
Innsbruck et le Valais
Il is'e fait , depuis trois jours, un grand

bruit autour d'uii'e iinlfonmiaitian d'un, jouirnnil
sudète , la Vollcszeilung, annonçant que l'E-
tat , «aDHeimanid bien entendu, aiie reconnaîtrait
plus 11 a Faoullté de théologie d'Innsbruick.

Les cliûfs, qui professent Ile paganisme,
invoquent le bras séculier qui lavait à se dé-
fendre contre î'enseignement donné par las
Jésuites, 'un enseignement me correspondant
pas aux. directives du ministère des cultes.

D'autres font Iles modérés, îles agneaux.
Incapables de s'abaisser à l'invective, ils

déplorent , cependant, par grand «souci de lia
«religion, l'aveuglement des représentants
de l'Eglise.
: Tout cdla , c'est de Ha comédie.
• Ce pieux émoi fait sourire autant que font
«pitié ces grandes colères.

C'est l'esprit de (Laïcisation et de déchris-
t ianisation qui continue.

On veut atteindre l'enseignement à tous
les degrés et dans tous les domaines.

Que faut-il pour que les illusions tombent
de ceux qui poursuivent um mariage de rai-
son 'entre ila foi chrétienne et l'hitlérisme ?

L'épiscopat allllemand, si digne et si gi and ,
dénonce les écoles reUigieuses détruites par
miniers et les instituteur s et professeurs
exerçant 'librement leur pédagogie «raciste et
païenne, meLtant an x 'makis de leurs élèves
des inamuellis nouveaux ouvertement impies
desquels 'toute allusion au christian isme est
soigneusement expurgée.

La suppression de la Faculté de théolo-
gie d'Innsbruck continue l'a triste série.

Dans cette Autriche qui , jadis , s'enor-
gueillissait du titre d'apostoli que, l'Eta t al-
lemand institue le monopole d'enseigne-
ment, dernière ressource et suprême aveu
d'impuissance de la libre-pensée qui n 'est
pas, loin de là, la pensée libre.

L'hitlérisme, tout seul , maître des esprits
et des âmes !

Est-ce que la province 'autrichienne en
viendra à cotte tyraninie ?

Tout est possible avec le 'régime de il 'Ans-
cliluss où elle est enlisée.

Ce sena une violence de plus, mais ce se-
ra moins que jamai s une solution.

L'Eglise refoulée n'y mourra pas.
Au contraire, d!I«e vivra plus que ja-.n«ais.
Une note, venant de Prague, ajoute ces

détails sur les formalités de la suppression :
c Le Recteur, le Prof. Haraild Steimacker, man-

daté pair île chef de «district .du T«yro.l , vint , ac-
compagné «die quelques faniationinnires de la poli-
ce d'Etat, à ila Faculté de théologie, au siège de
son ééoamat, pour y prendre les mesures prépa-
«raltolires au transifert des biens «de la section .de
I héodogie.

Tous Iles immeubles, séminaire s et bibliothè-
ques scirvaiiit j usqu'à ce j our à ila Faculté seront
utilise s à d'autres fins. Ceitte mesure «fr app e éga-
lement d'église universitaire, mais peut-être ser-
vira-t-ell'le encore au culte. Les Jésuites ont re-
çu il'ordire de ne plus accepte.r d'étudiants ôtran-
gers. Sans doute , Ja dernière heure de cette Fa-
culté célèbre la-t-ci'Jle sonné Pour la vie du catho-
licisme allemand, c'est assurément un cou.p .très
grav e ».

Le nom allemand et l'influence alleman-
de ne sortiront certainement pas grandis de
ce coup de jainnac, qui voulait être un coup
de maître et qui n'est qu'un coup de plats
valets, s'il est exact que la décision serait
l'œuvre du chef de district du TyrOl et du
Recteur de l'Université.

Innombrables sont les personnalités ec-
clésiastiques sorties de la Faculté de théo-
logie, certainement 3a plus célèbre de tou-
tes Jes facultés d'Innsbruck.
, Il est impossible de les citer. Il faudrait

un Givre pour une teille besogne. Mais oe se-
rait un Livre d'or.

Beaucoup de nos prêtres du Valais ont
pa«ssé par Innsbruck, à commencer par Mgr
Julles-;M«au!rice Abbet, «évoque de Sion , et Mgr
Biéler, qui fut le condisciple de Mgr Seip-
pel , un des chanceliers martyrs de l'Autri-
che dépecée de d'après-guerre.

Mgr DdMoye, vicaire général, est égale-
ment un élève de la Faculté de théologie
d'Innsbruck, qui a compté, parmi les siens,
M. le Chanoine François de Courten , etc.,
etc.

Nous ne voulons «pas commencer le Livre
d'or dont nous venons de parler. Nous le
laisserions inachevé. H faudrait y compren-
dre une quantité énorme d'ecclésrastiqaes
des autres diocèses suisses.

Le Valais avait autrefois des droits sur
la Faculté de théologie de Miflam , droits con-
cédés par Saint-Charles Borromée qui avait
une grande prédilection pour lia Suisse d ont
il s'est fort occupé. Nous croyons que tes
droits-là «ne sont pas devenus lettre morte.

Il en avait à Innsbruck.
C'étaient des bourses 'créées par la géné-

rosité dies ifaimilles Blatter et Bovini, aujour-
d'hui Bonvin, mais ces bourses son t tom-
bées à zéro par suite de la dégringolade de
la monnaie aut richienne.

Plus aucun élève en théologie ne pouvait
en profiter.

Malgré cela, Innsbruck était fréquenté.
La formation et l'enseign ement donnés par
les Jésuites [plaisaient.

C'est dire que le renom de la Faculté était
connu ot apprécié au loin.

D'un coup de plume, l'Etait allemand sup-
prime cette suprématie intellectuelle et spi-
rituelle.

Pauvres gens ! dire qu 'ils croient qu 'ils
vont «affaiblir l'Eglise !

Tous les chemins «mènent à Ganossa ; et ,
pour refuser de s'y rendre par la grande
route, nous verrons, un jou r , l'Etat alle-
nuaind , à l'instar de Bismarck , y arriver, «bon
gré, mal gré, on «suivant des chemins dé-
tournés.

Ch. Saint-Maurice

Ce Déccoant compromis
Le compromis, qui est sorti de la Confé-

rence interpartis de Berne, a une déplorable
presse dans tous les milieux politiques.

Ch. Saint-Maurice avait vu juste quand
il ne pronosti quait rien de bon de celte con-
sultation et quand il mettait les partis na-
tionaux en garde contre la manœuvre des
Lignes directrices.

C'est cette manœuvre qui a j oué.

Du Journal de Genève :
« Taiotiiquemenit, 'les cha«mpions des « lignes di-

rectrices » ont font bien j oué «leur partie. Les pa«r-
fcis de 'la maj orité ont «été «dindonmés. A .'a suite
d'un semblaiblle « a«cco,rd », M est muilheu neusè-
ment à oraiindre q«u e lie «Conseil fédétrail ne s'es-
time «lié et n 'oriente son projet suivant la «ligne
que l'extrême gauchie a déjà réussi à imposer aux
détenteurs de ila imaij oni'tiô pa«rtementaire. L'oppo-
sitlion a codé «sur des points secondaires. Elle
remporte tous Iles avantages substantiels ».

De la Revue, organe radical :
« D'aucuns se «féliciteront sans doute que par

des concessions mutuelles on soit amrivé à un
accord. Ma«is, on est en «droit de se «demander s'il
s'agit de concessions ou «de «marchandages. Bn
tout cas, «le proijot sorti «de ces délibéra tiens «ne
brille pas par sa «franchise. Du même coup , on
veut rassurer les partisans d'iune politique d'éco-
nomies en J eur présentant nn texte qui ne veut
pas dire guand'chose sur l'administra t ion pruden-
te des deniers publics et on sie -ménage Jes voix
des innombrables bénéficiaiires des subsides of-

ficiels en leur «faisant miroiter da possibilité d'u-
ne augmentation annuellle des subventions.

C'est peut-êtae le seul moyen 'd'arriver à 'l'ac-
cord tant désiré ; à coup sûr, l'opération coûte-
ra , à 'la «fin «de lia période transitoire, 200 à 300
millions à raison d'un déficit annuel qu'on esti-
me déj à à 75 ou 80 miMlions. »

De la Gazette de Lausanne :
A cette conférence, qui groupait 17 députés aux

Chambras, appartenant à tous les piairitis , ia Suis-
se romanide n'avait «que deux représentants, M.
Béguin , conseiller aux -Etats de iNeuchâtel, radi-
cal, at M. Graber, oonseilar (national socialiste,
de Neuchâtell également. Cette disproportion , qui
n 'est imputable qu 'aux partis eux-mêmes, qui ont
librement désigné leurs délégués, «fait dire à ila
« Zuirchar Zeitung » que de compromis élabor é en
matière financière présente un point faible.

Ce compromis consiste en un «dosage des points
de vue n'ationail et marx iste. »

MON BILLET

„ Le métier qu'on
n'apprend pas..."

« Vitae » a reçu, voici «quelques jours, la
lettre suivante :

'« Mon cher « Vitae », «je lis toujours avec grand
initérêit vos « Billets ¦» du « «Nouvelliste ». Celui
où vous avez relevé avec beaucoup de coeur lia
triste situation qui est faite par 'leurs propres fa-
milles- ià tant de vieillairids «de ce pays a eu, je le
sais, un 'écho profond parmi vos lecteurs. Per-
mettez que le . (joigne mes féHicitaltions à celles
que vous avez reçues et que «j e vous dise un très
coir.diiail merci au nom ide plusieurs déshérités de
ma connaissance.

» Je orois, cependant , qu'on n'arrivera à mo-
difier ce lamentable état d'esprit envers les che-
veux Mânes «que le j ouir où les «futurs époux et
épouses auront reçu une éducation familiale et
sociale app«ropriiée.

.» 'L'école proprement dite, et Je milieu fami-
lia l ne s'ont pas, à eux seuls, qualif iés pour cette
tâche, bien qu 'ils soient à même de 'a faciliter
dans une très lange mesure.

» «Il (faudrait les compléter pair un enselgnemrart
postecodaire approprié, iqui se pourrait donner aux
cours compiîémentames pour las garçons et aux
cours ménagers pour les ifilles. Ce serait du temps
bien rempli.

» Comment voulez-vous, «mon cher Vitae, que
¦n os «jeunes «gens et j eunes .f iles connaissent oon-
vaiTaibîement un métier «qu 'ils n'ont j amais «;ppri.s!

¦» «Pour exercer telle ou itelMe profession on exige
un d ipilôme de «capacité. Par une inconcevable ern-
tnadiotioin , on ne demande aucune prépairatiiou à
ceux et à celles qui vont fonder ensemble ce
f oyer, cellule 'sociale par excellence, où il fa udra
exercer l'honorable mais airdu et périlleux métier
d'êduioa ternir !

«Pendant qu 'il en sera ainsi, les désordres îa-
mill ianx , que vous avez eu raison «de signaler , con-
tinueront ià exister sur une échelle d'autant plus
étendue ique la toi cbnétienne «et la morale se re-
lâchent , «faisant place à une -dureté de ccenr et ià
un égoïsime redouta'Mes. C'est 'là qu 'est 'e mal
contre lequel M est «grand temps de réagir.

» Croyez, etc.... «»
* * *

Cee «paroles sont le bon sens même et je
tiens à .féliciter à mon tour ce char correspon-
dant pour avoir déveloipipê cet aspect de la
question.

(En effet , les vieux ne seront plus de trop le
jour où ebacun eera pénétré de la grandeur et
de l'importance du « métier d'éducateur », par-
ce qu'il y aura été normalement préparé.

Et noue n'aurons plue la tristesse et la' hon-
«te de cette épouvantable chaîne de générations
délaissant ou méprieant «leurs vieux parente, en
attendant d'être elles-mêmes rebutées quand
sonnera pour elles l'heure du déclin...

Je croie aussi que l'école peut beaucoup «dane
ce domaine-là, et surtout renseignement qui
ee donne entre quinze et vingt ane. En «plus de
l'action du maître ou de la maîtresse, il y aura it
lieu de pnévoir l'une «ou l'autre conférence eur
le sujet qui mous intéresse.

En somme, lee moyens Important peu. L'es-
sentiel est qu'on arrive à inculquer à notre jeu-
nesse «ce respect et cette 'charité qui sont due
aux vieillaTids.

Une famille, comme un peuple, s'honore en
vénérant la vieillesse, tandis qu'elle déchoit et
s'avilit en la délaissant.

Vitae.

LA MUTUELLE VAUDQISE EvJEffi l
Th. LONG, Bex

POUR VOTRE SATISFACTION ! !... Pris pur
ou ià l'eau , voire même mélangé, vous spécifierez
touj ours : « DIABLERETS » sec ; « DIABLE-
RETS » - Siphon ; « DIABLERETS » - Vermouth ;
t DIABLERETS » - Cassis, etc

Les Evénements 
Çst»ce une préparation
D'un noiiDcl flnschluss ?

Lee bonnes nouvelles sont vite contre-balau-'
«céas par les ŒBauvaisas. A peine vient-on d'en-*
registre? arao satisfaction l'apalsemenit du con-
flit russo-japonais que, d'Angleterre, on jette
l'alarme sur les préparatifs «militaires de ' l'Al-
lemagne.

L'importance des traivaux de fortificati ons ef-
fectués par elle sur la «frontière occidentale et
lee mesures prises en vue d'un « 'effet de mo-
bilisation » amènent, par exemple, le « Yorke-,
hire Poefc » à se demander quel 'est le rapport
de ces «événements avec le problèm«e sudète et
avec le (prochain congrès du parti «national-so-
cialiste à Nuremberg, congrès qui ŝ  tiendra
le mois prochain, et qui réunira toute l'élite
hitlérienne. Que va discuter ee .congrès ? Du
problème eudète. Et pour ce faire, Hitler a dé-
jà songé à manœuvrer ees fonces militaires dans
le seul dessein d'impreseionner, d'une «part, eon
peuple, et, d'autre part, l'arbitre de la question:
lord Runoiman. Avant l'iautoimine, 1M Alle-
mande désirent une solution au problème na-
tionalitaire. Ile désirent mine solution qui, d'a-
près eux, devrait pencher en leur «faveur. Se
résigneront-ils .à signer un compromis qui ne
leur donnerait .pas entière satisfaction ? Non
et le million et demi de irésarvietes qui seront
appelés à manœuvrer seront jetés dans la ba-
lance pour faire pencher celle-ci du côté alle-
mand.

Que feront alors les puissances intéressées ?
On se le demande. La France a fait preuve de-
puis le mois de mai dernier où la tension était
si grave, d'un sang-froid extraordinaire. Au-
jourd'hui emeone, le calme règne partout, au-
cune nervosité «ne se lit eur aucun Vieage. Au
Quai d'Orsay, les vacances .ont fait le vide. Lee
usines so.nit fermées, les ouvrière profitent' lar-
gement de leurs congés pay.es ; les plages sont
assaillies par une foule d'estivants. Mais il ne
faut pas en déduire que le peuple français est
ignorant de tout ce «qui ee passe à l'étranger.
Bien au contraire. Et les (récentes manœuvres
alpines viennent de prouver qu'il a conscience
de sa fonce et qu'il est prêt.

Quoiqu'il en soit, on le (répète, c'est sur l'in-
terpréta tion des «mesures «militaires allemandes
que les aVis diffèrent. Pour certains, il s'agi-
rait simplement de la préparation des manœu-
vres, dont l'ampleur devrait .faire impression
sur les Etats voisins ; pour d'autres, l'activité
régnant ©n Allemagne 'est une sorte d'avertle-
s&memt que le Reich donnerait .ouvertement à
d'autres ; «^fin il s'agirait de la mise en marche
de l'appareil qui serait prêt au cas ou une so-
lution « satisfaisante » de la question sudète
n'initerviendirait pas dans un délai assez limité.

Quelles que soient lee conclusions que cha-
cun «en tire, on m'en constate pas moins que
tous ces préparatifs militaires exigent de tous
les pays une «constante vigilance ne devant ex-
clure ni le icalme, ni le sang-froid.

Nouvelles étrangères —\
Audacieuse agression dans une ferme

Au village d'Hurtiers .(.Isère), s'est produite, la
nuit dernière, une audacieuse agression.

Vers 23 heures, des farmieis, lee Papet, en-
tendirent une auto e'arrêter à la porte de leur
propriété. De la voiture descendirent trois in-
connus qui demandèrent s'il n'y avait pas d'al-
cool de fabrication .clandestine à vendre. ,

Mme 'Papet exploite la ferme avec ses deux
fils, J'érémie, 32 ans, et Joseph, 28 ans. Elle
répondit par la négative, muais invita les trois
honumes à prendre un verre. La couveirsatio.ni
s'engagea et bientôt les inconnus demandèrent
aux fils Papet et à un voisin, M. Cottet, de
les accompagner à un hameau qui se- trouve
à quelques kilométrée de là. Jèrémie refusa.
Sou frère et M. Cottet partirent en auto avec
les inconnus.

A la Cache, un hameau voisin, après une ra-
pide visite à une habitante de Tendroit, le con-
ducteur de l'auto, prétextant une panne, de-
manda à ees compagnons de descendre. Sur un
coup de sifflet, les inconnus sautèrent dans la
voiture qui démarra à toute alluire, laissant Jo-
seph Papet et M. Cottet au milieu du chemin.

Dix minutes plus tard, la voiture était ie-



venue vers la ferme. Mme «Papet ayant refuse
d'ouvrir, les automobilistes enfoncèrent la por-
te. Ils (réclamèrent à la fermière son argent et
comme elle «appelait au secoure, deux des ho«m-
mes bondirent sur elle, cherchant à la bâill.m-
ner et à l'étrangler.

Les appels avaient été entendus par le fils
aîné qui accourut. Un coup de feu claqua. Le
troisième individu, qui fa'isait le guet, avait
tiré sur Jérômie Papet qui, atteint d'une Mie
à la jambe, tomba.

Le coup de feu ayant attiré les habitants du
hameau, les bandits s'enfuirent. Peu après, les
inspecteurs de la eûretê de «Grenoble lee «arrê-
taient. Il s'agit de .Camille Pelioux, commis
boucher, 28 ans, François «Ruffieux, 28 ane, et
Jean iPràt, 29 ans. Ils «ont fait des aveux, maie
«prétendent qu'ils étaient venue pour une af-
faire d'alcool de faibri;catio,n clandestine et non
pour voler.

Nouvelles suisses 
Une ferme détruite

p ar la foudre
Jeudi, à 16 h. 30, un coup de foudire eet tom-

bé sur la .ferme de M. Johann «Leicht-Hetiren,
à Sal.vl.gny prèe flîorat. Le feu détruisit toiute
la femme d'une valeur de fr. 28,000.

Les pompiers réussirent à sauver 18 pièces
de ' béltail ainsi qu'une impoirtante partie du
mobilier. Ils purent de plus protéger une mai-
son voisine. .En revanche 16,000 francs de four-
rages sont (restés dams les flammes. La fe«rme
de M. Leiioht-«H«9rrein était une grande exploita-
tion de 30 poses.

o 

La fièvre aphteuse dans
le Jura fr ançais

La fièvre «aphteuse qui semblait enrayée, vient
d'éclater d'une façon particulièrement dange-
reuse dans le Jura français, à proximité dé la
frontière varadoiee. Tffo«is pâturages français ,
la Carpine, la Birolette et la Neuve, sont at-
teinte pair l'épizootie. Lee autorités vaudoiees
ont immédiatement pris de sévères mesures et
la ciwoulation eslt surveillée par la gendarmerie.

o 
Un entant grièvement brûlé

Le petit Denis Grandjean, âgé de deux ane,
habitant chez ses parents à Firibouirg a été vic-
time d'un grave accident. U souffrait d'une in-
digestion et sa mère venait de lui préparer une
tasse de camomille. Le petit qui était couché
prèe d'une -table, saisit la casserole d'eau bouil-
lante et la tira près de lui. Le récipient se ren-
versa sur le corps du petit «Denis et le brilla
terriblement à la poitrine, au ventre st aux
jambes. M. le Dr Schifferli fut aussitôt appelé.
11 prodigua ses soins à la pauvre , victime. Il
est possible que l'on puisse lui e«auver la vie.

——o 
Les écoles de recrues de l'aviation

et de défense antiaérienne
Lee secondes écoles de recrues de cette an-

née de l'aviation et de la défense antiaérienne
ont commencé le 8 août. Ces éoolés, qui «giou-
pent des contingente de tontes les régions lin-
guistiques du pays, s'accomplissent sur la pla-
ce ' d'àrmeé de Payernë pour l'aviation et sur
la Tplace d'iàirtnes de Bulacli pour la «défense an-
tiaérienne. Pour la première fois, une école de
remues spéciale des sérvioee de renseignements
de l'aviation a également lieu à Dubendorf.
Jusqu'ici le personnel de (renseignements pour
l'aviation et la défense antiaérienine était for-
mé dane las éco«les de recrues de radiotélégra-
pbieltes. .Gomme l'important service radiotélé-
gmaphique de l'aviation ee distingue dane sa
technique, eon organisation et son matériel de
celui attribué aux «troupes de campagne, une
séparation a été envisagée.

39 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

(LE ROMAN |
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ROMANCIER I
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— Du côté de Montmartre. Rendre visite à un
jeune sculpteur. Oh ! rassiuirez-vOus : c'est une
femme dont on m'a vanté le talent. Puisque vou s
m'avez permis de «restaurer Aflmor à ma guise ,
oe voudrais remettre en état Des statues qui o«r-
nenit îa « saille des Muses ». On m'a pairie du ta-
lent de cette autiste ; je tiens à vo«lr son- atelier
et à causer avec elle. Il faudrait qu'elle consen-
te là s''in«sitailler en Bretagne pour «de longs j ours.
Bt moi avec, bien entendu.

— Alors, vous ne me suivrez pas à New-York?
— Pour ce voyage ? Non, mon cher, impossi-

ble. D'aiffieurs, vous, ailliez être absoiiié par vos
ennuyeuses affaires, et vous n!a«uriez pas le temps
de vous occuper de moi. Et , à Arinort j e vais
avoir Un travail fou ! Vous verrez, à votre re-
tour, quélls changements !

ill sourit, comme l'on fait à un entant auquel
on vient de donner un j ouet.

— Si oefla vous «amuse, Renée, agissez à votre

Le marché du travail
La situation du marché du travail a, en gé-

néral, peu changé en juillet 1938. Le nombre to-
tal des pereomnee en quête d'un emploi, iasari-
tes dans lee offices de travail, a augmenté de
1045 ; il était en .conséquence de 49,703 à la fin
de juillet 1038, ce qui correspond à peu près au
nombre enregiistrè là la fin de juillet 1937 (49
mille 244). Les ouvriers du bâtiment inscrits
étaient légèrement plus nombreux, en raison
surtout des moindres possibilités d'emploi qui
leur «étaient .ouvertes dans l'agriculture. Les pos-
sibilités d'emploi se sont, en outre, encore un
peu (réduites dans l'industrie horlogère. On a
relevé, en revanche, un nombre légèrement
moindre d'ouvriers eur métaux «en quête d'un
emploi. Une certaine amélioration s'est aussi
produite dans l'industrie du coton.
• Comparé à ice qu'il était il y a un an, le
(chômage se présente en léger (recul dans la
plupart des «groupée professionnels, mais sur-
tout dans celui dee métaux. Il s'est, au contrai-
re, sensiblement aggravé dane lee textiles. 11
e'est aussi passablement étendu dans l'hj rio-
gerie.¦ Sur l'ensemble dee «pareonin.es insorttes a la fin
de juillet 1«988, environ 11,250 .travaillaient, aux
travaux de secours isutaventiomnés pat la Con-
fédération, 1010 dans les «camps de travail et
480 suivaient des coure divers destinés au per-
fectionnement professionnel des chômeurs. Ces
trois catégories de éhômeums non comprises, le
nombre des sans-travail ee ramenait à environ
37,000 à la fin de juillet ,1938.

-m 0L-̂

Le notaire avait fait une chute de 500 mètres
Lee 'recherches entreprises pour retrouver le

notaire lEirnest «Féret, de Paris, disparu au «cours
d'une excursion à l'Abendberg, OberLand , ont
abouti jeudi à 16 heures. Le corps du touriste
a -été retrouvé au-dessous du -First. On présu-
me que le notaire, parisien, qui séjournait à
Interlaken, s'est écarté du chemin.

11 fit une .chute de 500 «mètres dans les ro-
chers et les éboulis. iSon corps a été descendu
jeudi soir à Interlaken.

o 
. Les tristes conséquences de l'accident

du conseiller d'Etat Baeriswyl
On se souvient que iM. le conseiller d'Etat

friboungeois Aloye Baariewyly directeur des
communes et parodeeea, à» PViibouirg, avait .été
victime d'un curieux accident dans le canton
de Saint-Goll, où il se (rendait en vacances. Un
chevreuil eauta contre son automobile, brisa
la Vitre avant et des éclats de verre blessèrent
gravement l'honorable magistrat.

On apprend que M. Baeriswyl a l'œil droit
perdu et une plaie ouverte à la joue. Quant à
l'oeil gauche, il fut aussi atteint, mais on croit
qu'il pourra être eauvé.

" o ¦

La population de Bâle
A la fin du premier eemeetre de cette année,

'Bâle comptait 170,272 habitante, ce qui -r^pré-
eante une augmentation de 1116 habitante par
rapport à la date correspondante de l'année
précédente. Un huitième de la population, eoit
(21,329 personnes sont étrangères. En juin 1914,
lee trois huitlômes de la population étaient d'o-
•rigine étrangère.

Grave accident d'automobile
• Jeudi, à Lausanne, une voiture française des-
cendant la route de Venues, a dérapé, proba-
blement à cause de la pluie ; aprèe une terri-
ble embardée eur la gauche de «la chaussée, en
face de la laiterie de Vannes, elle S'écrasa con-
tre «un poteau lélectrique de la ligne du tram et
se (renversa fond sur fond. Son icoinductiur, M.
O. Boursier, 49 ans, négociant ià Armas, relevé
'inanimé, a été transporté à la clinique Cédl,
où .M. le Dr Maurice Bolens, icliinurgien à Lau-
isanne, diagnostiqua une fissure probable du
crâne, outre une violente commotion 'cérébrale ;
à minuit, l'état du blessé paraissait aussi satie-

guiise. Pourtant, j«e vous aurais acheté, si vous
l'aviez voulu, un «château plus «fastueux qu 'Air-
imor.

— C'est bien' possible, (triais 10e nie' «serait pas
\Aimor. Bt lAnmor, voyez-vous, c'est plus beau
que tout !...

— 'Eh bien.' ! soit, 'resitaurez-te, ireoréez-ile ; faites
venir votre «sculpteur ; id'avànioe, j 'approuve tout
(et tfe vous ouvre un crédit illïmiiité.

Les yeux de Renée brillèrent ; eflle posa ses
pietites «mains brunes -sur tes épaules de son mari ,
offrit d'elte-mème son .visage aux lèvres avides
oui ne 'respênaiient plus et murmura :

— Vous ne saunez «jamais le plaisir que vous
vaneeiz de me ifa'ire.

William iMackifedier, s'il n'avait ni l'éducation
«raffinée, ni le «senttoeataJfeime idiu vieux continent,
éta«t pouirtant un être probe et «loyal. Ses affaires,
iqui -l'avaient colossailennent «enrichi, n'étaient par-
ties d'aucune base malhonnête et s'il s'était bat-
tu avec la vie et avec ses «semblables, pour édi-
fier cette fortune prodigieuse, JE n'avait fait que le
moins de victimes possible.

«Le Jour où le hasard voulut (qu 'il ranicon'tra «les
comtesses d'AnmOr, il dut marquer sur sa -route
un .point «d'arrêt. La sûre et continuelle ascension
vers ll'arganit subitement passée au second plan ;

faisant que poeeible. Une dame, Mme Yvonne
Perrenec, négociante à Touzi (Erance), qui avait
prie place à côté du conducteur, blessée au
menton et à un genou, a .été transportée à la
clinique Sylvana à «Impoli ngee.

La voiture est très sérieusement endommagée
et lé trafic du «tram a dû être interrompu du-
ran t troie quarte d'heure.

o 
Noyade

' Le jeune Marti n Oobet, âgé de 18 ans, dont
¦les parents habitent à Salas, .Fribourg, était en
eervlice à Zurich où il était 'Ouvrier confiseur.
Dimanche, il fit une course à Lucerne. Il prit
un bain dane le lac. Une congestion le surprit
au moment où il entrait dane l'eau. Il coula à
pic. Ce n'eet que le lendemain que l'on retrou-
va le cadavre.

Le défunt était l'un dee aînée d'une famille
de quinze enfants.
..._ m—*,mm-~*~m^^mMMM«.̂ ^ m̂m*.mmmm m̂._M»M^̂^.̂ mmmmmm ^mMM

Poignée de petîtt faltt—i
-)f Des orages et des pluies diluviennes se sont

abattus sur les quatre grandes villes de Paris,
de Berlin, de «Londres et de Bruxelles, causant
des dommages considérables et faisant même des
victimes. Ainsi, près de Paris, deux personnes
frappées par la foudire ont été tuées.

-M- «La police de Cntasso a procédé à .''arresta-
tion d'un Italien et d'un Français, coupables d'a-
voir cherché à écouler des chèques d'un montant
élevé et dont il'origine «est font douteuse.

U semble qu 'on soit en présence d'une bande
d'escrocs internationaux. La police continue ses
investigations et il'on s'attend à de nouvelles 'ar-
restations.

-)f On a ouvert de testament de Samuel Insuili,
'mort récemment à Paris, dll laisse un actiif de mil-
le dioltars et un passif de 14 milllioes de dollars.
Le financier avalit autrefois aimasse une fortune
personnel'!© de cent millions de dollars et depuis
sa ruine en 1932, ill vivait d'.un e pension de 21.000
dollars «que lui servaient trois compagnies dont
il avait été directeur.

-M" Une bagarre entre étudiants professant dés
opinions différentes a éclaté à Condoba, R-épub'.V
que argentine. Des coups de feu furent tirés. Un
étudiant a été tué et deux grièvement Messies. La
police a opéné une vingtaine d'arrestations.
' -if Urne (failette de 14 ans, habitant ià ta Postgas-
se à Berne, est tombée du quatrième étage dans
la cour intérieure de fl'imimeiiblle sans se fa ire
aucun mal.

-)f -Dans (la mégion «frontière «siyro-tranislO'ridaule'n-
ne, deux soldats de ce dernier pays ont pénétré
en territoire siyirien. Sommés de se rendre, Ks r-ri-
reint ia iuite. Des méhairistes syriens blessèrent
grièvemeinit l'un «d'eux et capt urèrent l'autre. Le
Messe est mort à llhôplitall.

-)f On mande de Brlançon que c'est en présen-
ce de «mlliens de personnes et aux cris ininter-
rompus de « Vive 'la Finance », « Vive l'armée »
que des troupes .qui prirent pa«rt aux manoeuvres
ai-tpmes, ont été pa«ssées en nevue au coi du Lau-
ta ret par MM. tAlbent Lebrun, président de la Ré-
publique , «Dail«adlar , président du Conseil et le
gônétruil Ganneflin , 'chef d 'état-major de l'armée. A
l'issue du déSilé, Ja foule , estimée à 10,000 per-
sonnes, entonna «spontanément ta « Marseiiila'use ».

« « i  

Dans la Région
Traîné «par un camion

.M. Victor 'Nledarmanin , chauffeur à Boltigen
{«Be«rne), conduisant un camion avec remorque,
jeud i, a atteint au Pré (commune- de Château-
d'Oex), en ee rendant de la iForclav. à Château-
d'Oex, un cycliste, iM. Jacques Heymann, de
'Villeneuve ; c'est en voulant d.épaeeer deux «cy-
clietes, au mom'ent où arrivait une autre ma-
chine, que le camion a atteint M. Heymann et
l'a traîné eur une dietance de dix mètres. Le

. . .

d'amour — ou du moins ce iqiui en empruntait le
visage — prit fla première place.

iLl n1éta«it pas beau et il ie savait : un grand
garçon, solide, bien charpenté ; une figure vulgai-
re, des cheveux .nareis, un regard de miyope der-
rière les banales ihioettes d'écaillé. Aucune eh-ance
(de 'séduire (Renée. A vingt a«ns, «quand on est une
de ces ileurs idléi'icates de Ûa «vieille- aristocratie
française, on n 'est m fatlôressée, ni «ambitieuse,
et la chaude caresse d'un («regard a plus de pou-
voir que J'iécliat ét'mcellant de il'or. (Mais avec Mime
d'Anmor c'était une autre affaire. Là, il'Amélricain
sentit sa iforoe et «quel levier puissant serait le
poids de ses idioUlars. Tout «de suite, 'ni «la connut. 11
vit en elle ce besoin ettrônié de iluxe, cette âpre
«volonté à «redorer Je blason tenu! et ce cotise«Tte-
ment «tacite à donner .sa fille à «qui toi «rendirait
tous «les biens perdus.

Quand Je «mariage >se (fit , Wiffiaims (dut bien s'a-
vouer ique leur «vie «future commençait soir des ba-
ses .fragiles, car elle était bâtie sur .urne Jiâcheté.
IJ avait fait Je Jeu de ta mère, exploité ses fai-
blesses, «combllé ses multiples dési-ns et aocuié' aui-
si «Renée à se vendre. Ce m'était mi propre, ni cor-
rect. (Maiis, en« «îétpiit de son hommêteté méeblie, l'A-
méricain avait pour principe de irej eter par-des-
sus bord lies scrupules «et de tenter sa ch«ance à
tous les jeux.

cycliste a été transporté dans un état grave à
l'hôpital de Ohâteaud'Oex ; il n'a pas de frac-
ture, mais souffre % de multiples blessures. Sa
machine est démolie. -

—o 
Le voleur de Leysin est arrêté

Comme on l'avait annoncé, un jardinier du
Sanatorium dee Alpee vaudoises, cliargé par
son patron de faire des payements, avait pris
la fuite, emportant 1000 francs d'argent liquide,
a.insi que dee .chèques. (Ne pouvant pas tirer
profit de cee derniers, il lee avait renvoyés par
la poste. Depuis lors, on avait pendu sa trace.

Notre gaillard vient d'être arrêté par la gen-
darmerie genevoise et de là, ,eond«ni t au château
d'Aigle à disposition de la justice.

Prenant la fuite avec les 1000 francs, il me-
na joyeuse vie k 'Genève, puis à Annecy, vili-
pendant le produit de son vol en joyeuse com-
pagnie.

iCet individu, dont chacun a apprie l'arresta-
tion avec plaisir, est un nommé Borloz , âgé de
39 ane ; il est titulaire de 11 condamnations
«pour vol et ibrigaadage, déjà ! A la suite de dé-
mêlée avec la justice, il était parti pour la Lé-
gion où il resta 2 ans.

¦Son interrogatoire .terminé, il sera déféré au
tribunal 

Nouvelles locales 
CHRONIQUE MILITAIRE
Dans la journée de mororedi le Bat. fue . mont.

9 est arrivé dans la (région de Banmaz eur
Champéry où il campera sous la tente pendan t
une dizaine de jours.

Deux compagnies sont à Barmoz, une à Bo-
naveau et deux dans la (région de Berroix.

Le culte du bataillon aura lieu à la Bar.mae
eur Champéry dimanche 14 août à 10 h. 30. 11
sera présidé par le capitaine aumônier Deluz ;
il sera suivi d'un défÛé de Bat. et d'un con-
cert de la fanfare. En outre les amateurs de
camping trouveront plaielir à visiter motire cam-
pement sous «la conduite des lofficiers du batail-
lon.

«Un (train ûmrive à Champéry à 8 h. 11, ce qui
permet aux peimannes désirant assister au cul-
te de monter ià la Barmoz.

Un dispositif qui permet d'empêcher
les vols d'usage

La police de la capitale «des Paye-Bas vient
de se faire présenter un .dispositif brèe ingé-
nieux destiné à empêcher les vole d'usage. 11
e'agit d'un vemrou ià .cii'iifre qui s'applique au
système d'allumage de la machine, de sorte que
même avec la .clef de la voiture, il est impos-
sible d'iouvnir le capot de la machine. Le plue
ingénieux eet cependant encore le système d'a-
larme. Dès que q«uelqu'«un .entreprend de forcer
l'alumage, d'ouvrir le capot .ou d'emimoner la
voiture contre sa volonté, le klaxon ee met
à (lancer toutes les secondes un -appel jusqu'à
l'arrivée du propriétaire. 11 est poeeiibls d'adap-
ter ce système d'alarme aux voitures postales
et antres destinées aux transporte de. valeurs.
Chaque ouverture brusquée de la porte de la
voiture met alore en (manche le eyetème d'appel.

L'invention a été faîte par un musiiiien
d'Amsterdam. Il est impossible de «mettre le
moteur en imarohe au démarreur ou à la mani-
velle sans connaître le chiffre. L'invention bre-
vetée, a été achetée par une fabrique qui met-
tra le dispositif en vente dans quelques mois.

—o 
La circulation dangereuse

Les accidente de la route se multiplient dams
notre canton, oe qui ne suipreud guère vu l'in-
tense circulation que le beau temps de ce mois
d'août provoque. C'est ainsi qu'à Martigny-
Bourg, un car de la Compagnie automobile du
sud-ouest «français qui effectue le Tour du Mont
Blanc, (rentrait dans la direction de Chamonix

L'ientréie en lice de Michel, sOn «amour éperdu
pour ,1a jeune file, Ja tendresse évidente de cel-
le-ci, M ne put , «en aucun moment, J'ignoror. Mais
raisonnant en ce sens camlmie HMtme d'Airmor, il
pensait que «Renée, combOée .de tout, oublierait -sa
naïve idylle, et il se crut assez fort «pour Jui don-
ner la totalité du bonheur.

Pou r tant, en cette courte période de leurs fian-
çantes, il avalft senti, diéllÛ , «quéutre la victime et
lui — 'qui faisait un peu figure de «bourreau —, L!
existait un abîme. Abîme de sentiments, de t>en-
sées.

«Rien qui .leur fut commun. Leur différence de
race, d'éducation, de milieu creusait un fossé dif-
ficile à combler. M (y aurait faillu beaucoup d'a-
imour et un peu de bonne volonté. Si M. William
était sincèrement épris et disposé 'à faire un très
.louabUe effort pour comprendre sa jeune femme
et s'adapter en ¦quelquie sorte à sa imainnène de
sentir, ii faut recamnaître nue Renée ne fit rien
pour lui faciliter 'la tâche.

(A suivre).
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quand, eon conducteur, M. Jean-Baptiste Fé-
raud, de Nice, reçu t en plein visage une cas-
quette lancée par un gamin de quatre ans, le
jeune Laurent Oay. Le chauffeur surpris fit un
mouvement et son véhicule vint frôler le trot-
toir fort «étroit en cet endroit. Malheureuse-
nient, la boîte du sigmofil de droite vint frap-
per iMlle Louiaa Piemr.oe qui tenait dane ees
bras un bébé de six mois et demi, la jeun e Jean-
ne Abbet «qui tomba sur le sol.

On releva lee doux victimes et le Dr Lugo«n,
de «Martigny-Ville, vint leur donner des soins.
Mlle Pliemroz porte diverses blessures qui lui
caueeiront une incapacité de travail de dix
jours. Quant ou bébé, il 'est malheureusement
plue gravement atteint. Il a été «transporté à
'l'hôpital où l'on «constata une fracture du crâne.

La gendarmerie a immédiatement ouvert une
enquête qui a établi que le chauffeur du car
était ihoaiB de cause. Il circulait normalement
en tenant régulièrement ea droite. Ce pénible
accident a vivement peiné la population.

* * *
A Martigny encore, sur la route cantonale, à

la sortie de la ville, M. Benjamin Penruchoud ,
circulant à vélo, heurta l'arrière gauche de
l'automotode conduite par M. Ernest Kriihen-
bilhl , ingénieur, à «la Tour-de-Peilz, qui venait
de Sion. La roue avant du vélo fut détachée
par le choc, du cadre et M. Perruchoud en tom-
bant ae blessa fortement à la main droite et
à la jambe. Une 'enquête a été ouverte par la
brigade mobile.

o 
La sirène va siffler...

Le bateau du Tour «du Lac est sur «le départ. U
ne «reste 'que «q«uei".ques «minutes eit pourtant a'i'es
permettront encore aux retardataires et aux in-
décis de prendre leur bifet . .Maj estueux, le grand
vapeur tout blanc «sous les premiers feux du ma-
tin «qulittema bientôt le pont, emmen«ant sur sa mas-
se .trépidante, 'le flot des passagers prenant part
au voyage organisé par les valeureux sauveteurs
du Bouveret , surnommés famil ièrement <¦¦ P'rates
du 'Lac ».

Mais cette piraterie, toute pacifique, sera «un
attira if de plus, car élite a touj ours été à «la hase
de d'exubérance et de lia gaîté qui fon t loi chez
les giars du Bouveret.
' La sirène va siffler, Il es 'r etardataires s'empres-
sent d'embarquer.

«Le 15 août, faites comme eux , vous en garde-
rez un «ouvenir durable.o 

Alimentation et Tour de Suisse
«L'alimentation est en quelque sorte le co-nbus-

tiibile du «corps humain . iDa«ns J'activité normale
j ournalière, pour beaucoup d'entre nous, ''a nour-
riture habituelle suffit. Mais (lorsqu'il s'agit «de
fournir un effort au-dessus de Ja moyenne et sur-
tout de longue durée, l'organisme doit absoJu-
ment posis«éider des .réserves accrues de forces et
d'énergie. C'est ailors iqu 'iun ireconstituant hau-
«tement concentré et lémineimmeinit «nutritif s'i mipo-
se. La direction du Tour de Suisse a de tout
temps voué à ce problème l'attention qu 'il méri-
te. C'est ainsi «qu'elle a (reconnu, cette année aus-
si , il'OvOmciilitlne comme lia nouirritiune complémen-
taire officidle des concurrents. Les coureurs cy-
dlistes prennent de il'OvomaUtiue au petit déj euner
et aux postes de inaiviteiflllieimenit , alors que , duran t
la course, l'Ovo Sport Jes maintient en fo.-me.

o——
Cours d'introduction des troupes-frontière

ill! est irappellé aux :brouipes-,fironitiàre de l'a Bri-
gade de (montagn e ilO (région du Valais romand et
'Montreux-Bex ) qu 'elles enitrent en service le 22
•aoû t prochain, sans nouvel avis, sur les pîaces de
'rassemblement indiq uées par tes fiches fouges des
livrets «de service aux heures .suivantes :

Officiers , 0700 h. ; sous-officiers, 1000 h. ; sol-
dats, 1400 heures.» (Ces troupes sont rendues attentives au fart
(qu 'une partie diu cours se lera en haute «monba-
'gne et qu 'il «conviient par «conséquent dé se munir
•de sous-vêt em ente chauds «(«gifets de laine en par-
ticulier).

Ill Jeur est également recommamidié de s'entraî-
'n er .à 'la manche en plaine et en montagne.

©Iles somt informées iqu 'iJ n 'y a .pas 'à se munir
de vivres «pour 2 «jours comme prév u p our .le
'service actif.

Tout homme en état d'ivresse à (l'entrée en ser-
vice sera sévèrement puni.

Brigade «die montagne 10
Le Commanidianit : Schwarz, Col.-Br.

o 
BEX. — Disparition inquiétante. — Une dis-

parition vient d'être signalée au Moniteur euie-
se. Il s'agit en l'occurrence d'un citoyen de l'en-
droit, M. «R. iM., 38 ans, célibataire. Très connu
de la population, B. M. passait pour un homme
très instruit, mais un tantinet original. Certai-
nes de ees excentricités le rendaient même sym-
pathique. Malheureusement, celle que le dispa-
ru vient de icoonmettre, laisse envisager le pire.
Alors que la justice de paix ee livrait a des in-
vestigations dans l'appartement du fugiti f , une
véritable mise en scène 'est apparue. Cette der-
nière ea dit long sur les intentions de son au-
teur. L'enquête se poursuit.

o 
ST-MAURICE. — A Notre Dame du Scex. —La Fête de J'Assomption sera célébrée comme de

coutume soit : Dimanche Je 14, ù .17 h. 30 Premiè-
res Vêpres ; à 22 h., veillée de Prières réparties
en trois exercices.

Les Srtes Messes de *a fête , hindi , seront célé-
brées à 4 h. 30, 5 h. 30 et 6 h. 30 «pour les bienfai-
teurs. 7 h. 30 Messe chantée de «fondlatoti. Enfin
é soir de 'la Fête de J'Assomption, à 17 h. 30, bé-
nédiction dm T. S. Sacrement.

L'heure matinaJ e die la première messe rennet
aux pèlerins de rentrer dans leurs foyers par Jes
premiers ittnains.

Dès ia fin de fo messe de 4 h. 30, les pèlerins
trouveront, à l'Ermitage, du pain, du café et du
«ait

L^Assomption tomban t un Junidi , Jes pèlerins au-
ront Ra facilité de se rendre pour Ja Veillée dans
«la sottée du dhnanchie. Us n'ont ainsi pas dieu de
•regretter la pente de .quelques heures de travail.

i Service télégraphique
t et téléphonique

fa oaleur et les termes
De l'armistice

LONDRES, 12 août. (Havas.) — L'armistice
qui met fin aux hostilités entre le Japon et l'U.
R. S. S. a été signé mercredi, prèe de Tchang
Kou Feng, par lee délégués militaires des deux
airmeee.

Le ministère de la guerre «ooimmunique qu'au
cours «de la (conférence «qui e'est déroulée en ter-
ritoire soviétique, près de Tcliang Kou Feng,
entre le colonel japonais Clio et le général
Shutenn, «chef de l'état-major de l'armée sovié-
tique de l'est, il a «été déicide :

1. les troupes j aponaises et eoviétiquee sus-
pendent'les hostilités et conservent lee posi-
tions ; quelles occupent oatuellement ;

2. les codavree abandonnés sur le champ de
bataille seront (relevés (par leurs unités respec-
tives ;

3. l'emplacement «des lignes des deux années
eera eonfiirmé à la conférence d'aujourd'hui à
midi ;

4. ces différents points seront oonfinmée ipair
dee notes, écrites que les gouvernements rusée
et japonais échangeront simultanément.

Les joramaux anglais e'oiocupent surtout de
l'armistice (russo-japonais. Le « Times » est d'a-
vis que la suspension des. hoetilitée ne signifie
pae que l'incident 'est d'ores et déjà réglé. L'ar-
mistice eet dû à des «concessions- mutuelles .
L'impression générale est que le Japon a dû
faire davantage que l'U. R. S. S.

Le « Daily Telegraph and Morning Poet »
est du même avis et relève qu'une guerre du
Japon contre l'U. R. S. S. aurait signifié en 'réa-
lité la fin de son expédition contre la Chine,
Malgré tout le respect que l'on peut avoir «de-
vant la «puissance militaire «du Jaipon , il est im-
possible de ee représenter que ce pays .puisse
d'«un«e part battre les Chinois et de l'autre anéan-
tir les Rusées.

Le pain fédéral et le meunier
' LAUSANNE, 12 août. (Ag.) — Conformé-
iment à l'arrêté fédéral d'urgence du 29 septem-
bre 1936 sur les mesuras économiques de crise,
le Coneeil fédéral ordonnait le 14 décembre
1936 la fabrication «d'un pata «complet économi-
que, et an .même tempe qu'il fixait le prix du
«pain il prenait des idispoeitioinis eur la mouture
d'un mélange de .céréales et eur la couleur de
ce pain. L'administration dee blés tenait les
échantillons prescrits à la disposition des meu-
niers.

Un meunier de la Suisse orientale qui avait
livré «à eee .cliente de la farine trop claire a été
condamné à . une amende de Fr. 200.— pour
avoir enfreint «par là les prescriptions. Le meu-
nier a recouru en cassation «contre ce jugem ent
devant le Tribunal fédièral , faisant valoir que
lors de l'établissement de eee «mesurée d'écono-
mie la fixation du plue haut prix suffisait et
que lee autres dispositions portaient atteinte à
la liberté de eoimimemce et d'industrie et que de
oe fait la sentence était anticonstitutionnelle.

Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours com-
me non fondé.

o 

C'ère bes bombes
SHANGHAI, 12 août. (Havas.) — Le pre-

mier anniversaire du début des hostilités eino-
japonaises à Shanghaï a été marqué ce «matin
par l'explosion de trois bombes dans dee bâti-
ments appartenant aux Japonais eoit un poste
de police, une fabrique et une filature. Deux
Chinois ont été tués et 15 blessée.

Aucun sujet japonaie ne figure parmi les
victimes. I>e sérieuses masures de précaution
ont été prises pour éviter d'autres actes de ter-
rorisme dans les «quartiers étrangers de la ville.

«On annonce officiellement d'autre part qu'un
aéroplane japonaie a survolé la «conoeeeion in-
ternationale «ce matin et a lancé des tracts de
propagande contre le 'maréchal Tchang Kai
Ohak.

HANKEOU, 12 août. «(«Havas.) — Hankéou
a souffert ce matin du plus violent bombarde-
ment aérien auquel elle a été soumise depuis
le début dee hostilités. Une vingtaine d'avione
japonais ont laissé tomber des tonnes de bom-
bes sur l'aérodrome et la gare de la ligne de
Canton. On ne connaît pae encore le nombre
des victimes, mais il est .probablement très
élevé.

o 

Ce contrôle bes étrangers
PARIS, «12 août. — Le ministère de l'Inté-

rieur a arrêté de nouvelles dispositions tendant
à renfoncer la surveillance du eontrôle dee
étrangère en 'France.

Ces dispositions ne (réalisent aucune charge
nouvelles pour le contribuable français puisque
les ressources budgétaires eont fournies «par un
relèvement dee diverses taxes «des cartes d'é-
tiangers.

La maturité fébérale et
les instituts prioés

ST-GALL, 12 août. (Ag.) — «Dans ea derniè-
re «assemblée générale, l'Association dee Insti-
tuts et Ecoles privée suisses, après avoir enten-
du les propositions de (MM. Du Pasquier, Lau-
'eanne, et K. E. Lusser, St̂ Gall, a décidé de
prendre poeition dane la question de la réfor-
me du règlement actuel de la maturité fédéra-
le, Afin d'étudier .clairement et à fond toutes
les questions qui s'y rattachent, une camm«is-
ision de 5 membres a été nommée et s'est cons-
tituée «comme suit : MM. K. E. Lusser, prési-
dent ; Du Pasquier, vice-président ; Roquette,
'secrétaire ; Sehiichithiok, Bâle, et Klèinert, Zu-
rich, membres. «Comme les ''oondiitioms' des Ins-
tituts «privés ont essentiellement changé depuis
la dernière réforme du règlement de la matu-
rité fédérale, la tâche de l'Association des Ins-
tituts et Ecoles privas' suisses' est, entre autres,
de mettre le dit règlement en accord avec les
nécessités et les besoins de ses écoles.

o 

Optimiste quant) même
PARIS, 12 août. — Les informations diver-

sement ,p.ubliées par les .presses française et bri-
tannique sur les mesures d'ordre militaire pri-
ses actuellement ipar l'Allemagne sont suivies
avec la plus grande attention dans les milieux
diplomatiques. Toutefois, il ne semble pas jus-
qu'à maintenant que ces milieux aient en leur
poseeesion des renseignements aussi précis que
ceux d«ivulgués par lee journaux qui comblent
d'ailleurs exagérés.

De toute manière .cependant, l'instruction a
été 'envoyée aux ambassadeurs et ministres de
Fronce à l'étranger de fournir «à Parie bontés
indications qu'ils y recueillant.

D'autre part, dame les mêmes milieux, on se
«montre optimiste et on considère que le,problè;
me tchécoslovaque au coure de ces denniere
mois a subi une évolution vers la détente.

Ce Congrès international
be l'arboriculture

• BERLIN, 12 août. (D. N. B.) — M. Darre,
ministre ide l'agriculture, >a ouvert aujourd'hui
officiellament à l'opéra , Kiroll le 12è:ne , Con-
grès international id'aJriboauaulture. Dans eon dis-
cours, le ministre a montré le développement
de l'arboriculture au cours des dernières an-
nées en Allemagne. La eans-ommation des
fruits a passé de nn million 850 mille tonnée
en 1926 à plus de deux millions, ide tonnes en
1936. De 1929 à 1936 l'expoirtation de fruits et
légumes a 'passé de 1,90 à 2,48 % du total dee
exportations mondiales.

o 

Quatre cents hectares de forêts en feu
TUNIS, 12 «août. — A  Aiim Draham une fer-

me «indigène a été icarbonisèe et de nombreuses
habitations indigènes ont .été .détruites par llo-
cendie d'une forêt de «ahênee-vierges. Environ
400 hectares de bois et de 'broussailles ont été
la proie des flammes. Les travaux sont aotive-
ment poussés pour einconsorire le sinistre mais
la ichaleur, dégagée par le brasier, ne «permet
pas de les 'prolonger.

o 

Lé Pape bénit les œuvres
chrétiennes de Franco

BURGOS, 12 août. — Le Pape a accordé sa
bénédiction -apostolique- aux oeuvres nationalis-
tes espagnoles d'assistance aux eoldate du
front et aux établissements d'études sociales.
La lettre du cardinal Paeelli adressée 'à l'am-
bassadeur d'Eepaigne auprès du Saint Siège
ex«alte l'esprit «dhràtien animant ces institutions.

——o 
«Le voyage du régent Horthy

BERLIN, 12 août. (Ag.) — Le programme de
la visite en Allemagne du régent Horthy iest
actuellement établi. Il arrivera le 22 août à
Vienne. Il se (rendra à Kiel, à Hellgoland, à
Hambourg, à Berlin et à Nuremberg. Il quittera
l'Allemagne le 27 août au soir, «rentrant en
Hongrie.

o .
Trois réservoirs de pétrole font explosion
SANTLAGO, 12 août. (Ag.) — A «la suite d'un

incendie, 3 réservoirs de pétrole d'une grande
contenance appartenant à la mine de salpêtre de
Roeario de Huara ont fait explosion. Sent per-
sonnes .ont été tuées et 15 grièvement blessées.
Le bâtiment administratif de la min© a été dé-
truit par l'explosion.

Pendant l'été
Pour Hutter efficacement contre la chaleur, em-

ployez l'ailcooil de menthe de Ricojès. Sur un mor-
ceau de sucre, ie Rfocflè s «réconforte. D'une saveur
exquise, .quelques gouttes ée RtoqU-ès dans de l'eau
suorêe, rafraîchissent.

Chronique sportive —

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE
L'étape Fribourg-Genève

Ras ©randehose à signaler , les hommes de tê-
te se sont observés et ont laissé partir les com-
«panses,. aussi le «Belge Demondt est-il arrivé seul
à Genève, en 4 h. 45' 43" ; suivait un peloton de
sept hommeis, élassés comme suit en 4 h. 47' 17":
2. iNievemgelt ; 3. Hendrickx ; 4. Viefto ; 5. Lam-
hrkhts ; 6. Egli ; 7. Vilamiuckx ; 8. SteiWler à 2
secondes ; «vient ensuite un nouveau peloton, dont
le sprint «est gagmié par E. Buiehwaldar , devant
Hanis Martin . Le Suisse Wy-ss «est 17'ème et Valet-
ti 35ème, mais le olasisement généra! ne subit au-
cune (modification importante en .ce qui concerne
ces premiers. - ¦¦'¦

Q 

Le j oueur de football Ben Bouali est arrêté -
Une arrestation, conséquence d'une affaire (de

reformes frauduleuses, a été opérée merciedi à
Marseille. Ben Boulati, le célèbre joueur «de foot-
ball -de iTOilympique de «Miairsei'Me, dont ,'e Racing
de Paris vient de payer (le transfert, 500,000 fr.,
'fut. convOQué çhiîz le juge d'instruction. Hl en sor-
tit encadré de' deux gendarmes, pour être conduit
à «la prison Chave.

L'athlète s'était , tout «simpHeimenit fait .réformer
pour... «faiblesse de constitution.

RADIO-PROGRAMME j
SOTTENS. — Samedi 13 août. — 12 h. 30 Ini-or-

mations de l'A. T., S. il'2 h. 40 Un tour de chant.
13 h. Giraonoiconeeint. 14 h. «25 Chansons at musi-
que de idianse. 15 h. 10 Le Tour de Suisse. 15 h.
•40 Oeuvres de Schumann. 17 h. «Emission commu-
ne. 18 h. La .demi-heure des 'j eunes. 18 h. 30 Fré-
do 'Gaudoni et son orchestire. 18 h. 50 «Les profes-
sions médiicalieis et leur ,dévéloippamen.t. 19 h. Pro-
gramme varié. 19 h. 30 Le Jura bernois. 19 h. 40
Las (lumières ,d«u moyen âge. 19 h. 60 Infoinmatioirs
«die l'A. T. S. 20 h. Le Tour de Suisse. 20 h. 20
Franz 'Schubert. 22 h. 15 'Les «Championnats suis-
ses de natation. 22 h. 45 Musique de danse.

BERÔMlUNSTER.. — 12 h. Au pa«ys des fées. 12
fa. 30 Nouveilles. 12 h. ' 40 Musique 'récréative. 13
fa. 30 La 'Sieimalne au Palais fédéral 13 h. 45 Mélo-
dies populaires. 14 h. «10 Causerie. 16 h. 30 Con-
cert. Emission icomimunc. 18 fa. Oareertes. 18 h. 20
Nous pâmions aux auditeurs. 18 h. 30 Choeurs suis-
ses. 18 h. 45 Coutumes populaires, Causerie par J.Siegen . Kippel : le transport du bois à Liitschen.
.18 h. 55 Bulletin «dles prix. «19 «h. Sonnerie des clo-
idies. 19 fa. 10 «Causerie. 19 fa. 95 iChants «de la pa-
trie. 19 h. 45 Nouvelles. IIP h. 65 'Le Tour de Suis-
se. 20 h. 25 Danses de «quelques p«aiys. 21 h. i.5«< Sicblelte in der dunigge.». 22 h. 15 Musique de
danse. 22 h. 25 Communiqués.

SOTTENS. — Dimianche 14 août. — 9 h. 55
'Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
•Gramio-concémt. 12 h. 30 ilniformatlion's de .l'A; T. S.
12 h. 40 iGramo-comicert. 15 h. 45 Le Tour de
'Suisse .cycliste. 16 h. Musique (légère et chan-
sons. 18 h. 45 « Le phis agréable des devoirs ».
19 h. 15 Le Tour de Suisse cycliste. 19 h. 45 Les
Cinq «minutes de ia solidarité, ilfl h. 50 ,Infarm,ait!ion.s
de l'A. T. S. 20 h. Le «dimanche -sportif. v20 h.' .20
Les Championmats suisses de natation. 20 h. '35
'Oeuvres de Bizet. 21 h. «10 iFirMoflin et «on copain.
'21 h. 26 Suite du concert de l'O. iR. S. R. 22 h.
Musilque de danse.

BEROMUNSTER. — 9 h. 30 Disques. 9 h. 55
Campanélfa , Pagatini. 10 h. Cullte catliol i«ue. ,10
h. 45 Musique de chambre. .11 h. 30 L'heure des
•auteurs suisses. 12 h. Musique irécréative. 12 h. 30
Nou«veûlles. 12 h. 40 «ConCart. 14 h. Causerie «en dia-
IleCte. 14 h. 20 Musique populaire. 15 h. 30 env.
'Arrivée du Tour «de Suisse. 16 h. .Chants gais et
chansons. 16 h. 30 Causerie. «17 fa. Reportage. 18
h. Oaïusedië. 18 h. 20 Sali instrumentaux. 18 h. 45
'Chansons de marins. 19 h. Causerie. 19 h. 30
'Chapsons populaires onglaisas. 19 h. 45 Nouvelles.
19 h. 55 Résultats (du Tour de Suisse. 20 h; 15 'In-
formations sportives. 20 h. 20 Relais de Sans-SOu-
tL21 h. 05 «La route «des Indes ». 22 h. 05 Oeu-
vres. d'Otto RipH . 22 h, 35 Communliqués. ., ,. ,

Monsieur Aristide GAY, à Martïgniy-Viil'le ; Mon-
sieur et Madame Ernest GAY-AiRLETTAZ et leurs
enifianits, à Martigny-Vile ; Momsieuir Charles GAY,
à Mantigny-Vile ; MiademoiseMe . Marie-.Loulse
GAY, à MantignyTVllle ; M'Onslenr et Madame
Alexandre GAY-REUSE .et leurs' enfanlts, à Mar-
.tigdiiy-iVille ; Monsieitr et (Madame Aristide GAY-
DEVtAYES, là Leyitron ; Monsieur Adrien GAY, à
Martigmy-iViiillle- ; MademoiseiBe Esther GAY, à Mar-
tiginy-iVillle ; Monsieur Julien «FBRT. à Val . d'U-
liez ; Monsieur «François FERT, à Val! d'Illiez ;
ainsi «que ies «familles parentes1 et allées ontvla
douleur.de toire part du décès de

Mme Adrienne GAY, née Fert
Tertiaire de St François

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sceur et cousine, ique Dieu a rappeliée à Lui, à
3'âge de 73 ans, après une longue mailadiie chré-
tiennement supportée, et munie des Saoraments de
Notre Ste Religion.

L'ensevelissement aura lieu 'à iMart'igiiy-Vj lile,
dimanche 14 août, à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient de faire-oant.

LAUSANNE
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Voyageur
de première force est demandé par très bonne _ maison
de confection et nouveauté pour la clientèle, particulière.

Faire offres avec références au bureau du Nouvelliste
sous B. i554. '¦ -

ECHNICUM DE FRIBOURG
(Ecole des arts et métiers) forme des :
Electro-mécaniciens, techniciens-archi-
tectes, chefs de chantiers, maîtres et
maîtresses de dessin, peintres décora-
teurs et dessinateurs d'arts graphiques,
mécaniciens, menuisiers, lingères, bro-
deuses, dentellières.
Etudes 5 à S semestres. Diplôme officiel.
Internats pour jeunes gens et jeunes
f illes. Rentrée : 27 septembre. PROS-
PECTUS. Téléphone 2.56.

Vente dt meubles
d'occasion

5 CHAMBRES A COUCHER complètes avec
deux il'its et avec lit 2 places, armoires 'à glaces,
(lavabos 'à glaces et tables «de huit. •

Une belle moderne 'avec armoire à glace 3
portes, coiiffeuse-eomimode, grand lit, et 2 tablés
de huit. . Chambre avec lit d'une place. Plusieurs
Canapés, des fauteuils, des divans, des tables,
toilettes, tables «de nuit, des lits «métalliques à 1 et
2 places, des lits en bois complets. 12 bois de lits
noyer sans literie. 20 LAVABOS-COMMODES,
dessus marbres et glaces. Bureau-ministre en
noyer, bureaux-secrétaires en noyer, dessertes,
bibliothèques, garde-robes anciennes.

2 SALLES A MANGER simples avec dressoirs
noyer et chêne, tables ià .rallonges et chaises.

Une très belle en chêne fumé. Une en noyer
sculpté très belle. GLACES, vertikos noyer, 2
portes et tiroir, gramophone acajou avec disques,
aspirateur, 3 faut euils 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 ' américain en acaj ou.
Vitrines de salons, bureaux anciens, fauteuils et
bancs sculptés avec tables 'assorties. Belle salle à
manger moderne en noyer. Bureaux-cylindres
acajou et un bois moir.

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

BEAU MOBILIER EMPIRE acaj ou. BEAU SA-
LQN DORE. Grande Coiffeuse à 3 glaces. Quel-
ques meublés Ls ' XViI laqués gris. UN ' GRAND
LIT CANNE forme " corbeille. Pendules de che-
minées. Quantité dlautres meubles bon marché.
S'adresser Chez ALBINI à MONTREUX,- No 18,
Avenue des Alpes. Tël'éphone 62202. (On. peut
visiter aussi le «dimanche sur renidez^vous). ¦

SION, Avenue de la Gare Chèques post. Ile. 1800
Le billet : Fr. 5.- Le billet : Fr. 5.-

GRANDE VENTE
CHAUSSURES GATTONI
MONTHEY Tél. 62.66 ST-MAURICE Grand'Ruo

Nos séries
Hommes 9.80 - 8.80

Dames et enfants 6.80 - 5.80 - 4.80 • 3.80
l lot chaussures dames 1.90
1 lot de sandalettes 2.90
Espadrilles toile, sem. caout. 0.90
Expéditions contre remboursement

VOLLEGES - LOTERIE DE L'EGLISE PAROISSIALE
Liste des Nos gagnants
en faveur de l'Eglise

Les îlots devront être
88, 131, 174, 357, 41,1.
664, 665, 671, 674, 699,
1077, 1151, M91, dl96,
'1391, 1392, 1412, 1453,
'i486, 1487, 1507, 1510,
'1662, 1751, 1762, 1763,
*1798, 1805, 1819, 1838,
Ï877, 1886, 1888, 1896,

1922

mis aux noTHiHES
Le soussigné agissant pour les hoirs de feu

Catherine Rudaz d'Antoine , originaire de Vex,
domiciliée à Sion , et dans les derniers dix ans
à l'Hospice Ste-Catherine à Sion , prie les no-
taires qui détiendraient un testament de «celle-
ci de bien vouloir en informer le soussigné.

H. Leuzinger, avocat , Sion.

Pensionnat des Frères de Hé
SION (Condémines)

reçoit internes pour école industrielle
communale et demi-pens. si places
disponibles.

Occasion conversation allemande

Nous payons jusqu'à nouvel ordre pour

L'ERGOT
propre et bien sec.

Fr. lO.- à F r .
Franco Konolfingen.
Fabrique de Produits
Stalden,

Plan de Tirage
Mot de Fr. 100 000
1 im > 30 000

k 1 »W * 20 000
5 lots v » ' Ï0 000
10 » » » 5 000
90 » » » 1 000
90 » » » 500
600 » » » 100.
600 » » » 50

30000 » • » 10

V AW_

* ¦*

non iretirès de la iloterie
paroissiale- de VolilèKes.

retirés pour Je 22 août
436, 574, 643, 652, 656,
704, 795. 847, 901. 1027,
1314, 1359, 1363, 1379,
1456, 1465, 1466. 1470,
1525, 1535, 1548. 1568,
1764, 1770, 1775, 1778,
1854, 1870, 1871, 1872,
1900, 1901, 1910. 1916,
1935

récolte de cette année
12.— le kg. net
Paiement comptant.
chimiques et Savonnerie

Konolfingen.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
B 222
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En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boîte. Gobelet
mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi. , m
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\S I Ià Viège, par poste et train , / m*  ̂ § , I j t
le 6 août. Bonne récom- *̂ hûllûpense. j g m \ \ .  U C U CAviser Publicitas, Sion, M HL "'

BONN! #/e"PfflaA TOUT FAIRE ¥?%* U16 11 !3 personnes, près Genève. J Ê̂^^ B̂f
Offres et prétentions à M. ^^7̂ W |a boite de 500 gr. fr. 3 —

Mce Magnin , 92, route de V JM
Lvon, Genève. ! î—im—^^—im^Mim» ¦¦¦¦
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Ecole de coiffure
M. ROBERT, prof. dipl. - Tél. 33.383

Galerie St-Françols
LAUSANNE

Cours - Leçons - Teinture
Permanente

A vendre une nichée de
beaux

porcelets
de quatre semaines.

S'adresser chez Vœffray
Denis, Daviaz s/St-Maurice.

On cherche pour Sion j

M i il MB
ayant déjà servi. Bon gage.
Entrée 20 25 août.

j Offres à P. 4087 S. Publi-
citas, Sion. il—

Hôtelier cherche à louer
pour l'automne ou printemps

HOTEL
de 2 saisons ou à l'année.

Rendement prouvé. Offres
sous chiffre P 4025 S Publi-
citas Sion.

'/ / / ,'/

;iMimÈ>
D'une façon générale, on travaille
moins dans les pays trop icaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant
nous,Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été.
Il n'y a rien de meilleur que

OVOMiimHE
FROïOi-̂ ^

fcjui se prépare de la manière suivante :
Remplissez de lait froid aux 3U le
gobelet-mélangeur qui est en vente
chez votre fournisseur d'Ovomaltine
au prix de 1 fr., puis on ajoute 2 à 3
cuillerées à thé d'Ovomaltine et un
peu de sucre. On met le couvercle,
on agite vigoureusement pendant
quelques instants et on boit direc-
tement du gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages qu'offre cette
délicieuse boisson d'été.

Dr 1US0H
Marti gny

de retour
BAISSE SUR LE FROMAGE

J'expédie Tilsit , garanti
tout gras, pièces de 4 à 5 kg.
à Fr. 2.10. Très bon, tendre
et savoureux '/< gras en piè-
ces de 10 à i5 kg., pièces en-
tières ou moitiés , à Fr. 1.20.
Fromages maigres 10 à l5
kg., frais, tendre et salé à
point, pièces entières ru
moitiés, à 90 et. - 0. Trùssel ,
Mogeltberg N° 3 (St-Gall).

A vendre aux environs de
Bex petite

campagne
bien aiborisée, avec maison
d 'hab i ta t ion , grange, écurie.

S'adr. au Nouvelliste sous
W i549.
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Personne
de toute confiance , connais-
sant la cuisine, cherche place
à Sion pour le 1er septembre.

Ecrire sous P. 4 120 S. à
Publicitas , Sion.

Agriculteur cherche gen
tille

FILLE
de la campagne , pour tenir
son ménage. Bon gage. Vie
de famille.

Offres au Nouvelliste avec
photo si poss. sous C i555.

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau. Belle race, brune etta-
chetée.Toujours grand choix.
— Escher et Pfammiter , mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hôtel Tourist , Bri-
gue, Tél. 104.

PUBLICITA S
Avenue da ia Gare SION


