
Emit de
i Lie Nouvelliste «a eu naison de ne publiei
que sous réserve la mauveUe arrivant, on. li-
gne directe, d'Angleterre, et selon laquelle
ll'ardliavêqtie de Vienne se (prêterail à la
croaltioni d'une Eglise matLonafle allemande
«rêvée |]>lar H«Mer.
' Le 'Gairfdlniall Ininiftzar Ipeut avoir commis
des fautes 'Ct des imprudences qui ont été
livrées à (lia critique de l'Univers.

Mais de 0t\ à quitter d'Eglise, il' y a un fos-
sé qu'il nie franchira «pais.
1 A«u Daily Herald qui (propage Sa nouvel-
le, ill nous serait f aie Me d'opposer la poutre
à Qa parle. En Angleterre, on a eu Henri
VIII. Est-ce que Militer revendiquerait un«e
succession spirituelle de cette nature ?

Ce n'est ipas impossible bien qu 'à Be-Ain
l'oimblre de Bismark d«oive se profiler suir les
mu,rs de 'lia chan cellier ie et lui rappeler que ,
dans sa lutte contre 3e oa'l'hdlicisme, le chan-
celier, que l'en, disait de fer , s'est brisé les
dents contre d'acier de d'Eglise qui tm «ré-
siisilai't.

; Le Cairdiniall Innitzer, qui a , tout au moins,
des lettres et des connaissantes historiques,
coninlaîit mieux que personne Ha triste ago-
nie du joséphisme et du viens*cailhdli«ds-
mt pour ne «pailler que dos événements re-
ligieux cOnilempona ins.

Rome a, du reste, une diâdlaraition de fi-
délité isignlée de isa propre main. -

Tirer à soi une phrase, un geste, pour
en déduire tout un schisme en préparation
ot «pour en incriminer un prélat, qui fait
partie de la Cour pontificaBe, c'est un au-
tre excès de Qa polémique contre Icpal
nous devons nous mettre on garde.

«Le fléau1 d'iim pays totaliitaire comme l'Al-
lemagne, qui a avallé l'Aptrtiohe, c'est l'om-
nipotence de l'Etat... L'Eglise doit être aux
mains du gouvernement... ' L'Etat ne sup-
porte aucun rival , etc

«Nous lawons là , •vTraiimont , lia vision de ce
que la paission «peut inspirer même à des
homimes imitefligonts.

EMe les l«ralns«fonme littéralement en ico-
noclastes farouches, en persécuteurs clignes
'des .pl'iiis «mauvais jours du Moyen Age.

Elle fait du peuple catihdlique des enne-
mis de la Patrie, alors qu'il en est le fils
le «plus aimant. C'est la guerre civile, c'est
ic démembrement du pays.

0«n a vu les scènes scandaleuses qui se
sont déroulées — .sont-elles «même finies ?
— «autour d'un palais épiscopal pour protes-
ter contre l'attitude «très digne d'un évêque
qui «s'était tout simplement abstenu de se
rendre aux urnes lors de la conisultatioin na-
tionale sur 'ÏAnschluss .

Un homme en colère est parfois affolé
ot casse, niaisement , tout ce qui lui oppo-
se un obstacle.

Reste à savoir si ces ennemis irréconci-
liables du catholicisme qui viennent d'en-
tamer contre lui d'aussi violentes oaimpa-
gnos à la hase desquelles se trouven t mê-
me des violations à journées faites de Con-
cordât , réussiront ou échoueront.

A nos yeux , comme aux yeux d une fou -
le d'incroyants impartiaux et judicieux , leur
succès semble au moins douleux , car ils ont
contre eux l'histoire et tou tes les probabili-
tés.

«Comme le taureau des «rênes, ils s'eim-
ponlont , ils voient rouge quand ils sentent
la thèse du racisme ébranlée par l'auguste
voix du Viatioan, et ils foncent.

Celle posture, d'ordinaire, est mauvaise,
et, 'presque toujours , c'est le flegme du « to-
réador > qui Q «le dernier mot.

schisme
L'Eglise sortira maîtresse du champ de

bataille : cinq, dix ou vingt ans sont si peu
de chose pour Elle I

Sa seule vengeance, en ces jours meil-
leurs, sera «peut-êtne de consentir à absou-
dre quelques-unis de ises persécuteurs ou anê-
me de panser maternellement les blessu-
res de leurs derniers combats «anticléricaux.

L'archevêque de Vienne, dans ses médi-
taitions, refait cerl«a ine«m«3nt ce «tour de la
théologie, de la philosophie et de l'histoire.

Le preni'ier, le tout premier, il sait qu'un
gouvernement qui ragit ab irato et non en
contemplation de l'éternité — le mot est du
philosophe «affllermanid Knnt — aboutit , qu and
encore il «aboutit , à des résultats bien pré-
caires.

En violet ou en rouge, le cathodique doit
poursuivre Oa paix publique , d'une part, et
ia paix de l'Eglise, d'autre part, ce qui est
tout un. i

Comlmient assurer les deux ù Qa fois ?
Oh ! ill n'y a pas à chercher midi à qua-

torze heures : par une entente loyale avec
la Saint «Siège.

Le nœud du Conflit est lia.
Nous attendons Oie dénouement «avec con-

fia nce Ot Courage, n'oubliant pas la pa-
role sacrée, gage certain de fl«a victoire. . sur
celle pierre, je bâtirai mon Eg lise.

Ch. Saint-Maurice

us jeunes bans la brousse
et sous la tente

La jeunesse estudiantine, sitôt ouvertes les bar-
rières scolaires, se «dispeinse à tiraivans champs,
viiMégiaiturei s et excursions. «C'est une sorte de
rentrée de celhte humanité j eune et folâtre, dans
la brousse originelle, «d'évasion vers «Tille de Ro-
binson Grusoé et pair Iles sentiers «de la guerre
avec fles Sioux de «Fiéniimore Coopeir.

«L'enfance, même H'iadoilescenoe, aux ar.riè«re-
foiiiids de son cœur, habite touj ours la fable, «la
légende, île (paradis terrestre, où , «avec Eve, elle
donne «des noms aux animaux «inconnus. U n 'est
personne aussi bien , «dans cette h umanité en her-
be, «qui ne irêve «de camp er en «plaine, au bor d
die il'eau , sur la dune ou dans ila 'monta«gne.

iCeux-Ilà «qui ne peuvent se llivrer pour de bon
aux joies idu calmping, eoiTstnu'isenit un campement
pour rire, «dans un «chamip voisin «de la m ai soin ,
dans T'endlois ou simplement dans ileuir ja. rd.n vas-
te de deux «cents pied s «carmes.

Les enfants sont de petites personnes inven -
tives -at industrieuses. Avec (quatre bâton- ; 2ong«s
et soiiides iq«u '«un cinquième «rél'ie énergiquemen't, au
sommet, posé dans ies enifounahuras, ils instituent
l'armature d' une fente. Là-dessus ils disposen t des
nippes, «rasites «de «draps «de (lit iliviiés au rebut ,
lambeaux «de stores passés à la .retraite.

A 11 «intérieur de oe oaimping de fortune, par le
temps «idéait «qu 'il «fait, ils vivent «une vie aventu-
reuse , imaginaire et 'hors oaidire. Les voilà deve-
nus chasseurs de papMons , dénicheurs de ôaute-
reiiles , ces « coqs d' août » à qui «leurs longues
pattes donnent «des airs donq«uiohatit'esques , pê-
cheurs «de têtards ou d"iépinoches «dans les fossés,
dévaliseiirs, avant le temps, «de noisettes aux
bois et de mures au long «des itallus...

C'en sont «des aventures de chasse, de guerre,
de voy age autour du monde qu 'ils se content
enbr 'eux , «de tente <'a (tente, avec «des exagé ra t ions
dignes de Tartarin .

Et ces «nouvelles «matamoresques circulent , par-
dessus liaies de clôture, fossés de séparation, por-
tes «d'entrée d'endos, après souper , quand la
fraîcheur attendue s'éten«d sur le sommeil cani-
culaire des environs «de la ville elt «qu 'avant le cou-
cher , cette «remuante «jeunesse exalte, entr e ca-
ma rades, chacun ses p.rouesses, et «tou s ensembl e
l'ivresse des vacances et «des «campements en
plein air, même quand c'est pour rire, pour !a
frime , avec cinq bâtons sciés à «longueur et re-
couverts d'une toile «de li«a«sa.nd et pair approxi-
mation... F.

La maladie mentale comme empêchement [au mariage
(D© notre correspondant auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 11 août. I compte de toutes les ciroometainces «du cas par
La liégislatlon civile BUT le «mainage a sa ba-

se dans l'article 54 de la .Oonstitution fédérale.
Cette disposition place le droit ; aiu mariage
sous la protection de la 'CoefédOTatiou. Em «con-
S'«3quemce, « sera reconnu valable dams boute
la Oomf'édératiom le unairiage conclu dams «un
canton ».

De plus, « il me peut être pe«rçu aucu ne fi-
nance d'admission ni aucune taxe semblable
de l'ium ou de l'autre -époux ».

Ces pTœeripti'Ons, qui semblent aujourd'hui
naturelles, rétairat beaucoup m«oims ïl y a quel-
que 90 ans. Pour ce qui est «des 'empêchements,
l'alinéa 2 «de l'airtide 54 etatue um droit au ma-
riage extnêmam«3m«t lange et «qui a été juste-
ment critiqué. « Am«oum «empêcà'emant au ma-
riage, dit-il, m«e «peut être «fomidié sur des motifs
conifiiseiominel'S, sur rimdigemice de l'un o«u de
l'autre des époux, sur leur icomduite 'Ou sur quel-
que «autre motif de police «que «ce so«it ».

(Les articles 96 suivants du Code civil rre-
«prenmemt et complèitismt la question des empê-
chainents. Les «empêchements absolus (diri-
m«anfiR) sont le jeune âge, le manque de discer-
nement, la maladie mentale, la parenté et l'al-
liance aux «degrés prohibés, le mariage anté-
rieur mon dissolu (bigamie).

En ce qui eomceirne la m«alaidie mentale, l ar-
tiicle 97 «dispoise que « les peirsonmes atteintes
de maladies mnanitales sont absolument incapa-
bles de «contracter mariage. » Les termes tvm-
ploy.és Sismibleoit impliquer un eimpêiibernent ab-
solu au détr.im.«2mt de tout malade mental. La
jurisprudence du Tribunal «fédéral a, «cependant,
assoupli cette «règle, de soute qu'aujourd'hui
une maladie mentale oomistabée par la méde-
cin me eomstitue un empêchement au mariage
que dams certainuBs «circonstamices et eous eer-
taimes .com«ditiomis.

D'après le Tribunal fédéral, um état patholo-
gique qualifié par le «médecin de maladie men-
tale ne constitue un «emiipêoh.em'«3mt au mariage,
du point du «vue juridique, que lansque cet «fltat
est tel «qu'il laisse .entrevoir avec .certitude de
graves dangers pour la icoiumiuinauté &o«njiugale
et familiale «et pour «la deseemidamice éventuel-
le. Il appartient au juge d'«exiaimim«eir si iees con-
ditions sont «TOmpIres. Le im«édecim, idans «son 'ex-
pertise, doit se bomner là 'constater des laite
et à en déduire les icomeëquemeê  m«édical«es et
psychologiques. Le juge s'appuie, d'ailleurs,
da«nis ses déductions emicore sur d'autres mo-
yens de «preuve, qui lui permettent de tr,nir

Les Evénements 
La crise du franc

On sait «aujourd'hui que si M. Daladieir a
fait iun eracbet à Paris avant d'alletr assister à
la deraièir.e phase des manœuvres alpines, ee
n'est pas 'em raison des .évèu-aments extérieurs,
mais à eause des «affa 'ures financières. C'est, en
effet , avec «M. Miamohamdeau, minieitre des fi-
namoiss, qu'il a eu ses principaux entretiens, et
c'est au sujet de la monnaie qu'il a «fait des dé-
clarations à la presse.

•Ces déclarati'oms n'ont d'ailleuira qu'une poir-
tée limibèe. «Le prteidemt du Conseil n'a rien
dit qui sorte de la banalité. Il est certain qu'il
y «a «eu ees derniers temps quelque petits «in-
dices favorables {légère amélioration de la
balance 'oommetneiale, dépôts accrus aux ca'ie-
Pt-s id'.qpargne, petite augmentatiom des rentrées
d'impôts, affluence des «touiristiss). Mais pré ci-
sément il est «fâcheux que le franc, dans 'des
conditions, subisse une crise plus tôt que •cela
n'était prévu.

La vérité, c'est que «cotte crise, qui est sans
doute passagère, ee (nanouvellera si le gouveir-
n«am««3m«t me ©e décide pas à faire une politique
tendant à l'équilibre «financier et permettant
une «reprise de la production, c'est-à-dire une
politique rompant 'complètement avec celle du
Front populaire. Si une amélioration vraiment
sérieuse me s'est pas produite, «c'est justement
parce qu'à cet «égard, le nécessaire m'a pas été
fait.

Les observations «plus «amples, «d'ailleurs ex-
trêmememt et presque excessivement modérées
que fait memoredi soir le « Joumnal d«ss Débats»
sont certainement justifiées :

ticulier.
J. M. et I. M. diéeiraiemt se marier. Ils s'a-

dressèrent à l'autorité ¦compétente pour l'ac-
coimplis&ememt des formalités l'égales.

«Urne opposition s'ensuivit, qui prétendait que
le fiancé était atteint de maladie mentale, d'é-
pileipsde. -, /

lOomme 1«3S fiancés m'admettaient pas l'oppq-i
sition, l'opposant saisit le j«uge de ia contes-
tation. La première dmetamoe icantomale . inter-
dit le «mariage, la seconde, appuyée en dw-
niène instance par le Tribunal fédéral, le per-
mit.

L'expert oomsiulté «par la seconde instance
•cantonale constate que le fiancé J. M. souffre
toujours encore d'une épilepsie héritée. Il éêt
vrai que les attaques ont cassé depuis quel-
ques années, mais l'irritabilité et la mégaloma-
nie conséquentes à la maladie subsistent. Pour
le «futur, l'expert ee montre ir>és<3(nviê. Une 'amé-
lioration est possible : mais le mal peut tout
aussi bi«5m empireir. Quant à la transmission
aux descendants, la sCinsnoe médicale est très
divisée à «oe sujet. Maie «la majorité des au-
teurs admet que lorsque la maladie n'est pas
aiguë (comme «c'iest le cas pour «celle du fianeé)
les risques de transmission sont mintaies.

Sur la base de cette expertise, 1 instance c-an-
tonale supérieure et le Tribunal fédéral ont
admis qu'il n'y avait pas lieu d'intiardiTa le ma-
riage. «0«n ia d'ailleurs «emioo.re tenu compte des
diéposiitioins- des ttooins, favorabl«ss à J. M.
D'autre «part, la fiancée est «d'un excellent «ca-
ractère, «ce qui amrangexa bien des «choses. Elle
jouit d'urne parfaite santé : c'œt «une garantie
pour la descendance des futurs «époux. Enfin,
J. M. est abstinent, et cette ckiconetamice joue un

«rôle considérable, vu «que l'ialcool a des effets
perinicieux sur les per®omin«3s atteintes de ma-
ladie onentale.

11 est vrai «qu'une «minorité a rendu attenti-
ve la majorité de la «deuxième section .civile
sur les eoneéqu«suces lâcheuses qui découlent
d'une jurisprudiEmce trop large. L'expérience
montre, en «eififet, «que micxmbre de mariages eon«-
clus dans oes oomiditioms un peu extraordinaires
aboutissent au divomoe, lorsque les conjointe
n'«omt «pas pour guide et pour soutien des «prin-
cipes Teligteux et moraux stricts. Il arrive «ain-
si que dams certains «cantons 40 % des affai-
res traitées par les .teibunaux de première ins-
tance eont des divorces (canton de St-Gall, par
exemple).

(Deuxième «section civile). L. ''¦

Deux années de Front populaire ont, dans
tous les domaines, coûté for t  cher au pags.
Un frein a été mis aux folies et aux prodiga-
lités, mais nous n'avons qu 'à pein e commen-
cé à réparer les ruines accumulées, ct le tra-
vail est compliqué par des règlements qu'il
fau t  atténuer ou supprimer. La santé écono-
mique et financière , la santé morale aussi
d'un pags , se mesurent à la tenue de son
change. L'alerte accidentelle n'a qu'une por-
tée limitée. Les alertes répétées ont une si-
gnification plus profonde.

Oe qui a «en particulieir déçu, c'est qu 'd sem-
ble «résulter «des paroles et de l'attitude de M.
Daladier qu'il me se préoccupe pas do mettre
fin à des ecandales tels que celui de Marseillii.
Il a allégué à ce sujet qu'il me s'agissait pas
d'une girève proprement dite, mais d'un sim-
ple trefus «de la part des doefeeirs, de faire des
bisures supplemiemtair.es, des h"3ures de nuit, ou
de travailler le dimanche. Mais ce refus est de
nature à «ruineir le port de Marseille, car ks
bateaux qui me eomt pas foncés d'iaâleir dans ce
pont s'en détourneront si l«3s conditions de d«é-
banquemiant rapide me sont pas «rétablies.. On
peut dire que les autorités, em laissamt les
syndicalistes libres de ee liw«.ar à toutes leurs
fantaisies , tuiant la poule aux œufs d'or. Le
plus grave, c'est que la moll'«36se d««36 «ministres
dans cette circonstance tend à donner rimpres-
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siom que le gouvernement est toujours le «pri-
sommieir des extrémistes, auxquels il n'ose pas
ternir tête. ""

Nouvelles étrangères —|
Un armistice entre

la Russie et le Japon
Grosse (nouvelle oe «matin :

: lit. «Shigemitsu, ambassadeur du Japon, a eu,
«mercredi soir, un «entretien de trois heures avec
•M., Liitvinoff, commissaire du peuple aux af-
fai res étrangères, ià Moscou.

Au oouiris de la oonviensaitiom l'aocord suivant
a «été réalisé en vue de mettre fin au conflit
de frontière de Tohamg-tKou-Feng :

• .•Le 11 août à midi, heure locale, les hoetdi-
>tée s'er.omt arrêtées des deux côtés. Les troupes
jaoanais .ee se retireront «alors d'un kilomètre jet
abaradommeroat ainsi à «minuit, «dams la muit du
10 «au «11 août, les pasitioms occupées par elles.
Ensuite, d«ss .piiémipatantiakes des deux armées
fixeront sur place les conditions ultérieures du
règlemiiemt de ce conflit de «frontière.
. L ambassadeur 4u. Japon a déclaré mercredi

soi«T, au cotraieepondant du « Dauteches Nach-
.richtem-Bureau », «qu'il s'était toujours, effxcié
d'Obtenir, une ^olutiom pacifique et locale de ce
conflit. Le point de vue «du gouvernement ja-
ponais selon lequel la cessation «d«3s opéra«ti.oms
niildttaires sur la base des, positions occupées, aç-
tueîljememt «par les «troupes semait la condition
première d'un règlement «du «conflit, eet aiimls
dams l'accord qui vient .d'imt«3irvémir. « Par es-
prit ,de coinciliatiom mous avons acompte, afin
d'établir une zone suffisante 'antre les combat-
tants,, de retirer, nos propres troujp.3is à un ki-
lomètre en «arrière des positions occupées ac-
tuelliamiemt » . . . .

Il y a des mendiants riches
¦Les histoire^ de «magots de mendiants ne sont

pas 'toujours inventées. . .. ,,.,. . . . .. -, :
. 11 y a quelque jours, à Marseille,, urne, fem -

me était découverte , possédant 320,000 francs.
Une aroestaitian effectu«èe mercredi, à Mair-

seillp empare, d'un mendiant,, «nommé , Alban
Raymond, a, «permis à l'agent qui fouillait ce
denniiar,. de trouver 1100 «fr.am«os en argent li-
quide «t des valeurs, cousues dans le gilet, at-
teignant une, somme de 120,000 «frames.

Alb^n . 'Raymond, qui avoue, se livrer à la
«mendicité, prétend toutefois, que «ces valeurs
sont le .fruit de ses «éçom'omies. Ançim ajus-
teur,, récemment, rayé dû chômage, Raymond ,
réfugié en 1914 à Marseille où 11 habite, 9, rue
de la Salle, .p'a pae travaillé depuis plus de
quinz^ aps. Cm est en droit de penser que les
120,000 «francs proviennent bel et bien de la
charité publique ! , , . .. . , , :« :.

.«Détail piquant,- le sexagénaire qui meudiait
d'aMleuns, devant un des plus « sélects » «éta-
blii^isememts de la ville, «a «déclaré k ceux qui
ranr^tàiemt ; « . «S'il, y a une oantraventicm à
payer... je la paierai tout de suite ; ».

Bien que la solvabilité du «mendiant-capita-
liste , soit, et pour 'ca/use, hoirs de ,doute, il «n'en
a pas moins .été «éorouê à la disposition du Par-
quet.

o 

Le chien oui ¥èi!itâ6rïe***iiict i i *fui ra/j/j uric
de l 'or

Il n'est, question à San Antonio, charmante
ville du Texas, que de la performance extra-
ordinaire de «Shefp4'e-T.outou , qui éclipse avec
une stupéfiante régularité les prouesses mirifi-
ques de la poule aux «œufs d'or.

QUotidle.nmemeut, en «effet, depuis une bonne
quinaaime, «à l'instar des bons ouvriers pères de
famille; oe brârro «chien, (trottinamt fièrement,
apporte à « sa patronne » un billet d'un dollar
qu'il tient soigneusement entre ses crocs.
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Dans, la luxueuse cliaimbre «du «grand hôtefl pa-

risien où, celle .qui «avait «été iRenée d'Amnar ache-
vait méthodiquement sa itoMefee, É y eut «tout d' iin
coup des bruits divans : porte iq.u'on ouvre e«t
qu 'on reforme, tenture «soulevée, fauteuils .dépla-
cés et, sur le tapis, le pas rapide et impatien t
d'un homme. Reniée d'Àrmor se retourna et se
trouva .face à face «avec son mari.

— Pas encore prête «? ifit-1, ironique .
— Vous voyez, répandit-elle avec nonchalan-

ce.
— Je jyous ai attendue au Bois près d' une heu-

re ; pourquoi m'êtes-vous po'int venue ?
— Pour la simple raison que je n 'wi ai pas eu

la moindre envie.
Il jeta sèchement :
—r ^.Vous m'avez fart pendre mon temps et je

n'aime pas ça.
— Ah ! désolée, mon cher !

Ne vous mêlez pas de le lui retirer , il vous
en cuirait. Sa maîtresse est la seule bén.ôfieiai-
re de cette manme imprévue dont l'origine de-
meure mystérieuse.

Pour elle, sa queue s^agite joyeusement. Mais
des grognements féroces et urne attitude me-
naçante accueillent l'étranger trop curieux ou
plus simplement sans façons.

«La police, à «la longue, s'«est émue de la régu-
larité de ces «rentrées 'insolites «d'argent. Les
billets, examinés soigneusement, se sont névé-
lés «tout ce qu'il y a de plus authentiques, mais
l'émission de la plupart remonte à fort long-
temps. «Carta,inis même n'ont plus cours. ,

Les «numéros relevés ont été communiqués
aux «organismes spécialisés qui possèdent les
liste de butins ou de magots compromettants,
ou non rôtdam'ëis.

«Shap-le-Toutou fut imême pris em filature par
les G. «Men, «mais ©n vain !

«D'iaprès les rapports de banques, il n'appa-
raît pas jusqu'ici que «ces dollars mystérleitx
soie,nt oe que les Américains ajppejllemt de «l'ar-
gent ihr'ûlaïit »,, «expression pittoresque appli-
quée aux sanimes voléies et «co«m«promiettantes
dont les bandits ohenchent à se défaire.
. On croit donc plus , volontiers que le brave
bâtard a découvert em banlieue ou en pleine
compagnie , une «cachette,, où fut probablement
dissimulé, il y,a de longues amnées

^ 
un 'trésor...

dont l'évaluation haute les «esprits et obsède les
reporters .locaux.

Toujours , est-il que cette histoire .peu ordi-
naire fait de Shep-le-Toutou un véritable hé-
ros... dont beaucoup voudinaiiSmt ee , faire «un
ami, «et pour «couse ! Il se range désormais, au-
près de l'opinion publique, «dans les rangs sym-
pathiques de Pluto et tMiçifcey Meuse...Une sem-
blable aventure condulit d'ailleurs 'normalement
l«â à 'rïollyvvoad. Mais, en l'oacuirr«Bncê  Walt
Disney, magicien du dessin àjqimê, pourrait
sans doute s'en, .inspirer pour l'agrément, de ton<s,
et la plus gronde gloire de Shép-le-Toiutou,
chien qui rapporte, et «ijriéaeâr à «sa imé-mère.

-O .'

L'ivrognerie conduit an crime
: A la 'Neuvàlle-Garmier,, petite, «commiune à .12
kilomètres de Beiauyais, habitait depuis de lon-
gues années le m.énaige Hénocque. Le. mari, •ou-
vrier agricole, âgé de 56 «ams, se livrait fré-
quemment à l'abus de l'alicool., Sa femiim-e, de
quatre ans ,plus, jesaime, ainsi , que son gendre
Maurice Duhamel et sa fille, lui tenaient sou-
vent comipagmie ou «cours de ses nombreuses li-
bp-tions et m'avaient Ti'em à lui envier quant au
résultat final. Après, de telles scènes, Feintan-
te ne régnait pas toujours ou sein des deux
familles. , . , . , _ , .„ . , , ¦.

«Hier, à la suite d'une querelle plus violente
dès, le retour à ,1a m'aiisan, une véritable batail-
le s'eugagea. Des coups de icoùteau fur«3mt
échangés, et lorsque la «gendarmerie pnéve-nue
arriva sur les lieux, Mme Hénocque, doûyerté
de nomibr«3uses plaies sur tout le comps, rendait
le dernier soupir. «Lès deux hommes, également
blessiés, cpntimuaieiht à ,se battre, se reiproichaut
mutuellement d'être l'auteur du m«euintre.
' A l'heure prâ&iante, l'enquête n'«est pas ••.,nep-
r«e parvenue à établir avec «centitude qui a frap-
pé les coups mortels, iEémoicque et son gendre
se rejetant la naspansabilii'té du cr™«e. Mais 11
semble bien «que ce soit fliémoioque.

o-—
Singulier surveillant de prison

A la suite d'une plainte de l'iadministraition
pénitentiaire de Poissy, «près de Paris, le sur-
veilamt chef «Martin Mériad'et a été interrogé
et arrêté.

Le .commissaire .Petit a en effet dé'oouvart
que «Mériadet profitait de ees fondions «de sur-
veiilla.nt 'cliefàlam«aisom d'aiirête de Poissy prar
•letenir une part de 75 pour «cent sur les envois
d'argent qui étaj«emt faits aux détenus par leurs
¦proches !,. . . . .. . . . ,:

Pendant longtemps; les. prisonniers n'osèrent
pas protiester. Mais las voleurs m'aiment pas
être volés.

Le ton, le regard1 indiffèrent démientaieirit les
paTotes. L'Aimârioa.in «s'iinrliita.

-r- Tâchez an moins de vouis souv«em«ir que, «ce
soir, nous dînons à Paimlba'Ssiaide.

(Bile néipliqua, hautaine :
— Je n 'ai point lïhalbi'tuide «d'oublier mes de-

voirs ; pas plus mes devoins mondains qiue les au-
tres. Il hésita ; parut vouloir quitter «l'apparte-
méttit et, de la porte, se retouirna vers Reniée.

— Je désire, diit-'il, que vous s.oiyez très belle.
Vous mettrez votre robe en lalmé argent et île
collier de perles .que je vous -ai «doninié.

Penchée vers ta glace, ¦très absorbée par le soin
iranutieu x d'étaler sur ses . joues délicates, le fard
et la po.udne, la jeune feanme ne Jiép«onidit pas.

-- Vous avez entendu, Renée ? interrogea-t-i!
d'une voix nerveuse, en faisiant quelques pas vers
©Me.

Elle hausisa avec impatienioe ses belles épau-
les. .¦

—: Mais oui, mon ami, triais . oui. . Il sera fa'it
comane vous le souhaitez : j e mettrai k «ro.be en '
«iaroé argent, le collier de perles et j© serai très
belie.

Elle. M fit face et Tiiroriie méprisante de son
regard, «une minute, le brava.

— Ah ! «murmura-Mil , lia voix troubJe , belle ,
vous l'êtes toujours.

Et le surveillant est allé rejoindre les dé.te-
nus de la .prison de Versailles où il a été «MIS à
la disposition du juge d'instruotion.

Les Israélites qui habitent la péninsule
. La « Stampa » évalue à 60,000 les Juifs d'I-

talie. Au dernier recensement effectué en 1931,
47,825 personnes se sont déclarées juives. A ce
chiffre, il «faut ajouter , dit la « Stampa », au
moins 12,000 individus qui , bien que pratiquant
la religion hébraïque, m'.omt pas idédairé leur
qualité de juif. Le plus* grand membre des juifs
italiens ¦est à «Rame, puis «à Turin et Milan. Les
coloni««36 israélites sont également très fortes à
Venise, à Livourne, Florence, Femrar«>, Man-
toue, Aincône 'et Trieste. Le 92 % des juif s d'I-
talie travaille dams l'industrie, le commerce et
les professions libérales et le 8 % seulement
dans l'agriculture.

o 
Terrible vendetta

En Haute-Kabylie, où .ont lieu de terribles
vendettas, «un incendie crimineil a causé la mont
'de trois ^personnes.

Un cultivateur de 76. ans, Baz-tRoud, ot un
jeune homime de 16 ans, Naît Amara, étai ent
venus passer la muit «dans un douar de la «com-
mune mixte de Michelet, chez un de leure
amis, Maacbouobe, 27 ans.
« Las trois hommes donmaient profondément
lor«squ'un«e main inconnue versa prés de la
porte de la demeure un «bidon d'essence r;t y
mit le deu. Aussitôt dœ flamm«es s'élevènait et
des «aris de. douleur montèrent dans la «nuit.j
« La population accourut et «on put retirer du
brasieir les trois malheureux, mais ils étaiemt
Si terriblem«ent ibrûlfe qu'ils sùiocomlbèrent pen-
dant leur transport â, l'hôpitial.
, (L'enquête a am«3ué l'arrestation d'une fem-
pie que la rumeur publique désigne comme l'au-
teur de l'incendie. Elle nie cependant formel-
lement.

Nouvelles suisses—
La îin tragique d'une recrue

à la caserne de Lausanne
| Mard i soir, lors de ,l'appel ,,en chambre ,,des
irocruœ, à la caserne «de (Lausanne, ,oin s'étonna
de l'absence de la recrue «G., qui n'avait aucune
iparmliseion Sipé«cial«e, et que l'on 'connaissait
dautre «part comme un garçon sérieux, de bon-
ne condui te, «estimé de ses chefs et de ses ca-
marades.

Mercredi matin, oepuandant, G. n'était pas
rentré et ne s'était pas présenté davanta«ge au
corps de garde. Des recherches «furen t alors
.entreprises. Elles aboutirent, hélas ! a une tris:
te découv«e,nte. On retrouva, en '«effet , vers 10
heures, dans, le stamd «de «tir au pistolet, à la
Pontaise, le corps déjà rigide du malheur«J.UX ,
qui s'était piandu à un tuyau au m«oy«en de son
cordeau à fusil.

«La «Revue » a recueilli les renseignements
suivants . du commandant «des écoles de la lie
dlvisiO'n :,, ... . . . ..
; La décision du jeune G. reste incamiTTÔhensi-
ble ; c'est le mystère camiplet. Le défunt était
un soldat sans reproche, d'une conscience pous-
sée jusqu'ià ses extrêmes limites ; il n'avait re-
çu de «ses chefs ni réprimande, ni algarade. Jl
est inexact que le j^une G. ait re

çu , le.soir de
Sa diispariti'an, une tertre qui ait paru le frap-
«peir. . • , ,. .. . .-

«Dimamohe «encore, la malheureuse recrue avai t
été rendre visite à ses parents ; il s'était décla-
ré entièrement satisfait de sa vie de soldat, de
g«es ichefs en particuM«i3r ; seule la chaleur avait
fait l'objet de . quelques plaintes.

L'enquête m'a rien •réviélé, sinon que G., n^ar-
di soiir, avait enlevé sa capote, enfilé sa va-
reuse d'exercice et déclaré à ses camarades
qu'il allait porter des lettres à la poste ; des
lettres qu'il m'avait pas écrites hâtivement,
o.ouiuie oh l'a dit , mais selon sa manière ha«bi-

— Reniée, dit-il sourdement, est-ce que vous ne
m aimerez Jamais ?

Bile se mit à nine :
— C'est le printemps ou l'air de Brame e qui

vous rendent seritiimentail, Wffiy ?
— Répondez-moi !
— Votre question est ridicule et j e pnéfère

ij'cuhMier. Je vous demande en gnâoe de m'en
épa.ngner de semblables, car Ij eri© vois pas du «toult
ce que l'amour vi'enldnaiit faire entre vous et moi!

Et, s'anim'ant peu à peu, pendant le beau calme
«dont elle s'enveloppait elle continua :

— Quand J'ai .répondu oui à votre demande de
mariage, il a été «tacitement convenu q«ue nous
«laissions la tanidresise à la ponte. Mia mère avait
contracté des dettes envers vous, j e vous les ai
payées de ma Jeunesse, de... ce que vous appe-
lez ma beauté.

» Je représentais à vos yeux un «objet de luxe ,
une poupée pnétoieusie, susceptible de «oomb'lér vos
désirs et 'de satisfaire vos vanités. Considérant
que tout est à vendre, vous m'awez achetée. Très
Cher, M est virai ; car pour ma mène, pour moi,
votre générosité n'a pais de limite.

» Je me plais à le neconniaî'tre. En -échange, j e
vous appiamtiens ; vous pouvez fa ire de moi ce qui
vous plaira ; j amais j e ne me déroberai à aucun
de mes devoirs. Mais l'amour ? ne me demandez

tuelle. G. aimait, pour le reste, beaucoup écii
re. ,

On compatit à la peine de la famille du dé
fon t ai brusquement et si cruellement éprouvée

. : lT 
¦ 

O : I

Un médecin bâlois arrêté à Vienne ?
¦Le 1er août, le Dr W. Zellweger, de . .Bille.

partait en voyage se rendant en avion à un con-
grès international de médecins, à Vienne. De-
puis ce moment, les proches du médecin sont
sans nouvelles de lui. Lee recherches privées
ordonnées par la famille ont permis de consta-
ter que l'avion pris ipar le «Dr Zellweger avait
atterri le 1er août à 16 h. 15 sur l'aérodrome
de Vienne ; du voyageur lui-même, qui n'assis-
ta pas aux séances du congrès, aucune trace.

On émet l'hypothèse d'une omreetatian du
médecin opérée, pour des motifs inexplicabliis,
par la «Gestapo; peu de temps «après son arrivée
à Vienne. Le Département ¦politique fédéra l a
demandé à «notre consul général dams l'ancien-
ne capitale de l'Autriche de faire lés recher-
ches que les circonstances imposent.

. (y~r,—
Des escrocs internationaux

La , police de '01113660 a, procédé à l'arr.'.'Sta-
tion d'un Italien et d'un .Français coupable», d'A-
voir cherché à «écouler des chèques d'un mon-
«Jant élevé et dont T'Origine est fart douteuse.
11 «semble que Ton sait en présence d'une band e
d' «ascno.es intennationaux. La police co«nti«nue
ses «investigations et l'ion s'attend à de nouvel-
les ainrestations.

« « ¦

Les disparus
Le notaire Ernesit «Fàret, 55 ans, de .Paris,

en siéjour à Intenla&en, a disparu «en montagne.
Jl était parti mardi pour une randonnée sur
l'Abéndbang. Les recherches effectuées jusqii 'ici
fie «tous côtés pour le retrouver sont restées in-
fructueuses.

——o ,
Le recours d'un motocycliste argovien

Un motocycliste 'domicilié «dans le canton
e'Argovie, mis à, l'amende dans le canton de

ucerne, parce qu'il avait pris sur sa «machine,
qui m'était pourvue que d'un siège arrière, ou-
tre sa femme, une fillette de six ans, déposa un
recours eh cassation ou Tribunal fédéral, fai-
sant valoir que las faits.qui lui étaient imputés
«n'étaient expressément interdite ni par la, loi ni
par «urne ondonnânoe, et, par conséquent, m'é-
taient , pas r«épnéhensiblas.

Le Tribunal iféd«éral a rejeté ce recours, ofwri-
nie mon «fondé, un pareil «cbamgamemt d'une mo-
tocyclette empêchant le conducteur d'être maî-
tre du véhicule et étant, en conséquence, inad-
missible

o 
Retour de là Légion

Un Rémois, Horst G., mé en 1901, «revenant
de la Légion «étrangère où il avait servi dix ans
et avait conquis le grade, de sergent, arrivait
mercredi •aiprès^midi à la frontière, à MoUk*u-
}azt i Genève, Véràifiamt las papiems du légionnai-
re, les gendarmes cons.tatùrent

^ 
que «celui-ci «était

sous mandat du tribunal militoire de la Sème
division qui l'avait condamné (par d'ôfàut à cinq
mois de prison pour atteinte à la puissance dé-
fensive, du pays.. , , ; ,,,

Après interrogatoire de M. , Greffier , officier
de police, ,G., qui igm«orait cette condamnation,
a été conduit «à «Saint-Antoine en attendant
qu'd soit statué sur son cas.

. . . . .  . . . T &T—, ¦. - ¦  
Les «recettes du lise «fédéral

\ Lee recettes dee ,dou«aneis ont attein«t, en juil-
let . 1938, le montant de 01,6 .millions contre
20,8 miilllons de ifnancs «an juillet l«9i37.
' La plus-value des recettes ise monte à 0,7
piillion de francs et est due jprinci ipalement à
l'augmentation des importations das cafés, vins
et benzines, , ,

Le produit das droits de timbres fiédéraiix
s'eet «élevé à 8,5 m'illions de francs an juillet
1938, alors qu'il était de 8,6 millions de francs

Jamais ça ! Je ne sais plus oe que c'«est d'ailleurs
et je ne veux pas le savoir. La vie nesrt toléra-
ble que si l'on parvient â tuer son «cœur ».

'Bile se tut. Jamais elle n 'en avait . tant dit. Son
m.a«ni la regarda, comme s'il découvrait une fem-
me nouvelle, et peut-être parce iqu 'élle yena!rt
d'être brutaJle, en son âme primit'iv.e, M l'admira.

— N'en parl«ons plus, fit-il d'un ton brusque. Et
i! eut un geste de la main qui semblait balayer
devant lui une vision importune. Après tout , vous
avez raison1 : j e viens d'être absurde, excusez-
moi.

— A la bonne heure ! fit-elle gaûnent, je vous
retrouve. Les alflfaiines, Willly, l'argent et, painfois ,
pour de somptueuses «r«éunions monida'mes, une j o
lie femme dont on a l'orgueil détre le maître .
C'est cela seul qui itnponte.

«Il approuva sèchement :
— C'est cela, et rien d'autre.
Elle avait passé sur sa courte chevelure brune

un soupde feutre gnis et, Ja voyant dans um cos-
tume tailleur d'une rare simpliciité, il s'étonna :

— Où allez-vous dans cette tOïlette monaca-

(A suivre).
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en juillet 1937. Le rendement total, pendant
la période du 1er janvier au 31 juillet 1938
s'est élevé à 48,6 .millions de francs contre 47.8
millions de «francs «pendant la période correspon-
dante de 1937.

o 
Un grand ami des aveugles vient de mourir

Le Dr Albin Enb, oculiste, vient de mourir «à
Chailly sur Lausanne, après de longues souf-
frances.

Le Dr Erb fut un des fondateurs et un pro-
uioteur actif de l'assistance aux aveuglas «tes-
sinois., M faisait partie depuis 1921 de l'Union
•centrale suisse pour le bien des aveugles, qu 'il
présida jusqu'à sa «mont.

Poignée de petits fait*
-)f L'exnroi Ferdinand de 'Biilligairie et sa suite

sont descendus «dams un hôtel «de Lucerne, où
séjourne également iMaullay Abd-d-Azis, ex-sul-
tan du Maroc.

¦jk iM. 'le chanoine Pliil ipana , de .Oliâtel-St-Denis,
y teint de «fêter «ses 80 anus «d«ams lia plus str icte in-
timité.'

Ses nombreu x a«mis lui p né sentant «leurs vives
félicitations eit 'l eur bon .souvenir. M. «Phi-lipona
s'«oociiipe encore id'«écrire, toutes îl es semaines, son
article aux «journaux de Cliâtel.

-)f . Un orage d'une extrême vioilence s'est «abat-
tu sur «Liilte. La «foudre «a p rovoqué «un incendie
aux établissemen'ts iBruniteseaux , à Tourcoing, qui
f'â'b'riq'ii einit «des papiers et «du carton et qui o«;cu-
p'ent une surface «de «300 mètres carnés sur «q uatre
étages. «Les «dégâts atteignent 'huit millions de
frames.

. ¦% A Lucienne, un enfant de 2 ans, alors que sa
mère H' a«via«it laissé seul «un instant , a grimpé sur
la fen être de «la saillie 'de bain et a passé de 'l'au-
tre côté où 'ill est «resté suspendu. Un garçon qui
j ouait dans lia cour l'aperçut et appela sa mère.
Celle-ci arriva assez tôt pour «recevoir l' enf ant
qui f aisait une chute «de 8 «m. et île «sauver.

-R- «Plusieurs garçon s ont «trouvé «sur un champ
près de Luek, Pologn e, une «grenade qui fit ex-
plosion. «Ciniq d«es garçons burent itués et deux
grièvem en t b'les«siés.

-)•(- 'Un camp de recherches aéroilogiques s'est
onvent aux Rochens-de-Naïve, sur 'la suggestion
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«JJU .«if.-. i«K i f - fâi iUvt,occasion
5 CHAMBRES A COUCHER complètes avec

deux lits et avec ht 2 places, armoires 'à glaces,
«lavabos là 'glaces et «tables «de «nuit.

Une belle moderne «avec «armoire «à glace 3
pontes, coiffe lise-commode, «grand «lit, et 2 tables
de nuit. iChaimbr>& a«vec ilit d'«une place. Plusieurs
Canapés, des fauteuils, «des div«ams, «des tables,
toilettes, tah'les de u ui«t, des lits métalliques à 1 et
2 places, des lits en bols complets. 12 bob de lits
noyer sans literie. 20 LAVABOS-COMMODES,
dessus marbres et glaces. «Bureau-ministre en
noyer, bureaux-secrétaires en noyer, dessertes,
biibilioifchèques , garde-robes anciennes.

2 SALLES A MANGER simples avec dressoir s
noyer et chêne, 'tabtes là raiMonges et chaises.

Une très belle en chêne fumé. Une en noyer
sculpté très belle. GLACES, ver«tikos noyer, 2
pantes et tiroir, gramophane acajou avec disques ,
aspirateur , 3 fauteuils cuir , 2 BONS PIANOS.
Etagères, tabourets , grande armoire à glace, 2
portes. Ls XVI. Une très grande 3 portes en noyer
avec glace. Grand Bureau oimérioaki en acajou.
Vit r ines de salions, bureaux «anciens, fauteuils et
bancs sculptés avec tables 'assorties. Belle salle à
manger moderne en noyer. Bureaux-cylindres
acajou et «un bois noir. .

GRANDE BIBLIOTHEQUE de 2 m. 80 de long
et 2 ni. 50 haut convenant pour 'institut, pension-
nait, avocat, hôtels, etc.

BEAU MOBILIER EMPIRE acaj ou. BEAU SA-
LON DORE. «Grande Conteuse là 3 glaces. Quel-
ques «meubles Ls XVI laqués gris. UN GRAN D
LIT CANNE forme corbeille. «Pendules de che-
minées. Quantité d'autres meubles bon marché.
S'adresser «chez ALB1NI à MONTREUX. No 18,
Avenue des Alpes. Tâtéphone 62.202. (On peut
visiter «aussi lie «dimanche sur rendez-vous).

du colonel Isller , direc teu r «de l'Office fédéral de
l'Air. «Le camp est dirigé par M. E. Nicola. M
durera j us qu 'au 23 août et étudiera îles conditions
atmosphériques alpines.

-M- Mille Thérèse Eveillé, âgée de 17 ans, domes-
tique à/'Oha!ti!Ian-s>ur-.Loire, «France, trava^lait
dans un champ, lorsqu'elle fut «mordue par une
vipère. Malgré lia promptitude «des soins qui lui
fuiren t prodigué s, ila malheureuse jeune fille a
succombé.

-%¦ Un jeune bœuf appartenant à M. Justin Vo-
lery, à Animant, Eribourg, fut pris «de peu r au
passage «d' une automob ile et bandit sur le toit
du four banal , qui est en contre-bas. L'animal eut
tôt tai t de «pratiquer «dans lia toiture une large
brèche. Ce n 'est pas sans grand'peine qu 'on put
tirer il'animal de sa fâcheuse position et le «ra-
mener ù l'écurie assez «sérieusement blessé.

Dans Ea Région
Abus de confiance

Au moment où il pénétrait «snr le territoire
suisse, iMamoel-Louis. B., 1890, pontiar, Vaudois ,
eous «mandat du juge'de paix d'Aigle, pour abus
de eomifiainice, a 'été anrèté à Vovrier. Conduit à
riiô«tel «cie «police, il y fut interrogé par M. Grèf
fier. offLeiieir de «police, ipuis dirigé eur Aigle.

——o 
Un cambriolage

À Abondance, hameau de la F««er,rire , M. Jo-
seph Gagneux, icultivatennr, vietnt d'avoir ia dé-
sagmâalble eiurprisie de constater la, disparition
d'un rporte-anonnaie co«n tenant 40 francs, d'un
portefeuille «bourré «de 050 francs en billots et
d'une 'Chevalière estimée 150 finance. Le tout
était diissiimnlé «damis la «obaimbre, sous un lit
inutilisé. Portes et fenêtres «étaient ouvertes,
laissant le ctraimp libre au voleur qui devait
certainement connaître les .habitudes de M. Ca-
gneux. La gendarmerie «enquête.

o 
Mordu par un chat

Alors qu'il icairassatt un ««abat, M. Oscar Guy,
âgé «de 52 «a«ns, «employé, demeurant rou te «de
Genève, à Aimbilly, a, été grièvement mordu par
l'animal, à l'auriculaire de la main droite. La
blessure s'étant brusiquement envenimée, M.
Guy «a dû être «conduit à l'hôpital de Saint Ju-
lien «où il ta subi l'amputation des deux pMiniè-
j. es phalanges du doigt atteint. On suppose que
l'animal étai t unalade, «c«e qui a, causé l'infection
d«e la plaie.

o 
Deux piétons blessés par un cycliste

A l'ouest «de la ville de Sierre, eur la route,
'du Simplon, M. Frank M. circulait à bicyclette
sams avoir prie la précaution d'«ôolair.er sa ma-
chine. 11 «entra dans un «groupe de piétons et
renversa «M. C. Antille et iM. .ferme Emery, de
Ohelin. Toue deux eouffinenit de «contusions et
de bleesures.

o 
Près du Sépey une cycliste arrive contre un mur

Peu aprèe huit heures, oe matin, deux jeune.?
filles et «deux jeunes «gene descendaient à bicy-
clette la route du Sépey.

A la Comhaiz , près de la scierie Bonzon ,. «la
•route (liait une brusque courbe ; une des jeunes
'filles manquant son virage vint s'assommer
¦contre le anur et resta in.ainlm«ée sur le sol, da«ne
une mare de «sang.

Voilà qui sst ion marché ï sVmï'ï
FROMAGE MAIGRE
bon, vieux, sans dégât. Pièces . entières d'en v. 20
kg. par kg. ?5 et., colis de 10 kg. à 85 et., colis de
5 kg. à 90 ct. — Commandez de suite, stock réduit.

KASWOLF, Coire 12, Tél. 6.36.
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BONNE RESTAURATION VW£ DE CHOIX

Tirs il balles
o 

Le ipuMic est ilnifonmié que ides. TIRS A
BALLES «au «fusill , au. if uisill-m iitna illlle u r et à
la imitewifllteuise lauront lieu le 23, le 24 et
évienitueflilanienit le 26 et Ile 27 «août courant
aux emipiliaeemeTitis suivants :

Stand de Finihaut
Stand de Salvain
Stand de Saint-Jea«n «à iMaTtigny-Coimbe

et sur les tcrraiins eniviraniniainlts ces trois
slainjds .

Fl est .forimélément in'terd«iit de circuler
dans la région des tirs.

Les chemins d'adcès aux ipQaoos de tir
seron t gardés par des sentinefflles aux ordres .
desquelles on est prié d'obéir strictement.

«Le Oomniiaindaint direicteuir des tirs.

Ses compagnons téléphonèrent «immédiate-
ment au «Dr Santechi, «aux Diahlerets ; mais
avant l'arrivé de ee dernier et sans attendre
celle de la justice, des automobilistes de «passage
pirirent la jeune «aecidemtée et l'emmenèrent à
Leysin, «aecomipagnée de «la seconde fille.

Quant aux deux «eomipagnons de «ces demoi-
selles, ils ee reudiT"3nt à Leysin avec le Dr
Santechi, a.rrivé ipeu après.

Nouvelles locales ——
Poiïrrà»t»on maintenir

lé p rix du lait ?
Dane sa dernière séance, le «comité directeur

de l'Union «centrale des producteuirs de lait s'est
oc'Ciuipé (principalement «de la eituation eur . le
marché du lait et dee produite laitiers. L'« In-
dustrie laitière » nous apprend que, selon les
constatations faites par le eômj 'té, la situation
générale est loin de s'amiéluorer : la production
laitière .est «plus forte que jamaie, dépassant de
8 % celle de 1«913, les stocke de «beurre et de
fromage .augmentent d'une- «façon inquiétante,
aloins que lécoulement du ifromage «ralentit,
tant à l'intérieur «qu'à l'étranger. Il en résulte
P'Our le fionide de garantie une charge én orme
qui «menace sérieusement le prix «du lait au .pro-
ducteur. «Cette situation, encore aggravée «par
la lourdeur «du marché «du «bétail de boucherie,
notamment d««3s veaux, nécessitera un remanie-
ment prochain d«es (prix, ««an miôme tenups que
l'application «de l'échelonnem'ent du prix du lait,
déjà prévu par T Ordonnance du Oons?«il fédé-
ral d'avril 1938. Parallèlem'ent à «ces «mesura, il
est «de toute importance de régler fondamenta-
lement le iproblèm© des graisses, «qui constitue
aujourd'hui un «dee pivots «de notre Industrie
laitière et de notre agriculture.

Ces «canetatatiane ©onfinmient ee que l'on a
déjà entendu dire sur la situation du «mamîbé
dee produits laitiers. Il faudra donc, de toute
nécessité, que la Oonlfèdération, de même que
les arganisatioins, envisagent des meeures éner-
giques «pour remédier à la eituation. Il est d' o-
res et .déjà certain que les nouveaux crédits mis
à «disposition de l'économie laitière ce printempe
ne suffiront pas à garantir le prix de 20 «et. aux
producteurs aiu-delà de eet automne. 11 faudra
donc «décider si le prix idu lait doit subir une
réduction ou s'il «faut prendre de m«ouvello6 .me-
sures (nouveaux «crédits, «etc.) pour le maintenir
à iso«n niveau actuel. ÛST.ous apprenons q«de le
Conseil fédéral discutera eette «question et pren-
dra une «décision sur «ce «qu'il «convi«3nit de faire
dans le «courant de ce mois.

«>—,—_- •.. •« . . . . .

uû p i é ton  happ é à Chàrrat
—0—

Jeudi matin, un grave «aiocàdent de la circu-
lation s'est produit «sur la route cantonale, à
Oharrat, «à proximité de la gare. Un ouvrier
du battoir, M. Terrettaz , traversait la, ohaue&ée
au moment où survenait une automobile, pilo-
tée par M. Raymond G-ay, entrepreneur à Mar-
tigny.

Le piéton fut happé par une «das portières de
la voiture et projeté violemment sur le eol , où
il «demeura sans icaninaissance.

Le malheureux a été conduit dans un état

jr , >« rj« Hf *t MJ ¦¦ :iï iXr , '¦ A

Suis constamment
acheteur en gros. Echantillon
et dernier prix à J. BÙRNENS-
GOLAY, Berne 1.
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spécialiste oreilles, nez,
'¦'i- « gor^e, 8len

Pj *iin |jnn Emploi chauffeur
ullUailUII camion io tonnes
salaire Fr. 3oo.^- offert à
homme sobre, sérieux, qui
s'intéresserait avec capital
de Fr. 20.000.— dans maison
de commerce en plein, déve-
loppement. Capital garanti,
rbt 5 ans. Intérêt 5%. Offres
av. renseign. et références â
ISAL, Lausanne 63.

de retour

dès Jeudi 11 août
, t^i-j *i- - 'à -Jiî'

1 pressoir
en granit avec treuil à main
et tous accessoires, Conte-
nance 3o brantes, et , - ««, ;, •>

UN TIERS DE MULET
Farce valaisanne en l acte du chanoine Louis PONCET

Fortes réductions sur le Martigny-Châtelard.
Martigny-Finhaut et retour Fr. 2.75 ; billets de famille

(4 personnes) Fr. 1.40.
Entrées Fr. 3.—:, 2.^—, t;5tQ et 1.—•. : Enfants demi-place

I SÏMi .iyMvii J* ift t-^ ~i"ïK> V'VW jf«* .vWfju'V'.'ii -̂'.ii «.ij it^vi .1 déchargeoir
contenance 18 brantes. Très
bas prix.

S'adresser à Jules Couche-
pin, ingénieur, à Martigny-
Bourg. • Avant: die partir

en vacances !
Commandez â l'Imprimerie
Rhodanique lés imprimés
qui arrivent à leur fin.
Vous les aurez sous là main
à vôtre rentrée. , 

Une . toit fit
jeune fille ayant du service-

S'adresser à M™ c Paul
Rochat, Clarens - Montreùx.

G. Heinzmann
Médecin-Dentiste

Bâtiment .des Postes
Sierre

grave à rinfiimi'erie de «Mair.ti.giny ; il souffr*
d'une «fracture du crâne ; il a en outre des ,con-
tusionà «multlplee.
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Les dernières représentations
du Jhéâtre Valaisan"

•Les repr«is«entaitions données à Finhaut, depuis
un «mois, par «la , -troupe «du «« Théâtre Vailaisan »
ont «réimporté «un tel succès 'que lies organisa-
teurs ont «décidé «de «don«neT «deux représentations
supipilêmemitaires le dimanche «14 août , en inati-
née à 14 heures 45 et en isoirée à 20 h. 45. Ce
seront inrêvooableiinenit les «dernières. Au p«ro-
(giriàimimie : « Le Pèlerin «anxieux », «drame valai-
san - «en un acte,, 'd'«Andriéi Olosuit, et « «Uin >t ;ers de
IMulet », >Iarce du Oiian«oine L. Poncet.
. iRappefions que Qa Cie «du Gheanin de fer lM«a,r-
|H«g«ny-Cihârtellarid ifait «des comdiitians spiéciales aux
ispeotateuns «du Théâtre.

——O—-r

L' assemblée
des délégués de l'Association Populaire

Catholique Suisse
La 32me assambl«é«e deis «dMéigués de .l'Associa-

tion popnllaire catholique suisse coïncidera cette
iamnié'6 aveic île Congrès eucih«aristiq«ue suisse qui
¦se 't iendra à Einséide'ln îles 20 et 31 août pro-
chains. iL'iassemb'lêe propreimient dite des «déilé-
igués comlmencera Ile samedi 20, à 14 heures, «dans
ila salWe «de ithêâtre «du Collège d'iEinsiedein : elle
«sera «o uverte pair M. Pienre Conrad, «aivacat à Ba-
«den, «président centrall. «Il sera doinnié ensuite deux
iC'an'Sârenoes, «l'une par M. le jug «e 'f&diéraj Streheil ,
«de Lausanne, aiyanit pour ititre : « Eaimil'e chr.é-
itienne - Peuple font ¦» ; «l'autre « La messe pa-
«roissia'le, principe' «de U'aotion catooHique », par
M. J'atobé 'Dr J. 'Meier, direiateuir de ilia " i eun &s^e
catholique suisse.

Apirès ces deux comfère«nices, «il sema procédé aux
.travaux, statutaires, soit :

1. «napp'OiTit «d'«activité de l'année 'écouil'ée :
2. rapport du caissier et des réviseurs des

compites : . . . , . , . , :
< 3. nom'inâft'On : a) d'un uneimibire du Comité cen-
itrai! en :r«eirnplaiceim'ent de M. le Chanoine Dr A.
.P.omeitta, «vice-pinésident de fa Suisse italienne ;
«b) «d'un «membre de Qa ©oimirniission «d© «révision des
«comptes ;
« 4. propositions du Comiitlé c«sn«tral coiiicernan«t
«une nouvelle ir.égi!e«m.enlbaition des loatisationis.
« Enif.in , cette «asseimbllée «qui se terminera, à 16 h.
30, aura l'honneur d'entendre quelques mots de
clôture du iRévârendissime ^bé« Migr Dr. Ignace
Staïub. Puis commencera' «al«ors le Congrès eu-
charistique. De 17 h. 30 à 18 h. 30 1 y aur a «une
heure , «sainte pour .«les «délléigiués de l'A. P. C. S.
dans d'église lalbtba'tiaUe, avec sermon de M. le
.Ohianol>n«e Dr F'rischkopi «de Lucerne. . .
« Pour le fl«oig«ament on esit prié «de ?'adresîCr in-
dividuelemenit eit .directement ià l'un des hôtels ,
«d'Einsiedeln ou au bureaiu de. logement du Con-
grès .eu«charis'ti«qiue. Leis, «délégués de, .Suisse ro-_
imànde iqu'i prendiront pânt à l'assiembliêe, trouve-
•ront à f enitrée de ila «salle du ithêâtre du 'Col-
lège, .'les cartes «de légitimation.

iMiallgré la distance ««at la journée romande tiui
afuira lieu à Genève le 16 cotobire, il est à souhai-
•teir que les ^Romands se .retiidramt nombreux à
Einsiedeln, le 20 août prochain.
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Les enfants cruels
Dans une icomimuine du Haut-Valais des en-

fante 66 eont ©mpairés d'iune ichèvire et l'ont e«i
'Crue'lteDi"3in't imialtraitéie à oaups de couteau
qu'ielle «e«n icsit miomte.

¦Ensu ite, île ont icadhé «son ¦cadavre ler.r'ièire
un «raolier, imaie la police eut vent de l'affaire
et punira, les oou(pa(blee.

Il faut «espérer «que la société du C3rpe en-
eeiignamt qui uset m'amlbne de la Société protec-
trice des animaux «mettra «tout en œuvre pour
éviter «le «retour de faite aussi ¦regrettables.

à vendre, parfait état, 5 pla-
ces, rFacile à transformer en
voiture commerciale.,.
.. Lucien Lavanchy, Maupas
2tJLa««anne

^^^^^^

EATRE VALAISAN
Dernières représentations supp lémentaires

dimanche 14 août, à 14 h. 45 et 20 h. 45

ÙÈ PÈLERIN ANXIEUX
Drame valaisan en t acte d'André CLOSUIT



La chute du touriste anglais
On donne encore les détails suivante sur l'ac-

cident d-e la Dmt de Veisivi.
¦Mardi matin , un groupe de «trois touristes an-

glais, en séjour à Arolla, était parti sans gui-
de poux faire l'ascension de la Dent de Veisi-
yi.

Vers 10 heures, ils arrivèrent à la paroi «ouest
et commencèrent l'ascension. Leu.r corde était
biein assurée, quand un rocher se détacha, im-
priman t une secousse à la «corde, qui Eut cou-
pée par une arête tranchante.

M. C. F. Hook, de Londres, qui «était le der-
nier de la cordée, «fuit ainsi précipité dans le vi-
de et fit une chute de 50 mètres au bas do la
paroi. Ses compagnons d'esoemidir.enit à Airolla
pour demanda- du secours et une colonn e de
12 persoinuœ, «dirig«ée par «le guide Jean Anz<i-
vul, partit sur 1«36 «lieux de «Taceiidant. On par-
vint, non sans difficulté, à dégager le blessé,
auquel un médecin prodigua ses so«i.nis, maie du-
ra«nt son transfert 'aux Haudères, il iniouini't des
suites d'une fracture du «crâne.

Al. Kieder , juge instructeur du «district d'Hé-
rens, s'est rendu sur place afin de procéder à
une «enquête.

"« —n—

Fins étranges
Une ificm«m«e , allant à la cueillette des fruits

des bois, .trouva «entre Vollègee et Villoifcte , Ba-
gnes, le coups d'un jeune h«0'mm«e de 25 à 30
ans qui avait disparu le 31 juillet et qui avait
déclaré .aller aux «cerises.

11 s'agit d'un nommé J. M., simple d'esprit,
quelque peu déprimé «depuis quelques semaines.

On ee perd «en «conjectures «SUT cette m ort.
La levée «du «corps a «été faite pair M. le Eta

Ludeir de Sembrancher.
— Un nommé R., père «d«e famille à Sembran-

•cher n'étant pas irentré de s«o«n travail , on s«e
mit «à sa recherche, mais en vain. On a toute-
foie «retrouvé son chapeau dans un pré où il
travailla, au bond de la Dramse. On cra in t qu 'il
ne soit tombé à l'eau.

o 
Cours d'introduction pour aumôniers

La nouvelle 'Organisation judiciaire, on le sait,
a pourvu «chaque irégiment de «deux «aumônl'j irs;
jusqu'alors, eeuls les régiments canif essioninelle-
nrent mixtes en possédaient ce nombre. La me-
sure fut prise en maison de l'augmentation du

-.¦travail social des aumôniers et du iray«on très
(large de dislocation des régiments.
1 lOinquante nouveaux aumôniers «on t été nom-
iniés depuis Je 1er janvier 1937. Pour leur pe.r-'
'«mettre de s'initier aux devoirs de leur charge,
le idépamtement militaire (fédéral a prévu pour
le mois de septembre, isiuir damande de la «So-
ciété suisse ides aumôniere, «d«as cours d'intro-
duction do deux jours qui auront lieu à Lucer-
ne et à Lausanne. L'organisation en est ass«u-
irée pair la société prénamm«ée qui fera appel à
des spécialistes pour traiter certaines questions
'spéciales.

Chronique sportive —

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE
«La journée de Sierre

•Arrivés memcreidi soir sous d'averse, les cou-
reurs et aïooatnpaigniaiteuirs «ont «trouvé j eudi, pour
«la ij ournlôe de repos, «le plus «radieux «de tous les
soleils de Sienne.

Leis attentions à l'égand des membres de la ca-
«ravain e onit été nombreuses at tous les .officiais
et j ournalistes s'accondanit à «dire qu 'ils n'ont
nulle part 'ju siqu 'ici lété si bien reçus.

iU«ii«e «collation a «été offerte à l'iHôteii Ve«nmiaû a
où — isouis lie «mian'orat «de Me «Sues — plusieurs
personnailiitlés échangèrent des compliments, citons
les alli'iocuitioiiis «de MM. 'Mairzohl, 'Flury, D«r Stefa-
«mi , collan al iGarrupt , sans oublier celle de notre
ami 'Vico Rigassi, répétée «dans îles quatre targues
na tionales.

«On applaudit vivemen t le chœur «des enfant s «de
Montana , qui s'esit déj à fait une beOle réputation
et IM. le ouiré Oggier .reçut mou!l«t 'louanges.

Nous ne «résistons pas au plaisir de reprod uire
ici iquelq«ues lignes «de noitre confrèr e E. F. Fill!i«ol ,
de « La Suisse ».

« Un autre coureur «romand n'a pas été ia.vori-
s«ê pa«r la chance : il s'agit du Sé«d«un o 's Vicqué-
ry, lequel sncttait p«romis de «se distinguer i-our
l'arrivée «dans son p a«ys. Au «Gothard. Vicqiuéry
était bien placé. Au sonumat «de la Furka, il était
e«n'care 'b i en placé. «Mais, dans 0«a descente, ayant
cassé sa «fourch e, il a dû emprunter le vélo d'un
spectateur. iPuis, comble de malchance, il a enco-
re crevé à deux «reprises dans le secteur de rou-
te épouvantable précédant Bringue. « J'6ta:s incom-
plètement d«êmor«alisé, .m'«avoue-«t-Jl , j«e n 'avais plus
la iforce d'arracher mon boyau et .ie criais aux
spectateurs qui assistaient à ma «détresse sans
bouger : mais aid ez-mOi donic ! »

L'étape Sierre-Fnbourg
52 «coureurs étaient arrivés dans notre can ton ,

49 seulement en isont partis, it.rois hommes «ayant
été mis hors «de course pour avoir voul u j ouar .au
patlii «Speiober , c'est̂ à-idire se fa ire «remorquer
par des autos. Il s'a.git de itrois Suisses qui sf^nt
Kern , Heimann et Gfrgen .

«Et maintenan t, en «Toute pour cette deuxièm e
partie de course, «une promenade en regaird de la
première !

Le passage à St-Maurice
'. Beaucoup de «monde en ville et surtout au Pont
«du Qiâteau pour voir passer, avec .15 minutes
d'avanco sur l'horaire , «trois coureurs suisses ,
iBlatunann , Nievergelt et «Speichinger ; à 50 KJ1-
cendes le gros «peloton de 44 hommes, emmenés
par Vicqtïéry ; 'quelque trois minutes plus lard

f
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et téléphonique }
la protection do prix do lait I L'épouvantable accideot d'aviation

—o—
BERNE , 11 août. (Ag.) — Une (conférence ,

(réunissant MM. Obrecht et Minge«r, conseillers
'fédéraux, M. Kapp«3li, directeur, ainsi que M.
'Porohet, «c onseiller d'Etat, président de l'Union
suisse des paysans, et le Dr Lauir, professeur,
isearétaire agricole, s'est tenue au Palais fédéral
(pour discuter de la situation «actuelle du mar-
tahé laitier suisse. Las «moyens mis à disposition
ipar la Confédération pour la protection des
prix de revient -actuels du mairohé laticr sent
'épuisés pour cette année laitière. Selon le
'« Bund », les milieux gouvernementaux au-
raient déolairé «caitégoriquamant qu'on aucun
fcais il ne pouvait être question d'un nouvel ap-
port d«e l'aide fédérale pour l'année laitière se
tenminant le'vSO avril 1939, vannée pour laquel-
le une somme de FIT. 15 millions avait été ac-
cordée.
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C'actioité politique
&2S étrangers

> ' BERNE, 11 août. — Le «Conseil fédéral a
Ico.nstaté jeudi matin «que l'activité de propa-
gande 'ex«aroâe à Genève par le « Conseil slova-
que ¦» et «par le journal d'information croate
'« Oroatipress » le pramleir pour les attaques
pontées contre l'existence de l'Etat tchécoslo-
vaque, le second par ees attaquiss contre la
'Yougoslavie, est de nature à porter atteinte à la
Sécurité extérieure de la «Oonlôd'éira.tiO'n. En
éon&équenee il a été décidé d'interdire au
'« Conseil islovaque » toute activité politique sur
'le territoire de la Suisse ainsi que toute acti-
vité d«e propagande. La publication et l'édlti m
Idu journal croate qui «paraît d«eux ifois par mois
sont également interdites. La documentation
(saisie par le mlmistère publiic de la Confédéra-
tion iet qui s'étend sur l'activité du « Consel
'slovaque » sera confisquée.
' En vertu de l'article 70 «de la Constitution f«ô-
'd'éiraile deux (ressor tissants hongrois ha«bitant
'Genève «ont é-té exgjU'L&éls du territoire de la
'Suiss-e.

La destruction de la synagogue
PARIS, «11 août. (Ag.) — On unands de Nu-

ramibarg «à l'agence Bavas : La destruction de
'la synagogue «de «Nu«r«amiberg a «commencé mei-
'ciredi devant un momonaux public composé de
plusieurs dizaines de milliers «de p«3«TOonnes. On
a démoli d'aibomd à .coups de marteaux deux
•candélabres à l'entrée, puis l'étoile de David
suinmontant l'iédifice tomba .tandis que la foule
•cnithousiaete poussait des «cris do « «Sieg Hoil »
•retanitissaints et chantait des hymnes nationaux.

Les bombardements
' HAiNGK'EOU, 11 août. — Cent personnes
'ont été tuées ià Ouchang et ià Nanyang au
'cours d'un .raid de grande envergure effectué
ipa r l'aviation japonaise sur ©es deux villes.

«arrive Loncke «et peu après (le dernier cou-«eur , de
«Lausannois «Cuénoud.

«L'arrivée à Fribourj;
Les posiiltioms se «sont ip.rafond.enieut modifiées

(depuis St-lMaurioe et c'«69t un Suisse — Zitnmeir-
Imamn — iqui est lamrivé île premier à .Firthourg, ce-ci «au sprint , devant Oeil iCamcia et Valetiti , et en
5 h. 08' 25" : un deuxième peloton suivai t en 5 h.
09' 58", ifonm'é «de 4. E. «Buchwailder ; 5. Wyss ;
'6. Aimherg ; 7. Ciamavesi ; 8. W. iBuchwailder ; 9.
'W. Bilattimann ; 10. Gross ; «11. Neuens ; 12. Um-
'benhaiiier ; 13. Mersch ; 14. Cecahi ; 15. Deimondt ,
'etc. Vjcq'uié«ny aslt 41ème.

Au Piil lon, le premier «a «éitié iVaietti , suivi de
!Deil Canc'ia -et Zimmeiritiann.

L ETAiPE LA «PLUS DURE DU TOUR DE SUISSE : BELLINZONE-SIERRE
La 4me étape du Tour «de Suisse conduisait :ur le col du S>t-«Gothand et ensuite, pour «la première
fois depuis 'la «dunée . du Tour de Suisse, .les coureurs ont passé Oe col de la «Furka à 2435 m. d'al-
titude pour descendre sur Sierre, de tout de la 4me étape. — A gauche : nous voyons Va.ie«;«ti au
cOl «du St-Gothard. Ce nerveux ' «Italien atteint le sommet presque s«ams effort. Une .fois dé plus un roi
italien de «la mon'taigne ! —A «droite : Amberg et Zimmermann qui se sont principalemen t distin -

«giuiés au parcours «des «cols du St-Gothard et de la' Fufka , anrivenit au col du Sit-Gotha.r«d

' BUDAPEST, 11 août. (M. T. I.) — On com-
munique les détails suivants SUT l'accident d'a-
viation qui a eu lieu à D«ebroc7.en :

L'aecident . s'est produit à 16 h. Sel )«n les
••renseignements dos témoins, l'appareil volait à
une altitude de 200 m. «environ , lorsqu'il ¦.•«han-
'cela et «alla s'«écraser au sol. Tous les «occupants
'ont été tués sur le coup. Parm i les passagn-rs
se trouvaient 7 journalistes, qui s'étaient Ten-
dus k Deibreczen, pour rapporter sur le niee-
'ting aérien international. Parmj les victim es se
'trouvent encore req.uipa.ge, formé de deux pi-
lotes «et d'un radio télégraphiste et un vétW-
inaine. Les causes de la «catastrophe ne sont pas
'•encore établies.

o 

£a pèlerine Des cyclistes
BERINI E, 11 août. — Le iConseil fédéral dans

sa séance de jeud i a décidé de supprimer la pè-
lerine actuelle «d«2s troupes 'cyclistes. Elle sera
.T.amplaiûéie par ila icapdte d'ordonnance «ordi-
naime.

Le «matériel de corps des états-majors des
«troupes 'cyclistes sera «augmenté d'urne unité
de tente par h omme.

o 

La réforme financière
BERNE, 11 août. — «Le Conseil féd«ér«al a

examiné jeudi -matin la question de la réforme
financière. 11 a invité le département des fi-
nances et des dou anes d'élaborer un message
sur la conférence int«er-«gr.0'Upcs . Ce meesaige
pou.nra être soumis demain vendredi aux «mem-
bres du Conseil «fédéral et le gouvernement se
prononcera à ce sujet samedi unatin .

o 
Ees entreoues î>e Prague
PRAGUE, 11 août. — Las diélégués eudètes

se sont entretenus avec lee icollaiboirateurs de
Lard Runciiman pendant une heure et demie.
Au coure de la discussion l'incident de Hoe-
bal a été «évoqué.

iM. Hod'Z«a a mis les membres de la Com.mis-
sion «des six experts au courant des int entions
du gouvenn-amenit «quant à la «poursuite des né-
gociations rola«ti'V«es oiu pro«blàme «des nationa-
lités.

Ca course ou contrebandier
ROME, 1«1 août. (iHavas.) — Um contreban-

dier connu, titulaire de plusieurs, condamnations,
'a été arrêté dans le nord de l'Italie ap.rès une
poursuite dramatique en .automobile, sur plus
de 400 km. de Toute. Le ico.n-tirebanidier qui pi-
lotait aine voiture très rapid e traversa à vive
'allure la ville de iBerganie en plein après-mid i
tarnant la panique sur eo«n passage. Il ne put
'être amrêté qu'«à un passage à niveau où sa voi-
«tuiro capota «dans un fossé.

Le classement général
En 29 h. 20' 29" se cilasse Valetiti , .qui a main-

tenan t pflus de dix minutes sur le Luxembourgeois
•Mersch, qui totalise 29 h. 30' 41" ; le troisièm e
tist Cainaves'i en 29 h. 34' 12" ; 4. W. Buchwail -
der ; 5. Amberg ; 6. Ziimimermann ; 7. Del Can-
cia ; 8. Hendrickx ; 9. Ed. «Buchwa'ideir ; 10. Per-
ret ; 24. Egil i ; 43. Vicqiuléiry.

On voit -qu e les Suisses se daisseinit fart bien
•et on ne peut 'que Iles fél iciter 'de «résister aussi
bien à lia formiidabil e ooallition italienn e.

Dison s qu 'au cours «de cette éltap e deux hommes
ont abandon né, ce sont :1e Belge Lomcke et ie
Suisse Knutti. 1! ireste «donc 47 ho-mmes en cour-
ise elt c'est tou'j lours 'l'ilitalie qui coniseirvï la 1 re-
'mière place au cftassemen t intennaitioma 1!, ceci
Igrâce à l«a (tirés sensibîe «avance de Vatteitti.

FouDroyés
Bl^LGRA'DE, 11 août, (Ag.) — Dans le voi-

•s.:;iiagu de la frontière bulgare, au sud du pays,
la foudre est tombée sur une «ferme du village
\le Orna Retschi. Trois enfants ont été tués.
iDeux baTgcms ont été également foudroyés dans
'•le village bosniaque de Miir. ^v ko 

Ce ..bataillon conbamné"
' SHANGHAI, 11 août. (Bavas.) — Un batail-
lon chinois, connu sous le nom de « batailbvn.
Yiondaimoé », intanné «jninr les Japona«is dans mit
'camp de co«ncantra«t'ion de la concossi ou irter-
hationale s'est miutiné . Un régiment de volon-
taires. «Rusiscs ibla«ncs a «été envoy«ô SUT les litUX
Ip oviT rétalblir l'ordre pamml les mutins qui à
hiidi ont hissé le drapeau du Kuamlntang.

o

explosion D'un oieil obus
Sept enfants tués

VARSOVIE, 11 août. «Sept garçonnets «ont
été tués par l'explosion d'un obus de la grande
guenire dans rna-rondussamant de Kowel. «Les
garçonnets, qui étaient âgés de 8 à 14 ans, gar-
daiiant le «bétail. Trois «d'entre «eux fuirent tués
SUT le «coup en manipulan t l'engin. Les qua>tro
autres succombèren t à leurs blessures.

La Pologne se retire de la S, d. N
VARSOVIE, 11 août, — La .nouvelle «selon

laquelle le «gouvernement polonais a décid é do
supprimar procihaiinciment sa diéliégation perma-
nente auprès de la S. d. N. est confirmée. 'Cet.
te délégation 'était présidée par M. Kamarn icki.
Concernant la candidatur e de la Pologne «com-
ime membre du Conseil les mêmes milieux dé-
clarant que la question est encore «à l' étude
hictuellarncnt. Aucune «décision n'a été «.'ncoiro

^ri6,e- __ _ ^ ...tiMiiiÊ&mi

La cessation du feu et l'armistice
TOKIO, 11 août. (.Havas.) — «De source au-.

torisée, an annonce que la distance séparant les
•.adversaire à T,cIiang-.Koiu-Feng «dt à Shat-Sao-
(Ping, après la «cessation du fou, est en moyenne
d'«un hilomètre, icartaines «rectifications de front
ayant 'été ordonnées «afin d'éviter tou t incid'.-nt
possible. C'est «um peu oivant «midi que l'état-
imajor «à Tokio téléphona à Séoul do cesser le
feu , le .miiniistre dos aififa ires étra/ngèires ayant
été avisé qu'un «accord «était intervenu.

On annonce ofifieiellemient que M. Litvinov a
'alccepté les .propositions Shigamitsu «et que tous
deux .rédigeront aujourd'hui m^e à Moscou
les tenmes «diéfinitifs de l'airmistice.

o 
La mission suisse aux manœuvres belges

; BERN E, 1«1 août . — La mission militaire
«suisse, déléguée aux grandes manœuvres bel-
'gas, qui auron t lieu «à la fin d'août, est compo-
sée du colanel divisionnaire «Borel , 'Coruma.nda«nt
'de la «deuxième division et du Heultenaint-coloni.'I
'Corba.t , chef de section à l'état-anajor.

o 
Les obsèques de Baïerlé

1 11ARTMAN1TZ, 11 août. — Jeudi matin ont
eu lieu les obsèques de l'Allemand d«os Sudct?s
'Wenzol Baierlé , assasS'iné. Un Io.ng cortège sui-
vit le cercueil de la chapelle au «ciimeti«>re du
'Gutwasseir , distant d'un iti lo.mètre et demi. 180
drapeaux «des- partis des. Allemands des Sudè-
'tes et une grande foule assistèrent à la •sépul-
ture.¦ iDa«ns son allocution funèbre , le sénateur
Frank s'est élevé en tonmes violents contre le
système qui règne en Tchécoslovaq uie qui dés-
unit les peuples au lieu de les réconcilier.

'M.-.demoiselle Olga CORNUT, à Vouvry ;
Monsieur Arnold CORNUT, à Vouvry ;
Monsieur Hermann VUADENS. à Vouvry ;
iMade.moiseil.le Odette VUADENS. à Vouvry ;
«Les familles parenites et «alWiécs, CORNUT,

VUADENS , BREGANTI , BACHMANN, F1ERZ et
BONJEAN,
ont lia «d'Oiileur «de feiiire «part «de Da pente crueîie
qu 'ils viennent d 'éprouver en Ha «personne de

Monsieur Arnold CORNUT
l eur bien-aim é' père. Krand-ipôre, beau-frère et
oncle, enlevé à (leur 'aiffection le 10 août 1938,
dams sa 78àme animée, muni des Sacrements de
il'Eglise.

L'ensevel is sèmen t aura J.i«ou «à Vouvry, île -sa-
medi 13 août , «à 10 heures .

|R. J. P.

A NOS ABONNES DE LA REGION ST-MAURI-
CE-BOUVERET. — Les relations postales par
ta «ligne du < Tonk'm » étant défectueuses, nous
prions les personnes qui doivent nous envoyer
un pH urgent, un avis mortuaire par exemple,
de s'enquérir auprès de leur bureau de poste
de l'heure d'arrivée du courrier à St-M aurice.
En cas d'heure tardive on est prié d'utilisar Je
itéiéphone.




