
n reloue chose
meilleur est bon

—o—

«S'il est douloureux et toujours un peu
cruel d'être vainc u , dans un scrutin, le cha-
grin patriot ique se change au contraire en
une âpre volupté, quand , analysan t la cam-
pagne électorale, que 'l'on a conduite, on
constale qu 'elle n 'aura pas été inutile pour
les idées générales cl nationales.

Déjà , on a vu , dans le Nouvelliste de ce
unalin , que 'le Conseil féd éral, se rendant
comple de l'impair commis en précipitant
la date de ia votation , publie u'ne noie offi-
cielle répudiant solennellement toute appa-
rence de division entre la «Suisse alémanni-
que et la «Suisse romande et faisant une sor-
le de sermen t qu 'il n'existe aucun «projet
nouvea u d'unification.

En effet , ou la décision du «Conseil fédé-
ral de lundi veut dire cela ou elle ne veut
rien dire.

Nous croyons, nous , que Berne a été for-
tement impressionné par la «majorité néga-
tive de la Suisse romande et par la formida-
ble minorité négative qui s'est accusée au-
delà de la libre Sarine.

A la «lecture des nombreu x journaux qui
«font une analyse philosophique du scrutin
du 3 juillet , nous constatons que tou t le
monde convient qu 'il serait dangereux , de
Ha part du« Conseil fédéral et des 'Chambres,
de continuer élans la voie de la centralisa-
tion.

ï.'autorit é des pouvoirs publics n 'a ja-
mais été «plus discutée, et il semble que dans
un moment où faire son devoir devrait être
une impérieuse nécessité, chacun s'empresse
de profiter du 'moindre prétexte pour fuir
les responsabilités.

Nous n 'avons jamais été et nous oie se-
rons jaimai s de ce calibre. Nous savions
bien , certes, nous et les confrères qui étions
•adversaires du Code pénal suisse, que nous
ne gagnerions pas la partie et que, par con-
séquent , nous n 'étions pas du côlé du man-
che.

Mais la véritable vocation ne connaît
qu une honte : la faiblesse ; elle ne tolère
qu 'un amour-propre : celui qu 'elle a placé
dans son idéal.

Le peuple a parlé ; nous nous inclinons
en loyaux démocrates et en fidèles soumis
de la Constitution et des lois.

Le métier de jou rnaliste n 'est pas seule-
ment celui des hommes de guerre et de
combat.

11 ne consiste pas seulement à donner les
coups lies plus rudes.

Il est aussi de panser les plaies après la
bataille cl de maintenir des centres de ra-
vitaillemen t où la saine doctrine du fédéra-
lisme trouvera ù réparer ses forces et à pré-
parer l'avenir.

Ainsi faisaient en la Terre Sainte , que ra-
ngeait l'Infidèle, les chevaliers hospitaliers
de Saint Jean de Jérusalem.

On les voyait au seuil de lia Comimandc-
rie déployer «fièrement leurs pennons et
leurs drapeau x pour montrer que s'il y avait
des blessés et peut-être des morts, il y avait
toujours, et en plus grand nombre encore
des vivants.

Jamais nous n'avons rcgafdé les parti-
ons du Code pénal suisse pour des Initidè-
¦les. Ce n'est pas ce contrepoids-là que nous
jetterons dans les plateaux de la balance.

La plupart d'entr 'eux étaien t de bonne
(foi. Ils 0nt cru , eux aussi , mieux servir le
Pa.vs et la patrie.

Seulement , nous avons aujourd hui la
conviction «raison-née qu'ils trouvent le ter-
rain dangereux et bordé de précipices.

L'étranger a l'oreille tendue. Encore une
ou deux agitations comme celle que nous
venons de vivre et qui a abouti au scrutin
de dimanche, et nous craignons beaucoup
que nous ne nous trouvion s à nouveau de-
vant l'urgence d'un appel à un 'Nicolas de
Fliie que nous aurions beaucoup de peine à
rencontrer !

Nous arrêton s notre pensée de peur d'al-
ler trop loin.

Plus de divorce entre le peuple et les pou-
voirs publics.

Plus de d ivorce entre les cantons et le
peuple.

Plus do divorce entre les cantons et la
Confédération.

Si nous continuions dans une atmosphère
de conflits, le pire serait à redouter.

Nous enregistrons la «promesse du Con-
seil fédéral d'un retour au véritable -Pacte.
Donnons à cette idée l'ampleur nécessaire ;
rendons-la vraim en t nationale. Soyons tous
et en toutes circonstances, que ce soit en
Suisse «alémanniqii e ou en Suisse romande,
les Chemineaux actifs du Fédéralisme.

Ch. Saint-Maurice.

L apertissement
On «écrit de «Berne à la « 'Revue » :
« Surtou t, le Conseil fédéra l a retenu des ré-

sultats de la journée électorale l'indication que
la politique de centralisation s«e heurte mainte-
nant à une «opposition «qui se manifeste dans la
majorité des cantons. Il semble bien d'après
les échos recueillis, que l'on 'commence à ee
rendre compte , en -haut lieu, des risques qu 'il
y aurait à «poursuivre une politique visant à
dépouiller peu «à peu les cantons de tous leurs
droits. On dit même que le vote de dimanche
•est interprété «par le Conseil fédéral comme un
avertieseiment à ne rien tenter qui puasse mo-
difie r, dans le sens de l'unification , la procé-
dure tant civile que pénale. Cette «déclaration a
quelque peu surpris, «car il était bien entend u
à en croire les partisans du «code, que les
cantons 'conserva ient toute leur liber té pour
organiser la procédure. Est-ce «qu e par hasar d
certains magistrats «couvaient quelques arrièr««>
«peneées, à ce propos ? On peut se le deman-
der.

Mais ce n'est pas dans le «domaine juridique
seulement qu 'il faudra revenir à d'autres . con-
ceptions politiques . Hier, dans ses commentai-
res, la pres.se 'dextre.mc-ga.uche ee vantait , à
juste titre d'ailleurs, que les socialistes avaien t
été les grands artisans de la « victo ire », qu 'île
avaient été les seuls à soutenir unanimement
le projet. «Se:rait-ce trop demander à un gou-
vernement bourgeois qu 'il présentât des projets

La Fête des Narcisses a Montreux
Après 4 ans de 'suspension, la Fête des Narcisses à Montreux a eu dieu pour 'la première «fois. Le
corso «ffleuirii «a défilé heureusement sans p luie : mais le magnifique spectacle de « Hadès et Goré »
a dû être .donné en la salle du Pavillon des Sports à cause du mauvais temps. Nous montrons deux

àolis chars aperçus au corso fleuri dans des rues de Mon treux

pouvant obtenir l appui d'abord de ceux des
citoyens qu'il est censé représenter ? »

f e langage Des abeilles
(Les abeilles «qui me comptant plus leurs a«mis

Illustres, possèdent un nouvel observateur. C'est
M. Julien Fminçon, qui leur a consacré d© pat i en-
tes et minutieuses expér iences dont id rend comp-
te dans la « «Revue des Deux «Mondes » du 15 juin.
«Et voici sa con«clusi«on : ces travailleuse s émê rîtes
sont douées d'un langage précis ; é&es peuvent' se
communiquer le «résultat de «leurs excursions (loin
de da ruche et se convier à partager leurs aubai-
nes, 'quelles que soient les ¦embûches ique lia mali-
gnité de «l'homme multiplie pour les mettre en
.défaut.

* * *
Tout d'abord , M. Julien Françon soll icite .la

¦gouniuainduse — nui se résout «an miel — d'une
«abeille 'quelconque, en lui 'Offran t un appât sucré.
Et, sitôt «qu 'elle est amorcée, il en profi te pour
manquer .l'insecte au pinceau afin «de le recouru î-
tre. Si compliqué «que soit le réceptacle où la pâ-
ture préférée sera désormais enclose, boîte cha-
tière, par exemple, don t il «faut pousser la porte
(légère, la butineuse s'y insinue. Mais cala n 'est
rien.

Après son départ , «d' autres abeilles surviennent.
Or ceiles-ci me suivent pas la première, comme

on suivrait un guide. Elles von t individuellement
â d' appât , .dams um «délai plus «ou 'moins 'long , «et el-
les y parviennen t lors même ique «r'exp«éiriim«eiita-
«texir a dressé sur ileur tmu'et «des écrans o«u au-
tres obstacles imprévus, iigno«rés «de l'initiatrice.

On dirait «que , du momen t «que la «découvreuse
a locailisé le but à atteindre , «les 'incidents de rou-
te sont sans importance po«ur celles «qu i lui suc-
céderont.

Arrivées , sans guide, à la «cachette an «quel que
âOrte verbalement 'indiquée, tes initiées n'oint pas
d'hésitation sur la façon «de d'aborder et d'y pé-
nétrer «q u as i^ d'emblée.

C est «d onc ique le «chemin vers Je but «et le oui
«lui-imêine tour «on t été décrits en des termes tel-
lement précis «qu 'il :le«ur «est imp ossible de se rier-
«dre en route et d'échouer à da porte.

* * *
l.a contre-épreuve est plus concluante encore.
Si, entre les voyages de l'exploratrice initiale

et ceux de ses invités, d'expérimentateur «tru que
.l'habitacle «de l'appât, pour «e«n« altérer la physio-
nicimu e, îles 'nouvelles «venues, certes, son t trou-
blées. Parvenues au but, elles ne le «reconnaissent
«point. iLa réalité ne correspond pas aux rensei-
gnemen ts «qui leur ont «été «fournis.

Toutefois , comme elles ont confiance «dan s les
consignes (qu'elles ont reçues, elles ne se décou-
ragent pas.

Elles étudient l'abri «du sucre convoité, cher-
cliEin t à définir en «quoi son, aspect a changé. Et
comme «aides sont «merveilleusemen t iinteTligantas
et vertueusement obstinées, elles «triomphent tou-
jours da la difficulté «imprévue , pour peu oue l' ex-
périmentateur ma l'ait Pas voulue insurmontable ,

* * *
H existe don c un 'langage «des insectes sur les

données duquel , en cas d.e «nécessité s'exerce la
critiqua de «la raison. ,., .

ill «est à souhaiter «que M. Jul'ian Françon pous-
se au plus loin ses observations. Car il nous res-
te à savoir «esi «quoi consiste «ce langage «et 'quel est
son mode d'expression.

Ces plus belles oacances 1
On nous «écrit :
J'ai pu m'élolgner de ma patrie, voyager au

loin, visiter d'autres continents, les terres bai-
gnées par le Cfulfstiream, le (pays du Lotus, des
Pharaons, de la « divine comédie », où la beau-
té et l'art y sont si hautement chantés, les

«Etats-Unis «d'Amérique, j'ai «pu me promener
eur les bords de l'Océan Pacifique ou fouler les
neiges éternelles, partout où ma «profession m'a
conduit, nulle part je n'ai pu perdre la convic-
tion que le pays des vacances le plus beau de
tous, est et reste ma patrie.

Si de «temps à autre l'on perçoit le cri « Pas-
se tes vacances en Suisse », soyez sûrs qu'il ne
peut s'agir que d'un bon conseil «pour passer de
très belles vacances. Mais il fau t aussi enten-
dre «par cette invitation un appel de la patrie
plus «que jamais sérieux.

iN est-ce pas aussi de la défense nationale
dans le plus large sens du mot, si nous nous
donnons l'occasion de connaître les beautés na-
turelles de notre pays, les caractéristiques et
particularités multiples de notre vie nationa-
le, tant par ses langues, ©es confessions, que
par sa culture. Notre volonté d'affirmer notre
indépendance politique, économique et «culturel-
le, notre existence imême, trouvent leur raison
d'être, si nous savons ce que nous avons à dé-
fendre.

Ainsi la période des vacances .est une très
bonne «occasion pour apprendre à connaître et
notre patrie et nos 'compatriotes. Il y a tant
de lieux cachés, secrets, vivants, sur les bords
de nos lacs délicieux ou là-haut vers nos pâ-
turages, ou encore sur nos crêtes éternelles,
dans toute notre nature sublime et majestueu-
se, pour jouir dams toute sa richesse et pléni-
tude « «du trop-plein doré «de ce monde ».

¦Le Suisse a été connu de tout temps pour
eon amour des voyages «et «cette activité peut
être considérée jusqu'à un certain «point, com-
me le signe d'un «esprit actif. Il y a certaine-
men t peu de villages et de villes sur notre pla-
nète qui n'aient pae «été foulés «par un de nos
'Compatriotes. Les voyage à l'«étranger nous
amènent aussi «en quelque sorte «à apprécier no-
tre pays. Le (Suisse doit de plus en plus se
garder de juger par un esprit borné, et pour
•cela les voyages à l'étranger peuvent (égale-
ment renforcer son amour et sa fidélité à la
Patrie.

Mais tout cela «ne change «en rien le mot d'or-
dre : « Passe tes vacances en Suisse », et cela
surtout aujourd'hui, quand dee paye voisins
ferment presque complètement leurs frontières
aux échanges touristiques vers la Suisse.

Ne devons-nous «pas considérer notre fidélité
à nos lieux de vacaucee, à nos aubergee, à
nos hôtels, comme l'expression de notre con-
viction nationale ? Mais encore c'est notre de-
voir et notre «obligation naturelle dams le sens
iréel de notre défense nationale.

Aujourd'hui «que des mesures économiques et
politiques paralysent le «tourisme «étranger, d'u-
ne si grande vitalité pour nous, passer nos va-
cances en Suisse représente le «pain «quotidien
d,e centaines et de milliers de nos oompatrio-
jtes. ,-Et je ne «pense pas seulement à nos hôte-
liers, à qui revient en grande partie le mérite
que la Suisse «est devenue un « Paradis des
vacan ces » comme on le dira a l'Exposition na-
tionale de 1939, mais je pense aussi aux -mil-
liers de travailleurs, à tous ceux «qui directe-
ment ou indirecte ment dépendent du tourisme,
aux artisans, qui doivent vendre le produit de
leurs mains, aux ouvriers de tant de fabriques
et d'usines qui sont «occupés si nos auberges
et nos hôtels 'travaillent , au petit paysan qui
doit trouver un écoulement sûr à ses «produits.

Je pense à nos populations des montagnes,
qui dépendent presqu e complètement du touris-
me, vivant les longs mois d'hiver eur les «re-
cettes faites '.pendant la saison. En tout cas, il
¦est juste de «considérer que «abaque Suisse, di-
rectement ou indirectement «est bméficiaire de
notre industrie touristique.

«Des vacances paseéee dans notre pays ne
renou vellent pas «seulement notre ardeur au
travail et notre courage pour la lutte de toj s
les jours , «elles appor tent du, travail, du pain ,
elles prouvent notre attachement et notre fidé-
lité à la Patrie, 'elles sont la preuve que noue
noue recounaiseons toue comme liés par le des-



tm et que nous acceptons le mot d'ordre « Pas-
se tes vacances en iSuiese ».

Avec ceci, nous pensons et affirmons pour
aujourd'hui et pour toujours «ce qu'Ebel écri-
vait il y a 150 ans environ «dans son journal
« bout ce qui est beau, doux, ravissant, gai
tranquille, paisible, doucement réconfortant,
tout, ce qui «en général est épairpillé dans la na-
ture, semble être réuni sur un .tout petit es-
pace, pour faire de ce pays, la Suisse, le jar-
din de l'Europe, le paye où tous lee admira-
teure de la nature vont en pèlerinage, là où ils

«reçoivent la meilleure, la plus vraie récompen-
se, la paix, pour les sacrifices accomplie^ »

Victor Egger.

Les Evénements i
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En Espagne , Franco prograsse
sans arrêt et les villes menacées

se préparent à la résistance :t
«Lente mais continue l'avance dee troupes du

général Franco «continue en Espagne. Et il sem-
ble bien que le sort de ce pays se réglera par
Im armée, malgré les «efforts en cours pour
d'hypothétiques armistices. Maintenant, c'eet
Sagonte et Valence qui «sont menaoéee. Il y a
quelque «chose d'aussi héroïque que vain dans
la résistance « pro forma » de «ces cités con-
damnées... à être libérées. «Maie leur histoire
«n'est pas nouvelle.

Sagonte, «par exemple, qui, il y a 2«1 siècles,
fit une valeureuse «résistance aux 160,000 Car-
thagimole d'Aunibal et leur tint tête pendant
un an, ee prépare donc à un nouveau siège.
A l'époque lointaine «des guerres puniqu.es, Sa-
guntum eut une fin digne d'une alliée de Bo-
rne. Cependant que les Sagontins affamés se
faisaient tous tuer dans une «dernière ©ortie dé-
sespérée, leurs femmes ee «précipitaient, après
y avoir jeté leurs enfants, dane un grand feu
011 ee coneumai«emt tous leurs biens.

La nouvelle Sagonte a une importance consi-
dérable dans l'Espagne irouge. Située au point
iter.minue de la ligne de chemin de fer qui, des
ri«ch««36 mines d'Ojoe Negros d«ans la Sierra Mè-
nera, se dirige vers la mer, elle tient «cette im-
portance de ees hauts-fourneaux et de ses fon-
deries. Le gouvernement de (Barcelone n'a pas
d'autres aeiéri«es pour ravitailler «ses industries
de guerre que celles de Sagonte.

Toutes les lignes de défense à l'extérieur de
la ville ont été revues «et renforcées. Les jtrau-
ebées, les ouvrages fortifiée et les réseaux de
fil de fer barbelé s'étendent sur près «de 18 km.
de profondeur. Tous les hommes valides ont
été envoyés au front ou travaillent aux forti-
fications.

Val-euce, dont (Sagonte est en quelque sorte
le bastion avancé, ee eent également menacée.
Les autorités imairxistes ont proclamé que l'heu-
re de l'épreuve a sonné et la ville a répandu
en envoyant des milliers d'hommes renforcer et
compléter les ouvrages de défense échelonnés
sur les quelque «27 «km. qui la séparent «de Sa-
gonte.

La cité de Valence, dont la population a la
réputation d'êtire «gaie en temps normal, a
volontairement ordonné la fermeture des ca-
îéê, bare et restaurante, sauf une heure le «ma-
tin et deux heures l'après-mldij et le resta du
temps les hajbituês travaillent aux fortifiea-
tione.

Dans le dessin de gêner les préparatifs de
la défense, l'aviation du général Franco «a lan-
cé des centaines de tonnes de bombes sur les
villages situés entre les deux villes et sur
lee routes principales qui les réunissent, »n-
taavant aimai considérablement lee mouvements
de troupes.

Lee offensives contre iCasbellon et Sagonte
ont causé de très lourdes pertee aux deux ad-
versaires. On estime que pour s'emparer de
Castellon en six semaines et réalieer une mai-
gre avance contre Sagonte, le général «Franco
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(LE ROMAN f
DU 1|

ROMANCIER |
— Un beau garçon, solidement bâti , brun com-

me un Ar^be , avec d'étranges yeux cla irs ?
— C'est bien cela.
— Où «l'as-tu rencontré «?
— Oh ! «fit-eiHe en «riant, c'est «tout une histoire.
— Raconte-la moi, ma petite Lucienne !
— Je veux bien, .ma«is pas ici. 1«1 y «ai trop de

bruit et surtout trop de monde. Veux-tu m'ame-
ner chez toi ? 'J'aurais un «grand plaisir à em-
brasser ma tante, -eue le vois d'ailleurs chaque
•fois que 'j e suis de passage à Toulouse.

— Ma mère me m'en a jamais parlé, remarqua
Michel en sa levant

— Oh ! c'est un fait sans 'importance. Mes pe-
tites visites ont d'aillteurs été «rares et toujours à
une époque où tu étais absent.

«D'un accord tacite, tant que dura Je traj et de
HV Albrighi » à la place «Saint-Sennin, ils ne par-
«lèrent icrue de banalités.
i Mme iRamon étant sortie, Michel «fit entrer sa

a perdu 30,000 hommes on morte et blesses.
Quant aux Bouges, ils auraient eu 40,000
morts, blessée et prisonniers.

Un ordre «du « jour a été lu aux armées mar-
xistes ,dj #anfcîqùe la députation permanente des
'OortèSj '/qui; [S'est «réunie à Barcelone, a renou-
velé, après 'avoir entendu un exposé du pre-
mier ministre eur la «situation militaire, «sa con-
fiance au gouvernement Negrin et a ordonné
aux arméee de continuer leur résistance jusqu'à
la victoire.

Mais las ailes «bleseées de celle-ci ne battent
pas précisément, pour l'instant, de ce côté-là...
En eera-t-il autrement demain ?

Nouvelles étrangères —i
Le président de la République française

à l'inauguration de la cathédrale
de Reims

On publie à Paris la «note officielle suivan-
te :

Des informations contradictoires ont été «pu-
bliées au sujet de la présence du «Président de
la République à la cérémonie d'inau«gUTatio«n de
la Cathédrale de Reims. En réalité, aucune
décision définitive n'avait .pu être prise jusqu'i-
ci. Les obligations «multiples auxquelles, en cet-
te période de l'année, doit satisfaire le chef de
l'Etat, avaient conduit le comité d'organisation
tant qu'il n'était pas lui-même «fixé sur l'am-
pleur de la «cérémonie, à ne pas inviter offî-
«ciellemeut M. Albert Lebrun.

Mais, en raison de la haute signification qu'a
en elle-même la restauration «de la Cathéidrale,
de la désignation par le (Pape d'un légat en la
personne du cardinal iSuhard et «de l'importan-
ce des solennités de dimanche, le «Président de
la 'République a donné son acceptation à l'in-
vitation qui lui a été faite aujourd'hui.

Son voyage eera du reste, par euite dee au-
tres engagements pris pour cette même jour-
née «du 10 juillet, etriote.mient limité à sa pré-
sence à la cérémonie d'inauguration.

Un jury condamne sans
connaître le procès

Un cas fort rare s'est «présenté oe matin à
l'ouverture de la 'troisième session de la cour
«d'aseisee du Rhône, que prés.ide M. Rouilleault,
conseiller à la cour d'appel de Lyon.

En effe t, c'est un condamné, et non «pas seu-
lement un accusé, qui a comparu devant le ju-
ary.

U s'agit de Paul Oourvoisier,. «âgé de -40 ans,
dit le Père Bégonia, demeurant à Decines, qui,
le 1er août de Tannée dernière, à Chaeeieu
(Isère), a tué d'une balle de revolver un vieil-
lard, Joseph Mathias, âgé de 65 ans, et lui «a
yolé une somme de 2,200 franc».

Le meurtrier avait comparu le 09 novembre
1937, devant la cour d'assises de l'Isère qui l'a-
vait condamné à «quinze ane de travaux for-
cée et (quinze ans d'interdiction de «séjour.

Maie, à la suite d'un pourvoi, le 24 mars der-
nier, la Cour de cassation avait estimé qu'il
y avait des contradictions dane l'arrêt de la
cour d'assises de l'Isère et qu'il manquait de
baees légales.

Pour «ces raisons, la Cour de 'cassation avait
caiseé la peine encourue, tout en maintenant le
jugement de culpabilité.

C'est dans 'Ces oon«ditions que l'affaire «est re-
venue, ainsi tronquée, ce «matin, devant la cour
d'assises du Rhône.

Le jury de Grenoble ayant déjà dit que Paul
Courvoisier était coupable, le jury de Lyon n'a-
vait «plue à se «promoiucer que sur la peine sans
que l'affaire «elle-même puisse être évoquée de-
vant lui.

«Après l'interrogatoire d'identité et la- lectu-
re de l'acte d'accusation et de l'arrêt de la
«Cour de cassation, la parole a été tout de euite

tbusine dans son «cabinet de travail. Et dès qu 'il
l'eût oonfortabUement installée sur le «divan aux
te r«g«es coussins :

— Ma petite Lucienne, implora- t-il, raconte-moi
'ton histoire.

— Bh bien ! voilà : lorsque 11'idée m'est venue
de faire cette statue de « Bacchante o» qui me
vaut mon succès auj ourd'hui, j 'ai «naturellement
cherché un modèle. J'ai eu recours à des «annon-
ces dans .les j ournaux «die Paris et de Ja province,
uotamment d© Toulouse, car l'avais l'intuition
¦qu 'il m'arriverait justement de cette ville le type
de femme rêvé. En effet, j e vis entrer un matin,
dians m'on atelier, une belle fille aux cheveux
mpirs, au teint hâlé, aux lèvres rouges, «la Méri-
dionale dans tout son (éclat. EMe me plut ; je
l'engageais. Tu 'penses bien qu'avec une créatu-
ine de cette espèce, exubérante à d' excès, les séan-
ces me ŝ  %isjij .njt ,pas en silence. Nous «causions:
je «l'éoou^if, rbavOT«der. Au bout de la «troisième
posai 3e savais tout de sa vie. 'EMe se nommait
Cinette ; elle êtafit née sur les bords de la Ga-
ronne, dans Qe faubourg SaintHCyprien et elle
travaillait précisément au «journal «dans lequel j'a-
vais «fait passer mon «annonce. L'idée «da gagner
unei assez jolie somme,; et surtout de devenir
peut-être célèbre sous la form e d'une statua, l'a-
vait tentée. Aucun mal pour persuader sa fa-

donnee a M. Roux, substitut du procureur gé-
néral , qui a demandé le maintien de la peine
'prononcée «par le jury de l'Isère.

Le défense«ur, Me Pierracbon, . dans une cour-
te plaidoirie, s'étonna qu'on puisse' demander
à un jury de rendre la justice et d'apprécier le
degré de culpabilité dans une affaire qu'il ne
connaît pae et qu'il n'a même pas le droit de
connaître et pour ces motifs sollicita un geste
de bienveillance.

-Finalement, la cour d'assises du Rhône, com-
me celle de l'Isère, a condamné Paul Courvoi-
sier à «quinze ans de travaux forcés et à quin-
ze ans d'Interdiction «de séjour.

o 
La peine de mort réclamée

contre l'empoisonneuse
Au procès de l'empoisonneuee de Liège, l'a-

vocat général Delwalde a terminé son réquisi-
toire ce matin. Le magistrat a reconnu qu 'il
reste toujours des inconnues dans cette affai-
re, mais il a rappelé que depuis l'arrestation
de l'accusée, on n'a pas dénoncé au parquet de
décès suspecte de vieilles personnes atteintes
d'indigestion.

11 a conclu ainsi :
Je crois avoir établi sans passion la culpa-

bilité de la femme qui est là, de oe monstre
abject dont on ne peut que se détourner. A
vous maintenant, Messieurs les jurés, da faire
votre devoir avec toute la fermeté de «caractère
nécessaire à ceux à qui eont confiés les grands
intérêts «de la société.

Lune de miel dans une prison
Mlle Molly <Maudlrn avait 12 ans seulement

et prétendait se (marier. «Ce projet parut extra-
vagant, même 'en Amiérique, et Mme Maudlin ,
sa mère, domiciliée à Jonasboro, s'y opposa
véhémentement. Cependant, l'élu du cœur de
M'Olly, iMankifreer, âgé de 25 ane, 'enleva ia jeu-
ne personne, et fàieant «croire au maire qu'elle
avait «atteint sa majorité, obtint d'être uni à
elle. Il l'emmena dans la ferme de ees parents
non loin de Jonesboro.

Mme Maudlin porta aussitôt plainte contre
le ravisseur «de sa fille et celui-ci fut condam-
né à un an de prison pour avoir induit en er-
reur lee autorités.

Molly trouvai (trop triste d'interrompre sa
lune de miel, et obtint «des gardiens de eon
époux , l'autorisation de partager sa cellule.
Mme Maudlin . vient encore de porter «plainte
contre ces derniers, en demandant qu'on lui
rende sa fille. Le procès aura lieu ' dane quel-
ques jours , .. . ... . . . . . ..

o—-—

ivre au volant de son camion : 3 morts
Un camion est entré en collision avec un

tramway, avenue des Chartreux, à Marseille. Le
choc a été d'une violence inouïe.

«0«n a retiré des débris du camion une fillet-
te de 8 «ans, qui avait succombé, le crâne frac-
turé. La mère «de la fillette est grièvement
bleseée. Un voyageur a le crâne fracturé. Deux
autres sont grièvement bleseés.

Trois gardiens de la «paix «et deux voyageurs
qui se trouvaient dans le tramway ont été
moins gravement atteints ; mais, néanmoins,
ils ont dû être transportés à l'hôpital.

Le «chauffeur du «camion qui avait pris le vé-
hicule à l'ineu de ses patrons, pour aller faire
une promenade avec des amis et qui était en
état d'ivresse au moment de l'accident, a dis-
paru .

Deux dee voyageurs blessés ont succombé à
leurs blessuree, ce qui porte à trois le nombre
des morts.

o 
Un chien peut-il être «diffamé ?

Mme 'Prancart, eleveuse de chiens a El Biar,
avait présenté à un concours iomg«anj isé par le
gouverneur général de l'Algérie, en 1935.toun
ïox, remarquable suivant ees dires et qui M'ait
été primé plusieurs fois. . .
; Prétendant que l'un des (membres du jury , M.

«mille, niais beaiuooup plus pour obtenir la permis-
sion de sou i aimi ». 'Car il y avait un« « ami * —
« Oh ! en tout bien tout honneur ! «», «disait-elle.
Uni monsieur 'très bien, un :« (monsieur «die la hau-
te », qui s'était am'ouraohé d'elle et voulait même
«l'épouser. BUe ne (fit «aucune difficulté pour m'ap-
prendre qui était ce fianicé éventuel, et c'est
alors •que, «pour 'la première fois, j'entendis Je nom
de «Robert de Moraiy. , • ,

— «Mais c'est 'impossible ! cria Michel, puis-
qu 'il1 est «le mari de iGermaiue ! Ne le savais-tu
«pas ?

— Je t'affirme que non. Tu «dois te rappele r
que j avais (quinze ans lorsqu'à la mort «de mes
parente, mon tuteur, «qui habitait Paris, m'ame-
na dans cette ville, et, 'depuis tors, j 'ai cessé
toutes «relations avec [Germaine. Je «ne «  crois
avoir écrit à ta mère «qu'à chaque a^H^r j an-
vier, et ce n'est guère ¦que depuis ces «cfê|||ières
aminées «que j e reviens à peu près régulièrement
à Toulouse. U n'y a donc rien d'étonnaut à ce
«que j e n 'aie j amais su le nom du mari de Ger-
maine.

— Ii doit y avoir une contusion «dans tout ce-
la, reprit Michel! ; l'amoureux de 'ta 'Ginette ne
saurait être :1a Robert de (MOray que j e connais.

— 11 y a «un moyen bien simp le d'éclaircir ce
mystère«. Veux-tu voir le personnage «?

Châtelain, avait, dénigré le chien sans raison,
«Mme Francart l'avait assigné en 'paiement de
30,000 francs de donmiages-intérèts, estimant
qu'il s'agissait d'une véritable diffamation.

Le tribunal a ju«gé .que M. «Châtelain n'avait
pas dépassé les droits d'appréciation et de cri-
tique appartenant aux juges.

M. Châtelain e'étant porté reconvent.ionnel-
lement demandeur, réclama 10,000 «francs de
dommages-intérêts.

Le tribunal a débouté Mme Francart de sa
demande et a accordé à (M. Châtelain 500 fr.
de domimaiges-lntérêts et ordonné l'insertion du
jugement dans 'trois journaux au «choix du de-
mandeur.

Nouvelles suisses
Traitements des capitaines instructeurs

Le Con^il fédéral a décidé, conformément
à une proposition du département militaire fé-
déral, d'améliorer la situation des capitaines
instructeurs, dans les limites de la loi sur les
traitements actuellement «en vigueur et de la
classification des fonctionnaires. Cette mesure
qui, financièrement, demeure dans des limites
modestes, ee justifie par la nécessité d'adap-
ter les traitements des capitaines ins truc tours
aux nouvelles prescriptions sur l'avancement
dans l'armée, étant donné que les capitaines
«eoneervent oe grade pendant 8 ans, au ll«eu «de
'6 comme (précédemment.

o 
Une affaire de falsification de documents

¦officiels
Le tribunal de Romont «s'est occupé d'une af-

faire de .falsification de chèques postaux. Le
prévenu était Paul R., actuellement à Petit-
Lucelle. Il y a une année, il habitait 'Chavan-
nes-soue^Onsonnens. Il avait remis au «bureau de
poste «un certain nombre de chèques devant
servir au payement de dettes.

•L un des créanciers lui retourna le talon du
chèque, eur lequel était inscrit un montant de
33 francs. Paul R. présenta à la poète une
quittance de la poste de «233 fr. Des (recherches
furent opérées par la Direction des postes, qui
déclara que le corps du chèque restant ento
les mains de l'administration portait bien le
montant de «33 fr. En conséquence, la direction
porta plainte pour falsification de document
officiel.

¦Le prévenu ayant nié avoir ajouté un chif-
fre, une expertise fut ordonnée, qui ne four-
nit aucun résultat probant. En conséquence, le
tribunal a acquitté Paul «R.

Poignée de petit! faits
-%¦ Les j ournaux de 'Bucarest rapportent que

te chef «des services 'subalternes de la direction
géinérale des postes se lit offrir par «tous «les can-
didats 'à un poste de «facteur un porc et 10,000 à
20,000 lei. Ainsi 'qu 'il «ressort de «l'enquête faite ,
deux cents facteurs environ ont été engagés de
cette manière ces derniers temps.

¦%¦ La Cour d'assises «de Genève a condamné
'lundi à trois ans de réclusion «le «nommé Erwin
Kaninann , né en 1909, à Wiirzbourg, a«rrêté en oc-
«tobre dern ier à Lucerne au moment où il inspec-
tait les «abords d'une villa. De juillet 'à septembre
«1937, Kairmann avait conimls 19 cambriolages
d'appartemanits et de villas à Genève et dans les
environs, faisant main basse sur l'argenterie et
les bij oux qu 'il trouvai'!. Ces obj ets étaient 're-
vendus à des receleurs «domiciliés à l'étranger.

-)f Le luge de la ville «de iRaimadi , ia«coompagné
de cinq, membres de sa famille, se rendant 'à Bag-
dad en voiture, s'est égaré dans Je désert, ven-
dredi. On a retrouvé sa voiture auj ourd'hui. Trois
personnes sont mortes de sdlf.

• -)f Un «ébouliemeinit s'est produit lundi à 500 mè-
tres de profondeur dams la mine Luidwig, près de
Moravska Ostrava , Tchécoslovaquie. Plusieurs

- r— Où donc ?
— Au « Trie-Trac ».
— Le dainciiti'g de «la rue Matabiau ?
— Parfaitement. 'Des amis m 'y ont entraînée ,

hier au soir. C'est uni endroit charmant , fort con-
venable, très bien 'fréquenté, et comme j 'ai gardé ,
ià trente ans passés, lai même passion de la dan-
se qu'à dix-huit ans, ie dois avouer que j e m'y
suis beaucoup amusée. J'ai eu .la surprise d'y
rencontrer mon ex-modèle en compagnie d'un
fort beau «garçon et de «toute une bande «de j eu-
nesse, dans laquelle on n 'avait pas l'air de s'en
faire ! Dès 'qu'elle m'a vue, elle a sauté en l' air
comme une petite fille, bousculé ses amis et s'est
(jetée littéralement & mou cou. Alors, au milieu
de ses effusion s, elle m'a murmuré en confiden-
ce : « Vous voyez, c'est ¦« lui «» , (Robert de Mo-
Tay. 'Pas vrai qu 'il est bien ?!» J'ai approuvé, très
sincère, tout en déclinant l'offre qu 'elle me fai-
sait, av«ec chaleur, de me le p,rés«s«rter. Veux-tu
lie voir ? Allons d«anser «au « Trie-Trac », ce
¦soir !.

— • «Exceltente idée , Lucienne ! C'est la Provi-
dence qui t 'a «mise sur mon chemin, et je com-
mence 'à croire que lai mission que i'ai accep-
tée de remplir me sera facile , grâce à toi.

(A suivrê .



galeries ont été bloquées et hui t mineurs sont res-
tés ensevelis. Lundi soir, 6 d'entre eux étaien t
retirés blessés, mais sans que leur vie soit en
danger. Etes colonnes die secours s'efforcen t de
dégager les trois autres «mineurs. -

-M- «Le Tribun al spécial de la «région de Fergna-
«na en Uzb«ek«istan, Russie, a condamné à mort
bois «membres de d'organisation «ooutre-riôvolution-
maire opérant éans le rayon d'Outchi. Deux au-
t res membres «de ^«organisation ont été condam-
nés là 15 ans de prison, un à 10 ans, 3 à 6 ans et
«deux ont été acquittés.

-* On estime à plus 'de 300 Ile «nombre des per-
sonnes décédées de mort violente pendant las
trois «jours de fête nationale aux Etats-Unis. La
moitié «de ces décès fut provoquée par 'des acci-
«dents d'automobile.

-Jf Un violent incendie' a «éclaté «lundi, vers «mi-
nuit , Boulevard de la «République , à Boulogne-sur-
Seine, «dans les ateliers de la «maison «Niepoe, me-
nuiseri e gén«éra«le «spéc ialisée dans les décors de
cinéma. 'Le «feu s'est «rapidement «étendu, m-e«nw.çaht
«les immeubles voisins, qui durent être évacués en
partie. Les pompiers de iP«a«r>is ont été appelés sur
«les lieux.

-)f La tempête a causé d'iimportants «dégâts
dans la province de Kaniagawa, Japon. Jusqu 'à
présent ou compte 49 morts et 54 personnes griè-
vement blessées. 225 maisons ont été «détruites.
26 ponts ont été emportés par les eaux. La viïe
de Yokohama a également sou'Sfert de d'ouragan.

Dans ia Région 

Un cultivateur grièvement blessé
"''par sa tille, celle-ci est arrêtée

Un nouveau drame vient de ee dérouler a«u
hameau de l'Epineuse, commune de Pens-Jussy.
Haute-Savoie.

Dans la ferme de ,M. Eusèbe Péguet, la bon-
ne entente était loin de 'régner, et plusieurs
fois lu justice avait dû intervenir.

•U y a quelques mole, on avait tenté d'incen-
dier la maison et Eusèbe Péguet avait été ar-
rêté. Aucune preuve n'ayant pu «être «établie
contre lui , il avait été relâché à la suite d'un
non-lieu.

Hier, une nouvelle affaire vient de ee dérou-
ler à la ferme Péguet dans des «circonstances
particulièrement violentes.

Augusta iBéguet, âgée de 29 «ane, fille du cul-
tivateur, «saisit un inetïum.'ant de fer et en por-
ta plusieurs coups à eon père.

Grièvement bleseé à l'oeil gauche et contu-
sionné sur tout le corps, l'état du malheureux
est grave. On craint notamment Ta perte de
l'œil atteint.

Alertée, la gendarmerie de Reignier et le Par-
quet de St-Julien ee eont rendus sur les lieux.
Ils ont établi un mandat d'arrêt contre Augus-
U P«éguet qui sera transférée à la maison d'ar-
rêts d'Annecy.

On pense que 1 instruction de cotte affaire
penmettra d'éclaircir les 'Causes de l'incendie
mystérieux «qui avait éclaté à la ferm e Péguet,
àl y a quelques mois.

Y\La conférence d 'Evian
Le «comité intejgouverneniental convoqué à

Evian par le gouvernement dee Etats-Unie d'A-
mérique ipour examiner le problème des réfu-
giée politiques tiendra ea première séance au-
jourd'hui , «mercredi, à 16 heures.

La séance sera ouverte par M. Henry Béren-

ger, président de la «comimieslon des affaires
¦extérieures du Sénat français, qui invitera la
conférence à élire son président. «C'est trèe cer-
tainement le "représentant du gouvernement des
¦Etats-lMisy M? Alyron Taylor, «qui sera aippj lé
à présider; le;'éomité.

Non seulement les Juifs. d'Allemagne et d'Au-
triche, mais aussi les «masses juives d'autres
pays de l'Europe 'Orientale et centrale, qui ont
également à faire face à une vague de «persé-
cutions sans précéden t, attachant les «plue
grands espoirs aux décisions de «cette confé-
rence.

Le problème à résoudre a dos aspects multi-
ples «d'ont «nous ne 'mentionnerons «que deux : il
faut, en premier lieu, trouver des moyens ap-
propriés pour mettre un frein à la politique du
Hlèrne Reich, qui consiste à ne laisser émigrer
les Juifs d'Allemagne «et d'Autriche qu'après les
avoir dépouillés de tous leurs foiene et même
de leurs 'papiers d'identité ; il faut, en outre,
élaborer et «mettre à exécution un plan finan-
cier permettant «de mettre eur pied une immi-
gration «méthodique «et l'établissement des réfu-
giés dans des conditions «qui ne troubleraient
pas la structure économique des pays qui veu-
lent les accueillir.

o .le • ¦

Un cycliste se noie
¦ Un «accident mo«rtel s'est produit au cours de

la mult dernière, «sur la rou te d'Arthaz à Rei-
gnier, Hau te-Savoie, à la haïuteur du Pont-
Neuf.

Venant de la fête patronale d'Arthaz, deux
jeunes «gens de Pers-Juesy, regagnaient vers 1
heure leur domicile à «bicyclette. Alors qu 'il
gravissait la côte des Echelettes, l'un d'eux ,
Paul Duvernay, 20 ans, s'aperçut que eon ca-
marade, 'Ernest Maréchal, 10 ans, qui le sui-
vait n'était plus derrière lui. Il fit demi-tour.
Au bas de la côte, il découvrit la bicyclette de
eon camarade, tordue, contre le parapet. Le
malheureux jeune homme avait manqué le vi-
rage «précédant le pont et après avoir heurté le
parapet était tombé dans l'Arve. Affolé , M. Du-
vernay «alla demander du secours à Reignier.
La gendarmerie «alertée fut aussitôt sur les
lieux. Maie, en raison de la «forte crue de la ri-
vière, dus aux pluies de ces jours derniers, tou-
tee les recherches effectuées le long «de la ri-
vière eont demeurées vaines. Seule la «casquet-
te du malheureux jeune «homme a été retrouvée
au barrage de la (Basse-Arve, à Viai&on. '

Nouvelles locales —~

îlu sujet Oe Derbier
On nous écrit :
Un chroniqueur bagnard du « «Nouvelliste »

compte sur la société de développement pour
empêcher que des «constructions manquant ;dVs-
thétique ne soient élevées sur le plateau de
Verbier. Là société de développement peut
sans doute Intervenir. Mais seule la commune
peut prendre des mesures efficaces, légales. Il
y a six «ou sept ans, nous suggérions déjà par
la voie du « 'Nouvelliste » l'établissement d'un
règlement sur les «constructions. Noue ajoutions
«que c'est au commencement, au m.ome.nt de la
formation d'une station qu'il faut prendre les
•mesures vouluee. H n'est pas difficile d'établir
un tel règlement ; assez de modelée existent
qu'il suffit d'adapter. Il conviendrait que l'ad-
ministration communale s'intéresse enfin sé-
rieusement à la question.

,M. le député Edmond 'Giroud, qui a entrepris
d'éveiller nos «populations au sens de la beauté

•;>.•--.'->
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d«e chez mous, attirait dernièrement encore no- i et nous off rons des fleurs «à ta belle-mère ! Elle
tre attention: sur le «magnifique bassin alpestre
que eont les Mayens de Verbier et sur l'urgen-
ce qu'd y a d'éviter qu'il me soit enlaidi.

iNous souhaitons que chacun â> (Bagaee se
rende «compte de l'inbéret que présente «Verbier
non seulement pour les viaiteure et lee sportifs,
maie pour nos gène de métier et pour l'ensem-
ble de la «population. P.

«o 

40 ans pe oornergrat
(Inaugurée en 1898 après deux années de «tra-

vaux, ta ligne du Cornergrat touche donc «aujour-
d'hui â «sa (quarantième «année 'd'exploitation, et
l'heure est bien choisie pour jeter un regard sur
le passé, et pour replacer sous nos (yeux le -ma-
gnifique théâtre alpin vers lequel, étés «après étés,
le chemin de for 'des * iquatre->miiMe » a transpor-
té de? fouies «enthousiastes. La comipiaianlie jubi-
laire a .tenu à .commém'orer cet heureux anniver-
saire par un modeste momumient littéraire, d«ont
mous signalions l'intérêt à nos lecteurs. C'est une
plaque-tte de 72 pages, aimable et .distinguée, due
à la plume de Walter iMerozli. et de Paul «Budry
pour ,1a version française, élégamment «appareil-
lée par l'Institut artistique lOrell (FussM, et «rkhe-
«ment illustrée de vignettes 'à la pluime et de ¦nhb-
tos en pleine page. Comme toujours l'on com-
mence par «en 'feuilleter les images, iqui sont ici
du choix le plus rare et mandent (avec une véjriié
saisissante les aspects «du iGonnengrat «et de .sa
royale assemblée de cimes. En cinq brefs chapi-
tres Je texte nous «détaille là son tour les «attraits
des «montagnes zeranattoises. Pour une fois» le
ciel en soit «loué, l'on uous «donne autre «chose ique
l'ordinaire amphigouri 'des prospectus touristi-
ques. Tout (est peint ici «d'une p«Iuimé informée et
sensible, avec la verve iquli ¦convient, par exemple
lorsqu'on nous conte les 'débuts du «tourisme d'a-
vant la rail, «ces caravanes de citadins gravissant
à dos «de mulet le Riffel '(c'est ainsi (qu'où nom-
mait le G«ornergrat) pour cautenip'ler de plus près
le Cervin, dont la première «ascension venait de

«j eter un «frisson dans le monde'. Nous assistons à
lia genèse «de la ligne, mais aussi au déroulement
des saisons sur Zermatt, car la (montagne et son
chemin de (fe r «ne (sauraient être «détachés l'un de
l'autre. Chacune «de ces pages illustré le rôle uni-
que et bienfaisant ique ia ligne dut 'Gornengrat est
appelée à «jouer «d«ans le monde du tourisme et
«dans «une société avide des salutaires évasions, en
nous transportant au plus beau point de ia grande
mature alpestre. Ce petit livre en main, c'est un
«plaisir de «refaire en esprit le classique voyage à
travers les choses, les temps et les lieux. On «ne
peut que «féliciter la compiaigniie du chemin: de «fer
du iGornergirat ¦d'.avoir manqué son 'jubilé an en-
richissant uo'tre littérature d'un ouvrage aussi at-
tsicih'a'nt «et «réussi.

o 

Histoire vraie, à peine romancée
Jusqu'à hier, Julien était sceptique ; il ne cro-

yait «guère à i!a veine, à la 'fidél ité des «femmes,
>à la justice immanente. «Cependant — ¦siait-on ja-
mais ce qui peut arriver t? — il me pensait pas
déroger à ses idées en- acquérant des billets de
la Loterie de la Suisse romande. «« Bah ! «disait-il.
J' ai autant de chances de gagner la gros lot que
d'être «frappé par la «foudre en' pleine place pu-
b!'.iq«ue (».

Or, Julien ia «été un 'des heureux du M 'juin «d-ar-
mier. il n'est devenu le propriétaire ni du gros
lot, ni des cent billets, ni même des cinquante
et des «dix. Mais, il a touché' et ne l'a pas caché,
s'1:! ne s'en est point vanté !

Comme ses camarades Je félicitaient, il eut
cette «réponse maigniifiicjue :

— (Que voulez-vous ! C'est un (accidenTt ! Le
billet qui an'«a (fait gagner avait précisément été
choisi par ma belle-mière. Je l'ai accepté, en le
payant bien «entendu, pour ne pas la contrarier.
La vie me devait cette «compensation, car entre
ma belle-mère et moi ce n'«est pas touj ours tires
rigolo ! «Elle est regardante... elle rechigne à 'la
'd'ép«ense...

Comme chacun «riait, sachant à iquoi s'en tenir,
un piinoe-sans-rire «remarqua ique tout pouvaiit s'ar-
ranger : « Tu nous payes «un « gueuleton » soigné

avec un moteur

"C tes-vous sûr que votre huile de graissage n encrasse
¦V-1 pas votre moteur ? Un moteur encrassé est un
moteur FREINE ! Gomme sur les soupapes , calamine 4B8|
dans les cylindres , crasse dans les carters : autant de fega
facteurs qui diminuent la puissance et augmentent la r ŝii
consommation. Perte de rendement, perte d'argent ! / §iÏÏ!$
Pour garder votre moteur PROPRE, exigez Mobiloil. / hr*™«k
C'est la SEULE huile débarrassée totalement de tout l_d!œ>
élément indésirab le par le fameux procédé Clirosol. j0£ (̂jr
Pour conduire vite, dépenser peu et rouler L *^̂

tranquille, adoptez Mobiloil. %i\u.sig\
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ne pourra nier que tu «es un bon gendre ! »
— Gros malin, va ! répliqua Julien. Belle-ma-

man «dit délia d'un air pincé à toutes ses connais-
sances : « Julien ¦peut m'être reconnaissant ! Il
a épousé Madeleine, iqui .est parfaite, «et je 'liui ai
fait gagner 1000 ifr. ! J'espère qu'il ne va pas vi-
lipender cet argent ! » (Donc pas de fleurs et
pour l'instant pas de * gueuleton >» soigné ! Ce
sera «pour «plus 'tard. En attendant, et vous m'ac-
compagnez, nous allons de ce pas acheter de nou-
veaux billots de ia Loterie ide la Suissa roman-
de. La leçon que ije viens de «recevoir m'a «fait
croire à 'La chance.

Et «j'offre tout de suite une «tournée ! Qui m'ai-
me oie suive !

o 
Le billet de loterie truqué

Lundi matin, un ipaysan des «environis «de Sion
ee «présentait au «guichet d© la iBanque canto-
nale de Sion pour y encaieser un lot de 100 fr.
gagné à la Loterie romande. Le 'caissier de l'é-
tablissement examina le (billet iqui lui parut lou-
che. Il avisa la «police cantonale qui vint l'in-
terrogen-. 'Il déclara alors «que c'était eon frère
qui l'avait 'Chargé de la ¦«oonn.imssi'on. iOe der-
nier a été entendu et a fini par avouer qu'il
avait maquillé le «billet en 'transformant un zé-
ro en «6. «L'affaire a été transmise au juge ins-
tructeur de iSion.

o 
SION. — Un très grave accident e'est pro-

duit dimanche, à Sion, qui aurait pu «entraîner
la mort de tplusieuire personnes.

Vers la (fin de la journée, une autom'Ofoile ap-
partenant à iM. Varone, conseiller de Sion, et
'Contenant cinq ipemeonn.es, a «été tamponnée par
un autobus au «carreifouT de l'avenue des Ma-
yennets et de la rue de Tourbillon, à Sion ; le
choc' fut si violent que l'automobile a dérapé
de côté eur une dizaine de mètres puis s'est
renversée eur le (flanc et a .parcouru encore 20
uièfcree. P«air une «chance exceptionnelle tous lee
occupante s'en tirent sans une égratlignure.

¦Une enquête a été «ouverte «par la «brigade de
«circulation pour déterminer les reeiponisabilités.

RADIO-PROGRAMME n
BEROMUNSTER. — 6 h. «16 Gymnastîqua. 12 h.

Disques. «12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Disques.
'16 h. 30 «Pour Madame. 16 h. «56 Disques. 17 h.
Emission' commune. 18 h. 'Pour la j eunesse. 18 h.
15 Actualités. '18 h. 30 iConcert. 18 h. 45 Cause-
rie. 19 b. «Bulletin des paix de l'Union suisse des
paysans. 19 «h. 10 totâranàde musiiaali. «la h. 25
Causerie. «19 b. «45 Nouvelles. «19 fa. .55 Concert.
20 h. 30 (Reportage. 21 h. 3Q Causerie. 31 h. 3Q¦«Concert. 22 «h. 15 Causerie. 22' b. 25 lOomimiuniilqués.

SOTTENS. — Jeudi 7 juillet. — «12 fa. 30 In-
formations" de l'A. T. S. 12 fa. 40 iGramo-concent.
1 7 b. Emission commune. 18 h. iGriamo-ooai'oeir.t.
18 h. «35 Rappel des manifestations et prévisions
sportives de «la semaine. '19 h. «Ctamo-conoert. 19
h. 30 Micro-Magazine. ,19 h. 50 ïinfo'Tmations de
'!'.A. T. S. 20 fa. Concert. 20 h. 15 Monologues.¦20 «h. 25 Concert. 20 h. 40 ilutanmède. 20 , h. 45
Concert 21 h. SO Les travaux, 'de la S. d. N. 22
fa. «20 Jazz-hot. . .

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
piua dispos

H faut que le foie verse chaque Jour un litre de bUe
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipe. 'Votre organisme s'empoisonne et
vous îtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1'

La laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause, tes PETITES PILULES
CARTERS pour le FOlE facilitent le libre afflux de
bile qui est. nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exige* les Petites Piluks
Carters pour lie Foie. Touter Pharmacies. Frs 2.25.



point de contact «entre deux pays qui , u y a
trois ahis â «peine, avaient jeté lee. basée d'une
réconciliation que l'«an avait tout lieu de pen-
ser sînicèré et durable. Entré voletas 11 n'y a pae
l'emibaTïïiais du 'choix. Il /faut choisir entre l'hos-
tilité' et' l'amitié, entre la «méfiance et la con-
fiance'. Et le 'choix ne peut pas être douteux.
La véritable conclusion de l'incident actuel cet
qu'il 'est gtfand «tempe de «redreeeer lee relations
de la France et de l'Italie.

o 
, : Le Paradis soviétique

Le.( 13 Juin dernier, à l'aube, un ioo,mmiesaire
soviétique, abon«daimm«emt décoré, se présentait
aux gardes-frontières du Mandchoukouo et leur
déclarait s'être évadé de la Russie, ne pouvant
iplue ©n supporter le régime.

Le ¦nouveau fuyard «était pourtant une per-
sonnalité soviétique de 'marque, un des rares
privilégiée., auxquels le holcbévisme ait conféré
dee richesses et dee honneurs. Henric «Samoïlo-
'Vitoh Louchikov.

iMieux «encore : cet impartant 'fonctionnaire
était ,chargé de réorganiser la «direction politi-
que de l'armée rouge en «Extrême-Onant.

Il a donc «fallu une dose peu ordinaire de
eang, d'horreurs «et de (bassesses autour de lui
pour décider le camarade Louolikiov «à fuir le
par-adis socialiete qu'il avait largement contri-
bué a 'édifier. Mais il ne pouvait .«plus supporter
l'atmosphèire de suspicion perpétuelle, l'évoca-
tion de ees camaradee 'fusillés les une aprèe
lee autres, la temreur partout.

Un jour enfin, il commence à «craindre d être
envoyé, lui aussi, dans un monde meilleur. La
(frontière exerce BUT lui un attrait irrésistible,
et il s'en' approche sous le prétexte d'inspecter
la-région. Il doit attendre encore, il le sait, ane
dépêche qui lui annoncera «que sa ifernime a réus-
Bl à quitter le paye. Cette nouvelle mesurante
lui étant «parvenue, Louchkcv joue «son va-tout:
il d'Oiphe aux gardée qui l'accompagnent des
ordres «et des contre-ordres 'Compliquée, 'créant
ainsi une conifusion coimplète à la faveur de
laquelle il passe la frontière au petit jouir et ise
livre aux plue grande ennemis du régime don t
il a été le serviteur.

Louchkiov a fait aux Japonais d'intéressantes
déclarations. Aprèe. avoir «confirmé qu'une ter-
reur Intense régnait «dane l'administration so-
viétique,', il a mie le Japon «an garde contre lee
préparatifs militaires de l'U. «R. S. S. Un 'Con-
flit 'entré les Soviets «et le Japon, «dit-il, penmet-
timâï la Dôlchâviisabion de la (Chine.

Le' mécontentement du peuple rueee, accablé
par vingt années de régime «bolchevique, a dé-
claré Lpuchkov, va croissant. La génération
des jeunes est particulièrement -montée contre
la politique de Staline...

. ' . . . : ¦ m

Nouvelles étrangères —!

Les Jnédecins anglais
menacent de f aire grève
L Angleterre va-t-elle «connaître une grève

générale, dee médecine ? La possibilité d'un pa-
reil événement, qui semait sans précédent, doit
être 'envisagée, car l'Union dee praticiens eet dé-
terminée «à tout faire pour «eimpêcheir le gouver-
r.,e«mëint d'autoriser lee «médecine de (nationalité
autrichienne à pratiquer la médecine en Gra«n-
de-Efrètagine.

Lé TJjj.Welply, sacirétaire de l'Union, a annon-
cé aujourd'hui que tous lee «membres de la ipro-
ifeeeiou médioale ont été priés de faire connaî-
tre leur .opinion sur la décision du gouverne-
ra eut "de 'charger une commission de sélection
d'étudier la situation dee médecins autrichiens
réfugiée en Angleterre et de permettre à un
certairl nombre d'entre eux d'exercer la méde-
cine.''- ' 'r;

Une" protestation va également être adressée
par lTJuîoh à «tous lee députés.

«"•'Cette situation, noue 'inquiète beaucoup, a
déclaré le «Dr Wetply, et ei nous n'obten'0«ns
pas .-.satisfaction, il noue sera inéoeeeaire de se-
couer, r«qptaioin publique. Il se produira peut-
être alors des développements qui équivaudront
à oe qu'on appelle une grève sur le tas. »

o 

Serait-ce Elle ?
il/â'1 -femme dW médecin de Varsovie, Mme

Krassowska, gravement malade et presque à
l'iagtMe, "a (fait des révélations sensationnelles,

« Je suis, a-t-elle dit, la grande duchesse Ta-
tianâ'Komanova, fille du tsar Nicolas II. Un
(miracle im'a arrachée à la mort dans lee caves
où furent tués mon «père, ma mère, «mes soeurs
et «mon firère.

» Quelques heures avant l'exécution de ma
famille, un inconnu m'a donné un coup de
poing. Le coup fut si fort que je fus projetée
à quelques mètres du lieu d'exécution. Ensuite
on m'a «trouvée dans la rue. La famille dee
comtes russes Radichav m'a donné asile. En
1919, nous m'Oue sommes réfugiés en Pologne.
Toute ma jeunesse, je l'ai passée dans les égli-
ses en ipriant (Dieu pour l'âme de mes parents.
En 1934, je me suis mariée. .-.-. , - -r- ,. •

» "Je jure devant Dieu de dire la vérité. »
Le docteur iKraseowski «eet d'ailleurs en pos-

session de l'ioo«ne dorée et «du livre de prières
avec des «emblèmes dorés de la famille impé-
riale russe.

Nouvelles suisses 
L'agitation des Lignes Directrices

Une imanifeetation organisée par lee -partis
politiques et «associations groupés au sein du
mouvement des lignes .directrices a eu lieu à
Berne. Le thème discuté «était : « 'Une politique
¦financière avec ou sans le peuple ? Trois ans
de dictature financière du 'Conseil fédéral ? »
Tour à tour les conseillers nationaux «Bratechi
(Bemne), H«ane -Muller (iGrosshochstetten) et M.
iF.ritz Schwarz, «député au «Graud Conseil ber-
nois, prirent la «parole. Le premier 'Orateur pré-
cité exposa longuement les raisons du rejet par
le groupe parlementaire socialiste de la réfor-
me financière «et se prononça «en faveur d'une
entente entre le Conseil fédéral, las partis bour-
geois et les partis du mouvement des lignes di-
rectrices. Le «conseiller «national Muller réclama
une orientation nouvelle de la politique finan-
cière, monétaire et économique suivie jusqu'à
présent. Enfin, M. Schwarz parla de la doctri-
ne de l'économie franche.

«Ces tiroie exposas (furent suivis d'une discus-
sion. 800 personnes assistaient à la manifesta-
tion.

o 
Le jugement dans l'aflaire «Miney et Cie

La Cour d assises de Genève a rendu jeudi
après-tmidi son «verdict dans l'affaire do la Mai-
so«n de change Miney et Cie, d«ans laquell*
étaient inculpée lee nommée A. Dardel et C.
iloerler, respectivement fondé de pouvoirs et
associé commanditaire de la «dite maison. Les
«accusés «ont été déclarés coupables de banque-
route simple, mais ont 'bénéficié des circonstan-
ces atténuantes. «Ils ont (été oand«ani'nés à 18
iirnois de réclusion, sans sursis.

Les falsifications de timbres-poste
La cour d'appel de Bâle avait oonda.mné en

iraars damier «à sept ans de réclusion lee nom-
imés Vcilker, père et file, impliqués dans une
vaste affaire de faux timbree-poete. Les autori-
tés françaises s'étaient refueées à «extrader Vol-
ker «fils, qui séjournait à Parie, et c'étaient char-
géee de le poursuivre judiciairemeint. On man-
de mainteniant de Paris que Volker fils vient
d'être 'condamné à deux ans de. prison. Les tim-
bres confisquée à Parie seront remis . aux vic:
fciimes de VOlker, qui recevront en outre une
Indemnité de 135,000 francs à titre de domma-
ges-intérêts. 'Contrairament à son père, Volkar
fils s'est refusé à tout aveu, mettant toute l'af-
faire sur la faute de son père. Son défenseur,
Me de «Moro-Giaffieri, a présenté des certificats
médicaux déclarant que son client est attein t
de tuberculose.

o 
L'étrange odyssée de deux jeunes amoureux
Jeudi matin, à 6 heures 30, un agent de po-

lice de Lausanne, qui descendait au poste en
tram, aperçut un couple qui dormait dans le
«kiosque des T. L. ,à La Sallae.

L'agent, «après avoir «revêtu son uniforme au
poste de police, remonta à La Sallaz. Il n'y
avait plue personne 'dans le (kiosque. Se ren-
seignant, il apprit que lee deux jeunes gène
étaient partis dans la direction de la place de
l'Ours. Il y descendit et vit bientôt le couple,
somnolant dane le kiosque des 'tramways de
¦ce quartier.

Il invita le jeune homme et la jeune fille —
qui paraissaient «épuisés — à venir au poste.

Ce fut là que l'on s'expliqua.
Le jeune homme, «garçon d'office dans un hô-

tel du Pont, âgé de «21 ans, était lié depuis
quelques mois avec sa «campagne, âgée, de 19
ans, travaillant dans une fabrique, au Lieu.

A la euite de circonstances spéciales, les
deux jeunes «gens quittèrent «ensemble leur tra-
vail , il y a quelques jours, et partirent pour
Genève dans l'intention de se donner la mort
dans cette ville. Dane un hôtel genevois, la
jeune fille avala .20 cachets d'aspirine. Quant à
son ooimpagnon, il devait se faire saut3r la
cervelle avec un revolver qu 'il venait d'ache-
ter...

Maie l'aspirine ne (fit aucun 'effet eur la mal-
heureuse enfant.

Les deux jeunes gens se résolurent alors à
partir pour «Lausanne. «Ile passèrent la nuit de
«mardi à mercredi dans un hôtel et se réveillè-
irent au mat in, découragée et eans le sou. Ile

#j 4̂*4Ecole _mÈm
idemann

LANGUE ALLEMANDE. Cours «up.de commerce Ensei-
gnement rapide et approfondi. Entrée août et octobre

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

errèrent alors dans la «banlieue ©t «passèrent, la i (M. Joseph «Maindallaz, retraité, âgé de 80 ane
nuit suivante, dormant dans un pré près des
Croieettes, «puis, transis et éreintés, dans le
kiosque des T. L. où un agent lee aperçut.

Les deux pauvres jeunets ont été conduits à
l'Hôpital.

Leur triste «odyssée .est terminée...

Poignée de petits faits
-M- L'acciden t qui s'est produit au .cours d'un

exercice d'extinction «d'incendie à Coinibre, Por-
tugal, a «provoqué jusqu'ici la mort de 13 per-
sonnes. iDe n^ombrcuseis autres sont «en outre griè-
vement blessées et cinq d'emlr'«elles sont agoni-
santes. L'accident est dû au fait oue le «feu «a été
mis prématurément à lia construct ion de bois.

-M- Le «Grand Conseil bâlois a voté «un crédit
«de 42,000 francs pour l'établiisseanenit de 34 sirè-
nes d'alarme pour la défense1 contre avions. Plu-
sieurs autres crédits ont été votés pour des tra-
vaux «de routes et «de canalisations à «effectuer -jet
•automne 'et l'hiver procha in .

-M- Le «gymnaste bernois «Reusch, «trois Foi s
cbaimiplon «du monde, revenant de Prague , a été
reçu jeudi soir «en gare de Benne par «les gym-
nastes de ia villile fédérale «et une «foule nombreu-
se. iReusch sortit de la igare sur les épaules d'un
gymnaste et sous les acclamations de l'assistan-
ce. Un cortège se «forma dans «lequel «on ramar-
quait la présence de iM. Bârtsiohi , président de la
ville ide Benne. 'Reusch fut à nouveau vivement
.applaudi par lia foule.

4*r Le congrès ,1938 du «parti na tional-socialiste
BiUamiuiid aura heu du 5 au «18 «septembre.

M- La Municipalité «de Lausanne demande au
Conseil communal l'autorisation de converti! les
deux emprunts 3 % % «de 189i2 «et de 1901 repré-
sentant un «montant de. 10,5 imilion«s de francs en-
viron. Des prêts obtenus de plusieurs établisse-
ments f inanciers destinés au remboursement de
ces deux 'emprunts permettront de réduire dès
1939 les dépenses de plus de 50,000 f rancs annuel-
lement. En tenant compte de l'économie réalisée
par l'emprunt de conversion 3 % ide 1938, le bud-
get sera allégé de 300,000 fr. d'intérêts.

-M- A IMezzacarona, aux environs de Tren te,
vienit d'être «abattu un hêtre «gigantesque haut de
35 mètres et de deux mètres de diamètre. Il a
'donné 25 «mètres cubes de bois là brûler. Selon
les experts , c'était le plus vieux hêtre d'Europe et
son «âge est estimé 'à environ 1000 aes.

¦%¦ L'Ecole de travaux féminins de Berne cé-
lèbre ces j ours-ci le 50me anniversaire «de son
exis«tence.

-M- Le «ministre de l'intérieur vient -de nommer
Mgr Suhaird, eardinall-iarchev&que «de (Reims, che-
vallier de la Légion d'honneur.

La citation du nouveau promu signale ces nom-
bres 'éloquents dans leur «brièveté : 43 ans 4 mois
de ministère ecclésiastique, 4 ans 4 mois1 «de ser-
vices de guerire.

Dans la Région 
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Le Roi des Belges dans la région
Le roi Léopold III séjourne depuis quelques

jours -en iHaute-iSavDie, où il se donne tout «en-
tier à la montagne, «accompagné de quelquee
(guides, «pour qui le. moyal sportif 'est, avant tout,
un fervent de Palpe, soucieux de sérénité et
d'isolement.

La population a parfaitement comprie le vœu
profond d«u souverain et les raisons qu 'il a «de
«ba.nnir «de eon voyage «tout «protocole. Ici, le roi
me veut plue être qu'un montagnard anonyme,
ennemi de toute démonstration qui lui rendrait,
fût-ce sur le mode le plue «déférant, le sentiment
d«e sa vraie perso«nnalité et de sa vraie tâche.

Pourtant, malgré le strict incognito qu 'il en-
tend «conserver, on suit anxieusement le jeune
roi da«ns see randon.néee périlleuses. On le voit
à 'Chamonix, à 'Méigève, on suit son automobile
à Sallanohes. Le lendemain, il sort de chez
ea tante, 'S. A. II. Mime la duchesse de Vendô-
me, «qui habite le «château de la TounRonde, à
Evian, une oasis de ifleurs qui se unirent dans
le lac bleu.

Pourvu qu il me lui arrive rien de fâcheux !
C'est le cri intérieur de tous ceux qui , ici, sé-
duite par la virile simplicité de «cet homime jeu-
ne qui «e veut semblable aux hammee dee hauts
villages affectent, sur son passage, de ne pae
savoir quels sont, «ailleurs, sa tâch e et son nom.
(Mais on le sait (familier des cimes, et «grimpeur
lucide, musclé, mûri par une expérience con-
eoimirnée d«as «neiges.

Aussi bien , les difficultés de la montagne ne
sont rien à qui triomphe des embûches de la
conduite des hommes. Nous ne suivrons pas de
trop «près la grande au tojnobile verte du «roi des
Belges. Sur les sommets, «alpins, il réfléchit, so-
litaire, aux destinées de son pays, et à la .mar-
che du monde. «Somme toute, un sport à la
taille de l'homme.

rv-—¦

Un vieillard tué par le train
Hier soir, aux environs de 17 heures, un hor-

rible accident s'est «produit au passage à «niveau
de Oollonges-sous-Salève, 'faisant une victime.

un beau vieillard «bien «connu dans la région et
qui vivait ohee see «enfants domiciliés à Col-
longes sous-Salève. Celui-ci commit l'impruden-
ce de traverser la voie forcée en empruntan t le
portillon, au moment où le train de «Bellegardo
«à Annemasse débouchait, à vive allure. Le choc
fut terrible et la victime fut tuée eur le coup.
Oh ne releva qu'un corps horriblemen t mutilé.
La gendarmerie de (Saint-Julien procéda à l'en-
quête d'usaige.

o 
Un nid de mésanges dans une ruche

Fort rare semble être le cas de cette nichée
éelose soue le toit «d'une ruche d'abeilles, chez
M. 'Guennard, le propriétaire viticulteur bi vn
connu de Ohé-mbois, Rallaison {Haute-Savoie).

Le nid 'est douillettement /blotti sur la toile
qui recouvre les cadres sous le 'chapeau de la
ruche et les «oiseaux .font «excellent «ménage avec
leuins voisines de l'étage «au-dessoue.

C'est, nous le croyons, un fait qui méritait
d'être signalé. Le nid est du reste prospère et
la deuxième couvée de l'année est prête à pren-
dre son vol.

o 
Le doryphore

Le doryphore a été signalé dans un champ
de poimmes de terre, au hameau de Voreitro,
'commune de «Chens «(«Haute-Savoie), à la limite
du «canton de Genève.

J>es mesures ont «été immédiatement priées
par la 'Municipalité pour 'combattre le fléau.

Nouvelles locales 1
Caissesmalabie et accidents

chrétiennessociale
0«n nous écrit :
Sameoj i et «dimanche «derniers eut lieu à Lu-

cerne l'assemlbièe suisse des délégués de la
Caisse-tMaladie et Accidents chrétienne-sociale.
Cette assemblée revêtait une importance toute
particulière, du «fait des «décisions "Capitales pour
l'avenir de la Caisse qui devaient y être discu-
tées. Toutes lee propositions du Comité central
préparées dans les assemblées d'-arrondi66«em«H.n t
«furent acceptées sans opposition. L'assemblée
«nomma un 'Comité central plus «nombreux avec,
à sa tête, le sympathique «M. Germann qui fut
réélu président par acclamations. Le Comité
central possôd«e maintenant la compétence d'in-
«trodu ire da,ns la -caisse l'assurance-vieiliesse et
survivante «et la .nouvelle assuira'n'ceHmabernité,
telle que l'établira la loi fédérale actuellement
en revision.

Les «nouveaux statuts de la iCaisse-nialadie
chrétienne-e ooi a le, ad«opt«és diiimaniolie, entreront
en vigueur dès le 1er janvier 1®3I9. Ils prévoient
une' augmentation de prestations aux assurée de
plus de 150,000 ifirancs par an. La Caisse chré-
tienne-sociale, (bien 'administrée, tient ainsi à
faire bénéficier ses «assumés des gaine réalisés.

¦Le banquet de «midi réunit las «participan ts à
Hertenstein. ILa- pluie n'empêcha pas les flots
d'éloquence. Tous les orateurs louèrent l'admi-
nistration prudente et géuéreuse de la Caisse,
les principes qui président à l'allocation des
«prestations et lee «bienfaits que cette oeuvre a
d'éjà répandue «sur ees assumés malades.

Le retour 'fut joyeux «et les délégués se sépa-
iràren t pleine d'entrain pour continuer leur tra-
vail (fécond et (méritoire au service des pauvres
malades. r .

o 
La fièvre aphteuse

«Dane 1 ensemble de la (Suisse, pendant la se-
maine du 21 juin au 3 juillet , quatre cantons
étaient infectés par la fièvre aphteuse : Zurich ,
avec un «foye r ; Angovie, a«vec deux foyers ; Fri-
bourg, a«vec deux foyers et le Valais, avec trois
foyers. Pour la première foie, depuis de nom-
breuses semaines, Genève a disparu de la lis-
te. Au total, en «Suisse, la fièvre aph teuse ré-
gnait dans sept «communes, avec huit foyers et
72 animaux : 62 (bovine, 3 «porcuns, 5 caprins et
2 ovine.

Depuis, la régression paraît s'accentuer et on
ose «enfin «entrevoir le 'moment «où la sinietr e
épizootie ne sera plus qu 'un bien mauvais sou-
venir...

Contre la chaleur
(Pour lutte r contre la chaleu r, emnlovez l' a lcool

de menthe de (R'icqil ès. 'D'une saveur exquise i' al-
cool de menthe de «Rioqlès stimule et rafraîchit dé-
licieusemen t . Proourez-'vous un flacon 'd'alcool de
menthe de iRioqllès pour partir en vova-ge. Exige z
du (Ricqlès.

V
êtements sur mesure
Travail soigné - Prix modérés

airoli frères , Martipy-Bourg
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Droit d'une société de crémation
à taire déterrer un cadavre ?

, - (De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 1 juillet.

Un règlement de la Ville de Lucerne autorise
la 'Crémation de personnes «raçtsfeles de discer-
nement lorsqu'il est prouvé que l'incinération
répond à leur volonté. On .peut 

^
apporter la

preuve en question de diverses «nianières, an par-
ticulier en .établissan t que le mort était à l'épo-
que de son décès membre d'une société de cré-
mation. Un .employé d'une imprimerie lucernoi-
ee, E., était depuis 1927 Membre de l'« Associa-
tio n lu.como.is«e pour le développement de la
crémation ». Il avait signé, à eon entrée dane
l'association, un formulaire ainsi libellé : « Je
soussigné demande l'incinération de mon cada-
vre à mon décès et donne, mandat à l'Associa-
tion «de .prendre les mesures nécessaires à cet
«effet ». Il payait (régulièrement ees cotisations.
Le 23 mai 1937 E. fut victime d'un accident

'̂ rave. Il décédait à Stans le 27 mai. Il laissait
une femme et un frère. Ceux->ci firent paraîtr e
dane les journaux une annonce aniortuaire qui
prévoyait l'en ferrement du défunt pour le 29
mai à 3 heures et demie de l'aprèe-uiidi. Le fai-
re-part tomba, sous les yeux du secrétaire de
l'Association qui bondit aussitôt «à la direction
de police. «Là il fit savoir que l'Association ne
s'opposerait pas à l'enterrement, «celui-ci ayant
été .amincaDé par la voie de la presse, mais
qu'elle n'en «considérait pas moins que E. COUIT
me miombre devait être incinéré et qu'elle se ré-
sorvait en conséquence toute démarch e ulté-
rieure. La veuve de E. vint légalement à la di-
rection de police pour déclarer que le défunt
avait exprimé au «cours des dernières semaines
qui précédèrent sa mort le désir d'être enterré.
«L'autorité permit en «Ciomeéiquemee remtenr amont,
qui «eut lieu à l'heure indiquée par lee journaux.

Le 31 mai l'Association adressait une requê-
te à la direction de police, «en lui «demandant de

«faire déterrer la dépouille mortelle «de E. et
d'en permettre l'incinération. L'autorité muni-
cipale lucernoise «écarta la requête. Elle se ba-
sait eur rla déclaration de la veuve E., «d'aprèe
laquelle la «eirémation m«e répondait plus à la vo-
lonté de E. Le «Conseil d'Etat Iucernois rejeta
le recours formé par l'Association «contre la dé-
cision municipale. L'Association s'adressa alors
au Tribunal fédéra l ; elle lui «demandait d'annu-
ler l'arrêt cantonal «comme icomtraire à l'égalité
devant la loi (ainbitraire), à la liberté de oo«ne-
cience «et de «croyance , et aux dispositions de la
Constitution fédérale sur l'enterrement civil. La
eooti«o,n de droi t public .n 'est pas entrée en ma-
tière sur le recours. Elle a en «effet «considéré
que l'Association lucennoise n'avait pae qualité
pour Hintentar.

L'Association déduisait ea légitimation du
mandat que lui avait donné E. «en entrant dans
la société. Il «est parfaitement juste, a dit le Tri-
bunal fédéral, que le «mandat peut 'produire des
effets après la mort du (mandant. Maie le man-
dat peut aussi, dans cette hypothèse, être ré-
voqué en tout tamips .par les héritiers du défunt.
Cette révocation peut être- expresse. Elle peut
cependant tout aussi «bien résulter d'actes con-
cluant , être tacite. Dans le cas particulier, E. a
donné mandat à l'Association. Après sa mort-,
tou tefois, «see héritière «et «proches (veuve et frè-
re) ont irévioqué le mandat ; ils l'ont révoqué ta-
citement «an disposant de la dépouille mortelle
de E. de façon à exclure la «onémation : dis ont
décidé qu'elle serait inhumée. Par là le man-
dat conféré à l'Association perd son sens. Il est
certain que les proches de E. avaient le droit
de disposer de la dépouille. E. aurait pu les
lier par une disposition de son testament et la
désignati on d'un exécuteur testamentaire. Il ne
l'a pas fait. Il a préféré le mandat ; ,or tout
mandat est essentiellement révocable et répu-
diable.

L'A66o«ciation aurait •copenda.nt qualité pour
agir si la décision «cantonale lui avait causé un

13 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

LE ROMAN
ROMANCIER i
¦PHMHB ^M B̂H ^^̂ ^

0«n ne divorce pas sans raison , répliqua Ml
chef. Et «Robert n'en- a aucune de valable.
Mais '«1 est fort capable de partir avec ton mo-
dèle, de manger , an sa compagnie, la plus grosse¦Partie de sa fortune et de laisser Gealmaine et sa
Petite Jeanine seules et sans te sou. Ah ! j' ai
bien peur nue ce ne soit plus grave que je ne
te Pensais.

~- Il faut ten ter «quelque chose pour l'arracherQ ce imilieu, à cette Ginette, plus folle que mé-
chante, j 'eni suj s sQre ) € ( q  ̂ s; e

]j
e 

;,
e saVait

marié , s'écarterait délile-même peut-être.
_ Je te iaisse libre d'agir, Lucienne. Tu vas
descendre, retrouver ton ancien modèle et te mê-
ler à ces gens-ià. Suis-les, «le plus qu 'il te sera
possrble et «demain , viens me voir , place Saint-
Sernin, pour me mettre au courant. Moi, j© vais
sertir par Ua porte du fond, sans être vu. Ah !
il est possible «qu 'en quittant ie « Trie-Trac > , ils
aillent dans une maison de ieu ? Tu connais les

dommage matériel ou si «elle l'empêchait de
poursuivre son 'but. Or il n 'en «est «rien. La dé-
cision, lucernoise évite à l'Association les dépen-
ses de l'incinéra tion de E. : il n'y «a donc pas
dommage matériel. D'autre (part, «elle n'est pas
un obstacle au but de l'Association : elle n'in-
terdit en effet l'incinération que pour un cas
particulier et non pas d'aine façon générale.
L'Assoieiation alléguait •encore un intérêt théo-

rique à ce que le Tribunal fédéral «entre en ma-
tière et «trainche ainsi au fond une question ju-
«ridique d"une importance incontestable pour el-
le. Mais le recours d«e droit publie n'a pas été
institué pour satisfaire cet intérêt. Une person-
ne intéressée à la solution d'un problème juri-
dique ne peut pas pour icette seule raison inten-
ter un recours de droit public. 'Celui-ci n'est là
que pour protéger les citoyens et lee personnes
contre les atteintes portées par des décisions
icantonales à leurs droits 'CO.nstituti'0«nnels. Pa-
reille atteinte n'a «pas eu lieu dane le cas -parti-
iculier.

Ainsi le Tribunal fédéral n'a pas tranche IA
question au fond. «Il n'a pas eu à s'engager dans
la matière ardue et controversée du droit de
disposer du «coups humain. La doctrine «eet una-
nime à proclamer que le corps humain viva.nt
ne saurait faire Tobjet de transactions ou de
dispositions quelconques. Pour ce qui est de la
•dépouilL? «mortelle, les opinions divergent. Cer-
tains admettent que le cadavre humain est une
•chose, qu 'il 'est en conséquence objet du droit
de propriété. «D'autres, par contre, estiment
«qu'on ne peut assimiler le 'cadavre d'un ho«m-
cne à une chose mobilière. «U est vrai «que les
«deux tendances excluent la vente de la dépouil-
le mortelle. Mais il «est clair que ce problème;,
que le sort du cadavre humain, ne peut être"ïé-
solu qu'à la lumière de la morale et de la reli-
gion. Lisat

LE PREMIER AVION
Au maniant «où les nattons se disputent des

courses aux armements 'et coimp remuent l'avion
partaiii celles-ci, il n'.est pas sans intérêt de con-
templer au Conservatoire des arts «et métiers
de Paris l'Avion — c'était le propre nom de
l'appareil et le seul «qui subsiste dee troie ap-
pareils mis «an marche «en 1882, «en .1890, en
1891, par le constructeur 'Clément Ader, pré-
voyant déjà «quel rôle les machines volantes
joueraient daine les 'guerres de l'avenir. Lui-
même, aux pages d'un livre touchant «et pro-
phétique, nous a conté ses expériences, ses tâ-
tonnements, ees déconvenues, et son inébranla-
ble confiance, alo«rs que l'invention «condamnée
ne semlblait plue promise à aucun développe-
ment, à aucun succès.

En 1873, le savant «Marey, dans eon «traits de
la Machine animale, disait : « La reproduction
¦du vol des oiseaux préoccupe aujourd'hui des
chercheurs. Nous n'hésitons pae a avouer que-
ce qui nous a soutenu dans la laborieuse ana-
lyse des différents actes du vol de l'oiseau,
c'est le ferme eepoir «d'arriver à imiter d'une
manière de «moine en imolus imparfaite «ce type
admirable de la loconrotion aérienne. Dans nos
•essais qui ont (été interrompus pendant les deux
dernières annéee, mous avons déjà Obtenu quel-
ques résultats. »

M . Clément Ader osa pousser plus loin Ire
investigations du professeur. Il soupçonna que
tout «n'est pas force et rapidité de contraction
des muscles dans la «trajectoire et le ehange-
ircient de plan de l'aile pendant le vol, que des
facteurs , puisea.nts et ignorés, venant dee cou-
ches d'air, interviennent pour favoriser les di-
vers «mouvements de translation chez l'animal.
Pour contrôler «ses hypothèses, il étudiera le
vol des cigognes. «A «cet effet , il monte et s'éta-
iblit «sur la plate-forme de l'.une des tours de la
cathédrale de «Strasbourg.

Là, il «observe de quelle manière s'orientent
lee cigognes, lorsque, dans le nid, elles ravi-
taillen t leurs petits. Il détermine que les cigo-
gnes, ensuite, pour retourner aux étangs, cours
d'eau, marais, où elles pèchent las reptiles et les

cartes ?
— Mon Dieu , oui. Je .puis (jouer très «convena.-

bilement au poker.
— As-tu assez d'argent sur toi pour risquer

quelque s billets ? Tiens, prends ceci, dit Michel,
en lui glissant son- portefeuille.

— Le plus amusant, jeta Lucienne, «ce serait
que j e gagne !

— Mais «j'y compte bien ! En oe cas, part à
deux. Va , ima pet ite Lucienne, -et merci' !

Ils se séparèrent vivement. Et tandis que Mi-
chel regagnait la rue, -pleine d'ombre, la j eune fil-
le descendait 'lentement tes marches de l'étroi t
iescai' ;er et d'un: geste qui paraissait être tout «à
fait involontaire, elle laissa tomber «son «petit sac
à main. Le bruit des pertes heurtant «le plancher
i.t se retourner quelques consommateurs et Gi-
nette et Lucienne se trouvèrent face 'à face.

— Ah ! ce soir, vous ne m'échapperez pas !
s'écria la belle et exubérante ffie. Je vous tiens;
ie vous garde. Venez, ma chère et gran de artis-
te ! Venez, «que «j e vous présente «mes amis !

Sour iante , .ayant consenti avec une bonne grâ-
ce charmante, Lucienne serrait des mains, ten-
tait de retenir des noms et comme Robert de
Moray s'inclinait ' à son tour, «elle dit , le p lus
natureltememt du monde :

— Je suis enchan t ée de vous rencontrer, Mon-

batraic'iens nécessa ires a la «nourriture de leur
couvée, me s'envolent pas directement vers le
but à atteindre. Invariaiblemient, elles viennent
d'abord sur la «cathédrale, se mettent dans le
vent battant le «monument ; puis, décrivant des
cerclée au-dessus de l'édifice, eans remuer les
ailes, se laissent enlever haut, très haut dams
l'espace. Alors, toujours planant, et comme sui-
vant la pente d'un plan incliné, elles glissent
jusqu'à l'endroit où elles atterrissent.

Ainsi, M. Ader acquit la (certitude «que, tou-
jours, quelles que soient les aires du vent, les
oiseaux gagnaient en élévation pour descen-
dre selon la déclivité d'un «courant dont ils 'Uti-
lisaient la force. Donc, Us suivaient d'Instinct
une route d'air pa.rfaitam.ent «caractérisée. Mais,
comment continuer à «prendre des moites, lane
un pays où la police allemande sans cesse aux
aguets, voit un «espion dans quiconque' tire un
¦carnet de sa poche ? M. Ader soupçonné, ar-
rêté un instant, s'entendit menacer de tr ois ans
de forteresse. Relaxé, quand, après examen,
ses croquis furent déclarés ino-ffeneifs, il tint
pour prudent «de faire d'ésonmais ees expérien-
ces dans un territoire moins surveillé. D'Al-
sace, il alla en Aigé«rie. Au lieu de s'intéref^er
au vol des cigognes, il s'intéresserait au vol
des vautours.

.M. Ader écrit bien. D une plume alerte, avec
un style epirituel, il nous a mis au icoura.nt des
péripéties, comiques de son «expédition scienti-
fique, «et conté cO'mment il fut long à découvrir
ees vautours que . les Arabes, cependant, signa-
laient partout. Pour attirer .ces oiseaux, il dut
user d'une sorte de mascarade, imiter certaine
fête musulma«ne à r«aciea«si'on de laquelle les
f-amimes, en foule, vont offrir des victuailles aux
grands rapaees dans la croyance qu'elles épar-
gneront aux (Cadavres de leurs maris morts lors
des -combats «et des razzias le diéehanneur d'être
déchiquetés à coups- «de ibec et rongée.

Des hommes déguisés en « moukères » bran-
dirent dans toutes les directions des déchets
d'abattoir. Les vautours vinrent, s'abattirent
sur la viande et ee comportèrent exactement
comme s'étaient comportées les cigognes. Da.ns
une zo.ne déterminée, leurs évolutions dameu-
«ralent identiques. «Hors de cette zone, ils se
conduisaient de toute autre façon , malgré leurs
battements d'ailes, ne «trouvaient pas la force
d'atteindre la charogne offerte à leur glo«uton-
merie. De cette épreuve et de cette contre-
«épreuve, M. Ader tira icette eoniclueion que son
intuition .ne l'avait pas trempé. Oui, évidem-
m>ént, -il «existait une voie aérienne ! Restait à
em tirer parti. Pour la parcourir, il fallait dee
appareils ; M. Ader les construisit.

Le premier fut 1 « Eole ». (Oomm«ancé; en
1882, «essayé en 1890, dans le parc du 'château
de.; la famille Péreire, à Anmaiinvilliens '(Seine-et-
Marne), Il vola pendant cinquante mètres et ,
soudain, tomba frappé «d'ataxie locomotrice.
L'année suivante, en 1891, le même « «Eole »,
après réparations, (parc ourait cent mètres au-
degeus du sol, mais «déviant bientôt de sa rou-
te, ee fracassait «contre du matériel ayant ser-
vi «pour aplanir la piste. Malgré cet insuccès, le
17 octobre 1891, M. de F.reyeinet, ministre fran-
çais de la guerr e, voulait voir l'appareil , l'exa-
minait et' décidait de -flaire continuer les essais.

Ainsi, «aux frais de l'Eta t, fut mis en chan-
tier l'« Avion No 3 », qui, six ans après, le 12
octobre 1897, fit, par petites envolées, le tour
d'une piste de quinze oants mètres. Le 14 octo-
bre, par une journée mauvaise, «où le vent
soufflait par rafales, l'« Avion No 3 » fut jeté
hors de la piste et l'atterrissage si malheureux
que, au (bout «d'une «envolée de trois cents mè-
tres, l'appareil devenait hors de service. C'eet
celui que l'on voit 'aujourd'hui «dans une ealle
du Conservatoire des arts et métiers. M. de
Freycinet le sauvait «de la ruine et de l'oubli ,
mais donnait l'ordre de me pas recoïnimancer
les expérienoee.

Déeormais sans ressource d argent pour créer
de «nouvelles machines, en dépit «de l'incertitude
dee résultats 'Obtenus, M . Ader pereiste à croire
que la défense future de la (France viendra des
avions. Ces avions qu'il n'a pas, «qu'il regret-

sieur. Je ne vous ai vu 'Qu'une fois , si peu ©t si
mal, là votre messe de 'mariage. Au défilié 'à la
sacristie, devrais-je dire, car j'é tais arrivée hor-
riblement en retard (à ,r«office. Mais j e vous re-
connais parfaite ment bien. Vous avez de '«a
chance, Monsieur : les années n'ont pas laissé de
trace sur vous.

Et elte acheva, de plus en plus aimable :
— Germaine va «tout 'à fait bien, l'espère ?
Beau j oueur, il n'accusa pas le coup. 11 répon-

dit , très «maître de lui :
— Tout à «fait bien. Je vous remercie, Made-

moiselle.
Et comme l'orchestre attaquait un tango, il dit

simplement :
— Vous ten te-t-H ?
Elte se mit à rire : ¦ ¦ '¦
— Oh ! .la 'danse me tente touj ours !
Et sous tes yeux stupéfaits d'e 'Ginette , Es com-

mencé r«em«t à évoluer.
Ceci n 'était qu'un prétexte — Lucienne l'avait

compris — à avoir «quelques détails plus précis
sur elle-même, car Robert devait être, en même
temps qu 'ennuyé, 'excessivem«ent intr igué. De tou-
te évidence, Germaine n'avait j amais dû parle r
•d'elle à son marï.

Rapprochées dans leur «enfance à cause de leur
paren té commune avec tes Ramon, à vrai dire,

te de me pas voir construire en grand nombre,
sur l'importance militaire desquels il me leeese
d'attirer l'attention du public, l'attention ., -du
gouvernement, en rêve, sur le papier, il. . les
groupe par escadrilles, il les range em «bataille.

11 prévoit tout, et les poudres nuageuses el-
les nuages artificiels. Il organise tout, e t ,  Tes
éclaireurs et les torpilleurs»; indique ie systè-
me des formations avec la stratégie des atta -
ques, «calcule les .manieras de pointage sur la
«cavalerie, l'artillerie, 1'«infanterie, donne le des-
sin des fléchettes à laïeser tomber «sur lee com-
battants «ennemis. Le sort des grandes villes,
de Paris, particulièrament, l'inquiète. Il dénon-
ce , le danger nouveau des bombardements aé-
riens et dit : « Il faut pourtant que les Pari-
siens se fassent à cette idée que, dans deux
heures, la «ville peut être détruite ».

Déjà, il aperçoit les Allemands arrivant sur
Paris avec cinq 'mille machines volantes, cha-
que machine 'emportant aisément deux c-éiits
kilos «de dynamite, soit vingt toupilles dé cinq
à quinze «kilos, soit cent mille torpilles qui
pourraient être déclenchées.dans une matinée,
et vraisemblablement autant le soir, total 4* âÔO
mille dans la journée. Cinq «cente machines vo-
lantes accompliraient le anémie déclenchement
en dix jours. Or,' les ' dix arrondissementis' cen-
traux de Paris ont une surface 'bâtie d'environ
mille hectares.

M. Ader euppute aloire que, « dans un are,
ou chaque dix «mètres de distance, il pourra
tomber deux torpilles em moyemme. Les mai-
sons occupant une 6uperficie .de deux cents à
mille anèhree., soit, en imoyenme quatre cents
mètres, elles, risquent dôme de recevoir chacu-
ne huit torpilles. En admettant quatre ou.cinq
toupilles seulement par maison, le toipillagé -se-
rai t encore plus facile , : une-seule «serait ' suf-
fisante. » •

A la lecture de ces lignes. (terrifiantes,- ' '.on
«pense à ce passage de Lucrèce où le poète ima-
gine que, «dans un temps «très proche,. la terre
secouée jusque dama ees profondeurs s'effrite-
ra ct ' tonibera en miettes. « Hypothèse eoit,'di-
sait-il à son ami Mamimius. (Mais cette . hypothè-
se doit t'apprendre à considérer comme possi-
ble la chu,te du globe terrestre et son effon-
drement au milieu d'un horrible fracas. », ,. ',

Par une semblable supposition d'épouvante,
au temps où l'aviation militaire m'existait - «pM,
où nul, excepté lui , «ne se mettait en souci do
la «créer, M. Ader «essayait de faire (réfléchir
sur r«éve«ntualité d'une 'catastrophe dans «la-
quelle périraient instantanément toutes Tes, vil-
les attaquées d'en 'haut par bombes explosives
Ou incendiaires. L'exagération même - 4e .. -l'hy-
perbole lui semblait utile pour tirer hors" de
leur «sécurité « les sceptiques «invétérée, les gou-
vernante imprévoyants, les budgétaires; iécaj-
citrants, les ¦indifférente de toutes catégories >";
L'effroi , - plus que le raisonnement, - pemeâit-ïl,
mieux que mioi, saura les convaincre. . . , . - , .,,.. .

La guerre arriva. Las prévisions sin-iébric^ 4e
M. Ader ne se réalisèrent pas avec l'excès
d'horreur qu'il s'était plu. à.  inventer. S'il faut
tenir «pour exactes les statistiques publiées,
étranges .documente où le mombre 4'ee. engins
tombés n'est pae égal au nombre des pointe de
chute, en quatre 'ans Paris reçut seulement
sept cent vingt bombes ou torpilles d'avions,
soit cent quatre-vingt par an. Noue, voilà'loin
des deux cent mille par jour qui étaient pro-
mises. Pourquoi ? -. . .. - ' .' .« .

C'est que; à la lo«ngue, les appels de M. Ad«ér
avaient été. entendus. C'est que, sous l'impul-
sion dee méoeesMés, la France possédait enfin
une flotte aérienne, des machines et d«es pilo-
tes capables de victorieusement lutter cor.tre
l'aéronautique allemande. Si elle fut dé-
fendue, «protégée, «c'est qu'il c'était superbe-
ment relevé, panfecitiommé, armé, cet. avion, ja-
dis tombé, à 'bout de forces, après un humble
parcours de quelques mètres.

Aussi, au /Conservatoire «des 'arts et «métiers,
à côté de la vieille machine à vapeur de Ou-
gnot, si, malheureuse «dès sa première sortie, eur
les routes, on , contemple «avec le respect
dû à un ancêtre, l'infortuné « Avion No , 3 »

¦elles ne sympathisaient pas beaucoup, l'une trop
enfan t gâtée, l'autre trop •volontaire ; et -quand ,
'devenue ' orpheline, Lucienne avait suivi son tu-
teur 'à Paris,- elle n'avait conservé aucune -re-
lation avec Germaine. A plus «forte raison ne fut-
elle poin t avisée du mariage de cette dernière ,
«auquel, bien entendu, elle n'assista point.' Elle ve-
nait de broder de toutes pièces une 'histoire im-
promptue , pour le seul pla isir d'embarrasser Ro-
bert et d'apprendre à Ginette ce qu'il lui avait si
soigneusemen t caché. • ¦¦ - . . -. .;¦ <

— Y a-t-il H'ongtemps' que v«ous n'avez poin t
«revu ma femme ? demanda M. «de Moray, tout
en esquissant à ila perfection tes pas harmonieux
du tango. . - ; I . '.,

Lucienne répondit -sans se 'troubler :
— Mais 'exactement «depuis votre mariage. Je

viens si rarement à Toulouse ' ! Je me suis.j e-
tée à corps perdu dans cet art de ,1a sculptu re que
«j ' adore et vous «avoue que te travail m'a fait
«tout «oublier , j usqu 'à rues amis les plus chers.

Ii] n'insista! pas et la d-anse prit fin sans «qu 'une
¦conversation nouvelle fût ébauchée.

Mais alors Lucienne fut «la proie de Ciiiette ' :
— Comment me m'aviez-vou s pas dit à Paris,

quand j e vous parlais de Robert, que vous - !e
connaissiez ? reprocha-t-elle «avec 'urne sorte de

i i  (La suite en sixième page.)



dépit d'une opposition véhémente et au milieu
d'incidente qui n'étaient pas faite pour faciliter
leur tâche, ont poursuivi avec ténacité leure
efforts .pour localiser le conflit «espagnol. Ve-
nant, après la liquidation ide l'affairet.du sand-
jak d'Alexandrette, l'accord de Londres con-
tribuera à détendre une situation, internation a-
le qui a parfois donné de gravéw^préoooupa-
tioms. Le plan, «qui m'est donc plus seulement
le plan britannique, mais celui du comité, va
être soumis dès demain aux deux «partie en
conflit. C'est dire qu'il «devra 'encore surmonter
des obstacles avant «d'être appliqué, mais l'es-
sentiel est que les «grandes puissances aient dé-
sormais clairement «démontré leur volonté de
hâter la fin d'une guerre qui dure depuis deux
ane.

Il est significatif que les Soviets, qui ont
tout fait pour entraver lee travaux du comité,
allant jusqu'à «chipoter e.ur la note de frais,
aient fini «par apporter leur «adhésion, mon sans
avoir encore cherché à couper des virgules en
quatre. Est-ce l'annonce que Moscou, sentant
la «partie perdue, retire son (épingle du jeu tra-
gique de la péninsule ? Dn «peut se le 'deman-
der, surtout si Ton met «en regard de l'accord
intervenu hier à Londres une dépêche «de sour-
ce polonaise qui annonce l'arrestation de Dimi-
trof , le grand «chef du .Kolmintern, qui serait
jugé coupable de n'avoir pas réussi à faire pas-
ser dans les faits la prédiction de Lénine sur
l'avènement du (communisme en Espagne.

Au sujet de ces faite, on apprend «qu'ils s'o-
rientent de plus en plus vers une solution bien
différente. Des opérations très importantes, «en
effet , qui ont commencé 11 y a trois jours dans
le secteur de Teruel — mais pas dans la direc-
tion d«e Sagunto — se poursuivent avec violen-
ce.

L'attaque se développe sur environ trente ki-
lomètres et las nationaux, en certains pointe,
ont réalisé une progression de .16 kilomètres
en 'profondeur, malgré de sérieuses réactions
des forces adversee.
L -offensive est. «menée par des troupes fraîches

disposant d'un matériel considérable et com-
mandées par «un des . meilleurs lieutenants du
général Franco.

Elle a pris ice caractère nouveau 'en raieon
de l'effondrement du fron t rouge, au sud-oueet
de Teruel. La «manœuvre ides nationaux a obli-
gé les rouges «à «engager la (bataille «dans un
secteur où ils me prévoyaient pae une attaque
et les a contrainte à ibattre en retraite eur une
profondeur de plusieure kilométrée. L'offensive
s<3 poursuit maintenant sur la route de Cuença,
qui, partant de Teruel, va sur Adamuz, grosse
bourgade dans la province de Valence., L'offen-
éive, qui a été déclenchée hier à cinq kilomè-
tres de Tenuel, a «rejoint et dépaesé les obj ec-
tifs qui ayaiemt été (fixés par le «grand quar-
tier 'général.

Les a«rmes seraient-elles on train d'imposer
leur conclusion à cette épique tragédie, ayant
les «conférences...

Nouvelles étrangères —i
' ' i ""» ' " ¦ « ' . ."' « ' ¦ ' '

Un étudiant tué à la frontière
franco-italienne

Un dramatique incident a eu pour théâtre la
hante région du Queyrae, à proximité d'Albriès.
Deux touristes français, excureionnant au col
d'Udine, à 2500 imètoee d'altitude, franchirent
par «miiégarde la «frontière italienne. (Maie, -de
l'autre côté, om faisait «bonne garde. Des coups
de feu éclatèrent, tirés par des miliciens ita-
liens. Les deux excursionnistes firent demi-tour
et en quelques 'enjambées revinrent en territoi-
re françaie. Lee miliciens ee mirent cependant
à leur poursuite, en continuant «à tirer et, alors
que lee deux hommes se trouvaient à environ
2-50 mètres de la frontière, l'un d'eux, M. De-
laytre, 23 ans, interne des hôpitaux de Paris,
fut attdnt «d'une halle «dans le- dos.

Son camarade «courut chercher du secours.

il FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

f LE ROMAN ¦
ROMANCIER

— Je ne «demande pas mieux que de t'aider
Mais, à mon tour, ije demande «quelques éclair-
cissements.

Oh ! c'est bien simple. «Germaine qui ado
re son mari , s'est inquiétée depuis quelque temps
des séj ours prolongés et trop fréquents que ue-
hii-^ci fait à Toulouse. Elle l'a fait suivre par jne
agence, «et on «lu i a fait «comprendre 'qu 'il j ouait
gros j eu, dans îles cercles et les tripots et qu 'il
y avait une femme dans sa vie. Elle m'a char-
gé de me mêler un peu à ces . réunj i|BS, «de tré-
quenter Iles mêmes «milieux , «af in-, de^wj ir 

au jus-
te où il en est, «t s'il «est temps encore de l'ar-
rêter sur cette pente de folie. Qu 'en penses-tu ?

— C'est diffic ile. Tu penses bien que s'il te voit
dans une saille de j eu, ïl ne touchera pas une oar-
,te. Et de «même, il ne va «pas se montrer devant
toi en charmante compagnie. Il te sait l'ami dé-
voué de Germaine ; il se méfie ra. Ton rôle est
|«mpossibte.

Après plusieurs heures d'attente, le blessé hit
secouru et transporté sur une voie «carrossable
par où il fut conduit à l'hôpital de Cap. Au dé-
but de l'après-imidi, on déclarait à l'hôpital que
le jeune interne «était gravement atteint. «La
¦poitrine a été traversée par la balle, qui a pas-
sé à moins d'un centimètre «du cœur. Toutefois ,
les médecins ne désespèrent pae de sauver le
blessé.

iM. Delaytire a pu être interrogé ce «matin et
il a «confirmé le récit qu'on Vient «de lire.

L'enquête est minutieusement menée «par le
Parquet de Gap et le eonamandant de gendar-
merie. Las magistrats sont montés ce «matin à
la frontière franco-italienne. Le camarade de
Delaytre a indiqué l'endroit exact où les mili-
ciens ont' tiré. Deux «douilles 'Ont été retrouvées
à 25 mètres de la frontière, sur territoire fran-
çaie.

Dès qu'il a eu oonnaiseanoe de l'incident, M.
Georges Bonmet, iminis'toe français des affaires
étrangères,-a immédiatement prescrit l'ouvertu-
re d'«une enquête qui eet actuellement .en cours
et dont les suites seront très prochainement
connues.

o 

Un capitaine ligoté
sous son matelas

Le lieuteuamt-ioolonel (Oaidoual, du 4me étran-
ger, en garnison à (Marrakech '((Maroc), venait
de regagner sa vdla hier, vers la fan de -l'a-
prôs-,midi. (Soudain son ondonnanoe fit irruption
dans la pièce où il se trouvait :

— 'Mon colonel, (('«entends des plaintes qui
paraissent venir de chez le capitaine Prague.

Le capitaine Prague, également officier , à la
légion, habitait, en 'effet, la «maison voisine de
celle du colonel.

Quand celui-ci eut constaté que les craintes
de son ordonnance étaient justif iées., il se «pré-
cipita, La porte «de la villa, éltait «ouverte. Les
pièces semblaient désertes au premier abord ',
mais, guidé par un faible gémissement, il dé-
couvrit bientôt le capitaine Prague ligoté, éten-
du «sur le parquet et le «crame «enfoncé. Du sang
avait giclé partout, sur les imeublas, sur lee
murs.

Le malheureux, qui n'était pas encore mort,
mais qui se trouvait déjà ' dans le coma, por-
tait cinq blessures à la tête qui «paraleeemt avoir
été- faitee avec un inebrument tranchant.

Les premières constatations révélèrent que
l'officier avait été attaqué par des Inconnus qui
l'attendaient, cachés . dame son «bureau.

Aprèe avoir assailli le 'capitaine à coups de
couperet, l'avoir ligoté «elt enseveli sous dee
couvertures «et un imetelas, les meurtriers caui-
briolèremt la villa «et s'enfuirent au volant de
l'auto 'de leur victime.

Les' assassins m'ont pas. tardé à être identi-
f-iés : il.s'agit du légionnaire iSchimidt, ordon-
nance du «capitaine Prague, depuis 'deux jours,
et d'un autre.ilégionnaire du -éme étranges-.

Les recherchas entreprises , pour les retrou-
ver n'ont «pas «encore abouti Um indigène a été
blessé par l'auto des deux assassins, dans leç
environs de Marrakech.

Dans la soirée, à l'hôpital militaire de Mar-
rakech, le capitaine Ptrague est d'écédé des
suites des cinq blessures qu'il portait, qui tou-
tes avaient défoncé la .boîte «crânienne.

La femme de l'officier et sa fille qui séjour
naient en vacances en .France, «ont été -préve
nues du drame avec d'infinis mémageimente. ¦

o 

Va dire adieu a tes parents
je veux te tuer

Etrange procès que celui qui -se déroula de-
vant la Cour d'Assises de la -Seine à Paris.

Ne pouvant reprendre une vie conjugale qu'il
avait fendue impossible, Louis iGocheteux a
abattu sa femme de deux coups .de couteau.

Lui a «28 ane ; elle avait 22 ans.
Sa violence native «éclate «au tribunal «dèe lee

pramièree questions que lui pose le président

Et, brusquemieot, elle jeta :
— Veux-tu 'que je 'le tienne, moi ?
— Tu accepterais, ma petite Lucienne ?
— Ce petit espionnage ? Mon Dieu, oui. Ça

siéra amusant comme tout. Et puis ça me tera
un plaisir inouï de «jouer un mauvais tour à un
homme.

— Oh ! pourquoi ?
— A cause de l 'un «d'eux «que j' ai eu la sottise

'd' aimer et qui ne s'en1 est -damais aperçu ?
— 'Quel imbécile !
— C'est exactement «m«a pensée.
«Bile se mit à rire, «d'«un rire «tel lement moqueur

que brusquement , «ayant compris, il Ja regarda
interloqué.

Elle se «leva, «lui mit tes mains aux épaules,
d'un «geste «amical, et ayant senti qu 'il «l' avait
¦devinée, elle dit avec insouciance :

— C'est une lointaine histoire, mon vieux Mi-
chel ! N'y pensons plus !

Il murmuna', songeur :
— Tu m'as aimé... Est-ce possible !
— M«on Dieu, oui ! Seulement, toi , tu n 'aimais

que Germaine.
— Oui m'aimait si mal !
— Ainsi te veut le destin. On se déch ire ''un

l'autre.
— Je me suis guéri d'elte, comme tu as guéri

Delegorgue. «Il «est revendicateur ! U clame que,
dans la vie, personne ne s'est jamais occupé
de lui.

Le 'président Delegorgue. — Vous fûtes tou-'
jours un bon «ouvrier, et c'est votre caractère
difficile qui voue a amené sur les flbanes de la
cour d'assises. Vous étiez bruta l, vaniteux,
sournois et autoritaire.

Oooheteux a une réponse «pittoresque.
Coeheteux. — Au marnent de mes fiançail-

les, j'avais «prévenu ma femme que j'avais mau-
vais caractère.

Le présidant Delegooigue. — Vous lui aviez
même dit que si elle voue quittait un jour, voue
la tueriez.

Ecoutez ! J«e n'ai pas de conseil à vous don-
ner, mais je crois que vous feriez ' mieux de
«parler avec plus de modération de votre fem-
me qui est irréprochable à tous 'égards.

Oooheteux déclare que c'est par amour qu 'il
a tué sa f anime.

Le président «Delegorgue. — Le 9 octobre ,
vous avez dit à votre femme : « Je vais te
tuer, imals je te donne deux jours pour aller
dire adieu à tes parente ». Cela ressemble à
l'histoire de iBarbe-Bleue.

Deux jours après, c'était le crime, annoncé
la veille au commiesaire de police «e son quar-
tier par le futur meurtrier.

Me Jeam-iDaTs veut voir en eon client un fou
et«il entreprend de faire partager sa conviction
au savant -docteur iGeillier, qui l'a déclaré plei-
nement «responsable.

Le docteur Cellliar ee «montre rebelle à la
conversion.

L'avocat général Picard requiert le sévère
châtiment que (mérite, à ses yeux, un forfait
savamment préparé. Me Jean-Dia/rs s'efforce
d'incliner lee juges populaires «à la pitié.

Nouvelles suisses—
'———— ¦"' «¦» ¦ —¦¦ —¦¦

Deux malfaiteurs dévalisent
une sexagénaire

Dans la matinée de dimanche à lundi, Mme
Louise Vonlanthen, âgée de 69 ans, domiciliée
à Oourtepin, district du Lac, (Fribourg, a été
victime «d'une agression avec vol .commise par
deux individus, inconnue pour l'instant, qui s'é-
taient Introduits peu avant 2 heures du matin
dans la chambre qu'elle occupe au rez-de-
chaussée de l'immeuble.

Las cambrioleure étaient «armée de levolveiris
et avaient le visage masqué «par un mouchoir.

Lorsqu'ils se furent introduits dane la cham-
bre, après avoir brisé une vitre, ils se précipi-
tèrent sur la victime, à qui ile mirent un du-
vet sur la tête pour étouÉer sas -cris. Ils fouil-
lèrent lee armoires mais, comme ils ne trou-
vaient rien, ils menacèrent la pauvre femme de
mort si elle ne leur révélaitjp as l'endroit où
elle dissimulait ©on argent. '.'¦ S ¦

Terrorisée, oelle-m indiqua .qu'une envelop-
pe contenant des valeurs se trouvait dans le
tiroir supérieur de son secrétaire où étaient en
effe t «cachés 600 francs en (billets et de la mon-
naie provenant de la vente de fourra^ qu'elle
avait opérée la veille.

Les deux 'cambrioleurs miment la main sur le
magot et continuèrent encore leurs recherchée.
Puis ils disparurent comme ils étaient venus en
menaçant Mme Vonlanthen pou r qu 'elle se tint
tranquille.

La victime a «subi de légères «blessures à la
joue et au 'front .

La «police .dé Fribourg s'est immédiatement
mise en campa,gne lundi et hier pour retrouver
les sin'istres individus qui seraient de grande
taille et âgés de 85 à 30 ans.

o-—
Mariage «simulé

Au cours d'une instance en divorce, à Berne.
il a été établi que les deux époux n'avaient ja-
mais eu l'intention de fonder un ménage, maie
que le mariage m'a eu pour (but «que «de «procu-

de moi. Les tendresses qui 'fleurissent au prin-
temps de ia vie «sont de fragiles choses.

— Crois-tu qu 'elles soient plus durables, plus
•tard ?

Instantanément, :1a ivisionde iRen.ee d'Armor s'in-
terposa , se précisa ; il eut chaud au cœur. . Et
d'une voix grave, il «affirma :

— J'en suis sûr.
Elle sourit :
— C'est dbnc «q ue tu 'es «encore amoureux ?
— 'Comme un fou, Lucienne.
— Et bien- entendu, elte t'ia«dore ?
— Mon Dieu, oui , je le crois.
— Parfait. Et ça durera... combien de temps ?
— Moqueuse !
— Tu n'as pas la p rétention d'éterniser en vos

deux personnes ce qu 'il y a de plus changeant :
l'amour ?

— Pourquoi pas ?
Elte le contempla', scruta «les «beaux yeux Meus ,

te visage illuminé, d'une flamme intérieure.
— Allons ! tu es décidément pincé, déclara-t-

©11e. Heureusement «que tes crises sentimentales '
sont bien finies pour moi. Sans quoi, je «serais
fort -capable die souffrir encore. Car, avoue que
Se n'ai p«as de chance : autrefois, quand nous
j ouions ensemble, tu n 'avais d'yeux que pour
Germaine ; aujourd'hui, je «te retrouve, «après je

rer la nationalité suisse à la fenwne d'oa-igine
allemande. Le mari fut «même payé pour oela.
Le Conseil d'Etat du canton de Berne a de-
mandé à l'autorité communale compétente de
¦porter plainte en nullité «contre um tel maria-
ge simulé, cela dams l'intérêt d'une saine poli-
tique d»*jijib(tMralisatl«on6 et aussi dans l'intérê t
public. Lés frais éventuels seront supportiez P»T
la Caisse de l'Etat.

o 

Le martyre du petit Schupbacti
Nous avons donné, la semaine dernière, les

premiers résult ats de l'enquête ouverte au
Canada concernant les agissements du couple
SchupbacluNieokt, accusé d'un double meur-
tre. Voici la suite de l'audition des témoins.

Vendredi 17 juin, Mme Jlelen Hayward, ap-
pelée à la barre par le juge Galway, témoigna,
au sujet du fragment de eliemise retrouvé avec
les restes «du petit Maurice. Elle déclara qu 'el-
le «était sûre de ¦reconnaître ce fragment com-
me celui d'une chemise «appartenant au petit
Nioolet. Mime Helen Hhsyw«ard 'est la nièce du
criminel ; elle est mariée «depuis «peu au Cana-
da. Elle ajouta qu'elle avait vu l'enfant avec
un bandage à la tète et au bras, le lendemain
d'un jour où il s'était enfui pour la première
fois. LOTS de sd dernière disparition, a«près
qu'on ne l'eut plus revu depuis quelques jours,
on ne pouvait (mentionner le «nom du petit de-
vant Mme 'Schupbach sans qu'elle se mît à
pleurer. Mme Hayward ajouta encore que «a
tante avait déclaré « qu'elle me pouvait plue
vivre «dans cette ferme, car «chaque fois qu 'el-
le sortait, il lui semblait voir le petit en train
de ramasser du bois à la lisière de la forêt ».

M. Andrew Davie, facteur à «Bniar «Ridge, ra-
conta qu'd avait participé aux recherches du
petit Maurice. Il suggéra à Eirneet Schupbach
que l'enfant répondrait peut-être si on l'appe-
lait. Schupbach répliqua : « Pas la peine d'ap-
peler, le gosse ne répondra pas ».

Un autre frère d'Ernest, «Sam iSchiupbach, dé-
clara que lors d'une visite qu'il fit à la ferme
aprèe la disparition de Maurice, Mime Schup-
bach pleura presque tout le temps. Il raconta,
an outre, nn accident qui lui survint en 1935,
au cours duquel il eut une profonde blessure
à l'oreille. Ernest l'emmena chez le méducin
dans sa camionnette et le sang tacha la voi-
ture. Ou se souvient, «en effet, que la police
avait déoouv.ert des tracas de sang dans la oa-
mio«unette, qui servit «également au transport
du petit «cad-avre.

L'agent W. tDick, de la police montée cana-
dienne, qui trouva les 'Oiseamente, restes du «pe-
tit Maurice, expliqua que cette découverte au-
rait été (impossible sans l'aide du plan' qu 'Er-
nest Schupbach dessina en prison, en «Suisse, et
qui fut transmis par les autorités suisses à la
police canadienne.

o 
Abus de «confiance

'GENEVE, 6 juil let. (Ag.) — Le tribunal a
condamné à deux ans et demi de prison le nom -
mé 'Guy Guggenheim, poursuivi pour faux en
écriture et abus de confiance et émission de
•chèques sans provision.

L'inculpé a déjà subi plusieurs condamnations
em France.

Le passif s'élève à 80 m'dle francs et l'actif
à 800 francs.

Arrivés à 28 ans, les citoyens seront l'objet
d'une fête civique

ST-GALL, 6 juillet. (Ag.) — Le Conseil d'E-
tat de St-Gall a décidé d'organiser une céré-
monie au moment de l'acquisition du droit de
vote des jeunes citoyens. Cette cérémonie sera
mise 'également au service de l'instruction ci-
vique. Dans ce but, le Conseil d'Etat a invité
las préfet et les 'municipalités à grouper par
district ou par commune les jeunes gène de
20 ans pour leur montrer l'importance de leur
nouveau droit £$K.Ia responsabilité qu'ils ont do-
rénavant à l'égard de notre démocratie. Le can-
ton et les communes donneront aux jeunes ei-

i«h«
mie sais combien d'annéaè d'.abs'euoe, «et c'est pour
te voir envahi par une''«lutne image.

Il dit , en manière d'excuse :
— Ma petite Lulu, on n'est pas le maître de

son cceur.
— Mais j e ne «t'en veux pas ! jeta-t-'eilte .en

riant. On est des camarades . ; on sera touj ours
'des camarades ; et «peut-être, au «fond , c'est en-
core ce qu 'ri y a de «mieux. Tiens, d'onne-enoi
une cigarette, et parlons d'autre chose. La pen-
sée de l'amour me rend méfancolique, et j 'ai
horreur de Ha mélancolie.

il se leva, iui tendit l'étui ; elle prit une « Ca-
me! », 'l'alluma et revenan t (à leur conversation
primitive :

— C'est donc bien «entendu : on va au « I rie-
Trac '». Si 'Ginette vient «avec son Robert de Mo-
ray, tu .constates si c'est bien .le «mari de Ger-
maine étudiants ce cas, j e me «mêle à leur bande
— ça'J^^fàtolias 

'di
ff icile — j'observe, je note

•ses faits et «gestes, et j e viens ici , demain , te
-faire mon rapport.

— Mais il me verra «dan s Ja salie.
— Non, il y a deux pièces ; on danse dans

«celle d'en haut. Cést de pelte-lâ que uous sur-
•- .vellerons les entrées. - E t  tu pourras «onUr par
te petit escalier dérobé qui communique avec j e
bar.



toyens un livre : « Tu «es confédéré ». Le Con-
seil d'Etat adresse un appel aux patrons leur
demandant de laisser à leurs jeunes 'ouvriers
le temps libre pour cette cérémonie, sans perte
de salaire. ¦' , '

o tlô-j .àlirn '- 1

Q Va-t-elle occuper le Liechtenstein ?
La Suisse est liée au Liechtenstein par une

union douanière, .postale et monétaire. Le
Liechtenstein n'a pas d'armée, en sorte que.
pratiquement, il est sous la .protection des doua-
n iers suieses.

Mais, «depuis la conquête de l'Autriche, les
dirigeants du Troisième «Reich se sont aperçus
qu 'ils ne sauraient tolérer qu 'un territoire si-
tué sur la rive droite du Rhin, sur ce secteur de
la nouvelle frontière, ne leur appartînt pas en-
tièrement. Ils ont doue décidé d'occuper mili-
tairement, formellement en fait, le Liechtens-
tein. C'est tout au moins ce qui paraît résulter
d'une information du secrétaire du Parti radi-
cal suisse à la « National «Zeitumg » die «Baie :

«Le Conseil fédéMdiet les autorités militai-
res suœôes — téléphone le loomrespondant de
«Berne à la « National Zeitumg » — suivant avec
une constante attention la marche des événe-
ments au Liechtenstein. Lee «mesuras ont été
prises en cas d'occupation du. petit pays pair
l'armée du Troisième Œleich. Il va sans dire que
l'opinion publique m'a pas «à être informée eur
le genre évs m«esuree qui sont prises.

La «Suisse est liée au Liechtenstein par une
union douanière, monétaire et postale. Il ne «s'a-
git que d'accordé d'ordre ladmlmieitratif que
d'ailleurs la Suisse n'a pas recherchée, mais qui
furent désirée par le Liechtenstein. La Suisse
n 'a aucun intérêt territorial ou imilitaire à dé-
fendre au Liechtenstein. Em cas d'occupation
du petit «pays par l'Allemagne, la Suisse lais-
sera, purement et .simplement tamlber ses ac-
cords administratifs avec las autorités du
Liechtenstein. Il en résultera, naturellement, le
retrait du cordon douanier suieee sur la ligne
frontière genmiamo-suisse. »

Poignée de petits f aitt
-M- Voyageant incognito, te «roi' des 'Belges est

arrivé , en auto, «à Chamonix, se proposant «d'effec-
jtuer diverses «ascensions, notamiment celle du 'Pic
Albert 1er.

-M- A 'Genève, île Comité ¦d'ong«ainisati«on' de k fê-
te «du 1er aoû t «a «décidé «de «remplacer 1e cortège
hab ituel de citoyens par un défi'é «res treint , com-
posé exclusivement «de groupes costumés et, «de
érap«eaux des sociétés patriotltqu-eis. Le colonel
rtenri Guisan , commiainidiant (du premier corps d'ar-
«tnée, pronouoera te discours officieil .

-)f Tous îles officions de marine ([«aponaiis qui ont

Meubles modernes et
literies soignées

chez
Widmann 1res «¦ Sion

Fabrique et Magasins de Ventes
(eulèment au sommet du Grand Pont

é

carrières liDeraies | carrières commerciales l *#*«*-- J."p
Nos classes de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certain! élèves de ÎJS [H©HCICI© ©I tt©IIO Y® D1©IX <L@S
rattraper leurs camarades de collèges et gymnases scientifi ques ou classiques , ou de l'Ecole de |̂ U  ̂ ** *
Commerce. >̂ H 

m. mm 
m g m

Nos programmes Individuels  conviennent aussi nui élèrcs abordant  une ctude spéciale telle «H M hftV'S'llX » 1X10116X1511 10OUX 1GS
que celle des langues modernes, ou encore à ceux ayant à changer de programmes. ¦ «)(»lw'.»-W*̂  T ¦
Préparation spéciale à toutes le^ c^ro^res. Ecrivez à son directeur , en exposant en détail votre Ŵ£ _ i l *  T_ Scas , pour être renseignés sur les examens suivants ; «¦¦ — 1— OWATIV «QT Ig CUIT Cxl6V6lU «

Maturités Diplôme de langues I SHAMPOOING LILIAN
Rarralaiipâats " de commerce HDdtcaïaureais „ île sténo-dactylo I esi en vente partout.
Polytechnicum Bacc. commercial I , .  Dr A. WANDEB_______________mf SJL

* 
BERNE

SHAMPOOING

Chemin de Mornex

résout
problème de vos études
En 1937, sur 82 candidats présentes a divers examens,
70 om réussi. - Des médecins, des avocats, des protes-
seurs, nés hommes d'attaires, des techniciens doivent

le

a l'Ecole Lemanïa d'être aujourd'hui ce qu'ils sonl
L'Ecole Limanla adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire au
mieux de chaque cas et aux condition» les plus avantageuses :

parce qu elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes ré-
gulières (éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir
toutes les combinaisons et d'établir de véritables horaires Individuels ;
parce qu 'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ;
parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires ,
des langues modernes et du commerce.
C'est pourquoi l'Kcolc Lémania résout le problème de vos études quel qu 'il soit . .Elle établit

pour vous un programme individuel selon votre force, vos intentions et le temps dont vous dispo-
sez.

pris -part au compll'ot du 15 'irai! 1«932 «aboutis samt
à l'assassinat du premier iminfetre M. «Imoukai et
qui «furent conidlaimniés en .1933 à «des peines d' emi-
«p-risenmiamanit 'de 13 là 15 .amis par ila «Cour martia-
le, ont «été .remis en liberté sur pairoïe.

# Concerma'nrt: 'ies bruits qui ciroulent au sujet
«de «priétemd'u s 'détourmciments au «Bureau cantaiira,!
de contrôle .dœ ' automobiles >de Berne «le Conseil
d'Etat a suspendu D' enquête administrative ouve«r-
ite naguère, à la suite du dépôt d'une plainte pé-
nale «pair un tiers.

-)f «Le «TiribumiaS. de poliee- «du district «de Laus'an-
ine a oon«daimm'é mard i pou r homicide par «impru-
«d«einc«e à une aimende de 100 tencs avec sursis
pendant deux ans et aux if-ra is Ulysse V-ugnaux ,
46 ans, oondiueteuT de camions, «qui , 'le 2 février
dennier, en faisant «marche airrière avec un ca-
mion- sur ta place de «la Barre, a 'renversé et écra-
sé iM. «Louis Ghiaubert, 77 «am«s, im'ainœuvr«e, aitteiret
de surdité. \Le «mailheuneux avait été .tué siur de
coup.

-)f La Cour d'assises de Genève a condamné à
2 ans et demi de prison . Oie nomlmé -Guiy 'Guggcn-
heiim poumsuiivi pour faux en écriture, «abus de
oomifiaince et léfmisisi'On «et chèques sans provision.
L'inculpé a «déjà subi plusieurs con«daiinn«a!tionis «en
France. Le passif s'élève à 80,000 'francs et l'actilf
à 800 «francs.

Dans la tëegson
iLa mort du motocycliste

Un accident die motocyclette vient de 'Coû-
ter la vie «à un «habitant d'Annecy dams «dee 'cir-
constances qui n'ont encore pu être définies.

«M. René Mugnier, âgé de 31 ans, demeurant
à Amnecy, ee rendait à moitO'Cycle.'tibe à Qhilly.
Comini'e il arrivait à Meythet, et same «que rien
vînt 'aatraver «ea Toute, 'On le Vit brusqueintient
obliquer SUIT sa gauche et faire une terçrible
chute.

•Les tém'oLne de l'accident se portèrent imirné-
diaitament à eon. secoure et on le 'traineiP'OTta à
l'hôpital d'Annecy, «où l'on constata qu'il «por-
tait une plaie «profonde 4 la tête et de nom-
breuses eon-tuisions.

Malgré tous lee ©oine qui lui furent prodi-
guée, le malheureux ne taird«a pas «à succomber
à «ees terribleé' ibleesuras.

! o 
Une messe à 3800 m. d'altitude

D«eux «cordées d'alpinistes ont réussi pou r la

MAUVAISE DIGESTION
La poudre DOtPS du Dr 0. Dubois vous soulagera

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.

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

pcD Of| MMCI i nu îfffi Dll (CD muni ET °n désire Placer dans bon-rCïlOUJNÎ LL I Mil MIjK IMrlf I llfflUI M ne famille à la campagne, à
n t̂ îcciif.rc rnïtiniRrc . ^rps I "«" «¦HlUIIWp 'si *Hmllll mimtm [ annéepâtissiers, cuisiniers - ères,
commis de cuisine, femmes
de «ch., tilles de salle, cuisine
et office , bonne» à tout faire,
sommelières et som. et mé-
nage, Londres , dame de
comp. et parlour , s'maid.

A gence A.B.C., Sion.

Fr. 390
(à l'état de neuf) de 25 a„s> très robuste, sa-

" i chant traire et faucher, ayant
Grand lit 2 places, table de j „ goût pour je bétail , mais
nuit , lavabo iet gla^, com- ne possédant pas toutes aesmode (ou armoire), table, facultés mentales. S'adr. spjus
tapis, l canapé, chaises, ta- p. 444.79 S. JPublicitas, Sion.
ble de cuisine, tabourets et . . ! . . . . ' ! , . . .  j .  .,. ',
un buffet de cuisine vitré (dé- . ¦
taillé). Exp. franco. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

R. Fessier, av. France 5, .
Lausanne. •****>

(On peut aussi visiter le ?
dimanche sur «rendez-vous)
Tél. 35.667 depuis 20 heures : P-*_. _.-l

LAUSANNE 11 On demande

1 Jeune FILLE
pour aider au ménage et au
jardin. - S'adresser à Mnle
Grogg, Aigle, en indi quant
âge et prétentions.

Jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café, est demandée
pour entrée 4e suite.

S'adresser à Mme Hennet,
Rest. ..Gambrinus", Porren-
truy. Tél. 2.5i.

première fois de l'axée l'àieC'enision d«e l'aïguil-
le du 'Oliaird'Onnet {88S5 an.), dane lo maeeif du
Mont-Blanc. «•

Ceitte asoension a été couronnée pat une
mee^, la première au eomimet de ©ette aiguil-
le, -oélébràe par M. l'abbé Dailloux, curé de
Vdlleneuve-la-Doudagiie.

Cette imesee. au milieu des glaiciere et de la
neige, fut paxtiouMèrement éui'Ouvante.

Nouvelles locales —

Du Droit cantonal
au Droit f édéral

La votation de dimanche dernier impoee une
lourde itâolie aux icantone .en matière légielati-
ve, dont on n'a guère parlé jusqu'ici. L'aci-
de 401 du nouveau iGode pénal ifédénal prévoit
en efifett , «que les cantone devront soumettre à
l'approbation du iOoms«eil lédénal, .avant «le 31
d«éoeim,bre 1040, lee lois d'application du dit Co-
de. «Si un canton lai^e «paiseer ce ter«mP, c'est
le 'Conseil fédéral qui Tendra provieoireiment à
ea place les ordonniances nécessaires. Le nou-
veau droit «fédéral entrera 'en vigueur le 1er
janvier 1942.

Il eet probable que lee cautions qui ee sont
opposée «avec énergie à l'unification du droit
pénal ne «mettront pae un zèle excessif à éla-
borer les lois 'en question. EUee sont cependant
indispensables , notamment pour fix«er le mo-
menlt où le droit cantonal sera abrogé. Il -fau-
dra détenminer par exemple pendant .combien
de temps un oT'ime commie pendant la pé.riia'de
tff«amsito-ii«e sera encore paseiible des peines ipré-
vues par le iGode pénal .canitonal. On peut en-
visager le cas où un assassinai eet commis
peu avant le 1er janvier 1942 dame un canton
comme le Valais, où la peine de nnort exiete
encore. Le 'Criminel eera-i-il passible de la pei-
ne 'capitale ou sera-t-il puni selon les nonmes
prévues par le Code pénal ?

¦Rappelons «enieore que dès l'entrée on vigueur
du Code, de nombreuses lois fédérales seront
abrogées, notammenit le lOode pénal ifôdèral du
4 février 1853, bien vieilli et qui a de regretta-
bles lacunes — «on a souvient eu l'occasion d«e
s'en rendre compte 'Ces dernières années lors-
qu'il s'est agi de juger des crimes politiques.

¦ 0——

Une avalanche de boue coupe la route
du Grand Saint-Bernard

Au «Broocaird, sur iMartigny, à la .snute des
pluies récentes abondantes, une avalanche de
boue a brusquament coupé la «route du Grand
St-Bernard, jusite au moment où le car postal
descendant de «Ohampex venait de passer . Die

CORS
I

supprimés et soulagés instantanément. Ne continuez pas à .souf-
frir plus longtemps des pieds. Dès maintenant, appliquez sur vos
cors, pignons, durillons et œils-de-perdrix, les ZlKlO PADS ScfidlU
ILS CALMENT LA DOULEUR IMMÉDIATEMENT
En une minute, vous serez agréablement soulagés et vous pour-
rez de nouveau marcher, travailler, vous livrer au sport ayee la
plus parfaite aisance. «De même ils protègent de là pression de
ja chau«ssure (véritable cause ,d.as cors) ; ceux-ci disparaissent
.définitivement. Tailles spéciales pour cors, oignçns, durillons et '
œils-de-perdrix. 'La 'boîfe Fr. 1.30, la demi-boîte (pour cors seule-
ment) Fr. 0.-75, en vente dans foutes les Pharmacies, Drogueries

et Dépôts Scholl.

Jeune HOMME

T

f '

Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement >
par l 'IMPRlMERIE ,

RHODAN1ÇUE
St-Maurice. Tél. 2.08

1
Contre les cheniljes des choux

Jtyrox-Mlaag"
avec la soufreuse
Traitement radical

Agents généraux :

Delaloye j _  Joliat ¦ Sion

Loterie de là Ise ImÉ
¦toLes billets sont en venté à ' "

PUBLIGITHS - SIOH
Ayenue .de la Gare. ... , .
Envois contre remboursement.

oe f^t les eourees «pastalee et lee nombreux
cars qui font le service du touir du M'Ont Blanc
ou du Grand SHkanard 'ant dû attendre trois
heures ava/nt «de ipaeeer. Le trafic a été létaM
ntardl dès midi.

« Lu. . 1. - « 0—-

Les assises du tourisme
international

Le conseil central du tourisme «inteiruationaJ
a ouvert hier ià Luoerne sa 14me aeeemiblèe gé-
nérale. C'est la ipramière fois que le conseil fiiè-
@e «en «Suieee, eur l'invitation du Oonseil fédé-
ral.

L'ae^emiblée a été -ouverte, iMer matin, par
:1e % «scnultheiiise » dé Lmceome, M . Wïsmer. En-
¦viron 90 «délégués .étaient ipr'âeente, ^epr-éeentant
la France, l'AU'emagne, la Belgique, r;Bgy,pte,
la Hongrie, l'Italie, les Pays^Bais, lia iP'0la.gne, la
Eoumanle, la Tobécoelovaquie , le Mexique, Mo-
maoo eit la «Sudese.

L'«apT^-«mi«dii, le jury «du >conioouT6 inte.iinati'0-
nial pour la .meilleure ^fiabe tourietique a d«é-
oeirné le 'premi«er iprtx, ¦pamni une 'cinquantaine
de travaux, à la Hongrie, «qui reçoiit le challen-
ge du «roi iPouad d'Egypte.

Hier isoiir, la ville de Luioerne a 'Offert iin
toamquet taux «ooingrieiseistee. M. Zimim«erh, prési-
dent de la ville,' leur a souhaité une 'Cordiale
bienvenue.

iLe icomte de Liedeirkeiiik'e, iprésident 'du 001a-
eetil «oenltral du touirisme -intemnatiomal, a iremeT-
cié.

Aiijound'huii im'e,rcT«edi, les oongreeeietee se
irendent am Higi. Ils vieiteromt ensuite l'Ober-
land ibernoie, le Valaie «et M'ontoeux.

.— -̂o—r-

Les éelaireurs valaisans
au Camp national

Ooimime ©ouïs l'avone annoncé- il y a quelques
seanainee, le oaim«p national des 'Eelaireurs suis-
ses a«ra lieu à Zurich du «25 judlleit au 3 août.
11 -réunira iprès de 7000 icamipeure venus de tous
lee cantons.

Malgré les grosses diifieultés financières que
présente la ipartàciipation à >oe camp, les scouts
valaisans seront au «n'ambre de 80 environ.
L'metructeuT «cantonal, Pienre 'Calpini, m'a rien
négligé pour puép-arer ce eaimip dans les plus
petits .détails, «ei «nous isommes eùr que les
écoute valaisans représenteront dignemient no-
tre canton «à Zurich. M. l'aumôni>e!r «cantonal, le
Rd abbé de iPjreux, partiiaipeira 'également à ce

>«.«̂ ™̂JW!^̂ *̂̂ ^WWRW ŴWP™»"̂ ^̂ ^W Ŵi~™«^
iMrc-K» 1 AUKAn 1 UEO se<_»KJ a, a», DIS nains, aion
Tranches -fondues - Raclettes - Viande salée - Spaghetti aux champignons
i toute heure - Ses vins de choix — Vous pouvez souscrire à S sé-
ries de la ,,Loterie Romande", 3mc tranehe, divisée en 25o
parts à / r .  /.—. IVIACHOUD

IMPIIME1II IHODANIQUI - I - ST - MAURICI



camp durant quelques j-eure. (Le chef, Ja-cquee
Dubas, de Sion, â été nommé chef du camp va-
laisan. Notons que nos scouts seront fiers d'ac-
compagner pour la première fois au 'camp ,na-
tional le vice-président de la Fédération d&
Eclaireure suisses : M. le tfîd iGbà'ridffi'£-y#rol,
de St-Maufioe. ^i iql&m.-,<u- JWK :, .

Noe scouts «n'auront pas dé teaj ipe- à perdre
durant ces dix jours de camp ; ils participeront
à un grand nombre de «concoure, et auront l'oc-
casion de visiter la ville, le jardin zoologique
et de faire de n ombreuses excursions. Le di-
manche 31 juillet une Messe pontificale - " - fera
•célébrée par Mgr von -Streng, pour les Eclai-
reurs: catholiques tandis que les- protestante au-
ront aussi leur culte. ' • h
' Le" 1er août, fête nationale, visite du «camp

par lee autorités 'religieutsee, oivilds et militai-
res, un défilé des ecouts, devant MM. l«ee con-
seillers ifédéraïux Minger et Etter, ainsi que de-
vant le «chef suisse, Louie Blomdel. Le soir un
feu de camp Téimiira les 7000 caimpeurs quï fê-
tèrent la Patrie. • . to

Les mauvaises chutes
¦¦ ¦ -. -*rO— - '-- -

M. Jean Besseoo, entrepreneur à ¦Martigny,
apercevamt tout ai coup de là lumière à la tèa-j
ve, voulut ee rendre comité '̂ e ce qui se pas-
sait. H descendit ; l'escalier, fjliesa malenciwi-
«treusainent eit fit une chute qîli l'assomma pTtS-
qu-e. Transporté à l'hôpital, il ne reprit qwe .fort
tard connaissance. On me «peut encore se pro-
noncer sur les suites de eet accident. "\ "

* * *
M. Darius Biedenboist, fils de Léon, de Blit-

zingem, «habitant Thcrmen, a disparu. 11 cher-
chait du bois le long du «Rhône et est. proba-
blement tombé à l'eau. On a, en effet, retrouvé
prèe du fleuve sa veste et see outils.
¦ Mais eon coips n'a pae été retrouvé. .Le mal-
heureux était mé en 1890.

• • •
«Un beiger a découvert au bae d'une paroi

de rocher, au lieu dit « Lee Barnels », val d'An-
niviens, un «cadavre hanriblement déchiqueté .'et
en «état de putréfaction avancé, qui a pu être
identiiîi'é. Il s'agit d'un nommé L., otl>ginHirè de
Savièse, disparu d-apuiis le «mois de dScémbre
1937. , • ; - J-H^- ;--;'• - «" :, ¦-: ¦,

,, - :Q ï V ;¦ ¦
'. ¦ ¦ • ¦ 

VCr - ' . ; *^Vi;

Aux C. F: F."¦¦¦;¦¦¦: ; • ¦¦ •¦¦' ;;''¦;

Sont ipromius ou .nommas, : ouvrier aux ma-
nœuvres «de Ire clasee «à' iSt-̂ Mauïiice' . : M„ Au-
guste Mbrisod ; 'ouvrtèire «de gaire au «service des
baigiagee, à St-Maurice :'MM. Louis Poohon et
Joseph Magmin ; garda*arrièreB de-IIme-elas-
«se, à Mairtigny : Mme Lucie iDelaloye.

—-o-̂ - '¦ •
' '¦'-'* ' snccèai'to r-'^yv-'f '^ *[

N«oue apprenons ayee,grand« plaisir que .M.
René Moret, de Chamnat, fils du «regretté. Qtà*
mar Moret, ancien administrateur postal à St-
'Maurioe, trop tôt «enlevé â- L'affection des mens,
vient de subir avec brillant" succès les examens
de médecin-dentiete à l'Ecole dentaire à Ge-
nève. René Moret fit ses' 'premièree études au
Collège de St-Maurice dont il fut l'élève aeeidù,
travailleuir et consciencieux. Nous adreesoms au
brave jeum«e homme mos plus vives félicitations
en y joignant m os voeux et souhaite pour une
heureuse et féconde carrière.

o to« ,
¦

MAYENS DiE SION. — Les membres de la So-
ciété de diêvelloppemieiit des Mayens de. iSidth sont
convoqués en assemblée géaiôralle, dimanche te 10
juillet, à 10 h. 45 au ¦Cialfé-nesta'UMain't Favre. • '

ORORE DU JOUR •¦::¦> ̂ ¦",\. 'V.
•Rapport du comité.
Programme : ' ;! ' ', '" ¦ •'
iRoute de 'jonction. . '• ¦¦,• ' ;¦¦¦:; '.. • ¦¦ to-
Ski Lift — Tennis. , . .. '., . ' „ ¦-
Divers.
iReiiouveMelment du comité.

Le Comité.¦ -—o— , .-¦

MONTHEY. — A Miiraz-iGeileanibey, M. Ju-
les B. s'est donné la moiit en te pendant à une
poutre dans le galetas de eàG oflâiison. On attri-
bue cette triste détemnin-atioff â la meurasthé-
c«iie. M. le Dr Nebel, de MontbhéJ*-, a procédé aux
constatations d'usage. ~tB. -était âgé de 57 'ans.

. " tf . /iWs" '¦¦ "- - ¦
STHLEONARID. — Tombola. — Nous apprenons

¦que le «tirage de la Tombola de Ja J. A.C.. a -été
fixé au 31 ijuiiïtet prochain. A oui la biayeilette ?
Oui veut 'Une bicyclette, «grand iluxe, 3 vitesses.
Marque « Valesia » pour '50 centimes ? M y a
encore iqueliques bifllets à placer. Se r«ecomimflinde.
M«eici d'avance ! La J. A. C...o 

VERBIER. — Conr. — «Nous avons lu avec in-
térêt :!a ehraniique de Baignes parue dans le No
du « iNouveiliste » de mardi dernier.

La commune de Bagnes est si «étendue que Con
passe parions des mois et des mois ignorant de
ce «qui se passe, de «ce qui se fait, des amélio-
rations qui «'«apportent dans 4a1 «région «opposée 'à
celle «que l'on habite. Cela occasionne.pantois, mê-
me des oublis de ia «part des autorités; oui meu-
vent -difficiliement «connaître des nécessités de .-ré-
gions qui se rencontrent irarement sous lieuTS pas.

C'est pourquoi ïl serait à désirer voir p«ius
souvent paraître des chroniques dans les journaux
qui , eux, vont à presique «toutes ites pûgttss. . uv

«Encore «urne fois , celle panue ¦niaT'Oi idermiër nom
intéressa fort et nous ne sommes pas les seuils à
le dire. IMenoi à M. N. «pour M' clw^li^ p̂afswêé
et merci... pour des chroniques «futures, T ¦;¦

Vous nous penmettrez, cher M. N. de metever un
petit passage de votre article, celui où vous par-
lez de la souffrance «dans «toquél'le est pllanigé le
plateau de Verbier. souffrance causée par <. les
co.n«sttructi«oinB hétéroclites qo«i. .à chiaque saison,
jaillissent inopinémient, sans aucune -autorisationi

i Service télégraphique
f et téléphonique

La banqueroute de ia Maison Miney et Cie
1 devant ie Tribunal

GENEVE, 6 juillet. ¦ <Ag.) — Mercredi ont
•commencé devant: la Cour criimimelle les débats
d'une giTiOisee affaire de banqueroute simplo, de
détoumemente et abus de «confiance dane la-
quelle sont Impliqués André Dardel, ' mé en
1893, et Conrad Hœrler, »é en 1895, le premier
fondé de «pouv-odire est le second associé comman-
ditaire de la «maison« de change Miney et Cie,
à Genève, «Le chef de cette maison, Samuel Mi-
ney, «âgé de 71 ans, 'et impliqué dans l'affaire,
décéda en cours .de procès qui remonte à plue
de deux ane. Hœrler «et Dardel furent arrêtas
le 3 juillet 1035 et la . ifailiite de la maison de
change déclarée le .27, juillet suivant. Les deux
¦inculpas filmant mis en liberté provisoire après
une déitention de plue d'une -année. Les détouri
Heméints icoimmie,. comme, du ireste- la déccxnfitu-
ire, «son  ̂ dus à d'es epéçulationis désastreuses;
Cee, ^èculations avaient •rendu Dardel débiteur
de sa, (maison au 27. j uillet, date de la faillite,
dp fr,. '94,425, -Quant à Hoerlerj .qui paraissait
être' le chef, ¦de,. la maison, son, passif à la mê-
m|étojafce atteint la somme de fr. 625,640.70 ; lie
débate du,rëroait:,dgux jouis:''' f«g ~£&\

Grue des eaux dans le pays de Bâle
LIESTAL, 6 juillet. (Ag.) — Lee pluies oon -

.tinuelles de cee derniers jours «ont provoqué
une n'Ouvelle crue «dans les vallées de la Biree
et de la Bireig,- inondées déjà les 13 et 14 juin.
Dans la vallée de la Biree, on a enregistré pour
les cinq premiers jouTs de juillet, 24,8 litres de
pluie au mètire ¦carré. Dans la journée de mer-
credi,, le «niveau de la« Birse a augmenté de 1
mètre et demi. La rivière , est sortie de eon lit
en, plusieurs endroits. On «note une «forte crue
dans la. vallée de la. Birsig où la- iroute allant
de j Th^pyil à .Etbiing;en,- est partiellemient sub-
mergée,., «gt où:.quelques caves ont été envahiee

,ipar : le6, .eaux...iL .1 ,,.,, '. \'.., ., •„; .-?,,-:;..:•..»« ..; . '..- ::.
¦

'»-*.iM' - r L'or ^e la Banque"' d'Espawte . -" . - ,
'¦' : '» ', : yt :!,VpPPTl?-"~ "," 

¦.:.' 'F- * ' ¦' < ' « . ¦ ¦ '
, . PARiIS, 6 ¦."¦juillet. .(Havas)..¦¦— La Cour ia iren-
idu son juigeanent dans l'aiffairé - de l'os de- la
^nque*d''lipagne.:«vElle< a ,décidé' que lles. 40
lipniae* d'or«, «agitMippsôee à la Banque de '!vranee
ire&teront dans les caves de- la Banque." •'•»•'-**-

• iPARIS, ,6; juillet. -— Cn mande •enooire au su-
j ^trdie^ ^Q- ,tonnes; d'orr-ée la Banque d'Eapagne
d'é^gûfié^:.d̂ ^:lêsï.caiyei6.. de la Baffique -de-Fran -J
•oe, :.,.en 1931 40,tonnes d^ -appartenamt" à; la
(Banque d'Espagne .fument, déposées" dans lee- ca-
ves de la Banciu^,.de JF^'-OC

^ 
à ,Mont de Mar-

sane. Or les amorités _4e Burgoe et celles de
Barcelone affirment que cet établissement fonc-
ti'̂ oaiinç. sç^s .leur juridiction. Le gouvernement
irépubli'pain revemuMque. cet or . par rirateranédiai-
ire de la Banque d'Espagne de Barcelone. Les
autorités de Burgos en font autant de leur «cô-
té.

L'affaire est parvenue devant le juge des ré-
itérés . qui e'eet déclaré incompétent. L'affaire
'est ensuite venue devant la «Cour de Paris qui
a déclaré aujourd'hui que la Banque d'Espa-
gne constitue une société par actions et ne sau-
nait être assimilée à une Banque d'Etat. D'au-
tre part, la Banque de France fait savoir que
•cette affaire engage sérieusement sa responsa-
bilité et qu'elle pourrait être appelée à affec-
iner^w).; second- paiement. ¦' - '.- • ¦? , . ¦ • '

'. 
¦ ¦—-o^— "'

,, La grève du Canal de Suez
' 'BPŒI'Î,H3A1D,, 6 juillet. (tReutar),', -.-*- La grèv-e
qup font .le», employée des ateliers, de la com-
pagnie du 'canal de-Suez en vue,d'uine augmen-
:tatigin,d'e salaire se poursuit.. Un.« icentain nom-
bre d'emiployés ayant;.commencé hier soir, une
grève «sur le tas ont été ibleesés par les «agents
de polj«ce, qu'i 'ant dû faire usage de leurs gour-
dins. Ils, ont' «été transportée à l'hôpital.

——O—rr,
.. Noyade

LUCERNE, 6 juillet. (Ag.) — .Fritz Bangîr-
ter, 13 ans, à Wolliusen, s'est noyé «dans la Pe-
tite Brame, considérablement grossie par les
¦récentes pluies. 11 pendiit l'équilibre, alors qu 'il
s'occupait, en compagnie d'autres garçons, à
retirer du bois iflottant à la surface ' de la ri-
vière. Son coupe m'a pas encore été retrouvé.

sans aucun «examen, , tout au «petit bonheur, <qui
jaiiUiissen-t de son sein.

Vous (faites confmce, dites-vous, à Ha Société
de <Jêve]«0(ppeimeult de da «réigion «qui a«ura l'oeil ou-
vert et «tera s«on possible «pour empêcher ce iqui
peut «nuire â la beauté du sHe. Bien.

La S. de D., encore itoiite jeune, tout imex«pâri-
mentiée. et . toute .craiiiti've devant Ôa tâche 'à ac-compli, est.certesj, pleine de bonne votante:; mais
elle s«e voit désarmée sans da bonne volonté desautori tés iqui doivent «voir en Verbier un morceau
de Bagnes d'un «rapport non néeilieieabile. i "' C'estt 'là ique «nous tendons nos espoîms, les' es-poirs de la population.
"Les efforts «conjugitiés ' des pouvoirs publics et

de 4a Société auront cen-tainement 'des effets tout
à d'honneur de tous. Espérons-y.
¦fc«a,-- .-. . ¦: :¦-:- ¦:¦ . ..._.-, - -._». - . •  - ... S. rf. Di''

Les affaires d'Espagne devant
le Cabinef anglais

LONDRES, 6 juillet. «(Havas). — Les affai-
rée d'Espagne et leur rapport avec les rela-
tions anglo-italiennes ont été la principale
question qui fut .discutée ce matin par le Calii-
net anglais au cours ide la réunion hebdoma-
daire de celui-ci.

Les ministres -ont «été mis au couran t du pro-
jet de note aux autorités de Burgos en (répon-
se au document apporté «à Londres .par-l'a-
gent britannique en Espagne franquiste. Cett-0
eammunication suggérait, «oamime on le sait, la
désignation d'Alméria comme base pour le ra-
vitaillement 'civil des inôpublicaiins. La position
géographique d'Alméria, ses voies d'accès, per-
«mettent difficilement de la «considiéTer comme
répondant à «toutes les «conditions requises. De
plus, «on continue à penser «que même si Aln.ié-
ria était désignée cela ne réglerait pas la ques-
tion des transporte maritimes catalans et qu'un
autre port devrait être désigné.

D'autre part, le Cabinet a appris avec satis-
¦faction .que le Comité de inon-inteirvention a
adoipté à l'unanimité le plan de retrait des vo-
lontaires qui fut déjà soumis aux deu x pa rt ies
espagnolee et espère que lees gouvernemente
l'accepteront.

o 

Le bombardement de Garthagène
ROME, «6 juillet. (Bavas). — Le « iMeseagge-

ro » apprend de Saraigoeee que le bomba'rd«e-
ment du port de Carthagène, le 17 juin der-
nier, a endommagé très gravement lee priaci-
palee unités de la flotte du gouvernement de
«Bairceloue. Le journal irapporte que le boimbar-
dem«ent a été ef«fectu«é par des aviateurs légion-
naires partis des Baléares, 'composant l'esca-
drille 'Faucons, Les «navires lee plus 'atteints
eont les croiseurs « Miiguel de Cervantes » —
qui ne pourra reprendre la m«er que dans 4-5
mois — et « Liibertad » —; qui ^ev^ra Tester en
bassin au moims jusqu'à fin juillet. Lé contre-
tonpilleuT « lAlminanbe A7aldes ».. ' a «t-gialçment
été «atteint.'

: Uavànce insurgée „f,
BURGDS, 6' juillet (lïà^.' -̂ ' L'ivance des

Groupes Insurgées ee poursuit. Elles ont a van
ce ce matin de Teruel à ia mer.

Des bombes sur Barcelone
BARCELONE, 6 juillet. (Havas). — Sept

avions insurgée «ont tenté cette , nuit de survo-
ler Barcelone. Empêchée par . le' .tir anti-aerien
ite déchargèrenit iprès de .70 ;J>dimibee dane les
zones de Badaléna , St-Andrès et Marvella au
nord de Barcelone. Il n'y a aucune victime.
, VALENCE, 6 juillet. (Havas). — L'aviation

linsurgéie a bombardé hier plusieurs villages du
Leyamlt. Neuf « ôavoia » ont bombardé Alme-
nara, lança«nt 150 bombée qui tombèrent sur le
«cen tre du village «où «elles provoquèrent l'effon-
drement de quelques imaisoms, tuèrent quatre
personnes et en blessèrent 20. La pimpant àeê
victimes sont des enfants. Le village de Cliil-
¦ohèe fut également atteint par 160 bombes, de
même que Sagonte, mais les projectiles .tombè-
rent hoirs de la ville, les appareils insurges
•ayant été chassés ipar les batteries antiaérien-
nes. Enfin , les avions insungée ont lancé 100
bombies sur Los Vallès et «mitraillèrent le vil-
lage.

(V 

L accord anglo-italien
LONDRES, 6 juillet. — M. ^amberlaic a

irépété cet après-midi aux Communes en «ré-
ponse à la question du député travailliste Da-
vidson que l̂ aocord anglo-italien ne saurait
être mis en vigueur avant que cer.baineis con-
ditions aient été remplies.
i Le gouvernement désire voir l'accord entrer
en vigueur à une date «aussi raipprochée que
possible dès que cee conditions auront été «rem-
pjks.

o 
Enrôleurs condamnés

ZURICH, 6 juillet. (.Ag.) — Ander.fu.hren ,
W'Oog et Zschokike, condamnés en «mars dernier
par le tribunal de la 6me division lors du pro-
cès intenté à Boderamann et consorts pour l'en-
rôlement de Suisses dans un senvice militaire
étranger (volontaires pour l'Espagne) avaient
interjeté appel auprès de la Cour de cassation
militaire. Celle-ci vient de repousser le re-
coure de sorte que l'arrêt du tribunal de la si-
xième division devient aussi exécutoire pour
Anderfuhren, Woog et Zsehokhe.

6——' V' ;
Electrocuté

. iNIEDER-GERLAFlNGEN, 6 juille t. (Ag.) —
L'ouvrier électricien Bagmann, d'Alten , est
entré en contact avec le «courant à haute ten-
«si'OÇ, à l'usine électrique appartenant aux usi-
nes métallu'igdques de Gerlafingen, près de Wi-
ler (canton de Berne), et fut tué sur -le coup.

La conférence d 'Evian
EVIAN , 6 juillet. (Ag.) — Le Comité inter-

gouvememental pour l'examen du problème des
réfngiWH«&*6t. réunft-.-à 16 h«eures à Evia n sous
la~pr »¦! i d oito o «de - M. Béranger et en prése'iee
de "MM. Avenol, isècrétaire général de la S. d.
N. et J. Winant, futur directeur du B. I. T.

A 16 h. 15, M. Béranger, premier délégué de
la France, ouvre la séamee et eoutatte la bien-
venue aux membres du comité de «presse. 11
exprime l'espoir qu'il sortira dee délibérations
quelque ehose de pratique. M. Béranger con-
clut «son allocution en adressant à M. Roose-
velt l'hommage du monde entier pour sa gé-
lïêreùec initiative , puie il «ouvre la diiscussi-vn
générale.

o 
Les obsèques de Mlle Lenglen

PARIS, 6 juillet. — Lee obsèques de Mlle,
Suzanne Lenglen se sont d«éroulées «mercredi
matin à Paris en présence d'«uine assistance '.îOU-
bid'èrable où l'on reini.arq.uait notamment M.
Massard , vice-présiden t du Conseil municipal
de Paris, et plusieurs grands joueurs de ten-
nis. ' « ' *

,, . Q 

Les troubles de Palestine
JERUSALEM, .6 juillet. — Un engagement

a eu lieu hier soir dans La vallée d'Esdiraclon .
Suivant d«ee informations de source juive, huit
Arabes auraient été tués. Un soldat britanni-
que a été blessé.

Un colon juif blessé «a succombé aujourd'hui
des suites de ses blessures, ce qui porte le to-
tal d«es victimes d'hier à six juif s tu.ée et 4
blessés. .

o 
Tempêtes et inondations meurtrières

VARSOVIE, 6 juillet. (Havas). — Dans la
région de Wilno-, une tempête cauea la mort
de.5 personnes, détru isit 50 «fermes, et provo-
qua des dégâts ima.tériels importante.

«ROBE, 6 juillet. (Ag.) — A la suite des inon-
dations, trois «résiden ts étrangère — portugais
et ifrançais — ont été noyée et un Allemand
blessé. On «croit qu 'il y a de nombreuses autres
victimes dans la colonie «étrangère.

'¦I,', o—
Condamnations à mort

-JERUSALEM, 6 juillet . — Quatre villageois
arabes ont été conidaimin.es à mort aujourd'hui
par le tribunal militaire pour avoir tente d'in-
cendier une minoterie «près de «Lydda.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE

Oberbeck, Allemand, gagne Parls-Çaern
Comme ces dernières ann-ées, c'«est un résultat-

surprise iqui a marqué cette première «étape, de
215 km. .,,. IVLa course a «été «assez animée, de «nombreuses
tenta t ives -de fuite se «sont «p-radmïtes et c'est fi-
nalement l'A^emand Obert>«e<±, cn« 6 h. 38' 25",
devant ©toi, Mididelteamip, Kiiait et Weckeiflimig. Les
Suisses : 18) 'Hehiem . ex-acquo avec 30 coureurs,
en 6 h. 39' 21" ; 58) lEigrli , 6 h. 40* 45" ; Perret,
même tsimps ; 65) Knutti ; 81) Besauia et 86. Pe-
droli.

lOe n 'est pas brilûant , mais enfin, a'tt'eudons Ja
suite.

Classement des Nations : 1) «AU'emagne ; 2) Bel-
gique ; 3) Italie ; 4) Bsipa'giiie-iH'al'lain.de : 5) Fran-
ce ; 6) Sui'SseHLuxeit.boiwg ; 7) Cadets de Fran-
ce ; 8) B'ieuets de France.

f
Madame Veuve Joseph LUISIER-CUEREL et

sa iiile, les ifamifflcs LUISIER, MOTTET, CUE-
REL, ROCH, VEUTHEY, ainsi que ik pa-ren«te al-
liée, proche et éloigwée, profondément touchées
dés marques de sympathie dont elll«es ont été l'ob-
j et à l'occasion de fleur «grand «deuil, expriment
leu r -r«eooiim.aiss«anyé émue aux pensonnes qui y
ont pris part avec un reginelt pour le disparu que
'l'on sentait profond et dur-abie.
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Mme Veuve Joseph Luisicr-Ouéreil et sa f(J!e,

les F'amWes «Luisier, Motte t , Cuônei , iRoch, Veu-
they, fles 'Parents «et aJ'liés du regretté défun t, se
fon t également un 'devoir , dicté par ila recouniais-
satree, «de iremercier la «Réd«action et D'Àdm'iin Ls-
tration du « 'Nouvelliste », ainsii «que ile personne!
de fl" « Imprimerie iRhodianiïque » pour les témoi-
gnages d'aittacbament exprimés avec tant «de cœur
dans le deuri «crue! qui vient de îles frapper.

DE PASSAGE A LAUSANNE
arrêtez-vous de préférence au Restaurant

La Rotonde - Deux Gares
Face Gare CF.F. Tabla très soi gnée Menus exprès*

iX- Spécialité» renommées
Tél. 2.9149 ipl&lJ»J\ A. Qougler. nouveau propriétaire

Distrltatioû lrrégidlèire. — Nos abonné qui
ne racevrAiemt pu régniliôramant le Noavelllate
ou le Bulletin Officiel noua obligeront «n noua
signalant par nne «impla caria cette Anomalie,
aperô» s'étire renBeàgnéd nx\ préalable aaprès de
lem bureau à» potte.




