
A paît ila « Berner Tagwacht », il ne «sem-
ble pas qu'aucun des «organes de presse du
parti socialiste se soit désolidarisé du parti
communiste à propos de «ses odieuses masca-
«rades du 1er août. Pourtant, ceux de nos lec-
teurs qui auront lu le document cité jeudi par

«M. Oh. Saint-Maurioe, auront sans doute «ébé
•effarés de l'astuce, du cynisme de la parodie
nationaliste mise en «scène paT les moscoutai-
ree de chez nous. %

Dans le monde «ouvrier aussi l'on aura été
«écœuré de savoir cette journée patriotique pro-
fanée à Zurich, à 'Genève, par de «prétendus
Suisses qui accrochent une petite croix «blanche
à leur vile ,panosse rouge «et vont, sous cet
•étendard improvisé, prêcher la guerre sainte
contre leurs Confédérés de «Suisse romande.
Aussi bien, «cette effronterie a-t-elle fait dé-
border la coupe et l'on apprenait cette se-
maine que le groupe paysan de Zurich lançait
à son tour aine initiative cantonale «contr e les
«organisations communistes.

Mais ei le prolétariat a ressenti en honnête
Suisse le caractère à la fois révoltant et hon-
teux du maquillage communiste, comment se
fait-il que les dirigeants du parti socialiste
n'aient pas fait un «geste pour l'interdire, lors-
qu'ils le «pouvaient, «comme à Zurich, ou pour
le désavouer et le condamner ? L'occasion était
excellente, une fois de plus, de montrer au
pays que le «parti socialiste a évolué et que
le d'émocratisme et le patriotisme qu 'il affiche
dans les Lignes directrices sont sincères.

L'occasion a «été manquée et -comme ce n'est
certainement pas paT négligence — voir l'at-
titude de la municipalité rouge de «Zurich ! —
nous en tirerons nos déductions et constate-
rons que le marxisme reste marxiste et avant
tout marxiste.

Hélas ! l'on peut aussi le constater «dans un
autre «événement que celui du leT août. Vous
vous souvenez peut-être que le 24 juillet der-
nier le monde patronal et ouvrier de la plus
importante de nos branches industrielles, mé-
taux et machines, se mettait d'accord sur une
convention, si«gnêe pour deux ans, paT laquel-
le les deux parties s'engageaient à régler leurs
conflits par la «conciliation et l'arbitrage pri-
vé, à l'exclusion de tout acte pouvant trou-
bler la paix sociale, grèves, «look-out, etc.

Cette convention eut un «énorme retentisse-
men t en Suisse allemande. Signée par les se-
crétaires de la F. O. M. H. aussi bien que par
les «chefs d'industrie, elle «semblait sonner le
glas de la lutte des classes, eu du moins «ses
premières notes. On commençait à entrevoir
une ère de paix sociale dans le cadre de la
corporation.

«Naturellement, le communisme s en mêla.
D'après son journal, les secrétaires «ouvriers
qui avaient conclu l'accoTc! avaient été sti-
pendiés. D'ailleurs, ajoutai t la « «Freiheit »,
toute une série d'entre eux s'étaient abstenus
au vote. Et les agents de Moscou, pour qui la
lutte de classes est évidemment une question
de vie «ou de mort, demandaient que la con-
vention fût soumise à un «plébiscite dans cha-
que «section du syndicat.

'La presse socialiste, elle, enregistra sans
mot dire l'aboutissement de l'accord. Mais cet-
te attitude n'était qu'expectative, car voici un
d«es organes attitrés des Lignes directrices, un
hebdomadaire zurichois, qui, sous le titre
« «Communauté populaire avec le gros capi-
tal ? » part à l'assaut de la convention quali-
fiée aussitôt de « monstruosité », de « trahi-
son » et d'« «entreprise de corruption ».

Les jubilations des journaux de la finance
capitaliste et déjà le simple fait  que les pa-
trons ont signé l'accord, dit le journal que
nous citons, voilà qui montre qu'on ne peut
rien attendre de plus des sentences d' arbi-
trage qu'un pourboir e, et même que les ou-
vriers sont les victimes d'une magistrale
tromperie.

«Où l'on voit que le patron, comme tel, conti-
nue à être désigné par définition , selon les pré-
ceptes de Karl MaTX, «comme l'adversaire irré-
ductible de l'ouvrier.

Qu'on nous «dise après cela en quoi notr e
socialisme a changé, en quoi il a « évolué »,
en quoi il est devenu digne d'assumer des res-
ponsabilités nationales et de collaborer au
gouvernement fédéral 1

Dans le dernier numéro de la «Rote .Revue» ,
autre organe du parti socialiste, M. Nobs, un
des chefs zurichois, parle « du jargon désor-
mais suranné qui heureusement ne divise plue
le parti socialiste en deux tendances ».

S'il s'agit du jargon marxiste, comme la sui-
«te le donne à penser, il est à ««craindre que M.
Nobs ne se trompe du tout au tout. Sans dou-
te, certains chefs syndicalistes marchent-ilâ
parfois résolument et loyalement «à la rencon-
tre des idées nationales. «Et c'est le signe
«qu'une grande partie «du monde ouvrier socia-
liste «est las de là lutte de classes. Mais le par-
ti «socialiste lui-même, ou «plutôt son état-major
de politiciens militants, semble encore «comme
«écartelé entre un lourd passé et un avenir in-
certain. En sorte que faute de rompre avec le
premier, sa politique est toujours apparentée
avec le communisme et «c'est toujours par son
aile gauche, c'es^à-dire «par ses éléments les
plus actifs , qu'on le sent débordé .

L. D.

Il lui pour ion
Nous avons dit attendre avec une certai-

ne curiosité, comme tout «le monde d'ail-
leurs, la réponse du parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois à la proposition radicale
découlant de «l'initiative Stucki.

Oette .réponse est enlfin venue, non pas
de J'assemMée de délégués niais du 'Comité,
élargi ou non.

La déception est complète.
Jamais explications ne furen t plus tor-

tueuses et «plus confuses.
Le diaMe (lui-même ne «reconnaîtrait plus

les siens. Et pourtant...
Le parti n'a pas le courage, nous ne di-

rons pas de ses convictions, car il n'en sau-
rait être question., mais simplement d'une
décision ferme sur l'essentiel de la propo-
sition rad icale qui, à travers les huit points
reste, qu 'on le veuille ou non, ]'éla«rgisse-
nicnt du Conseil «.fédéral du côté socialiste.

Il passe Ki-«dessu«s comme chat sur brai-
ses, «se retranchant derrière un échange de
vues qui pourrait être fertile, mais qui
pourrait tout aussi bien ne pas l'être el
faisant une vague, oh ! très vague allusion,
à un rappel de principes qui devraient être

Sentant, cependant, la «profonde désillu-
sion que cette prudence politique de ser-
pent allait produire dans les masses, le
Comité «directeur du parti des paysans et
artisans , «s'étend avec complaisance sur les
points secondaires de la proposition radi-
cale.

Avec ceux-Kà, il est sûr ni de se compro-
mettre ni de se brûler les doigts.

C est la revision de la Constitution fédér a-
le, c'est la lutte contre le chômage, c'est l'é-
ducation nationale, c'est le problème de la
production et du contrôle des prix.

II n'a pas voulu , non, plus, laisser passer
l'occasion 'pour décocher une flèch e dans
les flancs du parti radical et provoquer une
commotion salutaire.

Savourez :
« A cet égard le parti se voit obligé de re-

lever le profond mécontentement provoqué
dans les milieux campagnards par les atta-
ques malveillantes et parfois haineuses aux-
quelles de grands organes radicaux se sont
livrés le printemps dernier contre des or-
ganisations agricoles et leurs dirigeants ».

Ce n'était peut-être ni le moment ni le
lieu de dire ces choses infiniment désagréa-
bles, mais le paTti des paysans et artisans
entend susciter une réaction contre des pas-
sions précédemment soulevées et qui ont
fait un «bruit énorme dans l'«opinion.

Nous ne voulons nous «mêler en rien de
cette querelle.

Ce que nous constatons «aujo uird'hui c'est
que la décision du «Parti des paysans et ar-
tisans vis^à-vis de la proposition Stucki , dé-
jà 'édu'lcorée, n'est pas «une réponse, mais
tout «simplement une fuite.

Ch. Saint-Maurice.

LES TAUDIS
Far les «constructions au «bénéfice de subven-

\ ns et par le développement «des lois «de il'foy-
g\ ne, le Valais a «fait une généreuse offensive
«ce tre «les taudis.

«1 i «taudis est une peste en ville, comme aux
chatips, réceptacle «de microbes perfides et de
maLdies insidieuses, «foyer d'infection , honte du
mon le moderne, ulcère à «lai figure «d' une civi-
lisat on prétentieuse , égoïste et sotte.

•Mi is toutes ces initiatives «j olies et charitables
ne fi nt nullement l'affaire des artistes. Pour un
«pe'ml.'e, un taudis, c'est un suj et de peinture pit-
'tores'We, aux «champs surtout, dans une rue
grouillante aussi. Saveur «du ton , inattendu de la
dorme, est-il rien de pictural , comme un logis
d'élaibré, une bicoque branlant e, des loques «ébou-
riffées aux fenêtres, «des haillons opulents p«r e-
nant l'air et «le soleil sur «des bouts de corde en-
tre «des piquets «noueux , bossus et titubants ?...

Tout c»la disparu , il ne «restera plus rien qui
«tente leur pinceau, excite «la verve, attire et
ameute «la gen t artiste à «des lieues à la ronde.

Aussi vous voyez se «dessiner «de ce côté un
instinctif mouvement de «défense en faveur des
taudis , au moins des taudis ruraux. Ici pour, là-
bas oontre. Mouv-em«înts en sens 'invers e ! Choc
«de deux «ferveurs, cornes 'à cornes, comme deux
taureaux qu 'i s'affrontent...
; Tout s arrangera pourtant. Tout s arrange tou-
j ours tôt ou tard. Ouand ,1e «dernier taudis aura
été voué au bûcher — ce ne sera pas encore de-
main — bien «des maisons paysannes auj ourd'hui
«j eunes et guillerettes sentiront l'âge leur peser
aux poutres , courberont l'épaule par-«ci , mousses
épaisses «aux tuiles, arquero nt les j ambes par là.
«lézardes pleines de nids «aux p ignons. GaUles-c'
«r-emplaceront ceux-là et ça fera le bonheu r des
peintres , s'il an est «encore sans offrir suj et aux
hygiénistes de constituer des ligues contre les
crevasses aux murs «et la «forêt «débordante des
mousses aux vieilles toitures. F.

Religieux et religieuses
bans la Cité bu Datican

A propos de l'entrée des Salésiens
à la direction de l'Imprimerie

pontificale

«(«De notre correspondant particulier)

Rom e, le 7 août.
(Lorsque, en 1939, la Oité du Vatican reçut

son organisation administrative d'Etat indé-
pendant, l'on put dire, par «boutade, que le
gouvernement «pontifical se montrait le gouver-
nement le plus anticlérical du monde !

Ne «commençait-il pas à prouver son «existen-
ce en expulsant de son territoire toutes les
communautés religieuses ?

Il y avait jusqu'en 1929, dans ce qui consti-
tue, depuis «cette date , la Cité du Vatican ,
trois couvents de religieuses : les Filles de la
«Charité de Saint Vincent de Paul à Sainte
Marthe, les Sœurs de Saint «Charles de «Nancy
d«errière la basilique Saint Pierre et les «Soeurs
Réparatrices du Sacré Oœur près d«e l'.Eglise
Sainte Anne. «Ces trois couvents étant deve-
nus nécessaires pour loger certains services de
la nouvelle administration pontificale, le Saint
Siège invita les religieuses qui les «habitaient
à s'installeT hors de la iCité du Vatican, dans
d'autres maisons qu'il construisit ou qu 'il amé-
nagea pour elles.

Il est curieux de voir que moins de dix ans
après cet exode, l'Etat pontifica l compte de
nouveau dans ses murs plusieurs «c ommunau-
tés religieuses.

La première à s'y installer fut une toute pe-
tite communauté de jésuites. Dès avant les
Accords du Latran, il y avait dans une maison
des jardins du Vatican, un jésuite qui était le
P. Hagen , directeur de l'Observatoire pontifi-
cal. Il avait avec lui un religieux qui l'assis-
tait dans son travail et un frère coadjubeur
«chargé d«3s soins du ménage. «Quand, en 1931,

on «eut installé, dans «les jardins du Vatican,
une station de T. S. «F., son directeur fut aus-
si un jésuite, le P. Gianfranceschi et il rejoi-
gnit ses «ooufrères installés près de l'Observa-
toire pour mener avec eux la vie commune.
Depuis lors, le P. «Gianfranceschi est mort, mais
il a «été remplacé paT un autre jésuite, le P.
Soccorsi. Ls P. Hagen .est mort aussi et son
remplaçant est allé s'installer au nouv«3l obser-
vatoire de Castel-Gandolfo, mais il reste à
l'observatoire du Vatican certains services
scientifiques dont s'occupent deux religieux de
la «Compagnie de Jésus «et le Vatican «continue
ainsi d'avoir une petite communauté «ie reli-
gieux savants fils de «Saint Ignace.

«Les «Filles de la «Charité de Saint Vincent de
Paul ont aussi repris l'exercice de leur mis-
sion à l'Hospice Sainte MaTthe, après que l'eu-
rent «évacué les séminaristes du Vatican qui
avaient attendu «là l'achèvement de la nouvel-
le maison de la Via Aurélia.

A l'autre extrémité de la Cité du Vatican,
près de la Sainte Anne, on a vu se reformer
aussi une communauté religieuse, quand quel-
ques Franciscaines Missionnaires de Marie s'y
sont installées pour s'occuper de- l'entretien et
de la restauration des tapisseries des «collec-
tions pontificales.

A Sainte Anne même, l'église paroissiale de
la iCité du Vatican, se trouvent quelques re-
ligieux Augustins qui desservent cette église
et, dans un «quartier voisin, les «Frères de Saint
Jean d«e Dieu de la «Pharmacie Vatican*.

Enfin, voici «qu'à quelques pas de là, la di-
rection de «la « Tipografia Poliglotta Vatica-
na » passe aux mains d'une petite communauté
de Salésiens qui pourront continuer les tradi-
tions de Don Bosco auxquelles on doit tant
d'imprimeries dans les maisons «salésiennes.

N'oublions pas les deux Pères et le frère Ca-
pucins belges qui se trouvent au Collège Ethio-
pien proche de la «Station de T. S. F. «La di-
rection de ce collège «est confiée «aux Capucins
et son recteur «est, depuis plusieurs années, un
des définiteurs généraux de l'Ordre, le T. R.
P. Donat de Welle.

On pourrait ajouter aux communautés que
nous venons de «citer celle qui réside au troi-
sième «étage du palais pontifical, dans l'appar-
tement «même du «Souverain Pontife. Depuis
quelques années, Pie XI a, en effet , confié le
soin de son ménage à quelques religieux alle-
mands de la «Congrégation des Frères du Tiers
Ordre de Saint François de Trêves. On ren-
contre «de temps «en temps dans les escaliers du
«Vatican ces religieux vêtus de brun et on les
voit aussi parfois, lors des grandes cérémo-
nies de Saint Pierre, dans la tribune réservée
à la famille du «Saint Père, «car le «terme de
« famiglia » a «gardé ici son beau sens d'au-
trefois «et «embrasse aussi les serviteurs.

Ces religieux ent à «Rome, dans le quartier
d.?6 Parioli , une procure où ils accueillent des
«pensionnaires. Parmi ceux-ci se trouvent no-
tamment le «Cardinal Verde et Mgr le Prince
G«e«o,rges de Bavière, chanoine de Saint Pierre.

Guardla.
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Xes points de médiation
Le chef du gouvernement français

les définit
Dimanche , au milieu de ses électeurs de So-

logne, M. Camille «Chautemps, président du
Conseil français, a présidé une grande fête
avec 'Concours sportifs, festival de musique et
défilé historique.

Au cours du «banquet qui lui a été offert par
la municipalité, le président du «Conseil a pris
la «parole pour définir la position du gouver-
nement.

Il a fait l'éloge des lois «sociales, «qui assurent
«à, l'ouvrier, par le jeu de «conventions .rollec-
tives, une condition transformée de travail in-
telligemment répar ti, rémunéré par un salaire
-convenable. Mais de si amples réformes de-
vaient fatalement entraîner pour les entrepri-
ses des «charges accrues et pour les consomma-
teurs des hauss«ss de prix que seul pouvait
'Compenser et empêcher un accroissement de la

CONTRE LES ACCIDENTS, assurez-vous à te

MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, agent général. BEX



«productivité du travail. Or , dans le même
temps, l'application parfois trop soudaine ou
trop hâtive de ces réformes amenati des trou-
bles, créait des abus, des résistances, d^o frot-
tements entre les parties intéressées.

— L'heure est venue, poursuit l'orateur , de
«travailler, dans le respect réciproque des îois
nouvelles à la normalisati on des rapports so-
ciaux.

Après avoir relevé «que ses récents entre-
tiens lui permettaient d'espérer d'heureux ré-
sultats, le président du Oonseil a souligné que
son opinion est basée sur Je fait que les orga-
nisations responsables sont d'accdrd sur quel-
ques principes essentiels : la Confédération gé-
nérale du travail reconnaît la légitime auto-
rité du chef d'entreprise et , de son côté , ie
patronat admet le respect de la loi syndicale.

— Dans ces conditions, il est impossible que
la médiation du gouvernement ne parvienne
pas à assurer un régime équitable et fécond du
travail.

(La «C. G. T., ajoute M, Ohautempo, m'a re-
mis dernièrement un ordre du jour «que «certains
ont présenté comme un ultimatum gênant pour
le gouvernement. «Celui-ci ne l'a pas interpré-
té ainsi et y a trouvé, au «contraire, d'impoT-
tants «éléments de négociation.

Je demanderai également à la Confédération
du patronat de me soumettre ses suggestions
«et un conseil de Cabinet les examinera compa-
rativement pour y répondre.

Ces importantes réformes sociales sont dans
le programme même qui a rassemblé les répu-
blicains. «Elles ne détourneront pas le gouver-
nement «de ses autres .tâches.

Mais, en me vouant d'abord au rapproche-
ment des «Français, a conclu «le président du
Conseil, j'ai la conviction de défendre le pain
des travailleurs «et d'accroître au dehors le
prestige et la sécurité de la «France et, par là.
de «servir la paix.

Nouvelles étrangères
Xe conflit religieux

en l/ougoslavie
Les «églises de Belgrade «ont eu dimanche

matin une assistance inaccoutumée. C'est en
effet à l'oiffioe du matin «qu 'a «été lue à «la ca-
«thédrale et dans toutes les ««églises la décision
de l'assemblée des évêques et du Saint-Syno-
de déférant à des tribunaux eocltésiastiques et
privant de leurs droits et honneurs au sein de
l'éig.lise, jusqu'à ee que ces tribunaux aient
prononcé leur sentence, neuf membres du gou-
vernement, le président de la ,Gha«mbre et une
vingtaine de députés du territoire de Belgra-
de.

La liste lue à Belgrade des personnes ainsi
«frappées d'interdit provisoire -commence par 1J
nom de M. Milan Stoyadinovitch, président du
Conseil, et «s'achève sur celui de son frère, M.
DragomiT Stoyadinovitch, député.

Des listes analogues ont été lues dans les
«églises de toutes les éparohies où cette lecture
n'avait pas été d«éga faite dimanche dernier.

——o 

Un soupirant trop crédule
A la suite «d'une annonce de demande

de mariage parue dans un périodique, en 1936,
un ancien fonctionnaire des contributionis indi-
rectes de Paris, M. Léon Camus, se mit en re-
lations avec une jeune femme de Nice, âgée
de 36 ans, propriétaire d'un immeuble à Nice,
et d'une villa à Saint-Paul.

Comme les situations de fortune pouvaient
s'équilibrer, les sentiments s'accordèrent et -on
convint de se marier.

Toutefois, la jeune femme qui, parait-il, s'en-
tendait merveilleusement en affairas, pensa
que, plutôt que de convoler, elle pourrait faire
une meilleure opération en se «contentant de
la «fortune de son soupirant.
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FLEUR I
'Elle obéit sans bruit. Coulson suivait a dis-

tance «les mouvement die Davis, don t il enten-
dait à présent 'les pas se rapprocher dans l' esca-
lier. Une lueur tremblotante se -devina , 'impré-
cise ; Davis portait la bougie avec lui. Tout à
«coup le bruit de sa «marche cessa ; une exclama-
tion de surprise se «fit entendre. Coulson devina
que son ennemi avait aperçu une trace boueuse
de pas ; la lumière disparut ; Davis à sou tour ,
saisissait «le danger de se faire ainsi repérer.

Pendant un temps qui lui parut long comme
«une agonie, Coulson attendit 'immobile. Deux
bruits légers, presque imperceptibles lui décelè-
rent que Davis enlevait ses «chaussures avant
d'avancer plus «loin «dans «le noir , qui lui donnait
«l'avantage puisqu 'il connaissait tes lie«ux ; déià
Coulson a«vait compris qu 'il se trouvai t dans une
construction ancienne , tombant lentement eu rui-
nes. Davis n'avait pas absolumen t tort de s'y
croire en sûreté, et «Coulson ne douta pas que s'il
«était VOTU paT la voie de terre et s'il était entré
par la grille l'autre l'aurait abattu sans risques.

Successivement, elle lui soutira 80,000 francs,
soi-disant pour rembourser une créance hypo-
thécaire sur sa villa de Saint-Paul ; puis 185
mille fran.es pour, cette fois, acheter en son
nom un immeuble, ce que d'ailleurs elle se
garda bien de faire.

Soupçonnant qu'il avait été joué , M. Léon
Camus fit venir la jeune femme dans sa pro-
priété, en Bourgogne, et lui réclama son ar-
gent. A défaut de celui-ci, la jeune femm e
lui donna des -explications qui n'expliquaient
rien. «Furieux, il sortit de chez lui en claquan t
les portes.

Sur ce, la jeune femme voulant tireT parti
jusqu 'au bout d'une situation qu'elle sentait ne
pouvoir durer plus longtemps, commanda trois
voitures de déménagements et se mit à em-
baller les meubles de «la villa de son impru-
dent soupirant.

Quand celui-ci rentra chez lui , la villa t tait
vide : les meubles avaient suivi l'argent, et la
fiancée était disparue.

M. Léon «Camus n'a eu d'autre recours que
de déposer une plainte au Parquet de Nice, le-
quel fait rechercher «la jeune femme «qui doit
se «cacher quelque part «en Auvergne.

Baignade tragique : quatre morts
«Hier soir, quatr e jeune gens de Viella, Gers,

France, de 30, 26, ,19 et 18 ans, décidèrent
après leur travail d'aller se baigner «dans l'A-
dour, au lieu dit « Lancia », non loin d'Auch.
Ne sachant pas nager «et trompés sans doute
par la déclivité du terrain aboutissant à un
gouffre , ils disparurent l'un après l'autre, sans
qu'aucun secours «pût «leur être porté. Les qua-
tre corps ont été retrouvés oe matin.

o 
Le choléra

Les autorités britanniques s'inquiètent du
fait qu'une «épidémie de «choléra vient de se
diéelareT dans la concession anglaise de Hong
Kong, ."Chine.

Dans la ville, on compte de nombreux morts
parmi la population indigène.

Des milliers de personnes sont vaccinées cha-
que jour contre le fléau. Il a fallu faire venir
par avion de Shanghai à Hong Kong, le vac-
cin pour pouvoir «continuer les inoculations.

Nouvelles suisses \
Un train happe une auto : deux morts

La voitur e de livraisons de M. Max Heiz, de
Reinach, représentant d'eaux minérales, a «été
atteinte par nn «train, samedi après-midi au
passage à niveau situé au sud de la gare de
Birrwill du «chemin de feT du Seetal. L'auto-
«mobile a été traînée sur une vingtaine de mè-
tres et entièrement détruite. M. Max Heiz, qui
conduisait la voiture et M. (Karl Bauhofer, ou-
vrier dans une fabrique de cigares, de Reinach,
tous deux âgés d'une quarantaine d'années et
mariiâs, ont été grièvement «blessés et sont dé-
cèdes peu après à l'hôpital de Menziken. Le
fils de M. Heiz, âgé de 12 ans, qui se trouvait
sur le pont du véhicule a été arraché de sa
place par le mécanicien du convoi, depuis la
plate-fomie de la locomotive, et sauvé ainsi
d'une mort certaine.

Les finances veveysannes
Le Conseil communal de Vevey, apTès une

longue discussion, faisant sienne la proposition
de la sous-commission •chaTgée de l'examen de
la gestion «financière de la Municipalité, «par 46
voix contre 15, «avec 8 abstentions, à l'appel
nominal, a refusé d'approuver les comptes de
l'exercice 1936 de la ville et de l'Hôpital.

Par 48 voix contre 11, il a voté une réso-
lution disant que, mis au courant de certaines
opérations financières de sociétés immobilières
débitrices de la commune et inquiet à la pen-
sée du préjudice que la commune pourrait su-

sans nsqu«es.
De même qu 'il avait pressenti la présence de

la jeune «fille, il dev inait «maintenant que quel-
qu 'un s'approchait ; non pas que le .moindre bruit
trahît le nouveau venu, mais c'était une sensa-
tion indéfinissable, confirmée bientôt par la sen-
teur forte «d'une haleine empuantie «d'alcool. De
la main «gautihe, Coulson décrocha soudain un
formidable coup de poing visant l'es«tomac au
petit bonheur , mais il toucha un bras en garde.
Davis avait senti venir l'attaque, «et s'était dé-
robé «juste là temps. A son tour , Coulson eut l'im-
pression d'une main qui se levait ; il atteignit le
poignet et le «tordit «en arrière de toute sa for-
ce. Avec un rugissement de «douleur qui étouffa
presque le bruit d'un poignard tombant sur les
dalles, Davis se dégagea, et les deux hommes se
préparèrent à une lutte sans merci.

Une seule fois auparavant , Coulson avait ren-
contré un adversaire là sa taille : c'était un co-
losse nègre, rendu fou «furieux par l'alcool , qu 'il
avait fallu assommer pour le maîtriser. Aujour-
d'hui , «au «moment où les -bras ide Davis l'encerclè-
ren t, 11 sentit que les chances étaient égales. En
se glissant «de côté, il buta contre quelque ¦Jio-
se et le «couteau «que Davis avait «dû laisser tom-
ber roula sur le pavement. Un instant , Coulson
poussa son avant-bras sous le menton de son ad-

bir de ce fait, si 1 on ne prend pas à temps les
mesures nécessaires, il prie le pouvoir exécutif
d'ordonner toutes les mesures propres à faire
la lumière SUT ces opérations et de prendre tou-
tes les mesures utiles pour la sauvegarde des
droits de la commune.

Le Conseil a renvoyé à l'examen d'une «com-
mission de cinq membres la demande de onze
conseillers communaux proposant, étant don-
nées les difficultés financières de la commune,
la suppression, dès le 1er juillet 1937, du jeton
de présence des membres du conseil .

O-:—

L'edelweiss fait une nouvelle victime
Dimanche matin, le «jeune Oscar Baumber-

ger, 23 ans, mécanicien domicilié à RoTSohach,
un alpiniste 'éprouvé, a fait une chute de 100
à 150 mètres en voulant 'Cueillir des edelweiss,
alors qu'il faisait l'ascension du Marwies en
compagnie d'un «camarade. Son corps a été re-
descendu à Weissbad, dans le pays d'Appen-
¦zell.

Incendie
Samedi soir, un incendie a partiellement dé-

truit un immeuble à la «Rue des Poteaux, à
Neuchâtel, et qui était assuré pour 25,000 fr.
Les dégâts sont assez considérables. «La cau-
se du sinistre est encore inconnue, mais tonte
«possibilité de malveillance est exclue.

o 
Un vendeur de journaux tué

Hn vendeur de journ aux de Neuchâtel, M.
Lesquereux, revenant à Neuchâtel à motocy-
clette, est entré en collision avec une automo-
bile près de Pierre-ià-Bot, sur Neuchâtel, et a
•été tué sur le coup.

o 
Une motocyclette contre une maison

«Une motocyclette montée par deux jeunes
gens de «Concise est venue se jeter contre une
maison sur la route de Saint-Aubin à Vaumar-
eus, Neuchâtel. «Le conducteur du véhicule, M.
Negrini, 22 ans, a «été tué sur le coup. Son com-
pagnon, blessé à la jambe et qui souffre de
nombreuses contusions, a été transporté à l'hô-
pital de la Béroche.

Le voleur sous le lit
On a découvert dans une chambre d'hôtel de

Schwytz, sous un lit, un individu qui avait pé-
nétré clandestinement dans l'établissement. Il
s'agit d'un voleur de mansarde qui a avoué
s'être évadé du pénitencier de Bellechasse, et
qui se rendait au Tessin. Il avait profité de
l'affluence du dimanche, pour se glisser dans
l'hôtel et pour y commettre ses exploits.

Destructeurs de plants d'edelweiss
Dimanche soir, la police a «exercé un contrô-

le des touristes entre le Muotatal et Schwytz
afin de se rendre compte si l'interdiction de
cueillir les fleurs alpestres était appliquée ou
mon. En peu de temps, plus de mille edelweiss
et quelques érynges furent recueillies. Oes
fleurs avaient été ramassées pour la plupart
dans les Alpes du Muotatal. «Comme la loi in-
terdit de ramasser «ces fleurs en grosses quanti-
tés, la police les confisqua et prit les noms des
touristes en question. Certains d'entre eux
avaient arraché des plants entiers d'edelweiss.

— -,v--
L'expéditeur du serpent

«L'expéditeur du paquet contenan t un serpent
vivant adressé au président de la «Cour civile
de Glaris a pu être identifié. Il s'agit d'un Gla-
ronnais habitant Zurich, condamné voici quel-
que années à six mois de maison de travail
pour faillite frauduleuse. La Cour «criminelle
l'a condamné à trois semaines d'emprisonne-
iment et là 50 fr. d'amende.

o 
Tué sur l'auto par un tronc d'arbre

M. Aloï6 Kolb, musicien, de WolleTau.
Schwytz, qui se tenait SUT le marchepied d'une
automobile afin de pouvoir «plus facilement ou
vrir les barrières des pâturages établies sur la

versaire, «mais celui-ci se dérobant, ils roulèrent
ensemble «à terre. Coulson «dominant Davis lui co-
gna rudement le crân e contre «les «dalles, mais
sans effet «apparent. La main du contremaître ef-
fleura son visage, l'avertissant «de ce que le ban -
dit 'Cherchait seis yeux ; son poing s'abattit sur
le nez de Davis «avec un craquement sec ; ii sen-
tit le corps du géant trembler puis s© laisser al-
ler, réduit à l'impuissance.

Mais ce n 'était là qu 'une feinte qui faillit être
fatale là Coulson. Davis I«e surprit à «l' improviste ,
et «le «renversa là son tour ; il «levait le genou
pour écraser l'estomac de Coulson quand celui-
ci, le saisissant aux «épaules, l'arra«cha d'un mou-
vement irrésistible , et l'envoya rouler tête la
première .dans le corridor. iRelevé au même ins-
tant, Coulson arrivait sur «lui «lorsqu'il reçut un
coup «de tête dans la poitrine : trois pouces plus
bas, et Je «jeune homme «eût été à la merc i de
Davis , mais celui-ci manqua le centre nerveux
et Coulson n 'eut qu 'une seconde de surprise. A
présent, il! tenait l'homme le dos là la fenêtre ;
ainsi placé, M devinait vaguement ses mouve-
ments, tandis que «luinmâme restait invisible dans
«l 'obscurité du couloir. Mais il ne lui était pas
possible «de .retenir sa respiration haletante ; gui-
dé par le bruit, Davis se remit â J'attaque, fon-
ça sur Coulson, «le manqua , passa outre, et tour-

route conduisant a la Ivasernalp, a été atteint
par un tronc d'arbre, puis projeté à terre. 11 a
été tué sur le coup.

Poignée de petits faits. ,

-M- Une élection sénatoriale a eu heu dimanche
ù CJermont-Ferrand pou r pourvoir au remplace-
ment du Docteur Malsang, décédé. M. Buisson ,
maire d'issoire , ancien président du Tribunal de
commerce d-e la Seine, radical , a été élu par 603
voix contre 394 au candidat socialiste S. F. J. O.

-M- Une tragédi e de la mer s'est déro u lée au
large de Dannevilll e, près de Cherbourg, au cours
d'une cueillette de lichen que les habitants du
pays étaient allés faire en mer. 'La bar que qui
«les transportait a chaviré avec ses hui t occu-
pants ; deux seulement ont pu être sauvés.

M- Le ij uge d'instruction «de Genève a poursui-
vi l'enqiuête ouverte à la suite d'irrégularités qui
auraient été commises «dans la gestion «des j eux
au iKursaal de iGeoève. 11 a interrogé trois crou-
piers et fait écrouer deux d'entre eux. «L'enquê-
«te continue.

-%¦ Non loin de Prague , un camion militaire oc-
cupé par il6 hommes a capoté en voulant dépas-
ser un autre véhicule à un virage. 8 soldats ont
été grièvem ent et 4 légèrem ent blessés. 4 d'en-
tre eux ont «succombé là «leurs blessures. L'état
de deux autres est désespéré.

-M- A Lucerne, une' femm e don t «la mère , la
gran«d'«mère et l'arrière-grand mère sont encore
en vie, a donné Je «Jou r là une «fillette. L'arrière-
arriére-grand'imère de cette dernière qui habite
aux Etats-Unis, a eu 100 ans cette année.

-M- On mande d'Ankara que le gouvernement
turc aurait décidé de monopoliser le commerce
du pétrole et de la benzin e pour éviter toute spé-
culation de Ja part des compagnies étrangères im-
portatrices.
? Au début «de décembre 1936, un maître se-

condaire d'«Oster ,mundigen , IM. A. Genge , dispa-
raissait, enseveli par une .arvalanche sur l'Alpe «du
Mâduistal. (En dépit «de longues recherches, son
corps n'avait pu être retrouvé. lOe n'est «que ces
«derniers j ours qu 'il a «été «découvert , soit plus de
8 mois après l'accident.

-)f Un train de voyageurs a déraillé entre
Briinn et Deutschbrod , Allemagne. Le mécanicien
et Je chauffeur de la locomotive , grièvement bles-
sés, ont succombé peu après. S voyageurs ont été
légèrement blessés.

-)f Jean-Louis Farolea , 70 ans , l 'un des occu-
pants de J'-automobile française qui est . eutré-e eji
collision samedi après-midi , à .la sortie de RoJIe
avec lai voiture du ministre dlta l ie «à Bern e, a suc-
combé dimanche à l'infirmerie de iR olle où il
avait «été transporté. L'état «des deux «autres bles-
sés, Mme Farolea et M. Farolea fils n 'inspire- pas
d'inquiétude .

-)f «1)15 personnes ont été arrêtées dimanche
soir à Dahilem, Allemagne, à la suite d'une dé-
monstration en «faveur «des pasteurs pro testants
arrêtés.

Nouvelles locales 
Tuberculose urbaine et rurale

Nous nous p ermettons d'extraire l'article
ci-dessous d' un rapport de M.  le professeur
Bezançon, de ia Faculté de médecine de Pa-
ris, rappor t paru dans le journal « Contre
la Tuberculose » , mai 1935. En nous excu-
sant de la liberté que nous prenons en fa -
veur de la cause antituberculeuse, nous re-
mercions tout particulièrement M. le profes-
seur Bezançon pour ses judicieux conseils :

«Si la lutte antituberculeuse enfin est pour
quelque chose dans la diminution de la mor-
talité , quels sont les «éléments de la lutte à la
fois les plus utiles, les moins onéreux, les plus

¦na là te-mps. Le corps-è-icorps «reprit , et ils rou-
«lè re-nt «à nouveau sur «les dalles.

Le combat sauvage continua, sans règles ; tels
les animaux de la «j ungle, ils se battaient à mort ,
«chacun 'déterminé >à tuer pour sauver sa propre
vie... Soudain Coulson sentit derrière lui le vide
de l'escalier. «II essaya «de nouveau «de balancer
Davis au-dessus de lui , mais cette fois il n 'y
«réussi t pas.

Ils dégringolèrent ensemble «tes marches de
pierre , sans relâcher 'leur effroyable étreinte ,
lorsque le palier ou l'escalier tournant , arrêta
«un instant leur chute. Coulson sentit une main
le saisir à la gorge. D'un coup il l'arracha , l'at-
tira «à sa boueshe, et mordit ifêroce«ment île poi-
gn et ; Davis huda de rage, et Coulson , se dé-
gageant, l'envoya rouler avec fracas sur 'es
dalles du couloir, tandis que lui-même se rete-
nait à la rampe pour ne pas se laisser entraîner
à sa suite . «Le contremaître «gémit , étouffa un
blasph«àme, puis ce fut le silence. Mais ^ulson
se «rappela que l'homme l'avait idiôj à trompé une
fois de la sorte, et s'attendit à une nouv elle at-
taque.

(A suivre)
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pratiques, par conséquent qu 'il faut intensifier
de préférence ?

Il «semblait de toute évidenc e, il y a quelques
années, que la mortalité paT tuberculose est
plus élevée à la ville qu 'à la campagne, dans
les mil ieux industriels que dans les milieux
.ruraux. On n 'imaginait pas -que le -paysan vi-
vant à l'air , dans la lumière , une partie de la
journée ne fut  pas, de ce fait , plus réfractaire
à l'infection que le cita din. Toute une série
de travaux nous montrent, au contraire, qu 'a-
lors que la tubercul ose est en diminution dans
les grand es villes, elle est en augmentation fré-
quente dans les campagnes, ou , tout au moins,
que le déclin de la mortalité y est beaucoup
plus lent qu 'à la ville.

«En France, Leroy montre le fléau de la tu-
berculose rurale ; dans certains villages de
.montagne, en Suisse, la mortalité par tubeT-
culose est grande. La tuberculose semble favo-
risée paT ,1e surmenage du travail, par le man-
que de machines agricoles «et de moyens de
transport, le manque de main-d'œuvre, «la mau"
valse hygiène, le mauvais logement.

«Ainsi, si, au début de l'industrialisation des
villes, à une «époque de travail intensif , de 12 à
15 heures «par jour , des adultes et des enfants,
avec une absence presque complète de toute
hygiène du logement et de l'alimentation, la
nnoTtalité par tuberculose a augmenté rapide-
ment, l'hygiène sociale introduite dans les cen-
tres industriels a réduit rapidement la mortali-
té paT tuberculose, comme la mortalité géné-
rale. «Les recherches «comparées sur ,1a tubercu-
lose urbaine et rurale nous ont encore révélé
un fait important : c'est que, si dans les villes
la «tuberculose frappe plutôt les hommes, à la
campagne «les femmes «semblent plus durement
frappées, sans doute parce que, aux fatigues
des maternités «s'ajoutent celles d'un travail
intensif.

¦Rappelons qu'il semble démontré que chez
les faites, c'est die 11 à là ans que se manifes-
tent avec le plus d'intensité, les réveils graves
de la tuberculose, alors que chez les garçons
dont la puberté est tardive, ce n'est que dans
la 15ème année que se manifeste l'époque des
poussées évolutives graves en Tapport avec les
réveils des tuberculoses latentes de l'enfance.

«Rappelons que la mortalité chez la femme
est plus grande de 12 à 35 ans, chez l'homme
de 15 à 50 ans. Rappel ons «enfin le rôle de la
souia.alimen tation.

Des observations scientifiques nous montrent
que les gens des campagnes nouvellement arri-
vés dans les villes, dans certains milieux du
moins, s'infectent avec une extrême rapidité
(ou , plus exactement, «présentent en très peu de
temps, des réactions positives à la tubercu.line).
Les progrès de la «civilisation, d'une part, ut
plus tard ceux «de la -lutte contre la tuberculo-
se ne sont venus qu 'apporter un nouvel «élé-
ment de résistance raisonnée, d'une extrême
utilité d'ailleurs, car, il est certain que sans l'a-
doption de ces mesures, la résistance biologique
à «elle seule, aurait été insuffisante pour entraî-
ner les progrès constatés. «Ce qui caractérise
surtout la tuberculose en dehors de l'importan-
ce du degré de la contagion , c'est la notion des
tuberculoses latentes et des réveils de la mala-
die. Or, ces réveils, nous savons qu 'ils s'obser-
vent d'une façon particulière, à certains mo-
ments de la vie : à la puberté, par exemple,
d'une façon plus précoce «chez las filles que chez
les garçons, à l'occasion de surmenage, de cha-
grins et à l'occasion d'agressions nocives, d'in-
fections respiratoires banales, «etc. La tubercu-
lose est le plus souvent une maladie chronique
de longue durée, le tuberculeux ne peut passer
son temps à l'hôpital «ou au sanatorium, la
poussée «évolutive terminée, il rentrera au logis,
et c'est l'hygiène du tuberculeux au logis qui

à Monthey, le Café-Restaurant Valerette avec
grand bâtiment locatif , jeu de quilles couvert ,
jardin et terrain attenants. Prix et conditions
très favorables.

S'adresser à Madame Vve Ch. Rossetti , pro-
priétaire , Monthey.

I IWlliSllS!
il Martigny

Prêts hypothécaires
et sous toutes formes, aux condition!
les pSu» avantageuses

avec toutes facilités pour amortissements
et remboursement.
La Banque Tissières Fils & Cie est
régulièrement contrôlée, suivant la
nouvelle loi fédérale sur les banques,
par la Fiduciaire ,,Dr Sender & Cie",
Bienne et Zurich.

devra «être fixée par 1 infirmière-visiteuse, sous
«la direction du médecin. Mais là ne se borne
«pas seulement le rôle du médecin de dispen-
saire et du médecin de famille, il faut à tout
prix limiter l'incendie, il faut limiter l'exten-
sion de la tuberculose autour du tuberculeux,
et pour cela , connaître la tuberculose inappa-
rente chez les enfants et les proches du tuber-
culeux , il faut , d'autre part, que le médecin
de dispensaire ou le médecin de famille prenne
en charge les -enfants de tuberculeux, alors mê-
me «qu 'ils ne présentent aucune manifestation
de tuberculose, du seul fait qu'ils ont été ex-
posés à une contagion certaine, à «plus forte
raison s'ils ont des signes radiologiques de tu-
berculose ou s'ils ont «présenté des accidents
évolutifs.

La tuberculose, il ne faut pas l'oublier, est
une maladie de longue haleine qui frappe plu-
sieurs fois à la porte, le plus souvent , avant
d'entrer. »

J/ombreux accidents
de la circulation

C'est le revers des belles journées que nous
vivons. La circulation est intense chez nous,
mais les accidents de plus en plus nombreux.
Samedi, à La «Bâtiaz, M. Jules «Pillet, agricul-
teur, monté sur sa bicyclette cheminait à côté
et à gauche d'un char conduit par son frère en
direction de Vernayaz quand survint une au-
tomobile, propriété de Mme veuve Rossier, à
Sion, et pilotée par son fils «Edmond qui renver-
sa le malheureux cycliste. L'auto tamponneu-
se releva le blessé et le conduisit à l'Hôpital
de Martigny où le Dr «Broccard constata qu'il
«était fort mal en point : «bras et jambe gau-
ches fracturés, contusions internes.

Samedi soir M. Pille t continuait à «cracher
du sang «et il sera radiographié.

L'automobiliste a déclaré ne pas avoir vu la
victime qui pourtant circulait à droite de la
Toute en un endroit suffisamment large. La
gendarmerie de Martigny, par l'organe du gen-
darme Mottier, a procédé aux constatations et
fai t l'enquête.

Les deux «frères de M. Pillet ont été eux aus-
si, «ces dernières années, victimes d'accidents de
la circulation.

* * *
Samedi encore, un attelage conduit par M.

Tricherini , de Conthey, arrivait au Pont de la
Morges où il se trouva en p,résence d'un autre
char, celui de M. «Germanler. Au même mo,ment
survint un garagiste de Genève, M. MindeT, qui
entra en collision avec le «premier des véhicu-
les. Les dégâts matériels sont importants «mais
par un hasard extraordinaire «personne n'a été
«blessé.

* * *
«Samedi soir, enfin, vers 17 h. 45, une vio-

lente rencontre s'est produite à Martigny-Ville,
devant le dépôt de iLumina.

M. Alfred «Girard , négociant, revenait d'une
propriété, portant sur son dos une hotte d'abri-
cots «et monté sur sa bicyclette. Au lieu précité,
il aperçut une camionnette «conduite par Mme
Crausaz, boucher à Martigny-Bourg, «qui se di-
rigeait sur «Fully.

(Le cycliste et l'automobiliste manœuvrèrent
pour «s 'éviter mais «en vain. M. Girard fut atteint
et précipité «à terre avec son chargement. Il a
reçu des soins du Dr Gillioz, de Martigny, et
«s'en tire «avec des lésions internes qui nécessite-
ront un Tepos d'une huitaine de jours. Quant
au vélo, il est hors d'usage.

* * *
Toujours à Martigny, dimanche matin, une fa-

mille de Martigny se rendait à l'église dans la
voiture d'un ami pour baptiser un nouveau-né.
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leune fille
travailleuse.

S'adresser à Mme Richard,
rue du Midi 6, Yverdon.
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ment fixe et personnes sol-
vables. Discrétion. Timbre-
réponse.

médecin - dentiste
Martigny BUREAU DE CREDIT

Soudain, sur l'avenue de la Gare, le véhicule
est entré en .collision avec une autre automobi-
le.

Heureusement, tout se borne à des dégâts
matériels. Mais parents, marraine et parrain
ont eu une belle frousse. Seul, le bébé a gardé
le sourire !

A trois kilomètres de Brigue, à Gamsen, di-
manche, à 18 h. 30, une automobile Mercedes
portant plaque vaudoise, a pris feu. Elle fut
«entièrement d'étruite.

o——

Un chalet incendié à Hauîe-Nendaz
Dimanche soir, peu après 23 heures, un vio-

lent incendie a éclaté à Haute->Nendaz, dans les
Mayens de «Chauffleu. Un chalet, comprenant
deux chambres et une cuisine, «et appartenant à
M. 'Daniel Délèze, était en feu. M. Joseph Ma-
riéthod, avocat à Sion, qui l'habitait avec sa
femme et ses enfants, pour la durée des vacan-
ces, n'a eu que «le temps de e'enfuir avec sa
famille, car les flammes se propageaient avec
une trop grande rap«idité. 'Quelques menus «ob-
jets -furent sauvés du «brasier, mais le ehalet et
le mobilier sont «complètement détruits.

Les pompiers de «Haute-Nendaz ne purent que
«circonscrire le sinistre, après deux heures de
lutte.

«L'enquête a établi que le feu s'était déclaré
à la 'Cuisinie, à un moment où tout le monde
dormait. On suppose «qu 'il aura couvé longtemps
dans le foyer du fourneau avant qu 'une «étin-
celle occasionne le «sinistre.

«On ignore si le ehalet était assuré.
° ŝ—

Un jnontheysan tué
sous une remorque

Un jeune homme de Monthey, iGésaT Ber-
trand, âgé de 18 «ans, qui «était «en apprentissa-
ge à Holeiker, se rendait samedi après-midi en
compagnie de son patron à Zurich à bicyclette
«pour assister à l'arrivée du Tour de Suisse.

Comme il passait à Brougg, il voulut dépasser
un «eamion et une remorqué. Il avait dépassé le
«camion lorsque la pédale «de sa machine heurta
un obstacle imprévu. Le malheureux jeune hom-
me roula alors eous la remorque qui lui passa
sur le «corps. La mort fut instantanée.

Après les 'constatations d'usage, le eor.ps a
été ramené à Monthey «où l'enterrement aura
lieu samedi.

La mort de -ce jeune homme a causé une vi-
vo «émotion à Monthey où chacun compatit à la
douleur de sa famille.

o 
Les premières en montagne

On nous «écrit :

Le beau temps qui règne dans les montagnes
réveille dans les «cœuTS des alpinistes le grand
désir de faire les ascensions désirées. De chaque
station de montagne on lit tous les jours de
nouvelles «conquêtes. «Cette saison, une dame
hollandaise a été favorisée «pour une des plus
'belles et plus grandes courses qu'on trouve dans
les Alpes valaisannes. Accompagnée par deux
guides de Zermatt : le célèbre skieur Alfred
Aufdenblatten et le jeune Taugwalder Rudolf ,
Genève, elle a réussi à faire le Weieshorn par
l'arête nord et descente par l'arête de Schalli.
Celui «qu i connaît le W-eissborn «par sa grandeur
«et ees difficultés pourra apprécier le courage
de cette «alpiniste. C'est la première dame qui a
traversé le Weisshorn dans «cette direction et
«elle peut ee ranger parmi les premières person-
nes qui ont effectué malgré la neige «et la glace
l'arête nord et Schalli dans «la même journée.

Entreprise de menuiserie, charpente et parquets S. A.

à niri! à Genève
Ancien et important chantier avec installation mécani-
que. Bonne clientèle et commandes en cours, affaire de
bon rendement. Facilités de payement. Prop. actuel res-
terait intéressé si désiré. — Offres sous chiffré R. Î 5 lf ]
X. Publicitas, Genève.

„Ma" maison
Soumettez - nous vos
désirs, vos projets.
Nous vous documen-
terons consciencieuse-
ment.
Très ancienne entre-
prise, spécialisée dans
la construction de
maisons f a m i l i a l e s
(villas, chalets, bunga-
lows) dans toute la
Suisse.
Demandez brochure^
illustrée, qui vous sera 'J
envoyée gratuitement.

fi^^HHM mmmmtmmm *

Les timbres caoutciious
sont toujours livrés rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'imprimerie Rhodanique
à St-Maurice Téléphone 2.06

Nous souhaitons à cette courageuse alpiniste et
à ees deux guides beaucoup de succès et de
chance dans les montagnes.

* * *
L'ascension de la Vierge de Gagnerie a été

effectuée, dimanche, par MM. «Coquoz et Henri
Fournier, de Salvan, et «Huguenin. Ces trois al-
pinistes «empruntèrent un passage jusque-là in-
connu et peu recommandable en raison de per-
pétuelles chutes de pierres.

-. o 

Le français que l'on emploie
On nous écrit de Pontrésina :

Sous le titre : « Le français que l'on emploie»
nous venons de lire dans le « «Nouvelliste » de
samedi, une «colonne des plus intéressantes, qui ,
ei elle «laisse en «ces jours d'août l'alpiniste et
le sporteman indifférents, n'a pas manqué de
retenir l'attention du professeur «et du «gram-
niaarien«.

Quels gracieux modèles de tTaduction n'ad-
mire-t-on pas, «en effet, dans les cités de la
Suisse al'émannique eurtout ? «où le «premier ve-
nu, possédant quelques bribes «grammaticales,
est persuadé connaître notre langue à fond et
ne doute plus de rien. « iBierre, concierge, En-
tré de l'Hôtel », etc., se lieent sur la façade de
beaux «établissements.

«Sur le «portail de l'église où je viens d'ae-
eister à la grand'messe, «on peut «lire : « Après
l'ordonnance de Monseitgneur... Lee fidèl«3s de
la langue française...» «Un diocésain, non moins
observateur que l'auteur de cee lignes, a cor-
rigé au crayon : D'après.

Mais voici une perle que je me rappelle avoir
repérée de mes propres yeux, au bas d'un «ho-
raire, dane une charmante station sur une ligne
secondaire. « Des trains spéciale serons exé-
cutés sur «commande ». Depuis ce jour-là, je me
suis moins «étonné «a la lecture des annonces :
«Le français garanti en «deux mois, s'adresser
à XX.» Garanti H! Je le «crois plutôt «bien en
danger !

«Ces constatations me suggèrent bien des ré-
flexions. Lee étaleT ici serait abuser «et de l'hos-
pitalité du j ournal et de la patience du lecteur.
On ne trouve pae de Romands «pour les «tra-
ductions françaises, on les confie à quelque
ressortissant de je ne sais quelle rive de l'Aaï
ou de la Limmatt ou du «lac de Constance.

Nous sommes d'autant plue offusqués de voir
mutiler ainsi notre obèro et belle langue natio-
nale, que cette année au soir du 1er août tant
d'orateurs ont recommandé si «éloquemment la
conservation, le resp«eot de nos libertés, de
noe traditions. «Que l'on respecte donc aussi
notre «langue.

Les Grisons viennent d'entreprendre toute
une croisade pour élever le romanche au rang
de langue nationale à l'égal de l'italien ou de
l'allemand. Nous, Romands, appuyons-les. Le
romanche est une langue latine, sœur de la
nôtre. Mais alors ne craignons pas, à l'ooca-
slo-n, de «frappeT aussi sur la table et de dire :

Messieurs, chers confédérés, respectez notre
«français. Prof. H. P.

—-o——

La Fête des Vendanges de Sion
'La grosse «mais biemfa'isànte chaleur du bel été

«dont nous sommes enfin «gratifiés', n 'a pas arrêté
«le «travail du Comité «de Ja «Fête «des Vendanges
«qui vient die mettre au «point lé programme de la
manMestation de' cette a«nnée.

Conformément !à «la 'tradit ion, la Fête sédunoise
se «déroulera île «dimanche «qui suit la clôture du
Comptoir «d«e Lausanne et cela «pou r ne pas mar-
cher sur les brisées de nos excellents amis vau-
«dois.

La fête- aura «Tien «du 2 au 4 octobre et la jour-
née principale sera le diiman^e 3 octobre. Elle
comprendra une exposition culinaire, «renouve-



lant celle qui eut un si «grand succès en 1935. une
exposition de fruits et «de divers produits dm pays.

Sur la scène «qui sera dressée dans l'encente
des Expositions, une amusante pièce don t l'action
se «déroule à Savièse sera (joué e grâce au con-
cours d'acteurs oui méritent d'avance toute no-
tre «reconna'issance pour leur dévouement et leur
empressemen t à rendre service à une ca use d'in-
térêt «général, comme l'est «la Fête des Vendan-
ges.

Le Comité de cette «dernière s'est «de plus as-
suré le concours empressé et bienveillant de no-
tre Harmonie municipale, des groupements cho-
raux de la ville, -entre autres notre excellente
Chorale et des sociétés de chant de Bramois et
de Savièse que tout «le monde se réj ouit d'enten-
dre et d'applaudir.

D'autre part , l'Harmonie de iMartigny-Ville v ien-
dra avec son ent rain et son brio bien connus , re-
hausser notre manifestation et lui donner ce ca-
ractère valaisan et non seulement local qui doit
être le sien. Le dimanche «un «grand cortège de
FoJMore «des plus «pittoresques régions du Valais
déroulera son «charme et sa 'grâce à travers les
rues de notre bonn e ville et sera acclamé pa«r
la «foule des «spectateurs «qui salueront en lui le
cher Vieux Pays qui passe.

Comme on le voit, le programme de la Fête de
cette année est aussi vaste que varié. Le Comité
investi de la confiance «de l'autorité communale
a cherché à faire «de son mieux et il espère que
toute la population unanime appuyera ses efforts,
non seulement dans l'intérê t de la ville de Sion
et «de ses alentours Immédiats, mais du pays tout
entier.

Le Co«mibé de la Fête des Vendanges.

Les manœuvres de la Ire division
La 1ère division renforcée par les troupes

d'année accomplira son cours de répétition de
«manœuvres du 28, respectivement 30 août, au
11 «septembre. Les troupes seront divisées en
deux groupes distincts. Le gros comprenant les
brigades d'infanterie 1 (à l'exception du régi-
unent d'infanterie -2) «et 2, le régiment de land-
wehr 39, le groupe de renseignements 1, la bri-
gade d'artillerie 1 (à l'exception du groupe
d'artillerie de «campagne 3) «et des autres trou-
pes spéciales prendra ses cantonnements dans
la «s«3maine précédant le cours à l'ouest de la
vallée supérieure de la iBroye, dane la région
du dorât, jusqu'au nord de Sottens.

Pendant la seconde semaine, du 4 au 8 sep-
tembre, des manœuvres dirigées paT le colonel
Guisan, commandant du 1er corps d'armée, au-
ront lieu dans la région des préalpes de la
Haute->Gruyère, du plateau d'Echallene et du
Jorat. Deux groupes de division aotife et deux
divisions de cadre représentées par de hauts
états-majors participeront aux manœuvres «oom-
«me «troupes de liaison.

Les partis en présence seront les suivants :
Ja groupe ouest ou parti rouge portera le bras-
sard blanc. Il sera commandé par le colonel
Combe, «commandant de la 1ère division. La
division secondaire «sera commandée paT le co-
lonel Schwarz, commandant intérimaire de la
garnison de St-Maurice.

Le groupe est, «c'est-à-dire bleu, sans signe
distinctif «spécial, sera commandé «par le colo-
nel Jordi, chef du Service des troupes légères.
La division secondaire sera commandée paT
le colonel d'étatnmajor général Perrier.

Les manœuvres seront suivies le 9 septembre
d'un défilé près de Mont sur «Lausanne, auquel-
assisteTa le -conseiller fédéral Minger, ohef du
Département militaire fédéral.

o 
Anrestation d'un jeune homme

«Un jeune «homme 'Originaire de Baltsohieder,
le no«mm«é Jaseph M., âgé seulement de 19 ans,
a été arrêté à Sion «par l'agent Parvex de la
sûreté cantonale, apTèe une longue et patiente
filature.

Cet individu s'était rendu coupable, a «Sion
et dans les environs de toute une série de vols
et de rapinee. Il avait volé un vélo d'un habi-
tant de Vex, il avait dérobé des objets au ma-
gasin d'électricité Nicolas à Sion, il avait com-
mis des larcins à l'Hôtel du Midi et ses menus
exploits qui révélaient un cynisme et un sang-
froid peu communs ne ee comptaient plus.

o 
VIONNAZ. — <«Corr.) — L'aube se lève. La

cloche du matin sonne. Un «coup de mortier re-
tentit. Qu'annonoe-t-il ? «Une fête ? Oui , une fê-
te rare, rarissime. «Une famille tressaille. Toute
la population se «joint à elle.

C'est notre doyen de la commune, M. Alfred
«Raboud, retraité des C. F. F. et sa vaillante
épouse Delphine, née Guéron, qui , en ce jour bé-
ni, ont le rare privilège de célébrer leurs noces
de diamant. Le foyer, que leur amour a fondé,
a vu naître 12 enfants dont 10 sont vivants. Us
recueillent aujourd'hui la satisfaction du devoir
aocompli, en contemplant «encore 18 petite-en-
fants «et 9 arrière-petits-enfants.

O vous ! grands partisans de la dénatalité,
prenez exemple, rangez-vous sur le trottoir et
au «passage de «cee valeureux vieillards incli-
nez-vous très respectueusement..

Soixante ans de mariage ! Quelle sucî ssion
de joie, de tendresse, de peines, d'inquiétudes,
d'épreuves, de douleurs, maie que ne supporte-
t-on pas quand on a la foi en Dieu, qu'on peut
avec confiance e'appuyer sur celle que j'aime,
eur celui que j'aime et qu'on tressaille au moin-
dre «bruissement qui e'éohappe du berceau. C'est
là du 'bonheur.

A la «messe, avant eon sermon, notae bon Pas-
«teur adresse aux heureux jubilaires un compli-
ment de circonstance et que toute l'assistance
recueille dans son cœur.

Pendant le banquet de midi, présidé par le
bon Pasteur, notre vaillante « Espérant » a

1= Service télégraphique =*et téléphonique |
Guerre et politique en Chine I Les ecclésiastiques se défendent

SHANGHAI, 9 août. .(Havas.) — On mande
de Takoung Pao et de Tsinan que des combats
légers ont eu «lieu hier entre dee avant-gardes
sino-japonaises dans la région de Teing Hai sur la
ligne du chemin de fer à une trentaine de «ki-
lomètres au sud-ouest de Tientsin. Les éléments
japonais ont dû se replier en direction du noTd.
«Dn annonce d'autre part de Kalcan que plu-
sieurs milliers d'hommes appartenant aux trou-
pes mongoles «soue le commandement du Prince
Teh se eont concentrés dans le nord du «Chahar
et menacent l'est du Sui Yuan appuyés par les
troupes japonaises dont deux divisions eont at-
tendues à Toloun, l'une de «ces divisions est dé-
jà arrivée dans la province du Jéhol.

TOKIO, 9 août. (Havas.) — Selon un «messa-
ge de Tsinan cinquante trains militaires trans-
«portant 3 divisions des armées du gouverne-
ment central avaient traversé Tsinan à la date
du 6 août se dirigeant vers Tientsin. Des trou-
pes et des munitions eont «également acheminées
en «direction du nord par le grand canal de
Shanghaï à Tientsin.

SHANGHAI, 9 août. {Havas.) — Depuis que
le général Tehang Tse Tchoung a diJjmissionné
et a quitté «Pékin et depuis qu'un directoire de
cinq membres assume la double direction du
conseil politique et de la municipalité de Pékin,
la situation «politique «eet «des plus obscures.

Selon des informations de source chinoise les
autorités japonaises confèrent avec des élé-
ments chinois hostiles au Kuomintang pour la
création d'un nouveau gouvernement du Hopei-
«Ohahar qui aurait pour but la lutte contre le
communisme. Les nouvelles autorités de Pékin
s'occupent à supprimer toute trace de l'autori-
té de Nankin. Les renforts japonais continuent
à arriver ; lee effectifs japonaie dans le Hopei
dépassent 50,000 hommes.

o 

Une femme fait une chute de 200 mètres
LUCERNE, 9 août. (Ag.) — Deux dames de

Lucerne et un enfant en séjour chez elles, s'é-
taient Tendues à Seelisberg pour monter de là
au Niederbauen. Elles laissèrent l'enfant dans
un chalet et «poursuivirent seules l'ascension.
Toutefois , l'une des dames revint SUT ses pas
pour se rendre auprès de l'enfant, tandis que
«sa compagne «continuait l'excursion. En reve-
nant au chalet, cette dernière trouva l'enfant
seul. Des recherches furent opérées et l'on dé-
couvrit le corps de Mme Emilie Graf, âgée de
60 ans, au pi»3d d'une paroi de rochers haute
de 200 mètres.

—o 

Un enfant sous une camionnette
LUCERNE, 9 août. (Ag.) — Le petit Stein-

niann, de Ey, âgé de trois ans, a été atteint
et grièvement blessé à Nottwil, par une ca-
mionnette venant d'Olten, et est décédé une de-
mi-heure après l'accident.

o 

Un as de la moto se tue
LONDRES, 9 août. (L.) — Le fameux cou-

reur motocycliste anglais James Guthrie s'est
tué au Grand Prix d'Allemagne d'Hohenstein.
II. tomba à un tournant dangereux et se blessa
si grièvement qu 'il succomba peu après. Il était
iâ«gé de 40 ans et avait établi de nombreux re-
cords et gagné de nombreuses courses, notam-
«ment le récent Grand Prix d'Europe à Berne.

l'heureuse pensée d'offrir une gerbe de fleurs et
un concert très goûté. Le mortier tonne.

Nos heureux jubilaires sont encore relative-
ment solides. Souhaitons-leur encore quelques
beaux joure. Ils ont les sourires de nombreux
rejetons et de toute une population. Lee bras
chargés de riches moissons et laissant un héri-
tage tout d'honneur, ils peuvent attendre avec
sérénité le jour où il leur sera fait signe. Ce ee-
ra «pour «entendre la sublime «parole : Bons et fi-
dèles serviteurs, parce que votre vie a été un
cantique «continuel chanté à la gloire du Tout-
Puissant et que vous avez été fidèles en toute
cboise, entrez dans le séjour de !a gloire.

Un ami.
o 

SION. — Exposition de fruits. — Nous attirons
l'attention «des propriétaires, synd icats, organisa-
tions et des administrations communales sur l'Ex-
position de fruits, «fleurs et légumes qui sera or-
ganisée à Sion, les 2-<3-4 octobre prochain à l'oc-
casion de la prochaine Fiête des Vendanges.

Cette ifête 'qui attire un public considérable ve-
nu de toutes les régions «de la Suisse est une
occasion exceptionndle de faire une propagan-
de intense et efficace en faveur des produits de
nos vergers et de nos «jardins et nous espérons
que nos producteurs ne manqueront pas d'en pro-
fiter.

Les emplacements sont gratuits et des primes
.récompenseront les apports des plus méritants.

On peut s'inscrire 4es maintenant auprès du
soussigné qui renseignera les intéressés.

Dr H. Wuilloud. secrétaire général,
DioMy/Sion.

LONDRES, 9 août. (Ag.) — Commentant l'ac-
quittement du pasteur allemand Dibelius, le
« Daily Telegraph » écrit notamment : qu 'en
l'espace de quelques eemaines, pour la troisième
fois des «ecclésiastiques allemands ne se laissent
pas intimider, même devant le tribunal. Les dé-
positions de témoins de «M. Kerrl, ministre des
«cultes, ont produit une très mauvaise impression
et il faut relever qu 'au cours des débats, le
procureur général lui-même a déclaré que M.
Kerrl, s'il avait vraiment «prononcé les paroles
antichrêtiennes qu'on lui reprochait, aufait dû
se retirer.

Le « Times » «écrit sur le même sujet, que la
raison du procès intenté au pasteur Dibelius doit
être recherchée dans les efforts que font les
milieux de Berlin pour mettre fin aux divergen-
ces avec le Vatican. C'est pourquoi également
lee procès contre les catholiques n'ont pas eu
lieu ces temps derniers. On a voulu réhabiliter
M. Kerrl aU moyen du procès Dibelius, mais cet-
te tentative n'a «pas réussi.

o 

Un alpiniste njeurt sous
une coulée de neige

CHAMONIX, 9 août, (flavae.) — Deux alpi-
nistes effectuaient hier dans le massif du Mont-
Blanc l'ascension du Col de la Fourche lorsque
•l'un d'eux, M. Stoffel , ingénieur aux minée de
St-Etienne, se trouva entraîné dans une petite
coulée de neige qui devait l'ensevelir cinq à six
mètree plus bas. Malgré «les efforts de son com-
pagnon M. Stoffel a été asphyxié sous l'ava-
lanche qui le recouvrit.

o 

L'expulsion des journalistes allemands
LONDRES, 9 août. i(«Havas.) — Commentant

l'expulsion dee trois journalistes allemands, le
« Daily Herald » «écrit : « L'affaire sera close, à
moins que le gouv««3rnement allemand ne décide
telle mesure qui conduirait le gouvernement an-
glais à donner publiquement les raisons de l'ex-
pulsion. Une telle publicité, ainsi qu'on le rap-
pellera certainement au chargé d'affaires alle-
mand aujourd'hui, ne servirait ni l'intérêt des
journalietes en cause, ni la «cause des relations
anglo-allemandes. »

«Le « Ne-ws Chroniele » prévoit que Scotlaud
«Yard, agissant sur les instructions du ministère
de l'intérieur, va « concentrer ses efforts SUT
(L'activité d'organisations «nationales-socialistes
qui opèrent secrètement à Londres «et dans plu-
sieurs grandes villes de province ». L'organe li-
béral ajoute : « De nouvelles .expulsions pour-
raient être ordonnées prochainement. »

o

Le mystère est découvert
LOCARNO, 9 août. (Ag.) — On a trouvé près

de Locarno le corps de M. Heraing, pharmacien
à Zurich, qui avait disparu au début de juille t,
alors qu'il séjournait à Locarno. L'enquête a
'établi que M. Herzing a été victime d'un acci-
dent.

o 
«Les prix de gros

BERNE, 9 août. (Ag.) — L'indice suisse des
«prix de gros, qui «est calculé chaque mois paT
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, et qui englobe des produits ali-
mentaires, ainsi que des matières premières et
matières auxi liaires destinées à l'agriculture et
à l'industrie, s'inscrivait à la fin de juillet 1937
à 112,4 (juillet 1914 = 100) «ou à 78,6 (moyenne
des années 1926-1927 = 100). Par rapport au
mois «précédent, «le niveau des prix a augmenté
de 0,4 %. Cette légère augmentation est due à
la hausse de certaines denrées alimentaires. Par
rapport au mois correspondant de l'année der-
nière, l'indice général se présente en hausse de
00,8 % à fin juillet 1937 (+ 122,1 % le mois pré-
«oédent).

o 

Sans gêne
•RBLLINZONE, 9 août. «(Ag.) — La police a

arrêté dans un village situé entre Bellinzone et
Lugano quatre Allemands, voyageant sans res-
sources et qui allaient jusqu'à barreT la route
pour ee faire transporter gratuitement par des
automobilistes.

o 
Un tank écrase une auto

RAMBOUILLET, 9 août. — Une colonn e de
tanks de l'Ecole militaire de Paris, revenait
de Rambouillet, lorsque l'un des lourds engins
fit un «brusque écart sur sa «gauche dans un vira-
ge.

A ce moment arrivait en sens inverse une au-
tomobile. Une collision se produisit. L'automobi-
le fut presque complètement démolie par le
tank et ses trois occupants plus ou moins griè-
vement blessés.

Dans le choc le tank perdit son équilibre et
versa sur une autre automobile qui stationnait
à proximité, l'endommageant sérieusement.

JNlerte sur mer
GIBRALTAR, 9 août. — Tous les navires

de guerre anglais en Méditerranée ont reçu
l'ordre de se tenir en contact radiotélégraphi-
que aussi étroit que possible avec les bateaux
marchands britanniques.

Des officiers et membres de l'équipage du
vapeur grec « HaTdelkai » arrêtés par les Es-
pagnols sont arrivés «à Gibraltar venant d'Al-
gèsiras. Le bateau eet à Ceuta.

Xes incendies de f orêts
MONT-DE-MARSAN, 9 août. (Havas.) — Un

vaste incendie, qui e'est déclaré «hier dans les
forêts appartenant à la Compagnie des Lan-
des, à Ponteux-les-Fo.rges, a ravagé quinze hec-
tares de pins.

o 

Les frasques de six singes
N.APLES, 9 août. — Six chimpanzés sont

en «fuite dans les rues de Naples. Ils étaient
arrivés à bord d'un bateau venant de l'Afri-
que du Nord et étaient destinés à une clinique
peur être utilisés à des buts scientifiques.

Lee singes ont dévalisé un magasin de fruité
et ont grimpé sur des arbres et se sont amu-
sés à jeter des pommes aux passants. «Ces far-
ces ont donné lieu à des scènes comiques.

Les singes n'ont pas encore «pu être «capturés.
o 

Le chanteur Pizella tué
PARIS, 9 août. (Havas.) — « L'Intransi-

geant » annonce que le chanteuT d'opérette et
artiste de ciné Pizella s'est tué au cours d'un
accident d'auto survenu sur la route d'Evreux.

Pizella était d'origine italienne.

Extraordinaire odyssée
«ROME, 9 août. — Parmi «les prisonniers faits

en Espagne par les troupes nationalistes, figure
un certain Giuseppe Ventura, né à Molfetta en
1887, et qui avait disparu sur le front du Carso
en 1915.

iFait prisonnier à «cette «époque, il avait été,
précisent lee journaux , transporté en Sibérie ,
d'où il aurait été envoyé en Espagne pour com-
battre dans les rangs des rouges.

Chronique sportive
APRES LE TOUR DE SUISSE

.Réflexions et commentaires
Extraits de •« La Suisse » :
Comme «de «coutume, il sied, Je 5me Tour de

Suisse étant terminé, de tirer «quel ques conclu-
sions et commentaires de cette ép reuve «de «gr.an-
«de envergure..

Les étrangers ont été vraiment peu en vedette,
hormis ies Italiens — mais ces derniers ont été
malchanceux. U est fort heureux que «Litschi ait
réussi là prendr e l'offensive contre Amberg. La
rivalité existant entre ces deux hommes a sauvé
Je Tour de Suisse qui, sans cel a , eût certaine-
ment manqué de «relief. Pour les prochaines an-
nées, par conséquent, il faut faire trè s attention
en ce «qui concerne les enga«g«amen ts. Sur le pa-
pier, il est «évidemment très beau de présenter
un nombre considérable de nations. Il vaudrait
beaucoup mieux avoir moins de coureurs étran-
gers, mais uniquemen t «des coureurs de classe,
quitte 'à ce «qu 'on les paie davantage.

En ce «qui concerne le parcours, si le Tour est
organisé en 1938 — et il le sera s'i «les concours
financiers sont trouvés — il y aura lieu de procé-
der «à des modifications. L'étape des «Grisons ne
devra plus s'arrêter à Coire, ma'is dans la mon-
tagne. A l'arrivée au Tessin, il faudra «trouver
une autre ville que celle «de cette année et il y au-
ra lieu, aussi, de revenir dans le Valais, comme
l'a promis M. Flury, à lai réception offerte à Sion
var les autorités «de cette ville.

M. «FliU'iry préconise de «grimper le Gothard, puis
de gravir la «Furka pour arriver à Glets>ch. C'est
une solution. Elle a le défaut de supprimer l'ar-
rivée à Lucerne, classique entre toutes. «Elle écar-
te d'autre part, l'ascension du Grirnsel , et cha-
cun pense que ce col doit être maintenu au pro-
gramme.

Enfin', le j our de repos «est vivem«2nt réclamé
par les coureurs et les suiveurs qu 'i désiren t pro-
fiter de «quelques heures de répit. Je crois que ,
si l'on retourne ù Interlaken, on pourrait fort bien
s'arrêter dans cette charmante ville où les faô-
«teliers sont accueillants et affables.

L'organisation elle-même progresse. Les com-
missaires, qui se «font la main depuis plusieurs an-
nées, deviennen t un peu plus tolérants et l'am-
biance de ce tour a été favorable.

Félicitons, en tenimnant, tes organisateurs, pour
«le «gros travail fourni. Les «dirigeants se sont don-
né bea«ucoup de peine et ont cherché à satisfai-
re tout le monde. «Charles Dûment, que nous avons
tous retrouvé avec plaisir, a été, comme tou-
jo urs, un préc'ieux collaborateur de M. Flury. En
terminant , faisons «des vœux pour le prompt ré-
tablissement de la santé de M. Xavier Marzohl ,
le père du Tour de Suisse, qui peut être fier de
l'œuvre qu 'il a créée. E.-F. F.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 10 août. — 12 h. 30 Informations de l'A.

T. S. 12 h. 40 Emission commune. 17 h. Emission
commune. 17 h. 45 Intermède. 18 h. Le quart
d'heure pour les malades. 18 h. «15 Concerto pour
ciavecin, flûte, haut-bois, clarinette, violon et vio-
loncelle, ils h. 30 Oeuvres de compositeurs vau-
dois. 19 h. Les animaux malades... et leurs méde-
cins. 19 h. (10 «Les leçons de lTiistoïre. 19 h. 20 En-
tre cour et j ardin. 19 h. 30 «Intermède musical.
19 h. 45 iCommuniquifo. 19 h. 50 Informations de
l'A. T. S. 20 h. «Concert par l'Orchestre «Radio Sui-
se romande. 31 h. 15 L'assassin. 22 h. Musique lé-
gère.


