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Nous avons sous la pluime un article ex-
trêmement ombaTrassariit. Nous le coucfie-
rcns malgré tout sur le papier.

Il s'agit encore ide l'âge de la retraite des
fonctioiinakes de l'Etat qui , en Valais , du
fait 'de la Caisse 'd'assurance de ces der-
niers, est fi xé à soixante ans, sans que ce-
pendant , si nous comprenons bien l'article
des statuts et si nous lui donnons une inter-
prétation d'une certaine largeur d'esprit , le
texte ait un mandat absolument impératif
et soit tranchant comme urne lame de ra-
soir.

Nous l'avons dit et nous le répétons : en
principe, nous approuvons la décision, du
Conseil. d'Etat.

Trop de jeunes attendent sous Forme,
sans jamais la voir venir, une place, une
fonction qui leur permette de s'asseoir non
pas au banquet, niais à la table de la vie
normale.

Maintenant, ces jeunes nous permeltroni
de leur faire remanquer, en tqu te franchise
et toute amitié, que, jadis, également , nous
devions lutter rageusement et jouer des cou-
des pour arriver à nous créer une situa-
tion.

ICela n'était pas moins dur que de nos
jours.

Si les «fonctions étaient moins encombrées,
elles étaient aussi plus rares surtou t celles,
très clairsemées à cette époque, qui assu-
raient une retraite à la maladie et à la vieil-
lesse.

•Nous voudrions demander au Conseil
d'Etat , dans l'application de sa décision ,
une certaine élasticité !

Car, enfin., en promenant le couteau sur
toutes les têtes des fonctionnaires qui ont
atteint soixante ans, on risque de se pri-
ver de bons et excellents services sans se
débarrasser des fat i g ués.

On voit combien fla question est com-
plexe.

Nous nous expliquons.
L'âge n'est pas la preuve absolue de l'in-

capacité et ce serait là un critérium aven-
turé.

Tel fonctionnaire encore très jeune est
déjà fini , vidé lorsque tel autre, à la limite
d'âge, est encore excellent.

Il y a des tempéraiments qui résistent plus
ou moins.

Ces rigueurs et cet absolutisme son t le
propre de la démagogie qui déborde par-
tout.

Voyez ce qui se passe aivec l'avancement
précisément dans la catégorie des fonction-
naires. Automatique, pour ainsi dire, un em-
ployé passe dans une division supérieure
sur le seul critérium des années de service,
sans que l'on tienne aucunement compte du
dévouement, du travail et des talents.

Est-ce normal, nous le demandons à tout
citoyen raisonnable qui a encore sa tête sur
les épaules ?

Oh ! nous connaissons l'objection qui
n'est pas non plus sans valeur.
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C'est que les gouvernements fassent des
faveurs et des passe-droits et se laissent
aider à des caprices dlappréciation éhontés
quand ils auraient à tenir compte du labeu r
effectué pour l'avancement d'un employé.

Pourtant, la véritable solution est là, et
pas ailleurs.

Ne serait il pas possible, par ailleurs
d'opérer une sélection dès les premières an
nées parmi les fonctionnaires récemimciiit en
çagés aux senvices de l'Etat ?

La politique n'aurait pas encore eu le
temps, pendant ce court laps de temps, de
donner son plein rendement.

Nous posons l'interrogation , tout en re-
connaissant que le rajeunissement des ca-
dres, si nécessaire et si souhaitable qu'il
soit, n'est pas un problème facile à résou-
dre.

ILes statistiques, auxquelles il ne faut ce-
pendant pas attribuer une valeur absolument
probante, nous disent qu 'Alcibiade con-
quiert la Sicile à 35 ans et Annibal , Cannes
à 30 ans.

iMalhomet entre dans Constantin ople à 23
ans et Clovis a 18 ans à la bataill e de Sois-
sons.

Cond'é est général à 22 ans, Turenîie à
32 ans et Mallborouigh à 38 ans. Nous ne
parions pas des guerres d'Italie où Napo-
léon 1er s'illustra à un très jeune âge, car
elles sont connues de tous.

Mais ces mêmes statistiques nous disent
qu'en 1870 Moltke et Steinmetz, les vain-
queurs de la guerre franco-allemande
avaient 72 et 74 ans.

En 1918, ni Joiifre, ni Foch, parmi les .mi-
litaires, et ni Clemenceau ni Poincaré, par-
mi les civils, n'étaient des adolescents. La
plupart approchaient les 70 ans si l'un ou
l'autre ne les dépassaient pas.

Un fonctionnaire 'm is à lia retraite à 60
ans sans distinc t ion de ses forces et de ses
facultés, nous craignons que ce ne soit quel-
que peu brutal et coûteu x et nous ne voyons
pas ce que le pays gagnerait.

Il appartient au Conseil d'Etat de recher-
cher des modalités qui contentent les uns et
tranquillisent les autres, de façon à ce que
tout le monde batte des mains.

Ch. Saint-Maurice .

Ce tirage De la loterie
feu Tir cantonal oalaisan

De 1937
Un nombreux pub l ic à la fois amusé , curieux

et anxieux , emplissai t dimanche soir le Hall de
Gymnastique de St-Maurice où ia Fortune, de
son doigt capricieux , ailait désigner les gagnants
de Ja Loterie du Tir cantonal valaisan de >1937.
Sur la scène cinq roues d'or captaient les re-
gards et concentraient tous les espoirs et tous
les vœux... Dès 20 h. 30, la Société de musique
•< L'Agaunoise '» se mit à adoucir l'impatience
générale en exécutan t avec brio quelques mor-
ceaux entraînants bien propres à maintenir les
cœurs dan s cet état d'euphorie inquiète où vous
place 3e bonheur qu 'on croit tenir en ses main s
sous form e d'éiiiginatique s billets... avan t qu 'il ne
vous échappe comme poussière dans un rayon
de soleil... Car il y .aura plus ide déception que
de j oie ! Et les élus, ' s'il' s'en trouve dan s la sai-
lle, n'auront pas la richesse provocante et brille-
ront par une discrétion remarquable.. .

A 31 heures , M. le mador Jean Coquoz , prési-
dent du Comité d'organisation du Tir cantonal ,
annonce que le tirage de la Loterie aura lieu
par les soins de la Banque dès Valeurs à Lots
de Genève, que M. le Préfet Oh. Haegler y re-
présentera le Gouvernement et que M. l'avocat
Marcel Gross t iendra le procès-verbal. Puis M.
Coquoz remercie la population de l'appui donné
au Tir cantonal en général et à sa Loterie en par-
ticulier, et souhaite à tous les faveurs de la chan-
ce. La satisfaction d'avoir coopéré à une belle
manifestation et à une bonne œuvre restera la
consolation de ceux iqu e ces .faveurs ignoreront.

M. le préfet du district de St-Maurice Ch. Hae-
gler, prend ensuite la parol e ;au nom du Con-
seil d'Eta t et , dans une charmante allocution , dit
Jes regrets de M. Troillet , chef du Département
de d'Intérieur, de ne pouvoir présider en person-
ne cette séance. Si des obligations impér ieuses
aie Je retenaient ailleurs , la sympathie qu 'il éprou-
ve pour notre ville et pour les organisateurs du
Tir cantonal eût amené M. Troillet à St-Mauri-
ce, ce soir... En son nom et en celui de ses col-
lègues, M. Haegler rappelle le succès patrioti-
que, sportif et artistique de Ja manifestation de
mai dernier et en complimente les organisateurs

dont il sait par expérience le labeur qu 'ils ont
dû fournir. 1,1 n 'oublie rien ni personne, du maj or
Coquoz aux i« cibards ». A tous va la .reconnais-
sance du Gouvernement pour avoir porté à un
si haut degné 1a signification d'une fête de tir.
Passant à la Loterie, M. Haeg.ler, en quelques
phrases savoureuses et parsemées d'humour , dit
ses origines lointaines — en Italie , au XVIme siè-
cle — et que , depuis, de goût de ce j eu a tou-
j ours habité l'âme des hommes, touj ours dési-
reuse de ce qu 'elle n'a pas. A son tour, M. Hae-
gler souhaite bonne chance à tous et dissout , par
avance, d'um mot de sagesse, les larmes qui
pourraient sourdre de la déception !

Sur ce, i« L'Agaunoise ¦» joue « La Valaisan»-
ne » et l'on en vient ;au moment pathétique. M.
Déclinand, de Ja Banque des Valeurs 'à Lots, de
Genève, explique le mécanisme de la Loterie , 'a
disposition et la numérotation des roues et dans
quel ordre .l'on va procéder au tirage. Cinq j eunes
filles mettront en mouvement les chiffre s fatidi-
qu es et pour être plus ou moins rapide ce mou-
vement ne saurait , ainsi, être susp ecté de par-
tialité...

Et dan s le silence souriant — car personne ne
fait du verdict du Hasard une question de vie
ou de mort — dans le silence souriant et impres-
sionnant des heures solennelles, on commence.

Les numéros gagnants
A qui les lots die ilO .francs ? Deux sphères d'or

tournen t successivement : tous les billets finissant
par le nombre 53 gagnent ilO francs.

Trois sphères d'or tournent, tournent et s'arrê-
tent : tous Jes billets finissant par le nombre
409 gagnent 25 (francs ; tous ceux finissant par le
nombre 414 gagnent 50 francs...

Et voici Le tour du gros lot de 20.000 francs :
un morceaiu de musique tempère la fièvre des can-
didats â sa prédilection, les cinq soleils vibrent
l'un après l'autre sur la scène... C'est le numé-
ro 57259 qui gagne les 20,000 .francs !

Ce n 'est pas moi ! iNi moi ! Pas moi, non plus !
Oui donc ¦? Parion s qu 'on ne le saura jamais !
Mais ce n 'est pas fini : le numéro 99654 se voil
adliuger 5000 .francs ; le numéro 85376, 1000
francs ; les numéros 86074*et 50411, chacun 500
ifrancs : et , enfin , les n uméros 69117, 60420, 80374,
74028 et 87834, chacun 100 francs...

« Aléa ja cta est » !... Le sort en est jeté...
'Un dernier mot de remerciements du major Co-
quoz , une dernière production de « L'Agaunoise »
et la foule s''écoule en commentant gaiement une
soirée où là vrai dire , elle avait pri s un plaisir plus
désintéressé... qu 'intéressé! On sait bien, chez nous,
que 1000 francs arrachés à la terre sont plus
précieux que 20.000 francs tombés du ciel ! !

Tout de même, on ne les aurait pas refusés,
hein ? Laissons les riches 'à leurs richesses et
méditon s sur Ja relativité 'du bonh eur... On a
du reste touj ours la ressource de recommencer
ailleurs... et d'accrocher son rêve ià d'autres
.... roues.

M. G.

P. S. — Les billets sont payés à partir d'au-
j ourd'hui, mardi , die 40 heures là midi , par M.
Edouard iRey-Del'let, présiden t du Comité des Fi-
nances du Tir cantonal . Les billets non présentés
au paiement dans un délai ide 6 mois, 'à compter
du jour du tirage, sont annulés.

FERRAGOSTO
La fête de l'Assomption dans

les traditions romaines
(De notr e correspondant particulier)

Rome, le 15 août.
Rome a fêté cette année l'Assomption sui-

vant les rites traditionnels.
Comme il arrive de la plupart des capitales,

elle s'est vidée d'un grand nombre de ses ha-
bitante et elle a vu ses rues et ses places en-
vahies paT les touristes. Ces échanges sont par-
ticulièrement considérables ici, depuis quel-
ques années, grâce à l'institution des « trains
populair es » qui transportent , chaque diman-
che d'été, des milliers de voyageurs, moyen-
nant quelques lires, vers les villes, les plages
et les sites les plus dignes d'intérêt. Il semble
cependant que le plus grand nombre des Ro-
mains se soient contentés d'aller passer la jour-
née à Ostie, le < Lido », c'est-à-dire la plage
de Rome qu 'un service intensif de trains élec-
tri ques à très bon marché met désormais à
quelques minutes de la Porte Saint Paul.

.Cet exode général ne se comprend que trop
avec la température élevée et l'atmosphère suf-
focante du mois d'août romain pendant lequel

ne demeurent vraiment sur les bords du Tibre
que ceux qui ne peuvent pas les quitter .

D'autre part, les Romains n'ont pas atten-
du l'ère des congés payés pour marquer par
des fêtes et réjouissances populaires ee mo-
ment culminant de l'été. Déjà, dans la Rome
antique, on honorait, vers la moitié du mois
« sextilis » ou sixième (l'année commençant en
mars), le dieu Cousus, protecteur de l'agri-
culture. Ces fêtes duraient plusieurs jours et
c'est au cours de l'une d'elles qu'aurait eu lieu
le rapt des Sabines.

Quand le sixième mois eut pris le nom d'Au-
guste, d'où nous est venu le mois d'Août, ces
fêtes populaires s'appelèrent « feriae Augusti »
ou vacances d'Auguste et c'est de là qu'est
issu le terme italien de « Ferragosto » qui dé-
signe encore aujourd'hui le 15 août.

A une époque 'difficile à fixer avec certi tu-
de mais remontant sûrement aux premiers siè-
cles de l'ère chrétienne, l'Eglise catholique choi-
sit , ce jour pour honorer le mystère de l'As-
somption de la Vierge Marie et cette fête fut
dès lors célébrée par de grandes cérémonies re-
ligieuses. Ces cérémonies avaient un éclat par-
ticulier à la Basilique du Latran et à Sainte
Marie Majeure où elles étaient présidées par
le Pape en personne, mais elles s'étendirent
à toute la 'Chrétienté et elles furent rapidement
iohère3 à la piété populaire. Aujourd'hui enco-
re, dans les plus petits centres, de l'Italie, l'As-
somption de la Madone est célébrée avec en-
thousiasme par des fêtes commençant dès la
veille au soir dans des processions ou d'autres
cortèges aux flambeaux.

Avant 1870, l'Aiisomption était aussi une
des grandes dates du calendrier de la cour
pontificale. Au point du jour, on tirait le ca-
non et l'on arborait les bannières papales au
Château Saint Ange. A Sainte Marie Majeure ,
il y avait, à huit heures, une messe à laquelle
assistaient des jeunes fi lles qui recevaient en-
suite une dot du chapitre. A dix heures, le Pa-
pe venait assister à la grand'messc célébrée par
le eardmal-archiprêtre de la basilique. Le Sa-
cré Collège des cardinaux et la cour pontificale
assistaient à cette cérémonie au cours de la-
quelle un sermon était prêché par un jeune
séminariste de l'Académie des Nobles Ecclé-
siastiques. Vers midi, le Pape montait au bal-
con de la façade de la 'basilique et donnait , do
là, la bénédiction apostolique à la foule assem-
blée sur la place.

Actuellement, le caTdinal-aTchiprêtre célèbre
encore la grand'messe, mais sans l'assistance
du Pape qui est à Gastel Gandolfo ni des autres
cardinaux dont la plupart sont hors de Ro-
me.

Notons, à propos du Ferragosto, une coutu-
me très ancienne qui, elle, a résisté à tous les
changements de régime et, à tous les boule-
versements sociaux : celle des étrennes !

Rome d'où le culte de la déesse Strenna s'est
étendu au monde entier ne se contente pas de
le pratiquer au début de l'année. On donne des
étrennes ici trois fois par an : au nouvel-an, à
Pâques et au 'Ferragosto. Les facteurs des pos-
tes sont particulièrement attentifs à ne pas lais-
ser prescrire cette tradition. A ceux de leurs
clients qui ont l'habitude de quitter Rome as-
sez tôt pour leur vi llégiature annuelle, ils n'hé-
sitent pas à présenter leurs vœux de « Fer-
ragosto » dès la mi-juin. D'autres corporations
imitent d'ailleurs oette sollicitude et il est per-
mis de croire que la tradition qu'elles contri-
buent à perpétuer rend particulièrement cheT
à Rome le « Ferragosto »...

Guardia.

Les Evénements
Quelle va être l'attitude des Puissances
en présence des événements de Chine ?

Le « Sunday Times » se demande quelle va
être l'attitude des puissances, et notamment
de la Grande-Bretagne, en présence des événe-
ments de Chine. Le journa l déclare qu 'il faut
6'attendre à une recrudescence de l'activité di-
plomatique dans ce domaine, si la Chine saisit
la S. d. N. de l'affaire. Or, il croit précisément
savoir qu ' « un appel va être adressé à Genève
très prochainement par le gouvernement de
Nankin ». Toute la question seTait de savoir

CONTRE LES ACCIDENTS, assurez-vous à la

MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, agent général, BEX



s'il convient d'attendre la session de l'Assem-
blée au mois de septembre ou de provoquer
une réunion immédiate du Conseil. « L'espoir
que nourrissent les Chinois », dit-il « n'est pas
de mettre en mouvement le mécan isme de la
(sécurité collective, mais de mettre l' opinion
mondiale en présence d'une nouvelle agression
japonaise ».

On considère, à Londres, que seule la coopé-
ration avec les Etats-Unis pourrait induire
l'Angleterre à adopter une attitude de fermeté ,
dans l'espoir de contenir les ambitions japonai-
ses. « On pense, cependant, que l'envoi de trou-
pes britanniques en Extrême-Orient aurait, poui
résultat immédiat une aggravation de la situa-
tion européenne. » L'amélioration de cette si-
tuation, au COûTS des derniers mois, est pres-
que unanimement attribuée au progrès cons-
tant du réarmement britannique.

D'autre part, ce journal estime qu 'une fois
le Congrès américain ajourné, il n'est pas im-
possible que le président Roosevelt n 'en pro-
fite pour ajourner l'application de la loi sur
la neutralité et approvisionner la Chine en ar-
mements.

Nouvelles étrangères —

Xes conclusions
d'une Xettre collective de

l '€piscopat espagnol
De la lettre collective de l'Episoopat espa-

gnol, signée par 43 archevêques et évêques,
nous relevons les conclusions suivantes :

Il est établi que cinq ans d'attaques conti-
nuelles contre les sujets espagnols dans l'or-
dre religieux et social avaient exposé l'existen-
ce même du bien public à un très grave danger
et avaient produit une tension énorme dans lés-
prit du peuple espagnol ;

que la conscience nationale sentait que, tous
les moyens légaux ayant été épuisés, il ne res-
tait plus d'autre recours que celui de la force
pour maintenir l'ordre et la paix ;

que dès pouvoirs étrangers à l'autorité tenue
pour légitime, décidèrent de renverser l'ordre
établi et d'implanter le oommuni-ime par Ja
violence ;

et enfin que, par la logique fatale des faits,
il ne restait plus à l'Espagne que deux alter-
natives :

ou bien succomber sous l'assaut définitif dtr
communisme destructeur, assaut qui était déjà
projeté et décidé, comme cela s'est d'ailleurs
passé dans les régions où n'a pas triomphé le
mouvement national ;

ou bien essayer, dans un effort gigantesque
de résistance, de se délivrer de cet ennemi ter-
rible et de sauver les principes fondamentaux
de sa vie sociale et de ses caractères nationaux.

Aux portés d© Réinosa
Le communiqué insurgé de dimanche dit :
'Front de Santander : Les troupes insurgées

ont poursuivi leur marche en avant, .occupant
d'importantes positions dont les hauteurs du
massif de la Magdalena et de Los Cobahos. Le
territoire occupé hier a été nettoyé d'éléments
isolés gouvernementaux.

Les insurgés ont pris en outre les positions
de TeleTa Hoyos, Tossesilla iSestilendiano , Col-
lad o de Comao et les hauteurs de Daldenos a,
LoTa Loma, Quedama et Lomencida.

Dans l'après-midi, les troupes insurgées sont
parvenues aux portes-de Reinosa. Dans la soi-
rée elles ont conquis la grande fabrique de mu-
nitions « Constructora naval ».

Nouveaux évêques français
Le Pape a nommé :

lEvêque de Marseille : Mgr Jean Delay, actuel-
lement évêque titulaire de Leptis Magna, à
Lyon ;

Evêque de Mende : Mgr François Auvity,
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— D'accord , approuva M. Mole. Et -quand vous

rentrerez en Angleterre n'en parlez pas, car il n'y
aura plus une dame, pas un gentleman qui ne vous
prenne pour le plus effroyable menteur échapp'é
d'un asile, si vous essayez de leur faire avaler
cette couleuvre. Et pourtant , c'est vrai mot pour
mot.

— Voulez-vous dire que personne ne sait où
¦elle habite i?

— Oh ! il y a ides tas de gens à Singapour qui
le savent, mais j e ne Jes compte pas parmi mes
.relations habituelle s. Tout ce que le sais, c'est
qu 'il y a dix j ours de marche vers Jes monta-
gnes, à travers des régions inhabitées.

— Et en ce qui concerne Miss Terry, croyez-
vous que j e puisse faire quelque chose ? M. Bean
s'irritait du calme indifférent de son ancien con-
disciple, et ses sentiments commençaient à se
manifester.

— Eivdemment, vous pouvez aller là-haut ou
y envoyer 'qu elqu 'un , répondit M. Mole. Ouoi-que,
à votre place, j 'attendrais .tranquillement les évé-

a-etuellement évêque titulaire de SaTepta ;
Archevêque coadijuteur, avec droit de suc-

cession à l'archevêque de Cartilage : ,1'abbé
iGhar Les-Albert Gounot , de la Congrégation de
la Mission, actuellement Supérieur du grand sé-
minaire de Montauban ;

Evêque de Beauvais : le chanoine Félix Rœ.
der, actuellement professeur de théologie au
Séminaire de Verdun.
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incidents sanglants en Yougoslavie
Des incidents sanglants se sont produits di-

manche à Mladenovac et ont fait 2 morts et
13 blessés. D'après le communiqué officiel , des
éléments d'opposition notamment de gauche,
pr ojetaient de tenir en différents endroits ,
après les services 'Célébrés .pour le repos de
l'âme du patriarch e Varnava, des meetings
dans le but de provoquer des désordres. A
Mladenovac , localité située à 65 km. au sud
de Belgrade, un cortège de plusieurs centai-
nes de personnes s'est en effet formé et sous
la conduite des chefs locaux de l'opposition
s'est rendu au monument aux morts. Les re-
présentants de l'autorité invitèrent les mani-
festants à se 'disperser. Cependant des discours
furent prononcés et la foule excitée se diri-
gea vers la maison du député Badjak pour
l'attaquer ; elle lapida le service d'ordre qui
tentait de s'opposer à son avance. Deux gen-
darmes et l'officier commandant le détache-
anen t furen t blessés. Conformément à la loi,
ajoute Je communiqué, les gendarmes firent
usage de leurs armes : deux manifestants ont
été tués et 10 blessés. L'ordre a été ensuite
rétabli.

Un cuisinier et deux sous-olficiers
sont carbonisés par l'explosion d'un bidon

d'essence
Un horrible accident s'est pr oduit au mess

des sous-officiers de la 6me batterie du 163e
régiment d'infanterie, détachée au camp de
Veckring (Thionville, France).

Le gérant du mess avait demandé au cuisi-
nier Leoomte de ranimer le feu afin de pou-
voir servir le café chaud à des sous-officiers
de réserve, libérés, qui devaient quitter le
camp à 4 heures.

Lecomte prit alors un bidon d'essence de
t érébenthine, que des peintres avaient laissé
au mess et voulut en verser une partie du
contenu dans le foyer. Le bidon fit explosion
et, en quelques secondes, Lecomte .Put ' trans-
formé en torche vivante.

Les maréchaux des logis MaTx et Vrillant,
originaires respectivement de la Mosell e et de
Paris , se précipitèrent à son secours maie, en
voulan t le secourir , leurs uniformes prirent éga-
lement feu et, avant qu'on ait pu leur porter
secours, les deux sous-officiers étaient griève
ment brûlés.

On les admit tous les trois à l'hôpital mi-
litaire où le cuisinier Lecomte décéda aussitôt,
tandis que les deux sous-officiers, à qui on
avait dû amputer les deux avant-bras, ren-
daient peu après le dernier soupir.

t* 

Des tziganes à l'assaut d'un vitrage
On donn e les détails suivants sur l'attaque

du village de Negreni par des tziganes :
Une bande de bohémiens, qui avait décidé

une expédition de pillage contre ce village,
y apparurent soudain vers minuit avec 25
chars et pénétrèrent aussitôt dans les premiè-
res maisons. Le village fut réveillé par des
coups de feu et les cris des paysans attaqués.

La résistance fut aussitôt organisée et un
combat régulier s'engagea. Quatre paysans fu-
rent tués et plusieurs autres grièvement bles-
sés.

Finalement les tziganes durent prendre la
fuite. Ils se rendirent dans un village voisin,
celui de Bucea , dont les habitants furent ce-
pendant avertis à temps du danger. Des ren-
forts vinrent des autres villages et après un

iieiments. En quoi cela vous avancerait-il de vous
mettre en route dans de pareilles conditions ?

— Ça ne m'avancera sûrement à rien de m'é-
terniser ici , répliqua M. Bean. il y a dix jours,
dites-vous ?

— Dix j ours au moins, précisa M. Mole. Et le
voyage vous coûtera pas mal d'argent. Personne
ne voudra vous accompagner si vous n'y mettez
pas Je prix fort.

¦A votre place, j e ne p récipiterais rien , co.isei'-
ila M. Mole. Restez paisiblement ici , et laissez Miss
Terry revenir de son propre gré — si Fleur Je
ilui permet. Mais ïi es£ possible 'qu 'elle ne le lui
permette pas.

— Si oette fameuse femme est bien ce que vous
dites , il est plus que probable qu 'elle — au fait ,
j e ne sais pas ce qu 'elle fera. Est-il impossible de
trouver ici un homme de confianc e qui pourrait
me renseigner sur La situation ? Je ne puis me
résigner à laisser les choses où elles en sont.

A son tour . M. Mole s'abandanin a à ses réfle-
xions. Malgré son air désabusé et la répugnance
qu 'il affectait de se voir- mêlé à cette affaire , il
n'oubliait pas Je profit qu 'il en avait déjà tiré ;
aussi bien puisque Bean voulait agir , autant Je
laisser agir si quelque commission pouva'it en ré-
sulter.

M releva la 'tête :

combat acharne, les bohémiens durent renon
cer à leur entreprise l'aube venue. On igno
re s'ils ont eu des morts.

Un syndicat cambriolé
Les bureaux de l'Union des syndicats de la

région parisienne ont été cambriolés dans la
nuit de samedi à dimanche, à Paris. Les mal-
faiteurs se sont bien gardés d'ouvrir la porte
d'entrée reliée par une sonnerie électrique à
la loge de la concierge. Après avoir soulevé le
rideau de fer, ils ont découpé à l'un des pan-
neaux du bas de la porte une ouverture par la-
quelle ils se glissèrent sans donner l'éveil. Sur
quatre coffres-forts , ils en ont fracturé deux et
ils ont emporté une centaine de mille francs en
billets de banque et menue monnaie. Deux
cent cinquante mille francs de titres au por-
teur ont échappé aux recherches des cambrio-
leurs. Ceux-ci avaient les mains gantées ; l'i-
dentité judiciaire n'a pu relever d'empreintes
digitales.

Nouvelles suisses 
L'étonnante guérison d'une malade

du Dr Clément de Fribourg
Sœur Imelda, du Couvent de Marienberg, à

Bregenz (Autriche), était en traitement à la
clinique du docteur Clément à Fribourg (Suis-
se), lorsqu'elle se rendit, en juin 1936, avec le
pèlerinage de la Suisse romande, à Lourdes
pouT demander à (Notre-Dame sa guérison.

Le docteur Vallet, président du B. M. C. re-
late ainsi les différentes phases de l'améliora-
tion suivie de la guérison de sœur Imelda, at-
teinte d'une tumeur aMominale et qui avait
subi, Le 21 juillet 1934 une première opération
d'appendicectomie, l'organe étant reconnu tu-
berculeux par l'Institut de bactériologie de Lu-
cerne.

Sœur Imelda part pour Lourdes Le 12 juin
1936. En route, elle se sent faible à mourir ;
elle a des vomissements abondants, sanguino-
lents. A partir de Toulouse, mieux sensible. Le
¦16' juin , la malade peut marcher, la fièvre est
tombée, et le 18, pendant là procession du Saint
Sacrement, une sensation de toien-être se ré-
pand dans tout son corps ; la tumeur a dimi-
nué de volume.

Retour à (Fribourg en bonne santé.
Mais la tumeur n'a pas complètement dispa-

ru et deux fois encore le docteur Clément de-
vra la ponctionner, J'opération ne ramenan t
plus qu 'un liquide clair au lieu de pus.

Le jouT de la Fête du <Christ Roi (octobre
1936), la tumeur s'efface complètement et ne
reviendra plus. Le poids passe en quelques se-
maines de 46 à 58 kilos.

Sœur Imelda est revenue ces jours derniers
à Lourdes en pèlerinage d'actions de grâces
avec le pèlerinage suisse. Présentée au Bureau
des Constatations Médicales, les médecins n'ont
pu que reconnaître l'état de santé parfait de
la jeune religieuse qui a recouvré toute son ac-
tivité d'avant maladie. Tout en reconnaissant
qu'à Lourdes, en juin 1936, elle a sans aucun
doute été l'objet de faveurs spéciales qui ont
hâté et 'transformé peut-être le processus de
guérison, nos confrères estiment qu 'il n'y a pas
eu aTrêt brusque de l'évolution de la .maladie,
puisque deux ponctions furent encore nécessai-
res et que la tumeur ne disparut définitive-
ment qu'en octobre. Il n'y a donc pas lieu de
classer ce cas parmi les Faits surnaturels de
Lourdes, mais parmi les faveurs 'exceptionnel-
les qu 'y 'Obtiennent certains malades.

Xes gros incendies
Un incendie d'une rare violence s'est dé-

claré, dimanche matin, dans les ports de Mar-
seille. Activé par un fort mistral, le sinistre
a pris tout de suite de grandes proportions.

A 14 h. 30, au Quai du Lazaret, 4 hangars

-— J'ai peut-être votre affaire. Je conna'is un— J'ai peut-être votre affaire. Je conna'is un
homme — ou plus exactement deux — qui ne
font qu 'un, 'qu i s'attaqueron t à la besogne 'que
vous voudrez leur confier.

— Et... sont-ils respectables ? s'inquiéta M.
Bean.

— Je les Offen serais en leur donnant cette épi-
thète ; ce qui vaut mieux, ce sont les gaillards
les plus honnêtes de toutes les Indes. J'ai eu re- '
cours à eux â la mort de mon associé, et j e les
connais assez pour croire que ce sont là vos
hommes.

— Ils pourraient me procurer des renseigne-
ments, pensa tout haut M. Bean. Je n 'aime pas
cette idée de rester à 'attendre, pendant qu'il ar-
rive peut-être quelque chose â Miss Terry.

— C'est une paire de lapins nommés Coulson
et Boileau , quoique à l'ordinaire celui-ci ne boive
guère d'eau iquand il y a autre chose à portée. Ils
ne doivent pas être occupés pour Je moment, et si
vous voulez, j e vous mettrai en rapports avec
eux. CouJson aura peut-être une idée.

M. Bean fit un signe d'assentimen t :
— Voulez-vous me l'envoyer oe soir ou demain

au Grand Hôtel i?
— Ne dites pas 'Grand Hôtel, corrigea M. Mo-

le. Dites plutôt Hôtel Bamey, tout le monde vous
comprendra Et si j 'étais à votre place, Théc-

étaient détruits ainsi qu une quantité impor-
tante de céréales, de coton , de cuirs et d'autres
marchandises.

Les pompiers s*efforccntv de circonscrire le
sinistre. Il n 'y a aucun accident de personne.

* * *
Un incendie a détruit toute la forêt appar-

tenant à l'Eta t près de Zultei en Sardâigne.
Les dégâts sont de 3 millions de lires.

* * *
Dans la nuit de samedi à dimanche, un in-

cendie s'est déclaré dans une fabrique de feu-
tres pour papeterie, à Riberac (France). Malgré
l'intervention des pompiers de Riberac et de
Périgueux, tous les bâtiments industriels et
l' outillage ont été .entièremen t détr u its, seuls
•ont pu être protégés l'habitation et les bâti-
ments annexes.

Les dégâts atteignent environ deux millions.
Le .personnel de la fabrique était en vacanc-eé
et les directeurs étaien t absents . On ignore les
causes du sinistre.

* * *
Au cours d'un violent OTage qui s'est, abattu

samedi soir sur Vienne, la foudre est tombée
usiir un grand dépôt de chiffons, auxquels elle
a mis le feu détruisant 70 wagons de ballots .

o 

Xes orages font rage
Samedi soir, un orage accompagné de grêle

s'est abattu sur la contrée de Zweiliitschinen
et d'Isenfluh. En un quart d'heure, les forêts
et les champs avaient pTis un aspect hivernal.
Au lieu dit Riedgraben, la voie ferrèo a été
couverte de 30 mètres de terre entre Zweiliit-
schinen et Wilderswil, de sorte que la circula-
tion des trains a dû être interrompue sur ce
trajet et les voyageurs transbordés. Mais la
circulation a repris, les travaux de déblaiement
ayant pu être terminés duran t La nuit.

— Un terrible orage s'est abattu sur toute
la vallée de l'Ara. La voie ferrée du chemin de
fer de l'Arlberg a été obstruée en quatre en-
droits près de •Flieisch, aux environs de Lan-
dedk. Le trafic international .est provisoire-
ment détourné par l'Allemagne.

— Un orage a fait grossir à tel point les
torrents du val Calfeisen (St-Gal!) que plusieurs
ponts ont été emportés. A ce moment, un at-
telage passait sur le pont voisin de l'alpe de
Malans. Le conducteur 'essaya en vain de sau-
ver son cheval, mais il eut juste le temps de
se mettre lui-même en sécurité.

Le métabolisme humain
Selon le « Bund », d'intéressantes expârlon—

ces sont en cours sur la ligne du chemin de
fer de la Jungfrau dans un laboratoira ambu-
lant. Un groupe de savants stationnés à la sta-
tion scientifique du Jungfraujoch étudient ies
modifications dans le métabolisme humain en
•passant de la plaine à la haute montagne. Afin
de pouvoir faire ces observations avec toute la
rigueur nécessaire, un wagon du chemin de fer
de la Jungfrau a dû être transformé en labo-
ratoire. Les appareils sont placés sur une ta-
ble suspendue de telle manière au plafond qu 'el-
le est indépendante des variations de pente. La
personne soumise à l'examen est étendue sur
un lit voisin de la table , de mesures durant
tout le trajet de la Petite-Scheideg, jusqu 'au
Jungfraujoch.

o 
Tragique naufrage

Un tragique naufrage est survenu au début
de la soirée de samedi, à Genève. Quatre per-
sonnes, soit Mlle Marguerite Buoklé-Pickett,
Anglaise, fonctionnaire à la S. d. N., MM. Wal-
ter Berger, Bernois, René Furster, Thurgovie ,̂
tous deux correspondants, et M. Henri Grower,
Anglais, venu lundi à Genève pour passer ses
vacances avec sa fiancée, Mlle Bucklé, avaient
loué samedi après-midi un voilier, au quai d-es
Eaux-Vives. Le vent était si calme que l'on
n'avançait qu'à la rame.

Soudain, il était 80 heures, la pluie, chassée
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phile, je me débarrasserais de cet attifement avant
que les gens commencent à rire de vous.

M. Bean se leva brusquement ; intentionnelle-
tnent ou sans Je savoir, M. Mole avait achevé
d'exaspérer un caractère delà irrité par la .cha-
leur, Jes moustiques, et autre s accessoires de
l'Orient splendiide.

Aussi , ce fut d'un ton pointu que le notaire ri-
posta :

— Je pense que le suis capable d'arran ger ma
garde-robe sans vous, merci. Je me sens fatigué
du voyage et lie ne vois pas ce que nous pour-
rions encore ajouter pour l'instant. Si vous vou-
lez m'envoyer ce M. Coulson, j'arrangerai avec
lui ce que je jugerai opportun de décider.

— Si vous pensez à l'engager, il vaut mieux
me laisser le soin de fixer les conditions DOUT
vous, fit M. Mole qui pensait à sa commission.

— Est-ce bien nécessaire ?
— Dame, vous ne connaissez pas les tarifs do

Sindanao, et j e ne voudrais pas que vous vous
fassiez rouler.

— Je croyais .que l'homme méritait confiance
obj ecta M. Beau soupçonneur.

M. Mole se mordit les lèvres :
(A suivre)



par un fort vent, se mit à faire rage. Le voi-
lier se coucha dans l'eau , précipitant les qua-
tre yach tman au lac. Tous quatre se crampon-
nèrent à la coque du voilier , puis, celui-ci cou-
lant, nagèrent en appelan t au secours. Seul,
M. Grower, un gazé de guerre, donnait des si-
gnes évidents de fati gue. Le malheureux An-
glais disparut dans les flots. Ses trois infor -
tunés compagnons continuaient à appeler au
secours et furent peu après sauvés par ie per
eonnel de Genève-Plage.

On n'a pas encore retrouvé le corps de la
victime.

o 

L'ordonnance genevoise sur la vente
des ciments du trust

Le « 'Nouvelliste » a parlé dans son avant-
dernier numéro de l'ordonnance du chef du Dé-
partement genevois du commerce, M. Alber t Pi-
cot, sur l'interdiction de la vente des ciments
du trust sur le territoire du canton .

Voici le texte de cette Ordonnance :
¦Vu la loi genevoise sur Ja concurrence déloyale,

Hes .Liquidations et les ventes au rabais , du 7 no-
vembre 1927, révisée le 10 ju in .1933, notamment
Jes articles 6, al. 3, et 34 ;

Vu la plainte déposée par la Société romande
des ciments Portlan d S. A. auprès du procureur
général, Je 16 juillet 1937 ;

Vu la lettre de la Société romande des cimen ts
Portland S. A., au Conseil d'Etat ds Genève, du
30 ijujlfet 1937 ;

Vu les dossiers déposés par MM. les avocats
Dùpérier et Carry, avocats de Vernie r ;

Attendu iqu 'en date du 30 juillet 1937, la Socié-
té romande des ciments Portland S. A., à Vernier
(Genève), a adressé au Conseil d'Etat de Genè-
ve une lettre pour l'informer du dépôt d'une plain-
te pénale contre le directeur et les administra-
teurs dTE . C. Portland, â Zurich (le trust) et
contre lé directeur et les administrateurs de la
Société des chaux et ciments de la Suisse roman-
de, pour demander â l' autorité executive gene-
voise de faire application de l'article 34 de ia loi
sur la concurrence déloyale et de faire cesser Jes
opérations reprochées aux personnes, obj et de la
plainte ;

Attendu 'que la Société romande des ciments
Portland fon de son action pénale sur le fait que
Jes personnes, obj et de la plainte , procèden t sur
territoire genevois, depuis plusieurs mois déjà , à
une vente au rabais intensive de ciments, vente
destinée à amener la déconfiture de la plaignan-
te ;

Attendii que les faits invoqués sont de -noto-
riété publique (voir débats du Gran d Conseil de
Genève, du 2 juillet .1937)' ;

Attendu ique le Département du commerce est
entièrement docum enté sur L'existence des faits
reprochés et sur l'étendue du dumping pratiqué
ù Genève par Jes personnes poursuivies ;

Atten du iqu 'au cours du mois de j uillet 1937, et
en réponse à une décision du Conseil d'Etat —
confian t ià l'usine de Vern 'ier et au prix normal
diverses fo u rnitures de ciment — le trust , — mal-
gré ies .démarches des autorités fédérale s et can-
tonales , a- encore accentué la lutte par une bais-
se spéciale de 35 francs ;

Attendu que , sans empiéter sur les compéten-
ces de la 'j ustice pénale qui . dira en fini de compte
droit , Je' Département ilu commerce constate que
Jes opérations pratiquées ont toute apparence de
constituer les actes répréhensibles visés par l'ar-
ticle 1 de la loi et constituent une vente au ra-
bais pratiquée en violation notamment de l'arti-
cle 29 bis de la loi ;

Atte ndu que ces ventes au rabais ont été pra-
tiquées d'une façon ouverte et non pas sous une
des formes tolérées par l'article 6 nouveau de ia
loi, sous lettres a) ià h) ;

Vu l'article 35 de la loi ;
Attendu ique le Département prend les présente s

mesures après entente avec M. le ju ge d'instruc-
tion Lang, chargé de l'instruction de la plainte
pénale du 16 juille t 1937 ;

Attendu iqu 'en présence des faits révélés et de
l'urgence là intervenir , un débat contradictoire sur
mesures provisionnelles apparaît suoerflu ;

Attendu qu'il appartiendra à toute partie en
cause d'agir à son tour par voie de requête si
elle l'estime nécessaire, pour obtenir aggravation,
atténu ation ou modif ica t ion des dites mesures pro-
visionnelles ;

Attendu que toute question de fond reste réser-
vée ;

Pour votre santé, buvez
le Jus de raisin de Sierre non fermenté

Goutte m m
Se vend dans les bons cafés à fr. 1.— le demi
itre , et à prix spéciaux chez le producteui

A. TAVELLI, propr., Sierre
Téléphone 51.045
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Prêts hypothécaires
et aous toutes formes, aux condition!
Isa pBus avantageuse*.

avec toutes facilités pour amortissements
et remboursement.

La Banque, Tissières Fils & Cie est
régulièrement contrôlée , suivant la
nouvelle loi fédérale sur les banques,
par la Fiduciaire „Dr Sender & Cie",
Bienne et Zurich.

Pour ces imoti'fs,
¦ARRETE :

il. Le [Département du commerce et de l'indus-
trie de Genève interdi t , provisionnellement et j us-
.qu 'à nouvel ordre , sur tout le territdire du canton
à

il. Société coopérative E. G. Por tland , à Zurich,
Talstrasse 83 ;

2. Société des chaux et ciments de la Suisse
romande, ià Lausanne ;

3. à tout tiers , .acheteur ou détenteu r des ci-
ments des dites sociétés,

de vendre, faire vendre des ciments au nou-
veau prix de lutte 'qu 'il a annoncé, 'à savoir avec
l'application du rabais de 35 francs.

IJ. Le Département 'déclare qu'en cas de vio-
lation du présent arrêté, Je 'Département de 'j us-
tice et police du canton de Genève sera requis
de prendre toute mesure util e pour arrêter la. ven-
te même du ciment des dites sociétés et pou r
prendre toutes autre s mesures d'e xé ont ion néces-
saires.

La Société Portl and à Zurich et la Société
¦des Ohaux et Ciments de la Suisse Romands
ont déposé un recours au Conseil d'Etat ge-
nevois contre cette 'Ordonnance. Aux termes
de la loi le recours suspend l'application de
cette dernière.

L'amusante aventure d'un pêcheur

Un pêcheur de 'Neuchâtel vient, dit un de
nos confrères de la Montagne, d'éprouver une
surprise singulière.

Il y a dix ans, au retour d'une tournée de
champignons, il remarqua dans une mare, entre
Cudrefin et Portalban, des brochetons que ra-
baissement des eaux du lac avait surpris et
qui allaient périr. Il en recueillit quelques-uns
¦qu'il relâcha dans le port de Neuchâtel, après
leur avoir coupé la moitié inférieure de la
iqueue, pour les reconnaître si jamais, plus tard ,
l'un d'eux se faisait prendre.

Or, mardi matin, à cinquante mètres du bord,
sur les pierres de Monruz , notre traîneur cap-
ture une pièce de douze livres et demie et, à
sa joie bien compréhensible, s'ajoute celle de
constater que le beau poisson n'a qu'une moitié
de queue, la partie inférieure ne form ant qu'un
moignon. C'était, il en est persuadé, un des
'brochetons que dix ans plus tôt il avait remis
au lac.

Le doryphore

Des foyers de doryphore ont été découverts
à Vallor.be, Ballaigues, fontaines s. Grandson,
St-iCergue et Baulmes, Vaud ; tous ont été trai-
tés samedi.

0 
Une construction qui compte

La Société de (banque suisse a l'intention de
démolir son immeuble de la Paradeplatz, à Zu-
rich, et d'y reconstruire un .bâtiment qui coû-
tera plus de six millions. La municipalité vient
de conclure avec elle un contrat par lequel la
ville payera un demi-million à la Société de
banque suisse en échange du terrain que cel-
le-ci lui cède pour l'élargissement du Bleicher-
weg. De son côté, la banque s'engage à énon-
cer à toute autre subvention allouée pour créa-
tion d'occasions de travail.

Poignée de petits faits
f r  A l'occasion de Ja ifête du .15 aoû t, le car-

dinal Verdie r a célébré hier matin une messe pon-
tificale au pavillon des Etats pontifi caux , à l'ex-
position internati onale de .1937, à Paris . C'est. Ja
première 'fois ique J' archevêque de Paris y offi-
ciait et cette messe chantée était la première qui
V ifu-t célébrée.

f r -  Les deux alpin istes, d'Allemand Vôrg et
l'Autrichien >Rebitsch, sont rentrés samedi soir en
excellent état à Grindelwald .après leur ascen-
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sion de la paroi nord de IiE iger, qui les a con-
duits jusq u 'à l'endroit où, il y a une année, d'au-
tres alpinistes avaient fait une chute mortelle.
Les nouvelles prétendan t que les alpiniste s étaient
blessés ne correspondent heureusement pas à
la réaJité.

-)f M. Camille Chautemps, présiden t du Conseil ,
a inauguré dimanche la route du Salève et Je mo-
nument élevé là Ja mémoire de M. l'ancien mi-
nistre Fernand David.

f r  Un voleur ia profité de l'orage pour péné-
trer dans un magasin coopératif de Walten schwiJ
'(Argovie), et y dérober il300 francs.

¦f r Deux touristes, MM. Siegfried SaJcher et
•Rodolphe Pottner, d'ilinnsbïuck, ont été' surpris
par un orage sur le Hafoicht (Tyrol), dans ies
Alpes tyroliennes et "frappés par la foudre. M.
SaJcher a été tué, tandis que son compagnon n 'é-
tait que légèrement blessé.

f r  Sur la route nationale , près de Nogen t ie
Rotrou , la voiture de (Mgr iHarscouet , évêque de
Chartres , France, est entrée en collision avec cel-
le d'un cultivateur de la 'région.

L'évêque a été légèrement contusionné à J'é-
paule et blessé au visage par des éclats de ver-
re.

Nouvelles locales 
Assemblée des délégués de l'Association

Populaire Catholique Suisse
On nous 'écrit :
L'assemblée des délégués de l'Association po-

pulaire catholique suisse qui aura lieu cette an-
née ià Einsiedeln les 29 et 30 août prochains, coïn-
cider» avec un cours d'Action catliolique. Les dé-
légués de Jangue allemande entendron t déjà deux
conférences Je dimanche après-midi et poursui -
vront leur étude le lundi matin.

'Les délégués de .langue française commence-
ront le. cours seulement le lundi matin. U est à
souhaiter cependant qu 'ils arriveron t nombreux Je
dimanche soir, 29 août , pqair la soirée familière
qui commencera à 20 h. 15 à l'Hôtel « Kloster-
gartem ». Durant cette soinée un représentant de
chacune de nos quatre Jamgues nationales souhai-
tera Ja bienvenue aux délégués. IM. l'avocat Coquoz
de Martigny parlera au nom des romands.

Le lundi 30 août 'à 6 h. 30, une messe pour Je
repos ide l'âme des membres défunts de l'Action
populaire cath olique suisse et de Lajfondation Léo-
nard (Haas, sera célébrée dans l'église' du Mo-
nastère.

Le cours d'action catholique pour les délégués
die langue française commencera à 9 heure s, et
aura lieu dans la salle des Princes au couvent.
M. l'abbé' Henri Manmier, directeur de la jeunes-
se du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg,
exposera les tâches actuelles de l'Action catholi-
que en Suisse, 'Une 'deuxième conférence, de M.
le Chanoine F.. iChar-rière, professeur au Grand
Séminaire, traitera de la formation des militants
de l'Action catholique. S. E. Mgr Besson, Evêque
die Lausanne, Genève et Fr'ilbourg- prendra part à
la discussion et en. dégagera les leçons pratiques.
A 11 heures, une 'réunion commune groupera les
délégués allamiands, italiens et français. Un court
exposé du travail de réorganisation de l'Action
Populaire Catholique en Suisse sera fait , en lan-
gue allemande, par (M. Je secrétaire central Dr
HâttenschwïUe'r ; en langue française par M. le
Chanoine Rast,, secrétaire romand, et en langue
italienne par M. l'abbé A. Leber, secrétaire régio-
nal du Tessin. Le caissier central donnera son
rapport die caisse ainsi que les réviseurs de

RADIO-PROGRAMME j
Mardi 17 août. — 12 h. 30' Informations de l'A.

T. S. 12 h. 40 Emission commune. 17 h. Concert
par l'Orchestre de genre. 18 h. Oeuvres de Fauré.
!8 h. 40 Reportage à la pouponnière «La Petite
Maisonnée ». 19 h. Intenmède. 19 h. 15 Vers les
paysages polaires du .Kilima-Ndij aro. 19 h. 30 'Mu-
sic-hall. 19 h. 50 Informations de l'A.. T. S. 20 h.
Concert par le iR adio-orchestre. 21 h. 20 Le Léga-
taire universel.

A remettre
à Genève

entre Crans s. Sierre et Mar-
tigny, 1 valise à chapeaux noi-
re, contenant chapeaux, ob-
jets de toilette et 1 passe-
port. Prière de la^ renvoyé*

, contre forte récompense- à
Horber, c/o M me Dryboûrgh,
Beau-Séjour 7, Lausanne.RESTAURANT d'ancienne renom-

mée tenu pendant 20 ans par le même
propriétaire, cause changement de si-
tuation. Chiffre d'affaires prouvé.
S'adr. à L. CURRA.T, agent d'affaires
autorisé, .5. Confédération , Genève.

OCCASION
Chambre à manger en très T1 ¦ CSrVSi

beau noyer ciré à vendre à II sans caution accordés de
prix très modéré. Tél. 29.891, ; U »«'« a«* employés à traite-
» -__ .. W*̂  mont fixe et personnes sol-Lausanne. ¦ vab)eI. Discrétion. Tunbre-

A ..„_J_„ ¦ réponse.A vendre

vigne
env. 200 toises, avec récolte
pendante à Vétroz-, dit : Chi-
ron. — Faire offres à M. Luy,
Sion.

Sion

ALLEMAND
Sion. garanti em2imois OT>1 iiitaM«a

ni FROMAGE ^îSÊflrt
J'expédie fromage Tilsit ex- mois, diplôme commerce «n
tra fin , tout gras, à fr. 2.20 (j. Aussi des cours d© 2. 3
par kg., poids 4 à 5 kg. on 4 semaines là votre «ré

G. Trussel , à Mogelsberg et à tonte époQue. Ecole Tt-
(Toggenbourg). mé, BadflB T.

comptes. Des nominations statutaires auron t iieu,
puis iMgr Ignace Staub, abbé d'Einsiedeln adresse-
ra quelques mots aaix délégués présents . Un dî-
ner réunira Jes délégués là 13 heures et une cour-
se facultative est prévue pour 14 h. 30.

Cette assemblée de délégués groupera non seu-
lement des représentants de nos association s
d'hommes, mais aussi des membres de nos diver-
ses fédérations de j eunesse, car l'Action Populai-
re Catholique suisse étant le cadre normal de
l'Action catholique reconnue par les Evoques
suisses, toutes les organisations d'hommes et de
j eunes gens peuvent, et même doivent envoyer
des délégués.

Aux termes des statuts, l'assemblée des délé-
gués comprend les membres du Com i té central ,
les délégués des sections locales et trois délé-
gués de chacune des associa tions fa'isant partie
des commissions. Toute section îocale de cent
membres ou de moins de cent membres a droit
à un délégué. Toute section de plus de cen t mem-
bres a droit à un déJégué par cent membres ou
fraction de cent . Les délégués des sections Joca-
les et des associations n 'ont droit de vote que
si la section ou l'association .qu'ils représentent
a payé ses cotisations pour Jes deux 'années pré-
cédentes.

Lorsqu'une section locale est éloignée à plus
de 100 'km. du lieu de la séance, ie, Comité di-
recteur peut, sur demande, Jui accorder un droi t
de représentation dans ce sens qu 'un délégué
pourra voter pour trois.

Cette année - exceptionnellement, il ne sera pas
envoyé de cartes de légitimation.

Vu la place disponible, à ce moment de . l'année
là Einsieleki, ïl n'a pas été prévu de comité de
logement. iLes délégués se réserveront eux-mêmes
leur chambre.

Ibes 'billets du dimanche entrant en vigueoir Je
21 août, il 'est rappelé aux délégués qu 'un biHet
simple course Jeur servira pour le retour.

o—

Un violent incendie- a Sion
Dimanche matin, un peu avant quatre heu-

res, lo cornet du éeu appelait lee pompiera de
Sion -et réveillait Ja population.

Un violent incendie venait d'éclateT à la rup
des Tanneries, où deux grands bâtimenfe' de
deux étages, appartenant à MM. Richard ot
Zimmormann, ont été anéantis paT le feu. Qua-
tre familles qui habitaient ees immeubles ont
pu se sauver, mais non sams peine, laissant leur
.mobilier dans les flammés. Des dégâts, qu 'on
n'a pas encore pu évaluer, eont considérables
¦et rie sont qu'en partie couverts par des assu-
rances. De feu a pris dans une cuisine.

Pendant plus de deux heures, il fallut lutter
¦contre le sinistre et à midi les décombres 'fu-
maient encore tandis qu'une équipe dé surveil-
lance demeurait en état d'alarme.

M. Nicodème Kalbermatten, réveillé en sur-
saut, au deuxième étage, a dû se- précipiter
dians la rue pour ne pas rester dans les flam-
mes.

Selon .certains renseignements, le sinistre se-
rait dû- à une imprudenee.

M. Kalbermatten avait vidé son fourneau et
il avait laissé les cendres au milieu de la -cui-
sine sans, qu'elles fussent bien éteintes. Pen-
dant la nuit, le feu couva, puis se propagea
aux meubles de la cuisine avant de se commu-
niquer ù tout l'appartement.

o-^—
De roi d'Espagne à Sion

Samedi, le roi dlEspagne Alphonse XIII, qui
revenait d'un voyage en automobile, s'est arrê-
té .à1 Sion avec son secrétaire et son chauffeur.
U descendit à l'hôtel de la Paix, où il prit le
repas de midi. Reconnu par des haibitants de
l'endroit qui vinrent le saluer, il s'entretint avec
eux le plus aimablement du monde, avant de
remonter dians sa voiture et de repartir dans
la direction de Lausanne.

o 
A propos de l'anresitation d'un braconnier

On nous 'écrit :
Dans les (Nos du 29 juillet et 14 août vous

avez publié deux entrefilets au sujet d'une pré-

On cherché .

iiti jUial
ayant occasion d'apprendre

,1a serrurerie. — S'adresser
à Publicitas, Sion, sous P.
38o5 S.

BUREAU DE CREDIT
S. A ., i , Grand-Chêne 1, à, Lau-sanne.

Vous apprenea 1"



tendue agression contre un garde-chasse, l'ar-
restation d'un nommé 'G... et son transfert à
Sion. Veuillez compléter vos informations dans
le sens que l'inculpé est à même de fournir des
•témoins sur son activité, le 35 ju illet dernier ?

Jusqu'à ce jour, ces témoins n'ont pas été
entendus. Attendons ces auditions.

Nous ferons également remarquer que l'incul-
pé est un jeune homme de 22 ans, mais qui,
physiquement, au su de tout le monde, est en
retard de cinq ans.

.Est-il l'auteur de l'agression ?
Personne ne peut l'affirmer, ayant assisté à

ee-tte dernière, et nous ne croyons pas que l'in-
culpé ait fait le moindre aveu. Au contraire, il
affirme son innocence.

o 
Le roi de Siam est parti

Le jeune roi de Siam, qui a fait un assez
long séjour à Ghampex, a quitté cette localité.
Il a passé la nuit de vendredi à samedi à l'hô-
tel Klusex à Martigny-Ville ; il était accompa-
gné de sa famille et de sa suite.

o——
Une plate-forme au Col du Grand St-Bernard
Gomme on le sait, la route du Grand St-Ber-

nard est, avec celle de la Purka en voie d'a-
mélioration selon le programme fédéral sur les
routes alpestres. Le secteur Bovernier-ks Trap-
pistes étant terminé, l'Etat du Valais vient de
mettre en soumission Ja réfection de deux nou-
veaux tronçons.

D'autre part, cette année, la circulation est
telle qu'il se produit à tout moment des em-
bouteillages au col même du Grand St-Bernard
où il n'y a plus assez de place pour garer le*
véhjcules. A la suite d'une conférence qui a eu
lieu sur place entre les services intéressés, il
a été décidé de construire, peu avant l'hospi-
ce, une plate-femme qui permettra de garer tous
les véhicules. Les travaux seront terminés pour
la saison prochaine.

Belle ascension
Nous avons assisté, le 12 août, à la cabane

de Hûrnliau, au retour du Cervin du réputé al-
piniste M. Robert Rotlh , de Wangen, âgé de 71
ans. C'est un bel âge, vraiment, pour gravir le
Cervin en 6 b. 30 et opérer la descente en 4
ibeures. M. Roth avait, pour guide, le fabricant
de piolets à Zermatt, M. Alphonse Taugwalder,
¦connu pour ses qualités morales et physiques.
C'est l'homme qui, par sa gaieté, fait oublier
les aspérités de la route.

o——

Parmentier est-il le p ère
de la pomme de terre ?

Si Parmentier est l'inventeuT de la pomme
de terre, c'est une épineuse question et qui sou-
Sève autant de bruit, suscite autant de poussiè-
re que la dispute à propos de l'Amérique et de
sa découverte par Christophe Colomb. Evidem-
ment, l'Amérique avait d'abord, voilà très long-
temps, été découverte par les Américains, elle
ine portant pas encore ce nom et eux s'appe-
lant autrement. Il est presque aussi certain
qu'une autre fois, beaucoup plus tard, les Is-
landais y descendirent, sans qu 'on sache en
quelle mesure exactement.

Toutefois, ces deux premiers abordages n'en-
travent en rien le mérite singulier de 'Christo-
phe Colomb aux yeux de l'Europe qui ignorait
tout de cette double et précédente aventure. Si
bien qu'à notre point de vue, c'est l'illustre
Génois qui nous a révélé l'existence d'un con-
tinent nouveau qu'un de ses suiveurs fit ins-
icrire, sous son propre nom , sur les cartes du
monde.
Par le même très simple raisonnement, on ré-
soudra l'affaire de la pomme de terre. 11 est
très vrai qu'il y en avait avant Parmentier et
que ce bienfaiteur de l'humanité, n'a .pas, com-
me disent les bonnes gens, sucé de son pouce
l'heureux tubercule, sauveur de la France aux
abois. Il était justement venu de l'Amérique
avec quelqu'autre des suiveurs de Colomb: Mais
c'était culture de paysans pour le bétail, un peu
aussi peut-être pour eux-mêmes, mais pas au
point d'en faire un plat de jubilé et ni de ker-
messe flamande.

Parmentier dont c'était le métier de ne rien
ignorer de ces choses, eut pour mérite éminent,
à une heure de pénurie alimentaire, de faire
admettre de la foule ce qui avait été jusqu 'a-
lors le cas du très petit nombre.

Parmentier, recommandant au Roi sa nouveau-
té, disait : « C'est du pain tout fait ». Un pe-
tit pain sans doute et même entré dans les
mœurs gastronomiques, il ne détrôna pas les
petits pains du matin. Si, nous dites-vous, peut-
être en Axdenne. On a dit longtemps, vu la ra-
reté du blé sur cette terre un peu dure à la dé-
tente, que la pomme de terre, 'C'était le pain de
l'Ardenne. Et de vrai , les sobres et frugaux ha-
bitants du Haut Pays se restauraient autrefois,
avant nos facilités de communications, dès la
première heure du jour, avec ces tubercules fa-
rineux, qui sont, chez eux, d'ailleurs d'une si
rare qualité, que c'est un mets de TOI et qu 'au-
jourd'hui, transportés de chez eux, on se les
dispute à prix d'or... F.

o 
Les collisions

Une violente collision est survenue à Mon-
ithey, entre deux camions, à la bifurcation des

Service télégraphique
et téléphonique

Xe passé de I assassin
RAPPERSWIL, 16 août. (Ag.) — Le meur-

trier Lrniger, qui tua deux personnes à Rappers ¦
wil, et qui est grièvement blessé, a repris con-
naissance pour un court laps de temps et a
avoué avoir cambriolé les maisons de week-end
de Hurden et l'église catholique d'Egg. Il dé-
clara également qu'il avait un complice, mais
que son arrestation présentait des dangers étant
donné que tous deux avaient convenu de fai-
re usage de leurs armes à feu en cas de néces-
sité. Grâce aux aveux du meurtrier, la police
a pu retrouver les objets de culte très précieux
volés dans l'église d'Egg. iCeux-ci avaient été
cachés dans les roseaux du bord du lac de
Zurich, près de Hurden.

On annonce, d'autre part, l'arrestation dans
une écurie près de Pfàffifcon, dans le canton
de Schwytz, d'un individu nommé Jacob Schnei-
der, de Jona, qui serait le complice d'Irniger.
Il semble que celui-ci oit également cambriolé
les maisons de week-end de Hurden. Il n'est
pas certain qu'Jxniger ait eu d'autres compli-
ces.

o 

Les buts de la politique autrichienne
SALZBOURG, 16 août. (Ag.) — Le .Dr

Sobusehnigg, chancelier d'Autriche, parlant à
une assemblée du front patriotique au village
frontière d'Ofoerdorf, a tracé les buts de la
politique autrichienne. Notre voie va tout
droit vers le but auquel nous tendons depuis
1982. Ne vous faites pas de souci afin de sa-
voir si nous pouvons continuer à suivre ce che-
min. Nous vous le disons clairement : Cette
voie peut être suivie. Laissez-moi vous y con-
duire en me laissant agir. La lutte pour l'Au-
triche exige des hommes de puissante volon-
té qui ne doivent pas pouvoir se laisser in-
fluencer par ceux qui croient rendre service au
germanisme en abaissant la partie autrichien-
ne. Nous avons la possibilité, a dit encore le
chancelier, de donner à notre Etat la force et
la cohésion qu'il lui faut pour qu 'il puisse être
reconnu dans le monde entier comme un Etat
de droit. Il existe des milieux qui croient en-
core que l'on .peut ravir à lAutriche son carac-
tère et sa personnalité. Pour étayer leurs af-
firmations, ils auront cependant de moins en
moins d'arguments, car outre la loi sur la pro-
tection do l'Etat, les dispositions plus étendues
qui ont été prises, et l'action efficace de l'Etat
et du front patriotique ne tarderont pas à
montrer tout leur effet.

——o 
Le feu au restaurant

BUETIGEN (Berne), 16 août. (Ag.) — Un
incendie a 'éclaté à Buetigen, près de Bûren,
au restaurant « Zum Bâren ». Le toit et le
premier étage du bâtiment ont été entièrement
détruits. Les dégâts s'élèvent à 25,000 francs.
La cause du sinistre n'est pas encore étfair-
cie.

rues de Plantard et de Venise où un haut mur
de jardin masque à peu près complètement la
visibilité. L'une des machines conduite par M.
Denis Pitteloud, de Monthey, entra brutalement
en contact avec l'autre, que pilotait M. Marcel
Borel, mécanicien à Lausanne. Le choc fut si
rude que les deux véhicules furent déportés de
part et d'autre de la chaussée et, tandis que
celui de M. Pitteloud s'arrêtait à l'extrême bord
d'un mur haut d'un mètre, celui de M. Borel
tombait dans une vigne où toute sa partie avant
fut écrasée. Si les dégâts sont importants, les
deux conducteurs sont heureux de s'en tirer
sans blessures.

# * *
Des .Français de passage en Valais voulaient

absolument, l'autre jour, descendre la rou te de
la iFurka avec un grand car de quarante pla-
ces ! On eut toutes les peines à leur faire com-
prendre les particularités des routes de monta-
gne. Le conducteur du car voulut alors tour-
ner son véhicule sur la place du Belvédère à
Gletsch, et, au cours de cette manœuvre diffi-
cile, il accrocha et endommagea une auto zu-
richoise.

—o 
La chasse

Le Conseil d'Etat a fixé au mardi 7 septem-
bre prochain la date de l'ouverture de la chas-
se dons le canton du Valais ; la chasse géné-
rale sera ouverte jusqu'au 15 décembre ; celle
du chamois et de la marmotte du 7 septembre
au 21 du même mois. Il convient de Tappebr
que les habitants de la vallée de Saas bénéfi-
cient, en ce qui concerne la chasse de ce der-
nier animal, de droits spéciaux qui leur ont été
reconnus. La chasse du chevreuil, est autorisée
du 7 septembre au 10 octobre, mais complète-
ment interdite dans le district de Sierra ; celle
du faisan du 7 septembre au 31 octobre

Il est interdit de chasser les bouquetins, Jes
faons du chamois et du chevreuil de  ̂"année
et les mères qui les accompagnent, les marmot-

Xa guerre sino-japonaise
Transfert du siège du gouvernement chinois
TOKiIO, 16 août, (Havas). — Une dépêche

japonaise de Shanghaï annonce qu'après une
conférence avec tous les chefs politiques, le
mairèahal 'Chang Kai Chek a décidé de trans-
férer le gouvernement de Nankin dans une au-
tre ville, il a ordonné que six divisions se di-
rigent d'urgence vers Shanghaï, afin de faire
face aux renforts japonais qui ne cessent d'ar-
river aux environs de la ville. Dans les mi-
lieux japonais bien informés on estime que la
décision de transférer le siège du gouverne-
ment prouve que le maréchal Chang Kai Chek
a réellement l'intention de s'engager dans une
lutte définitive avec le Japon.

Xes évacuations
TGKK), 16 août. (Havas). — Le ministère

des affaires étrangères a donné l'ordre d'éva-
cué^ d'urgence les résidents japonais du Chan-
toung. 300 environs de ceux-ci sont déjà par-
tis de Tsinah pour Tsing Tao.

D'autre part, 1500 femmes et enfants japo-
nais ont quitté ce matin Shanghaï à bord du
« Tatsutamaru ».

On annonce enfin de Shanghaï que la .pres-
que totalité des résidents japonais à Nankin,
comprenant des journalistes et le personnel de
l'ambassade , partiront aujourd'hui pour Shan.
ghaï. M. Hidaka, chargé d'affaires, a été auto-
risé à quitter Nankin dès que la situation l'exi-
gerait.

SHANGHAI, 16 août. (Havas). — Les Chi-
nois et les Japonais ont consenti à faire trêve
pour permettre l'évacuation des femmes et des
enfants britanniques et américains. Les navi-
res chargés de l'évacuation seront 'escortés de
navires de guerre anglais et américains.

Xa fusillade a repris
SHANGHAI, 16 août. (Havas). — Après un

jour et une nuit de calme, le canon tonne à
nouveau sur tout le district nord. Les balles
perdues et les éclats de projectiles anti-aériens
ont fait au cours des deux dernières journées
une 'Centaine de victimes. ,

La vie a augmenté de 50 % et les 'Commer-
çants refusent de vendre à crédit.

... Mais dérangée par la pluie
TIEN-TSIN, 16 août. — L'état-major japo-

nais annonce que la pluie torrentielle et les
orages qui sévissent actuellement dans toute
la 'Chine du Nord ont arrêté l'offensive nippone
sur le 'Front de Nankéou, d'autant plus que
le terrain présente de nombreuses difficultés et
que l'aviation est dans l'impossibilité de jouer
son rôle.

Xes villes bombardées
NANKIN, 16 août. — Lundi à 13 heures, 12

gros avions de bombardement j aponais ont

tes de l'année, les hérissons, les femelles du
grand et petit tétras, etc. La chasse du cerf mâ-
le est autorisée sauf dans les districts francs.

Le coût du permis, non compris l'assuran-
ce, est de : pour les Suisses domiciliés en Va-
lais 55 francs ; pour les étrangers domiciliés
dans le canton depuis 10 ans, 110 francs ; pour
les Suisses non domiciliés dane le canton , 160
francs ; pour les étrangers à la Suisse non do-
miciliés en Valais, 210 francs.

Le Conseil d'Etat a en outre ordonné que do-
rénavant les chiens-loups soient tenus en lais-
se ou à l'attache toute l'année.

—o 
MONTHEY. — Résultats dh 53me tir annuel de

la Société des Carabiniers. — Fusil. Concours de
groupes : 1) Sous-Officiers , Bex, 216 pts ; 2) No-
ble Jeu de Cible, St-Maurice, 209 ; 3) Carabiniers
I , Monthey 208 ; 4) Octodure. Martigny 207 ; 5)
Carabiniers 3, Monthey 206 ; 6) Carabiniers 1, St-
Maiurice i206.

Cible Bonheur. — 1) Chablais François, St-Mau-
rice ilflO ; 2) de Vantéry Gustave, Vouvry 100 ;
3) Germanier Urbain, Vétroz 99 ; 4) Croset Er-
nest, St-Maurice 99 ; 5) Charles Henry, Martigny
99 ; 6) Trosset Eugène, Monthey 98.

Cible militaire. — ;1) WuiHoud Louis. St-Mau-
rice 463 ; 2) Pot Alfred , Vouvry 453 ; 3) 'Schwab
Jean, Vevey 436 ; 4) Apothéloz Edouard, St-Mau-
rice 431 ; 5) Porchet Alfred, Bex 430 ; 6) Vua-
detns Hyacinthe 422.

Cible Monthey. — 1) Coppex Henri , Vouvry 448;
2) Brunner Jacques, Sierre 436 ; 3) Vurloz Adrien,
La Comballaz 434 ; 4) Apothéloz Edouard, St-
Maurice 425 ; 5) Dr Tuscher John, Leys'in 424 ;
6) Odry Louis, Vernayaz 419.

Cible Société. — 1) Dufaux Louis, Monthey 433;
2) Rey-Bellet Oscar, SWMaurrce 406 : 3) Dr Luib
Alphonse, Monthey 405,4 ; 4) Feuz Hermann, Pont
de Mantel 405 : 5) Giovanola Joseph , Mon they
395 ; 6) SauberJi Samuel. Monthey 391.

Pistolet. Cible Série. — 1) Schwab J., Vevey 263;
2) Dr Tuscher Jo^in, Leysin 245 ; 3) Coppex Hen-
ri , Vouvry 242; 's "4) Cardis François, Sion 230 ;
5) Delaloye Pierre, Monthey 230 ; 6) Pot Alfred ,
Vouvry ,-211.

Cible Choex : 1) Pot Alfred . Vouvry 216,4 ; 2)
Carraux Antoine, Monthey 50 ; 3) Schwab Jean,
Vevey 216 ; 4) Germanier Urbain , Vétroz 50 ;
5) Coppex Henri, Vouvry 211,6 ; 6) Delaloye Pier-
re, Monthey 46,

survolé Nankin et ont bombardé l aérodrome.
Six d'entre eux ayant chacun cinq hommes à
bord ont été abattus. Les dommages sont pou
importants. Lundi matin vingt avions japonais
ont bombardé l'aérodrome de Hongehow. Sept
ont été abattus. Les appareils japonais ont éga-
lement bombardé l'aérodrome de Nanohang, ne
causant que peu de dégâts.

SHANGHAI, 16 août. — Sept bombes lan-
cées par des avions chinois ont atteint des na-
vires japonais et notamment un sous-marin qui
a pris feu. Deux torpilleurs japonais qui sont
venus à son secours ont pris feu également.
Trois heures après les combats, l'incendie se
poursuivait.

Le contre-torpilleur japonais No 23 a été at-
teint.

Les Français ripostent
TOKIO, 16 août. (Havas). — (Les dépêches

de source japonaise de Shanghaï annoncent
que, mettant en pratique l'avertissement don-
né aux intéressés, les batteries anti-aériennes
françaises ont tiré lundi matin plusieurs schrap.
nells contre des avions chinois survolant la
concession française obligeant ces appareils à
changer de parcours.

PARIS, 16 août. — On annonce lundi ma-
tin au ministère des affaires étrangères que
toutes dispositions sont prises d'une part pour
la protection de la concession française et d'au-
tre part en vue de l'évacuation éventuelle des
milliers de ressortissants français qui rési-
dent à Shanghaï.

Des contingents militaires et les policiers ont
déjà été renforcés.

Pas de Suisses
BERNE, 16 août. (Ag.) — Il ressort des té-

légrammes reçus au département politique fé-
déral, que le bombardement de Shanghaï, sa-
medi 14 août n'a pas fait de victimes dans la
colonie suisse.

o 

Une remorque qui s écrase
TOULOUSE, ,16 août. (Havas). — Dimanche

soir la remorque d'un tramway est venue s'écra-
ser contre un arbre entre Colomniers et Tou-
louse. Treize blessés furent irelevés et panses.
Trois d'entre eux atteints plus gravement ont
été transportés à l'hôpital.

o—
Exécutés

BERLIN, 16 août. (D. N. B.) Les nommés
Erich John, 24 ans, et Hermann John, 25 ans,
de Neukirohen, condamnés à mort poux haute
trahison par la cour de justice populaire, ont
été exécutés lundi matin. De nommé Wilhelm
Firl , de Dresde, 43 ans, condamné à moTt pour
préparatifs à la (haute trahison, a également
été exécuté. Ce dernier, déclare le « Deutsche
Naxichtenbureau », chef communiste notoire,
avait entrepris de mettre sur pied une orga-
nisation illégale.

a 

Une mort tragique à la forêt
LA ROCHE (Fribourg), 16 août. De passa-

ge au chalet Couisimbert, pour aller chercher
des génisses, M. Seberly fut trouvé la face
étendue contre terre par une femme qui re-
cherchait des myrtilles.

La mort 'est due à une fracture du crâne.
M. Scheriy a, croit-on, butté contre une petite
racine et, en tombant, il a été frappé à la tem-
pe par une pierre saillante. Il n'avait que 80
ans.

o 

Quatre immeubles sont la proie
des flammes

LAUFON (Berne), 16 août. (Ag.) — Les
pompiers ont dû être alertés lundi à 2 h. B5
du matin à Swingen où une maison d'habita-
tion était en feu au milieu du village. Le feu
s'étendit rapidement à deux autres maisons
et à une grange. Les habitants parmi lesquels
se trouvaient des familles complètes ne pu-
rent qu'à grand'peine être sauvé3 au moyen
d'échelles des pompiers. Une ferme située à
proximité immédiate fut sérieusement menacée
à un moment donné.

La lutte contre le sinistre fut facilitée grâce
à la pompe à moteur d'une fabrique de pom-
pes. L'eau fut pompée dane la Birso voisine. A
6 heures, le danger d'extension était écarté.
Les dégâts sont considérables.

o 

La persécution en Allemagne
SPIRE, 16 août. (Ag.) — C'est au cours d'u-

ne démonstration nationale-socialiste contre un
pèlerinage catholique, que M. Biirckel, chef du
parti national-socialiste sarrois et son adjudant,
M. Leiser, prirent la parole. 'Ce pèlerinage fut
considéré comme une provocation par le3 na-
tionaux-socialistes et comme une manifesta-
tion en faveur de l'évêque de Spire qui fut
récemment impliqué dans un procès politique.
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