
Démission retentissante
LI vient de se produire à l'Union suisse des

paysans lin fait , bamal en flu i-imême, mais
qui , dans les circonstances ïtotuelliles, prend
1'ainijpfl.euir d' un, événement, presque d'un phé-
nomène senisutioininel : c'est 91a démission de
M. Oe D,r Lau r comme directeur du Secréta-
riall ides paysans suis ses et de l'Union suisse
des paysans.

Tout 'homme, iarrivé à uim certain âge, a
bien le droi t de suivre dnciininiaitus ot de re-
tounnie r ù sa charrue, autrement dit à son
foyer.

Sans avoir , de (loin , atteint 'les années de
Mait'hiisailein , M. Oe Dr Lauir est âgé. C'est une
personnalité qui n énonmémeinlt travaillé, qui
a 'beaucoup lutté , qui a dû souten ir des con-
(t renverses irelenil i ssianlles, qui ta élé mêlée a
toute 3a politique agraire diu Conseil fédéral.
Jl fut quelque peu ie vice-roi du irégime.

Le Bauerbund a élé fondé autour de 1898.
Trois uns après sa 'fondation,, iB comptait

déjà 80,000 membres et 19 sections.
Si notre mémoire ne nous fait pas d éfaul

il eut pour premier président M. lie conseil-
ler (national Jennry.

En Valais, l'Union a pu compter, pour la
défend re, sur des hommes de poids ot de
convlotion. Quelques noms viennent sous no-
tre plluune : MM. Jacqu es de Riiedmalton, Gi-
roud, Bressoud , conseiller d'Etat Troillet ,
qui ne manlquaiienit aucune réunion et qui
prenaient môme aun e part net i veaux délibé-
rations.

Quand M. 9e Dr Lauir accepta Qa direction
du secrétariat ses 'amis pollit iquies, qui le con-
naissaient, fondèrent iammédiaitemen t de
grands espoirs sur lui.

¦Iilis ne se trompaient pas.
Tout de suite, par son travail! ct son sa-

voir-faire, par sa prudence aussi , M. Laur
devint le iboute-eiii-traaii de 9'organiisation .

On donnait l»u Bauerbund UW oainaclère
de po9itique xa'dicaûe.

Nous croyons hien que, danls 9euir majo-
rité, des mem9>r<as ôtlaienlt effectivemen t de
souche radicule, mais que , diains 'les questions
agricoles, tout 9e monde faisait abstraction
de sentiments personnels qui étaient des son-
limenitis de panlisans.

Très motif, très audacieux, toujours plein
de verve ot parfois, persuasif et éloquent, M.
le Dr Laur sut éviter ces sortes d'écueils. H
plaisait aux conservateurs par son affabilité,
par sa courtoisie, par son assurance ot il en-
traînait les exitirémisites de gauche par ces
promesses d'ordre spébiall que goûtent tou-
jours la ifoulle et ceux qui souffrent.

Quoiqu 'il en soit , sous sa direction ,
l 'Union suisse des paysans prit une exten-
sion qui fait d'elle 9e syndicat professionnel
le plus influent du pays.

M. Qe Dr L'auir en a certainement le mé-
rite .

Beaucoup crurent iromairquer, ces derniè-
res années, an flléchissement politique 1res
accentué à gauche.

Dans plus d'une circonstance, M. le Dr
Laur , au grand élonnement de ses meilleurs
amis, soutint des revendications de l'Extrê-
me Gauche fort discutables.

Etai t -ce habileté ?
Etait-ce Qe fameux : Passe-moi la rhubar-

be et je te passera i le séné » ?
Etaient-ce les lan'nées qui pesaient sur les

épaulles ot qui fon t craindre des mouvements
contre Qesquéls, à partir d'un certain âge, on
ne se sent plus à même de faire une opposi -
tion sérieuse ?

Nous ne possédons pas Oes éléments d'ap-

préciation pour porter, à ce sujet , un juge -
ment de parfaite object ivité.

Mais il est certain que M. le Dr Laur
avait quelque peu perdu de sa grande popu-
larité. C'est Qù un chemin extrêmement glis-
sant . On met des années pour Oe gravir et
arriver au sommet, et , bien souvent, un •seul
jour suffit pour vous précipiter au bas.

Dans son communiqué, le Comité direc-
teur- de l'Union Suisse des paysans s'exprime
ainsi sur la démission de celui qui fut sa tête
et son âm'e :

K< En considération des motifs invoqués, Je Co-
mité directeur a décidé de ireieoiminiainde.r au Co-
rn iité de l'Un i on d'acquiescer là ce voeu en expri-
mant à |M. Laur ses vils ireimerciiements pour îl es
ôminenits services rendus, ill propose en même
temps au Comité d'assurer â d'Union , à 'l'avenir
éigadeimeuif , da colJaboration de M. le professeur
Laur an Ile nommanit délégué ipenmainie'rit de l'Um'iom
suisse des paysans. Le président de l'Union a été
autorisé là se mettre en rapports avec des per-
sonnal ités .qual ifiées, en1 vue de préparer la suc-
cession die M. Laur. »

Donc, le Comité regrette M. le Dr Lviiiir,
lui adresse 'les remerciements d'usage, Qui
donne un titre de convenance, mais ne fait
rien pour 9e retenir.

CeQa nous étonne et nous nous demandons
quelle anguille se trouve sous Celte roche.
Seraient-ee précisément des opinions politi-

ques accentuées et qui ne correspondraient
plus ù l'absolue neutrlailitë de l'Union ?

Nous aie tarderons certainement pas â être
renseignés.

Le successeur ne sera pas facile à trouver
si l'on entend sortir des Trop vus et des
Trop connus.

Nous rêvons d'un élément jeune, d'un har-
di esprit qui hennirait eomlme ie cheval de
Darius au sdleil levant et aspirerait à une
Suisse régénérée et transformée.

Oh. Saint-Maurice

Le bandit qui terrorise
les campagnes

A 'Evireux , France, un prisonnier, revêtu de la
cauhiisole de ifoirce et .que il'on considère comme un
dangereu x aliéné s'est échappé de da .prison il y
a iqnaître j ours.

C'est mm polonais, noimimié .Kureaivimsky. I! est
borgne et il a um bras cassé. 91 itenroriise les cam-
pagnes sans que l'on ainrive à se saisir de lui.

Cet h oinime, là moitié ifou , iqui a une b aille de
6 mm. 35 dams ilia tête, iqui a subi deux opérations ,
qui a porté) nuit et ij ouir une oaiiniisolle de force de-
puis un mois, établit en ce moment une espèce de
record de (l'évasion. Et ce bondit dont on ne parl e
qu 'en tremblant est capable de tout. S'il peut se
procurer des armes, îl deviendra tenriblle.

U se nourrit de racines, de fruits. On J'a aper-
çu en itnain de traire une vaiclie dans un cliaunp.
On de siignaile p-sintouf, hier on il'a vu au cimetière
du puits 'Queuta', dans Jas prairies de GfrsoiiJes , à
Plessi'S-'GrOlian. (Quand1 Iles 'gendarmes arrivaient
dan s de touribiiliion de poussière de H eurs motos ra-
pides, :d était déj à 'trop tard. Cn a f ait sentir la
camisole de forc e qu 'il! a portée 'à dés chiens poli-
ciers. Ils ont retrouvé des pistes. 'Un moment ils
ont paru forcer d'évadé. Il a encore échappé .
L'homme traqué ne (quitte son repaire que la nuit
et alors, furieux , il secoue des portes des farines ,
fait huili er Jes chiens. On aperçoit une ombre fur-
tive sur da voie du chemin de fer : c'est Irai.

Et pourtant M fait preuve d une 'désinvolture in-
croyable. L'autre matin , aine j eune vachère polo-
naise de da fenme Sauny, KaiHierina Oioliewinska ,
descendait au Village par Ja route qui traversa ia
forêt. Bile entendit une voix -qui chantait un 'ied
de son pays. C'était un homme iqu i se promenait
sur da route. Elle lui demanda sans méfiance :
« Etes-vous Polonais ? Travailliez-vous dans Je
pays ? »

— Non , je me promène ! Ton nom ?
— K atharina Cliolewinska !
Oe n 'est 'qu'en revenant à lia fenme que 'a j eu-

ne fille se rendit compile qu 'elle avait parlé à

K umsa/vinisky, mate quand edlle conte son aventu re
eJllie paraît peu consciente du danger. « Id avait d 'air
très doux », dit-aile dans sa dangue matern ell e,
car elle ne pairie pas de français.

Les complexités
de la question juive

Il y a une question juive et elle cet très gra-
ve. 'D'ailleurs, elle ne date pas d'hier. Elle est
séculaire. Le racisme dont on dit à la fois tant
de ibien et tant de tmol a été une doctrine hé-
braïque avant de se retourner fatalement contre
Israël.

D'avoir pris .orgueilleusement la position de
« peuple élu » dans le monde, n'a point porté
bonilieur à la lignée, jalousement pairticulariste,
visiblement partout chez elle et ostensiblement
•errante et déracinable. Tantôt acceptant le
ghetto avec une humilité sans courage et tantôt
abusant des pouvoirs permis eu achetés avec la
passion dominante du lucre, Israël ne s'est pa6
rendu service à lui-même. Il a établi des légen-
des autour ide son martyre et de sa foi.

Aujourd'hui, lee histoires juives les plue drô-
les ne font pas rire. iC'est qu'il en est de tragi-
ques, européennes ou palestiniennes. Les exod es
brutaux icamimand'eut la pitié ; les massacres, la
réprobation.

Les lieux du monde où les juifs peuvent ise
sentir en sûreté se restreignent 'cruellement. Les
lentretieus d'Evian, palabres pairmi d'autres pa-
lalbres, n'ont pas (résolu le problème de la dis-
persion nonmale et ide la sécurité relative des
juifs.

Il a manqué à Israël de se faire aimer, 'bon
évangile est d'amour uniquement pour lui-imê-
ime. Depuis la ichute de Jérusalem, le uiosaïsme
est encore à la reelieniche d'un cadre territorial.
Les reproches qu'on lui adresse et ce pour quoi
il n'a rien fait afin ide s'en libérer, c'est di gar-
der dans toute nation un caractère étranger,
c'est ide ibénéficier des privilèges d'un peuple
classé, défini , et de ne pas donner l'impression
d'être partie intégrante de ce peuple.

La question juive est tellement complexe
qu'on a imaginé les moyens les plus divers d'en
sortir sans en trouver un de. vraiment satisfai-
sant. ;M. iPolitis, qui est 'Grec et par conséquent
subtil, a développé un point de 'vue ingénieux.
'11 .est d'avis que c'est par la 'création d'un Etat
lhéhreu, mais d'un Etat où la religion mosaïque
sera séparée de la nationalité hébraïque, que
l'on aplanira les difficultés. L'équivoque de la
nationalité du pays où vivent les juifs, j oints à
la nationalité de race, cesserait. M. Politie
écrit :

« C'est peut-être sur ce point que le mouve-
iniieut sioniste, mouvement de la renaissance na-
tionale juive, a oommis une grave erreur. Au
lieu de procéder à la séparation définitive de
la nationalité hébraïque et de la religion juive,
il a continué a faire subsister l'équivoque d'une
situation aussi gênante pour ceux qui se con-
sidèrent liés au judaïsme par la religion seule-
ment, que ceux qui n'y voient que l'héritier de
l'ancien hébraïeme ».

11 semble bien , eu effet , que cette erreur est
corrigible. Mais il s'agirait de savoir si les
conducteurs de la pensée et du racisme judaï-
ques n'y .ont pas persisté diaboliquement ? Ils
ont donné ainsi des prétextes à l'antisémitisme
dont nous voyons les effets en Allemagne et on
Autriche.

Lorsque nous avons vu, par exemple, en
France, M. Blum (faire, aussitôt après son arri-
vée au pouvoir la part du lion — du lion de
Juda — à ses coreligionnaires, les .choisir pour
collaborateurs privilégiés, pour candidats re-
eommanidiôs, pour rédacteurs ide son journal,
n'y o-t-ll pas eu là maladresse, manque de me-
sure et parfois provocation ?

Th.

En Italie, la participation des Juifs
à la vie de l'Etat sera proportionnelle

Les Juifs d'Italie ne seront pas persécutés.
La déclaration paT laquelle dis étaient assurés
de ne devoir jamais être l'elbjet de mesures de
coercition, et qu'on avait crue annulée par le
manifeste du racisme italien, est confirmée par
le gouvernement «le Home. Mois Ils feront l'ob-
jet d'un recensement spécial . Leur proportion
étant à peu près d'un sur mille Italiens, leur
participation à là vie globale de l'Etat sera
rendue proportionnelle à ce rapport.

Telle .est la première annonce .officielle pu-
bliée paT l'« Infonmation diplomatique > au sujet

des mesures qui seront prises en Italie a l'égard
des (Citoyens Israélites.

Ce document, qui était attendu en Italie avec
l'émotion que l'on devine, -est présenté, par lee
comimentateurs 'fascistes, icomime la preuve for-
melle de la différence fondamentale qui sépare
les raclâmes italien iet nazi. Il doit, écrivent-ils,
rassurer, si l'on peut dire, les communautés Is-
raélites italiennes qui attendaient, dans l'inquié-
tude, qu'il soit statué sur leur sort.

Cependant, cette mise au point officielle an-
nonce seulement quelles seront pratiquement
sur le plan colonial les applications du racisme
italien à l'égard des Juifs.

On note encore que la proportion d'un Juif
sur mille Italiens permettra au gouvernement
fasciste d'éloigner quelques éléments Israélites
des fonctions civiles, (militaires ou administrati-
ves.

Les Evénements 
Incidents et conflits
On a l'impression, de plus en plus, que le

conflit soviétoijapanais va entrer dans une
phase diplomatique.

iSans doute , la réponse de M. Litvinoff aux
propositions de l'ambassadeur du Japon ne peut
pas être considérée comme une acceptation de
ces propositions. 'Mais la conversation est en-
gagée, et il semble que, ni d'un côté ni de l'au-
tre, en n'ait l'intention de pousser les choses
très loin au point de vue militaire.

A vrai dire, le Japon, dans cette circonstance,
manifeste des intentions plus pacifiques que
l'U. H. S. S. ; dans cette affaire, U semble bien
que ce soient les Soviets qui se trouvent à l'o-
rigine des incidents (militaires qui se sont pro-
duits et qui cherchent ià en tirer tout le profit
passible, D'autre part, il n'est pas waisemibla^
ble qu'ils veuillent la rupture des pourparlers
engagés.

11 >est clair que le Japon ne idiéeire aucune-
ment avoir à faire un gros effort militaire sur
la frontière où s'est élevé de conflit, et 11 est
'très vraisemblable que les 'Soviets ne peuvent
pas envisager sans crainte une virale guerre.
Des deux côtés, il y a ides manœuvres d'intimi-
dation. Mais, dans cette cimconstainioe, il est pro-
bable, icroit-on, que les deux adversaires s'ar-
rêteront en route et régleront le diifférend.

Il n en demeure pas moins que cette affaire
a, une fois de plus, montré que le droit inter-
national n'existe pour ainsi dire plus.

* * *
Vendredi matin, le député isudète Ludwig

Eiehh'olz se trouvait, .en compagnie de deux
messieurs, au buffet de la gare Masaryk, à Pra-
gue. Subitement, un homme, que l'on sut ulté-
rieurement être un Slovaque, nomimiè Raksany,
fonctionnaire municipal à Bratislava (Pres-
bourg), s'approcha d'eux en leur demandant
s'ils reconnaissaient, 'eux qui portaient l'insigne
du parti sudète, celui des volontaires de 1919,
que lui-même avait arbore au revers de son
veston.

Selon les dépositions faites à la police Rak-
sany reçut pour toute (réponse, de la part du
député Eidhholz, un propos injurieux et mépii-
sant, sur quoi Haksany réagit ninmèdiatament
en frappant au .visage le parlementaire qu'au
surplus il ne connaissait pas.

La police amn/va au (moment eu le député
Eichholz, ses deux icompagnomB et M. Raksany
avaient quitté le buffet de gare et alors que
Raksany allait se livrer ià nouveau à des voies
de fai t. Le député lEichhoilz conteste avoir tenu
un propos injurieux.

RADIO-PROGRAMME
SOITENS. — Lundi 8 août. — ,12 h. 30 Irafor-

maiti'ons de d'A. T. S. 12 h. 40 iGraltno-comcert. 17
h. 'Emission commune. 18 h. Musique de j azz. 1S
h. 25 Ralet de Chouit. 18 h. 45 Reportage. 19 h. 15
Micro-Magazine. 19 h. 50 ilnfonmatioiiis de l'A. T.
S. 20 h. Le Tour de Suisse cycliste. 20 h. 30 Con-
cert de musique variée. 21 h. '10 fnt anm&de. 21 h.
15 Emission pour des Suisses à d'étranger. 22 h. 30
Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 12 h. Enregistrements. 12
h. 30 Nouvelles. .12 h. 40 Musiqu e ohanupêtre. 13 h.
10 Scfli instrumentaux. (16 h. 30 Pour Madame. 17
h. Emission commune. 18 h. Pour Hes enfants. 18
h. 30 'Récital de piano. :19 h. Causerie. 19 h. 25
Extraits d'Opéras italiens. \19 h. 45 NouveTes. 19
h. 55 3ètme étape du Tour de Suisse. 20 h. 25 Ré-
cital à itréis violonceides. 211 h. 10 Gomimun'iiqués,
21 h. 15 Emission commune pour des Suisses à l'é-
tranger.



Une instruction administrative a été ouverte
contre Rakisany pour excès.

« * *
Selon centaine renseignements non encore

confinimés parvenus de la Tour de Carol, les
gouvèmnementaux ont déclenlché une offensive
sur Sort en ouvrant un violent feu d'artillerie
entre icebte ville et Tremp. De nombreux dé-
pôts de imunitions auraient sauté, provoquant
un incendie.

Les nationalistes ont riposté, bombardant vio-
lemment Sort aveo leurs avions. La ville serait
détruite et il y ouïrait de nombreuses victimes.

L'attaque eur Treimp serait prête à être dé-
clenchée.

Nouvelles étrangères —;

Terrible collision à un passage à niveau
Cinq automobilistes écrasés

Un- très grave accident s'est produit à la
frontière belge, entre Adinkerque et Bray-Dunc.

Un train arrivant à Adinkerque abordait un
passage à niveau lorsqu'une auto venant de La
Panne et se 'dirigeant vers la iFranice s'engagea
sur la voie. L'auto s'arrêita, on ne sait pour quel-
le raison. Le choc lut d'une violence exbiême
et la locomotive, entraînant l'automobile, ne
s'arrêta que 200 mètres plus loin.

On se précipita au secours des occupants.
Mais il fut impossible de les dégager immédia-
tement. Il fallut procéder à des découpages. On
•''aperçut' oloms que six personnes étaient dans
la voiture. iCinq étaient déjà (mortes : Mme An-
na van Robaey, 34 ans, Mme Irène Ronidhon,
d'Angouiême, cousine de iMme de Robaey, ain-
si que ses trois enfants, âgés de 10 à 15 ans.

' Une jeune fille était au volant, Mlle Oaptulp .
Elle a été transportée ià l'hôpital de La Panne,
dans- un état désespéré..

o 
Un valet de ferme égorge sa patronne

Un drame s est produit à.Aimo'uvile-les-Man-
bes, iFraniee. M. et Mme iRousseau, cultivateurs,
exploitent depuis plusieurs années une ferme
et 'occupent un certain nombre d'ouvriers. Par-
mi ceux-ci, un Italien, Michel iCalra, 2.9 ans, qui
donnait satisfaction pour son travail, n'avait
pas vis-ià-vis de sa (patronne une conduite exem-
plaire. Il voulait foncer Mme Rousseau à le sui-
vre* L»a .fermière s'était toujours refusée à se
prêter ià ses avances et avait même menacé
l'Italien de le faire congédier par son mari.

Tandis que lOaira se trouvait dans un champ,
près de la ferme, il prétexta avoir besoin d'un
outil pour se rendre dans l'étable, où il savait
que sa patronne se trouvait seule. iSe dirigeant
vers Mme (Rousseau il lui plongea 'à quatre' re-
prises un lônorane couteau de cuisiné dans la
gorge. La pauvre femme mourut sur le dernier
coup. •» : :-

o_ '
Quatre bandits dévalisent une banque

Vendred i jmatin, quatre malfaiteurs ee pré
6entaient à la succursale de iSan'ary d'une ban
que de Toulon, sous prétexte d'acheter des b'il
lets de loterie. Au moment où remployé les re
cevait, ils s'emparèrent d'une sacoche. Mena
çamt 'l'employé de leurs revolvers, ils s'anfui
rerut dans une auto stationnée à la porte et tiré
rent des coups de feu pour empêcher toute pour
suite; •' ¦ . ¦ • ; :¦- . • ¦

La somme dérobée.serait de 150,000 francs,
1. . . o .

Les orages font des victimes
Les 'orages de la nuit de jeudi à vendredi et

de la matinée, ont causé, dans certaines régiras
de la iFireunice, d'importants dégâts et ont fait
plusieurs victimes: •'

A Paris,, un chôimeuir, iChairles Macip, origi-
naire de 'Saint-iRémy-duHRhône, qui était eans
domicile et couchait dans iun fourré du bois de
Boulogne, a été'foudroyé. Son cadavre carbo-
nisé, a été découvert ce matin par un garde.
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LE ROMAN
ROMANCIER

La iglace de Ja cheminée, la haute glace
Henri III, iquanid ele y conitemipilaiit son. vi-
sage ne fliU'i ire'nivoyaif pas le reflet d'un autre
visage, oràspié par le doute, pâli d'angoisse, ce-
lui que Germaine Savait si souvent appuyé contre
le froid miroir pour y .rafraîchir son front brû-
lant; Le canapé ne disait rien des lassitudes qu 'il
avait tarte idi'aparser. 'Les choses ne criaient pas
pîus de bonheur (qu'elles me murarjuraieinit lia souf-
france. Les' choses ne voient ni n 'entendent. Et
Jeannine vivait dans de même cadre où sa mère
s'était complue¦¦; ele donmait 'dams ie miême lit ;
elle accompdissait aux (mêmes endroits des ges-

Pour le voyage
L'adcooll .de menthe de iRicqïès est indispensable

en chemin 'dte fer, comtme en voiture ou sur le ba-
teau.-Le iRixxjl lès stimule-l'organisme, rétablit les
fonctions digestives et procure une délicieuse sen-
isaitioa de fraîcheur persistante 1 ._.

A Arques.|(Pas-ide-(Calais), un cultivateur, M.
Diubreucq, a été tué, ainsi que les deux che-
vaux qu'il conduisait. Son ifdls a subi une grave
commotion.

Près de Poitiers, le jeune Moine, âgé de 13
ans, a été foudroyé alors que, dans un champ,
il gardait un troupeau de vaches.

Plusieurs fermes ont été incendiées dans le
Pas-de-iGalais et dans le Nord.

Calais a été privé de lumière et plusieurs
spectateurs ont été blessés au oouns de paniques
qui se sont produites dans des salles de spec-
tacles.

L'église de iCoranoea (lEure-et-Lodr) a été in-
cendiée.

A Poissy, la foudre a décapité le clocher de
l'église iSaint-Louis, monument historique du
Xlème siècle.

Au Havre, de véritables trombes d'eau ont
bransfommé les rues en torrents. (Des entrepôts
ont été linonldiôs et les dégâts sont 'évalués à plu-
sieurs millions de Iranos.

o 
Les poches bourrées de billets de banque,
un homme mendiait dans les rues de Lyon

Un homme d'une einiquiantaiinie d'années, un
bâton noueux à la main, la ibaribe en broussail-
le, les cheveux retombant sur les 'épaules, cou-
vert de haillons, une sébile à la imain, ' mendiait
depuis quelques jours, assis sur un banc de l'a-
venue de la Bibliothèque à Lyon. La pauvreté
du bonhomme semblait grande, aussi bien, lee
passants, n'écoutant que leur bon cœur, don-
naient quelques pièces de monnaie et la recette
devait être bonne à la fin de la journée.

Ayant vérifier les papiers du mendiant, l'on
découvrit alors ades Masses de billets de ban-
que,, des bons ide la Défense nationale repré-
sentant une somme de 18,000 francs et un li-
vret de caisse d'épargne de 10,000 ifoanics, ©oit
un total de 36,000 francs.

Le faux mendiant était d'une avarice sans
pareille. Malgré la petite fortune qu'il portait
sur lui au moment de son arrestation, il a dit
qu 'il était dans la gêne depuis qu'il est en chô-
mage. En vérité, cet individu qui se dit maçon
n'a jamais travaillé sérieusement. Chaque ma-
tin, il fouillait les caisses à équevilles et bour-
rait son sac de vieux ichiff'Ous qu'il y dénichait.
Il serait curieux de savoir si les 36,000 francs
proviennent de ce commerce ou bien des quê-
tes faites sur la voie publique.

Sa nourriture n'était pas compliquée, chaque
matin après le marché l'homme ramassait lee
éjpluohures sur le quai Saint-Antoine.

Nouvelles suisses 
Souoenirs historiques

1S3S*1938
De la « Gazette de Lausanne » :
« Toute la Suisse s'occupe de l'affaire Louis-

Napoléon (Bonaparte ((Napoléon IU). La deman-
de d'expulsion, (transmise au nom du gouver-
nement finançais pair M. de Monitebello, ambas-
sadeur du roi LouisnPhilippe en Suisse, a été
renvoyée par la .Diète à une commission. Trois
opinions principales se dessinent parmi les
meniibres de ce corps, qui siège à Luoeame. Les
députés de Vaud, Genève, Angovie, Berne, Lu-
cerne, Soleure, Saiinlt-Gall, Thurgovie et Bâle-
Campagne se prononcent pour le (refus de la no-
te: ifirançaise loamune 'blessan t l'indépenidance bel1
vétique. Les députés de Zurich, 'Glaris et Gri-
sons voudraient que, tout en (repoussant la de-
mande du iCabiuet des Tuileries, on lui donnât
l'assurance tranquillisante que la (Confédération
veillera à oe qu'aucun complot ne puisse être
tramé à Airenenberg contre la dynastie régnan-
te, Enfin, les députés d'Uiri, Schwyitz, Unber-
wald, Nieuicihâbel, iSch.aiSfihouse , 'IMbourg vou-
draient que la Diète, tout en répondant à la
France que les lois du pays ne lui permettent
pas de donner à cette puissance la satisfaction
qu'elle réclame, forçât cependant le prince à

tes semblaMes, sons rien apprendre de ce qui ,
•aivaiiit été Ile frémissant amour de Germain e ou
sa; douloureuse passion.

L''une continuait - llautre, et sur la route hu-
maine, vers te redouitabile inconnu, ele marchait.

JUH
Maurice arriva...
Il aiviadt cette beauté fragile des eufamits tard

venus. Né d'un père déjà vieux, d'une mère à
d'automne de sa vie, da mâle vigueur de son frè-
re 1 aîné lui (manquait. Jl y suppléait pair une sor-
te de grâce- féminine, une-pureté dés traits, une
pathétique expression du regard .qui en faisaient
un! j eune être attirant ' et plein de séduction.

A vingt et un ans, il gardait ce même visage
de' petite fiiîle émenveilWée, qui l'avait si .long-
temps fait .surmamimer « Maorëceittte-». Ses magni-
fiques cheveux châtains, ina/turelement ondes, dé-
couvraient un front disse et pur, et dans ses yeux
profonds, toute l'ardeur du monde semblait fré-
î«:

*i:% 
" ' "

• ' .
Cécile Dûment, qui ne 'l'avait pas viu depuis de

d.omigs .mois, de premieir (jour où eflle se trouva de-
vant 'lui, de contempla, extasiée. Ses regards lim-
p'Jdes de petite paysanne sincère diivraieht son
intime, pensée. Miaiuric© giênié, détourna ses yeux ,
et Jeannine éclata de rire.

opter, par une déclamation publique, entr6 la
qualité de citoyen suisse et celle de citoyen fran-
çais.

La commune zurichoise d'Gbeisbrass a offert
sa bourgeoisie au prince Louis-Napoléon, qui a
accepté en répondant que cette .offre * est une
preuve qu'il ne s'est jamais rendu indigne de
l'hospitalité suisse ».

Cependant, tous les journau x français s'oc-
cupent de cette affaire. Le « Journal des Dé-
bats » parlant de la discussion préliminaire- qui
a eu lieu au sein de la Diète, attaque vivement
le député vaudois Monnamd, qui s'est prononcé
contre l'expulsion du prince. Mais « un littéra-
teur distingué, M. Sainte-Beuve, a déposé son
indignation dans le « Siècle ». lOoomme ami du
député vaudois, il proteste hautement contre un
outniage dont ses principes devaient lo mettre à
l'abri ».

Dans un supplément extraordinaire, du 25
août, la « Gazette de Lausanne » publie la
résolution prise le 22 du même mois, par le
Grand (Conseil de Thurgovie : l'Etat de Thur-
govie repousse, de la manière la plus form elle,
la demande portant que Louis4Napoléon Bona-
parte doit quitter le territoire de la Confédéra-
tion suisse, et proteste fonmellament contre tou-
te résolution qui porterait atteinte au droit de
souveraineté (du canton ».

o 

Qui a le gros lot ?
•Le bruit court, ce matin, à (Fribourg, que le

gros lot de 100,000 (francs de la 3me tranche
de la Loterie romande, tirée vendredi soir, à
Lausanne, a (été réparti en dixièmes et vendu
à 'Fribourg même, au magasin-exposition du
« Colieée », eur la place de la 'Gare.

A 7 heures, on afifinmoit que le billet numé-
ro 201744 était encore affiché dams l'une des
grandes vitrines du commerce, précité ; mais il
a enfire-Jteimps disparu.

Prudence ? Fantaisie ? On n'est pas à même
de dire exactement ce qu'il en est.

o 

Un enfant coupé par une faucheuse
Vendredi aprôs-imidi, M. Louis iCfaiaimboz, agri-

culteur à Deneay, Vaud, conduisait une fau-
cheuse, attelée à deux chevaux, lorsqu'un af-
freux accident se produisit. Le .malheureux pè-
re ne vit pas son fils, âgé de trois ans, qui
jouait dans les blés. Le pauvre gosse fut hap-
pé par le couteau de la machine ot 'eut les deux
jambes à demi sectionnées.

Le petit blessé fut i'mimédiatament transpor-
té à l'Infinmorie de Moudon , où il a rsndu le
dernier soupir, ce 'matin.

Cet horrible accident, dû à la fatalité, a jeté
la consternation dans le village. Nous 'Com-
patissons de tout cœur à la douleur ides parente
de la petite victime, qui était leur fils unique.

o 

Le thé du „médecin" appenzellois
Un « .médecin » naturiste (Réd. 'C'est-à-diTe

non diplômé), bien connu dans le canton d'Ap-
penzeil, avait envoyé en automne 1937 à une
demoiselle âgée de Baie des remèdes, et no-
tamment du thé, confire l'asthme et les mala-
d ies de coeur. La patiente décéda un jour après
avoir absorbé le thé. Ce n'est que quelques
jours après son ensevelissement que sa sœur
déposa plainte, que le thé fut saisi et qu 'il fut
constaté qu 'il contenait 15 à 20 % d'une racine
vénéneuse. L'autqpsie n'étant à ce (manient plus
possible, l'action en homicide pair imprudence
fut abandonnée. Par contre, le médecin appen-
zellois — qui ne 'comparut pas et ee fit repré-
senter par un avocat — eut -à répondre de-
vant le tribunal de police de Bâle de contra-
vention à la loi sur la santé publique. Il a re-
çu lé thé envoyé à Bâle d'un collègue, qui a
déclaré qu'il croyait que de la racine d'ellébo-
re blanc avait été .mêlée au thé par inadver-
tance. (Le médecin naturiste a déjà été puni
trente fois d'amendes, dont une fois 3000 fr. Le

— Cécile, es-tu changée en statue de sel ? Tu
ne reconnais pas mon vieux Érère ?

Le naïf visage, îles bonnes doues rondes et
fraîches, comme des pommes id'api, se colorèrent
des nuances de fjncainniait. Eit ooimime Je jeune
hamme s'éloignait , edle ne cala pas sa pensée :

— Qu'il est beau, Jeannine ! Est-ii possible
d'être beau comme ça !

¦Espiègle, la. petite ide Moraiy 'jeta igaîment :
— Ah ! ça, Cécile, est-ce 'que tu en serais

amoureuse R .
L'autre, iressalisie, répondît sagement :
— Je ne suis pas si toile, Jeannine ! Je sais

bien que M. Maurice n 'est pas pour moi. Mais
quel dommage, oh ! oui , iqued tdomimaige ! soupi-
ra-it-eMe, ique des jeune s gens dont nraiman me
paille corne maris possibles me soient pas beaux,
5a (moitié (seulement comme lui !
Sur Jeannine, pourtant, da perfection physique de
Maurice ne semblait point produire le même ef-
fet. Certes, elle admirait cette girâoe charmante,
ce visage de séduction, mais habituée de tout
¦temps à Jes contempler, ta Jes éprouver, eile en
subissait moins , le sortilège.

Le lendemain de d'arrivée de 'Maurice, c'était
tiusrtemenit cette dlôture du pèlerinage a .Saint̂ Bu-
trope dont lia couturière Adèle avait parlé à Jean-
nine.

tribunal de police l'a déclaré coupable et l'a
condamné à .1000 francs d'amende ou 40 jours
de détention.

o 
La succession de Mgr Quartenoud

Les (bruits les plus fanta isistes ayant xni ru
sur la nomination du successeur de Mgr Jean
Quartenoud eoimnio révérondissime prévôt de
Saint-Nicolas, Mgr Besson, évêque de ce dio-
cèse, vient de préciser dans la « Semaine ca-
th olique » que le nouveau chef du Chapitre col-
légial sera, conformément à une Bulle du 17 oc-
tobre 1924, élu par le Grand 'Conseil fribourgeois
et choisi parmi les trois candidats présentés par
l'Evêché et approuvé par le Saint Siège. Lo
nouveau dignitaire sera, commo le procèdent,
crosse, mitre et jouira des mêmes droits st pri-
vilèges.

o——
Les caprices de la foudre

Samodi matin, entre 6 di. et 6 h. 30, un vio-
lent 'Orage s'est abattu sur la contrée de Nyon
et y a fait quelques dégâts que l'on c'a pas en-
core pu estimer exactement.

La foudre est tombée notamment à Benex.
près de Prangins, sur un cheval attelé à un
char, en pleins champs. La pauvre bôta fut
tuée sur le coup. Son' propriétaire, M. Werner
Messerli, et une jeune domestique, 'Ont subi tous
deux une forte icommotion. M. Messarûi fut k
plus attei nt. On donnait cependan t de meilleu-
res nouvelles de son ébat à la fin do la ma-
tinée.

o 
Le pompier allumait des incendies

Depuis 193i6, uno série d'incendies éclataient
dans la région de Neuville, Vaud. Après do lon-
gues recherchée, les gendarmes viennent d'ar-
rêter routeur de ces incendies : Henri Jaiccard,
36 ans .originaire d'Yveidon, père de quatre en-
fants, sergent de eapeurs-pampiers à Neuville.

11 a reconnu avoir mis le feu à plusieurs mai-
sons et >en particulier à la propriété d'un mar-
chand de fourrages, incendie qui fit , ce jour-là ,
pour plusieurs centaines de milliers de francs de
dégâts.

Jaccard a mis ses actes sur le compte de l'i-
vresse, maïs il a dit aussi qu'il voulait eo don-
ner l'oeicaision de faire du zèle. Il fut toujours le
premier à accourir sur le lieu du sinisbre , ce qui
lui avait valu des félicitations de ses chefs.

Poignée de petits faits
ir A (Lyon , des miliens d'ouvriers du bâti ment

ont .décidé te grève générale pour faire aboutir
leurs reivenidicaitions.

-)f Da.ns la nui t du 4 au 5 août, da préfecture
de Morat a été d'objet d'un vol audacieux avec
eifiinaction. Le ou les aubeuris ont pénétré dans n'es
bureaux après avoir fait saïuter une vitre.' Tous
les meubtes, bien ique fermés là olef, ont été ou-
verts et iminulieuseiinienit fouillés. Les valleurs qu 'ils
contena'ieBiit, et iqu!i peuvent étire évaluées à près
d' un millier de (francs , ont disparu.

•%¦ Le Congrès de lia digue 'initeirniaitionaile homéo-
txaithîque vient de se 'tenir là iNioe. Le bureau 1 de
la û'igue est présidé par île 'Dr Paterson , de Glas-
cow. Le Dr Jacoaind , de 'Genève, est (trésorier. Le
prooh a'iiii congrès internaitionall aura d ieu en Suis-
se.

-)f Les derniers iraceiiseiiiien iits dans da province
de Nowogirodek, Pologne, ont imonibré qu 'il y avait
là .214 personnes de plus (de 100 amis. Ce sont tous
des paysams qui vivent en dehors des grands cen-
tres de sorte ique cette donigévibé iremanquabiie doit
être attribuée à un climat panticulièremen t favo-
rable.

-*- La compagn ie de (tramways de M'agdcbourg
(Allemagne) fait construire actuellement une au-
tomotrice d'un type spécial. Jil s'agit d'une voitu-
re tout en duraihiittiro, iqui mie contiendra de ter et
d'acier .que le strict néoessaine.

-)f Une pan ique de 'quelques heures s'est pro-
duite painmi la population de iDanfzig où un cro-

imiainida la jeunie Me.
Dire « mon » ià .J.eanmine, Maurice m'en eut pas

même 'l'idée. Il approuvait, sans discuter, fous les
proj ets ique cette' (tête oharlmaiiite élaborait., lis
partirent à .travers bois, portant dams un filet un
repas froid , destiné à être manglé sur d'herbe, et
Sa matinade promenade deur sembla oounte .

ills se racontaient tout ce qu 'ils avaient fait au
cours de cette aminée passée doin d'un de d'autre.

Maurice expliquait ses études, parlait ide ses
cours, des professeurs, des caimarades 'qu 'il ai-
mait firéquentar et aussi des plaisirs divers que
lui dispensait l'a vie de Toulouse.

Jeanminie d'écoutaiit j eter des noms connus : ve-
dettes de ciméma, étoiles de d'Opéra, de music-
hailll, livres nouveaux , iromamciens à succès. Et
comme i était sportif , ii tentant de Jui commu-
niquer son enthousiasme pour les belles parties
de rugby auxquelles id 'avait pris part , quelque-
fois en spectateur et très souvent en acteur , d'àiJ-
Oeurs brillant.

— Quand tu viendras à Toudouse, Jeannine, je
te conduirai aux Ponts-Jumeaux. Tu es trop mo-
derne pour ne pas aimer ça...

Et mous irons aussi au cinéma ?
Bien en'benldu. Tu verras Charles 'Boyer, Ra

(Lire la suite en quatrième page).



codide s'enfuit d'une cage d'un c'unque ambu'ant
pour aider se i jeter .dans un des bras de la Vistu-
le où de nombreuses personnes se trou vant en
villégiature prenaient un. bain. Après une chasse
qui (dura dongtemps le crocodile fut oapturé et re-
conduit idans sa cage.

•M- Le père Michel Colonthos, nnoine du fameux
couvent du Momt-Aithos, en iGrèce, vient de cé'é-
b rcr son SOême anniversaire. Ce vénérable reli-
gieu x a raconté à ses visiteurs qu 'il n 'avait j amais
vu de visage die femme, fl me se souvient pas de
sa mère, parce qu 'elle mourut peu après sa nais-
sr.mce. H arriva au couvent alors qu 'il était -tout
enfant et :iil n 'en .est j amais sorti.

-)f Le gouvermemenit.hongrois entend établir par
étapes de service du (travail obligatoire. Déjà «un
service de (travail volontaire a été introduit en
Homiuiie 'en 1935. Aotuellemenit (il y a 14 camps de
travail comprenanit des hommes itravailUamt à la
construction ides, routes et des femmes à des tra-
vaux mléniagers.

¦M- Sur une plainte de la- régie Chamay, rue du
Rhône, à Genève, on a arrêté (l'entrepreneur Rin-
zio Barone, habitant aux iBaux-Vives. La régie
lui avait inerniis des fonlds et des bons se montant
à 900 fnancs pour enitreprenidire des réparations
dans un imimeuble, mais Barone disposa de cette
somme pour payer idies idieMes oniandies et n'entre-
prit pas des .travaux qui lui avaient été confiés.

Dans la Région 

Les ascensions sensationnelles
Deux alpinistes genevois bien connus à An-

nomasse où ils ont acquis droit de cité, MM.
Robert Groloz et Jean Duchosal, viennent de
réussir à quinze jours d'intervalle deux sensa-
tionnelles « premières » dans le massif du Mont-
Blanc.

Le duo, après avoir réalisé l'ascension de l'ai-
guille des Glaciers par le versant 'Ouest, parve-
nait quelques jours après au sommet de l'ai-
guille de Ttoélatôte par la face sud. Quittant le
col du même nom à 6 heures du matin, les deux
camarades atteignaient la base des rochers à
5 h. 15 et leur objectif à 8 h. 45. Ce sont des
exploits qui méritent d'être signalés, malgré la
discré tion dont leurs auteurs ont fiait preuve.

* * *
Depuis deux jours, aine cordée italienne s'est

engagèo sur la face nord des Grandes JoTasses
et a atteint Je perron que domine la pointe de
Walker, dont le sommet est le but de l'ascen-
sion, pair cette route encore vierge. Cette ex-
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péditiou 'est aime réplique à ©elle de la fa« mord leur des eaux de cette partie du Rhône repu
de l'Eiger. têe jusqu'alors improductive.

(La coudée, composée dee alpinistes Cassin,
Bsposito et Tkaoni, est partie (dans la nuit de
mercredi à jeudi ; par la icatoame de Léehaud,
elle a attaqué de pennon pair un mouvement
tournant eux la gauche et avait atteint, vera le
eoiir, l'altitude de 3350 mètres ; Mer, elle s'est
élervée à 3700 mètree on esoaladamt de magoLfi-
ques dalles verticales et lisses. Elle se trouve
ainsi avoir défpassé d'iuîie centaine de mètres la
mioitié de ¦ l'ascension.

'Deipuis ie déparit de cette exjpédiitLom, xme au-
tre caravane d'Xtaliems, le ifameux Giarvazutti et
le gmiiidô Ottoz, de Couitmayeuir, est arrivée à.la
calhane de iLéûhaud. Appireinainit ihier (matin qu 'ils
avaient été précédés, ices deux alptaàstas déci-
dèremt de coanimenoer immédiatement leur esca-
lade -et se mirent 'em route "vero 10 hernies ; ils
profitèrent du itraoé laissé dams la glace paT la
première caravane, sans cependaint iréussir à ré-
duire l'écarrit d'enviffion 500 mètres d'altitude qui
siéipaTe les deux icoodiées.

Hier soir, le (temps semblait vouloir ee gâter,
des OTages gronideait dams la aBomitagine. Oeipeai-
damt, la laorodée iCassin paraît être à l'abri des
avalanches, car elle a établi eom ibivouac juste
au (milieu du penirorn de la pointe de WialkeT.

Nouvelles locales 
La pêche de la truite arc-en-ciel

dans le Haut-Rhône
Du « 'Pâcbeuir Suisse » :
« Sur . la proposition de l'inspecteur général,

M. Vouga, la Société suisse de pêche et de pis-
ciculture organisa, sous 'le contrôle des autori-
tés cantonale et fédérale, un ¦vaste enseimence-
ment de plais de 120,000 alevins de icette espè-
ce américaine surr le cours du Rh&ne, entra
Oberwald et Niederovald, soit peu après sa saur-
ce, dans iceibte admirable vallée de 'Couches, nial-
heuireusement lenoare trep- peu parcourue : un
véritable Eldorado de l'ami de la mature, 'Où
tout est resté à peu près intact, à l'écart des
enlaidissements de Ja civilisiatiom, dans un 'Ca-
dre agreste, avec d'agréables perspectives dams
tous les sens.

Le3 mésulitats eomt iceux que tous les initiés
oommaissent : réussite complète de r'aaclLtnata-
tiom de l'anc-em-ciel dans les eaux froides du
Rhône naissant, croissance rapide de ©e1 beau
poisson, ifraye SUT place, «ans dévalaison aucu-
ne. L'expérience a été concluante, fertile ' en
enseignements ; elle a constitué la mise en va-

Le gouvernement du canton du Valais, afin
de pejmebtrre la poumsuite de l'expérien'ije re-
lative à l'introduction et au développemeat de
la truite arc-en-ciel dams le Haut-iRihôme, a dé-
cidé de imaimtemk en réseirve itotale. la partie du
fleuve comprise entre le glacier du Rhône et
le pont d'Ulriohen, ainsi que tous les affluants
de la vallée de Coniches.

En revanche, pouir favoriser les pécheurs et
lee 'touristes, la pêche est ouvente, de 3 à 20
heures, les jeudis et dimanches, du 17 juillet
au 11 septembre 1938, dans le Rhône propre-
ment 'dit, du pont dUTiriichen 'au confluent du
FiesichenlDaclh.

Après une journée passé entre Miinster et
Reckingen, là où la vallée s'évase, parcourue
par les 'méandres du fleuve, un grand pêcheur
de truites disait à ses amie : « PlecheT des itrui-
tes est ma plus grande joie; mais pêcher d'aus^
si 'belles pièces dans um si splendide décor, c'est
plus que du (bonheur : c'est le « Paradis » sur
terre ».

o 

Un acte de vente
au XV e siècle

Nous eomimes heureux de publier ci-après, tra-
duit par lexcellemit latiniste qu'est M. Victorien
.Diulbuls, avocat à iSavièse, un acte de venta au
XVème siècle (14S2) conceamamit l'acquisition
par un citoyen de Brigue « d'iune imaisoui. forte
d'amant de , iSainlt-iMaurice d'Agaune ».

On constatera que les moitaiiTes de l'époque ne
péchaient pas paT manque de précision et de
Concision... .Cela va jusqu'à l'iemibrouillamini et
au mianque de elamté. Il faut dire. à leur déchar-
ge que le manque de législation écrite fo.rca.it,
en ce temps-là, le moltaiTe stipulant à ériger tou-
te une codification pour un simple acte transla-
tif de propriété. Mais laissons parier le tabel-
lion de .1482 — au lendemain de la DiètP de
Stamis :

Comment un habitant de Brigue
s'acquit la maison forte d'amont

de Saint-Maurice d'Agaune
Au nom du Seigneur, ainsi soit-dl ! Par le

présent acte puiblic, qu'il apparaisse manifeste
à l'évidence et eoit notoire à tous qu'en l'an
courant mil et quatre cent et quaitre-vingt-deu-
xième, en l'indictian qukiEiàme cailcuiée avec
cet nn-te, et le jour quatrième du mois de ... 1
dès la nativité du mnêrne iSeigmeuT, à Sain1>Mau-
irioe d'Agaume, en la maison de moi soussigné
tootaire, en la présence de moi notaire-publie et
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llfr'f f^^ î ^̂ BBB  ̂ 1 » » » 30 000.— I

»fjf!ltMvl|fflMI MBKU^̂ ^̂ ^̂ H! 5 iots > » 10000. — I l
¦¦fpSPH{VHpJ B̂Vp| 5 000.— H|

PfT n̂ r̂lÉiBiÉË 90 » » • 1 000.— I
IB li'l'A'i'lJ* 90 » » » 500.— IN VI PU I
^

M^^^|ii] 1 600 » » 50.— |H
Il II 30000 » - » 10. — WÊmm

àMu^^^^m^^^^^^
j m
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des tém'oinB au bais nommés, se constitue spé-
cialement et personnellement noble Jacques de
... * autrement dit D'Atinge de 'Cluses ; lequel
noble Jacques mû de sa volon'té libre et sponta-
née, à ibon escient, de plein gré et avec pruden-
ce, aucunement induit à ceci par la force ni le
dol ni la peur, nullement déçu ni poussé, bien
infonmié au contraire, ainsi qu'il le dit, en ceci,
de ses droits et faits, pour lui-même et tous ses
héritiers et successeurs, vend, par vente pure et
simple, perpétuelle et parfaite, en forme de visi-
te irrévocable et simple, donne, abandonne, re-
met, livre et délivre de droit personnel et à 'per-
pétuité à l'ihoinmiête homme Jean Dejondan de
Brigue, ibouiigieois de Sion et Châtelain de Saint-
Maurice d'Agaune, ici pnésemit acquérant, stipu-
lant et recevant pour lui et ses 'héritiers et sup-i
cesseujis quels qu'ils soient, et pour celui eu
ceux à qui il voudrait donner, léguer ou aliéner
de toute antre manière, par testament et sous
tout autre mode, savoir une maison de tour
située à (SatatiMauriee d'Agaune, en dehors de
la porte d'amont, avec un- jardin attigu, et con-
finée aux fossés de la localité de Saint-Maurice
d'Agaune du côté du nord ; à la charrière al-
lant en Prex, du côté du vent ; au pré des hé-
ritiers de iFcamçcis du iGhanoud et la plaw de
la cammuune, du côté 'ariental ; aux jardin et
chésal du feuil des toodrs de Jean' Tru étiez, du
côté oocidenltai ; cela avec les libertés et fran-
chises appantenamtes' à cette maison et aussi
les fonds, droits, entrées et sorties en ce qui
en dépend et y est attaché, en général et en
panticuliecr ; et cela encore pour l'avoir, pour
y entreT, pour la tenir, pour en user, pour en
jouir, pour pouvoir en faire aliénation, dmaitiom,
vente, et pour pouvoir, le dit Jean Du Jordan
donc et sas gens, la possèdar à jamais, et en
faire pour toujours ce qui pourrait leur plaire,
comme de choses propres à eux et bien acqui-
ses ; et cela au prix •&* nom de prix juste et
légal de six fois vingt ffliocnims petits en bloc,
le florin estimé à raison de douae giras en mon-
naie de Savoie ayant cours en ce pays du Cha-
blais pairtmi les mainchanids ; ees six vingts flo-
rins petits de prix ci-devant dit, le ci-devant
nomniié, vendeur ndble Jacques pour lui et les,
siens désiigmés ci-naut confesse les avoir re^ue
et perçus du dit acquéreur Jean Du Jomdanj
ainsi qu'il l'affirme; et, de ices six vingts- florins
petits du prix ici-devant énoncé, le molble vendeuT
Jacques oindevarat qualifié , pour lui et les iïens
désignés ci-haut, rend quitte, à perpétuité, pair
les présentes, le dit acquéreur Jean Du Jomian
présent et stipulant, ainsi que c'a été déjà dit,
ainsi que ses gens, avec engagement foimnel,
valide et fenme- de me plus rien demander, exi-
ger et revendiquer ¦ de ce même prix, aiu mê-
me acquéreur Jean ni aux isiems dits plus haut ;



heurs payables annuellement sur ces mêmes cho-
ses vendues et désignées ci-dessus, dus et payés
à l'ordinaire, et, dès à présent, par le dit ac-
quéreur en décharge du dit vendeur, chaque
année : le dit noble vendeur Jacques se dé-
pouillant de ices dite tour et dit jardin vendus
comme c'a été ci-devant exprimé, -en investit le
dit acquéreur Jean et les siens par la livraison
d'une plume d'écrivain et la façon de cet -acte
public , ainsi qu'il en est coutume, en de telles
bffair.es, ne retenant rien du tout de droit ni
d'action, sur ces dits maison 'et jardin, mais
en faisant transfert entier à l'acquéreur dit ;
le dit noble vendeur Jacques ee constituant à
tenir et posséder les dites choses vendues par
lui et eus indiquées, au nom et au lieu du dit
Jean Du Jordan l'acquéreuT et pour son comp-
te et celui des gens de ce dernier jusqu'à, ce que
'ce même acquéreur ou les siens eussent pris
possession de cela réellement, ce qui lui sera
loisible de faire quand il le voudra, sans avoiT
îbeeoin de soumettre au ibon plaisir de qui que
lee soit ; et, au surplus, le dit noble Jacques
vendeur, en marque de véritable garantie et
maintien, livre et remet à l'acquéreur Jean ci-
devant dit le titre 'Ou l'acte public de eom al-
'bargement, acte authentique muni du sceau du
couvent de Saint-Maurice d'Agaune 'et reçu et
signé par Guillaume du Vagniond en l'année
dominicale mil quatre cent et soixante sixième
et le dix-nuitième jour du mois d'avril,' ce qu 'il
fit en présence de moi notaire et des témoins
au bas nommés ; le noWe vendeur Jacques qua-
lifié ci<Levanit prrxmiettant, en outre, pour lui et
ses gens ci-devant désignés par eon serment
prêté SUIT les saints lévangiles de Dieu touchés
réellement par lui, et sous l'engagement ex-
près " et l'hypothèque de tous ses ibiens meu-
Wes, immeubles, présents et futurs, quelcon-
ques, en général et en particulier, d'avoir et de
tenir tout ce qui a été écrit ci-dessus en géné-
rai et en particulier, et ice iqui en contenu en
ce présent acte, pour convenable, agréable, fer-
me .et valid e à perpétuité, d'y faire attention,
de l'observer, de l'accomplir, et ne faire aucun
geste à l'encontre de cela par soi ni par autrui ,
ni ne rien dire, ni faure opposiition ou aller a
l'encontre de cela, de droit ou de fait, ou de
manière que ce eoit autrement, publiquement ou
en cachette, tacitement ou ibien ouvertement ;
mais d'observer cela et tout le contenu du pré-
sent acte public à perpétuité et d'une façon in-
violable, ainsi que tout cela a été- exprimé et
expliqué ici-iiaut, et de faire approuver et .ra-
tifier tout cela (et cet acte) par le révérend
seigneur abbé de Sainlt-Maurice d'Agaune et
(son (couvent à requête du dit acqu'éreur toutes
tet quantes foi® il en serait requis ; le noble ven-
deur Jacques nommé plus 'haut (renonçant en ce
¦fait , ici, pour soi et ees gens susdites, eous la
fonce de eon eamnent déjà prêté, à toute ex-
'oeptiou et à exception quelconque de dol, de
niai, de violence, de crainte, .en fait, à toute ac-
tion, condition pour cause, eans cause ; à toute
exception des dites vente et confession et quit-
tance de prix, du fait de ee dépouiller de i'ob-
jet aliéné et d''eu rendre maître l'acquéreuT ;
des constitution et promesse non lainsi accom-
Iplies ; et de toutes les autres iduosas en géné-
ral et 'an particulier ni faites ni gérées com-
Ime 'elles sont pnescriptes ; à la chose écrite au-
trement que faite et viee-versa et à l'exception
du prix ni reçu ni 'eu et à l'espoir de sa per-
ception future '; au droit d'après lequel ceux qui
sont déçus dans les contrats peuvent en reve-
nir ; au droit lédictant qu'une confession faite
en dehors de justice et mon devant eon juge
m'est point valable ; et à tous autres 'droits en
général et particulier 'et à toutes exceptions de
droit et fait au moyen desquelles il y aurait
'moyeu de faire quelque icihose, dire quelque cho-
se, ou de s'iopposer à cela, ou aller à l'encon-
tre de cela, ou de se prévaloir de l'une ou l'au-
tre de ces exceptions en quelque partie : et
principalement au droit lénonçant qu'une renon-
ciation générale n'est point valable sans une
renonciation spéciale la précédant. .
' Ce fut fait au lieu dit plus haut, en présence
de dam Ayimon Du iFournier, d'Antoine Demer-

mion Navarre, .qui sont de grandes figures de l'é-
cran.

— Et Hes feimtoes ?
— 'Mainlène Dieitritoh, FUcrette. Moi oalle-lià j e

l'adore ; die te iressembl'e.
— 'Gomme ce doit être (amusant d'être star ?
— Tu crois i? Bien fatiguant aussi.
— Oui, mais .queUe gloire !
Maurice se mit à rire : i
— Serais-tu vaniteuse, Jeannine .?
— Je me sais pas. J'aimeralis être connue, ad-

mirée, aimée... «Oui, je voudrais iqu'on m'aime sur-
tout !

Le jeune homme murmura avec douceur :
— Pas besoin d'êire une star pour ça...
— Oh ! si. Elles sont si belles !¦ L'aveu tfal£iliit spontané :
— Pas plus que toi , Jeannine !
Bile 5eva vers lui un beau (regard1 candide, tout

piein d'une innocente coquetterie :
— C'est vrai 'que je suis jolie, Maurice ?
Iil dit , la voix changée :
— Infiniment ! '
— Et tu penses iqu'on m'aimera, 'qu 'on pourra

im'anner , de cet amour 'qu 'inspirent îles héroïnes
de ironian, les héroïnes de Michel, par exemple.

ill se mit à .rire :
. — Oh ! tu sais, ne i)e fais pas trop d'illusions,

met et A. Angrom témoins appelés et requis prur
ce qui précède ; et moi Annédée Du Cavex, de
Saint-Maurice d'Agaune, au diocèse de Sion, no-
taire public d'autorité de l'empire qui ai reçu
ce qui précède et en vertu de l'autorité qui m'a
été impartie sur l'instrumentation et l'expédition
des actes, l'ai fait lever en grosse par un antre
notaire idoine ; y ai signé de ma propre main ,
et l'ai marquée avec mon signe à moi habituel,
fidèlement en force et témoignage de véracité
de ce qui est ci^devant détaillé en général et
en particulier.

Pour traduction autant que possible fidèle à
l'original latin , atteste :

Victorien Dubuis, avocat.
o

Une fillette de 11 ans se tue en montant
aux Mayens de Riddes

On nous écrit :
Vendredi, vers 16 heures, la petite Martiale

Moll, fille de Philippe, âgée de 11 ans, mon-
tait aux Mayens de Riddes. Au lieu dit « Sur
le iRousselin », elle rega,Bdait le paysage avec
des jumelles qu'elle laissa tomber. Pour les
reprendre, elle sortit du chemin 'et, probablement,
glissa sur la pente, fit une chute dans les ro-
chers d'une hauteur d'environ 30 mètres. Quand
en la releva, elle avait cessé de vivre.

Il y a quelques années, un frère de la vic-
time, le jeune 'Camille, âgé de 12 ans, périt
d'un accident pareil

A la famille si éprouvée nos sincères sympa-
thies. '.' ., • ' Un ami.

o—

Première messe à Chamoson
Dimanche dernier, M. l'abbé Gabriel Maye, de

la Congrégation du Sacré-Cœur, célébrait sa
première messe à iCShamoson à laquelle assis-
taient, outre les parente, une foule d'amis et
de fidèles.

De eenmon de 'Circonstance a été prononcé
par le iRd Père iCadou, Supérieur de la Mission
de Papouasie. iCe fut un (beau (morceau d'élo-
quence pratique.

Au banquet, qui eut lieu chez les Frères CaT-
iupt, de noiribreux toasts furent échangés. Pri-
rent la parole successivement M. l'abbé Praz ,
curé de lia paroisse, M. Abel iFavre, major de
table, M. le iChanoine Pitteloud, ancien curé de
Chamoson, M. le iChanoine Gaislt, de l'Abbaye
de St-Maurice et M. lEdmond 'Giroud, président,
qui; apporta les hommages du (Conseil et de la
Commune. Il le fit avec cette éloquence qui lui
est eoutuimière 'et 'cette chaleur d'âme qui pé-
nètre et émeut.

Ce fut M. Oscar lOrittin, instituteur, qui, au
nom de la famille du primiciant, remercia lee
Pères du Saoré-Gceur, les autorités ecclésiasti-
ques et civiles, les sociétés locales et, an par-
ticulier, la fanfare l'« Avenir » et toutes les
personnes qui 'Ont contribué à la réussite de
cette rréoouirientante manifestation de piété et de
patriotisme.

o 
Le temps ¦'_ ;«|:

La zone de haute pression régnant au-dessus
du continent européen c'est fortement étendue,
de eorte que le ibeau temps de la eemaine pas-
sée est devenu quelque peu variable. La chaleur
persistera tout d'abord, mais dl faut toutefois
compter avec une tendance croissante aux «ra-
ges.

o——
Un été normal

Le temps 'beau et chaud dont mous jouissons
depuis quelques jours fait croire à beaucoup de
gens que nous avons un été exeeptî'onnellemjeut
chaud. -Cela n'est pas exact. Le tiers du mois
de juillet a été pluvieux et froid, la deuxième
période a été à peu près normale. La tempéra-
ture moyenne a atteint 17,4°, eoit 0,6 de moins
que la moyenne normale de juillet. C'est le 8
juillet que la (température a atteint son maxi-
mum, eoit 32°, et le 7 et le 11 eon minimum,
soit S0 c. La moyenne journalière la plue éle-

ma pauvre Jeannine ! La vie, ce n''est pas tou-
jours une (très, belle histoire !

— C'est doimimage, soupira-t^elle.
Et d'un long (moment, ' ills ne dirent plus. rien.

Le bois sombre s'ouvrait sur Ja route olaire. Ils
quittèrent les (taillis épais et marchèrent île long
des talus descendant Ha côte (rapide, aux brus-
ques tournants, 'qui- conduit vers Alzonne.

Déjà Qe village apparaissait — plutôt hameau
que village devrait-on dire, — peuplé seulement
de quelques maisons et caché dans un rond de
verdure. Le chenitai rocaiieux changea bientôt
pour un étroit sentier bondé de buissons que Jes
deux j eunes gens suivirent jusqu'au sanctuaire
érigé dans cet endroit charmant et sauvage en
l'honneur du bon saint Butrope.

L'étroite chapelle s'ornait d'ex-voto, de pla-
ques de marbres sur fliessmoM-es des -inscriptions di-
verses rappéJaienit île souvenir d'un bienfait, de
béquilles déposées la par ceux qui, s'étant pion-
gés dans la source miraculeuse, s'étaient relevés,
guéris. C© .temps des miracles était passé. Très
vieux;'W -reculait de 'jour en (jour , de Italie sorte
que personne n'en avait pllus souvenance ; maïs
Ja piété ides foules, 'les exhortations des prêtres
at lia force -de l'habitude malmenaient chaque année
dans ce lieu béni, wnej foule considérable, de fi-
dèles.
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Ca Conférence bu Danube I 30 maisons en cenbres
PARIS, 6 août. — L'agence Havas mande

de Bucarest : Lundi 8 août 'caminianceront- à
Sinaia les travaux de la commission européen-
ne du Danube. Prendront part à -cet te confé-
rence les pays qui en font partie, eoit l'Angleter-
re, la (France, la Roumanie, à l'exception de l'I-
talie. En effet , l'Italie s'est refusée à y être re-
présentée étant donné que 'l'Allemagne n'est pas
conviée. Il n'y avait aucune raison que l'Alle-
magne, qui n'est pas 'membre de Ja iComn'iission
européenne du Danube, participe aux travaux
de Sinaia.

Ecrasés sous un bloc
de rocher

(COURT (Jura bernois), 6 août . — Un grave
accident s'est produit saur les chantiers des gor-
ges de Court où l'on, procèd e à la construction
d'une nouvelle route , rancienne étant devenue
impraticable par suite de l'éboulement de l'an
dernieT. Un 'bloc de rocher sur lequel se trou-
vaient quatre ouvriers qui le perçaient à l'aide
d'une perforatrice a cédé subitement. L'un d'eux
un mineur de Laufon, nommé Henai, marié ct
père de deux enfants., fut itué sur le coup, écra-
sé par les blocs du roch-er dont la hauteur était
de 12 mètres. (Un autre, M. Huber, de OO-UT -
roux , près de Delémont, fut relevé avec deux
jambes 'cassées et plusieurs blessures au dos.
Enfin, un contremaître de Delémont, M. Co-
melli, 'est 'moins gravement atteint. Les deux
blessée, ont été transportés à J'môpital.

o 
La Convention de Montreux

ROME, 6 août. — La Gazette 'Officielle pu-
blie le décret-loi approuvant l'adhésion de l'I-
talie à la convention in-tannat-ional-e de Montreux
concernant le régime des détroits. Ce décret-
loi a un effet rétroactif au 2 mai 1938.

o 
¦ La foudre à l'écurie

; SCHWYTZ, 6 août. (Ag.) — Une vache .et
deux veaux ont péri foudroyés au couns de
l'orage qui s'est abattu vendredi sur les alpes
echwytzaises et notamiment sur l'alpage de lïes-
Sibohl. Deux des ibêtes se trouvaient avec 5
autres dans l'étable lorsque la foudre pénétra
dans le 'dialat en suivant une voie bizarre. La
troisième ee trouvait à une centaine de mètr es,
en plein air.

vée, 23° c. a été 'enriegiistrèe le 31 juillet, la plus
basse, soit 11,6° le 3 juillet. La durée de l'in-
solation a été plutôt faible. Tandis qu 'on comp-
te en moyenne 251 heures de soleil en juillet ,
on n'en a enregistré que 218 en juillet 1938.

o 
ST-MAURICE. — M. le major Henri Magne-

nat. — Noue apprenons avec regret le décès
à la suite d'une longue et douloureuse maladie
du 'major Henri Magneuat, attaché aux bureaux
des fortifications de St-Maurice.

Né à Lausanne, en 1891, M. Henri Magnenat
y avait euivi les classes de l'école primaire,
puis du Collège et du Gymnase scientifiq u es.
Entré à l'Ecole d'ingénieurs, il porta la casquet-
te de Stella. Muni de son diplôme d'ingénipur,
Henri Magnenat ee consacra à la carrière mi-
litaire ; très aimé de ees ihommes, technicien
remarquable, il s'acquit à St-Maurice, dont il
commandait le génie, autant d'estime que de
saine popularité.

C'était aussi un sportif de grande classe. Les
Laueanmois se souviennent de la ibrillante sai-
son de football 1012-1913 où le Lausanne-Sports
sortit champion suisse.

Henri Magnenat était à cette époque un ex-
cellent gardien de (bute.

.Outre lia chapelle, un autel se dressait en plein
air, .sous une sonte d'auven t fait d© mauvaises
planches, et quadd le- prêtre, à la minute sainte
de d'Elévation, bénissait les fidèles, ceux-c'i, age-
nouiM'és parmi l'heribe odorante, recevaient, en
même temps que la bénédiction divine, tout Je
cial sur leur front.

Maurice- et Jeannine arrivèrent à d'heure pré-
vue pour la grand'nuesse.

— Excuse-jmoi si j e te laisse seul ! j 'a'f promis
d'accompagner tes chanteuses.

La j eune fWe se faufila auprès de 'I'humbUe har-
monium placé contre les marches de l'autel: et
•tout aussitôt d'office commença.

Certes, parmi cette foule bigarrée ©t amusante ,
venue ià de tous les vêlages d'alentour , il n'y
avait que des pôterins convaincus. .Quelques-uns
étaient lia vraiment pour prier ; fleur foi naïve en
ie pouvoir idu saint éclatait dans leurs yeux.. Ils
avaient apporte de petites -bouteilles qu 'ils rem-
plissaient d'eau miraculeuse et ils priaient de tou-
te deur âme. Mais bien d'autres cherchaient dans
ce pèlerinage traditionnel un prétexte' à se dis-
traire, â s'amuser, d'occasion de se réunir entre
groupes joyeux et de faire, panmi l'herbe des
prairies 'environnantes, des déjeuners imprévus et
charmants. _

D'auteurs, les hôteliers de VenfeiJ avaient éta-

KABX.AS, G août. (D. N. B.) — Dans la nuit
de samedi, un incendie a réduit en cendres 30
maisons, dans la petite ville de Vilkija. Une
centaine de familles sont eans abri. -Lee dégâts
atte ignent 7-800,000 de lei. Les causes de l'in-
cendie mo sont pas connues.

Paralysie infantile
LONDR ES, G août. (Havas). — Outre 1rs

quatre cas de paralysie infantile cm reg istres
dans la région de Swansea, on afliproud que l'é-
pidémie s'est étendue à trois autres régions.
Deux enfants soignés à Hove (Suesex), tout
morts et sept autres sont en traitement à l'hô-
pital de cette localité.

Dans le Suffolk , deux enfants ont été victi-
mes de l'ép idémie. A Grimeby (Lincolneli'ire),
plusieurs cas ont été également signalés.

o 
Noyade

BRIENZ, 6 août. (Ag.) — Un Anglais de
23 ans, John Boote, fonctionnaire à Londrce ,
e'est noyé dans le lac de Brienz en s'y bai-
gnant. Ses camarades tentèren t vainement d-c
le sauver. C'est seulement après deux heures
d' eff oii ts que l'on put retirer eon corps qui re-
posait par 4 mètres de fond.

o 
Le meeting de canots automobiles

GENEVE, 6 août. — Samedi après-mid i a
débuté à Genève le meeting international de
canote autom oibil is. qui se poursuivra demain .1i-
manche et lundi. Le im-atin, le Conseil d'Etat et
le Conseil adiministratif de la ville de Genève
ont offart une réception aux .arganieateurs et
aux coureurs. Le président du Conseil adminis-
tratif a souhaité la ibienvenu e aux coureurs au
nom des .autorités.

o 
Inondations

SEV1ERVILLE, <5 août. (Ag.) — Dans l'Etat
de Tennessee, des pluies torrentielles se sont
abattues, inondant la région montagneuse. On
compte 8 morte, une douzaine de ponts et plu-
sieurs maisons ont été emportés par les eaux.

Chronique sportive
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Berne-Schaffhouse
Dette prem ière étape du Tour de Suisse a été

courue samedi ù une allure remarq uable, puisque
plus ide 30 minutes ont été gagnées sur l'horaire
prévu.

Victime d'un accident, l'un1 dets- .favoris, le cham-
pion suisse Léo 'Amberg, est arrivé iaivec 13' 54"
de retard sur Ile premier et T 58" sur Litschi,
vainqueur de l'art damier, qui a ûu-i-même près de
six minutes de retard sur te premier — lies pre-
miers pllutôt — puisque M-erscn (Lu x embourg) ,
Ga-I-iem '('France) , et iKenn (Suisse), ont Iramclii
Ja ligne d' arr ivée après 7 h. il8' 26" de course ;
4) Deiltour (Belgique), en 7 h. 22' 57" ; 5) W-ecker-
li-ng '(A'Jleimagne), même temps ; 6) (Canavesi (Ita-
lie), même temps ; 7) Litschi, 7' 24' 34" ; 8) E.
Buchwalder ; 9) Cauiusso; 10) W. Buchwalder, Léo
Amberg est 34me. .Le Tour .1938 s'annonce très
disputé et toutes Iles nat ions iqui y participent
gardant Heurs chances intactes. A -qui la deuxième
étape ?

La faim le de Monsieur François JORDAN, pro-
fondément touchée des nombreux ténioi^nages de
sympathie iqu 'eMe a a-ecus, prie .toutes îles person-
nes qui oint pris part à sa grande épreuv e de
trouver ici d'expression ide sa vive (reconnaissan-
ce.

iMassomgex, Je 6 août. 1938.

bit là de 'monumentales succursales. Sous des
Imngars rust iquamant construits, de longues 'ta-
bles étaien t dressées, ct déjà de nombreux cou-
vives s'attablaient.

Maurice , amusé, regardait tout cela. 11 écou-
tait ies cantiques naïfs dont lies j eunes VarfaiiLlai-
ses jetaient Ile rythme facile aux échos. Des
chants d'oiseaux leur ir-épcnidaient ; le ruisseau
serpentant dans ilétroite vallée aj outait aussi sou
murmure, et Jià-bas, sur J'hunitode autel où Je mi-
racle divin s'opérait, l'or du- callice brill ait entre
les maiins du prêtre.

Maurice dut (quitter sa place pour laisser pas-
ser 'la procession. Et quand le défilé fut iterminé ,
que l'autel de plein air et la sombre petite égli-
se eurent (retrouvé leur paix habituelle, Jeann ine
rej oignit Maurice.

Dans un com rela t ivement tranquille, ils débal-
lèrent leurs provision s, mirent la bouteille de
Gailac à rafraîchir dans Je ruisseau et avec le
be! appétit de la j eunesse, ils commencèrent à
manger.

L'imprévu de ce repas cliaimpêtre, la beauté'
de cette iournée de juin, fa présence peut-être du
j eune homme, tout contribuait à augmenter la j oie
naïve dont débordait le cœur de Jeannine.
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