
en justifiée
Le Moniteur suisse de Police est devenu

un organe d'une certaine importante soit
par son tirage soit par les renseignements
qu'il contient.

Nous permettra-t-on une réflexion d'or-
dre général que beaucoup de citoyens par-
tagent avec nous ?

Il nous semble excessif de fa ire figurer
le nom de citoyens qui , partfois, ne sont re-
cherchés que pour des fautes administrati-
ves ou des recherches de Chambres Pupil-
Haires, dans une feuilile où se trouvent Jes
noms des voleurs et des assassins.

INous accordons que de motif de l'inser-
tion est toujours indiqué, mais, nonobstant
cette information, le fait seul d'une inscrip-
tion au Moniteur a ran sens péjoratif qui
dépasse souvent Je cadre dans lequel l'au-
torité la fait mouvoir.

« Juste ou non, la sentence des tribunaux
est une tache indélébile » , disait Georges
Sand

Nous serons moins pessimiste, mais il va
de soi que, pour le commun des mortels, un
homme qui, pour une raison quelconque, a
été signalé au Moniteur de Police, est un
homme diminué dans sa considération.

Cela me fait pas de doute.
Avec le poète, nous (ajou terons : ... la ta-

che est au fond .
Le Moniteur publie également, depuis que

la guerre civile règne en Espagne, des listes
de citoyens suisses qui ont contracté un en-
gagement dans l'une des deux armées en
conlflit.

Ordinairement, ce sont de tout jeunes
gens.

Et, ordinairement encore, ces engage-
ments ont été signés en faveur des gouver-
nementaux de Valence.

R arement, on signale des Suisses dans
les rangs des armées de Franco. Nous ne
jugeons pas ; nous constatons le fait.

S'agit-il de désertions dans toute l'accep-
tion du mot ?

Ce n'est pas notre sentiment.
Si un compatriote, froidement et en ser-

vice, avait abandonné son unité, jetant là
son fusil, ses armes et son uniforme pour
se sauver ù l'étranger, nous tournerions
vingt (fois notre plume avant d'attirer sur
lui l'indulgence de ses supérieurs.

Qui pourrait avoir pitié de celui qui n'a
pas, lui , pitié de son pays ?

Qu pourrait aimer ceux qui ne savent
pas aimer ?

Quel est le bon et chaud patriote qui ,
tout aussi bien que les Romains des ieoips
héroïques, ne sacrifierait pas à la Patrie
ce qu'il a de plus cher au monde, lui d'a-
bord, les siens ensuite ?

Chaque année, la fête nationale du 1er
août , célébrée dans un bel enthousiasane ,
nous montre que nous sommes nombreux ,
en Suisse, qui ressentons pour la patrie cet
amour violent et farouche.

Mais , encore une fois, sagit-rl bien de
désertions dans ces engagements aux ar-
mées espagnoles et les noms des citoyens
qui firent ce coup de tête méritent-ils la
flétrissure du Moniteur de Police ?

Larousse, que l'on ne consulte jamais en
vain , définit ainsi la désertion :

c Action de déserter son poste, de pas-
ser à Tennemi ou de se soustraire au ser-
vice militaire ».

Il peut y avoir l'une ou l'autre exception
qui ne sont pas ù notre connaissance, mais
nous ne croyons pas que, dans leur ensem-
ble, les engagés suisses dans les armées es-

pagnoles aient commis sciemment un de ces
trois délits qui caractérisent la désertion.

Combien sont partis las, très las, décou-
ragés même, par l'état de chômage dans le-
quel ils se trouvaient depuis un temps in-
défini !

Combien, esprits légers, sont partis sans
avoir suffisamment réfléchi, après quel-
ques jours de noce et n'osant pas rentrer au
foyer où les attendait la remontrance des
parents I

Combien encore, trompés, mal conseillés,
sont partis après un meeting où l'excita-
tion était à son comble, la tête montée par
de misérables raisons politiques et peut-
être aussi par de mirifiques promesses qui
ne sont pas tenues I

Nous en savons de ces engagés qui , là-
bas, ressentent aujourd'hui un amer regret
de Ce qu'ils ont fait et qui jugent que l'exil
est plus cruel encore que foutes les misères
vraies ou supposées, qui les affligeaient ici.

N'y aurait-il pas des adoucissements
pour le repentir sincère et la volonté d'un
retour à la mère-patrie où l'on aurait la
ferme intention de se refaire une vie ?

Nous posons la question au nom même
du sentiment social.

Puis, nous songeons et nous compatis-
sons à la douleur des mères, des pères dont
la maison est vide, dont le foyer est désert
et qui , chaque 'matin , en sont réduits à con-
sulter les journaux dans la crainte d'une fa-
tale nouvelle.

Il y a, chez ces parents, la préoccupation
cuisante au front et l'amertume au cœur de
voir le nom de leur enfant figurer au Mo-
niteur de Police.

Or, ces douleurs-la offrent toujours quel-
que chose de sacré.

Nous prêchons la clémence.
Ch. Saint-Maurice.

LE CHEMBNEAU
C'était un chemineau du plus beau genre : che-

veux broussa illeux , min e étirée , barbe hirsute,
cou strié 4e gros tendons saillants.

Ses habits avaient subi les longs assauts des
intempéries : col 'de chemise loqueteux , gilet re-
tenu par une ficelle, pantalon bouffan t, le (fon d
's'engouffrant .dans l'empeigne des souliers clou-
tés.

L'étape lé/tait longue et dure, dans la haute val-
lée : une j ournée d'automne où le brouillard
'transperce les chairs et bande les yeux. Il sui-
vait un chemin dont la boue étai t marquée de
pas. « Il y aura bien un village, au bout , pen-
sait l'homme fatigué, et les gens de la montagne
sont hospitaliers ».

La nuit enfin était venue avec sa pluie fin e, ses
rafales -qui font pleurer les bois et le chemineau
désespérait. 11 couvrait de gros j urons les faux
pas qui le faisaien t trébucher.

Enfi n , dans le lointain , une faible ''umiêre scin-
tille et fait hâter le pas du nouveau Juit errant.
Bientôt , il est au cœur d'un village alpestre dont
le silence n'est troublé ,que par le dégoulinement
des gouttières , le clapotis des gouttes qui tom-
bent des toits et le murmure rêveur de la 'fon-
taine.

Il se dirige vers la lumière , monte une échelle ,
pénètre dans Ja cuisin e basse, enfumée et déser-
te, et trouve table mise sous la lampe immobile.
U ly a des <quignons de pain noi r, des croissants
de fromage et une channe pleine •qu 'entourent
quelques coupes de bois. L'affamé, devant ce me-
nu, oublie .qu'il est trempé, qu 'il a eu froid.

La porte de la chambre était entre-bâillée, mais
nul bruit n 'en sortai t qui pût troubler l'appétit
du grand affamé. Enhardi , il se régale.

Enfin , pourquoi n 'entrerait-il pas vers l'hôte :
un mot de remerciement, un petit coin pour dor-
mir au chaud. 11 entr 'ouvre un peu plus la porte
et veut scruter l'intérieur lorsqu'une vieille fem-
me prostré e, l'apercevant, se lève pwse de peur
et s'enfuit. Le vagabond se glisse dans la pièce.
Mais cette fois , c'est lui qui frissonne et com-
ment !

[Devant lui , une femme j eune encore est éten-
due, morte sur Je lit. Deux cierges brûlent des

deux côtés d'un crucifix et dans un vase trempe
un rameau de sapin.

L'interdit réfléchit, se ressaisit, puis lente-
ment esquisse un geste avec la brindille bénite.

Petit, il a vu sa mère ainsi. Le mécréant se
rappelle le dernier baiser et l'ultime parole : Ai-
me toujours le bon Dieu. /Il y a de cela quaran-
te ans. Mais lui, le vagabond, il a tout oublié, et
le bon Dieu et sa mère. Mais cela Iu 'i revient in-
tensément maintenant.

Il était à genoux, le matin , quand on vint em-¦ porter la morte. Défj à, il avait déjeuné à la même
table que la veille, celle où , dans certains vil-
lages, on met les vivres à la disposition de ceux
qui viennent prier et veiller les morts. Au cortè-
ge funèbre, on vit une figure bizarre et inconnue,
qu '.on n'osait dévisager qu 'à .la dérobée.

Depuis , le vagabond a repris sa course. Mais
on ne l'entend; plus durer ; et même souvent , il
se glisse furtivement 'dans les églises qu 'il ren-
contre. Jean d'Arole.

C'eoasion bienfaisante
J'ai été flâner sur les bords du Rhône qu'ad-

imirait, déjà , Jules César. Tout y chantait la li-
berté, la bonne joie des vacances. Des haleines
doux-fleurantes flottaient dans l'air chaud
dont l'ardeur était atténuée par la fraîcheur de
l'eau. On y sentait l'âme des menthes aquati-
ques, des thyms sauvages, des hautes hysopes
et des marjolaines. La flore des berges est, en
août, incomparablement balsamique.

Les feuillages des peupliers, des aulnes et
des saules se miraient dans Les ondes, luxu-
riants et beroeurs. D'indéfinissables rumeurs se
mêlaient de toutes parts, révélant une vie mul-
tiple et mystérieuse.

Parfois une vache meuglait dans la prairie
voisine, un chien aboyait dans une cour de
ferme, un coq chantait au loin ; ou bien l'es-
sieu d'un char rustique ee faisait entendre dans
un chemin creux, une hirondelle garullait, en
'égratignant du bec les vertes retombées des
branches ; ou bien encore la chaîne d'un vieux
puits grinçait sur sa poulie ; un canot-automo-
bile faisait son tac-tac, et tous ces bruits
¦étaient d'une harmonie 'Caractéristique et char-
mante.

Les attraits du bord de l eau ont le précieux
mérite d'être à la por tée de chacun . On n'est
jamais forcé d'aller bien loin pour les pou-
voir goûter. Chaque endroit a, sinon son fleu-
ve, du moins sa rivière eu son ruisseau. Il
n'est point nécessaire, d'autre par t, d'être ar-
tiste, savant eu 'philosophe, pour jouir des mil-
le agréments d'un cours d'eau. Ceux-ci ne re-
quièrent, pour être appréciés, aucune éducation
raffinée, aucune culture spéciale, aucun effort
intellectuel. Tous les hommes, même les moins
poétiques, y sont spontanément enclins ; tou-
tes Les âmes jusqu'aux plus humbles et aux
plus 'frustes, les sentent aisément pénétrer en
elles et les émouvoir.

C'est ee qui nous permet à tous, même en
ces temps ingrats, de savourer quand même
encore un peu de paix reposante et quelques
mom ents de vrai bonheur.

* * *
Tout le monde, cependant, ne pense pas de

même. La plupart des contemporains ne rêvent
que de prendre la clef des champs, aller a la
montagne, au lac eu encore plus loin , à la mer.
Aux environs du 15 août, l'exode est général.

U y a quelques années encor e, les vacances,
à plus forte raison le voyage de vacances,
étaient le monopole d'une élite. Chaque année,
le privilège s'en étend à des catégories pius
nombreuses.

Nous rendons-nous compte combien cet ins-
tinct migrateur est contraire à tout le passé
dont nous sommes issus, à quel degré, il y a
encore bien peu d'années, il eût scandalisé nos
pères ?

La tradition gréco-latine, dont nous sommes
issus, faisait du foyer le centre immuable de
toute vie familiale comme de la cité. Quicon-
que s'en éloigne est un inquiet, un suspect, va
au devant de son malheur.

Pays détranger, pays de loup. — A beau
mentir qui vient de loin. — Pierre qui roule
n'amasse pas mousse. — Volontiers, gens boi-
teux haïssent le logis. — Attends la fortune
dans ton lit.

Comment, de l'idéal du cul-de-jatte, l'hom -
me est-il passé à celui du globe-trotter, de la
condition de l'huître à celle de l'oiseau mi-
grateur ?

C'est certainement Rousseau qui donna le
branle, prêchant le retour à la nature, invitant

l'homme à fuir nos cités corrompues et em-
puanties, à chercher auprès d'elle la .santé du
cœur et celle de l'âme.

Le romantisme lui emboîte le pas.
Grâce au prodigieux développement des

voies de communication et des moyens de
transport, plus encore que grâce à la lecture
de 'Chateaubriand1, de Loti et de Claude Farrè-
re, le XlXme siècle multiplie, fortifie et déve-
loppe le goût de l'exotisme et des vastes ho-
rizons.

Les Evénements 
C'flmérique étenî)

une protection actioe
sur le Brésil

Une décision sans précédent vient d'être
'prise par le gouvernement américain. A la
suggestion de M. Boosevelt, M. Cordell Bull
va demander au Congrès l'autorisation de
louer au (Brésil six destroyers de marine amé-
ricaine, dont le loyer serait assuré par le, sim-
ple paiement des primes d'assurances.

La raison alléguée pour cette mesura extra-
'Ordinaire .est de fa ciliter l'éducation des ma-
rins brésiliens, mais il y en a d'autres, aux-
quelles M. Hull a fait explicitement allusion.

Ces navires, a-t-il dit, vont Être nus en état
de façon à pouvoir être utilisés immédiatement
en cas de besoin. Nous préférons que !e Bré-
sil soit protégé par nous plutôt que par aucu-
ne autre nation. Le (Brésil possède des res-
sources naturelles convoitées par d'autre»
pays, qui ont l'habitude d'employer la manière
forte.

Le gouvernement juge donc prudent d'aider
le Brésil à renforcer ses moyens de défense.

M. Hull a également déclaré que les mémos
facilités seraient offertes aux autres républi-
ques latines, si elles le désiraient.

On peut donc se demander contry quelles
nations les Etats-Unis éprouvent le besoin de
protéger le Brésil. Mais la réponse est facile
à donner. Cette nation est l'Allemagne, et la
loca tion de ces six destroyers, venant après le
prêt de soixante millions de dollars fai t au
Brésil et l'annulation des contrats germano-
brésiliens pour le café, sont des avert issements
suffisamment clairs, indiquant que las Etats-
Unis ne toléreront pas l'intrusion allemande en
Amérique dir Sud , soit à la manière du Dr
Schacht, soit autrement.

Nouvelles étrangères ~

Les Japonais sont entrés à Pékin
Dimanche, à midi, les troupes japonaises

sont entrées à Pékin. 5000 hommes de troupe
et une cinquantaine -de tanks ont défilé dans
les principales rues. Des policiers chinois dé-
sarmés arrêtaient la circulation.

Les troupes japonaises tiendront garnison
dans les châteaux situés aux portes de la vil-
le et dans divers édifices publics.

Les troupes japonaises ont défilé sans ca-
dence ni musiqu e, d'un air accablé. L'état des
équipements et des "armes porte les traces de
plusieurs jours de campagne. Les fanions
avaient des taches de boue. Le matin , un
avion japonais avait jeté des tracts disant au
peuple chinois que les Japonais allaient en-
tier à Pékin pour assurer l'ordre et la paix.

o 
Une auérison à Xourdes
La présence à Lourdes de deux pèlerinages

belges, le pèlerinage des vacances de Cour-
trai-Bruges (Flandre occidentale) et celui, avec
malades, du diocèse de Gand, permet d'attirer
l'attention sur le cas surprenant de M. Gusta-
ve Vanderœkens, de Berzée i(Hainaut).

En juin 1936, ce malade arrivait à Lourdes,
atteint du mal de Pott cervical et dorso-lom-
baire. Il souffrait de violentes douleurs au ni-
veau des dernières vertèbres 'Cervicales et à la
colonne vertébrale. La station debout et la
marche lui étaient des plus pénibles.

Après une immersion dans la piscine, il dé-
clara ne plus ressentir aucune douleur et en
le vit, à partir de ce moment, exécuter avec
aisance les mouvements qui, depuis le mois
d'août 1933, lui étaient impossibles.

Le docteur A. Vallet, président du Bureau



des Constatations médicales, écrit a son sujet:
N ous le revoyons un an après sans qu'il ait

plus ressenti aucune atteinte de son mal. Il
travaille durement chaque j our et il a gagné
¦onze kilos.

'Réunis au Bureau des Constatations médica-
les, nous n'avons pu enregistrer le caractère
extranaturel de ces faits étranges, certains élé-
ments positifs habituellement exigés, tels que
abcès ossifluents, paralysies, etc., manquant à
rétablissement du diagnostic. Mais il serait
difficile de ne pas souligner la grande faveur
dont M. Vandercekens .a été l'heureux bénéfi-
ciaire de la part de Notre jDame de Lourdes.——o——

Un incident sérieux à Las Paimas
Un incident s'est pr oduit à bord du paquebot

« Maréchal Lyautey * lors de l'escale du navi-
re à Las Paimas.

Le paquebot, qui revenait de Dakar , avait
à bord trois passagers espagnols que les au-
torités insurgées réclamaient comme aptes au
service militaire et soumis aux lois actuelles.
L'équipage, réuni eh assemblée, refusa de lais-
ser débarquer les Espagnols, malgré l'avis du
commandant et du consul de France. Le pa-
quebot fut alors entouré par plusieurs canon-
nières qui braquèrent sur lui leurs «mitrailleu-
ses et des centaines de soldats montèrent à
bord, l'arme au poing. A coups de crosse et
de poings, ils rassemblèrent l'équipage à l'ar-
rière du bateau, puis descendirent chercher les
trois passagers.

Le paquebot reçut l'ordre d'appareiller et le
commandant fut averti qu'à la moindre mani-
festation de l'équipage, les batteries côtières
couleraient le navire.

À la suite de cet incident, l'escale à Las
Pâlmas est supprimée.

—O—

La fureur... orthodoxe
M. Yanetsch, ancien ministre de Yougosla-

vie, qui fut exclu des rangs de la . majorité
gouvernementale en raison de son attitude dans
la question du concordat, a tenu une réunion
à l'occasion de la foire de Byelina, en Bosnie,
cela nonobstant l'interdiction décrétée par lés
autorités de police.

M. Yanetsch a critiqué en termes violents
le concordat.

Après la manifestation à laquelle assistaient
un grand nombre de prêtres orthodoxes ser-
bes, un cortège parcourût lés rues de la petite
cité et, selon un communiqué officiel , des coups
de feu furent tirés contre un détachement de
gendarmerie qui fut également lapidé. Un agent
du service d'ordre aurait été blessé.

L'a police ayant dû faire usage de ses ai-
mes, à tué un manifestant et en a, blessé griè-
vement un autre.

o——

Xa nouvelle instruction
dé l 'affaire Fauveau

U y a un an aujourd'hui que Madeleine Fau-
veau 'est morte, à Limoges, après avoir absor-
bé de la taupicine. Il y a un mois que son ma-
ri, le pompier Fauve au, a été acquitté par la
cour d'assises. Voici que de nouveau défilent
au Palais de Justice, les parents, les voisins,
les amis de la morte, autrement dit tous les
témoins de la première heure. Le juge d'ins-
truction Me de Thévenard a repris toute son
instruction à la base.

Dès ce matin Q heures, arrivait ' dans son ca-
binet le fermier de Lâbadie, M. Léonard Du-
rand, frère de Marie Fauveau. Il était bientôt
suivi par Henri Fauveau et Marcellin Louvit,
les 'deux voisins qui découvrirent un flacon de
taiïpicine dans la grange au lendemain du dra-
me,' par Joseph Faucher, un autre voisin ; par
Mme- 'Sohmutz, saige-feinme de château, Cher*
vix qui fut appelé au chevet de Marie Fau
veau mourante pour lui administrer un vomi-
ti£

A midi les interrogatoires se poursuivaient.
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'Repre nant haleine, il songea nu 'un >appe: à

l'aide aurait amené Josiah là son secours , il n 'y
avait pas pensé jusqu'alors. Il (voulut crier mais
sa .voix mourut en un (m u rmure rau que , au cours
de la mêlée, Davis devait lui avoir meurtri les
cordes vocales, le rendant aphone.

Il' s'appuya contre la ramp e, courbaturé , épui-
sé par l'effort , & peiné capable de faire un pas.
Et pourtant pour sortir il lui fallait bien passer
à l'endroit où Davis gisait , inerte ou l'épiant ,
dans Cette nuit noire , il ne pouvait savoir ce
qui se passait au pied de l'escalier. 11 pensa à
la ijeùn é fill e : aurait-elle eu 'la présence d'esprit
de slôchapper pendant le combat , ou bien était-
elle restée prostrée dans l'horreur des ténèbres ,
îà-haut '? Certes il ne pouvait la laisse r, mais ii
se sentait brisé , incapable d'un nouvel effort.

Silencieusement, il descendit en chancelan t ,
guettant anxieusement ce qui pouvait l'attendre
en bas. Au 'moment où il posait le pied dans le
corridor, une explosion répétée et multipl iée par
les échos l'assourdit, tandis qu'une flamme lui

On savait pourtant d'ores et déjà qu'ils n'a-
vaient rien apporté qu'on ne connût déjà , mais,
dit-on à Limoges, M. de Thévenard , qui a juré
de découvrir la vérité ne prendra ni vacances
ni répit qu 'il n'ait assemblé toutes les pièces de
ce puzzle.

Nouvelles suisses 
M. Motta à l'Exposition de Paris

U n'y à pas d'incognito qui résiste à trois
fois 24 heures de vie parisienne, surtout quand
cette vie a pour cadre l'Exposition et le nou-
veau pavillon national des arts, Quai de To-
kio, où sont exposés les plus purs chefs-d'œu-
vre de l'art français du Moyen Age au com-
mencement du XXème siècle.

M. Motta, simplement accompagné de M.
Henri de Torrenté , a déjeuné samedi dans le
joli pavillon édifié par son pays sur les bords
de la Seine. Bien que M. Motta .Observe le plus
grand incognito on a pu, à plusieurs reprises,
le surprendre en plein Paris et retracer dans
les grandes lignes le programme de sa visite
en France.

Dès son arrivée, vendredi soir, il s'est ren-
du au pavillon suisse, qu'il parcourut en dépit
de l'heure tardive. Grand amateur d'art, il pas-
sa sa matinée de samedi au Musée d'art mo-
derne où il s'émerveilla devant les chefs-
d'œuvre de l'art français. L'après-midi, il s'est
rendu dans tous les pavillons qui avoisinent
celui de la Suisse et admira dans le détail tou-
tes les grandes sections françaises. Dimanche.
il passa une journée délicieuse à Fontainebleau
¦et à Barbieon, la petite bourgade encore tou-
te pleine des souvenirs des maîtres de l'impres-
sionnisme que iM. Motta aime tant.

Lundi, le président s'est rendu après le dé-
jeuner au Palais de la découverte. Aujourd'hui
mardi, il part pour la Bretagne eu il doit pas-
ser quelques jours de vacances paisibles.

c- 

Les bandits de grand chemin

Un gendarme
et un chauffeur tués

à coups de revolver
Lundi, peu après 17 heures, un gendarme

nommé 'Kellenberger se proposait de fouiller au
poste de RapperSwil un individu qu'il venait
d'arrêter. iCe dernier tira de sa poche un revol-
ver ' et fit feu à plusieurs reprises sur le gen-
darme qui, atteint de quatre à cinq balles, s'é-
croula mortellement blessé , sur le sol. Le ban-
dit prit la fui te. On se lança à ses trousses. Les
pompiers prirent part à la poursuite. Mais l'o-
rage qui éclata rendit plus difficile celle-
ci. Le bandit s'emparant d'un vélo partit
dans la direction des marais. Au cours de la
poursuite, un civil, le chauffeur Dôbeli, fut at-
teint d'une balle et tué. Enfin, on parvint à
s'emparer du criminel.

Voici des détails sur cet affreux drame :
Le criminel est le nommé Paul Irniger, 24

ans, représentant, .originaire de Niederroàrdorf,
actuellement sans domicile fixe , et recherché
pour cambriolages.

Il y a quelque temps, des instruments d'op-
tique avaient été dérobés dans une maison de
week-end près de Lachen, dans le canton de
Schwytz. Les opticiens de la région furent avi-
sés de ce vol. Lundi vers 17 heures, Irniger
entrait dans le magasin d'optique Lutz, à Rap-
perswil afin d'essayer une paire de lunettes. Il
déclara au commerçant qu'un de ses amis avait
une jumelle à vendre et qu'il passerait dans
une demi-heure. L'opticien avisa la police de
Lachen et de Rapperswil. Aussitôt, les agents
se mirent à la poursuite de l'individu en ques-
tion. Le gendarme Kellenberger qui avait pris

découvrait Davis étendu sur les dalles ; mais la
balle manqua son but , sifflant à son oreille. Rani-
mé par le danger, Coulson envoya son pied en
plein dans là figure du bandit , au montent ou un
second coup ide feu éclatait dans la direction de
la porte. Davis s'était attendu à la fuite de l'ad-
versaire plutôt qu 'a une nouvelle attaque... Sa
tête résonna contre le imur , et il laissa tomber
son anme, roulant lui-m'ême dans le vide de l 'in-
conscience.

Coulisori ne s'arrêta pas1 ; il bondit là la porte ,
l 'ouvrit toute grande , et s'aperçut ique l'aube n 'é-
tait pas loin ; mais la nature restait assoupie dans
là chaleur urioite, sous le ciel de plomb.

Coulson descendit péniblement les marches , se
rie manda nt si Josiah attendait encore avec la
bar que , et s'inquiétant fort peu de la -j eune fille
qu 'il .était venu sauver. Même pour les hommes
les plus dévoués, il est un point où l'énergie s'é-
puise, où l'on me pense plus qu 'à soi, et le j eùiié
homme était bien près de ce point.

Il aperçut l'inconnue à vingt mètres à pein e de
la maison , assise sur la racine proéminente d' un
arbre , tâche blanchâtre dans l'aube incertain e ;
titubant comme un homme ivre , il s'avança vers
elle ; dans sa lutte avec Davis , il avait heurté
¦rudement du genou contre une marche de l'es-
calier , et il était condamné à boiter pendant des

part aux recherchés avec un motocycliste dé-
couvrit le malfaiteur et l'amena au poste le
plus voisin. Le gendarme demanda ensuite au
motocycliste d'aviser les autres postes. A pei-
ne le motocycliste avait-il tourné les talons,
qu'Irniger sortit un revolver de sa poche et tira
plusieurs coups de feu contre le gendarme qui
fut atteint de cinq ou de six balles. La mort
fut instantanée.

Des passants se mirent aussitôt à la pour-
suite du bandit qui s'emparant d'un vélo se di-
rigeait vers la gare, franchit la passerelle et
chercha à s'enfuir vers le chemin de la plage,
tout en tirant contré ceux qui le poursuivaient.
Près de l'auberge de la jeunesse, M. Dôbeli ,
âgé d'une trentaine d'années, célibataire, chauf-
feur dans un commerce de combustible de
Rapperswil, chercha à s'emparer du criminel.
Il parvint à lui donner un violent coup sur la
main qui tenait le revolver. Mais comme il
avait été atteint par quelques coups de fèu ,
il s'affaissa bientôt et il fut conduit à l'auber-
ge où il ne tardait pas à succomber.

Le bandit se cacha dans les roseaux et les
personnes qui s'étaient lancées à sa rech erche,
une trentaine .environ, formèrent un cercle pour
arriver à découvrir l'endroit où il se tenait
blotti. Vers ilS h. 30, on découvrait le bandit
entièrement caché dans les roseaux et l'on s'en
emparait aussitôt, non sans qu'il ait été l'ob-
jet de sévices de la part de ceux qui s'étaient
mis à ses troussés. Le bandit fut conduit en
auto au poste de police pour un premier inter-
rogatoire. L'agent de police Kellenberger était
dans la trentaine et il était au poste de Rap-
persiwil depuis 1025. Il était jeune marié et
n'avait pas d'enfant.

o 

Çrave collision
Près de Chârdonne sût Vevey, nier à 11 h.,

s'est produit un grave accident de la circula-
tion. Une voiture conduite par M. Jacques De-
eazes, d'Arcachon, qui se rendait de Vevey
au Mont Pèlerin, est entrée en collision avec
une autre voiture française, celle de M. Clau-
de Scalbert, de Versailles, circulant en é'ens
inverse. Sous le choc, la voiture de M. Scal-
bert fut précipitée au bas d'un talus de 6 mè
très, où elle se disloqua. Ses trois .occupants,
soit le conducteur, M. Claude Scalbert, son
père, M. Jean Scalbert et son fils Xavier, ont
été relevés très grièvement blessés et trans-
portés .par M. Leùenberger, du M'ont Pèlerin,
le premier à l'hôpital du Samaritain à Vevey,
les deux autres à l'hospice de la Providence,
également à Vevey.

M. Décades s'est tiré sans mal de cet acci-
dent et sa voiture n'a subi que peu de dé-
gâts.

o 

Les droits de douane sur les œufs
Répondant à une question écrite du conseil-

ler national Stâhli '(Berne), sur les droits de
douane frappant les œufs, le Conseil fédéral
dit entre autres que les droits d'entrée sur les
œufs ont été abrogés au moment où, selon un
phénomène d'ordre saisonnier, la production
indigène était restreinte, aux fins d'atténuer
le renchérissement, dû à la dévaluation de ce
produit. L'on put renoncer à rétablir ces droits
durant là période de grande ponté, dû fait que,
malgré là mesure prise par le Conseil fédéral,
les prix des œufs importés étaient plus élevés
que l'année précédente durant ce même laps
de temps.

Dans le cas où la protection accordée jus-
qu'ici à la production indigène (serait mise en
danger par l'évolution des prix des œufs im-
portés .où des denrées fourragères sur le mar-
ché mondial , le Conseil fédéral se déclaré prêt
ià examiner le rétablissement des droits d'en-
trée sûr les œufs.

-—-̂  —
Macabre découverte

Lundi matin M. le juge informateur était avi-
sé que des pêcheurs avaient trouvé, flattan t

j ours et ides j ours ; mais pour 1 instan t, ce n était
qu 'une meurtrissure entre tant de meurtrissures.
Arrivé près de la j eune fille, il sentit se ranimer
en lui ce sentiment iqui l'avai t poussé à l'action ,
et il sourit faiblement.

— Venez vite, murmura-t-il d'une voix cassée,
ne pendons pas de temps.

Elle lerva la tête ; il faisait assez clair à pré-
sent pour qu 'elle pût voir son visage tuméfié, en-
sanglanté par les ongles furieux de Davis ; il y
avait des taches rouges sur son costume blanc
souillé de boue, de mousse, de poussière ; en vé-
rité , son aspect n 'avait irien de rassurant , et ia
IJeun e fille le considérait avec un air de crainte.
1 — Eh bien ? avez-vous envie de l'attendre ici ?
! Sa voix e-railliée parut l'effrayer davantage,

mais elle se leva ¦: «< Où... allez-vous ? » demanda-
it-elle.
I 11 fit un geste , désignant la rivière : » I! doit
|y avoir lia un homm e 'avec une barque, c'est mon
ami , expliqua-t-iJ ; nous sommes venus ensemble,
let le t'ai J a i s se M ».

Ses j ambes flageolèrent, mais déj à elle l' avait
(pris par le bras : « Appuyez-vous sur moi : j e
Isuis plus forte que j e n'en ai l'air. M'ais je ne
connais pas le chemin, i»
. Lorsqu'ils atteignirent les ruine s de l'embarca-
(dère, la irrianée descendait, et la barque était bas.

entre deux eaux, en face du Château de Vidy,
près de Lausanne, le corps d'un jeune homme,
qui fut ramené au bord et transporté à la
morgue.

Le corps, qui sera définitivement identifié
avant midi, est très probablement celui du mal-
heureux jeune Jaquillard qui, il y a quelques
jours, se noya à Vidy, le vent ayant poussé
son embarcation.

A Vidy, où il y a peu de profondeur , le lac,
parfois, rend ses victimes. Il n'en est pas de
même au large d'Ouchy. L'orage et les vagues
d'hier ont sans doute brassé abondamment
l'eau du lac.

o 

Xa mort à la moq tagne
Mme Catherine Jungen-Studer, de Frutigcn ,

Berne, qui faisait les foins a glissé et est tom-
bée au bas d'un rocher, où son frère, qui se
porta immédiatement à son secoure, no la re-
trouva qu'à l'état de cadavre.

* * *
M. Ru dolf Ramseyer, peintre en bâtiment

âgé de 21 ans, de Gumligen , a fait une chute
mortelle au Soharsax, dans le Kiental , au cours
d'une partie de varape. Equipé dé mauvais sou-
liers, il glissa et tomba d'une hauteur d' envi-
ron cent mètres, se tuant sur le coup.

Comment le corps du pharmacien fut découvert
La « Neue Zuroher Zeitung » donne les dé-

tails suivants sur la découverte du corps d'un
•touriste zurichois, disparu depuis plusieurs se-
maines :

« On a découvert aujourd'hui le cadavre du
pharmacien iHerzing, de Zurich, qui , en séjour
à Lugano, avait disparu depuis le premier juil-
let. Le corps gisait dans le lit d'une petite ri-
vière traversant le Val Croadi , à tr ois ou qua-
tre kilomètres au nord-ouest de Locarno. La
victime doit avoir fait une chute en bas des
rochers hauts d'une vingtaine de mètres . Une
canne et un vêtement sont restés sur les lieux
de l'accident. Après sa chute, M. Herzing s'est
.probablement traîné sûr un certain parcours,
puis il a succombé à ses blessures. Le lieu où
s'est déroulé l'accident rendait très difficiles
les recherches, qui furent .opérées par deux fois.
C'est un jeune homme de Locarno, qui cher-
chait des champignons dans la région , qui dé-
couvrit le cadavre par (hasard.

Cette affaire est enfin éclaircie. On sait
maintenant qu 'il n'y a pas eu crime, connue on
le présuma un certain temps. »

Le feu à !â ferme
Un violent orage accompagné de pluie , de

grêle et dé furieux coups de tonnerre , a sévi
lundi à 14 heures sur le pied du Jura. La fou-
dre est tombée sur la vaste ferme au centre
du village , de Valeyres s. Rances et propriété
de l'hoirie François Weidmann. En un instant,
appartement, rural et dépendances furent em-
brasés. Par malheur les propriétaires se trou-
vaient aux champs, occupés â la rentrée des
moissons. Les pompiers du village furent aler-
tés ainsi que ceux de Rances et avisèrent aux
mesuras immédiates à prendre :¦ évacuation du
gros et du petit bétail qui put être sauvé ainsi
qu'une partie du mobilier. En revanche, une
quantité considérable de fourrages, de chars
de froment et d'aVoine ont été la proie des
flammes. Les pompiers durent se borner à la
protection des .maisons eontiguës que les flam-
mes hautes, avivées par le vent, menaçaient.
La maison voisine, propriété de M. Henri Weid-
mann, a quelque peu souffert, par sa toiture ,
des morsures du feu.

Du , bâ timent incendié, il ne subsiste qu 'un
amais informe de gravats noircis, d'instruments
aratoires tordus et calcinés par l'élément des-
tructeur. On ne saurait, à l'heure actuelle , don-
ner une appréciation même approximative de
l'étendue' des dégâts qui sont considérables.
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IJosTalh paraissait sommeiller, assis dans le fond
(de l'embarcation , la tête dans les mains.

— Josiah !... appela Coulson , péniblement , tan-
dis que son ami relevait la tête.

— Attention , recommandait Coulson à la j eune
ffille. Je vais descendre dan s la barque. Josiah va
fia tenir contre 1e bond ; vous sauterez et j e vous
(rattraperai au vol.
J Déjà Josiah , tirant sur J' amarre , amenait le ca-
(p.ot tou t contre les .traverses de bois. Coulson , se
Itehant au bord par les mains , se laissa glisser :
Idéj à la jeune fille se penchait â son tour , et
tCoulson se préparait à la recevoir , lorsqu 'un
Ico.up de feu éclata ; elle chancela, puis tomba ;
ICoulson n 'eut que le temps de la .retenir , et le
Ichoc faillit  faire chavirer la bar que. .

(A suivre)
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Poignée de petit! faits
# Les pèlerins continuent a affluer sur les

lieux où vécut Nicolas de iFluë, à Sachseln. Di-
manche dernie r, près de 600 pèlerins du Jura-
liernois sont arrivés au Plûeli et au Ranft. Déjà,
en 'juin , 500 Jurassiens étaient venus en pèlerina-
ge.

Depuis le début des fêtes organisées à l'occa-
sion du 450me anniversaire de lai mort de Nico-
las de iFlùë, 55,000 pèlerins ont été officiellement
.enregistrés.

-M- De nouveaux incendies ont éclaté dans la
forêt landaise à Sabres, à Sore et à Caste t des
Landes. Après de longs efforts, ces trois f oyers
ont été éteints.

¦M- De nouveau dans la semaine du 2 au 8 août
1937, le trafic des automobiles postales alpestres
suisses a été beaucoup plus intense que dans la
semaine correspondante de l' année précéd ente.
En effet , 64,000 voyageurs ont été transportés,
soit '18,335 de plus que dans la semaine corres-
pondante de il936.

-)f Le tribunal de Craz a condamné à mort par
pendaison le nommé Johannes Fuchs, agriculteur,
âgé de 26 ans, qui .avait sauvagement tué sa
If lancée, Juliane Frauenthaler. Aucune demande
en grâce n'ayant été déposée, la condamnation
a lété exécutée dans les trois heures.

M- 'On apprend .au suj et de la collision qui eut
lieu entre une camionnette et le train , près de
Birrwi l .(Argovie), que ce n'est pas le fil s de M.
lleiz, qui se trouvait sur le pont du véhicule , mais
le fils de M. Karl Bauhofer, âgé de 12 ans, qui
resta sous les débris de la voiture , d'où i! fut
retiré indemne par le mécanicien de la locomo-
tive. M. Bauhofer était marié et M. Metz, céliba-
taire.

Dans Sa Ressort
Arrestation d'un voleur de vélos

Un inconnu s'est présenté chez un marchand
de cycles d'Aigle afin de lui vendre une bi-
cyclette, disant que, se rendant à Leysin, il
n'en aurait plus emploi.

L'affaire fut conclue mais, après le départ
de l'inconnu, regardant de près le vélo, le mé-
canicien aperçut dans le guidon un livret de
cycliste au nom d'un négociant lausannois.

Pris de soupçons, il avisa la gendarmerie
d'Aigle qui se mit aussitôt en chasse. Les gen-
darmes Jotterand et 'Gandin furent assez heu-
,'roux pour mettre la main sur l'intéressé qui,
tout d'abord , protesta énergiquement. Puis il
avoua s'être... trompé de machine à la gare
de Lausanne ! La « colle » ne prit pas et après
¦un long interrogatoire, il finit bel et bien par
avouer avoir volé le vélo devant les magasins
Devred à Lausanne. Il enleva tout d'abord la
bande de contrôle, ainsi que la sacoche, prit
lé train sur quelques kilomètres afin de dérou-
ter les recherches, et vint tranquillement à Ai-
gle.

Il s'agit d'un Jurassien, le nommé F., habi-
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A l'agence «Motosacoche»à Bex
vous trouverez tous  ^ .̂ .
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lin. Grand choix
de bicyclettes de toutes marques. Téléphone 52.38

Emile BRU NET, mécanicien
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CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Dimanche prochain
sera mis en marche, quel que soit le temps, un

Train spécial
pour le VALAIS

Poli r plus de détails , voir les affiches dans les
gares, etc.
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tan t Fribourg, qui a été mis à disposition du
juge informateur de Lausanne.

Nouvelles locales —
Le meeting de vol à voile

Un appareil atterrit en Valais
Il est détruit

Après la belle journée officielle de diman-
che, les pilotes ont repris lundi leurs vols et
leurs expériences.

Au cours de cette dernière journée, le ma-
tin , Tschanen, de Granges, s'est envolé le pre-
mier sur appareil Grunau Baby II. Il à tenté
un vol thermique et a dû se poser à Villeneu-
ve après avoir tenu l'air durant 40 minutes.

Vers midi, Tomeck a pris le départ sur pla-
neur Moswey II et a réussi à s'élever à 300
mètres au-dessus des Rochers de N'aye. Il a
tenté un vol au-dessus des Alpes, mais à 'été
contraint de faire un. brusque atterrissage en-
tre Martigny et St-Maurice, détruisant complè-
tement son appareil. Le pilote .est indemne.

(L'aprôshmidl, Selienkel , de Bâle, sur Gru-
nau Baby II a effectué un joli vol de 50 minu-
tes dans un ciel orageux et s'est posé à Ville-
neuve.

Enfin, peu avant l'orage, Deréndinger, ne
trouvant pas d'ascendant favorable, à effectué
à l'admiration des populations de Caux ..-t de
Montreux une série de loopings fort réussis.

Le meeting national se poursuivra sans in-
terruption durant toute la semaine.

* * *
On nous écrit :
C'est exactement à 18 heures que le planeur,

appartenant à M. Muller, de 'Granges, Soleure,
atterrit tout près du village de la Bâlmaz,
E vionnaz. Il serait superflu de signaler là pré-
sence d'une foule de curieux. Satisfaction de
cette foule qui, à travers des transes compré-
hensibles, constata que le pilote, très ému,
était sorti sain et sauf de dessous les débris de
son appareil.

——6-^—

La vente du bétail d'élevage
Le Département de l'économie .publique vient

de promulguer de nouvelles dispositions desti-
nées à faciliter la venté à l'intérieur du pays
et l'expor tation de notre bétail. Les exporta-
teurs de taureaux, vaches et génisses rece-
vront une subvention jusqu'à concurrence de
20 % du prix d'achat, sans que cette subven-
tion puisse excéder 240 /francs par tête de bé-
tail. Un supplément de 30 francs au maximum
sera . accordé pour les taureaux . achetés aux
grands marchéis-concours d'automne de Zoug,
Rappersvvil, 'Coire, Seewen-Sohwytz, Ostermun-
dingen, The une, Winterthour et Lausanne et
exportés directement. Le même supplément
pourra être accordé pour les (marchés qui n'ont
pas de débouchés suffisants ou ceux qui ont
lieu dan s des localités très retirées. Le trans.
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On demande

représentant un pressoir américain de 20
brantes , avec deux paniers ;
chariots à moteur ou à main,
un pétrin mécanique, pota-
gers pour restaurants et fa-
milles, une scie à ruban , le
tout à bon prix. S'adresser
chez Comte, Les Mayehnets,
Sion.

On achète vieux fers et
vieilles autos. .' i

pour article nouveau concer-
nant l'automobile. Occasion
à Monsieur énergique et
bien introduit de se faire
une belle s i tuat ion.

Offres àv. références sOus
6. 353o5 X. à Publicitas,
Genève.

Fabrique de Chocolat de la
Suisse romande céderait À vendre

FIAT
8 HP., sport , pri x fr. 45b.—.

S'adresser Café Central,
St-Maurice.

Belle occasion. A vendre

piano électrique
et à main

état de neuf , payé fr. "OOO.—
cédé pour fr. 1000.— .

S'adresser Café Dentand ,
rue des Eaux-Vives il , à
Genève. , i ' .

à personne bien introduite
chez la clientèle du canton
du Valais et possédant voi-
ture. Caution demandée pour
dépositaire fr. 3ooo.—.

Écrire sous D. 55347 X. à
Publicitas, Genève.

PEUiQHHE
pour tout faire, très recom-
mandée, propre et activé,
sérieuse est demandée mé-
nage 5 personnes, près Ge-
nève. — Ecrire. M mc Rehfous,
68 Malagnôu , Genève.

port s'effectuera gratuitement jusqu à la fron-
tière.

'Ce sont les syndicats d'élevage qui sont res-
ponsables du contrôle. Les irrégularités qui
pourraient se produire devront être annoncées
immédiatement.

Pour encourager la vente à l'intérieur du
pays, on accordera des subsides fédéraux ex-
traordinaires aux syndicats d'élevage qui fe-
ront l'acquisition de taureaux reproducteurs de
premier choix. Le subside fédéral sera de 150
francs au minimum et de 350 francs au maxi-
mum. Ce subside est augmenté de 50 % pour
les syndicats d'élevage des régions de mon-
tagne, le minimum étant cependant fixé à 180
francs et le maximum à 500 francs. Pour en-
courager les transactions aux grands inarehés-
eoneours qui Ont lieu eh août, septembre et 'Oc-
tobre, la Confédération prend à sa charge lés
trois quarts des frais de transport par chemin
de fer pour les animaux vendus. Elle accorde-
ra également des facilités de transport pour les
chevaux achetés à certains marchés qui ont
lieu dans les .régions d'élevage, ainsi que pour
les transports de moutons de boucherie prove-
nant des régions de montagne.

Pour éviter les abus^ on a aggravé les me-
sures pénales contre ceux qui contreviennent à
ces dispositions. iCeux qui chercheraient, au
moyen de fausses indications, à bénéficier in-
dûment de Ces subsides , .seront punis d'une
amende pouvant s'élever à 10,000 francs et,
dans les cas graves, de prison. L'es dispositions
mentionnées plus fhaùt entreront en vigueur le
15 août.
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Xe terribte accident
de £rouif â

La « Feuille d'Avis de Monthey » donne les
détails que voici sur l'âocidént dont le jeune
César Bertrand fut la victime à Brougg, Argo-
vie :

« Notre jeune compatriote, qui séjournait de-
puis 1 an et demi à Holaikon dans le canton
¦d'Argovie pour y apprendre le métier de ma-
çon, était parti samedi après-midi par la route
avec son patron et un parent de ce dernier afin
d'assister à l'arrivée des coureurs à Zurich. On
se souvient que 'César Bertrand aimait la bé-
cane et qu'il s'était distingué tout jeune encore
dans dès cours eà de ielub. ¦

Le trio était arrivé à Brougg et il s'enga-
geait dans une rue en réparation, lorsque le
'malheureux jeune homiroe Voulut devancer un
camion avec remorque derrière lequel il circu-
lait avec ses compagnons de route. Au moment
du eroLse.mé'nt, sa pédalé rencontra malheureu-
sement un obstacle qui le fit choir. Ce fut si
brusqué qu'il n'eut pas le temps matériel de dé-
gager son pied de là « rattrape » dé la pédale
opposée, tant, et si bien ''qu'il tomba sous le
véhicule dont l'une des roues avant de la re-
morque lui passa sur le corps à travers le
buste et l'a figure. Le conducteur freina avant
que la roue arrière n'atteignît le corps. Mal-
heureusement, c'était trop tard : le pauvre jeu -
né4 thornime était mort sur le coup.

. On devine la douleur de la famille si tragi-
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Je cherche de suite

couturière
en iournée. S'adresser à Mmc
H. Héritier, Saxon.

apprenti
boulanger-pâtissier.  Entrée de
suite. Ecrire sous N.35294 X.
Publicitas, Genève.

fil EU Mil !
Gnagls crus : queues, mu-
seaux, bajoues, oreilles de
porc, '50 et. le Va kg. Ra-
goût de mouton, marchan-
dise bien fraîche, 1 fr. le
'i kg. Saucisses de ména-
ge, porc et bœuf, cuites
très succulentes, fr. 1.25 îe
*A kg. Service soigné con-
tre remboursement , port en
plus.

Se recommande :
Boucherie-charcuterie

quement éprouvée et on conçoit son affliction
a l'annonce de cette nouvelle tragique. César
Bertrand était un brave garçon, travailleur ; il
avait le désir de bien faire et son patron d'ap-
prentissage louait son zèle et son application;
Il était âgé de 18 ans seulement. »

Les obsèques ont eu lieu ce matin, mardi au
milieu d'une grande assistance.

Cette affliction générale a dû être une con-
solation pour les parents si cruellement éprou-
vés.

Uhê cycliste se fracture le crâne

Un grave accident de la circulation s'est
produit sur. la route de la Punka non loin du
village de Munster.

Une jeune Allemande, .originaire de Mann-
heim, qui était en séjour dans la région, des-
cendait la rue en bicyclette quand elle perdit
là 'direction de sa machine et fit une chute, bi-
le resta inanimée au bord de là route >oû deux
cyclistes là découvrirent .et 'donnèrent l'alar-
me. Le Dr Z'Brunner, appelé, Constata une
fracture du crâne et des contusions. La mal-
heureuse fut transportée d'urgence par un ca-
mion à l'Hôpital dé Brigue où elle est en trai-
tement.

• «S—
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L'autre jour, un ouvrier de l'arsenal de

Sion qui rentrait de Sierre en train, fit connais-
sance avec deux jeunes gens qui étaient mon-
tés dans le même wagon que lui et qui lui té-
moignèrent, immédiatement une amicale sollici-
tude. A Sion, l'on but un litre en commun,
puis l'un dés jeunes gens s'offrit â accompa-
gner l'ouvrier à son domicile. Soudain, en cours
die route, il s'arrêta et mettant la tête sûr
l'épaule de l'cuvrier, il se plaignit doucement
d'un malaise.

Au bout d'un moment, le « malade » se sen-
tit soulagé... Mais son .trop confiant compagnon
l'était bien davantage encore : il s'aperçut, le
lendemain, qu'on lui avait soustrait son .pbrte-
mohnàie qui contenait une sommé de 80 fr.
Il alla conter sa mésaventure au poste de gen-
darmerie et depuis, l'on recherche les Voleurs.

o
Aux jeunes filles de ia montagne

Un cours d'initiation au service dé maison,
sera donné du 15 septembre au 15 décembre,
à lïEoole nûmnâle des filles , à Sion. Ce cours
tant par la direction qui en assume la charge
que par la modicité de son prix est une occa-
sion de se former à l'art ménager.

Nous le recommandons vivement à nos jeu-
nes filles de la montagne ; le nombre des pla-
ces étant limité, les premières inscrites seront
les premières accueillies, qu'elles se décident
donc au plus vite.

Pour tous , renseignements s'adresser à la Di-
rection de l'Ecole normale des filles, â Sion ,
eu à Mime Victor de Werra, à Sion.

. ' °—~
L'ascension du Morit Collon

Une alpiniste de Metz, Mme Alice Hermann,
qui s'était déjà distinguée en traversant d'un
bout à l'autre la dangereuse arête .des Bou-
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quetins, en compagnie des guides Pierre Mau-
ris et Henri Trovaz, des Haudères, vient de
réaliser avec eux, un nouvel exploit.

Partie de bon matin du 'Grand Hôtel d'Arol-
la, où elle est en séjour, Mme Hermann entre-
prit l'ascension du Mont Collon, par la face
nord et découvrit une voie nouvelle qui la con-
duisit jusqu'au deux tiers de la montée. Elle
fit la dernière partie de .l'ascension par l'arête
de Martin Pralong qui ne fut gravie qu'une
seule fois en 1923.

La calotte de glace du sommet offrit de sé-
rieuses difficultés aux alpinistes, mais elle était
vaincue après 14 heures d'efforts. Le même
soir, Mime Hermann et ses guides rentraient à
lArolla.

o 
Des vignerons bordelais en Valais

Dimanche sont arrivés à Sion des vignerons
bordelais qui font un tour en car en Suisse. Ils
so sont vivement intéressés à nos cultures de
vignes et ont voulu faire connaissance avec
les spécialités du pays, raclette, etc.

Le tirage de la Loterie du Tir cantonal
Nous rappelons que c'est irrévocablement di-

manche, 15 août, qu'aura lieu le tirage de la
Loterie .organisée à l'occasion du récent Tir
cantonal valaisan , là St-Maurice.

A 2 francs seulement le billet, cette loterie
est certainement la plus accessible à l'ensem-
ble de la population et nombreuses seront en-
core, sans doute, les personnes qui tiendront
pour ce prix-là à risquer... de gagner 20,000
francs eu d'autres lots appréciables. D'autant
qu'elles accompliront en même temps une bon-
ne œuvre puisque le produit de la loterie est
affecté en partie à la lutte contre ia tubercu-
lose... A qui donc, les derniers billets ?

Société dés trompettes militaires
du Valais romand

Trompettes militaires, la date de notre fête
annuelle approche. Le Comité vous rappelle
en effet que cette manifestation aura lieu à
Sierre le dimanche 12 septembre prochain.

Les trompettes de tous grades, âges et in-
corporations sont cordialement invités à y
prendre part. Un concert sera donné au profit
de l'œuvre militaire « Souvenir valaisan ».

Le programme détaillé de la fête paraîtra
prochainement dans les journaux du canton.

Afin de faciliter la tâche du Comité, on est
prié de s'inscrire au plus tôt auprès du prési-
dent : Séraphin Rudaz, ià 'Ohalais.

Le Comité.
o 

EVIONNAZ. — Lundi soir, une voiture al-
lemande, faisant fausse route, alla se jeter
dans le canal, tout près du lieu où le planeur
faisait son atterrissage. Heureusement encore ,
aucun accident de personne n'est à déplorer.

——o 
f DORENAZ. — Nous apprenons avec une

vive peine la mort , â l'âge de 69 ans, de Mme
Henri Veubhey, née Délez. C'était la brave et
sainte femme dans toute la force de l'expres-
sion. Pieuse, travailleuse, charitable, elle fut
constamment une consolation pour son entou-
rage. Résignée, elle supporta avec une foi ad-
mirable une longue maladie qui , à travers des
alternatives diverses, la conduisit au tombeau.

De
1879 à 1908

un nombre imposant d'inventions
ont vu le jour. Rappelons l'auto,
l'avion , la radio. Longues-vues et
jumelles sont devenues d'une net-
teté et d'une clarté surprenantes.
On utilise actuellement des lon-
gues-vues avec lesquelles il est pos-
sible de voir des étoiles qui ont
lancé leur lumière il y a des mil-
lions d'années, et dont les rayons
n'atteignent qu'aujourd'hui la terre.

Imaginez-vous l'effet de voir 5
fois plus près la lune ou les lacs et
montagnes suisses.

•Peut-être y a-t-il longtemps que
vous désirez posséder une paire de
jumelles ? Vous pouvez en avoir
dans 2-3 jours. Un « Etat Major »
vous approche montagnes, les as-
tres, les villes et les lacs de 5,1
fois. Afin de pouvoir vous rendre
compte d; sa valeur, vous pouvez
le garder 5 jours sans obligation
d'achat. Si après cet essai vous
désirez conserver «Etat Major »
vous pouvez nous verser mensuel-
lement Fr. 6.— jusqu'à concurren-
ce de Fr. 48.— ou Fr. 43.— en payant au comptant. L'étui cuir très élégant et
fort est compris dans le prix. « Etat Major» vous parviendra avant dimanche si
vous nous faites parvenir à temps le coupon ci-dessous.

Obrecht, Maison d'Expéditions, Wiedlisbach 55
Coupon à Obrecht, maison d'expéditions, Wiedlisbach 55 (dans une enveloppe
ouverte, affranchie de 5 cts.) Veuillez me taire parvenir à l'essai pour 5 jours,
sans engagement d'achat l paire de jumelles «Etat Major», selon votre offre dans
le «Nouvelliste valaisan » du 11 août lûSy.
Signature : _
Profession : Rue :
Localité : Canton :

Service télégraphique
et téléphonique

Contrat collectif
GENEVE, 10 août. (Ag.) — Le Conseil d^E.

tat dans sa séance de mardi, a déclaré obliga-
toire pour l'ensemble de la profession, le con-
trat collectif de travail, signé le 14 juillet der-
nier,entr.e, d'une part la 'Chambre syndicale
des entrepreneurs de gypserie, peinture, déco-
ration et enseignes du canton de Genève, et
d'autre part la 'Fédération des .ouvriers:du bois
et du bâtiment, la Fédération des syndicats
chrétiens et corporatifs et le syndicat autono-
me du bâtiment.

Dans la même séance, le chef du départe-1
ment de justice et police a mis le Conseil d'E-
tat au courant de l'évolution de l'affaire du
Kursaal. Le gouvernement a décidé de déter-
miner son ^action lorsqu'il aura pris connais-
sance du résultat de l'information pénale ac-
tuellement communiquée au 'Parquet.

—-o 
Tombé d'un échafaudage

AfLTORF, 10 août. (Ag.) — M. Jean Asoh-
wanden, entrepreneur à Altorf, âgé de 43 ana,
est tombé de l'échafaudage de l'église de Biir-
glen actuellement en rénovation et s'est tué. M.
Asehwanden était aussi vice-commandant des
pompiers d'Altorf et administrateur communal.

Aux familles atteintes par ce deuil, l'homma-
ge de nos condoléances.

o—
MONTHEY. — Tir annuel. — Nous rappelons

cette manifestation qui aura lieu samed i et di-
manche 14-115 août et 'à l'organisation de laquelle
le comité de la Société des Carabiniers met la
dernière main afin flue chaque tireur s'en retour-
ne content.

Monthey et ses tireurs attend ent avec joie leurs
hôtes pour fraternise r dans l'allégresse de la 'tra-
dition restaurée et du passé ressuscité.

——o 
SIERRE. — Un habitant du district de Sier-

re qui se promenait au bord du Rhône a aper-
çu, au milieu du fleuve, un cadavre de fem-
me que le courant emportait dans la direction
du pont de ÎNoës.

Mais jusqu'à présent, le corps n'a pas été re-
trouvé et on craint qu'il ne soit pris dans dés
remous.

o 
SION. — Un commerçant de notre ville est

allé porter à la gendarmerie une fausse pièce
de cinq francs, parfaitement imitée, au millési-
me de 1932. D'autres fausses pièces ont été
découvertes, paraît-il, à Martigny.

o—
ST-MAURICE. — A Notre (Dame du Scex. —

La (Fête de .r'Assomption sera célébrée comme
d'habitude so'it : le 14 à 17 h. 30 premières Vê-
pres, à 22 h. Veillée de (Prières en trois exerci-
ces : îe premier de 22 h. à 23 fa. 30 ; le deuxième
de 1 h. à 3 h. et le troisième die 3 h. 30 à 4 h. 30.

Messes : 4 h. 30, 5 h. 30, 6 h. 30 et 7 h. 30.
6 h. 30 messe pour les (Bienfaiteurs ; 7 h. 30 mes-
se chantée de fondation.

Il est accordé à tous les pèlerins qui visitent la
Chapelle en cette (Fête une indulgence de cent
j ours.

Crèves dans la soierie
NEW-YORK, 10 août. (Havas.) — La grève

décidée par le comité d'organisation industriel-
le a commencé dans l'industrie de la soierie
dans les Etats de Pensylvanie, de New-York,
de New.Jersey et .de la Nouvelle-Angleterre.
A Paterson, dans le New-Jersey, 10,000 ou-
vriera sont en grève, et 10,000 .également à
Boston. Des piquets de grève stationnent de-
vant les usines. Les contingents de police ont
été renforcés.

T'EL-AVIVE, 10 août. (Havas.) — Les ou-
vriers du bâtiment se sont mis en grève, pro-
testant contre la situation des travailleurs de
cette corporation en raison de la crise de la
construction.

o 

Un avion de bombardement s'écrase
LONDiRES, 10 août. — Le ministre de l'air

annonce ce matin qu'au cours d'un exercice
de vol de nuit un avion de bombardement de
la 142ème escadre s'est écrasé au sol près
d'Andover. Le sergent-pilote et son machinis-
te ont été tués.

Cet accident est le 53ème de l'année et le
bilan des morts s'élève à 63.

... et un autre
DAYTON (iFlorides), 10 août. (D. N. B.) —

Un avion de l'Astern-Air-Line a fait une chu-
te près de l'aérodrome de Dayton. Les deux
pilotes et un passager ont été tués. Un passa-
ger est grièvement blessé et quatre autres le
sont légèrement.

o 

Empoisonnés par des champignons
BOLZANO, 10 août. (Ag.) — Un habitan t

d'Oberau, près de Bolzano, avait rapporté chez
lui des champignons. Plusieurs de ses enfants
tombèrent gravement malades après en avoir
consommés. Un garçonnet de 4 ans mourut
peu après son transfert à l'hôpital. Deux jeunes
filles décédèrent également et un jeune homme
de 14 ans est encore actuellement en danger de
succomber.

o 

Xes incendies de f orêts
ANGOULEME, 10 août. (Havas.) — Un in-

cendie ravage les forêts d'Enae (Charente) sur
quatre kilomètres de profondeur. Par endroits
les flammes atteignent vingt mètres de hau-
teur.

De longues colonnes de fumée s'élèvent en-
core et on pense que l'incendie durera plu-
sieurs ijours. L'existence 'de plusieurs foyers
éloignés les uns des autres laisse supposer
que le sinistre est dû à la malveillance.

—o 

2>eux drames
ZURICH, 10 août. (Ag.) — Lundi soir, un

june (homme d'une vingtaine d'années comman-
dait un taxi pour aller de Zurich vers Bâle. A
Schlieren, comme le chauffeur demandait des
renseignements plus précis sur le lieu de des-
tination, l'individu sortit un revolver et le di-
rigea sur le chauffeur, qui réussit cependant
à dévier le coup. Des passants maîtrisèrent
l'individu qui tira encore plusieurs coups sans
toutefois atteindre personne. 'Fouillé, il fut
trouvé porteur de 80 cartouches.

THALWIL, (10 août. (Ag.) — Dans la nuit
de lundi à mardi, le coiffeur Ernest Mast, 27
ans, domicilié à Zurich, a abattu à Thalwil le
jeune lOharles Bar, apprenti, 17 ans, avec qui
il était en différend. Mast avait fait exprès le
voyage de Thalwil pour s'expliquer avec sa
victime. Son meurtre accompli, Mast s'est sui-
cidé dans une chambre voisine.

o 

î Un bateau-moteur coulé
MEXICO, 10 août. (Ag.) — On mande de

(Caracas que le bateau-moteur « Cecilia », a
coulé avec BOO .passagers à bord. Des bateaux
icôtiers se rendirent immédiatement au secours
de la « Cecilia », mais peu de personnes au-
raient été sauvées. Les recherches se poursui-
vent actuellement, mais on a peu d'espoir de
trouver des passagers encore en vie.

o 
Collision

BERGAME, 10 août. (Ag.) — Au cours d'un
orage un sidecar est entré en collision avec un
autocar. Deux des eccupants du sidecar le pè-
re et la fille âgée de 18 ans ont été tués. La
mère est dans un état désespéré.

—o—
Un duc assassiné à Madrid

LONDRiES, 10 août. — On mande de Sala-
manque à l'agence Heuter :

Le bruit court ici que le duc de Hornachue-
los, ancien aide de camp du général Primo de
(Rivera, a 'été assassiné à Madrid.

JHttaques sans importance
TERUEL, 10 août. (Ag.) — D'un des envo-

yés spéciaux d'Havas :
Les troupes gouvernementales ont vaine-

ment tenté quelques petites attaques sur les
lignes insurgées. Les insurgés au contraire ont
pu conquérir de nouvelles positions qui élar-
gissent leurs fronts.

OVIEDO, 10 août. (Havas.) — vD'un des en-
voyés spéciaux d'Havas :

La nuit dernière un groupe de légionnaires
connus sous le nom de « légionnaires de la
nuit », a pris d'assaut une position gouverne-
mentale dans le secteur d'Orselinatino Minero.

o 

Quatre personnes happées par un train
WEIDiENTHAL (Bavière), 10 août. (Ag.) —

Quatre personnes qui passaient ici leurs vacan-
ces ont ébô happées, au cours d'une promena-
de, par un train en pleine course. Trois d'en-
tre elles ont été tuées sur lo coup. La quatriè-
me .est morte à l'hôpital.

La dernière journée à Helsingîors
HELSINGFORS, 10 août. — Les champion-

nats de tir ont pris fin par la proclamation des
résultats et un banquet officiel auquel assis-
taient les autorités nationales et le corps di-
plomatique.

o 
La fuite des singes

NAPLES, 10 août. — L'un des six chimpan-
zés en fuite a pu être abattu . Les autres sont
toujours en liberté.

1> 

Une loi sur le divorce va être abolie
SARAGOSSE, 10 août. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas :
La députât! on provinciale de Saragosee va

demander l'abolition de la loi sur le divorce.
o 

Les victimes du bandit
(RAPPERSWIL, 10 août. (Ag.) — Le chauf-

feur Dôbeli , qui a été tué par nn bandit , n'est
pas célibataire, mais est marié et père d'un en-
fant en bas âge. L'agent de police Alphonse
Kellenberger, tué également , était entré au
service de la police en 1930. Le malfaiteur a
été transféré lund i soir à Saint-Gall dans une
automobile de la police, et reste à la disposi-
tion du minis tère public.

o 
Inondations

SHANGHAI, 10 août. — (Les Inondations
causées par le fleuve Jaune s'étendent le long
du- grand canal au nord de la province do
Kiang Su sur trois préfe ctures.

Les pilleurs des bijoutiers
BALE, 10 août. (Ag.) — Deux malfaiteurs

ont réussi à escroquer à un bijoutier 35,000
francs français en contre-partie desquels ils
lui proposèrent des pièces d'or qui ne furent
jamais remises. La police a ouvert une en-
quête.

ABOIEMENTS DE VILLEGIATURE
Le « Nouvelliste » met pendant la période de

villégiature, à la disposition de ses lecteurs, des
abonnements partant de n'importe quelle date et
finissant au gré de l'abonné.

Le prix de ces abonnements est calculé à rai-
son de fr . 0.40 par semaine.

Ces abonnements peuvent être pris à nos bu-
reaux ou être demandés sur le talon d'un bulle-
tin de versement à notre compte de chèque II c
274.

Monsieur et Madame Julien DELEZ, leurs en-
fants et petits-enfants , là Oorénaz ; Madame veu-
ve Euphrosine DELEZ et ses enfants, à Dorénaz
et Montreux ; Madame veuve Robert DELEZ et
ses enfants , 'à Genève ; Monsieur Alexandre DE-
LEZ, en Amérique ; les familles Jules GERBEL,
à Genève ; Maurice BRUCHEZ, à Versegères ;
Vital LATTION, à Liddes ; Pierre VEUTHEY,
Joseph VEUTHEY, Edouard VEUTHEY , à Doré-
naz ; Léon VEUTHEY, en Espagne et à Dorèniaz ;
Mademoiselle Amélie VEUTHEY, à St-Maurice ;
les enfants et petits-enfants de feu Maurice LUI-
SIER-VEUTHEY : les enfants de feu Louis PEL-
LOUCHOUD-VEUTHEY ; la fam ille GRAND, à
La Bâtiaz , ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en Ja personn e
de

Mme Vve Louise Veuthey
née DELEZ

leur chère sœur, belle-soeur, tante, grand' tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection , dans
sia1 69ème année, après une longue maladie , mu-
nie des secours de la Sa'mte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges ie j eu-
di 12 août , à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part .




