
L'Ecole dt recrues de gendarmes
Aux gens qui , "taquines par Ja Chaleur des

orages, .se sentent enivaliiis par un désir de
caimipag'nie . nous sigmafioins, plus spéciale-
ment , celle, très pittoresque, qui constitue
Je fankl de notre 'article de ce jour .

Souvenll , îles lutteurs isoles de ia plume,
fnanos -itireurs de la majorité ou de l 'oippo-
siiliaiT, tous ceux qu 'aucun e coterie ne réus-
sit ù embrigader, sont traités d'esprits cha-
grins ou de critiques ®atns discernement ,
parce qu'ils reelaimenit, parce qu 'ils Joint du
bruit.

Om. met en doute sinon leur siiUcérité, du
moins l'exactitude de leurs affirmations,
comme s'il falllait toujours opérer collecti-
vement pour être véridique.

Mais , cette fois, aucune discussion n'est
permise, aucune contestation n'est possible.

Nous manquons de gendarmes.
L'effectif se trouve réduit à 72 unités, y

compris le comimamdant, l'adjudant, les
agents de la sûreté, les gard es -chasse et les
garnies -pêche.

C'est notoirement insu ffisant , d autan t
plus insuffisant que l'on a pris la détesta-
ble habitude, depuis quelques années, de
prendre nos gendarmes pour des bonnes à
tout faire auxquelles on confie toutes sor-
tes de besognes secondaires et pais toujours
très reluisantes.

Nous avons fait aine petite enquête ; nous
sommes allé aux Teniseignenrents. Si nous
tenons compte du fait que le Valais est
frontière de deux grands pays, la France et
l'Italie, c'est lui , prqportions scru puleuse-
ment calculées, de population s, de vallées,
de surfaces, qui possède l'effectif le moins
nombreux de toutes les polices cantonales
de la Suisse.

Jetez un seul coup d'œii sur la seule bri-
gad e de St-Maurice qui s'étend de St-Gin-
gollpih au ChâteHard en passant par Morgins ,
Je Col de Coux , etc., etc.

De QIII UIS, il. y a Qes frontières cantonales
hérissées de toutes les servitudes ordinaires
que l'on devine et auxquelles on a ajouté
les statistiques des fruits, du vin , des vé-
hicules ù moteur.

Lia gendarmerie doit , en outre, s'occuper
des nuitées dans les hôtels et chalets, de re-
dresser les listes d'enregistrement souvent
mal faites , ceci pour l'Office cantonal du
tourisme.

Ce sont là des obligations qui n'existaient
pas autrefois et qui sont devenues Je pain
quotidien des agents.

Nous ne critiquons pas, nous constatons
que le travail a considérablement augmen-
té avec un personnel sensiblement réduit.

Il ne faut pourtant pas perdre de vue que
!e rôle principal du gendarme est de met-
tre sa robuste main au collet des voleurs et
des assassins signalés et de pousser , jus-
qu'il ses derniers retranchements, l'indivi-
du soupçonné d'avoir commis un délit.

'On doit , pour cela, faire en sorte que
l'agent ne soit JKIS trop détourné de cette
mission principale, qui aéclame de l'activité,
de l'intelligence et de la vigueur, par des
fonctions de toute autre nature.

Nous savons que cette situation inquié-
tante a justement préoccupé le comman-
dant de la gendarmerie et le chef du Dé-
partement de Police, et qu 'ils ont prévu une
dépense budgétaire en faveur d'une Ecole
de recrues qui se tiendrait à Sion vers la
fin de l'automne.

Mais un autre bruit est arrivé jusqu 'à
nous, Seigneur, pour employer le langage
de Racine dans ses tragédies, c'est qu* la

somme nécessaire a cette Ecole risqu erait
d'être 'rayée du budget, en raison des dégâts
causés par les intempéries et la fièvre aph-
teuse.

Nous ne comprenons ni ce raisonnement
ni ce rapprochement.

L'augmentation de l'effectif de la gendar-
merie s'avère d'une nécessité criante. Nous
dirons môme qu 'elle se range au nombr e de
oes cas de force majeure qui justifiait tant
de crédits supplémentaires.

iMuflltiplier les routes de grand trafic c'est
fort bien., mais en assurer la surveillance
policière ne l'est pas moins.

La loi autorise un Corps de 90 membres.
Ce chiffre n 'a rien, d'exagéré, loin de là.
Pendant plusieurs années, précisément

pour des raisons d 'économie, il n 'y a eu
aucune Ecole de recru es, alors que des gen-
darmes mouraient et que d'autres étaient
mis ù la retraite.

Les organes supérieurs de la Police can -
tonaflie ont airrêté, si nous ne faisons erreur ,
la prochaine 'Ecole ù 12 recrues. D'emblée,
nous serions aie à 18, soit en raison des
nouvelles coupes sombres qu'il y a à opé-
rer dans le Corps soit en raison' du fait que
les frais généraux d'une Ecole sont à peu
près les imèmes pour 18 que pour 12.

(Mais il ne nous appartient pas de juger
les raisons qui ont déterminé la décision de
l'honorable chef du Département de Poli -
ce. Nous ne serons pas plus royaliste que
le roi.

Ce qui importe, c'est de tenir ferme et
de ne céder «sous aucun prétexte.

K y a des économies, en administration,
qui , poussées aux extrêmes, touchent un
jour au désastre.

Cailles sur la pol ice seraient de ce nombre.
Ch. Saint-Maurice

LES BESTIAIRES
On nous écrit :
Les ©énisson s au p étage brun foncé et aux

petites doclies aigres comme urne herbe amène
sont montés, 'à J'ailpage de Les Tamayros gam-
badant et gais.

C'est (drôle ce mot « 'gai '» pour ides bêles, mais
cm ne peut déf inir autrement cette allégresse des
troupeaux grimpant aux pâturages.

'Vous de lia iv ilie qui souriez à ces a die et if s,
prenez le cheimin de d' ailpe et étudiez les bêtes.
En redescendant , vous direz : c'est bien ça !

dis sont montés par un beau matin de fin j uin ,
avec en tête Je maître berger at 5e long de l'a
if Ute des bête s d'autres hommes pour Jes faire
avancer.

Depuis Jes ai'pes inrférieure-s, le chemin va si-
niivant île donig du val Fenret .

dis ont traversé 3a Dranse, comme une 'on.?ue
ca.ravan e, puis se sont répandus, taclies bruines
sur iles pâituraiges verts de Les Temayires.

La vie de l'aJpage s'est organisée, avec des
(j ournées longues de travail pour les bergers,
.lourdes d'herbes pour des bêtes.

Et puis , tout à coup, une bête est tombée ma-
lade. (Cette 'maladie qui coule d'une croupe bru ;
ne à une autre croupe brune : la iièv.re aphteu-
se.

Tout a été remué dans l'ailpe. Le vétérinaire
est monté. On a pris toutes sortes de précautions ,
mais Ja maladie va son chemin, inexorable.

Jil a (faflil u tuer d'abord toutes Jes chèvr es, Les
boucs aux cornes torses et des petits cabris roux
et blancs -qui bondissaient si légers dans 'les cail-
loux et ies h erbages.

Um (jour, on a appris ie grand désastre à J-a
Fouîy : il ifaut descendre toutes les bêtes à Mar-
tigny pour des abattre. Toutes, même les saines.

On a senti au village une sourde haine contre
des vétérinaires, puis on s'est raisonné : plutôt
mal.

(Je suis (monté sur la iroute de Fearet.

Us ont construit des ponts spéciaux pour éva-
cuer des bêtes.

•Et ies grands camions à bestiaux gris-verts
arrivent, tarses et lourds.

Les gémissons, descendus Oe matin , attend en t,
attachés à l'ombra des mélèzes.

Un homme leur passe comme aine muselière
imbibée de désinfectant.

Tout cela sans un beuglement, juste le or'i des
hommes iaisamt avancer des bêtes 'qui résistent.

Lis 'traversent un premier tapis de chaux, en
deilià du pont, puis un second appuyé contre le
plan incliné iqui mène au camion.

Un 'à un des petits gémissons bruns aux chau-
des couleurs s'eugoulfifreut dams des grand e ca-
mions. Quan.d un est pde'in, la double porte se
rabat sur eux.

Toutes les bêtes, toutes dans ces grands ca-
mions gris iqu i descenden t vers Martigny.

. Un matin (de fin juin, les gémissons sont mon-
tés vers l'alpage où l'herbe est tissée de fleurs...

Maintenant leur sang coule, rouge et chaud
dans l'abattoir où ifiloitte d'odeur fade des chairs
mor tes.

Toutes... sans un beuglement...
U le fallait... *
La Fouiiy, de 6 août 1938.

J. D. Bovev.

Que tirer bu Congrès Des
instituteurs français ?

Les instituteurs français des Ecoles officiel-
les ont tenu leur congrès annuel.

Quelle logomachie à icôté des réunions des
Sociétés d'Education du Valais romand !

Les instituteurs (français estiment qu'ils aie
gagnent pas assez et ils ont raison, dans ce
pas, de demander de meilleurs traitements.
Mais ils 'ont tort de imêlar constamment à des
revendications substantielles une idéologie de
réunions publiques, de meetings et d'assem-
blées (politiques.

Que les internasses me soient pas contents du
gouvernement qui leur refuse des augmenta-
tions parce qu'il n'y a pas d'argent en icais&e,
c'est normal ; mais qu'après l'exposé de ce mé-
contentement le Syndicat national s'érige en
assemblée pairlamentake pour discuter de l'in-
tervention en Espagne, de la Tchécoslovaquie,
de la Chine, etc., alors ion. perd pied et le eu-
jet principal du congrès est noyé dans la sau-
ce .des problèmes universels.

Nous ne voyons pas cela 'en Valais ni dans
aucun canton suisse.

Les orateurs du Congrès (français ee onùant
par exemple obligés, à (chaque assemblée, de
célébrer la laïcité et de dénoncer ses ennemis
imaginaires. Une fois pour toutes n'a-t-il pas
été décidé que l'instruction est laïque et obli-
gatoire ? (Oela étant, qu'on nous fasse grâce
du couplet (rituel sur la liberté de conscience,
alors que c'est précisément attenter à celle-
ci que de vouloir régenter les croyances et gê-
ner les convictions.

Le congrès entonne l'« Internationale » (pour
faire .plaisir à un délégué espagnol. Est-ee là
de la neutralité ? Lorsqu'on a la charge d'en-
seigner les enfants, on doit leur épargner d'a-
bord l'éloge des (passions, l'exaltation de divi-
sions sociales.

Au surplus, il nous semble que lorequ'on est
payé par les citoyens de toutes les opinions
on est redevable envers eeux-ici d'un minimum
d'impartialité iet de discrétion.

Un employé de banque peut être communis-
te sans pour eela blâmer ouvertement les
clients qui Viennent à son guichet, s'il plaît
à eeux-ci d'être des (réactionnaires ou des fas-
cistes, comme on dit dans le jargon électoral.

M. Delmas, le président de ce Congrès, et

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi 10 août. — 12 h. 30 In-

formations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert.
17 h. Emission commune. 18 h. 'Gramo-comcart. 18
li. 55 I.'ant itatiten. 19 h. 50 Inifonmations de l'A.
T. S. 20 h. (Sienre) Le Tour de Suisse cyd!5st<». 20
h. 30 Un peu de musique iréoréative. 21 h. Quaran-
te minutes avec Courte!kie. 21 h. 40 Concert par
l'Echo-Olub accordéoniste. 22 h. 10 Musique de
(dan se.

BEROMUNSTER. — 12 h. Duos d'opéras. 12 h.
30 'NouvieMias. 12 h. 40 Concert. 16 fa. 30 Pour Ma-
dame. 17 h. 'Emission commune. 18 h. Pour les en-
Ifanits. 18 h. 30 Concert récréatif. 18 h. 40 Cause-
rie. 19 h. iBulletin des prix. 19 h. 10 Musique mé-
cnéaitive. 19 h. 25 Causerie. 19 h. 45 (Nouvelles. 19
h. 55 e La vie volée ». 21 h. Promenade-concert.
32 h. 15 Communiqués.

ees collègues répondent que leur dignité intel-
lectuelle leur (Confère des libertés spéciales qui
ne sont pas permises aux vulgaires. Ainsi, tou-
jours, on voit (reparaître ee goût du privilè-
ge que l'on croyait aboli et on le retrouve,
précisémient, ichez ceux-là mêmes qui ont mis-
sion de le eomibattre.

De tous ces débats, de tout oe Congrès, on
aurait voulu voir sortir un progrès favorable
à l'instruction publique, à une éducation tout
au moins morale qui ferait une jeunesse disci-
plinée, polie, respectueuse. Nous en sommes
loin, de plus en plus loin. Th.

Les Evénements 
On se bat et on négocie

On se bat et on. négocie. On s'antre-tue en
oausamt. M. (Litvinoff pour la Russie et M.
Shig&miteu pour le Japon, poursuivent leur
dialogue de diplomates penidant que les com-
muniqués 'officiels (affirment que l'adversaire
bombarde là où il n'a pas le droit de bombar-
der.

Soyons prudents pour juger de si loin des
débats aussi 'Obscurs. Le seul fait bien certain,
c'est que deux adversaires ee sont affrontés,
chacun d'eux espérant que l'autre cédera avant
que l'irréparable n'ait éclaté. Et l'on va re-
com/mancer à parler du « dernier quart d'heu-
re », spécialité japonaise.

(C'est ©ela qui est grave.
La version russe de la (conversation Litvinoiff-

Shigemitsu 'est suffisamment explicite poui
qu'il eoit nécessaire de la ©cxmmantar longue-
ment.

En résumé, les Eusses, pour la deuxième fois,
disent aux Japonais : « Vous mous proposez
de cesser les hostilités puis de mégooier sur la
base des positions actuelles et respectives des
troupes. Donc vous voulee oonserver ee. quia
vous nous avez pris. Tel n'est pas notre avis.
Nous., engagerons la (conversation quand vous
vous, serez repliés 'au-delà de la frontière dont
le tracé remonte à Taooord ide 1886, tracé que
nous (considérons oomime intangible et qui en-
globe les hauteurs de Tchaug-Kou-Feng et de
Shat-Sao-Pimg ».

Que va faire le Japon ?
Mais le Japon tient le même langage.
Il dit aux Russes : abandonnez les positions

que vous avez prises, puis nous pousserons à
bout les négociations en faveur d'un arramge-
înent. ' _ .. ; . j

Que va faire la Russie ?
!Ni le Japon ni la Russie ne sauraient à la

fois être « présente » en Europe et en Extrê-
me-Orient.

Aussi, dans cette affaire, le bon sans recom-
•mande-t-il aux deux parties beaucoup de eir-
oanepefotiou et de prudence.

Et une (Certaine simultanéité dans la conci-
liation.

Soyons justes : il est scandaleux que. l'on
se batte pendant qu'on négocie, imais il est
bon que l'on négocie pendant que l'on ee bat.

Et ee n'est pas la première fois. Et même
quand les gestes graves 'Ont commencé, il faut
aasayer d'arranger les (choses.

N'oublions pas que, voici quelques années,
la guerre a (été mise « (bons la loi ». Ne riez
pas. Oe n'est pas drôle.

Et e'eslt peut-être pour cela qu'on ne parle
plus jamais de guerre. On dit c conflit », € dif-
férend », « incident ». Le vocabulaire dee di-
plomates bat tous ses records de souplesse.

Et, bientôt, la paix n'aura même plus le
droit de s'appeler la paix, puisqu'il n'y aura
plus de guerre. On l'appellera « compromis »,
« arrangement », « règlement ».

Bien pire, peut-être : on T'appellera l'« avant-
guerre ».

Nouvelles étrangères ~
¦MM ^̂^ HMW Î B̂MMB

Ca grèoe Dominicale
Des Dockers marseillais

M. Roux-iFreissineng, sénateur d'Oran, prési-
dent de la eommissioU de l'Algérie, a publié
lundi une lettre ouverte adressée à M. Dala-
dier, président du Conseil. Il souligne les gra-
ves conséquences que ne manquera pas d'avoir,
pour l'économie française en général et les in-
térêts algériens en particulier, l'obstination mi-
se par les dockers de Marseille à refuser de



travailler la nuit et le dimanche. Le sénateur
d'Oran conjure le président du Conseil d'ueer
de son autorité pour (mettre fin à ce scandale.
Il suggère de militariser les membres du syn-
dicat des dockers, qui sont mobilisables et de
compléter, au besoin, les effectifs par des sol-
date en service.,:

¦Cette lettre ouverte a prod uit une grosse im-
pression. On considère même, dans le public,
qu 'elle n'est pas étrangère au retour précipi-
té de M. Daladier. Le président du Conseil,
en effet, a qui tté Cannes lundi soir pour Pa-
ris.

o 

L'épuration sanguinaire en Russie
Roudank'O, ancien directeur du trust char-

bonnier du Douibas « Donbasougol », PolstiaDOi ,
ancien directeur du trust charbonnier « Makiee-
vougol », les ingénieurs et porions Zelienov,
Zadavstd et Bomdarey ont été (condamnés à
mort par le tribunal suprême de l'Ukraine pour
sabotage des 'Organisations de bramisport, pré-
paration d'iéboulamenits dans les mines, etc.,
tous actes qui ont causé la mort de plusieurs
personnes et désorganisé l'exploitation.

Deux autres inculpés, les techniciens Boldi-
rev et JBouianov ont 'été 'condamnée chacun à
25 ans de prison.

o 
Le « vieillard-record » serait un indigène

du Bechuanalaïul âgé de 140 ans
Quel est le plus vieil homme du m onde ac-

tuellement en vie ?
M. John Harrie, de la société pour la protec-

tion des aborigènes, icker.çhe à répondre au-
jourd'hui à cette question dans une lettre que
publie le « Times ». Il cite le cas — et donne
la photographie — d'un 'Certain Raimoinolwana
Senan, habitant du Bechuanaland, qui aurait au
moins 140 ans.

« Senan, écrit-il, est né la même année que
Sekgoma, père de Khaima. 'Or, Khauia est né
en 1638, et, selon la coutume indigène, Sek-
goma ne pouvait reconnaître un fils comme
légitime que s'il l'avait eu à plus dm 30 ans.
Si Khama vivait encore, il aurait aujourd'hui
110 ans. En ajoutan t trente ans, on trouve que
l'âge de son père serait de 140 ans, ce qui eat
donc l'âge minimum de Senan ».

Senan, que l'auteur de la lettre appelle « tlve
old gentleman », est toujours en bonne santé
« et a une folle de ltô ans ». Il n'a pendu qu 'une
de ses dente. Par contre, il a une double .ca-
taracte. Peut-être un oculiste voudra-t-il éta-
blir un record en l'opérant ?

11 a légalement pendu un pouce à la guerre
dés iBoeins, à 'laquelle il a pris part.

6 
Un gamin de 17 ans voulait faire sauter

la maison de sa belle
A la dernière fête de Saint-Gilles-sur-Vie,

Eranice, on avait bien remarqué que Félicien
Penrocheau et Madeleine Airez avaient tout le
temps dansé ensemble. Quand un garç-on de 17
ans danse avec une gamine de 15 ans, on dit
que icela ne tire pas à conséquence. Erreur !
Cette fois encore l'idylle faillit coûter la vie à
douze pansonanes.

(Félicien Penrocheau et Madeleine Aircrz tra-
vaillaient tous les deux chez M. Louis Long-
près, qui est directeur de la pension de famille
« La Parisienne ».

Tout alla bien jusq u'au jouir où Mad eleine
apprit à son jeune amoureux qu 'elle allait par-
tir pour les Côtes-du-Nord et y demeurer quel-
que temps. Félicien Perrocheau me partagea
pas la joie de Madeleine, heureuse de voyager.
Après son départ, il devint morose, sans autre
goût que celui de la solitude, et le jeune gar-
çon (connut le désespoir et la jalousie.

Plutôt que de parler à quelqu'un qui aurait
su calmer ©e (tourment disproportionné, Féli-
cien .garda ea peine pour lui, et quand, le mois
dernier, Madeleine revint des Côtes-du-Nord, il
la supplia de renouer leur tendre amitié.

iC'iest à la suite de ce refus que, ces . j ours
dernière, le patron de Félicien, Louis Long-
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(LE ROMAN i
. . . . .t . . DU .- . m

ROMANCIER |
Sa nature exubérante qu 'un instant, Je double

deui' dé son enfance avaUt comprimée, reprenait
îe (dessus, ayan t triomphé, par Ja fore© du .temps,
du douloureux souvenir. BUe était , à seize ans,
une bedde créature, merveifeusement équilibrée,
et ' dont toutes les Iforoes neuves se .tendaient vers
¦la vie.

'Maurice, si loquace le long du chemin, mairie-
riant se taisait. .LI écoutait le babïï de sa compa-
gne et parfois, au hasard d'une phrase, jeta it une
¦appréciation ou une juste (remarque.

— Tu sa'is, dit Jeannine tout à coup , on nie
met ein oàge à la rentrée ?

— Oh ! (la cage est 'dorée, et tu n 'y seras pas
à plaindre.

—: K y a un j andin à Sain.te^Germaine ?
— Un piarc immense, m'a dit ma mère. Les éiiè-

ves, d'aïleuns, n© iLe ifranchissent jamais.
— Jolie perspective ! soupira la jeune fille.

près, s'aperçut que la chambre de son employé
était transformée eu arsenal : il découvrit des
cartouches do clieddite -cachées dans la chemi-
née, avec une boite de poudre, une mèche, un
détonateur. Effrayé, il alerta les gendarmes qui
interrogèrent l'amoureux désespéré :

— J'ai fait exploser (trois , cartouches dans
les dunes de Bnétigmolles pour' im'aimueer... les
autres vous venez de les saisir...

— Que vouliez-voue en faire ?
— Je voulais tu er Madeleine.
Tuer Madeleine ! Jeter pendant qu'elle dor-

mait une bombe dans ea chambre. Et pnur tuer
Madeleine il aurait sans doute tué aussi son
père, sa mère, ees neuf frères et soeurs.

Nouvelles suisses 
Ces ooies sanglantes

Lundi matin, l'institutrice de Pont-la-Ville
(Fribourg), Mlle 'Germaine Broillet, âgée de 31
ans, circulait en motocyclette avec son fian-
cé, M. Buillard, mécanicien à Romont, qui con-
duisait la machine lorsqu'à un contour près du
village d'Avry, un pneu se déjanta brusque-
ment. Les deux motocyclistes furent projetés
sur le eol.

Le mécanicien s'en tire avec quelques contu-
sions sains gravité, mais sa /fiancée fut rele-
vée avec une ifinaoture du icrâne. Transportée
d'urgence à l'hôpital de (Riaz, elle y succomba,
lundi à 19 heures, malgré les soins assidus don t
elle fut l'objet.

Cet accident mortel a causé une doulourj uee
émotion dans toute la région gruyérionne où
Mlle Broillet (était une imstàtutrice très appré-
ciée.

* * *
Lundi eoir, vers 21 h., s'est produite une

très grave collision entre deux automobiles, sur
la route cantonale vaudoise Eohallene-St-Bar-
thélemy.

M. Charles Sehiffmann, maréchal à Echal-
lens, qui conduisait eon automobile, accrocha
une auto roulant en sens inverse, dans des cir-
constancas que l'enquête cherche à établir. Cet-
te automobile était conduite par M. Armand
Duvoisin, lequel était accompagné de sa fem-
me. Le choe fut d'une grande violence. Tandis
que M. Duvoisin ne subit que .des blessures
.sans gravité au bras gauche et au visage, son
épouse eut le crâne fracturé et le visage com-
plètement abîmé. Après avoir reçu lee soins
de M. le Dr Simonetta, médecin à Echallens,
elle fut conduite, dans un état alarmant à
l'Hôpital cantonal, par M. Lucien Rochat , ga-
ragiste à Echallens.

* * *
Un habitant de Neuchâtel, M. E. Boffa , âgé

de 67 ans, a été tamponné par le tram de Neu-
châtel, alors qu'il était assis .trop près de la
voie au quai Suohard. Atteint par le marche-
pied de la motrice, le malheureux vieillard a
été tué eur le coup.

o 
A propos de finances fédérales

Lo message du Conseil fédéral sur la pro-
rogation pour trois ane du régime financier
provisoire actuellement en vigueur paraîtra
prochainement. La priorité revient au Conseil
dee Etate dont la co.miroiseion comprend un
Vaudois : M. le conseiller aux Etats, N. Boe-
set.

o 
Les détournements du géran t

Sur plainte du conseil d'administration de la
Caisse d'Epargne de Bassecourt, Jura-Bernois,
Tan'cion gérant L. Bouchât a (été arrêté, pour
détournements et abus de confiance, par le
juge d'instruction de Delémont. Le prévenu a
reconnu las faits et sera déféré à la Chambre
criminelle. Le montant des sommée détournées
eet d'environ 90,000 francs que les engagements
déjà signée par ees proches et celui de la so-
ciété de cautionnement couvrent en boune par-
tie.

— Sauf , bien entendu, pour les sorties réguliè-
res. Le premier j eudi du mois.

— Le premier j eudi du imoisn?
Mon Dieu, mais die .vais y devenir folle ! v
Bille avait un air si sincèreurent désoié que

Maurice s'iap jtoiya.
— Ecoute, Jeannine, dit-il simpl ement, on ne

t'y enverra pas de force. S'ii ça te ifait trop de
peine, écris-le à Michel. e .

— Tu connais ton frère, Je pense ? Il ne cé-
dera pas à ce qu'il croira être un caprice de ma
part, alors iqu 'ii est certain, en agissant ainsi, d'o-
béir aux (volontés de maman.

— Tu as tort de prendre au tragique oes quel-
ques mois de pension. Je suis persuadé 'qu 'ils ne
seront pas aussi désagréables que tu le crois. Il
y aura des compensations, 'tu verras. D'abord, c'est
moi .qui viendrai ite chercher pour îles sorties.

— On permettra, tu crois ?
— Mais bien sûr ! Ne su'is-j e pas un « presque

frère », voyons !
— Et tu me promènera s dams Toulouse ? Tu

me conduiras au cinéma ?
— Mais oui , Jeannine, tout ce que tu voudras.
— Ah ! jeta-t-eîle encore, mal convaincue, ça

ne vaudra pas Ravaili© !
— Tu y ei pourtant bien seule, ma petite châ-

telaine.

Une escroquerie au #billet de loterie
Une commerçante lausannoise vit entrer un

individu dans son magasin.
— Je suis très ennuyé, raconta l'homme. J'ai

là un billet de la loterie romande qui gagne
cent (trames. Malheureusement, les banques eont
fermées aujourd'hui et j'aurais besoin d'une
partie de cet argent avant hindi...

La marchande regarda le billet et en• compa-
ra le numéro avec la liste des billets gagnante
Le dit numéro gagnait bien 100 francs.

— Si vous voulez, continua l'homme, den-
nez-moi cinquante francs eur mon billet. Et
voue garderez le reste pour votre obligeance.

C'est ce que fit la marchande, fort contente
de faire une ei bonne affaire.

Le lundi matin, elle 6e rendit à la Banque
cantonale.

— Ce billet a été falsifié, lui fit remarquer
remployé.

En effet, l'escroc qui était venu 'trouver la
marchande avait habilement découpé deux
chiffres dans un autre billet et les avait collés
de si habile façon qu 'il fallait y regarder de
fort près pour s'apencevoir de la falsification.

On recherche cet individu... et les cinquante
francs dérobés.

Poignée de petits faits—
-)f Vu lies nombreuses demandes formulées, ies

Chemins de (fer fédéraux organiseront le 14 août
à U'oooas'ion de l'arrivée à Benne du Tour de
Suisse, de nombreux trains spéciaux et voya-
ges de sociétés.

-)f Le chef d'escadron dé cavalerie breveté
d'état-imaj or Siméon a été nommé attaché .mili-
taire auprès de .l'ambassade de France en Suis-
se.

-)f Un bateau envoyé dans les eaux du sud
de la Terre de Feu, pour rechercher le navire-
école allemand « Admirai Karpfanigeu », disparu
a fait savoir qu 'il n 'a trouvé aucun vestige de
ce navire.

-)(¦ Le mauvais temps a fait d'énormes .ravages
en Styrie . Des pluies tonreutielMies et la grê'le
ont surtout sévi dans la valée de l'Entre. Des
ponts ont été arrachés, les champs et les au 'tures
inondés et quelques (fabriques sont sous .l'eau.
Trois alpinistes sont portés disparus. Une j eune
fille de 18 ams a été tuée par la (foudre . Quatre
fermes ont été brûlées par la foudre.

-)(- On mande de Berlin à l'Agence Hav as que
dans la baie de Lubeck, cinq personnes ont été
noyées au cours de la ternpête.
# Du dernier démomibreimeni dont Ja vérifica-

tion a pris beaucoup de temps, il résulte que la
populattom de Paris est « ofificiellleimeni » de
2,839,746 habitants, soit une 'diminution de 61,274
unités par rapport au recensemen t quinquennal
précédent.

-)f Un incendie favorisé par la sécheresse a
fai t plusieurs millions de francs belges de dé-
gâts au château historique de Ryinanam , près de
Mafliries, Belgique.

-)f Une mission militaire suisse et les attachés
miilitaires de Gr.and.e^Breta.gine, France, Italie,
Allemagne, Yougoslavie, Japon, Pologne, Rouma-
nie; Lithuanie, Tchécoslovaquie, Etats-Un is d'A-
mérique, iParys-iBas, Suède et Finlande, suivront
les grandes (manœuvres .qui. se dérouleron t à la
fin de ce itnoi s dans les Ardennes.

Dans Fa Région
Un piéton accroché par une moto

Lundi, vens 21 h. 30, un accident s'est 'pro-
duit à Roche, devant le Café du Centenaire.

Une 1 voiture m'Ontreusienne stationnait, de-
puis un instant, devant le café, direction Ville-
neuve. Son conducteur, pour repartir via Ai-
gle, traversait la chauseée, quand une motocy-
clette déboucha, ee dirigeant vers Montreux.

— Mais non ! J'ai Cécile.
— Une bonne Me, cette Cécile ?
— C'est .une amie faoornpairabile. Sans elle, ma

vie ne serait plus la même ; que fera i-j e quan d
elle m* scia plus dû.

— Ele .va partir ? questionna Michel, surpris.
— Non, mais ele se mariera. San. frêne est fian-

cé. Quand il y aura une beffllensœur (dans la mai-
son, «lie n'y restera pas longtemps. C'est la cou-
tume chez les paysans que 4a fi 'Ie parte pour fai-
re pflaœ à la bru.

Le j eune homme sourit.
— Mais toi aussi , ma petite Jeannine, tu te

marieras.
— Oh ! pour moi. rien ne presse. D'ail'eurs,

quel! est le Prince Charmant qui viendra me dé-
nicher d'ans ma solitude ?

L'aveu trembla au bond des lèvres de Mauri-
ce. IB le retint par fierté. PouvarMI dire à cette
enfant charmante qu 'ele était îe rêve de sa vie ?
Pouvait-il exiger d'elle une promesse alors qu 'il
n 'avait encore rien à lui oifir ir ? Sans doute, M
n'ignorait pas que Jeanirwie était pauvre. M- savait
qu 'elle ne subsistait que grâce aux générosités
de Michel Mais il me possédait lui-même qu 'une
fortune modeste, et c'est de sa situation future
qu 'il attendait Ha possibilité d'une existence faci-
le et large. Quand il aurait une carrière delà tra-

Lau to  stoppa au milieu do la. route , obligeant
ainsi le motocycliste à obliquer vers l'extrême
droite.

Une dame diî Roche, qui circulait dan6 la
même direction que le motocycliste, mais que
l'auto avait, masquée, fut alors renversée et
traînée sur quelques mètres. Le motocycliste
freina si brusquement que lui-même tomba, se
blessant aux mains ot à la jambe. Quant à la
dame, elle souffre de multiples contusions sur
tout le corps et à la tète, contusions eans gra-
vité heureusement.

Le Dr Souttor, d'Aigle , donna des soins aux
bleesés.

Dégâts matériels peu importants. M. Cha-
blox , juge do paix de Roche, et. le gendarme Jot-
torand , d'Aigle, ont procédé aux constatations
d'usage.

o 

Grapin, le meurtrier
d'Evian. s'est suicidé

Roger 'Grapin, l'hôtelier do Thonon, meur-
trier de sa femme, il y a quelque quinze jonre,
avait 'été écroué dans les prisons d'Annecy.
Lundi, on le fit venir à Thonon pour être qu es-
tionné par le juge d'instruction.

Voici quelques détails :
A l'arrivée du train de 10 h. 12, les deux

gendarmes d'Annecy qui encadraient le prison-
nier le firent sortir par une porto do service
pour le soustraire à la curiosité des voyageurs.
Il fut cependant reconnu et une injure, une
seule, partit de la foule.

Grapin baisée la tête. U paraît plus abattu
qu'à l'accoutumée ; pendant les trois heures de
voyage, il n'avait pas cuvent la bouche.

Les gendarmes d'Annecy, parlant à leurs col-
lègues de Thonon, font part de leurs inquiétu-
des sur les intentions de suicide que pouvait
avoir leur prisonnier. Ils convinrent de lo sur-
veiller plue étroitement quand ils le conduisi-
rent dans le cabinet du jug e Cornet.

— Il pourrait se jeter par la fenêtre du troi
eième étage, remarque l'un d'eux.

— Je me eule pas tranquille, approuvo le se-
cond, je lui trouve un air .bizarre aujourd'hui.
Je veux aller le fouiller.

Les deux gendarmes reviennent à deux re-
prises dans le cachot pour examiner le -prison-
niar qu'ils fouillent minutieusement.

'Grapin se laisse faire sans , rien dire. Il por-
tait des souliers à bride, donc dépourvus da
lacets, que les gendarmes ne jugent pas à pro-
pos d'enlever. (La conscience tranquille, ils par-
tent déjeuner.

A 12 h. 40, la jeune eommelière d'un -res-
taurant proche apporta lo déjeuner commandé
pour la prisonnier. Le gonidanme Derivaz , de
la brigade de Thonon, pénétra dans le cachot
où il .trouva Grapin tranquillement aesie sur
le bas-tlanc. Il lui présenta les aliments en lui
disant « bon appétit ». 'Grapin remercia.

A 13 h. 46, les gendarmes d'Annecy, qui onit
terminé leur repas pris au dehors, revionnant
chercher lo prisonnier qu 'ils devaient oonduiro
à 14 heures à l'instruction. Ils tournent la clef
et poussent la porte qui s'ouvre avec difficulté ,
comme si quelqu'un la retenait.

Grapin était pendu derrière la porte, au
gond supérieur.

Quand on le trouva, ees pieds n'étaient qu 'à
quelques centimètres du soi. La cordelette,
eorite de grosse ficelle eervant aux emballages,
ne s'était pas rompue, malgré les 80 kg. du
prisonnier.

Le coups a été provisoirement déposé à la
morgue en attend ant qu 'il soit réclamé par la
famille.

L'action de la justice vient donc de s'étein-
dre, Grapin, bourrelé sans doute de remords,
lui a échappé em rejoignant sa victime dans
le trépas.

Ce n 'était pae la voie droite. Grapin , repen -
tant,, aurait dû envisager le devoir de l'expia-
tion qui l'aurait conduit à une mort chré tienne .
Grapin a emporté son secret. Jamais nous ne
connaîtrons les circonstances exactes di; l'h-j r-

Sgg—~-~>——— I i

cée, quand il serait certain de pouvoir, par ses
propres moyens, faire vivre un j eune foyer aiiors
'J! se .tournerait vers la petite amie de son enfan -
ce ©t lui dirait avec ferveur ; « Veux-tu être ma
femme, Jeannine ? » Jusque-flià , elle ne saurait
pas qu 'il l'aimait, ill lui tairait le désir qu 'il avait
d' édile, lia tendresse émouvante (dont l'entourait son
rêve, «t d'aucun mot un peu trouble il ne cher-
cherait à. l'émouvoir.

Voudrait-elilc de lui , d'ailleurs ? Quand Mau-
rice se posait l'inquiétante question , toujours,
•après avoir réfléchi, il y répondait par d'affir-
mative. Eile lie connaissait et le chérissait depuis
toujours. ; ei© l'esdlmait et parfois ©Ue le plaisan-
tait sur sa beauté trop parfaite. 11 savait donc
font-bien - -qu 'il ne liu i déplaisait pas. Dans ce coeur
de petite fille , d'affection naïve de sœur à frère se
transformerait aisément, et de l'amitié ta plus pu-
re là l'amour (le plus comple t, ii n'y aurait qu 'une
pente très douce â descendre. Alors, pourquoi se
presser ; pourquoi gâter, pair un aveu trop hâ tif ,
cette camaraderie chanmante dans laquelle ils vi-
vaient. Sûr de son bonheur ©t de posséder un jour
la créature délicieuse iqu 'ii chérissait sli passion-
nément, Maurice sentait ©n lui-mênne la force
d'attendre.

(A suivre).



rible nuit . Jamais noue ne saurons comment -a
brûlé l'au to einietre.

o 
Auto contre auto

Lundi matin , vers une heure, troie ciurliyée
de iM. (Marins Mo/zet, coiffeur à Evian , .MM.
GiiHfiav.c Henry, Roger Gagnard ot John Brown ,
ren traien t en auto dans la voiture de M. Hen-
ry qui était au volant. Le conducteur suivait
une autre voiture qui frein a brusquement. Pour
ne pas la heurter, il obliqua à gauche , mais
juste â cet «instant arrivait une autre auto con-
duite par .M. André Gaillard, voyageu r de cem-
nranee .à Parie, en séjour à Thonon , accompa-
gné d'un autre voyageur, M. Rome Brillou t.

Lee deux autoe ee heurtèrent radiateur con-
tre radiateur avec une violence inouïe et lee
cinq voyageurs furent blessée plus ou moins
grièvement. Tous ont été conduits à l'hôpital
de Thonon . Lee plus tou chée eont lee deux con-
ducteurs qui ont reçu le volant dane la poi-
trine.

La gendarmerie qui enquête recherche l'au-
tomobiliste ayant brutalement freiné rit qui est
la 'cause première de l'accident.

Nouvelles locales 
Le commentaire J. Strebel sur la loi

sur la circulation des véhicules
à moteur et des cycles

Qn nous écrit :
Avec la circulation , le nombre d.es accidents

augmente eains cesse. Ceux-ci soulèvent des
questions juridiques imprévues et -complexes.
Le praticien, le juge, (éprouvent à chaque pae
lo besoin d'une explication historique et lo-
gique des dispositions de la loi de mare 1932.
Cette explication, le commentaire de M. le ju-
ge fédéral Dr J. Strebel la leur donne. (Kom-
înontair z. Bundesgeeetz iibar den Motorfahr-
zeug-und l̂ ahrradvarkeh.r, Polygraphiechar Var-
lag A. G., Zurich, 1934-1938) . C'.eet un for t -ou-
vrage de 968 pages. Il commence par le texte
de la loi et du règlement d'exécution, accom-
pagné de brèves annotations. Fuie, au seuil
du commantaire proprement dit , le commenta-
teur fait l'historique de la loi et en énuniôre
les basée constitutionnelles. Oee bases, ce sont
lee articles 37 bie, 64 et 64 bie de la Constitu-
tion (fédérale. Qn sait d'ailleurs, et le commen-
taire le relève également, que 'Certaine articles
du la loi (articles 45, 46 et 55) sont difficile-
ment, coiociliaibles avec les textes constitution-
nels. Dans lo comimantaire imcmo, le texto do
chaque article est suivi de la mention des «Ma-
tériaux législatifs et d'un aperçu .des commen-
tairee relatifs à cet article. Ce procédé, joint à
celui de. la numérotatiom .mairginalc, des noin-
lireuees divisions et subd ivisions com mandées
pair la logique du sujet, rend la lecture du com-
mentaire J. Strebel très agréable, attrayante
même. Qn peut on dire autant de la langue,
qui est limpide et claire.

Dr If ON Di PREUX
chirurmen t1 . M. H. - Sion

ABSENT
jusqu 'au 6 septembre (service militaire)

Tirs a na es
Le public est avisé que le Bataillon de fusi-

liers de montagne 8 effectuera des tirs à balles,
au fusil , au fusil-mitrailleur , à la mitrailleuse ,
au canon d'infanterie et au lance-mines , les
jeudi 11, vendredi 12 et éventuelle-
ment samedi 13 août, dès le lever du
jour jusqu 'à la tombée de la nuit.

Ces tirs auront lieu sur le pâturage
et la montagne de Salante en direction
des pentes s'étendant entre le col de Clusanfe
et le col d'Emaney. Ces deux cols- resteront
ouverts à la circulation pendant toute la durée
des tirs.

Le public est prié d'éviter de circuler dans
la zone dangereuse et de bien vouloir se con-
former aux ordres des sentinelles.

Le Cdt Bat. fus. mont. 8 :
Major Vodoz.
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CHEMINS DE FEE FÉDÉRAUX

Dimanche prochain
sera mis en marche quel que soit le temps

Train spécial
pour le Valais

Pour plus de détails , voir les affiches dans les
1 gares, etc.

Notre connm enta ire procède avec ordre et
méthode. 'Dans lee

^
q-nestioms débattues, contro-

versées, il expoee les différentes opinions. U
épuiee un eujet. Il évite le danger qui guette
tou t commentateur, celui des affirmations som-
maires : il 'fonde et justifi e ses solutions. Quoi
(l'étonnant .que le Tribunal fédéral, do même
que de plus en plue .fréquemment les instances
cantonales, aien t adopté m.ombTe de ces solu-
tions ?

ibc commentaire J. Strebel eet rédigé en al-
lemand. Néanmoins, ea lecture .eet facile pour
le Romand et le Français. Il présente «m effet
ces qualités de clarté et de sobriété qiue tout
esprit de languie et do culture françaises exige
d'une œuvre. Ajoutons que d'ailleurs il men-
tionne régulièrement les termes -français. Les
citations en langue française n'y sont non plus
pas rares.

Le (mande juridique, celui de la doctrine
comme celui de la pratique, sont reconnaissants
à iM. le juge fédéral J>r J. Strebel d-e son grand
travail, si documenté, si .clair et ei précieux.

L.
o 

Le Jarmet" de la fausse monnaie
à récran

Le roman de iRamuz, « Farinet », va être por-
té à l'éaran. Le principal animateur de cette
importante réalisation sera M. Fred Allaire. Le
premier tour de manivelle, sera donné le 16
août en Suisse. Les 'extérieurs seront, an effet,
tournés en Valais. Les scènes d'intérieur seront
réalisées dans lee studios français.

L'interprétation comprendra J.-L. Barirault,
Suzy Brim, Alerme, Alexandre Riginault. Jim
Gérald et Janine Orispin.

o 

Les escroqueries du faux prêtre
Attention aux « celebret »

Lo Tribunal correctionnel de Dînant, Belgi-
que, a le 26 juillet dernier, condamné à 4 ans
de prison le faux prêtre e-yirien Nicolas Adishou ,
ct à 6 mois son .fils, Daniel Nicolas.

Cet l'individu , le faux prêtre, avait essayé d-e
faire dee dupes en Suisse, mais, méfiantes, nos
maisons religieuses , l'avaient écoeduit.

Adishou Nicolas, surnommé le « curé per-
san », n'a pas commis mo'ins de 184 escroque-
ries aux dépens d'ecclésiastiques, de commu-
nautés religieuses et de fidèles. Il se disait
miesioninaiir.e de la misision de Malabar (Golfe
Pansique) et s'était fait recommander par l'a.r-
cli-svèque de Matinée en exhibant un « cele-
bret » falsifié d.e l'archevêque d'Enhakulam !

Des renéeignements fournis par le Vaitican
ont permis de (révéler la peTeomnalité louche
dm faux prêtre. Depuis 1906, l'escroc a opéré
an Grèce, en (Espagne, à 'Cuba, 'en France, en
Autriche, au (Portugal, en Yougoslavie. Il a
été condamné dans oes divers pays et expulsé.

Dans ees valises on a (trouvé un ciboire of-
fert par de pauvres Trappistes dupée pour être
remis à la mission de Malabar.

Les eacléei astiques ne sauraient prendre

Documentez-vous
auprès d'une grande entreprise, spécialisée
dans , la construction de maisons familiales
dans toute la Suisse : villas, chalets, maisons
modernes en bois.
Grâce à sa grande expérience, elle saura
vous indiquer quelle est la meilleure maison
qu'il est possible de bâtir d'après votre budget.
Demandez notre brochure richement illustrée,
envoyée gratuitement. 385

Petits fTomages de moata nne

Caisse d'Epargne du Valais flgeSe.à Saxon Monlhey
!rl:L. „,„H.I „.™ et SOCIÉtÉ MUTUELLE •

Lard fumé

On demande une

jeune plieIre quai. Y.-A gras, genre
fromage alpage : 1 .pièce
env. 4 kg. à tr. 1.80 ; colis

de 15 kg. a fr. 1.70
FROMAGE 'A gras
colis de 5 kg. par kg. 1.50
colis de 10 kg. par kg. 1.40
colis de 15' kg. par kg. 1.30
TILSIT pièces de 4 kg.
tou t gras par kg. 2.50
Y. gras par kg. 2.10
mi-gras par kg. 1.90
par 3 pièces 10 ots. meil-

leur marché par kg.
EMMENTHAL

gras, 5 kg. à Fr. 2.Go , l5 kg.
à Fr. 2.40

Fromage à râper
vieux y .  gras, colis de 5
kg. à fr. 1.90; pièces d'env.

15 kg. fr. 1.75

honnête, présentant bien,
pour le service d'un café-
restaurant de bonne renom-
mée. Ne pas se présenter
sans de bonnes références.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. i552.

<

Abonnez-vous au Nouvelliste I \

(Contrôle officiel permanent .
ni J M-j - e- Représentants à Brigue , Vex,Place du Midi, Sion Nendaz , flrdon , Chamoson ,

Riddes, Full y, Ma rtigny, Or-
nônntc - Drâ+c sières, Sembrancher , Bagnes,uepolS f reiï» Vollèges, Salvan , Vernayaz ,

et toutes autres opérations de banque Collonges , St-Maurice et
aux conditions les plus favorables Vouvry.

KASW0LF - C0IRE 12
Téléphone 6.36

trop de précautions *m face des « celebret »
et des recommandations qu'on leur présente.
Avec le téléphoine, il est facile dVoteaiiir la
véritable Menti-té d'un individu.

o 

Une fillette fait une cljute
mortelle aiH)essus b'ïïrDon

Plusieurs jeunes filles habitant Airdon étaient
allées se promener eur le rocher de la Bou-
blaz, au-dessus du village. L'urne d'elles, sou-
dain, disparut, imais ees eompagm.ee, .pensuadèes
que leurr amie jouait à cache-cache, me pirirant
pas (gainde à la chose. Biles redescendirent. Mais
le soir venu la petite 'amie, rootaumiée Odile Froe-
sand, ne (réapparut pas. Ses parents s'inquiétè-
reuit et partireut à ea (reioherdhe. Ile -roteouvè-
rent leur enfant, (gisant eous une girosee pier-
re. Bile avait fait une chute de 60 mètres.

M. le Dr iDelaloye, appelé d'urgence, ne put
que (Constater le décès.

o——
Un chalet incendié

Un lohalet appainteaiant à M. Victor Rudaz, à
Vex, et situé au (Collon, près de l'alpage de
Thyon, a (été la proie des Haramieis. Les locatai-
res, des pemeomuee de Montreux, .qui étaient
desoèmdus 'em commission aux Mayens de Sion,
ont trouvé, en (rentrant, le chalet en indues.
Rien n'a pu être sauvé.

o——
En tapant sa faux...

A Hiàrèmenoe, M. C. (Sienre, 36 ans, tapait
sa faux. Tout à (Coup, um fragment partit et
atteignit avec violence son ihras gauche, tran-
chant l'artère. On a dû appeler d'urgence un
médecin. Le malheureux a perdu beaucoup de
sang, mais ea vie m'est plus en danger.

0 
Plus qu'une semaine

... et Je Tour du Lac se courra SUT une des plus
belles (imités du Léman. A ide nombreuses vitr i-
nes, les affiches sonit déjà pesées et permettent
aux 'intéressés de préparer fleur programme et
leur budget pour 'la .journée du 15 août.

Pour îles luns, les 5 heures d'arrêt se passeront
dams la visite ides pairents, cousins, 'cousines de
Genève, etc.. .quant aux autres, ils se dirigeront
suivant leurs 'goûlts, soit vers les magnifiques
ààndîps et promenades, soit plutôt vers des lieux
plus profitables ù leur gourmandise.

Mais ique'l .que puisse être lie but envisagé et
•choisi, une .chose reste cependant certaine : le
beau temps aidant, la pir.om.ein.aide laissera à tous
5 e meilleur souvenir. W.

0 

j L'« Espérance » de Chalais à Vercorin

j -On mous écrit :
l iai vfe de tou t homme est composée de deux

phases bien distinctes : Il' une est Celle du labeur,
des chagrins et des soucis ; l'autre, ia petite
paint, est celé des divertissements honnêtes.

L'inidJv'iidu , même le plus sobre, a besoin quel-
quefois d'un petit délassement pour oublier mo-
Tnen'tanléimemt: les soucis absorbants de chaque
j our. Aussi notre société de cJiiainit tient-eie à fai-
re régulièrement sa sortie esitiva.le.

Cette ainm'ée, c'est VercoTin, le .coquet village
alpestre, iqu i a eu le plaisir de recevoir 1*« Es-
pérance » de ChaCais.

Dams ce coin pittoresque, peut-être ignoré par
beaucoup ide lecteurs, tout se passa dans la gaie-
té l'a- plus franche.

Ilr H DolliwiPï Lundi 15 août 1938
PI II I bllluillul Promenade en bateau-salon-j»- Tour di lac Léman

organisé par le
Sauvetage et les Carabiniers du Bouveret

5 heures d'arrêt à Genève Orchestre à bord

dèt jeudi H août

(à l'état de neuf)
en noyer maaalf

1 lit 2 places, table de nuit,
lavabo et glace, commode
(ou armoire), table, tapis
moquette, divan moquette,

.chaises assorties, table de
cuisine , tabourets.

Exp. franco.
R. Feesler, av. France 5,

Lausanne.
(On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous)

BONNE
A TOUT FAIRE
3 personnes, près Genève.

Offres et prétentions à M.
Mce Magnin , 92, route de
Lyon, Genève. 

Pour cause de partage, on
offre à vendre

il BIBIIIiiiniwwii n unuiiniivii a Fp. 2.40 |e kg<
5 chambres, grange, écune, f de Q cnvoiâraccard et campagne pour à  ̂ § 5 £U garde de 6 têtes de bétail. P 

remboursement.A la même adresse, à ven-
dre Une rhn>Fiiln >iftninf«n r.ni<rliinntli
DAHMr MITI r CbarcDf eue Pietro raccliiiietfi
DUIIIIL lUULll Via Nassa 3o Lugano
sage et de toute confiance, EBIIAC de salle et «om-
âgée de 7 ans. rillCSI mellères sont

S'adresser à G. Pernettaz, demandées. Agence A.B.C.,
Chandonne, Liddes. Sion.

^̂ nJ r̂ iBefc

imprimerie Rhodaniqai - St-Maorlct

Après Jes Offices divins chan-tés avec beaucoup
de itact, 5a population de Vercorm a pu se don-
ner rendez-vous sur Ja gTanide place pour (assis-
ter à un petit concert. Pour ne pas froisser (a
modestie du directeur, nous me dirons rien de ce
oheeur d'hommes qui s'esit surpassé dans l'exécu-
tion de ses chants.

¦A midi, au son d'un orchestre attrayant , une
raclette iflé umk en pflein air nos sociétaires. Le
mets 'nationail très bien irôussd, et arrosé des meil-
leurs crus pêtiUainits qiui firent jaiMir la verve,
l'humour et des .traits d'esprit , contenta même Jes
plus gourmets.

En un imoit, 'la jou rniée passée, lô-haut, à Ver-
corim... laisse dans tous les cœurs un doux sou-
venir qu 'on évoquera avec plaisir. EilJe jembile
avoir déposé b'ien déilicalteimemt dans chacun de
nous cette devise : lia chanson aux lèvres. Je
cœur â Q'ouvraige. Un participant.

BAGNES. — Fins tragiques. — (Corr.) —
Il y a quelques jouais aarivait de iSamorancliar
la nouvelle qu'un excellent citoyen du lieu, M.
E. R., père d'un grand jeun e homme, avait dis-
paru un jouir où il travaiUlait dains un pré au
bord de la Drainse. iS'.eet-ll (trop ipeai'clié sur la
rivière pour se iraifraîohiir ou ©e laver ? On ne le
sait. Son ehaipeau trouvé là fait oonelnre qu 'il
a été emporté pair les flots. iLee cnnee do la
Dran&e ayant oeesé avec la fraîcheur dos nuits
d'automne le coups pourra ipeu't-être ee retrou-
ver.

Vendredi dernier, le o août, dans un? pro-
priété isolée près de la tfonêt « La Joraese » à
nïi-difitainoe de Vollèges 'Ot de Villette, une bra-
ve famme, passant là par hasard, découvrit,
étendu au pied d'un arbre et déjà en train de
ee déoompoeex, le coups d'un jeune hoanme, M.
J. 'M., âgé d'environ 25 ans, que l'on cherchait
depuis le dimanche 31 juillet. Revenant du can-
ton de Vaud où il travaillait (après avoir quit-
té Fiully) .comme ouvrier agricole, il prenai t
pension ehea une tante. iLe dimanche précité, il
avait demandé une échelle, une corde et un
récipient soi-disant pour cueillir des cerises, et
il était parti sans que pereonne me s'en inquié-
tât jusqu'au eoir où l'on se mit à sa reehoT.i.'iho
ainsi que le lendemain, sans mésultat. On a
peut-être supposé qu'il était reparti pour cher-
cher du travail. Accidemt ?

o 
BAGNES. — Une belle randonnée. — Corr. —

Samedi 30 juiiMeit , s'ar.nachamt aux .nudes et ur-
gents .traivaux de lia saison, quinze jeunes filles
ja cisites de Ja valUlée partireint à 6 heures du so'i.r
de Bruson, nianchèrenit toute ia nuit pour arriver,
par Je Gol de Milîe et Jes sentiers des montagnes,
à irtiiosipiice idlu Grand Sit-Beirnaind , où eiles assis-
tèrent à ta sainte Messe Je lendemain à 10 heu-
res. iDe Ja, le 1er août, 'tandis que le gros dé la
troupe reprenait gaîment Je chemin ordinaire du
retour i(coneoit-oni des jaciste s flui ne sont pas
gaisi?), deux' ijeuimes files, Mlles; M. M. et M.-L.
P. igriimpaient par de Dol ide l'Aine, à la cabane
de Panossière pour faire, Je 2, l'ascension du
Grand Comtoin en compagnie de trois vra is .a.1-
pmistes-aimaitBUTS, (MM. A. B., tost., L. M. âtu-
diamt, et un professeu r vaudois.

Fatiguées, mais aiguenries, et cottiitentes de Jeur
beie et fructueuse sorltie au sanctuaire du Mont-
Joux, les quiinizie retournèrenit sans doute docile-
ment et iim'miêidiatemien't Ù leurs occupations or-
dinaires : râteaux, fourches et faïudiles ne per-
mettent pas aux (jeunes ifilles de chômer en o
moment. Une échappée de (temps en temps vers
Jes hauteurs et les cilmes ((sprritu elles ou maté-
irielles), cela fait du bien iquamd même, n'est-ce
pas, sympathiques ùacistes ?

Indisicnétioin.

va ces
Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bat prix. Envois
à choix. Rt. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3. Lausanne.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE



Deux jeunes gens font
une chute au Cervin

•Mardi matin, deux jeunes gens, M. Meier, de
Bâle, (apprenti confiseur, âgé de 19 ans, et un
Américain do 20 ans, dont le nom n'est pas
encore connu, entreprirent l'ascension du Cer-
vin. Dans les premiers rochers, l'Américain,
qui était devant, fit une chute, entraînant son
compagnon. Des deux jeunes gens tombèrent
d'une hauteur de 70 mètres. D'Américain fut
tué sur le eoup. M. Mêler fut grièvement bles-
sé, principalement à la tête. D'accident se pro-
duisit à 4 heures du matin environ, et fut ob-
servé par un guide qui, avec une caravane,
commençait également l'ascension du Cervin.
¦ Le corps du jeune Américain a été transpor-
té à la chapelle des m orts de Zenmatt. M. Meier
est en traitement à Zenmatt .où l'on espère
pouvoir le sauver.

o 

Ee Pape félicite le Preoôt
Du 6ranb SUBernarb

A l'occasion du jubilé sacerdotal, dont le
« Nouvelliste » a parlé, de Mgr Bouii\geols, Pné-
v6t de l'Hospice du Grand Saint-Bernard,
l'« Oseervatore romane » annonce que le Pa.pe
a envoyé « au travailleur infatigable et au
guide expérimenté de ses confrères » sa béné-
diction apostolique et ses félicitations pour son
long et providentiel ministère.

c——
ST-MAURICE. — Les anciens combattants

italiens aux Giettes. — Des anciens combat-
tan te de la Colonie italienne de Monthey et £t-
Mauriee eurent leur sortie annuelle dans ce si-
te enchanteur que sont « Des Giettes . ». Une
trentaine de membres, accompagnés de leurs
familles, s'étaient donné rendez-veus au Res-
taurant iBarmain où une messe dominicale était
prévue pour 11 heures. M. le iGhamoime J. Ter-
'rettaz 'Officiait. A l'Evangile, M. Terxetta/. fit
un sermon qui fut vraiment de circonstance.
Avec feu et coeur, il rappela des enseigne-
ments et des faits qui auront des échos bien-
faisants dams l'âime de chacun des assistants.

De sacrifice de la messe, toujours .émouvant
et (réconfortant pour les croyants, devient plus
majestueux 'encore soir la montagne où il sem-
ble que l'on ee (trouv e plus près du Oréatsur.

La aneese terminée, c'eet le traditionnel apé-
ritif très goûté de chacun et un excellent ban-
quet pour les uns, le contenu des sacs pour lee
autres.

D'exubérance, les toasts et les chaints com-
plétèrent le dessert.

Et ce n'est que eur le tard que chacun ren-
tra chez soi gardant un excellent souvenir d'e
cette journée oammémorative sur la montagne.

A. S.
o 

ST-MAURICE. — Classe 1906. — Les contem-
pora ins de Ja classe 1906 ide 6t-Ma u.rice et des
environs sont convoqués en assemblée le j eudi
11 août 1938, à 21 heures au Calé Central, à St-
Maurice.

Chronique sportive —

Les concours de tir
La Société cantonale des Tireurs valaisans or-

ganise :
1. Un concours pour jeunes tireurs. Je 4 sep-

tembre 1938, sur Jes places de tir de Viège, Sion
et M'Onthey, de 13 à 17 heures.

2. Un concours individuel , île 11 sep cambre
1936, sur Jes pJaces de tir de Martigny, Sierre
et Naters.

Concours de J. T. — Sont admis à ce concours
tous Jes .jeunes gens qui ont suivi, en 1938, 5e
cours pour j eunes tireurs d'une section de la S.
S. C. Les participants et ies instructeurs ont
droit au billlet de chemin, de fer au demi-taxif.
La financ e d'inscription est de fr. 0.30 par tireur.
La munition doit êtr e fournie par Jes sociétés
de tir. L'exercice comprend 8 coups à tirer sur
cible A, à 300 mètres. Deux coups d'essai sont
autorisés. 'Le (résultat est calculé au total des
points et touchés. La S. S. C. délivré la médaille
de bronze pour résultats de 34 à 37 points et Ja
médaille d'argent pour 3& points et au-dessus.
Les directeurs de cours doivent considérer com-
me une question d'honneur de participer à ce
concours avec Je pi us grand nombre d'élèves
possible. Tous renseignements complémentaires
sont fo urnis pair Je chef du concours de .1. T., M.
le Cap. CJémenzzo, à Ardon.

Concours individuels. — Tous Jes tireurs se
rattachant à Ja S. S. C. peuvent participe r à ce
concours. Le programme est celui adopté p ar û-e
Conseil des Tireurs de Ja S. S. C. pour Jes d is-
tances de 300 mètres et 50 mètres. L'inscription
est de f.r. 3.— par concours. La munition est re-
mise aux tireur s sur Jas places de tir , au prix
de la munition d'exercice. Le chef de ces con-
cours individuels est M. Henri Coppex, à Vou-
vi(v, auquel tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés.

Amis tireurs, participez nombreux à ces con-
cours de manière .que notre canton se classe ho-
.norableimeir.it au sein de Ja Société suisse des
Carab in iers. Propagande.

• • *
Le Tir annuel de Lavey

Dimanche a eu lieu le Tir annuel organisé par
Ja Société « Les Armes Réunies », présidée par
M. iHêdiger. 'Une 'j ournée pleine d'animat ion , puis-
que J'on se retrouve entre amis tireurs du village
et des alentours. Le soir eut Jieu, au Café des
Fortifications, Ja distribution des prix, dont voici
fes principaux résultats : . ,

Cible Savatan
1. Chesaux Emile 99 ; 2. Echenard André 490 ;

3. Lugon Gustave 98-96 ; 4. Nussbaum Bnnest 449 ;
5. Pasdhe Fernand 98 ; 6. Bochatay Camille 447 ;
7. M atthey Henri 94-90 ; 8. Fiaux Edouard 442; 9.
Michel Frédéric 92-90 ; 10. Bovey Louis 433 ; Jl .
Bonzon Henri 92 ; 12. iM fonder Robert 429 ; 13.
Rédiger Fritz 89-88 ; 14. Dufresne François 425 ;
15 Ghesaux Maire 89.

Cible Société
1. Bonzon Henri ; 2. iHedigeir Fritz ; 3. Minder

Robert ; 4. Chesaux Emilie ; 5. Ecbenand André ;
6 Nussbaum Ernest ; 7. Lugon Gustave ; 8. Bo-
vety Louis ; 9. Echenard Pierr e ; 10. .lan Fer-
nand ; 11. Mattbey Henri ; 12. Dufresne Fran-
çois ; 13. Bonzon Chartes ; 14. Pasehe Fernand ;
15. Woeffray Louis. o 
Le XXme Tournoi de Tennis à Loèche-Ies-Bains

Le XXme Tourno i de Tenn is interne aura Heu
à Loèdhe-^l'es-Bains .du 11 au 16 août. Ce seront
des journées intéressantes tant par le nombre
des im script ions que par la qualité des j oueurs.

o—
Le championnat cycliste militaire valaisan

Cette épreuve s'est courue, dimanche, sur Je
parcours Sierre-Sion et retour, soit .une distance
de 40 kilomètres.

Le classement : 1. Bernath , Sienre, 1 h. 9' 52" ;
2. CJ'i'vaz, St-Léonard ; 3. Bétrisey. Sion ; 4. Dar-
bef.Jay, Riddes ; 5. iFuicbs, Verathône.

o 
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Après l'étape Coire-BeMinzone
iNous avons donné hier les principaux .résu 'tats

de J'étape du San Bernardine.
On aura ainsi pu voir que Je Luxembourgeois

Mersch a dû céder son TutUan t maillot or à J'ita-
lien Canavesi. D'aut re part , notre classement gé-
laériaî est à rectifier pour certains Suisses, dont
Je leader est 5ème, c'est W. Buchwalder , alors
que. sont : 8. Perret ; dil. Wolifensbeirgei ; 13.
Amberg ; 14. Nievergelt ; 15. Egili ; 16. Hartmann;
17. Zimmeimianm : 18. E. Buchwalder.

Signalons encore que notre Vioquéry a termi-
né hier en compagnie d'Amberg, Egli, Hans Mar-
tin, (Nievergelt et autres seigneurs de moindre
importance.

Des chutes ont mis hors die course deux .'ave-
ris , qui sont Camusso et Je Beilge Deltour ; d'au-
tre part plusieurs coureurs sont arrivés après .les
déliais et ont donc été éliminés, il s'agit des Suis-
ses Heimann, René Martin et des Aitlemaaids Um-
benhauer et Oberbeck, ce dernier n 'ayant pas été
beaucoup plus avant dans J'épreuve helvéti que
que dan s Je tour de France, dont iJ gagna .la pre-
mière étape.

Au moment où nous écrivons, Jes 'rescapés sont
aux prises avec Je Gothard, puis Ja Furka ; on 'li-
ra ci-dessous Je résultat de cette « méchante »
explication.

A Valetti le maillot d'or
Voiclï J'oindre des premiers arrivés à Sierre : 1,

Valletiti, .en 6 h. 28* 10", pflétaéidant Amberg, qui
iréallise Je Iteimps de 6 h. 31' 25" ; on voit que
Jlltallieu a su profiter de ses qualités de grim-
peu r, prenant par liai même occasion Ja première
pJalce au classement général, devant Je Luxem-
bourgeois MerscJi, qui s'est menvefflJeusement dé-
fendu.

Au classement de J'étape, de nombreux Suisses
sont à . J'hommeur, puisque Ziimmerlmann est troi-
sième, Buchwalder quatrième,' Wyss siixième et
Haintimann huitième. S'intercalent : cinquième
Mersch et septième Hendrickx. Le huiti ème est
Blattimann, alors qu 'Edgar Buchwalder est di-
xième.

Les Suisses se sont magnif iquement .comportés,
on peut en juger par Je das sèment général que
l'on va trouver ci-dessous.

Disons directement ique nous reviendrons de-
main sur cette magnifique étape, au cours de la-
quell e un profond bouleversemenit s'est produit
¦dan s Je classement général.

Comme indiqué .plus haut, Valetti endosse Je
traiiliiot 'j aune, avec Je temps de 24 h. 1.2' 02", de-
vant Mersch, en 24 h. 17' 19" ; Je troisième se
trouve être Canavesii, Je quatrièm e W. Buchwal-
der, île cinqu ième .Amberg, Je sixième Zimmer-
mann, 'le septième Del .Caneia et Je huitième Hen-
drickx.

Le passage à Martigny
Les sportifs de Miartigny viennent de faire un

magnifique effort . Grâce à Ja générosité de Ja
Municipalité, des commerçant s et des sportifs en
général, une belle prime de passage de 100 fr. se-
ra offerte (jeudi au premier coureur qui franchi-
ra Ja ligne d'airriiviée fixée devant Je magasin
Montrent, là J'Avenue de la iGare ; une 2ème pri-
me de 20 francs sera remise au 2ème coureu r et
une 3àme prime de 10 fr. au 3àme coureur.

La prime de Martigny comptera parmi les plus
belles des passages du Tour de Suisse.

L'organisation à traders Ja ville est confiée à la
Gendarmerie cantonale, aux agents de po' ce, aux
commissaires, et à M. J. Bal'ma, président du
Moto-Olub.

Nous recommandons au public de rester sur les

A Berne : le départ des coureurs pour le 6me Tour de Suisse

i Service télégraphique
f et téléphonique

Terrorisme et banbitisme
JERUSALEM, 9 août. (Haras.) — De nou

veaux actes de terrorisme ont eu lieu la nui
dernière quelques heures après l'appel au cal
me radiodiffusé par le haut commissaire bri
tannique.

Un Arabe a été assassiné dans la vieille vil
le de Jérusalem et la police a dû engager li
.combat contre des bri gands, dans les collines ;
l'est de Nablus. Quatre brigands ont été cap
tarés.

JERUSALEM, 9 août. — Trois paysanc ara
bas ont été tués par une bande d'adversaires ar
mes près d'EcLmlone.

LONDRES, 9 août <Ag.) — Le « Daily TIe
raid » écrit que le retour à Londres de M. I\e-
vllle .'Chamberlain n'est pas motivé uniquornent
par son état de santé. Le premier ministre' r.m-
tre dans la capitale principalement pour s'oc-
cuper de deux sujets (critiques dont l'un est la
Palestine. M. Chamberlain recevra mercredi le
ministre des colonies MaedanaM à son retour
de Palestine. Les. rapports fournis par le haut
commissaire anglais et le commandant des
troupes «britanniques dans le Proche-Or ient au-
raient convaincu le "ministre des colonies de la
nécessité de recourir à des mesures beaucoup
plus rigoureuses pour fa ire cesser la terreur
arabe.

Ca conférence î)es étrôques ° u ~ ^——
allemands et autrichiens Fédéraux et Cédillistes aux prises
VIENNE, 9 août. (D. N. B.) — Peu après la

conférence de cette année des. évêques catho-
liques de la Vieille-Allemagne, qui aura lieu à
Fulda, les évêques autrichiens se réuniront t'i
septembre à •SalzbouTg, en concile .ordinaire an-
nuel eous la présidence 'du cardinal Innitzer ,
archevêque de Vienne. On ne prévoit pas la
convocation d'une conférence-coommune de tous
les évêques allemands. Dans les .cercles reli-
gieux, on espère toutefois qu'un contact plus
étroit s'établira vers la fin de l'automne entre
les deux groupes d'évêques, contact que , .croit-
on, Rome tient pour souliaitable.

o 

Les manœuvres alpines françaises
PARIS, 9 août. (Havas.) — M. Daladier , qui

est rentré ce matin à Paris, de sa croisière en
Médi terranée, quittera à nouveau la capitale
aujourd'hui mencr.edi pour se rendre dans la
région de Briançon assister aux manœuvres al-
pines et au défilé qui se déroulera en présente
de M. Lebrun, président de la République.

o 
M. Bonnet reçoit

PARIS, 9 août. (Havas.) — M. Bonnet , mi-
nistre des affa ires étrangères de France, s'est
entretenu avec le commandant supérieur des
forces du Levant. Il a reçu ensuite le nnîli3tre
de Roumanie à Paris. M. Bonnet a également
eu une conversation vers la fin de la matinée
avec le ministre d'Allemagne. Il a conféré avec
lui de la situation européenne.

On assure que les échanges de vues avaient
un caractère d'informations.

trottoirs et d'obéir strictement aux ondres qui lui
seron t domnés. A 'l 'Avenue de Ja Gare , notamment,
l'avenue doit .Tester absolument Jibre pour per-
mettre mn beau sprint . (Depuis 13 h. la route se-
ra fermée à tout véhicul'e.

¦Un service spéciaJ sema fait dans Je village de
la Bâtiaz et mous recommandons à nos amis spor-
tifs de Ja Bâtiaz de faire en sorte ique la iroute
soit entièrement .libre entre 13 !i. et 14 heures,
qu 'il n 'y ait pas de char en stationnement sur ia
chaussée principale.

Les agents de police, lies commissaires, le ser-
vice d'ordre sont priés de se trouver, jeudi , ù 12
h. 15, au Café de Ja Place, pour recevoir Je?
brassards et Jes drapeaux sienalisateurs.

Dastes incendies be forêts
ST-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 9 août. —

Des incendies de forêts se sont déclarés près
de Brookfield et de Weetville dans la région de
la baie de Bonavista. Un millier d'habitants
ont dû abandonner leums demeures. Le gou-
vernement a envoyé des vapeurs pouT les se-
courir. ___

E'accibent Du Ceroin
ZERMATT, 9 août. (Ag.) — L'étranger qui

s'est tué ce matin .en t entant l'ascension du
Cervin m'est pis un Américain niais um jeune Al-
mand , H. Schwarz, 18 ans, de Landau (Paîati-
•n at) .étudiant à l'école cantonale de commerce
à Lausanne. (Voir aux « Nou velles Locales ».)

o 

M. Mussolini aux manœuvres
ROME, 9 août. — Afin de se rendre compte

personnellement de la marche des manœuvres,
M. Mussolini s'est rendu mandi dans la zon e dies
manœuvres et a mainché pendant une heure et
demie avec un régiment.

Il s'est ensuite rendu à l'observatoire où se
trouvaient le roi d'Italie, le prince héritier, tous
les imiiuistres et sous-secrétaires d'Eta t et les
marécliaux d'Italie ainsi que les généraux et
les attachés militaires 'étrangère.

o 

—0—

MEXl'OO, 9 août. (Havas.) — Après nne
longue poursuite un détachement de troupes
fédérales a cerné un groupe de cédillistes dans
l'Etat de San Luis Potosi. Après un violent
combat, les fédéraux ont défait les cédillistes
qui. se sont enfuis en laissant sur le terrain le
cadavre d'un de leurs chefs, Adelaid o Bairron ,
l'un des hommes de confiance du général Ce-
dillo. . y , Ktfife ĵ itWW

Les troupes fédérales demeudiaoït eu peaima-
nence dans l'Etat de San Luis continuent l'œu-
vre de « nettoyage » de la mégion, essayant de
s'emparer du général iCedillo, niais celui-ci est
toujours parvenu, jusqu 'ici , à dissimuler sa re-
tra ite dans le maq u is impénétrable.

Ces combats font rage
TOKIO, 9 août. — Selon dee informations

reçues à Tokio, les combats continuent à faire
rage à Sliou Liou F.ang au nord de Tchang Kou
Ftng. Deux bataillons soviétiques appuyés par
un tir violent d'artillerie se sont approchés jus-
qu 'à une centaine de mètres d'e» positions ja-
ponaises de iShou-LioinFenig. Les troupes so-
viétiques se sont repliées devant les contre-at-
taques, jap onaises, mais un combat sér'oux con-
tinue à se dérouler. Les avions russes ont sur-
volé la Corée, mais durent prendre la fuit e de-
vant la défense anti-aèriemmo japonaise.

Le ministère de la guerre japonais communi-
que à mid i, que dans la matinée, 3 ra.ids d'a-
vions soviétiques, auxquels participaient deux
bombardiere lourds et douze appareils légers,
se sont déroulés sur les positions japonaises de
Tchang Kou iFeng et de Shat Sao Ping. On
signale d'importants mouvements de troupes et
de tanks soviétiques des premières lignes vêts
l'arrière. Selon une information non confirmé e
le maréchal Blucher serait arrivé à Novokievsl<
pour prendre pemsomnellomant la direction de*
opérations.

o 
Les bombardements

CANTON, 9 août . — L'aviation japonaise i
bombawlé la ville aujourd'hui. Elle a concen
tré ses at/taques SUT l'usine électrique ct l'usim
d'eau détruisant presqu'uniquement des habi
tations privées du quartier populeux. Les hô
pitaux [regorgent de blessés.

D'autre part on apprend qu 'au coure du boni
bardemant d'hier de la cathédrale française 61
personnes ont- été tuées.

D'une manière générale, on estime à 10!
morts et 159 blessés le bilan du iraid des avion
japonais ce matin sur iCanton.

o-̂ —
Quatre ouvriers ensevelis sous un éboulemen

LONDRES, 9 août. — Quatre ouvriers tTa
vaillant dans une carrière de craie à Andove
ont été tués aujourd'hui par un éboulement.

o^ 
Le maréchal Balbo à Berlin

BERLIN, 9 août. (D. N. B.) — La press
du matin salue en termes cord iaux l'arrivée
Berlin du maréchal Balbo.

Le « Vœlkischer Beobachter » écrit : La pr
sence dans la capitale du Reieh du marécli
Balbo, ami de l'Allemagne, et invité du rnair
chai Gœring, est urne m ouvelle preuve de l'an
lié cordiale qui unit les deux nations.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » dit au
si que la visite du maréchal Balbo contribi
sncore à consolider l'axe '"eirlin-RcHBe.


