
Les vautours
de la langue

La langue française ressemble actuelle-
ment à un vaisseau pris à l'abordage par
des pirates.

iC'est surtout en fait Ide préciosité, dans 'le
parler et dans l'écrit, que l'appétit vient en
mangeant.

Une audace en amène une autre, et étant
donné que nous avons des muasses de gens
qui croient avoir du talent, parce qu 'ils in-
ventent les imots et les expressions qui sont
tout simplement de la fausse monnaie, on
se demande comment nous pourrons dé-
fendre notre richesse linguistique contre
une pareille bande de vautours.

Aussi ne la défendons-mous pas.
Nous ne sommes pas étroit, et nous com-

prenons parfaitement que des situations nou-
velles créent forcément un langage nou-
veau. Nou s constatons cela dans le sport,
mais franchement est-il indispensable de re-
courir à l'anglais ou à l'allemand pour don-
ner une dénomination à un jeu , à ses dé-
tails et à ses mouvements ?

Le français aurait-il épuise toute initia-
tive intelligente dans ce domaine ?

'Malheureusement, les Corps officiels de
l'Etat tombent eux-mêmes dans cette dé-
plorable décadence.

II ne se passe, em effet , pas d'année, sans
qu 'ils nous posent des lapins qui valent, à
eux seuls, toute une garenne.

Oih ! nous faisons la part , la grosse part
de la politique !

Souvent, très souvent, les mots sont là
pour masquer une pensée et un but que l'on
n'ose pas franchement avouer et faire con-
naître.

Ainsi en est-il de Véconomie dirigée et
des services que l'on propose de rationali-
ser.

Nous ne savons pas si ces expressions at-
tendrissent ct trompent beaucoup de cito-
yens, mais il est certain qu'elles cachent tout
simplement une emprise de l'Etat sur l'i-
nitiative privée.

Si, comme 'à la fin du 18me siècle, il se
fondait à l'heure actuelle une Société des
Observateurs de l 'Homme, il y aurait énor-
mément à glaner. On y verrait notamment
malgré les lumières de lia science, comment
le Pouvoir peut jouer à cache-cache avec le
Peuple, pourvu de lui servir un langage â
peu près incompréhensible.

Dans une 'réunion entre confrères, M.
Léon Savary qui , lui , sait manier une plu-
une et son français, nous ia fait rire à ven-
tre déboutonné en citant, de mémoire, un
article de journal où un monsieur , qui a
de la prétention pour quatre, alignait des
phrases qui voulaient être des modèles de
style et qui n'étaient «qu'un affreux pa thos.

Le pauvre liomme retardait de trois siè-
cles et se croyait encore au temps des Pré-
cieuses et de l 'Hôtel de Rambouillet.

iMailiheui'eu'sement, il récidive par ci par
là, et c'est toujours du redondant et du
oreux.
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Il ne s agit pas le .moins du monde de
marcher dans les vieux sentiers et dan s les
mômes sous-bois. Le style se 'renouvelle et
se rajeunit , et nous sommes le premier à
applaudir un trait d'esprit , une drôlerie, une
ironie profonde qui sortent de 'la banalité.

On ne peut plus écrire comme écrivait
Montaigne.

Mais nous devons combattre et pourchas-
ser avec la dernière énergie lia cacographie,
la confusion de faits, l'erreur de mots et
cette préciosité qui croit raffiner, frapper
en médaille, alors qu'elle ne suscite que des
haussements d'épaules.

L exotisme tient légalement une place con-
sidérable dans les livres et les articles du
jour. Les tenrnes des langues étrangères sont
employés pour du bon français. Depuis.Ja
fin de la guerre surtout , des tas de gens
écrivent avec des bâtons. Les mots et les
expressions sont remplacés par des abrévia-
tions ou des majuscules dont on n'arrive
plus à découvrir le sens ou la désignation.

C'est aux 'Pouvoir s publics et aux établis-
sements d'instruction, d'abord , de voir si.
chargés de (maintenir l'ordre, dans les lan-
gues nationales, comme ailleurs, ils persis-
teront, par indifférence, à favoriser le dé-
sordre.

Oh. Saint-Maurice.

Ces accidents De montagne
Comme chaque année, les j ournaux du mois

d'août nous apporten t et nous apporteron t en-
core la chronique lamentablement chargée de
l'Alpe hem iode.

Et .quelques lignes sommaires aux « 'Dépêches
ou ,aux Nouvelles des cantons » nous Rappren -
nent avec une tragique concision : le pied a
glissé, ou la tête a tourné, ou enfin il y a quel-
que chose : lia corde, le sac, le piolet , ou c'est
une pierre qui portait tout le poids du corps et
qui a man qué = la loi de la pesanteur a appliqué
une fois de 'p lus sa fatalité invariable , et alors
c'a été une chute éperdue , effroy able — 200 mè-
tres — 500 mètres — dOOO mètres — en bas les
à-pic de roc ou de glace.

Et touj ours , nous dit-on, les comp agn ons de
course restent là, (après , terrifiés , paralysés. Puis
p ourtant , il faut se décider et sous la lumière 'ra-
dieuse du soleil impassible , on s'en va comme
on peut raconter aux gens du village, en bas , la
tragique histoire . Et alors , 'graves et émus, les
hommes de montagne, touj ours dévoués , touj ours
admirables en pareil cas, s'en vont à la recher-
che de ce qui n 'est plus qu 'un cadavre broyé et
délfiigurê .

Puis , il fau t aller à un guichet de télégraphe ,
•da ns un petit bureau alpestre , égayé peut-être
de fleurs aux vives couleurs , et là , la mort dans
l'âme, il (faudra envoyer là-bas , à ceux qui doi-
ven t savoir , une nouvelle aux mots impitoyable s,
qui même voilée dans les termes, sera .bien 'Vite
comprise et qui dans une maison paisible, dans
un foyer heureux , dans un j ardin rempli de jeux
d'enfants , changera tout , 'bouleversera tout , met-
tra du noir ià où il y avait de frais costumes
d'été, mettra des larmes, du désespoir , du souci ,
¦de l'angoi sse fâ où il y avait du bonheur et de
la paix.

Et eu présence d'une catastrophe semblable ,
que dire lorsque celui .qui est la victim e a cher-
ché le danger comme à plaisir , lorsqu 'il y a eu
foEe imprudence de la part d'iun père de famil-
le, responsable de l'aveni r de ses enfants , ou en-
core de la part d'un ij eune homme, qui par les
conséquences d'un cap r ice de témérité , brise le
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« Les Japonais entrent à Pékin »

Les Japonais entrent à Pékin pour assurer l'ordre et fa paix , dit ia proclamation. — Notre photo
montre le « Temple du Ciel » à Pékin .

cœur et assombrit les vieux j ours d'un père et
d'une mère qui comptaien t sur ce fils , leur j oie
et leur orgueil .

Pourtant ne nous laissons pas aller aux appré-
ciations sévères d'une sagesse à courte vue, à l'é-
gard des intrépides, qui aiment à s'en aller là-
haut , remplir leur âme comme .leurs poumons du
souffle tonique et saloibre des cimes.

Si l'alpinisme fai t quelques victimes il est
certain qu 'il est pour des milliers de j eunes gens
une source de vigueur et de santé, une fontaine
de Jouvence au moral comme au physique.

Et pour quelques-un s qui tomben t au champ
d'honneu r de la vaillance alpiniste , c'est par cen-
taines qu 'il faut compter ceux qui , victimes de
la vie fac ile, glissent peu à peu au fond d'abî-
mes plus redoutables que ceux de nos Aip es et
succombent au champ du déshonneur , de la bu-
vaillerie, du ifétardisme et de la débauche.

Donc, certes , ne nous plaign ons pas qu 'ils
soient très nombreux parm i nos j eunes gens ceux
qui s'éprennent d'un1 bel enthousiasme pour nos
montagnes. Ce sont d'ordinaire de braves cœurs,
et ailleurs que le Hong des sentiers alpestres , ils
aiment ce qui est gran d, noble et pur.

René.

Qui chante s'encljante
Le dernier jour de juillet , M. Hitler pronon-

ça, à Breslau, à la fête des chanteurs alle-
mands, un discours de circonstance. U nomm a
le lied allemand non seulement un acte de
foi envers le vieux iGott , qui fit le (Reieh sui-
vant sa volonté, mais aussi l'âme du peuple.
Le lien commun des 05 millions d'hommes qui
parlent la langue allemande est le lied. Le
Fuhrer considère que le chant est une sour-
ce de joie et d'espérance.

Il a du reste brodé sur ce thème un couplet
très émouvant :

« Ce lied nous accompagne depuis notre en-
fance jusqu'à notre vieillesse. Il vit en nous
et aivec nous, et suscite ià nos yeux, peu im-
porte l'endroit où nous nous trouvons , l'ima-
ge de la patrie natale... L'oiseau qui ne voit
plus, aime à faire passer plus intimement en-
core dans son chant sa peine et ses 'Sentiments.
Et peut-être n'est-ce pas non plus un hasard
si l'Allemand, qui a dû si souvent passer dans
le malheur sa vie sur cette terre a trouvé
alors dans le lied son refuge. 11 y voyait le
moyen d'exprimer tout ce que la dure réalité
lui refusait. »

Qui chante s'enchante.

Pour les Allemands, i exaltation musicale
atteint à une sorte de sentiment religieux. Il
me fut donné, au cours de la guerre, d'écou-
ter des prisonniers harassés, s'unir tout à «oup
dans un chant merveilleusement harmonieux.
'C'est que la musique est là un besoin natio-
nal, un soutien moral en même temps que le
pain intellectuel.

En Suisse, ,1a musique n'est peut-être jjaft
un culte de race, mais .les programmes BCOF-
laires s'efforcent, avec ua louable but , de la
développer. Dans nos 'écoles, 11 y a obligation, et,
en Valais du moins, ¦ on peut constater les pro-
grès énormes que le chant y a faits.

En France, une centaine de député» ont de-
mandé, en juin dernier, au gouvernement de
reprendre la question du chant obligatoire
das les écoles primaires.

Leurs oreilles sensibles trouvent dee char-
mes aux lieds français, la romance, la 'balla-
de, la mélodie vocale. U y a du lyrisme dans
leurs considérants :

« Personne ne cherche là nier la valeur de 1 en-
seignemen t musical car il est peu de natures qui
ne soient sensib les là l'art musical , chacun se
plaît , au contnaire , (à reconnaître toute ' sa va-
leur éducative. iN'est-ce pas dans les satisfac-
tions élevées et désintéressées de l'art , parti-
culièrement de l'art musical que la nature hu-
maine trouve son lépianouissam ent le plus entier?
U permet à notre esprit d'échapper un moment
aux réalités et de nous élever dans le 'rêve sur
les cimes de l'idéail ; nous oub lions alors nos
soucis, nos misères.

« La musique, en pénét rant en nous-mêmes,
agit sur les fibres profondes de notre être, déve-
loppe la sensibil i té, elle contribue 'à nous ren-
dre meilleurs, elle fait communier les humains
dans une même émotion et liai lumière qu 'elle
j ette en eux éclaire des replis profonds que, sans
elle, ils auraien t touj ours ignorés : Ja -musique
découvre tout ce qu 'il y a de bon en nous-mê-
mes. Tout ce qui rapproche les êtres les uns des
autres. .»

A lire ces lignes on songe, sans aucune iro-
nie , que les débats pol i tiques et lus 'pr oblèmes
législatifs gagneraient à être mis en musique
pour le bien de tous, élus et électeurs.

La propos ition rendrait l'enseignement du
solfège obligatoire pour .lee élèves primaires

RADIO-PROGRAMME 1
Vendredi 13 août . — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 Emission commune. 17 h. Emis-
sion .commune 1S h. Intermède. 18 h. 20 L'athlé-
tisme suisse. il8 h. 30 Pour ceux qui aiment la
montagne. 18 h. 40 Prévisions sporti ves de la se-
maine. 18 h. 50 iR appeî des manifestations. '19 li.
Intermède. '19 h. 06 Don 'Juan , opéra en deux
actes, de W.-A. Mozart. 20 h. 40 Informations de
l'A. T. S.



de 12 à 14 ans. Et d'abord les instituteurs
recevraient dans les écoles une préparat ion ef-
ficace à cet ensei gnement.

Particularités : l'usage du violon serait in-
terdit comme accompagnement dans la leçon
de musique, parce qu 'on en joue généralement
faux. Il n'y aurait en classe que des instru-
ments à sons fixes indéréglables.

tEn outre seraient bannies des programmes
les écritures musicales autres que .celle usuel-
le sur portée à cinq lignes.

lOn a demandé à l'un des cent députés qui
¦ont signé cette .motion ce qu'il est advenu d'el-
le. « (Rien, a-t-il répondu ; c'est absolument
comme si nous avions chanté. » Th.

les Evénements -—-

£es « touclje=à=tout
LM. Léon Bérard, ancien ministre français de

l'Instruction publique , dans une chronique d'u-
ne belle venue littéraire, souligne un phénomè-
ne particulier de l'évolution contemporaine et
en prend occasion pour se draper dans une de
ces grandes mélancolies qui donnent aux hom-
mes politiques, dans certains milieux de droi-
te, une allure de sage.

La politique extérieure, dit-il , est entrée dans
le domaine de la discussion au même titre que
la revalorisation des produits agricoles. Le
premier venu, un cimentier aussi bien qu'un
médecin se met ià disserter sur les relations
internationales eoimme jadis on parlait du
spectre clérical ou de la laïcité. Et il regret-
te le temps où seuls les spécialistes abordaient
les problèmes extérieurs dans une atmosphère
de respect et peut-être d'ignorance !

Il cherche la raison de ce fait, d'ailleurs in-
déniable, dans l'œuvre de propagande du par-
ti communiste. Je ne suis pas sûr que les cam-
pagnes des partis internationalistes soient les
seules causes de cette transformat ion des es-
prits. La guerre avec ses conséquences et la
crise .économique mondiale ont excité la cu-
riosité des problèmes extérieurs beaucoup plus
que l'agitation partisane.

11 faut donc prendre le phénomène en soi
et, au lieu de gémir, essayer de faire l'éduca-
tion du public. Sans doute, les spécialistes doi-
vent rester à leur rang hiérarchique. Est-ce que
les conversations du Café du Commerce SUT
la politique intérieure ont jamais empêché ja-
dis les hommes de gouvernement de poursui -
vre leur œuvre propr e ? Que des courants d'o-
pinion se dessinent dans les peuples à propos
de la politique extérieure, mais j'imagine que
cela ne peut qu'éclairer les esprits prudents
et lucides.

Il ne fau t pas pleurer, mais agir.

Nouvelles étrangères ~

Xaccueil des Stcl t̂ens
Après avoir parcouru en automobile la nou-

velle route qui monte jusqu'au sommet de
l'.Etna, M. Mussolini, parti mercredi matin de
iMessine, est arrivé mercredi soir à Catane où
il a été l'objet d'une manifestation d'enthou-
siasme. Le Duce lui-même a souligné l'ardeur
de cet accueil en commençant son discours.

.Camarades, a-t-il dit, ceux qui ne compren-
draient pas complètement la signification du
mot « enthousiasme » devraient avoir vécu cet-
te journée.

Faisant ensuite allusion à l'inauguration d'u-
ne caserne de jeunes fascistes qu'il venait de
présider, le Duce s'est écrié :

J'attire votre attention encore une fois SUT
le fait que cette préparation du peupl e italien
tout entier ià la vie militaire est à la base de
notre doctrine. L'histoire nous montre que
lorsqu'un peuple n'aime pas à porter ses ar-

FLEDR
¦ — Fleur ? fit Josiah en écho.

— Oui , Fleur Delage, ma cousine. Mais qu 'y
ta-t-iJ ? pourquo i, quand j e parle d'elle... ah ! j e
ne comprends pas !

Brisée par les événements de «la nuit , e'ie était
près de fondr e en larmes, et M y avait une nuan-
ce de supplication dans sa voix ; Coulson s'abs-
tint d'autres questions et de tous commentaires.

— Ne vous tourm entez pas, fit-il gentiment.
Vous êtes trop fatiguée. Nous allons vous recon-
duire chez Barney, au Grand Hôtel , comme vous
l'appelez. Si vous voulez trouver Fleur... MisS
Delage, vous n'avez qu 'à voir un Arabe qui tien t
un magasin en face du port — Abou ibn Ibra-
him.

— Il y a une enseigne sur la maison , précisa
Josiah. Mais il vaut mieux y aller de jour.

— Prouvez-lui que vous tenez à voir Diss De-
lage, pour une raison sérieuse, et il vous donne-
ra toutes les indications — tire à droite , Josiah !

'Es entraient dans le port où flottai t un épais
brouillard blanc ; la masse anguleuse du quai

mes il finit par porteT celles des autres. L'his-
toire nous montre que les peuples faibles n'é.
chappent pas à l'alternative : la misère ou ia
servitude.

Parlant d'autTe part de l'inauguration du pa-
lais de justice, le Duce a promis aux Siciliens
la justice qu'ils n'ont pas toujours eue, a-t-il
dit, sous les régimes précédents.

De nouvel les périodes commencent aujour-
d'hui dans l'histoire, a conclu M. Mussolini. P
y a un élément incalculable pour notre des-
tinée future : c'est la création de l'empire ita-
lien.

o 
Si je ne l'avais pas tué,

il m'aurait tué
Stefani , le « mauvais garçon » de Montmar-

tre, qui avait été blessé nie Fontaine, à Pa-
ris, par un rival, est décédé à, l'hôpital Lari-
boisière , sans avoir pu parler.

Quant à Marguin, arrêté comme auteur pré-
sumé de l'agression, il nia toute la nuit et tou-
te ,1a matinée. Puis, brusquement, vers midi ,
il avoua :

— .Eh bien ! dit-il. Je vois que ic n'ai plus
aucune chance de faire prévaloir ma thèse de
l'innocence. Vous en savez plus que je n'au-
rais voulu. Oui, c'est moi qui ai descendu Ste-
fani.

Vers 21 h. 30, mardi soir, je me trouvais à
la terrasse d'un café, rue Fontaine, avec un
ami. 'Stefani passa et me fit signe de le re-
joindre. Je me levai et allai aussitôt vers lui.
Je dois vous dire qu'il y a quelque temps, une
de mes amies m'avait quitté pour aller vivre
avec Stefani. Celui-ci m'avait menacé plusieurs
fois, prétendant que je -cherchais à revoir mon
ancienne amie. Ce qui était faux. Je n'avait pas
envie de m'attaquer à lui. ¦

Hier soir, il me reprocha à nouveau d'es-
sayer de revoir mon ancienne compagne. La
discussion s'envenima rapidement. A un mo-
ment donné, je vis Stefani porter ,1a main à
la poche. Je savais très bien pourquoi . Plus
rapide que lui, je sortis mon revolver et je
tirai. Il s'écroula sur le sol. Vous savez le res-
te.

L'inculpé a ajouté :
— Vous savez très bien que si je n'avais pas

tiré , c'est Stefan i qui m'aurait descendu .

Un glacier tombe dans un lac
Mardi dans une petite vallée de la Norvège

occidentale, dans le massif du HaTdanger Jœ-
kul , d'immenses masses de glace et d'éboulis se
sont détachées d'un glacier — environ 1 million
de tonnes — et sont tombées dans un peti t lac
de montagne provoquant une grosse vagu* qui
emporta plus de vingt maisons d'une petite
localité. La vallée florissante fut transformée
en un désert. Il n'y a pas eu de victimes. Les
130 habitants de la localité se fixeront dans un
autre endroit. Les dégâts sont évalués à plus
de 300,000 couronnes.

o 

Affreux drame de la jalousie
et de la folie

Six victimes
Un dram e de la jalousie qui s'est déroulé mer-

credi soir dans un quartier bourgeois de 'Glas-
gow a fait six victimes. L'assassin, un certain
Upindari Biswas, étudiant en art dentaire, de
nationalité égyptienne, a tiré successivement
sur sa femme, qui est dans un état grave, son
beau-père, un dentiste local, la fille de ce der-
nier, âgée de 14 ans, son propre enfant âgé de
16 mois et un ehauffeuT de taxi qui .essayait de
le retenir. Tous, à l'exception de la femme du
dément, sont morts. On croit que Biswas, qui
au surplus souffrait des plaisanteries dont son
teint de peau prononcé était l'objet, soupçon-
nait sa femme d'infidélité.

Le meurtrier a mis fin à ses jours dans la pri-
son on il avait, été incarcéré.

se profila , surgie de la brume et ils accostèrent.
Fixant l'embarcation au moyen d'une amarre qui
pendait là — leur corde était restée à va ri Huy-
sens ! — les trois passagers sautèren t sur Je
quai. Coulson se laissa aussitôt tomber sur une
'caisse qui traînait ; il semblait épuisé .

— Accompagne Miss Allen à d 'hôtel, Josiah ; j e
t'attendrai ici, j e n'en pui s plus.

La jeune' fille mit un genou à terre à côté de
lui :

— Oh ! pourquoi ? qu 'avez-vous >?... que puis-
j e faire pou r vous ? Je n 'ai même pas encore
su vous irameircier. Ne puis-ij e rien faire ?...

— Dt n 'y a rien à faire , répondit.-il, avec un ac-
cent de bonne humeur 'affectée'. Je vais aller lé-
cher mes égratignures en paix, et ce sera l'af-
faire de quelques j ours. Soignez pilutôt votre biles-
sure, car sous oe climat, elle risque de s'infec -
ter. J 'irai prendre de vos nouvelles iquand je se-
rai présentable . Conduis-la , Josiah.

Elle lui pnt la main , sa (la rge main noire et
meurtrie , !a considéra avec des yeux compatis-
sants, et avan t qu 'il eût pu prévenir son geste,
la porta à ses lèvres, puis élite sTéîoigna avec son
guide.

Coulson regarda le couple s'éloigner ; parve-
nue au coin de l'avenu e, Ja j eune fille se retour-
na et lui fit un signe d'adieu. 11 la trouva coura-

Selon le s Daily Herald », c'est la première
fois dans les annales do la criminalité britanni-
que qu 'un seul individ u tue six personnes.

Un postier arrêté pour espionnage
Les services de sûreté de Marseille vien-

nent d'arrêter sur une plainte télégraphique un
nommé Sentenac, commis des postes, qui dé-
tournai t au profit des insurgés espagnols cer-
taine télégrammes chiffrés destinés au gouver-
nement de Valence. Sentenac a avoué les faits
et nommé comme complices sa maîtresse ain-
si que plusieurs individus. D'après les pre-
miers résultats de l'enquête, on pense que c'est
sur des indications fournies par ^ette bande
que put s'opérer l'attaque récente, au large de
la Crau du Roi , des trois cargos espagnols.

Nouvelles suisses- 

La politique en léthargie â Berne
De M. Léon Savary dans la « Tribune de

Genève » •:
« Mais que dire des catacombes du Palais ?

C'est presque le silence de la mort ; du moins
de la léthargie. Le grand mérite de ces vesti-
bules, d'une laideur souvent décrite, subsiste
pourtant : ils dispensent une fraîcheur met-
veilleuse. Pour un peu, on y élirait domicile,
sur un pliant, en dépit de la pénombre.

Dans la salle des journalistes, de Tares con-
frères s'épongent le front et se racontent leurs
vacances. Sur l'immense table ovoïde , couver-
te d'une toile cirée noire, s'entassent comme
de coutume les feuilles publiques de la Suis-
se entière ; mais elles ne trouvent que peu d'a-
mateurs.

A la question : « Que se passe-t-il ? » une
seule réponse est possible : « Rien du tout. Ab-
solument rien ». Le petit groupe des 'chroni-
queurs romands, où règne tant de bonne ami-
tié, est décimé par Thermidor. Nos collègues
alémanniques ne sont pas nombreux non plus.
Ni les uns ni les autr.es n'y perdent quoi que
ce soit : le meuble où les huissiers vert bouteil-
le déposent, avec des gestes rituels, les mes-
sages et les ordonnances, les communiqués et
les statistiques, 'est vierge de tout document.
Le gouvernement est en vacances.

Eli oui ! Il n y a point eu de séance du Con-
seil fédéral ,1a semaine dernière ; il n'y en au-
ra pas davantage cette semaine. M. Motta , que
les photos des illustrés nous ont montré sor-
tant du pavillon suisse de l'Exposition de Pa-
ris est encore absent. 'Et si je n'avais aperçu
ce matin M. Baumann, vice-président du direc-
toire, descendant de son pas solennel et me-
suré le grand 'escalier, je croirais qu'aucun de
nos consuls n'a pu supporter les ardeurs de
Phœbus dans la ville fédérale. Qu'y pourraient-
ils bien faire, d'ailleurs ? »

o. 

L'audacieux exploit d'un cambrioleur
Après une longue enquête, menée par la po-

lice de sûreté de Fribourg, on vient d'identifier
un audacieux 'cambrioleur qui avait commis un
exploit extraordinaire à Fribourg, en pleine
après-midi du dimanche 13 juin.

M. Huguenin , dentiste, constatait, en rentrant
chez lui, vers 16 heures, ce dimanche, que son
appartement avait été fouillé complètement.
Tous ses complets, du linge, des 'Chaussures,
deux montres de valeur, une .chaîne en or, et
une somm e de 250 francs avaient disparu, ainsi
que deux valises, dans lesquelles le voleur avait
placé le produit de son vol.

L'individu était entré par la fenêtre des W.
C, qui donne sur le corridor. Pour sortir, il
avait tout simplement ouvert la porte de l'ap-
partement et, muni de ses valises, il était des-
cendu dans la rue de Roinont comme s'il était
un habitant de la maison.

Après avoir bu un verre dans un café, en

geuse, d'être aussi crâne malgré sa blessure.
Lorsque Josiah revint, ides ouvriers commençaient
à aller et à venir ; Co'uilson esqu'issa un sourire
en se levant péniblement ; mais il trouva bien-
tôt qu 'un sourire était une besogne trop pénible
pour lui.

— Bile est rentrée sans peine , annonça Josiah.
Maintenant à ton tour. Je vais te mettre au lit,
te dècarbonisetr les cylindres, et te graisser tout
le châssis. Mais ne compte pas recommencer tous
Jes soir, c'est mauvais pour le teint.

— Salement mauvais, acquiesça Coulson an se
mettant en route.

— Allen, a-t-elle dit , remarqua Josiah soudain.
— Qui, et après ?
— Elle nous trompe, bien que j e ne voie pas

pourquoi. J'ai entendu Davis Rappeler Parny ou
Parker, et elle a (répondu là ce nom. Et elle cher-
che 'Fleur !

— Je sais bien , répondit Coulson , mais j'ai trop
mal pour réfléchir.

Ils arrivèrent à la porte de leur pension au mo-
irriemt où Mme Vairapetta sortait. Elle fit un pas
•en arrière horrifiée par le spectacle qu 'offrait
Coulson.

— Bonite divine ! qu 'est-ce que vous avez fait ?
M. Coulson, s'excJama-it-eMe tout d'une haleine.

— A da pêche, Mme Varapetta, .répondit gra-

compagnie d une femme, il était allé à la gaTe
et expédia pour 'Genève 1e produit de son vol,
qui se montait à ,1500 francs environ. Puis, il
rentra tout bonnemen t, chez lui à Sugiez, dans
le Vully. Des recherches furent naturellement
entreprises mais elles n'eurent pas de succès.

Il y a quelques jours, le chef de la sûreté de
Fribourg . M. Marro, apprenait qu 'un nommé
Charies Liechti, âgé de 24 ans, avait été arrê-
té à Aarau pour cambriolage. Des renseigne-
ments obtenus, il découlait que Liechti avait
été en place à Sugiez, en juin dernier. Ce qui
fit émettre des soupçons sur son cas.

Le juge d'instruction de la Sarine pria la sû-
reté de suivre l'affaire. -Aussitôt, M. Marro, ac-
compagné de l'agent Passaplan , se Tendirent à
l'ancien domicile de Liechti. Une perquisition
fut opérée. On ne retrouva qu 'un porte-plume
.réservoir, mais pas- d'habit, ni de montr e, ni
d'argent.

La plume fut apportée à M. Huguenin qui ,1a
reconnut comme la sienne. Il n 'y avait donc
plus de doute , Liechti, enfermé à Aarau , 'était
l'auteur du vol audacieux de Fribourer.

Quand Liechti fut interrogé dans sa prison ,
il nia avec énergie, mais quand on lui montra
la plume, il fut confondu et avoua. Il dit même
que cette plume lui avait causé beaucoup de
souci parce que c'était la seule chose qu 'il avait
¦conservée.

Il déclara avoir vendu, à Genève , pour un
prix dérisoire, les montres, la chaîne en or et
les habits. Les receleurs viennent d'être identi-
fiés. Ils auront à répondre en justice des achats
qu'ils ont faits à des prix qui devaient les met-
tre en garde contre le vendeur.

Quant à Liechti, il sera déféré au Tribunal
de la Sarine.

C'est un récidiviste dangereux.
o 

Tragique accident à Wallenstadt
Une grenade explose

Un soldat tué, plusieurs blessés
Nous apprenons qu 'un terrible accident s'est

'Produit ce matin sur la place d'exercice de
Wallenstadt où des soldats étaient instruits
dans le maniement des grenades et du lance-
mine.

D'après les premiers renseignements obte-
nus, il y aurait un soldat tué sur le coup,
un autre grièvement blessé et dont l'état serait
désespéré. On compte en outre de nombreux
blessés.

Une enquête est en COûTS et l'on attend un
communi qué officiel des autorités militaires.

o 
Un Suisse tombé en Espagne

La « Schaffhauser Arbeiter-Zeitung » annonce
qu'un Suisse, Hermann Biedermann , peintre,
qui avait quitté Schaffhouse au début de dé-
cembre 1S36 pour s'engager dans les rangs gou-
vernementaux espagnols, est tombé le 12 juillet
sur le front de iGuadalagara. Il appartenai t au
parti socialiste du canton de Schaffhouse et
était âgé d'une vingtaine d'années.

o-̂ —
Un chevreuil fait choir un cycliste

Un ouvrier teinturier, M. Hugentobler, qui
se rendait à son travail à bicyclette a été vic-
time d'un accident peu ordinaire dans le
Krâhtal, Argovie. Au moment où il descendait
une rue un .chevreuil frôla sa machine et le fit
choir. Deux heures plus tard, des passants le
découvrirent sur le bord de la chaussée, alors
qu'il avait à moitié perdu connaissance et le
firent .transporter à l'hôpital, où l'on constata
qu'il avait une fracture du crâne.

o 
L'inspecteur faussaire

Le Tribunal de Bulle a eu à s'occuper du
cas d'un inspecteur de bétail qui était accusé
de gestion déloyale et d'abus de confiance dans
l'exercice de ses fonctions.

Le prévenu était en même temps caissier du
cercle local d'assurance du bétail ; il fit des
faux et donna des déclarations erronées quant
aux gages.

vemenfc Josiah. M. Coulson a eu une discussion
avec un requin — et ce sont de sales bêtes.

— Et... il en est venu à bout ? questionna-t-
elle tandis qu 'ils la dépassaient dans l'étroit cor-
ridor.

— Oui , il l'a eu, et le requin est mal en point ,
quoique (M. Coulson paraisse avoir eu le dessous ,
lorsqu 'on le regarde bien. Si vous vouiez nous
donner ce qui s'appelle un déjeuner, puis m'ap-
ponter environ une barrique d'huile d'olive, je
l'emlmaiffioterâi comime une poupée, et je ie soi-
gnerai.

Un peu plus tard, reposant immobile derrière
les volets clos, Coulson évoqua les traits de .la
j eune fille qu 'il avait sauvée. Dans lia vie, U n 'a-
vait guère eu île temps de s'occuper des femmes ;
la fiancée qu 'il avait laissée au pays s'était ma-
r iée à un autre plutôt que d'attendre son retour
en Angleterre et cette trahison l'avait prévenu
contre des personnes du sexe. Mais celle-ci sem-
blait difflérente... Que valait-aile ? Si, comme Jo-
siah le croya it, elle leur avait menti en leur don-
nant un faux nom, à eux qui lui avaient en som-
me sauvé Ja vie, elle me valait pas grand' chose.

E.t pourtant , il désirait... il désirait la revoir.
Mais elle avait parlé de Fleur et il était prudent
de s'écarter de quiconque était en rapports avec
Pleur.



Les faits fur ent reconnus par l'accusé et ie
ministère public requit une peine de dix mois
de réclusion.

Après | la défense, présentée par M. Joseph
Frossard , licencié en droit , .les juges ont pro-
noncé une peine de huit mois de prison et une
amende de 100 francs.

o 
Accident de travail

Effectuant des réparations à un pilier du
l'aqueduc de la 'Kander , Oberland bernois , M.
Arthur Palier, 57 ans, est tombé d'une échel-
le et a fait une chute d'une vingtaine de mè-
tres, se tuant sur le coup.

Poignée de petits faits
-*- Le conseil d'admin istration de Nestlé and

Anglo -Swiss Holding Co. Ldt. s'est réuni en
séance, extraordinaire le imiirdi 10 août , à la sui-
te du décès de M. L. Dapp.les, président.

En souvenir de ce dernier, il a décidé de créer
un fonds spécial de secours qui portera .la déno-
mi inatiom du défunt. A l'unan imité , le Conseil a
appelé à la présidence iM. Ed. IMuller , qui fut  le
bras droit de 'M. Dapples, et , à la vice-présidence,
M. le Dr C. J. Abegg.

-M- A Aarau est mort dans sa 74me année le
professeur Ernest iZseho'kke, éminen t pédagogue
et écrivain argovien. ffl. était  Je petit-fils du ro-
imancier Henri .ZscbcMe. Pendan t plusieurs di-
zaines d'années, il enseigna la langue all eman-
de et l'histoire à l'école cantonale d'Aarau dont
'il fut aussi longtemps le recteur. Ses ouvrages
sent surtout d'ordre historique et militaire.

-)f La fortune de feu William Rockefeller , frè-
re de John D. (Rockefeller , mort récemment, est
gérée par ses enfants. Elle s'est accrue d'un
imililion de dollars ctaaique année depuis 1922.

Le fortun e do'it être par testament partagée
entre les petits-enfan ts vivants en 1950.

Voilà des enfants dont l'avenir est assuré.

•it Un automob iliste, en complet état d'ébriê-
té, a été mis aux arrêts par la police municipa-
le de Benne. (Il avait déj à causé un grave acci-
dent, étant en état d'ivresse et le permis de con -
duire lui avait été retiré pour deux ans, pour lui
être remis Ù nouveau au début de 1937.

¦%¦ Un bijoutie r de Genève ia déposé plainte
contre un inconn u pour vol d'une bague portant
un brillant valant 64,000 francs. Le vol aurait
été commis par un individu se trouvan t dans la
bijou terie au moment où remployé montrait un
choix de bagues ià deux clients. . . ,.

-X- Deux jeunes gens habitant Y ver don , René-
Jean Walther, 31 ans, et André Pasche, 20 ans,
qui devaient entrer lundi passé: en caserne pour
y faire leu r école die recrues , préférèrent se fai-
re faire des passeports pour J'Espagne et se (mi-
rent en route . Ils furent arrêtés à Moillesulla z ((Ge-
nève) par la gendarmerie qui découvrit ieur or-
dre de marche militaire et mit fin à leur esca-
pade.

-X- Me Jean-Charles Legrand, le célèbre avoca t
parisien , est arrivé' auj ourd'hui d'une croisière.

Comme on évoquai t devan t lui sa récente dé-
mission du barreau de Paris , il répondit en mon-
trant le gouvernail de son bâtiment : « Je n 'ai pas
quitté la barre. Le bâtonnier de Paris n'a pas
accepté ima démission. »

TIRAGE
FMLH

1 gagnant garanti par série de 10 billets ! La
série fr. 100.-. 1 billet fr. 10.-, l/s billet
fp. 5.-. Port 40 cts. Liste du tirage 30 cts.

Commandez par versement au
COMPTE POSTAL lia 1621

Bureau de la Loterie, Fribourg
3 gros.lots de : 200.000.-, 100.000.- et
50.000. Nombreux lots d'importance
moyenne : 2 x 20.000.-, 6 x 10.000.-,
10 x 5000.-, 100 x 1000.-, 200x 500.-,
1000 x lOO.-, etc. Seule loterie financière-

ment garantie par l'Etat

Dans la Région 
Un piéton tué par une auto

'Un accident mortel s'est produit, mercredi
ù 17 heures, sur la route Aigle-Vevey, au lieu
dit le Pré-Clos, commune de .Roche.

'Un automobiliste étranger, M. Alberto Lara-
Santos, Colombien , diplomate, en villégiature
à Leysin, mais domicilié à l'hôtel Beau-SéjouT,
à Lausanne, rentrait de Leyeiri et roulait vers
Vevey quand, au Pré-Clos, il renversa un pié-
ton, M. Jean (Rollini , ouvrier à Roche.

'Celui-ci se trouvait eur le bord de la routa.
Mais il aperçut une connaissance occupée à
charger un char de sacs de pommes de terre,
de l'autre côté de la chaussée. Il traversa su-
bitement devant l'auto qui le happa et le traî-
na sur 13 mètres avant de s'arrêter.

Relevé sans (connaissance, il souffrait d'une
fracture du crâne et de nombreuses autres bles-
sures des bras, de la jainibe droite et des mains.

Il a été transporté immédiatement à l'Hô-
pital d'Aigle par les soins du garage Cosset-
to à Villeneuve. Mais, malgré des soins 'em-
pressés, (M. Rollini succomba à ses blessures
sans avoir repris connaissance à 20 h. 20.

o 
Enseveli sous la neige

M. Eddy Stofer, ingénieur 'des mines à Ro-
ch e-la-Molière, qui était un alpiniste français
réputé, ayant à son actif de difficiles ascen-
sions, tant dans l'Ois ans que dans le massif du
Mont-Blanc, vient de trouver la mort au cours
d'une excursion relativement facile au col de
la iFourche, dans le cirque du Géant, au-des-
sus de iChamonix. Au passage d'une rimaye, il
a été enseveli sous une coulée de neige sans
que son compagnon, M. Jean 'Charrignon, ait eu
le temps d'intervenir.

Quand on put le dégager, deux heures plus
tard, le malheureux était mort asphyxié sous
deux mètres de neige molle. Une caravane a
redescendu non sans peine le cadavre à Cha-
monix.

Un incendie au-dessus d'Evlan
Mercredi matin, au-dessus d'Evian, à Milly-

iNeuvecelle, un incendie s'est déclaré dans une
ferme appartenant à M. Magnin et occupée pat
M. Alfred Mottet, ainsi que par le fils Ma-
gnin, qui y avait son bétail.

Quand on constata le sinistre, toute la gran-
ge était en feu et les flammes, alimentées par
une grande quantité de fourrage, se propa-
geaient rapidement à tout l'immeuble.

Presque rien ne put être sauvé en dehors
du bétail. Par bonheur, la maison était isol ée
des autres habitations. Les pompiers durent se
borner à noyer les décombres.

Les pertes se montent à une centaine de mil-
le francs. La gendarmerie, qui enquête, n'a pu
étahlir les causes du sinistre.

Nouvelles locales —^

Lé Théâtre Valaisan dé Finhaut
Rentrée de Montana où elle reçut l'accueil

le plus flatteur dimanche dernier, la troupe du
Théâtre Valaisan reprendra le 15 août ses re-
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S l'agence «^otosacoche » à Bex
vous trouverez tous a>*j g &

lin. Grand choix ^~~^^
de bicyclettes de toutes marques. Téléphone 52.38

Emile BRUNET, mécanicien

on DO ii - m
Scierie et Commerce de bois durs

Nous Offrons : Sciage noyer, cerisier et hêtre étuvè" ;
plane, chêne, mélèze, frêne dans toutes les épais-
seurs au plus bas prix "du jour. Téléphone Nb 5g.

Désinfection
Destruction complète dès punaises et
de leurs œufs ; désinfection de literi e et
lingerie après
maladies contagieuses t

Solioz & Zufferey, Chippis, Tel, 51.180
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meubles modernes et
Literies soignées

chez

Wsdmann fres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 

Imprimerie Rhodanique - St-Mauric e

(présentations1 à Finhaut. .Comme d'habitude,
« L'Auberge du Génépi » et « iLes Rogations »
du chanoine Poncet avec musique du chanoine
Broquet seront jouées dans le coquet théâtre de
'bois, sur la lisière de la forêt, en matinée à 14
h. 45 et en soirée à 20 h. 45.

'Les dernières représentations auront lieu ir-
révocablement le dimanche 22 août. Rappelons
que la >Cie du .Martigny-Ghâtelard accorde d'im-
portantes réductions aux spectateurs du Théâ-
tre Valaisan.

6-——

Première Journée Valaisanne â Montana
On nous létcrit :
Cette première ijouraée- ifut une pleine réussite.

Environ mille personnes ont assisté aux rep résen-
tations théâtrales des œuvres du chan oine Poncet¦« L'Auberge du Génépi » et .« Les Rogations >-. Ces
pièces ont obtenu l'immense succès qu'elles méri-
tent et que toute la. presse suisse a déjà reconnu.

Le chœur costumé des .« petites chanteuses de
Montana » dirigé par M. le curé Oggier a pro vo-
WUié Fenthoùsïasme des spectateurs qui ont bissé
plusieurs .de leurs productions.

L'exposition des produit s du Valais , a, malgré
le temps restreint dont disposaient les organisa-
teurs , parfaitement réussi.

Les stands de nombreux exposants ont été par-
ticùilièreiment .admirés par les hôtes étrangers de
(Mont ana, iqu i me se rendaient pas compte de ce
ique pouvait produire notre canton.

Voici les .principaux : Fabrique de Saxon pour
les Conserves et (fruits. Provins, Maisons limesch
â Sierre, Bonvin , iGiliard et Varone, à Sion, et
Orsat là iMartiiginy pour les vins. Domaine de Char-
mot et Varone. là Sion, pour les fruits. Tavell i, à
Sierre, pour les vins doux sans àlcoo1. Fédération
valaisanne des Producteurs de lait pour îles pro-
duits laitiers. Maison Duc, à (Montana pour les
¦viandes séohêes et 'j ambons crus. Le Stand de M.
Bottimell i avec de nombreuses œuvres d'art et lit-
téraires, celui de l'Industrie valaisanne des Tis-
sages, dir igé par (Mlle Piz-zen, ainsi que celui de
Mme Perriraz , de Montana, pour les laines et ou-
vrages du pays. iM. Darbellay, de Martigny, a éga-
lement exposé un lot de magnifiques' skis.

Des tableaux aux couleu rs vives et d'un ton
tout â fait imodienne étaient exposés par M. Kiiegg,
peintre là Montana , taudis *que d'autres, peintures
d'un' genre plus naturel étai ent présentées par M.
Meun ier, peintre, ià Sierre.

De nombreux producteurs ont regretté de n'a-
voir pu participer à cette exposition , mais ont pro-
mis leur participation pour la. prochaine Journée
Valaisanne, au début d'août il938, journé e 'qui pro-
met d'être beaucoup plus importante étant donné
le heau succès de cette première initiative.

.Une cantine parfaitement organisée :a permis aux
visiteurs de igoûte r et d'apprécier les spécialités
valaisanries, telles ique raclette, viande salée, etc.,
ainsi que toute la gamme des excellents crus des
exposants. o 

Perîormaitcés d'alpinistes

Après avoir effectué . la traversée des Perrons
le 6 août, (Mme Clara (Dùrgnât, accompagnée du
guide Àrtihur Revaz, fit, le jour suivant, la tra-
versée de la Tour iSallière avec descente par
¦l'arête d'Êmaney. Ces deux traversées .offrent
de sérieuses 'difficultés, surtout la seconde .qui
ne se fait que rarement.

— L'écrivain neuchâtelois J.-E. Châble a fait
il y .à  quelques jours, l'ascension du Sudlenz
(43(30 m.) et du 'Nadellhorn (4300 m.) avec le
guide Àdrian AMenmatten, de Saas-Fee.

C'est une preuve de plus que les écrivains
romands ne hiattquent pas de souffle et qu'ils
savent s'élever.

— M. Henry Walther, de La TouT-de-.Peilz,
imembre de la section daman du Club Alpin
suisse, en séjour au Furka-tBloek, accompa-
gné de Mme Walther et de leur fils Gérald, âgé
de 8 ans et demi, et du guide Johann Fuhrer
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élaH lésant, racé, le

sporlsiuan goûte

aussi au charme

du COtlNETTO.

Cornetlo léger et plein de goût

Le tabac portant la marque
«llorn» est ton finir * bon.
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B. Guggenheim , Primerose,
jusqu 'au 22 août Cour, Lausanne.

jYîarligny - Eapins
et chèvre

Lundi , place du Marché,
oh vendra une centaine de
lapins ainsi qu'une jeune et
belle chèvre, au plus offrant.
Rapport 4 litres de lait par
jour. 

On demande de suite une
gentille

jeune fille
pour aider au ménage. Vie
de famille.

S'adresser au Café de l'Hô-
tel de Ville, St-Maurice.

On demande pour Marti
gny-Bourg

jeune fille
sachant cuire et au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Entrée début
de septembre.

S'adresser à M me Paul
Emonet, Chalet des Aroles ,
à Champex-le-Lac.

Mulets et ctiGvanx pour abattre
sont payés un bon prix par *"̂ ' *"~r" . *• , .. .
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•anne. H. Verrey. \\__ \

viennent de faire l'ascension du Galenstocik,
8597 mètres, le plus important des sommets du
groupe « Damna ». L'ascension s'est faito en
6 heures de l'hôtel, y compris un arrêt d'une
demi-heure au Sattel. Le jeune Walther est le
plus jeune des grimpeurs qui aient fait le Ga-
lenstock. Il a déjà fait cette année la Dent de
Lys, le Grammont et les iFurka-Hôrner.

rv—-

Xe proj et dé calendrier
On nous écrit :

Vernamiège, le 11 août 1937.

Le « Nouvelliste » Ne 183 a donné une des-
cription du nouveau calendrier .perpétuel pro-
posé par le représentant du 'Ohili. Tel que dé-
crit, ce calendrier ne joue pas ; d'après lui; l'an-
née ordinaire n'aurait que 364 jours. Il faudrait
ajoute r au samedi 30 décembre un jour neutre
•et deux les armées bissextiles. Alors on retombe
dans les mêmes difficultés qu'avec les autres
projets. 'Ces jours neutres s'appe'leraieht-ils sa-
medi bis et samedi ter ; l'on aurait chaque an-
née une semaine de 8 (jours et chaque 3 ans une
semaine de 9 jours, presque la décade de la
(Révolution française de 1789. On n'a pas enco-
re trouvé mieux que la sagesse antique.

A. Gaspoz.
o—

Paris et ..La Servante d'Evolène "
Voici un nouveau jugement du Tout-Paris

sur « La Servante d'Evolène », porté par le «Pa-
ris-Soir » sous la signature de Pierre Audlat :

« 'Chez nous on discute beaucoup de ce que
doivent être un théâtre populaire, un art dra-
matique susceptibles d'atteindre un vaste pu-
blic. iChez nos . voisins suisses, on parle moins
et on réalise mieux. Le théâtre du JoTat, qui
tient ses assises à Mézières, près de Lausanne,
ivient, à l'occasion de l'Exposition, de nous don-
ner l'exemple de ce qu'on peut faire avec de
la ténacité, du goût et de la foi. « La Servante
d'Evolène » nous a émus et Dieu sait qu'il n'est
pas commode d'émouvoir, en plein été, une sal-
le composée de vieux — ou de jeunes — Pa-
risiens I

iC'est que la pièce de M. .René Morax respire
un amour 'fervent des montagnes du Valais, de
isa population aux mœurs rudes mais 'droites,
ainsi qu'une croyance sincère dans la primauté
de l'esprit et de l'âme. La légende qu 'il a .por-
tée , à la scène est très ancienne puisqu'on la
retrouve dans toutes les mythologies sous des
formes à peine différentes : la Mort épargnera
sa .proie, à 'condition qu'une autre s'offre vo-
lontairement pour remplacer celle-ci. .Seul un
amour sublime peut inspirer un tel sacrifiée.
Et toujours, plus puissant que la Mort, apparaît
un Dieu supérieur à elle, qui, saisi d'admiration
et de pitié pour un geste d'héroïque abnégation,
déchire le contrat inhumain et réunit dans la
Vie ceux qui s'aiment d'un amour surhumain.

M. Renie Morax a eu le mérite, qui n'est point
petit , de restar d'une sobriété parfaite ; la ten-
tation est grande, avec un pareil thème, de s'a-
bandonner à l'éloquence et de 'donner des ailes
aux montagnards. M. René Morax a résisté à la
tentation, et c'est cette simplicité noble, cette
absence de littérature, qui donnent son prix â
la pièce.

Mêmes mérites chez les décorateurs et chez
le musicien, M. Gustave Doret, qui, harmonisant
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des aire valaisans, a enveloppé la légende d une
atmosphère musicale savamment naïve. Certains
chœurs, comme le ehant des âmes qui atten-
dent le jugement dernier ou l'hymne au matin,
sont d'une grande et d'une solide beauté.

Il est vrai que ces chœurs son t chantés, sans
aucun accompagnement, par un groupe tout à
fait remarquable : « La Chanson valaisanne >,
dont les membres semblent avoir un sens inné
de la musique et du rythme. »

o 

Le Registre foncier de Monthey
On nous 'écrit : «
A la suite de la mise en soumission de la

place de Conservateur du Registre foncier de
Montihey, le « Confâcl^ré » fai t la réflexion sui-
vante : « Nous alloua voir .comment à cette oc-
casion îles conservateurs respecteront la conven-
tion de collaboration ».

Nous n'avons nul lement l'intention d'ou^ir
une polémique au suje t de la repourvue de ee
poste, mais nous ne pouvons nous empêcher de
trouver qu'après la nomination de Martigny, la
réflexion du « Confédéré » renferme passable-
ment d'audace.

o 
Xassassin de %apperswil

était venu en Valais
Le meurtrier Irniger, qui tua, il y a quelques

jours, un gendarme et un ehauffeuT, avait été
transporté à l'hôpital de St-Gall, immédiate-
ment après son arrestation. L'examen du crimi-
nel a démontré qu 'il souffrai t d'une fracture de
la colonne vertébrale, résultat d'un vigoureux
coup de rame que lui administra un des pour-
suivants. On ne sait encore si Irniger se réta-
blira ; en tout état de cause, il ne pourra être
fcntendu utilement que dans quelques jours.

Nos confrères alémanniques rappellent que le
meurtrier de Rapperswil, né en 1903, a oom-
meneé très tôt la série de ses méfaits ; à douze
ans, il commit un premier vol de fr. 500.—.
Après avoir raté deux apprentissages, en raison
de sa mauvaise conduite, fait un séjour dans
un couvent de Trappistes, en Alsace, puis à l'é-
tablissement de rééducation d'AaTburg, il par-
ivint à s'introduire, en 1034, au couvent d'Ein-
siedeln ; les bribes de latin qu'il avait apprises
chez les Trappistes, son intelligence et son au-
dace lui furent d'un précieux secoure. Arrêté
plus tard en Valais, le faux moine fut trouvé
en possession de tout un stock d'images sain-
tes, de livres de messe et de chapelets. Irniger
commit ensuite de nombreux délits à Aarburg,
iBaden et O.lten ; le sol étant devenu brûlant, il
gagna la région du lac de Zurich où sa « car-
rière » vient de prendre fin par un double meur-
tre.

Grâce aux empreintes digitales, il a pu être
constaté que Paul Irniger .est l'auteur du cam-
briolage de l'église catholique d'Egg.

1>-

A qui les derniers billets ?
Encore deux jours , et ,1e hasard aura désigné

l'es heureux gagnants de la Loterie du Tir can-
tonal valaisan. Ici comme ailleurs, les derniers
sont souvent les premiers, et les personnes, en
particulier, qui sauront profiter de ce vendredi
13, pour commander leurs billets s'assureront à
n'en pas douter les faveurs de la Fortune, puis-
qu'il n'y a pas, paraît-il, de plus sûr porte-
bonheur que la coïncidence, jadis redoutée, de
ce jour et de cette date... Si les dépôts locaux
n'ont plus de billets, adresser les commandes au
Bureau de la Loterie du Tir cantonal valaisan, à
St-Maurice, en versant le montant (2 fr. chaque)
plus 0 fr. 20 de port, au iCte de ch. post. II c
1355... C'est moins cinq !...

o 
Après un accident

Il nous revient, à propos de la collision sur-
venue mardi soir au lieu dit Le Cotterd, près de
Bex, et signalée dans le « Nouvelliste » de ce
matin, que la voiture de M. Georges Veuillez,
chauffeur à Martigny, était arrêtée bien à droi-
te de la route, conformément à toutes les pres-
criptions — l'enquête l'a du reste étahli — et
que c'est l'autre auto qui est venue provoquer
l'accident... Dont acte...

o 
Service volontaire et occasions de travail

pour nos soldats
Le 'Odt. Bat. Sap. 1 est en mesure d'enga-

ger environ 60 volontaires pour les travaux d'a-
ménagoment de la place du défilé de la 1ère
Div. au Mont SUT Lausanne.

Entrée en service : Lundi 30 août à 0900 à la
caserne de Lausanne. Tenue : Paquetage com-
plet.

Licenciement : Probablement le samedi 11
septembre.

Conditions : Tous les sous-officiers et soldats
de toutes ies armes (Elite et Landwebr) qui ne
seront pas en service à ce moment, peuvent
s'inscrire par écrit auprès du Major Baumann,
Cdt. Bat. Sap. 1, 11 ch. des Trois Rois à Lau-
sanne avant le 21 août à 1200.

Indemnités : Chaque homme reçoit :
1. l'indemnité de route réglementaire ;
2. la solde du 'grade, plus supplément de Fr.

2.50 par jour ;
3. logement et nourriture sont assurés par

les soins du Q. M. Bat. Sap. 1.
Ce détachement de volontaires est soumis â

U discipline militair e et à l'assurance militaire.

Un fervent de la radiesthésie
Aurions-nous un véritable émule

de l'abbé Menuet en Valais ?

On nous écrit :
Grâce à l'obligeance d'un ami, nous avons

fai t, hier, la connaissance d'un nouveau « pen-
duliste » ou baguettisant. Il se nomme Henri
Gaillard, inspecteur du bétail à Ardon. C'est
un homme dans la soixantaine, un bûcheuT, un
chercheur... Et il s'est révélé tout d'un coup
sourcier émérite. En étudiant de pTès cette
science de la radiesthésie, il s'est découvert
une véritabl e vocation. .Doué d'une extrême
sensibilité naturelle, il était un sujet tout indi-
qué dans Ja perception des courants et fluides
magnétiques qui font le bon sourcier et même
davantage, puisque M. Gaillard a la préten-
tion de s'intéresser aux recherchée de corps
égarés et qu'il a pu indiquer devant nous le
lieu où les restes d'un parent avaient été in-
humés, et cela avec une extraordinaire exacti-
tude.

M. Henri Gaillard a décelé la présence d'unt
source dans les mayens ou alpages d'Ardon,
source qui va être mise au jour prochainement.
Il a de même .récemment indiqué de façon pré-
cise, à l'aide d'une carte géographique, où se
trouvait le corps de l'infortuné P. Mey, tom-
bé dans le Rhône près de Riddes. D'après no-
tre radiesthèse ardonnain, le noyé ee trouve-
rait accroché à des pilotis devant le pont d'Il-
larsaz.

De même il a suivi devant nous sur la carte,
le trajet parcouru par le corps de femme qui a
été vu dans le Rhône au pont de Noës et dont
le « Nouvelliste » d'hier a parlé. A ce moment,
le dit corps était arrêté au pont aval. Remon-
tant avec son pendule 'le coure du fleuve et
de la Viège, il a indiqué que le chemin parcou-
ru par la noyée était celui qui va de Saas-Al-
magell au pont de l'Ackersand...

M. Gaillard, sait aussi indiquer quelle pariie
de votre corps est atteinte de maladie, mais
il n'empiète pas sur Je domaine médical en
vous prescrivant une potion ou un traitement.
Bref , noue croyons pouvoir affirmer que la ra-
diesthésie valaisanne compte non seulement un
fervent de plue, mais un apôtre qui peut rendre
à la collectivité les plus précieux services.

o
Protection de la jeune fille

Les 11, 12, 13 septembre prochain aura lieu
à Sion la 38ème assemblée générale de l'Oeu-
vre de P. J. F. Pour la première fois Je Va?
lais a l'honneur d'avoir été choisi pour le eiè-
ge de cette importante réunion. C'est pourquoi
le Comité cantonal du Valaie romand, ee joi -
gnant au Comité national, fait un appel cha-
leureux à toutes les personnes que cette œu-
vre intéresse (correspondantes, membres, fem-
mes catholiques, Jeunesse féminine). Qu'elles
viennent nombreuses participer à ces journées
de prière et d'étude dont il ressortira sans dou-
te un grand bien pour nos jeunes fillee.

Un programme détaillé paraîtra prochaine-
ment. Dès maintenant déjà, tous renseigne-
ments peuvent être demandés au bureau de la
Protection de la jeune fi lle, Rue de Savièse,
Sion. .

Le Comité du Valais romand.
—-o 

BOUVERET. — Fête de Bienfaisance en laveur
de l'Institut des Sourds-Muets. —La fête aura lieu
le 129 août.

Le Comité .de la fête remercie lés personnes qui
ont répondu à ^spn appel et prie cel les qui vou-
draien t encore collaborer à son 'œuvre de faire te-
nir leurs lots directement Û Illnstitut du 'Bouveret.

lUn .grand concert sera donné à l'occasion de
cette j ournée par Ja « Lyre » de Monthey. Nous
publierons son programme dans un procha'm oom-
imuniiqué. Nous tenons 'à la remercier de son geste
généreux qui l'honore grandement. Une fois de
plus elle réalise magnifiquement sa devise « l'Art
pour le Biep » en se mettant lau service de l'en-
fance malheureuse du Valais.

D'autre part la manifestation commencera déjà
samedi soir par une représentation théâtrale don-
née par la j eunesse diu Bouveret qui veut aussi
s'associer aux dirigeants de l'Oeuvre en lui appor-
tant son concours et son dévouememt le plus dé-
sintéiressié.

Aussi grâce 'à ces bonnes volontés rencontrées
tou t au long de notre chem'in, notre j ournée pla-
cée sous le signe dé la charité sera-t-elle l'ex-
pression la plus réaliste de notre esprit d'entr 'ai-
de et de fraternité .

La Commission de l'Institut.
o 

MORGINS. — (Corr.) — 11 y avait foule di-
manche à Morgins pour la fête champêtre que
rehaussait la Société de la Musique de 1830
et des vieux costumes déliiez.

Après un échange de compliments entre MM.
Mézentiu, directeur du Grand Hôtel et Ad. Dé-
fago, président de la Société, les danses ee dé-
roulèrent sur un délicieux préau.

Les étrangers apprécièrent à sa ju^J>e valeur
ce foliklorisme qui rappelait un aufare âge et fai-
sait oublier les soucis de l'époque que nous tra-
versons.

—o 
SIERRE. — On se souvient qu'un habitant

de Noës avait aperçu dans le Rhône un cada-
vre de femme que le courant emportait.

La gendarmerie a identifié la noyée : il s'a-
git d'une dame O. B., de Villa, dans le district
de Sierre, âgée d'une quarantaine d'année? ̂ etr
mère é& quatre enfants.

Service télégraphique
et téléphonique

La guerre civile d'Espagne
Un coup de main des insurgés

FRONT DE SANTANDER, 12 août. D'un
des envoyés spéciaux d Havas :

•Hier soir, à la tombée de la nuit , les insur-
gés ont fait un coup de main assez important,
sur les positions gouvernementales. L'attaque
a pleinement réussi et a permis aux troupes du
général Davila d'améliorer leurs positions.

Un navire torpillé
TUNIS, 12 août. (Havas.) — On apprend

qu un navire gouvernemental jaugeant 6 mille
tonnes a été torpillé cette nuit au large de Ke-
Jebra près du cap Bon. Douze hommes ont dis-
paru, sur 42 que comptait l'équipage.

Le3 détails manquent pour le moment.
Les détournements de télégrammes

MARSEILLE, 12 août. t(Havas.) — Dans l'af-
faire des détournements de télégrammes chif-
frés destinés à Valence deux arrestations ont
été opérées. Il s'agit des complices du nommé
Sentenac, le commis arrêté hier, Hri Demon-
•trich, 25 ans, et Ls Pigeyre, 29 ans, qui ser-
vaient d'intermédiaires entre Sentenac et les
(personnages qui s'intéressaient aux télégram-
me*. 'Ces individus ont fourni à la police de
précieux renseignements.

o 
Le terrible accident

de Wallenstadt
BERNE, 12 août. (Ag.) — Voici dans quel-

les circonstances s'est produit, jeudi matin , à
l'Ecole de tir de Wallenstadt, au cours d'exer-
cices de grenades- à mains, l'accident signal é
aux « Nouvelles suisses » :

'Le colonel Constam, commandant des écoles
de tir, effectuait avec six jeunes instructeurs et
aspirante instructeurs, une démonstration d'u-
tilisation de grenades, aux officiers de l'Ecole
de tir Hl.

L'un des officiers présents, heurta un obs-
tacle en lançant une grenade, qui tomba et
éclata dans le fossé.

• La plupart des officiers qui se trouvaient
dans le fossé ont été blessés .par des éclats de
l'engin. Le lieutenant Juvalta a succombé à ses
ibkseuTcs. Le colonel Constam, les premiers-
lieutenants Liengme, Kunz et Indermuhle ont
été transportés à l'hôpital. Le premier-lieute-
nant Algôwer, qui est moins sérieusement at-
teint, n'a pas été hospitalisé.
Le chef d'arme de l'infanterie se rendît immé-

diatement à Wallenstadt. Le remplaçant du
Commandant d'école a chargé un officier de la
justice militaire d'établir exactement les cir-
constances dans lesquelles l'accident e'eet pro-
duit.

BERNE, 12 août. i(Ag.) — Nous apprenons
encore au sujet de l'accident de Wallenstadt
que selon les derniers renseignameute, aucun
des officiers transportés à l'hôpital n'est en
danger de mort.

Le lieutenant tué, Guolf Juvalta , était né en
1912. Il était originaire de Bergun, dans les
Grisons. Ses parents habitent Gênes. Le lieute-
nant Juvalta étai t officier de renseignements
du régiment d'infanterie de montagne 36.

o 

Un village en f eu
TRENTE, 12 août. (Ag.) — Un violent in-

cendie s'est déclaré au village de Eahrio et
s'est propagé rapidement à vingt-cinq maisons
qui ont été totalement détruites ainsi que leur
contenu : meubles, outils agricoles, récoltes,
etc. Deux icents personnes sont sans ahri. Les
dégâts dépassent un million de lires.

et un navire
NAPLES, 12 août. (Stefani.) — Un grave in-

cendie qui serait dû à un court-circuit, a éclaté
dans la salle de chirurgie du navire hôpital
« Helouan », mouillé dans le port de Naples. Les
(flammes gagnèrent bientôt le navire tout en-
tier. Les 150 hommes de l'équipage débarquè-
rent. Les pompiers civils, aidés des pompiers
de la marine, et de matelots de divers navi-
res, tentèrent de maîtriser le feu mais en vain.
Ils ont commencé à inonder le navire en vue de
le couler. On ne eignale jusqu'ici aucune victi-
me. Le prince de Piémont et 1« autorités se
eont rendus eur Jes lieux.

NAPLES, 12 août. (Stefani.) — Le navire-
hôpital « Helouan » a coulé au large du port
de Naples où il avait été remorqué. On ne si-
gnale aucune victime.

o 

Deux touristes font une chute mortelle
TRENTE, 12 août. (Ag.) — Deux touristes

allemands se sont tués en tombant d'un rocher
haut de 300 mètres alors qu'ils effectuaien t, les
deux -sans guide, l'ascension de la Pala délia
Madonna, dans les Dolomites.

Assassinat de deux généraux
BAGDAD, 12 août. — Le général Bokir Sid

ky Pascha , chef d'état-major général de 1 Irak
et le général Askari ont été assassinés la nuit
dernière à l'aérodrome de Mossoul. La police
a immédiatement ordonné des recherches et
des perquisitions. L'assassin aurait été arrêté.
Les généraux se rendaient dans une localité
voisine.

o 

20 immeubles s'écroulent : 18 morts
N EW-YORK, 12 août. — Vingt et un im-

meubles se sont écroulée dans le quartier de
NewnBreithorn dans l'Etat dUsland, près de
New-York. On compte 18 morte dont cinq en-
fants . L'écroulement des immeubles serai t dû
à des eaux d'égouts qui auraient miné les fon-
dements des immeubles. Les pompiers travail-
lent à rechercher les cadavres dont plusieurs
ont été retrouvés dans des caves.

Un ingénieur-aviateur suisse
se tue en Hollande

BALE, 12 août. (Ag.) — On mande de Rot-
terdam qu'un ingénieur d'aviation bâlois, âgé
de 29 ans, M. Alfred Baumann, occupé dans une
fabrique d'aviation de Rotterdam , a été victi-
me d'un accident mortel alors qu 'il essayait un
nouvel appareil. M. Baumann avait suivi des
écoles de Bâle et l'école polytechnique fédéra-
le d'où il sortit ingénieur d'aviation. Il était
premier-lieutenant de la Compagnie d'aviation
XII. Il y a trois mois il avait épousé une hol-
landaise à Bâle, où ses parents sont domiciliés.

Il était connu comme un excellent pilote.
o 

Xe conflit sino-japonais
Les deux sons de cloche

TOKIO, 12 août. (Havas.) — Les troupes ja-
ponaises ont enlevé ce matin à 9 h. 30 la gare
de Nankeou apTès un très violent bombarde-
ment d'aTtillerie et d'aviation.

TOKIO, 12 août. — Selon des informations
de presse la ville de Nankéou aurait été oc-
cupée par les Japonais.

TOKIO, 12 août. — L'état-major de la gar-
nison japonaise annonce que des Chinois au
nombre de 600 ont attaqué jeudi matin Liang
Sing, à vingt kilomètres au sud de Pékin. Les
Japonais ont repoussé l'attaque.

TOKIO, 12 août. (Havas.) — Selon une dé-
pêche de source japonaise, datée du nord do
la Chine, sans autres précisions, des batailles
acharnées ont eu lieu à Theng Ho Tehenm à
20 km. au nord de Pékin, les 27, 28 et 29 juil-
let. Lee troupes japonaises durent partir à l'as-
saut une centaine de fois pour reprendre fina-
lement les positions occupées par les Chinois.
Les pertes japonaises e'élèvent à une centaine
de morts et les Chinois ont eu 600 tués.

SHANGHAI, 12 août. (Havas.) — Lo « Nan-
koung Pao » signale que les troupee chinoises
ont remporté des succès dans la région de Nan-
kéou. Les avant-gardes chinoises auraient at-
teint Saho, à une vingtaine de km. au sud est
de Nankin.

Exigences et riposte
TOKIO, 12 août. (Havas.) — Selon des dé-

pêches de source japonaise, les demandes
« provisoires > du Japon au sujet du meur-
tre des marins japonais comprendraient :

1. l'évacuation des gendarmes chinois du
voisinage de la colonie japonaise ;

2. La destruction des fortifications érigées
récemment dans la zone démilitarisée.

SHANGHAI, 12 août. — Le gouvernement
de Nankin envisage la .rupture de toutes les
relations économiques avec le Japon.

Monsieur et Madame 'Eugène TISSOT, à Mon-
they, ainsi iq ue les familles parente s et alliées
vous prient d'agrée r l'expression de leur profon-
de gratitude pour le précieux réconfort .que votre
sympathie leur a apporté dans leur grand deuil.

ABONNEMENTS J)E VILLEGIATURE
Le c Nouvelliste » met pendant la période de

villégiature, à la disposition de ses lecteurs, des
abonnements partant de n'Importe quelle date et
finissant au gré de l'abonné.

Le prix de ces abonnements est calculé à rai-
son de fr. 0.40 par semaine.

Ces abonnements peuvent être pris à nos bu-
reaux ou être demandés sur le talon d'un bulle-
tin de versement à notre compte de chèque Ile
274.


