
Rien n'est sur pied
L'arrêté fédéral créant Pro Helvctia qui ,

rappelons4e, doit constituer la Société ayant
pour but la défense spirituelle du pays, est
incontestablement um des plus intéressants,
mais1 aussi des plus curieux des arrêtés de
ces cinquante dernières années.

Jusqu'ici, il n'y avait de cœur que pour
les vaches, pour l'estomac, disait le regretté
M. Jules Tissiôres dans un discours retentis-
sant au Conseil nationaJ.

On a fini par s'apercevoir, en haut lieu ,
sous la redoutable propagande étrangère,
que la défense d'un pays devait , avant tout ,
poser ses bases sur l'esprit.

Nous avons eu , alors, le remarquable
Rapport de M. Etter, présiden t de la Confé-
dération , qui est considéré comme un chef-
d'œuvre et auquel les Chambres ont rendu
un hommage très émouvant.

Pro Helvctia est-elle debout ?
Non, ni l'Assemblée de la Fondation ni

son Comité direc teur qui , si nous ne faisons
erreur, doi t compter onze membres, ne sont
encore constitués.

On ne comprend pas ce retard dans l'o-
pinion publique.

On le blague, on le ra ille, on le menace,
ce qui , on le conçoit, ne favorise guère l'é-
laboration de la liste des membres des deux
organismes prévus.

Ici , c'est M. Gonzaguc de Reynold qui ,
dans . le Journal de Genève de jeudi matin ,
relève l'afflux des quémandeurs attendant
la becquée de Pro Helvcti a ; là , ce sont les
prétentieux qui , rehaussant leur taille, esti-
ment qu'eux , eux surtout , doivent faire par-
tic ou de l'Assemblée ou du Comité direc-
teur ; ailleurs, ce son t les groupements qui ,
après avoir faussé la politique sur le ter-
rain de la matière, s'apprêten t ù fausser l'i-
déal par des revendications insensées.

11 y aurait de quoi se tordre , de quoi se
rouler devant ces mains qui se tendent et
ces bouches qui s'ouvrent si nous ne crai-
gnions l'échec d'une œuvre nationale qui
s'annonçait sous de très beaux auspices.

M. Gonzaguc de Reynold , qui a du bon
sens cl de l'esprit à revendre, catalogue tous
ces tapeurs dans les cinq numéros que voi-
ci :

« L euiuenii numéro 1, c'est la pol itique. CeLile-ci
doit Être écartée, 'die -la fondation comme une
étramgcj ne contagieuse. Ce n'est pas un bon signe
que , réeelmuieni, un parti polliitiique ait émis le vœu
d'être «équitableiment représentié » dans la future
« Pro Hdivetia ».

L'ennemi numéro 2, Je viens dén donner le
signalement : fa subventionnée. Je le range ce-
pendant aprè s Ven-neiui -numéro 1, ou plutôt , à sa
suite.

L'ennemi ' numéro 3, c'est la manie pédagogique.
La pédagogie, Venseignieimenit civique a sa place
dans te message. Mais on a bien fait de la lui ré-
server eu -dehors de la fondation ollie-mcme. 11
faudra cependant ne pas laisser envahir ceiUe-ci
par tes professeurs.

L'ennemi numéro 4 , c'esit la philanthropie : la
tentation die récompenser une œuvre , nom pour
sa valeur intrinsèque, mais parce que son auteur
so trouve dans le besoin d'argen t , qu 'il est char-
gé de fauiitile, ou qu 'il a une jam be de bois.

L'ennemi numéro 5, c'est le conformisme : ré-
compenser une œuvre , ou encourager une initia-
tive qvaprès son orthodoxie, parce qu 'elle est bien
Pensante, même si cOle est mal pensée. Voïlà qui
serait la mont sans phrases. Dans ce pays où
l'horizon iinfcei'Jlecituel se réduit chaque j our, il y a
déjà une tendance trop puissante à cultiver :e mé-
diocre, l'e faux popu laire , le sentimental, et à se
réfugi er sur la plate-forme des « flambes moyen-
nes »^ Arasa, l' ennemi numéro 5 rej oint l' ennemi
n uméro 1, tel un serpent quf se mord la queue. »

Rapprochons de cette citation , qui vaut
son pesant d'or et qu 'il sera utile de rap-
peler de temps à autre , le texte sorti des dé-

libérations des Chambres fédérales sur la
composition de l'Assemblée générale de
Pro Helvetia :

¦« L'asisieimMée dé la fondation se composera du
conseiller fédérai chargé du Département de l'in-
térieur, lequel la présidera d'offic e, et des repré-
sentants ci-après : deux de chaque canton , nom-
mé® par te gouvernement de celui-ci, et un de
chaque dlemi-canton, nommé de ,1a même manière ,
un de chacune des sept universités cantonales, un
de l'Ecole poliyitodhiii'que fédérale, un de l'Eco-e
des hautes études commencialles de Saint-Gail , un
de chacune deis assoieiafeiana cuiiturefeis du pays
qui auront le plus d'importance du point de vue
du but assigné à la fondation ; la première liste
de ces associait ions sera établie par le Départe-
ment fédiérali de l'imiténieuir. »

C'est précisément, ici , que nous craignons
la paralysie infantil e, la peste et le choléra
qui , dans le domaine spirituel , auraient nom
la politi que, la subventionnite et le confor-
misme.

Jamais les cantons, les universités et les
associations culturelles n'abandonneront le
domaine des faits , des sympathies, des ami-
tiés et les fruits du favoritisime pour ne voir
que le principe, l'idée si éloquomment déve-
loppés dans le Mémoire du Conseil fédéral.

Rien que pour le canton du Valais, nous
attendons avec une curiosité attisée le choix
du Conseil d'Etat.

S'arrêtera-t-il sur des professeurs dont M.
Gonzaguc de.Reynold redoute l'envahisse-
ment dans les conseils de Pro Helvetia ?

Ce sont là des problèmes qui rie peuvent
laisser indifférents ceux dont la tâche est de
lutter pour la défense de l'espri t suisse et
qui recherchent, en dehors de toute ambi-
tion et de tout intérêt personnels, le succès
pratique de la nouvelle Institution.

Celle-ci ne vaudra que par les hommes
qui en seront l'âme et le cerveau.

Nous avons besoin d un remède ; nous
cherchons des armes pour repousser les ef-
forts prodigieux de la propagande étrangè-
re, qui est déjà dans la place : donnons-nous
la peine et ayons le courage d'aller les ra-
masser où elles se trouvent , et surtout en
dehors du conformisme.

Ch. Saint-Maurice.

Titres de noblesse
Il n 'est pas question auj ourd 'hui des vanités no-

biliaires. Les titres de noblesse dont il s'agit sont
ceux des produits , des produits culinaires sur-
tout.

Le tribunal de Montélimar , France, a décidé que ,
seul!, le nougat de Moniiéllimar aurait droit ù cette
appellation . Tout le monde peut faire du nougat,
mais non l'appeler de Monitélimar, s'il, n 'en vient
pas. C'est un industriel du obeif-licu de canton de
Lorioil , à vingt kilomètres die Monité,!imar, qui a
provoqué oc jugement Son nougat est sans dou -
te exiceffient , mais il niest que de Lorioil et il est
interdit au fabricant d'imprimer sur ses paqu ets
un lieu dforigine voisin, voire illustre.

En matière de gourmandise surtout, nous trou-
vons que les vieillies réputations doivent être dé-
fendues. L'émulat i on est permise, la tromperie ne
l'est pas.

fin Valais, n ous avons les fromages de Bagnes
et de Couches qui se défciiideiit encore for t bien
cux-niênies.

Sur les menus , à Zurich , nous lisons : Jambon
fumé du Valais, Fraises et Cerises du Valais.-

Les vins , nos vins , mériteraient non pas des dé-
nominat ions — if® les ont — mais des paqueta-
ges, comme on fi t  en France pour le" Champagn e
qui s'en ponte bien mieux.

On vend du Fendant et dé la Dole qui ne sont
pas touj ours dans leur pureté pr imitive .

Cela -se dit et ceila pourrait à la longue nous
porter préjudice.

Ces ohoses-ilià sont plus sérieuses qu 'elles n 'en
ont l'air. Toutes les contrées, tous les cantons où

l'on mange et l'on boit par tradition, ont droit à
ia sauvegaudie de leur réputation.

. ,111- y a assez d'indiscipline chez les hommes sans
qu'on 1 ''encourage dans lias appellations d'origine.

Avec Je renouveau du tourisme, les titres -de no-
blesse gastronomiques doivent être j alousement
protégés. Tell mets faimeux, tellie purée d'été répu-
tée retiennent le voyageur ou l'attirent mieux et
plus longtemps qu 'un beau site.

il y a, pour les monuimlenits Vénérables, une
commission die diasseimewt, pourquoi n 'en existe-
rait-Ut pas une pour les privilèges de- cuisine et
-tes pllaitis de terroir ?

Les erus glorieux ont leur délimitation ; les fro-
mages eux-mêmes ne peuvent marcher es uns sur
les autres. Leis plats insignes doivent être hono-
rés dans leur paitrie et l'on ne saurait admettre
qu 'il y ait die fraude d'appellations, étant entendu
que ce principe s'applique à tous l'es mets d'éuii-
nemtie dlignàlté .

fit voilà qui est autrement grave -que la politi-
que, car aeSlie-ci, oonitrairement à l'art culinair e,
est giémérailiement d'une cuisine indigeste.
, - •' , - Th.

Où I heure ne compte que
pour un quart d'heure

Le euifixe ite, fiéqiuemimenit usité dane la
terminologie médicale, no signifie rien de bon , et
voue en conviendrez aussitôt, ei j'énumère, au
hasard d'une rapide recherche d'exemples, les
fâcheuses affections qu 'on appelle bronchite,
entérite du ostéite. Méiriez^voue donc dee mala-
dies' -en ite, tout en redoutant celil-ee en ose,
psychose, néeroee, hydirairuhroee.

Ni les unee ni les aiuitr.ee ne ee traitent par
l'insouciance ou le mépris.

..avoue avons un suffixe en ite propre, comme
le nom l'indiquie, aux Américaine, c'est l'améri-
canite.

D'un aepect d'abord un peu surprenant, com-
ime bien souvent ce qui noue amrive d'ouitre-At-
lantique, .cette doctrine contient pourtant une
part de vérité applicable au cas de beaucoup
d'Européens.

D'après un docteur Solder, lui-même Améri-
cain, il y aurait eu en ces dernières années des
millions d'Américaine victimes de troublée spé-
ciaux et graves, née du suirraeniaige physique eit
intellectuel et de l'activité dévorante que l'on
déploie, sur l'ensemble du territoire, à conqué-
rir la fortune.

Vite aux affairée, encline à la spéculation à
terme, servis ' par des téléphones, les gens de
Chicago, par exemple, vivent dane un perpétuel
paroxysme, et eamime il leur arrive do fétar le
succès do leurs entreprises, ou mémo de ee con;
solor die leuins déboires, par des écarts do ré-
gime où la prohibition alcoolique, grâce au prix
formidable qu'ils peuvent payer , les flacons de
contrebande, no serait nullement respectée, les
voilà qui brûlent, suivant l'expression populaire ,
la dbandieûle pair les deux bouts ; les voilà qui
brutalisent leur système circulatoire , système
fort répandu, c''e6lt le cas de le dire, puisqu 'il se
charge d'irriguer la plus petite paroalk du corps
humain.

Que panser do ces remarques ?
(C'est que tome lee conseils du monde, tous

lee aventiesemenite, tous lee rappels no sauraient
prévaloir, n'-est-il pas vrai, contre la coutume
qu'ont les- hoinimes dits d'action de mépriser
l'hygièn e dès que ses préceptes paraissent gê-
nants ou restrictifs.

'Que de gène, en effet , au milieu du tourbil-
lon où Me vivent, comime si là santé, l'équilibre
pinysiquo et montai, n 'étaient pae le plus pré-
cieu x, le plue effectif dee capitaux , ot dams leur
soif d'en acquérir d'autres, ferment les yeux sur
la possibilité d'être jamais malades, même s'ils
font tout ce qu 'il faut pour le devenir.

Ils eous-estiment le privilège die eo bien por-
ter, et au lieu de tomber à genoux , ohaïque
matin , pour en Temercier la Providence atten-
dent les premières manifestations dee maux qui
guettent les ioiteimpéiran'tB et les immodérée do
toute sorte pour ee révolter, accuser le sort in-
juste ot se répandre en paroles aimôree.

Quant au monopole qu'auraient les Améri-
caine' de souiSfirir die l'américanite c'est une opi-
nion discutable, et il ne manque pas, dans la
vieille Europe, de cardiaques, d'apoplectiques et
d'hypertendue pour égaler en imprudences, en
rébellions contre les lois naturelles, les gène
d'Ouibr-e-Mier.

Chez noue aussi règment la fièvre de l'or, le
dédain de la vie simple, la course folle vere lee
gains rapides1' qu'enr-egiëtirieint, variant avec lee

heures de la journée, la cote dee valeure et ceb
le des marchandises.

Alore, direz-vo-us, cette aiméricanLte ? ... Maie
c'est tout- siimiplement ia maladie universelle de
notre époque surchauffée, trépidante, haletante,
où le miiraicle dee inventions a surgi tout à coup,
où l'heure ne comipte que pour un quart d'heu-
re, où il faut, avant tou t, aller vite, gagner vite
l'argent dont on jouira encore plus vite. L'amé-
ricanite ? Maie, sans sortir de nos frontières,
j'en découvre bien des cas chez nous.

P. D.

Les Evénements j

Accalmie stratégique
et forcée

Après les j ournées, fiévreuses et alarmantes de
la samiaine dernière, remplies de bruits et de
suppositions de toutes sortes, une période provi-
soirement plus CaUnnie paraît s'ouvrir. Lee mi-
lieux naitio-naux-sacialistas vont d'ailleurs jouir
d'une certaine pause, puisqu e les manifestations
publiques du parti sont suspendues pour juillet
et août.

La -presse ayant copieusement accusé lee mi-
lieux politiquies et lee journaux étrangers d'a-
voir amtificieffleurent créé une atmosphère de cri-
se, estime que tout est an ordre, tout en main-
tenanit que l'Allemagne atteindra méthodique-
ment ses buis.

« H s'agit, dit-on , do trouver des formules,
mais, ajo ute-it-on , ce n'est pas à l'Aiilemaigne do
faire des avances. »

Lee a ttaques die la presse contre la politique
dite d'« emoenaleimant » de l'Angleterre se pour-
suivanit. Par contre, on semble s'efforcer d'aidop-
tar envers la Firamioe une attitude .pi-us modérée ;
les journaux aïlemandls ont souligné f ortement
l'accueil réeieiivé à Munich aux athlètes fran-
çais. Les comimientairiee des journaux ont plu-
tôt tendance à ne pas indisposer l'opinion fran-
çaise • >

L'affaire de Danitzig semble pour quelques
jours ..passer au second plan ; la visite du prési-
diPirot du Conseil bulgare fournira aux milieux
politiques et ,à la presse unie occasion, peut-être
bienvenue à titre de diversion, de détourner
l'attention générale de l'est de l'Europe et de
la conieenitrer sur le baeein danubien et eur le
S'Uid-est européen.

Le fait certain , c'est llhéeitatiou du Fiïbrer
chaque . foie que Varsovie, Londres et Paris se
ressaisissent. Depuis les avertissements formels
die MM. Chamberlain et Halifax, la presse alle-
îmaimdie reparle d'un compromis, sinon explioib-
m enit, dm moins par aïKlueion. 'Et comme un der-
nier avertissement est damné aujourd'hui même
par M. Chamberlain, précisant que si le gouver-
nement poUouaie coneiidère qu'urne modiîbatiun
unilatérale par d'Aileimagmie du statut de Dant-
zig constitue mue menaice contre la sécurité po-
lonaise, la garantie britannique donnée à la
Pologne entrera imimédiatioment en vigueur, on
peut croire que i'accalllmie se prolongera de ce
côté tant qu 'unie diversion ne sera pae sur-
venue ou ravivée en Médiitara'aniée... ou du cô-
té do Tion-Tsin...

Do son côté, l'« Ossenvatore Roman o » exa-
minant révolution die la situation intum.ationa-
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le au cours de ces dernière jours, croit pouvoir
enregistrer des symptômes d'apaisement et no-
tamment une certaine détente dans les relations
polono-afflemanidies. Selon l'organe du Vatican.
une période d'attente succéderait à la tension
de la eeuiTatine dernière et devrait permettre à
tous ceux qui diésirent vraiment le maint i en
de la paix de se placer sur la voie de la rai-
son ' et du réalisme pour conjurer la catastro-
phe.

Le journ al se défend d' un optimisme exagéré
et tien t à rappeler que les deux parties dam-eu-
rent eh face l'une de l'autre avec des princi-
pes et des intérêts1 sur lesquels e-ïlee m 'entendent
point transiger. Le tamjps d 'arrêt signalé de-
vrait servir à évaluer les responsabilités, à
calculer les possibilités eur d'éventiueLs avan-
tages.- Les résultats des négociations de Mos-
cou -et die Tokio devraient influer aussi sur les
décisions des puissances. Quoi qu 'il eu soit, ill
est permis de penser, écrit le journal, que ia
Providence ¦ plue que lés honnîmes saura tirer
profit die la période qui .vient de s'ouvrir.

Nouvelles étrangères -
L'affaire d'espionnage

de Grenoble
Le «Nou velliste » a relaté l'enquête ouverte

à Grenoble sur une affaire d'espionnage qui dé-
fraie la chronique dans l'Isère et en Savoie.
Voici quelques détails- :

III y a un mois et demi environ débarquait à
Grenoble une Italienn e blonde, aux grands
yeux noirs, l'allure souriante et d'un abord fa-
cile. Elle se fit inscrire à la Faculté de Greno-
ble où -édile déclarait v ouloir suivre des cours
¦et s'installait dans >un hôtel.

iBIë attira l'attention sur eQl e par ses dépen -
ses véritablement exagérées puisque, en un mois
et idieim i, elle dépensa ainsi 16,000 francs fran-
çais.

Ses -fréquentations portaient plus spéciale-
ment dans le milieu des officiers de la garnison
où elle s'était fait ain e véritable cour et, il y a
quelques jbùirs, elle faisait Ha connaissance,
par rinteiiméidiiaire d'un garagiste ital i en de
Grenoble, d'un courtier, en immeubles possé-
dant une assez fort e voiture.

iDans la journée die dimanche, elle allait avec
lui, une- amie et un officier de ia garnison de
Briançon , exeursionner an Savoie. Enfin , lundi ,
elle demandait au courtier de vouloir bien la
conduire le plue près possible die la frontière
car elle avait, un besoin urgent d'aller voir ses
parants .

iC est ainsi que le couple mit le cap sur Mo-
dane et Lane-Ie-iBoiurg.

Parvenue à quelques (centain es de mètres de
la fe-ontière, elle fit stopper la voiture et, com-
me son ami lui demandait si ses papiers étaient
en règle, elle déclara : « Ne t'inqaiiète pas de
ciela, et puis au besoin j'ai ça » et elle montra
un superbe pistolet automatique.

La voiture là peine arrêtée, la j eune femnne
sautait sur la route et, sa mallette à la main ,
franchissait la frontière au pas de course.

L'automobiliste stupéfait entendit le ronfle-
raenit d'unie puissante voiture qui disparut an di-
rection de l'Italie.

(Mais, avant de se séparer , la jeune femme
avait remis à son galant conducteur une lettre
qu 'aile l'avait prié de poster à Modane, à sion
retour. Pris de peur, le courtier regagna Greno-
ble et se présenta idians la soirée d'hier -au com-
missariat de permanence, auquel il remit cette
lettre. .Celui-ci, après l'avoir décachetée et fait
tradu ir e, alerta immédiatement le service de
surveillance du territoire à Lyon et, dans la
nuit , un inspecteur arrivait à 'Grenoble.

De l'.euquâte - qui s'est poursuivie toute la
journée , il résuite que la jeune femme se nom-
me Maildotti iShahda Baltoty et qu 'elle demeu-
rerait' Poiila-Magigioiic , à Ferrare (Italie).

Dan»; Tri' lûtes, eQle déclare entre autres à son
ccirrespcndianit ital ien : «Tu vas voir ee que j'ai
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— Mademoisell e Christiane ne lui ressemble
pas.

— Voici sa mère, reprit la marquise.
Et sa main , touj ours tendue, désignait le por-

trait dé Gisèle.
Les grands yeux rieurs, l'espièglerie du sou-

rire , tout le bonheur 'qu 'exhalait cette image de
femme, arrachèren t un soupir à Jean Nadir.

— Fauchée -en pleine j eunesse, elle aussi !...
Cueille nïain cruell e nous meut ?

Il se détourna , regardant au dehors, et la mar-
quise remariqua. aimablement :

— Le j ardin vous tente , Monsieur ? "véu'ez-
vouis que nous y retournions ? Francis , 'cher-
chez donc ces j eunes filles ; cilles- doivent être
sous la tonnelle.

Ma is ù pein e avait-ell e dit ces mots que Chris-
tiane et Eve-Marie , avec des exclamations jo-

dans les talons ». Et -plus loin il est question
d'une importante rémunération de 10,000 lires.

.11 semble qu 'ion se trouve bien en présence
d'une espionne opérant pour le compte d'une
puissance étrangère qui , à Grenoble, s'occupait
suniout des uiouvamanfs de troupes effectués
sur la frontière des Alpes.

Le courtier a été (prié de se tenir à la dispo-
sition de la justice.

Dans la journée , les enquêteurs ont entendu
une autre italienne , amie de Mald otti , qui fit
avec elle le voyage de Savoie et qui n 'a pu
fournir de renseignements intéressants. .

Q 

La lettre-chaîne
M. George Jan-aceiek, eoimimieeaine de la

Tchécoslovaquie à l'Exposition de New-York, a
fait, connaître le texte d'une lettre circulant
dans toute la Tchéic oisilovaquie et donnant aux
populations les principes de la résistance à la
domination nazie.

Ces principes sont les suivants :
Croyez au droit légitime d'une population de

8 millions de personnes, vieille de mille ans.
appartenan t à la nation tchécoslovaque, à son
droit à une vie libre.

Ne croyez pâe que noue ayons vécu mille
ans dane l'Allemagne, car, selon notre histoi-
re, ceci est un- mensonge.

¦Croyez en nos droite historiqu es qui ne jus-
tifien t pas la soumission de la nation tchécos -
lovaque.

Nie croyez pas ce que vous lisez dane les jour-
naux tchèques ou entendez à la radio, car lee
informati ons et les bureaux de la radio sont
sous le contrôle allemand.

Ne croyez pas que les d irigeants tchécoslo-
vaques aient accepté la soumission de notre na-
tion au pouvoir du Reich. Ils doivent être pru-
dents dans lauirs discours, sans quoi nous n 'au-
rions plus de chefs.

Ne croyez pas que nous somimies abandonnes
par le reste du m onde. Ne parlez pas simple-
men t tchèque, mais pensez tchèque.

Ne participez pas aux fêtes allemandes. Trai-
tez les Allemands de teille façon qu 'ils se sen-
tent toujours des étrangers au service de l'in -
justice et de la brutalité.

N'.ouliliez j amais que 40 millions de couron-
nes économiisées à la sueur die la natiou tché-
coslovaque, ont été volées par les armées alle-
mandes.

M. Janeic aek a ajouté que cette lettre circulait
sous forme de « chaîne ».

o •
55 milliards d'or déposés en Amérique

(Plus d'un imliliard de ddfflare d'or est ac-
tuellement 'entreposé aux Etàte-Unie au c omp-
te de. la Granidie-dSiratagine et des autres nations
euroipé'ennes, constituant la réserve de guerre
la plue importante de l'Histoire, estiment les
milieux ban'eairas américains. Le total des ré-
serves de métal jaune entreposées en Améri-
que du Nord — Etats-Unis et Canada — pour
le compte des nations européennes, s'élève à
environ un milliard et d.emi de dollars (55 mil -
liards de francs français).

iC est surtout depuis la crise de saptembre
1038 que les arrivages d'or furent importants
et on estime que , pendant le mois de juin , 250
m illions de doClars or environ sont entrés aux
Etats-Unis. Ces, entrées d'or ne figurent pas
dans les eonnipites du Trésor américain , mais
elles sont consignées par la Fédéral Réserve
Bank.

Les milieux financiers estiment que la- plus
grande pamtiie de aes réserves servirait,, en cas
-de conflit, à l'achat de fournitures do guerre,
si la loi de neutralité parmattait lee exporta-
tions- aux beOligé.raruts.

o——
Le frère du générial Miaja a été assassiné

Le général José Miiaja , -qui se trouve actuel-
lement à AcapuleO, où il s'est rendu dès qu 'il
a appris le décès de sion frère Miarcellino, a
déclamé que la police a pu établir que Mareel-
lino Miaja ne- s'est pas suicidé, maie qu'il a été

yeuses, apparaissaient en effet entre les bran-
ches fleuries éto-Eées de jasmin.

— Vous êtes en avanie e, Francis ! vous aviez
prévenu pour cinq heures !

— Et 1 en est .quatre à pein e ; que vouez-
vous, ma voiture , malgré moi , avait des ailes.

Christian e regarda il anxieusement celui qu 'el-
le s'obstinait à croire son père et elle demanda
tout bas à la 'marquise :

— Bh bien ! graïudïmère , qu 'en pensez-vous ?
— Ma pauvre- enfant , soupira lia vieillie dame,

encore un espoir qui s'en va. Non , cet homme
n'est pas Hervé. 111 n-la manifesté nul trouble de-
vant le portrait de ta mère... le sien... la maison...
tous nos- vieux et chers souvenirs. Et , d 'ailleurs ,
Christiane, moi non plus, oe ne le reconnais pas.

Elïe rej oignit Mime Nadir, s'appuya à son bras;
les j eunes fille s encadrèrent Franci s et Norbert ,
et ils descendirent, à tout- petits pas, la vaste
alliée bordée de rosiers du Bengale.

Jean Nadir , un peu à lAécart , s'arrêta et se
retourna brusquement... Ses yeux d'ordinair e in-
différeimtis, s'allumèrent d'une fJamim e subite ; ils
se posèrent sur le vieux château qui lui faisait
face ; ils semblèrent prendre possession du parc
tout entier.

— On donc ai-j e déjà vu tout cela ? m ii.rniu-
ra-t-ilî.

assassané. La police recherche les mobiles et
les auteurs du meuirtire.

o 
Le déluge du Kentucky

Les milieux de la Croix-Rouge américaine
craignen t que les inondations dans les- monta-
gnes du Kaiitueky n 'aient fa it une centain e de
victimes. On a déjà repêché une trentaine de
corps d'habitants de Morehead .

(Far ailleurs, on signale de Carter Country,
localité voisine de Miorahead, que la crue subite
du torrent a fait, une trentaine de victimes. On
apprend en oaulre qu 'à 100 kilomètres de Mo-
rehead , à Jackson, dix pereoiiin.es ont été no-
yées.

o——
Une grave affaire d'empoisonnement

De nombreux habitants de T.iomst (Beln- ique -)
ont élé victimes ces jours-ici d'empoisonnement .
Un homme et une femme sont morts.

En outre, une soixantaine do personnes sont
alitées dont quelques-unes semblent être très
gravéun-ant atteintes.

'Cet emtpoiÉionnaiment semble provenir de l'ab-
sorption de viand e de boucherie.

Nouvelles suisses- 
L'émetteur de Schwarzenburg détruit

par un incendie
Une brève dépêche nous a appris que l'ém-et-

teur à ondes courtes de Schwarzenburg, près
die Berne, était on fllamwiiee depuis 5 heures. Le
sinistre a pris de grandes proportions et il ne
faut pae l'attribuer à la foudre. Il y eut ea effet
ce matin un assez violent orage dans la région.

Cependant ie feu avait pu Store circonscrit aux
environs de 8 heures du matin , soit après que
lee ¦pomipiiers eurent lutté avec acharnement
pendant 3 heur.ee. Une garde est restée sur pla-
ce afin de prévenir toante reprise de l'incendie.
D'après les premières constatations, la gran de
salle du premier étage, où se trouvaient les
amplifie ailleurs, a été entièrement détruite. Cette
salle était construite en bois, recouvert d'é-
ternif . Cette construction en bois, qui peut pa-
raître cuirieuse au premier abord , avait été
faite pou r des questions de résonance. D'autre
part, les bureaux ne paraissent pas avoir souf-
fert de l'incendie. Les appareils, pou r une par-
tie tout au moins, ont pu être sauvés. Le rez-
de-ichauesée, où se trouvent les transformateurs,
a peu souffert. On évalue l'ensemble des dégâts
& environ 1 million de francs. Il n'y eut , font
heureusement, pas d'accident de personne.

L émetteur national suisse à ondes courtes de
SichwaTzanlburg avait été constru it par la di-
rection générale des P. T. T. et l'on attribuait
une très grande importance aux émissions qui
allaient régulièrement commencer prochaine-
œent, celllee-ei étant destinées à nos compatrio-
tes à l'étranger. Inaugurés il y a six semaines,
les essais avaient camimencé. On mettait au
point les émissions et , en juillet , le poste de-
vait fonctionner n.oimallament. On avait fort
bien pu atteindre nos compatriotes d'outre-mer
et de (l' extrême Orient . D'une façon générale,
on se félicitait de l'e-xiceflllence d.es installations.

Le poste de S'cHiwarzaniburg devait travailler
avec quatre antennes.

Teilles sont les caractér istiques de ce bâtim ent
qui était un reflllet de toute la science m oder-
ne des ondes. Il est, om le comprendra , d'autant
plus déplorable que de telles installations aien t
été, sinon complètement détruites, du moins
sérieusement détériciré'Ce au moment où -elles
allaient être appelées à rendre de signalés ser-
vices et à mettre en oanitact avec la patrie les
Suisses de l'étranger.

Une enquête a été imlmédiatamenit ouverte
afi n de définir exactement lee cauees de cet
accident qui a, on le comprendra aisément, sou-
levé une très vive émotion dans les milieux des
eans-fiilist.ee et tout spécialement à la di rection
des P. T. T., stous l'autorité de laquelle était
placé l'émetteur die Schwainzianburg.

Et comme ill regardai t touj ours , angoissé,
étreinit d'une émotion sans born e, dans l'encadre-
ment 'de la ponte princ ip ale, une femm e paru t :
vêtue- de bCanc, le bleu die sas yeux défiant la
pureté du ciel, les- cheveux doré s par les chauds
rayons du soleil.

iBile avançait , à tout petits pas, un sourire aux
lèvres. Jean eniteva ses lunettes déca'ille pour
mieux la voir. iB'Jle s'app rochait, silhouette menue
et frète, inoubliabl e vision de grâce et de char-
me ; entre elle et l'homme, debout sur le ga-
zon fleuri , la dist ance diminuait ... diminuai t ...

Et ils .fuirent l'un devant 'l 'autre .
A ce moment, le groupe des promeneurs se

retourna , reprenan t sa marche vers le château.
Et devant ce qu 'ils voyaient, ils s'immobilisèren t,
frappés de stupeur.

Car la femme en robe blanche s'était appro-
chée de l'Inconnu.

D'un ni ou veinent tendre, elle posait sur ses
épaules deux petites imaiiis ifremis'sanites, et elle
lie regardait profondément... passionnément ... Des
mots lui mon tèrent aux lèvres... des mots an-
ciens... j amais oubliés :

— Hervé ... mon amour...
L'homime tressaillait j usqu 'au fond de son être.
Ou fond de sa con science endormie , le souve-

nir surg it tout à coup. Ce que - n 'ava ient pu taire

Le jugement dans l'affaire des alcools
La Cour d'assises du Jura a iprouoneé les

condamnations suivantes dans l'affaire des
alcools de Deiléinon.i : Chappuie, reconnu cou -
pable de vol qualif ié : 11 mois et 16 jours de
détention (dont S) mois ont déjà été subis), avec
sursis pendant ô ans.

•Neubauer : 4 mois de réclusion, à titre die
peine additionnelle.

'Capipi et Yuilt i er sont acquittée, sans iudcni-
nité.

o
Le bandit et la caissière

.Mercredi soir , peu avant 10 heures, un jeune
homme, pistolet en main et le visage masqué ,
teata d'attaquer la. caissière d' un cinéma dans
Les environs de la gare cen trale de Zurich. Bran-
dissant son arme, il se présenta au guichet et.
somma la caissière' die lui remettre son argent.
Le chef dm personnel die l'établissemen t ayant
entendu les appels au secours die la caissière, se
précipita sur le v oleur et une lutte s'engagea
entre les deux hommes. Le jeun e bandit put
néanmoins être .maîtrisé et remis à la police.

Electrocuté
Un électricien était occupé nieiicrod i à la Fa-

brique de machines id'Oe.rl ikon à la révision
du moteur d'une grue. Par suite d'un fau x pae,
le mécanicien chargé habiltouéliamenit de la ma-
nœuvre de cette grue, Max Steinet, 27 ans, do
Zurich, emtra, en tombant, en contact avec la
conduite électrique à haute tension et, s'abattit
sur le sol. Relevé avec une fracture du crâne,
ii fut transporté à l'hôpital cantonal où il , 'r-t
décédé dans le courant de l'après-miidi.

Négociations laborieuses
Les négociations écon om iques entre la Suis-

se et T Allemagne n 'ont pas abouti. Mes ont
été interrompues dlane la nuit, de mercred i à
jeudi et-, en fait, noue sommes depuis minuit
sans traité -avec l'Allemagne. Cependant, Irts
deux délégations ont repris contact ce matin ,
ce qui témoigne de la volonté réci proqu e d'é-
viter ùo échec, qui ne serait , dans les temps
actuels, pas sans répercussion. Il resterait quel-
ques diveriganicee sur des points essentiels, où
les thèses des négociateurs s'affrontent et où
il est diffic ile die trouv er un terrain d'entente.
On espère cependant, d.es questions de détail
devant être réglées par la suite, qu'aujour-
d'hui encore le traité sera rédigé dans ses gran-
des lignes- et qu 'il pourra être signé assez ra-
pid ement.

Procès de presse
La première séance du procès intenté par M.

Krahl au « Bumd », a eu lieu mardi devant la
première Clhaimlbre civile du tribunal bernois.
M. Kinalii asft ce citoyen allemand qui en no-
vembre dernier s'était fait largement connaî-
tre par dee lettrée qu 'il avait adressées au
« Bund » et à la légation d'Allemagne. Il eo
vit offensé par d.es coiiiMiiiunioaiti 'Ons du « Bun d »
et porta plainte. Le Dir Tnuesel, av ocat-, est le
représentant du plaignant ; le prof. Hîomberger
défend le « Bund » et la Cour est présidée par
le juge Bliiuieneitein. Les débats ont été ren-
voyée au 27 septembre.

° J
Un incendie à Vevey

Mercredi , à 11 h. 50, la policé ve-veysanne
était informée qu 'un incendie s'était- déclaré
dans un iimmeuble de la nue du Collège. Immé-
diatement, le poste de premiers secours se ren-
dit sur lee lieux. Toutefois, devant l'étendue
du sinistre, il fut fait appel aux pompiers tlo
la ville, qui mobilisèrent d'ans un temps extrê-
mement bref. La lutte contre l'incendie fut  en-
gagée et vivement menée. .

Apparemment, le feu avait pris à un amas'
de ohiftfions placé sous un escalier. Les flanumœ
s'étaient eamimuniquées à la cage de l'escalier,
puis avaient amibrasé la toiture. Les troie ap-
partements de- rimtmieuble — une construction
déjà fort ancienne — furent évacués. Celui du

ni le pay s natal , ni la maison ancestrale, ni la
voix du sang, en quelques secondes, la- mira-
culeuse tendresse l'accomplit. Et dom iné par ia
grande 'loi d'amour , reconnaissan t avec ivresse
ia femme qu 'il avait chérie depuis l 'heure bénie
de son enfance, Jean Nadir se souvenant enfin
qu 'il) était Hervé die Viradlrac-Latouir, cria par
deux fois le nom bien-aimié : j ^— Lise-Marie !¦.. Lise-Marie !... '

D'un geste instinctif , il porta les mains à son
front , comme si sa .tête allait éclater, il chance-
la... ot (le docteur n 'eut que le temp s de se pré-
cip i ter pour Ile recevoir dans ses bras.
» • ¦ . . . . .• •¦ i

On lui avait tout avoué : lia mort de Gisè-
le ; celle -de Pierre Ravel ; les fiançaill'es d'Eve-
Marie et de Francis ; l' amour de Christiane et
de Norbert , ill était comme un convalescen t, pâ-
le et faible encore, qui peu .à peu se réhabitue
à la vie. Mais il souriait à tout et 'à tous.

— Sois tranquille, ma Ohirisltian e, avait-il dit
en caressant la ,tête brune appuyée à son épau-
le, si j e n 'ai pas pu conquérir mon bonheur, jet
saurai détendre le tien.

Et attirant Eve-Marie d'un geste vraiment pa-
ternel , il affirma ilt :

(A suivre.) ,



troisième étage, loué à un vieillard, et natu-
rdlilemeat le plus exposé, était heureusement
vide de ses habitants.

Au bout de quelqu es minutes, le feu put être
maîtrisé. Mais la ma ison a passa blâment souf-
fert. La toiture, notamment , est complètement
démolie. L'eau et le feu ont causé des dégâts
important s, surtout dans l'appartement du' der-
nier étage.

On ignore encore lee causée de cet incendie ,
qui a jeté dane l'émoi qu 'on imagine la popu-
lation vioveysanne. Une enquête est ouverte.

o 
Parent s, pour la joie et la santé de vos enfants

écrivez à R. FRlIlOK , instituteur , avenue de Cham-
pel 13 c, Genève, qui organise pou r le 4me été un
séiouir de vacances hiélio-marta à la Côte d'Azur ,
SainU-.Raiphaëll (V.ar), du -1.3 juillet au 21 août pro-
chains. Fii'.iles et garçons de 6 à 15 ans.

Voyage aller et retour en 2me classe, surveil -
lance médicale. — Excuirs ions .

DA îANAO rie natif* faif« 1
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-*- Le Sénat américain a adopté le rappor t de la
commission mixte de la Chambre et du Sénat par
<!3 voix contre 39, renouvelant ainsi les pouvoirs
monétaires au président.

-M- Le Tribunal maritime de Toulon a condam-
né hier apirés-niiidl , à trois ans de pr ison et 500
francs d'amende le nommé 'Georges Eifelé , suj et
suisse, d' origine atlleiniai nde, qui s'était rendu cou-
pable d'espionnage.

-)f Le Tnipleift a débondé là la suite d' une trom-
be d'eau qui s'est abattue sur la cilié de More-
liead, dans l'Etat de Kieintuoky, Etats-Unis . Plus
d'une centaine de maisons ont été emportées par
tes eaux. 27 personnes se sonit noyées.

-)f Le maréchal Pétain , ambassadeur de Fran-
ce, et Mgr Rémond , évêque de Nice, sont arrivés
à Madrid hier après-midi. Ils se rendent à Tolè-
de, afin d'inviter le cardinal Goma , primat d'Es-
pagne, et les membres de l'épiscopat espagnol
à assister aux cérémonies du Congrès eucharist i-
que international de Nice.
# Le couseililieir nation al Scherer a, au nom

.du parti raidiicall- 'diénioonatiqiue, déposé sur le bu-
reau du Grandi Conseil de Bâil e-Vil'.il e un© mo-
tion invitant le gouveinn ament à examiner s'il ne
c oui viendrait pas, éventuellement, d'e promulguer
des di spositions cantonales aux tannes desquel -
les les bases financières des j ournaux et pério-
diques paraissant dans le canton seraient soumi-
ses au cointirôllie des autorités. ¦

-)f Un orage d'une rare v iolence s'est abattu
mercredi simr Wiaycriouilih, Angleteirre . Un raz de
marée a ravaigé le pont et romp u les am a rres d' un
graiiid 1 ,iiol'iibre de yadulis, qui ont été balayés com-
me des fétus de paille.

Dans Sa Région
Un cultivateur est blesse par une auto

dont le conducteur prend la fuite
La route qui ¦relie Ann amasse à Thoin.om a

été, dams la traversée de Saint-Cengues, le théâ-
tre d' un accident qui aurait pu être très grave.

Va gircs cultivateur die la région , M. Edmond
Novell, tenailt la droite de la chaussée et con-
duisait une « brasseuse » tirée par un cheval.
Soudain arriva derrièr e lui, à toute allure , une
voiture, montée pair trois holluémieiis , qui cro-
eba l'arriéras de l'attelage, vraisoiiihlablamont
par suite de li'iiisuiM'isa.ince de ses freins. Le cul-
itivialt ouir fut traîné sur une distance de 40 mè-
tres. Il fut  rel evé avec de inulit'iipl.es contusi ms.
Quant au cheval, il est gravement blessé aux
jambes. .

GAINS
Sérieuse fabrique suisse de textiles livre

ses ùssus de qualité à représentants capables à
compte ferme, ou exécute directement les com-
mandes. Excellentes possibilités pour voyageurs
capables bien introduits auprès de la clientèle pri-
vée. — Offres sous chiffres O. F. 62 S., à Orell
Fi iss l i -Annonces , Sion.

Beau Pèlerinage
La Salette, Ars et Paray-le-Monlal. Du 31-7

au 5-8, 6 jours de vacances et de piété. Prix Fr. 80.—
suisses. — S'adresser, avant le a3 juillet , au Directeur du
Pèlerinage, Villa Mont-Planeau , Fribourg.

Agents des Pompes
funèbres générales S. A.
dans !e canton du Valais
Sion : Jules PASSERiîil

FABRIQUE DE

« Tél. 3.62

Si-Maurice : Albert DIRAC, Téléph 2.10
Monthey : Ch. COTTET, Tél. 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Tél. 51.016
Martigny : Phil. ITEN. Tel 61.148
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Montana : Paul RAPPAZ, Tél. 2.28

(Le comte te UT coupable stoppa et annonça
son intention d'aller garer sa voiture. Mais, en
réalité, il prit la fuite. Par bonheur, soin numé-
ro d'iimimatriiculatioTi , 3985 Q,R1, tut relevé par
des témoins. La geiiidainiierie ' d'Anne.masse a
ouveit une enquête pour retrouver les coupa -
bles.

Un Suisse tué dans les Alpfis du Piémont
.Un je un e bcmiime originaire de Bull e, M. Fran-

çois Barras, âgé de 20 ans, a trouvé la niort
dans de tragiques ¦ciinaonslb.ances en faisanit une
ascension sur le Mont Tagliaif.ornb , dans le Pié-
mont. En compagnie d'un ami , ils Cirerit l'as-
censi on de cette montagne dans- de mauvaises
conditions . DorsquîMs arrivèrent presqu'au soim-
.nuet , ils fu rent piHis pan- la pQiui'e.

lis firent une chute de pilus de deux cents
mètres da.ns- le vide. On retrouva les coups des
jeunes gens complètement frac assés au pied
d'un nocher.

•M. Franço is Barras était le fils de M. Alfred
Barras, installé en Italie depuis quelque temps.
Il faisait des études à l'école d',ants appliqués
à Varollo. II. coimiptait rentrer à Bulle prochai-
nement pour y passer des vaioances.

Un vol de 4000 francs dans un presbytère
Diimiamehie dernier, un vol a eue commis au

presbytère de Mésigny (.HautenSavoie). Pendant
que M. l'abbé Bran , curé de la paroisse, c élé-
brait l'olfiice des vêpres à 14 heures, des mal-
faiteurs se sont introduits dans le presbytère,
ont fraetuné le couvercle d'un bureau et ont
fait main basse s.ur une eertaline sonnune d'ar-
gent et des titres de rente que renfermait , le
meuble.

.C'est à soin retour de l'église que M. le cu-
ré constata 1-e vol. Les cambrioleurs avaient es-
caladé le mur de clôture dont la ponte d'entrée
était fermée à clé ; ils purent ensuite facile-
ment pénétrer dans le presbytère, car les por-
tes, n'avalent pas été iiaiimées.

Le montant du vol est estimé à 4000 francs
an minimum, dont 850 fr aines en billets et 3 à
4000 francs en titres.

La gendarmerie de la- Balme-ide-SiHingy, pré-
venue, a immédiatement ouvert une enquête.

Nouvelles locales —
Le Don national

On nous .écrit :
Le 1er Août est pour tous les Suisses une da-

te saioiiée. Si loin de leur pays et de leurs coim-
patriotes qu 'ils se trouvent, le 1er Août , ils le
célèbrent silencieusement (dans leur cœur , ils
-évoquent la voix des cloches, les feux sur les
cimes. Et ils songent que leur patrie, symbole
die liberté, atteste aux h omîmes que ides peuples
de race, de culture, de langue et de religion
di-fiféirenites, peuvent vivre en paix , se compren-
dre et s'aimer.

.Oet am our se manifeste de maintes façons.
E s'est manifesté par Facieuell que firen t les
Suieéee, accueil qu 'ils renouvellent chaque an-
née, (à l'institution si bienfaisante du Don na-
ti onal : apporter, le 1er Août, une aide aux frè-
res malh eureux.

Instii tint ion qui entre déjà dians sia .trentième
année , puisque le Comité suisse de la Fête na-
tion ale s'est fondé en 1910. Il désigne une oeu-
vre là laquelle s'intéressent toms les Confédérés;
il répantit entre les cantons les sonnimes que
'chacun d'eux ,a recueillies ; il les distribu e, non
point au prorata , de ce qu 'ils ornt donné, rmais
selon les besoins les plus urgents. Ainsi se
trouve mise €n pratique, une fois de plus, mo-

MEUBLES D'OCCASION

Prêts

lias à Ml lie

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

HERNIE pour la campagne
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indi quer tour
et emplacement des hernies.

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

,15 bois ,de lits noyer et sa-
pin pour .fr. 150.—, 3 lits
noyer 1 et 2 pi. -avec som-
miers pour 400 fr., 1 lot ide
il instar ie, tables sapin , 2
grandies tabl es de 2 m. boi s
dur fi. fr. 16.— la pièce., 1
lit métallique de ,1 m. 50 de
lange., (fr. 30.—, 6 lits métal-
liques pour ifr. 80.— (sans
(matelas). Canapé à fr. 20.—.
iGHaciôre état de neuf , 50 fr.,
B pontes. Toil ettes, lavabos ,
tables de nuit. 1 PIANO fr.
100— , 1 PIANO fr. 250.—.
•1 g.raimophofiè avec disques.
2 Kiram'ùphô,nfes'-mie.ubtes av.
disiqùes. A idfâbârra-ss'eir faut e
de pilâiee. EN BLOC OU
BETAIL. — Chez J. ALBÏ-
NI, à MiOiitreiix, 18, Avenue
des Alpes.' — \TêL 6.22,02,

sans caution à fonction-
naire et employés fixes, ac-
cordés de suite. Discrétion

assurée. Ecrire au :
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chéue J . .. UUSAMUE

A vendre, faute d' emp loi ,
une

iliflCHlKE A COUDRE
à main «La Silencieuse» par-
fait état , avec coffret et un
flobert à l'état de neuf.

S'adresser sous P 4053 S
à Publicitas Sion.

On d« mande une Fabrication

FOURRURESsachant bien cuire pour pe-
tite pension en Valais.

S'adresser à Reinhold , 3,
Rue Midi , Lausanne.

Ghamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'ani maux

Achat dés peaux
Pelleterie N. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. des Pins i5

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
ST-MAURICE

tue baie devise : « Un pour tous, tous pour
afin ».

fiûa première edâïëûte, en 1910, fut organisée
.en faveur dos viictimies des inondations :' elle
mapparta 39,000 francs. Ce n 'était .guère, sans
doute : les Suisses ne connaissaient point en-
core le Don national. Les chiffres rapidement
s'acicirunent. En 1912, au bénéfice ide la Croix-
Rouge suissle, ils montent à 40,000 fr. ; à 40,000
ifr. également en 1913, en faveu r de la « Lutte
coutiie >la tube-nculiose ». Le même organisme, an
1936, se vit gratifié d iurne soimime de 413,000 fr.,
tandis que la Ûroix-iRouge, en 1987, recevait
•55i2,000 fr. L'année dern ière, le Dion national
ipult octroyer a-ux .Suisses à l'étranger 690,000 fr.
Le chiffre die 1939 a de quo i nous rendre un
peu fiers : -un milliicin 609 fr. Jl s'agissait die
¦nos soldats eit ide leuirs faimiiliites. L'année sui-
vante, les êcolles suiss.es -nécessM'eiuties à i'étrain-
ger ouront niioins- do smccœ : aies n 'obtinren t
que 383,000 f,r. Mais la criée écoinoimiq.ue était
décleinichiéle.

Le 1er Août jproehaiin , c est aux menies que
s'adressera die don des Suisses, aux mères de
famille épuisées- pair le travail quotidien , o<u re-
levant de maladie, ot qui n'ont ameum-e possibi-
lité de prendre quelque rapos. Une promena-
de, umie leieture, des mioimeinte de détente, quiel
p-ivilège ! Peut-être ne song-eons-inoue point
emififusiaimimieint aiux fomimcs qni peinent sans i.e-
lâiclhe, sans1 dim.anicihe, «t s'arraidlieinit à une be-
sognie parce qu 'iuino lautre besogne les ré-
clame. TravarilHenit-eHIes ,au diahors, comme
les hoimim.es ? iSLtôt irantrées à la mai-
son, .elles retrouvent les multiples , soins qui
leur iinicombenit : la table vide ahtemid le wipas
et la ciambre, le netitoyage ; ili faut s'aecupir
dies -emifiainte, de la lessive... et puis •coudre, re-
passer 81e linge jusque toùrid dams la nuit. Quant
aux mères do laimillile. .exidliusivamieinit coneaiCirées
au floyor , leur vie est cèle d'une domestique
sunmenée à qui des m'aitreé — comme oh n 'en
voit plus d'ailleurs — ne laissant pais le te-liups
die eoufflier. Se redDOtsieraient-élles iailo.rs qiti'o le
.mari, les eniainte ont besoin de leuirs services ?
que les bas à iiaicic-oimlmoidér s'empilent dans il a
iconbeilile , que le linge sale, les. vêtements . e.h
lambeatix reimpOlissent le iDÏiaicànd ? Ne dloiveirit-
eiliies ' pas surveiller liés patihè, exiger des grands
qu 'ils tir&iv.aiÉent ? Lit besogne d'une mër'e cés-
eent-idlile urne minute ? Et puis, cet obsédant sûu-
ici dé nouer les deux boiuts, de :payiar le boulan-
ger, le bouicher, oatte iniquiétude qui les tient
éveilfléas, la nanit, et gâche leuirs pauvres heures
Id'uu somimietil fcoujouirs écourté. Tombent-elles
imialaideé ? ont-allles eniciore mn enfant ? . Elles
labràgani leur convauieEiceinice, leurs ralevailles ;
la famille ne peut se passer d'elles, n 'es.t-ice pas?
Eau)t-iil s'ét/omner si, jennés . encore, ces vail-
lantes' travailileuseB soiit exténuées ?

iC' esit à .elles que tous les- Suisses voudront
o.ffirir des vaieanic.es, quellq-u es jours de détente à
lia caim|pagine ou à la momitagme, un peu d'aide
dams leur ménage eu cas de nécessité.

(Le Don national permattira d'iêtendre l'aiotiion
des « Oeuvres de vacances pour les mères die
fiamiille » qui existant diame plusieurs ca.nto.ns.
L'œuvre de Genève, par exemple, .envoie, cha-
que aminée, reprendre haleine au grand air ' en-
vinon 70 fiamimies. Quelques-unes ne se sont ja-
imaiis vu délLvirer un biMat dlame une gare, ne
sont jaimiais moatées eu waigoin ; eWes s'eiffraiant
à la perspective de changer de train, et, pour-
tant, sautent de joie. iLe jou r du départ, les
manis, les enfants, groupés eilr le quai, agitan t
des miom/ebioirs ; elles leur adressent des aidiaux
camime si ellles pamt/aient pour um lomg voyagie...
Et aies reviennent, au bout de quinze jours,
transfigurées, prêtes à reprendr e la ehaine des
besognes multiples 'avec une bravoure, nouvel-
le.

ANNONCES
sous chiffres

Pour chaque demandé
d'adresse, les intéressés
sont priés de nous indi-
quer le

numéro
de GHirole
mentionné dans l'annonce.

Publicitas, Sion.

LILIAN
SHAMPOOING
ménage et hëttôyè bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LÎtlM
est eh vente partout.

T Df A.WANDER
SA JÉÈTÊB

Le prix â'oublle,
La qualité resté.

achetiez par conséquent votre mobt'lcrm IINN ns. m
fabrique et magasins de vernie
àgggggH au. sommet <tn Grqind-Poat. . 4&A

mastic

•• au ëe raeeèa.
BB T««te iMrtent.

• * o,.,f ..-». e -.f. .-

Lorsique nous aichèterons les timbres de la-
Fête nati onale,- les cartes posita'l-es veindues par
les écoliers, le 1er Août, l'insigne à la croix
blanche, songeons que notre obole représente
un peu de repos pour les mères.

(L'an d eirhiier, le iinibme émis eu faveur des
Suisses à l'étranger évoquait la ehr.pelle de
T'ieûll. .Oetite année, on a ch-oisi une vue du châ-
teau de Laupeh. Laupen , la famiieùse vietoire qui
conféra aux Bernois leur indépendante... Pour -
quoi le rappel du glorieux champ de bataille
se -trouve-Ht-il assiaciié à lïimiage des f 'emmies que
ce tïmibre va permettre de sau.vagamder '? Sains
doute , en raison du sixième centenaire révolu
cetite année, au mois de juin . Et, peut-être, al-
lusion à la memaioe obscure qui pèse sur notre
hehrie ? Les mères do-nuent au pays leurs .en-
fants : ne eont-efliles pas doubleim-ànt frappées
quand se déeliaîn e la temiiibliè épreuve dont la
seule aipprciciliie les rémipliit d'une angoisse mor-
telle ? Le Conseil fédérail , diams un « appel
ému an faveur de paiix -» , mentionne « le» vœux
ardents dias mères ».

¦Nous devons plus que jamais, aujourd'hui,
leur mianàfester notre siyimipathie fratarnaÊe, rem
dire bcimimage à la vailainice des femmes suis-
ses.

Pourrions-nous oublier qu 'une fiemimlê est, en
quelque soolte, la iMére de la Conifiédéràtiom ?
Nfesit-icie pas Mme Staniiifaiciber, sage et de bon
conseil, qui envoryia siom niairi chez Waiter
Fûrsit ?« Il fau t vous concerter, vous, les chefs
du pays. Peut-étme, si vous vous unissiez; si
vous agisisiez tous ,en&9mble, p ouïriez- vous ten-
ter qu.elliqu e cihlose ? »

¦Ainsi fut-eMe l'instigatrice de cette union qui
devait s'aififirmer au GirutUi et permaltre à ,1a
liberté de renaî tr e dlaué l'es1 -trois vaîliéj es qu '.op-
priimait lia .mailiice des tteimipfe.

... « Oiaicune des ditieè communautés promeit
à l'auitre de venir à son aide en cais de besoin ...
s'engagent à restai- fidèles à peripétiiiifcé ».

Venir en aide aux 'rn-èrés «n cias de besoin ,
c',eet deim-eurer fidèle au maigmifiqué serment,
c'est venir en -aide aux icomimiiihiaùtéè suisses.

îïOBlle Roger.
g " " ".

Traditions
On mous écrilt :.
lEn 1908, on iriauguiriait la nouvelle ligne du

Montniey-jOham)pôry4lorginÉ . Oe lut un g+artd
événement qui aOllait bouiév.àrser les cohdiit i on's
économiqu'as de- la valée. Dès .festivités s'orga-
nisèrent qui artititrèrenit lefe grandes foules.

A oelttbe obeasion , Val id'lliez présentait, pour
la pramièrie fois, un groupe originall cous.tiitué
après de lomgfc at pati'ânitis. affoihte : la Société
d.eé Vieux Costumas at Musique 1830, ooimpoéèe
d'une fanfare d'Une .curieuse originalité, de dian-
seiirs et daneauses. Des derniôree' p'ortah t lo
f.ouliard mordoré ou ohalfedyant, aux teintes
chaud'es, le chapeau falbadas encadrau t' de jeu -
nes et souriants minois, n'.èurerit pas. de peine
à conquôniir les siyim|paithiés d'un auditoire en
fête. Pendant que les « channes » circulaient
généreusement, les rires fusaient... Ce premier
con taiet aiveic le puibliic aiyiamt soulevé un si
joyehx enthousiasme, la Société s'enhardit à
aec'eipjtier une invitation très Haitteuse du Comi-
té de l'Exiposiitian cantonale valaisanoe à SJMi
et, l'année suivante, en 1909, après bien des- hé-
sitaltiîlons, miailgré des difficultés d'ordre politi-
qate onéées sur son ichemin, elle se présentait
dans la capitale. Là encore, aile fut fêtee, ova-
tilomnée at aippH.audie. Son avenir était, assumé.

Dès lors, des .neipréfeantaltiions se donnèrent
presque obaïque aminée sur la place du village
à liiez pendant la saison estivale. Aucune au-
tre fête n'oltitiiraiiit autant de spectateurs, aucune
ne liéussissiait à mettre autant de joyeuse et
saine animation dans les masses cosmopolites do



nos stations hôtelières. Avec le temps, la So-
ciété slépura d'éléments indésirables, réorgani-
sa sou programme. Puis las demandes aifffluèron't
de l'extérieur : en 1921, la Colonie vailaisanne
de Zurich lui adressait une demande .qui fut
agréablement acceptée. Nos acteurs, nos jeunes
actrices surtout se souviendront 1 Migteimps des
ovations des quelques milliers de spectateurs
de la Tonhalle... " "

A une manche aceélénée, les invitattons se
•multipHiiadient : Lausanne-comptoir, Genève, Po-
tit-Lanoy, Théâtre de Lausanne où ce groupe
fi gure dîans une pièce dramatique, Montreux ,
Evian, Sion, Sierre , eitic., etc.

C'est avec une douce émotion qu 'on.Télit les
pages que des journalistes et des écrivains eut
consacrées aux représentations de ce ' 'groupe
îoJMorique. Les scènes (paysannes et villageoises
introduites au programme, eurent l'honneur de
demandes du droit, d'auteur en vue de repro-
ductions. . . . , ' . ; <  '

1 Que le lecteur vauiille bien ex<xiser\certev'ap>.
logie qui recherche moins la fumée de l'encens
que le rétablissement d'un état de fait absolu,
sans exdusiviism'e. D'autres groupes apparentés
ont connu la même vogue. C'est en défenseur
d'un passé digne elt beau que noue interven ons
pour soutenir le prosélytisme de ceux qui font
huirnlUlement revivre la douce image de nos
vielles traditions sans souci des vulgaires pre-
neurs. -.". ' D. A

o——

Une cycliste se fracture
le crâne

Un accident est survenu, mencred i à 1S heu-
res 15, sur la route de SaimtwMaurice à Lausan-
ne, à Vieyjtaux, en faice de l'hôtel Bonivard. .Aille
Rosette Delavy, famime de chambre à l'Hôtel
Bonivand, qui roulait à bicyclette -at débouchait
sur la aloute cantonale, s'est jolée contre l'auto-
mobile conduite par M. Viradaz, chauffeur de
rouleau cQmpr,esseuir, domàclié à Renens, qui
xentirait de Bex à son domicile. Mie Delavy fut
relevée souffrant de nombreuses contusions et
d'une firaictture probable du crâne. Un médecin
la fît transporter à l'Hôpital de Moatreux.

o 
Les simulateurs pour éviter du service

La justice militaire vienit d'être nantie d'un
©as de fraude assez curieux.

Un .individu n'avait rien trouvé de mieux que
de se faire dispenser trois fois de suite de son
cours de répétition sous prétexte de brûlures
à la main.

D'autre part , il signalait le cas à l'assurance
obligatoire.

•Or, il y a quelques joursy l'autorité compé-
tente recevait une lettre émanant dé -'sa fem-
me -déclarant que le soi-disant blessé était un
simulateur. A la veille d'entrer au service, il
se faisait des comptresses avec d,es renoncules ,
ce qui donnait toutes les apparences d'une brû-
lure. . .-.-..-;-,; ;.,̂ , ,...:-: -

¦ ' o 

Une conférence des chefs de police à Berne
Mercredi s'est tenu e à Benne, sous la prési-

dence du Dr W. Balsinger, chef de la pofoo
fédérale, une conférence des diéis de poli-ce
cantonaux et communaux et dee chefs des sec-
tions politiques des corps de police cantonaux.
La conférence se raipporta à des .affaires inter-
nes, notam/ment à la coordination entre les au-
torités de police communales, can.bonalee ' et
fédérales. C'est dane ce but qu'ont été créées,
au eouir6.de ces- dernières années, daiis la plu-
part des camions, les « sections politiques .»¦' die
la police. ;

o—— ''} '-
'¦ '¦ ":

Une première
(Le 4 juillet, M. Jean PopeMer, de Bruxelles,

accompagné du guiide Vianin Maurice, de Zinal,
ont réussi la pnamiière ascension .de l'année die
rObex-Gabelhoinn (4073 m.).

La course a été rendue particulièrement dif-
ficile à cause de la neige ©t du verglas, et n'a
darnamidé pas moins de 15 heures. X,

O-— . 
¦ 

:,

Avec nos futurs artilleurs
L'école de recrues d'artittenie de forteresse

XiII, sous le commandiemenit du colonel Mania ,
effectue aiotuelernent ses exercices en campa-
gne dans la région Les Plane-sur-Bex-Boat-de-
Nanlt, Nanit, col des -Chamois.

Les cuites militaires de l'école auront lieu
aux Plans-sur-Bex, dimanche 9 juillet , à 10 h.
30, Bs seront présidés par les capitaines-aumô-
niers Mayior-ide Rhaim pour les protestants et
Défago pour les catholiques.

o—
D'accident en accident

Mercredi matin, vers 9 h. 30, une automobile
portant des plaques allemandes est entrés en
collision à la rue du Rhône à Mantigny avec
un char de campagne aipparltenant à M. T-ornay,
agriculteur à Martigny-Bourg. Le choc fut ass.cz
violent. Le choir n'a pas eu de mal, mais l'auto-
mobile a été quelque peu détériorée. Son con-
ducteur s'était déjà la vaille attiré une fonte
admonestation pour aivoir tante de dépasser le
car postal à une centaine do mètres de l'Hos-
pice du Grand «St-Bernard.
' La gendammierie avait à peine terminé de
faire lee constatations d'usage qu'elle fut ap-
pelée aux Prises près du pon t de Bran&on, qui

Service télégraphique
et téléphonique

Les Dantzicois vaudraient-ils le risque
d'une guerre européenne ?

LONiDRBS, 6 juilet. (illavas). — Le « Daily
Tielegraph » consacre un éditoriai à la ques-
tion de Dantzig : « Ooummle pour prouver la
Vanité de ses rédlamialtions relatives à Dantzig,
basées sur le principe des nationalités, M. Hitler
vient'de ooncSiure avec .Htatie un pacte « pour
liquider » l'élément alllemainid dans le Tyrol mé-
ridional. De toutes las régions aleimiamdee non
englobées dans le Reidh, il n'en est pae une
plus typiquement allemande.

Le FuJhrer sacrifie ouvertement les- frères. al-
lemands du Tyro!) méridional aux nécessitée
diipiliolmlatiquies. Voila pour ce qui est de sa fidé-
lité .à ses1 principes. Nous pouvons donc nous
demander pourquoi si les Tyroliens du Sud
comptent ei. peu, les Dantzicoie vaudraient le
risque d'une guerre européenne. La réponse est
que Danltz/ig n''dslt désirée que cormme- moy en de
destruction de la Pologne. C'est précisément
pour cette raison que les garante do la Polo-
gne sonit décidés à tout prix à se tenir à ses
côtés dams e a résistance à des ambitions aussi
sinistres ». ; - ,

o . .

Une interpellation sur l'Exposition
ZURICH, 6 juillet. (Ag.) — Le Conseil com-

munal de Zurich a voté un crédit de 977,000
francs pour un second agrandissement du ci-
metière de N'ordheim. Puis M. Muller-iMunz, pré-
sident de la Société cantonale des cafetiers, a
interpellé la Municipalité sur les tonts causée
à la profession de restaurateur par l'Exposition
nationale et a demandé qu'on impose des res-
trictions aux étalbliss-emenits de plaisir de l'Ex-
position.

Le représentant. .du Conseil municipal a rap-
pelé , la décision récente quant aux facilités ac-
coudées pour rentrer de nouveau à l'Exposition
et-dit que l'installation de celle-ci avait néces-
sité une dépense de 14 milMoue, ce qui a pro-
fité à l'industrie du bâtiment at à d'autres bran-
ches; do l'aotiviite econioim'ique. En gênerai, le
trafic de l'Exposition a été favorable, a l '  écono-
mie locale. H est vrai que les conimeroee de
détail annoncent un recul de 10. à 30 %, mais
ce n'est pas toute l'économie qui est atteinte.
D'autre part, les restaurateurs de l'Expoeitiu-n
disent que leurs espoirs ne sont pas atteints.
D'autre part encore en donnant droit à la libre
sortie et rentrée à l'Exposition, en soumettant 1
les soirées dansantes de la baille des fêitee aux ;
conditions exceptionnefllles et en imposant aux
restaurants de l'Exposition les prescriptions gé-
nérales sur le travail on a manifesté la volon- :
té de réduire ^ l'inifluienice- , dMéctueu&e de.- l'Ex-l
position sur réconomie de la ville. - -n- ;  « , -• j

• o
Condamnation d'un incendiaire

SOLiEURE, 6 juilet , (Ag.) — La Cour- d'as-
sises a ' condamné à deux ans dé péuLtencieir,
aux firaiis et à trois ains do privation des droite
civiques un înennisier de 25 ane h-oirhmé Trau-
gotit Zuber, de - Giineberg, ' pour avodr mis le
feu à deux maisons d'Oensingen, la première
fois en été 1938 et la seconde en janvier 1939.
Ces incendiée purent être circonscrite à tempe,
de sorte que les dégâts ne furent pas impor-
tante. . ¦:. ' ' -

conduit à Fulliy. Une d.ame de cette localité,
Mme M., elétiait jetée contre une , automobile,
ciuioulant sur r.antère prinicipale. Projetée à ter-
re, elle fut relevée avec des blessures' à la . tête
et des oonitfueions. Après avoir reçu des soine
du Dr Broccamd, elle a pu regagner son domi-
cile.

Pour oorriblle de malheur, allons que l'au.to-
.molbille • transporitait le ; caporal de gendarm-eiriie
PnalOng, eur plaide, pouir déterminer les re&pon-
sabMtés, une autre cycliste, Mme D., de Mar-
tigny, vint se jeter -contre lo véhicule vers te
dépôt de Luuiina. El e en a heureusement été
quitte pour des: contusions ot dee blessures su-
peinf idoles.

o-^

La fête cantonale de lutte
L'activité du Comité d'iorganisation do la Fê-

te cantonale valaisanne de lutte suit son ours
à aine caidence acaéilérée et tout laiese prévoir
qu'eîle ele traduira par une réussilto qui fut
d'aileuirs raboultiseemient de toutes les fêtée de
Saxon.

Malgré l'inicertitude des temps, les organisa-
teuirs de cette mianifelsiliation, assurée d'une.' très
groese participation, travaillent avec le désir que
cette année epéeiaileim'ent- eïle revête un ' carao-
tèire d'arldent patriotisme et de . foi inâblanlablû.
dans nos destinées' nationales. Aussi pouvez-
vous être certain que si les écluses célestes
épargnent la Vallée du - Rhône le. 16 juillet "la
prochaine Fête oanitanale de lutte obtiendra un
euiocès sans préJoédient. . •_ , , . i -- •• -j

(Parmi les invités dlhlonneur à la Fête, rele-
vons les noms des -très honorés M. le conseiller

Le millionnaire condamné
à mort

LA PAZ, 6 juillet. (D. N. B.) — Le proprié-
taire de mines at millionnaire bolivien Mauri-
cio H ociischddt a été condamné à, mort mercre-
di pour avoir ealborté la nouvelile loi ôconomii-
que. Lee dirigeants de l'industrie minière Grttn-
bàum, Bluuti, G'olldlbang et Dittmann ont été
condamnée à la même peine. Le cliaf de l'Etat
a accordé eon recouirs en grâce, maie jl a ino-
naicie de l'exécution iin/médiatle de la peine en
cas de récidive. La peine de miort avait été
prononcée par le Conseil des ministres qui exer-
cé le pouvoir ' juidic iaiire pendant la période ac-
tuelle de troubles.

o—-

Les pleins pouvoirs de M, Roosevelt
NiEW-YORK, 6 juillet . (Ag.) — Un violent

débat s'est institué sur la légalité dos pleine
pouvoins accoudés au président eu matière mo-
nétaire par le Sénat. Les républicains préten-
dent que la décision du Sénat est illégale puis-
que les pleine pouvoirs arrivaient à échéance
le 4 juilet. En revanche, le procureur général
Murjphy et le sénateur BarMey, chef de la ma-
jorité, aiffirment que la prolongation de ces
pouvoirs est une chioee parfaitement claire.

Pair ailleurs, contrainemenit à la décision de
la Qiaimbre des représentants, le président Roo-
sevelit tente d'Imposer sa volonté en présentant
une nouvelle forme de la loi de neutralité. On
apprends que le gouvernannent prépare un n.ou-
veau plan sur le paiemienit oomptanit du matériel
de guerre livré, plan qui avantagerait la Fran-
ce et l'Angleterre en cae de guerre, au préju-
dice des puissances de l'axe. Le pnésident Roo-
eeyeit a invité le pnésiden t du Congrès à e'.oic-
cuper sans retard de la loi de neutralité et
dee autres projets urgents. .

o 
La fièvre aphteuse à nos frontières

': BERNiE, 6 juilet. (Ag.) — En raison de l'ar^
parition de 'la fièvre aphtieue e dans lee -ëgione
fi ançaises liimitiropllies du Département d,u
Douibs, les mesures euivfantee sont décréjt,éee par
r.Qffice ¦ vétérinaire fédéral pour le secteur de
frontière s^éitendaint du bureau de douane do
Granidif'ontaine jusqu'au bureau de douane d"
Saut-dud>oubs :

1. Est interdite toute importation d'.anuiiaux
à ongione, de volaille vivante et morte, ainsi
que de viande fraîche, de préparation de
viandes, ,de lait, d'ceuifs, do. légumes, de pom-
mas de terre, de peaux et de cuire bruts, de
foin r ,,de paille, de litière, de fumier, ainsi que
le trafic rural le long' de la frontière fra nco-
suisse. .; ¦ .-

2. Le passage de la frontière le long du sec-
teur, allant de Grandiontaine au Sau t-du-
Donbs, est interdit à ;tau tes les personnes en
dehors des rout'?s douanières- permises.

- - . - • - - ,  :——o
La reine des chemins de 1er anglais à Zurich

ZURICH, 6 juillet. — Miss Eli» Foires te , la
reine des ohiemine de ifer- angflolie , a remie jeudi
matin à M; Kliœti, président de la ville de Zu-
ridh, son message de Paix, puis s',est rendue au
pavilon des ichem'Lns de fer de l'Exposition na-

d'Etat Cyrille . Pittelouid, président d'h onneur
des lutteurs valaisans et do M. le coneeiller
d'Etat Alban o Falma, président d"hiounour des
Gyunnastes valai&ane.

Lutteurs et organisateurs mettant la dernière
main à la préparation de leurs (travaux ot n ous
garnîmes certain que cette manifestation promet

-de dépaSBor en valeur sportive ot patriotique
tout ce qui e'est - vu jusqu'ici.

Le Comité de presse.

Chronique sportive j
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Les championnats internationaux do Lucerne
Les championnats mondiaux de tir avec arme

de petit calibre — où lies Suisses ne sont pas spé-
cialliislés-. — ont vu la victoire de l'-Bsithonie, de-
vant 'la Suède et l'Aillieniagn-e (ex-aeiquo), la Fin-
landie, lia Norvège, la Liitiiuariie at Pitailie, !a Fran-
ce, la Suiisise, ia Hongrie , le Daneiinar-k, 'a Holilan-
d)e et Monaco.

Aujou rd'hui , j eudi, la Suisse, par contre , a reui-
por.tié à nouveau le championnat du monde au
pistolet par équipe, mais le Suédois- Ulûniann con-
serve son itiln-e de clianipion du monde individucil .

o 
SAXON. — Ski-Club. — Nous nous faisons un

plaisir, d© rappeler à la population de Saxon et eni-
viiraras le , bal organisé pair le Ski-Oliub local , di-
manche 9 couraiit à la grande saille du Casino.

Nous remercions à cette occasion les nombreu-
ses personnes qui nous ont encouragés de leur pré-
sence dimanche , dieinn ier et nous espérons obte-
nir le même succès pour notre -demière fête, du
9 courant. La tâche que nous nous sommes assi-
gnée par la construction de notre chatet nous se-
ra d'autant plus légère si notre caisse ciou s pré-
sente une situation solide et réjouissante !

niv.

tionalo où M. Meile, direclteur , lo Dr Cottier, di-
recteur de l'arrondissement des chemine- de fer
et M. Rratsdhi, eonseilller national , ont , dans
des adlocutions très apjj laudies, exprimé la
grande sijimpatliie du peuple suisse à l'égard du
peuple anglais et son amour de la Paix.

Mies ForieSte a. transmis ensuite le salut des
obauiMiots de Giranide-iBretagno qui déebent
travailler en conïmun à la Paix du monde en-
tier et à l'ontenite intornationalie.

Paie la reine des chemins d,c fer anglaie re-
çut de M. Meile, diTOCtour de l'Espoeition Pan-
neau de Paix Suisse, ainsi qu 'un cadeau de
l'Expositi on dee mains de gracieuses jeunes fil-
les on costumes nationaux. Miss Fonreste remer-
cia clraleureueement et les hymnes britanniquo
et euisee marquèrent la fin de la cérémonie.

o—

Pans-Soir est débouté
iGiENiEVE, 6 juillet. — La 4me Oliambro ci-

vile du tribunal de première instance a rendu
son jugemeiit idans Le procès on 50 mille francs
de doimnnages-intérêlts intenté par « Parie-Soir »
à T« Echo Illustré » de Genève à la suite d'un
article publié par ce dernier soue le titre « Pour-
riesojir » aiocusant le jouimoil parisien d'inraniora -
lité. Le tribunal a adlmiie que i'« Echo Illustré »
n'avait pas dépassé (les bornes de la critique et
que son article n'avait pas de caractère illici-
te. « Paris-Soir » est débouité de sa demande et
les frais sont mis à sa charge.

j>—

7 condamnations à mort
HAIFFA, 6 juilet. — Lo Tribunal militaire

a condamné à mort sept Anabee qui avaient
attaqué une patrouille de soldats et de poli-
ciers le 2 juin près- de KaJfciidli. Cinq autres
Arabes ont .été condamnée aux travaux forcés
à perpétuité. On se rappelle que quatr e sol-
dats anglais et trois policière juifs surnumé-
raiinee avaient été massaienée pair une bande d'A-
rabes alioms qu'ils oirculaient sur un wagonnet
sur la voie ferrée près de KaHkâlioh.

—-o^—
Découverte d'unie nappe de pétrole

'BERLIN, 6 juiilleit. — On mande de Floren-
ce au D. N- B. : A Piehamala près de Florence
une dee coudes employée pour déceler du mie-
thale a découvert à 800, mètres de profondeur
una couche de .pétrole. Lo jour de la décou-
verte on a déjà pu obtenir près de mille litres
d'hu ile minérale.

o 
Collision : cinq tués

TUNIS, 6 juilet. — Ce matin eur la route
de Pousse à Smax au kilomètre 168 une ool-
ftioin s'est produite entre une . auto et un ea-
uiion. Cinq occupants de l'auto ont été tués.

o
Epuisés en se sauvant à la njage

iGIÎBEAlLTAR, G juillet. (Hiavas). — Seize Es-
pagnols, presque tous des anciens soldats ré-
publicains, sont arrivés ce matin à Gibraltar à
la nage venant de la oôto d^Eepagne. Ils étaien t
completemlent épuisés après avoir lutté plu-
sieurs heures contre les flots. L'un d'eux est
mort aussitôt arrivé. Is auriaient décidé de dé-
serter à la suite dios exécutions ordonnées jwr
les nationalistes.

o—
La crise hollandaise

LA HAYiE, 6 juilet. i(Ag.) — M. Oolijn a eu ,
au cours de ces derniers joure, dee conversa-
tii'oiis tendant à la constitution d'un cabinet d'u-
nion! naltionale, basée : sur la coopération des
six grands groupes do gauclie et de droite ,

Finalemen.t M. Colijn a informé la reine qu 'il
renonçait à constitu er le nouveau Cabinet.

o——
Le feu à la raffinerie de pétrole

¦BELGRADE, 6 juillet. (D. N. B.) — Tous les
bâtiments d'unlo raffinerie de pétrole de la vil-
le de Bair, dans la Daflinatie méridionale, ont
été détruits pair le feu en moins d'uno demi-
heure. Les dégâts sont évalués à 2 mil lions
do dinars.

o
Le roi d'Espagne à Genève

GBNiEViE, 6 juillet. — L'ex-roi d'Espagne Al-
phonse XlJbl a visité rEx(i)0sition des cbefs-
d'eeuvre du Prado. , ' . .

—o 
L'iarrestation de M. Giorgetti

LUGAINIO,' 6 juillet. (Ag.) — A propos de
l'a-nrestaitian de M. Giorgetti à la frontière ita-
lo-siiisse de Ponte-Treea, les. journaux teeei-
nois décdairent que cette airreetation n 'a pas eu
lieu pour des raisons de contrebande de de-
vises, mais pour des moîtifs politiques.

M. Giorgetti a été conduit à Milan où il a
été emprisonné. Les journaux rappellent que
MM. Giorgetti , Albisetti, Maiocohi, Salvade et
Selva sont actuellement internés en Italie.

—-o——
Les paiements germano-suisses

BLRINE , (i juillet. — Aujourd'hui a été signée
à Berne une convention prorogeant pour une
ainuée sous réserve de certaines modifications
l'aocord sur les compensations des paiements
genmano-suj sses du 30 juin 1937. La.nouvelle
convention a un effet rétroactif au 1er juillet
1930.




