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Si nous avons bonne mémoire, M. Karl
Meyer, l'éminent historien zurichois , fut
de ceux qui au moment des 'événements de
Tchécoslovaquie, en septembre dernier , re-
prochèrent au Conseil fédéral de n'avoir pas
mobilisé l'armée suisse.

Ses arguments n 'étaient d'ailleurs pas
dénués d'intérêt. Mais enfin l'économie d'u-
ne mobilisation est à considérer aussi , et
il faut convenir que le Conseil fédéral s'est
montré sage à l'époque de ne pas préci-
piter les opérations.

Cola ne veut pas dire pourtant qu'il ne
faille pas prendre au sérieux M. Karl Meyer
aujourd'hui lorsqu'il recommande à nos au-
torités de vouer plus de soins encore qu'el-
les ne le fon t au problème de la mobilisa-
tion de Tannée.

C'est ce qu'il vient de fa ire dans une con-
férence prononcée à Zurich , devant la So-
ciété des officiers.

Récemment nous assistions! à une autre
conférence.
Le colonel commandant de corps Guisan
parlait à Neuchâtel. Lui aussi déclara que
Je point le plus délicat de notre défense na-
tionale était de lever nos troupes assez tôt.

Assez tôt , c'est-à-dire avant l'attaque brus-
quée de nos centres ferroviaires.

Le problème n'est pas mince.
On avait bien (l'impression on écoutant

le colonel Guisan qu'il retient l'attention de
TEtat-Major. Mais Ta-t-on résolu ?

M. Karl Meyer — qui ne fait nul mystè-
re d'un noir pessimisme — disait hier en-
core que les délais fixés pour le rassem-
blement des troupes étaient trop longs. Il se
demandait si Ton ne ferait pas bien de dé-
cen traliser encore notre mobilisation, si
Ton ne devrait pas aussi organiser l'éva-
luation des civils sur une grande échelle,
cbmnie cela se fait en Angleterre notam-
ment

Enfi n , songeant au rôle de la radio au
moment d'une' déclaration de guerre, il re-
commandait au gouvernement d'organiser
un service spécial prêt à fonctionner pour
renseigner exactement le pays en cas de
violat ion de notre frontière et pendant les
premières journées d'hostilités .

Si 1 on se reporte aux grands événements
de ces dernières années, on constate qu 'il
est bien vrai que la radio a joué un rôle
for t important.  Nous ne devons pas être
pris au dépourvu après ces expériences.
Mais il est probable que TEtal-Major ne né-
glige pas entièrement la question.

Les préoccupations de M. Karl Meyer
son! bien typiques de l'état d'esprit cn Suis-
se allemande. Cependant nos Confédérés ai-
ment aussi à se rassurer. Nous voyons ains i
que bea ucoup d'entre eux entenden t conju-
rer le sort en s'appliquant à ne rien chan-
ger dans leurs habitudes, à ne rien modi-
fier dans les rites de la vie publi que, ou
plutôt à n 'y apporter, en fait de change-
ment , qu 'un surcroît de solennité, comme
s'ils éprouvaient le besoin de se donner du
cœur au ventre en amplifiant leur person-
nage ct la si gnification des choses les plus
simples.

Nous pensons ici à ces gens qui veulent
absolument que les prochaines élections fé-
dérales soient une manifestation d'unilé na-
tionale.

Il est clair qu il serait bien préférable que
les partis se dispensent de se battre sur des
princi pes comme celui de la neutralité ou
du fédéralisme qui devraient être acceptés
unanimement par les Suisses, surtout à
l'heure du danger. 11 serait même préféra-
ble qu 'il n'y ait pas d'élections dans les
circonstances actuelles.

Mais peut-on demander aux partis d'al-
ler aux urnes cri se tendant la main alors
qu 'ils y son t convoqués pour se dresser l' un
contre Tau Ire ?

Sans doute , il y a jusqu 'à Tcxlrême-gau-
chc des hommes assez sages pou r penser
qu 'il n'est pas temps de se jeter à la tête
les vieux slogans de la lutte de classes.

Ges gens-là , au moment de pointer les
électeurs, n'auront-ils à l'esprit que l'inté-
rêt général de la Suisse ? Sacrifieront-ils

leur ambition personnelle ? Renonceront-ils
à leur programme et aux petites surenchè-
res sur lesquelles ils comptent pour de-
vancer un rival ? C'est assez douteux.

Alors, ne nous laissons pas prendre à ce
faux sentimentalisme qui court la Suisse
allemande et fait des anges de vertu de
certains chefs syndicalistes prêts , dirait-on,
au baiser Lamourette pour ce grand jour
d'élection. Cette bataille sera comme celles
qui l'ont précédée.

U est bien vrai que le pays pourrait en
sortir retrempé. Mais ce ne sera pas à des
concessions mutuelles qu 'on le devra , ni mê-
me aux efforts qu 'on parle de tenter pour
maintenir la discussion sur le terrain des
choses qu'on peut dire sans danger pour
la sécurité du pays.

Ce sera à la sélection des candidats par
les organes des partis , puis par l'électeur
lui-même.

Si Ton veut une manifestation d'unité
suisse, ce n'est pas pour le jour de l'élec-
tion qu'il faut la prévoir , c'est pour toute
la prochaine législature.

Le résultat seul du scrutin importe, et
non le scrutin comme tel. Le pays a be-
soin de bons députés ; il n'a pas besoin de
nouvelles simagrées pour se les donner.

L. D.

L épouvantable
tragédie du car

en feu
Le « NouvdMiste » quotidien de., mardi matin .a

annoncé dans- , son . service télégraphique l'épou -
vantabl e accident survenu en Provence et qui
a coûté ia vie à une dizaine' de personnes.

Les détails sont aifreux.
C'est la localité de Roquevaire , s'ituée à 23

k'il'ioimètres de Marseille, sur les rives du petit
fleuve dlH'U.nveau'me , qui a été le théâtre de ce
tragique accident. Un car transportant une tren-
ta ine de voyageurs a brûlé'.

Le car, qui apparti ent à une société d'Aix-en-
Proven.ce, était parti de Peypin , à S h. 35, pour
Marseille.

II! marqua un arrêt à Ja Dastrousse pour pren -
dre deux sacs de finis cinématographiques.

Les 21 places' assises que comporte ia vo'itu-
re étaient occupées. Plusieurs voyageurs étaient
en outre , debout dans le couloir central.

Le chauiMeur était assis dams une sorte de ca-
bine vitnS e, située à l'avant du châssis et à côté
même du moiteur. Une ponte y donne accès. La
partie réservée aux voyageurs était accessible
par .trois portos : une à l'avant et deu x à l 'ar-
rière. • ¦

A 9 h. 05, le car entra it dans le vidage de Ro-
quevaire. Soudain ,, tandis qu 'il décrivait un vi-
rage assez prolongé , devant la gendarmerie, un
des voyageurs donna l'alarme :

— Le car brûle.
Le chau riîeur stoppa immédiatement et action-

na le .levier qui commande l'ouverture de .'.a por-
tière de droite , mais les Blamimes, à la seconde
même, envahirent la voiture , ce qui provoqua ,
parmi las voy ageurs, une furieuse panique.

iQuelqueis-uii 'S d'entre ces malheureux purent .se
sauver par la portière droite avant et par Ja por-
tière droite arrière. Ceux qui ont pu s'échapper
et qui sout sortis ainsi absolument indemnes de
l' aiacident sont au nombre de 17 ; on compte , par-
mi eux , des f amlm as ot des enfants. Mais dans
cette mêlée aitroc e, des f emmes, des vieillards
ne purent à temps se .dégager.

Cinq personnes, brûlées grièvement , purent se
sauver avant que .les flammes ne les eussent com-
plètement atteintes. Tro'is orrt été dirigées sur
l'h ôpital' de la Coneieipltion , à Marseille, et deux
sur l'hôpital d'Aubagne. Près d'une heure duran t ,
dans un souffle de fournaise, le car dressa sur
la route un inaccessibl e brasier...

Les travaux de déhla'i de l'autocar, au milieu
de T'2pTès-ni id i , établ issaient que la tragédie avait
fait dix victimes, dont deux enfants.

.On recorimaissa.'it , dans l'épouvantabl e agglo-
mération de chair callciiré e qui se tro uvait mêlée
aux débris informes de l' autocar , nue famiiie et
deu x enfants, un homme qui venant pour s'enfuir
par la pondère droit e a eu le crâne fracas sé par
la chute d'une poutre de la toiture da oar , un
autre qui a essayé d'ouvrir la portière gauche ,
mais qui n 'a pas pu y parvenir, et que l'effroya-
ble mort a surpris dans ses efforts désespérés.

En hâte , on releva les blessés hurlant de dou -
leur elt des automob ilistes de passage les trans-
portèrent dans les hôpitaux ies plus proches.

En même temps, les pourpiers de Roquevaire
anrivaien't et , grâce à la motopompe, qu 'ils uti-
lisaient pour Ja première fois, noya'ient rapide -
ment le véhicule en llanrimes, intervention utile ,
car ;Ia chaleur dégagée piar le brasier était tel-
le que les portes de bo'is d'un immeuble situé
à proximi té étaient déjà carbonisées et un in-
cendie d'une rare violence r isquait de se propa-
ger â; travers le villlage.

Le Parquet de Marseille, rapidement prévenu ,
arrivait bientô t sur place. Les enquêt eurs oint
examiné .les dlébris du car. Celui-ci n 'est plus
qu 'un amas, de tôles noircies et de pièces nnétal-
liiq ues' tordues-

Dès à présent, les causes de 1 incendie p arais-
sent partietameut établies. Il apparaît , en effet ,
sauf constatation nouvelle, que le feu a pris dan s
tes 

^
boîtes de films que le car tr an sportait , ce

qui -expliquerait la .rapidité de sa propagation.
Mais comment ces films se sont-ils enflammés ?
Les enquêteur® ont, pou r essayer de l'établir ,
examiné des cars du miâme type. Sur l'un d'eux ,
ils ont eififeetué , en présence du chauffeur, une
reconstitutio n , au moins partielle de l'accident,
Ils ont constaté qu'à l'endroit où avaien t été pla-
cés les films se tr ouve un appareil de chauffage
destiné à aiméHianer, en hiver, le confort de la
voiture. Cet appareil niaurait-il pas été mis em
marche acciideniteHlleimeiit, provoquant ainsi l'é-
chauifémiBiit des films ? Les enquêteurs vont exa-
miner sur d'autres cars les conditions de fonc-
tioiirnem enit de ces radiateurs .

Audiences de Pie XII
Avant de partir pour

Castel-Gandolfo, le Saint Père
a donné de nombreuses et

importantes audiences
¦('De notre correspondant particulier)

Rome, le 8 juillet.
Sauf conitre-ordre, c'est la semaine prochai-

ne que Pie XII quittera le Vatican et ira s'ins-
taller au paiaie do Gastel-Gandlolifo afin d'y
passer le» mois d'été.

A « Caistalo », le Saint Père .commencera
par enivre, ou à peu près, lo cours habituel
die ses occupations quotidiennes. Ce n'est en
afifet qu 'après le 15 août que commencent les
vaicameeis des Congrégations romaines et que
sont suspendues lee audiences dites « di tabel-
la », c'est-à-dire lies anidiauoes inscrites aiu .ta-
bleau do Tanticibaimlbre ponitifioailo dès lo dé-
but d'octobre 'et réservées aux chars dos dif-
féran ts dicastènes pour leur permettre d.e faire
périodiquement rapport au Pape sur laur ad-
ministration.

Leis autres audiences soront probablement
nioints nombreuses à Gastel-Gaindolif o qu 'au Va-
tican et l'on espère 'mémo obtenir do Pie XII
qu 'après lo 15 août il les supprime tout à fait
pendant trois semaines pour s'accorder au moins
un peu die repos complet. C'était, cn effet , une
habitude à laquelle il 'tenait beaucoup quand
il était caindinal ot c'est grâce à cotte trêve
réguli ère qu 'il pouvait porter pondant le res-
to die Tannée, malgré une constitution assez
fir.êlie, la fatigue d'un travail .très lourd et ag-
gravé encore par des responsabilités redouta-
bles. Sans doute, cala était-il dû pour une part
à urne existon.ee très méthodique et à la place
qu'y réservait, chaque JOUT, le cardinal Paicol-
li à des exercices die gymnastique dans une
saille .conitiguë à sa chambre à coucher ct à
une longu e prom enade au grand air. Mais Té-
mineint princ e die l'Eglise puisait vraiment, 'Cha-
que année, un renouveau do fonces physiques
dans le séjour qu 'il aillait faire a l'automne
Chez les Sœurs de Menzingen , dans le canton
dio Zoug en Suisse, non loin do l'abbaye bé-
nédictine d'Einsiadlaln.

¦Il y fut pour la dernière fois Tan dernier et
il quitta .Rame en ces derniers jours de septem-
bre où l'horizon européen était si terriblement
assonilbri. Malgré tous les signes alarmants, le
Secrétaire d'Etat de Pie XI ne voulut pas dé-
sespérer de la paix et l'événement justifia uno
confiance qui avait, ici, rendu do l'espoir à bien
d'antres.

Pio XII a Tatardé de quelques jours son dé-
part pour CastabGandolfo afin de pouvoir re-
cevoir encore en audience nu grand nombre de
pèlerins dont la venue était annoncée pour cet-
te semaine. L'aiffluenee fut, en elfet, painticuliè-
Temiant considérable à TauidienoG do mercredi

et Ton y vit, avec des centaines de ooupleâ
de jau nes mariés, dies pèlerinages très nom-
breux de Bergaime et de Naples, de Yougosla-
vie et de Grèce, des associés de l'Apostolat
de la Prière d'Anagni et des Frères Mineurs
cuiés de paroisses italiennes, d'autres encore.

Le groupe des Grecs offrai t un intérêt par-
ticulier, lus étaient conduits par Mgr Filipucei,
archevêque d'Athènes, et Tion voyait pammi eux.
plusieurs Giracs appartenant à la religion or-
thod oxe, notamment la sœur et la nièce du
ministre des finamioes, une nièce du .célèbr e ami-
ral Çonduiriotie ot la femme de l'attaché mi-
litaire de Grèce en Italie.

Les pèlerins grecs offrirent au Saint Père,
comime symbole de leur dlésir de voir la Grè-
ce rentrer aar bercail die l'un ité romaine, vn
fragment de la roche de TAméopage d'où Saint
Paul prêdha aux Athéniens le vrai Dieu.

Pie XII les' .remercia de cette attention et il
exprima sa confiance de voir un jour réalisé
leur vœu apostolique, rappelant en groe quel-
ques-uns des enseignements que Saint Paul lui-
même avait laissés aux .premiers chrétiens.

Aux pelanns yougoslaves aussr, le Sarnt Pè-
re .voulut donner une bâniâdiction particulière-
ment affectueuse, disant que laums prières aux-
quelles il ajoutait les S'ianmes pour eux-mêmes,
pour leur patrie et pour le mionde entier, aictuel-
leman t encore si troublé, arriveraient certaine-
ment au tlrôn e de Dieu et obtiendraient de Lui
les grâces die salut si .amdemiment désirées. .

Guardia.

Les Evénements ~
Plus aucune équivoque

ne subsiste
¦ M. OhaimbarOiadin a fait lundi soir à la Cham-
bre anglaise des Communes la 'déclaration que
Ton attendait.

iSur le fond môme, rien , absolument rien de
nouveau. Tout coup de force sur Dantzig de la
part de TAïïiamiagne entraînerait fatalement
1! intervention de la France ot de l'Angleterre.

iCenoi était déjà un point acquis.
Mais oe qui était à redouter, c'est le putsch'

dont l'Allemagne sait ee servir pour avaler un
pays comme on avale un œuf à la coque.

On l'a vu k Mamel et en Tahéoosiovaquie.
Et , ià-idessiiSj les puissances de Taxe Rome-

iBarlin , aiffirmai ent que les engagements de Pa-
ris et de Londires ne joueraient plus.

C'est cette illusion que M. Chamberlain,, en
plein aicicoiid arveto M. Bonnet , a voulu détrui-
re inné bonn e fois.

' C'est fait.
. Le premier ministre a onânamont envisagé, à

la Chambre des Cammiun.es, Thypothèse du
putsch en sous-imain.

Et ill a ajouté :
« -r- Si la, suite diras événements devait êbro

en fait telle qu elc est envisagée dans cette
hypothèse, vous campondirez quo la question-
no pourrait être considérée comme une affaire
puromient locale affectant les droits et libertés
des Damtzioois, mais soulèverait immédiate ni ont
dies questions plus graves affectant l'existence
nationale et Tindépenidlanee de la Pologne.

Noue- avons promis notre assistance â la Po-
logne dans le cas où son indépendance serai t
clairement menacée et où aie considérerait
comme d'une importance vitale de résister à
une telle mienace avec ses forces nationales,
ot nous eomim'es fanmomant résolus à exécuter
cet engaigamenlt.

J'ai dit que bien que le présent règlement ne
soit forudaimentaliomiant ni injuste ni illogique,
il est suscqptilble d'être amélioré. Il se peut que ,
dans une atmosphère plus claire, la possibili-
té d'apporter des améliorations so.it discutée.

Lo gouvernement britannique se rond compte
que les récente événements dans la Ville Li-
bre ont troublé la confiance ot rendu difficile
à l'heure aotuélo de trouver une atmosphère
dans laquelle les conseils raisonnables puis-
sent prévaloir. • ' •',

En présence de cotte situation, le gouver-
nement polonais est resté calme et le gouver-
neraient britannique cqpèro que la Ville Libre
saura prouver une fois de pins que différentes
nationalités peuvent collaborer lorsque leurs
véritables intérêts coïncident.

'Entre-temps, jo veux erroire que tous les in-
téressés feront connaître et montreront l'jur
volonté d'empêcher que tout incident relatif à
Dantzig prenne dJee proportions taillas qu'il
constitue une menace à la paix de l'Europe ».



Aussi la déclaration a-t-alle été accueillie
très favorablement à Paris, où l'on estime
qu 'elle a le grand avantage de bien établir
que 'la Pologne et les Puissances occidental .BS
ne s'opposeraient pas seulement à un acte d'a-
gression pr oprement dit SUT Dantzig, mais aus-
si à toute tentative qui , de l'intérieur, sous
une forme quelconque , aurait pour objet de
priver la Pologne des droits qu'elle possède
dans la Ville Libre.

Jusqu 'ici , on avait eu le tort de ne jamais
s'expliquer avec une suffisante précision ù ce
sujet. Désommais, dit-ion , -aucune équivoque ne
peut subsister.

Mouvelles étrangères
Un drame de la vie soviétique

Le tribunal de Oarnauti , capitale de la Buko-
vine roumaine, vient, de juger un curieux pro-
cès dont il faut chercher l'origine dans les tris-
tes conditions de la vie soviétique. Il y a quel-
ques années, la famille Troïaniow avait été dé-
portée de l'Ukraine en Sibérie en raison de son
origine bourgeoise ; à peine arrivée au lieu de
l'exil , le mari fut fusillé, comme bourgeois.

La veuve, aveic sa fillette die 10 ans et un
nouveau-né, parvint toutefois à tromper la vi-
gilance des aiutorités et entreprit un voyage de
retour qui dura des années entières. Arrivée
enfin en ¦Ukraine et sur le point d'être recon-
nue, la courageuse femime passa avec ses en-
fants, dans la nuit du 5 janvier 1938, le Dniestr
gelé, -Sious les balles dies gardes rouges et se
réfugia an Roumanie. Arrêtée et condamnée
pour passage 'clandestin de la frontière, elle fut
refoulée à la frontière bulgare et contrainte die
la passer 'olandeeitinament-, toujours avec ses
deux fillettes.

Depuis, refoulées de tons les pays, elles fu-
rent obligées de traverser, toujours clandes-
tinement at au péril de leur vie, les frontières
y ougoslave, polonaise, puis d.e n ouveau bulga-
re et enfin roumaine, aucun pays ne voulant
les accepter.

Arrêtée en Roumanie pour le même délit , la
iniallheureuse -famille était sur le point d'être re-
foulée sur la frontière soviétique.

'C'était la mornt, mais le destin était évidem-
ment satisfait de tant de malïïheurs. Au der-
nier mioimienit, alors que le tribunal se préparait
déjà à rendre le verdiot faifal , un jeune secré-
taire de cette institution tcimba amoureux de
lia file aînée de l'infortunée, qui , au cours de
ces interminables pérégrinations, était dev enue
une ravissante personne, et l'épousa sur-le -
champ; '

o 
Une mère tortionnaire

est condamnée à trois ans de prison
Devant le tribunal correctionnel d'Avrani'ihrs.

France, vient, de comparaître une odieuse ma-
râtre , la ifomime Louise Leroux, jonrrnatière
a.n'ricole au village de Laingevinière, dans la

RÀDBO-PROŒ AM ME 
SOTTENS. — Mercredi 12 juillet . — 10 h. 30 Ex-

position nationalle. M h. Aux lieux saints de notre
histoire. 11 h. 20 Musique légère. 12 h. Concert
12 h. 30 Information s de l'A. T. S. 12 h. 40 Qra-
mo-concert. 17 h. Concert. 18 h. Emission pour la
jeunesse. 1S h. -50 Petit concert. 19 h. 15 Micro-
Magazine. 19 h. 50 Informations' de l'A. T. S. 20
h. Résultats du Tour de France. 20 h. 05 Juffllett.
2Q ' h. 20 Concert. 20 h. 45 Voyage en Suisse avec
Georges Sand. 211 h. Suite du concent. 21 h. 30
« Le Baiser ». 2.1 h. 50 La demii-heure des amateurs
de jazz-bot. 22 h. 20 Imfanmiaitioins de l'A. T. S.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Disques. 6 h. 50
Nouvelles. 10 h. 30 Lausanne. 1.2 h. Concert. 12 h.
30 Nouveilles. 12 h. 40 Suite du concert. 16 h. 30
Bâle. 17 h. Fêta de clôture de ia semaine péda-
gogique. 1S h. Reportage. 18 h. 15 Réc'ita'l d'ac-
cordéon . 19 h. Causerie. 19 h. 30 Nou veilles. 19 h.
40 Les clochas du. pays. 19 h. 45 Cours d 'italien.
20 h. 16 Concert. 31 h. 15 Balle. 21 h . 40 Musique
de danse. 22 h. Nouvelles. 22 h. 10 Musique de
danse. 22 h. 30 Rroeramime du lendemain.

La route
familière

m
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iMa chère Laurence...
Pourquoi Laurence ... Pourquoi ce nom est-il

venu ineonscicmiment sous ma plume ? Je ne puis
réellement l'expliquer. Voillâ un .instan t , j e n 'au-
rais su commeiit nommer cette amie de mon ima-
gination , eit j e viens 'de trouver 'brusquement ce
prénom qui me semble bien doux .et très agréa-
ble à prononcer.

Oui , cette Laurence est un mythe, car, hélas !
j e ne possède aucun e amie avec qui correspon-
dre. En l'occurrence , des notes journalières au-
raient bien pu me suffire, mais rédiger un jour-
nal, c'est se raconter à soi-mième, tandis qu 'écrire
t'i une '.iinrie !... Ah ! ceci vous offre une autre sa-
iv:eur !

Maniclie. Cette femme avait décidé de ee dé-
barrasser de sa petite fille eu employant des
tortures inimaginables. C'est ainsi qu'elle plon-
gea it l'enfan t dans une- lessiveuse remplie d'eau
froid e at pour la réchauffer au sortir de ce bain ,
elle la frottait avec des orties ! La petite
Solange Leroux, âgée de 3 ans seulement, rece-
vait plus souvent encore des c oups at c'est-
lorsqu'elle tomba sans eon naissance que les
voisins prévinrent les gemdantmes. L'enfant fut
trouvée à peine vêtue dians un berceau infect ,
couchée sur un sac pourri et attachée aux bar-
reaux du lit.

Pour toute excuse la marâtre a déclaré qu 'el-
le n 'aimait pas ia fillette et voulait s'en dé-
barrasser.

Trois ans de prison et seize fr ancs d' amen-
de.

o ' ;
Près de Troyes

une jeune fille disparue depuis deux jours ,
est retrouvée assassinée dans une mare

Vendred i dernier, M. Br-iga.ndet, jardinier au
château de Mouesoy, signalait la disparition d.e
sa fille, Geneviève, âgée -de 19 ans, élève maî-
tresse de l'Ecole N-ormalle. La jeune fille était
part ie à bicyclette dans l'après-midi pour se
rendre chez sa couturière à Verrière, village
voisin, situé à trois kilomètres' du château. Elle
avait quitté cette ooimimune à 18 heures et, de-
puis, personne ne l'avait revue.

Les recherches, imniéidiatamant entreprises,
ont abouti dans la soirée d'hier à la découver-
te du cadavre die la jeune file d.ans un trou de
quarante centimètres de profondeur, rempli
d'eau , dans un boiis touffu , à soixante mètres
de la- ironte. Le corps ne portait aucune .plaie
apparente, mais l'autopsie a révélé que la jeune
fille a, près dé la teimpe, un hématome qui a
provoqué une méningite foudroyante , et qu 'elle
était nnorte avant die tomber k l'eau. La biey-
clette de la jeun e file nia pas été retrouvée.

Nouvelles suisses 

tes citoyens suisses
ont 48 heures pour quitter

le Tyrol
Cn an.iionice que le Diépantement politique

fédéral a été avisé par plusieurs personnes que
les. citoyens suisses habitant la province de Bol-
zano, dans le Tyrol méridional, ont reçu l'Dr-
dire de quitter la province dans les quarante-
huit heures. Des ressortissants anglais, français
et lioffluoidlais seraient atteints par la même me-
sure. La décision prise par les autorités italien-
nes affecte 200 à 250 Suisses, la plupart ein-
ployés d'hôtel , commarçiainits , propriétaires fon-
ciers, ainsi que le prélat et une quinzaine de
moin.es de l'abbaye bénédictine de Muri-Gr i es.
Jusqu 'ici, peu de Suisses sont 'partis, vu qu 'ils
croient qu 'il leur sera possible d'obtenir le ren-
voi de cette (mesure. Les expulsés de la pro-
vince die Bolzano seront autorisés à résider
dans d'antres prov inces de l'Italie.

Le Départemen t politique poursuit ses dé-
nrancih.es à Ram e afin d'obtenir an faveur des
Suisses1 un délai de quelques jours, car il est
impossible que oeux-ici mettent leurs affaires
en oindre dans lee 48 heures. On paraît pouvoir
espérer que le délai soit accordé. Les Alle-
mands du ReieiTi ont un délai ide -trois mois
pour quitter la province. Les Italiens ont voulu
ainsi accorder une faveur spéciale aux Alle-
mands, faveur qui est soulignée par la rigueur
d:es mesures appliquées à tous les autres étran-
gers de la province die BOkano. On ne cache
pas au Palais fédéral la très viv e émotion 'et
l'indignation qu 'ont causées les mesures bru-
tales dictées par le gouvernement italien à l'é-
gard des Suisses établis à Bolzano.

Le Conseil fédéral a chargé le consul suisse

Je crois donc .siincèrâm.ant que cette am'ie va
me lire et mieux encore qu 'efle va me répon dre.
Si cela n 'est pais, j e veux au imoi-ns m'en donner
la douce illusion 'en ce soir morose du 26 février ,
où j e me sens plus seule et pllus triste qu 'à "ordi-
naire. '

Mon Die u ! que vais-y e devenir an ce Prieuré
si vieux , si vieu x , entre 'tante Lailie et l' oncle Mu-
liel, -si ij e n 'ai plus d'espérance •!

En lisant oe désespoir , je suis presque certaine ,
ma Chère Laurence, que vous alliez me renvoyer
à ces ideux vers de Shakespeare :

Je dois patiemment attendre ique le ciel1 i
Sur moi, daigne ueter un regard "favorable.
Ces vers, certes, sont pleins de sagesse , mais

j' atten ds depuis si longtemps, .que la patience et
«noi sommes brouillées !

Pour mieux comprendre votre nouvelle amie , ma
chère Laurence, veuillez bien écouter ma banale
histo ire.

.Depuis douze ans -que le suis déf initivement ins-
tallée ici , dans ce Prieuré presque en ruines , mon
existence s'est enfuie .goutte à goutte d' une fa-
çon monoton e et douce 'qui m'a souvent exaspé-
rée. ,

Les instants de douceur qui m 'ont été donnés ,
j e lies ai 'ressentis grâces au cœur si bon de tan-

a v eniee dé se rendre îmméduatament à Bolza-
no afin de prendre toutes les mesures nécessai-
res pour la défense des Suisses de catte pro-
vince. Un fonctionnaire fédéral aura it égale-
men t quitté Berne avec une mission analogue
à cèle confiée â notre consul suisse à Venise.

Aucune léponse de Rome, aux nombreuses
démarches du Conseil fédéral, n''est encore par-
venue à Berne , et le délai de 4S heures aico'w-
dié aux Suisses s'écoule rapidement.

o 

Le voleuF de l institut Stavia
arrêté à l'Exposition

La police die Zurich vient d'arrêter le nom-
mé Ernest Riamensbargar, né en 1921, ot au-
teur -du vol commis au préjudic e de la direc-
tion de l'Institut de jeunes gens Stavia , à Es-
tiavayer-le-Lac. Il est originaire de Lut-isburg,
canton de Sainit-tGaffl.

Voici dams quelles c inconstances il fut arrê-
té. Un gendarme de service à T Expositiom na-
tionale remarqua qu 'un jeune homme faisait
des dépenses- extraordinaires chez les forains.
H l'observa pendant plusieurs heures et , fina -
lement, il le .pria de le suivre au poste .de po-
lice. Là, il dit se nommer Dubois et être venu
de Lausanne. On le fouilla et les policiers ne
furent pas peu étonnés die trouver dans ses po-
ches une somme de 1031 francs. Riamensbargor
ne put justifier l'origine de cette importante
somme. 'Finalement, il avoua avoir dérobé 1600
francs à Estavayer-le-Lac.

Aussitôt son coup fiait , il partit via YveT-
don , sur Lausanne, où il séjourna sous le nom
de Dubois. LI acheta un costume, des souliers,
une valise, le tout estimé à deux cents francs.
Il dépensa 400 francs en voyage et à l'Expo-
sition .

o 

Les syndicats soviétiques repoussés
de ia Fédération

Le congrès de la Fédération syndicale inter-
nationale, qui vient de siéger à Zurich , a con-
sacré une place importante à la discussion die
la question de l'admission des syndicats sovié-
tiques. En mai 1938, à Oslo, la même question
avait été résolue par la négative. Mais les So-
viets étaient revenus à la charge, soutenus cet-
te fois, pour des raisons d'ordre politique fa-
ciles à comprendre, par les Anglais. Quant aux
Français, depuis que l'Unification syndicale a
été résolue en France, autrement dit depuis
que les syindioaits français' sont sous la coup.;
de Moscou, il va sans, dire qu'ils sont plus que
jamais pour l'admission des Soviets. Malgré ees
appuis de poids, Taidlmission des sy.ndica.ts so-
viétiques fut repoussée par 46 voix contre 36.
Les représentante de la Norvège et du Mexi-
que appuyèrent ia pnqp ositi on anglaise qui fut
combattue surtout par les représentants des
syndicats noind-amérioains soutenus par les dé-
légués de la Hollande, de la Suède, de la Bel-
gique et dé la Suisse.

Lee organisations syndicales russes, qui ne
son t an réalité qu'un instrument aux mains de
la -dictature boClchévisite, ne seront ainsi pas
adlmisas au sein de la Fédération syndicale in-
ternationale. Sérieux éielbac pour les Soviets.

o 

L'excursion fatale
Dimanche après-midi deux jeunes gens de

Zurich étaient en extcuision au Rigi-Hochfluh ,
Séhwytz. A un endroit nullement dangereux, la
jeune Frida Inderlbitzin, âgée de 21 ans, glissa
SUIT le soi 'détrempé par la pluie, entraînant
dans sa Chute son compagnon. Tou6 deux tom-
bèrent d'assez liant. L'accident ne fut remar-
qué par peinsomne. Le jeune homme qui avait
une jambe 'fracturée se traîna d'abord près die
sa compagne qui donnait encore de faiblîs si-
gnes de vie , puis il alla plue loin chercher du
secoure. Il fut finalement .trouvé près de la
Bainfailen et conduit à l'infirmerie. Quant à

te Lalie, et mes heures d'exaspérat i on , grâce .a
l'esprit morose et grincheux de il 'onctle Muriel.

Autant l'une me gâte, autant l'autre me gron -
de. Autant Tune s'est efforcée .touj ours de- me fai-
re entrevoir lia vie en rose, autant l' autre me l'a
dépeinte en noir. Ill a vraiment î aliLu tout l'opti-
misme de mon caractère pour n 'être point deve-
nue revêche, taciturne, sceptique , à la fin de cet-
te dizaine d'années d'existence, écoulées entre ces
deux vieill ards à la vie austère de Béné dictins .

Je ne pense pas nie tromper eu affirmant que
tante Lalie me croi t la plus heureuse des j eunes
fillles. En fait , pourquoi ne le serais-j e pas ? N' a-t-
e'Jl'e pas ivécu , elle, d 'une façon .semblable, tout
pais iblement, comme je 'végète .moi-même , dans
cette vieiM e demeure aux murs décrépis , dans
cette même vieillie campagne berrichonne ?

Après tout , pour être heureux tout dépend de
l'idé e qu 'on s>e fait de la vie.

Grandir .et vieffllir au pays de son enfance, se
dévouer chaque j our, sans en avoir l'air , pour '.es
siens ; éllervier nne petite orpheline qui fut moi ,
soigner un vieux bougon de frère qui est mou
oncle Octave Muriel, voilà oe qu 'a été le sort de
tain te Lalie. .Son idéal- de .très j eune fille fut-il en-
fermé dans tout cela ? Peut-être !

Tout le monde ne possèd e pas une ima g ination

Mlle Indierbitzin, elle avait cessé de vivre quand
on la retrouva, après de pénibles recherches .
Son corps a été diescendu dans la vallée.

Q——

Un piéton tué par une automobile
'Un tragique accident die la circulation s'est

à nouveau produit le long de la route dee Epla-
tures, antre Bonne-Fontaine et la Blanchisserie,
Neuichâteii , dans des cond itions encore mal dé-
finies et que la police chargée de Teuquèté
s'efforc e d'établir.

Aux environs de minuit , plusieurs personnes
de La Ohaux-de-FondS regagnaient leur domi-
cile, lorsque Tune d'elles, "M. E. L., figé de 52
ans, circulant sur*la chaussée, fut, tout à coup,
happée par une autom obile conduite par M.
B., chauffeur privé, et traînée sur une langueur
d'au moins 200 mètres.

Le choc fut d'une telle violence que la mal-
heureuse victime fut tuée sur le coup, la boîte
'Crânienne ayant littéralement éclaté. Le corps
de l\. L., ' affreusem ent, déchiqueté , fut trans-
porté à son domicile par les soins de la police.

Quant au chauffeur, qui u tilisait la voiture
sans permission, il revenait du Col-d.̂ s-Roches
et circula it, samMe-t-il, à une allure exagérée.
Lorsqu 'il aperçut lie piéton , il lui était déjà
impossible de l'éviter, bien qu 'il tentât une ul-
time manœuvre qui déporta la voiture sur le
trottoir. On ne s'explique pas encore comment
l'automobiliste ne vit pas M. E. L., à un en-
dr oit où lia visibilité est parfaite. La maeihine a
été mise sons séquestre.

B. a été immédiatemen t arrêté.
o 

Les débris trouvés sont bien ceux de l'avion
allemand

On mande de Boindo, Grisons :
Au cours des rachardlies effectuées à la nnon-

tiagne, on a trouvé d'au tres débris de l'avion
allemand .disparu l'automne dernier entre
Francf ort et Milan. Parmi cas objets se trou-
vant la partie d'une pointe avec la poignée de
la serrure, une 'tête de cylindre, etc.. Une par-
tie de ces objets ee trouvait dans un couloir
conduisant au Colle G ameili. Une autre parti o
avait été entraînée par les avalanches jusque
sur le glacier de Bonidaioa. Le chef de l'aéro-
drome de Saniaiden par ticipe aux rsche-rebos,
de même que l'officier des gardes-frontières de
Samaiden , ainsi que des guides et des porteurs
qui ont établi leur quartier général à la ca-
bane Scio;ra du C. A. S.

o j
Notre commerce extérieur

Le oommiarce extérieur de la Suisse durant
le. mois de juin 1989 accuse 160,2 millions de
Ira.nicS' aux importations, et 11.1,9 millions aux
exportations. D'après les résultats définitifs du
mois die juin de Tannée préaôdente, les impor-
tations accusent une augmentation de 29,2 mil-
lions et les- exportations marquant une amé-
lioration de 10,6 millione. Par rapport au mois
précédent, les importations sont on recul de
2,5 millions et las exportations en TCCIU I éga-
lement d« 4,8 mildious.

Par rapport au mois de juin de Tannée pré-
icédomte, les débouchés étrangère de l'écon omie
suiese étaient en légère augmentation. La mo-
yenne de vente par journée de travail s'est
élevée à 4,3 'millions confire 4,1 millions pou r
la même période de Tannée précédente.

o ê
Il trouve la mort en tombant '

de sa bicyclette
Dimanche, M. Guenin , die Bienne, a fait une

.chute — roulant à bicyclette — et dut être
transporté à l'hôpital , où il vient de succnim-
bor.

o •
Un étudiant blesse son camarade '

d'un coup de revolver
Lundi soir, à Zurich , un étud iant a tiré un

coup do feu en plaine rue contre un de ses
•camaraid'es alors qu 'ils se rendaient dans une
maison d'étudiants pour prendre leur râpas du

endiablée elt aussi fertile que la m'ienne , une ima-
gination iqui me donne souvent le vertige.

Ah ! cette imailh eureuse imagination , de quoï
va^t-ele se nourr ir mainten ant que mon peintre
est pairti !

Depuis trois ans que j'ai co'ïffé sainte Catherine
et que j e songe sérieusement au mariage comme
à une libération qui m'est due , je n 'ai vu s'es-
quisser, sur lécran lumineux de ma jeunesse, que
trois maris possibles, et île d ernier vient de dis-
paraître sans même avoir mis , une fois , les pieds
au 'Prieuré. C'est navrant ! .

Mais il fait si ifroid dans ce pays de Dampier-
re, iqu 'ii n 'est pas surprenant que « mon peintre »
ait fui ... Dep u is n ovembre, où il est venu se blot-
tir aux Airelles, .telle une « rouich e » (1) dans
son nid , je fl.'-ai surnommé : ¦«. mon peintre- »•

lOh ! il n 'était pais plus à moi qu 'aux autres , ce
charmant j eune homim e ! Je n 'avais don c aucune
raison pour l'app eler ainsi . C'est mon imagin ation
qui me pousse à ces extravagances. Mais c'était
si bon de se laisser leurrer et d'espérer un peu .
Somme toute , E aurait bien pu tomber amoureux
de moi , ce garçon , iqui ne doit guère dépasser mon
âge , c'est-à-dire vingt-hu it ams.

(A suivre.)

(1) Rouge-go rge. A ±_J



soir. L'étudiant a été blessé et a été conduit a
l'hôpital. Le meurtrier a voulu ensuite se suici-
der, mais il ee manqua. Il a été arrêté . On
ign ore encore les motifs die ce diraime.

o 
Les détournements du caissier

' Le Tribunal cantonal de St-iGull a condamné
un ancien caissier at greffier communal pouT
détourn ements de fonds publics évalués à, plus
de 40,000 l'ranes à dieux et quatre mois de péni-
tcnic.ior.

t'- ' o 
Les hécatombes du renard

A Wetzi.kon, Zuriah, un renand ayant pénétré
dans un poulailler d'une station avicole a tué
près die 600 poussins. La porte était restée ou-
verte p a r  anégaride.

o 
Chute dans une grange

Un gravi; aiaeiiden.t s'est produit dimanch e
matin à 7 h. dans la grange dœ frères Sehwab ,
fermière à Couvât, Neuchâtel. Un des fr ères,
W-ailter, 'Célibataire, 36 ans, éta it sur le monte -
dia.nge en train dé décharger du foin. Il vou-
lut, à un moment donné, changer de place. Pour
icela, il lui fallait francliir d' un bond un espace
dVnv.inon 80 cm. 11 patenta mal son saut et fit
une chute de cinq mètres sur le eol béton né de
la grange où il «esta inanimé, perdant son sang
en abondance par les oreilles. Un médecin fut
nrandlé d'ungence. L'état du blessé est très gra-
ve. III souffre d'une fracture du crâne.

o 
Mordue par unie vipère

Dimanche, Mime Dacroux-GauthieT, habitant
à Bulle, 'éta it allée faire une promenad e dans
les environs d'AïUbeuve. Au cours de l'après-
midi , elle cueillait .des fraises, lorsqu'elle fut  su-
L-itament m ordue par une vipère.

Aussitôt la blessure s'envenima et un méde-
eln prod igua ses soins a la victime, qui était,
hier encore, dans un état assez grave.

Le Mystère de la Passion à Sîviriez
- Les représentations de «La Passi on » à Sivi

'riez continuent à attirer des diver ses parités de
la Suisse des foutes 'touj ours plus nombreuses
subjuguées p'ar la grandeur et l'intensité du spec-
tacle qui se déroule sous leurs yeux. Dès qu 'ap-
paraît le premier tableau , celui d'Adam et d'Eve,
chassés du paradis terrestre, on comprend qme la
représentation est une oeuvre de respect et de
foi et qu'aie doit être écoutée et admirée par ie
publ ic avec un calme et un sérieu x qui rappelle le
recueil eimein.it! qu 'on doit avoir dans un temple.
Ceititia œii'V.re .mléri.te d'être couronnée du plus
vif et du plus légitime snecès. Ce sont des scènes
¦inoubiliiabil es et qui taiissaiiit dans l'âme une pro-
fonde et bienf a isante impression. Nous rappelions
que les prochaines séances auront lieu jeudi , di-
manche et lundi prochains. Un grand nombre de
places sont déjl à réservées., quantité d'écoles s'an-
noncent et c'est t-antt miieux. Ill y a dans ces ta-
bleaux ' toute l'onction et toute la ferveur désira-
bles. Ils font du bien.

Poignée de petits faits
if On annonce le décès à K ilchberg , près Zu-

rich, à l'âge de 64 ans, de l'ingénieur Henr i Na-
villU e de Muir-allt , qui iut longtemps directeur des
ustines Brown-iBoivari S. A., à Baden et, de 1934
à 1938, président du Conseil d'administration et

Ouvrières
sont demandées pour la saison des abricots de (in juillet
au i5-20 août par « Conserves Doxa Saxon».

De préférence celles domiciliées entre St-Maurice et
Sion. S'inscrire de suite. 

A vendre à 6 km. environ de Sion , en bordure de la
route cantonale, direction Martigny,

n vie nié fruitière
en plein rapport , entièrement clôturée, magnifi que récol-
te pendante. - Offres écrites sous chiffres P. 4121 'S. à
Publicitas. Sion.

HVIS - EXGURSIONS
Pour répondire tr Sa demande de quelques per-

sonnes, j'organise un voyage en Suisse du lundi
17 jim'illet au vendredi 2il juillet, au prix de 115 fr.
p-a.r personne tout compris.

Itinéraire :
Lundi 17 juill et : Départ de Bex là 6 h. St-Mauri-

ce 6 h. 15. M'ontihey 6 h. 30 - Lausanne - Buffle -
Spiez - Interiaken - iBrien z - COI du Orunig -
Sarnen - Alfnach - Lucerne. 'Dîner. Le soir à
Zurich, couahe.

Mardi 18 : Exposition.
Mercredi 19 : En auto-car : Wiruterthouir - Frauen-

.f elid - Constance. .Dîner à iSchaifrliouse. Chute
du Rhin - Zurich.

Jeudi 20 : Exposition .
Vendredi 21 : Départ de Zurich - Sohwytz - Al-

ton" - Anideruiaitt - Ccu de la Furka - Cri m sel -
iMeirin gen - Brienz - ilnterilaken - Sp i ez - Bull e -
Lausanne. Arrivée à 20 h. Dîner .et itlié en route.

Prière de s'inscrire 'j usqu'à vendredi à midi en
versant 50 ifr. , s. v. p., cuez C. Gulgnet, Excur-
sions, Bex. Téléphon e 50.65.

iMEMEiyMSBPBWHWWM Maux de tête
MM tTl5B¦ f 113 j  . 1 *̂ 3 Migraines
PRMhMwWMRMHPH Douleurs
VgâttaeuÉaÉHBÎHBHaHiKBB Iusomuies
Antlnévralglciue sans effet nuisible

En poudre ou en comprimés.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies.

de la délégation de ce dernier pour la S. A.
Brown-Boweri.

Heufi NavilIC e de Murait présida pendan t nom-
bre d'années la Société suisse des constructeurs
de machines.

-M- On signoile une vague de chaleur dans tou-
tes les provinces espagnoles. La température fut
de 52 dagirfés hindi à Sléville.

-)f Un train a heurté un butoir en en trant en
gare de Llamdudno (Pays die Ga'Mes) . 17 person-
nes ont été btles'Siées. Un des Messies dut être
hospitall i'sé.

-M- Le constructeur Roihrbach, pionnier de l'a-
viation allllem ainde , connu pour ses réal i sations
d'avions et d'Jryidirav ions plurimoteu-rs, est décé-
dé subitement à J'âige de 51 ans, à Brème.

Il avait construit en 1023 le premier gros hy-
dravion qui a battu quatorz e records mondiaux.

¦%¦ La sentence du conseil de guerre de Ma-
drid jugea.nit Jul ian Besteiro con damne à 30 ans
de prison l' ancien ch ef socialiste et présiden t du
Conseil national de défense, .qui remit Madrid aux
troupes nationales .

-)f Las ruin es d' un ancien templ e romain , du
temps de la république, ains i qu 'une image mu-
tililée du d ieu Vadiovis , ont été découvertes à
Rome, au cours de travaux effectués dans les
fondations du Capitale. Ce qu 'il y a de remar-
quable dans cette découverte, c'est que l' entrée
de cet édfiif ice oonsiliruit deux siècles avant notre
ère, se trouv e sur une des grandes façades , alors
qu 'habituellement les entrées éta ient placées sur
une des petites .façades. .

-M- Le Tribunal conrectionnél de Pari s a. con-
damné le financier Alexandre Louis Finck à 2 ans
de prison et 1000 francs d'amande. Ill avait lan-
cé en 1934 une société' f ictive qui plaçait en
France des « royallîties » de pétroles américains

.«qui correspondaient en réalité à des puits de pé-
trole qu 'on n 'exploitait pllus. Grâce à cette so-
ie iéùé, Finck put ainsi escroquer un million et
demi de francs.

Dans la Région 
Effervescence politique à Evian

9 conseillers démissionnent
Les' neuf conseillers municipaux modérés

d'Ev ian , ayant à- leur tête M. le Dr Bernex ,
député, oint adressé lundi matin leur démission
a. M. le préfet die la Ha/ute-iSavoie.

Ile considérant qu'après l'élection d'un can-
diidait de fr omt populaire, M. Jaau Léger, file
de l'ancien maire, contre leur propre candidat,
rite n 'ont plue la oonifiamice des électeurs. Ce
sont donc de nouvelles 'élections an perspec-
tive. En tous cas, le nouveaiu maire, qui de-
vait être désigné d'iimiauohe proicliain , n'.ast pas
¦anieore élu. «

0 

L'accident du Requin
L'aicieMénit m ortel eurvan.rr au Refuge du Ile

quin s'eeit priodluit dlans les ciroonsitainic-es eur
vantes : Tlr-oiis jeunes gens de Genève, MM

Si vous entretenez les plan-
chers avec de l'encaustique
Brillant Buffle, inutile d'ache-
ter un produit spécial pour vos
tables !

L'encaustique Brillant Buffle
fera magnifiquement l'affaire ;
elle forme sur la table une
couche résistante, d'un bel
éclat, qui ne poisse pas et n'a
presque pas besoin d'être en-
tretenue après coup.

Blanche ou jaune , boîtes de tr. - .95,
1.70 et 3.20 dans toutes les mai-
sons de la branche. Prix spéciaux
par estagnons.

Daniel Burrtun , figé de 21 ans^ typographe, ac-
tuellement an chômage et •employé à, l' usine
de Vembois, CQiarles Troll et René Buvio s'é-
taient rendais dimanche de- bon matin à Cha-
monix. Ils avaient décidé de fair e l'ascension
du Requin , monitn.gine accessible eeulameut à
des alpinistes éprouvés.

'Conscients die leur valeur, ils ne jugeront ,
pas utile de slaeeurar les services d'un guide et
s'engagèrent dams la montagne avec assurance.

Ils atteignirent le refuge aux environs de
midi et eo resitaurèrenit longuamiant avant de
poursuivre leur miamahe. A 2 heures de l'après-
mid i, ailors qu 'ils se tronvaian.t à quelques cen-
tain es die mètres aundieseus du reifuge, M. Bur-
tin glissa soudain pour une cause inconnue ot
fit unie ctaite d'environ 30 mètres. Horrifiés ,
ses camarades s'empressèrent de lui porter se-
cours.

Mais des touristes commandés par les guides
Baïul Pellian at Simon, die Ohamonix, avaient
aperçn die loin les. pliaeee de la- tragédie. Pen-
dant que Sim on conservait la direction de la
petite troupe , Peliien se pointait à -son tour au
secours du mafllheureux qui gisait sans vie.

A l'aide d'un toramennd' de fortune constru it
en tourte hâte, la victime était redescendue
dans la vaiiflée où effle recevait les soins éclai-
rés du médecin de l'Ecole militaire de hante
montagne.

A l'issue de la nuit , l'infortuné touriste, griè-
vement blessé au vantre at à la tête, succom-
bait.

Le corps, a été ramené à Genève. On juge die
la douleur des' parents.

La ganidiammerie die Ghaimionix a procédé aux
consitatations d'usage.

Nouvelles locales —

Tirs obligatoires pour le Landsturm
D'après l'organisation de 1907, les. h ommes

du LamidBtiunm qui étaient attribuée à dies ser-
vices à l'intérieur dm pays, étaient dispensés
des tirs obligatoires annuels.

Le Conseil fédé-ral vient de prendre une dé-
cision modifiant l'art. 124 de l'organisation des
troupes, de 1007. Les hommes du Lam.d&tnnm
qui sont actuellement attribués à la couverture
frontière et aux troupes- territoriales 'et diont
la tâche est dôme tout aiutire que par le pas-
sé, auront chaque année à eEfectuar les tirs
réglemanta-ires avec une eoieié'té d.e tir. Si les
tirs ne sont pas afifiaotués, ou s'ils restant avec
dies (résultats insmUfisamits, les hommes du Lands-
turm auront à participer à un coure de tir
spécial sans sioflldie.

o——

Une collision aux Evouettes
Dans la nuit die dimianéhe a lundi , vers mi-

nuit, un accident 'est arr.ivé au village des
Evouettes, près du Bouveret. Une automobile
vaudoise qui regagnait le canton de Vaud pair
la porte dm Sicex dut stoppeT subitement pour
éviter un groupe die personnes qui accaparait
la éhauesée. Au même mioimemt une motoicy-
cletite qui suivait eet entrée à forte allure dans
l'arriére de la voiture.

uni
17 CV., occasion, en bon
état. IQ 32, roues Michelin,
Fr. 650.—.

L. Chaperon, Directeur
l'Armailli, Genève.

On cherche dans cha- §0111 1116 ^̂que localité du canton

les donlcnrs provoquées par les
jambes ouvertes , varices , coups
de soleil , hémorroïdes, engelures
tcorchn res. C'est le rÂièae bieu
connu pré p. par C. Trautmann ,
pharm., Bile. Prix fr. 1.75.

Dépôt général : Pharmacie St-
jacques, Sale.

_ , v .j . présentant bien est demandée
ClGPOSlttâïreS Par Hôtel-Restaurant en

(évent. REPRÉSENTANTS) Gruyère.
v ' Connaissance des deux

pour la vente d'un article langues si possible,
de tout premier ordre , pratl- Adresser les offres à IIô-
que et courant. Vente tris tel Belle vue , à Broc,
facile dans toutes les bran- jjjjjjjj ^̂ ¦̂¦mmiMHIlianehet et partout. Large : ' lfi«Éra8l*l«KymklBapt«
gaill! pouvant atteindre •"¦*¦"¦¦¦¦¦ «„™«^^_^^_-̂ __
des chiffres importants. ¦ ||l| A t| A P A
Situation lucrative et d' ave- A n l n l I l r a l r Xnlr pour personnes sérieu- m 11 11 W 8 « V ta Otes, capables d'un petit
achat minime suivant i m- am rm.ea.  «.L .*¦ *¦*.*.*.

=S3J=SL RéK sous chiffres
Offres écrites sous.chit- t Pour chaque demande

fres P 4076 S à Publici - d'adresse, les intéressés
tas, Sion. son* priés de nous indi-

quer le

En vente dans toutes les pharmacies

P. GASPOZ, Grand-Pont .SIOH

radiale IHMrcrO
les vieilles lettres. — Ecrire 

 ̂
at Mm '

ou envoyer à G. Borel , ch. fil A « f|M BU 0||f)¦aiiïïaar-"* OB bUliliOlB

On cherche à reprendre
ou à louer un bon

[É-ttlllt
Faire offres avec prix et

conditions sous chiffres P.
2735 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

_ _ _ mentionné dans l'annonce

Pllr)l'Ïl*)OP Publicitas , Sion.

Homme 3o ans, div. petit H
cam. désire faire conn. veu- 

PH?" atTr
0
Ïn'vue 'd.' ma- FROMAGE MAIGRE

riage. jusqu'à \'t gras , bonne quai.
Offres avec photo sous de Fr. 0.80 à 1.— par kg. en-

chiffres P. 4 122 S. à Publici- vois continus contre remb.
tas, Sion. G. Moser , Wolhusen

CHAUFFE - EAU
à gaz , en cuivre, automati-
ques, sont à vendre d'occa-
sion. Eviers en pierre de St-
Tri phon 0.90 x 0.55.

Pour voir et traiter, s'adr.
Rond-Point 5 (1er étage,
gauche), Lausanne.

iboiiis la vidlemee du an ac, le motocycliste,
M. Amri GuiriidiaTid, earupiloyié d'hôtel k Tenritet,
emt la jarmibe brisée. H a été transporté à l'Hô-
pital die Montreux. Lee diégifute matériels sont
pair importante.

o——

Encore un chalet détruit
On noire, écrit :
¦A 2010 môtoes d'.alltiitiidie dans les aOipages du

Biolec, le clhailet aippairtenam t à l'hoirie Fordi-
nand Gailaind, de Sailq̂ emen , a- été la proie des
fiaimimes. Les causes de l'iimeenidie sont attri-
buées à queUiques braises .resitées sur le foyer et
qui aumaie-nit eamimiuniiqué le feu à la maison.

Tout le ciballet est diétruit , y compris 13 .piè-
c-es de fromiaige, 50 iir. en -estpèces, les provi-
sions, vètamen-te, «te. Le eiliadet n 'était pas as-
sumé.

o 
La fièvre aphteuse à la frontière *

de la vallée de Binn

On nous écrit :
La fièvre apltoteuse vient de faire son appairi-

itiom en Itallie, dams les -alpages situés à la
frontière die la vaHée die Binn. Des m'esuree sé-
vèires om.t été p-iscs pair les araitoiri.tés valaisan -
nes pouir amipêiclheir l'épizoïoti.e d.-'tenarvnali.iir les al-
pages voisins. L'aiccès de la valiliée est ouvort
aux touristes salisses ; pair co'n'tr.e, les ôtranirare
vemaint de l'Itaiie earonit neif-oulés.

0 

Blessée par une vache

On mous éicirilt :
Dans les- environs d© Simplan-Vililagc « bein n

SaftiwialM », Mime Gamove-na Airnold , d'Obardorf ,
a été bousicuilée pair une vaicflne et est venue eo
jeter euir um tas die pàerraiee. La ma.l(lieu,reuse a
été siàrieueamient blessée, D'Otammant à la tête.
Um méiclaciin, aippeUé d'iu-Tganoe, a prodi gué à la
victime les soim6 que nécessitait eon état-.

° /
Berceuse autanuatique

(Que fait-ion quamid mm bébé crie dams son
bsreeau ? On le bernée jusqu'à oe qu 'il ne crie
plus. Que ce garait 'C-oimim'Oid e si les cris die- Bé-
bé pouvaienlt mettre an mairclie aiutamaitique-
menit -som bemeeau.

C'est ce qui vient d'être iréailisié grâce à un
ingénieux méioamieme composé di'um microipiho-
ne qui capte lee sons -aigus émis par l'en.fa.ii't
qui ne veut pas diormir. Le microphone déclen-
che un moteur qui aiotiomme le berceau , et voi-
là Bébé m cilam'anit bemoé. Il se tait et l'appa-
reil 6'a,nrâte.

Cette inveutiom, qui aesu.rara la tran'quiUiit'é
des m'aimans, est due à un eams'fillisite doat le
¦nom iméirite bien- <ie paseeir à la positéTité : M.
L. K. Rush, 'de B-amis, Teumieseee.

o 
Notre nouveau feuilleton

Pour euiacédier -au « ipflnis beau uam du m.on-
de » qui a obtenu les Saveurs de toutes les lec-
triioes dm « Nom-veiliste » et soucieux de resitar
dame la ligne des beaux feuilletons dont eo
flatte notre jaurriiail nious avons fait choix d'un
touchant at 'âmiouv.anit irotm'an qui , dans eon gen -
re particulier, discret at grave, par sa haute
tenue morale et littéraire, 'Conquerra, d'emblée,
à eon tou-r, n-oius en soimimies sûre, ra.tten.ti'On

A remettre à Genève

d'ancienne renommée.
Faire offres sous chiffres

Z.'3ig5S Publicitas , Genève.



impatiente des pansomnas qui voudront bien y
chenoliar, cfhaque jouir , quelques minutée de dé-
lassement. Nous n'en disons pas davantage pour
ne pas risquer de lo déflorer en tmahieeant ea
tratme et eon couronn amont. Il prend , d'ailleurs,
eom départ aujourd'hu i même d'ans nos colon-
nes... M ne sera dioric que de le suivre... Nul
ne s'y ennuyera...

o 

Première messe à St-Maurice-de-Laques
On noms écrit :
Dimanche dernier c'était j our de grande fStu

dans la parroissie de St-Maurice : l'un de ses
enfants, le Révérend Pèrre Charte Berclaz , de
Moflllene, y oéiltéibrait ea premièr e meese eolen-
¦neilile. LTégfee ornée avec goûit , les chants en-
levée avec brio' par la cOioiralle de Mollens, tout
'Concourait à rendre cette ciêréimonie pleine-
ment néussie.

Au banquet, ee trouvaient réunie, parents,
ajnisi et .p0.u6ieu.ne panseminalités de marque de
la Noble-'Go'ntiiiée, de la ville die Siarr e et du
dieitrLct, preuve de la Bymipatlvie dont jouit la
liamîle Antoine Bendlaz.

Sous l'experte direction de M. lo notaire
Aloys THrieyrtaz, lee orateurs e^han^èren*, ému-
rent, tour à leur, l'auditoire par leurs produic-
tiome' variées, apportamit clhaicun à leur maniè-
re, leuns boimmages' au primiciant et à ses bons
parente, qui viennent de donn er leur troisième
fils à la vie religieuse.

Le Père Charte s'en ira, pair (Ma les meirs,
rejoindre eon frère aîné, dans la grande île de
Maidag.afâoaT. Que eon apostolat eoit long e-t
fructueux et que le zèle dont il brûle déjà p-our
lete aimées de ees dhars Malgaches tempère, chez
lui at lee siens, le diécHiiremant du départ !

J.
o-—

Les accidents de ia circulation
Sur la route du Grand St-Bernard

iM. Leuaubeyeir, de Riez, circulant, en auto eur
la route dm St-Bciround «st entré en collision
aveic une vocituire conduite pair M. "Marcel Es-
tcppey de Lausanne. Dégâts maitériate.

* * *
Sur la route de Miège

iM. René Salarnin, 20 ane, de Sierre, qui rou-
tÈaiVfc en vélo sur la route de Miège fit une chute
si miatonoontirouee qu'iil ee blessa séricueeimenit
à la t&te.

Œlelevié dans um triste état il fut eonduit à
l'hôpital du distinct.

* * *
Sur la route du Val d'Anniviers

Sur la route du V-ail d'Annivi ers une voiture
automobile conduite par M. Charles Rey, .den-
tiste à Sierre, qui apprenait à -conduire .et ayant
à ses côtés M. T., gairagiste, est entrée en col-
lision avec un cycliste, M. Joe. Garutti , né en
1013, qui fut projeté à terre. Conduit à la cli-
nique Beau-Site, à Sienne, lo 'médecin diagnos-
tiqua en pamtiiouilier des blessures prof ondes à la
cuisse diroitc. La victime eouffire , en outre , de
contueioine internas. . - ' . -.. •

o 
La « Servante d'Evolène » sera jouée

à Zurich
Le ooimi.tié directeur de l'Exposition nationa-

le a décidé lors d'une de ses dernières séances
pléniènas de souscrire une eomime importante
au fomdls de garantie demandé par le Tluéut.rc
du Jotralt pomir assmirar l'exécution de là « Ser-
vante d' Bwotene» à Zurich. Lee représentations
du chef-d'œuvre de MM. René Morax ot Gusta-
ve Dioret pourront donc être données les di-
manche 3 et lundi 4 septembre am Théâtre mu-
nicipal de Zurich. L'Etat de Vaud et l'Etait du
Valais appointen t également leur précieux con-
cours financier. Ainei grâce à eee appuis conju-
gués le 'Ehéâtirc du Jorat pourra , sur lee boirds
do la Lirurmat, apporter lo spaotaclo admirable
qui vient ces jours derniers, an plein succès, de
teiniriinor ea beMe oairriàro à Mézièrce.

o— . .
GRANGES. — Nécrologie. — (Corr.) — La

miorfc vient de nouveau de fa-ire un vide dans
notre paisible village. Elle a ravi à l'affection
de ees cheire enfante M. l'ancien con&eillar Fran-
çois Janin, décade vendredi soir â l'âge de 67
ans, après une longue maladie ehmôtietnneim'Om t
supportée.

Le délfuut avait eiégé plusieurs années dans
l'administration octmimunale at otecupé diverses
autres fonctions à la satisfaction générale. C'é-
tait un maître-vigneron de grande valeur , très
eetkné de eee' patrons et de eee ouvriers qui ont
pu bénéficier de eee conseils.

La nombreuse participation de parents et
d'aïunie à eon eneevelieeeimenit dimanche, prou-
ve combien îl est .regretté et aussi l'estime que
l'on avait pour cet excellent .citoyen , qui fut
aussi bon époux et bon père.

Nous présentons à eee chers enfants et patite-
enfantis dane le deuil nos plue sincères' condo-
léances.

Dee amie.
r>

ST-MAURICE. — Anjou rd hm, mercredi ,
dans l'aprèe-ffiddi. auront liau au clocher de
l'Abbaye des exercices de carillons en vue
d'un enregistrament pou r la radio qui aura lieu
demain jeudi vere les 10 heures 45.

Service télégraphique
et téléphonique

Expulsions, invitations
à quitter le pays

iBERNE, 11 juillet. (Ag.) —• Le Conseil fé-
déral s'est occupé dans ea séance de' mardi
dies miesuree prises par las autorités italiennes
à l'égard des ressortissante suisees, établis dans
le Tyrol méridional. D'après les nouvelles re-
çues, ri ne s'agit pas d'une expulsion d'Italie,
(mais de l'invitati on faite aux citoyens suisses
d'avoir à quitter le tanritoire de la province
de Bolzano dans le très bref délai de 48 heu-
res. Lee intéressée ont le droit d'emporter avec
eux du linge et des vêtements, ainsi que de la
menue miomnaie ; ils sont tenus de laisser eur
place tous leuns ambres biene.

Le Conseil fédiôrall a prie connaissance et a
approuvé la ccinumunioation du chef du dépar-
tement politique que notre légation à Rome
remettra aujotuind'lnui même au gouvernement
italien une protesta ti on fondée sur le traité
dlôtalbliesament conclu entre les deux Etats..
Notre ministre demandera des explications eur
les mesures prises contre les Suisees du Tyrol
méridional.

D'autre part, d.es informations privées die
Rame annoncent que différentes rumeurs omit
oirculé ces dernière jours sur l'expulsion d'An-
glais , de Hoiilandiais, die Fmançaie et de Suisses
du Tyrol du Sud. Ces bruits ont été ripr od uits
en partie dans ia presse. Mais on n'a obtenu
aucune confirmation de la par t des autorités
à oe sujet.

Un délai accorde
aux Suisses

BERN E, 11 juillet. — Les démarches effec-
tuée» par la légation die Suisse à Rome ont
établi que la décision prise par les autorités de
la province de Botamo contre les ressortissants
suitses s'étendait à tous les étrangers résidant
dams cette province. Ceux qui ne séjournaient
qu'à titre provisoire doivent la quitter sans ce-
lai. S'il s'agit de personnes qui -ont leur famil-
le, ceUte-ei ont un délai pour régler leu rs af-
faires pareonneMies. Afin de faciliter les Suisses
dans le règlement de leurs affairée, un fonction -
naire suisse demeurera pendant quelque temps
à Balzane.

o——

Le procès des singuliers
„FidèIes Confédérés"

ZURICH, 11 juiHHet. (Ag.) — Le dernier in-
culpa présent a. été interrogé. Il s'agit de
Hans Sutz , oomimèrçant, 50 ans, Celui-ci avait
envoyé des lettres aux autorités allemandes
pour dânoncier certaines personnalités du théâ-
tre et du cinéma comme juives et anti^nationa-
las-socialietas.

Le président reproche à l'aicicueiô le passage
d'une lettre à Julius Stireiicilner dans lequel il
offre d'exercer u nie activité utile au service dee
intérêts allemande dane lé danTaine du film.

L'accusé ncponidl qu'on ne saurait prendre
cette déclaration à la lettre. Il s'agit en effet
de lettres comimancialles qui devaient faire im-
pression.

Le procureur de la Confédération, M. Stiiimp-
fli , a fait verser au dossier um rapport de la po-
lice fédérale sur une enquêite menée à Bâle. Oe
rapport montre que .le service français do ren-
seignements s'intéresse aux événements politi-
ques' en Suisse.

Le premier des 44 témoins cités est un jeune
employé die l'aioc-uaé Sutz, qui adressa deux let-
tmès au chancelier du Rcidh et dans lesquelles
Il se plaignait de l'imMinence juive dans le do-
maine du film. Il avait agi ainsi parce qu 'en
lui avait fai t pendre ea place. Le témoin confir-
ma ' avoir donné à Sutz des indications qui ont
servi de base à ce dernier pour ea dénoncia-
tion.

(Plusieurs' autres témoins, tous membres de
la Ligue des- fidèles confédérés, fournissent des
renéeignemiiants sur leur activité au sein du ser-
vice étranger. Il s'agit pour la plupart de jeu-
nes gane : manœuvras, mécaniciens, eoinimeliers,
etc. Ile étaient chargée do repérer le6 influen-
ces cariïrnunietcs secrètes ou lee ennemis poli-
tiques et die déterminer par qui étaient dirigés
centaine commerces et de surveiller les pers >n-
nee qui y entraien t ou sortaient,

—e—' ' l 'FlTM'iKiiB
Le parlement belge

en vacances
BRUXELLES, 11 juMet. — Le roi a eignié

le déioreit de clôture de la session parlemen-
taire. . -

o—
Le feu à un dépôt de houblon

LONDRES, 11 juillet. (Reuter.) — ' Un in-
cendie a détruit l'étage supérieur d'un entre-
pôt de houblon, dams Sonthward Street (Cité
de Londres, en bordure de la Tamise), au dé-
but de la matinée.

Les dègârts eont impartante.

L'ancien ministre belge
gagne son procès

BRUXELLES, 11 juillet , — La 2ème Cham-
bre- du .tribunal civil a prononcé son jugement
dans le procès intenté par M. van Zeeland à
M. P. Colin qui publia, dans l'hebd omadaire
« iGassaudre », de nombreux articles sur l'an-
cien premier ministre belge. Ces articles ayant
été jugé injurieux, calomnieux et diffamatoires,
le Tribunal a condamné Colin à 98 mille fr.
de dommages-intérêts.

o 
La situation extérieure

vue de Paris
PARIS, 11 juillet , (Havas.) — Le Conseil

des ministres a été consacré en majeure partie
à l'exposé de M. Bonnet, Le ministre a commu-
niqué à ses 'Collègues la inéipons© du gouverne-
ment eo-viétique aux dernières propositions
franco-ibritaminiqu es en vue de la conclue ion
de l'accoind tripantite. Cette réponse fait ac-
tu élément l'objet d'une étude approfondie des
services du min istère des affaires étrangères
et diu Foreign Office qui restent en étroit con-
tact. M. Bonnet a examiné éga.iem.eut l'évolu-
tion de la situati on à Dantzig et a précisé la
position de la France, de la Grande-Bretagn e
et de la Pologne telle qu'elle ressort des décla-
rations faites hier par M. Oha.mlbenlair. en plein
aiacord avec les gouvernements français et po-
lonais.

Le ministre a analysé ensuite lee instructions
envoyées à M. Puaux, Haut Commissaire de la
Syrie et il a eomimuniqué à ees collègues les
informations qui lui sont pamvienues du terri-
toire eous mandat. La population accueille
avec une calme satisfaction le régime nouveau.
Enfin M. Bonnet a examiné la situation en Ex-
trême-Orient et les parepecitives des négocia-
tions , anglo-japonaises qui s'ouvriront à Tokio
eur la situation à Tien-Tsin.

o 
Le Dr Bénès et la Paix
CHICAGO, 11 juill et. — Le Dr Benèe est

part i oe matin pour Londres. Interr-ogé avant
son départ il a matamiment déclaré qu'il n'y au-
rait pas de paix en Europe tan t que la Tché-
coslovaquie et toute ' PEur.ope centrale n'au-
raient pae recouvré leuT liberté.

Le Dr Benès compte venir au début de l'an-
née prochaine à Chicago où il reprendra ses
cours à l'Urnivereité.

o 
Celui qui tira

ZURICH, 11 juillet. (Aig.) — L'individu qui
lunldii soir tira sur un étudiant est un Alle-
mand, âgé de 34 ane , greffier de tribunal , qui
suivait um cours de photographie à Zurich. Il
s'était lié d'amitié avec un étudiant cn méde-
cine âgé de 21 ane, mais celui-ci voulait rom-
pre cette amitié, ot c'est ee qui amena entre
eux un différend. Apres quoi tome deux ont
voulu eo rendre au home des étudiants pour
mamgor. En chemin , l'AÛILomand sortit un pis-
tolet qu 'il avait acheté le même jour et tira
7 coups de feu , dont deux atteignirent son
ami, puis il tourna l'arme contr e lui, mais sans
eo faire de mal. Quelques étudiants qui so
trouvaient dans les environs, ont saisi le mal-
faiteur et l'ont remis à la police. L'étudiant a
élé eonduit à lUiôpitaî, où il a été opéré. Son
état n 'iest pas alarmant. L'enquête a prouvé
jusqu 'ici qu 'au cours de la semaine dernière
l'Allemand a tenté par deux fois , dans un
cour t intervalle, de eo suicid er en s'ouvranî
l'artère do la main , maie que oela n 'eut aucu-
ne conséquence sérieuse.

——o 
Le toit d'un garage cède sous l'orage

P A/DOUE. 11 ju illet. (Ag.) — Au coure d' un
orage,- un coup de vent a amrach é le toit d' un
énorme garage cn construction. Le reste du
bâtimen t 6'est eff ondré. 20 ouvriers ont été
ensevelis eous les décoimlbres. L'un d' eux a
su'ocomlbé. Sept autres ont été blessés dont
cinq grièvem ent.

o—
Le loup ravisseur

TRIESTE, 11 juillet. (Ag.) —Un loup qui rô-
de dans les montagnes du val de Poethumia
députe un mois a dévoré 25 brabie. Las pay-
sans ont organisé une battue mais sans ré-
sultat, Les autorités ont promis une forte ié-
campense à celui qui l'abattra.

o—
Bagarres partisanes sanglantes

PARIS, 11 ju illet. (Havas.) — Lo « Matin »
reproduit d'après le « Dailly Mail » une dépê-
che de Ilandayc selon laquelle di'après des in-
formations parvenues d'Espagne, de sérieuses
bagarres ont éclaté à Santandier , Saragosse et
Bilbao, entre phalangistes et monarchistes es-
pagnole.

ill y a plusieurs tués ot de nombreux bles-
sés.

Chronique sportive
TIR

I.a dernière jo urnée du match international
de Lucern e

Ce fut , lundi , ta dernière j ournée du match In-
ternational de tir , avec, au programme, le con-
cours à la carabine - Une foui e énonme s'était .ren-
due aux stands de iTAMitiicnid pour assister à la
grande bata-ife -que devaient se livrer l'Estonie, la
Finlande et ta Suisse. Bt, de faut , la lutt e a été
extrêmement ouverte. Au dlassenivt'. t générail des
trois positions , la victoire revient à l'Estonie, de-
vant -la Fiiiitinde et la Suisse. Nos .tireurs ont sr'é-Iciaileine.n t b-rWllé dans la position -debout , niais ont
létié battus ^lentemen t par les BalMes aux autres po-
tsitioiis . C'est la raison pour latqueffll e la Suisse
(n 'enlève sur .les sept titres en j eu que deu x cliam-
Ipionnaits : debout par équipes et debout individu el
'avec Zimmiarmani i (354). Les autres titres rcvicn -
ine.nt aux tireurs nordiques , qui ont obtenu de ma-
gnifiques résultats.
i Classement par équipes aux trois positions : 1.
Estonie, 5422 pointe ; 2. Finlande, 54.17 ; 3. Suis-
se, 5413 ; 4. Suèd e ; 5. Norvège ; 6. Atonagne ; 7.
Danemark ; 8. France- ; 9. LMiuamie .

Le olvaimipionirat à genou va à l'Estonie et '.o
championnat concilié à la Nonvè.ge.

M faut reconnaître que les Estoniens , qui éta i en t
détenteurs de Ja Coup e dUirgetitme , ont fait preu-
ve d'unie grande résulta ri Hé et que , somme toute ,
ils ont mérité la victoire, bien que Ja Suisse , sans
accident, et en adoptant li es imêines procédés
k mécanisés » ou aj nléricains, qui réduisent consi-
dérablement les mérites et la part de Illumine,
les eût dépassés de qu elques poin ts sûrement.
1 Noton s, d'à il eurs, qu 'an 1937 l'Estonie avait
Une avance' de 38 point s sur la Suisse et que, cet-
te fois-ici , lléoant est ramicmé à 9 points... Gare
là la prochaine ! Au Classement individuel génârail
le premier est Maiittar i (Fintande) 1093 ; 2. Lii-
Ivik (Estonie) 1092 ; 5. Ziimimerm ami 10SS ; 8. HaïU-
linan n 1083 ; Girunig, ex aeiq uo.

CYGLISME
LE TOUR DE FRANCE

Le c on nu lien tair e unique paru dans les j ournaux
de ce matin .expl ique la dléifaillla.nce de Litschi sans
l' expliquer. On est grand cilia-miplion ou on ne l'est
pas et ee n'.est pas au début d'une course die cette
'limparita.nice qu 'on doit être pris de court sur tell
ou tell détail de machine ou d'alimentation. Mais
il ;y a encore, y compris cel'Jle d'auj ourd'hui, mar-
di, . Ii7 étapes où Litisiolii pourra et saura certaine-
ment démontrer avec pli u s de oantinuitié ses réeililes
q'i'ad'iités, ne serait-ioe que pour ne poin t d'é©avo<iir
aussi brutaileaneiit tou s eaux qui ont été jusqu'à
m'iser sur lui pour la victoire finale. Mais dans la
seuJ-e première étape d'h ier il s'est déjà infligé un
quart dl'heure de .retard sur le premier du crasse*
ment... Ça pein t ëtire ville ina.titrapé , mais ça peut
demeurer auss i le bouilet qu 'on traîne après soi
jusqu'au bout... Aurons-nous urne surprise auj our-
d'hui déjà , mardi ? • • •

L'étape Caeu-Rennes (183 km.)
La surprise ne s'est pas fait attendre mais c'iilo

fut brève. Un feu de pailie. Litschi n 'est pas dans
sa bellile fonine. Cett e étape éta it divisée en deux
parties : la première contre la mon tre (départs
séparés), de Caan à Vire (63 km. 500) : ici Litsch i
fit des étincelffies et on le tenait pour vainqueur
de cette demi-étape quand ill fut battu par lo
Hollandais Laimto r iclliitis, lequel dut à sou tour s'in-
dline.r devant le Bellge Romain Maes , qui s'adj u-
gea ta' pireanière ptace en 1 h. 40' 13" ; 2. Laan-
bricllifs' : 3. Litsdni 1 h. 41' 30" ; 4. Verwaeike ; 5. S.
Macs. A Vire , Fournier, citasse 25ème avait perdu
:1e maiHoit j aune au profit de Romain Maes.

'La deuxième demi-étape, de Vire à Ren n es (119
km. 500) avec départ an groupe n 'offrait pas do
difificulitiés... et p ourtant , et l itëltais ! notre as Lits-
chi , chargé d.e tant d'espoirs apparemment bieu
illusoires , devait à nouveau y succomber à une
défaillilance sans nom . C'est inconcevabl e et attris-
tant.. . Bref , le preim i ar arrivé à Rennes fut  le
Français Passât (ou Tassin ?) suiv i d' un second
Français Fontenay ; 3. Disseaux , équipe bel'ge B ;
Cosson ; 32 Pedroli ; 41. Wagner (même temps :
3 h. 20' 31") ; 67. Gross ; 68. Perret ; 71. Maes-
tranzi ; 78. Litschi (à 27 minutes du premier ) ; 79.
Jazli.

Au cllassement générail c'est -le Français Fonle-
nay (équipe de l'Ouest) qui revêt le maillot j aun e
avec le temps de M h. 16' 16" ; 2. Vietto (équipe
française du Sud-iEst) ; 3. Passât (ou Ta ssin ?) ; 4.
Mathias Cileim eus (Luxembourg) ; 5. Disseaux (Bel-
ge B) ; 6. S. Maes (Belge A), etc., etc. 48. Pedro-
li ; 56. Perret ; 63. Gross : Litschi, 73ème ; Maes-
tran/.i, 78êime... et les autres dams ces para ges... Eu
commençant par la fin notre équipe est en exceil-
lente posture... mais en camlniençant par !e bon
bout c'est ta' modeste équipe française de l'Ouest
qui s'inscrit à .la tête- du cilassament international...
Las « as », recormaiissoiiis4e, ne sont pas encore à
leur affaire , pas pCns chez les autre s que chez
nous ! ComsoOa tïon...

Vicquéry au Tour de Suisse
- La man que « Allegro » de Neuchâtel a inscrit

les coureurs su isses que voic i pour le prochain
Tour de Suisse : Théo Perret , WaUter Dj'ggal-
n i'aii.n , Jean Boilhger, Hans Larigenegg, tous de
Zurich , Robert Lang, Lausanne et Alfred Vicquéry !
ide Sienre. La firme neucliâtelloise est entrée d' au-
it-re part en pourparlers avec léquipe de Belgique
tirai t le chef - de fille sera Soniars , vainqueur du
tour de Belgique.

La fédération italienne ne désign era son équipe
que le 16 j ui Qlct , après la 2ôme course coinptsnt
¦pour le championnat d'Italie.

Bibliographie
LA FEMME D'AïU.IOU'RD'HUI

'Ntiiinéro du 8 juillet : Au sommaire de ce nu-
méro : Um reportage qui i.nttéircssara toutes Jes
femmes : La vie des Laponnes. — La reine d' Lii e
nuit , une série de superbes photographies - — Deu x
enfants, nouvelle par Gabriel Mpl'Jland. — La pa-
ge du cinéma : On cherche un bon scénario, par
Firedidy Chevaîlley . — En pages de mode : Santé
j eux, sport, pléui air ; une sieste à la pi âge ; en
tissus rayés, quadrillés ou pastillCIés ; nos enrants
sont habiles par la « Femtme d'auj ourd'hui » ; un
joli costume de baiirr , etc., etc. .


