
Cette vie
, R ien ne vous désoriente courtine la îioti -
ivél'l e d' urne catastrophe Ide chemin de fer.
i Nous ne suivons 'r-impression qu 'a produi-
te, on Suisse, celle Ide Domodossola, sur le
pulMilc, imais, en, Valais, probablement par-
ce ique plusieurs ides victimes étaien t des nô-
tres, et fort avantageusement coin nm.es, celte
àimpression est -montée jusqu'à l'effarement.

Oirldinniromont , lies ak.lcilden.ts ferroviaires
sont dms à ides klléraillemen 1s dont on recher-
Iche les .responsabilités, que l'on ne trouve
(pas Xoiujoums , entre paireiitlièses.

Peu avan t Domodossoila où le trafic est
imiporlant , il -s'agit d'iMi train qui s'est jeté
(romtre un .au tre.

Les iprél iimimaires d'une enquête, qui sera
n-ssuirémenH poussée à fond , du moins au
j Toint ide vue aldrn illustrai if , nous révèlent
(cru e l'aiciciklen.t a pomr cause lie im a'iivais fonc-
itionnemen.t des freins.
i Nous ne seron s probablement jamais i'i-
;xés ù ce sùijet de façon irréfutable, attendu
que les deux anialheureux cheminots, qui se-
raient le mieux à imême de nous renseigner ,
sont morts, hélas ! et l'un , M. Gaill ard , à
l'avant-veille de prend/re une retraite bien
(Méritée.
. Il y ia qu elques semaines, le conducteur
tf 'inne amto racon tait , oyarot un peu la chair
klc poule, qu 'il s'était trouvé sur, notre rou-
le cantonnlie en face d'une même évèntiua-
Oilé : les freins ne fonotian naienit pas.
i Fort heureusement, sur une longueur de
quelque deux .cents imètres il ne 'rencontra
in!i véhicules ni piétonis, sinon il aiurait pu y
avoir du fracas et dos /monts. La machine
fin i t  par s'arrêter contre un talus. Mais un
train,, une fois lancé, ne s'arrête pas avec
la même facilité devant nn obstacle.

Du lemps des Compagnies privées, quand
il ainrivait une catastrophe de ce genre , le
public, indignlé et gouailleur , s'éor iiait qu 'il
n'y avait rien de changé, mais seulement
une catastroph é de plus.

On parlait d'incurie, de la vétusté du
matériel et on. demandait quand , enfin , on
u'illiait songer à lia protection des voyageurs.

Celait de l'exagéra lion , soigneusement
ent retenue pour lanrivar à la nationalisation.
i Périssent tous les voyageurs, ajoutait-on ,
plutôt qu e* de se résigner à entreprendre des
travaux qui couleraient des prix fou s aux
laclioniniaires 1

Nou s ne lomberons pas dans le même tra-
vers par criti que politique ou pour com-
battro une centralisation qui a ses mauvais
côtés, effie aussi , ainsi qu 'on peut le consta-
ter par ]\?nonme dette — une catastrophe

Le spectacle de la catastrophe est terrible. Les wagons sont enchevêtrés d'une manières indes-
criptible. Ce grave accident a causé la mort de de six personnes. — Une vue des wagons de

marchandises après l'accident

et... l'autre
également — qui pèse sur les chemins de
fer de l'Etat.

Le matériel est excellent ; les cheminots ,
du hau t au (bas de l'échelle, remplissen t
leurs fonctions avec une conscience profes-
sionnelle à 'laquelle il mous plaî t de rendre
homimage. 11, n 'y ia pas de sérieux retards
de trains. Quand ils se prOdiviserit, on peu t
être sûr que, neuf fois suir dix , ils sont dus
n Ides causes étrangères nu trafic : douanes
ou. autres.

Oro 'n passé dm régime die la vapeur a ce-
lui 'de l'électrillcalion presque sa.ns transi-
tion.

Tout cela, il faut loyalement le reconnaî-
tre.

Il est vrai que lia Confédération , qui prend
notre argent , n 'a pas à lésiner sur la dépen-
se, pu isque ce n'est pas le sien.

Quoiqu 'il en soit , ill. est difficile de ne
pas se 'Laisser aller à d'iumères réflexions de-
vant les oha'usse-trapes perpétuellement
semées sous nos pas.

Les utlc-iderots d'aviation , des A'éhicuiles à
moteur , les naufrages, les explosion s et les
cyclones sont devenus diu pain quotidien , et
dm bien, maïuivlais , pain. Tainilôt , mous en airtri-
verons à .rêver de la vie d'inn Robinson dams
son île.

On frémit grj, songeant amx .iniçessam.ts pé-
irilis au xquels nous siomnries exposés. C'est
à se demander si êltre arrivé à la vieillesse,
après avoir réussi ù échaipper fi tant de dan-
gers, ne devrait pas être considéré comme
un miracle ?

Ces ù-ooups cl ces calaistrophes devraien t
en tous cas se figer dans nos consciences et
dans nos cerveaux.

On voit lie peu que nous sommes. Les fa-
na tiques du progrès, et de la science ont la
preuve évidente que l'homme n 'est jamais
sûr de sortir entier de celui-lù et de celle-
ci. Il importe donc de préparer l'au tre vie.

iQh. Saint-'Maïuirice.

C'est le 3 octobre...
... que s'ouvrira la nouvelle- année scolaire- du

Technicuim et Bcoil.e des .arts et métiers de Fri-
bouirg.

Cette diate retient l 'attention des parents qui
veulent ori enter teurs enfants vers .des professions
qui leur permettront de regarder 1'.avenir avec
sécurité. Les jaunies gens qui ont de sérieuses
dispositions pour l'éiliaotraniiéioaiiiiique et la méca-
nique, la construction du bâtiiment et lia con dui-
te des travaux ,, renseignement d.u dessin , et les
arts décoratifs ou graphiques , la menuiserie ; ies
j eunes f Mlles qui désirent apprendre la lingerie
et la braderie trouvant au Tedhniouim de Fri-
bourg l'occasion d'apprendre à fond leur méltiiiar
et d'obtenir un diplôm e- Officiel!. Les étudies sont
théoriques et pratiques et comprennent ' aussi des
branches de connaissances géméralles. Uin inter-
nait reçoi t lies élèves n 'habitant .pas Fribou.rg.

La Direction (.tél. 2.56) envoie le prosipactus et
renseigne.

nu iseme congres
des suisses de l'étranger, m. mona

repond a la proclamation
du parti socialiste

Zurich a vécu dimanche une grandiose fête
patriotique où iDieu ,a eu- sa pla.ee.

Les-iSu'iss-es h abitant l'étranger y tenaien t
leur 18àme lOongrèe, et des services religieux
ont été célébrés dane idiififérentee églises. Le
professeur K ellar a pris la parole à Notre-Dar
nie , et Migr iBe&son, .évêque de Lausanne, Ge-
nève et iFirilbaurg, a icélêbré aine imesse à Saint-
'.Antoine.
i Une manifestation publique .a eu lieu ensui-
te .au Palais des Congrès en présence des auto-
rités .fédérales, cantonales, icommarnailes et du
Comité de l'Exposition n ation ale.

Le1 discojuirts de M. Motta
IM. te- conseiller ifiéldéirall. Mott a souligne qu 'il a

hésité là s© présenter à cette (journée .
« Les conditions- ide- ma. santé, reiève-t-il, éprou-

vée par un Hong labeur et par 'die moanlbreux sou-
cis , m'imposen t encore certains nnénaigamients.
Mais j e n 'ai pn résister mi au besoin ,ni à ia j oie
de venir parmi vous pour vous parler sa.ns réti-
oe-rxes .de certains intérêts supérieurs -de la pa-
trie.

Dès- Ile, début , j' ai l 'honneur de- vou s app or ter
le saillit du Conseil féUléral . Tous îles conseillers
fédéraux font ici , en espri t ,, acte de p résence avec
moi . iEt j éprouve un pllia'isir intime à vous trans-
mettre' Iles vœux et les souhaits particuliers de M.
le présiden t de la .Confédération, qui a ouvert tou -
tes îles grandes ce remanies patrioti ques de cette
ann ée et a su , avec -un rare bonheur de parole
et un sens aliigu de tout ce qu 'il fallait dire à cha-
que ooc-asiioiii , exprimer il'ârnie même de la patrie
et prononcer Iles mots nécessaires qui vibreron t
longtemps dans ia conscience de chaqu e citoyen.

(Le iCanseil ifiéidiénall ia assitié « 'in. çonpore », île
6 imâi , à irouiverbinre Oflfictieilte .die l'Exposition -na-
tionate, lia foute a aioaîaimié Iles Atutoribés fédéra-
les et canton ail e s et il'airmiée, conmiie si toutes les
dissensions du passé avaien t cessé , d'exister,
L'Exiposition a été ouverte à 'rheoure fixée, sans
unie minute de retard , par le premier magistr at
du pays, « in nom Lue Domini » que nos pères
avaiien t in.voquié dans, le pa.rchem'in vénérable de
Brunine n en. vue idiu plateau sacré : le iGriit'i. »

M. Motta (rappell e ensuite la aplendiide jour-
née des .gouvern ements eamitonaux , eelle dee
Tessinois, la fôte de Laaui>en, les m.anifefitation6
qui se sont suec.édé à 1 "Exposition, etc., etc.
Tout cela,, .c'est la victoire du travail , port é à
sa, perfecti on. - '

Pu is il .continue : ! ' '
Le sens die notre effort militaire ¦

La Suisse n'a pas voulu, en montrant qu 'elle
-était prête à se défendre de toutes ses forces , fai-
re entenidire un hymne de guerre. Elle a; bien
au contraire , exalté et magniflié l'idée de la pa'i-x ,
car la paix entre les hommes, .antre tous "ies
hamJmies, et la souverain eté du droit sont les fon-
dements angulaires de son existence. La Suisse a
réalisé en. cette- année, sous fimp'iiilsiion de son
Gouivernamant , un effort militaire qui ne trouve
rien de comparable dans sa longue histoire. -Bille
a profité die- son Exposition pour dire devant lie
inonde ce qu 'elle est et ce qu 'elle sait faire .

L'hommage aux Suisses de l'étranger
.« Et vous , lies Suisses iqui vivez à l'êtranga- et

qui .avez porté par votre trava'i.1' dans toutes les
¦régions du .monde île renom de la patrie, recevez
auj ourd'hui l'expression de notre gratitud e émue
et irêj ouisse.E-vous des satisfactions--spirituel les et
maitérieliies que la ..vile ide Zurich , aidée par tous
ies cantons, vous a préparées- ! v

Mais , tous ensemlblle, n 'oubilons jamais ces deux
vérités si évidentes q-u 'eilles en- paraissent palp a-
bles ; la .Suisse doit , entre (autres, ses chances de
bonh eur et de prospérité à deux institutions poli-
tiques dont j e ne saurais parler auj ourd 'hui sans
une émotion grave : (lia première de ces i nstitu-
tions est lia stabilité unique du Pouvoir gouverne-
mental! dan s la Conifédénation, lia seconde est no-
tre neutralité intégrailemiant reconquise et par
tous reconnue.

La stabilité du pouvoir central
La stabilité du Pouvoir gouvernemental n 'est

pas une résultante de la Constitution écrite. Elle
est née de notre conscience : c'est île génie de
notre peuple qui , depuis J648, fa voulue et for-^
gée. Si nous étions soumis au .régime parlemen-
taire, si tes membres du Conseil fédérai .ne pou-
vaient coimptar sur la durée prolongée de leurs
fonctions et si la lutte des partis nous amenai t
un j our à oublli-ar lia valeur de cette stabilité ihs-
¦talllée au sein du Gouvernement fédéral, nou s -au-
rions vite .fait de nous précipiter sans remède dans
lies affres et les ténèbres de- la décadence. Il ne
s'agit pas d'un jugement sur lies hommes ; il s'a-
git du langage que nous apprennent lies choses.

Pas de neutralité différentielle
La. deuxi ème institution est celle de 3a neutralité

intégrale. J'en parle en pOieine connaissance, car
peu d'hommes ont eu l'honneur et la .responsabi-
lité d'être plus intimement mêlés que moi à cette
cause.

Vous avez vu sur les- murs de nos villages et

de nos vilil.es .une laifiidie signée par un parti au-
quel! j e n'ai- j amais contesté J'importance ni refu-
sé le respect. Je iregrette un peu, que cette affi-
che ait été placardée le- j our de la fête nationale ,
le premier août. Je m'élève, par contre,- avec
toute la clairvoyance d'un patriote et avec Je
souci d'un homme qui doit peser chaque mot , con-
tre l'idée d'instaurer à nouveau une neutralité
diifférentieie. Pas de courbettes devant l'étran-
ger, quel qu'il soit : c'est .entendu ! L'indépendan-
ce et 11''honneur à la première place !

iNotre neutrallité doit rester totale. Nous ne nous
sommes liés avec personne pour ia défendre. Les
(discussions .qui peuven t avoir eu- ' ieu entre- Gou-
vernements iétranigers là notre sujet se S'ont pour-
suivies en dehors de nous et n 'influ enceront pas
notre conduite. 'Notre confiance nous vien t avant
tout de nos armes. Et le suis- heureux de saluer
ici île colonel commandant de corps Henri Guisan ,
que vous aurez île plaisir d'entendre après nnoi , et
auquel j'adresse notre salut confiant envers, ̂ 'ar-
mée !

Notre confiance vient aussi des promesses so-
J eureles qui nous ont été données. Si nous étions
forcés un 'j our d'en 'appeler â ceux qui auraient
l'obligation de nous .assister , il est dlair que ce
serait à nous die lie demainidlar. Nous n 'admettrons
j amais une assistance a-utOmiatique !

Distinctions politiques -\
Je me suis expliqué franiûliemein,t avec les au-

teurs de l'affiche. Ils ne peuvent me donner, tort
s'ils ont réfléchi. Je veux fair e confiance à (leur
patriotisme et à leur sens Ji ationiall.

iMais j e sépare nettement le parti socialiste du
parti communiste. Celui-ci ne sent pas la patrie
comme nous. Sa patrie est une autre, ses inspi-
rations et ses liens sont étrangers. La bassesse
avec laquelle ill combat, par ses caricatures-et
par ses écrits, les hommes iresponsables de la po-
litique suisse n 'a d© pareille que lia turp itude des
méthodes qu 'il1 emploie alâleurs.

iM. (Motta termine son orilant discours qui a
obtenu un succès énorme par mne élévation de
l'âme en citant sept vers du poète-paysan •thur-
govien , M. AJlfirad Huiggenbanger :

« Icih bah ' im Nacht unid Stu.nmeswenn
iMoin Herz zu Gott enhoben :
iHer.r , lass. -nietn Landl. au Elhrén stehiv! ¦- , .;,. ' ..
Sein Banner , schôn gewoben
Aus Aibienidglliihn unid Finriesiclheui,
Har r , tes® es fleuchten, «itolz umd rein !
Des sol anein Mund dich loben. »
Puis le icolonél ic ammiandant de corps Guisan

a apporté le salut de l'armée.
Pour terminer, Ile (professeur Littt, président

de l'Oeuvre «ies Suisses à l'étranger, s'est - 'fé-
licité de lia iréus&ite du 'Congrès.

La manifestation a été laicieomlpagnée de mor
ceaux d'orgue et elle s'est terminée par l'exé
cation d'eneamMe de l'« Hyimme national ».

Les Evénements 
r Les termes de la déclaration

du ministère espagnol
Voici le texte die lia déclaration ministériele

qui a été pulbliée ic-ette nuit après la prestation
diu serment dies minlstlres au caudillo, à Jîur-
gos :

En premier lieu , le gouvernera ont déclare iné-
branlable sa rigoureuse mnité. d'action pour
nêailieer dans (ta paix gagnée par la victoire lés
buts déjà désignés de la révolution nationale.
11 s'agit principalement du (renforcement de
l'unité imorale des Espagnols .qui groupera dans
l'aimour du service des destins de la patrie tous
ceux que le inrarxisme a voulu lui arracher.

Les plus hauts bute du soulèvemient exigent
que l'Espagne entre le pilus tôt possible dans
la voie féconde de la iréoupèration et de la mi-
se en valeur de ses richesses. Le gouverne-
ment me veut faire louicune promesse facile. La
barbare lagreesion imia.rx.iste qui prit naissance
et (fut vaimeue au sein même de notre patrie , a
ébranlé notre économie et nous impose une
austère période de saicrifiices aggravée par la
persistance des tentatives qui s'.épu.isen.t actuel-
lement dans de vains eiflorte. Mais 1'annpnce
faite sincèrement du sacrifice peut, malgré
tout , s'inscrire dans le cadre d'une espérance
bien fondée. Nions avons passé les jours les
plus difficiles de la guerre. Nions avons pae&é
le mioment où (la Kone nationale a dû parta-
ger son pain avec les Espagnols qui ont souf-
fert de la faim sous les Rouges. Il est donc
raisonnable de oom(pteir sur les logiques consé-
quences de d'épanouissement d'une économie
ordonnée suir la base la plue juste, d'une éco-
nomie dans laquelle la soumission constante à
l'intérêt national permettra aux Espagnols de
donner libre eours à leurs initiatives créatri-
ces.

Viollà des bute pour lesquels le gouvernement
se propose de faiird les efforts les plus réflé-
chis et les plus sages. Pour les .réaliser, le gou-



verii eimen t 'c onvoque tous, les Lapagnols pou r
une mobilisation d'eapéranee et de travail avec
un esprit d'unité , de discipline et do foi dont
la communauté nationale, les vertus de l'armée
et du mouvement sont l'exemple.

Nouvelles étrangères ~
Un attentat provoque le déraillement

d'un rapide américain
19 morts et 60 blessés

Le rapide du Southern Pacific a diciraille.
L'acciden t s'eet produit en pleine montagne,

à 25 ikm. de lOoulin (Nevada), au moment ou le
train «allait passer sur un pont.

Le mécanicien déclare avoir vu un objet eur
les rails". Cependant la (locomotive passa sans
encombre. iGe sont Les huit wagons suivants
qui -déraillèrent.

On croiit qu'au nn.qins dix-neuf person n es ont
été limées et une soixantaine blessées1 dans 1-e
déraillement du train de luxe, extra rapide, rer
liant Chicago à la Côte do l'Ouest en moins de
39 heures.

iSrilon les dernières informations , l'accident
serait dû à une manœuvre cinim'ineUlo. Le mé-
canicien du trai n indique qu'au momient, où le
convoi allait s'engager sur le pont surplombant
la rivièr e Ilamlb olt, les rails « probablemen t dé-
vissés » cédaient sous la masse ide la locoimioti-
ve, niais qu 'il n 'eut pas le temps d'arrêter la
locoirpotiv e qui marchait à une .moyenne horai-
re de 80 'kilomètres.

Treize des dix-sept voitures du, convoi ont
déraillé et lie wagon restaurant fut précipité
dàpj» la rivière. L'accident s'est produi t en
pleine nu.it à un endroit écarté et Montagneux
où les secours turent lente à arriver.

Une enquête préliminaire menée par les au-
torités ou sujet de l'accident de chemin de fer
de .Reno -dans l'Etat de Nevajda , a établi qu 'il
s'agit d'un attentat. Desi blolcs dTacior ont été
posés sur les rails et les .contacts avec les si-
gnaux ont été interrompus.

* * *
„,et 15 morts , 25 blesses en Roumanie

Un .tram de voyageuins 'a. derailte cette nuit ,
à la station de iPietuioaii-a, sur la ligne du Sini-
plon -express. Selon les premières 'informati ons
recueil-lies, il y aurait 16 imorts et 25 blessée.
L'aiccident .a été provoque par une fausse ma-
noeuvre de raiiguilleur. '

* * *
... fert un déraillemlent dams le métro

de Npw-Vork : 20 bl'essés
Une rame du métropolitain direct ramenant

à iNew-Yiork de nombreux voyageurs venant
de la plaine do Coney-lsiland, à.dérapé on plei-
ne vitesse, à la hauteur de la station d'Ocean-
Painkway, et s'est écrasée contre île quai. Deux
des voitures ont pris feu immédiatement aprèe
la collision. Les premiers détails parvenus à
New-York indiquent que vingt blessés ont été
retirés des voitures. [Plusieurs sont dans un état
grave.

o. 

Le terrorisme en Palestine
La police a effectué pendant la fin de la

semaine plusieurs .opérations d'important se-
eondlaire contre les terroristes, en Palestine.

.Aux environs du Jourdain elle .a cerné une
n ombreuse .bande .armée dont lie chef F ayez Ab-
dWlkader ,-a été fait prisonnier. Près de Gaaa
un' iclhef de bande connu. ,a été .arrêté .

Au cours' d'une irencontre dans la région
d'Artlia , un insurgé a été Iblessé et un autre
fait prisonnier.

Quelques incidents terroristes se eont eneo- MA|JVA||AC SUÎSSGS : 1re pr--' ",|-;' - : un Arabe a tué un de ^"6 compa- I
triotc-:. r'|. une bande juive a attaqué le village '¦¦""" 

^ 
"rr? :

de Tine où elle a incendié une maison. LeS traGlQUClS aCClUÔIltS
Une ibomibe lanicée sur une maison dé Naza- j  i » r*ïr«»iilafrir»riretli a causé des dégâte matériels. -L'agresseur, Q** W Gw vUJaiMO**

un Arabe, a été arrête.
- Trois maisons situées dans trois villages dis-

tincte près de la icollonle juiv e de Rehovoth
ont été détruites à l'aide d'engins explosifs.
Les .auteurs seraient des Juifs agissant par re-
pirésalilliee à la, suite de l'attentat dont ont
été victimes jeudi trois- .agents de. police israé-
lites.

La bombe lancée ce matin au .milieu d'un
groupe de Juifs a fai t douze blessée, dont 6
grièvement. D'autre pairt deux Arabes ont tué
¦un oipoie-r ,arabe des forces' anti-terroristes.
Un icouivre-feu de 24 heures a, été imposé. Les
recherches de la police 'abou tir ent à l'arresta-
tion du meurtrier.

o 
Un guide se tue dans
les alpes grenobloises

. M. Andéol Madiar , guide a.Jq>in élu Club al-
pin .français, s'est tué à la Bérardc dans un
accident de montaigne. Avec .ce guide de 27
ans, c'est l'un des meilleurs alpinistes français
du moment qui disparaît, Madi or avait déci-
dé d'effectuer l'escalade, sur toutes ses faces,
de la f ameuse aiguille du Bona à 3300 mètres

d altitude, d'ans le Pelv oux. vendredi il avait
réalisé l'ascension par la face ouest. 11 était
redescendu par la voie normale et était reparti
h ier matin pour tenter l'escalade de la face
est. Il réussit cette « première » et entreprit
de (réaliser cellle de la descente par la face
ouest, jusque là jamais1 encore réussie. Un gui-
de qui descendit de l'aiguille par la voie n or-
male vit .Madrier effectuer un rappel de cor-
de de près de 200 mètres, imiais soudain la cor-
de fâcha , soit qu 'elle se soit rompue, «oit que
son ppint d'appui ait cédé. Andéol Madier fit
une terrible chute et vint s'écraser à quelque
cent mètres plus bas saur les rochers. Une ca-
ravane de secours formée des meilleurs alpi-
nistes de la 'Bérardc et de Grenoble , est actuel-
lement en monte pour ramener le corps de l'in-
fortuné guide.

L'hydravion tombe à la mer
Douze morts

L'hydravion des iPan-Amerieam Airways , -ve-
nant idp .Miami, ,est tdrnlbé dams la mer, près
de l'île Combas. (Brésil).

Au mouient d'amerrir, vers 16 h. 20, l'hy-
dravion accrocha de l'aile la pointe de la di-
gue de l'île iCpirbas et coula.

Douze passagers et quatre membres de l'é-
quipage se .trouvaient ià bord . Le nombre dee
morts s'élèverait à 1.3. Des équipes de sauve-
tage de- la marine brés'illienue sont sur les
lieux de l'accident.

o 
Un coup de poing

ict unie lemmje iest dévalisée
Une plainte pour un vol de 70,000 francs a

été déposée au comimissairiat de police de Bel-
Air , à Paris, par Mime Anne Lovaudy, Agée
de 55 ans, habitant au Mans, venue -pour quel-
ques j oauns. à Paris.

La plaignante trunspoirtait ses bijoux dans
une 'mallette.. Pour .aller à .Charente , elle avaiit
pris le métro. A la station Daumesnil, prise
de malaise, elle descendit sur le quai et .posa
près d'elle sa- précieuse imaflilette. A ee mo-
mient, une femme d'une vingtaine d'anniées-, au
type espagnol , Hui donna un coup die poing
dans le dos, lui faisan t perdre l'équilibre, puis
elle s'empara prestement de la mallette et prit
place dans une ram e qui survenait.

Mme Lavaudy croit avoir aperçu un hom-
me brun en compagnie do l'inconnue, et elle
suppose que le .couple .]a suivait depuis Le
Mans.

Candiamné à mort djepiuis 30 ans...
¦Il existe dans lia prison de l'Etat de New-

Jc-irsey, à, Trenton i(Etats-Unis), un condamné
à mort qui atten d son exécution députe bien -
tôt trente et un ans.

Cet lioinume s'appelle Amchle .Herron. Il vient
de eiéllébrer son 80me anniversaire. Il avait as-
sassiné le 30 mars 19Q8, un icleijgyiman qui l'a-
vait fait arrêter pour excès d'ivrognerie. 11 fut
condamné à mort et son exécution fixée au 8
septembre de la iméme année.

A deux (reprises cette exécution, fuit ajour-
née et remise à trente jouirs pou r supplément
d'enquête, -et enfin « définitivement » arrêtée
pour la date du. 30 mars 1909.

Mais la veille de ce j ouir fatidique, le juge
ordonna de surseoir encore et jusqu'à nouvel
ordre à la mise à m o.rt du condiamné, son in-
tention étant de le faire examiner à n ouvîau
par les psyjoliiâtres pour savoir s'il était réel-
lement responsable de ses 'actes. Le sùrlend-e-
uiiain le juge .mourut subitement et, depuis, Her-
ron attend... car la loi de l'Etat ide New-Jer-
sey, m odifiée il -est wat depuis, ne permettait
pas à un autre juge de se saisir de l'affaire
sans l'autorisation du ipr.eani-3.r.

Un tragique acciden t est survenu près d Ls-
tavayor-le-Lao, dans les circonstances suivan-
tes : M- Dayer, représentant de éoimiinerce à
Fr-ibouirg, circulait en anitomoibile, accompa-
gné de quatre personnes, dont le j aune G aston
Bmirgi , -âgé de 5 ans, que l'on reconduisait chez
sa imère.

¦En débouchant d'un .chemin latéral sur la
route .cantonale (Payeime-Estavayer, l'auto es-
calada un tas do gravier qui se trouvait mas-
qué par ,un tournant . La machine fit deux tours
sur elle-même et alla se jeter .contre le -talus.
Mlle Sairah (Bumgi, âgée de 16 ans, qui se trou-
vait penchée en dehors de la voiture, eut la
tète écrasée entre la carrosserie et le -talus.
Elle mourut sur le coup. Son petit irère, qui
était sur ses genoux, est indemne.

'Dçux . auitj res passagères de la voiture, Mines
Sophie Bu'rgi et Rose Aillaiinan, sont blessées
à la têt e et à la poitrine. Leur état est satis-
faisant.

* * * «»»»'!«»'»«?« "»;. ~ TiïÇr

Dimanche, aux environs de 18 heures, d?ux -M- Un grand projet -d'établissement des Juifs
motocyclettes, montées, .chacune par deux per- en 'Ethiopie est actuellement mis au point par
sonnes, sont entrées violemment en collision l'Association GïMemeester, ' -organisati on cha rgée
entre Buttes- et Fleuder '<Val' de Travers): Le 'de l'émigration des Israélites autrichiens. Une

choc fut tel quo les quatre personnes furent
précipitées sur le sol.

Des secours s'oirganisèrent immédiatement et
les blessés furent conduits- à lljôpital do Fleu-
àrier ou l'un d'eux, iM. iCocliand, de j Fleurier,
dut être iniméiddaternent Ojpéiré. Son état est
très igrove.

o- 
Lies coups de tète

Poux jeunes gens dp Val de Tiravers, tous
deux boulangers et -t ous deux figés de 19 ans,
ont Ibru^quenip-nt quitté leur emploi, il y a
quelques jours, et sont partis pour l'étranger,
sans doute lépris id'aventuir es, ils se rendirent
à iMu.lbouse, où ils iconitractèirent .un eugage-
menit à la légion étrangère.

De là, ils filèrent suir [Marseille.
Wéda© !... Dev.anit la grande bleue , ils eom-

meoicërent à égnouiver quelques regreits de leur
décision et écrivirent à leurs parents de ten-
ter des démairches1 pour que fût annulé leur en-
gagement et pour qu'ils puissent rentrer au
pays. Si ces démarches aboutissent — et l'on
a tout lieu de ij-'e^péirer — sanç doute verxa-t-
O'n iproehajnem.en!t les deiix enfants' ]>rodigues
rentrer dans leur vallon naital, qu 'ils n 'eussent
jamais dû quitter.

o, 
Unie chute n^ortcj lle à la montagne

iM. iMiehel, imaîtlpe coiMeur à Seftigen , âgé
de. 26 .ans, a fait une Chute mortelle au Nun -
nenen , ,2058 m., spmimit̂  du passif, d'il Ga,n-
trisch, 'Ôbérland bernois. M. .Micli-ei était ma-
(rié et père d'un enfant.

-—o 

Gros sinistre dans un dépôt G, F, F
Un million de dégâts

Le feu , qui s'étendit bientôt sur une surfac e
d'environ 3000 mètres carrés, a éclaté lundi ,
peu ayant une heure, au dépôt des machines
des 'C. F. F., à Borsch'a'ch. Il prit dans- un han-
hair spécial construit il y a quelques mois1 pour
l'automotrice jumelée, eifeotuahit le trajet
Rorschoch-Lugano. On croit quie la cause du
sinisstre. esf, un icourtj ci!rcuïtj survenu dans le
eoimpantimient des imiachinee de cetite autoiniobri-
ee, laquelle a brûlé en granii e partie. Le cou -
rant ayant été coupé, c'est à, l'aide de loico-
motiives à vapeur que l'on sortit du dépôt les
dix locomotives électriques qui s'y .trouvaient-.
Une d'entr e elles est restée dans les flammes.
Le feu a en outre détruit la presque total ité
du/imatiériel entreposé dans les ateliers' et dé-
pôts.

¦C'est avec peine qu 'un igra-nd (réservoir à
eseence a pu être sauvé. Finalement, après
trois heuires d'efforts, le feu put être circons-
crit par les pompiers de Rorsohaich.

Les dégâts dépasseraient un million de
Urancs.

Poignée de petits faits ~
f™'̂ ¦̂ "̂¦¦̂ ¦̂ ¦'¦̂ ^̂ ^¦"WCfWH'ffl ŵ '

-)f Le souverain égyptien, a -aciceipté lia démis-
sion du. Çqbinet IMolia'mad iMafaipud pacha , pré-
sentée sairiedi.

•%r On annonce te mort ,à Lucçirn© à l'âge de
81 ans , ide iM. Franz Bisohpr-lMieiyçr. iEti|p.loyé de
fËtàit, ill '.collaboirâ' aussi - au Lexique histori que et
biographique .de Ha Suisse et possédait comme
Jnérailldiste des p'ta's connus de Suiss-e, une coitl eic-
tion d'ia.rmoiiries- ainsi .qu 'un 'aniuorial des Schull-
t'heiis -de Lupeî e. - .

-)f- Le buste d'Ott o Pllanetta , l' un- des assassin s
de iDoMuss, ¦ a été- iniau>guré spilenuetanent à
Virenne sur la place Rlameitta, dans te- ftme arron-
jdisisament. Le bourgmestre d© Vienne, M. Neu-
baichet, assistait ù la oérémonie.

¦%¦ 'L'inçenidiie du palais des archives d'Alcail a
id'e'itfeiî ç s, Espagne, est du à rumpru dieiTce de
fluelo-ues' enfante 'qui , en j ouant, avaient mis le
feu 'ià un tas de pa!le< adossé à un mur de l'c-
diiific-e . La charpeinite 'de bnis du ' toit du bâtiment ,
vie Mile ' , et ventnpulliue, a è;é pour île fou une proie
fat iile et les fflaimmes ont tu ut de suive j ailli avec
une rare vioknioe.

-if Le coureur automobiliste Lami, qui s'est
•biessé au cours ide la coupe- Acerbo, a succoinbé
à iRotme.

-if A H' occasion de lia .Fête internationale de
gymnastique, l 'Association des 'Intérêts de Genè-
ve a organisé idimain'Cbe soir, dans la rade de
Genève, une igraude' ifêtè de nuit. Après des con-
certs donniés pir illHànmohie' nautique, le corps
de musique ide HBlite et' la fanfare municip ale-de
Piaiiipateis, un feu d'ambifice •avec embrasement
de toute la raidie, a éité' itiré.

La 'manifestation, â ftaïqueffle assistaient les re-
préseii tafi tsi des autorites 'canitonales et miunici-
pales ainsi iqu 'uné fôulte éndrime, â eu un 'plein

. . , - . .. - ¦ ' >'• - . ¦¦' .- - ¦ xtic - ¦"¦ -'r. -'•¦' ¦succès.
-M- Une vague de chaj eur a été ressentie dans

la Péninsule. :Le Uheinmamètre hïar.éuV 53 deg rés
à Séiville é't presque 38 à 'l'ombre i' Madrid.

-M- A l'aérodrome 'de Uaegernaes, près de
Stockholm, un avion .mililaire -fit une oh-ute. Trois
occupants ont été tués.

commission de 5 experts se ircurira au lîcbut dp
ta seima'uiio prochaine ù iRomc où elle aur a -des
entretiens avec 'le gouvernemen t italien, puis en
Abyssinie où elle restera jusqu 'à fin septemb re.

-)f M. Jean Bugatti , fils du constructeur d'au-
tomobiles de iMoUsheini <Ailsace), a été victim»
d'un accident ' martel, la 'nuit dernière , à Stras-
bourg, alors qu 'il essayait une nouvelle voiture
de course.

M- A Bousseiis (Vaud ) , des enfants jo uant avec
des .ailluiinettes ont nuis k .feu à la fenne de M.

' RalMy, qui fut coiuiplèteimeiit détruite. Dé gâts d' u-
¦ne centaine de miilile francs.

Dans la Région 
<——1^——^—î -» .———mm

Un Lausannois se tua à l'Argentine
M. -Rober t iPaccaud , de iLiausaiiiie , d omicilié à

Cour , a ifait dimanche une .grave chute à l'Ar-
gentine où un caitou se détacha sous ses pieds.
Tran sporté au .restaurant de Poiit-de-Na,n t par
d'autres touristes , île blessé -reçut les soins •dé-
voués d'un médecin. Mais de crâne fracturé , île
maliheureux alp i niste ne tarda pas à succomber.

M. Paccaud' était marné .
o 

La voie tragique
©eu x accidents .mortels se sont produits, en

Haute-^Savoie, diimancho, à quelques lw:uires
d'intervalle.

A Thono.n , M. Charles BainnEfaldi , 50 ans,
serrurier , qui iroulait à bicyclette, a été ren-
versé par l'ault.o de M. Recto, pasteur à Colmar.
Ses blessures étaient si graves qu 'il succomba
peu après l'aracàdent.

A .Bvian , un piéton , IM. Jean Walc-ntiniy,
60 ans, retra ité- luxemibouirge.ois, a été renver-
sé par l'autom obile de iM. -G-albette, un méde-
cin en villlégiature. Il fit une .chute si .bruta-
le qu 'il .mourut , maligiré les soins qu 'on lui pro-
diguait.

o 
Arrestation d'un banquier

A la suite d'une instruction ouverte par le
juge do Bon ne ville, M. Louis Lanior , direc-
teur de la Ibanquo Bovagne, nie La .Ruchc-suir-
Foron i(IIaute-iSavoie), a été mis en état d'ar-
restaition et transféré à Annecy par les soins
de la gendarmerie. iCotto nouvelle a causé un
bruit considérable dans la région , car il s'agit
d'un établissement do cirénlii't .ancien . On aesulre
que la situation do icalu i-ei était (pant.iiMiUàrj a -
ment difficil e dqpuis quelque temps et que lo
dépôt de son 'bilan aurait provoqué plusieurs
plaintes de petits, épargnants.

¦C'est à la suite d'une expertise que la ju s-
tice a mils sous les verrous l' une des person-
nalités de la petite vill e savoyarde.

L'enquête cet susceptible de .révéler des sur-
prises.

Nouvelles locales i
¦ ¦ '

Le nouveau statut du vin
Des pourparlers ont eu lieu ces ilernieirs

jouirs, sous la présiclenice de M. Féiest, dirceteuir
de -la division de l'agriicultuir o au D.épan-tement
fédéral do nôcionomie publique , au sujet du
nouveau statut du vin. Nous apprenons que ce
problème — qui soulève tant do difficultés —
va être iiésolu -ïOiue peu , ot que la nouvelle, ré-
glemen tation , qui aura une importance déter-
minante pour l'écoulement de nos vins suieses,
pourra vraisemlblaiblemeut entrer en vi gueur
déjà cet automne.

Il a fallu , pour y arriver , de laborieu x pour-
parlers avec le commerce dos vins , les impor -
tateurs , la cous annulation (coopératives, socié-
tés de oooeomimiation) et les producteurs. Sa-
medi dernier, lo problème a été examiné enco-
re avec les directeurs cantonaux de l'agricul-
ture de la Suisse romande. La solution envisa-
gée est eonfonme, d'une imanière générale , aux
principes énoncés par les autorités dans leur
réponse aux interpellations parlementaires. Ils
seront encore .c omplétés sur certains points .

o 
Un pénible drame à
la caserne de Sion

lUu drame rapide vient de jeter la .conslerr-
nation parmi les officions et soldats de l'éco-
le de recrues de convoyeurs stationnée à Sion.
Un jeune lOffiici er, le lieutenan t Jakob Jiiger ,
s'est tiré hier une baille de revolver au cœur,
dans ea chanilbre, ot est décédé des suites do
ses blessures.

Ajpirèe l'appel principal, samedi soir , la plu-
par t des officions de l'école de recrues, le re-
pas en caimmun terminé, se rendirent en ville
pour passer la soirée. Le lieutenant Jiiger , par
contre , monta dans sa chambre et' se mit à
rédiger un rapport de service. Tout à coup,
uno -ordonnancé qui passait près du bâtiment
réservé aux (officiers, entendit le bruit d' une
détonation. Il se précipita et trouva dans sa
chambre le jeune lieutenant , gisant à terre. La
m ort ava it déjà fai t son œuvre. L'alarm e fut
donnée et bientôt 01. le -Dr Dénériaz se trou-i



va sur .les lieux , mais il no put que .constater
le décès.

Dimanche matin, deux officiers de la justi-
ce militaire, lee 'capitaines Lœw, de Lausanne,
et Dr André Lorétan , de iSion, arrivèrent à la
casern e et commencèrent leur enquête. Le lieu-
tenant Jaiger, originaire de Salnit-Gall, était
très bien n'oté. Il était aimé de ses honumes
et estimé do tous ses supérieurs. On ne lui
connaiesait pas id'-ennuie. Ce jeune officier dé-
sirait fie vouer à l'instruction. A-it-il été décou -
ragé en pensant aux nombreuses dMffcultés qui
se présenteraient à Itul pour réussir dans tou-
tes les épreuves devant lui permettre d' en-
trer dans le corps des lofific icirs-ineitiruictcirs ?
C'est possible. Ce je une homme était assez ta-
citurne , assez ronifonmé et ne s'ouvrait pas
beaucoup à ses camarades.

On a ire trouvé sur sa table de travail un
papier où , quelques minu tes avant sa mort , il
avai t hâtivement tracé quelques' mots : « Re-
tournez mou cheval, que j'ai payé 1900 francs,
à la .Régie ¦». Une chose est certaine, c'est que
la- triste détermination que le ja une Juger a -pri-
se n 'a rien à voir avec une « affaire » de ser-
vice.

La catastrophe de Domodossola
Après de patients et durs efforts, on est par-

venu , dimanche matin , à dégager les ooirps
des deux employés qui restaient enc ore pris
dans les décombres. Ces deux corps, celui de
M. Gricb , chef mécanicien de Brigue, et de M.
Deirosade, Domodossola, ont été dépos.és à
l'hôpital de Domodossola.

Lee travaux de seoours s'étendent sur une
longueur d'environ 100 mèitres, et on compte
qu 'il faudra encore une quinzaine de jours pour
débarrasser les décombres.

Au moment de la catastrophe , on estime que
fle train roulait à 174 tara , à l'heure. Des 57
wagons du convoi, sept seulement peuvent en-
core rouler ' ; les cinquante autres sont entas-
sés et écirasés en un .amas de ferraille long de
80 mètres.

o 

Un mitron valaisan tire un coup
de revolver sur son ancien patron

Dans la nuit de samedi à dimanche , vers 2
h. 30, un drame rapide s'est déroul é près de
la, place ide la Gare, à N.yon (Vauld). Un an-
cien -apprenti de 'M. Edmond Jan , boulanger ,
le nomm é Gaspard Albasini , .18 ans, Valaisan ,
tentait , après avoir enlevé ses chaussures, de
pénétrer dans la maison en traversant le jar -
din. M. Jan , qui travaillait au four avec son
nouvel apprenti , entendit du bruit ; il ouvrit
tout à coup les volets, du four. Surpris, Albasi-
ni , qui était .armé , itiira un coup de revolver ,
puis il prit la fui te.

iM. Jan fut, 'attein t au ton© gauche. Mais, pair
une chance providentiell e, la- balle ressortit
eang avoir touidhé d'organe essentiel. Lo bles-
sé reçut- des soins du Dr Piotet.

Au charme extérieur du chalet, Winckler a
allié le confort de la villa moderne.
Dans un cadre d'arbres et de verdure, le
chalet est une habitation des plus plaisantes.
Demandez notre brochure gratuite conte-
nant plus de 1QQ photos de chalets, bunga-
lows, villas, ainsi qu'une documentation
précieuse pour construire une maison de
qualité. 3?3

*#f %£ CES
c'est le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops.
En vente partout. Mode d'emploi SUT
le flacon. Préparation simple.
Dr A.WANDER P^ocis

S.A. BERNE

Après des recherches immédiatement entre-
prises, la gendarmerie et la police locale ont
arrêté l'agresseur vers' 5 heures du mafia.

o 
Un cheval slempate

Un camion vaudois .appartenant à MM.' Ta-
ve.lll et iRruno , passa it près- de la Fonderie
d'Ardon, à un endroit où stationnait un chai
attelé de cheval appamtonant à 'M. Genetti . Le
véh 'icinl e effraya le cheval qui voulut fran-
chir une barrière clôturant le jardin de II.
Dolalloye, et la bête s'empala dans les piquets.

Mort de M. Henry Nater

On annonce le décès, à l'hôpital cantonal
d'Aarau , de M. Henry iNater, ing. agr., bien
connu en Valais, premier adjoint du Seci-iiita-
iriat des paysans suisses depuis sa fondation,
en 1898, jusqu 'à fin 1935. 'M. Nater était chargé
plus 6ip.eeialament des questions concernant la
Suisse iroimande. Après sa retraite encor e, il
con tinua à représenter l'Union suisse des pay-
sans dans difté rentes eo.mim ies ions et charges.

o 
« In MCmioriam »

Hôtes du « Souvenir vateisan », section de f As-
sociation « In iMemoriam •», les délié gués de Bâte,
Vaud , Neuchâtal et Genève, se sont réunis en
assemblée générale, Ù Saint-lMaurice, sous ia pré -
sidence du capitaine 'Brun , de- Genève, vice-p ré-
sident central L'œuvre d,'« In Mcmoriam », tou-
j ours actuelle. étiiineninneii t u tile et patriotique ,
mérite d'être soutenue par tous les amis de no-
tre armée. Les délégués ont pleinement approu-
vé Iles eoiicj l'usions du rappor t présidentiel , 'dé-
montrant que tes sections d' « In Memoham », en
poursuivan t leur .tâch e, ont -le devoir de s'orga-
niser pour .être prêtes à toute éventualité S'UIS"
ceipti'Me de- mettre plus à contribution leur ser-
vice d'ent.r 'aide.

o 
Fourniture de bétail de boucherie pour l'armée
Le (Rigmit d'Jnif. die mont. 6 aura besoin pen-

dant la durée de son service de vacilles grasses
bien en chair de 6 à 8 ans. La préférence sera
donnée iaux inscriptions provenant fflu rayon de
manœuvres des .troupes : Martigny et Entre-
mont.

Les intéressiés sont priés de îles adresser par
'écrit- j usqu'au 20 août à la 'Station can t onal e de
Zootechnie, à Oiâteauneuf .

o 
Tombé dans le lac

Rentrant de StJGingoilph , où il avait fêté la
i?t-Lauiren,t , M. Alfred Marri liiez, 'qu i n'était pae
de sangHfroid, est tombé dans le lac du bateau
qui le ramenait là - Montr-eux, avec deux cama-
rades.

iNé en 1907, natif de Roma.u.fens (Fribou.rg).
lo disparu , manœuvre, habitait chez ses pa-
rents, à Miontroux.

Une enquête s'instruit sur cet accid ent sur-
venu vers 3 heures du matin , lundi.

MAYENS DE NAX. — Corr. — Les chalets
de nos iMaye-ns sont entièr ement occupés. Leur
situation, à l'orée d' une S'upcirbo forêt de sa-
ipins et mélèzes, les fait .apprécier à leur just e
valeur. Eau de sources des, meilleures, elimait
sailiibre , panorama sur les Alpes, le Haut et le
BOB-Valais, lieux de promenades pour 'tous les

BiiE TISSURES FILS & C" - Il IJGUIIB llll 5=
m-mmm.Smmm.mym. uVDATlUtÉf» AIDEC I sérieuse et travailleuse , sa- Entrée l" septembre ou da-
iTifjIÇ I 5> HTI"U| rlfc* Ĵ*klf€t»0 I chant cuite, dans famille ca- te à convenu:. S'adr. à Louis

et sous toutes formes , aux condit ions H tholi que. Gage DO à 60 fr. Sarrasin , St-Maurice .  
les plus AVANTAGEUSES I Pour ^ septembre. r—-— ¦ 

; ! 1 ? ¦ Ecrire ^ W"l0 D' Enocari , °n demande un
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M UN lllIfllliUIlH _aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Représentants à Bagnes i
à Fully :
à Chamoson
à Leytron :
à Monthey :
à Orsières :

journées iialaisannes a lExposiilon nationale
Zurich, les 2, 3 et 4 septembre

P R O G R A M M E
Samedi 2 septembre : Journée officielle. - Cortège. - Banquet
Dimanche 3 et lundi 4 septembre :

„ LA SERVANTE D'EVOLENE "
au Théâtre Munici pal

Pour tous renseignements, consulter les affiches

HOME EN VOGUE
Face Funiculaire L.-O

MEUBLE ET INSTALLE
avec beaucoup de goût

gioute, tout .eontiribnie à (faire aimer ce petit
coin de la terre valaieanne.

ILa iSaclétè -de Dévaloppam-ent dee May-c-ne
de Nax qui vient d'êtire constituée, (travaillera,
noue en sommes eûre, à iréalfeer ceirtain ets aané-
lioirations qui s'imipioBent.

Noue noarrriseons reepoir que cette Société
s'.oecuipeira également du village iuii-nnême, et
sara un précieux appui ipouir l'adimini&traition
eoiminninal-e aifin .d'arriver à (résoudre cortaince
questions d'toyigiène et tPédiilibé publiqu es,

iNous nous empressions de reconnaître que ies
particuliers rivalisent dVandeur powr faire de
Nax run village (propret. Pair exception , qu 'un
iniimciulblo iniocndiié j -eôte depuis environ 3 ans ,
dane cet état, défont au imilieu du village, est
une « aihoimina.tion idans la dtésolation ».

Dn.
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SION. — Avec l a  Hlaimiionie Municipale ». —
(Corr-) — iL' « .Harmonie Mun icipale » s'est rendue
samedi et dimanche à Zurich pour participer aux
grands concerts organisés par la Société fédé -
rale- de musique à l'Exposition nationale.

Le départ a eu idem samedi imatiïi par u.n train
spécial qui quitta lia capital© à 9 h. 30 pour arri-
ver suir îles bonds de. ilià Limimat à 14 h. 30. C'est
en cortège que nos musiciens se rendirent à la
Festtallle où la iriépétition d'ensemble devai t avoir
lieu. Le .soir à 20 h. 15, déviant un p u-Mie choisi,
composé .de magistrats, de membres des autori-
ité-s iféldiérailes et oaritonailes, die couseilllers corn-
lin'uniaux ide lia v'ulile de Zuriicih et des plus hautes
pers-onnailité-s im ustoalles de Suisse et de- ,!-'étra,n-
ger, un gram.d oomeert .donné piar ilips principaux
cerps de imusiique du paiy s prouva aux auditeurs
e-D'imbi-en île degré maiisiicalli est éitevé chez nous.

On entendi t suiecessivement 'la « Landwehr » de
-Fribourg, la « -MetailiMiiarimon iie » de Binningen ,
l' « Union instrtuimemtiaile' » ide Lausanne, .la « Sfcadt-
mus'iik » de Zuritoh, lia « Oivita Filarimon'iica » die
ILugano .et IV Harmonie m-uniicipaflie » de Sion.

INOIS amis ,so,nt rentrés, dimanche soir, ençhan-
itiés ide leur voyage, .et die lia. réioeption. qui 'leur a
.étié -résenvée par ie& habitants des bords de Ja
Liimimat. Ce .fut pour ilies musiciens et Jieu r dé-
voué directeur, M. le proifes-seur Vtot , afficier de
la iLégi'om d'ih onneur , un sucicès de plus et po.ur
(M. Sidilier, 1314-1 n'est pas se-utenrent le président
mais' bien plutôt le père die cette grande fannil'lle
Ide IVcHamnonie », .une baie et diéigittme ' satisfac-
tion.

La vite de Sion était reiprésenitée par son dis-
tingué président , M- Kuntschien, conseiler natio.-
inalk ' HiL

SION. — Nos hôtes. — (iConr.) — Dimanche, la
Société die musique de Zoug étai t dan s nos murs.
INds hôtes ont léité reçus au Oarnotzet municipal.
Au cours de la .réception , on idégusta quelques
exiceililents crus du paiys penidant que M. le con-
seiller Joseph Spahr souhaitait , en termes char-
Itnants, lia bieraveniue à nos -amis suisses ail'êma.nni-
Iques.

— Distinction. — Nous apprenons 'qu e M. Geor-
ges Gay , ifillls de notre ami Joseph Gay , em.pilioyié
iinuiiiicip all, vient -di'-oibitenir après de brillants
examen s, son idiplôme de droguiste à l'Boole des
Idrog iii-sties de Neueihâtel. Nos félicitations.

H.
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SION. — Sam edi aiprce^m idi, une fillette de
6 ans, la petite Baigaïni, e'amueai't euir la trhaïue-
eée, ù la irue des iMayennCfte, à Sion, quand sur-
vint un cycliste imiconnu qui -renverea la mal-
heureuse et -la laieea inanimée- snr le sol. Le
ic-ycliiete ip'rit la fuite ea-ne e'inq'nié.tar de l'a;C-
cident.  L'enfant est dans nn état grave ; el-

sachant très bien coudre et
repasser, est demandée pour
début septembre dans famil-
le avec deux grands enfants,
à côté de cuisinière. Bonnes
références exigées. Bon gage
et bons soins assurés.

S'adress. enjoignant pho-
to et copies de certificats
sous chiffres P. tq883 N. à
Publicitas S. A., La Cliaux-
de-Fonds.

M. Jules VAUDAN , institeur.
M. Marcel TARAMARGAZ.
M. Abel FAVRE.
M. Albert LUISIER.
M. Benjamin Fraçbeboud, avocat
M. Louis Rausis, négociant.

Spécialiste Nez - Gorge
Oreilles

Sion ¦ Marligny

de retour
On demande

jeune le
comme débutante dans café-
restaurant sérieux. Vie de
famille. - S'adresser à Mme
Javet, Hôtel Poste, Gimcl
sur Rolle (Vaud). _^

wn tn«r«n« p- ^ur.cn 
ft LOUER à Lavey-Villa

ieunc fille ¦"" aS##%_
leste, pour la cuisine et le ¦¦¦<1HM Bfl
ménage. Bonne place stable. »¦ WB 0 mmmw m m
Salaire à convenir. familiale. Bain. Central. Jar-

M m ' Mos imann , Hardturm- din. - S'adresser à M. Jules
strasse 3st. Zurich. Thaulaz, St-Mauricc.

le eouff.ro , en eififot, d''une violeate canimiotion
c'éirébralc et de ifotrteg .oontusiione. La police ire-
cliencàe activeraient le (cycliste.

o 
ST-LUC. — Le quatuor A. B. C. D. — Corr. —

Oui n'a pas entendu à Radiai Suisse romande au
iRaidio Paris , ou par disques ou 'même de vive
voix ce- siyinupatihiiq'ue .quatuor vocal qui porte le
nom d'une délicieuse petite fantaisie de Mozart ?

iQuat-re liennes artistes pleins de verve, qui ne
se sont pas crus bbiligés, parce qu 'ils son t pro-
ies si onneil s, de s'affublle r .d' une cravate Lavaùi'iè-
re et de se tuyauter -de manchettes, mais qui se
parent des atours pl'u s naturels de la simplicité
et de ta gaîré ; un répertoire des pilus variés, qni
embrasse toute l'histoire de ia .musique, depuis le
contemplatif contrepoint du XViIme sièei'e ius-
qu 'aux audaces harmoniques de lia musiique mo-
dern e et iqui coniBrend itous Iles genires du mote t
religieux à te blluette. avec «une prâférence pon r
la chanson populaire, ifugitirve conrwne un n uiagc
entre deux cimes, et iqui provoque 'l",élmotion pas-
sagère mais sentie ; une riche mosaïque de
chants-©n diverses 'langues, français, allemand ,
anglais, to'Uilgare et TOêfine basique ; une techni-
que assez sure d'eilile-onême- pour s'effacer de-
vant il'iin.terprétiation ; un .art sobre, viril, qui évi-
te à te ifoi-s te iméila sse sentimentale de celantes
vedettes, à succès et la .rocaille des gosiers inex-
p-erfcs ; et , par-idessus tout , lia 'j oie de vivre, de
ahànter Dieu et la nature , de créer -une atmos-
phère de franche gai dé , -en ifai sant fi de tout b' u.fi
et die tout snobisme : le iqua.ruor A. B. -G. D. est
1a preuve .vivante «lue la chanson popula'iire peut
être une forme d'art très f ine et qu 'il ne faut
pas la confondre .avec te chanson popute.c;.ère.

Le village -de S. Lue a en- île privilège de l'en-
tendre déjà plusieurs fois. Ga-r — j' oubliais de le
dire — 1-e quatuor A- B. G. D. de (Paris , avec son
intrépide lauiimateur , il' abbië 'Kaelin, se trouve ac-
'ti^eiilemenit à S. Luc, ou., pour être P.'us précis.
à te collonie Chine-Suisse de S. Luc qui , on (e
•sait , est un camp de vacances orgànisié par l'-œu-
'vre S. Justin ide Firibo-urg.

Nous sommes . racon.naissants au quatuor A.. B.
C. D. de la coHnipliaisanice qu 'il miet à se faire en-
tendre. Alors qu'il pourrait se contenter d'êtr e
¦une iohapeille lolose, il. est, ia-u contmairè, la voix
qui chanté dams- te montagne.

Et ce n'est: pas un mail, je crois , de j oindre aux
beautés, de te nature, celEles, un peu pilus fugaces ,
maiis tout aussi purifiantes, d'.un art fait avant
•tout de- sincérité. Que ee soit dans une soirée, fa-
imiilièr.e au ich,aitet ou à Jlhôtell, .que ce soit autour
d'un fau de camp, .que ce soit sur un sentier on
dam s nne caban e, partout île quatuor A. B. C. D.
(rencontre te mêmie sympathie et le miême succès.

OiUANi) ON MAIG-RIT. — Quand on maigri t ,
c'est souven t parce .que ('.appétit est défaillant on
que il'on aBslimile m'all ce ique îl.'ori. mange. La fati-
gue , le surmenage, peuvent être aussi soup çon-
nés. Dans tous ices cas, ill n 'est pas superfllu d'es-
siay.er te Quintomin-e, fortifiant die goût agréable
qui 'réveille l'appétit , ton ifie l'organisme et com-
bat lia ifaibilas'se, te fatigue , île surmenage, l'épui-
sement, lia Hasslhiide. Le iFliacon de Quintpnine per-
met de 'f.alire -un llitoe entier de vin fortifiant et
coûte seulement 1 ,fr. -65 idlams toutes les pharma-
cies

^ 
La 27.Q00,Q00me

lUine- condu ite intârieure Ford V-8 portant ie
n-mmiéino 21 suivi de six ziâros, après avoir été of-
ferte à l'admiration, à l'Exposition de S'an Fran-
cisco, a- pris la route pou r lia traversée du Con-
tinent almléricain , du Pacifiqu e à IWtetitique.

IA son arrivée à New-York, elle fut exposée
dans le iPiallai s Ford de la Wonlld 's Pair.

Il y a lieu de souligner que le chiffre de
27,000,000 auquel sléilève à ce jour te production
de te Fond, mloindiale durant les 35 lamnées d© son
existence, représente plus du tiers de la prod uc-
tion autcflnolbïle •entièuie pour tous les pays.

Bonne place pour f On demande un bon

Je suis acheteur de

iPibtt
Faire offres pour le 1e'' et

2e choix. Paiement comptant
et pris sur place à Robert
Baeriswyl , Lutry. 

Bon

DOMESTIQUE
decampagnesachanttrai-
re est demandé de suite.

Pour adresse Ch. Çlauser,
Epaliqges sur Lausanne. Tél.
N° 2.35.74. 

On cherche pour Bâle

bonne \ U ie
étant au courant du ména-
ge. Offres av. photo à Rhein ,
Nauenstrasse 12, Bâle. 

Jaune homme, 25 ans,
cherche en vue de

MARIAGE
jeune fille présentant bien.

Ecrire avec photos, pas sé-
rieux s'abstenir. - Po!,te res-
tante N.C. 7 Jonction , Genève.



Chronique sportive ;
LE TOUR DE SUISSE

LE « TOU R » EN TROIS PARAGRAPHES I
(Comment a ires de notre envoyié spécial Squibbs)
I A Zimm ermann , la pa lme
' • Zurich , samedi soir.

Terminée, te passionnante .randonnée au milieu
d'un énorme concours de population. Tout au
long de te route , de .Rorschiach à Zurich , par la
campagne thuigovienne et si-galloise,, il y eut
une double haie 'de spectateurs enthousiastes. Et
le stade du iFôrrlibruck était comble au moment
IOù arrivèrent les 41 rescapés. Partis 80. il ne re-
(vemiaient que te moitié ! C'est assez dire la .dif-
ficulté de notre grande épreuve nat ionale •q ui
demande, à côté d'indispensables moyens physi-
ques , du .coeur, du oran et .de la- ténacité.: Comme de coutume te dernièr e étape n'amena
lauCun changement au classement généraH . Les
iquatre prétendants aux places d'honneur s'épiant
Comme chiens et ohats, -aucun ne parvint à s'é-
chapper et .à combler lies quelques misérables se-
condes de retard qu 'il avait sur le maillot j aune.
P'autre part , comme le veu t également te tradi-
tion, deux hommes s'échappèrent en cours de
rcute — en l'occurrence Mersicfa et Meier qui se
Sauvèrent à Romianshorn — at terminèren t avec
près de 5 minutes d'avance sur un peloton de
33 homirhes dont Egffi prit le meilleur, après un
Ispfint émouvant.
I Ainsi iRobent Zitnimermann , .qui l'an -dernier ,
termina 6me et 'qui réussit une magnifi que deu-
xième place au Tour d'AilIlemagine 1939. inscrit
ison nom au paP.marès de l'épreuve. C'est !e se-
cond Suisse qui lia gagne, Litsctii ayant eu, en
11937, le même honneur.
i Mais ce Tour nou s offre deux révélations sen-
sationnelles. D'abord Max iBaliiiger, un rude, so-
lide et brave gaillardi iqu 'i termine . à 29 secondes
Idu vainqueur. Agé de 22 ans seulement, il est
désormais un espoir très sérieux du cyci'j sme
suisse. Après lui , l'attention des connaisseurs se
concentre sur le .romand Robert Lang. Sans les
malheureuses cinq minutes de pénalisation que
lui infligèrent les commissaires, Lang finissait 5ei;
ce qui poiur un coup d'essa i , est un coup de ma.î-
itré. "Notez .que le Vauidois termina frais et dis-
pos, et c'est dire te forme .remarquable flu 'n'
iti eiitï Lui aussi est au début d'une carrière qui
fera honneur au sport helvétique.
• Mais il n'y a pas .que 'lies j eunes à congratuler.
Quand on, constate qu 'un aimé, comme ¦ Pa>ul Egli,
iqu i touche les 29 ans, ferimine à .1 % minute là
peine du premier , on doit reconn altire que . la vo-
lonté et 'l'opiniâtreté son t encore l'es qualités es-
(senitiieles du coureur cycliste suisse..

En ce qui concerne l'organisation elle fut ex-
cellente et l'on ne peut 'que féliciter M. S en h d'a-
voir, en si peu de temps, uéalisé une entreprise
laussi délicate. Un seul poin t noir au t ableau : te
qualité ides délégations étrangères. II . est indis-
pensable .que des coureurs de premier plan vien-
nent disputer te palme aux nôtres. Notre course,
iqu'i est la plus beile et te plus passionnante d'Eu-
irope, doi t attirer davantage les as étrangers, il
iy a là un problème spécifique à résoudre : le S.
|R. B.. a une année devant lui pour le faire.
i Remercions1 enfin la General Motor d'avoir bien
ivoulu mettre à te disposition de l'envoyé spécial
du ' « Nouvelliste Vateisan » une rapide, souple
et maniable Opel Captain , grâce à .laquelle vo-
tre serviteur put suiv re de bout en bout tou tes
les péripéties de te course.
" Me Marcel-W. Sues.

* *. *
Après- avoir signalé ique Vicquiény s'est classé

samedi 36me et non. 37me, nous .aillons donner le
classement fi.nafli des 39 vaillants- rescapés. ;

Classement général
;• il. Zimlmertnann , 48 h. .55' 6" ; 2. Max Bouger ,
48 h. 55' 35" ; 3. Didier , 48 h. 55' 42" ; 4. Egli ,
i48 h. 56' 29" ; 5. Diggeilmann, 49 h. 14' 23" ; 6.
Benente, 49 h. 12' 37" ; 7. L'utschi , 49 h. 15' 25" ;
8. Siimionini, même temps ; 9. Lang, 49 h. 16' 58";
ilO. Amberg, 49 h. 18' 6" ; M. Moilo ; 12. Somers;
Q3Du'buisson; 14. Kern; 15. Beekmann.; 16. VVyss;
|17. Langenegger; 18. Levei; 19. Meier; 20. Niever-
gelt; 21. Jais*; 22. de Cialuwe; 23. Weber; 24,
Sitei.nmia,nn ; 25. Sclhaad ; 26. Maag ; 27. Spei-
chinger ; 28. Obenbeek ; 29. Knutti ; 30. Del-
.tour ; 31. Stettller ; 32. Schwander ; 33. Sztraka-
,ti ; 35. Knecht ; 36. Gross ; 37. Mersicfa ; 3S. Vic-
iquéry, 52 h. 7' 23" ; 39. Cuénoud.

Grand Prix de la Montagne
¦ il. Mollo, 38 points ¦; 2) Siuionkiii, 31 ; 3) Didier,
05 ; 4. Diggellmianin. et Egli, 213 points ; Ziitnroeir-
maun a égalemient 23 points, mlals i n 'a pas de
prix , car pour .départager les coureurs ayant Je
même .nomibre dé points, on a tenu compte du
meilleur passage au Gothand ; Zimmeraniaitin est
donc classé 6me ; 7) M-ax ©affliger , 2il points ; 8.
AÏrJbeirg et E. BuchwaUder, 20 ; 10) Domer s, 19
points. ¦ •

Classement des Nations
. il) Suisse, 146 h. 47' 10" ; 2) Italie, 147 h. 55
31" ; 3) Belgique, 149 h. 4' 17" ; 4) Allemagne
il 53 h. 13' 38". . . .  .o 

GYMNASTIQUE
Deux sect ions vateisannes ont participé diman-

che, à Genève, ù te splendide Fête internat!ana-
le de gymnastique. Aux concours du matin « L'Es-
pérance » d'Uvirier s'est classée 3me avec 144,58
points - ; J' aprèSHmidi l'« Edelweiss » de Sierra
est sortie 4me avec 14435 pointe.
. Au classement d'ensemble, Uvrieir est 7me et
Sierre ilQme...

Aux individuels, concours athlétique B, Gaston
Bovier, Uvrier, a obtenu un prix avec palme.
. La prem ière des sections suisses est Berne-
Bourgeoise. La première des étrangères — ri en
éta it venu du Luxembourg, d'Italie et de France
— fut la société « Olausen » du Luxembourg... :

mmmmm\m\ W 1"
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Service télégraphique
et téléphonique

lîLes méfaits de Forage
iROMlE, 14 août . — Un .violent orage a eévi

dane le H.aut-Adiige causant des dégâts impor-
tante et interrompant lee voies de communica-
tion. Les routes menant du lac Cairezza aux
Dolomites .ont été coupées par 24 éboulements.
Il en est de aniême de la iMgrae de chemin de
far dai Brenner qui dit obstruée ipar d'impor-
tantes masses de tartre et de pierres. De num-
breuees autres rouît es sont gravement endom -
mag'êee,

o 

Après les catastrophes ferroviaires
IBIEIRN.E, 14 août. (Ag.) — La Direction gé-

néral e des C. F. F. .camiiminique oe qui suit saur
Taiûcideat de diamin ide fer de Domodossola :

« (Pour iCiOimipiléter et en partie .pouir oectifieir
ee qui a déjà été diiti emr l'aiccident de chemin
de far de Damodioesola , l'enquête menée jus-
qu'ici permet de donner les renseignements sui-
vants :

(Le n omlbme des morts s'élève à six at non à
huit Ciomime .l'ont diàelairé icartaine jouirnaux.
Llétat des 14 'blessée est satisfaisant , de sorte
qu 'on peint espérer n '.avoir pas à déplorer la
perte d'autres vies humaines.

Le train se .camiposiai.t prime ipalem en t de wa-
gons de ciliambon die provenance allemande. La
locomotive était iirnimédiaif.eiment suivie d'un
fourgon de bagages ; puis venait une voiture ,
la seule du train, qui fait Je service local de
voyageurs sur la ligne Iselle-Doimodossola. Au
(moment où .le train dérailla , cette voiture fut
projetée pairidessus la locomotive à 20 mètres
de Ki sans eulbir de très graves dégâts. C'est
à cette circonstance que les voyageurs doivent
de n 'avoir eulbi que des '.blessures relativement
légères. Un douanier italien qui , pour se sau-
ver, avait quitté la vditinre pou.r aller au four-
gon,' fut tué.

En ce qui concerne la cause de l'accident ,
rien de définitif ne peut être dit , tant que l'en-
quête officielle menée par les autorités ita-
liennes ne sera pas aidievée. Tout ce qu'ont
pu constater jusiqu'ici les organes des C. F. F..,
c'est que le train prit à Iselle, derrière la v.oi-
tuire, six nouveaux wagons de ohairban et que
1'eeeai des freine presicrit dans ces cas à eu
lieu. AL le directeur P.Tsiàhouid, cto.af des tra-
vaux et de l'exploitation des C. F. F., s'est
rendu sur. les lieux, samedi. Les C. F. F. f-e-
ironit tout ce qui est en leur pouvoir pour dé-
¦t'anminer lee icausee ide ra.aciden.t et renseigner
le public dès que possible. Les agents qui fai-
saient le service de ce train et qui sont morts
dans l'aociomplissie(m,en.t de leuirs fonctione
étaient ides lagents sûrs ». .

RBNO, 14 août. (Havas). — Aux dernières
nouvelilies, la catastrophe de chemin de fer qui
s'est piroduita hier près de Carlin, a. fait 22
marte et plus de 114 blessés. 12 wagons ont
été précipités d'un pomt dane une gorge pro-
fonde, de 20 mètres.

Les autorités- judiciaires et les eervicee tech-
niques de la oompagnie l'attribuent fommelle-
¦m-ent à un. aiote de ea/hotaige.

Les mante ont été diôbouloniués, déplacée, puis
reibouloinnés dans leur nouvelle position , pour
diminuer Pécartememt de la voie. La police re-
ohenoba un homme aux oreilles coupées soup-
çonné d'être l'auteur de ce orime. Le train était
uin des plus luxueux et des plus rapides de
l'Aimérique. Il avait coûté .plue d'un million de
d'ollairs

o 
Décès

FiRIBOURG, 14 août. (Ag.) — On annonce
le décèe à l'âge de 74 ane, de M. iGharke Go-
del qui fut duran t 40 ane ohanceilier d'Etat du
canlton de Firibourg. Le défu-mt avait présidé
à plusieurs reprieiee la iconférence dee chan-
celiare d'Etat euisees.

(LAUSANiNE, 14 août. (Ag.) — Lundi est
décédée, dans sa 50me année, Mme Lilas-Pa-
che, connue dane le journailisime sioue le nom
de George Claude, collaboratrice de la «.Feuil-
le d'Avis de Lausanne » et de nomlhreux jou r-
naux hebdomadaires.

BERNE, 14 août. (Ag.) — M. Al. Uznaneki,
eaor.ôtaiire de presse là la légation de Pologne,
vient die mourir à Berne. Le défunt avait .prie
part à la Grande .Guerre et à la guerre polo-
noHbol'Cihévis.te de 1020, an qualité- de capitaine
de cavalerie de dhevau-l'égars- polonais. 11 a
été décoré de la croix de vaillance à deux re-
prises, ainsi que de ia croix du mérite. Après
la guerre, il fut (rédacteur de grands quoti-
diens polonais1 puis ensuite attaché de" presse
à la dénégation de Pologne près de la S. d. N.
et depuis d'automne dernier à ,1a légation de
Pologne à Berne.

Quand les freins ne fonctionnent pas
VARSOVIE, 14 août. (D. N. B.) — A Lod-z .

un autobus transportant des- touristes s'est iren-
ve;reé à la suite du mauvais fonctionnement des
freine. On compte 6 monts et 13 blessée.

L'exploit d'un cambrioleur
'GENEVE, 14 août. — Un individu que l' on

croit un .malfaiteur internation al, ayant réue-
ei à_ e'introduiire dans la eliarriibre d'hôtel d' une
riche anglaise pendant l'aibeeniee de celle-ci ,
découpa le fond d'une mallette de cuir et s'em-
para d'une cassette contenant pou r plue die
125 mille firan.es de bijoux. Une seconde cas-
sette contenant pour 250 m,ille . france de bi-
joux échappa toutefois à raittent ion du cam-
brioleur.

L'enquête a établi qu 'un individu ayant lo-
gé à l'hôtel depuis quelque temps avait dis -
paru la veille du vol sans payer sa facture.
Son signalement a- été donné à tous les pos-
tes de police. Il avait lopéré également dane
un autre hôtel de la place où il s'était empa-
ré de bijoux d'une grande valeur.

Le haut-commissaire
chez le Fûhrer

LONDRES, 14 août. (Havas). — On déclare
ce imatin dane les imill-eux diplomatiques bri-
tanniques que le gouvern ement britannique a
été aventi la semaine dernière de l'intention de
M. Biiirefaha ndt de ee Tendre à Berchtcegaden
sur l'invitation qui lui avait été faite du côté
allemand. M. Burctohandt est parti vendredi
soir de Dantz ig. iC'est en qualité de membre
représentant du 'comité dee. trois que la gou-
vernement britannique fut informé par le ihaut-
commiseaire de cette visite.

On ciroit eavoiir que M. Burckliardt , de retou r
à Dantzig, est désormais en mesure d' avoir des
¦eontaets utiles d'une part avec le Sénat de
Dantzig et d'autre pairt avec les autorités ,po-
lonaieee. Jusqu'à ima in tenant Je gouvernement
britannique n 'a pas reçu du-liaut-iconiimissaiire
de rapport eur sa visite à Bencihteegad'm.

o 

„L indifférent" retrouvé
PARIb, 14 août. — iCet ap.rt'S-midi, à 15 h,

45, un jeune peintre parisien Serge B-ogouss-
laveliy s'.est présenté au Balaie de Justice por-
tant sous un broe urne toile qu 'il afifinmait être
« L'indiilférent » de Watt-eau , dérobé au Lou-
vre le 11 juin dernier.

« J'étais indiigné, décla.ra-t-il, des- restaura-
tione et réparations qu 'on avait fait subir au
tableau. Dans ces conditione , j' ai décroché pu-
rement et simlplament Ha toile et je J'ai empor-
tée icliez moi et l'ai remise dane eon état pri-
mitif. »

Il a ajo u té qu 'il avait éerit un livr e sur cet-
te question et qu 'il se constituait prisonnier
au Pa,rq.u,et.

J'ai agi, a-t-il affirmé, sans l'aide d' aucun
complice. Il décrocha le taibleau et le dissimu-
la sous son vêtement.

PARIS, 14 août. — On annonce au Palais
de Justice que le tableau apporté cet sip.tcs-
midi par le peintre Bogoueelavsky fut recon-
nu pour être « L'indiilférent » de Watteau. vo-
Hé au Louvre le 11 juin dernier et estimé à
sept millions.

Un sursis
AMSTERDAM, 14 août. — Le tribunal a ac-

cordé aujourd'hui un sursis provisoire h la
Banque M.endeleeoilm pour ses opérations de
paiement.

La f:.miJile de Monsieur Eugèn e PARVEX, à
Muraz. remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part ù son ararad deuil.

f
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iMademoiselil e Berthe VADI.- en religion Sœur
Alexaudriue , à Fribeur.g ;

IMonsieur et Madame Fernand VADI. à Bien-
ne ;

Madam e et Monsieur Ernest HABLUTZEL-VA-
iDI et Jemr fjffie , à Genève ;

Mademoiselle iRosa VADI, là Zurich ;
Monsieur et Madame Emile VADI-MiARGAIRAZ ,

à Sion ;
Monsieur André VADI. à Genève ;
ainsi que les- famùSes parentes et alliées ont ila

grande douleur de faine part du -décès de

Madame Cécile UADI CLO
èeur chère mère, beiLJe-nnùre , .gra.n.d'mère, eniievée
à ileur tendre affection le samedi 12 août.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 15 août
à M heures.

Domicilie mortuaire : Ru e- St-Théoduk , Sion.
Cet avis tien t lieu de faire-ipart .

Le tirage de la 9me tranche
de la Loterie Romande

Les numéros gagnants
C'est donc ù Montreux qu 'a eu lieu , lund i soir ,

le tirag e de la 9,me traii'ohe de la Loterie roman-
de. Les opéra t ions se sont .déroulées dan s l' or-
dre .rituel à la ¦Grande Saille du Pavillon des
Sports, .devan t lies .représentanits .des cinq gou-
vernements romands, 'des officiels et d' un nom-
breux public. Le Grand Chœur de Montreux , sous
la direction de Car'.io Boller et la Lyre de Mon-
t reux (direction Otto Helld), prêtai eut leur gra-
cieux concours et agrémentèrent de leurs pro-
ductions choisies les entr 'actes de la cérémonie ,
présiidiée. cette foi s, .par M. Wassierfail.len , de La
Oia-uxide-iFonds , vice-prés ident de la Société de
la Loterie- romande, .qui ouvrit la séance avec .des
commentaires appropriés sur îles mérites de la
Loterie ,romande , son succès bien assis et «es
profits palpables qu 'elle procure aux cinq can-
tons romands et à leur œuvres philanthropiques...
La technique du tirage expliquée par un notai re
de l'endroit , ce ifut l'instant palpitant des
sph ères, des déceptions bruyantes et nombreu-
ses et des -ex.uilta .tioj i s secrètes, silencieuses el...
beaucoup plus .rares !... Mais ceux .qui n 'On t pas
gagné ont touj ours< l'espoir d'être favorisés la
p rochaine fois avec la mienne satisfaction d' avoir
fait un peu de bien là des pa-uvines ou des- mala-
des qui en ont beaucoup besoin. Auparavant, la
Société de la Loterie romande aivait (euu son
assemblée générale ordinaire à l'Hôtel! Esplanade ,
à Caux ; à la fin. ide Taprès-iiniid i , les membres
avaient été les hôtes ohb(yiés du Conseil d'Etat
vaudois au Mon treux-Palace.. Sur l'encliantieres-
se Riviera de iRoiinanidie c'était couronner avec
bonheur le travail utile, idési.ntér.essê et généreux ,
de J' a uréole de la ijoie dans de- la - Beauté.

MM. 'Fiscihe,r , conseiller ' d'Etat vau-dois , et
Sch'miidt , anchiitecte du CJfâtea u de Chillon : M.
Balimeir, co.nseililer id'Etat genevois, reiinercia au
nom des- 'gouvernements cantonaux romands ...

Et maintenant voici la liste des numéros ga-
gnants :

Tous les numéros se terminant par ,1e chi ffre 9
gagnent 10 francs.

Tous les numéros se terminant par 314 — 104
— 895 — 769 — 182 — 319 — 8SS — 980 — 199
— 426, gagnent 20 francs.

Tous les toîUets se terminant par S743 — 1175
— 3691 — 1043 — 0392 — 1219 — 9578 — 4550
— 2427 — 1988 gagnent 50 francs.

Tous les billets se terminant par 4540 — 5789
— 2800 — 8059 — 5834 — 6810 — 5954 — 5193
— 1682 — 8423 gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par 6283 — 0282
— 5338 — 3630 gagnent 500 francs.

Tous les billets se terminant par 5670 — 8619
— 0420 — 3371 gagnent mille francs.

Les billets portant les numéros 195124 — 104971
— 285836 — 248135 — 156554 — 138769 — 200550
— 023247 — 244194 — 008982 gagnent chacun 5000
francs.

Les billets portant les numéros 038499 — 138080
gagnant 10,000 francs.

Le billet portant le numéro 042184 gagne 25,000
francs.

Le billet portant Je numéro 238964 gagne 100,000
francs .

Les billets portan t .les numéros 238965 et 238963
gagnen t chacun un lot de consolation de 2500 fr.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mardi 15 août. — 10 fi. 30 Em is-

sion commune. 12 <h. Orgue de cinéma. 12 h. 30
Informa tiens de l'A. T. S. 12 ti. 40 Cramo-con-
ceflt. il? li. Violon et piano. 17 h. 1S Mélodies et
Chansons. ,17 Ji. 30 TUiié dansant. 18 h. La denii-
lieure des j eunes. il8 h. 30 iN-eigro spirituals. 18 li.
40 La minute lia pillu s émouvante de ileuir carriè-
re. d8 11. 50 Les plus bei.es marches. 19 h. Hu-
meur du temps. il9 h. ,10 Au soUeil... 19 h. 20 Fau-
ne d'ici et d'ailleurs. 19 h. 30 Musique espa.gno-
llie .19 Ji. 40 Les leçons .de llAhistoire. ,19 li. 50 In-
formations de l'A. T. S. Cfacihes de notre pays.
20 11. L*Epliém)éride Radio-Lausanne. 20 h. 05
Echos de la vie romande. 20 h. 30 Oiiifforton.
22 .h. 20 .Mommiations de l'A. T. S.

iBEiROMLINSTER. — 6 li. 30 Musi que de f ilms.
6 li. 50 Nouvelles. 10 h. 30 Programme pour l'Ex-
position nationale. 12 h. .Disiques . 12 h. 30 Nou-
ivelïes. 12 h. 40 Musique récréative. 16 h. 30 Pouir
Madame. ,17 fa. Concert. ilS h. Musi que léigère. 18
li. 2ô .Causerie. '18 h. 45 Récitalli de piano. 19 h.
H0 Le monde vu de Genève. 19 /h . 25 Les cloches
du pays. .19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Musi que de
danse. 20 h. 20 Reportage. 20 h. 50 Grand-Ami-
ral, opéra-comique. 22 h. Nouvelles. 22 h. 10 Dis-
ques.

•SOTTENS. — Mercredi 16août . — 10 h. 30 A l'oc-
casion ide l'Exposition nationale suis se. .11 h. 20
Musi que légère. 12 'h. Concert. 12 h. 30 Nouv el-
les. 12 h. 40 'Graimo-coacert . .17 h. Concert. 18 h.
Musique de chambre. 18 h. 30 Le bois an Gruyè-
re. 18 h. 40 Promenades... 18 h. '50 L'électricité
là irExposiition nationale suisse, il9 h. Trois fox-
trots, il© h. ilO L'homme iqui volait lies voix. 19
li. 20 Voix iqu i se sont tues... il9 h. 30 Poèmes al-
pestres. 19 h. 40 Musique légère. 19 h. 50 Infor-
mations de l'A. T. iS. Ooches de notre pays . 20
fa. Pastels... 20 Ji. 30 Voyage musical en ExlTôme-
Orient. 20 h. 50 Intermède. 21 h. Requiem de G.
Verdi. 22 fa. 35 env. .Inifonmaitlioms de l'A. T. S.

AVIS- — Nos ateliers étant fermés ce mardi 15
août (Assomption), le prochain numéro du « Nou-
velliste » paraîtra jeudi 17 août.




