
Triste héritage
Au (point de vue de d'iloraneur dan s 'les

tristes héniliages que Uu guerre de 1914-1918
a .ligués aux nations, mous avons certes Je
choix.

¦Mais le plus nliominable et île p'I.us anti-
chrétien, est encore celu i des (réfugiés qui a
pris , 'sous la pressioni ides .nécessités écono-
miques, unie «ampleur.exitraoïridimiaire et vrai-
ment déconcertante. - .

Michel-Ange, Titien , Rembrandt deve-
naient 'P'ius forts si mesure qu 'ills vieillis-
saient. Acilueililement , ipïus de monde avance
en Age plus 1 s'u'b&tii.

«La Conférenlce de «Lonldires s'apprête ù
régler — si elle y parvient — fla question
des réfugiés que Ha guerre civiiOe d'Espagne,
l'Anschlluss «autricliiieni et il 'antisém'itis'm e al-
lemand ont créé de toutes pièces.

'Mais qui donc «apportera une solution, à
cet nuire problème non moins 'affreux des
pays européens qui ferment fleurs frontières
aux sans-travail ?

En Suisse même, nous avons créé une
sorte de Lynchage entre ouvriers et emplo-
yés des cantons qui constituen t cependant
cette Conlfédéraition d'Et ats fédiératiifis dont
nous 'avons fait lia llouange, (lundi soir, en al-
luman t Iles feux de joie.

L His toire nous enseigne — el îles faits lia
corroborent — que fles guerres sont tou-
jours accompagnées et suivies d'événements
intérieurs riegrettalbles qui domin ent lien fi
quantité de 'mesures d'exception.

Seulement, généraîlomenlt, ces mesures
n 'ava ient «qu'un caractère transitoire.

La dépression notait que (momentanée.
Aujou rd 'hui , nous assistons à une véri-

table aboulie, ù un Offonldiremient de toutes
les idées généreuses, ihumaiines, chrétiennes.

Les tourbillons intérieurs me fon t que
s'accentuer.

Il faut avoir Hé courage de le dire, les pa-
rois étaiiehes que les pays et, en Suisse, les
cantons, ont étaibli entre (leurs frontières
sont d'une sauvagerie qui n'a pas de nom.

L'objectif, on le connaît, c'est de réserver
île travail pour la miain d'œuvre des indi-
gènes.

Mais , au fond , l'on n'aboutit à aucun ré-
sultat pratique.

La pilule du chônniage existe dans les mê-
mes proportions on fous pays.

Cet égoïsme — cair c'en est un au pre-
mier chef — ne sent qu'ù (provoquer des
haines et, des imprécations entre les peu-
'l)Hes et iqrttre lies cantorts, sans profit aucun
pour personne.

Refoulés, les travailleurs s'en prenn'en t à
la police.

On daube sur dlle.
•C'est un sujet comimOde.
Ill n 'y a .rien de plus ifacille que de pren-

dre fi partie une icOlilectivité quelle qu 'elle
soit. 111 s'y trouve toujours, comme on dit , à
boire et ù manger.

Dams ce cas-ci, da pdlice ne fait qu 'exé-
cuter des ordres supérieurs, et ces ordres
pairten t des gouvernements.

Ce qui t rouble les consciences et les en-
lenideinenls dans ces fermetures de frontiè-
res, extérieures et intérieures, aux beso-
gneux et 'aux chômeurs, c'est un autre ob-
jectif — celui-ci surnatu rel et humain — lia
charité chrétienne qu 'aucun gouvernement,
qu 'aucune corporation et iqu'ûticun baptisé
n 'eut le droit de perdre de vue. <?A"

Nous en sonumes cependant flsï, et ce qui
est plus triste encore, c'est que des mesures
d'une semblable gravité ne suscitent plus
que des émotions arlificidUes , factices el
toutes de surface. n

On des met sur Ge compte que chaque
pays doit se défendre contre il'invasio:i , ne
serait-ce que l'invasion du travail..

'Nous me «voudirioms pas émettre, sur un
tel problème, des réflexions exagérées, mais
nous affirmions, sans crainte de nous t rom-
per, nous qui «entendons des travailleurs,
dans leur détresse, nou s qui flleur parlons,
que ces exclusivisnies et ces refoulements
frontaliers fabriquent de fla (mauvaise graine
à révolution qui pourrait bien germer un
jour.

¦On connaît fle proverbe : « -Ventre affamé
n'a pas d'orei'llle » .

Les od« vers aires Iles plus acharnés de l'E-
glise reconnaissent sa sagesse, son humani-
té, son sens sOoiafli.

C'est elle qui , jadis, avait prévu des lieu x
d'asile jusqu e dans ses temples.

C'est effile qui , jad ,is, dans sa propre Ro-
me, avait réservé un quartier pour les Juifs
que l'on appeUait Oie Ghetto.

C'est clflc encore, aujourd'hui , qui , par la
voix infiniment respectée de Pie XI , con-
damne isolennieflilement le racisme qui enfan-
ta des proscrits et des «réfugiés.

Ch. Saint-Maur ice.

La vie nous vient-elle
de l'autre monde ?

ill ne s'agit pas «ici «de savoir ©n iquo'i consiste
île phénomène de ,1a vie. Les plus ffl usitres physio-
logistes et des plus éminemitis philosophes disser-
teront tonigiteimps encore sur ce point.

En étudiant ide près (la (quest ion , j' ai mote dans
les différen ts auteurs jusque cinq cents délimi-
tions ide lia vie.

Laissons donlc nos savants se rein-voyer lia bail-
le comme dans une partie ide tennis e't «occjp«ons-
n-O'US seulement pour aujourd'hui de (l' origin e de
la vie.

Ill y a un mill iard d'années environ , la v'ie
n 'existait pas sur notre Terre , dont iT'êcoirce 'étai t
sans cesse 'remaniée par île feu centrai , puis un
beau «jour lia vie a fait son apparition sur notre
planète.

Cette vie naissante, d'où venait-elle ? Ici , tou-
tes «les hypoth èses ont été (mises. A en croire tes
naturalistes nnodernes , ila vie a débuté par !a -for-
me végétale, pair «des êtres à coloration verte en-
fermant de da iChilorophyille. Ces être iruidimentai-
res lét-aient-dls monocallul'Ja-iires ? Proiba.bilecne.nt,
pensent ma grand n ambre de physiologistes ; les
spores et lies bactéries incolores seraient venues
seulement pilus tand.

Ce [résultat, conforme au texite de âa Bible ,
avait déj à frappé «Haeckeil «qui ne peut s'empêcher
de le taire remarquer dans son « Histoire de Ja
création naturele » : « D'après la « Genèse »,
écrit-il, Je Seigneur Dieu forme d'abord ia teir.r e
en tant que corps non^onganique. Ensuite, i! sé-
pare des eaux de da iter.ne ifenme. iVo'ifl'à la terre
habitable pour les étires organisés. Dieu forme
alors, en premier lieu , les plantes, plus tard les
animaux. »

Et Je na'tuirudïiste aliamiand s'étonne iqu e Moïse
ait émis cette vérité trente-c iinq siècles avant nos
savants actuels !

Mais Je problème n 'est pas Hà et nous nous de-
mandons d'où vient lia première cellule ?

lOn avait pensé autref ois, avec Lapilac-e, «que
des germes avaient pu être déposés sur la Ten re
pair des 'bolides venus des espaces célest es, fra g-
ments de comètes .qu i devenaient ainsi « Les
pourvoyeurs de Ja vie universelle.», «mais l' i dée
ne résista pas aux faits observés. M fallait d-orac
trouver un autre véhicule et Arriuênius le voit
dans lia pression de Ha d'iim'ièrie. On sait en^ -effet
auj ourd'hui que la tanière, celle du Soleil et des
étoiles, repousse au iloin des particules dont ia.
grosse.ur «est de d' ordre de oelile des germes les
plus ténus, comme ceux de da fièvre jaune et 'de
la «rage.

On sait d'autre part 'que certaines bactéries ré-
sistent pendant des mois à des .tejnpéra'iiires
presque aussi basses ique celle des espaces dn-
tarstel.iaLres, «mais en 'même temps on a calculé
que pour venir des proohainies étoiles , ces cel-
lules végétales m tare se épiques mettraient près
de 10,000 années et auraient tout le temps de pé-
rir en route. *

Si, par contre , des germes provenaient des pla-
nètes liées à notre système solaire, seules Vénus

et Mercure auraient pu mous en fournir en un
laps d«e temps très vna-isamibilaibile.

Ecartons fa planète Mercure brûlée depuis tou-
j ours par des feu x du 'Soleil, il reste mainten«a«n't
oantalim qu 'aucun «gennie végétal ne sau«ra«it ré-
sister aux rayons «ultna-'Vioilets que de Soloid dis-
pense (dans d'espace avec une folle prodigalité.

Ains i s'évanouit le rêve des inventeurs de Ja
Pamsp ermie.

Et puis, même en supposant que lia vie nou s
soit venue «des autres mondes, nous ne sommes
pas plus avancés.

Quel ique sOit de lieu où elle est ôcdose, com-
ment ant-ellde pris naissance '? Et T'énigme de l'o-
rigine de «la vie reste entière po-iir notre Science
moderne.

Abbé Tdi. Moraux ,
dir ecteur de d'Observatoire de Bourges.

Faut-il crier sur les toits
QU'Où va a la messe

Vous allez à la messe ! N.ous aussi. Et le
« Nouvel]ist-fi » n«e crie pas sur les toits lee
noms des pères de famille et des célibataires
qui vont à la masse.

C'est l'acte tout naturel d'un (Chrétien de
remplir ses Obligations (religieuses dominieailes.

Parce que le vainqueur du Tour de France
cycliste est allé à la messe, dimanche matin, à
l'église .Notre-Dame-das-Victoires, à iPlaris, peut-
être à bicyclette, tous les journaux caitlicliques
tonnent la trompette !

Très ibien ! Bartali est un garçon sympathi-
que, qui a voulu remercier le Bon Dieu et la
Vierge de ea victoire et 'je l'en 'félicite.

C'est un Ibon «exemple pour tous les coureurs
du monde qui , Dieu le sa'it, nie vont pas tous
à la messe.

Mais enfin, comme il 'est modeste, il a paru
un peu ennuyé «qu'ion fasse autant de bruit au-
tour de sa prière ! Il avait l'air de dire : « On
nu peut donc pas porter un bouquet à la Vier-
ge Mairie sans qu'on 'réveille tout le quartier !»

«Remarquez que cela 'est assez touchant. Je
¦comprends même le vicaire, qui est un sportif
de ipaitronage, et qui m'a pas pu .résister à la
tentation d'adresser un petit compliment à
Bartali. Il a très bien fait l'abbé, d'attirer l'at-
tention de ses gosses sur la piété du lauréat
cycliste.

Mais, je n«e sais pourquoi, j ourais mieux a'i-
mé qu'il ne lui demandât pas un autographe.
0«n me va pas à la messe pour signer sur un re-
gistre.

Je connais plusieurs députée plue ou moine
radicaux, qui vont à la messe, dans les bas-
côtés de l'église de leur paroisse — ce sont,
eux ausei, des sortes de vainqueurs cyclistes
— ils seraient encore plus ennuyés que Bar-
tali si on les obligeait de signer à la porte.

Les Evénements
Les bonnes nouvelles

M. Blondel, le cliargé d'affaires d-e Fran -e à
Rom e, «est pour quaramtediuit (heures à, Parie.
M. -Georges Bonnet, ministre des affaires étran-
gères, qui avait commencé à prendre ses va-
cances, «est revenu tout exprès pour le rencon-
trer.

Que M. Blonde! soit arrivé de Rome dane le
même wagon que land Perth , ambassadeur
d'Angleterre en Italie, c'est urne coïncidence
symbolique, mais que l'on aurait eans doute
tort d'interpréter.

Que M. Blonidel soit ainsi venu à Parie entre
deux trains, voilà, par contre, qui a sans dou-
te une signification. Déjà, on parle d'une ire-
prise dos contacte franco-italiens. Attend ons.
En tout cas, «M. Blonidel avait quelque chose à
dire à M. B'onnet. Ou à transmettre.

Et c'est peut-être ium-e banne nouvelle ?
Au tre bonne nouvelle :
Un accord a été eigné entre la France et

l'Allemagne.
Il n'eet que «oamimarcial, mais on commence

comme ion peut. Et , après tout, les relations
commerciales sont souvent les plue délicates à
régler.

Cet accord porte, entre autres, sur une par-
tie des emprunts contractés par l'ex-Autriche.

On ee rappelle que le Reich avait d'abord re-
fusé do reconnaître eee dettes...

— (Louis XII ne paie pae les dettes du duc
d'Orléans, comme disait maître Barbe-molle,
dans « -Un client sérieux ».

— Eh bien ! répondait l'autre, dl se conduit
comme un cochon.

Maie voici que, finalemant, de négociations
en mégociatione, les (représentante du gouver-
nement français ont pu obtenir une recomnais-
eanoe de ces dettes. Ils ont trouvé 'en face d'eux
des pairten.aiff.es courtois et décidée à faciliter
l'accord. •

Tout .est bien qui finit bien.
Un succès financier, international et moral.
Troisième Ibonnie nouvelle.: des ad'vem&aires

qui se battent reconnaissent un fait.
Russes et Japonais eont d'accord pour (re-

connaître que, depuis te 31 juillet, lee hostili-
tés n'ont pour ainsi dire pae cessé dans la ré-
gion de Tichang-Kou-Feng et de «Shat-Sao-
Ping.

Ils eont également d'accord pour admettre
qu'ils n'utilisent pae leurs forces au nia-xiroum
et que, somme toute, les combats sont stricte-
ment limitée à la zone contestée.

Du 'côté japonais, on maintient que les as-
sauts des Russes contre Tchang-iKou-Feng et
Shat-Sao-Ping — nous faisons allusion aux at-
taques qui ont eu lieu (hier et ce matin :-— ont
été (repousses. Tokio aesure que dans l'attaque
déclenchée eonitoe Shat̂ ao-Ping les troupes
soviétiques étaient précédées de trente tanks
et .protégées par vingt-cinq pièces d'artillerie
lourde.

Du côté, lusse, après avoir démenti les raids
aériens annoncée par la presse nippone, cm se
borne à..indiquer «que les partes japonaises sont
lourdes. Aucun communiqué n'indique, par con-
tre, que les soldalte du maréchal Blucher aient
reprie à leurs adversaires les deux collines qui
restent l'enjeu, du. conflit.

«Conflit qui se prolonge et qui ifieque toujours
d'aller plus loin que ne le souhaiteraient les
antagonistes, eux-miêmes.

Maie juequ'ici, dira-4-ion, où se trouve la bon-
ne nouvelles ?

(La voici :
(C'est que Russes et Japonais sont d'accord

de causer et de r-eprendre les iconvemsatioue.
Ça, c'est quelque chose.

1 Un assaut des troupes soviétiques
' Le ministère japonais de la guerre annonce
ique les troupes soviétiques qmi, Je 3 août, s'é-
taient iretiire.ee eur une position de repli, ont
lancé, à 22 (h. 30, à la lnemir de 'fusées, un as-
eaivvt simultané au noaid-oueet de iShat-<Sao-Ping
et au sud-est de Tioh'aug-tKou-tFeng, puis des
assauts appuyée par de l'artillerie loumde. Aux
dernièree informations, le combat continue avec
un .résultat anioeirtain.

Nouvelles étrangères —[
Partagera-t on la Palestine ?

La (commission tectoiquQ• d'enquête a quitté'
mercredi la Palestine. Une! Dois en possession
de eon (rapport, le gouvernement britannique
décidera e'il demandera ou non à la S. d,,- iN.
d'approuver le plan de partage. Ce plan lui-
même pourra être révisé d'après lee recoin-
mandatiome contenues dans le rapport.

Le « Times » constate que la situation en
Palestine demeure extrêmement peu satisfai-
sante. Dans l'opinion des extrémistes, la com-
nrieeion est partie du principe qu'elle .avait
pour mieeion, non de redheroher la solution du
problème palestinien en général, mais de trou-
ver la meilleure (méthode d'application du plan
de partage suggéaé par la icommiBsion Peel.
Elle a donc immédiatement contre elle tous
ceux qui, par principe, eont opposés au par-
tage.

o 

Un cadavre ligotté et bâillonné flottait
dans une piscine

Dane une «piscine installée sur la Loire, à
Tours, un baigneur, "M. Vallée, avait aperçu
une masse noire quinilobljait entre deux taux.

iD'autree baigneurs, mis tau courant, décla-
maient que, depuie longtemps ils étaient incom-
modés pair une odeur désagréable. M. Vallée
plongea et s'aperçut qu'il s'agissait d'un cada-
vre.

Lorsqu'on (réussit à amener le coops à la sur-
face, on constata que les mains étaient liéee
aux cuiesee et que la victime était bâillonnés :



le crime n'est donc pas douteux. La police mu-
nicipale de Tours a (commencé une enquête, qui
sera poursuivie pan- la police mobile.

Le coups est .celui d'un homme d'une cin-
quantaine d'années, entièrement' chauve at sem-
ble avoir séjourné plusieurs.' i^amaines dane
l'eau. L'autopsie dira ei la mort a précédé ou
non rimmersion. Des traces de coupe très net-
tes ont été irelevéas sur le visage. Miaie il ee
peut que ce soient das coups de crochets ou de
gaffes dont on e'est «servi pour repêcher le ca-
davre.

Les vêtements de la «victime semblent être
ceux d'une personne de condition assez modes-
te. Le bâillon, qui a été (retrouvé , était cons-
titué «par un mouchoir sur lequel on relève les
initiales V. M. (G. Dans les pochée, on n'a trou-
vé aucun papier d'identité ; elles contenaient
une montre en métal plaqué 'Or, arrêtée à 2 h.
27', at qui porte l'inscription suivante : « Té-
méraire, Genève, 1144 ».

.iLa main droite était attachée à la cuieee
droite à l'aide d'un bande d'étoffe, tandis que
la. main gauche était (re tenue à la cuisse- gau-
che par un (bout de ficelle. Il semble bien que
le- coups «ait été amené pair le courant et que
le malheuireux ait (été précipité dans la Loire
à une dizaine de iki!otmètir.e6 avant Tours.

Importantes découvertes archéologiques
en France

(Les fouillée gallo-romaines ont connu .cette
année en France «une grande activité. Dans le
d'éparfcamenfc ide l'Aube, à Villeneuve-du-Cliate-
lot, on a découvert une véritable ueine de po-
terie gauloise. A Montcarret, en Dordogne,
d'importantes ruinas du premier siècle ont été
dégagées. A «Nissan, dane l'Hérault, on a mie
à jour un ' eyetème complet de ru.es avec leurs
ôgouts et leure maisone, à la fouille Oppidum
de Enserame, qui, avec l'antique Phoioée, .est
la plue importante colonie grecque de la Gau-
le. 'Mais c'est surtout sur le mont Auxoix, k 60
km. de Dijon, que les principales découvertes
ont été faites. «De momlbreux anahécdoguee es-
timent que c'eet là l'emplacement d'Alesia. M.
Eeperahdieu, m'ambre de l'Institut, qui depuie
28 ans y poursuit idée fouillée, a exploré cette
année remplacement appelé « Belles Oreilles »
sur la comimune d'Alise. Deux eouensole et ' un
hypocauste ont été découverts ; plueieure cen-
taines de pièces de monnaies momaimee et d'ob-
jets divere ont été a-amaseée.

o 
Une septuagénaire assassinée

A 70 ane et après 40 ans de labeur, Mlle
An'astasie Saurin, .couturière, demeurant ' rue
dee Quatre-Venite, ià Paris, était ichô&neuee. Elle
avait conservé pourtant' les meilleur.es rela-
tions avec sa patronne, Mme Hauimessar. Elles
se voyaient plusieurs foie par semaine. Eton-
née de . .ne pas l'avoir vue depuie plusieurs
jorare, iMmie Hauimesser se rendit au domicile de
son amieienne •em|ployée. Celle-ici ne rap'ond'it «pae
à son appel et (Mme Haumeeser prévint'là po-
lice. On découvrit lalore le cadavre de Mlle Sau-
rin danls un état de putréfaction, avancé.. L'au-
topsie a établi qu'elle avait été étranglée à
l'aide d'un lacet.

Le' vol doit 'êtfe le mobile du crime, l'ap.par-
temént ide la morte ayant (été troirvé dans le
plus 'girand d'ésoffidre, tiroiirs et airnioirés ouverts
et ' ibou'l'eiveirBés.. . .

La police n'a aucun indice eur les criminels,
dont le (butin doit avoir été maigre, la malheu-
reuse, qui avait toujours gagné péniblement ea
vie, étant en chômage depuis plusieure mois.

o 
La chaleur à New-York

1 Une vague de chaleur sévit, depuis une di-
zaine dé joure, sur «New-York et toute la par-
tie orientale des 'Etats-Unie. 'Comme l'atmos-
phère «est .ibras humide, «la Chaleur est pour ainsi
dire, j nfcenalble, Mareredi le thermioimètoe a mar-
qué 5L5 degrés, (température la pine élevée de-
puis .'nombre, d'années.: (Plusieurs perso unes ont
succombé. Las travaux de chômage en cours,
tant à N'dw-Y'Offik que dans les environs, ont
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Maurice ! La pensée de son camarade d'em-
fance , de son petit compagnon (de j eux, sur le-
quel ellde .avait touj ours fait peser un joug des-
potique, ramena le sourire soir de menu visage,
fit s'éclairer des grands yeux «bleus. Maurice ! Id
ailait avoir vingt-et-un alns ; il faisait sa troisiè-
me année de droit ; àll serait ireçu cartain-em'eu.t .
Ah. '! «çctfrane il ferait bon' vivre dans .la paix de
RaiyaiKe, pendant ces liongues vacances ! Id se-
rait Oà à toute heure idu jouir, prêt à ofoéiir là ses
moindres caprices , attentif à toi pfaire , affec-
tueux comme un j eune .frère avec, dans sa ten-
dresse, quelque chose de plus doux , d«e frémis-
sant, d''inavoué, 'que Jeamnmie sentait sans !'«
bien défin ir encore.

De nouveau, devant Ile proche avenir, d'enfant
combléte sentit son âme (légère ; (lia perspective de
îa pension morose, où d'an prétendait enfermer
sa jeunesse, meciila, s'estompa, ne fut plus qu'u-

été suspendus. Das centaines de milliers de
personnes ont cherchté des abris dans les parcs.
les plages et autres lieux.

Nouvelles suisses 
Un recours contre la Dotation

sur le CoDe pénal suisse
On écrit de Berne à la « 'Revue » :
« Le comité d'action contre ramification du

droit pénal a adressé, il y a quelque temps dé-
jà, au Département fédéral de justic e et po-
lice, un recoure contre le (résultat du scrutin
du 3 juillet dernier. Le dit comité fait valoir,
an particulier, la décision ombitirake des gou-
vernements de B«eame et de Soleure, interdisant
l'apposition de d.eux affich'as recommandant
aux électeurs de voter non. Les recourants ee-
timant que (cette brimade a faussé las condi-
tions de la campagne électorale, demande qu'u-
ne nouvelle consultation populaire soit organi-
sée dane ces deux cantons, léventuellement que
la question de .l'unification pénale eoit soumi-
se une seconde fois au peuple suisse dans son
ensemble.

Dee services du «Département de justice et
police examinent actuellement si ce .recoure cet
recevable ou s'il ne devrait pas être adressé
au. Tribunal fédéral. Cette première question
tranchée, le chef du Département présentera
sans doute un rapport à see collègues.

'Quelles que soient les locmal-ueione du Dépar-
tement, il est acquis déjà que le 'Conseil fédé-
ral ne donnera pas urne euite favorable à la
demande Ai comité d'action. 'En effet, notre
haut gouvernement a déjà dominé son- aVie,
avant même le 3 .juillet. Il avait tenu à pré-
ciser que les deux affiches interdites n'avaient,
à son ovie, rien de répriéhensihle «— ce . qui
constituait implicitement, un désaveu à l'égard
du gouvernement bernois, — tmaie qu'il appar-
tenait aux cantons seulement de prendre lee
mesures de police qu'ils jugeaient opportunes.
Et c'est là un avis auquel tous les féd'éralistee
ne peuvent que ee rallier, même sMls sont eux-
mêmes les victimes d'un albue' de pouvoir corn-
mie par lee autorités icanitonafes, car on ne
sait pas jusqu'où pourrait 'aller l'intervention
fédérale, dans ice domaine, si on s'obstinait; à
la solliciter en toute occasion.

D'ailleurs, il est extrêmement difficile de
détarmineir ei l'interdiction des affichée en
question a eu une infliuence quel«oonq'U.H ; sur le
résultat du scrutin dans des 'cantons do Berne
.et de Soleure, partant isuir le résultat général. »——o——La recherche d'ascendants

De niMMSfj re actuel de la 'Hongrie a Prague,
S. E. Jean W-ettstein vom' Wiesitanheimb, e'est
arrêté lundi à Baie, où il est descendu à l'hô-
tel des Troie «Rois et venant de Hollande, dane
le but de ooimMar certaines lacunes d'un airbrë
généalogique. iCe dipl.omate est, '&n e.ffet, un
descendant direct de Jean .Rodolphe Wetftsk'in,
qui (représenta «la (Confédération helvétique d'a-
loire 'au traité de Westphalie, du 6 août 1648
et qui sut ei bien défendre les intérêts de no-
tre paye que l'indépendance, einon la neutra-
lité de l'Helvétiie «fut irèconnuie par itous les si-
gnataires du traité. La famille du diplomate est
oinginaire de Russikon, une petite localité-en-
tre !iuirich et Winterthour «où doivent, vivre en-
core des descendants directs ; imiaie à la suite
des querelles- iredigieueias', sas' -ancêtres émiglrè-
rent en Hongrie au commencement du dix-sep-
tième siècle et où ils récurent l'indigénat.

M. .WetJtstein a été neeu en audience 'Of-
ficielle pair le conseiller «d'Etat Dr Ebi, qui lui a
fâcdité toutes lee racherehee relatives à ea gé-
néalogie. Auma-t-il le droit de revendiquer la
bourgeoisie bâloise, comme ce fut le cas ré-
cemment pour les descendante du savant ma-
thématicien Euler, qui s'était fixé .en Russie un
siècle plus tard et qui obtinrent gain de cau-
se ? Pourquoi'pas ?

ne ombre ; seuil demeura, niée! et tangible Ile clair
et marveilllaux présent.

iBlds s'iétifa d'ans d'herbe, se haussa pour atti-
rer .vers . «efllle une branche de IMas, et l'ayaifit
agitée moHièm'ent dans d'air, . elle (ferma Jes yeux
pour recevoir sur son' visaige d'effeuiililem'enit
parfumé ides fl eurs. Avec dédices, edle les
respira, s'enirvma une minute de tout oe prin-
temps «qu i coudait 'sur elle, puis ' ayant en'.tr 'ou-
vert J«es paupières, die vit là son poignet , sous
un brusque rayon de «soleil, «scintilder la pute
émerauide.

Alors, reprise par (le souvenir de Michel, lon -
guement , avec une tendresse tafiiiie, elle appuya
ses (lèvres sur le bracelet d'or.

ra:

— Gamme on vous a gâtée, Jeairaïki'e ! Com-
me c est beau,, tout cala - !

Et Cécile, «admiraitive, touchait les fines il inge-
ries, les dentelles .vaporeuses, de beau livre-aux
refliuras artistiques, de Kodak prometlteuir «de tant
d'images cbanmanites, de bracelet «d'or,- da pierre
pnécieuse où. semblait dormir de fabuleux Orient.

— A côté de «tout cela, ce ique j e vous donne
est bien modeste, continua (ia tienne file ; «mais
j 'ai tant pansé à vous, donsqiue j'y -travaillais !

Ele offraiitj  dans une modeste boîte gijée d'u-

Une barque coule à pic
Lundi soir, ,1er août, M. <Oharios Arm, pê-

cheur à Chazde-Bart, rentrait de «Chèvres, Fri-
bourg, avec une barque «changée d'environ quin-
ze tonnes de sable, larsqu'airrivé à um kilomè-
tre de la rive, son bateau oamimença à e'en-
foncer, les vagues amenant des paquets d'eau
dans l'embarcation.

M. G. Anm, frère du conducteur de la bai>
que à sable qui ee trouva nt non loin de là, dans
un bateau de pêche, remarqua 'la situation dif-
ficile dans laquelle ee trouvait son frère et vint
aussitôt lui porter secours. Toue Ice deux s'em-
ployèrent à alléger la banque «fin de la sau-
ver, «mais il était 'trop tard . Au dernier moment
les deux frères essayèrent . de eaaivor le mo-
teur, mais ils .furent soudain aspirés pa.r le
remous du «bateau du qui coula à pic. Lee. deux
pêcheurs furent attirée comme un isypbon, dit
la « Feuille d'Avis de iNienoliâitel », à une pro-
fondeur de cinq mètres et «ce. n'est qu'avec pei-
ne qu'ils purent (remonter à la surface de l'eau.
Ils fuirent ensuite (recueillie par le bateau de
pêche de M. G. Arm.

Da .barque gît par 120 (maries de fond ot les
dégâts sont évalués à 2500 francs.

o 
Une violente collision au Repoisoir

Un motocycliste, M. Marius Biselx, né en
1*910, douanier, Vaudois, habitant à Anières,
circulait sur la croûte de Suisse, dans la direc-
tion de 'Genève. Au Repoeoir, il se jeta contre
une 'automobile que pilotait M. Paul Makay,
fonctionnaire à la iS. d. N., domicilié .co'ur ât-
Piarre, 5, qui tout à coup avait fai t une ma-
noeuvre pour revenir en arrière et avait coupé
la route au motocycliste.

De choc 'fut violent at Mlle Thérèse Rteel-
Blaeer, née en 1916, domiciliée unie du Per-
ron, 1, qui avait prie place sur le eiège arrière
de la moto, fut ' projetée à terre où elle resta
étendue sans 'connaissance. La malheureuse, qui
avait ¦en ombre le bras gouiche fracturé, fut
transportée à l'hôpital cantonal.

Quant au moitaoycliete, il aivait le nez bri-
sé et portait do nombreuses contusione. Il a
été également traneporté à l'hôpital.

Une enquête ouverte par MM. Greffier, .offi-
cier de police ; 'Garin, inspecteur des autj e,
at Vincent, du service des automobiles, a éta-
bli ique la responsabilité entière de l'accdent
incombe à l'automobiliste.

;, O 
Bâle, port de mer

Pour la première fois depuie la création du
port de Bàle, un navire (marchand a réussi à
remonter le Rhin d'Amsterdam à Bâle. 11 s'agit
du. vapeur « Trootwijk » qui a effectué lee 830
km. de pairioouiîis en &5 heures avec une pré-,
cieuse charge de 300 tonnes. Da eh-oee n'est
possible, que depuie la suppression du pont de
chemin de fer de Huningue. .Jusqu 'ici les va-
peuire ne remontaient que jusqu'à iSbralbouirg où
leur marchandise était (transbordée eiir des «cha-
lands. Bâle est dorénavant por t de mer, at-
tendu que lee navires du type du « Trooetwi-
jik » sont 'également utilisés pour le cabotage
le long dé la côte de, la ' mer du «Nord .

Le -port 'dé Bâle occupe dès lors le 7me rang
de tous lee. parts (rhénans, 'exception faite des
parts a l'embouchure du Rhin. La (première pla-
ce eet occupée par le part «de Duiebourg avec
un 'trafic ' de 10,7 milliohe «de tonnes, durant lee
six première mois de l'année. Au second rang
se . place Ludwigsbafeih avec 2 9 millions de

ne faveur bllieue, un mouchoir de Ûlinon, fine-
ment brodé.

— Tu «as des doigts de «fée, ma petite Cécile !
séori.a Jeann«ine, iskicèreimemt ravie, et je t'as-
sure -que ton cadeau nie fait un grand plaisir, très
grand plaisir : oe sera un souvenir précieux.
N'es-tu pas ma grande, nia seude amie ?

Elle l'embrassa «sur isa bonne figure fraîclie st
ronde, .qui sentait da lavande et Ile savon sans
parfum. Et (la fai san t «assediir tout près d'elle s«nr
la chaise longue de sa 'Chambre, elles se mirent
à oausélr, de ces «mille riens iqui occupent l'es-
prit des j eunes filles : d'un livre 'qu 'elles avaient
lu, d'iuiu morceau ide musique que Je'a«n.n«ine ve-
nait d'apprendre, d'un petit potin sans méchan-
ceté «que «Cécile avai t rapporté d'un dernier pas-
sage à Venfeifl.

Si différantes de naissance, d'éducation, de
milieu sociall , elles s'entendaien t menveiilieusè-
ment. 11 est vrai 'que Jeamnine awairt un petit
cœur'si tendre, aucun orgueil , pas le moindre
préjugé de caste et 'quant à iQôcîle, da bonté de
son âme ruissela.it sur son liranc visage. Toutes
petites, «elles (j ouaient ensemble : plus tard , l'é-
tude (les séparait un peu , «Cécile, comme les fil-
lettes du hameau, se rendait «à l'iécode de Ver-
feM ; mais de j eudi, edde venait travailler avec
llmstitutrioe de Jeamnine, car ©lie était d'une in-

tonnee, suivi de iMannheim avec 2>8 millione
de tonnes, de Strasbourg avec 2,5 milli>ns de
tonnes, de Koln av.ee XQ. million do tonnes, de
Karlsruhe avec 1,5 million de (bonnes et enfin
de Bâle avec ¦L*9ijliçJï#e tonnes en eix mois.

Poignée de petits faits
f r  Le Tirliibun ad «de iBruniswiick a candanimiC oour

infractions là la loi sur des devises et pour délit
contre da lloi de haute trahison quatre propriétai-
res «de ila firme iRotsdiitd-iLi€eh«ni à des peines de
¦travaux foncés aillant de 17 «mois à 4 ans, et à des
amendes allant de 75,000 «à 300,000 .marks.

f r  Le prince 'Eugénie de Savoie, «duc d'Ancôn e,
qui fait partie depuis (longtemps de il'aidiiniuistra-
tion coloniale ital ienne dans d'Afrique orientale,
a été nonumé par M. Mussolini directeur niinis-
itériel 'à l'adminTstraitioin des colonies.

f r  La police de Lugamo a arrêté Giovanni
Va iani , «âgé de 37 ans, d© Milan , .qui avait dtoii-
né «une .tairase identité dams un iiôtel . Il a été
trouvé possesseur d'une (trousse de cambrioleur.
L'individu était recherché.,, par Jes polices-de
Benne, de 'Zurich, d''Angovf& et de iBâle-Vtlle.

f r  La. police de Varsow» a dâcouVert un hor-
rible crime à Uibi.e'sczyna ,:' dans lia iGadicie cri en-
taile. 'Un paysan, après avoir étourdi son fils, fai-
ble d'esprit , île lia -à un tas de bois avec l'aide
d'un autre de ses enfants, at de brûda. La police
découvrit Je corps conisumlé de flendamain matin.
Le père et Je fils coupabdes ont été annêtés.

-fr La police -de Jérusalem a annoté un mar-
chand de vins, nommé Zilobnik, «qui a fourni des
renseignements sur da« conitrebanide d'héroïne. Elie
a confisqué dans de port de Tel Aviv um nouivpl
envoi de livres de prières contenant une grand©
quantité de «stupéf iants expédiés par le prétendu
grand-nabbin iLeifer avan t son (arrestation à Pa-
ris^

f r  Des oraiges, accompagnés de pluies dilu-
viennes, ont éclaté meTiared i sur «Berdin. La fou-
dre est tombée sur des conduites «d'iâlectricité des
tramways, provoquant des perturbations dans la
circulation-. A Schônenberg, (la foudre a p rovo-
qué d'effondrement d'un mur de garage 'ong de
50 mètres. L'eau atteignait les 'essieux des .au-
tomobiles en plusieurs endroits. La grêle est
également (tombée ; ides arbres ont été déracinés,
des vitres brisées et maintes caves inondées.

f r  L'exclusion ides étudiianits juifs étrangers
des écoles «italiennes '(du degré éléimen'taire à î'a-
niversîtié) est considérée ico.mme d'une des pre-
mières imes«ures de 'a nouveH-l© pol'iitique raci.site
itaili-enihe. lil semble imâme iqu e d'autres mesures
suiv ron t concernant les banques, (le commerce, Ja
littérature -et de 'j ournalisme.

Dans ia Région

Les frères Ghollet ont-ils fait une chute
dans le couloir de l'Aiguille Verte ?

'C'«est en . vain ique lee guidée do Chamonix
ont juequ 'ici exploré la région de l'Aiguille
Verte et ont poursuivi leurs recherchée pour re-
trou ver lee frères iChollet.

Mercredi matin l'un dee sauveteurs a décou-
vert au bae du couloir de l'Aiguille Vante, un
piolet qui eemble avoir appartenu à l'un des
alpinietee suieises ; de là à iconcluro qu3 ces
dernière ont ta.it mne chute dane la « rimai-e »
du couloir il m'y a qu'un pas.

o 
Issue mortelle de l'occident de Château-d'Oex

iNoue avons annoncé le grave accident qui
s'était produit à «la piscine de .Ohâiteau-d'Oex.
Au cours"de prisas 'de vue, M. -Georges .Ma^^y,
profeeeieiiT de matiation ¦'"anglais, chaimplon de
plonge et dé nage, agéi'de 48 ans, fit un si
malheureux plongeon icjU'il ee ibriea 'M'^olonue
vBrtéfbrale. Le malheureux, qui habitait'1» Châ-
teau-d'Oex, ou chalet Vermont, a succombé, liier

it ell iigence très vive, et île désir d'appirendre la
brûHait. Les soirs d'été, 'quand ses parents !a
changeaient, de garder dans 'les prés Iles blancs
t roupeaux' de moutons, Jeannine aimait à la re-
j oindre, et tandis iqu e Mademoiselle 'égrenait d'in-
tenrtiiniablles rosaires, les daux amies (reprenaient
leurs chères causeries. Chaque idimamche, Cécile
s'a'sseiya.iit à lia table de Jeamnine. Bile avait son
couvent -mis pour le repas du soir ; mais à 9
heures, on entendait -dans de vestibule un clique-
tis «de sabots, et les -deux «enfants soupinaient, car
elles savaient bien que c'était fl'inataint fatidique
où elles devaient se séparer. La mère de Céci-
le montrait son visage tanné de paysanne, as-
sombri par ;la coiffe noire, dans d'enlbre-bâLilement
de da pointe ; d'ikistitultiriee lui disait d'entrer ; eltle
se faisait prier «n moment , puis elle cédait, car
aile était bavarde et n 'aimait 'rien tant que d'é-
grener Je moinq|tope,tjphapeiet des paroles inuti-
les. Alors Cécile et Jeapi ine, oubliées dans un
coin , /reprenaient 'leurs menues conifi-dences j us-
qu 'iau momen-t où se lavant d'un commun accord
la mère de l'une et d'institutrice de d'autre met-
taient fin à ce passionmanlt coldoque.

La petite châiteJainie ruinée, <ni i ne devait de
vivre ¦matêriediiement -ïfu'à da générosité de Mi-
chel .Ramon, et l'humble paysanne, riche de ter-
res, de prairies et de beaux troupeaux s'aimaient



soiir à 20 h. 45 à l'Hôpital cantonal à Lausanne
où il avait été firanispoirtè.

Nouvelles locales —
Ca porcherie en feu

Mercredi après-midi, yens 18 heures, les ha-
bitante du quartier du Pont ' du Rhône, à Sion,
furent alertée par lee aboiements d'uu chien.
Le feu venait de pe déclarer dons une porche-
rie appartenant ià M. Areène iFolionier. Quel-
ques minutée! plus tàtid, les pompiers arrivèrent
sur les lieux , commandés par «le 'capitaine An-
dcni'ihaittén. , La porcherie a été «complètement
détruite , maie on «a pu sauver lee porcs. En re-
vanche, lo malheureux chien qui avait donné
l'alarme et qui était à rattache, a été la proie
des flammes, ainei que plusieurs lajplns'.

Une «enquête .eet ouverte !pâr la gendarmerie.
Le bâtiment; ni rien de ce qu'il contenait, n'é-
tait assuré.

oi—-

Tifttna 'nri se serait noyé
bans le Ttff îf t

On annonce que la (caravane qui était partie
de - l'Hôtel de la Forclaz pour rechancher dane
la région du Triant le disparu Tittanann, est
rentrée avec la conviction que ce dernier au-
rait trouvé la mont en tombant dane la riviè-
Te, le Trient.

Le chien . policier du caporal de gendarme-
rie vaudois aurait poursuivi la piste du dispa-
ru jusq u'au moment où .elle dieparaît au boird
du tonnent du Trient, nom loin de l'endmoit où
il reçoit celui des 'Grands.

On en déduit que M. Tifitjmann, en voulant
¦lentrér, a cherché le pont qui 'est sut le Trient.
Id le mainiqua et! itoimba à Feaù.

Ici moue entirone , dame .le domaine dee hypo-
thèses, maie" , on ' icmbit .qu 'il aura voulu sauter
d'ûiaè ibai^e. à d'outre et aura ' gljeBé.

Comme les .eaux sont ' fort giroesee actuelle-
ment, le corps aura été emporté et il eera bien
difficile de ' le retirouvar.

Un parent de la victime «est arrivé d'Anemia-
gu'e pour prendre des dispositions.

o 

rét?asion be Crëte=Conque
Lee journaux du dehors ont annoncé une

double évasion à 'OiétetLangue. jtfoùe aivoms
'reproduit cette infonmation, que noue devons
rectifier. ,11 n'y a eu qu'une seule évaiSion , 'cel-
le d'un Lucien Moix.

Ceis mêmes j ournau x annoncent ce matin" que
Moix a «été repfie aux Mayènis de Sion.' 'C'est
inexact. A l'heure où noue léorivonis, Moix n'a
pu , être (rejoint. iNoue ne pensons pas,, cepen-
dant , qu'il puisée ailler bien loin.

o 

Quatre cfj utes bans la régidn
De 3erma|t

Mardi, trois .branmes et une femme étaient
partie de «Schoenbuihl , idians la mégion de J£er-
matt, pour faire «l'ascension de l'arête de Jlart-
giràd , dane l'Obeiigadjel'hOrn. 'On apprit, yens 14
heures, que 'ces touristes 'avaient fait une 'Chù-
to non «loin do la .cabane.

Une 'colonne de isecoums s'organisa kmmédià-
temont, composée de douze hommes, eoue te,
conduite du ichafiguide Perron, et quatre, bran-
carde furent ichargée eur un mulet. A 23 heu-
res, menoredi soir, la colonne n'avait pas en-
core donné de nouvelles.

p.n apprit, d'autre part, «que le guide Jean
llunipf , d'Eyolène , dépendant de ¦Sohœnbuhl,
avait (rencontré la colonne de secoure vans la
fin de ^après-midi ; il aurait .recueilli dee gui-
des l'indication que les victimes s'omit dane un
triste ébat.

d'une itendiresse viraimenit fraitemeie, ct jamais
deux sœurs me furent plus uni«es.

Cette «alffectiom' sie doublait diez Cécile d'une
admiration soins bonne. Bile était cm extase de-
va.nt Jieanmine ; ele trouvait tout adorab le en
ellp, môme ses manus défauts ; ele l'eût suivie
au bout du monde et, pour 'lui pilaire, aurait quit-
té sans regret ¦« son Vienfesl », <nu'ellle dlisait tant
aimer , son' petit hiamieau de paimfoqu , .la maison
paternelle' et dtisquïà sa mère, .qu 'edlle chérissait si
profondément.'

Jamais un être n 'eut sur un autre être un pou-
voir semblable. J.eannine 'le sentait, mais n'en
abusait pas. Oôcffle lui était une (pîrécieuse petite
amie, qu 'elle aimaiit associer à ses <rêves, à. ses
p roj ets, dont dtepprobation lui était nécessaire et
l'obéissance douce. Em mne seule chose, pourtant,
la volonté de Cécile n'avait point pWê : elle avait
refusé obstinémen t de tutoyer Jéanmine.

Et voici qu 'elles avaient seize ans toutes Jes
deux , étant nées ta même année à un mois de
distance. Mais dans ita maison de Cécile, des an-
niversaires passaient inaperçus, elt personne ne
les fêtait. De .même, autrefois, Ja légendaire vi-
site .du «Petit Jésus, à Noël. A Jeanaiiui e, qui mon-
trait, de (lendemain , Iles richesses itrouvées dans
sa chem inée, «Cécile disait , «avec d'accent éton-
né de l'enfant qui, sans comprendre, sent pour-

Le 1er aioût à Champex
On .nous écrit :
C'est par un «temps idéal que Ohaimpex a pu

fêter l'anniversaire de la fondation de la Con-
fédération -suisse. Dès le matin, lee dirapeaux
flottaient sur les hôtels, et les «haleté, au bord
du lac, avaient mie leur grand pavois. Les hô-
tes et les passants arboraient fièrement l'insi-
gne de ifête .vendu au profit des Suisses à l'é-
tiranger. Un comité très actif avait élaboré un
programme d'épreuves .sportives: coursée à
pieds, régateis, etc., dotées de joli e prix, alors
que les tout petits rivalisaient d'airdéiur et par-
fois de maladresse pour se partager iriwiilt
jouets et friandises.

A 20 h. 30, les cloches sonnèrent à la vo-
lée et peu' après «la foulé ee massait devant la
pension Bisâlx pour entendire l'ailocution pa-
triotique prononcée par Mo (Edmond 'Gay, dépu-
té au ¦Grand 'Conseil.

L'orateur développa avec une 'éloquence per-
suasive cas deux thèmes « Un pour tous, tous
pour «un » et « Etre Suisse, c'est en un mot
être libre ».

Ce très 'beau discoure, qui lût accueilli pair
de longs appilaudie&àm.entis, fut : suivi dé l'Iîym-
me «national Soharité pair toute l'aèsamlblèe, puiè
ee forma le (rituel coirtégie aux flambeaux qui
effectua le traditionnel tour du laïc. Pendant
le défilé de celui-ci, - les rivés du lac s'illumi-
nèrent de clartës ¦m'Ulticolores et le grand feu ,
au flanc de là, mcaitaghe, jeta dans la nuit isée
flammée aux couleure patriotiques. Lia ' foule en-
thousiaste se (répandit .ensuite dans lee dïffé-
nents hôtels où des baie animas prolongèrent
jusqu'au petit matin cette fête du «1er août en
tout point parfaitement (réussie.

'¦¦¦—No-
ceurs de répétition et cours d'introduction

de 1938
Il eeit rappelé aux intéressés'ce qui suit :
1. (Les hommes' inoaipàréis .dans le Bat; fù'e.'

7, Lw. 1er bah et dane le Bat. ter. 133 né pren-
nent part en 1938 ni au icoums dé (répétition' ni
au cours d'introduction.

2. Les militaires das 'Bat. (fus. mont. 6 et 11
rie prennent pas part au 1 coùrfe d'introduction
s'ils me .ednt pas astreints au : ecruihs dé .r«èpé-
tiition eai'îvant lla'f fiche dé mise sur pied fédérale
a l'exception des hommes incorpores à la Cp.
V/ll.

3. (Les Soue-officiere, appointés et eoldatè
convoyeurs, conducteurs, maréchaux-ferrants,
selliers et ord. d'officiers du Bât. lue. 'nont.
12 qui ne sont 'pas aeteainte au coums de répé-
tition n'entrent .pas non plus au cours d'intro-
duction.

4. JLeis militi.a5ires «incoirpoirëe dane ' les , Colon-
nes «de train de montagne itirouvaront les inidi-
catione concernant leur coure au bas de la
dernière colonne de l'affiche fédérale de œiéé
sur pied. (Coimmuniq'ué).

' o "' "
A l*Uriî6n s'inèsè du ' commercé' de Irbmàge
•La « Neu e Betrhief Kaltirng » onnonios que le

«maintien de l'Union suisse dm commerce du
firomage .est désoima'is 'assuré ; les jiourpairletns
¦engagés depuis le début de l'anhèe antre les fi-
gnatsiiiree du contrat (ont abouti à mn acooird
et la d'ènoinieiaifcioh d'é ic^ dérider a été retirée.

. " ""o"" "'

Septante et nbnatlte
{Les (Français ont un petit .sourire — «moitié

étpnnemeht, imioiitlé ironiè« — qiï«àhd'ils no«u s en-
tendent dire « septante » et « nôinanté ». Ils di-
sent soixante dix et quatre vingt dix.

>Q«i a maison
Voici ice que nous trouvons dans un journal

parisien d'il y a neuf ans, eous la dignat/ure
d'qn docteur es aoierices françaie : « Ceux qui
disent septante et nionate 'omit gain de cause.
Au lieu de las icritiqUar il y aurait lieu de Ice
applaudir... U ne devrait jdimaie' être trop tard,
même .après dee siècles, pour corriger une fau-
te ei fliagiiamite que celle-ci... »

Seulement, pouir être logiques, noue devrions

tant d'inju stice : •« C'est drôle, je suis aussi sa-
ge que vous, et pourtant je ne itroUve ja mais
daiK nion sabot que ides sucres d'orge ou des
oranges. Pourquoi ? » iLongtamips, d'inquiétante
quesltioai était (restée sans- (réponse. Bt le jour où ,
mail endormie, Céole avad vu sa mère idéposer
dans lia examinée d 'humbfle caideàu du soi^d'isa.nt
Père Noël, ayant d'aviné d'un- coup d'innocente
supeincherie et pendu da première JiMusIiian dé l'en-
ifauioe, elle ne «dévoila iriein à Ij eannirie, par un
sorte de sentiment bizamre fait de pitié at de
cette étrange p>ùdéur d'être « ceffle ' qui sait »,
alors fliue O'iautre garde 'encore le doux privilè-
ge de 'l'ignorance.

(Cécile sortait saule ; elle descendait à . Ver-
teil, elle allait aux .foires des environs ; dans ies
ifêtes votives, elle Idansait, et comme elle était
fonte et robuste, plus déveiojpjjée ipie sort âge,
des garçons hii faisalient la cour. D'ailleurs, efie
savait 'qu '^Be se mairierait de boome heure. Chez
elle, on- (le (lui f aisait déj à cotnprenidlre. Le, .frè re
aîné, qui devait gaiiider da mateon paternelle, ies
champs et les pires âpinamcoit cultivés pair d'e lon-
gues générations ide paysans, am émanait bien-
tôt une jeun e épouse au v ieux foyer et Oôoiile ne
serait plus qu 'âme intruse . D'avoir vécu en com-
munion si étroite de pansées, d'idées, avec Jeaît-
mine de Moray, «de s'être élevé d'âme à son con-

dire « octanlte » et mon quatre-Vingite, c^ost-à-
dire que mous devrions persévérer à compter
pair diiaineis entre eôisante et cent, selon le
système romain et ne pas changer de système
à moitié 'chemin, pour compter par vingtaine
('quatre vingts), seïon le eyetème celtique.

(Le journal continue : « Les mots « soixante-
dix », « quatre vingltis ?, « quairé vingt dix »,
révèlent un manqu e de euite et un bouleverse-
ment dé système de nomenclature du numéro-
tage qui ternit la bonne répœtartiion de la lan-
gue française comme langue lucide et logique
par exfcellence... C'est, tout eitoplament, un vul-
gaire jargon gaulois, ou pour préciser; un mé-
lange de notations celtiques et (romaines qui,
resté kuoonrigé pendant dès edècles, a fini par
devenir respectable et se faire tolérer sinon
pardonner par le mondé éclairé... lia nomen-
clature française a déraillé an route : elle n 'est
vraiment latine et firamçaisé qu'au dessous d«e
60 ; elle est indiecutatilainent celtique entré 60
et 100. .Elle .est hybride ; elle est ehibroulllam-
te et agaçante pour lee étrangère... »

Maùirras ̂ , écrit octante et nouante.
Un congrès pour l'avanioamént <leei sciences,

tenu à Pairis «en août 1912, a diemandé la eup-
preseion de « eoixante-dix ».

V ous voyez qu'à, part notre « quatre vingts »
ueité aussi en iBlrance et pourtant illogique,
nous tenons le bon bout avec septante et uo-
nante. Vouei verrez que _ Beuliamans fin«ira ipar
avoir son fauteuil à rAoaïi&nie «Erah^aise...

¦'& 

Lutte contre' le doryph'èré'
(Dame' sa sêaniôe du 8 .aioût, le Conseil d'Etat

vaudoiis a prie ' éonnaissànice d'un rapport eur
la' situlàiti'On .dor«yç)ih)0!rique du icahitôn" dé Và-iid
au 30 ' juillet ,1938.

A cette' idateJctj le cahitfrn de Vaud comptait
166 com-roUniès atteiniteŝ par le doryphore 'avec
environ' - 850 fby-ers .oui' 'Cas' isolés {Si cas pas
sur pommée de tanre), à savoir 793 «foyere ine-
crits, plus iSte-iOroïx oivec environ 25 foye.rs,
Ohâtelatd-Montiréux avec environ 10, Moîléns
avec environ 10. iLe détâïl des foyétis décou-
vetrts dams ces'4 dernièréB .ocfflûmùines m'eët pae
ancore exactement iconnû:

Pendant la période du" 21; au 30 juillet, il y
a «eu '24 communes nouvellement contaminées.

——<y 
Au secours des Sulssefe de Bâtaetofte, Valence

et Madrid
(Le Dêpaptiemenit .podd'tiique fédéral communiqué :
Les autpr.ii.tes Jôdénailes ( organisent piroçhaine-

nient un uoniveaù '.trânspart de vivires à destma-
tion de nos coimpàtriortés de (Baircaïone et si pos-
sible, des Suisses habitant Valence ot Madrid.
Ains'i on' .offre aux:.pairehits. et aux amiis de nos
cbncitb.y.an'S, , iein ..Espiagrae, ^'¦pocasjom .de Jeur faire
parvenir des vivires' qui sbiijit iaclK:éteeis, et «qui peu-
vent être cothmâindés par de idèpiaiftém«ént' politi-
que, service de courr'jer ^pOur dfîspiaigne. Les' bons
conceirnanit les çortrirnairades,. .. qui contiennent tous
tes. dj étàids, sont diéiivjrés^ par de Service de,cour-
rier: «Cette ' action est clSse le 15 «août. Jusqu 'à
cette date des bons de commande ¦ doivent par-
venir, à Berne. Les . paquets provenant des. par-
biouili-ers me peuvent 'en; irevanohe plus être «ac-
ceptés et -exp-édléis;. 

, SOtXE>IS.. — Vendr^df 5 août, — .li2 h. 30 In-
ifonmàitiobs de , d'^. ,T. S. À2 h. 40 Cnamo-cohcerf.
13 h. La dëniii-héùré Bob Eiiigêi. d'3'ti. 30 'Suite
du giramo-concant. Al h. Bmissîoin' commune. 18 h.
ilnitèinmè'de dé disques. 18'h , 1:5 iHapipél des m^ni-
ifestaitions.. Pinévisions sportives''dé 'là semaine, 18
h.. .40.Ppiujr ceux, qui '.aiment jla montagne, lé h.
50' -jDiS'Ciùéç. 19 ,h. .;En .mairgfc du 'grand meetiaig' in;itemational et ichaitnpioiniiiit ¦ dû monde de canots
¦auitqmcbiiles. 19 h. 15 lMiorQiniagaZ(in'e|. 19 h. 50
Infoiimaitioms ' de l'A. T. Sr, '20 h. , Bulletin f inancier
de da semaine. 20 h. 30 AJyànt'fle Touir de Suisse
20 h. 30 La Loterie iromanide.

BEROMiUNSTER. — tà h. (Disques.: 12- h. 30
iNouvelles. 12 h. 40 Concar.t. 16 h. 30 Thé-concûrt .
17 h.- Emission commune. 18. h. Pour lés enfants.
18 li. 30 Service d'inlfoirmations pour les eaiantss.
18 h.,35 ICauserie. 118 h. 45 Causerie. 119 h. Buiilç-

iMifli des^ix. 1? h. 10 Concert. 49 h.:.45 ; iyduvddes.
19 h. 55 Le Toiir.de' Suisse. 30 h..Û5 "Musique de
chambre. 20 h. 30 Th'éâlbre. 21 h. 35 Cinq minétes
d'imprévu, 21 h, 40 Une heure de variétés. 22 li.
25 Communiqués.

tact, iCécile gardait une 'défl-rcatesse de semtliment
bien mare chez lès frusites firava'ilileùrs 'de ta ter-
ré. Elle souffrait 'parfois du 'langage 'grossier des
siens, de Heurs «matérielles piné0ciaupaltii.ons, de
cet amour immodéré des gros sous, iq«ui lias fai-
saient se coutber vers lia terne, sans répit, avec
de brefs mepos, d'aiddèuins regrettés, ¦ iet ne oon-
naitre au monde d'aïutre joie', dlaidtne satisfaction
que de irètounnier entré leurs mains durcies Ile ru-
de sol ancestpail.

Poiinitiant, e&e Iles aïmiaiit, et, par tant de côtés ,
se rattachait â' eux. Bile avait (leur honnêteté
sauts atitilbaigé, (leur 'vaiMance devant n'iirhporifce
queîlle tâche et ce même lam'our pour le petit
coin de France où «ei© vivait , ce minuscule ha-
meau de OainubOu, d'où effle ne s'arracheraiit pas
sans déchiremenit.

Songeant à oes choses, elle soupirait et , regar-
dant ila blonde Jeamminè, assise à ses côtés, elle
•dSrt arviec imélànéollie :

—Je voudrais être erteore petite, toute pe-
tite ! Que c'est triste d'aivoir seize ans !

— Oh ! protesta l'autre, je né trouve pas !
Pourquoi est-ce triste i?

— Parce que nous ne sommes plus des en-¦fants. Maintenant, il y a la vue devant nous , la '
vie qu 'il' va-tefl'toir vivtre...

— Est-oe qu'édile -te fait peur >?

Celui «qui entend appuyer cette oeuvre de se-
cours par d'envoi ide -sommes d'argent est prié
de verser eeSles-ci sur de «compte de chèques
postaux , fiIil /11848, Département politique, Cour-
rier pour d'Espagne.n o 

Le Valais à Genève
Le 15 .août approche et avec lui Je Tour du

Laïc en bateau-tsâdon.
L'occasion sera ainlsi donnée, unie fois ds plus,

de visiter Genève lutidemenf et à bon compte, d'a-
bord pairce .qu 'i'! y a«ura «un arrêt de plus de 5
heures dans cette viAle et ensuite pour da bonne
«raison que la fête de l'Assomption n 'y est pas
fériée.

. iDe plus, ie voyage plein d'agréments, permettra
aux uns de se figer dans da contempdation pius ou
moins prononcée idu (magnifique panorama qu 'of-
fre ^ notre (Riv ierâ suisse, et aux autres de- se
tremper dans l'atmosphère pétfllan'te et concrè-
te ide lia buvette du bord., . . ,

Si d'oin aj oute 'encore qu 'un orchestre fera dan-
ser vieux et Jeun es durant itoute da 'trarversé e, ¦ on
aura une idée «de oe que sera le Tour du Lac
1938. —n—
Le Premier août chez les Valaisans de Genève.

Comme chaque année, de Cardé Patriotique va-
iaisan témoigne de sa fidélité aiu paiys 'en panft-
cipanf au ' cortège, par son. important groupe cos-
tumé où (les laiocoffdéomistes donnent une note «de
juvénile gaïté. . . "i:. ":

, Après ila cênétoonie officielde, des gracieuses, j eu-
nes filles de nos vallées . se s'omit ¦'retrouvées au
local Café idu Midi, Place iChevalu avec d'autres
membres de la société. • •  ' '¦

'Om chanta tes choeurs de da montagne, le Vad
d'Anniviers, -lie- Pays iromand, etc. Le président
du Cercle, M, Alexandre Magnin , dans une cour-
te :improvisation,. lévOqua notre . terre helvétique
et liei' devoirs^ iqui s'imp«oseTilt à idhiaque citoyen
¦diani's des (temps priésents.

Jl armomea enfin -que la aênétrmomie d'inaingura-
tio;n du drapeau idu iCenole Patriotique était fi-
xée au dimanche 23 octobre.

——o-—-
Chez les forestiers valaisans

Le comité de. d'Union.des forestiers va«laisans
sous Ha présidence de M. A '. «Doninelt là .'M'orgin'S a
déicide .que des assises de ;la dite société se tien-
drbnt à .Fiominaiy dons la belle .vallée .de Bagnes
de, dimanche 4 septemlbre courant. (Diverses ; pro-
p'osiitions 'taitéressainit 'la sodrôté sar

^ont .communi—
qUiéés à cetlte 'réun ion et tout fait prévoir crie
forte participat ion là cette balle promenade d'au-
tomwi«e. o 

Le gel priniaiiier est vaincu
Toutes des .personnes «qui s'iinifér'essent à cette

question si impqrtànité pour notre «agriculture sont
invitiées à visiter Je domaine (Fiaimà, à Saxon, où
«la récolte des. abricots a« été .sauvée grâce à
l'eanploii des chauiffeirettes 'à mazout. « Flarescat ».
Tous , 'renseignements seront donnlés sur place.
(Comirri.) o 

ST-LEtfàfÀlti). — Le tirage de la tombùla. —
On peut dire que (tout le village était «rassemblé
devant « IL» Cible «» . fdlimanche 31 • juillet, pour as-
sister au itirage de la fo'imbOla de là J. A. C.

. La fanfare ,. d-oçade, .dont île idlévouamaut devient
'proverbial, rehausse cette Céfiémohie et la char-
me, de .-ses, meilleurs airs. ,

Le .prês'ud.ent 'iacisite isailue tout ce monde et le
iremércié pouir la sœlmpathie «qu 'il témoigne . â la
J. -A. C. et pour sa icoldaborafiori (à la réussite
«de la..tombola. En fliuelques phrases vigoureuses
et débondantes Ide foi , il diéfin'it «le proignamme de
la,.«J. , A. !.jC. : içeconiquôrir de monde, paysan, (au
Chifist, faire- ide Chaque campagnâird; un témoin
du •Ghirisf. . . .

Les lopiéjratïqms du tirage comtoencent easu'ife
sous Da «dinecition .ide ' M. J. IBôtrisey, vice-prési-
dent «de la commune iet ancien président de da
section. Il est assisté de M/M. D!ôlèze, -Rd Curé,
Studer, juge, Gillioz , 'chef de police ; Marced Cli-
vaz ;fonciticpn.e comme secrétaire. — Attention !
A .qui' le vélo '?... ail porteur du billet No 594 :
oui lest-ce ?... C'est M. le (Rd abbiê Tabin. au
Bom'éret. — Un tbmhenré d'aipplauldissemenits sia-
liue içétte .nouvelle ; un morceau de fanfare écla-
te' poiir fêter l'heureux «saignant iqud, à cette heu-
re, ne se doute certainement pas qu 'une telle ma-
nifestation de stptmpàthie se déroule à son égard.
«Il faut dire .que M. d' abibé Tabin a 'été pendant
25 ans curie de moltre paroisse 'et, malgré les cir-
cons'tanlces (malheureuses tjj ek ont acoampagné son
départ , ï! y a lalisslé le souvenir d'un prêtre extrê-
miam«ent charitable et dévoué,

El lie tiraige continue «et (donne le (résultat que
nous publions aux annonices. M, T.

Les commerçants qui né font que rarement
des annonces oublient que la mémoire de la
plupart des gens ne va pas au delà de quelques
jours.

Franklin.

— Un peu.
— Ecoute, dit Jeairmine, en fermant à demi sgs

grands yeux Cl-aliirs, moi de suis sûre .qu 'elle nous,
apportera du bondienr. ï

— A vous, peut-être... .,*
, — Elle me le doit . Elle m'a tou t pris ; e-llle a

laf-t de moi une petite fille sans mère, privée de
Itoutes Hés tendresses «nlaitiurelles ; W faut qu 'elle
me prépare em échange an- avenir couleur de
rose.

— C'est bien1 possible, et j e vous le souhaite.
D'ailleurs, vous, Jeammine, vous pourrez «rester à
Ravaille ; vous m'arvez à le partager avec per-
sonne ; nul ne vous fena comprendre 'que, dans
votne «maison, vous êtes de trop. Moi, je parti-'
rai , je de sais ; c'est la loi. Les garçons Testent
au foyer paternel ; les failles ch«erch«ent un autre
'toit. "Ce sera dur 'de tq-uitter Ciattrtbou et tout ce
que 'j'aime... et vous,' Jeannine...

Des larmes lui vinrent aux yieux.
— Mais ne pleure pas, grande bête ! (lui cria,

Joanmine, d'ailleurs toute prête à s'associer à
cette crise de désespoir, ne pleure pas avant
l'heure ! Voyons, on ne se marie pas à seize
ans !

— Ma mère s'est maniée ù cet âge !
— Eh bien ! tu protesteras, tu refuseras !

CA suivre).



Les bP°aT^ionr,ents 
=j  ̂Service télégraphique

TOKIO. 4 août. «(llavasj. — -Le contre-ami- I 0jj lQ|G|3nOlllC |ilQ
rai 'Noda, porteiparole dm ministère de la ma- I . «
rime a annoncé auj-mircT'infll^efteflee avions ja-
ponais ont abattu hier mâtiné*des 50 avions
chinois auxquels ils firent la chasse prèe de
Hankéou et sept autres avions, chinois ont
été détruits à terre. iDeux avions japonais n'ont
pas rejoint leur base.

VALENCE, 4 août. '(«Havas). — Le bom-
bardement de Valence a été effectué par six
avions qui laissèrent tomber ,120 bombes 'eur
la zone du port. Les avions volant à haute
altitude,, de nombreuses bombes tombèrent à la
mer. Dans le quartier de Cirao sept maisons
ont été débruitas. On ne déplore pas de vic-
time.

PERPIGNAN, 4 août. — (La nuit dernière le
part de iLaascala a été 'bombardé. Ce bombar-
dement a été suivi d'explosione. On ne signa-
le pae de victime.

o 

Le temple de la ,.Tranquillité " en deuil
«NEW-YOK, 4 août. — Le 'Chef spirituel du

culte,dk Harlem qui cqmpreaid un girand nom-
bre de .fidèles, a été tap hieir diane un accident
d'aviation. C'était un lEgyptien, nommé Susi
Hamid. Au moment de ea mort, il portait, com-
me d'habitude, un uniforme (resplendissant en-
veloppé d'un manteau de velours vert, coiffé
d'un (turban iblanc. Il se momimait lui-même l'é-
vêque du temple uniivonsel de la Tranquillité.
Susi Hamid 'monta dans l'aéroplane au milieu
des acclamations de ses fidèles, maie le pilo-
te «Fred finuckhaaid avait oublié de remplir ke
résarvoire d'essence, «et «bientôt l'avion piqua du
nez pour aller se ibrieer dane min iCluamip. Le pi-
lote fut tué et la secrétaire blanche de .Susi
grièvement Ibleesée. Susi Hamid était mn rival
de Pathar Divine qu'une grande partie de la
population de «Harlem considère comme le Mes-
sie.

o 
Exécution capitale

BERLIN, 4 août. (D. N. B.) — Wilheim Kae-
ohel, condamné à imart pour 'crime de haute
trahison, a été «exécuté aujourd'hui. Par cupidi-
té, «Kaschel s'était mie en (relation avec un ser-
vice de renseignements étranger auquel il avait
entrepris de livrer d'importants secrets militai-
res. Dans son activité de haute trahison, il
avait eu recoure aux services d'une jeune fille.

o 

Cnseoelis sous Du sel
VACHA (Rhon), 4 août. (L>. N. B.) — La

nuit dernière dans un hangar ide sel des mines
de potasse de iKiaiseroda, trois ouvriers ont été
ensevelis par un «gliseament de sel fin et tuas.

Tirs a na es
Le Bat. fus. mont. 6 effectuera pendant son

cours de répétition les tirs à balles suivants
dans la région de Verbier :

les jeudi 11, vendredi 12, samedi 13
el lundi 15 août (éventuellement) tirs
au F.-M. et à la mitrailleuse.
Zone dangereuse : le terrain compris entre l'arête

allant du Mont-Gelé au Pt. 2404 (N.-W. des mines
de plomb argentifère) — l'arête descendant du Pt.
2404 sur le Bisse — le Bisse du Levron — l'arête du
Vacheret jusqu'au Mont-Gelé.

Le chemin de la Cabane du Mont-Fort reste-
ra ouvert mais sera détourné suivant instruc-
tions des sentinelles.

Les samedi 13, lundi 15 et mardi 16
août, tirs à la mitrailleuse , au conon d'inf. et
au lancé-mines.
Zone dangereuse : Le Lac des Vaux et La Combe

des Vaux depuis les lacs (y compris), jusqu'aux
deux arêtes Nord et Nord-Ouest du Mont-Gelé.

Il est dangereux de ramasser des projectiles
d'armes lourdes d'infanterie non éclatés. Les
signaler au Cdt Bat. fus. mont. 6 aux Planards
sur Verbier et après le cours au Bureau des
Fortifications, à Lavey.

Le Cdt. Bat. fus. mont. 6 :
Major Couchepin.

DAME DE PROPAGANDE
cultivée, bonne éducation, demandée de suite pour

TRAVAIL EDUCATIF
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UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX :
NOS DÉPOTS A TERME A 4

Ecrire avec références et timbre-réponse sous chiffre
G. 28575 L. à Publicitas, Lausanne.

Tous autres dépôts et prêts aux conditions les plus favorables

On a fcécouoert les corps
Ôes frères Cljollet

'GBNiEVE, 4 août. i(.Ag.) — Dee- guides ont
découvort au-dessous de l'Aiguille Vante dans
le imassif «du Mont-ŒManc lee cadavres des <£rè-
res 'Cholleit, les deux 'Genevois disparus il y a
nn«e dizaine de jours.

(Les «eoinps ont été iraim«anés à iChaimonix. On
ignare dans «qu.eilœ 'Conditions les alpinistes ont
été tués. On panse que «'.est en (fa isant l'ascen-
sion de la paroi nord de l'Aiguille Verte qu 'ils
tronvôrent la mort.

o 

Trois gros incenbies
NJBDERBUCHSITEN (Soleure), 4 août, —

Mercredi soir, la girarage des agirïeulteurs An-
toine et Emile Wysis a été .oampiètameet détrui-
te pair nn incanidie. iLa maison attenante a pu
être épargnéie. [Le valet des deux agriculteurs
a été onrêté sur les lieux de l'incendie. Il a
avoué ' avoir mis le fau à un ichar de blé en-
granigé pour se -venger de ses maîtres.

NiIEDiBRBIPP .(Berne), 4 août. (Ag.) — La
nuit dernière, vers minuit, le ifeu a «éclaté, pro-
voqué par dee .causas inconnues, à la ferm a de
M. Alfred Bonn, agriculteur, à- ¦Nieder.bipp.
Quand l'incendie a été aperçu, les flammes sor-
taient déjà du itoit. «M. Boom, ea 'famillo et une
seconde ifamille, qui (habitait la .maison, purent
ee eauvar avec peine. On a (réussi à libérer
le gros bétail, mais 3 porcs, mn chien, de nom-
breux lapins et poules, tout le (mobilier, les vé-
hicules >et les ifoumragee eont ireeitée dans Ice
flammes.

BERTÎIOUiD, 4 août. (Ag.) — Une maison
locative (habitée par trois (familles à Hettiswil
a été 'complètement détruite pair. iuin incendie
qui a éclaté de nuit. Les locataires m'oin t eu
que le temps de s'enfuir à peine vêtus: On igno-
re les 'causes du sinietire.

o 
Les drames de l'ivresse

NEV.ERS, 4 août. — iBn 'complet état d'i-
vresse, un jeune ihomime, nomimé Laeeenr-e, ee
rendit dans nn icafé situé au pont Patin, 'com-
mune de '0oul«ainges4ee4N'eveiiis, «et «demanda en-
core à iboire, mais la débitante (refusa de le
servir.

¦Le jeune ivmpgne (fit alors du scandale dans
l'établissement et ee querella avec des consom-
mateurs. A un 'certain moment, il sortit un
couteau de ea poche et frappa en pleine poi-
trine un père de trois «enflants, «M. Bourgeois,
qui, girièveiment iblessié, ne 'tarda pas à expirer.

Voilà qui est bon marché ï ~ïS*7«!
FROMAGE MAIGRE
bon, vieux, sans dégât. Pièces entières d'env. 20
kg. par kg. y5 et., colis de 10 kg. à 85 et., colis de
5 kg. à 90 ct. — Commandez de suite, stock réduit.

KASWOLF, Coire 12, Tél. 6.36.

J | |Q?£Civil Id demande sommelières et
*SP som. et ménage, filles de sal-

df 
— i!  ̂-^A ̂ .AÏ mm. mm*.̂  le> femmes chambre, portier,
«HllTlf«nTâTlAnC Valais-Vaud et Kvian , filles
Ulll I IVl I ICI IIVI U de cuis, et office , casserolier ,

vendeuses tea-r. it bazar ,
locaux bien situés dans principales localités du Va- bonnes d'enfants et à t. faire.

Nous cherchons

ou locaux bien situés dans principales localités du Va- bonnes d'enfants et à t. faire.

Faire offres détaillées avec prix sous chiffres tg3 à Pu- HPOlt £0111 1116 LUI I
——~——•——..—¦—¦¦————————~————— vous vous tiendrez avec nosST-LEONARD - Tomhoia de la J. A. c. $s^xSK£~~~~"" , . ... Depuis Fr. i3.5o suivant âge.
Liste des numéros gagnants sortis au tirage du 3i juillet Envois à choix.
594 619 2598 1791 2646 2849 1326 709 2269 666 565 R*- Michel , art. sanitaires,
1956 793 451 2765 1121 285o 137 2353 900 2845 2133 Mercerie 3, Lausanne.
1628 825 2899 1985 i3g6 334 995 23o 2872 920 2371 on cherche pour Genève
i5ï3 1211 399 1668 941 455 1377 777 1879 2870 i65i , 1 1 1 f •

mW m t m, S5l '" ^  ̂""*  ̂'4'3 
ÏW Ï W III!

Les lots sont à retirer auprès du président de la sec- personne de confiance et
tion, Marcel Tamini, sur présentation des billets gagnants aimant les enfants,
dans un délai de 6 mois, soit jusqu'au 3i janvier ig3g. Faire offres à M"le Mayor,
Après cette date, les lots non réclamés deviennent pro- restaurant Robinson , Crans,
priété de la société. H mu mm ***. *\m *•*, *m> UmLe sus-nommé est absent du 8 au 28 août pour cause H m\ ml |1 Bl |i T O
de serxice mil i taire .  Il 11 11 U 11 li L U

Abonnez-vous au MN01)VELLISTEM 
A A M A  phjffpûc

mentionné dans l'annonce

Publicitas, Sion.

Trois alpinistes font une chute de 200 m
au-dessus de Zermatt

ZERMATT, 4 août, — Trois alp inistes en ai
jour à Zenmatt, deux Messieurs âgés de 45 à
50 ans, et une dame de 40 ans, qui gravissaient
rObeirigabelliiarn, glissèrent au cours de la des-
cente suir la chaîne «de iSchœnbuhl, SUT un elwimp
de glace r-aooiuvert de sable. Ils itomibèirant 200
mètoeis plus ibae. Les deux uniessieiiirs furent sé-
rieusement «blessés, la dame plus légLire-nvmt.
Une colonne de seamims de Zermatt a ramené
les touristes dans la vallée.

Les trois .touristes ne isomt pas en dangeir de
¦mnrt.

Ces exigences Des Sutrëtes
—0—

PRAGUE, 4 août. (D. N. B.) — Le journa l
« «Narodni Listy » iremamqiue «que les réponses
du président du Conseil Hodaa au député
Kundt, ont très peu eaitisfait las Alleiman.Js des
Sudètes. iM. Kundt «et le Dr RoBcàe -o«nt d.écla-
xé immiédiatem-anit «que le parti allemand d«es
Su«dètas n'entamana aucun poumparlat tan«t que
ne sera pas iconnue l'opinion de lond Runciman
à l'égand des ipi«oipositions des .Allamandis des
Sudètes.
" iPRAGUE, 4 août. — (Les «députés allemands
des Sudètes Kundt, iPetars, Sabakowsky, Il'j s-
che, sont arrivés à l'hôtel , qui «ast le qu'a.rtiar
général de la délégation anglaise. Les dépu-
tée des Sudètes iritanrogiés ont déclaré que M.
ConTad Henlein , ichaf du parti des Allemande
des Sudètes, «qui devait aujourd'hui avoir «ira
entretien avec lord Runciman, l'avait .chargé de
lui irandre visite. Ils ont «en ainsi un entretien
parsomnel. Les délégués sudètes ee sont refusée
à toutes autres déclarations.

o 
Les troubles de Palestine

' JERUSALEM, 4 août. (Ag.) — A Tulkarem,
"une mine a 'fait exiplosion sous une draisine
occupée pair 7 policière «auxiliaires juifs. Deux
parsonnas ont été blessées.

Le tribunal militaure de Jarusialam a con-
damné à mont un Arabe qui a été trouvé «por-
teur d'une bombe.

Violent orage sur Londres

LONDRES, 4 août. — Un onage d' une vio-
lence «extrême a éclaté eet «après-midi pendant
plus d'une heure, l'eau et la grêle se sont abat-
tus, accompagnés d'un font vent, an faisant
d'ébordeir las tomrents. Des ir.ues «entiè«res «et des
caves en .tirés tsirand noimbre ont été inondées .
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II est certain ¦¦¦
III que, pour tous Commerçants,

l l ljS Artisans, Industriels, Commu-
P|||t nés, Administrations, Sociétés,
!j|| l l'exécution soignée, à un prix
|1||I| raisonnable, des nombreux im-
||it|l primés nécessaires constitue
iiijl une affaire

CAPITALE
llli! Confiez - noôé l'impression de
III) !!  vos formulaires de bureau, cor-
jjj jjj j respondance, comptabilité, car-
1||||| tes de commerce, circulaires ,
I jf j ï l  enveloppes, carte de convoca-
i|| |l!| tion, de membres passifs, etc.,
||H tous travaux d'impression en
E||i| noir et couleurs. Ils seront exé-
g||i| cutés à votre entière satisfac-
11 (Il tion par 1'
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Installation compléta lt..
d'appartement par

Mann Frères - Sion
est une garantie

de bon goQl
Magasin de Ventes ap-,
seulement au sommet du Grand-Pont

Occasions
A vendre
Radio Philips six
lampes. Radio Te-
leffunken 5 lampes
Gramophone élec-
trique (meuble).
Rue J. J. Cart 8, 1er étage,

Agence A. B. G., Sion
Lausanne

¦ de contrôle

Le conflit militaire
russo-japonais

TQKiLO, 4 août. —tfjt 'communiqué publié
aujouind'.lrai par le animstàre de la gu-arre dit
que les Russes ¦q^^irase.amihlés 230 .ohars das-
sauit à la frontière-inand«c.lïoue. Vingt-neuf ont
été un is bars de TOinbat. iLas avions japonais
de .bonibardainent ne sont pas enoore intwve-
nus afin de me pas aggravé le (conflit.

Le Japon a ouvert des négociations
avec la Russie

TOKIO, 4 août. — (Le (ministre des affaires
étrangères du Japon a publié le icoanni'Uniq«né
suivant : 'M. HorinuiCihi, vice-m'inistre des af-
faires étrangères a fait jeudi au chargé des
affaires de l'U. «R. S. «W. des. propositions ten-
dant à la eessation des (hostilités. Jl l'a prié
de bien vouloir icâbler las pmo(poisit'i.on6 à son
gouvernement et de lui doinaiideir nne répon-
se. On apprend dans les milieux politiques qu 'il
sagimait de propositions pour «la délimitât ion
définitive d«e la frontière et le iratrait des sol-
dats soviétiques des collines 'contestées.

Le Japm entend , par là, ni«omtirar sa modéra-
tion et déicouviriir les intentions des iSoviets.

o—r-

Ee glas vu souoenir
BRUXELLES, 4 août, ffl̂ vias) .-. — CeT Satin

à 9 li. 30, pour eomirniôinioTar l'anni(v«etrsaire de
la violation de la Belgique par les troupes al-
lemandes en 1914, des salves ont été tinées,
tandis «que les icloches sonnaient le glas dans
to,ut le pays.

Les jonnn aux y «oomsaicrent d«e longs anti«cl es,
n'appelant l'IiéToïsme de la Belgique ot la noble
attitude du roi Albert-.

o—

Ce traité anglo=égyptien
LONDR.BS, 4 août. — Lard Halifax, ministre

des affaires 'étrangères et Mohamed Mannoud
Pacha, premier min istre d'Egypte ont para-
phé ee matin au Foreign 'Office an nom des
gouveirnements ibritannlique et égyptien- un ac-
cord (révisant 'certains id«^tails itooluiiques dn
traité d'allia«nce anglo-iégyiptien de 1936. Le tex-
te de cet accord qui sera soumis à la ratifixa-
tion des -.Gbamihres anglaise ot 'égyptianne seira
pnblié'.en tannins utile eous «form e de Livre Blanc.

o 
La chasse à la pègre est ouverte à Paris
PARIS, 4 août. — Le prMet de polies de

Paris vient de presorire à tous les sarvioes de
la piréfj ectuire de police, d«e pounsnïwe avoo la
plus ginande «énergie les agissements de ecTtaine
établisisements de nuit. 'Cinq établissements vien-
nent d'être ifemmiés et das poursuites judiciaiT-.;s
ont été engagées iconibre les «gênants (responsa-
bles et louais eamplioes. Des (rafles et descen-
tes de police dans las établissements suspects
et sur la v«oie publique ont tété opéinées.


