
La paix Indivisible
I Deux tentatives d intimMatian se d-eroli-
flon.t srniis nos yemx. Ill y a d'albo-rd le confiait
klowaniier entre la 'Pollognie -et te VMll e Libre ;
tti y ia ensuite 1 ''afpspiLilciaibLom et 'la mise on pra-
rtk ]nie d,e U' attond Iiarita-Craiigie aux conces-
sions internaliondI.es de Tientsin .
i be nouveau différend qui opposait Dant-
zig ù Varsovie était «beaucoup plus impor-
tant qu'il n'y paraissait de prime albord.

¦Ill ne s'agissait point seuilemenit de «savoir
si (Les douaniers polonais pourraient accom-
plir nonmiail emein t leur devoir ou non ; il
«'agissait , ni pllius ni «moins, que du main -
N iien de l'union douanière que les. traités ont
préyaie entre les Ideuix Ebats.

Précisèment paince que Dan tzig a été au-
torisée à conserver son. autonomie culturel-
le et iwlminislrative, elllle a été, en con'Iire-
Jiarlie , ra.ltadhée ù lia Pologne dans Je do-
maine économique. C'était là , le seul mo-
yen de garantir, en tout état de cause, l'ac-
fcès à la mer qui est une nécessité pour la
uraind e nation slave.

¦En tentant de porter atileunlte ù cette ré-
glementation , les (nationaux-socialistes ont
pherohé à saper les «bases d'um statut dont
dépendent l'indiépenldlaince et llia souvemineté
polonaises. Aussi , est-ce par un « non » ca-
tégorique que Varsovie a .répondu «aux sub-
tiles propositions idantzicoises. Ce « non »
qui ne 'laissait place à aucun compromis a
obligé le gaulleiter Forster à prendre sans
Belartl l'avion «dt à en aflilor causer avec le
Fiihirer dams sa «résildenlce bavaro ise.
j L'Jicuire. n 'avait pas çncore sonné : télé-
graplukiuem enit le Sénat de la Ville Libre n
l'eçu i'injoncilioin de ne pas envenimer, pour
l'instant, Ha situation.

' Jll a Idonlc loéldié et a reconnu que les
droits invoqués par llia Pologne étaient tou-
jours valables. Mais vingt-quatre heures
plus taiild , gan1des-ifroutières allemiands et po-
lonais en traien t en. contac t et um nouvel in-
cident éc.lalla il.

On n 'aimasse pas en waân des troupes en
lires grand nombre sur un aussi petit ter-
ritoire. Le (moindre miallentendu et l'honneur
mationail peut se trouver engagé avec foules
les conséquences que cela implique.

Il semble cepenldla,nt qu un mot d' ordre
ail 'été donné aux .nationaux-socialistes de
M Ville Libre : ne pas pousser plus avant ;
marquer un temps d 'arrêt ; attendre l'heu-
re .favorable.

'CeiMe heure son neriait-elle en Extrême-
Orient ?

Nous «avons dit dans quelles conditions,
'AngCais el Japonais avalent trouvé, théori-
quem«enil , un lorrain d'entente. ¦ Allons qu 'où
s'en félicitait à Londres, des manifestations
anli-briLanniiques écla taient dan s tout l'Em-
pire du Sodeil-Levant et partou t où les Ja-
ponais ont pris pied en Chine.

Devant celle explosion' de marques d 'an-
tipa«t'bie, M. Chamberlain et lond Halifax,
«près 'en, avoir référé au Pardemient, dans
lia séance qui précéda sa mise en vacan-
ces, donnèrent pour insliruietion à .l'aimbas-
sad,eu.r de Sa Majesté ù Tokio, de ne pas
poursuivre Iles négociations tan t que dure-
raient ces imianifesitalion s populaires qui em-
poisonnent l'atmosphère et rendent impos-
sible la détente, soi-disant souh.ailée, aussi
bien par les jaunes que par les blancs.

Il y va évidemment de lia dignité britan-
nique et l'on " oomprenid «la portée du temps
d'arrêt qu 'exige Londres.

Mais les d iplomates n ippons ont saisi le
prétexte au bond. Ils protestent véhémente-
ment contre les mesures, qu 'ils est iment di-
latoires, employées par la partie adverse, et
menacent de considérer l'accord Hariba-
Craigie comme nul et non avenu , s'il n 'est
pas immédiatement transposé dans les faits.

«Passant de r iintimidation à l'exécution , ie
gouvernement donne l'ordre aux chefs mi-
litaires de l'armée d'occupation de Tien-
tsin qu 'il avait mandés ù Tok«io, de retour-
ner ù leur poste de commandement.

S'ils partent réellement, c'en est fait de
foute possibilité d'entente et le différend an-
glo-nippon prendrait alors soudain un ca-
raiotere aigu.

John Bull , en effet , ne pouvant indéfini-
ment toléfer les vexations et les brimades
dont il est présentement l'objet dans cette

partie du monde, à la grande joie des deu x
autres iallllés européens du Japon .

Downingsitireet à Lond«res prépare donc
uine «réplique à l'attitude japonaise ; comme
l'on sait , à la Présidence du Conseil aussi
bien qu 'au ministère des affaires étrangères ,
qu 'un «changement d'attitude peut amener
un confli t , Londres a pris contact avec Pa-
ris et Washington.

Le Qua i dOrsia.y a fait sienne la thèse
britanmiqule ; mais lia Maison Blanche ne
s'est pas encore prononcée. L'on s'y rend
bien compte qu'en cas de guerre en. Extrê-
me-Orient, guerre dans laquelle, pour sau-
ver ses intérêts et le prestige de la race
blanche, les Etats-Unis seraient inévitable-
ment entraînés, c'est isur les Américains que
reposerait la plus lourde responsabilité et
c'est à eux qu 'on demanderait, dans cette
région du globe, le plus gros effort.

•Or le Président Roosevelt et le parti dé-
mocrate ne veulent pas échouer aux pro-
chaines élections présidentielles, pa.rce qu 'ils
a uraient lancé leurs concitoyens dans une
sanglante aventure.

Périsse plutôt Albion , déclarent dans leur
presse, les politiciens américains, qui déjà
ne songent pins qu'à la votation de 1940.
A quoi ipcult 'tenir la paix dui (monde !

Me M«airCel W. «Sucs. '-

Coutumes du liai ranimers
La procession de Sf-Larai

«De «la « Gazette de Lausanne » :
1848 : to dure mâchoire ide l'h iver s'est .refer-

mée sur le val! d'Annivieir s. La «t uni n! tueuse Na-
¦vizan.ee est réduite à un- mince .filet d' eau , dont
ile 'faible .murmure ne- fr a rudhlit point ila haute bar-
rière des radies. Les -torrents s'envel opp ent ,d' u-
ne tarifante carapace de giiaiçons. Si la neige coif-
fe de blanc les s«o.nnmets , lie sole ill , «qui .rayonne soir
Ile viffll-ag e «de Saint-Luc, en «a détruit -j usqu 'à l-a
dernière trace. Les mazots , serré s frileusement
les uns contre îles autres, se «défendent . même
contre lia, lumière bienifa.isa.nte.

Est-ce minuit ou le milieu du \j ouir ? Les vieux ,
«lui tiennent de .leurs anciens, ile . irélciit du sinis-
tre, devieri'iient rares. -Ils se sont pencWé-si avec
tant de ténacité s-ur 'la tenue «âpre, liils l' ont ai-
mée d'un «tel -amour, qu 'eu! e a ( fini par .les absor-
ber. .&¦ .reposent presque (tous , dans 'le simple ci-
metière de lia im ontaigme «ou , «dans celui plus .loin-
tain de ila plaine, «où Ile «hasard des périodiques
migrations les conduit là diverses «époques de .l' an-
imée.

Le vénérable grandi-père , qui fumait sa pipe au-
près de ,1'âtre , à l'entré© du viill'iaige , ne se don-
toit poin t «qu 'une étincelle , jaiilllae de sa chemi-
mée crevassée, affilait emlaimim-e.r ila paille , qu 'il
avait imprud.emmeint entassiée à .l'entour.

Les iaimimes ont tôt liait d attaquer lia poutrai-
S'Oii massive, îles, collions .taillé» ià la hache qu5
recouv rent le to.i t, et voici .qu'une .étharpe rou-
geoyante, aux r eplliis t ouj ours pins nombreux , se
déploie dan s le ci-ell-

Le vent s'en mêle. 11 soulfile dans «la direction
du Tounot. Un deuxième mi'azot s'embrase. Le
giiamd-père est sorti en hurlant. Le tocsin sonne.
¦Péniblemen t tirées hors des hangars , les pom-
pes sont imis-es «en action par des équipes de
douze hommes. L'eau est. dirtgé-e sur Je foyer ,
mais eill'e esit rare en cette saison . L' incendie con-
tinue ses ravages : un- tiers du v iitoge est dé-
truit.

La consternation aiccaible ies habita nt s, mais
l'on est vaillant en terre vailaisamne. Des -ruines
encore fum.an.tes , des Lu'oquenans .tirent des ma-
tériaux pour rebâtir demeures no u veilles.

Un architecte de .la capitale viendra tracer les
pCains de rec onstruc tion , qui «tiendra comipte da-
vantage de l'hygiène, «lign era îles chalets le long
des rues , en «des groupes moins compacts , où le
soleil aura île .droit de pénétrer. «Des Vaidotins,
que la contrebande a enrichis , construiront dou-
ze «raisons de plusieurs étages , a«ux solides as-
sises de pierres... La vie reprend , son cours pai-
sible- Les années passent...

• • •
1853 : le frais printemps de «ta .montagn e émaâ-

le les prairies de renoncules, de myosotis, de
ces «grandes vic-He-tites, si enracinées dan s deur

soi, .qu 'elles meurent entre lies doigts fins des
femmes qui Iles ont cueillies.

Le village est désert , car la population ' vali-
de a émigré à Muraz , pour s'occuper, air rythme
des titres et des- tambours, «du diéfonceimen t de
la vigne, de il'attaicihe et de la ta ille.

Une. deuxième dois , la ifilamm e «j aiillit. D'où ?
Comment ? Mystère iqui ne sera probablement
j amais éolairtci.

Les «aflciliives commun-aHes sont muettes sur oe
point et , la >m«éimoire . diu vieillard qui en pairie
encore a des trous , des trous comme des gouf-
fres , où bien des ..souvenirs plus chers à sa frus-
te sensibilité ont sombré.

If. en existe un autre, plus âgé, mais si loin , fà-
bas, ià .l'autre- pôle des migrations de ia vai'liée, que
le courage «me aniamqme pour quitter cet -air (l im-
pide et .traverser lia toulSfeu r de la pi-aine, aux
fins de llinterroger.

iD'a illeur s, ici , ie mystère est phénomène au-
quell . «on s'accoutume. La ifoi intacte des monta-
gnards ne se nourrif-e'lile pas de «lui , comime lia
source j aillissante, du (lac souterrain qui i'ali-
jnente ?

Mystère de il'influence luna ire sur Iles ense.me.n-
cememts ; mïystère de lia foudre don t les capri-
ces 'désor i entent miâme lia science ; mystère des
prim-t-airiièries germinations : ,1a rite in de Dieu
fa it sentir sa puissa«nce et sa .maj esté partout.

Le cœur du simple en reste émerveillé, par-
fois aussi il- en est contracté1 d'eff roi et cher-
che, «dan s îles brames ide son inconsci en t , ia fau -
te qui «lui «a valu ile cillât im>em.t.

Or, donc , la îlaimimie ijàllït, praohe de l'éiglise ,
ce«tite ifois , et de la maison de commune. L'ap-
pel du tocsin- eimpl'M ta vallée de son haiète-
mi ent :•• « .Au secours ! au secours ! nous som-
Imes 'si peu .», cilaime-t-ill . ,- ;.

lEn bas, l'on ..sait et 0'on accouirt , de Vissoie , de
|M«.youx , de (Mission. On vien t aussi, «de Chando-
llm. ;La foirrmilie.rerid.es hommes, se disperse dans
les «nombreux sentiers de la mo«nitiagne. Le feu
lies n argue die son crép itement démoniaque . Le
t-ocsiim oesse de vibrer. L'«éiglis«e est un b.rasier ,
iqu e lie maître-autel . aHiimente de ses beaux bois
sculp tés. Les cloches .fondent ù iT'infernal e cha-
iliemr. Les deux tiers du village sont ané antis.

Torses .n.us, visages .ruisselants de sueu r, à
il'aid e die Heurs rudimientaiires installllation s, les
homimes pomp ent , sans déifaiJl ance, l'eau gl acée
des fontaines. L'incendie fait  rage. Saint-Luc se-
ina-.t-i«l «entièramenit détruit ?

Non , car lia .fol est in t acte. Dieu ne le penmet-
«tra point. Dans l'une de ces âmes candides, î*i-
lni«a«ge de &ainWLanreii t surgit , Saiiit^Lau-rent éten-
du sur le gril . On l'invoque avec .ferveur : « Pro-
.tiéigez-n ou s ! Préservez-nous ! Arrêtez les mé-
faits du iM.ailin ! Nous institueron s une proces-
s i oui «en votre honneur , va liant soldat du Christ
et nous 'r econstruirons l 'égilise et nous refon-
drons lies cloches, avant de rebâtir nos maisons.»
La belle confianc e ides croya.nt s est récompen-
sée. Le ven t tourne. Le reste du village est mi-
.naculieus ornent - P réservé.

* * •
Les Lucqiierans ont ten u leur promesse. Les

autels ont étié remplacés. Les cloches refondues
en «des mioules d'argile, d«ans ,ia .locallité même,
appellent de .nouveau les fidèles aux offices.

Et, depuis 1853, le 10 août , solennité- consa-
créie au mar.tiyr Lauren t , nul ne travaille dans
Ile village. A lia pointe du j our, (lia procession sort
de l'égilise. Ellle circule, entre lies maisons qu 'il
faut protéger de l'élllâment «destructeur, quitte ie
village, s'ache.mine dans lia direction de Chan-
dolin. Jusqu 'aux limites du territoire ¦communal,
les (litanie s succéderon t aux -rosaires et aux in-
vocations ardentes pour que le feu ne touche ni
•aux forêts , n«i aux mazots , et que le Malin en fui-
te regagne par le gouffre de û'Iiigiraben le sê-
ij our qui lui fut  assigné, en punition de son or-
gue il.

Ainsi en fut-il. «en ce 10 août 1939.
Jadd.

MON BILLET

Le „veuf de paille"
Si je composais «un dictionnaire, je dléfini-

iraie à -peu près ainei Vieul de paille :
« Sorte dtoim'plhibie, vivant tantôt en «plaine

tantôt en (montagne ». Ou bien : « Espèce d'oi-
seau mignateair a«imant d'altitude bien- que vi-
vant d'ans la plaine ». Ou bien encore : « Hy-
poicondiniaque , eanididat à da démence- ». Ou ,
enfin : « Joyeux «l'union, libéré dies lentnaves con-
jugales ».

On voit que les définitions ne .manqueraien t
•pae et que .boutes ieomreapomid/ent à des états

de lait prédis ou à des idieipositione d'aime bien
clétenmiinéee...

Ce n'.est pas, au reste, une mince .affaire que
d'analyeer les veufs d«e paille et d'en décrire
lee qualités et les défauts, les joies et lee vi-
eiesiibud'ee. Ce eont d'es êtres ei complexes .1...
Ainsi Joseph jL^èat morose que pendant la sai-

son des nKayene. De ee trouver seul au lo-
gie six joums par semaine Ile rend' somibre, pree-
qu«e m'aniaqu'e. Adialplbe, par «ontre, n 'est ja-
mais pins beaimeux que lorsque sa « douée »
— iconïme ill l'appelé eane ironie ! — a prie
ees .qniartiane au cOialet « tout là-baut eur l'ail-
page ».

* * •
ill y a des veufs de parlile qui mangent au

•restaurant : «ce eoin.t des privilégiée die la ca-
tégorie. D'antmee préparent .eux-mêmes leuns
repas, -lavent «la vaiieseUle et fant lenr lit , tout
comimie au service militaire : .ce sont lee moins
far tu née, mais non les .moine 'bra/vee. C'est nn
die ioenx-ici' qui , l'antne jouir, s'épongeait dans
la rue .avec de tanebon à vaiesel'le qu 'il aviait
emipacbé par idiiefiraction en lieu et place die
eon mouchoir !

Le veuf de paime-icudeinier n'est pae toujouns
un V.atel «et sa ipsyiclioliogie du goût n'enfonce
pas convient Birillat-iSaviarin. M se contente gé-
néralement ide menue font simples et peu va-
iriés ; il mate parfois ses plate et les -brûle en-
core plus souvent.

IL.lii, qui girondie «ou ee moque lorsque ea fem-
me llaiese. monter le 'liait et s'épandlne de pota-
ge, e>e montre «encore moins vigilant.

(Et -ce bon poft-n.infeu qu 'il avait pnépamé,
l'autre matin, pour e'en rêgalar à son metour
du tra.via.ill, à midi ? Lee. papillee eneare diida-
tées, il constata en rentrant qu'il avait — ic :m"
me Ile ei«n«ge die 'la faible — -oublié une sçule
petite chose au. départ : roettre l'alnmette !
Jambon, poireanx et carottes se balançaient
laméntatolamant idians d'eau «froide !

• * *
lAuinrefais, le veuf de paille ee rendai t pé-

diee-trement niu iciialet. On le vioiyiait gravir la
côte, changé comme une bourrique... Un ruek-
aa|c relbbnldi , idée 'paq.ii'ete, d'ee cartone. Il eouif-
Blait coimime ame ifionge , eniait, euait.

-Ah ! quelle diète quandi il anri.Y'ait an chalet !
Autour ide la tiafbLe- on (déballait lee provisions.
Il- y avait -toujours quelque chose pour la
mamian et Iles e«nfan,tsi, et tonte la « chadettée »
ee néjouiesait huit .jours d'avance de l'oirrivée
du papa.

Augourd'Iiui, l«ee« veufe. de paille sont devenue
paresseux. A quoi bon faire le mulet quand , on
vous monte â 1400 an. ponr trente o«u quarante
eous ! On ainrive frais dt dliepoe et Madann est
lia d ernière à s'en plaindre...

— Qu est-ce qui ee passe à la ville , au vil-
lage ? Et le jardin , .et le venger, la vigne ont-
ils bonne façon,?

— «Oh ! tu sais, je soigne tout ça. «Quand, tu
dieecendiras, tu serais ravie (et il n'y a pree1-
qne jamais unie les pieds !)

N'imparte, les v-eu.fs de paille sont égad-ement
d.e bons types. Je ne parle pas, bien sûr, ide
ceux pO'ii.r qui d''«a(beenice de « l'ange du foyer »
est uine délivrance. Cee veufs joyeux eont plu-
tôt maires. .Maie des autres a,ppr.ennent au jaun -
ie jour à estimer et à «apprécier leur icompa-
gne : « Y a pae, les femmes rôuseieeent quand
même mieux lee repas. Ed.lee connaissent noe
désire -et noe «aibleeeee. (Puiie la .table eet mise
quand nous anrivtone, ofif-améis. Tout l'apparte-
ment eourit de propreté, de «lumière et de
fleurs : e'est nne .antre vie ! »
L'ennui c'est qu'il faut en être sevré un tempe

pour en m,esuirer le prix et le chaume. Non,
non, « ill n'est pae bon que l'bamtene soit seul ».
Le (Ban Dieu connaissait done déjà les veufs
de paiille ? Vitae.

Nouvelles étrangères ~
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La triste mort du jeune berger
Le jeune lEspitiaiMier Joseph, ûigé de 20 ans,

fils de M. Espitallier, pTapriétaire à Ancelle,
Hau.tes-'Alpee, loamime bon n'ambre de ses ca-
marades, gardait depuis qnielque temps un
troupeau dans 'les pâturages camimunaux.

Sa fam ille, tous les deux ou troie joure, lui
partait là un .endroit icanvemu sa nourriture.
Mardi, des provisions Oui ayant été m-ontéee
pour deux jours, ee matin, grandie fut  la «ur-
priee de 'Ja personne qui «en était eliargée de
trouver intactes les provisions montées la mar-
di. Prévoyant quelque idboee d'anormal , î'adea--



te fut donnée par le porteur, «cependant qu 'an
même imoiinent d'autres bergère gardant dane
les parages id'Eepitallieir Joseph, faisaient sa-
V'oir à A.needle que le troupeau de ce dernier
s'était mélangé 'av«cic. liée leure depuie' deu x
jouis. Ile décidèrent eux ausei de donner l'a-
larme au village.

C'est vers 11 heures «que le -coupe, .affreu-
sement nrutilié , fut  découvert tin pied d'un hau t
noichcir, au fond d'un ravin. Détail navran t :
da«ns la caravane figurait le père d'il jeune
benger et c'est ice dernier qui aperçut le pre-
mier le «cadavre d'e eon fille.

o 

Un fripon dévalisait
les trains de vacances

•Un halbule fripon profitait, depuie quelque
temps, des départe en vacances pour dérober ,
dane les prime ipallee gairee- de Paris, mailles et
valises. L'inspecteur pirinieiipal aldijoint 'Maille-
beau et. les inspecteurs 'G.r ieoiiint et Oignons de
la brigade d.e la voie publique désespéraient
die trouver lie ic-oujpalble, lorsque, hier , à la ga-
re de Lyon , au départ du rapide de midi —
le train 11 — ii!s surprirent le voleur au mo-
ment o«ù il s'emparait de .la valise d'un voya-
geur 'allan t à Nice.

.Conduit aussitôt devant M. Badin , comirais-
saiino principal à la préfecture do police, l'honn-
mie déclina son «identité, J ean Zorn , 39 ane, né
à «Saint-Etienne, logeant -en hôtel , 15, rue des
Bou'lets ; il 'était ti.hutta i.re die 12 «.condamnations .

.11 précisa que , .sorti de la Santé en mai de.r-
nieir , il vivait, -depuis sa libération, du pro-
dniit. de ses vole.

Une perquisiti on faite vivez lui a d'ailleurs
permis de découvrir une importante quantité
de valises, qiiiolqju ee-.uncs encore pleines et qui
ont été renduee à leurs propriétaires.

«Dies towienits ©n feu
La fomdirie a atteint en Ro-mmanie un réser-

voir à pétrole .r.epréeenha«nt une contenance de
9.0 wagons, près ide (Moreni. Le réservoir fit
expîobi on, ainei «qu e broie autres située à pno-
ximi.bé. En outre, 300 wagons resnipSfe -de pé-
brode brut ont été la proie des flammes.

Comment un désfart(eur fut attiré au delà
de ta frontière belge

Un fermier demeurant au village frontière
bedgo-nldcimartd de RaelfenteKoupen avait à eon
eeinvi.ee depuis quelqu e temps un sujet alle-
mand JnSeiph Fibum, .déserteu r de lVi.nm.ee alln-
«m-anide. Etant, olcieupé hier après-niidi à des
travaux aux cha.mps, eur nu depin de terre eon-
tigu à la if.rnntièire belgo-alleuiamle, Flami l'ut
inte-npeililé par un civil eie trouvant à l'orée du
bois. Tout en panftauit, iFilann s'approcha de l'in-
diiviidn i sans' .se douter.qu 'il se trou vait en ter-
riboâiBB aQileniaind. Soudain, il fut  empoigné par
6 hommes qui l'amim.oiiièire'nt. Depuie on est
sans nouvelles die lui.

o 
Cinq femmes postulienit à New-York la charge

de bounle|atu à la prison de Stng-Sing
Robert G: Elliot , bourreau de l'Etat «de New-

York, vient d'êtne gravement malade.
A l'annonce de eette um'ladile , trois cent .cin-

quante personnes1, dont cinq femmes, ont po-
sé leur candidature aux f«onctio«ne d'exécuteur
d'ee hautes œuvres dans la fameuse prison de
Sing-Sing.

«Cet ••eimpreseenneint était, prématuré, car M.
Elliot est «maintenant .rétabli. Il ne songe nui-
lieiment à abandonner «un posbe aussi recher-
ché et il continu era d onc «à lancer le couran t
dans les élcie brodes de la terrible 'Cbadse ôloc-
trique.

Des v-pSeurs dans un placard
« ,P1 y a dies volenne, 55, rue du Cupitaino-

Fe.rbcr, à Taris ».
iMim.H ip.-uf|.cir, iconcieirge d.'u«n immeuble voi-

sin/ an -M ;'i; -- .:rii. vere minuit, des ombres sus-
pecte* ( |ini ee glissaient, 'dans le pavillon dont
le' 'lloe-abai.re, M. Le Guern , industriel, eet «ac-
tuel! emi-en t en vacances. Elle avait aussitôt pué-
venu le poebo ide la rue diu iSu.nme'liii.

Quelques instants plue tard , le poste central,
alerté, dépêchait sur les lieux un car de gar-
diens de la paix. A lia lueur de lamre lampes
de poche , les policière «explorèrent uiéfehodique-
m euit la niais on.

«Dans la cave, on trouva deu x pinces mon-
seigneur. Aprèe avoir examiné boutes ' les piè-
ces dont les imeubles avaien t été éventrés et
viid.es die leur eon tenu «lee ptfliej «qrs eurent leu.r
attention -attirée , au .troisiètme étage, par d'eux
placards fermée.

On devait trouver blottie dans chacu n d'eux
un homme qui maligne une évid ente mauvaise
vndonbé dut quitter sa «cachette.

Lw deux cambrioleurs, «Jeux repiris de jue-
tioe, Raymond' F.age, 88 ans, titulaire de deux
conid'am nations, eb 'Désiré Pollédri , 29 ans, ' ma-
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çon , déjà dix fois con damné, lurent amenée
devant M. Duhcmt , conumiesaire de police.

D'après «k-s investigations. faites par le «ma-
gistrat , ' son eacmétaine M: Solàun et l'inspec-
teur (M edan , les deux indésirables avaient, déjà
coimmis plusieurs méfaits dans 1e quartier. :

Nouvelles suisses 
Douze jeunes gens devant
le Tribunal de la jeunesse

Douze jeunes gène, dont plusieurs récidivis-
tes inculpée de vols avec effraction eont -tra-
duits devant -le tribunal de- la jeunesse, à Win-
te.Ttiho 'ur. Lee vote ont été cornante à l'Ecole de
•mécanique, dane 'les écoles de la ville, lee
baine, dee m aisons, de comimerce, dee maisone
privéee, au stand de tir où ils. ee sont -enipa-
«rée de cartouches et d'une carabine. Lee jeu-
nee voleure- form aient deux groupée et « tra-
vaillaient » parfois indépendaimimeinit les une
des autres. La valeur dies' vote s'élève à un
millier d«e franos. M s'«aigissait surtout pour
eux de joueif au gangster.

o 
Les Offices die cautionnement

L'Office genev ois de ciaultioinneiment mutuel ,
section de l'Union suiese des «coopé.ratives de
cautionnement à Berne , a présenté eon .rapport.
Il a aeic ordié 8 eautionncimente pour un total
de 34,500 fr. 11 n 'a euibi «amoune pente. Toute-
fois, le 'Co.mp!be d'exploitation acicuse un défi-
cit de 8,346 fr., si l'on ne tient pas compte dee
allocations de 'l'Union Suiese des «coopérativ es
de cautionnem ent. Cette dernière a éibé sollici-
tée de prendre à Sa icdiarge le 80 % du' déficit.

o 
Le parc zoologiquie de Bâte s'agrandit

iGJirâice à un legs de 592,000 francs fait en
1034 par M. Ulrich Sauter, orfèvre, le jardin
zoologique de Bâle a été agrandi, un terrain
de 150 'ares a été acJbeté et aménagé si bien
que des inetaliliatione seront, ouvertes uu public
dimanche pT«acjha,in.

o 
Risque mortelle après boire,

A la suite d'une diiepute, trois honimee qui
avaient bu en arrivèrent aux ooupe, la nuit de
Vendredi Saint. Un h omme de 2.2 ane frappa
d'un violent coup de poing eon partenaire qui
tomba, la tête frappant l'angle diu trott oir. La
«bleeeiure qu 'il subit s'aggrava les jours sui-
vante et il suidcoimba. Le Tribunal pénal de Bil-
le appelé à juger -F-affairo condaimina le jeune
liomuna pour blessure ictoiparcvlUe à 3 m ois de
prison avec sursis.

o 
Gros vol dians un hôtel tauslannois

Un (compile hollandais, an séjour da.ne un
dee hôtels de Lausanne, a éibé l' objet d'un v.od
comimis avec lia plus gra.nde audia.ee. Profitant
do l'absence des loieaitairee «de ila chambre, un
filou e'est emparé d'une serviette q«ui 'C on te-
nait des idoieuimenlts et de nombreux bijoux ,
parmi leequete' un icodlier de perles valant 3000
francs, une chaîne «de plusieurs centaines de
frames, 4 pièces d'or d'une livre, 1 broche, etc.
Le montant dies objets diérolbée attein t 7000 fr .

Immédiatement, une enquête a été ouverte
pour retrouver le coupable. 'Celui-ioi semble
s'iêitre «enfui dans la direction de Genève, car
on vien t de retrouver sur la plage de Nyon
une partie des dotation en ls soustraits. Ile étaient
déchirée. On ' suppose que le cambrioleur dis-
posait d'une voiture et que 'c'est en coure de
nouito qu 'il s'est soulagé des pièces comipro-
n routantes.

Un sportif succombe à une crise cardiaque
Jeudi soir, vers1 9 heu r ee, des promeneurs ont

trouvé sur un sbadio ide iBâle le- ,co«rpe d'un jau -
ne homme, équipé pour d'entraîn ement. L'en-
quête a «établ i qu 'il! s'agissait d'un sportif de
Bâle, âgé de 18 ans, qui ava.it euiceombé d'une
c iiieie caildiaiquo en e'exerçaint.

o 
Un enlant happé par le tram

Un enfant de Zuiriéh, qui était en vacances, «a
«été happé, vend'redii , par le «train Bienne-Ber-
ne , entre iSbuden et Bueewil.

«Conduit à l'iliôpital de Bienne , il n 'a pas tar-
dé de 6'Uiceombie.r à ees blessures.

o 
M. Bl(au est mort

A Mûri , prèe- de .Berne, où il avait prie ea
retraite depuie qu-eUques nnoie, «est décédé ven-
dredi! ap.rès une courte «maladie, M. Hans Blau
ancien dliir ecteiur de d'adiministratlon fédé.ral e
«des impôts. Le défunt, âgé die 70 «ane, eervit la
Confédération pendant 53 .ans, d'.abord' à la
poste, pu is depuie ,1008 au département fédéral
des financée, dd prit part en .qualité de repié-
eentant de la .Confédéra.timn à de nombreuses
sessi ons d' organisations et, de eomimissione de
la S. d. N. et, à des pouiparlere entre des au-
torités étrangères et suisses relatifs à des
questions fiscales et à d'au tres problèmes.

o 
Une cartouche d'ans une bûche

Ocicupée à faire du feu , Mme Anna Frick,
habitant iCoEex-Bossy (Genève), venait de met-
tir e une bûcbe plus grosse que les autres da ns

son foyer; lorsqu 'elle se vit, soudain entourée
de iflammi es et projetée à terre. «Un e explosion
s'était produite, ladite 'Cartouche cont enant la
déchatgie d'une eaartouich e rie grenaille.

Œ^a viietinie dont l'état, ost grave, a été at-
teinte à la poitrine et à. la jauube gauche.

Da faux billets de banque circulaient
—0—

Onze âmes ta (ions
«Depuis quelque bemiis, les autorités policiè-

res de ' Bâle, Zurich, Saint-Gall «et Firauenfelid
ont 'confetaté que de faux billete de 20 livres
sterling, fort bien reproduite, étaient eu cir-
C'Ulliation.

Après que les autorités .compétentes eurent
filé des poireonmos suspectée, «dies ont ' arrêté
dix individus et un onzième a été appréihéndé
plus tard en Addemagne. Jusqu 'ici, on a établi
que les personnes arrêtées appartenaient à une
bande internationale qui .a eon siège en Fran-
ce. 'Cette bande s'occupe exclusivement de
confcctionneir de faux billets de «banque de
toutes valeurs «et die la vente de valeurs acqui-
ses illégaleiment. Quelques-uns dies délinquants
eont des Suisses. La plupart di'entro eux sont
des récidivistes.

Poignée de petto fatti—i
f r  Le Pape Pie Xtl q uittera pour un jou r sa

¦résidence d'été de (Gasiteil «GandoMo pour recevoir
à lia Cidé du Vatiioan île igénérail Franco. Celui-
ci sera reçu e«n auidience solennedlle par le Sou-
verain Pon t ife, dans (le couran t de septembre.

-fr Lai 'déiliôga.Mon de fa' Chambre française a
poursu iv i vendlredli ia visite de d'Exposition na-
tionale. L'après-mid i, les- députés se sont rendus
en «excursi on à Stein-suir-ileTRhin , à Schaffh'ouse et
à Ha chute du Rh in .

Les d éipudés «et les pepsonn ah tés suisses -qui .
'lies accompagnent furent ensuite Jes hôtes- pour
•le tlhé -du consu'll .générai! .de France. Vendredi
soir, lia. délégation française est repartie pou«r
Paris.

f r  Au cours de recherches thenniailes dans l'î-
lie d'dschia, près de Napil'es, un geyser a j.ailW
d'u«n puits artificiel profond de t'rentie mètres. Le
-j et d'eau bou iittamte et de vapeur, haut de cen t
mètres, a duré cinq minutes -et s'est reproduit
cinq heure s plus tard.

¦fr Ou apprend encore au suj et de l' accident
de 1'.avion militaire «qui a eu lieu ven-dre-d'i -ma-
tin à Merblliifig'eh («près de Thoume-), 'que le pilote
a pu se sà-uver en pa nàidbute.

f r  5,548,384- defers y ooimpnis tes intérêts en
retard , c'est la somme récilaimiée par ie fisc de
Chicago au propriétaire «d' une compagnie d'in -
formation s sur îles chevaux de course pour non-
pia.ieiment de l'impôt sur lie revenu pendant plu-
sieurs années.

¦fr Lo roi Caroil a été reçu vendred i après-midi
au palla-is de Doilmaibag-ticihe au Bosphore, à Cons-
ta.ntinople , par dsm et- Inonii , préslident de la 'Ré-
p ublfique turque. -Le ministre dés aiWaires étran-
gères de Turquie é-t l' a.mlba'S.sad'eur de Roumanie 1
à An'ka.ra ont -assisté à (If audience. Le roi Caroil
est reparti dan s ila soirée- pour Costanza dans
son yadh.t privé.

Dans la Région
Un alpiniste français se tue dans

le massif des Aiguilles Rouges
—0—

Ln villégiature à \Obamonix , un alpiniste
fiançais M. (Paulin Caped, diomicid-ié à Courbe-
voie, effectuait en eoimipagnie du D.r Crampon ,
une ascicnsiou de l'Aiguille Couri , dans le «mae-
eif des Aiguilles Rouges. L:e<:.calade ne pré-
sentait aucune d'iifificudt' '' et des deux alpinis-
tes atteignirent le sommet sans incident.

Toutofois, au oouis d -  la d.esc :vte, M. Ca-
ped perdit subitement pied daiiS uu passage dié-
ilicat et fit une «chute dans le viide. Son ecirjis

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Lundi U août. — 10 h. 30 Emis-

sion ootmmune. 12 h. Chansons, d'été. 12 h. 30 Iu-
formaitions de- l'A. T. S. 1-2 h. 40 Cramo-coneert.
17 h. Concert. !« h. Prog'naWme vairié. 18 h. 30
Une figure pittor-esi que du moyen âge. 18 h. 40
Oh au son s du f-oMor e «romand. 1S h. 50 La voix
humaine. 19 h. 05 Bd-ulcation virille dt natation.
19 h. 15 Le long «de D' eau. -l'9 h. 30 La vie d'un
livre. 19 h. 40 Le coin du pianiste. 19 h. 45 La
Fête irït eiMia'tlionaile de giynuiastique de Cenève.
19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Le Caba-
ne! d«es Ouatire-Jeuldis. 21 h. Emission pour les
Suisses à llétranger. 22 h. Promenade en musi que
en Pays rouiand . 22 h. 30 Mormations de l'A.
T. S. 22 h. 30 La Loterie romande.

OBR-OMUNSTER. — 6 h. 20 Musique dé aham-
bre. 6 h. 50 Comimuniques. 6 h. 55 Disques. 10 h.
30 Aperç u son ore du programme et nouve'Mes. 12
(h. Chants d'été. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Mu-
sique récréa tive. 16 h. 30 Pou r 'Maidanie. 17 h.
Concert. 18 h. Causerie. >1S h. 10 Récital d'accor-
déon. 18 h. 30 Petite ahronique cinématographi-
ique. 19 h. Chants populaires hongrois. 19 h. 30
Mouveffies. 19 h. 40 Les clliaches du paiys. .19 h.
45 iMusitnie de chambre. 20 h. «20 Pièce <rad iopbo-
mique. «31 h. «Pouir Iles «Suisses à l'étranger. 22 h.
NotfvelWts.

vint  tr omlt-r dane le .cou'lnir du lac Cornu pour
venir e'ar.rèter quelques dizaines die mètres
plus bas.

Son ic amiKignon, le iD.r Crampon, alerta aus-
sitôt, de service do secours, auquel vinxent se.
joindr e trois chasseurs die iliaute montagne, et.
qui partirent iiomlûd'iatament. à la recherche du
coriiiS' de la maililieureuso victime.

iM. Oa|pel avait, euibi un© firacture du c.rA.ne,
prov oquant, une mort instantanée. La victime
était âgée de 43 «ane.

Nouvelles locales 
Un effroyable accident

4e chemin de fer
à Domodossola

—0— '

Morts et blessés
Un accident de obeimin de feir qui a fai t  plm -

si.eu re vic t imes s'est produit vendireidi soir à
Donnodossola. Le .train imixto de voyagem.rs et
de marcUiandiisos qui quitte Brigue à 18 heures
et uinrive à Dam odoseola à 19 h. 20, a déraillé
en gare de Domodossola..

Lo train mixte se composait notamni'en t d'u-
nie soixantaine do wagons de waircha.nd'ieee.
Seules, les 10 d'ea-nières voitures no déraillè-
rent pae. Lee tireine ne fone-tionnèirent pae en-
tre Vainz'O et Domodossoila. Aussi le train dé-
raiilla-t-il à environ 500 mètiree de cotte deir-
nic.re gare.

La v.iteese du convoi était alisiolunieut fau-
¦tastique.

¦II « brûla » suicicessivornent lee gairee «d'ieel-
le, Vairzo et iPireglia on dieecendan t à toute al-
lure eur Domodoesola — le personn e1! avait eu
lo tempe de voir venir lia imort — où i.1 aurait
heurté. pa«raît-id , min e iloicomot.ive manœuvrant
à d' entrée de la gare. Le ch oc fut terrible et
une trentaine de wagons ne sont plus qu 'un
amas de ferrai Ide.

' Le poide total! du train était de 1070 ton-
nes.

• Environ 35 pilônes tenant la ligne «de con-
tact ont été a.nraicihôs, SUIT une longueu r de
plusieiuirs .centaines die métiree. Ile seront rem-
placée provisoirement par des poteaux, qui ont
été chargés «à Brigue. De nombreux monteurs
électriciens, aijusteu.TS, ouvrieirs de la .traction
ont été dirigés pair le mémo train sur «l 'I talie ,
ta.rcl dans la eoirée, «train compoeé d«'nne loeo-
j ii'otivio à vapcwr, d'un wagon die eocou-ns «*
d'un wagon d'édeictrification avec matéclel et
pcrisonncil enisdiit.

Le trafic a eubi dee irota.rde considérables.
La ci.rcu'lation se t'ait SUIT une voie uniqu e de
Doui odossola à 'P.rogllia.

Le v^peet .aicdo de la ea'tastr-ojplli c est épouvan-
table, 'd'après lee récite des agente des C. F.
F. iravenant d'iitalie. Le6 ' wa,gons sont enehe-
vêtirée d'une manière indiescriptible.

L'alamme a été donnée dane la ville et lee
sirènes1 ont appelé eur dee dieux du sinistre lee
poimpieine do la docalitié qui travaillent à déga-
ger lee' voies.

M. Porrin, 'chef d'exploitation du prennicr ar-
Tond.ieseancnt dies C. F. F., qui se trouvait par
hasard à 'Clhair.rut à «1/occasion dee chairgements
de firuite cet- pairti pour Bir igue en «compagnie
de M. Budli i , afin de procéder à une enquête.
' Le chef de gare die V.arao e'étend ireudu
comipto do la viteeee anoiranad e du convoi , qui
atteignait 150 km. à l'heure, avisa auseitôt la
ga.re ide Lomodoseola où l'on donna la vole
libre.

Bien qu 'on (les attribue au foncitlonneuient
défectueux dee firedne, des 'causes de d'a-ecidént
ne eont pas 'claiTameint établies et ecule une
enquête approfondie fora la ilttimièrc sur 10e
point. Le trai n comprenait n ombno de wa.gons
de cha.rb.on adlant d'Allnmagne en Italie.

Aux dernièires nouvc'llee, de nombre dee
tuerie serait die six , démit quatre dans le train
suieee, à eavoir : lo icbetf de «train Gaillard et
'lee mécaniciens Ivnb eifc Gricb, tous tiroie- du
Brigue. Un eierre-ircin a égadeurent succombé.

M. Ed ouard Gaillard , cdneif do train au dé-
pôt de B.niguc, originaire de Chainrat et très
con.nu à Sion , où il vécut de nombreuses an-
nées, marié , pèrre de nombreux enfants, dont
le file aîné « est 'conducteu r des C. F. F., à
Zurich , était très estimé de ees eupérieu/rs, ca-
niairades' et eulbordonnée .

•Le mécanicien «Giriéb était un des meilleurs
mécanieiene dm diépôlt de Birigine. Il âppart-înait
depuis Si) ane à d' aiduninietration des C. F. F.
C'était aussi un emiployé exemplaire, «aimé de
eee icollègues et .eeti.mé de ees ehels. Il fut , pen-
dant do n ombreusee années, préeident de la
Société du personnel dee- locom otivee.

Le sous-uiiécankiien Erb, qui venait de pae-
sex ses examens die mécanicien , est fauché au
¦m oment où eon avenir se diceeinait, die façon
«remarquable.

Un ga.rd'CHEiio.ntiène i ta'llnn et un voyageur
ont été aussi xettiipés eans vie des décombres*

ÎPd'UsieuiTis personnes qui se troiUvaien t dans
le wagon de voyageure renveirsé brutalsmorit
dane le ravin, ont été grièvement bleeséoe et
hospitalisées à l'hôpital de Domodoeeûla . La
liste «funèbre n 'est peut-être pas eloee...

Ce matin, on annonçait de Brigue que le
nombre des niiorte deivait s'élever à l'2. (D'-au-



tre part, si l'on s'en rapporte à la version des
C. F. F. .ce noniditre ne serait que do six).

L'employé lund i oif , qfljte l' on donnait pour
mort hier soir, a été retrouvé grièvement bles-
sé, et. on. l'a t.rarsplorté dans un état grave à
J 'Hiè pitall do Dinnn odioeso;k. 11 doit son salut à
¦cetto circonstance qu 'il se tirouivait dans le
dernier wagon du eo.nvol, et qu 'il réussit, par
conséquent, à éohapper au choo t-einriblo qui
anéantit les premiore wagons.

Un employé italien , M. .Pizottl , que l'on con-
naît ,  font bien à Brigu e-, aiumadt eu. le courage
do eaultar .dm train , unais on n 'a pas en.oore pu
établir le point de sa chute, et son corps n 'a
pas été .retirouivé.

Plusieurs .cadavres, «croit-oin , gisent encor e
MOUS les décombres et les amas do fornaiil'lee,
(lui sont, 'tou t ee qui résilie d'il convoi. Des équi-
pes de eauvetage travaill ent à .déblayer le ter-
rain, tandis que lee Beinsuglieiri empêchent la
foul e d'«aipipirochier du lieu de la .catastrophe.

Lee e.bips 'd es euniployiés du .dépôt de Brigue
qui  ont t rouvé la mort à Doui odioesodu seront
transportée à B-rigiue, où ile sviront inhumée .

L'horrible collision de Riddes
Le « Nouvelliste » de samedi matin a relate

l'hoirriblle laiociident; survenu vendredi eoir «à
Riddes, su.r la mou te ica«nto.n.ade , au milieu de la
i]opa«liité. «Exac te, hélas ! dans sion atroce réa-
lité notre inlormation donnait pa.r erreu r le
j ioim de Girandljeam (à lia malheureueie victime
alors, qu 'il s'agissait de M. F. Girosj.can, le
clia.mipi-on de bob bien «connu.

Voici , d'ailleurs,, «dies détails et ptécisions :
deux -camions stationnaient sur la droite de
la ¦diausséc, à proximité de l'épicerie Ribo.r-
dy, quand survint en 'trombe une automobile
dans laquellle avaient pris place M. Miched Ba-
gnoud ot M. Fllaviien 'Greejean , employé dane
un grand gamage de Montana. Le conducteur,
pour une «caïuee indéteimninée, ne vit pae lee
véhicules et vint se jeter «avec sa machine con-
tre l'un d'eux. Le ichoc fut  «d'une violence ex-
trême, et le bruit a«ttira aussitôt eur -lee lieux
une foule épouvantée. M. Flavien G.rosje.an, qui
avait frappé de la 'tête .contre lies vitrée de
la voiture, était mort sur le coup, un œil arxa-
clhé, le visage ouvert, le eràn o fracturé. Quant
à son icoimipagnon , il soufifinait d-e bleseu.ree su-
•penfieic-lilee au visage, anix mains ot aux ge-
noux. Son état n 'inspire aucu ne inquiétude. M.
'le Dr GiMioB, appelé euir ]es« lieux, ne put que
'constater lo déicèe de .M. Girosjean, et prodi-
gua , ses soins à (M . iMiiclhet Bagnoud.

La viictmne, M. PUaiv.inn Grosjean , ava it du
eo rendre à Miou tana pour ee soigner il y a
déjà longtemps, et. .i.l avait trouvé , malgré ea
santé prècaiire , un emploi chez un grand gara-
giste de la plalce. Il s'était d isit.i hg-ué dane les
ti.u.mrois de bolbs où , en sa qualité do capitaine ,
il gagna plusieurs dhaimpionnate importants.

'L'ciiiqu'éte ouvert e imimédiiatement par la
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SALANFE
Bal champêtre

Vins de premier choix Bonne restauration
La messe de la mi-août  aura heu à 10 heures

Chemin-Dessus

Bal champêtre
organisé par l'Hôtel Beau-Site, Tél. 6.10.62

Bonne musi que — Consommations 1er choix
Entrée Fr. l.— — Invitation cordiale

LlfOÛUflDSYI 
,'u l v s a n t  antiseptique , mlcrobicl-

lullf'flllll d0 ' t)ésin,cc,an, i désodorisant ;¦ ""¦ Ulllll non caustique ; odeur agréa-
ble. Adopté par les hôpitaux , maternités , cliniques ,
etc. ; il a aussi sa place dans la pharmacie de fa-
mille et le cabinet de toilette.
Eviter les contrefaçons B%è-S9Ŝj MffUH '' I
en exigeant l 'emballage JLm*

BMmmmm-y)  
^
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original et la marque \ ^r/ 7,lA '\0/f* ^

Flacon : 100 gr. 1 fr ., 250 '——'amBm\\BW!Êm&.
pr. 2 fr., 500 or. 3 fr. SO, 1 kilo 5 fr. Savon de toilette
1 fr. Savon pour la barbe fr. 0.90. Ttes pharm. et drog.
SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE-LYSOFORM , LAUSANNE

mmmmmmmmm ^mamaaaamaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mami

Pour des

meubles d'occasion
de tous genres, courants , simples, modernes, an-
ciens et de luxe , pour appartements, hôtels, villas ,
chalets, etc , ce.  Pianos et autres,

Adressez vous à

Joj. Albinî, Montreux
18, Avenue des Alpes Téléphone 6.32.02

(Aussi grand choix de meubles neufs modernes
et quantité de TAPIS).

brigade mobile et par M. le juge d'inetruction
Ma-ncal Girc.ee, -n «établi que la maicihine était
conduite par M. Midhel -Bagaoud, die Lene, qui
était au bénéfice dr un penmis de conduire pro-
visoire. Selon 'les d'iree «du condulciteur, la voi-
tuire roulait à 50 km. à 111ic«ure , et vint ee je-
ter contre l'airricire' d'mn camion appartenant
à M. F. .Seiquin.

«On penee quo l'alc.cident est dû â un malai-
eo du comid'i île tour, qui aurait été ébloui par
lo eoic-il.

n 
Les billets de chemin de fer pour le Comptoir

Lee vieitenre du Comptoir Siiieee bénéifkic-
.ront de la giraltuité du v o.y«ago do retour, à con-
d'ition quiille tassent «timlbrer au Ooimptoiir lee
billets d«e simple icoureo qu 'ille auront prie en-
tre lie 7 at le 24 eeptambre 1989 pour ©e (ren-
dre à Laueian.ne. Ile devront pa.y.ar, «en revan-
che, à plein tarif la surtaxe pour train direct,
à r.;uMeir comilm e au «retour. La durée do validi-
té dm bifllat do simple counsie dlonnaint droit au
retour 'Cet de six jours. Le voyage do retour
doit toutefois e«c faire le 2G eeptombirc 1939 au
plue taind .

Fruits, boissons1 et les Coupes pn campagne

'En prévision de la pirodhiaiiao entrée au se.r-
Ivieo militaire d'importante «contingents die trou-
pes, l'aidlniin ietmaition dee poeitee attire l'atten-
tion dee expéditeurs .et dee oiMicee de poète eux
Ile fait que lee envoie postaux .contenant dee
iboieeone , dee fruité f.naie ou dee denrées aili-
imentaii.rce' sujettes' «à pr.oimpte .«dié-téirio'ration, ciee-
¦t'inée à dee niiîliitairee en ic^mpagn'O, no eont
pae aidimie. Lee «envoie de lospcce ne eont ac-
te éditée que «pour dee participante à diee écoles
ot, couire en «caeieirne.

I Les cours de répétition des troupes
1 tertritorilales
1 Le Département imilitaixe ifédénal, à la suite
dee expérienciee 'faites cette an née avec lee
troupes, .tenritoiriales, a l'intention de convo-
quer l'année prochaine cee. troupes pour de
'nouveaux coure di3 -répétition. Cee couns se-
ront d'une seule semaine. . 'Selon diee infomma-
'ti.one ob.ten«uee «die source «compétente, la com-
pagnie d.'étiat-imiaijoir, iaiv«ec oanone «d'infanteri e
•eit laniee-miinee, ne sera pae rattachée au ba-
•teiiDlon territorial, «coimlm.e «cel a avait été pré-
vu «pour l'anuée prochaine.

On va tourner à Montreux
... non pas un film à grande figuration , mais

tout de même un a-ate part iculièrement spectacu-
la ire et attachant puisqu e , I u.ndi 14 aoû t , les sî hè-
ires de lia Loterie de ta Suisse romande vont dé-
signer «les gagnants de Ha neuvième tranche. Tou t
itouirn e en ce b a.s monde : ilia terne autou r du so-
lleiil , les sphères sur leur «axe «at lia chance dans
il'orbite- du inas-ard... Puisse ce «dernier favoriser
beaucoup de mos 1 acteurs !

Le tirage débutera ù 20 h. 15 dans- la vaste
salle du Pavillon des Sports, ouo les as du pa-

Camions M automobiles û occasion Léon Delaloye, dentiste, martigny :y ; '• ¦ '"'" \
Chevrolet 7 pi , i 936, Fr. 4.800.— «̂  ¦,-, ^̂  ^^ m-m M. 

C3IC
"FCSlâUrSIlt

Chevrolet 5 pi., l 938, l3 CV., état de neuf , » ,( .200.— CA BaB mB BSaB BB B bonne renommée, dans can-
Chevrolet 7 pi., ig36,
Chevrolet 5 pi., ig 38, 13 CV., état de neuf,
Chevrolet 5 pi., 1<)34, l5 CV., av. porte ar-

rière,
Opel 4-5 pi., ig33, 6 CV.,
Fiat 5o8, 4-5 pi., 1938, 6 CV., état de neuf,
Fiat i5oo, 4-5 pi., 1937, 8 CV.,
Fiat-Topolino, 2 pi., 1937, 5 CV.,
Mercedes, 4-5 pi., ig36, 9 CV., limousine

décapotable,
Lancia Astura, ig36, 16 CV., joli cabriolet

4-5 pi,, en parfait état ,
Lancia , 4-5 pi., 1937, 6 CV., conduite int,

en parfait état,
Camion Chevrolet , ig38, 3 '/a tonnes ,
Camion Chevrolet, 19.>3, 3 tonnes, benne

arrière ,
Camion Chevrolet , ig33, 2 tonnes,

pédicure - spécialiste

Abonnez-vous au Nouvelliste

Dr A.WANDER
S.A. BERNE

VACHES

IMPRIMERIE RHODANIQUE 11 H

»

Camion Chevrolet , ig38, 3 V, tonnes, 6.5oo.— ¦¦MMnDHHMHiHMHHHBMMHHB forte et robuste , comme fille
Camion Chevrolet, ig.>3, 3 tonnes, benne ~~ - ~~~ de cuisine.

arrière , 2.400.— F^k __0̂ ^- T" ' Il 1 ^"1 BB 9 mr -mt S'adresser à l'Hôtel du
Camion Chevrolet , 1933 , 2 tonnes , '» 2.0O0. — 1 Jf 1 | I l  1 |%l H knn 
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Â vendr l̂jf I M \M \\ SALfiMANDRE MPllIlIPS
ÊWiâH iïï; Plaît à chacun. Délicieux , il HIOIIUHIU

Hôtel -restaurant , 23 cham - Qj K O 0 Wtà | îlalte le pCilaiS SCEIlâ Charger Q VElUlfE
p. es' du Lac, prix 'aS.ooo fr! du 13 au 20 aoûl l'eSlOmClC. "
suisses a débattre. tiaMBul

Po Êv£isa8n.rà niôtel Métro " À ifonrlrA Avanla9eux ei vWe Prêt* R©<^es à pressaiiiP 
A ¦% ni aie VCnOlC l'iniérieur de chaque paquet bBS PNX¦"iïïysH- de suite .teso*b :̂_ -« .̂ r. ---Les places de volontaires

dans des instituts anglais of-
frent à nos jeunes filles ca-
tholi ques de 15 à 20 ans la
meilleure occasion d'appren-
dre la langue. Enseignement
de la langue tous les jours,
Préparation aux di plômes
pour les langues. Voyage eu
commun. Offres av. référen-
ces par Katholisches Jugen-
darot. Olten. Tél. 35.40.

4 vaches et Z poroi , dont une
vache prête au veau , race
Simmcntal , 1 vache fraîche
d'Hérens.

S'adresser à Auguste Ma-
gnin. Place du Midi , Marti-
gny-Ville.

imonilierFr.390
(à l'état de n e«uf )
eifi noyer massif

1 gd lit 2 p i , t table de nuit ,
1 armoire, 1 lavabo et glace,
1 table de chambre, 1 divan ,
chaises, t table de cuisine et
tabourets. Sur rendez-vous,
on peut visiter le dimanche.

J. SALAUD , me de la Tour
6, Lausanne.

diplômée (Elève de
la Polyclini que universitaire

de Lausanne)
traite cors, durillons, œils-de-

perdrix , ongles incarnés.
Recevra a l'Hôtel de l'Eeu du
Valais , i St Maurice , le jeud i
17 août , de g h. à 17 h.

Mlle E. Melet, Vevey.

«ta a moufettes -ont souvent adopté pour leurs
ôba.ts cincuilaires.

Tout te'Unti'e., nous !'«avons ditt : lit est te«mï>s
encore de s'associer «à 'la ronde- passionnante qui
se dénouera «le soir du 14 août pour le pkis grand
biem des œuvres d' utilité pubtkiue du Pays Ro-
itiaaid.

L'accident d'Issert
O.a moii.16 éle.rit : ,
La. wlatiion dee journaux c o.nicicrn.ant u«n aic-

cîdfemfc de Ja cânculataoïn .airnivé suir liai rou-to dm
Val ITer.rct à Oreièmee, e«xalcteim emt an h«au.t diu
villaigo d'iefiarlt , ûipipolie queiliq'uee xectilfioat.io.ne.

ha. dia.me liolland'aieie, victime die l'iaise-foLeat
qui était aicicampaiginiée d'mne .daime et de eon
file , n 'a pae éibé aim.en-C'«e 4 l'hôpital ide M.aj iti-
gny ; e-He a étié soignée par M. «le- DJ Ludar à
l'Hôtel Teinniii.nus' à One«ière6, d'où .après o jouire
de .bon traitement, -édile eet .repartie complète-
memtb gmérie. C'eet M. Duay, d.e Braz^de-F-ont
qui a eu 'U'ao firaictuxe idiu «crâno eit qui se trou-
ve enco.r e cm ce m oiment «à l'Hôpital d«e M-ax-
ti.gny. N-oiue venone d'aipprenidine q.u'il va beau-
coup mieux ©t moue luii eoulbaiton© u«n bon ré-
ta'blieeran-ent..

Squelettes sur le plateau d'Arolla
«On a décoiuivei rit eaiir le plateau d Arolla um

equclcttc hu-nnain eit oeilui id'mn cliamoie. q-u i
ee trouvaient à cinq mètree l'iu«n de l'autre.

A r«exic«eiption d'un béret basque bleu , et de
ciluaniiseuree diéclhinéce, die faibnicaition italienne,
aiuioun vèteimenit n 'a été trouvé eux la victime.
La toile d'un pamaplmie était -ôte-nidaie à proxi-
mité dee equ eil-eittee.

«On ipenee que la vietinie eet u.n braconnier
itailien.

o 

Un attelage happé par un train
Un .aginiculteur de M«unelter (idiiatrict de Con-

ciliée), M. Fxainz Lagigieir, revenait de la caimrpia-
gne «avec tin c3i.air attelé d'un clueval assez vif.
loixsqu'ïl voulut , traivetreeir la voie du cflieimin de
far .die- la Furka, à un endroit où ee tnouve un
passage à niveau n«on gaindé.

IAI'ODS que le véhicule était engagé sux la
voie, survint le train. Le .ctovail fuit happé
par la loic oimo'tive at traîné eux une ddeta.n.c-e
de 14 mètres.

Quant au co.nduictaux, il échappa à la moxt
de faç.on inatte«nid(ue. Soue la viofeniC'e du choie,
îl fut en ofifert. ipnojjeté «de eon. ichangenrant de
ftrin eux le toit idfn n wagon. Le tmain ayant .ra-
lenti sa manche, M. Lagger fiamiba eux le sol,
où il ee fractura une ichevrle ; il 60-uf.fx.e de
con'tiueione àntarn.ee «t devra subir une in.ca-
paioité «de travail die 5 4 6 eamainos.

L'enquête «a établi que le «conducteur du
train avait donné- à teimipiS' le eign«al d'a-v.crtie-
s-ament, maie M. Laggar ase-ure n'avoir xian en-
tendu.

• , on • i ton romand. Situation pitto-
l-3oo.- JUSqu au 20 aOUt ; xesque, près grande ville.

' mmmmBmmmmmmiÊBmm9mmmmËBÊKmB 9BBBmmmmM Pour rensei gnements , écr,

;̂ := Ecole de nurses de '"̂ ^Zl 'AAt„La Providence" à Sierre °"Entrée : 30 septembre Durée du cours : 12 mois HAlf ËQfll •lISâB)
|,8oo.— P°llr renseignements et demandes de prospectus , s'a- |B^| |iiw Sll»̂dresser à la directrice de « La Providence » B Ils Si '% SlSl̂ "J
2.6oo.— à Sierre, téléphone No 5.12.23 ¦• ••M» ¦¦p.B- .WP
G .5OO . mmmmBBKmzmmBmmsmmmBiÊmWBmmmmÊÊÊB m̂Bs forte robuste , comme fiik

St-Maurice
Etude d'Avocat

et Notaire

BELLE SALLE A MANGER
noyer sculpté , grand buffet ,
desserte, table à rallonges et
6 chaises cuir.

Bibliothèque noyer. 1 plane.
Canapés, bureau plat , vitri-
ne, buffet, vitrine acajou.
Grand bureau acajou. BEAU
SALON palissandre 10 pièces,
glaces, 1 table ronde Empire
buffet de service plat chêne
dessus marbre, 2 fauteuils
dessus cuir, i aspirateur «Ho-
wer» , tables, toilettes, 3 lits
fer , etc., etc.

S'adresser au CONCIERGE
de la Maison Rousseau, rue
du Lac to , Montreux-Clarens
(près Hôtel Continental) (a-
vec le train descendre à
Montreux).

Mardi i5 août et mercredi
i6 août toute la journée.

Maître HENRI BIOLEY ou
vrira une étude, à St-Mauri -
ce, à partir du 1er septembre

CEINTURES
enveloppantes ventrières, p"
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel , spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne

FROMAGE MAIGREfraîches velées et prêtes au
veau. Belle race, brune et ta-
chetée.Touj ours grand choix.
— Escher et Pfammater, mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hâte! Tourist , Bri-
gue, Tél. 164.

jusqu 'à V» gras, bonne quai ,
de Fr. 0.80 à 1.— par kg. en-
vois continus contre remb.

G. Mescr. Wolhusen.

Le temps
La eituiaitlon atmoeipliiéxiiquo -cet caxact/éxieée

¦par une arête «de haute «preeisiion q-ui va de
'l'Ouest à l'Est iert cfui a été interiromipue 'briè-
vement «par des p-drftunbat.i'one ineignifiante -e.
mais qiii a été rétablie pair un aocroiBeecnent
.raipîde de la jpxeeeion venant de l'Ouest de car-
te que pour idiim'amdh'e on (peut atteottae un
tempe généxiailenient «clair.

M'esse à Salanîe
A l'occasion du 15 août , une messe sera célé-

brée à Saillante, ce jou «r-ilà, 'à 10 lveuires. La sj'm-
paitlliique et active- faim.il e Coquoz , tenancière des
hôteil'S 'du spileriidi'de Rlateau qui s'ét-end au pied
d«e ciimes faineuses, organise à cett e occasion un
giiaiiid bail cltaimlpêtre. Nul1 diou«te que si le t-eimps,
pour une fois , veu t bien être djaivoralWie, no.mibre-u-
ses seront les porsoiiines qui tiendront «à respi-
rer l'air pu«r de n-os s'ornitoete en j ouissant d'un
oa«dre -imooimip'ar.ab'l'e , d'une hospitalité giénéreuse
et gracieuse et de l' original p'I'ai'i sir de la danse
eit de la musique tout .près du ciell...

o ¦ MONTHEY. — Une louable initiative. —
¦Ooxir. — Noue lisons avec plaieix dane la
•« 'Feui'ile .d'Avie de Monthey » que les «broie
quincailliers de la jflisdee feinmiciroin>t leuxs niaga-
sine le lunidiii 14 août iprooliain. Le person nel de
cee imiagaeine pouirna ainei bénéficier d'un .con-
gié ide 3 jours suivis. C'est une ih-euxeuse inno-
vation poux les e-miployiés d.e oammence dont
¦les (loisixs eont (plue <pancimomi-eueeim'ent 'mesu-
rés .que dans toute aiubre profession. Souhad-
tone ique cet examiple de bienveillamc-e patrona-
le soit imité partout où il peint l'être sans pré-
juidiice ipou.r les inténête itégitimee «des comsom-
miateure. Un salarié.

o 
ST-MAURICE. — L'Assomption à N. D. du

Scex. — Les cénénionies et les ex-ercic-es se dé-
'rouilleront coutume de coutiuimie :

ILe 14 à 5 h. 30 : p«reim1iôiiesi vêpres ; à 10 h. :
Veiilil'é'e de prières partegiée en« 3 exercices : 10
h. Ueuire Sain te ; 1 h. Chemin, de Croix ; 3 h.
île Rosaire clhianté1 ; lies Messies : 4 «h. 30, 5 h. 30,
¦6 h. 30 .et 7 -h. 30. La masse de 6 h. 30 est poux
illes twenifailleurs. La messe de 7 h. 30 est une mes-
se 'cihant-é-e de .fondation. «

'Le j our de 1'.Assomption, le s«oi«r à 5 h. 30 :
béniédiction du T. S. Saicrâment.

Les «obj ets de1 piétié seron t biénis avan.t l'Heu-
rte Sainte. Les pèlerins trouveron t sur place après
Ile lieir exeilqiioe «de 10 b. et sitôt -après la premiè-
TC m'esse, oalfé, lait et pain .

Tout cont ribuera à fac iliter «la Prière, la «r«é-
teiption des Saorem-eints et obtenir de la Rein e
ld«es Saïkits- poux nous , pour ceux -qui nous sont
idliers, pour la Patrie, lies protections si n'é'Cess'ai-
«res.

Belll-e Btoie, laisse luire
Sans un voile, ton' .sourire.

ST-MAURICE. — Jeunesse conservatrice. —
Les nineimbres de la Jeunesse con servatrice de
8t-Mauxiee s«on«t oomvoquié.s en assûmblée géné-
raite «lie meiraredi 1-6 août à 20 h. 30, loca l habi-
tuel! (Hôted 1 «Demi du iMildi) avec ,1'ondre du io-ux
suivan t :

Participatiion au Congrès d'Andon.
Nous adiressons à .tous les 'j eunes Conseirva-

teurs un pressant apipeil pour 'qu 'ils assistan t -n«o«m-
breux à cette .ass.elm'bil.é«e et 'que nous puissions
compter sur une- intéressante participation- au
Congrès d'Andon. Le Comité.



Grava accident de la circulation
On mous écrit :
Un Zurichois en séjour dans la région , cir-

culant «n eide-icar eux la route Raxogne-Viège,
a' été aiecroché pax la vioituire de -M. SeideL
marchand de .charbons à Brigue. Le eihoc fut
far-s va dent eit le motocy«cj li6te projeté contre
¦mn mur. Id a été reletvé grièv«eim.ent blessé, une
jambe cassée Rit souffrant de nombre uses con-
tusions. Après «aivoiir reçu des soins de M. le
iDr Wyier, il a été transporté à l'hôpital de
[Viège.

Le doryphore

Au 10,. «la situation en Valais se résumait
(ainsi .: .

' 20 coimimiines atteintes aveic environ 44 fo-
yers, contrôlés.

. En Suisse romandte, il y aivadt 821 c.omimu-
mcs atteintes, dont 363 pour Vaud et 200 pour
Firibourg, aveic environ 17,000 fioyeis contrô-
lés. ' 'f '- . "

Les Afïaiires
¦ L'assemblée générale dies actionnaires de la fir-
me Orsiat a eu lieu «le 5 courant, au Casino Etoile
là Mairtigny-iVlle, sous la présidence de M. Ca-
miLlie Cri ttin , conseiil'le'r natiiomall, qui a déclaré
mettre la réunion sous le signe du deu il ensuite
d«e là per te de- son directeur, M. René Morand ,
dont i l a  prononcé iH'iéflogg funèbre. '

Les c-arrijptes, ila décharge au Conseil d'admi-
ulaMt'ibn et aux réviseurs des comptes (contrô-
leùxs des Banques réigionailes 'à Zurich), la ré-
P'artition du bénéfice et le renou vêtement du
mandat annuel! aux cimq administrateurs et 'à
i'«adim:iniis.trateu'r-.délÔgU'é sortants, ont été ' adop -
tés 'à l'unaniimitéi par une assemblée à La fois at-
tentive et «recueillie.

"Le résultat die i'-ex-encice contons entre le 30
juin 1938 et le 1er juillet «1939 a été jugé très
satisfaisant et a permis la répartition d'un div i-
dende de 5 % (capital social :' 1,500,000 fr.), des
amortissements sur iiDimeubltes et matériel et re-
prise, un versement au fondis de réserve, «toutes
opérations propres 'à consolider la situation fi-
nancière de l 'entreprise.

o 
MARTIGNY. — « Le Corso », nouveau cinéma.

—. C'est donc .mercredi 23 août prochain, que se-
ra brllaimment inauguré le nouveau cinéma de
Martigny « Le Corso ». En effet, on ne recon-
naî tra plus dans cette saillie -transformée le v'ieiix
Royal! du muet, du sonore et du partant."Les travaux ont été confiés à M. Uilrich, dé-
corateur, à Mantiigny, qui n 'a pas craint de faire
appeï aux conceptions las plus modernes.' L'en-
trée déjà frappera le regard. Le hall, pa.r sa
nouveffie disposition elt -ses teintes modernes, de-
viendra un endro'iit bien siyimjpathique où l'on ai-
melra parier anémia. Les teintes choisies pour
la saillie reposeront les spectateurs,.. -alors, qu 'un
nouvel êdllaiiraiBe relèverai la douceur des teintes.

iL''écran sera agrandi. La cabine profitera dés
dernières nouveautés de la branche cin éimato-
giiraphique.

Les places de «deuxièmes» seront amiélliorées
et lia suppression des loges permettira au public
d'avoir d'excellentes places au mffieu de la sail-
le pour le pri x modique die fr. 1.20.

A partir diu 23 août, les prix actuels subiron t
•une augmentation de 0.U0 cit. par place, pour les
séances du soir.

Mais, pair contre , le principe des matinées 'à
prix réduits demeurera.

Si l'on aj oute que les spectacll.es les' plus di-
vers se dérouleront au « Corso », nou s ne pou-
vons que nous réjouir de .1"ouverture de ce nou-
veau cinéma, qui nous présen tera à partir du 23
août déjà , les grands succès de la saison 1939-
1940.

MOiRGJNS. — Après la Kermesse. — (Corr.)
— Vu d'indienne n ce du temps, la veiilile- et le- ma-
tin- même de la Kermesse, les Monginois ava ient
décidé die ranvoyer cellllie-ci à dimanche prochain.
Mais à lia montagne, malgré la pll«uie qui se per-
met parfois de venir contrarier des projets im-
portants, les gens de- l'endroit sont habitués à
constater aussi .que le ciel ne tarde pas à rede-
venir serein. Dimanche matin , alors que les nua-
gles semblaient se dissiper sur Monthey . et la
région du lac Léman, Morgins languissait encore
sous une mer de brouillard. ¦

(Audaces fortuma j uvat ! Redoublant de con-
fi ance et «d'espoir , le comité d'organisation chan-
gea d'avis et commença lia grande Kermesse en
ifatveur de l'église.

Par une chaînée exceptionnelle, l'ultime déci-
sion fut «heureuse, puisque les organisateurs sont
¦très satisfaits du résultat obtenu.

(Maintenant que la première émotion d'angois-
se est passée, l'on ne peu t que remercier les
dévoués organis«ateurs de leur travail ainsi que
las généreux participants à la fête de il eur désin-
téressement.

Dans .un cadre grandiose et ensoOeMlé, une mes-
se en plein air fut célébrée sur « Pdanproz » par
IM. te Rd chanoine F. Donnât. Le très beau ser-
mon, qu 'ill pirononça avec tant d'andleur et d'élo-
quence, fit une profonde Impression sur l'assis-
tance p«a.rt!cuOièrement nombreuse pour la cir-
constance. La société de chant de Troistorrents,
la ..« Ceciia », se produisit pendant l'Office. Ses
chants contribuèrent grandement 'à paufaire la
beauté liturgique de cette cérémonie religieuse.
Par sa présence, Ja CéCilia de Troistorrents ap-
portait le témoignage de son amitié à la vaillan-
te Chorale de Morgins, qui , depuis des années,
fait de louables et généreux eÉor.ts pour déve-
lopper la cause du chant sacré.

Vers midi, tandis que de charmantes jeunes fil-
îles, avec l'aide de gracieuses fîUettes en costu-
mé du pays, vous oifraienit des insignes et des
billets de tombola, deux sociétés de musique met-
«taient la noée gaie et entraînante dans- tout ce
wallon de Morgins, à la physionomie toujours ori-
ginale et vivante.

Les «membres des sociétés die chant et de mu-
sique furen t exceffllamment servis' at trouvèrent
Ce meilleur accueil aux hôtels et pensions Alpina ,
iBéiavue, Buvette. Pension de Morgins et lia
Source.

Bientôt, les hôt es de la station viendront se
Joindre à la population du village et des régions
voisines. On acquiert de suite te sentiment que
c'est la fête de tout un monde attaché à quelque
chose de grand . Dans un magnifique éHan fle
charité et de bonté , dhacun se fait un devoir de

Service télégraphique
et téléphonique

Après la catastrophe
de Domodossola

(BiRiIGiUE, 12 août. (Dépêche particulière) ' —
Husieuins personnes sont enaoxe diécédées au
.cours die là nuit et die la (matinée d'hier à
l'Hôpital de Doonoid.oes.ala, idies suites de leurs
blessures. Un serne-ifx«e«iin , M. Airnold Zibetta, du
dléjpôt de Domo eet panmi les victim.es, d«eux
fonctionnaires italiens, dlont un brigadie>r dee
gardee-foontières et dieux voyageurs. Le trist e
bilan de celte catastrophe eane précédent dans
l'histoire de nos chemins de fer ee chiffr e au
moment où nous écrivons pax 8 morts (4 che-
min ots, 2 fonctionnaires italiens et 2 voya-
g'eurns), une dizain e die bleseée dont qualques-
uns inspirent lee iplus vives inquiétudes ot un
«nombre iniconnu de diepairus, car à l'heure ac-
tuelle on ignore ooimlbien de personnes se
trouvaient «dans le wagon die voyageurs.

11 faudra attendre plusieurs jours encore
aiviant die connaître exactement toutes les tris-
tes conséquences de cette terribl e catastrophe.

* * *
(Le coups de M. 'G aillard, chef de train , sera

amené aujourrffhud en Suisee. Les obsèques du
xegiretté cbenrinot aur ont lieu mard i 15 août
à 9 h. «45 à Martigny. Départ d.e l'Hôpital

Une voiture de course
en feu

PlESCA.RA, 12 août. (Ag.) — Vendredi vers
10 h., le coureu r autonuabiiliste Alfred A«ldri-
ghetti iqui pilotait une voiture de course sur
le circuit d.e Pescaira, est sorti d.e la piste et
la machine a prie feu. Les blessures subies par
l'automobiliste ne paraissaient pas graves, mais
l'état de santé du coure«ur AlLdrLghettii a cuir
pire subitement et oelui^c i est mo.rt pendant
ïa- nuit. Aldlrighetti étad surtout -connu om-
me couxeur motocycliste et était tiliannpion d'1-
•baflLe.

Le contrat collectif
.MOSOOU, 12 août. (Ag.) — Les syndicats

ouvriers d.es dhamips .pétrolifères de Sakhalli-
ne ont signé un .contrat 'collec tif de travail
avec ila Compagnie nipipone concessionnaire,
prévoyant notamimient une augmentation des
salaires de 15 % , avec effet .rétroactif.

La montéie înqunetianite du Lac Majeur

MLAN, 12 août. (Ag.) — A La suite des
pîuies de «ces jours derniers, le niveau du Lac
Majeur a m onté de 3,81 m. Jamais un pareil
niveau n 'a été atteint, poux autant que les an-
ciennes mesures qu'on possède 'encore et qui
remontent à plus die mille ans soien t exactes.
700 miil.liions de mièbres cubes d'.eau se sont ate-
icuimiullés dans le laïc en deux jours.

Une grenade saute : morts et blessés
TREVLSE, 12 août, (Ag.) — A St-J-acquee

Pederobba une grenade qui a sauté a fait plu-
sieuirs victimes. Un paysan a été tué sur le
•e.O'Up et 3 garçons ont été grièvement blessés.
L'un d'eux a euiacombé peu après.

o 
Ils trouvent la mort en tombant d'un char

de foin
LE LOQUE, 12 août, (Ag.) — Vendredi soir

M. M'Uhleithaller, âigé d'une septantaine d'an-
nées, habitant Le Locle, est tombé d'un .char
de foin à EntreHde-Deux-iM.amte alors qu 'il don-
nait un coup de main à un agrioulteuir. Le mall-
heuireux s'est brisé la nuque et est mort sur
le coup.

lERdiBOURG, 12 août. (Ag.) — M. Jean-Jo-
seph Zoeso, âgé de 80 ane, qui s'était griève-
ment blessé à la tète en tombant de son chair
lorsqu'il (rentrait à son domicil e à Heitenried ,
eet décédé à l'hôpital cantonal de Frib ourg,
où il avait été transporté.

soutenir une œuvre paroissiaile p air excellence,
Mégilise. En eiMet, par le syimboile qu 'aLJe repré-
sente,' n 'est-ieillle pas le cœur de la cité cbréitieune
et pacifique ?

La place du villlliaigie ne désemplit pas et. jus-
flU 'à la tombée de la nui t , eOle connaîtra une ani-
mation continue. Le «riche étalage des lots att.re
Je regard , tandis que chacun se presse au tour
du podium où l'« Echo de Morgins », sous la di-
redtion die M. fsaac Mandlay, et! la « Lyre Mon -
thieiysanne », dirigée pax M. Euig. Devanthey, se
prod uisent tour à tour. Les eocécutions des deux
sociétés firent une exceOlliein.te . impiression. Les
conumissàons musicales avaient établi de faç on
fort judicieuse le choix des difflérente morceaux
composan t le programme du concert.

Les Lyriens ont été pairticuHiièrement touchés
de l'accueil si. chaleureux qui leur fut réservé à
Morgins. Vers «les 5 heures, aimablement inv'rtés
par ia familie de M. le président d'honneur de la
Lyxe, les musiciens vont en corps au chailet des
Fougères, ù « lia Cerniat », pour fai re h onneur
à un délicieux et copieux goûter, où les café s et
les pfliats , servis «avec tant de grâce par Mille Li-
lly Donnet et son frère Pierrot , disparaissaient

les conversations
de Moscou

MOSCOU, 12 aoûf La première séance
de travail entre les délégations britann ique,
française et ruese, a eu lieu cet après-midi.

Au cours de toasts échangés entre les chefs
d.e dénégations, on a pamticulièrornent remar-
qué les éloges du .chef d,e la délégation russe
à l'adireese des armées française et «angla ise.

o 
Les expulsions continuent

LONDRES, 12 août. (Ha/vas). — Six nou -
veaux arrêtés d'expulsion ont été rend us par
|-e miniistre de l'intérieur contre les membres
suspecte die 1'a.rm.ée républica ine irlandaise. Le
total! des «exipuleione se mont e maintenant à
«quatre-ivingts.

BRAQUE, 12 août. — Mlle Cliaminaide, cor-
respondante à Prague de journaux français , à
été priée de quitter d'ici à lund i le territoire
de la Bohême et Moravie.

C'est depuis 24 heures la 3me m esure de
cet oirdxe prise par les autorités nazies contr e
dies jo.uxuaiHetes étrangers.

Le nonce de Berlin au Vatican

. CASTEL GAiNDOLFO, 12 août, (Havas). -
Le Pape a reçu en audience privée Mgr Oir
senigo nonce .apoe tioiique en Allema«gne.

«Le Comte Ciano il Berchtesgaden
iDERiGHTE^GiAiDEN, 12 août. — Le comte

Oiano , ministre des afifaires étrangères italti eu,
a «été reçu à Beirchtesgaden pair le chancelier
Hitler.

Les dieux homimes d'Etat ont eu un long en-
tretien.
A y.  —o—

Incendie de fqrêts
.NEW-YORK, 12 août. — L'incendie de fo-

rête qui séivit actneUlenient dans la pantie orien-
tale de l'Etat die Washington a causé pour
plue d'un «million de doBairs de dégâts.

Flliisieure loieaflités sont menacées par les
flammes.

Chronique sportive >
LE TOUR DE SUISSE

LE « TOUR » EN TROIS PARAGRAPHES
{Commentaires de notre «anivoiyié sipécial Squibbs)

Où l'on finit dans l'obscurité
Nous avons rarement vécu une course aussi

pénible et aussii curieuse -que celle de ce ven-
dredi .11 août. Demander .à des coureu rs qui
viennen.t de franchir «le Gotliiand, de passer Je San
Bennardino, puis de- longer toute la valilée du
Rhin jusqu 'au ilac die Constance est déjà um tour
de force peu ordinaire. Mais ne les faire partir
iqu '.à 10 heures du matin et les envoyer d' a«b or«d
à Oliiasso, c'est lies obliger à arriver à Rors-
oh.aioli aux lamp iioiis.

llil «taisait donc nuit quand les coursiers fran-
chirent la ligne fatidique, après être restés en-
viron 10 heures en selllie. On avouera que c'est
beaucoup, pour ne pas dire d'avan tage ! Pour
comble, s'il «y avait une ifoule inimag inable pour
accueillir les vainqueurs , il n'y avait pomt de
réverbères' ni de projecteurs électriques. Seu.l's
«les phares des voiture s. suive uses écla iraien t Ja
route et l' on reconnaîtra -que ce n'est pas suffi-
sant . C'est poui iquoi hormis- le triomphateur que
i'on .reconnut parce qu 'il arr ivait solitaire, il y
a contestation pour toutes les autre s places du
classement.

C'est dire que l'étape est complètement faus-
sée. Bile a d'autre part pendu tout son intérêt
du fait de sa longueur. La lutte pou - -le Grand
Prix de la montagne if-ut be'.ilie. Elle commença
tard , très «tard , seulement lorsque la rampe se
présent a aux coureurs et c'est pourquoi nous
eûmes près d 'une heure et demie de «retard sur
l'horaire.

Laissons partir dès ie ravitaill ement de Rove-
redo quelques isoSés tells Speicbinger , Stainmann ,
voure même Edgar Buchwalder, i' s seront re-
j oints avan t le s«omm«et. La vraie bagarre écla-
te à Soazza et c'est Litsclhi , Amberg et Lcvel
qui «la déclenchent. Mais bientôt M-oM-o et Simo-
nini' se mettront en action et passeront alors ir-
résistiblement tout le lot. Seul Somexs, dans une
détente- stupéfiante, rej oindra le second avant San

comme par enchantieimenit... Coïia.tion très cordia-
le, . intime et joiye«use ! Les Camille, Fern and _ et
Marius — lies boute-en-train habituels — s en
donnent à cœur j oie. V ive la musique ! Sous la
conduite de son très dévoué et actif président ,
M. P. Guerraty, la Lyre faut une halte chez M.
Dubosson, conseiller communal!, où chacun appré-
cie lie fameux fendant du caiéi du Vaiiais.

Les Lyiriens, toujours infatigables, jouent avec
entrain , mais ceitte f-oi.s-ci , sous la baguette en-
thousiaste de M. Joseph Donnât , un membre res-¦té bien j«eun«e et décidé.

Caressés par une petite bise fraîche, c'est dans
un sentiment de douce méHancolie que les Mon-
theysans quittent lia station de Morgins.
.' Encore un regard sur la crête du Géant et les
¦al'jpages environnants , stlr la fiche foret de Sa-
vdlayre , puis un d«armier coup d'oeil furtif sur
lies pentes de BeHllevue, et c'est la descente sur
Monthey, dans les cillants et les airs improvisés.

Enchantés die leur «journée, les Montheysans
vous adressen t, cbexs Monginois, un merci de
tout cceur pour votre accueilli et vos marques
d .amitié.

Un Monthey.san reconnaissant.

Giacomo et gardera cette position . Au sommet ,
après une montée qui est tnlinSment plus rude du
côté tessinois que du côité des Grisons, le pointage
donne ce q«ui suit 1) MoMo ; 2) Soaners à 1' 30";
Situonim à 3' 40" ; A«mberg à 4' 10" ; K ern à
5' ; Dubuisson à 5' 30" ; Max BoTjl-iger a 5' 40" ;
Benente à 5' 50" ; Leveil à 6' 20" ; Cuénoiid et
Didier à 6' 45", enfin Ziinmenmann à 7' 05". Ain-
si , au San Berna«rdino. Max BoLliger aval ; ravi
le maillot j aune à « Ziintn » : mais on constate-
ra en examinant les résultats de l' a rrivée nue
îles deux hommes ont terminé dans -le même iie-
doton et que rien n 'est changé pour la Ire place
du classement généinail.

Dans la descente deux , puis trois , puis qua-
tre groupes se formen t le long de la Via Ma.la.
ilils . se résuimexont en 2 lots qui arriveron t à
Coire «avec un écart de 3 minutes. Le premier
comprend 14 hommes parmi lesquels il y a Znn-
menmann , Max Boiliger , Didier et Sonie«rs ; ie
second' compte- 1.1 unités. Après vingt minutes
d'arrêt et une chasse au soleil couchant, ces 25
n ommes se souderon t en un peloton compact et
l'on croit dés dors que plus rien ne changera,
Jorsqu'à Obemed, à près de 40 km. de Rors-
ohaioh , Somers se sauve et désagrège la masse.
Oualoues h ommes a.rriveront entre le Belge e>l
îles 19 coureurs qui forment le corns de Ja trou-
pe.

Ainsi se termine une étap e qui aurait pu être
fort belle et qui fut faussée par nombre d'élé-
ments1 que les organisa leurs auraie nt dû prévoir.

Squibbs .
* * * ,. *

La deuxième du Belge Somers I
Zinimermann reste leader

•Ci-dessus Me M.-W. Sues donn e la physionomie
générale de cette étape, «dont le grand- triompha-
teur est -Somers. alors que moralement c'est l 'I-
talien MoJlo qui a été le héros de la j ournée,
dure , très dure même, puisqu 'elle nous a valu le
abattre élevé die sept abandons.

Zimlm.erma.nn , au contnaixe de ses prédéces-
seurs, a su surveiller ses adversaires, ga rdan t
.j alousement son maillot or ; il est v.rai que s'il
a su respecter des distan ces, ses suivants ont
faliit de môme, si bien «que— pour une fois — la
dernière étape d'un Tour sera décisive.

Oui gagnera ?
.Voici touj ours , en attendant la solution de

cette énigme , .les résultats officiels «de l'étap e de
vendredi :

De l'étape : 1) Somers. 9 h. 43' 03" ; 2) Molio ,
9 b. 45' 32" ; 3) I.evel ; 4) Dubuisson; 5) Meier;
6) Beekmann , anême tennps ; 7) Simon lui , 9 h.
45' 50" ; 8) Diggallnuann , 9 h. 47' ; 9) Eg.ii , mê-
me temps ; 10) ex aequo : Speichinger, Litschi ,
Did«ie«r , J«aiA Lang, Benente, W. Bivcùwatder,
La.ngeneggex, Steinmann, de Gailuwé, Zimmer-
miann , Kern , Wiyss , Kn-utti , Amberg et Max BOt-
liger , même temps que Digge'mann.

Vicquéry s'est classé 37ime, en 10 h. 27' 06".
Ont abandonné : Jos. Wagner , Fritz Wagner,

Jean. Boliger, Maillet, Wollfensberger, Wettstein ,
Besana , Pasquini et Magni.

Général : .1) Zimmermann, 42 h. 37' 40" ; 2)
Max Bolll'iger, 42 h. 38' 09" ; 3) Didier , 42 h. 38'
16" ; 4) Egl i , 42 h. 39' 03" ; 5) Digge'mann , 42
h. 53' 57" ; 6) Lang, 42 h. 54' 30" ; 7) Benente,
42 h. 55' 1.1" ; 8) Simoninii , 42 h. 57* 52" ; B)
Litsch i , 42 h. 5.7' 59" ; 10) .Amberg, 42 h. 58' 16" ;
lil) Moilllo. 43 h. 10* ; 12) Somers, 43 h . 15' 34" ;
13) Dubuisison , 43 h. 15' 40" ; 14) Kern , 43 h.
25' 07" ; 15) Liangenegger, 43 h. 35' 26" .

Des Nations : 1) Suisse, 127 h. 54' 52" ; 2) Ita-
lie , 129 h. 03' 03" ; 3) Belgique, 130 h. 07' 07" ;
4) Aillleimiagne , 134 h. 14' 04".

De ta montagne -: 1) MoMo, 31 pts ; 2) Simo-
nini , 26 pts ; 3) P. Oleimens, 24 pts ; 4) Ambe«rg
et Bolliiger, 211 pts ; 6) E. Buclnvaldex, 20 pts ;
7) Ziirimermann et Di«ggei!«manu, 18 pts ; 9) Egli ,
1.7 pts ; 10) Somers e«t Wagner, 16 pts .

LA VICTOIRE DE ZIMMERMANN
A Mersch la dernière Etape

Comme il fallait s'y attendre, les 43 rescapés
«de la grande randonnée n 'ont pas fait de folie s
«auj ourd'hui et se sont contentés de .regagner leur
point de départ.

Seul le fantaisiste Luxembourgeois Mersch a
dru devoir terminer par un coup d'éclat, s'en-
fuyan t  en compagnie du Suisse Meier.

Personne ne réagit derrière et les deux hom-
mes sont a«rrivés ensemble à Zurich , où une fou-
ile de 25,000 personnes- était là pou r les applaudir.

Arsène Mexsah ga«gna aisément au sp rint, en
6 h. 12' 28". Un très gros peloton arriva ensui-
te , en 6 h. 17' 26", le vainqueur en fut Egli, bat-
tant Litschi, M'Oillo, Diggeilmiann, Ziinmermaiin ,
Bolliger et combien d'autres.

Vioquéry termina SSnre. On a pu note r m«a-l.lieu-
reusement encore quatre abandons , ceux de
Buahwailder, une étape détenteur du maillot j a«u-
n«e, die Hartmann , Knutti et Sohwander , ce qui
ramène à 39 :1e nombre des routiers qui ont con-
nu les acclamai tion s sans fin de la foule zunic«ho«i-
sie, conlfondiant dams sou allUiÔgnesse vainqueur com-
me vaincus.

Nou s ne pouvons nous attarder à donne«r d«e
trop longs commentaires, mais a vons le plaisir
— seu'l journal du Valais — à communi quer, en
'attendant, les piremiers résultats complets :

De l'étape : 1) Mersch ; 2) Meier ; 3) Egi.i ;
i4) Litschi ; 5) Molilo ; 6) Diggelmann ; 7) Zlm-
imernrann ; 8) Boldigex. Dans le peloton , et avec
(e même tennps le Vaudoi s Robert Lang, qui mé-
rite les plus vrîifs hommages.

Général : 1) Zimmermann ; 2) Max Bolliger ;
3) Egli ; 4) Didier. Lang est sixième.

De la montagne : 1) MoGlo ; 2) Simonini ; 3)
Didh«e-r ; 4) Diggeilim'ann ; 5) Bgli ; 6) Zimime-r-
mianin , etc.

Des Nations : 1) Suisse ; 2) Italie ; 3) Belgi-
que ; 4) Afileimiaigne.

* * *
: «Ainsi se termine, heureusement malgré les
heurts inévitables et les manque-à-«touche aux-
quels i'1 pourra touj ours être remédié, un Tour
de Suisse qui fut meuveiilleux , jusq u'au bout
passionnant et sur lequel Me Sues et votre ser-
viteu r reviendront dan s un tout prochain numé-
ro.

Vive la seconde victoire suisse !
Met.

BJH1
Apériti f fabriqué en SUISSE exclusivement avec

les racines de gentianes fraîches du Jura.




