
La conscience nationale
La conisieiienfce m atiorMe resle l'a plus

grande ot la pILus sage dos cornseilllères.
Oiii le voi t bien lorsque des dangers ex-

térieurs pointait à l'horizon.
Quand se réallisia l'Anschluss au trichien,

il y eut uni e sorte de concentration admira -
ble des Aimes et des cerveaux , 'môme aux
Chambres fédérnlles pourtant si discrédi-
tées.

Les chefs ries granlds parfis politiques y
firent urne sorte de profession de foi dans
nos troi s la ngues niationalLes que nous eus-
sions mimée, pour notre pari , pliuisi profonde
cl moins aratoire, qui ont une centaine ré-
peneuission dans lie pays.

On constata que lie danger du dollars , au
Bien d'nipoulrer colle conscience, en la dis-
persant, la conconliraii t en l'a ffermissant.

Cette impression' a orée aine ambiance
qui demeuirc, «font heureusement.

Nous nous demandons, très sérieusement,
si nous ne devrions pais écouler cette mê-
me conscience niationalLe quand ill, s'agi t de
politique intérieure pjt notaimment d'élec-
tions générales qui doivenit renouveler un
Parlement.

Des Chambres législa t ives, qui se méfie-
raient de la nation , seraient bien près de
gouverner contre la nation .

'C'est biem à une tendante de - ce genre
que nous devons les fameux décrets d' ur-
gence qui ont une bien maxivailse presse.

Oir louit pouvoir vient du peuple, dans
notre démocratie, et c'est avec le peuple que
ses représ on tant s doivent marcher.

Que veut le peupile on ce moment ? Que
[veut La coniscience nationalle ?

Des idées directrices sortent de l'un el
de l'autre.

Quelle que soit la virtuosité de certains
dirigeants à marier l 'eau avec le feu, il est
facile d'extraire de ces idées directrices les
points d'un programme de rénovation el
de reconisili'liution que nous résumons en
quelques phrases l apidaires :

1° Sauver , s'il y a encore quelque cho-
se à sauver, la souveraineté cantonale.

On dit  que le mol fédéralism e épouvan-
te nos concitoyens de La Suisse alémanni-
que, mais qu'ils sont d 'accord sur la cho-
se.

Sacrifions le mot si cela peut sauiver 'l'es-
prit. »

2° Equilibrer les deux budgets, l'extraor-
dinaire comnne l 'oridiinaiTe, el cdla une fois
pomr toutes . .louons louis franc jeu ; ne pié-
tinons pflms sur place.

3° Créer une nouvelle législation ,.sur les
subventions dans loirs les domaines. Notre
tempérament ne nou s a jamais porté aux
brusqueries.

Nous ne demandons pas la mort des sub-
ventions qui , il faut le reconnaître, ont
puissaimmienit développé le pays.

Seulement , c est lia conscience nation ale
qui se demande si les ressources générales
doivent continuer d 'aller aux plus riches ,
aux pHius nombreux el à ceux qui crient le
plus for t .

A l'heure où nous sommes el dans l'in-
certitude qui , sur certains 'points, énerve
manifestement les partis historiques, il faut
renoncer à vouloir contenter tout le mon-
de pour ne satisfaire personne.

Los pantis na tionaux ont l'obligation de
se prononcer délibérément .M-dessus. A plu s
forte ra ison, leurs candidats.

On a glorifié abondamment , pour ne
prendre que trois ministères, l'oeimre de M.
'iMaltu en politique étrangère, l'oeuvre de M.

Minger en fait de défense nationalle et l'œu-
vre, toute fraîche , de -M. Etter en matière
de défense spirituelle.

Continuions sur caille voie.
Que les départements des Finances el

de l'Economie publique, que Le Conseil fé-
déral! tout entier, que le Parlement réno-
vé en octobre, fassent des idées directrices
soulevées par La conscience nationale, leur
propre programme et , surtout, qu 'ils le
mettant en prat ique.

Ces Corps constitués .sériaient portés si
liant par les louanges et par l 'admiration
des nruiLtiitudc'S qu'on irait jusqu 'à dire qu 'ils
ont sauvé Le pays dans Le ciel !

L'impatiente semlble augmenter dan s, les
masses. Sortons courageusement de la pé-
taudière où nous ont plongés des années de
concessions à une Extrême-Gauche politi-
que qui n 'a même piiuis La confiance entière
des .syndicats professionnels.

Non seulement nou s ne devons pas som-
brer dans la touirimenle, mais nous devons
encore granldir dans la tempête.

Ch. Saint-Maurice.

fl MA SON DU S0«
L'iacadfâm ician français André Maurois , -pu-

bteant ses impressions sur son voyage eu Ainé-
rûque , sous le titre « Etats-Unis 39 », note page
25 : « J'ai idléconnvert à New-York, au coin de
la 6me .avenue, une maison- du somlineiil . On y
vend des masques qui ferment en même t emps
les yeux 'à la lumière et les o refil e s au sou , des
travers las qui contiennent un gramophoine et
vons ohantent tout bas des berceuses , des ma-
chines à p roduire pendant toute la nuit un bru i t
monotone' et f.avona'bll e au repos, des mateiias ma-
giques et des rideaux iimpén>é trahies ».

C'est une industrie qui se rélpandra. Déijù , ne
v end-on pas cou ramment chez nous de petites
bcul eis auriculaires qui attlénuent le bruit des vil-
les ?

C'est ce bruit croissant qui est le meilleu r
encouragemen t au retour à ila terre. Les bien -
faits de la solliitude et de J' espace silencieux sont
immenses pour la saiiitlé diii corp s et celte de- l'es-
prit.

'Où taudra-t-iill cependant fuir pour échapper au
cosmopolitisme qui smbni erge le monde et dent
¦la T. S. F. nous distribue les accents ? Pour '.es
besoins de leur cause nationale , on entend des
speakers qui parltamt arabe, espagnol , affleunarod ,
polonais, tchèque, etc..

Les auditeurs eux-mêmes , puisqu 'ils n 'ont .qu 'an
bouton à tourne r pou r entendre les voix et ies
musiques de tous les pays, voyagen t dans leur
fauteuil! sur J 'aile des ondes.

•Oui donc disalit que Babel! était une tour ?
B'Jle est ronde et c'est notre ,  propre gliobe. II!
n 'est pas prouvé néanmoins .que les hommes qui
y parlent tant de langages différents s'enten-
dent mieux que ceux qui bâtissaient la tour.

¦II! n 'est que d'ouvri r un j ourn al pour y per-
cevoir les échos de tous les climats. On a dit
que cela nous enseignait au moins la géogra-
phie. Or la géographie est essentiellemen t mou-
vante «D'ie-imême. Les éditeurs n 'osent plus im-
primer des cartes don t les contours, en Euro-
pe et en Asie, sont constamment suj ets à révi-
sion.

Et ill y a donc encore floin de l'agitation de
notre globe à la maison du sommeil ...

Th.

COfllUIEItï OH PASSAI1 POUR SORCIER
ET CRIMINEL AUTREFOIS

iLe voisinage relatif de la Terre et de 'Mare,
il y a une semaine, permet dévoqner, à trois
siècles de distance, la physionomie extra ordi-
naire de Thomas Gampanélla, qui fut un dee
esprits lee pins intuitifs de son tamps et qui ,
astrologue fameux, mourut précisément la veil-
le d'un phénomène céleste semblable à celui
auquel nous venons d'assister.

iC'est, en effet , en- cette même époque de
l'am ' 1639 que mourait, à Paris, au cou vent
des' Dominicaine, le . philosophie et astnoilogue
italien Th omas 'Campanélla. Il étai t âgé de 71
ans et il avait passé 27 ans en prison pour
y népondre de armas qu 'il n 'avait pas com-
mis.

Il était nié dame un minuscule village de
Callabre, à Stiï o, le 5 septembre 1568.

Dès l'âge de cinq ans, il faisait preuve de
connaieslanc'es anormales' pour son âge et pour
le peu d'éléments d'instruction qu 'il possé-
dait.

Rompant aivec les traditions scientifiques et
philoeophiquee, il ee lança dans la voie de lia
liberté dogmatique, ce qui lui créa de nom-
breux ennemis. Mais ce qui compromit davan-
tage sa eltiuaiticm et son autorité naissante —
il avait atars une trentaine d'années — c'est
la part qu 'il pri t au soulèvement de La Cala-
bre contre le dieepotieme espagnol.

Il fut airrétié et mis en prison à Nnpi'.es mal-
gré l'intervention du nonce du Pape qui iré-
CLanriait, en la cindenetamice, les droits die ju-
ridiction du Saint (Père.

Ses accusateurs prétendirent qu 'il e'é'.iait
présenté comme étant le M-eesie et qu'il rêvait
de faire, de La Oalalbme un gouvernement au-
tonome dont il serait le icihef.

Aux crimes politiques dont il était accusé,
on ajoutai t des accusations bhéologiques et
pliilloÊicphiques.
' Sept fois, il fut appliqué à la question et
il subit les plus atroces torturée avec une fer-
¦meité d'ame inébranlable.

.Et, dams sa, prison , il .avait encor e la force
ifit Le ' cou rage d'écirire en vere :

« 'V oici , douae- ane que je souffre et que je
¦répands La douleur |>ar tous mes sens. Mes
mfvj itares lont été martyrisée sept fois, les
ignorante im 'omt maudit et bafoué, le soleil a
'été refusé à nues yieux , mes musclée ont été
dléteMnée, mes os bnisée, nies cihaiirs mises en
lambeanix ; je couche suir la dure, je suis en-
dhiaînié, m,on sang a été répandu ,, j'-^ i. étui 11-
vné aux plus aruelies terreure, ma nourriture
est insiitf.ieiante et cor.roinipue ; n 'en est-ce pas
assez, 0 imon Dieu ! pour nie faire espérer que
tu me défendinae ? »
- (Bien qaie le Pape Urbain VIII lui ait aceo,rdié
dans Rome une emtliàre libiartié , il dut fuir la
ville sainte eoue un déguiseiment pour échap-
per à une fouille fanatique ameutée contre lui.
1|1 se iréfugiia en France, girâlee à lia protecti on
dlu comt e de Noa iilles, ambassadeur de Louis
XIII auprès du Saint Siège.

A la Cour, on s'intéressa vivement aux théo-
ries sociales qme Oaiinpan ellla déveiLop;paiit d ans
eetite utopie merveilleuse qu 'il appelai t : La
Cité du Soleil.

11 s'agit d' une cité kléa|le où vit une soieiié-
té parfaite,, gauveiriiée par un chef suprême
qiui porte le nom de « girand métiaphyslieien ».
Sa puissance est absoiliie. Il a trois minàsbree
qui re-prlésenitent les trois propriétés - essen-
tielles de Peine et qui en prennen t les nome :
Force , Sagesse, Aimiouir. Le premier eet char-
gé de radlmlmistaatiion militaire ; le second di-
rige les airte libénaux et Iles sciences ; quant
au troisième, il assnre la c omtinuitié die ce ré-
gime idéal en veillant sur les mariages et les
naissances. .

'Oampaneld'a faisait admirer à Richelieu le
mouvement des planètefe et il s'intéiressait par-
tlculLièrem'ent à un phénomène que nous ap-
pelons aujourd'hui la révolution syin oid ique de
Mars et qui , tous les quinzie ans, amène Mains
à sa diistamice minimum die la Tenue.

'Oominie il énonçait lee principes du phéno-
mène, il fuit pris de malaise et mourut peu
après.

¦II est émouvant , 'tirois cents ans plus tard,
au cours d 'identiques cireonstamees délestée,
Mars ayant, dlepuie^ vingt fois approché la
Terre , de rappeler le souvenir d'un des mar-
tvns miéieo,ninus die la science. Tî.

Les Evénements 
Le Japon et l'Hxe

C'est ce matin, mardi, que le Cabinet ree^
breint a tenni à ToMo une oéunion extraordi-
naire pour étudier et décider la politique ja-
ponaise à suivre en présence de la nouvelle
situation européenne. On lira plus loin les ré-
sultats de ces déiliibéraitrions.

Rappelons que l'animée avait demandé une
dieeuselian immédiate pair le Cabinet restreint

de la position qu 'elle a prise en faveur d'une
alliance miilitoiiire avec l'Allemagne et l'Italie
après la réunion d'ee trois grande généraux,
miais le premier ministre, baron Hiranuma,
avait pnéJèné euiivne une autre procédure. L'in-
sistance des iche/fs miilitaires avait fait accep-
ter enfin cette demande.

De général Itagaki demanda à l'amiral en
chef la colLabofratiom positive de la mai in o
à la politique préconisée par l'armée. De plue,
le parti des (masses sociales a fait parvenir
au premier uiinietne, baron Hiramuma, una pé-
tition enjoignant au gouvernement Pordiro de
conduire une alliance militaire avec l'AHoma-
gme et l'Itailie. Cette alliance, dit la pétition ,
est le fmayen ,1e plus sûr pour le Japon de réa-
liser la construction d'un nou vel ordre en
'Extrême-Orient dans la complexité croissan-
te de la situaition imteirnatioinaie.

.Mais les Japonais sont trop pratiques pour
e'abandonner à aucune idéologie. Ils n'éprou-
vent pour les Européens et les Américaine,
qu'ils soient faecistee, comimunietee ou démo-
crates, pae d'autree sentiments que ceux que
kiuirs propres initénête leur diotent. Ainei le
Japon ne ee trouve lié à l'« axe' » Rome-B'er-
lin que par un seul « a priori » : la nécessité
pour lui de retenir en Europe les forces na-
vales de Qia Grandie-Biretagne et de la Fran-
ce. Tant que la situation restera incentain e
chez nous, Tokio auma lies1 «nains plue librefi
en Extrême-Orient. Le Japon a tout intérêt à
voir dlurer la tensiiion aictuelUa entre LondreB
et Berlin, m aie aucun à voir le conflit écla-
ter .en Europe. On en oaniclura que M. Aritia
désire soutenir P« axe » suffisamment pour
que l'Angleterre ne puisse'jouer sa carte en
Extrême-Orient ; il ne veut pas, en signant un
texite inigiide, pcnieeer MM. Hitftar et Museoil in i
à comimiettire des im|pnudenoee, à engager le
J;apon diane un conifltit européen où , en som-
niie, il n 'a que faire.

Nouvelles étrangères ~

On met à prix le chef
dès gangsters

De Biirean fédéral des recherches criminel-
les dirigé par M. Ediglar Hoover, a ordonné à
ses « Onm en » d'aidiar le procureur de New-
Yofflk, iM. Dewey, dans ses recherches en vue
de capturer Dbuie BuchaLter, allias Le|pke, Je
plus grand' chef de bande de 'Gangsters qui ait
existé depuis Al Oapone.

Dejpke, qui a réussi à dépister la poliice lè-
déiiale et miumiciipaiîie depuis 1937, continue à
diriger dans l'ombre l'actiivitô de ea bande,
dont îles vols se clhiiiffremt chaqu e année par
militons de- idoffllare.

De nombreux témoins- susceptibles de dépo-
ser contre Depke ont été' ausfei assassinée. Ain-
si, la semaine dernière, nn employé d'une mai-
son d'édition musiicalle a été victime des bau-
diiits qui il'avaien t pris à tort peur un témioin
à charge.
' Ce qui rend difficile la capture de Lapke
•c'est que le gangster .681 en. relations étroites
avec d'autres bandes dont les membres n'o-
eemt pas Je dénoncer par crainte dé représail-
les.

Da prim e de 10.000 dollars qui avait été oif-
Iferte pair le gouvernemient .fédéral et la ville
de New-York à toute personne don t les ren-
seignements permettront de capturer Lepke
mont ou vif , vient d'être portée à 35,000 diob
Jare.

o 

A l'assaut du Fort Chabrol
du vigneron

On mande du Creuset, France :
Jean-Manie Lalhaye, un vignienon enlcare no-

buste de 63 ans, passait, au hameau de <Cha-
htmeey, à Conichiee-iles-iMines, où ail haibitait ,
pour un lnoimime qu'ereUleur et brutal. Il en
vouflait à la plupart des gens du lieu et sur-
tout à un die eee voisine, M. Louis Golliard, 71'
ane, retriaité. Il était gé-nérallement redouté et
avait fréquemment la nuenaee à la bouche.

iOe matin , à 9 h. 30, Dahayie iuterpellla dans
eon jardin M. Giolliaird, sous prétexte qiue des
pi'erree avaient été jetées dane sa vigne. Dee
propos assez vdfe furen t échangée. Soudain,
Lalhaye courut chez lui, s'arma die eon fusil die
chosee et revint près de M. GotSliard. Presque
à bout portant, et sans autre explication, il
lui envoya une change de chevrotines en plei-



ne tiête. Le septuagénaire s'écroula raidie mort.
Assiciilfé die vengeance, Lahaye, brandissant

son fusil, parcourut ensuite les rues du riOila-
gi à la rcébendhe die ceux contre qui il avait
ilormiulé souvent des griefs. Fort houreuse-
mient, il ne rencontra personne, les habitants se
barricadant pour La plupart d'ans leur logis.
Lahaiye rentra alors chez lui , s'installa sur le
seu il de la m,aison , le fusil entre les jambes,
proféran t des micnalcuis contre quiconque ten-
Itcrait die l'approcher.

La fonce publique .avait été alerté". Les
gendainmes de la brigade de Co-n'ctoes, le nvoûs.-
queton en baurilouilièire, étaient bientôt sur lee
lieux pour surveil ler les alboinds de la maison .
A plusieurs reprises, ils furent mis eu joue par
le meurtrier. ¦

A 13 h., arrivait Le parquet d'Autan.
L'assaut lut décidé. Les hommes s'appro-

chaient déj à avec Leurs boucliers. Auparavant ,
le capitaine de gcndianmeirie Tainturier, mas-
qué derrière' un bâtiment, parlementa une der-
nière fois avec Lalhaye, qui renouvela eee me-
naces. Maie, sentant la partie pondaie pour lui ,
le vigneron , soudain , retourna brusquement
contre Lui le canon de son fusil et se fit sau-
ter la 'tête.

Sa, mont 'éteint toute action do la justice.
o 1

Brûlé vif à la suite
d'une plaisanterie

(La nuit dernière , vers 4 h. 30, dans 1* hau-
te vile d'Alger, deux employée d'un mar-
chand de beignets1 amalbee, âgés 'de 17 ,et 20
ans, es sont aimusés à arroser d'alcool lee vê-
tements de 'leur compagnon do travail Leshah,
âgé de 16 ans, qui domina it, et ils y ont mie
le feu . Ils voulaient simplement faire une ifa.r-
ee au jeune homme pour le réveiller en sur-
saut. 'Mais le imalfheureux fat rapidement tirane-
fionmié en touche.

'Les deux garnements, voyan t que l'aventu-
re tournait au tiragàaïue, se mirent on dev oir
d'éteindre Les flammes. Mais Lesbah, qui
avait été transporté >à l'hôpital, dane un état
désespéré, y est décédé.

(Les deux garnements ont été écroués.

Accidents de l'air et de la route
Vers 17 heures,, un avion militaire, qui

transportait deux sous-officiers de l'armée de
l'air et M. .Paul-André Bourgié, conseiller d'E-
tat , chargé d'mne mission officielle, su rvolait
Angers qu and , par suite dm brouillard" ihelrOT-
chia à faire un atterrissage do fortune. Maie,
ayant heurté des arbres dans un petit hoie,
près de Saint-fiatuirnin , l'appareil s'abattit et
prit ifeu. tLes trois occupants ont été tués sur
le conp.

* '•" »
Un avion bi-uiiotour e'est- éeraeé lund i au

pied d'une falaise dé fBeaichy Ilead dans île
Sussex, tuan t <n ot une feimuie qui se pPomeuait
à cet endroit. On ignore encore le nombre des
victimes", le lieu de l'accident uV'tiau t accëeei-
ble qu 'à uiiarée basée.

? * *
On imamde de Bucarest : La voit ure du mi-

nistre des coimmiiunications, M. Gholmegeanu, a
dérapé et est entrée en collision 'avec une au-
tre voiture. Le ministre a eu un bras cassé et
une clavicule fracturée et son état est sé-
rieux , tin colonel qui se trouvait dans l'autre
voiture est décédé. En cintre, 7 personnes ont
été gravement blleasées.

o ¦

Victime de la science
et de son dévouement

Un niétlecin éiminent vient de mourir , vic-
time de la science.

(Le docteur Painin , qui était âgé. de 51 ane
eeuSefflwnt . s'est étein t ces joure dernière, à
Bcrck, l 'miTr. '. .-¦uiecambant à une effroyabl e
imo/ladu' contractée en maniant lee appareile de
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La route
familière

m
Mais , des cette .porte ouverte , la n ièce des Mu-

riel refrène une exclamation de surprise, cepen-
dant qu 'un sursaut secoue tout son corp s sou-
ple et mince.

Devant elle, avec un aimable sourire aux lè-
vres, s'ind.me l'automobrrisite de la veille. A ce
retou r inespéré, le cœur de Jocelyne se met à
battre plus fort , alors qu 'un rose plus vif , farde
ses j oues laiteuses.

¦Un instant, tes d'eux j eunes gens s'examinent
et s'observent. Dans ks yeux de il"étranger , une
lueur d' amusement passe , tandis que le regard de
la petit e (Muriel marque un très réel étonnemerit.
Un .embarras , mêlé d'un émoi qu 'elle s'efferce de
va incre, paralyse Joceilyne , mais 'le j eune homme
lires à Fais© ideman^e de sa voix bien timbrée .;

rairltologio qui , s'ils ont sauvé déjà tant de
vies humaines, ont souvent anisei causé la mort
de nombreux praticiene.

Les dernières années die la vie du docteur
Parin furent extinememient dioullouTonses . At-
teint de cette sorte de cancer diu sang, mala-
die ifctfpjp connue , bjéla&! des radiologues, le mé-
decin savait parfaitement l'origine de sion mal
et il continua cependant p!ms de deux ans à
m.ani er les apparei ls meurtriers. Quelquefois ,
il confiait à ses intimes : « Pourquoi cesser mes
travaux, pniaqai e l'issue de ma maladie ?st fa-
talle ? » Le malade ne s'alita que ces derniers
miiois, ayant assuré jueqnicj Lu son servir.) de
miéidiecin radiologue à l'hôpital maritime.

Le docteur Parin, qui orvait été autrefois in-
terne à Paris, avait passé brillamment le con-
cours de raidioiogie et collliaibaré largement par
de brillante articles- au « Traité chirurgical »
du professeur Thorel sur la tuberculose ¦osseu-
ee. IL avait, des mains mêmes du docteur Bou -
quier , son ami lintime, reçu la croix de La Lé-
gion d'honneur.

o——
La „garde loqueteuse"

iL'iailifairo qui .oppose les nationaux antih itlé-
riens de la « garde loqueteuse » aux nazis
passionn e l'opinion' publique hongroise.

Les « gvardes loqueteux » sont des coups
francs u'itraihongrois qui entrent en action cha-
que f ois que lee intérêts vitaux de la nation
sont me n aicés.

[Formée en 1920, ooim|posés uniquement de
volontaires anciens officiers et soldats déco-
rés les « gamdee loqueteux » appelés ainsi en
raison de leur équipement militaire hétéroclite,
ont mené dans les m ois qui suivirent le Trai-
té de Trianon , une guérilla contre les Autri-
chiens qui , .en exécution du traité, devaient
occuper le 'Buirg-enlanid.

L'activité des « Loqueteux » fut telle que le
g ouvernement autrichien renonça à l'annexion
d'une partie du Bnirgenlanid et de la ville de
Sopnon qui après un plébiscite resta hongroise.
La « garde loqueteuse » ee dispersa alors.
Mais ses membres gardant contact se réuni-
rent à intervalles négulMere pour suivre le dé-
veloppement de la politique hongroise.

iljLs entrèrent à nouveau en action au mo-
ment du partage de la Tchécoslovaquie. En
étroite liaison avec les anciens combattants
polonais, la « garde loqueteuse » s'infiltra en
formation de corps francs en Russie euboar-
patlhique et son action fut décisive pour prépa-
rer l'entrée dee Hongrois en Russie subcarpa-
tihiqnc convoitée par les Allemands et établir
la frontière commune avec la Pologne.

B 

Les crimes de 1 ivrognerie
Ce matin , la- gendarmerie de Quiévrechain,

près -dte Valenciennes, Franc e, a découvert dans
¦un sentier, comdmieant au puits numéro 2, le
'cadavr e d'une Polonaise, nommée Wadislawa
Rarwinswki, 50 ane, domiciliée à Quiévrechain ,
au lieudiit « Le Calvaire ». ILe coirps portait la
trace de plusieurs' coupe de couteau , Un peu
plue loin , un compatriote de la victime, Va-
lentin MatiuireaE, 50 ans, d ormait, terrassé par
t'ak'ooil. Réveillé pair lee gendarmes, l'ivrogne
leur fit Le récit suivant :

—, Hier, à 22 beurae, j'ai rencontré cette
fcmlme dans un estaminet de Quiévrechain , et
nions nous s'omimes' mis à boire de l'alcool sans
arrêt ; pendant trois heures, nous avons bu , et
avant de nous eu aller, j 'ai - acheté une bou-
teill e de nH nuim pou r boire pendan t la route. En
chemin, j'ai eu soif. J'ai débouché la boutçll-
lle et j'ai bu. J'ai voulu que ma campagne
boive aussi ; elle n'a pas voulu , alors j 'ai tapé.

Et après une .minute de réflexion, il ajoute :
— J'ai tapé à coupe de poing.
de ne me souviens pas d'avoir tiré mon cou-

teau, et quand la feminne est tombée à torre,
je me suis ooulclié un peu plus loin, et j' ai
dormi.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - I ¦ ST-MAURICE

— C'est bien ici , -le Prieuré , maidémoi selle ?
Et eomime Joceilyne uniunmiure un « oui » hési-

tant , Bi s'empresse 'd'aj outer :
— Pourrais-lie être présenté, .dès maintenant , à

Monsieur et à Madame Muriel.
— Je le pense... balbuti e la .jeun e fiHe. Mais...

¦dites-moi... ce n 'est pas pour leur parler de l'his-
toire d'hier nuajbifl ?

— Pas le moins du inonde !
— A tante Laite,' vous le pourriez encore, mais

à mon oncle Octave , se hâte-t-ellle d' ajo uter , ce
serait une catastrophe ! Il ignorait l' existence de
PicoOlo.

L'ébrarager, avec un vaigue sourire aux lèvres,
s'incline, puis interroge :
. — C'est sans doute â Mademoiselle Jocelyne,

que j' ai l'honneur de parler ? .
— A eillc-ntême.
— Eh bien ! permettez-moi de me présenter ,

madem oiselle, aj oute le visiteur , non sans un re-
gaind singulier vers Ca j eune tille. J« suis Gabriel
Saint-Maur , le fills de...

— Gabriel Saint-Maur ! s'exclame Joceilyne
avec un peu de nervosité. Ah ! par exemple !
J'étais à cent lieues, hier , de vous deviner dans
i'automob'Jliste qui a eu la maladresse d'écraser
mon cher Piccolo.

— Mademofseie _!,.. senez-yous de mauvaise

Nouvelles suisses
Une vipère dans la voiture de la police

De la « Ga«etto do (Lausanne » :
Des agents de la police 'lausannoise eétaient

ircnd'iis à la Ohioicoilaitière, lundi muatin, pour
prooélder à l'enquête d'un accident de moto-
cyclette ; eiur le iclianiin du retour , le chauf-
feur aperçut sur le sol un eenpeut ; c'était
môme une vipère. 'Bonn e occasion et facile oc-
casion do .tuer le reptile : deux fois, une roue
de la lourde automobile piissa sur la vipère ,
qui devait être devenue plate comme feuille
die papier. Nos agents mirent alors pied à ter-
re pour s'emparer die leur victime en la sai-
eiseaut par la queue. Grand e fut  leur surpri-
se et aussi leur .effroi, en voyant la bête ee
dresser contre eux, puis se jeter contre la naa-
Chine, se dresser contre une roue et dieparaî-
'tre. 'Où ? Toutes les recherches pour la re-
trouver furent vaineei ; la bête notait ni dans
'lee roues, ni dame le moteur, ni dans' la car-
rosserie, ni SUIT Qie toit.

Pas tirés rassurés, les deux ageute reprirent
le chemin de iLaueanne et durant tout e l"a-
près-miidi fiinen't leu r dievoir qui consistait à
faire la police de 1/a oinouHation pour le Tour
de Suisse. Leur travail fait , lia voiture fut ra-
m enée sur SaiintwFran çiO'is, vore 17 heures. Et
avec eux , les deux passagers virent sortir de
la maichine lia. vipère qui leur avait tenu fidèle
et discrète compagnie. Cette fois), on ne la
manqua ptae, et un couip d» 'Cirosse bien asse-
né rassonuma pour de bon. ,

o 
La réunion dies fotrjestjers suisses

(La société 'f'or'estière suisse, a tenu son as-
semblée annuelle à Zurich sous ta présidence
de 'M. Girivaz, inspecteur des forêts du can-
ton de Vaud. 'Elle a décidé à l'unanimité d'a-
diresser une requête au .Conseil .fédéral de-
mandant que l'.on .active les' recherches dans
le d'onTaine de i'utilieaitLcm du boig' ind igène
comime matière pramière. Le président a fait
nwn etitre un cadeau au profeeseur Henri Ba-
doux , de J'.Baoflo polytechnique fédiérale, à l'oc-
cafeion du 25roe annivarsaire de eee fonctions
de nèdlaoteur du « Journal Forestier émisse ».
Lu 'ville (Je iFribourg a été désignée comme
lieu de La prochaine .assemblée annuelle. Au
banquet, M. Grivaz, président, a ealué les re-
présentante des- autorités. .M. ,Nobs, chef du dé-
partement de récomahiie publique du canton
de Zurich , a relevé lee mérite» de M. W.eber,
ancien , inspecteur en chef de tforêtS', de Zurich ,
qui prit une part aotive à la préparation de
La division des forête de l'Exposition nationa-
le.

' - - P . >
Gomment s'ie&t produit itfacoiolpnt du Cloberi
Lee parente du jeune hom/me qui a été la

victime mortelle d'un coup de flobert recti-
fien t comm e suit la nouvell e de presse rala-
tjant ce 'triste événement : Lo jaune Envin
Pfieter , 17 ans, de Schiwairzeinfoourg, Bern e,
voulait ompruntier, le 27 juillet, le flobert d'un
voisin. En l'absence du propriétair e de l'arme.
lt> filsi de celui-ci, âgé de 9 ans, sortit l'anime
de l'armoire et s'empresea de la remettre au
jeun e homme. Malheureusement le petit fusil
était chargé. Le garçonnet eu touchant l'ar-
me pressa sur la détente et une balle attei-
gnit si mailheureueement le jeune Pfieter, qui
attendait près de la perte, que le malheureux
succomba le même jour à l'hôpital d'une bles-
sure à la tète.

-r-rfl 1

Le feu chez le marchand rie vélos
Un incendie, dont la cause .est encor e in-

connue , s'est déclaré aux environs de 17 heu-
res, lundi , dans l'atelier de M. Louis Vanney ,
mêoauicicn à Eehallens. iPluieicure vélos sont
resbési dans les, Haj inimee; Le bâtiment, corii-
]*remamt atqiicr ot garage, propriété do M.
André Baudet, domiolié à Biiolcy-Orjulaz, a
été détruit. Seule la porxpe d'Etïignières s'est
rendue eur les lieux.

foi ? objecte le j eune honiuic, avec une ombre
soud a ine sur le visage. Vous 'savez pertinemment
que , seule, l'étourderie de votre chien a ocoas'ion-

, né sa mort !
— C'est vrai , je le sais , se récuse Jocelyne

avec une petite moue mutine. Mais il me p laisait ,
soudain, de reij eter sur vous celte fin tragique.
Exicusez-iinpi. L'on n 'est pas touj ours maître d' u-
ne certaine bizarrerie d'humeur qui nous sur-
prend' n oti'S-anême.

« Mais tout ' ceci est de l'ergotage , et j' oublie
que j e vous . tiens à la porte et que vous dési-
rez être présenté à M. et ù Mme Muriel. Je ne
sais, en la circonstance, si l'onclei Octave vous
recevra bien , car il est fort maussade, ce soir.

— Tramqu ilisez-vous, mademoiselle. Je suis
préverr -u par ma mère et se mé suis armé de cou-
rage et de mansuétude pour affronter l'our s dans
sa tanière .

\ Jooeifyn e laissa [user owi franc éclat de rire.
— Heureusement ! j eta-t-eile en coulant vers

. Gabriel , un étrange regard1 qui fit étinçeler com-
me deux saphirs ses belles pruneûtes bleues.

» Suivez-moi, continuait-eMe. Et en se retour-
nant vers M. Saint-Maur, ses lèvres ébauchèrent
le malicieux sourire <JUi contrastait si étrange-
tnent avec La rrtéîanoollie de son regard.

Tris étonné de. rencontrer tant d/aisance et

Une enquête a été ouverte. D'après les pre-
mière renseignements, il semble que le sinis-
tre a été produit par une lampe à eouder.

o ,
La grande man ifes ta t ion  patriotique au Ki i t l i
A cause du mauvais temps, la grande mani-

festation patriotique MI 'R ii tb , prévue pour le 6
août , a été renvouiée au idnimandhe le 13 août. Le
départ des bateanx de Lucerne aura Heu à M h.
41. En cas de très mauvais t emps cette assem-
blée ipublkuic serait arrangée à ia grande saiïl e
des Congrès ù côté ,de la «are de .Lucerne, où
les uiênies orateurs , qui rep résentent les quatre
langues et les grands partis rwbtiuues (je ,;a Suis-
se, 'prendront la rwrrtlc- à 15 heures.

Salmedi soir, l'Union Européenne, mouvement
su isse nour ll' entcnt e européenne d' après les .prin-
cipes fédéraux , organisera une promenade en ba-
tea u jusqu'au ,Rutli iltaniiné ce soir-là , avec dé-
part de Luicerne à 20 h. 45.

o 
Une représentation supplémentaire

du « Mystère de la Passion »
'De différents côtés, il est demandé que soit

donnée ¦diaiis le cours d'une après-midi cette -xu-
vre m agnifique et profondément émouvante du
Jeu de la Passion. Pour accéder à cette de-
mande une représentât ion unique et qui sera èa
dernière aura lieu le dimanche 13 août à Sivi-
riez. Le spectacle commencera 'à 13 h. 50 à l' ar-
nyiée des train s venant 'de Firibourg et de Lau-
sanne et fin i ra à 118 h. 15 pour ique les specta-
teurs puissent reprendre le train de 1S li. -10 p our
Lausanne. Comlme le spectacl e dure exactement
quatre heures , une interruption de trente minutes
aura lieu entre les deux parties dont se compo-
se le « Mystère ». Le public est prté de retenir
autant que possibl e ses places à l'avance afin de
ne pas encombrer les guichets à l'arrivée des
traitas. Nombreux seront ceux qui voudront pro-
¦iter de cette dernière séance. Ces représenta-
tion s ont été une splenélildc réussite. Le suj et -dé-
passe toute critique et c'est un ace de foi servi
par l'art de la beauté

tant de grâce chez cette petite provinciale qu 'il
avait sincèrement taxée .d'insign ifiante , Gabriel
se sentait um peu surpr is d'éprouver le plaisir
d'un dilettante en face de cette gracieuse je une
fiffl le si spontanée, 'si s'iimple, si vra ie en tout . Com-
me cela le changeait des élégantes Parisiennes
qu 'il avait coutum e de fréquenter ! Même sa pe-
tite Linetbe, me présentait rien de commun avec
Jocelyne Muriel. Cette dernière exhalait quelque
chose de frais , de pur , au moral comme au phy-
sique , 'enicore j amais rencontré par lui. C'était ,
par comparaison avec Lime, un bouquet d'an-
colies des bois, à côté d'une gerbe de roses.

Poignée de petit; faits —-)
-)f Léco.le de recrues II ides troupes m otori-

sées a effectué samedi, avec une s épiant aine de
véhicules, une longue course de 300 km. par le
plus mauvais .temps. Venan t du Tessin-Suid , '.a co-
lonne a passé .le 'Goth a ndi pour se rend re à Lu-
cerne et de lia à Thoune à travers le Briini g .
Lç (départ a eu Lieu à 2 heures du matin et îles
arrivées ont été en registrées en 17 et 19 h. L'é-
cole sera licenciée samedi prochain.

¦%¦ Le secrétaire idIEtat du Reich allllemand von
Weizsàcker et le docteur Ley , chef du f ron t
du travail , ont inauguré , sur le PiPatnersber g, au
miHieu ide parcs situés là l'est de Nuremberg, -o
« village 'du ministère des affaires étrangères ».

Ce village est 'destiné à recevoir le periaiuiol
du ministère des 'affaires étrangères ail'.emaiiid
pendant le congrès <du parti. 11 se compose de
vingt-ideux maisons pouvant héb erger sep t cents
fonctionnaires.

-)f 'L'accident de ta cincutefion qui s'est pro-
duit à Tïiallwffl , Zurich , entre 3 automob iles et 2
cyclistes a lait 7 blessés. Parmi 'les deux vic-
tim es le plus grièvement atteintes , Mme Frieda
Hasler-Suter, âgée de 46 ans , a succombé ù
l 'hôpita! des suites d'une fracture du crâne. Bille
avait pris place dams une voiture conduite par
son fils. i

-)f Lundi ap r ès-midi , Ile p rince des Asturies ,
héritier présomptif du trôn e d'Espagne, et sa
suite, ont visité l'Exposition des chets-d'œuvre
du Prado à Genève.

Ils sont ensuite repartis pour Lausanne, oà le
prince séj ourne ackieletnant.

-)f La police aimié ricaime s'est décidée à pren-
dre des mesures sévères contr e l' exhibition de
danses nues ou presque nues. Au cours d' une
réunion des chefs de la poliic e américaine, le com-
missaire Va'lenbin e a dlélcJaré : « New-York a
acquis lia plus mauvaise réputation -qu 'elé ait
j amais eue ; vous êtes tous pcrsoiiiiiclllemeiit res-
ponsabl es des scènes de 'nudisme dams vos dis-
tricts » . '

Le prochain « ncMioyage » attaquera certains
magazines américains.

AIONNEZ-VOUS AU ¦ NOUVELL1STI VALAISAN »

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi 9 août. — 10 h. Chan-

tons, chantons ensemble ! 12 h. Musique récréa-
tive. 12 h. '30 Informations de l'A. T. S. 12 h. 40
Gnamo-concert. 17 h. Concert. 16 h. Musique ly-
rique française. 18 h. 40 Le Tour de Suisse. 18 h.
55 Musique de danse. 19 h. 10 Oui sont les Vau-
dois du Piémont 19 h. 20 Sonate No 1, Paga-
r.lni. 19 h. 30 Humeur du temps. 19 h. 40 Chan-
sons tendres. 19 h. 50 Lnioranalions de l'A. T. S.
20 h. Pastels... 20 h. 20 Jane Savigny et René
Smith dans leur toUr de chaut. 20 h. 45 Lausan-
ne là nui t. 21 h. 10 D'un humoriste à l'autre. 21
h- 40 Intermède. 21 h. 50 Le Tour de Sirisse. 22
h. 10 Musique de d'anse. 22 h. 20 Informa lion s da



Pans la Région I
Gnave accident de motos à Etnembières

Deux bljessés

.Lundi, vers 17 h. 45, sur la route d'Etrem-
bièree là Annamaeise , e'est prodmit un grave ac- •
Cillent do la cincuHalion.

M. Alld o Grandis , Italien, âgé de 27 ans.
employé à La maison Tuvclli et Brun o, deimc-u-
rant à Viilic-'La-'G'raud , se rendait à (motocyclet-
te dtius cette localité. A la miantéo d'Etrem-
bièree, face à la icarrière Greffier, il se tr ou-
va en présence d'un oaniiion automobile. A ce
juament précis, un lauitre miotocyicliete , ¦ M.
Fran çiois-d'OSiqph Buot , 42 ans, cultivateur à
Gers (canton de Sain t-Julien), sane e'aeeurnr
si la route «tait libre, déboucha brusquement
do derrière le camion et se jeta contre M.
Grandie.

iLo choc fut d'une extrême violence. Et les
deux 'motoeyciLietes 'restèrent inanimés sur le
sol, pendan t Leur sang en abondance.

M. Buet fut transporté 4 la Clinique- de Sa-
voie et M. Ginandiie à l'hôp ital d'Annemassc.
Le premier souffre d'une fracturé du crâne ;
lee médecine espèrent le sauver. Le second
a également une fracture du crâne, mais son
état est désespéré.

La police municipale a ouvert une enquê-
te.

.Les deux motos, .en p iteux état, ont été con-
duites dane un garage d'Anncuuasse.

o 
Un enflant se brise le crâne

Lo jeune Jean-Pierre, dix ans, fils de Mun e
et M. Giaillliay-Tripod, j airdinier à la commuuei,
habitant avenue Glayine, à Lausanne, qui sé-
journait aux Agi ttes, pâtu rage au-deeeue de
Corbeyrier, a fait dimanche une chute dane
lee rochere, à la suite d'une dégringolade de
pierres. El a été transporté à l'infirmerie d'Ai-
gle avec une fracture du crâne. Lundi , on a
constaté un léger mieux dans eon état , qui
reete grave.

Nouvelles locales
Les acciden te de la circulation

Dans la nuit de dimanche à lundi , le camion
de fl.a Maison A. ltwth , à Sax on , s'était rendu
au hamea u de Tu vase i ères pour y chapelier

N'OUblieZ paS que le béné-
fice de la Loterie de la Suisse Romande
est intégralement versé aux œu-
vres de bienf aisance et d'utilité p ubli-
que des 5 cantons romands.

¦1 r ¦•' ¦ : " '  -¦
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Plan de tirage
-»_»«*».- 1 lot de Fr. 100.000.-
TIRAGB 1 25.000 

m *m M *. ^̂  ¦ ¦ ¦¦¦ 2 . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10.000.—
|4 f \\_f *UP 10 5.000.-

120 . . . .  . 1.000.—
à 120 500.

300 100.—
MONTREUX 300 50.-

3000 20.-
30000 . . . . . 10.—

L 0 TERIE DE LA SUISSE
ROMANDE

Le BILLET Fr. 5.—, en vente à Sion au Secrétariat cantonal, Ave-
nue de la Gare, (Ch. postaux Ile 1800, Tél. 2.17.27) et auprès
des dépositaires officiels (commerçants, tabacs, banques, etc.)

un chargement d'abricots. Lorsque le véhicu-
le prenait lo chemin dm retour , la machine
s'cniflamma subitement. De prompts secours
em)i>êichèrent le feu de. se propager, soûle la
partie avant du eaimion fut détruite. Le chauf-
feur eut  le temps de se sauver.

* * *
¦On signale aussi que La voiture des Frè-

res Feilley qui descendait dee May.oue de Sa-
pintaut, entra en collision à un tournant de
lu route, au ceulirc du village, avec un camion
qui aill a it chercher des fruits dane la campa-
gne. Bien que le choc fut très violent , il n 'y
eut que dee dégâte .matériels à déplorer , les
deux chauffeurs sont pour ainsi dire indem-
nes.

• * *
Hier à 2 h. 30, à la rue de l'Avançon, à Bex ,

M. lleinrich Aniistcin , médecin à Dubenctof, en
eéjour à l'hôtel de la Dent dm Midi, à Bex ,
ee rendait à Villeneuve en automobile. 11 a
atteint et renversé la petite Andrée Blaesi, 11
ane, qui descendait du trottoir Le dos tour-
né. Lia jeune Bilaesi a été transportée à l'in-
firmerie do Bex où elle reçoit les e.olns d'un
médecin. Elle eouiffire d'une fracture à La jam-
be gauche. . —r~° 

Un éboulemiaiit dans le Val des Dix
Un important éboulement s'est prod u it dans

le Val dee Dix, obstruant la route de La Val-
lée d'Hérons eur une longueur de 160 mètres
environ , ot d'une hau teur de plusieurs mètres.
Tout l'espace compris entre le plateau de Pra-
lorug et TEsteygeion est dbstirué. La masee de
l'ébouilemeut est formée par des milliers de
nièt.ree cubes ide matériaux. Il faudra plusieurs
jours pour rétablir La circulation.

o 
Aux C. F. F.

Sent nommés eu promus : gardes-barrières
à Saxon : Adeline Mlonnet et.Hed'wige Vouil-
lamioz ; à 'Sion : Marguerite Vulentin ; gardes-
freins à Brigue : Joseph Millier et Louis Puip-
pe.

Q 

La fâcheuse glissade

Hier, lundi, Mme Allfred. Cairrel , domiciliée
à Berne 'et en séjour aux Moyens de Chainio-
son , faisait nue promenade dans cette région,
quand elle glissa si .materne ontreusam Ont qu 'el-
le s© fractura urne jambe. Elle fut conduite en
t oute hâte à la clinique du Dr Germanier, à

Sion, où tous les soins que 'nécessitai t eon
état lui furent prodigués...

-* a—i

La vie militaire à Sion
—c—'

On nous écrit :
Comlm e 1G « iNouveîiliste » l'a annouci 'i il y a

(tiii olquesi jours, TéCole de recrues de convo-
yeums V a débuté à Sion lundi matin. .Environ
¦350 hommes provenant notamment dee cantons
de Vaiul, Fr.ibourg, Bern e et Valais sont en-
trés en service, sous les ordiree du colonel 1m
Oberst.og. L'école est bilingue. Fonctionn ent en
qualité d'oififieiens instructeurs MM. les capi-
taines Sbudeir et de Wedk.

Des .estimabione die chevaux et mnilets des-
tinés aux écoles de recrue© de convoyeurs IV
à Thoune et V à Sion ont eu lieu lundi et hier
¦« Sous le Soex » par MM. les capitaines Défag o
¦ot Cappi, de Sion.

La reconnaissance des installations de tir du
stand ide Ohaimpeiee a eu lieu hier en présence
des experts fédéraux. Noms avons reconnu la
présence de MM. les colonels Otter, expert fé-
déral dee stands, Sidler ot iSchimidt, de Sion,
die iMM. Kuntsicihen, conseiller national et prési-
dent de la ville de- Sion , René Spahr, député,
et de noimbreusee père onn alitée cantonal es et
sédUuo'ises'.
¦ Les installatione ont été trouvées en parfait-
état.

o '
La condamnation du jteiiui fe délinquant

Lo noimlmé Rimensbergeir, qui oolmmit les
deux vole dont noue parl ons dans le « Nouvel-
liste » de ce matin , à l'Institut do M. l'aibbé Lo-
renz , à lEetavayer, a été ciomdaimmé à broie
moie de prieon souci déduction de la prison pré-
ventive. 1000 ftiamce avaient été remboursés,
et la paremté du prévenu avait dédamlmagé le
plaignant du reete.

Le Ministère public avait raquie six maie,
¦niais étant donné le jeune âge, 18 ane, du: dé-
linquant, le Tribunal s'est montré clément.

Q 

Subventions pour champs de bois
iLes' personnes 'qui ont établi des champ s de

bois , en printemps- 1939, ou qui veulent en créer
art printemps 1940, et iqui désirent être mises au
bénéfice des subsides y relatifs, sont priées de
bien vouloir s'inscrire auprès- du Département ide
l'Intérieur, serv ice cantonal de ia vittouiltuire, jus-
qu 'au 20 août 11939. Les indications cadastrales,
ainsi une la dédia naît ion ide surface plantée ou à
pilànter seront j ointes là la (demande. On aura

#% " " "Jt —
sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise, est deman-
dée de suite.

Jeune fille
connaissant les deux langues,
est demandée de suite com-
me débutante fille de salle et
sommelière, lS à 20 ans.

S'adresser au Buffet de la
Gare, Aigle. 

Léon Delaloye Jeoiisie jarligny
absent

300 - 500 ir. par mois
peuvent être gagnés par tra-
vail facile, à domicile. Nou-
veauté convenant à emplo-
yés de bureaux. Exclusivité
au plus offrant.

Ecrire sous chiffre P. 352-2
L. à Publicitas , Lausanne.

Timbre pr réponse s. v. p.

du 2 au 9 septembre : 8 jours
Superbe voyage en autocar moderne à l'occasion du
congrès mondial de la jeunesse par Sion-Lc Simp lon-
Stresa-Alexandria- Gênes- Pise- Rome- Ostia-Florence-
Bologne - Milan - Lugano - St-Gothard -Lucerne-La Chaux-
de-Fonds.
Prix du voyage en car Pullmann Fr. 70.—
Tout compris : Voyage - Repas - Logement à l'hôtel
Visite en autocar de la Ville éternelle - Vatican - Cata-
combes - Cotisée - Forum, etc., etc. Fr. 160a—
Pour tous renseignements et inscriptions adressez-vous à

On demande pour le i5
août

jeune H Ile
de 17 à 20 ans pour aider
dans ménage à la campagne,
pas de travaux des champs.

S'adresser « Aux Délices»,
App les (Vaud).

Autocars Boni. La Chaux de-Fonds
6, Rue du Parc Téléphone 2.11.20
Agence spécialisée pour les voyages internationaux

H vendre framages
LANCIA 1932, S cyl., 20 CV., Lft

_ 
mflpcl,£cond. int., 7 pi., conv. pour UU1I llldl CUC

hôtel. Prix Fr. 3.000.—. par envois de i5 kg. par kg.
S'adr. Rolland , 5i, rue 3t Tllslt maigre, doux, 0.70

Décembre, Genève. Maigre , de table ou à
M ¦ • "~ ~ « râper 0.80
uroit comme un i ^

ir« de.»m.¦ tagne, '/i- '/a gras 1.60
vous vous tiendrez avec nos Tllilt  gras 2.30
petits redresseurs forçant la Emmenthal gras £.30
position sans gêner. Bat prix. par envois de 5 kg. 10 et.
Depuis Fr. l3.5o suivant âge. en pius par tg.
Envois à choix. .... ,. 

Rt. Michel, art. sanitaires, KaSWOlf , (OIK 11 " Tel. 6.36
Mercerie 3, Lausanne. _______—-—-

IMPRIMERIE RHODANIOUE Abonnez-vous au Nouvelliste

boulanger
pâtissier

actif et sérieux , capable de
travailler seul et connaissant
le chauffage au mazout. En-
trée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 1782.

PERSONNE
TOUTE CONFIANCE

20-3o ans , sachant cuisiner
et tenir ménage soigné de 4
personnes, est demandée de
suite. S'adresser avec réfé-
rences et prétentions à Ber-
guer, Satigny, Genève.

Également soin 'd'indiquer lie marnéro 'du porte*
greffe utilisé ainsi ique le lieu du panohet.

iLes subsides alloués à cet ettet 'seront nota-
blement supérieurs à iceux .qui ont été accordés
j usqu'ici.

D'autre part , Ile Service cantonal de 5a viticul-
ture , d'entente avec la station fédérale d'essais
vitteotos ù Lausanne, exaimi nena chaque cas en
particulier et n 'autorisera îles plantations que
pour autant que les terrains en question ppésen-
terant toutes les garanties au double poin t de vue
¦maturité et qualité des bois.

Le Service cantonafl i de la vit iculture se tient
à lia disposition des ii itéra s ses pour tous rensei-
gv am c ut s camptelm enta 1res.

Département de 1'.Intérieur.
S • . .. '¦! il J*

Nouv,eaux pilot(es vailfaisians

Deux nouv.oanx ipilatee vtaftaieans , MM. Reraû
iQleniB'k et Marins Fclay viiennont de eubrr
ojvelc eu'ccèe les épitouveiS' idta ibrevot 1, on pre-
éemeô de M. Tliiiûbauid die l^olfifiic o ifkMérial aônien
ot dee miemlbres die la section vailaiisanno do
l'Aléiro-aub.

¦Lee deux n o.u'voaiux (pilotée ont ébé Eouaaéè
i>ar M. Adrien EngOlliaindt, monitouir fédéral.

——m—•
MARTIGNY. — (iCoipr.) — Lee toagediee de

la rue ciomtiimiont de faire dee victimes de tou-
te mature. On a vu pair les annonces m oirtuai-
res 11m décès 'dû à un aicraden t nou pas do
l'auto, mais d'um obar atteflié , qui a frappé uans
épouse et six omfante. iLeuT anaTi et, père, M.
Alexis Facrquot, pirqpriiétaire de la ferme du
Gounivieux, est tomlblé, on aiinière, d'un ebar
SUT la ¦chaussée ^ se fraictuTamt la colonne ver-
t'éihr.a'Ie. Son état fut imimédiiaitsment jugé tjèe
gTaive, m'aisi on ne pendait cependant pas l'es-
poir de lo saïuvor, loraque, dane la nuit de di-
m'anwlie, ee triste ébat s'aggirava et M.. Par-
qu et mwrait luuidi matin à l'âge de 63 ans.
A la veuve, aux enfante, rHiomimage de nos
condloiéainiC'es émueB.

1 Q —

MURAZ. — t M. Eugène Rarvejc. — (Corr.)
— A M'uraz vient aaissi de déoêdor, âgé de 57
ane eieutament, M. Eugène Panvex , pmésident
de la Qbaimbre (puipiMaiire de Colloimbe'y-Mu-
iraz.

M. Par.vex oincullait diimanolie 30 juillet à
bicylolebte loreiqu'i1! fut viodomimenit tamponné
par une moto. L'oin iput emoire que l'iaccldent
'n'a'uaiait pas de euibes graves ; luijmôme ne
s'en neeeentait pas autrement. C'ébaiit hélas ! la
fissure du crâne ; deux jouns: plus itaird un
épanelioment sanguin se produisait et dès Ions
lo dénouement ee piécilpiba.

jusqu'au 20 août

r vc® .-
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M. Eugûne Barvex avait aéussi grâce à son
labeur à se faire une sitoaibion aisée. Son af-
fabilité et la courtoisie dé eee manières lui
avaient attiré toutes les sympathies. Dans les
cliéïMicatee fonctions de présidant de lia Chambre
pupillaire il apportait la scrupuleuse bombé qui
était ea manque. Il avait réussi ce tour de
fonce de ne s'y aliéner personne. Il ne comp-
tait qate dos amie. La foule qui l'a accompagné
à sa dernière demeure en témoignait.

A sa n ombreuse patenté mous adressons
l'hommiage de notre sympathie attristée.

Le ..Nouvelliste sportif
CYCLISME

LE TOUR DE SUISSE
SUR LA ROUTE AVEC EUX

Lai situatio n après les trois étapes de plaine
(De notre envoyé spéciall Squibbs)

Si erre, lundi soif.
Les trois étapes de plaine son t courues. Il est

maintenant possible de faire le point et de situer
la course, avant que ses participants n'affron-
tent tes cols, Des vrais : Pilon, Briinig, Gottihard
et Saln-Eennaindino.

On avait dit : « îles étapes de plaine sont on
mail nécessaire ; bien sûrr il ne s'y passera rien ;
ruais ique veut-on ! si Tour de Suisse iil y a , il
convient de circuler un peu à travers tout le
pays- Ne nous faisons pas d'iillus'ion , !a course
coimimemcera à Sieirre •». AJi bien ! oui , «es cham-
pions' iqu i y participent se sont chargés de dé-
j ouer tous ces pronostics. A penne avions-nous
quitté Zurich que dians les faubourgs, déjà , un
homme s'éicliaippait ; .quinz e kilomètres plus loin
•ills (étaient sept qui , filant à toute alllure , tr.ms-
fonmèrent lia première étape en un h andicap pas-
sionn ant. G râce à cette lutte imiméidiate , imp 'a-
caibile, oe n 'est pas un peloton compact qui se
présenta à Granges, mxts bien deux hommes ,
un. Suisse : BgM1 et un Belge, Lauwers. Le se-
cond, pilus jeune , enl eva le sprint et remporta
ainsi le maillot j aune tant convoi lié.

(Mais le .'lendemain , Bgili, aillait tenter de s'ap-
proipniar un bien qui , cm somme, ilui appartenait
pour la .moitié , pulisque îles deux coureurs
avaien t été onéldiiltés du même temps. Après le
passage de StenCroix, ill ramène un peloton qui
donne ta Chasse au Luxembourgeois Didier seul
en tête. Son nêve va se iréail'iser. Ill ne reste que
iqu'dique soixante kilomètres et il est ' dans les
premiers. C'est allo ns que notre champ ion con-
naît la terrible défaillance. Iil a les yeux vagues ,
¦ill n 'avance plus. Les premiers l'abandonnent. Il
va naiviguer seul et dlésampané entre deux pe-
lotons. Il1 Smira pair être absorbé par Je se-
cond. Mais Lauwers ne vaut guère mieux qu 'E-
¦gli. L'effort de la première étape lui a coupé Ses
'j ambes ; il ne peut pas même défendre son bien.
'Et à (Morat ce sont trois n ouveaux , qui se trou-
vaient tous tndi s à Granges dans -le 2me pelo-
ton et à Morat dans le premier, qui se partagent
— au temps — le maillot j aune : Edgar Buch-
w-aildcr, Wagner et Didier : deux Suisses et un
Luxembourgeois. Comme Buchw aider a gagné
l'étape, c'est lui qui aîifiiCielHeimeint portera « le
j aune ».

iDe ce fait , il était inévitable .que cette 3.mc
étape, maligné sa nature peu accidentée, soit
aussi disputée que les deux autres . 11 s'agissait
de départager ces trois hommes.¦ Comment vous y sariez-vous pris si vous aviez
été dans la peau de Buchwailder ? La prudence
élémentaire vous aurait appris à ne pas perdre
de vue votre plus dangereu x rival, en l'occur-
rence Dlildi eir. Or que se passe-t-il à 1a sortie de
Fribou rg jusqu 'où Je peloton est demeuré com-
pact ¦?¦ Le groupe s'étire. 11, y a ides hommes cm
tête et d 'autres en queue. Où est Buchwa'lde.r ?
Derrière . Où est Didier ? Devant. Et quan d tout
soudain dix hommes démarrent parmi lesquels
¦trois Luxembourgeois, trois Italiens et quatre
Suisses, que fait le maillot j aun e ? Il ne réagit
pas, il pense qu 'on a bien le itenips et que cette
fuite ne saurait tenir sur 175 km. Elle a tenu; et
Buchwailder a pend u son bea u maillot. 11 a com-
mis une très grosse erreur psychologique. 1! a
travaillé avec ses muscles et pas avec son cer-
veau. C'est un peu, avouons-le, ce qui caractéri-
se tous Jies coureurs helvétiques. Si leur iropé-
tuoslité, leur « furia », nous fon t assister 'à des
batailles admirables et immédiates, si de .leur
fait , un Tour de Suisse est passionnant de 1a
première à la dernière minute , il n'en est pas
moins vrai que leur manque de néifflexion , de tac-
tique, leur arrache régulièrement lie fnuit de leurs
•etMorts.

Les Luxembourgeois, tout au contraire, aillent

HH

Un instant ané du peloton de tête en pleine action au cours de la 3me étape Morat-Sierre du
Tour de Suisse. — En médaillon : le vainqueur Robert LANG, de Lutny, qui a parcouru les 191,9

kilomètres ien 5 h. 9' 24".

LES NEYRES. — f M. Alexandre Cottet.
— (Conr.) — On a conduit à sa dernière de-
meure , à l'âge de 69 ans, M. Alexandre Cottet.
cultivateur au hameau dee Neyree SUT Mon :
fhey.

iLe défunt était «une fi gure caractéristique de
la légion . C'était un h omme travailleur , j o-
vM, à l'écornée un peu .rude, maie le coeur sui
la miain. C'était aussi un excefflen t citoyen , fer-
mement attaché aux idées .conservatrices. Son
départ eena vivement regretté.

Noue pr ione' ea famille de croire à nos con -
doléances émues.

a des moyens pii.ysiiques considérâbles une mé-
thode raisonniée et imtei'Jliigeaiite. Hier à Sienne ils
en ont encaissé le bénéfice. Ils occupent les trois
p remières places du cillas sèment et le premier
rang au classement in te mations. Ce sont eux ies
grands vainqueurs de ta plaine. Nous allions main-
tenant voir comirnent ils vont se comporter en
montagne.

Aijoutons d'emblée ique c'est grâce à la direc-
tion' de la General Mot ors en Suisse qui a nid s
à notre disposition' une rapide, souple, sûre el
confortable « Opel Captain » qu 'il' nous a été
possible de suivre toutes les péripéties de ia
course et d' en saisir les mobiles pour nos lec-
teurs. De brèves notes quotidiennes ' les tiendront
dorer.avant au courant de cette randonnée pas-
sionnante qui a retrouvé dans toute la Suisse
romande son immanse popularité . Squibbs.

* * *
Après l'étape Morat-Sienr e

.Nous avons pu donner dian s notre numéro de
mairdi îles principaux résultats de lia j ournée de
lundi.

Mous les compléton s aujourd'hui en annonçant
avec plaisir que Vnicquêny est arriv é assez tôt
à Sierre et p eut ain si 'continuer lia course. 11 s'est
même payé le luxe de battre Hans Martin an
sprint . Moin s heureux ique le Valaisan , les Alle-
mands Weckeirîiing et Meier ont été éliminés, alors
que Ile vainqueur de lia première étape Lauwers
a abandonné. 63 honnîmes ont pu quitter Sierre
mardi après-midi.

Nous ooimpùéitons maintenant lie classement gé-
nérai! à Sierre , que nous avions arrêté hier au
Sème, Je Suisse Bgili :

6. E. Buchwailder , 16 h. 17' 18" ; 7. J. Wagner ,
même temps ; 8. Robert Lang, 16 h. 17' 51*', 9.
Maillet . .16 il. 20' 3" ; 10. Zimimenmann , 16 h. 21 '
25" ; dil . Benente , même temps ; 12. W. Buch-
wailder , 16 h. 2(2' 37" ; 13. Aimberg, 16 h. 24' 32" ;
14. Diggalimann, 16 h. 26' 9" ; 15. Litsohi , 16 h.
27' 26" ; 16. Nievergét, 16 b. 26' 54" ; 17. Perret ,
16 h. 30* 111" ; 18. Simonlini , 16 h. 30' 51" ; 19.
Dell Catieia , '16 Ji. 31' 13" ; 20. Wyss, 16 h. 33'
23". Vtcq uérv est 63àme, donc dernier.

Classement des Nations
il. Luxembourg, 48 h. 36' 46" ; 2. Suisse , 48 h.

50' 16" ; 3. Italie 49 h. 31' 46" ; 4. (Belgique , 49
h. 42' 43 secondes.

Grand Prix de ia Montagne
Voici .le classement après les trois premières

étapes : 1. Didier , 19 pts ; 2. Bolliger , 16 pts ; 3.
E. Buchwailder, 12 pts ; 4. Bgili, Maigmi, .10 pts ;
6. Zimmermann , 9 pts ; .7. Diggeilmann , Arnberg,
Wagner et P. iQleitn ens, 8 po ints.

De Sierre, par Aigle et le Pillon
les routiers gagnent Thoune

Immédiatement à la sortie de Sierre. Vicqué-
ry et Arnberg s'échappent et passent à Sion avec
30 secondes d'avance sur un groupe de 4 hom-
mes. Mais 'à Martiigny, 17 coureurs forment Je
groupe de tête , lequel! passe à St-M.aurice avec
4 min. 45 sec. sur deux hommes seuls et près
de 7 min- sur un gros- peloton de 43 hommes.
Les hommes composan t le premier peloton étaient
Egili , Arnberg, Wagner , Zimmenman.n, Cuénoud ,
Vicquéry , iKnuUi. Miaestranzii , Hans Martin ,  Mêler ,
Cross, Scliaiad, Soùdiati , Beeokniann, Dubuisson,
Oberbeck et Tannaveau.

D'après ce pointag e en Agaune , Eg!i airalt
conquis le mia.il'Jlot j aun e, mais ill y a encore des
kilomètres et surtout... le Pill'.on !

Zimmermann est grand vainqueur
et Wagner endosse le maillot or

Effectivemen t le Pilon a sélectionné parmi la
colonne et, à son sommet, Ziimimer.mann a passé
le premier devant Dubuisson , Wagner , Egli ,
et Aimbeng.

(Le® chasses organisées dans ta descente , puis
dans la montée de Saanen , ont p rovoqué la for-
mation de petits pelotons, qui se sont finalement
dlassés comme suit à Thoune , où brillait , parait-
iil, un soleil éclatant bien tait pou r faire oublier
aux coureurs la pluie qui les avait accomp agnés
tou t au long du parcou rs.

Service télégraphique
et téléphonique

Le Tribunal militaire
juge des enrôlés

GENEVE, 8 août. — Mardi a siégé à Genè-
ve le Tribunal militaire de la 1ère Division
présidé par M. le major Paul Ganny. Le niinie-
tère public était représenté (par le major An-
dn6 Comdey, de Laïusaiine.

La Cour juge tout d'albond une affaire d' en-
rôlement de volontairee suieeee en Espagne.

'Raymond Salaimin , soldat au bataillon 11 , et
Edouard Faust dee iSenvicee complément aines
qui se sont enrôlée durant la guerre espagno-
le prétendent y avoir été entraînée pair dee
agents reicru teure qaii leur promirent de bell es
situations d.ane leurs métiers.

Aprèe un ferme réquisitoire du représentant
du ministère public le tribunal condamne lee
¦dieux inculpée à ibroie joure d'emprisonnement
so\us déduction de cinq jours de préventive. Vu
leur manque de franahiee et leur attitude au
coure ide l'inetructioin , le emreie leur est re-
fusé.

(Puiê Ile tr ibun ail juge le cae dmn canonnie.r
d'.a'ntilileri.e de fortereeee 214, Robert Logez,
eoue pnévention n^oitiwée d'atteinte à la puie -
eance défensive du paye. Oelui-ei s'était en-
gagé dans la Légion étrangère française où ,
étant tombé malade, il fut révoqué. Ren tré en
Suisse et e'étant aimélioré, il accomplit son
service militaire où ea .conduite ne donna lieu
à auonne plainte.
. La Cour le eondlamne à 30 joure de prifton
avec eii'reie pendant broie ane.

o——

Le plan politique de Franco
BURGOiS, 8 août. (H.avae.) — Dans les mi-

lieux autorisée on donne i'.exiplicatiion suivante
die la m odification laipportiée aux statuts de la
Fih ail ange :

Le général Franco ne peut pae et ne veut
pae se passer die l'anniée icomim e f o.rce politi-
que, ma ie, d'anitre part , il veut que cette air-
mée ait une baee populaire solide.

•Le parti , fondé naguère par Joeé Antonio
Brim o de Rivena, apparut au chef de l'Etat
eoamm e devant iiépondire, dane ses lignes gé-
nérales, à ridée de la ibaee populaire nécessai-
re. C'est pou.rquo'i il a fondu' dane un parti
unique lee reipréeentiamte de la Phalange et
eaux de Tanmée. Le Gaudiililo n'a pas voulu
retcmiiber dane l'erreur du général Primo de
Rivera , qui s'appuya eur l'Union patriotica ,
parti créé a'rtifiicié'Jlemient aprèe son anrivé e au
pouvoir et qui était siane consietamee et sans
liiatoine. Il a néeoilu, aai leontoaire, de faire ac-
céder au pouvoir un parti qru-ï est l'exinreseion
niêniie de la nat i on et dont Phletoir e fie con-
fond avec la résurrection du paye.

Les môm ee milieux soulignent que la [pre-
mière décisi on pol i tique du général Fra n co eet
une victoire éelatent* et Queumet lee plue
grande espoirs.

Q '

Le 75me anniversaire
de la Croix-Rouge

CIFJNIEVIE, 8 août . (Ag.) — Le 22 août, sera
célébré, dans le mondé entier, le 75èim e anni-
versaire .de la Conventi on de Genève qui a
consiacré la Croix-Rouge. Des ém issions rad io-
diffusées sont (prévues dans de n ombreux pays.
Le National Broadlcasting américain organise
un échange de messagee entre le président du
Comité international de la Croix-Rouge, M.
Max Huber, et le président de la Croix-Rouge
américaine, M. Norman Davis. Dee timbres-
poste, au bénéfice des soieiétés n ationales de
ia Croix-Rouge, seront émis d.ane divers paye.

Donc arrivée : 1. Zimunenniiann , 4 h. 48' 24" ; 2.
Waigner , même temps ; 3. Bgli, 4 h. 50' 20" ; 4.
Dubuisson , même iteimps1 ; 5. M. Bolliger, 4 h.
54' 32" ; 6. Somers , même temps ; 7. Litseh i , 4
h. 54' 57, avec dans Oe même temps : N.iever-
gelt , Didier , Di/gigeûmaiin , P. Clemens, M ollo, Arn-
berg et Simonin i.

Didier — dans l'aventure — a pendu son mail-
lot ij aune et Ile alassemerut général! est maintenant
le sulivant : 1. Wagner , 21 h. 05' 42" ; 2. Didier ,
21 h. 06" 21" ; 3. Egili, 21 h- 07' 1S" ; 4. l'ienre
Clemens, 21 h. 07' 38".

On voit ique les Luxembou rgeois ont trouvé
dans cette étape, à qui parler et il est fort pro-
bable que la Suisse reprend ce soir la première
place au classement des nations , puVsque Bolli-
ger totalise 21 h. 10' 38".

Met.

Grève politique
YiARSOViIE, 8 août. (Havae.) — Une grève

a éclaté hier dans une grande usine de texti-
les de Lodz où 700 ouvriers refusèirent de pour-
suivre leur travail aussi longtemps que lee ou-
vriers et tes eontremaîtires allemands eeraient
maintien us dane leur ampîioi. Ce n'est pas la
première fois qu 'une grève éclate dans cette
ville pour le même motif.

Un vieillard tombe du haut
d'une paroi de rochers

LUlOERNE, 8 août. (Ag.) — M. Joseph Ko-
inény, de Dresde, 70 ans, avait quitté son hô-
tel à Lucern e, le 31 juillet , et avait disparu de-
puis. Il a été retrouvé mont dane la Ha.ntmee-
chwand du Bungeiietack. La police croit que
le vieillard, au coure d' une exicureion , a été
pris d'un étoiundisseim en t. et qu 'il est tombé
dans le vide pair-dessus la bamrière qui borde
le chemin taillé dans le iroclver. L'action de
sauvetage dane la paroi presque perpend icu-
laire a été conduite par les 'cOlonoes'de secoure
die la section du Pila te du Olmb alp in suisse ot
du Ski Club de Lucarne.

o 

La bourse ou la vie
PARIS, 8 août. (.ïï avne.) — MM. Raymond

Philippe et Miarcel Hamaux, qnii exploitent en-
semble un Comptoir de clhaoïge rue des Filles
du Calvaire, v einaient de lia banque où ils
étaient affilé» dhemefoer l'airgent. nécessaire à
leurs opérations. A 9 h. 15, au deuxième éta-
ge de (Tiimimeulbl e, à l'entrée de leurs bureaux ,
trois individus bondirent sur eux et les assail-
liren t à coups die mntiraïque, réussissant à e'em-
.pairer de 1,200.000 finance. Lee malfaiteurs fu-
rent pou rsuivis jusque dians la rue par M. Phi-
lippe. Ile sautèrent dans mine v oitnime qui les
attendait Rue Vivierane . Une vioiture do la po-
lice les prit en dbaeee, ma is ils réussirent à
dit-fiaira.îtire.

*—

Manœuvres aériennes anglaises
LONDRES, 8 août . — Les mianœuvnes aé-

riennes britanniques , qui icomiiiieniceron t ce
soir à 20 hernies iat auxquelles pilue dd 1300
avions de la Royal Air Fonce pnendront part ,
dureront troie. jours . 500 avions die bombar-
dement eUfoctuenont de jour et de nuit des
raids au-dessus de ia Crande-Rretagn^ pour
atteindre un territoire •iniaiginaire appelé
« Vieet/land ». Ile seront supposés venir de
l' « Iîetila.nd » situé à quelque part dians la mer
du Nord. (Le nomibre total! des ofifectife sera
d'environ G0 mille hoimmee. Les f orces aérien;
nés de défense ee composeront de 800 avions.
Les menvbres des services dte la défense aé-
rienne passive cocipénenont aux manœuvres.
L'extinction dos feu x a été prescrite aprèe 1
h. 4 du ma tin jeudi dans toute la région où
auron t lieu les exiencieee. Les h ostilités cesse-
ront à '18 h. Pa.raililtlloment .aux manœuvres
aériennes , le noi passera en revue mencred i lee
133 navires de la flotte 'de réseau'e.

0! 

Les propositions jap onaises
(LONDRES, 8 août. (iL.) — La réponse aux

propositions japona ises est encore à Londres
l' objet d'un examen et n 'a par conséquent pas
été transmise à l'ambassadieur britanniqu e à
Tokio. Entre-temps iM. Oraigie n 'a pas eu d'en-
tuetien avec le ministre d'Etat des affaires
étrangères. Le gouvern ement britanni que con-
sulte dane cette niffiaire le gouvernement dee
Dominione et a eue ane adressé à Paris et à
Washington dee denrandee en ce qui con cerne
certains pointe dee propoeitione de Tokio.

——o 
Explosion minière

ITliLDDSHELM, 8 août. — Une explosion
s'est produite dans la mine de Hildeeia, près
de H iildesiveim. Six mineurs ont été tuée.

Les miorts
WiIiNTERTiHOUR, 8 août . <Ag.) — M. Ro-

bert Relier, ancien direabeirr du gymnase de
Wintertliomr , cet mort à l'âge de 85 ans. Il a
été maîtne au gymnase ot à l'école industriel-
le pendant 40 ane, et il on fut dir-acteur de
1801 à lâlC. Le défunt était connu commi: bo-
taniste et il a publié de nombreux travaux
d'iiistoine natureUle. Le titne de docteur hono-
ris causa lui a été décerné à l' occaeion du cen -
tenakie de l'Université, de Zurich. 11 a été
membre diu conseil scolaire de Zurich, membre
du G'rand Coneail et du conseil munici pal de
Wintertiiour.

ZURICH, 8 août. (Ag.) — On an nonce la mort
à Zurich , à l'âge ide 63 ans, de M. Johann Ru-
dolf Ta.nner-(Luzi , qui , depuis 1921, fut inspec-
teur fédéral d>ee conet/ructione pour la Su isse
arlentiaile.

n
Unie auto dans un ravui : 1 mort et 4 blessés

PARMiE, S .août. (Ag.) — Près de Molineît e,
dane lee environs de Pairane, une automobile ,
voulan t éviter une eoilieion avec un eliur
agricole dénapa et culbu ta dane un ravin. Un
automobiliste, le Polonaie Albert Piontkows-
ky, a été tué soir le coup tandis que le pilote
et deux dames furent grièvement blessée. Le
charretier souffre également de diverses con-
tusions.




