
L'entendent - elles
sonner ?

Qu'est-ce que nous pouvons dire de la si-
tuation ipouitiquie générale ?

Ceci :
iLe parti conservateuir-rpopulraiTe suisse

qui , pendant plus d'un demi-siècle, a été
un adversaire ardent du parti radical-dé-
mocratique, défend, depuis l'entrée de M.
Zemp au 'Conseiil fédéral, et aujourd 'hui plus
encore qu 'aloTS, une politique de compromis
patriotique qui a triomphé et qui a donné
au régime un regain bienfaisant .

Cette assertion ne supporterait pas de ré-
futation.

Il y a 3Û, de deux côtés et même de trois
côtés, une politique toute d'abnégation qui
n'a, pour hases, que fles intérêts supérieurs
du pays.

La halte vient de subir une épreuve, un
choc.

A la (réunion du Comité directeur du par-
ti radical ù Lueerne, M. Stucki, qui est un
des cerveaux et une des grosses plantes du
régime a proposé une course rapide, affo-
lée, vers un formidable inconnu : la parti-
cipation des socialistes aux responsabilités
du Conseil fédéral.

Il n'y a eu ni hurQemenit, ni enthousiasme,
nous devons le (reconnaître, à cette proposi-
tion d'autant plus surprenante qu 'elle a pa-
ru sortir d'un laibyrinthe que personne ne
soupçonnait , même pas les muets du sérail.

Très habilement, le Parti 'radical s'est dé-
gagé de l'embarras en consultant, tout d'a-
bord, fles organisations cantonales, puis, au
Congrès des délégués de Berne, en élaboranl
une sorte de consultation auprès de tous les
partis politiques représentés au Parlement.

Il ne voulait pas s'engager sur la route
que M. Stucki avait l'air de lui tracer.

Pas davantage, il ne voulait lâcher la
proie pour l'ombre et des avantages ac-
quis pour des soutiens on ne peut plus pro-
blématiques.

'Nous croyons bien également que la ma-
jorité s'avérait rebelle à la formation d'un
Front Populaire dont les rrévolutionnaires
les plus chauds prendraient la direction.

Les partis politiques, à l'exception du par-
ti socialiste, ont tous répondu. Or,.aucun ne
sonne le rassemblemenit autour de la ma-
nœuvre Stucki.

Tout , assurément, n 'est pas dit encore.
D'ici au mois d'octobre, date de la pro-
chaine session des 'Chambres fédérales , les
partis peuvent se ressaisir, changer la for-
tune de la guerre ou de la paix, virer de bord
pour reprendre une expression bien rurale.

En politique surtou t, ce qui est vrai au-
jourd'hui peut ne plus l'être demain.

Le ciel reste donc nuageux et orageux.
Pouvons-nous encore compter sur le Par-

ti radical-démocratique suisse pour l'œuvre
de salut, de redressement, que tout le pays
attend. ?

Nous avons lu ces j ours, dans un journal
dont la manchette nous échappe en ce mo-
men t que le paTti radical était battu dans
son propre domaine, sur son terrain, di-
raien t les sportifs. 

Il n'a pas eu la puissance de retenir dans
ses limonières les fonctionnaires, qui, en
grande majorité, sont entrés dans les syndi-
cats socialistes. C'est le fait.

Mais il n'a pas, non plus, trouvé le mo-
yen de les éclairer une fois jetés dans la
mare.

De la rive, il pousse des cris tourmentés et
inquiets en voyant les poussins, qu'il a cou-
vés, et qui sont devenus canards, nager, et

ne pouvant ni les suivre ni les ramener sur
la terre ferme.

C'est le cas de poser l'interrogation : où
allons-nous ?

Néanmoins, la tête froid e et reposée, après
avoir tout scruté et tout pesé, nous deman-
dons que la majorité du Parlement qui sou-
tient le Conseil (fédéral soit demain ce qu 'el-
le était hier.

Certes, nous souhaiterions qu 'une Droite
sociale soit à même de prendre les rames
du navire et qu'elle puisse livrer bataille
pour des idées et pour des espérances.

Mais l'heure n'est pas venue encore, et
nous doutons, d'autr e part , que le Parti ra-
dical puisse rien entreprendre de sérieux et
de solide sans elle.

Supposons un Front Populaire quelcon-
que.

Oh 1 assurément, ce Front-là serait , chez
nous comme ailleurs, très cohérent , très uni
pour désorganiser.

Nous douterions qu 'il s'accordât pour édi-
fier.

Les ambitions rivales, les aspirations con-
tradictoires, 'les surenchères démagogiques
se heurteraient dans une rencontre mortelle
devant le quatrième Etat constitué par les
communistes ou une Confédération quelcon-
que du Travail.

Et le socialiste qui figurerait au Conseil
fédéral ne deviendrait plus qu'un réaction-
naire comme vous et nous.

Le parti radical irait ainsi de l'avan t jus-
qu'au fossé. ,

Et les foules, demandera-t-on , le peuple ?
Illusion, surtou t en ces jours de chaleur

caniculaire.
Certes, entre deux verres de bière, on cri-

tique le Conseil fédéral de son immobilité,
mais une immense indifférence succède bien
vite à un cran tôt lassé.

Le peuple ne se passionne plus guère.
IL regarde, il écoute et il plaisante.
Ce serait l'heure des élites.
Mais l'entendent-elles sonner ?

Ch. Saint-Maurice.

C'attitu&e louooyante
Le « Courrier de Genève » publie ce ma-

tin un article de fond dans lequel notre con-
frère partage absolument les sentiments de
Ch. Saint-Maurice sur l'attitud e louvoyante
du Parti des paysans, artisans et bourgeois.
En voici un extrait :

« Malheureusement, l'attitude louvoyante du
parti des pay sans, artisans et bourgeois ne per-
met pas de rgramds espoirs. Avec une rouerie tou-
te politique , il se faufile entre les huit postulats
radicaux, sans expliquer très clairement ses in-
ten t ions. Et pourtant, les principes proclamé s 'à
Olten étaient suffisamment généraux pour que
tous les partis anfimarxistes puissent y adhérer,
sans se compromettre. Par prudence, même, on
laissait plusieurs points importants dans l'ombre.
Si le part i paysan hésite à faire sien ce program-
me édulcoré, on imagin e l'ardeur qu 'il mettrait
à réaliser les rares tâches qu 'il daigne r econnaî-
tre nécessaires.

Là encore, le parti paysan ne se montre pas
brûlant d'action. Dans la proposition radicale , il
choisit les postulats les moin s embarrassants. Ceux
qui n 'exposent à aucun danger : lutte contre le
chômage, éducation nationale , etc. Le tri termi-
né, le parti des paysans détend ses nerfs en ruant
contre Jes radicaux. »

Un tjomme enlisé et
tjarcelé par les moustiques

aoait tjurlé pendant
soixante heures

La route de Lunel à Montpellier est une des
plus belles de France. Large, bien entretenue ,
bordée d'iarbres , elle est aussi l'une des plus fré-
quentées, chemin naturel de Marseille vers Nar-
bonne, Bordeaux ou Perpignan. Après Lunei-Viel ,
on passe entre les vignes , on traverse Saint-Brès
et Baillargues, et l'on entre dans la grande cité

Après la bataille de conquête à Brunet e
Après un rude comba t les troupes nationalistes du général Franco ' ont réussi à s'emparer dé
Brunete dans la 'région de Madrid. — Le champ de bataille jonché ide milliers de fusils , grenades
à mains , cartouches et de toutes sortes d'engins de guerre restés aux mains des Nationalistes .

languedocienne après avoir longe sur 5 kilomè-
tres la voie ferrée.

On ne penserait pas qu 'au delà vers la mer, à
peu près e*n face de Baillargues, s'étend toute
une région de marécages, toute une terre hybri-
de, à peine sortie des eaux. Le centre en est Mau-
guio, lavec son vaste étang prolongemen t natu-
rel de Ja Camargue , traversé par le canal du
Rhône à Sète.

Vendredi, vers 8 heures 30 du soir, Marcel Ray-
nal , 28 ans, ouvrier agricole , venait de finir son
tnaivail. Plusieurs témoins l'aperçuren t qui suivait
l'étroit chemin au bord des marécages, vers Mau-
guio où il liabitait.

Vers '10 heures, d'une ferme située à environ
400 mètres d'une mare boueuse , des cultivate urs
finissant de dîner entendirent des cris.

— On dirait un charretier qui s'est embour-
bé, dit que lqu 'un. Bah ! ce n 'est pas grave : avec
ses chevaux, ïl s'en tirera.

A minuit, Jes cris continuaient. Les fermes s'é-
taient éteintes les unes après les autres : il n 'y
avait pas de lune. Les gens, assommés par Je
tnaivail de la j ournée et l'étouffante chaleur de
cette nuit , s'étaient endormis.

Dès l'aube, les cris recommencèrent.
— Encore un charretier ! Aussi , ils sont en-

ragés à passer par là. Qu'il se débrouille...
Et toute la journé e, sous un soleil de plomb,

sous cette éblouissante lumière, dans le vrombis-
sement des moustiques et le grand silence de la
mér idienne, il y eut ces cris , tantôt des hurle-
ments de forcenés et tantôt une douce plainte ,
comme celle de ceux qui vont mourir.

Les gens étaient là leur travail, femrmes com-
prises. Le soir, les cris continuèrent.

— C'est quelqu'un qui veut nous faire mar-
cher, dirent ceux qui les entendirent.

Et il y eut cette chose inouïe, atroce , boule-
versante : pendant deux j ours et demi , pen dan t
soixante heure s, il y eut cette voix déchirée, ces
hurlements de mort, ces gémissements, ces plain-
tes, et personne n'y prêta laittention. Il y eut cet-
te horreur d'un homme qui mourait enlisé vivant
et que pas un aut re homme ne vint lui prêter
secours.

Car, hier , en passan t sur le sentier , au bord du
marécage, un cultivateu r aperçut , tau ras des ro-
seaux qui sortent si verts de cette surface nau-
séeuse et cloquée, une tête écarlate , la langue
pendante , les yeux révulsés, une bouche baveuse
qui , enfin , ne hurlait plus.

Les gendarmes sont arrivés. On a j eté des plan-
ches, lentement on a retiré le malheureux , tout
boursouflé par Jes piqûres des insectes.

Et là, une nouvell e chose abominable devait
être constatée : l'homme était nu.

L'enquête a commencé aussitôt : à rl50 mètres ,
on a retrouvé un sac de toile comme en ont les
j ournaliers de 'la région : il contenait strictement
le livret militaire de Marcel Ray n al , 28 ans, ou-
vrier agricole.

Et c'est tou t : on a battu Jes maigres buissons
des alentours, on a retourné la boue du miiarais :
rien , aucun vêtement , pas un lacet de soulier.

Ce mati n , le parquet de .Montpellier est saisi , il

MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, agen t général. BEX

doit prendre une décision dans la journée.
Cette étrange disparition fait penser à un cri-

me, le crime à peine concevable d'un homme qui
j ette sa victime dans cette vase ^ui va lentement
l'étouf fer. De toutes façons , il faut que la lumière
soit faite , sans doute possible , sur ce cas unique
en horreur.

Ce futur régime
be la Palestine et

les fieux-Saints
Comment on envisage à Rome

ce problèm e qui intéresse
toute la chrétienté

(De notre 'correspondant particulier)

Rome, le 9 août.
(Nul ne s'étonnera que les milieux romains

suivent avec un intérêt particulier les débats
engagée à Genève devant la Commission per-
manente des mandats de ia Société dos Na-
tions, au sujet du régime futur de la Palesti-
ne. La protection des Lieux Saints chers à tou-
te la chrétienté se trouve, 'en effet, remise en
question dans le plan proposé par le gouver-
nement britannique .pour la réorganisation de
la Palestine.

Le sionisme et la situation actuelle
Rappelons 'brièvement ce qu'est le nouveau

plan de Londres et la situation .qui l'a provo-
qué.

Il faut, pour les comprendre l'un et l'autre,
remonter au mouvement sioniste fond é à la fin
du siècle dernier par Théodore Herzl. Ce mou-
vement tendait à la création en Palestine d'un
siège national hébraïque pour permettre aux
juifs dispersés dans le monde entier , qui n'a-
vaient pas pu ou n'avaient pas voulu s'assimi-
ler aux populations an milieu desquelles ils
vivaient de reprendre leur existence de peuple
indépendant.

Les disciples de Herzl commencèrj ent à fon-
der en Palestine des colonies juives et ils ob-
tinrent dœ résultats appréciables. Alors qu'en
1857 il n'y avait en Palestine que 12,500 juifs,
en 1913 il y en avait 110,000.

Après qu'en novembre 1917 la victoire du
général Alleaby eut mis fin à la domination
ottomane sur la Palestine, des juifs influents
de divers pays obtinrent de loTd Balfour le mi-
nistre des affaires étrangères de Grande-Breta-
gne, que la conception du foyer national juif
fût mise à la base du statut nouveau de la
Palestine. Lord Balfour réussit à faire triom-
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ph-er cette conception 'à la Conférenc e de la
Paix et à faire attribuer à la Grande-Breta-
gne, comme puissance mandataire , le soin d e-
xécuter le projet cher aux Sionistes. Celui-ci fut
singulièrement favorisé par la nomination de
Sir Herbert Samuel comme haut commissair e bri-
tannique en Palestine et par la constitution de
puissantes organisations financières : « The
Jewish National Fund » et « The Palestine
Fondation Fund » pour l'immigration hébraï-
que, l'achat des terrains et leur exploitation ,
si bien qu'aujourd'hui le nombre des Juifs ins-
tallés dans la Terre Promise 'est de 370,000.

Ce succès qui , pour .beaucoup de Juifs, n'est
d'ailleurs que le début d'une immigration beau-
coup plus considérable devait fatalement se
heurter à l'opposition des Arabes qui sont ins-
tallés là-;bas depuis le VHme siècle et ne veu-
lent pas se laisser déposséder de ce qu'ils oc-
cupent.

Depuis vingt ans, cette opposition garde un
caractère aigu et la puissance protectrice n'a
pas réussi jusqu'ici à établir un régime d'ordre
et de paix. Impuissante à faire vivre ensem-
hle en bonne entente les Arabes et les Juifs,
elle a imaginé de diviser entre eux le pays :
une partie de celui-ci 'Constituera un Etat ara-
be indépendant, une antre un Etat juif indé-
pendant et la Grande-Bretagne gardera un
mandat de Ja S. d. N. pour administrer les
Lieux • Saints et garantir leur accès aux chré-
tiens qui veulent s'y rendre en pèlerinage.

'Ce projet n'a guère été approuvé jusqu'ici ,
et encore en principe et avec beaucoup de ré-
serves, que paT le parlement britannique. Il est
combattu vivement à la fois par les Arabes qui
ae voient exclus d'une partie de la Palestine
et par les Juifs qui doivent renoncer officiel-
lement à Jérusalem et jugent insuffisante la
part qui leur est faite.

Le nouveau régime des Lieux-Saints
Quant aux Lieux Saints, voici comment le

rapport de la Commission Royale Britannique
d'enquête justifie la proposition faite à Ge-
nève pour leur séparation des deux Etats indé-
pendants :

•« La division de lia Palestine est subordonnée
à la nécessité suprême de maintenir inviolé le
caractère sacré de Jérusalem et de Bethléem et
d'assurer au monde entier un accès libre et sûr
à ces cités. 11 y a là, .dams le sens le plus com-
plet de la formule du mandat, « une mission sa-
crée de civilisation » acceptée non seulement au
nom des popula t ions de Palestine mais aussi au
nom de .multitudes d'autres pays, pour lesquelles
une de ces cités ou toutes deux sont des Lieux
Saints.

,11 faudra donc élaborer un nouveau mandat
ayant pour obj et 'fondamental l' accomplissement
ide cette mission. Il faudra délimiter une zone
de territoire entre un p oint situé au nord de Jé-
rusalem et «n poin t situé au sud de Bethléem et
l'accès de ces points à la mer devra être assuré
par un « corridor » s'étendant au nord de la
grand'route et au sud du chemin de fer compre-
nant les villes de Lydia et Ramlefa pour arriver
à Jafîai .».

Jérusalem et Bethléem se trouvent entourées
¦par le futur Etat arabe, mais Nazareth et le lac
de Tibériade sont compris dans le futur Etat
juif et le rapport de la Commission Royale fait
à ce propos cette observation :

« 11 serait conforme au sentim en t chrétien du
monde en général que Nazareth et' le lac de Ti-
bériade fussent également placés sous le man-
dat. Il faudrait confier là lia puissance manda-
taire l'administration de Nazareth avec ides pleins
pouvoirs pour garantir le caractère sacré des
eiaux et des rivés du lac de Tiibiériade. »

La solution proposée pour Jérusalem et Be-
thléem pourrait, en effet , ici aussi donner 'Sa-
tisfaction à des susceptibilités légitimes que les
Sionistes eux-mêmes ont intérêt à respecter.

Ce que réclame le Saint Siège
Le Saint Siège n'a pas fait 'Conn aître jusqu 'i-

ci, au moins publiquement, ce qu'il pense de
la solution envisagée par le gouvernement de
Londres pour mettre fin à une situation trou-
ble dont on se préoccupe depuis longtemps au
Vatican comme ailleurs.

On se borne à rappeler les déclarations où
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FLEUR I
' — Aux rames, Josiah ; vite , si nous ne voulons
(pas y laisser notre peau. Elle est blessée, rame ,
j e vais voir oe qu 'elle a.

Le bateau tourna court et fila sous l'impulsion
lde Josiah , que la marée aidait oette fois. Au bord
\du quai , se traînant sur les genoux et sur les
Imains , Davis montra son visage 'défait et aussi
Irmeurtri que le visage de Coulson . A la vue des
(fuyards , il eut une exclamation de rage. Son
revolver se leva ; soigneusement, comme dans un
stand de tir , il visa Coulson , mais le coup se per-
dit dans l'eau. Davis se releva et par deux fois
encore , il déchargea son arme, faisant un trou
Idians !e bois de la bairque , à quel ques pouces du
Côté de Coulson. Le chien du revolver s'abattit
encore .une fois , mais l'arane était vide.

— Bonsoir , salua Josiah. Nous serons loin
quand il aura rechargé.

La marée les emportait rapidemen t et Davis
n'iêtait plusv qu 'une ombre gigantesque , grandie
fencore par Je brouillard de l'aurore sans soleil.

les Papes ont exprimé à plus d'une reprise, de-
puis la grande guerre, leur pensée au sujet des
Lieux Saints.

Le 13 juin .1921, Benoît VX rappelait , dans
une allocution consistorial e, les craintes que
lui avait inspirées, après la libération de Jéru-
salem « le tour pris par les événements en Pa-
lestine, terre si -chère à tout oceur chrétien par-
ce qu'elle fut consacrée par le Divin Rédemp-
teur lui-môme dans sa vie mortelle ».

« Hélas ! aj outai t le Pap e, si nous devons en
j uger par la situation présente , ce que nous crai-
gnions s'est réalisé. On sait , en effet, que la si-
tuation des chrétiens en Palestine non seulement
ne s'est pas larméliorée, mais, au contraire , a été
aggravé e par la nouvelle organisation civile de
ce pays, laquelle tend — sinon dans les intention s
de ses promoteurs , au moins en fait — à chas-
ser la chrétienté des positions qu 'elle y ia occu-
pées j usqu'ici pour lui substituer les Juifs...

Cependant , comme Ja situation de la Pa'estine
n 'a pas encore été réglée définitivement , Nous
élevons dès maintenant la voix afin que , quand
sera venu le temps de lui donner une organisa-
tion définitive, on y garantisse à l'Eglise catho-
lique et .à tous les chrétiens les droits inaliéna-
bles qu 'ils possèdent...

A cette fin , nous exh ortons chaudement tous les
gouvernements des nation s chrétiennes, même
non catholiques , à veiller et là insister auprès de
la Société des Nations qui devra prendre en exa-
men le règlement du mandat 'anglais en Pales-
tine .».

Pie XI ne parlait pas .moins énergiquement
quand il disait le 23 mai 1923 :

« Toujours et .de toutes nos forces, nous avons
défendu et nous défendrons les droits des catho-
lique s sur les Lieux Saints, droits évident s, droits
incomparablement supérieurs là tous les autres et
droits contre lesquels ne pourra j amais préva-
loir aucune prescription ».

Le Vatican ne s'est pas borné à ces affirma-
tions de principes. Dès 1922 un projet britanni-
que proposait à la Société des Nations de pla-
cer les Lieux Saints sous le contrôle d'une com-
mission qui n'a d'ailleurs jamais été ins tituée.
Le Saint Siège ifit remarquer alors que « cette
commission aurait pu être composée des con-
suls en Terre Sainte des puissances faisant par-
tie du conseil de la S. d. N., celles de ces puis-
sances n'ayant pas de consul pouvant se fair e
r eprésenter par une autre personne ». Le Saint
Siège justifiait ce caractère international de la
commission envisagée par la nécessité de don-
ner « au jugement de cette oommî ion plus1

de garanties de sérénité et d'impartialité. »
Cette proposition ne fut pas agréée, .mais il

n'est pas interdit de .croire que le Saint Siège
a 'conservé les préoccupations qui l'inspiraient
et .que ces préoccupations dictent aujourd'hui
comme alors son attitude à l'égard des propo-
sitions britanniques soumises à la Société des
Nations. Guardia.

I »c Fvenèments ~—"n

£e renouoeau
Du cattyolicisipe

en îrance
M. René Pinon , chroniqueur politique de la

« Revue des Deux Mondes », commente en ter-
nies optimistes la visite récente du cardinal Pa-
celli en France :

« C'est à Paris qu'il a séjourné, en un temps
ou la presse de certains pays représente la
France comme à demi-bolchévisée, la capitale
comme le théâtre sLe troubles fréquents, le gou-
vernement de la République comme révolution-
naire et obéissant aux ordres de Moscou.

Il y a reçu l'accueil non seulement ie plus
correct , mais le plus empressé et le plus défé -
rent. Pas une ombre au tableau, pas le moin-
dre incident regrettable dans Ja rue ; partout
des foules respectueuses, souvent enthousiastes.

Gn a le droit d'y voir un signe des .temps.
Le vieil anticléricalisme officiel , tel qu'il sé-

vissait avant la .guerre, a vécu et le ministère
du front populaire lui-même a délibérément re-
fusé de s'y laisser entraîner.

Josiah souquait dur, et Coulson s'occupa de la
j eune fille qu 'il trouva évanouie.

La robe de toile, chiffonnée et tordu e par ia
poigne de Davis rougissait à J'épaule ; Coulson
(plia le bras doucement, craignant une fracture,
tirais la balle n'avait pas touché d'os. 11 .rabat-
tit la robe et les vêtements de dessous pour dé-
gager l'épaule et aperçut l'empreinte noirâtre que
la main de Davis y laivait laissée lorsqu 'il l'avait
'empoignée au « Macaque Bleu ». Cette mar que
de brutalité lui fit plus d'impressio n que la fran-
febe blessure au sommet du bras , elle ne saign ai t
guère du reste, la balle n 'ayant pas sectionné
d'artères.

Coulson, se penchant, enleva de la poche du
veston de Josiah , un mouchoir de soie — ,1e seul
bea u qu 'il possédât ! — en fit un taimpon, et
assura celui-ci .sur la plaie au moyen d'une cra-
ivate de soie noire emprun tée d'autorité au mê-
Ime propriétaire. II avait à peu près fini sa tâ-
che , lorsqu e la j eune fille ouvrit les yeux et le
regarda.

— Restez tran quille , vous êtes en sûreté , ras-
sura-t-il.

Elle s'appuya sur le bra s noh meur tr i et re-
garda vaguement autour d'elle tandis que la
(banque fuyait entre les rives couvertes d'une vé-
gétation luxuriante. Coulson avait saisi la secon-

H faudrait de longues pages pour en expli-
quer les raisons. Indiquons-en seulement quel-
ques-unes : la séparation de l'Eglise et de l'E-
tat ; la guerre et l'héroïsme des prêtTes et re-
ligieux « sac au dos » » ; les efforts heureux,
d'une part du haut clergé et de catholiques il-
lustres, et, d'autre part, de certains hommes
d'Etat tels qu'Aristide Briand préoccupés de
paix intérieure et extérieure, comme aussi du
rayonnement supranational de la France, pour
séparer la religion de la politique ; le retentis-
sement des doctrines sociales de l'Eglise ensei-
gnées avec une nouvelle énergie par Pie XI et
pratiquées par un épiscopat de haute valeur et
un clergé de plus en plus éclairé et sagement
zélé.

Certes, nous ne voul ons pas dire que la re-
ligion n'ait plus d'ennemis ; au contraire, ceux
d'aujourd'hui sont peut-être plus redoutables
que ceux de la .fin du XlXme siècle ; l'agnosti-
cisme agressif de certains intel lectuels, le pa-
ganisme des masses élevées dans l'i gnorance de
toute religion et la haine de tout ce qui s'y
rattache, préparent, comme l'a justement dit le
cardinal Pacelli, un redoutable assaut contre
toutes les formes du christianisme et même,con-
tre toutes les religions considérées comme «l'o-
pium du peuple » selon la formule du commu-
nisme russe. . -

La lutte est déchaînée et atteint le paroxys-
me de la violence dans le Reich hitlérien. Mais,
en .France, des forces jeunes se lèvent, qui se-
ront assez fortes , soit pour prévenir le conflit,
soit pour en sortir victorieuses. »

Nouvelles étrangères
Le Cardinal de Séville est mort

Le cardinal Hundain, archevêque de Séville,
est décédé mardi matin.

o 

X épuration se tourne
tfu côté de l'industrie

La production de l'industrie lourde soviéti-
que en Russie s'étant révélée de beaucoup infé-
rieure au plan prévu pour le premier semestre
de 1.937, on peut s'attendre à une prochaine
épuration des organismes dirigeants de cette
industrie.

La « Pravda », avant-hier, prenait à partie
M. Dybetz, chef de l'industrie automobile so-
viétique, qui n'avait pas été .capable de faire
« remplir le plan » par ses usines.
f. L'organe officiel du parti bolehéviste .met ce
retard sur le compte du sabotage systématique
des «i trotskystes » et « au.tr.es contre-révolu-
tionnaires » et blâme M. Dybetz pour n'avoir
pas été capable de démasquer leur jeu.

La « Pravda » attaque en outre M. Mejlaouk,
commissaire du peuple à l'industrie lourde,
grand responsable « qui amrait dû prendre des
mesures sévères pour liquider les élémentis con-
taminés de la grande industrie soviétique ».

o——
Formidable don aux aveugles

Lord Nuffield, le constructeur anglais d'au-
tomobiles et généreux bienfaiteur d'institutions
britanniques vient d'amputer son immense for-
tune d'une nouvelle somme de 35,000 livres st.
au profit des aveugles. Le Chiffre total des do-
nations effectuées par loTd Nuffield s'élève à
plus de 8 -millions de livres sans compter les
bienfaits secondaires portant SUT des sommes
de moins de 10,000 livres.

o 

Un gros vol à bord de la Jormandia
5000 dollars de bijoux ont été dérobés à bord

de la « Normandie », à son départ de New-
York. Parmi les bagages d'un passager, M.
Sohloss, se trouvait une petite valise dans la-
quelle était placé un coffret contenant de'j  bi-
joux . Après que le navire eut quitté New-York,

Jeudi 12 août. — 12 h. 30 Informations de FIA.
T. S. il2 h. 40 Emission commune. 17 h. Concert
de musique variée. ,17 h. 20 Intermède. 17 h. 40
Suite du concert. .18 h. Chansons. '18 h. 15 Une nou-
velle. 18 h. 30 Lne demiJheure avec le Hot-Glub
de France. 19 h. iLes conseil s du 'j ardinier. 19 h.
10 Les lettres et les arts. 19 li. 20 Sports et tou-
risme. 19 h. 30 Intermède musical. 19 h. 45 Com-
muniqués. 19 h. '50 Informations de l'A. T. S. 20
h. Concert par l'Orchestre .radio Suisse romande,
21 h, 'Soirée de chansons. 22 h. Airs de ballets.

(die paire de rames, et la course se faisait plus
rapide.

— Plus facile de descenidire que de monter, Jo-
siah, remarqua Coulson.
' — La marée nous aide. Dans vingt minutes ,
nous serons au port. Mais le temps va se gâter...

— Ma 'figure est-elle fort abîmée ? s'inquiéta
(Coulson.

• Josiah conseilla : « Ne t'engage pas dans un
concours de beauté, auj ourd'hui du moins. On
croirait qu 'il t'a f rotté le visage contre un mur.
(Mais lui ! on dirait qu 'run typhon l'a pris au mi-
lieu du corps et J' a secoué comme une bouteill e
de médicament. ¦»

Leur étrange passagère était assise à l'arrière,
leur faisan t face ; ses j oues étaient exsangues, et

RADIO-PROGRAMME 1

M. iSchloss s'aperçut que la valise avait été
fracturée. Le coffre t avait disparu.

Les services du port alertés commencèrent
l'enquête qui a été reprise par le commissaire
spécial du Havre, à l'arrivée du paquebot. D'a-
près les premières constatations, il semble que
le vol a été commis par un des visiteurs qui
se trouvaient à bord de la «Normandie» à New.
York, au moment où le bateau allait appamil-
ler.

Q 

Xes drames du ,,milieu"
Un mauvais garçon connu de Montmartre , à

Paris, Jean-Paul .Stefani , accusé d'avoir tué un
rival, avait été traduit devant le jury de la
Seine et acquitté.

A peine libéré , il s'était rendu sur la tombe
d!un ami, au cimetière. Là , il avait été l'objet
d'une agression au cours de laquelle plusieurs
coups de feu avaient été tirés sur lui.

Son agresseur avait été condamné.
•Mardi soir, 'Stefani a été blessé de quatre

coups de feu au ventre. U a été aussitôt trans-
porté à l'hôpital Lariboisière où les médecins
ont tenté l'extraction des projectiles.

Le meurtrier présumé de Stefani a été ar-
rêté. C'est un nommé André Marguin, demeu-
rant Tue 'Elysée-des-Beaux-Arts, à Montmar tre.
Mais il proteste de son innocence.

La police a ramassé sur le lieu de l'agres-
sion, rue Fontaine, à Montmartre, trois pisto-
lets automatiques.

Le drame n'a, en vérité, pas surpris les ha-
bitués des mauvais lieux de Montmartre. Les
avertissements donnés par son entourage à Ste-
fani, depuis son acquittement, auraient dû l'in-
citer à quelque prudence. Mais Stefani , faisant
fi de toutes les recommandations de ses «amis»,
a été, cette f ois, victime de la loi de la jung le
pratiquée dans le « milieu ».

iMarguin, maigre ses protestations d innooen
ce, a été écrouè.

o 

Un redoutable bandit gracié
pour ses mérites littéraires

Le président de la République polonaise vient
de gracier le bandit Piasecki, gangster et as-
sassin réputé en Pologne pouT ses attaques à
main armée, ses pillages et ses meurtres.

Il y a douze ans, Piasecki .tuait sauvagement
un commerçant de Varsovie et mettait à sac sa
boutique. .Quelques jours après, il était arrêté
et, bientôt, le .tribunal de la ville le condamnait
à mort. iMais, à la veille du jour fixé pouT son
exécution , ls président de la République recon-
naissan t les 'mérites militaires du détenu et iaï-
sant état de son héroïsme pendan t la guerre
d'indépendance, commuait sa peine .capitale
en quinze ans de travaux for cés. Piasecki l'a-
vait échappé belle.

Il sut gré à ,1a vie de vouloir encore de lui
et profita des mornes loisirs de la prison pouT
dévorer tous les livres qui lui tombaient sous
la main. Ainsi, à fréquenter les belles-lettres, le
goût lui vint de s'exprimer lui-même et d'écrire
un roman. Le bandit travailla deux ans à son
premier ouvrage. Le sujet ? Il s'était passé
assez de choses dans son existence agitée pour
qu 'il n'ait pas besoin de chercher plus loin .

« L'Amant de la Grande Ourse » parut. C'é-
tait en quelque soTte l'autobiographie d'un
gangster tristement célèbre et le volume connut
un succès tout à fait 'exceptionnel .

Au second ouvrage, intitulé « La cinquième
étape », le talent de Piasecki ne faisait que
s'affirmer. Si bien que les différentes associa-
tions littéraires polonaises décidèrent d'interve-
nir auprès du .président de la .République pouT
demander la .grâce de l'assassin-écrivain.

« Le gangster Piasecki .est mort », disaient-
ils dans leur supplique. « Le romàhcieT Piasecki
vient de naître ». D'abord le président de la
République ne se laissa pas fléchir par cet en-
gouement, mais les prières se firent si pres-
santes, les 'pétitions si nombreuses qu 'il dut, en
fin de compte, céder.

les angoisses de cette nuit tragique se trahis-
saient par des cernures sombres sous les yeux .

— Où devon-nous vous conduire ? demanda
Coulson.

— Je suis au Grand Hôtel, mais est-ce qu 'on
me laissera entrer , arrangée comme j e suis ?

— Il n 'y a qu 'un portier malais de service et
•un dollar lui -apprendra vite à ouvrir la porte ,
Miss... j e ne sais même pas votre nom.

— Allen, répondàt-eflle, avec une courte hési-
ta t ion. C'était le nom qu 'elle avait donné à l'hô-
tel et elle était trop lasse pour s'exp liquer lon-
guement.

— Moi , je m'appelle Coulson et mon ami s'ap-
pelle .Boileau. Si je ne suis pas t rop curieux , com-
(ment êtes-vous arrivée dans un bouge comme ie
« Macaq ue Bleu ¦», où l'aventure a commencé ?

— Vous ne pourriez être trop curieux, après
ce que 'vous avez fait pour moi , répondit-elle. Je
suis allée là parce que je voulais retrouver Mi ss
Delage, Miss Fleur iDolage, et cet homm e — Hall
*— m'avait dit qu 'il me mettrait en rapport avec
elle si .je l'accompagnais.

Mus par un même instinct de surpr ise , les deux
hommes 'laissèrent flotter les rames.

— Fleur ? questionna Coulson n 'en croyant pas
ses oreilles.

(A suivre),
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Les pilleurs des bijoutiers
Voici dans quelles circonstances un bijoutier

do Genève — et non de Bâle — a été dépouillé
hier de 35,000 francs français, ainsi que le rela-
te le « Nouvelliste » de ce matin :

Il y a quelques jours, un bijoutie r arménien
recevait la visite d'un de ses compatriotes qu 'il
ne connaissait d'ailleurs pas. On s'entretint de
l'Arménie, on évoqua même la Bible et l'his-
toire sainte, ce qui acheva d'inspirer confiance
au bijoutier . Le visiteur entra alors dans le vif
du sujet, en proposant au commerçant de lui
vendre pour 35,000 francs français de pièces
d'or ; il lui en montra même une de 10 francs
à titre d'échantillon.

Le bijoutier accepta de conclure l'affaire et
rendez-vous fut pris le lendemain. Le visiteur
revint donc au magasin ; Je bijoutier essaya de
transiger et n'offrit que 20,000 francs français.
Sur le refus de son .compatriote d'accepteT
moins de 35,000 francs, un nouveau rendez-
vous fut fixé et le lendemain l'Arménien, escor-
té d'un compatriote, retourna à la boutique du
bijoutier, qui aligna les 35,000 fr. français en
billets de 1000 et de 500 francs. Le dialogue
suivant s'engagea alors :

— Cet argent est bien à vous ! demandent
les visiteurs.

— Assurément, fai t le bijoutier.
— CaT nous ne voulons pas que lorsque nous

reviendrons avec notre collection de pièces
d'or, l'argent ne soit plus là.

— Soyez tranquilles.
— Nous le serons tout à fait si vous placez

cet angent dans votre coffre.
— Bien volontiers, dit le marchand, qui lais-

sa aux visiteurs le soin de vérifier encore une
fois la liasse devant lui , de l'enrouler d'un élas-
tique et de la mettre dans un mouchoir, que le
négociant alla placer dans .son coffre-fort.

— Vous n'avez qu'une clef pour votre cof-
fre î interrogent les Arméniens.

— Oui.
— Confiez-nous la comme garantie, puisqu e

vous gardez l'argent jusqu 'à notre retour.
— Bien volontiers, dit le bijoutier en remet-

tant la clef.1 Les Arméniens s'en .emparèrent et s'en fu-
rent en promettan t de revenir deux heures plus
tard avec les pièces d'or.

Deux heures 'passèrent, puis d'autres, et le
bijoutie r, las d'attendre, dut fermeT sa bouti-
que sans avoir revu ses visiteurs. Le lende-
main , ne les voyant toujours pas venir, il com-
mença.'à s'inquiéter et fit appel à S. O. S. pour
ouvrir Je coffre. .Quelle ne fut pas sa conster-
nation quand, en ouvrant le paquet enveloppé
du mouchoir, il n'y .trouva qu'un numéro d'un
journal parisien !

Il avait eu, sans doute, affaire à d'habiles
prestidigitateurs qui avaient Téussi à escamo-
ter les billets de banque sous ses yeux, à
moins qu 'ils n'aient réussi à substituer un pa-
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quet exactement semblable à celui contenant
les billets.

Il ne restait plus au bijoutier qu'à prévenir
la police. Une enquête fut immédiatement Ou-
verte, imais les recherches sont compliquées
paT le fait que les voleurs ont eu le temps de
pTendre la fuite.

0 

Manifestations antisémites à Zurich
Mardi, vers minuit, des démonstrations anti-

sémites se sont produites à .Zurich, dans la rue
de là. Gare. Des groupes de jeunes gens s'y
sont rassemblés, ont fai t des déclamations cho-
rales et ont molesté les passants. Ils en vou-
laient spécialement aux participants au con-
grès sioniste. La police municipale intervint et
dispersa les divers groupes. De nombreux ma-
nifestants ont été invités à déclineT leur iden-
tité, puis ils ont été remis en liberté.

o 
D'un bond dans le torrent

Un -curieux accident est arrivé à l'un des
liommes de la batterie 70 actuellement en .COûTS
de répétition dans TObwald. Le soldat du train
Bûrli , monté sur un cheval, passait le pont
couvert sis à proximité immédiate de Melohtal.
Tout à eoup, la bête franchit le parapet, sans
doute très bas, et se jeta dans le Tavin où
coule le Milehaa, entraînant son cavalier avec
elle.

Le malheureux Bûrli a été transporté à l'hô-
pital où on espère lui sauver la vie. Quant au
cheval , qui avait le poitrail ouvert, il fut abat-
tu sur place. i

o 
La latale edelweiss

M. iCorsin Tung, 23 ans, qui était employé
comme -contremaître des travaux publics ef-
fectués à Tinzen, Grisons, avait entrepris di-
manche une excursion dans la région du Piz
Err, en compagnie dé quelques ouvriers. U n'é-
tait chaussé que de souliers bas. Voulant cueil-
lir des edelweiss, à un endroit particulièrement
difficile , il glissa et roula environ 30.0 mètres
sur une pen.te abrupte. 'Grièvement blessé, il
'Succomba peu après. '

0 
Les collisions

Mardi SOIT, SUT la route de Berne a Thoune,
près de Mùnsingen, un motocycliste français
est venu se jeter contre un camion. La person-
ne qui se tenait en croupe a été projetée eous
le camion et a été .tuée sur le coup. Le moto-
cycliste et une cycliste qui se trouvait là ont
été grièvement blessés.——&——

Le trafic sur la ligne du Gothard
Ainsi que le signale le « Bund » le trafic des

marchandises sur la ligne du Gothard, dans la
direction sud-nord est actuellement d'une inten-
sité encore jamais vue à ce jour. La moyenne
quotidienne des transports est d'environ 6500
tonnes brutes ; or, pendant le mois de juillet île
trafic a atteint en moyenne di^OOO tonnes paT
jour et le 86 juillet il a atteint le chiffre record
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de 12,780 tonnes brutes. Ce jour-là, 232 wagons
de denrées alimentaires ont passé le Gothard.
D'ailleurs ce trafic consiste surtout en denrées
alimentaires expédiées d'Italie en Allemagne
et dans d'autres pays noTdiques. (En juillet
1936, 3428 wagons de denrées alimentaires
avaient franchi le Gouhard, oette année on en a
•compté 5444. Dans le sens inverse les trains
de 'marchandises transportent surtout du char-
bon .

Poignée de petits faits
-jjf- La police signale la 'disparition depuis le 6

août à 212 heures , de M. Emile Rast , d'e Neuen-
kirch (canton -de Lueerne) né en .1912, marié, mé-
canicien d'automobile, .domicilié Viktbr'iâstrasse
102, 'à Berne. iRast passa la soirée du 6 août à la
salle; de gymnastique de- l'iAltenb-erg, avec un ca-
marade et a disparu depuis.

-̂  La police belge d'Eupen a arrêté un prédi-
cateur protestant allemand) nommé Scheklis , qui
séta^i; établi là (Eupen, il y a 2 ans, se- disant -émi-
gré allemand.

Scheklis est .accusé d'espionnage. Il se rendait
régulièrement 4 imptc-cyçlette .jusqu 'à la frontière
allemande.

-)(- Dans un village .de iP-oliésie, Pologne, un en-
fant de 8 ans a été laiftaiqué par une troupe de
loups tandis .qu'il gardait le. ¦ bétail. Quoique les
'habitants de hui t villlaiges se «hissent mis sans re-
tard à la re cherche du garçonnet, on n'a pas re-
trouvé ses traces^ L'événement est d'autant plus
extraordinaire' que , dams cette région, il n'y a pas
dé loups en été.

¦jjf i lMa,rdi après-midi, un nouveau règlement mi-
litaire a été publié en Angleterre. Les soldats de
l'armée de terre serviront dorénavant 21 mois au
lieu de i!2 et auront droit là une pension.

¦w, A iNigresserre, commune de Thirondels, dans
le canton de Thirohidels .(Aveyron) France, on re-
manque un tilleul plusieurs fois centenaire, qu 'on
peut sans exaigération qualifier ide gigantesque : il
a près de .18 mètres de tour à sa base. C'est là
qu 'une pauvre femme a établi son domicile, non
pas en construisant une cahute parmi les bran-
ches, mais en «'installant, assez confortablement
d'ailleurs, là. l'intér ieur du tronc, où elle a disposé
un lit, un fourneau et divers ustensiles de ménage.

-)f Onze personnes ont été blessées à Berlin ,
dont -plusieurs grièvement, au cours d'une colli-
sion entre un tramway et un camion avec re-
morque. ' ."> • '

¦

Nouvelles locales —
Xa route sanglante

Un grave accident de lia circulation est sur-
venu sur la route de Sion à Nendaz, au lieu dit
« Arvillars ». Un autocaT .postal conduit par M,
Max Bèrloehér descendait, quan d en voulant
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Bentele, jardinier, Kreuz-
lingen (Thui-govie).

devancer un attelage attelé 4'un mulet, il fxô-
la l'animal qui s'emiballa. Le char tourna fond
SUT fond et lut traîné sur une distance d'une
centaine de mètres pendant que, ses quatre oc-
cupants étaient plus ou moins blessés : le con-
ducteur M. Charles Pitteloud de Baar-Nendaz a
les genoux en chair vive et une plaie à la face,
son domestique Ignace iPiammatter est atteint
à la tête et au coude droit. Quant à, Mme Pit-
teloud et un ouvrier M. Henri Glaney qui ee
trouvaient 'également sur le véhicule au mo-
ment de l'accident, ils en sont quittes poux la
peur. ,

* * *
Une automobile, pilotée par M. "William Ma-

yer, charpentier à iRheinfelden, venant de Sion
eÇ se "dàTig.6ant sur Martigny a renversé'à l'en-
trée du village d'Ardon la jeune Huguette Bé-
rard, domiciliée dams oe village.

L'enfant a été nappée par l'automobile au
moment où elle voulait traverser la route. Rele-
vée par des témoins, elle fut transportée chez
le <Di ' 'Belaloye, qui lui rarodigua ' les premiers
soins. Il constata des blessures à la tqte, qui ne
mettent pas sa, vie en 'danger.

* * *
Deux autos soiit entrées en collision, hier à

20 heures, sur ia route de Bex à St-Maurice, au
'lieu dit le iGqtterd, .près de Bex. M. Georges
Wouilloz, .chauffeur à Martigny, qui rentrait'de
Bex à Martigny, a heurté la voiture de M. Hen-
ri Schneider, ferblantier à Bercher, qui ' était
conduite par M. Paul Cherix, hôtelier dans cet-
te localité.- Les dégâts matériels sont impor-
tants, mais seul a été .blessé l'un des occupants
de l'auto de (M. Schneider, M. Philippe 'Comte,
agriculteur à Bex, qui porte des plaies au visa-
ge. Un médecin de Bex lui a donné des soins.

o 
Les troupes valaisannes aux manoeuvres

On sait que le 'Cours de répétition du Régi-
ment 6 commencera, cette année, ïe 30 août, et
que nos soldats prendront part aux manœuvres
de la Ire Division. iSous le commandement du
lieutt-roolonel Edmond iGiroud, successeur du
colonel Marc iMoxand, actuellement .comman-
dant de la .brigade de montagne comprenant
les bataillons valaisans, le Régiment 6 sera
transporté par chemin de fer (C. iF. F. -et Mon-
treux-'Oberland) .jusqu'à Montbovon, dan* la
nuit du 3Q au 31 août, de même que le groupe
d'artillerie de montagne I, commandé par le
major de iCourten.

0| 
Les causes de l'incendie de Haute-Neudaz
¦De la « Tribune de Lausanne » :
La fréquence des incendies a fait naître un

mécontentement bien .compréhensible, dans les
milieux d'assurances et des assurés qui se
voient menacés d'une augmentation de primé. A
la suite du dernier incendie qui détruisit un
chalet à Nendaiz, l'agent Parvex, de l'a police
de sûreté, a procédé à une enquête serrée. Cet-
te dernière a établi ce qui suit : Mlle B., bonne
chez M. MariéthoT;, locataire du chalet, a prépa-
ré le repas du soir et quand il fit nuit elle allu-

On demande pour St-Mau-
rice pour le1er septembre pu
date à convenir' uàe ' '"

travailleuse, de 25 à 3o ans,
sachadt bien Cuire"et l'entre-
tien d'un ménage soigné de
4 personnes. Bon gage.

S'adresser à M"1» ft. Zei-
ter, Salvan.

r 1 ———

On demande de suite une
gentille1 ' '
jeune fille
pour aider au ménage. Vie
dé 'famille.

S'adresser au Café de r.ijiû-
tel de Ville, St-Maurice.

Marji atiiro
:""ty»e*t jllPallï
par paquets de 5 kg. 75 Ct.
te paquet. Par 5o tg. fr. 6.'-

'"ftir tqq ig. fr. la.- '



(ma une lampe à pétrole suspendue au plafond,
Comme M. Mariéthod, retenu à Sion par des af-
faires, tardait à rentrer, la famille alla se cou-
cher et laissa la lampe allumée.

M. Mariéthod rentra sans rien remarquer d'a-
normal et dans la nuit la lampe probablement
en fumant mit le feu au chalet qui fut détruit.
Les occupants eurent fort à faire pour se sau-
ver. Le chalet était assuré pour 8000 francs.

t>

La ligne Evian-Bouveret serait-elle
fermée aux voyageurs ?

Du « 'Nouvelliste de Lyon » :
« Lors de isa dernière session, le Conseil gé-

néral de Haute-Savoie a appris que le P.-L.M.
avait pris la décision de fermer aux voyageurs
'la ligne Evian-Bouveret. Ainsi, pour xéaliseT
une économie insignifiante et sans influence
sensible sur le déficit des chemins de fer —
puisqu'il s'agit seulement d'une vingtaine de ki-
lomètres — le P.-L.-M. a gravement méconnu
nos intéxêts nationaux. En effet, on coupexa à
tout jamais la liaison pax voie ferrée entre le
Sud-Est, nos stations de 'la Haute-Savoie, la ri-
ve française du Léman et le Simplon (Milan).
• • • • • • • • • •

En outre, il importe de souligner, qu'en ee
basant eux les marches déjà piatiquées et en
ajus tant les hoxaires, des express ordinaires
à traction vapeur auraient pu aller aisément de
Bellegaxde à St-Mauxioe (jonction avec la ligne
du Simplon) en trois heures environ, o'est-à-di-
M dans le même temps que les trains passant
par 'Genève, Lausanne, Montreux. En effet, si
l'itinéraire suisse est avantagé par la traction
électrique, par contre l'itinéraire français est
plus court de 23 kilomètres et ne se trouve pas
handicapé pax le transit toujours plus long dans
une grande gare (Cornavin).

La mesure décidée pax le P.-L.-M. n'est donc
pas défendable et ne peut résister à un examen
sérieux des divers aspects du problème. »

o 

p hylloxéra
Le « Nouvelliste » a inséré dernièrement, une

communication ayant trait à des découvertes
phylloxériques à St-Léonaxd.

Selon renseignements obtenus et afin d'éviter
toute confusion , nous tenons à informer le pu-
blic qu'il n'y a pas eu de découvertes .phyllo-
xériques en 1937 dans des plantations américai-
nes, sur le territoire de la commune de St-Léo-
naxd. Il s'agit ici de vign.ee indigènes.

Vu les expériences faites quant à la résis-
tance du plant américain au point de vue phyl-
loxérique, il n'y a pas lieu de s'alarmer si la
reconstitution a été effectuée sur des poxte-
greffee officiellement recommandés.

Il est évident que ces plantations doivent re-
cevoir les soins voulus et que tou t affranchis-
sement (racines sur le greffon), peut compromet-
tre l'existence de 'la plante.

Service cantonal de la Viticulture.
o 

Tombé dans le Rhône
Un homme de Riddes, âgé d'une soixantaine

d'années est tombé dans le Rhône et jusqu'à
présent son corps n'a pas été découvert. On ne
sait pas s'il a été victime d'un accident. On a
retxouvé son gilet et ea montre aux initiales P.

—o 
Les « premières »

Dimanche 8 août, (MM. John iRamel et René
Lugon ont réussi à escaladex, poux la première
fois, le Doigt de 'Champéry pax la paroi Noxd-
Est, en partant de Salanfe et du couloir de la
Dent Jaune.

or-
Tuberculose urbaine et rurale

Toute personne désireuse de donner euite à
l'article .paru dans nos colonnes : « Tuberculo-
se urbaine et rurale », article extrait d'un rap-
port de M. le professeur Bezançon de la Facul-
té de médecine de Paris, est priée de s'en ré-
férer au Comité de la ligue antituberculeuse du
district d'Entremont qui en a pris la responsa-
bilité.

——o 
Les voleurs opèrent

Des filous ont fracturé le tronc de l'église de
Montana et se sont emparés de la petite somme
d'aTgent qu'il contenait.

— La plage de iGéronde, sous Sierre, est imise
en coupe réglée pax des voleuxe qui fouillent les
vêtements et s'emparent des porte-monnaie.

o 
Pèlerinage diocésain à Einsiedeln et à Sachseln
Prochainement un membre du Comité du pèle-

rinage va se rendre à Einsiedeln et à Sachsein,
pour fixer , d'entente avec les desservants des
sanctuaires, le programme de cette grande ma-
nifestation religieuse. Il en profitera également
pour retenir les places dans les hôtels, pour les
pèlerins qui en ont chargé 1© Comité. De plus,
ce dernier doit renseigner la direction des C. F.
F. sur le nombre des participants, afin qu'elle
puisse fixer assez tôt l'horaire du train du pèle-
rinage et faire imprimer les billets spéciaux.
Pour tous ces motifs, nous demandons aux futurs
pèlerins de ne plus tarder à s'inscrire. Nousprions MM. les iRds ourés de faciliter la tâche

POUR UNE BONNE RELIURE
( OU UN ENCADREMENTV =̂- LÉON IMHOFF. SION

Service télégraphique
et téléphonique

Xes précautions
TOKIO, 11 août. (Havas.) — Selon des in-

formations de source japonaise .émanant de
Nankin, le gouvernement chinois a mobilisé à
Nankin dix navires pour le transfert éventuel
du gouvernement à Hankéou. Le gouvernement
chinois dispose en outre de 15 bâtiments éche-
lonnés sur le Yang Tsé Kiang poux inteidixe
l'accès d'Hankéou à la (marine japonaise. Le
fleuve sexa miné en cas de nécessité.

L'exécution des deux marins japonais
TOKIO, 11 août. (Havas.) — Le nrinistèxe

des affaires étrangèxes a publié un mémoran-
dum relatif ià l'exécution de deux marins japo-
nais à Shanghaï et dans Pequel. 11 affirme sa
thèse, que les marins- "japonais ont été abattus
pax des 'balles de mitrailileuises' et féxocement
achevés pax les troupes chinoises, alors qu'ils
patrouillaient .paisiblement dans les environs
dee positions qu'ils occupaient.

Le mémorandum nie catégoxiquement que le?
marins japonais aient tiré les pxemiexs.

L'incident de l'aérodrome
TOKIO, 11 août (D. N. B.) — Le récent in-

cident de l'aérodrome de Shanghaï continue à
occuper passionnément l'opinion publique. Les
journaux formulent tous de larges revendica-
tions. Le « Nichi-^Nichi > de Tokio estime que lee
moyens diplomatiques sont insuffisants poux xé-
glex l'incident. Le « rChugai Shogyo Shimpo »
exige que le gouvernement central soit consi-
déré comme responsable. Une solution locale
serait insuffisante et dangereuse. Les journaux
« Yoniuxi Sohi Meun » et « Kobumin Schimbun»
réclament une action militaire contre les trou-
pes chinoises .estimant que c'est la seule mesu-
re efficace.

D 

72 f onctionnaires
condamnés à mort

MOSCOU, 11 août. — On apprend que 72
fonctionnaires de la Sibérie orientale ont com-
paru devant le tribunal .criminel suprême de l'U.
R. S. S. Ils étaient accusés de txotzkysme, d'ac-
tes de sabotage et d'espionnage au .profit dé
puissances étrangères et enfin d'organisation
d'accidents de K&emin de fer qui coûtèrent
la vie à de.nombreux êtres humains.

Tous les prévenus ont été condamnés à mort
et aussitôt exécutés.

o 

Xes {collisions
BIENNE, 11 août. (Ag.) — M. Hans Beyeler.

de Worben' prés Bienne, circulant à motocy-
clette, est venu se jeter près d'Qensingen contre
un char. Transporté grièvement blessé à l'hôpi-
tal, il a succombé à une fracture du crâne.

MUNSINGEN, 11 août. (Ag.) — On donne en-
core lee détails suivants sur l'accident de mar-
di eoir : . • ¦i*"1'

Un motocycliste français, accompagné d'un
ami, circulait entre Wichtraclh et Munsingen. A
Neuhaus, à la euite de circonstancee encore
mal établies, la moto happa sur la droito de la
route une cycliste qui se tenait à côté de son
vélo et qui fut légèrement blessée. La motocy-
clette dérapa ensuite et les deux passagers fu-
rent projetés sur la chaussée. Le conducteur, Al-
bert (Moulin, de Vienne en France, 39 ans, ou-
vrier de fabrique, passa sous un camion qui ve-
nait de Wichtrach et fut tué sur le coup. Son
compagnon, Roger Moulin, S5 ans, également
ouvrier, et neveu du mort, a été transporté à
l'hôpital de Munsingen avec de légères blessu-
res.

o

La guerre civile espagnole
MADRID, ld août. — Dans le secteur de Ca-

rabanehelLe, le long de la route d'Estranladour,
les troupes gouvernementales ont repoussé un
coup de main tenté par les forces insurgéee sur
la position de Casablanca. Oes dernières .ont su-
bi des pextes évaluées à 200 tuée et blessée.

o 
Tamponnement

LONDRES, 11 août. (Havas.) — Le train de
Coulston North à Victoria-Station a tamponné
un convoi en stationnement en gare de Victo-
ria. Dix passagers ont été blessés.

du Comité en envoyant les inscriptions au plus
tard lé lis août. , Le Comité.

. w, :. .«ywirj, .
MONTHEY. — MM. Maurice Vionnet et Jo-

seph Gex, employés à l'Usine de Monthey,
viennent de recevoir la£Ç|a«iitionhelle montre
en OT pour leurs vingt-cinq- ans de service à
l'usine. gt\

O— e« , ._¦"
¦'

SALANFE. — On nous communique : A l'occa-
sion de liai mi-août une messe aura^eu à 10 heu-
res à la Chapelle de Salanfe. v. , >¦

Jïoyades d enf ants
STANS, 11 août. (Ag.) — A Ennetbûrgen , le

pâtre Arnold Zimmermann se proposait d'alleT
en canot à rame de eon domaine jusqu 'au débar-
cadère pour transporter jusqu'au bateau à va
peur la crème qu'il livre chaque jour. Il y avait
également plusieurs enfante dans le canot. Sou-
dain Zimmermann s'aperçut qu'il manquait une
fillette de 3 ans. Les enfants, interrogés, dirent
qu'elle était tombée à l'eau et avait aussitôt
coulé. Lee adultes n'avaient rien remarqué.
L'enfant n'a pas été retrouvée jusqu 'à présent.

ALTORF, 11 août. (Ag.) — La jeune Margue-
rite Sohramz, d'Altorf, 13 ans, qui se bai gnai t
dans les environs de Seedoxf , est tombée dans
un trou sous l'eau et s'est noyée. Elle fut re-
pêchée .par un jeune homme, maie tous les ef-
forts pour la rameneT à la vie furent vains. C'é-
tait une fille unique.

o. 

Xe f eu a la f erme
¦ LUOERNE, 11 août. (Ag.) — Mercredi matin
entre 1 et 2 heures, le bâtiment rural de la pro-
priété Hauser dans la Musegg a été la pToie
des flammes. L'édifice a été complètement dé-
truit. L'étage supérieur de l'habitation du fer-
mier a 'également beaucoup souffert du feu. Le
bétail et lee chevaux ont pu être sauvés, maie
•les récoltes considérables de foin et de regain
ont brûlé. La famille du fermieT a pu se met-
tre à l'abri a temps.

o 

La grève des chauffeurs de taxis
PARIS, 11 août. (Havae.) — Les chauffeurs

de taxis .parisiens n'étant pas d'accord eur la
façon d'appliquer le relèvement des tarifs que
la plupart estiment exagérés, les chauffeurs des
grandes compagnies n'ont pae eoTti ce matin
leur voiture, lee dirigeants des grandes com-
pagnies ayant eux-mêmes donné l'ordre de ne
pas rouler, faisant ainsi une manière de ioek-
out. Seules circulaient les voitures appartenant
à de petite propriétaires ou artisans dont la
plupart du reste, n'appliquent pas le décret du
préfet de la Seine. M. Février, ministre du tra-
vail, reçoit ce matin, une délégation du syndi-
cat des chauffeurs de taxis.

PARIS, 11 août. (Havas.) — La situation à
il heures dans la grève des taxis était la sui-
vante :

1. A Parie sur 23 garages groupant 4270 ta-
xis 234 voitures sont sorties ;

2. en banlieue sur 49 garages comprenant
3990 taxis 153 sont sortie.

... et voici les employés communaux
LENS, 11 août. (Havae.) — A la suite d'une

réunion tenue hier soir les employés et ou-
vriexs communaux de Lens ee sont mis en grè-
ve. A la mairie, seul un employé assume l'expé-
dition des affaires urgentes. A la police, eeuls
les services judiciaires sont assurée. La piscine
communale est fermée. Les grévistes ont décla-
ré que le conflit était provoqué par l'attitude
agressive du maire à l'égaid des syndicats pax
l'application successive du barème paritaire.

o—-
Xes gros orages

STRASBOURG, .11 août. — De violents ora-
ges se eont .abattus sur le Bas-Rhin accompa-
gnés en certains endroits de la grêle qui a cau-
sé de sérieux dégâts aux cultures. Dans l'ar-
rondissement de Weissenburg, les champs de ta-
bac et toutee les récoltes ont presque entière-
ment été détruits.

Dans la région de Selae les grêlons avaient
la grosseur d'un pigeon. Lee récoltes de hou-
blon et de tabac ont été complètement anéan-
tiee. Les vitres et les tuiles ont volé en éclats.
Les pextes qui sont en paxtie couvertes paT
une assurance sont très élevées.

A Dcriisoheim la foudre est tombée sur une
grange qui a pria feu avec les provisions de
fourrage qui s'y trouvaient.

iROCHEFORT .(Neuchâtel), 11 août. (Ag.) —
Au cours d'un orage qui a éclaté sur la région
de Roohefort, une véritable trombe d'eau est
venue s'abattre sur la combe de la Sagneule.
Lee eaux envahirent le chemin, entraînant des
branches, des pierres et du limon. La route de
la Tourne fut coupée par le torrent. A Roche-
fort même, l'eau envahit la cave. Le bruit du
torrent était tel, 'écrit la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » qu'il couvrait le son du tocsin qui
alertait les pompiers.

o 

Lignes directrices des gardes-forestiers
lOLTEN, 11 août. (Ag.) — L'Association suis-

se des gardes-forestière en chef a eu son as-
semblée à :01ten eous la présidence de M. Grû-
nenfeldéf f{Wangs). Les lignes directricee pour
la formation professionnelle par le moyen de
COûTS oirLété discutées et il a été résolu à ce
sujet d'entrer en contact avec l'inspectorat fé-

déral des forêts. On désire voir la formation
professionnelle des gardes précédée d'un travail
pratique approfondi comme ouvrier de forê t,
puis, dans la mesure du possible, de la fréquen-
tation pendan t l'hiver d'une école d'agriculture.
Lee cours spéciaux devraient durer au moins
trois mois, le troisième mois étant en majeure
partie réservé à la pratique, c'est-à-dire, poux
les gardes de montagne à la construction des
cliemins et aux travaux de reboisement, et pour
les gardes de la plaine à l'établissement des clie-
mins et l'entretien dee plantations. Des cours de
perfectionnement doivent être laissés à l'initia-
tive des cantons.

o 

Un paquebot heurte un rocher
DAKAR, 11 août. — Le paquebot hollandais

« Maas-Kerk » a -heuTté un rocher aux environs
du -cap Dalmas. Bien que ses .cales fussent inon-
dées le navire réussit à gagner le bassin do ra-
doube de DakaT.

o 

Juif s errants
CONSTANZA, ll août. — On mande do

Stamboul qu'une dizaine d'Israélites allemands
qui avaient quitté le Reich à la suite de persé-
cutions contre eux et engagés depuis deux ou
trois ane ont été jugés indésirables. Les autori-
tés turques leuT ont intimé l'ordre de quitter le
territoire dans les 48 heures.

Ces mesures d'expulsion seraient dues au fait
de voix attribuer à des étrangers des situations
revendiquées par des nationaux turcs.

Chronique sportive
Les vols à voile

On nous écrit :
Après l'orage de la nuit de lundi 'à mard'i , qui

a refroidi l'atmosphère à 2000 mètres , les pilotes
du meeting national de vol à voile aux Rochers
de Naye pouvaien t -espérer être en mesure d'ac-complir -des vols de durée. C'est dans cette in-
tention ique M. Francis Liardon , moniteu r â l'aé-
rodrome de Lausanne , a pri s Je départ â .10 h. 45
mardi matin , sur le planeur S. 18 de M. Siegfried,
chef des aides-pilot es aux Rochers de Naye. A 18h. 30, M. Liardon survolait encore le sommet des
Rochers de Naye et tout portait à croire qu 'il.tiendrait J'iair jusqu 'au crépuscule. M. Liardon a
atterri là Villeneuve à 20 h. 20, laiy an t battu le re-
cord de durée du meeting.

De son côté , M. Derendinger, sur planeur Gru -nau Baby II, a pris son vol là 14 h. 52 et a atter-
ri à 19 h. 58 à Ville-neuve.

Le spectacle des deux p laneurs de MM. Liar-don et Derendinger évoluiaut duran t de longuesheures au-dessus du sommet des Radiers .de Na-ye était de toute beauté.
Les vols d'une durée de 9 h. 35 et de 5 h. 06

effectués mardi par MM. Liardon et Derendinger
sont un nouveau succès à porter 'à l' actif du mee-
ting de vol à voile des. Rochers de Naye. Ils con-
firment de façon éclatante .que cette région est
extrêmement propice aux révolutions des planeurs.

Mon semoir AE11I me
plaît; il sème toujours la
quantité voulue.

Le semoir le plus modern e est un des-
cendant du premier semoir suisse qui
a été construit , il y a plus de 60 ans ,
par le fondateur de la maison AEB1
et dont plusieurs se trouvent encore
au travail. Transformé dans sa con-
struction , il est pourvu d'un nouvel
appareil distributeur , d'un réglage
de profondeur breveté , do moyeux
étanches , d'un avant-train et d'un
scarificateur moderne. Ne manquez
pas de demander le prospectus à la
maison AEBI.
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