
En ordre dispersé
Y a-t-il encore mue apposition! politi que

dans ies sjphèrcs fédérales ot ipartenciitai-
nes ?

L'inllerrogatii'on se (pose plus pressante
d'atftulailiilé que jamais.

Il m'y m , et cela cs«t heureux , d'imlransi-
geainlce irlréduc bible et de parti pris dans au-
cun' groupe, exception faite du coiTimraiisirne
qui nie comlple ni comimie nombire, ni oanime
qualliité , ni comime influence.

Les Socialistes eux-mêmes, quand les par-
tis niatianaux y -mettent le prix , mon len t vo-
lontiers dans les carrosses gouvernemen-
taux! comme on a pu fle constater réceiri'-
men t , lors de 'la Conférence inleripartiis de
Berne.

Iinconteslaihilemenit donc, de Conseil fédé-
ral! (bénéfic ie de cet éliat d'esprit que la guer-
re impitoyable, sans rémission, Je couteau
à Ja .main, lui est épargnée aux Chanubros.

Ceci est um fait qu'il! serait ridicule de
mer.

Mais mne autre ques tion se glisse sous no-
tre pluime ct sous celle de beaucoup de nos
confrères, qui cuflibivent cette belle fleur de
l'indépendance et de ta 'liberté d'apprécia-
tion , ot cette question est celle-ci :

Existc-Lil encore, au Palais fédé rai!, des
groupes — mufirefois on disait des fractions
— polit iques d'oipposiUion ?

Bien mailin serait celui qui pourrait le di-
re ct le prouver.

Sur ie papier , ill y a mne Droite , un Cen-
tre , des groupements économiques, une Ex-
trême-Gauche, dix mu tines fictions et subtili -
tés, maiiis, en pratique, tous se noient «clans
les eaux du fleuve qui charrient les pro-
blèmes du jour.

En analysant Oes scrutins importants du
Conseil national! et du Conseil des Etats, on
trouve chacun de ces groupements, un jouir ,
dans 3e char gouvernemental, el , un «aulne
jour , molllauit des traverses sur la roule que
ce même clinr doit «iiivre.

(Cette élasticité, nous ne saurion s la con-
damner précisément pour la maison tic lo-
yale objectivité que nous soulignons plus
haut.

Seullomenl , il y «a des cas — et ils se pré-
sentent souven t depuis quelque temps — où
une Opposition devrait montrer son visage.

Peut-olile le faire ?
Pas facilement, car elle manque totaie-

•menit d'organisation.
Les groupes sont éparp illés, disséminés

dams des coins parti cuillers , sans liaison en-
bre eux , en >faCe d'un Elatisme compact et
disposan t de toutes ies ressources de la Con-
fédération , pouvant au besoin faire la guer-
re aux Minorités 'fédéralistes parlementaires
— ct il! ne s'en prive pas — à l'aide des'sub-
ventions, donc de notre propre argent.

Aucun lien en tre eux.
Nulle direction commune.
Les gens du Gemtre font campagne de

leur côté : des «agrairiens du leur, et les con-
servateurs évoluent enitre eux deux.

Dans ces conditions, c'est avec une ex-
trême simplicité, on le comprend, que le
Conseil fédéral!, plus f inaud qu 'on ne le pen-
se, se jette sur ces petits corps d'armée, les
enveloppe et , au besoin , les écrase.

En deux articles de lia Gazelle de Lau-
sanne , M. le conseiller national Ch. Gorge-
rat , que nous avons entendu avec tant de
plaisir à St-Maurice, se plaint amèremen t ,
du point de vue vaudois surtout , de la com-
position des Commissions fédérales.

Il n'a pas lort , certes.
Mais celte justice «distributive , nous ne

l'aurons jaimiais aussi longtemps que l'Op-
position combat en ordre dispersé.

On se plaint, on 'menace, mais tout s'arrê-
te lu.

'Moutonnière et bêlante seulement, l'Op-
position sera toujours tondue.

Vigilante, active, généreuse, passant aux
sanctions, elle sera écoutée et attirera l'at-
tention reconnaissante du peuple.

Tout est là.
Que faut-il donc pour ouvrir les yeux ?
La façon scandaleuse avec laquelle a été

forunée la Commission intenpartis de la
Conférence financière de Berne du 10 août
perpétue une froideur dans les groupes po-
litiques.

iNous parlerions même d'antipathie, si
nous nie voulions pas éviter une parole irré-
p arable.

Assez, cependant , de mécomptes et de zi-
zanies. '

Partout, danls tous lies milieux, le peuple
rédlmme ù grands cris unie Opposition «rai-
sonnable, objective, niais organisée.

V ous trouvez souvent cette note, indirec-
tement, dans fla Revue, qui est un organe
puissant du radicalisme, en Suisse romande.

L'opportunisime finit par soulever k
cœur.

Et c'est l'instinct de conservation qui doit
poussier les véritables diéfenseuirfs de lia dé-
mocratie à être eux-miêmes, ù réaliser leur
programme, et à laisser «souftfllor où il veul
l'esprit de 3a révolution.

Ch. Sainit-Mauir ice.

Comment se préserver
de la foudre

Le nombre des personnes 'tuées par la foud re
est 'lioiui d'être insignifiant.

Si, aux portes de vies humaines, oui aj out© Je
nombre «d'animaux 'domestiques foudroyés anmuel-
temiemlt et les dégâts matériels causés pair la fou-
dre, on voit que cele-ci présente- un réeil danger
et constitue même un fléau qui éprouve surtout
.ies populations 'rurales.

•Mais, « presque touj O'urs a dit W. de Fonvielle.
quand nous sommes «foudroyés, c'est que nous y
(mettons un peu du nôtre ».

La période que nous traversonis étant partiou-
lièraineint orageuse, nous croyons .répondire au
désir de plusieurs lecteurs en .reprenant quelques-
¦unes ides coiiialusiams «pratiques auxquelles c>n «est
arrivé dans l'étude 'du problème de (la protection
contre Ja «foudre.

Disons d'abord qu 'il est -ainijoinid'hui bien éta-
bli que certaines régions sont beaucoup pius ex-
posées à lia foudre «que d'autres.

1. «La foudre «frappe de préférence certains lieux
privilégiés, qui ne sont point nécessairement des
points proéminen ts dans lie relief du sol ;

2. La position des lieux «souvent foudroyés est
en relat ion avec la nature des «rochers qui for-
ment le sol. Les calcaires compacts, les aliluvions
récentes, j ouissent d'iune sécurité très grande tan-
dis que les «roches siliceuses, les sols reniermant
des miimeiriais métal l iques sont plus exposés ;

3. Les lieu x les plus (exposés à 'la foud«re sont
souvent situés sur les lignes de contact de «deux
terrains géol ogiques différents.

En irésuiu'é, 'il existe des lieu x prédisposés géo-
'.ogiquememf dont on deivxa tenir compte dans les
constructions nouvelles et dams le trace des li-
gnes électriques.

Où elle tombe, la foudre frapp e tout ce qu 'elle
rencontre pour se «frayer un chemin à la terre.
Los objets élevés (arbres, cheminées, clochers ,
maisons isolées, etc., etc.) sont particulièrement
exiposés à ses atteintes. Aj outons que l'influence
des points ou sommets isolés paraît différente sui-
vant «la «polarité du nuage.

A l'intérieur d'une habitati on , on .a«gina prudem-
ment, au cours d'un fort orage, en ne s'adossaut
pas aux imurs , en s'iàcartant des poêles et d.es che-
minées, en ne se plaçant pas au balcon ou dans
un courant d'air. Dès que l'orage menace, il est

recommandé d'allumer toutes les laimpes de l'ins-
tallation à laquelle on évitera de toucher sous au-
cun prétexte au plein de l'orage. Il, sera égale-
ment prudent , surtout à la caitnpaig.ne de ne pas
ltélâp.h-on«e.r et de ne pas se servir de son appaireil
de T. S. F. p«en(dant l'orage.

(Mais, toutes ces précautions atténuent simple-
ment le danger ; elles ne le font pas .disparaître.

Les lieu x publics et avant tout les églises et les
écoles, devraient tous être pourvus d'un pa-
ratonnerre surtout dans les localités où les chu-
tes «de foudre sont fréquentes.

iR emairquons que c'est une erreur de croire
qu 'une maison située dans le vo.isina«ge d' un édifi-
ce protégé pair un pairatonmarre soit ainsi à l'abri
des atteintes de la foudre.

S'il est erroné de prétendre qu 'un paratonner-
re présente une sécurité absolue , il l'est autant de
dire -qu'il offre une « fau sse » sécurité. Très sou-
vent, «les élucidants enregistrés proviennen t d'aine
construction défectueuse (multiplicité des coudes
et des courbes, iins«uMlsamce du nombre des con-
ducteurs de descente, mauvaise terre, etc., etc.)
ou du manque d''entretien «du paratonnerre.

Si on est surpr is pair l'orage à l'extérieur, on
.risque sa vie en s'abiriifcant sous un airbire, sous une
¦meule, o«u sous le portail d'un édifice isolé.

Les foudroiements d'arbres montrent qu 'aucu-
ne essence n'a d'immunité réelle en ce qui con-
cerne la «foudre.

Ouaut aux cfachers, tout le monide sait qu 'ils
sont très souvent (frappés.

Le 18 février 1S60, au cour s d'un v'io.ent ora-
ge, vingt-cinq clochers furent foudroyés en (Bel-
gique.

Il convient également de ne pas se tenir en-
dessous d'une Oigne électrique, qu'elle soit à haute
ou à basse Items-ion.

Ce siérait camimefcfcre une grave limp.rudenc e
de S'aj ourner durant un orage — même s'il n 'est
pas violent — à ium- endroit où la foudre est tom-
bée plusieurs fois car il est probable qu 'on se
trouve là là proximité d'un ide oes lieux prédesti-
niez géolog'iquemenlt dont nous .avons parl é .plus
haut. « Là où il a tremblé il tremblera » disait dé-
jà Pline au smij et des tremblements de terre. Peut-
être, pouvoius-nous dire auj ourd'hui : «où la foudre
a «tombé, elle tombera ».

Ou ifera bien lorsqu'il tonne de nie pas s'appro-
chieir des câbles de descente d'un paratonnerre,
de «ne pas conserver à sa portée .des obj ets mé-
talliques et de né pas «rester au milieu des trou-
peaux.

iEm dehors des iimprudenices dont nous pensons
avoir signalé ci-dessus les principales, îa protec-
tion en :rue ou à la campagne est affaire de
chance. D'après l'ingénieur fr ançais, M. D. P.a-
pin , d'emploi d'un parapluie ne constitue pas une
imprudence. En irase campagne cependant, pense
l'ingén ieur allemand M. Sah-œiller, cet instrument
présente au contraire un réel «danger. « Là, dit-il ,
il y a un seul moyen (de se mettre à l'abri. 11
faut ne pas redouter de prendre un .rhume «:1e cer-
veau ou de salir ses vêtements et se coucher à
teirre ».

Lorsque l'orage menace, le cultivateur ferait
montre de sagesse en interrompant iinimédia'te-
ment ses travaux des champs et en (rentrant lie
plus «rapidement possible ià la ferme. Bien des
accidents «de personnes seraient ainsi évités.

En foir.ê t, on irisque moins d'être foudroy é qu 'en
plaine , ià la coiudition de se tenir à la plus gran-
de distance possible «des 'tronos. U vaut toutefois
mieux ne pas s'aventurer d.ans 0«e bois lorsqu 'un
orage est annoncé.

Les tra ins, les trams, Il es 'avions, les bateaux ,
peuvent être frappés par la foudre mais sans
gra«nd danger pour les voyageurs. Il n 'en est pas
de même pour les ballons qui prennent des char-
ges élcicitr.iques Importantes en 'traversant lies
nuages. Tout le monde se souvient de l'épouvan-
table catastrophe qui coûta la vie à cinq aéronau-
¦tes lors de la Coupe Condon-tBeninett de 1923.

Quant aux automobiles, 'elles peuvent, à ca«use
de «leur .isolement du sol, se charger par influence
et être attein tes pair la foudre. A notre connais-
sance, les accidents sont cependan t plutôt rares.

F.

Les arbres qui attirent le plus souvent la foudr e
Les orages si .fréquents ces derniers temps ont

été très 'dangereux en Hongrie. C'est ainsi que, la
semaine dernière, la foudre a tué huit personnes
et en a blessé plusieurs. 11 paraît que la Hongri e
est le pays européen où les morts occasionnées
Par la foudre sont le plus nombreuses.

Un membre de la Société «météorologique hon-
groise vient de taire de minutieuses et patientes
recherches sur l'attraction de la foudre par les
arbres.

Il a calculé que 15 % des écla'iirs s'abattent sur

les airbres. Ceux «qu i attirent «plus pa rticulière-
ment la foudre sont : l'acacia, l'arbre le plu s ré-
pandu die Hongrie , le chêne, le poirier , le saule, ie
châtaign i er, Se tremble et le noisetier. Les pins et
les sapins 'seraient les ambres sous lesquels on
serait De plus en sûreté.

Mention, moiociiciisiesi
—0—

(De notre correspondant
•auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 17 août.
La loi de 108i2 distingue entre «motocycles et

sidencars (article B). Les motoeyeles sont dee
véhicules automobiles à deux roues et les si-
de-cars sont des motoeyeles pourvue d'une an-
nexe latérale, -où prennent place les pfimsoinnes
oui «accompagnent le conducteu r.

11 .arrive fréquemment que le imotoeydiste,
propriétaire d'un imotocy«cle «(et non d'un side-
cair) désire emmener avec lui 'om sa femme, ou
uu ami, «bref une deuxième personne. Il le peut
à 'condition d'observer lee prescriptions da la
loi et du règlement d'exécution. Celui-ci exige
'que le motocyicle eur lequel prend place mne
seconde personne eoit suffisamment solide. 11
doit être muni d'un second eiège, d'une poi-
gnée (destinée an compagnon qui s'Installe eur
ce deuxième eiège) et de «deux marchepieds
(pour cette même personne). Puis le motocycle
ainei aménagé cet soumis à l'examen d-3 l'auto-
rité (airticiee 20 et 66 du règlement).

On «beerve, cependant, très souvent qqe des
m«Oibaoycliste3 ne ee contentent pas de véhiculeir
une seconde pensionne : ils (installent eur leur
motoicycle un troisième compagnon de route.
Tout le mo.nd«e connaît le classique tableau de
la sortie du dimanohie ou du jour art fête, où
papa, (maman et. enfant, tous juehés sur le IIIKH
tocycle familial, solidement emmaillotes et em-
paquetée, partent à travers champs en ôO de-
vant des nuages de poussière. Cette pratique
eet-elle licite ?

Un motocycliste airgoviem «apprit dernière-
ment à see dépens «que la loi interdit ces •ex-
cursions familiales à motoicycle. Notre homime
avait aimiémiagé pour eon 'épouse un siège amriè-
re et pour s'a fillette urne selle, placée entre le
siège ainraère et sa place à lui. Il ee rendit am-
'si avec sa famille à &tans.

Comme il «traversait Lucarne, la polioe locale
l'arrêta. Elle le rendit attentif amx prescriptions
de la lod et dm règlement : et comme notre mo-
tocycliste objectai t que celles-ci no défend ent
nulle part expressément de transporter une
troisi ème pansoinne, la police luoernoise lui fit
faire connaiiesamce d'une Circulaire du départe-
ment fédéral de justice et police du 19 novem-
bre 1935.

Après avoir expliqué .qm il est interdit d ins-
taller eur le siège arrière deux enfants «u bien
un .adulte «t mm «enfant , la icim&ulak«e précise que
« sur um motoicyole me peuvent prendre plate
que le conducteur et, am plus, une seconde per-
sonne ».

Après cette discussion, aussi courtoise que
juridique, - la police hnfligea au moto cycliste
une amende de 8 francs.

Notre «homme me se «tint toutefois pas pour
battu . 11 demanda aux 'tribunaux d'annuler l'a-
mende. Pour impreeeionner la magistrature as-
sise, il alléguant que la circulaire départemen-
tale était contraire à la loi et au (règlement.

Il y a quelques mole, la Cour de Cassation
du Tribunal fédéral a déclaré nulle parce que
«oarutraire «à la loi mne oiincmlaifre intarprâj ative
du départem ent 'fédéral de justice et police.
Celui-ci ne saurait, en effet , dame eee interpré-
tations, dépasear les 'oadires légaux et ér-éer à
son tour dee «règles de droit. Il ne peu t qu 'in-
terpréter. Toutefois, le département, dans la
présente «circulaire du 19 novembre 1935, eet
resté dans les limites d'une juste interpréta-
tion. Si l'article 30 du (règlement ne pairie quo
d'mne « seconde «personne », d'un « second siè-
ge *, si l'article 56, lui aussi, ne fait mention
que d'une « seconde pareonme », c'est que mani-
festement ils entendent limiter le nombre des
personnes accompagnant «le .conducteur du j iio-
tocycle à cette seconde personne.

La «oiroulair.e du 19 novemibxe 1935 est léga-
le, ses ipresoriptions constituent une saine ta-
tarprétati on de la loi ot du règlement, ct l'a-
mende, infligée sur la base de cette circu laire,
a, en ooneéqmencc, reçu la confirmation des
autorités judiciaires «cantonales et du Tribunal
fédéral.

Il n'est pae inutile de rappeler cet arrêt aux



nombreux motocyolistee, mariée et pères de
famille, ou amis trop généreux, parce que, en-
core une foie, on peut .observer fréquemment
la contravention à la circulaire mentionnée.

L*k« Fvénements r~i
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ta nuit Des Dupes
a Barcelone

La dernière nuit politique de Barcelone a été
une nm'it des dmpes. Alors, en effet, qu'on s'ait-
tendoit à voir ee constituer mm lange ministère
d'union nationale avec la participation dee
grande chefs politiques «dont les noms étaien t
sur toutes las lèvres et que le journal l'« Avan-
guardia » avait rendue publics, le président Ne-
grin, appuyé par tous les partis d'extrême -gau-
che et las syndicats ouvriers, a cru pouvoir pas-
ser outre. Il s'est maintenu an pouvoir apirès
s'être fait donner l'adhésion publique des par-
tie politiques suivants : Union générale dee tra-
vailleurs, parti camimuniste, parti socialiste,
parti socialiste basque, 'at dl s'est borné à chan-
ger deux imànistres, M. Ayguade, eomeidftré
comme trop catalan, et M. Irujo , dont l'action
catholique énerve les partis extrémistes.

Ceux-ci ont été remplacés par deux perso.n-
mages falote qui me peuv«ent apporter au troi-
sième Cabinet Negrim aucun prestige nouveau.

Il «manque au président Negrin, pour être le
chef d'un gouvernement d'unité, les adhési MIS
suivantes : groupe de l'Action républicaine de
M. Azana, gauche .catalane «et gauche républi-
caine espagnole, parti radical de M. Martimez
Barrio, «parti dém'oaraite et parti nationaliste
basique.

C'est donc l'expérience extrémiste et anti-
qutalaniete qui continue. Le remplacement du
Catalan Ayguade pair un membre du parti so-
cialiste «unifié catalan, qui est en réalité le par-
ti oommunisite catalan, est un défi aux Cata-
lane et pourrait entraîner la démission de M.
Oompanye, président de 'la 'Généralité de Ca-
talogne.

iQuanit à ce troisième Cabinet Negrin, on lui
donne, à Barcelone, deux semaines d'existence.
M. Negrin a été mie en minorité, vendredi der-
nier, «au Oomiitô national, par M. Rrïeto. Rejeté
par la totalité dee groupes politiques amtieotm-
munietee, M. Negrin ne peut poursuivre long-
temps son «expérience à tendonicee dictatoriales
contre laquelle s'élèvent les chefs les plus en
vue de l'Espagne (républicaine. M. Negrin a
conservé l'appui des (groupes de gauche qui
l'Obligent à rester au pouvoir, mais il ne eem-
ble pas que ce soit pour longtemps.

Nouvelles étrangères
Le Paps défend l'Action catholi que

o
Leis attaquée dont l'Action catholique eet

depuie quelque teiinpe l'objet an Italie ont eu
leur écho meflaredi, dans un discours que le
Pape a prononcé à l'audience générale à la-
quelle assistaient outre 240 couples de nou-
veaux maamés, um girompe d'ouvriers du nord
de l'Italie inscrite à l'Actiom catholique.

Le Pape a dit que celle-ci m'eet que l'image
de la vie caitholique, ic'esit-4-dire de la vie ané-
mie de l'Eglise catholique qui perpétue dane les
siècles la vie mystique de Jésus-Christ «tt que
c'est pour cela qu'il .n'hésitait pae à irépéter
que l'Action catholique est la prunelle de ses
yeux et la Mxre la plus eeneible de eon cœur.

Le Pape a ajouté qu'il faisait d'autan t plus
volontiers cette idiéclaration que oes derniers
temps « ¦ceritaiin » qui croit avoir un mandat
quld n'a .pas, a voulu dire quelque chose de
'd.ifféirent, au point de suggérer au Pape ce qu'il
doit éviter de confondre.

Nous ne .confondons irien, a ajouté Pie XI
et mous disons que i'Action catholique est la
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(LE ROMAN |
DU m

ROMANCIER
— La •Bretagne ? ij eta Lucienne, taquine.
— 'HéHas ! ça ce n'est pas possible. Le cieî de

Sà-bas, ce vaste oiell, un peu brumeux, si pur , pour-
tant , nulle autre part je ne le 'retrouverai : je ne
suis ipas si exigeante. Je ne 'demande pas l'abso-
lu : un « à peu près » m» contentera. Ml«e Lucien-
ne, où aillons-nous ? cair vous acceptez, n 'est-ce
pas ?

— De «girand cœur. Vous êtes venue en voiture?
— Non, pourquoi'?
— Parue qu'ion «aurait pu aller déjeuner en ban-

llieue , à BeHevue, par exempte.
— Très (facile. (Nous prendrons un taxi. Bt , de

ïà-bas, je téléphonerai là mon hôtel pour que le
chauffeur vienne nous (reprendre. D'aHMeurs , j e
vais avertir aussi mon imairti iqu 'il ne compte pas
sur moi pour le «dâjeuner.

Çj C'est juste, ïl slnquiéteraiît .
— Je ne île pense pas ; William est habitué à

mes caprices ; j 'erre au gré de ma (fantaisie ; lui

vie catholique. Le Pape a conclu : C'est de
cette vérité que doivent s'inspirer constamment
tous ceux qui ont l'honneur d'appartenir à l'Ac-
tion catholique.

, O - J I

Les fau x cardiaques
L'étudiant « réformé » illégalement

ne faisait que du football
Le juge d'imstruetiom de Marseille chargé 4e

l'affaire des «fraudes militairee a, cet après-mi-
di, Ternie an liberté provisoire le joueur de font-
bail de l'Olympique de (Marseille, Ben Bouali.

Ban Bouali a expliqué au juge les circonstan-
ces «qui lui pemmiiremt d'obtenir un certificat ide
réfomme qui lui reconnaissait des troubles car-
diaques lui interdisant tout effort violent.

On ne sait, d'ailteure, pas dans quellee con-
ditions, cette réforme est intervenue. Lorsqu'il
fut devant la commiseiion, sans rien lui démon-
dar, ion lui remit son certificat de réfomme.
Le médecin militaire qui fut chargé d'examiner
Ben Bouali a affirmé que ea signature avait été
imitée. Quant au médecin civil qui délivra le
certificat indispensable pour le doeeier de la
comimieeion de réfqinme, il a déclamé qu 'on lui
avait font examiner un faux Ban Bouali.

Ce icae n'est d'ailleure pas isolé : Bastien, au-
tre vedette de l'Olympique de «Marseille, convo-
qué cet aprèe-tmidi, a «reconnu qu'il avait été
réformé dans les mêmes conditions que Ben
Bouali. Il a été également laissé en liberté.
Maie on reûharche maintenant les instigat'iure
de c?e (réformée, illégales, qui earaient Los diri-
geants de l'Olympique de Marseille.

'On eigmale mm côté pittoresque de cette af-
faire : l'arrivée du père de Ben Bouali , haut
foncti onnaire de l'administration indigène en
Algérie. Il porte gravement sur eion burnous
immaculé les insignes de commandeur de la
Légion d'honneur. Il était .très fier des succès
sportifs de son file, maie dl ne savait pae qu 'il
étai t joueur professionnel. Il icroyait toiijonrs
qu«e Pan Bouali 'était étudiant et il lui servait
régulièrement urne pension confortable et il
s'indigne que son fils ait été vendu au Rocing
de Paris, car dans eon pays, seules les fem-
mes peuvent être l'objet d'un tel marché, et
encore, le prix en est-il rem.ie à la famille.

o——
Le port de Marseille sera-t-il placé sous régime

militaire ?
On déclare dans ks milieux autorisés au eu-

jet de «la grève d«ee dockers de Marseille, que
ei un accord tardait à intervenir, on envisa-
gerait des mesures «pouvant aller jusqu'à la (mo-
bilisation du part, c'est-à-dire la remise . du
contrôle et du tfometiommement des services (Mi-
tre las imains d'une comimliesio,n militaire.

¦Cependant, a la suite de maneeigineinente re-
cueillis, il apparaît que la réunion de la com-
miesiion paritaire pourrait n'iavoir subi qu'un
retard et ee tenir tout de même jeudi.

rO—r

Un général français à Berlin
Le général Vuillamin, -chef de l'aviation mi-

litaire française, se trouve depuis trois jours à
Berlin. Il rend la visite que lui ont faite, il y
a mm an, les chefe de l'aviation allemande.

Qui le croirait ? Le général Vuillamin eet
reçu avec les plue grande honneurs officiels.
Ce m'est que fêtes en eon honneur.

Ce matin, jeudi, c'était une vdeite de m&:a-
dre Kichtoifen, au camp de Dcebaritz, à 35 ki-
lométrée de Berlin.

A son arrivée eur le terrain, le général Vuil-
lemiin a été reçu par .une compagnie d'inomneur
avec musique et drapeau, qu'il a passée in re-
vue tandie que la «musique jouait lee hymnee
nationaux. Une escadrille d'avions du type ul-
tma-irapide « B.-F. 109 » a exécuté ensuite des
exercices de patrouille. Les avions, avec le nez
rouge •traditiommel de l'escadre Richtofen, ont
exécuté à une vitesse iimipreseionnante dee exer-
cices variés au-dassus du terrain. Ce sont ces
avions qui ont été la révélation du meeting aé-
rien de Zuridh en 1937.

est très pris par ses affaires' ; il n 'est pas rare que
nous prenions nos repas chacun à un coin diffé-
rent de Paris. Mais ij e dois d'avertir parce que c'est
plus correct ; et si vous saviez ce .que mon mari
tient là ces choises-flà ! en ceci, 1 est beaucoup
plus Angllais «-qu'Américain.

Tout "en1 causant, éliles avaient quitté l'atel ier.
Et (les cinq étages, une fois descendus, elles se
retrouvèrent au milieu du Montmartre populeux,
exubérant sous un .ruissatlement ide lumière, de
sofeiâ, plein (de bruit, de rires, 'die (j eunesse et de
vie. Midi poudrait d'or il'aspliamte ides «trottoirs, Je
seuil des petites boutiques, Hes toits clairs des
vastes iimmeubJes, et Oe liront découvert des j eunes
fildes qui , 'à la sortie des atelliiers, s'en alitaient,
cheveux au vent, chanson aux lèvres, un brin de
muguet au corsage.

Un taxi pa«ssait ; Lucienne héla le chauffeur , je-
ta -un nom, ouvrit la portière ; 'elles montèrent et
la voiture démarra. Alors (l'es deux «jeunes femmes
causèrent. Etrangères l'une à l'autre, ne sachant
-rien de fleur vrie réciproque, ide leurs âmes et de
leurs pensées, elles 'éprouvèrent comme une gri-
serie à se -raconter, à (livrer «un peu de leur in li-
mité, à évoquer ce «qui avait été lia j oie et ,1a dou-
ceur -de leur passe.

— Vou s n 'êtes pas Parisienne ? interrogea Re-

* Les officiers français et leurs hôtes ce emt
¦rendue ensuite au imees, où la plus grande cor-
dialité n'a cassé de .régner. Par une attention
délicate, lee 'Officiers Irançaie, qui devaient ee
(rendre ensuite en avion à Leipzig pour y visi-
ter l'usine d'Brla, qmi fabrique lee avions dont
'ils avaient pu examiner le matin même les évo-
lutions, ont trouvé pour les emporter à leur
(nouvelle destination un avion du type c Foke-
'Wulf-200 », qui vient d'accomplir le voyage
aller et retour aundaseue de l'Atlantique. A leur
grande eunpriee et à leur «grande joie , c'est l'é-
quipage qui vient de réaliser cette magnifique
pemformamce qmi attendait près de La machine.

o 
Une barque chavire

Hier après-midi, un jeune homme àô 19 a«ns ,
Gilbert Ohatillac, demeurant me N-ey, 71, à
Lyon , avait 'rencontré deux jeun es filles, dont
l'une était accompagnée de ea nièce. Ils se ren-
dirent au parc de la Têtend'Or, où ile décidèrent
de faire une partie de barque. Pour une raison
inconnue, la (barque chavira. Gilbert Chatillac
et la fillette, Germaine Violette , âgée de 8 are,
coulèrent à pic.

Les deux jeunes filles parvinrent à gagner
les berges de l'île des Cygnes.

Des recherches furen t immédiatement entre-
prises par des témioiine et les pompiers. Lee
deux corps ont été retrouvée dans la soirée ;
mais la mont avait depuis longtemps fait eon
œuvre.

Nouvelles suisses —|
CacciDent qui coûta la oie

â lïïgr Quartenoub
'Mard i après-m idi , a eu lieu à la place 'Geor-

ges Pyth on, la reconstitution du tragique acci-
dent qui .causa la mort du regretté Mgr Quar-
tenoud , rédacteur en chef de la « -Liberté ».

Etaien t présents : M. le juge d'instruction Xa-
vier Neuhaus, M. Crotti, inspecteur cantonal
dee automobilee, las deux chauffeurs de la So-
ciété suisse de consommation, succursale de
Morges, MM. Maurice Bricolemz et Charles Heid.
On ee souvient que l'accident était survenu le
11 juillet dernier.

La iremorqme fut placée au même endroit,
avec les freine earrée, dane l'état où l'avaient
laissée lee chauffeurns, vers 11 h. du matin . On
constata tout d'albord que les freins fon ction-
naient bien. Il était impossible que le véhicu-
le se mît en marche de lui-même. Ensuite les
freins furent desserrés, «et la remorq-ufa resta ce-
pendant en place. A l'aide d'une propulsion, la
remorque ee mit «en mouvement et tourna vtre
la pente.

Il y a tout lieu de fvroire qu'un inconnu, par
niiégarde ou par gaminerie, a défreiné la ma-
chine en manoeuvrant mn levier à portée de la
main. Il aura pu le faire d'autant plus aisément
qm'mm camion: le masquait au regard.

L explication de l'accident serait donc que la
remorque s'est déplacée lanternent à la suite
du paesage dans le voisinage de camions, d'au-
tomobiles ou de trame.

«Les deux chauffeurs ont déclaré qu 'ils ve-
naient à iFiribourg depuis six ans déjà et que
leur remorque était toujours stationnée au mê-
me endroit, sans qu'aucun accident se produi-
sît. Le chauffeur Heid, qui, le 11 ju illet, avait
assuré la remoirque, reconnut qu'il m'avait pâe
placé soue lee iromee les cales qui ee trouvent
dans la caisse du icamion. ï/amiseion de cette
précaution fut évidemment fatale.

Quelques témoins ont été entendus eur la
lieu de l'accident. Le juge d'instruction dfl la

Pour avoir l'haleine fraîche
il suffit de laisser fondre- dans la bouche une

Rastile •Riiaqltès. Défficieusement parfumées. Ses
Pastilles Rioqlès stimulent et procurent la fraî-
cheur. Exigez les véritables Pastilles Ricqlôs.
Après la cigarette, une Pastille iR«icq«lès «dissipe le
goût du tabac.

La. cousine de Michel se mit à rire.
^- .Ça se «voit à mon accent ?
— Très peu. Mais beaucoup plus 'à vos yeux,

qui ont (quelque chose de plus chaud, de plus ar-
dent que ceux des femmes (de ce pays-ci. Vous
êtes certainement mérildi'onalie.

— En plein. Née en Gascogne, au hasard d'une
garnison, car mon- père était Officier ; éllevée en-
su Ht e à Toulouse, au lycée de cette vile. Bt de-
meurée «tr ès Toulousaine. Car je suis làJbas pro-
priétaire , aicheva-t-ale en riant.

— Un château ?
— Un château !... on volt que vous êtes habituée

aux grandes choses. Non. C'eisf r un luxe ique j e ne
puis encore m'oifrir. .D'ailMIeurs, «je n'y tiens guè-
«re. J'ai une «très gentillle petite viillla, un peu ,'cn
du centre de Toullouse, avec un 'j ardin de poupée
«tout autour. Bt cela suffit à mon bonheur. Il faut
peu de chose pour être heureuse.

— On m'a dit 'cela , jadis... soupira Renée ; on
m'a dit les mêmes mots ique 'vous.

— Qui donc ? 'questionna la j eune artiste.
— Un homme que j'aimais... en lequel j 'ai oru...
BHe haussa des épaules a«vec dâdaôn.
— Un homme, coonlme tant d'autres, ni pire , ni

(meilleur. N'en parlons plus, voulez-vous ?
Luc'nenne, discrète, se taisait. Bt ce fut Renée

iq ui , poussée pair l'obsédante image, reprit :

Sarine aura proicliainemant à prendre Mme dé-
cision eur les suites judiciaires à donner à cH-
te affaire.

La question des responsabilités civilee e.ia
liquidée par lee compagnies d'assurance.

o . .

Tentative de meurtre
iLe nommé Aloie Marti, charretier, àçé de 25

ans, a tiré un eoup de feu dans la nui t de mar-
di à jeudi , eur son camarade, le jardinier Oth-
mar BircJildT, 39 ane, à rétablissement d'éduca-
tion du Lôwanbarg, à Schleuie, Grisons. Tous
deux étaient employés de T'êtalblisseiment et en-
tretenaient de bommee relations. L'enquête ou-
verte au sujet de l'incident, a révélé que Mar-
ti était un déséquilibné, et qu'il se 'croyait l'ob-
jet de persécutions de la part de Birchler.

0 
Le feu à une fabrique de laine de bois

Un violent incendie, dont la camée n'est pas
connu e, a complètement détrui t, mercred i npirèe-
midi , à Buttes, Jura Bernois, «la (fabriquii de lai-
ne de iboie, de dévidoims de machinée i trico-
ter, appartenant à M. Charles Lavam. Lee dé-
gâts atteignent mme vingtaine de mille francs.

o 
Les libéralités d'un professeur

La Société anonyme Leu et Cie, agissant en
qualité d'exécutrice teetameataùre de feu le
professeur K. Emil Hilgaird, de Zurich, fait sa-
voir que celui-ci a légué la plus grande partie
de sa fortune, environ 220,000 francs, à des
œuvres d'utilité publique ou pour des fine scien-
tifiques. La section « Uto » du Club alpin émis-
se reçolit 26,000 ifr. pour une nouvelle cabane
et- mn loyer. iEm outre, la société des soiaoces
naturelles de Zurich et La société de géographie
et d'ethnographie de Zurich se voient respecti-
vement octroyés 10,000 et 6000 francs pour
leurs foyers également. Le laboratoire de re-
c'hemdhee «hydrauliques de l'Ecole polytechnique
fédérale reçoit également fr. 10,000, La société
des anciens élèves du Polytechnicum 8000 fr.,
la Bibliothèque 'centrale de Zurich fr. 5000,
l'hôpital cantonal de .Zurich fr. 5000 pour lee
traàitemein'ta au radium des indigents. Enfin ,
160,000 Iranee vont à «un grand nombre de so-
ciétés zurichoises et institutions d'utilité pu-
blique.

o-—
Voleurs de vélos

A Zuriich-Aueseirsiihl, nn apprenti boulanger
en possession d'une bicyclette volée, a été ar-
rêté. L'enquête a établi que l'apprenti a déjà
volé plusieurs (bicyclettes, les a modifiées, pour
les rendre .méoannoiesables, puis lee a vendues.
En outre, il a pratiqué à plusieurs reprisée l'es-
croquerie à l'aeeurance. Il a lancé das bicyelet-
tee dams le lac afin de ee faire restituer un vélo
neuf pair l'aSBUxanice. Un .autre apprenti bou-
langer, âgé de 17 ans ot .un maître boulangée
âgé de 36 ans lomt été arrêtée pour racel.

o 
Le voleur à la cure

Pendant la nuit, um inconnu pénétra par une
fanêfcre dans la cure de 'Glattfelden, Zurich , et
arriva dans la ichambre où «dormait mne demoi-
selle en visite. Celle-ci ee «réveilla, vit le cam-
'brioleur, maie, effrayée, ne put appeler au se-
cours et fit eamlblamit de dormir. Le cambrio-
leur s'empara alons d'un eac à main contenant
150 francs en espèces, des bijoux d'une valeur
de 600 francs dont une montre-bracelet d'mne
valeur de 250 «ftiamos, poiie disparut. Ce n'est
qu'une heure après que la jeune 'femme fut en
état d'alarmer les habitants de la mais m.

o 
Une hécatombe de bovins

v Lee abattoirs de Vevey travaillent en plein
ices jours, ensuite dee cas de fièvre aphteuse
qui se isomt déclarés sur deux pâturages vau-
doie comtigue au Jura français. Une (partie des
bêtes de la Trélasee et de la GeanUme sont
abattuee à .Genève, les autres trouvant à Ve-
vey la fin de leur carrière.
» 27 vaches, 60 porcs de la Trélasee ont à

— Ill étatit de Toulouse, Jui aussi : mais je ne
Saunais jamais oru. Car, dans son regaird admi-
IralMe , il y avait tout fl'inlfini die la mer.
i Lucienne, tressa Mit. En un étefla'ir, ellle vit se
ilever vers elle, du fond de son souvenir, les lar-
ges yeux bleus de Michel. BBe osa demander, sa
Icuriosité dominant son hadyrtuele discnéltion :
¦' — Est-ce que vous le voyez souvent ? Est-ce
Iquïift habite encore Toulouse ?
. Le visage de Renée, soudain durci, se tourn a
(Vers elle. On eût dit qu 'unie couche de glace
|!Tenvaloppailt ; 81 avait perdu toute expression hu-
maine ; i! n'était plus qu'un .maisique d*inidii|fé.ren-
ice et de dédain :
, — Cet homme n'existe plus, dit-élle simole-
(ment.
, Et d'un coup, tous les soupçons de Lucienne
's'évanouirent. Mais malgré de vains efforts pour
(reprendre leur ooûïver«saitiion erçjoulêe, elles ne pu-
Irenlt, à partir de ce momen't-flà , y parvenir. Et
quand île texii s'arrêta devant «Bellevue, elles
¦éprouvèrent comme un soulagement. Pour airrver
au petit restaurant, «dont Luciemnese souvenait pour
|y avoir déjà mangé avec des amws, «Wes duren t
marcher un petit moment à 'travers un étroit
(sentier bordé de buissons qu'étoilait la récente
(floraison des blanches aubétnmes.

(Lire la suit» en quatrième page).



•Vevey passé de vie à trèpae et 22 « modzons »
de la Gemmine. 64 bêtes de la Germine étaient
•encore attendues mercredi aux abattoirs de
Vevey.
1 Pauvres bovins, pauvres éleveurs i Puisse
cette .nouvelle alerte de fièvre «aphteuse n'a-
voir pae de lendemains.

o 
Le nouveau recul des C. F. F.

¦ Le recul du trafic des C. F. F. s'est encore
accentué en juillet ; il s'est manifesté aussi ,
pour la première foie, dans le imouvcniemt dee
voyageure.
¦ 11 a été transporté 9,370,000 voyageurs, soit
615,000 de moins que pendant le même mois
de 1937, ce qui e'eet traduit par une perte de
900.000 francs , lee recettes s'étant élevées à
«r. 13,719,000. La diminution est due principa-
lement au fait que le nombre de touristes étran-
gère venus on Suisse a été relativement fai-
ble.
: Las tonnes de marchandises transportées ont
atteint le chiflfre de 1,236,719, inférieur «de
188,600 à celui de la même période de l'année
précédente. Les recettes èe 'montant à fr.
14,624,000 ; la moins-value par rapport am
mois de juillet de 1937 est de fr. 1,878,700.
C'est le traifio de transit qmi accuse le plus
fort recul .

Les recettes d'exploitation ee sont eluvees a
fr. 29,964,000 ; elles sont de tfr . 2,43,1,300 en-
deseous de celles du mois de juillet do 1937. Il
y a eu pour fr. 18,816,000 de dépenses.

L'excédent d'exploitation ee chiffre par k.
11,138,000, en diminution de fr. 2,781,000 eur
celui de juillet 1937. Il s'élève, pour lee mois
de janvier à juillet à fr. 63,542,000, ce qui re-
pnéeemite «fr. 15 millions de moins par «rapport à
la même période do l'année passée.

Un agriculteur tombe dans sa grange
et se brise le crâne

Hier après-midi, M. Vulliamoz, agriculteur à
«Che^vresey sur Yverdon, fut trouvé étendu sans
connaissance dams ea grange. Comme lo prou-
va l'enquête, le 'malheureux avait fait urne chu-
te du haut du fenil. On fit vernir aussitôt un
médecin, iM. le (Dr «G.-F. iPérueeet, fils, qui cons-
tata que le malheureux «agriculteur avait le «cra-
me brisé. L'ambulance Margairaz d'Yverdon ,
appelée 'imimédiatement, transporta le blessé à
l'hôpital d'Yvardon. Mais lee soins furent inu-
tiles. M. Vulliamoz est décédé ce matin des
suites de ses blessures.

Poignée de petits faits
f r ,  La. peste vient de se déclarer «dans la .région

de Fou-iKieuii en Chine.

f r  (M. IMorgemtihia u , secrétaire au trésor amé-
ricain elt sa famill e, sont arrivés à Montreux
BOUT y séjourner.

¦fr Un violent incendie a détruit en parti e Je
château historique de «Houther Haïti , dan s le comi-
té de Leiicester, Angleterre , qui date du règne
de la meta© Anne.

f r  M. Fritz Br un , idireote'Ur du '« Liederta.fel »
de iBannie , ide la « Ciiciilienvereln » et des «con-
certs de la Société de musique de Berne, lête

¦ ¦¦ ¦
Il est certain

que, pour tous Commerçants,
Artisans, Industriels, Commu-
nes, Administrations, Sociétés,
l'exécution soignée, à un prix
raisonnable , des nombreux im-
primés nécessaires constitue
une affaire

CAPITALE
Confiez-nous l'impression de
vos formulaires de bureau, cor-
respondance, comptabilité, car-
tas de commerce, circulaires,
enveloppes, carte de convoca-
tion, de membres passifs, etc.,
tous travaux d'impression en
noir et couleurs. Ils seront exé-
cutés à votre entière satisfac-
tion par 1'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE

ST-MAURICE Tél . 2.0S

son 60me anniversaire jeudi. «Il vint a Berne ï! y
a 35 ans comme maître à l'école de musique et
il professe encore à cet institut .transformé en
conserva.toire depuis .quelques années. Fritz (Brun
est l'auteur ide .diverses œuvres pour chœurs et de
symphonies.

f r  Le ministre de «Hollande à Berlin a été vic-
tim e d'un grave accident «d'automobile entre Min-
den et Buckenburg. Le «ministre, M. van Ra.ppaird
souffre d'une «fracture du crâne et de lestais in-
ternes. Le chauffeur est indemne.

•fr M.  Goliakov a été élu «président de la cour
suprême de l'Union des 'Républiques soviétiques
de Russie.

¦fr Les averses persistantes aux environs de
Baar, Zoug, ont causé des dégâts dans la région
de 'lia Lorze .qu i a débordé. Le trafic routier a
dû étire détourn é dan s la contrée.

A vendre pr faute d'em
ploi

Nouvelles locales 
Le Régiment vaiaisan

en manœuvres
Le culte au bataillon 6
«Après avoir passé une semaine eous la ten-

te, le «régiment vaiaisan a abandonné ses 'can-
tonnements «pour (prendre la direction de Sion
tout -en se livrant à divers -exercices ; meroarecto
eoir, le bataillon 11 est arrivé à Qrsièree , le 12
à Liddes et le 6 au •Qhable (Bagnes).

La (rentrée à Sion se (fera par la montagne.
* * *

On nous «écrit de Verbier :
Le bataillon G. commandé par le major Cou-

chepin , j uge fédéral, qui campait dans le vaste
amphithéâtre que présente la région de Ver-
bier, a eu son culte religieux , dimanche, à M.ond-
zeu.

Le «commandant du inôgtiimont, lient.-colonel
Giroud, était présent.

Le temps ne fut pas trèe favorable, mais di
fallait e'y attendre, puisque c'était ainei prévu
au ptrogmaimme ! C'est d'ailleurs la réponse que
fut M. Giroud à un civil qui lui dit : s Vous
commandez le régiment, M. Giroud, mais vous
ne conumandez pae le tempe ».

Si le sole.il avait été de la partie, nul doute
que le plateau n'eût vu une grande affluenoe
de population civile quli aurait .profité d'un
double plaisir : voir la région et saluer des
membres de la famille eous le drapeau.

«Beaucoup cependant, entre autres une tren-
taine d'Entremontante résidant à Monthey, ont
osé vaincre le temps maussade (n'est-ce pae une
délicate (attention vis-à-vis de l'aumônier du
jour V) et malgré tous les brouillards, '.<nt su
dénicher le beau soleil vaiaisan einpxisanné
dans les bouteilles.

M. l abbe Bonvan, cuire de Monthey, a«umo-
nier du régiment, officia et, dane ua sermon
de toute hauteur, nous démentira «oombion Dieu
est bon de nous 'avoir créé un si beau pays tt
combien nos ancêtres furent courageux en
l'embellissant encore par la liberté qu 'Os lui
ont procurée au prix de leurs forces et de leur

Pour mi-septembre ou da-
te à convenir, on engagerait

jeune fille
robuste ¦ et honnête comme
bonne à tout faire et servir
au café-restaurant. Bons ga-
ges et vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. l562. 

A vendre un bon

tin ni
Fera sa aine chasse cet au-
tomne.

S'adresser à Jules Rebord,
à Ardon.. «

On demande

H ii
de l5 à 16 ans libéré des éco-
les, propre et honnête, com-
me garçon de course. En-
trée : 25 août.

C. Jomini , laitier, Clarens,
Vaud. 

PORCS
de toutes grandeurs à ven-
dre. — Chevrier, Grd-Pont,
Sion. 

Personne
capable, solvable, cherche gé-
rance ou exploitation petit
hôtel, pension ou autre com-
merce.

Faire offres écrites à Pu-
blicitas, Sion, sous P. 4174 S.

Caisse d'Epargne du Valais
(Contrôle officiel permanent]

Dentiste li. ROUILLER
MARTIGNY-GARE

absent
jusqu'au 4 septembre

M O T O
600 cm3, Norton, modèle
1936, avec siège arrière, ré-
visée, excellent état.

S'adr- à Publicitas, Sion,
sous, chiffres P. 4 17 3 S.

Jeunefille
cherche place pour aider au
ménage et travaux du jar-
din. Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous I. i56i .

Contremaître
de travaux publics, cherche
place. Bonnes références.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous H. i56o.

sang eit, plus près de nous, par les grandes 1 Au cours dee journées qui précédèrent le o
oeuvres accomplies depuis pour le rendre di-
gne de ses enfante.

Une remarque distrayante pour les anciens
de 1914, c'est la comparaison qu'ils faisaient
entra la rigidité de leurs chefs avec la ':ama-
raderie de ceux d'aujourd'nui. Tout, eet à ga-
gner si l'on «sait s'arrêter à point et empêcher
les extrêmes de se toucher...

iLa musique du bataillon nous chairma de ses
doux accorde connme elle 1'a.vaiit su faire sous
les fenêtres du chalet épiiseopal des Preteyres
ce dont Mgr Besson fut (très itouché.

La gaîté .régna toute l'après-miidi sur le pla-
teau où kermesse et bal se déroulèrent avec e«n-
train.

L'hiammoni-e entre civils et militaires, étran-
gers et indigènes, ne faMit à aucun moment et
le 14 août 1938 sera marqué d'une boule blan-
che dans le souvenir de ceux qui l'ont, vécu
à 'Miomdseu s. Vembiar. G.

o——
L'épilogue du drame de la Ryffelalp

On écrit au « Journal de Genève » :
« IMamdi après-midi, au temple de «Germât (Le

Sépey, Vaud), (toute ia population s'est rendue
au service funèbre d'Arthur Manmod , le l'adet
d'une famille momlbreuse de la localité, dont le
chef, M. Jules (Mermod , jouit, ainsi que tous
les siens, d'une solide réputation d'honorabili-
té dans la irégiom.
1 Ce jeune tooimim-e, cuisinier de son métier, a
été assassiné, à la Œtytfifelalp, par un camarade
de travail. Arthur Mermod a laissé, pourtant,
dans (toutes les places qu'il a 'occupée*!, le sou-
venir d'un compagnon domt les irappoutts étaient
empreints de la plus franche cordialité.

Le concoure de la population venue de "loin
prouve à quel point il avait su (éveiller la sym-
pathie de ses collaborateurs. L'ensevelissement
dams ces conditions tragiques, en un temple
de montagne et au 'cimetière sis dans an pay-
sage grandiose, (fit une «iimpreesioin pro^ unde
sur tous les assistants. »

-,—o—.— '

Le successeur du Dr Laur
iLe bruit court à Berne que M. Stâhli, con-

seiller d'Etat et conseiller ' national, donnerait
prochainement sa démission de membre du
gouvernement cantonal pour prendre la succes-
sion de M, 'Laur au secrétariat général de l'U-
nion suisse des paysansj à Brugg.

O 

Plus de 40,000 billets vendus
La troisième branche de la Loterie de la

Suisse romande a obtenu un (résultat inespéré.
Plusieurs jours avant le tirage déjà, non seu-
lement tous les billets étaient vendus, mais plus
do 40,000 de la 4me branche étaient écoulés.
La nouvelle formule — 800,000 billets par tran-
che — avec tirage indiqué à l'avance (le pro-
chain est ifdxié au 5 octobre, à Neuchâtel), a
conquis le public.

Ainsi,, plus de longue attente, mais facilité
d'aocroitre ses ichances.

Nombreuses eont les personnes qui, poux
avo«ir trop attendu, n'ont pu ichoisiir lenrs nu-
méros, voire se procurer des billets, lee stocke
étant épuisés.

Abonnez-vous au Nouvelliste
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Travail assuré toute l'an
née à

Dépôts - Prêts
et toutes autres opérations de banque

aux conditions les plus favorabl es

Voilà qui est bon marché ï sr.sïï'E!
FROMAGE MAIGRE
bon, vieux, sans dégât. Pièces entières d'env. 20 '
kg. par kg. 75 ct„ colis de 10 kg. à 85 et., colis de
5 kg. à go et. -— Commandez de suite, stock réduit.

KASWOLF, Coire 12, Tél. 6.36.
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Ami. m " t'JU 'm**.

habiles
à même de coudre convena-
blement tabliers, fourreaux,
etc.

A. Roche, L» Place , Bex.
-̂t. 1 « » * r

• A , - .  ¦

Avant de partir
en vacances î

Commandez à l'Imprimerie
Rhodanique les imprimés
qui arrivent à leur fin.
Vous les aurez sous la main
à votre rentrée.

A vendre une belle
LAIE

portante pour le mois de
septembre. — S'adresser à
la Ferme des Vorziersi Mar--
ti gny.

&iFabrication T^RsHH

FOURRURES
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Achat des peaux
Pelleterie M. LAYRITZ
Sienne 7, Cb. des Pins i5

août , les dépôts furent assaillis , de demandes et
de nombreux acheteurs e'en retournèrent dé-
çue.

«En Valais, à Martigny par exemple, an ma-
gasin a refusé «plus de fooie cents billets dane
la seule journée du 4 août. Eepémoms que la le-
çon semvira et que tous ceux qui attendent tou -
jours à la dernière (minute tpour prendre nne dé-
cision ne remettront ipluis au lendemain oe qu 'ils
peuvent faire le jour même. Ile contribueront
d'ailleurs à diminuer les frais «généraux.

Les époux Viiilleumier , disparus
au Gervin , restent introuvables

(Le bornât cinculait que les deux alpinistes
chaux-de-ifoinmiars, M. et Mme Ynilleumier, qui
ont disparu au cours d'une ascension au C.er-
vto, auraient 'éité (retrouvée eains et saufe. 31
n'en eet anailiheureuseanemt rien et des infionma-
tioms parvienues de Zarmatt confirment bie-n
que les deux 'malheureux alpinistes n'ant pas
été retrouvés.

On apprend, d'autre part, que lee ûhutes de
neige ont été passablement abondantes .ces
jours derniers dams la «région du CerVin. Une
caravane qui a passé d<u icôfcê suisse-italien n'a
pas trouvé itrace des époux VuilleuimieT à la
cabane Solvay. L'ascension se fit aveo dy gran-
des diififtoultéis et ce m'esit .qu'à 2 heures de l'a-
pxèe-mïdi que la 'caravane put atteindre le eôm-
meit.

Quant à l'ascemej -om de l'arête de Z'mutt, elle
n'est pas encore praticable. Si le temps s'amé-
liore, la première (caravane me pemee pas pou-
voir e'aventuirer dans ees parages avant j eudi.
D'aJiileuirs, lee recàeœohee pour retrouver les.
époux Vuilleumàer au cas où ils seraient tom-
bés idans un couloir seraient totalement vaines,
car leurs co^ps seraient 'complètement diseimu-
lés ipar la couche de netoe.

Le denuier espoir qui neetait était de retrou-
ver lee époux VudUeumier à la cabane Solvay.
Oomme il n'en est mien, ou perd de jour en jour
l'espoir de retrouver les. alpinistes sains, et
saufis.

o 
Recul de la consoniimation du pain complet
On «omstaité de plus en plus que le pain com-

plet n'a pas reçu, de la piaait des oo«neoanmat".ure,
l'accueil auquel om pouvait e'attemdire eu èga.nd
à is"an prix et à sa bonne qualité. Ainsi que
noua l'apprenons de source conppétemtn, la vnu-
te du paim complet, trespaetivement de la fari-
ne complète da la ineumeirie suisse, est tombée
pendant lee mois de juin et juillet au-dessous
du 13 % de la production *otale de fiairime. A
l'exception des militaires qui reçoivant du pain
complet, (ainsi que de la plupart des établis6.e-,
menrts boepitaliars, -om peut se demander qui
an consomme encore. ; \ .., ..,...

Oertjte eiituation poumrait facilement aboutir à
la suppreseiom de la ifabrioation du pain com-
plet. Mais pouir le moment, on ne veut pas le
faire, afin d'éviter le reproche de mr. pouvoir
mettre à la disposition de la population un pain
sain et bon maincihé. Touitefoiis, on doit «consta-
ter que le pain cotmplet n'est guère en fiweur
et qu'on pméifèTe donmer' 6 cts de plue pour un
pain mi-blanc. Ataisi ies piotestaitions de la

Agences à Saxon , Monthey
Sierre.

•
Représentants à Brigue, Vex,

Mendaz, Ardon, Chamoson,
Riddes, Fully, Martigny, Or-
sières, Sembrancher, Bagnes,
Vollèges, Salvan, Vernayaz,
Collonges, St-Maurice et

-.,- Vquvry. - ,. ,. • . ,,, ,, ; ,



presse d'extrême-gauche, qui prétend que 1 in-
troduction du dnoit sur le blé rend impossible
une diminution du prix du pain, sont démen-
ties par les fa its eux-mêmes, puisqu'en réalité,
ou «fait partout -ei peu de cas du pain bon mar-
ché.

o——

Le prix de la récolte des céréales
Le Coneeil fédéral prendra prochainement

une décision en ce qui concerne la fixation du
prix pour la prise en change de la récolte de
cette année. On s'attend à une bonne récolte,
aussi bien au poin t de vue de la quanti té que
de la qualité, qui (correspondra à peu de chose
près à celle de l'année dernière. Pour le blé, le
prix avait été fixé l'an dernier à 36 fr., ce qui
représentait une augmentation de 2 fr. compa-
rativement à l'année précédente. On «peut s'at-
tendre à oe que le (Conseil fédéral ne modifie
pas ce prix et qu'il le fixe de nouveau . à 36
francs eu égard aux efforts tantes en vue de
développer la culture des céréales, et qui vi-
sent en même temps à diéchainger le marché du
lait, "a ' '. ¦ ¦' .

——o—- -'¦'

, Fondation « Pour la vieillesse »
'Les résultats de la collecte de 1937 ont été

des plus réjouissants. 15,143.30 fr. Uqe,. moyen-
ne de 11,09 «cent , par tête de population, contre
une moyenne de 9 cent, en 1936 ! C'est au zè-
le de nos collaborateurs : présidents régionaux,
représentants locaux et . à l'ardeur de nos que»
leurs et quêteuses, que- nous devons ce succès.
Aussi, voulons-motus, au «moimemt de reprendre
notre activité, leur exprimer encore une foie
notre sincère roconnaiss'ànice. (Communiqué).

o——
MIEX. — Gens d'autrefois. — Corr. — Quand

l'été me ramène dane uu paisible vallon, il
m'arrive parf ois de songer aux gens disparus
du «hameau voisin, Miex, lequel maintenant voit
passer tant de touristee de toutes conditions.

Qu'île étaient divers et divertissants ! Qui
se souvient encore de Sophie, simple paysan-
ne aux invectives .originales . ? .- , . ..,

A bout de patience, en constatant las trop
nombreux accrocs à la tempérance de son frè-
re, elle s'écriait : « Ah ! que tu ne puisses pas
filer sept ans comme une (balle et revenir Com-
me une limace ! ! » . ', ' " .¦' .

¦Une de ses sœurs ayant annoncé son projet
de partir pour l'Amérique et paraissant y tenir
ferme s'attira cette (réplique : « Eh bien ! vas-
y, mais si loin que 'tes lettres nous arrivent
usées ! > . . ,.', • .-.,

«Catherine, aussi large que longue, brouillée
avec le calcul, trouvant un pot de 0,60 cen-
times trop cher, en offrait 0,70 !

(Daniel criait à tue-tête à son voisin : * Je
yeux te oo«ntar un secret, un secret ! »

Un vaillant montagnard, encore vivant, di-
sait, «à son cheval, ou, mulet : « Faut-il 25 mil*:
lions de wagons de (monstres pour te faire
avancer ? » Après une telle menace, il ne res-
tait plus qu 'à, (filer doux, ifût-ou mulet vaiai-
san' ! ' "' - ' •' ' ;, 'x

Tout cela c'est le passé.

RADIO-PROGRAMME——i
SOTTENS. — Vendredi 19 août. — 12 h. 30

Informations de l'A. T. S. 12 ih. 40 (Un peu.«de «mu-
sique (récréat ive. 13 h. 15 ¦Gnamo-eoncert. 17 h.
•'Emission comimume. 18 h. .Gma'mo-concartt. 18 h.
'15 Rappel des manifestations. (Prévisions sporti-
ves de la 'semaine. 18 «h. 40 Pour ceux qui aiment
'la «montagne. 18 'h. 50 Gramo-concert. 19 h. 15
Micro-Magazine. 19 h. 50 'Informations de l'A* T.
S. 20 h. Récitai! de ohainit. 20 h. 30 ©uletin financ'ier
'de «la -sematoe. 20 h. 40 Festival international de
musique >1P38. 22 ih. 45 Musique de danse."

BEROMUNSTER. — 12 ih. Concert varié. (12 h.
30 Nouvelles. 12 h. 40 Musiqu e récréative. 16 h.
30 Pour • Madame. 17 h. Emission comimune...1$
'h. Pouir les .enfan ts. 18 'h. 30 Informations, pour 'tes
enfants. 18 h. 35 iSouvenins (d'un giuide. .19 h. B«uMe-
tio des prix. Prévisions sportives. Niveau , de l' eau.
19 ih. 10 Conférence. 19 h. 35 Chœurs : suisses. 19
h. • 45 (Nouvelles. 19 11. 55 Airs populiàijries chan-
tés. (20 «li. 30 Festival lintentiationait de musique
i-938. 22 ti. 35 Commun iquiéis.

i — J'adore ce coin ! s'écria la jeune artiste ;
ice n'est pas beau comme cilliez,, «moi,, mais ça sent
ibon ; ça sent presque là vraie' campagne.
«' Les pâquerettes et les boutons d'or èmaUlaiént
Iles tailus ; el'Jlie se baissa, en fit un ^datant bou-
Iquet et, l'offrant à Renée, elle dit . en riant : . ..
i — Si vous mettiez ça, ce soir, sur une table
luxueusement sierv.iie du R'itz ou d'un pailate quel-
Iconque, vous auriez un die ces succès !...
' — J'ai fort emlvie de pllaoer ces fleurs à mon
Iconsaige pour le dîner auquel j e dois assister à
il'Almbasisaide ! .Tr«ouivtez-moi donc des Muets et
des coquelicots ; oe serait tout à fait « national»
lot ça me plairait assez d'arborer, dans une- réu-
nion presque exclusivement américaine, les cou-
Ueotrs de mon pays.
) Une brèche à travers les buissons'' permit aux
deux j eunes femmes de pénétrer dans une terre
liniall ouil tiviée où tes fleurs sauvages poussaient à
Heur anse. Et bientôt ies mains triomphantes de
(Lucienne élevèrent dan s l'air une .frémissante
Igeitee tricoilore.
i Renée d'Armor Ja reçut dans ses bras et , ra-
vie, ele déclara :
i — J'arrangerai ceci en guirlande tout le .long
ide la traîne de ma robe ; elle est justement en
llairrté argent ; ce sera parfairt.

Auprès des fleurs éclatantes, son visage de ma-

Ï
- - Service télégraphique

et téléphonique
fafflux bes fugitifs juifs
iBALE, 18 août. (Ag.) — L'afflux des fugi-

tifés juifs passant .clandestinement ou non la
frontière germanb-suii'Sse a considérableaient
aui^menté ces derniers jours, à Bâle comme ail-
leufcrs. On note encore l'arrivée dans cette ville ,
oh.ïque jour , de 15 à 20 émigrés dont le passe-
«port n'est pas mum du visa requis. Conformié-
meimt à un accord intervenu avec les autorités
cantonales de police, ces fugitifs doivent s'an-
nonJj eer aux oeuvres d'assistance juives. 420 ks-
oripjti ons ont été e.nregistrées par celles-ci. Les
fugitifs . sont logés dans les immeubles vides
restaurants et asiles. Leur entretien est assuré
par ; l'œuvre juiv e de secours qui 'eur donne
des ibons. Parmi les émàgwés se trouvant n otam-
menit des médecins, juristes, étudiants t t  éle-
vée,', venus la plupart de l'ancienne Autrich e
et qni : tous omit passé iclandeetiinement la fron-
tière», Ils viennent généralement par voie fer-
rée Jusqu 'à Firtibourg-en-Brisgau et gagnent la
Suiseje à pied.

ûPojur le seulnnois1 de juillet , l'assista nce bâ-
loise'a dépensé plus de 20,000 francs en faveur
des iT'éfugiés juifs. Ils seront tolérés sous cer-
taines conditions à Bâle ju«squ'à ce que le dé-
parteiment fédéral de justice et police ait sta-
tué définitivement. 11 convient de relever que
désormais la frontière «française est également
fermée aux Juifs d'Allemagne et de l'an :imne
Auitrricihe. '

Attentat contra le chef de police
SHAiNGHAI, 18 août. — Un attentat «a été

commis jeudi sur la personne du rihef de la po-
lice 'secrète chinoise de la concession interna-
tionale Lou Lien Kouei . Une vingtaine de
coups de feu ont été tirés contre lui par plu^
sieurs individus. Lou Uien Kouei fut «abattu et
tué. On le rendait responsable de l'arrestation
d'un certain nombre de terroristes. La po«lice
internationale à opéré un coup de main contre
la ligue secrète du « «Ohemta jaune ». Kote.hao
qui dirige l'activité terroriste contre Hankéou
a' été arrêté. ' '

. . . o 

Gela s'aggrava en Palestine
JERUSALEM, 18 août. (Havas). — A la sui-

te des . derniers dnéndenits la ville de Napel-iuse,
isolée, ne sert plus comme lieu de transit. La
police (fouille les maisons. A Haiffa les terro-
ristes ont arrêté un camion qui transportait
des ouvriers « •. d'une. ;usine éleotriq«ue. Six ont
été blessés. Près de Eetahtikvah un Arabe a
été tué et un autre également près de Ramal-
lah. Ils étaient accusés-d'avoir trahi la cause
arabe. :,- ¦ ;¦- ¦ . .

(Lés•'' communicationis téléphoniques et télé-
graphiques sont coupéeB entre Beyrouth et Da-
mas. '

" Pour changer . nn peu, nne petite voisin e de
cinq ans vient quelquefois me rendre visite tt
me raconte qu 'elle n'aime pas eon voisin qui
a battu sa chèvre. Voulant compatir à son
chagrin, j 'ajoute : (Pauvre chèvre, elle a sûre-
ment pleuré ! Mais' lOdilette, secouant epmilqiie-
ment la tête, me répond : « Ali bien ! si tu
crois- que les chèvres, pleurent ! 

Elle voit arriver sans grand plaisir la date
de son entrée à l'Ecole enfantine. Quand elle
dira" ba; be, bi , elle s'arrêtera sûrement un
instant pour dire à «la bonne sœur : « Oh , bi-
bi, c'est le nom de notre icalbri ! »
' ¦' ¦"' '¦ -. A ¦> ' •• ' • A. Rouiller-M.

. - . , % . . ,  . o 
¦ .SALANFE sur . ST-MAURICE. — Dimanche
le 21 août , à 10 «heures, Messe à la chapelle
de iSalanife.

Idone italienne prenait ides teintes plus chaudes et
Ha îliaimme de ses yeux' steldoucissait. Entre les
IbaïAdieau x noirs, fins et lustrés, ie .front uni , d' un
Idéssin aidm'iralbllie, fait pour le diadème royal!,
semblait' porter je ne san s (quelle invisible cou ren-
te. «Lucienaie ,1a regairda'it, suibii'uiguée. Tant de
beauté étmouivait son âme d'artiste. Avec un nio-
Idèle . pareil, quel! dief-d'œuvre ne p-ouinrant-on fai-
llie !

.' — Plus tard , iimipfona-t-elte, iqiua-nd j 'aurai refait
vos 'statues d'Armor, vous voudrez bien, Ma.dame ,
Oh' ! vous voudrez bien poser pour moi ?

.. —- Mon Dieu, dit iReinee 'gentiment , s) cela peut
Ivous être agnêabie, ie te fera'i volontiers. Mais
Ique dievienldraiHie sous vos doigts, ? urne déesse ?
(unie impénaitir icê'? une femme fatale ? unie Oflhé-
llîe torturée ou bien une aventurière iqueflconiqu'e ?
' — Je ne sais, mnj«rmura Lucienne ; j e ne puis
ivous dire déjà. Oeipenidant, j e crois, oui , je crois
ique Vous seriez un modèle rêvé de Oléopàtre.
i — Va pour Géo-pâtre ! fit Renée avec insou-
fciance.
i Le petit restaurant s'offrait à leur vue, avec
«ses tonnelles fleuries, ses tables rustiqiues, ses
chaises de paille et ses patlfums émouvants de jas-
min et d'œWiet sauvage.
1 --̂ -Gomme on est bien, murmura Renée ; com-
Ime on est loin de Paris, de 'k -vie, de tout !...

Ces archioes De Berne
BERNE , 18 août, (Ag.) — Le Grand Consflil

du 'canton de Berne est (convoqu é le lundi 12
septembre pour sa session ordinaire d'automne.
L'ordre du jour 'comprend notamment la cons-
truction du nouveau bâtiment des archives can-
tonales et un rapport sur l'aménagement du ré-
seau routier. Enfin , l'assamblée devra Mire ntuf
memlbrcs de la Cour suprêm e ot procéder à
d'autres «élections.

Un crédit d'environ 1,800,000 francs avait été
voté par les électeurs bernois, le 20 février
1938 pour la construction d'un nouveau lâti-
'.Ttent des archives. Il existait alors un projet
de conBtTruction de cet édifice à la Postgaes-e,
près de l'Hôtel-de-ViHe. Depuis lors ce plan a
été «abandonné et l'on propo«se maintenant nue
le nouvel édifice des archives 'cantonales s'élè-
ve à proximité de l'Un'ivensiité, sur un terrain
appartenant à l'Etat. La réalisation de ce se-
cond plan permettrait de réaliser une écon >mie
de 680,000 (francs sur la dépense prévue. Cet-
te somme serait utilisée en partie pour la (ré-
novation de la façade de l'Hôtel-de-Ville et
diverses transiformations à l'intérieur de «celui-
ci.

-r—o ¦

Le prix du lait et l'assemblée
des producteurs

BERNE, 18 août. (Ag.) — L'Assamblée des
délégués de l'Union émisse des producteurs de
lait a eu lieu à Berne sous , la présidence de
M. «F. Sigenthaler.

Après une 'Vive discussion , elle a décidé de
se rallier à la solution proposée par le Conseil
fédéra l dams la question du prix du lait. Elle a
voté la résolution suivante :

« Sous la pression des circonstances, l'As-
semblée des délégués de l'Uni on «centrale des
pirodmicteuTS de lait du 18 août 1938, ee rallie,
avec beaucoup de peine, à la baisse d'un nenti-
me 'du prix du lait aux producteurs. Cette -bais-
se aggrave considérablement la situation déjà
précaire de l'industrie laitière et de l'élevage
du bétail, notamment dans les régions monta-
gneuses et dans eelles «frappées par la fièvre
aphteuse, le «gel et la sécheresse. Eile diminue
de ifaç on insupportable les revenus de nombreu-
ses familles indigènes dont la situation -?et «dé-
jà très serrée. Aussi l'Assemblée des délégués
attend-elle du .Conseil fédéral et du Parlement
qu'ils collaborent à la création de c«o«nditions
propres à relever le plus vite possible le prix
du lait à 20 centimes. L'Union centrale insiste
à nouveau sur la nécessité' absolue de mieux
protéger notr e aigrieulture et «notre industrie
la itière contre la concurrence des produits
'étrangers . Il est indispensable de réglementer
'tout d'aboad l'importation de certains produits
étrangers touchant l'agriculture pour assurer
'uni meilleur écoulement du beurre, et des gra'is-
'ses animales .ind igènes. Il fau t .également res-
treindre dans une forte mesure l'importation
considérable et constante des poissons et volail-
les en faveur de la production de la viande du
'pays. D'autre part, dams nos (relations eomimer-
'ciales avec les autres pays, il faut arriver à at-
ténuer les prescriptions des •contingentemj ntfi
'et des «devises qui entravent notre exportatiTii
du fromage. De son côté, l'Union centrale est
prête à appliquer les prescriptions appr opriées
pour la réglementation de la production laitiè-
re -et à vouer, icomme jusqu'ici , toute son atten-
tion à T'Cncouragement de la production.
' Tous ses efforts doivent tendre à atténu er
gradu ellement notre industrie laitière de ma-
nière à lui permettre d'assurer «par elle-même
une rémunération normale des producteurs do
iait. »

'Lucienne .reprocha gentiment :
— Ce que c'est que d'être millionnaire !... Car

(je présume que vous l'êtes. On a assez des cho-
ses si bonnes que les antres envient ; on est bla-
sé quand les autres n 'ont encore rien goûté. Vou-
lez-vous qu 'on change d'existence, petite mada-
me inconnue ? Si ça se pouvait , dites , a«oce-pte-
riez-vaus ?

La j eune comtesse d'Armor parut rêveuse.
— Je sais ce que je pendrais : une fortune,

dont , à vrai dire , tant elle est grande, j 'ignore le
chiffre exact ; un vieux château en Bretagne , au-
quel je tiens, seii't'iimentad'ement, bien qu 'il n'ait
qu 'iune valleur toute relative ; un vieux nom au-
«queil j'ai renoncé d' ailleurs par mon mariage et
une mère toujours malialde , terriblement égoïste ,
trop gâtée sans doute par :1a vie , et que j' aime
Minimienlt. C'est tout.

— Et voire mari, je suppos e ? interroge«a Lu-
cienne, surprise.

— Et mon mari, naturellement. Je l'oubliais. Et
son regard atnuslé chercha celui de Luc i enne ,
quelque peu seainidailisée pa«r cet oubli.

— J'ai ignand'peur, répondit l'artiste, que .si
nous taisions cet échange, ce soit vous qui per-
diez. Car j e ne vous passerai que fort p«eu de
chose : mon humbl e atelier de Montmartre, ma
yijja rose de Toulouse, un brin de talent, beau-

Autour bu problême subète
PRAGUE, 18 août .  (Havas). — Luc entre-

vue se déroulera aujou rd'hui entre M. H en le ht
et lord Runciman au «château de dirkov. Un
communiqué sera publié dans la soirée.

Le Conseil «iet- ministres s'est réuni smis la
présidence de iM. Hodza.

(Lord Runciman verra domain .M. R-mwald,
expert économi que des sociaux-dém ocrates îl es
Sudètes.
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Mgr HL1NKA
ie chef des 400,000 Slovaques autonomistes dont

noms avons annonce la «mont
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Le général Vuillemin chez Hitler
BERLIN, 18 août. — Le chancelier du Reicl i

a reçu à 13 heures jeudi le général Vuille-
min , chef «de Fiétat-anajor «des forces aériennes
françaises.

Dans la matinée le général Vuillemin accom-
pagné des personnalités de sa suite s'est rcnd'ii
par la voie des airs à Magd ebo-UTg, où il a vi-
sité les usines Yunker «et a été l'hôte du maré-
chal Gœring, dans sa propriété Karinali.

o 

Gros incenbie
—0—

R1GGENBEG (Lac de Bnionz), 18 août. (Ag.)
— Jeudi matin , v enis 2 heures, i'ontreprisn «do
•construction ot fabrique de «ch alets Bortar a
été comiplètem.ont détruite pair un incendie. Les
ateliers avec une grande provision de bois , les
machines, le garage et une grange remplie 'do
fouT,ra«ges ont été la proie des flam mes. Les
causes de l'incendie ne sont .pas connues.

t
Madame Céline LOVEY ct ses enfants, à Or-

sières «eit Seimbranchor, ainsi que Iles famiiles r>-a-
reinteis et 'alliées, ont la «p rofonde douleur de faire
part de da perte ornell'le qu ' ils viennent d'éprouver
en ia personmc «de

Monsieur Félicien LOVEY
ieni.r cher éipoux. pure , beau-père, grand-père e«t
parent, décédé pieusement, dans sa (i9ùme année ,
muni des Sacrements de (l'Eglise.

L'enscivc-lissCiiTeint aura lieu à Orsic.rcs, :-auiedi
le 20 août , à 9 heures.

(Priez pour lui !
Cet avis «tient lieu de faire-part.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
;~MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

coup de courage, une  santé m a® wf ique, encore
un peu de jeunesse et une gaîté sur laquelle ri en
n a de pris e

La visite de i'amiral-régent Horthy
BUDA«P1ÙST. 1S -août. (Havas). — L'organe

libéral « Ujsae » «croit savoir qnie la visite en
Allemagne (ie l'amiral Hort.hy permettra aux
hommes d' Ltat allemands et 'hongrois de dis-
cuter certaines questions économiques, notam-
ment le problème do lécoulemont du blé hon-
grois. On sait, que c"-eet le grand souci du gou-
vernement hongrois, car -celui-ci ayant fixé le
prix du blé à environ le double du prix inter-
national , l' exportation vers les marchés Ctcci-
dentaux est quasi iinpossiilde. Des espoirs «ont
été récemment mis «dans
la .Suisse a augmenté les
ainsi un nouvel obstacle
qu 'il ne reste pas à la

du l ivrer i>rmlion que -
mamds et
ront une
partie en

italiens , espérant nue «ces pay
partie en devises uansférabii
livraison de nrodui'te tadustri

la Hongrie pourra utiliser à l'iatérieui
porter préjudice à sa propre industrie.

le marché suisse, mais
droits d'entrée, élevant
sérieux. Il semble donc
Hongrie d'antre sdu-

Wé aux imanchés alle-
pai-e-
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