
La misère
d'une grande œuvre

Une personnalité amie a voulu nous con-
vaincre, ihier, qu'un article de notre cœur
et de notre plume pourrait être de quelque
utilité à une 'grande œuvre dont ia gcine et
la misère se mirent dans les reflets du plus
beau de notre lac.

Il s'agit de l'Institut des Sourds-Muets et
anormaux du Bomveret.

Si c'est un moyen de conquête, nous vou-
lions bien essayer.

La Commission de l'Institut organise,
ainsi qti'om a pu le voir par ses communi-
qués, pour les samedi et dimanche 28 et 29
août une fête, des représentations théâtra-
les et une vente des (meilleurs produits de
notre sol dont la recette sera consacrée à
l'éducation et à l'instruction de nouveaux
enifants que l'on refuse chaque jour , faute
de moyens.

Oh I nous savons bien que tout le mon-
de est saigné à (blanc par les impôts, par
les charges, par les quêtes, par les loteries
de bienfaisance, que savons-nous encore ?

Mais tous, n'est-ce pas, même braves gens
de modestes gains, feront «3ncore, en faveur
de l'Oeuvre du Bouveret, le geste très no-
ble de mettre la main â la poche ?

Nous venons vous demander, en toute
simplicité, cette libéralité supplémentaire.

Le sort d'enfants infirmes, que ce soit du
corps ou du cerveau, est vraiment digne de
pitié, vous le sentez et vous êtes de cet avis.

Tous ceux qui ont traversé l'Institut , dont
les portes sont toujours largement ouvertes
aux visiteurs, savent quels effors surhu-
mains, quels actes d'héroïsme mente pré-
sentent l'éducation et l'instruction de ces
déshérités.

H faut être religieuse pour avoir cette ab-
négation et ce courage, pour arriver à vain-
cre les symptckiies de tristesse, de fatigue,
de lassitude et de découragement inhérents
a toute créature humaine.

Il est impossible, d ailleurs, de ne pas
être profondément touché de l'accent, du
ton, de la mimique, de l'expression avec les-
quels ces admirables institutrices arrivenl
u décrasser et a ouvrir des cerveaux, des
oreilles et des yeux.

Dans ces efforts, les enfants devinent el
sentent le langage de .'amour.

iC'est par là et avec cela qu'on triomphe.
Appelées par Dieu à réveiller des intelli-

gences prescrue éteintes, des consciences en-
dormies au point de sembler mortes, la pre-
mière chose que font ces femmes, c'est de
les vaincre par l'affection et par la bonté.

Mais ce n'est là encore que le commence-
ment de la conquête.

'H faut encore prévoir l'avenir. Savoir lire
et écrire ou arriver à se faire comprendre
n'assurent pas toujours le pain.

iAussi, les (religieuses forment-elles enco-
re les enfants au travail qui ennoblit.

La Commission et le (Personnel de l'Ins-
titut , si dévoués, si dignes d'admiration, gra-
vissent chaque semaine des calvaires dou-
loureux lorsque, se trouvant en face de dé-
tresses qui, confiantes, arrivent au Bouveret ,
ils se voient dans l'obligation de renvoyer
au foyOT l'enfant inconscient et la mère dé-
sespérée, ^y

Voulez-vous diminuer et atténuer le nom-
bre de ces renvois ?. ;,¦¦'[ ¦

Ouvrez votre bourse. I participez à i«ne
des journée s de fête "des ̂ 28 et 29 août. Sans
vous en douter, vous-«Travaillerez à vos fins
dernières et assuriîrez votre salut éternel .

Nous sommes persuadé qu'en souvenir de
la bonne action', saint Pierre vous ouvrira
de grand cœur la porte de son paradis.

Les fêtes de Charité sont parfois l'objel
de critiques acerbes.

Nous entendions, un jour, une très bra-
ve personne dire, à ce sujet , qu'elle admi-
rait beaucoup plus celui qui, tranquillemen t,
caché dans l'ombre, envoie ce qu 'il peut à
une œuvre et signe : un anonijme.

Ainsi, ce fut le cas de la noble âme qui
gagna le lot de 5000 frartes à la Loterie du
Tir cantonal de St-Maurice et qui a songé
au Bouveret.

Mais, en pareille matière, il faut avant
tout regarder les résultats.

(Ceux qui font la charité uniquement pour
l'amour de Dieu se font de plus en plus
rares, et nous persistons à penser que par-
mi les (moyens employés, ies fêtes, les ven^
tes, les sorties, les représentations sont un
des meilleurs et qu'on aurait vraiment lort
de ne pas s'en servir.

Ainsi, l'argent que l'on dépense, pour une
récréation en famille, s'en va aux malheu-
reux, à ceux qui souffrent , à ceux qui en
ont besoin, et cette considération doit suf-
fisamment engager les foules à se rendre
samedi et dimanche au Bouveret.

Nous ne voulons pas abuser de l'appel.
Mais, avant d'apposer notre signature au

bas de cet article, nous tenons à rappeler
la sublime parole d'une religieuse qui, sur-
prenant, chez une de ses compagnes, une
seconde de lassitude, lui dit : • Ma petite,
ne nous lassons jamais d'aimer l'innocence
même dans ses infirmités corporelles ».

Faisons de même.
La Commission de l'Institut tend la main.

Allons y mettre quelque chose, quelle que
soit notre conception religieuse ou philoso-
phique. Il s'agit de soulager la misère hu-
maine qui est immense. La moisson est
grande. 'H y a peu d'ouvriers.

Au moins, faisons que ces ouvriers soient
à même de remplir leur mission.

Gli. Saint-Maurice.

fa superstition et la magie
mènent à la folie

et au crime
C'était minuit moins 'dix. Il y avait Joule au

parc des attractions de l'Exposition de Paris
Dans la rue Faber i! y a une série de bouti ques
tenues par des nègres : ici, l'on vend des cas-
ses, lia des gris-gris et des poignards au magni-
fique fourreau de cuir ; partout des ananas et
des régimes de ban anes .pendent accrochés au
plafond.

«c Fils de roi , grand prêtre du culte des Zom-
bis, le maige Batoula est capable de vous enlever
tous vos soucis et de vous donner par son pou-
voir étrange : succès, amour, argent. »

Devant la case, dont une porte de raphia fer-
me l'entrée, il y avait tout un attroupement. Une
femme, 29 ans environ, se démenait au m'iiieu,
en poussant des hurl ements.

On emmène la femme au commissariat spécial
où M. iGhéron ne tarde pas â l'interroger. Elle
décline son identité : Anne Lej eune, femme de
chambre chez un médecin du boulevard Mont-
parnasse. Elle prétend avoir été endormie par le
mage et par son assistan t, M. Raymon d Letour-
neur, 34, rue Moret. Ce dernier lui aurait fait su-
bir les dernières violences.

(Ce matin, elle a produit ù l'appui de ses di-
res un certificat médical don t nous ignorons la
teneur.

Nous avons vu le mage Batoula et sa sœur qui
nous déclare :

— Mon frère est marié, il a une fille de 12
ans, il est président du syndicat des agriculteurs
sénégalais. J'ai touj ours vécu avec 'ui. C'est
l'homme le plus droit, le plus honnête, le plus
rangé «que j e connaisse. Il est incapable d'avoir
fa 'it ce qu 'on lui reproche.

Quant à Mlle Lej eune, les larmes aux yeux ,
elle renouvelle le récit de sa mésaventure :

« J'entrai. On me passa un coJlier d'amulet-
tes. Le xylophone résonna. Je me sentis tout à
coup lourde, lourde. Mes yeux se fermèrent. Je
me réveillai dans la case, complètement nue ou
presque : il me restait mes bas et mes chaus-
sur es. »

(Le commissaire de l'exposition enquête sur cet-
te délicate affaire de magie aux effets quelque
peu troublants.

« * «
Autre cas.
Le mystère de Saint-Martin-flnfôrieur est 'oin

d'être, tiré au clair. Accident ou crime ? On n'est
pas .fixé le moins du monde après l'essai de re-
constitution qui a eu lieu hier matin et qui n 'a
donné d'autre résultat positif que de décharger
entièrement ou presque Alphonse Reynet , un mo-
ment soupçonné d'avoir (fait disparaître le petit
berger Faure. Et maintenan t que * l'idiot du vil-
lage » a repris sa course à travers la montagne
Cévenole, où va-t-on diriger les investigations ?

(H est sûr que cette région ardéchoise est in-
festée d'e rebouteux, de (guérisseurs qui vivent en
marge des lois, et font une rude concurrence aux
véritables médecins. Cette engeance ne peut en
imposer aux crédules que par deux méthodes :
la confiance ou la terreur, car ce comnerce est
Ifructueux et un rebouteux en mal de îéclame a
pu trouver dans les pratiques de sorcellerie le
moyen de faire payer gros aux patients récal-
citrants.

Mais lorsqu on s adonne par lucre à ces ma-
nœuvres clandestines, on peut se laisser gagner
soi-même par les fol ies qu'on répand; autour de
soi. Un de ces rebouteux campagnards, dans une
crise de démence lumineuse, a-t-il voulu donner
au sommet de la Berg-Weiss un pendant à l'or-
gie wagnérienne de Ja Vénus-tBerg, et l'Infor luné
berger, le bambin de six ans, a-t-il été Jeté en
pâture _ quelque sadique ?

(Quoi qu 'il en soit, le magistrat veut , aussi ar-
demtment que là populati on légitimement angois-
sée die Saint-Martin^lilnférieur, découvrir et faire
puni r le coupable.

Il a décidé de reprendre l'enquête à zéro. U
•entendra _ nouveau tous les témoins et reconsi-
dérera soigneusement toutes les hypothèses émi-
ses depuis Je début de cette affai re.

Et, tandis que (Reyne t irespire- à pleins pou-
mons l'a'ir enivrant de la liberté, M. Dugas dé-
clare énergi.quement que l'enquête n 'est pas au
point mort. Plus que j amais «« oe vais chercher ».

Hutour De la Corporation
et Des syndicats

Noua avons reçu la lettre suivante :
(Sous Je titre : Travailleur, à qui donneras-

tu confiance ? le secrétariat des corporations à
Bramois, publie dans le « Nouvelliste » du 19
août un véritable 'bulletin de guerra contre la
F. O. B. B. et d'autres organisations affiliées à
l'Union syndicale Suisse.

Oe genre de polémique a été abondamm6nt
servi, il y a une dizaine d'années, au cours des
débats contradictoires, et malgré cela, des cen.
taines d'ouvriers sont venus depuis aux fédé-
rations syndicales, se sont adressés aux fédé-
rations syndicales pour 'être protégés contre
les aléas inhérents au régime économi que en-
gendré par le capitalisme.

Le jour où la Corporation assurera des con-
ditions de travail et de salaires convenables
aux salariés des usines et dee chantiers, ceux-
ci iront peut-être volontiers à la Corporation
parce qu'ils croiront à la possibilité de traiter
d'égal à égal avec le patronat, sans lutte et
sans représailles. En attendant, l'expérience
leur démontre que les plus petites améliorations
ne sont pas concédées par le patronat à la sui-
te d'une discussion, surtout en Valais mais en
raison de la puissance de lutte de l'organisa-
tion qui traite avec le patronat. Lo fait que, en
Valais, aucun contra t de travail n'a pu être
stipulé avec des patrons du bâtiment qu'à la
suite de grèves (Sion, Martigny, peintres, St-
Barthélemy et Monthey), est plus éloquent que
toutes les citations et considérations.

Pour la F. O. B. B. :
C. Pignat, secrétaire romand.

* * *
Loyalement, nous avons soumis cette let-

tre signée à M. R. J., plus particulièremen t
visé, qui nous adresse la réponse générale
que voici ;

L'appel lancé dans le « (Nouvelliste » par le
Secrétariat des Corporations en faveur du syn-
dicat corporatif a suscité quelques petites réac-

tions dans les milieux visés, nous dit-on. Quoi
de plus naturel ? Il y a des gens qui n'aiment
pas à s'entendre dire la vérité. On dit pour-
tant que celle-ci a place partout.

A ce que nous avons affirmé, en citant des
textes qui ne seront pas contestés, on objec-
tera que ce genre de controverse n'est plus de
mise ; qu'on en a abusé, il y a quelque dix ans
et que la confiance s'en 'est quand même allée
aux fédérations syndicales de l'Union syndica-
le suisse.

(Reprenons des chiffres pris dans la « Revue
syndicale suisse », organe de 1TJ. S. S.

Dans le No 7 de 1929 de cette revue, on
donne les effectifs au 31 décembre 1928 des
syndicats valaisans affiliés à l'U. S. S.

Les voici :
Ouvriers du bois et bâtiment 345
Cheminots 854
Métallurgistes 1524
'Employés postes et télégraphes 138 •
Typographes 16

Total 2877
Or, au 31 décembre 1936, cet effectif n'est

plus que de 2821 membres selon « L'Ouvrier du
bois et du bâtiment », organe de la F. 0. B. B.
(No du 11 août 1937). Un tel piétinement sur
place, cela s'appelle avoir la confiante en bais-
se.

Si on enlève de cet effectif de 2800 les quel-
que 900 membres que représente le Personnel
fédéral, il ne reste guère que 1900 syndiqués
des chantiers et des usines.

Dans les organisations corporatives, qui n'ont
débuté en Valais qu'en 1928, ces chiffres sont
dépassés.

Oue certains patrons ne consentent à réali-
ser la justice sociale envers leurs ouvriers que
sous la pression de la grève, cela n'est que
malheureusement trop exact. . . . . .

Cependant, nous rappelons,ici les paroles de
Pie X concernant la lutte des classes :

c Ceux qui se glorifient du titre de chré-
tiens, qu'ils soient pris isolément ou en tan t
que groupés en association, ne doivent pas,
s'ils ont conscience de leurs obligations, entre-
tenir entre les classes sociales des inimitiés et
des rivalités, mais la paix et la charité mutuel-
le ».

Notre devoir est donc de tendre à diminuer
les antagonismes de classes qu'on a excités et
grossis de part et d'autre.

(Les hommes ne sont pas des monstres et des
sauvages et pourquoi donc faudrait-il toujours
compter sur la force et non le droit pour ré-
tablir la justice sociale ?

C'est pourquoi nous demandons qu'on crée
chez nous une magistrature du travail qui de-
vra résoudre les conflits qui peuvent surgir
entre le capital et le travail.

La loi de la jungle doit disparaître dans le
domaine du travail pour faire place au droit.
Nous* croyons à la réalisation de cet idéal et
nous y travaillons avec nos organisations de-
puis des années.

C'est dans ce but d'ailleurs que nous avons
déposé sur le bureau du Grand Conseil une mo-
tion demandant au (Conseil dlEtat valaisan d'é-
laborer une loi sur les contrats collectifs obli-
gatoires. Cette loi devra prévoir l'arbitrage
obligatoire, c'est-à-dire le tribunal dit travail
dont les sentences seront sans appel.
Les grèves et les lock-outs peuvent faire eroi

ie à un avantage immédiat et donner eatis
faction à quelques meneurs de syndicats ou
vriers ou patronaux qui vivent de l'agitation
Mais, à la longue, ces procédés barbares fi
nissent par ruiner l'économie nationale.

L'exemple de la France, si près da nous, de
vrait enfin ouvrir les yeux de ceux qui se re
fusent à voir clair ! R. J.

Les Evénements

CONTR E LES ACCIDENTS, assurez-vous à la

I

Les épines s'accumulent sur le bureau
de la Société des Nations

Le Conseil de la 'Société des Nations est- dé-
sormais saisi du problème 'espagnol, à la siutp
de la communication que M. Cirai a adressée au
secrétaire général. "- vx _vni.t ( .u v -i-.vS.j oV

Le gouvernement espagnol :la_SB au "-prési-

MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, agent _é_éral BEX



dent du Conseil le soin de décider si !fl Conseil
doit être convoqué en session extraord inaire
pour examiner la situation qu'il dénonce . C'est
donc M. Quevedo, ambassadeur le l'Equateur
à Londres secondé du secrétaire général , M.
Avenol, actuellement en voyage dans '.es Pays
baltes, qui devra apprécier si la situation per-
met d'attendre la réunion ordinaire du Consul!
fixée au 10 septembre, ou si le Conseil doit
être .convoqué d'urgence.

Probablement, M. Quevedo ne prendra pas
de décision avant d'avoir consulté télégraplii-
quemant ses collègues.

' Le gouvernement espagnol , san? demander
¦expressément une convocation du Conseil , n'en
•estime pas moins que la gravité de la situa-
tion justifierait une telle réunion. Mais il ad-
met qu'on puisse aboutir à une conclusion dif-
férente.

Si l'enquête que poursuivra M. •Quevedo mon-
trait que la majorité des membres du Conseil
est en faveur d'une convocation immédiate , le
Conseil se réunirait à la fin du mois en ses-
sion extraordinaire consacrée uniquement aux
affaires d'Espagne. Puis il se réunirait de nou-
veau en session ordinaire le 10 septembre pour
épuiser son ordre du jour.

Etant donnée la proximité de la .session .or-
dinaire du Conseil , on ne pense pas, dans les
milieux de Genève, qu'il y ait Heu de convo-
quer d'urgence le iConseil, à moins que do
nouveaux incidents ne surgissent en Méditer-
ranée.

Ce serait donc le 10 septembre, au cours de
sa session précédant l'assemblée de la Socié-
té des Nations fixée au 13 septembre, que le
Conseil reprendrait l'examen du problèm e is-
pagnol.

C'est ainsi que les deux organes constitu-
tionnels de la Société des Nations, le Conseil
et l'assemblée, seront saisis de toutes les ques-
tions: internationales actuellement en suspens :
problème 'éthiopien, si le Négus envoie des re-
présentants à l'assemblée ou si quelqu e
membre de l'assemblée prend sur lui d'évo-
quer cette question , la situation en Espagne à
la suite de la. démarche du gouvernement es-
pagnol , le conflit sino-japonais, car les repré-
sentants de la Chine au Conseil ou à l'assem-
blée ne manqueront pas de soulever devant
leurs collègues, le problème posé par le con-
flit qui met aux prises leur pays et le Japon.

Les débats qui se dérouleront à Genève en
septembre revêtiront ainsi un intérêt capital.

Nouvell&s étrangères; —i
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Villes prises
L'avance des forces nationalistes espagnoles

se, poursuit sans arrêt depuis mardi matin .
Le. front adverse a été percé dans tous les

secteurs. Il n'y a que quelques groupes isolés
qui tentent encore de .résister.

Ces trois- derniers jours, le nombre des pri-
sonniers a atteint près de 10,000, 03 qui porte
à 25,000 le nombre total des prisonniers faits
depuis le début de l'offensive.

Les troupes de la légion ont occupé, mard i,
Je long de la route Burgos-Santander, Fuen-
teviosco,, où se trouve l'usine électrique do
Santande r, puis Renedo, à 22 km. de Santari-
der. Les avant-gardes de ce secteur se sont
avancées jusqu'à 15 'km. à vol d'oiseau de
fiantander.

(Retranchée dans un système montagneux, lés
gouvernementaux tentent une résistance déses-
pérée. .

Mais les troupes nationalistes ont atteint
mardi après-midi, à 17 (heures , Terre la Vçga,
sur lé front de iSantander.

La ville a été prisé dans ,1'après-midi.
Les insurge à Torrelavega

Un des envoyés spéciaux de l'agence .Havas
communique qu'une colonne des bri gades de
Navarre a occupé mardi après-midi Torrelave-
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— Mais qu 'est-ce .que cette Miss — Miss Dela-
ge peut bien lui vouloir i? s'étonna M. Bean.

Josiah suggéra , pratique . :
—r! Vous pourriez le savoir , à raison de cent

dollars par j our, pendant trois semaines.
— Mais êtes-vous certains de .trouver quelque

chose ? demanda le notaire hésitant.
r— Nous avons autant de chances que n 'importe

qui , assura Josiah. Fleur a Jait plus d'une rois
des propositions à Coulson, par l'intermédiaire-
d'Ibrahim et compagnie , lui offrant de l'associer
â ses petits jeux. Elle n'a pas de raison de nous
¦en. vouloir et j e ne vois .pas pourquoi elle nous
empêcherait de revenir.

M: Bean se leva, et fit nerveusement quel ques
pas à 'travers Je 'salon ; puis il se retourna :

— Je me sais vraiment pas ce qu 'il faut faire ,
coritfessa-t-il. Je suis tout perdu. Je pense que . j e
vais tout d'abord laisser passer une nuit... la nuit ,
porte conseil.

Josiah vida son verre, et en considéra le fond ,
gravement, comme s'il y interrogeait un oracle.

ga sans coup férir. Une compagnie ae requêtes
précédée de trois chars d'assaut a pénétré 'dans
la ville à 16 h. 40 par la porte sud. Elle était
commandée par le lieutenant-colonel Garcia
qui fut aussi le premier officier insurgé à en:
trer à Bilbao. Les derniers éléments gouverne-
mentaux avaient évacué la ville deux heures
auparavant. La route de Bilbao à la Corogn e
est sol idement occupée par les insurgés et .les
rouges n'ont plus, pour s'enfuir de Santander,
que les chemins du nord.

Santander serait pris à la fin de la semaine
Les insurgés comptent entrer à Santander ,

devenu un enfer , à la fin de la semaine.

Après la prise de Kalgan, capitale de la
province du Chahar, les forces japonaises pour-
suivent leur avance dans la direction du sud-
est, le long de la voie ferrée Békin-Sui Yuan,
vers la passe de .Nankéou , où se trouveraient
cinquante mille Chinois, dont la retraite aérait
coupée.

Un riche cultivateur assassiné
à coups de fourche

Le petit village de Tersanne, situe non loin
de Valence, France, vient d'être le théâtre
d'un drame mystérieux. On a découvert hier
matin , à quelque 300 mètres de sou habitation,
au quartier de la Peyrotte, le corps d'Hubert
Roux , cultivateur, âgé de 37 ans. Il avait ia
tête fracassée à coups de fourche.

C'est à 11 heures que le corps du malheu-
reux cultivateur a été découvert par un. de
ses- frères qui habite l'importante propriété ex-
ploitée en commun par les trois frères Roux ,
dont l'un eet marié, et par une sœur logeant
¦ensemble sous le même toit, en. compagnie de
leur mère qui est veuve,

Hubert (Roux avait disparu de son domicil e
depuis la nuit de samedi, à dimanche. Dans la
journée de dimanche, sa famille effectua quel-
ques recherches, mais sans résultat. C!est seu-
lement hier dans la matinée, qu 'un des frères
Roux trouva Hubert inanimé, la face contre
terre, à demi enfoui dans un taillis épais de
leur propriété.

Le docteur Maudrain, d'Hauterives, fut ap-
pelé par la famille. Il déclara que la mort
avait été provoquée par des- coups de fourche.
La gendarmerie de Moras a été immédiate-
ment prévenue ainsi que le Parquet de Valen-
ce.

Celui-ci s'est rendu vers 15 heures sur les
lieux du drame pour faire les constatations
d'usage et procéder à une enquête.

Le Parquet, mis en présence du cadavre, a
fait prévenir immédiatement la police de Lyon
qui a délégué sur place l'inspecteur Chavanne,
puis il a désigné comme médecin-légiste pour
procéder à l'autopsie le docteur Allemand, de
Saint-Vallier.

S'agit-il d'un crime de braconniers ? Un dra-
me de famille ? Nul ne peut le dire actueîli-
ment.

L'enquête s'efforcera de l'établir.

L'agitation politfco-religieuse
en Yougoslavie

A Cacak, l'évêque orthodoxe Nieolaï pronon-
çait un discours contre le concordat et contre
la politique du gouvernement, lorsque M.
Cvrkitoh, vice-président de la Skoupchtina, en-
touré d'un groupe de membres, du parti gou-
vernemental , voulut prendre la paré e.

Les paysans menaçant de lui faire un mau-
vais parti, M. Cvrkitcb et ses partisans durent
prendre la fuite précipitamment.

Une véritable chasse à l'homme s'organisa
dans les rues de la petite ville.

Heureusement, le vice-président de la
Skoupchtina et ses amis purent trouver refu-
ge dans des maisons amies.

La maison de Mi Cvrkitoh e toelle d'un au-
tre député ont été mises à sac. La. gendarmerie

— La nuit porte conseil, en effet, approuva-t-il.
Le notaire resta silencieux un instant puis il

reprit :
— Je suppose , que j e... que mon ami Mole , cor-

rigea-t-iJ, peut touj ours se imeifctre en ' rapport
avec vous deux ?

— Certainemen t, à moins que d'ici là nous
nous soyons engagés ailleurs... "

— Cela, prononça M. Bean . avec gravité , est
une éventualité dont j e dois accepter 'le risque.
Une expédition entraînant la dépense de plus ' de
deux mille, dollars requiert -un examen approfon-
di , très approfondi. ' '

— Crois-tu qu 'il y viendra ? demanda Josiah ,
taudis .qu 'il .faisait route, avec Coulson , rentrant
chez Mime Varappeta. -

— Il va en parler avec Mole, répondit Coulson.
Mais je ne sais pas ce ique Mole va lui conseiller.

— S'il ne marche pas , conclut Josiah .mélanco-
lique , nous' aurons' un 'échange de vue avec la
propriétaire au suj et des extensions de crédit.

—¦ Les affaires vont mal, c'est certain. Sei-
gneur , je déteste lia vie que nous menons , Josiah !¦

— Ne nous plaignon s pas, nous p ourrions être
tombés plus mal. Nous pourrions être- m'ieux lo-,
tis , c'est vrai , mais nous n 'avons pas encore eu
faim. Ni soif , aj outa-t-il. Nous avons déjà été ser-
rés, mais au dernier moment, il est touj ours ar-

juter.vant laloxs, chargeant les .paiysans- à la
baïonnette. Il y a de nombreux blessés.

o 
A Moscou, les condamnations pleuvent

La « Leningradskaia Pravda » du 23 août
annonce que le tribunal militaire di la circons-
cription de Leningrad a condamné à mort, le
22 août, un nouveau groupe de neuf membres
d'une organisation contre-révolutionnaire trots-
kiste terroriste. Les condamnés ont été immé-
diatement fusillés.

On sait qu'un premier groupe de huit incul-
pés avait été condamné et fusillé "e 20 août.
Les accusés étaient inculpés d'une série d'actes
criminels, tels qu'empoisonnement de travail-
leurs, explosions avec mort d'hommes, vrai-
semblablement dans un établissement intér es-
sant la défense nationale, puisque c'est le tri-
bunal militaire qui les a jugés.

— L'assemblée plénière du Soviet de la ré-
gion de Moscou a relevé de ses- fonctions son
président, M. Filatov, lui reprochant sa négli-
gence politique, son manque de tact avec les
cadres soviétiques, sa négligence dans le mou-
vement stakhanoviste.

(M. Filatov était membre du comité exécutif
central.

o 
Le pyromane de Kalmar

(Depuis le 5 juillet, une quarantaine d'incen-
dies allumés par une main mystérieuse avaient
éclaté dans la ville de -Calmar, iSuèdé. On vient
seulement d'identifier et d'arrêter l'incendiai -
re : c'est un garçon de 15 ans. 11 a fait des
aveux complets.

o 
Deux sœurs se sont jetées dans la Seine

Hier matin , on a découvert, sur les. bords de
la (Seine, à Carrières-sous-Boissy, près de Ver-
sailles, deux sacs à main contenant une cer-
taine somme, un livret de famille et des actes
de naissance aux noms de Louise Trigeaud, née
en octobre 1893, et de sa soeur Marguerite Tri-
geaud, née en décembre 1895.

Avec ces papiers se trouvait une lettre con-
tenant ; oes mots :. « Victimes d'agissements cri-
minels, sans ressources et malades, lasses dé
lutter, nous nous donnons volontairement la
mort ».

L'enquête sur ce regrettable drame a établi
que Mlle Marguerite Trigeaud , après une ab-
sence d'une quinzaine de jours, était rentrée
nier après-midi à son hôtel, où elle avait dé-
posé ses bagages et avait déclaré au gérant
qu'elle était obligée de s'absenter de nouveau.

(Il est hors de doute que les deu x femmes ont
dû se suicider.
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Xe parti radical zurichois
contre le commMnlsmer

La direction du parti radical du canton de
Zurich publie un communiqué relatif à la déci-
sion du parti des paysans zurichois de lancer
une initiative tendant à ^interdiction du oar-
ti communiste dans le canton, de Zurich , di-
sant : la direction du parti radical attire l'at-
tention sur le fait qu'une interdiction unilaté-
rale et exclusive du parti communiste, comme
le prévoit l'initiative du parti des paysans, est
en contradiction avec l'opinion exprimée lors
des délibérations relatives à la dernière loi fé-
dérale sur l'ordre public et selon laquelle les
efforts de tous genres susceptibles- d'être un
danger pour l'Etat doivent être combattus par
des dispositions d'ordre général. En principe,
l'interdiction d'un parti devrait frapper tout
groupement dont les tendances s'inspirent des
organisations de parti de l'étranger, des prin-
cipes antidémocratiques et de leur but qui tend
à renverser le régime de l'Etat. L'interdiction
du parti communiste à 'Genève a tenu compte
du principe de l'égalité de droit en prévoyant
.la possibilité d'étendre à d'autres organ isations

'rivé un coup de chance, et j e pense que ce .tabel-
lion des familles est tombé du ciel à notre inten-
tion. Mole ne pourra rien dire contre nous !

— Pas plus lui que personne, constata Coulson.
En tout cas une fois cette affaire réglée nous- fe-
rons mieux de retourner aux plantations de caout-
chouc Au' moins lâchas, il y a touj ours quelque
chose à faire , tandis 'que dans oe trou de S'mda-
nao ! Je me demand e pourquoi nous sommes ve-
nus nous enterrer ici ?

—¦ Un brin de cafard, hé' ! s'enquit Josiah, sym-
pathique.

— Je voudrais revoir le pays, avoua Coulson.
Voilà huit ans 'que j e t rime et que ie trimballe ,
sans être plus riche pour cela. Je commence à
croire que nous sommes des ratés.

— Parle au singulier, .alors, et ne me traite pas
de raté , protes ta Josiah d'un air de dignité of-
fensée. Jusqu 'ici , nous avons tenu bon, ce, qui
est le principal. Nou s avons .touj ours été trop
honnêtes, voilà notre handicap. (Enfin , si cette
.affaire tourne bien , nous aurons île temps de nous
mettre 'à .quelque chose. Que penses-tu d'une ba-
lade aux minas d'or de Guinée ?

— (Ne vendons pas trop tôt la peau .de. l'ours...
suggéra Coulson. Bean peut très bien décider
d'attendre ici.

— Cela m'êtonnerait, dit Josiah. 1 y a une

de caractère révolutionnaire la dite interdic-
tion. La direction du parti radical estime
qu'une interdiction des communistj s dans le
canton de Zurich doit s'inspirer de l'exemple
genevois. Elle constate qu'un parti qui pour-
suit des buts antidémocratiques avec les mê-
mes méthodes que les communistes a été ad-
mis à coopérer au lancement de finitiativn du
parti des paysans. Elle déclare que pour cette
r aison même il ne lui est pas possible de se
rallier à l'activité du comité d'action. La di-
rection du parti radical, outre qu'elle laisse do
côté la question de savoir si l'opportunité de
cette nouvelle initiative en un pareil moment
se justifie ou non , voit dans cette action une
manifestation contre les communistes jugé s en-
nemis de l'Etat s inspiran t nettement de ce qui
s'est fait à l'étranger et tenant compte même
des instructions de l'étranger. La direction du
parti radical, lors de sa réunion en vu.1 de s'oc-
cuper de la récolte des signaturas en faveur
de cette initiative, ne manquera pas de fa ite
connaître une fois de plus son opposition ca-
tégorique au communisme et elle se réserve
le droit de prendre la décision qui lui convien-
dra lors du dépôt d'un projet définitif devant
le Grand Conseil. La direction ast d'ailleurs
d'avis que la vigilance des autorités doit se
porter sur toutes les attaques dirigée? contre
l'ordre public et qu'elle est le moyen le meil -
leur pour combattre tous les mouvements hos-
tiles à l'Etat.

o 
Vol au golf

Un portefeuille contenant 3000 francs a été
volé dans le vestiaire du jeu de golf de Sama-
den, Grisons.

o 
Cinq personnes toless«5es dans une collision
Un grave accident s'est produit mardi soir

sur la route suisse, à Genève, à l'endroit pré-
cis où, lundi matin , fut tué un cycliste, M.
Corthay.

Une automobile, conduite par M. Edouard
C, du Grand (Saconnex, descendait le chemin'
de Chambésy et venait de s'engager sur la
route, lorsque survint une automobile françai-
se occupée par cinq personnes qui , vou 'ant évi-
ter la voiture, se jeta avec violence contre un
camion roulant en sens inverse. Les cinq oc-
cupants de la voiture française furent plus ou
moins grièvement blessés. Il s'agit de Mme Htr-
mance Chavanou, âgée de 60 ans, de Paris,
de Mi Marins Ghavanouj 51 ans, instituteur
à. Paris, qui avait la jambe droite fracturée, de
M. René Blanchet, 35 ans, capitain e d'arti'le-
rie à Valence (profondes contusions au visa-
ge), de Mme Rrisiane Blanchet, 25 ans, domi-
ciliée à Valence (profondes blessures à Ja. ja m-
be gauche). 'Enfin, Mme Marie Johan, de Pa-
ris, a des contusions au visage et de multi ples
blessures aux jambes.

o 
Noyée dans du purin

La petite Elise Barras, fille d'Alfred , Agée
de 2 ans, habitan t aux Grangettes près de Ro-
mont (Fribourg), échappant un instant à Ja
surveillance de sa mère, est tombée dans une
rigole de purin longeant un tas de fumier. Elle
ne put se relever et on la trouva morte uns
heure après l'accident.

Un médecin avait fait son possible pour la
rappeler, à la vie, mais ce fut en vain.

La préfecture a procédé aux constatations
légales.

o 

Un banff it à la maison
¦A Wébziikon , un individu a pénétré dans une mai-

son, puis s'est glissé dans les pièces du par-
terre afin de voler de l'argent pendant que les
locataires dormaient au premier. Lorsque la fil
le de . la maison rentra, l'individu masqué et un
revolver chargé en main exigea 500 francs. La
fille put s'enfuir vers ses parents. L'individu
Ja suivit, mais il trouva la porte close. II tenta
de pénétrer de force dans la chambre afin d'ob-
tenir de l'argent en menaçant de mort les lo-

•seu'le- chose «qui nous .reste eit 'qu e nous' n 'avons
pas besoin d'économiser, c'est l'espoir.

La confiance de Josiah se trouva j ustifiée le
lemdeiinaiin, lorsq u 'un message de M. Bean pri a
les deux hommes de bien 'vouloir lui faire visite
le même soir à' PHôtel Barney. Josiah eut un si-
gne d'approbation.

— Il y vient, assura4-iil. Avant-bier, ii aurait
encore dit le (Grand Hôtel . Crois-moi , Coulson ,
cette invitation nous vaudra plus >que deux mille
dollars.

L'invitation leur valut, en 'tout cas, la plus
grande surprise •qu 'ils eussent éprouvée au cours
de Jeur association. M. Beau se tenait devant
eux , non plus dans ses habits sévères, mais revê-
tu d'un costume de toile qui accusait form elle-
ment l'obésité due à une vie t rop sédentaire et à
'la sollicitude d une épouse .trop tendre.

Bedonnan t la veiWe , le nota i re était devenu
ventripotent. :

Jil s'adressa solennellement à Coulson :
— M. Coulson, j 'ai discuté longuement avec

mon ami Mole , et j 'ai décidé là l'effet d'éviter des
retand -s iqu 'eutraînerait une correspondance par
ides voies précaires, de me mettre immédiatement
à la irectherelie de Miss Terry.

(A suivre)



cataires terrifiés. Ceux-ci lui remirent 200 fr..
puis ils appelèrent au secours. Avant l'arrivée
dés voisins, le bandit avait pris l'a fuite.

o 

Le feu à une grosse ferme
Mardi soir, la grande et belle ferme des C'.-r-

•iiayes dans les environs du Locle a été com-
plètement détruite par un incendie.

•Cette ferme appartenant à M. César Guyes,
de l'Auberson, était exploitée depuis deux ans
et quelques mois par M. Willy Nicolet.

Hier soir, rentrant des travaux d?s champs,
M. iNicolet, accompagné de son personnel sen-
tit une odeur caractéristique de foin en fer-
mentation. Dans son écurie, il constata que le
plafond, qui était également le plancher de la
grange portait des traces de carbonisation. Le
foin brûlait « à l'étouffée » dans une sorte de
cheminée qui s'élevait à travers les masses en-
grangées. Il y avait quelque- 182 chars de la
récolte 1937, 24 chars de regains et 50 chars
de foin de la récolte de 1936.

On constata immédiatement que la situation
était tragique car il n'y avait aucune réaerve
d'eau. IV fallut installer la moto-pompe à plus
de 160 mètres de distance dans une citerne
d'une ferme voisine et installer des conduites
très longues.

Le feu s'étendit avec une rapidité foudroyan-
te et l'eau faisant défaut, les pompiers durent
limiter leurs efforts à la protection des maisons
voisines. Us furent impuissants à maîtriser cet
énorme incendie dont la lueur était visible de
très loin. On réussit à sauver le mobilier de la
maison d'habitation et une partie du matériel
agricole. Une trentaine de têtes de bétail >j t
trois chevaux furent lâchés dans !e pâturage
avant l'embrasement général de la ferme et de
Ja maison d'habitation.

La lueur de cet énorme brasier était visible
de La Chaux-de-Fonds et même des Hauts-Ge-
neveys.

Le fermier était insuffisamment assuré. Il
avait demandé une assurance supplémentaire
il y a une quinzaine de jours mais il n 'était
pas encore au bénéfice de sa nouvel'* police
•d'assurance. La perte est donc très sensible.
Quant aux dégâts, ils sont évidemment consi-
dérables . Il n'est pas possible à l'heure actucl' e
de les évaluer exactement.

'Ce sinistre qui se déroula dans de si angois-
santes circonstances a causé une vive émotion
dans la région du Locle.

o 
Une dent de sept livres

On a trouvé dans une gravière à Eschlikon
Dinhard (St-Gall) une dent de mammouth pe
sant sept livres.

o 
Un avocat meurt subitement

Le Dr Félix Stoffel , avocat à Zarieli, .est
mort subitement dans sa 57ème année. Le dé-
funt était depuis litfâl secrétaire de l'union des
meuniers suisses et président de l'Union suisse
des manufactures de glaces et des marchands
do glaces.

o 
Un Suisse électrocuté en Espagne

M: Heinrich Sonderegger, 37 ans, Appenze!-
lois, est entré en contact avec une conduite
électrique à haute tension à La Pauiila près
do Santander. La victime était employée de
la maison Nestlé en 'Espagne.

o 
Les suitiîs d'un accident mortel

de la «rfrculation

Siégeant mardi sous la présidence de M.
Maurice Veillard, assisté de MM. Heer-Dutoit
•ot Bovoy, le Tribunal de police de Lausanne
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s'est occupé d'un accident mortel survenu «e
26 avril, à 6 h. 40 du matin, à Renens.

Un camion d'une maison de primeurs renver-
sa et blessa grièvement une .jeune cycliste, Mlle
Amélie OBise , couturière, 25 ans. La pauvre jeu -
ne fille décédait, deux jours après, soit le 28
avril des suites d'une fracture du crâne.

L'enquête se termina par un non-lieu du ju -
ge de paix de Romanel. U y eut recoirrs. C'est
la raison pour laquelle le tribunal d'accusation
renvoya le chauffeur du camion , Charles F.,
Italien, 29 ans, marié, devant le Tribunal de
police.

L'accusé est défendu par Me André Bussy.
La famille Bise, partie civile, est assistée dé
Me E. Savary. Le fauteuil du Ministère public
est occupé par M. Chavan, substitut.

Mardi on entendit quelques témoins, puis on
se rendit sur place pour une visite des lieux..

Poignée de petits faits
-*- La cab an e de Huli , construite en 1899 par

la section du iPilate du Club alpin suisse sur :,e
glacier du même nom, au (fond de la vallée, de
Maderan i(iUri), à une altitude de 2340 mètres,
cessera son service depuis le 26 août environ .
Bile va être démolie et une partie de ses ma-
tériaux servira à construire une nouvel le caba-
ne dans son voisinage immédiat-. Cette derniè-
re sera un solide édifice de pierre offrant 55
couchettes et autant de places de jour ; les tra-
vaux, {y compris l'alimentation d 'eau, doiven t
être terminés en grande partie cet automne en-
core.

-M- On mande de Bilbao .qu 'au cours de sa der-
nière audience le conseil de guerre qui se tient
à Bilbao, a condamné à mort M. Manuel Castro,
qui fut  ministre de l'industrie du gouvernement
basique.

-)(- La grande ferme du camionneur Bleuler, à
Lyss, couverte de bardeaux,- a  été incendiée 'mi-
di soir. La maison était habitée ma'is ne conte-
nait  ni bétail ni grandes réserves de fourrage.
Elle se trouvait en ifacé de l'auberge du Peii t
Cheval , récemment détruite ' aussi par le feu.

-)f Un hydravion de la marine américaine s-és.t
écrasé aujourd'hui , par suite d'une panne de mo-
teur, près de San. Diego.

Les autorités navales américaines annoncen t
qu'il y a quatre tués et trois blessés. On a; pu
repêcher deux survivants de l'équipage de huit
hommes, ainsi que trois cadavres.

-)f La convocation du conseil constitutionnel de
Bâle-JCampaigne pou r le 1er septembre a été re-
portée au S septembre, avec le même ordre du
«jour. ¦ * i*

-)f Une- 'gran.de quantité de poisson s ont péri
•dans la Birse entre Dornach et Birsfelden. Les
dommages sont considérables et la. cause d.e
cette , mortalité exceptionnelle n'est pas encore
élucidée.

-)f Les membres de la famille d'un cheminot
de Strasswaichen, dans la Haute-Autriche, sont
morts des suites d'un empoisonnement dû. à do
la viande avariée. Les t rois enfants et le père
ont succombé. La mère qui , par hasard, n 'ava'it
pas mangé, de cette viande, est saine et sauve.

-)f L'homme de confiance du général Franco
à Berne, M. Toca , n'a, pour des raisons inconnues
pas encore donné suite à' l'invitation de . l'office
de la circulation routière d'enlever de son au-
tomobile -Ja plaque C. D. {'Corps dip l omatique).
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Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

Spécialiste pour les maladies
de l'appareil digestif

St-Maurlce

absent
pour service militaire
jusqu 'au 21 septembre

SOMMELIÈRE"
demandée pour Sion , de sui-
te, se présenter. Aussi per-
sonnel pour tous emplois.

Agence A. B. C, Sion.

A louer à Sion
9, rue de Lausanne

HO 1QGH1
pouvant servir pr tous com-
merces ; 75 m2, deux vitri-
nes d'ang le, 5 m. de largeur ,
sous-sol 75 m2. Lavabo, W.
C, chauffage central.

Offres sous P. 38tg S. à
Publicitas, Sion.

A vendre à La Balmaz

jardin potager
contenance 5oo 1112.

S'adresser à Edouard Ri-
chard, Vernayaz. - '¦ ¦ • '

M. Toca avait conservé cette plaque , dont ne
peuvent disposer .que les automobilistes du corps
diplomatique, depuis le moment où il était se-
crétaire de la légation d'Espagne. Deux journaux
annoncent qu'un délai sera donné _ M. Toca pour
rendre cette nlaïaue.

Pans ta Région
Un gros incendie dans

un village de Savoie
•Le terrible fléau du ifeu vient à nouveau de

ravager; dans notre région une de ses .plus char-
imantas communes : Allondaiz, à 7.00 mètres
d'altitude, entre les forts du Villard et de Les-
tai, à une heure d'Albertville.

Allondaz drossait ses quelque vingt maisons
dans un .adorable cadre de vergers et de bois,
et était devenu le coin reposant et charmant de
nombreux estivants.

Aujourd'hui,- à 14 h, il5,. un. cri angoissé re-
tentit soudain : « Le feu ! » Effectivement du
toit de l'immeuble Lasiaa Auguste^ situé au
centre du chef-lieu , et où se trouvaient des
fourrages, des : f lammes s'échappaient. Aussi tôt ,
.l'alarme fut donnée paj le clairon des pom-
piers et par les cloches. Heureusement, à cette
heure encore proche du déjeuner, peu de per-
sonnes avaient quitté le village: pour les tra-
vaux des champs et les promenades. Les se-
cours s'organisèrent aussitôt, mais le feu trou-
vant un aliment de premier ordre dans les ré-
coltes engrangées dans , les maisons. v.oisineSj se
•propagea avec une effrayante rapidité'.

On. ne put sauver que très peu de mobilier
et rien du tout: des récoltes. Tous les. immeu-
bles, sauf' celui où se; déclara le feu , qui était
couvert en. chaume, étaient: couverts en tôle ou
eu ardoise.

L ensemble des pertes: peut être évalué a 350
mille francs, et bien que tous - las sinistrés fus-
sent assurés, ils- ne l'étaient, que pour de très
petites sommes. Le. total des assura-noes sous-
crites n'atteignait .pas en effet 30,000 francs-.
Une enquête est ouverte par la gendarmerie
d'Albertville, qui s'est immédiatement rendue
sur les lieux, sous: la conduite de M. le lieute-
n ant Guillon, mais il semble bien que la cause
du sinistre soit purement accidentelle.

Une auto, idans une embardée,
cause deux accidents

•Hier .après-midi, vers 13 heures, une auto
-l yonnaise appartenant à M. J.-E. .Bizon et con-
iduite par son .chauffeur, se dirigeant sur Tho-
non, traversait le village de Bonnatrait quand
un cycliste déboucha sur la droite par le che-
min de OPerrignier.

Le conducteur fit une embardée à gauche
sans réussir pour cela à éviter ' le cycliste, M'.
Marcel .Rosset , de Bonnatrait, qui f u t  renversé
et grièvement blessé.
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Toutes formules de prâtia aux meilleures conditions
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PETIT HOTEL DE MONTAGNE sis
dans, les Alpes du Valais
centra], altit. 1200 m., bifur-
cation de 3 routes postales.
10 chambres. Garage. Café-
restaurant de tout rapport.

Correspondance sous chif-
fre P. 3891 S. à Publicitas,
Sion. DOULEUR ARRÊTÉE NET

provenant de travaux
de. barrages et de galeries

sont
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BUREAU DE CREDIT cors: la pression de la chaussure.
S. A., 1, Grand-Chène, 1, à Lau

Isanne.
Ils préviennent
meurtrissures et
ampoules. Tailles
spéciales pour
cors, oignons,
durillons, œils-
de-perdrix. Ache-
tez-en une boîte
dès au-jourd'hui.

Fr. 1.30 ta boîte.
En vente dans tou-
tes les Pharmacies.
Drogueries et dans
les dép ôts Scholl.

51 ~T
s'adresser à

l'Entreprise de Grands Travaux y.
à LAUSANNE (Tel; 33.i6i)

à BEX (Tél. 53.70),
Un ,  technicien est sur place
tous les samedis de 8 à 18 h' AGENCE A. B. C. - SION

demande filles de salle, som-
melières Valais, Vaud , Tes-
sin , femmes de ch hôtels et
familles (une Paris), dame de
buffet, bonnes à t. f., cuisiniè-
res rest. et familles, débutan-
tes et volontaires, bonnes
d'enfants Londres et Floren-
ce; secrétaire d'hôtel; valet
de ch., domestiques, garçons
cuisine, office et cave.

< A- remettre à Lausanne un
bon commerce de

PpiiBeuFs-fa
Conserves

cause double emploi. Maga-
sin existant depuis plus de
10 ans. Pltin.centre.

Ecri re sous Z. 107 12 L. à
Publicitas, Lausanne.

•Continuant sa •couree, la voiture franchit le
fossé et pénétra dans la cour de l'immeuble
Pellian. (La .petite fille du propriétaire, âgée
de 5 ans, qui se tenait assise devant la porte
sur un fauteuil d'enfant, disparut sous l'auto
qui vint s'écraser contre la porte.

On crut l'enfant tuée. (Par une chance pro-
videntielle, elle avait été rouléa entre les
roues, et ne portait que des contusions légères,
tandis que son «siège était .brisé.

LL Eosset, qui est à l'Hôpital, a le bras et
l'épaule gauches fracturés .

Nouvelles locales 
La chute vertigineuse d'une auto

au. Val d'Anniviers
Mardi, dans l'aprèsjmidi, une automobile a

fait une chute vertigineuse de 35. mètres sur
la route du val d'Anniviers-à un virage au-des-
sus de (Niouc. iLa voiture était conduite par
Mine M. M.'., de iChâteau-d'Oex, qui montait
dans la vallée en •compagnie de ses deux fil-
les, et d'une demoiselle anglaise. Quand, en
voulant croiser un camion, Mme M. dirigea sa
voiture vers l'extrême bord de la route, le. ter-
rain céda sous les roues et l'automobile tour-
na fond sur fond au bas d'une pente. Elle're-
bondit sur un tronçon inférieur de la route et
fut projetée à nouveau sur une nouvelle pen-
te.

(Enfin, elle s'immobilisa à un second la-cet du
chemin. On «se précipita au secours des passa-
gères qu'on croyait tuées. Toutes les quatre
souffrent de 'Contusions et de graves blessu-
res. Elles ont été transportées dans une (Clini-
que de Sierre. Aux dernières- nouvelles leur vie
n'est pas en danger en dépit de la gravité de
leurs blessures-.

0 

Sauvage agression près de St-Triphon
Apres de laborieuses re cherches, la caporal

de gendarmerie Favre, du poste d'Aigle, a réus-
si à arrêter, à. St-Triphon, un jeune homme de
19 ans, domicilié à Monthey, pour brigandage.

Un soir que ce j eune- vaurien se trouvait
dans un établissement public de St-Triphon, il
remarqua qu'un consommateur venait de ré-
gler ce qu'il avait pris au moyen d'un billet de
.cinquante francs. Le chenapan attendit; le ci-
toyen aux cinquante francs à la sortie du -ca-
fé. U l'entraîna dans un pré, le jeta. à terre,.le
frappa à coups de poing et de pied, et chercha
•à l'étouffer en le serrant à la gorge. Puis, lui
mettant un genou sur la poitrine, il brandit un
couteau ouvert sur le visage de la victime.

•Celle-ci eut alors un sursaut d'énergie et
parvint 4 saisir le bras armé de son adversai-
re, en appelant au secours.

(Craignant de voir accourir des tiers, le ma-
landrin s'enfuit alorig à toutes jambes.

Il a été incarcéré dans lès prisons d'Aigle à

ST-MAURICE
IMPRIMERIE RHODANIQUE



disposition de la justice-.':iLe bandit n'a que 19
ans. Triste ! «? nn A« ir ¦ ;: c':

o 
CHAMOSON. — L'autre jour, comme -il se

rendait à la gare de Chamoson, un ouvrier ne
fût pas peu «Surpris deJ se trouver en face d'une
vipère qu'il put heureusement éviter. Dernière-
ment déjà, dans les même parages, un paysan
de la localité avait vu une vipère qui passait
en travers du chemin, à proximité du bâtiment
de la gare.

On suppose que ces reptiles doivent venir
des Iles où sont entrepris des grands travaux
d'assainissement. Ils sont probablement chas-
sés des buissons et des marais où ils ne se
trouvent plus en lieu sûr.

Dans deux ans ces terrains seront complè-
tement assainis et voués à la culture.

o 

CRANS S. SIERRE. — Corr. — Il existe en
Valais un site charmant que certain s d'entre vous ,
chers Jecteurs , ont vu, maïs «que beaucoup ne
connaissent pas. Je veux parler de la Reine des
Stations de Sports du Valais -: Crans :-ur Sierre.
Profitez donc tous de ce dernier dimanche du
mois d'août pour y faire une promenade. Vous
en reviendrez enchantés, je vous le promets. 11
y aura là-haut : l'air frais et pur de la monta-
gne, la douce et saine chaleur des dernières bel-
les j ournées d'été et puis... il y aura i.ne fête
champêtre dans un superbe parc naturel , à proxi-
mité de l'hôtel du Golf et Sports. Vous y trou-
verez des j eux absolument nouveaux , une tom-
bola aux lots aussi nombreux .qu 'alléchants et une
cantine des mieux fournies. Et puis... on dansera
aux sons d'un orchestre dont la renommée n'est
plus à fa'ire. Oue l'on se donne donc rendez-vous
à Crans s. Sierre, pour Je 29 août prochain , dès
13 heures. {Voir les annonces). V. J. A.
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SAXON. — Menace d'éboulement. — (Corr.)
— Une énorme masse de terre qui surplombe
le torrent de Vellaz à Saxon, dans la région
des Mayens, menace de s'ébouler. Les services
techniques de l'Etat ee sont rendus sur les
lieux, ils préconisent la construction de bar-
rages- qui -empêcheront les matériaux de des-
cendre au village.

o—
SAXON. — La Saint Félix. — (Corr.) —

Comme ces années dernières, la Fanfart l'« A-
venir » organise une fête champêtre, à l'occa-
sion de la Saint -Félix, fête patronale de la pa-
roisse. Dimanche 89 courant et le lendemain
•encore, le Cercle reverra l'afflu-ence habituelle
en quête de saines distractions.
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TORGON. — Les vieux costumes de Val
d'Illiez. — (Corr.) — Quand vous arrivez à
Torgon, par une route neuve à serpentin, une
surprise vous attend : placé en première loge
sur un bastion vert enguirlandé d'épicéas, vous
avez devant vous ce spectacle unique d'un dé-
cor que seules nos préalpes peuvent procurer.

•Dans ce cadre, malheureusement embrumé en
ce jour, la «Société des Vieux Costumes de
Val d'Illiez » donnait dimanche une représen-
tation «sur un podium aménagé à fleur de ciel,
face aux Alpes vaudoises et de beautés préal-
pines qu'on ne goûte pas sans émotiMt. Au son
d'une musique ancienne de .1830, danseurs et
danseuses, bien encadrés de grenadiers napo-
léoniens, évoluent avec grâce et entrain, met-
tant en juste valeur les danses des ancêtres.
La foule, qui ne se lasse point d'applaudir, ma-
nifeste ainsi sa joie. Quelques danses sont bis-
sées. Il faut remercier chaleureusement cette
société des efforts qu'elle fait pour mainteni r
le peu qui nous reste du passé. Un discours ini-
mitable, en patois, de M. Ad. Défago, mit en
gaîtô les auditeurs qui riaient de grand cœur
aux mots crus et savoureux.

Quand, vers dix-huit heures, cette aimable
société quittait le village où flottai t un parfum
du passé, le jour perdait de son éclat comme
un •crépuscule qui lentement s'éteint et pendant
que les cars emportaient cette joyeuse socié-
té, nous restions là, â rêver du passé...
\ , Un spectateur.

Chronique sportive
CYCLISME

Chez les amateurs
(Courue mardi l'épreuve réservée aux amateurs

a été gagnée par l'Italien Leoni, au sprint de-
van t 9 hommes parmi lesquels les Suisses se
sont classés comme suit : 5. Bolliger ; 14. Per.-et;
U. Ott.

c——

Tournoi de Tennis à Montana-V eriiiala
Ce tournoi, «qui a débuté vendredi dernie r, n'a

pu se terminer ;que mardi après-midi en raison
de nombreuses inscriptions venues à la dernière
heure. En voici Jes résultats :

Simple Messieurs : M. van Nierop (Hollande )
bat Dr Cussen .(Irlande) par 2-6, 8-6, 7-5.

Simple Dames : Mlle Gloria Ferrante de Ruf-
ïamuio (Italie) bat Mme VoUemer (Autriche) par
7-9, 6-4, 6-3.

Double Messieurs : MM. van Nierop et Cus-
sen batten t MM. Lichtenstein (Suisse) et Heath
(Angleterre) par 6-4, «5-4.

Double Dames; Mimes Voîlemer et Murret (Suis-
se) battent Mme Ferrante et Scoudeos (Grèce)
par 4-6, 6-1, 6-4:-

Double Mixte : Mlle :«G. Ferrante et M. Heath
battent Mlle Scoudeos et M. Staub (Suisse), par
6-1, 7-5.

Belle animation sportive sur les courts de Mon-
tana où des j oueurs de onze nationalités différen-
•tes ont été applaudis par un public auss i connais-
seur qu 'enthousiaste. "

Service télégraphique
et téléphonique

La réponse do Parti socialiste
BERNE, 25 août. (Ag.) — La presse socialis

te publie la réponse du comité-directeur du
parti socialiste suisse à la circulaire du parti
radical-démocratique suisse concernant la col-
laboration des partis. - ''¦- ¦. .'¦¦¦

Le comité-directeur du parti socialiste suis-
se voit avec sympathie le fait que le parti ra-
dical-démocratique veuille, sur la base - d'un
programme, travailler en commun avec les au-
tres partis du pays — et aussi avec ceux de
l'opposition — en vue de lutter efficacement
contre la crise économique et de résoudre d'im-
portantes questions nationales. Il se déclare
disposé en principe, à coopérer à tout program-
me tendant à faire sortir la Suisse de la crise
économique et à garantir les principes de la
démocratie.

La lettre ajoute : « 'Certaine points de votre
programme, en particulier les doux postulats
qui figurent en tête, sont dee revendications de-
puis longtemps considérées par nous comme
essentielles pour combattre la crise. I! en est
de même d'autres postulats qui ne sont .toute-
fois que brièvement mentionnés dans votre pro-
gramme. Quant à savoir si une collaboration
pratique est possible sur la base de votre pro-
gramme, cela dépend principalement, à notre
avis, de la manière et dee moyens qui seront
consacrés à l'assainissement et à la nouvelle
réglementation des finances fédérales, à la ré-
forme des transports, à la solution du problè-
me de l'alcool , etc. Une simple énumération M
tâches qui se posent actuellement à notre po-
litique nationale ne suffit pas ; il faut encore
préciser la voie à suivre.

Le parti socialiste suisse étudiera à fond tou-
te proposition concrète et collaborera à toute
solution conforme aux intéréte de l'ensemble
du peuple. Celui-ci, chose toute natureille pour
nous, devra y collaborer activement, dane le
libre exercice de ses droits constitutionnels.
Nous avons ainsi précisé notre attitude à l'é-
gard du programme établi par votre parti . >
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Les deux sons de cloche sur les combats
sino-japonais

TOKIO, 25 août. (D. 'N. B.) — Des informa-
tions japonaises provenant du théâtre des hos-
tilités annoncent de nouvelles avances des
troupes nippones sur tous les fronts. Los com-
bats acharnés signalés sur le front nord ont eu
pour effet d'interrbmpre le trafic ferroviaire "*_
l'ouest et à l'est de Kalgan. (Les troupes chi-
noises se retirent vers la province du Chansi
ce qui donne toute liberté de manœuvre aux
forces japonaises dane les secteurs de Pékin
et de Tien-Tein. Au sud de Pékin, les troupes
nippones avancent en direction des principales
positions chinoises situées près de Pau-Ting.
Au sud de Tien-Tsin, la garnison japonaise
dans le nord de la Chine a poursuivi ea 'mar-
che sur Tching-Hai et MatjCh'ang.

Autre son du côté chinois :
SHANGHAI, 05 août. — Lee combats dans

le secteur de Wcsung sont acharnés. Selon des
informations des observateurs neutre? les trou-
pes nippones ont eubi de trèe lourdes pertes.
Les Chinois avaient soigneusement préparé le
terrain et les côtee étaient garnies de mitrail-
leuses et parsemées de mines. Dès que les' sol-
dats japonais eurent franchi les premières li-
gnes et ee furent avancés vers les seconde re-
tranchements les mines 'éclatèrent, faisant de
nombreux morts.

Pas de division en Chine
NANKIN, 26 août. (Ag.J — L'agence Che-

kiai communique : La nouvelle _«3 Tokio selon
laquelle les milieux militaires japonais sont
convaincus que le conflit sino-japonais provo-
quera la guerre civile en 'Chine et divisera la
Chine en deux campe : celui dee partisans du
Japon et puissances amies, et celui des anti-
Japonais, soutenu par l'U. R. S. S., est une
pure fantaisie. Tous ceux qui suivent le dé-
veloppement de la situation en Extrême-Orient
constatent, au contraire, que jamais l'unité de
la nation chinoise ne fut aussi vigoureuse et
que tous les partis, quelle que soit leur idéolo-
gie politique, eont fortement décidés à appuyer
le gouvernement dans la lutte entreprise con-
tre l'agression extérieure.

FOOTBALL
La réouverture à St-Maurice

On pourrait objecter qu 'elle a déj à eu lieu di-
manche dernier ; nous rétorquerons qu'officiel-
lement ce ne sera que pour dimanche procha in ,
puisque le premier unatch de championnat suisse
se disputera ce ij our-Ià entre la très bonne équi-
pe de Muraz et celle de St-Maurice.

Tous deux désireux de bien faire , Jes clubs
en présence présenteront les meilleurs « onze »
possibles ; aussi «faut-il s'attendre à une belle
j oute sportive, acharnée, mais certainement cor-
recte, dimanche dès 16 heures au Parc des Sports
agaunois.

Santander sera-t-elle prise jeudi ?
FRONT DE SANTANDER, 25 août. (Ag.)

— D'un des envoyée spéciaux d'Havas :
Les forces insurgées campent depuis mard i

soir à 12 fcm. au sud de Santander. Le com-
mandement prévoi t l'entrée des colonnes de
Navarre, de Castille, dee « Flèches et des flam-
mée noires » pour jeudi dans la cap itale de la
province.

A l'extrême gauche la colonne de Navarre
s'est établie sir la route de Bilbao à la Coro-
gne devant le village de Terres, à l'ouest de
Torrelavegna. Elle contrôle l'unique voie fer-
rée qui permettait l'évacuation de Santander.

Rosas bombardé
(PERPIGNAN, -25 août. (.Havas.) — On man-

de de Cerbères que ce matin deux avions tri-
moteurs ont suvolé Rosas qu'ils ont bombardé.
On compte trois morts et deux blessés.

Devant Santander
SANTANDER, £5 août. — Les éléments in-

surgés de la population indigène se sont ré-
voltée contre lee autorités. On se bat dans les
rues. La ville demande à se rendre.

A 11 h- 80 on annonçait officiellement de
Source insurgée que les autorité s gouverne-
mentales rendraient la ville au général Franco.

X *avance s'accentue
Les colonnes insurgées activent 1 allure pour

rentrer dane 'la capitale. Elles ne sont plus
qu'à 6 kilomètres de la ville mais il est possi-
ble que leur entrée soit retardée jusqu 'à de-
imain..

Le commandement insurgé annonce que le
soulèvement national à Santander a pris le
dessus et il est possible, étant donnée la situa-
iton, que les troupes entrent à Santander ce
soir même.

Le commandement insurgé annonce que tou-
tes les forces demeurées encore à Santander
sont évaluées à 15 mille hommes.

La foudre et les inondations
VIENNE, 25 août. (D. N. B.) — Des oragee

d'une rare violence se sont abattue ces der-
niers jours sur l'Autriche. La foudre est tom-
bée en maints endroits cauisant des incendies.
Une servante de 15 ans d'une ferme ayant pris
feu , a péri carbonisée. Un hameau entier a été
détruit par les flammes. Les dégâts sont con-
sidérables.

A la suite des dernières pluies des inonda-
tions ee eont produites dans les environs im-
médiats de Vienne. La rivière 'Schwechat a dé-
bordé. Près de Schwechat, un des faubourgs de
la capitale, de vastes quartiers sont inondés.
Le trafic entre les maisons se fait par bateau .
En Styrie aussi la crue des rivières est consi-
dérable. On signale de nombreux dégâts. De
nombreuses routes du centre touristique de
Mariazell sont impraticables. Un pont a été
détruit. Les dégâts sont considérables.

La conférence des agences télégraphiques
BELGRADE, 25 août. — La conférence de

1937 des agences télégraphiques alliées a lieu
en Yougoslavie sous les auspices de l'agence
télégraphique yougoslave Avala. Les directeurs
des agences d'informations de 22 Etats y pren-
nent part eous la présidence de M. A. Meynot,
directeur de l'agence Havas.

'La Suisse est représentée par le Dr R. Lu-
di, directeur de l'Agence télégraphique suisse.

o 
Des Congrès

VIENNE, 25 août. (Ag.) — Le congrès inter-
national pacifique des anciens combattants
s'ouvrira jeudi matin à Vienne, en présence de
plusieurs milliere d'anciens combattants bel-
ges, anglais, français, italiens, hongrois, tché-
coslovaques, polonais et autrichiens. Plusieurs
prélats étrangers y prendront également part.
'Le chancelier Schuechnigg prononcera un dis-
cours.

'ROME, 25 août. i(Ag.) — Le Vlème congrès
international de pédiatrie commencera à Rome
le 26 septembre prochain. Dès le 27 septem-
bre, jour de l'inajuguration au Capitole, les
travaux du congrès se .poursuivront jusqu'au 30
septembre à l'Université et au sanatorium For-
lanini.

Cours de répétition
Pendant le prochain cours de répé "
tition, le ..Nouvelliste" servira des
abonnements spéciaux au prix de
80 centimes, payables en timbres ou
par versement au compte de chè"
ques postaux Ile _?/r4.

Les élections des Conseils généraux
PARIS, 25 août. (Havas.) — M. Dormoy, mi-

nistre de l'Intérieur, a fait signer au président
de la République un décret fixant les élections
cantonales au 17 octobre 1937 pour l*. premier
tour et au dimanche suivant * pour le _econd
tour de ballottage.

11 a fait approuver des décrets relatifs à l'in-
troduction en Algérie de la semaine de 40 h.
et des mesures prises dans le métropolitain .
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Xes landes en fe u
PARIS, 25 août. (Havas.) — On mande de

Bordeaux à l'« Epoque > : Mardi après-midi, un
incendie d'une rare violence s'est déclaré dans
les landes ; à Solférino un vent violent a acti-
vé le feu , qui s'est propagé vere Monoenx. La
voie ferrée a été coupée et 7 trains, dont lo
Sud-Express, furent immobilisés. A 19 h. 45
la circulation était rétablie, mais quelque temps
après la voie était de nouveau coupée, ce qui
nécessita le transbordement des voyageurs.
Plusieurs trains ont subi des retards impor-
tants. Les lignes électriques ont été coupées, et
•tout Bordeaux a été privé de lumière pendant
près d'une heure. A 22 heures, le feu augmen-
tait dans des proportions considérables et l'in-
quiétude grandissait.

o 

Agression
LE LOCLE, 26 août . (Ag.) — Un individu

âgé de 23 ans, pénétrant à l'aide d'un» fauese
clé dans un appartement , a frappé le locatai-
re avec une canne, puis, celui-ci se défendant ,
tira un coup de feu dans ea direction sans l'at-
teindre. L'agresseur prit ensuite la fuite , maie
la police l'a arrêté peu après. On ignore enco-
re les raisons exactes de cet acte.

o 
Rixes entre Arabes et indigènes

LONDRES, 25 août. — On mande de Mon-
basa,

^ 
dane le Keynia, à l'agence Reuter :

Faisant euite à plusieurs rixes survenues au
cours des nuits dernières entre des Arabes et
dee indigènes appartenant aux tribus Mac Ha-
ga et Jaluo, une sérieuse bagarre a éclaté cet-
te nuit au quartier indigène de Monbasa et
s'est poursuivie jusqu'à ce matin. Les antago-
nistes firent usage de couteaux et de matra-
ques. Un indigène a été tué et .sept sérieuse-
ment blessés.

Les autorités et la police ont pris lee me?u-
res nécessaires et ont ordonné aux commer-
çants arabes d'ouvrir leurs boutiques, mais plu-
sieurs d'entre elles ont été incendiées.

¦RADIO-PROGRAMME——i
Jeudi 26 août. — •!_ h. 30 Informations de l'A.T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission com-mune. .18 h. Intermède. 18 h. 15 Au bon vieux'temps... 18 h. 30 Intermède. 18 h. 45 La peinture

française : Je XlXme siècle : l'impressionnisme.
19 h. Introduction là « Aïda ». 19 h. 15 « Aida ».19 h. 55 Premier entr'acte : Dernières nouvellesde l'A. T. S. .20 h. 45 Deuxièm e entr 'acte : Com-
mentaires. 31 h. 30 Troisième entr 'acte : Commen-
taires.

(Mon sieur Raphaël CLOSUIT et ses enfants . René, Paul, Françoise, Grégoire, Armelle, Jean-Marie, Yves et André :
Monsieur et Madame Louis DUFOUR et fami lle

à Montreùx ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la mort de

Madame Violette CLOSUIT
décédée pieusement le 25 août , dans sa 38me an
née.

Priez pour elle
Les obsèques auront Jieu à Martigny Je ven

dredï 27 août, â ilO heures.

f
Monsieur et Madame Maurice MACHOUD-BES-

SE et leurs enfants Yvonne, Marcelle, Gabrlellc
et Raymond, à Martigny-Ville, ainsi oue les la-
milles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de leur très chère petite

CHRISTIANE
survenu le 23me Jour de sa na'issance après une
court© maladie.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 27
août, à 9 h. 30.

iii-Miiiiii iiiiiiiiiiiiii ¦!¦¦! mu il ¦ramiiiii
t .
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La .famille BERGUERAND, à Charrat, remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes qu '« lui
ont témoigné tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qtri vient' de fld , frapper.• -¦* u* *




