

— Pour papa et maman, dit-ellle avec .gravité.
Et elle ajouta, plus bas :
— 1.1 y a quinze jours auj ourd'hui...
Hélas |! 'quinze ijour s 'depuis He drame ! Dans

ie pauvre petit coeur ifid èlle, Sa date terrible de-
meurait inscrite là jamais.

— Avons-nous île teimps'de porte r ces fleur s au
cimetière avant He déjeuner ? demanda-t-efl'Ie.

Michel consulta sa montre :
— Mais oui, en passan t par Oe petit bois.
— Nous y cueillerons des .fougères pour ajou-

ter à J-a gerbe, proposa Maurice.
Ils sortirent. L'austère cabinet de travail s'as-

sombrit, privé de l'enfant blonde et du parfum
des roses. Michel entreprit de mettre de (Tondre

Une femme brûlée v'wz
bans une auto

GENEVE, 27 juillet. (Ag.) — Mercredi une
auto conduite ipaT M. .Roger Grappin, proprié-
taire d'un hôtel à Evian, accompagné de sa
feuiiiuo âgée de 42 ans, roulait sur la route d'E-
vian-Lullian lonsque le véhicule se Tanve.rsa au
bord de la route et prit ifau . M. Grappin bien
que grièvement blessé tenta de secourir sa fem-
me, mais an vain. La malheureuse a été brûlée
vive. Les sauveteurs ne réussirent à retirer
qu 'un .conps coimiplètament carbonisé dos débris
informes de la voiture.

o 
Le drame de la route

d'Eger
PRAGUE, 27 juillet. (.Havas.) — Ce matin a

comparu devant le tribunal iniilitaire do Pibwn
le policier qui dans la nuit du 21 mai avait tué
sur la route d'Egor deux Sudètes appartenant
au parti Jiemlein iwte.

Le communiqué oififieiiel publié ee jour-là sur
l'incident a été repris dans "l'acte d'accusation.
Sûlon le dit comm unique, l'agent de police som-
ma les motocyiclistes en tchèque et en allemand
de s'annêtar. Le drame se déroula à 3 h. 15. Au
lieu d'obéir aux sommations les motocyclistes
foncèrent sur l'agent de police qui t/ira. L'acte
d'accusation signale que la patrouille à laquelle
appartenait le policier, avai t reçu l'ordre de
surveiller la route de Frainzesibad, d'arrêter les
passants at de recourir aux armes en cas de
non-obéissance 'aux somimiations. Le procureur
estime que l'accusé aurait agi sans prendre
toutes les mesures de précaution.

L'accusé plaide oon-coaipable.
o——

Un fou se jette d'un dix-septième étage
NEW-YORK, 27 juillet. (.Havas.) — Hier

après-midi, plusieurs 'centaines de curieux hor-
rifiés étaient niasses à la 5ème avenue, ou
John Wairtl ,' .jeu ne homme de 28 ans, de î iche
faimille,' é&rtent de la (fenê tre de la chambre du
17ème étage d'un Ihôtel , pour se pronvîner sur
le rebord de 36 cm. de large, le long- de' là fa-
çade de l'hôtéi 'Ward sëmbla'it avoir perd u la
raison et oaciip'iiit'sa position péirillèuse d epuis
5 heures an ifiuiniamt desI ' ¦cigarettes."Là police-
secours et plusieurs brigades de pompiers, aip-
peléos d'urgenice, ne .purent; lé '.convaincr e de
rénoncur à sa iprôimènadë dangorouse. Les poiri-
pier6 tentèrent en'-vaim 'de ratteiindre avec des
échelle, imiais Ward imonaçrait de se jalor dans
le vide âï' On .essayait de l'anTprooliét.' Eu déses-
poir 'ide c'àuise, les pomipiars banrèreot là .rue et
iposèraTit''<lè6 rfilets tout le long de la façade de
l'hôtal, 'ehrtye le lBàmè et le 18ème étage. $Ji
voiture de radio-police resta it en .contact avoc
les pOliiciers qui suirvcillaient Ward d'assez près.
Des cinéastes enregistraient la scène. 200 poli-
ciers assuraient l'ordre. Le trafic dans la Sème
avenue a été complètement annoté. Les came-
lots vendaient des jumelles et des bookmakers
prônaient des paris de 3 contre 1 que Ward
sauterait. Au moment où îles policiers s'apprê-
taient à pousser Ward , le fou, rallumant une
dernière cigarette, sauta dans le vide, passa à
quelques .centimètres du filet, et vint s'écraser
devant les miilliars ide spaobatours.

i>-̂ —

La Chambre des Corporations
ROME, 27 juillet. (iStafani.) — M. Mussolini

a approuvé le projet icréamt une Chambre de6
Corporations qui sera substituée, l'an prochain ,
à l'actuel parlement. iCe projet .avait été présen-
té par IM. Staraiee, eaenêtàiife du parti .fasciste.
Il sera soumis au Grand Conseil fasciste le 1er
octobre.

dans Jes dossiers de Robert, de détruire tout ce
qui pouvait être inutile , et plongé dans un aimas
de paperasses, iill demeura .là ijusqu 'au re tour des
enfan ts.

— Tu comprends, ma Jeannine, tu resteras ici
avec 'la bonne Mademoiselle Jenny .qui , dams ia
mesure du possible, remplacera ta imann an . Tu
8'aimes bien ? r?

— Oh oui, cousin Michel, mais pas comme
vous !

L'enifan t , ¦arden te, se coullait contre lui , l'implo-
rait du regard. Troublé, SI s'efforça de réagir.

— iMa,is, je ne puis pas t'emunener ! A Toulou-
se, d'ailleurs, tu t'ennuyerais beauc oup .

— Pas avec vous ! protesta-t-eile.
— Mais j e ne suis j amais Hà !
Elle osa demander naïvement :
— Pourquoi ?
Patient, .ni daign a'-expltquer :
— Parce que j e travaille, Jeamiiine. J'écris des

fcvres.
— Comme ceux 'que vous im 'avez donnés à

Noël ?
— Non , différents. Tu (les iliras plus tard , quand

tu seras grande.
— Oui, je sais ; je me souviens. Maman Jes ili-

salrt. Uirl soir, elle a dit 'à papa : « Tu devrais 'lire

Les gros orages
ZOF1XGUE, 27 juillet. — Un orage de grêle

qui mardi soir s'est abattu sur le district de
Zofingue a causé des dommages considérables.
Le « rBund » annonce qu'à Rothrist le bail de la
fête régionale de gymnastique a été- pris dans
la tempête. Les pompiers ont été mobilisés pi-ur
le déblayer. Comme personne ne se trouvait à
l'in térieur au moment de la bourrasque il n'y
a pas eu de blessé.

AARAiU, 27 juillet. .(Ag.) — iUn font orage do
g.iêle s'est abattu, mard i vers 20 heu res, dans
le Bas-Suhrcin ta l , Argovie, spéciialenneint dans
la région de 'Oiboreintifold on , où ies .moissons et
les cniltures maraîchères ont été en grande par-
tie dévastées.. iLos grêlons avaient la gross-nr
de .noisettes et sont tombés pendant 20 minu-
tes. Los feuillages des arbres et dee plantes ont
éé fortement mutilés.

.SOLEURE, 27 juillet. (.Ag.) — Mardi soir , un
violent orage s'est abattu sur quelques 00011-
munes du district de Kiriegste'tten. Los grêlons
de la grosseur d'une noix sont tombés pendan t
un quar t d'heure. Les cultures sont an grande
partie anéanties. A Hoiinriehs.wiil et à H&rsiwil
de nombreux toits ont été en partie découverts.

Une conduite électrique s'est rompue, près da
Zuehwil. at tomba sur da route. M. Ernest Ae-
bi , maître couvreur de Zuchwril, qui nantirait
chez lui à bicyclette, passa, sur le fil et fut  at-
teint pair le courant. Il tomba sur la Toute et
mourut avant que le -courant ià haute tension
pût être interrompu.

HERZOGENiBUOHiSEE, 27 juillet. (Ag.) —
Un violant orage a éclaté, mard i soir, sur la ré-
gion de rHorzogonbuchsee. Il était accompagné
de grêle, et pendant 20 minutes il a pris la
forme d'une véritable tempête, ce qui causa des
dégâts importants aux cultures et aux maisons
dans nue vaste contrée. rEn certains endroits,
ks ruisseaaix ont débordé et envahi des caves.
Des toits ont été détériorés. On ne signale, jus -
qu 'à présent, aucun accident do personnes. --

L.AN'GENTrlIAL, 27 juillet. (Ag.) — Mardi
soir, un rteririble orage, caractérisé par des pluies
torrentielles at une forte grêle, 6'est abattu sur
la Haute-Argavie. La commune de Aarwangen
a été pantioulièrciment tou chée ot les champs
sont •complètement dévastés. Les habitati-ims
ont subi des dommages, quelques caves ont été
inondées.

o 
La fête nationale

au Grutli
.RRUN1N1EN, 27 juu'llot. (Ag.) — La Fédérati-m

patriotique organise urne fête nationale publi-
que , qui .aura lieu au Grutli , par arimiporte que]
temps. La manifestation durera de 1G h. à 17
h. 30. Le colonel divisionnaire, iBirchor; Aarau ,
en allemand, et M. Aaby, conseiller national ,
Fribourg, en framçais , prononceront des dis-
cours. Les gouvernements d'un certain nombre
de ¦cantons de la Soiisse .centrale, ont promis
leur participation avec des délégations -spécia-
les.

o

fis fusillent les prisonniers
BURGOiS, 27 juillet. — D'un envoyé spécial

d'Havais :
Selon ides 'renseignameols donnés de source

officielle les gouvernementau x espagnols ont
fusillé un grand nombre île prisonniers politi-
ques avant d'abandonner los villes et villages
de la poche de San Benito. Dans cette ville no-
tamment, on .confirme officie llement qu 'ils ont
fusillé 53 personnes appartenant aux partis de
droite.

ACIDITÉdel'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois,
vous en éprouverez un bien-être certain.

Adressez-vous à votre p harmacien pour essai
gratuit.

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

le der nier roman de Michell ; iil est très beau ».
Un émoi presque douloureu x faisait  vibre r la

voix du j eune homme .quand .il reprit :
— C'est précisément pour qu 'ils soient bciux ,

Jeannine, .que je suis obl igé de beaucoup voyager.
Je dois étudier, aoalryser, voir des pays nou-
veaux, des hoinmes différents. Tu comprends,
chérie ?

(A suivre).

RADIO-PROGRAMME f
SOTTENS. — Jeudi 28 juillet. — 12 h. 30 In-

formation s de l'A. T. S. '12 h. 4<J Gramo-concert.
17 h. .Emission commune. 18 h. Les ondes enfanti-
nes. 18 h. 30 Sonate op. 2, 1N0 1, f3aeiUioven . lfc h.
50 Sports et tourisme. 19 ih. Chansons. 19 h. 30
Entre cour et jard in . 19 h. 40 L'avis du docteur.
19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 21 h. Le
Tour de France. 21 h. 05 Soirée de chansons. 22
h. 20 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 12 h. Disiques. 12 h. 3(1
N'ouveMes. 12 h. 40 Concert. 13 h. 20 Disques, lu
li. 30 Pour les maOades. 17 h. Emission commune.
18 h. Pou r madame. 18 h. 10 Disques. 18 h. 30
Canserie. 19 h. Communiqués de transport. 19 h.
10 In termède de disques. 19 h. 20 Reportage sur
le camp fédéral des éclaireurs. 19 h. 45 Nouvel-
les. 20 h. Chants popullaires. 20 h. 50 La Légende
du Tsar Saltan. 22 n. 25 Communiqués.


