
ACCROUPIS
L impression que laisse fimaHOTnen l à tou s

Bu Comférenlce inlerlpaTitis du 10 aoû t est bien
cdlile que nous avions damnée avan t môme
qu 'ellle se réunisse.

C'est une 'ulMiloatioin isur toute la ligne
des pairtis nat ionaux.

M. (le conseller nailionial Gothret met, ce
mml 'un , oim ij>oLuit d'interrogation qui en dit
Icunig , à isan 'article du Courrier de Genève .
Il il 'init'il'iide : Compromis ou maquignonna-
ge ?

Pour mous , c'est l'un et l'autre.
D'albord, réglions um détail, qui n 'a peut-

Êlre pas une valliemr intrinsèque en lai-même
niais qui oairalolérise fort (bien lie je men-
fautisme de (la députatiom romande.

Ij a Gazette de Lausanne le faisait remar-
jquer , hier : sur 17 députés qui , convoques,
prenaient par t à fla Conférence, ill n'y avait
qu 'un seuil mations! romand , et encore était-
ce ile tirés 'radical et très gouvernemental M.
Béguin.

Ah ! on peut bien en période électoraile
lancer à tous les échos de sanglotantes Oa-
nientatioinis de Jérémie sur les irepas de lion
que is'»dijuge La Suisse lallémainmîque ne lais-
sant à la Suisse iromanide que les miettes
qui tombent de fla ibaMe I

Mais où étaianit-ils donc ces hommes de
fa Droite, de fla Gauche, du Centre de nos
cantons, en deçà de l'Aar, le jouir où leurs
partis composaient la délégation , oui , où
élaient-ills donc ?

En vacances, à la montagne, au lac ou
(sur les grands chemins ?

Peu nous chant.
Mais ce que nous savons bien, c'est que

ces hommes qui se reposent délicieusement,
indifférenius aux intérêts suprêmes de la pa-
trie, par insouciance ou par crainte de se
compramelJtrie, sont de lâches égoïstes.

Ils savaient bien qu'une grasse partie al-
lait se jouer le 10 août à Berne où les Li-
gnes directrices et Qe part i socialiste donne-
raient leur plein d'essence.

Commienit n'ont-ils pas compris, dès lors,
qu'ils avaient le devoir de veiller à ce que
la Suisse romande y soit représentée propor-
tionmiellilornent à sa force numérique et à ses
intérêts ?

La Droite conservatrice compte de puis-
san tes personnalités en Valais, à Fribourg,
à Genève, dans le Jura-Bernois. Nous fe-
rons la même remarque à l'adresse du par-
ti (radical qui , dams le seul canton de Vaud ,
s'enorgueilflit de ses dessus de panier.

Où étaienlt-ils donc ces messieurs ?
Nous ne sommes pourtant pas en temps

de carnaval et ils ne peuvent se prévaloir
qu 'ils étaient alliés voir le bœuif gras.

Ce qui. s'est passé, on le sait de reste ,
niais il n'est pas supenfllu de le répéter : les
droits d'aînesse d'Esaù ont été vendus pour
,un plat de lentifllLes.

Les Lignes directrices et le part i socia-
liste ont consenti à porter à trois ans, au
Sien de deux , le régime extraordinaire des
pleins pouvoirs conifères aux Chambres.

C'est le plat de ttentiOfles.
Les partis nationaux, foireux el suant

de peur , ont cédé, eux , des miffllions à leurs
(adversaires , qui , ainsi que le fait .remarquer
M. Gottrot, vont servir à des fins ôlectora-
Jes.

iPilus grave que cala encore, ils ont adop-
té, iles yeux (béatement fermés et la cons-
cience satisfaitet"la disposition suivante :

c L'Assemblée fédé/ale examinera chaque
'année, lors de la discussion du budget, la
possibilité d'atténuer la réduction des sub-

ventions légales ainsi que des traitements et
salaires » .

C'est lla foire ouverte à la démagogie.
Plus aucun député n'osera proposer hi

réduction d'un crédit et dénoncer un abus.
Ce sont les droits d'Esaù galvaudés et

gaspillés.
M. Léon Nicole lui-niême, dans un ac-

cès de sincérité, a souQiigné ce fait que la
Conférence de Benne s'était préoccupée des
dépenses mais qu'elle avait laissé, vide de
toute inscription, lla colonne des .recettes.

Conséquente : un déficit annuel qui ne
sera pas on dessous de 80 millions, mais
que l'on peut , d 'ores et déjà , porter à 300
millions.

Continuation de Ja politique financière à
la petite semaine et même à la petite jour-
née I

On dit, mais que ne dit-on pas ? que le
Conseil (fédéral va s'aiccoinmoder de ce pro-
gramme.

iPairlhflieu ! Il ne doit pas être fâché de sau-
ver son amour-propre après la pénible aven-
ture qu'il! a tiravensée, lorsqu'il a dû enre-
gislirer le refus de son programme financier
par le Conseil national 1

Nous réservons nos sentiments sur fla
continuation de cette politique sans gran-
deur, qui a créé la situation pénible où nous
voici atocullés, jusqu 'au jou r où les deux fa-
meux articles seront soumis à la consulta-
tion populaire.

Certes, nous ne voulons frapper aucun
parti d'ostracisme ; certes, nous ne voulons
pas entamer aine politique d'intransigeance,
mais, avec la Revue, nous sommes las de
cette agitation dans fle vide et de ces ma-
quignonnages répétés où les.partis nationaux
sont inivariablement dupés.

Ch. Saint-Maurice

LE PAUVRE
Il y a bien «tes catégories ide riches plus ou

moins iinltéressants, du non au mauvais, en pas-
sant pair tous 'les degrés de d 'échelle. II y a, 'éga-
lement, diverses catégories de pauvres.

La pauvreté a tant de forimes .diverses que nous
lia miécomniaïssouiis parfois, bien que nous vivions
côte à côte avec elle.

Sans que nous nous en doutions, eiHe est l'a
tout près de nous ; nous ila frôlons journellement
où que mous soyons : à d lâgflise , dan s la rue. à
notre travail, de j our et de nuit.

Nous samimes si lalccou'tumlés là sa présence que
nous ne réagissons plus ou presque plus, alors
que pour notre 'bien , -ni nous serait avantageux
d'aliter à e£te.

Pour compinendire te pauvre, il faut te vivre , &
faut , si paradoxal que céda puisse nous paraître ,
si faut nous élever jusqu'à lui. Que d-e (leçons
¦avons-nous à tirer de lia taéquenltation du pau-
vre ! Pour ma part , j e idiraii que l'ai beaucoup
gagné, chaque fois que dUHais à lui. Sous ses -mi-
sérables vêtements, en ih allons, iîll cache une si
bdlll e âme ! Souvent il vaut bien mieux que nous
parce qu 'il a beaucoup souffert.

Un très pauvre mais si brave homme que j e
croisait un beau soir d'été, sur ma route, et avec
qui , nia bécane à lia main , j'ai eu, tout en pour-
suivant mon chemin , une bien intéressante con-
versation, me disait à coeur ouvert : « Entre Ce
riche et nous, queille différence voyez-vous, si-
non que lui est né riche, au lieu que nous, nous
sommes nés pauvres ? Seules nos bardes nous
distinguen t de lui. Pourquoi alors nous niéprise-
t-iil ?

— Oh ! lui dis^'e, i .n'y a ique fle mauvais riche
qui vous fasse 'cette induré ; ill >Vva , grâce à Dieu ,
de bons riches qui , eux , n 'oubfl'ient pas que ci ri-
chesse leur est venue de Dieu et qui , eux , vous
aimen t at vous estiment.
— Sans doute, fut sa réponse, te bon iriclie existe
et en très 'grand nombre, mais, même chez celui-
là, irt y a dans (le geste quelque chose qui nou s
choque. Ce Quelque chose, si peu sensible soit- il .

c'est que la malin qui donne si généreusement,
est cachée daims un .gant , qui nous fait sentir , pilus
ou mo'iins crueflileiment, da différence de nos con-
ditions. »

¦Il avait raison, te brave homme. Nous croyons
avoir fiah t notre devoir , .tout notr e devoir, quand
nous sommes \aflllés vers notre frère le pauvre ,
et, sans être riches, nous pouvons et devons faire
l'aumône ; mais nous avons tout simptement ou-
blié de retirer notre gant.

Oh ! je veux bien que nous n'y avons mis au-
cune mléchamceitié ; de pauvre, n'éanmoins, dins
sa sen-sibiiMitié, a vu ce gant, toinriàre pourtant si
fragile entre des cdasses sooiates.

Donnons, oui , donnons largement, sans compter,
mais simplement, de main à main, d'égad à .égal.
Nous serons allons combien plus heureux et 'lu i,
le pauvre, bénira, à .travers Ja mata qui donne' si
chirétiennemen't, die coeur généraux, mais si sim-
ple dans sa droiture. A. M.

Au (onffleau de Saint Laurent
Un des lieux les plus vénérés

de la piété romaine
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 11 août.
La fête de (Saint (Laurent, qui e'ast 'Célé-

brée hier, 'est une des datée les plue chères à
la .piété romaine et il en est aJiusi depuis de
nombreux siècles.

On sait que c'est en l'an 258, que l'héroïque
diacre souffrit le -martyre. L'empereur Valérien
ayant, pour la deuxième /fois, publié un édit de
persécution (contre les chinétieris, la police ro-
maine se unit à la recherche de l'évoque de
Rome, qui était alors Sixte II. Surpris le 8 des
ides d'août, c'est-à-dire le 6 août, tandis qu 'il
célébrait les saints mystères dans une des 'Cha-
pelles souterraines du eumetière de Prétextât ,
le Pape fut conduit devant un tribunal spécial
et condamné aussitôt à être décapité au lieu
même où il avait été arrêté.

Tandis qu'on l'y.amenait, le cortège rencon-
tra le (premier diacre Laurent, qui était absent
lors de l'arrestation du pontife et qui , l'ayant
apprise, accourait pour lui dire un dernier
adieu. La tradition leur prête un touchant dia-
logue : « Où vas-tu, père sans ton fils '? Où
vas-tu prêtre sans ton diacre ? », demandait
Laurent sur un ton de doux reproche. « Mon
fils, .répondait le pontife, je ne t'aibandonne pas.
De plus grands combats t'attendent. Cesse de
pleurer. Tu me suivras dans trois jours . »

En vertu de l'édit impérial, Laurent aurait
.pu être arrêté aussitôt, mais les persécuteurs
feignirent de me pas le voir et conduisirent Six-
te à la cataconube où il s'assit pour la dernière
fois dans la chaire épiseopale et tendit la tête
à la hache du (bourreau.

Si 1 on ne s'était pas emparé tout de suite de
Laurent pour le faire mourir, c'est que l'on es-
pérait se servir de lui pour mettre la main sur
les prétendus trésors de l'Eglise dont on le
soupçonnait d'avoir la garde en sa qualité de
premier diacre.

'En effet, le préfet de Rome le manda et le
somma de lui livrer les ibiens qu'il détenait.
Prévoyant une mesure de confiscation, le diacre
avait déjà distribué en aumônes toute la ré-
serve do la comimunanté. Il demanda au préfet
de lui accorder un jour de délai pour répondre
et, le lendemain, il revint, accompagné des pau-
vres que nourrissaient les chrétiens. « Voici ;
dit-il , les trésors de l'Eglise... »

Le préfet fut piqué au vif par ce trait à la
fois héroïque et spirituel et il condamna Lau-
rent à être 'brûlé vif sur le 'gril. Ainsi, le per-
sécuteur tentait encore d'amnacher au -diacre la
révélation du lieu ou ee trouvaient cachées les
prétendues richesses de l'Eglise. Vain espoir.
Laurent, raconte-t-on, eut la force de dire au
juge, tandis qu'il souffrait atrocement sur le
g'iùl : « Ce côté-là cet assez cuit ; fais-moi re-
tourner », puis : « Goûte maintenant ». Ayant
lancé cette dernière raillerie, l'intrépid e diacre
leva les yeux au ciel et mourut en priant pour
Rome.

Le culte de Saint Laurent à Rome
Et Rome, depuis lors, implore le saint dia-

cre qui, dans les fastes de l'Eglise Romaine,
occupe la première place tout de suite après
Saint Pierre et Saint Paul.

Son itoonibeau fut aussitôt entouré d'une gran-
de vénération. Le « Ldher Pontificalis » nous

apprend que le diacre martyr fut inhumé eur
la voie Tiburtine qui conduit à Tilbur, (aujour-
d'hui Tivoli), dans la propriété d'une chrétien-
ne nommée iCyriaique. C'était déjà un petit ci-
metière souterrain de chrétiens et, après que
saint Laurent y eut reçu sa sépulture, .  H se
développa, beaucoup de chrétiens désirant dor-
mir leur dernier sommeil auprès du martyr.

Soixante ans plus tard, l'empereur Constan-
tin donnait la liberté à l'Eglise et il faisait édi-
fier une basilique au-dessus du (tombeau de
saint Laurent. Au Vlme siècle, le Pape Pelage
H la faisait reconstruire et, au Xlïïme siècle,
le Pape Honorius III l'agrandissait et, eu quel-
que sorte, la retournait pour placer son entrée
du côté de la ville. Enfin, au siècle dernier,
Pie IX faisait exécuter des travaux impartants
de dégagement et de restauration qui donnaient
à la basilique l'aspect majestueux et harmo-
nieux que nous lui voyons aujourd'hui. . ¦ ,,

Le culte de Saint Laurent ne fut pae seule-
ment perpétré sur eon tombeau. On lui érigea
ausei des églises à l'intérieur de la ville et,
au Moyen Age, ion ne comptait pas moins de
trente-quatre 'églises à Rome en l'honneur du
diacre martyr.

Aujourd'hui encore, sept églises d-3 la Vil-
le Etemelle sont dédiées à Saint Laurant :
Saint Laurent hors lee Murs qui est la basili-
que érigée sur eon tombeau, Saint Laurent in
Daniaso attenante au palaie de la 'Chaneellme,
Saint Laurent in Lueiina, près du Corso, Saint
Laurent in .Fonte et Saint Laurent 'in Paaispeir-
na, dans le quartier de l'Bsquilim, Saint Lau-
rent dn IMirandia au F'Orum et Sait Laurent in
Pieciilbus près de la place Saint Pierre.

Au cimetière des Romains
De toutes les églises, c'est naturellement cel-

le de Saint Laurent hoirs les Murs qui demeu-
re la plus chère à la piété romaine et ce n'est
pas seulement parce qu'elle renferme le tom-
beau du mao-tyir, maie parce qu'elle est, . en
quelque sorte, depuis dee eiècles la basilique
dee morts de Rome. ; ,

Le Campo Verano, dane lequel ee trouvait,
la cataconi.be de Saint iCyriaque, s'est, depuis
longtemps, transformé en vaste cimetière et il
est actuellement le <c!umetière unique de cette
capitale de plue d'un million d'haibitante. Or,
la basilique Saint Laurent hors les Mure lui eet
adossée et les Romains y entrent volontiers
quand Us viennent visiter leurs, (morts.

Pie IX qui avait, comme nous l'avons dit,
restauré cette ibasilique avait aussi demandé
qu'on l'y enterrât pour avoir son tombeau près
de la sépulture de ees ouailles. H avait même
stipulé dans son testament que oe tombeau ne
devait pae coûter plus de deux mille lires. Pour
ee conformer à -cette volonté, l'on fit un saaco-
phage de imambre itrèe simple, imale la chapelle
de la crypte qui l'iaibrite reçut une décoration
extrêmement riche de mosaïques qui en fait
un des sanctuaires les plus somptueux de Ro-
me.

Beaucoup de fidèles y sont descendus hier
après les cérémonies où l'on a revu avec plai-
sir l'ancien curé de 'la paroisse sous les orne-
menta pontificaux. De nombreuses paroisses de-
Rome sont desservies par dee ordres religieux
et celle de Saint Laurent lin Verano est con-
fiée aux Capucins. Elle eut longtemps pour eu«
ré un religieux extrêmement populaire dans
le quartier ouvrier, qui se développe toujours
davantage à cette extrémité de la ville, le R.
P. Léon de Calueo. Maie l'an dernier, 'celui-ci
a quitté Rome pour devenir évêque et vicaire
apostolique de Hamrar en Abyssimie. Ses an-
ciens paroissiens ont été heureux de le revoir
parmi eux pour la fête de leur grand patron.

Guardia.

Les Evénements 
Ce scanDale Des Dockers

Du port De lïïarseille
Il y a un miois qu'une sotte grève éclatait

dane le port de Marseille.
Sous prétexte d'appliquer la fameuse loi des

40 heures de travail, qui se trouve inopéran-
te dane bien des cas, les débardeurs refusèrent
de débarquer du samedi au lundi les produite
agricoles qui arrivaient d'Algérie et des autres
colonies françaises.

Premier nésultat : des milliers et des milliers
de tonnes de ifirults et de légumes pourrissent
chaque jour sur les quais ; augmentation fox-



oôe de leur prix sur les marchés dont les pre-
miers à souffrir sont les pauvres.

Second iréeultat : l'Algérie et les colonies di-
rigent leurs produits eur 'd'autres porte, entr'-
autres euir celui de Gênes.

Il y a un mois, noue venons de le dire, que
cela dure.-

Durant ce tempe, irien n'a été entreprie par
les autorités responsables pour mettre fin à
un état de choses lamentable et scandaleux. Les
ministres de la mairine marchande, des tra-
vaux publics et du travail ont comnienicé par
se (renvoyer mutuellement la responsabilité de
l'affaire. iEn définitive, après ces discussions
byzantines qui donnent un curieux exemple d'a-
narchie gouvernementale, c'est le min istre .du
travail qui s'est (trouvé chargé de régler la
question.

Oe ministre est M. Ramodier. Intimement lie
aux socialietes qui , à plusieurs reprises, ont
paralysé l'action du gouvernement quand ce
dernier manifestait quelque velléité db toucher
à la loi de quarante heures pour sauver l'éco-
nomie française qu'elle frappe de langueur, son
procédé était simple ; il menaçait de donner
sa démission si l'on passait outr e à son veto.
Chaque fois , M. Daladier cédait à cette pres-
sion. Les déclarations qu'a faites le président
du Ooneeil au sujet de l'affaire de Marseille
semblent (montrer qu'une fois de plus, il s'est
laissé intimider par son miinisbre du travail.

Celui-ci a désigné un suirarbifcre dane la per-
sonne de M. Maeeelin, ingénieur des points et
chaussées.

Dans l'entrevue qu'arbitres et eurarbitre ont
eue avec M. Daladier, président du Conseil , les
exportateurs de primeurs d'Algérie ont décla-
ré que si leur commerce devait souffrir de
nouveau de la mauvaise volonté dee dockers, ils
feraient accompagner leurs convois sur Marseil-
le de la main-d'œuvre nord-africaine nécessaire
à leur déchargement.

Mais tous, les gens ou courant de la situation
savent qu'un arbitrage me saurait donner ., un
résultait satisfaisant, car celui auquel il sera
confié n'aura qu'une idée, celle de ne prendre
aucune décision nette. Or, ce qu 'il faudrait, ce
serait de rétablir énergiquement à Maiseille les
conditions élémentaires d'un travail irfficaçè
dans un 'grand port où il n'est pas possible que
le déchargement des navires ne s© fasse pas
en tout temps sans de longues interruptions.

* * *
Ce qui augmente le gâchis, c'est que les ou--

vriers des docks de Marseille eont partages
en deux camps : lee une sont eocialistes, les
autres comimuni&tee.

Or, en ce moment, en Enonce, le torchon brû-
le entre socialistes et communistes. Leurs jour-
naux e'-adreesent (réciproquement les pires in-
jures.

Lee deux groupements ne vont donc pas
(manquer de tirer chacun la couverture à soi
dans la 'grève de Marseille.

C'est à se demander ei lee arbitrée ne se-
ront pae jouée.

Nouvelles étrangères —i
¦il.'.» ¦»¦.»!..m I.I ... ¦¦¦¦ mi». il mi. marnamJ

Où en est la situation
des armées en Espagne ?

Sur les trois fronts- de bataille du Levant,
sur le Segre, l'Ebre et devant Sagonte, l'activi-
té des deux partis en présence n'a pas abouti
à de sensibles modifications de la situation.

En iBstramadure, par contre, l'offeneive na-
tionaliste en direction d'Almacen a marqué hier
encore quelques progrès.

Sur le Segre, lee nationalistes ont vigoureu-
sement attaqué les positions gouvernementales
eur la rive 'Occidentale du fleuve entre Lsrida
et Ralaguer, mais, à part quelques légères mo-
difications de leurs lignée, lee gouvernementaux
ont maintenu leurs positions.

Sur l'Ebre, après un bombardement effectué
pair 59 avions, les nationalistes ont déclenché
¦une violente offensive, qui a été repouesée sauf
eur quelques points de la sierra Pond ois où
quelques positions ont été conqnieee lo long de
la route (de Gandesa à Tortosa.

En Eetramadure, les armées des généraux
Saliquet et Queipo de Llano ont avancé leurs
lignes eur une profondeur de 8 kilomètres, fai-
sant 800 prisonniers. De violents combats se
sont démoulée aux environs de Cabeza del
Bueya. Débordant iCaserio et Aimorohon , les na-
tionalistes ont achevé la conquête du croise-
ment, des voies ferrées de Oiuda Real à Bada-
joz et de Belmez à Aimorohon. La principale
poussée nationaliste s'effectue dans la eienra
d'Orelana entre les rioe Gar.galaiga et Guadia-
na, dont les gouvernementaux tiennent forte-
ment la (rive gauche.

Le nombre de kilomètres carrée conquis en
deux jours d'opérations par les insurgés dépas-
se 1750.

L'important, village de .Cabeza del Bueya a
été icoimpl Moment encerclé ct, l'avance continue

o 
Pour hériter, un couple jette une voisine k l'eau

Mme veuve Joly, née Bénin , 49 ans, . t son
gendre, André Joly, 26 ans, ont emmené de
force sur lee bords de l'Ain, France, Mme veu-

ve Guillermin, 45 ans, qui vivait avec HUX et
qui était malade depuis quelque terni». Ils je-
tèrent la $wa-vwe femme dans la '-rivière. Celle-ci
réussit, .à̂ àsegagner la berge, où elle passa la
nuit. TrairisportSê à l'hôpital, elle a eucombé
à une Congestion.

La veuve Joly et eon gendre ont été arrê-
tés. On pense qu'ils voulaient hériter de Mime
Gùillerniin, qui avait fait un testament >m leur
faveur.

o 

Démission De Douze maires
Dans la Somme

Il y a douze ans, un percepteur du dépar-
tement de la Somme, France, ee laissait eam-
bmoler. Son coffre^fort fut soulagé d'une som-
me de 500,000 francs. Les douze communes de
son ressort furent tenues pour responsables et
le gouvemeament lee engagea à rembourser le
deniinmillion volatilisé.

Les communes en cause ne versèrent pas. un
sou et l'on croyait l'affaire oubliée.

Aujourd'hui le préfet du département, agis-
sant au nom du gouvernement de la Républi-
que, exige le règlement de cette curieuse detr
te. Les douze maires dee douze communes ont
répondu au .président par l'annonce do leur dé-
mission.

—o 

On nettoie Paris de ses malfaiteurs
Les services de la police de Paris ont ar-

rêté sept malfaiteurs, dont certains sont très
dangereux. D'abord un Roumain nommé Stern-
berg et un Russe, Karsinsky, déjà condamnée
et expulsés, et qui sont impliqués dons un cam-
briolage de la rue dee Sainte-Pères. Puis un Ita-
lien né à Alger, Antoine Lubrano, trouvé en
poseession de papiers au nom d'Henri Verjus,
né à Annecy ; Lubrano est interdit de séjour
et a été cinq foie condamné. Un autre Italien
a été également arrêté : Serrando, également
repris de justice et faisant d'objet d'un arrêté
d'expulsion. Ils avaient eur eux respectivement
70,000 et 10,000 francs de titres provenant de
cambriolages.

Un cinquième malfaiteur, Emile Bernard , fut
arrêté pour avoir prie à partie dans la rue un
inspecteur de police dont la t&te no lui reve-
nait pae. Bernard c'était epécialisé 'dans l'es-
croquerie des concierges et 11 avait , ces trois
derniers mois, touché 40,000 francs pour dee
articles d'alimentation qu'il n'avait jamais li-
vrée.

Enfin, après .divers cambriolages de maga-
sins, on a arrêté Lucien Pracchia, originaire
des Alpes-Maritimes, et Georges Brouillon , ori-
ginaire de la Haute-Loire. Ce dernier est un
des auteurs de l'assassinat d'une vieille fem-
me, Mme Pourrai, comimis le 4 juin â Marseil-
le.

——o—-—

Ce que cache le slogan
«vivre sa vie »

Le jeune Raymond Debrune, originair o de
La Farté-.Milon, mais habitant Lyon, avait déci-
dé, à 19 ans, de « vivre ea vie ». Aprèe rne
violente discussion avec eon père, il avait quit-
té le domicile paternel.

II vivait, depuie lors, un peu à l'aventure.
Hier, avisant une conduite intérieure qui sta-
tionnait au bord de la Saône, à Lyon, il s'en
empara. Maie le voleur était un conducteur no-
vice. Atnnivé rue de Constantine, en un point
où des feux rouges et verte règlent la cineu-
ïation, le voleur s'affola devant deux agents
qui lui intimèrent l'ordre de stopper parce qu 'il
avait brûlé les signaux.

Loin ' d'écouter cet .ardre, le jeune homme
appuya sur l'accélérateur, renversa un garde,
qui ne fut que 'légèrement blessé, et s'enga-
gea dans un eene interdit place des Terreaux.
H ne pouvait pas aller plue loin et, après avoir
heurté successivement deux voitures et un
taxi qui furent endommiagés, il vint arrêter ea
course contre un pylône électrique, sur lequel
il e'éoTaea. . ¦'¦«'

Raymond Debrune ifut arrêté et la foule fail-
lit lui faire un mauvais parti.

Conduit au commissariat de police de per-
manence, il dut avouer qu 'il avait volé la, voi-
ture et qu 'il n'avait pas de ponrnie de condui-
re. On a trouvé dans ees pochée un masoir. Pen-
dant qu 'on l'interrogeait, le jeune homme es-
saya de -tromper- la surveillance dee gardes et
voulut s'enfuir pair un escalier du commieea-
riat de permanence.

D'une manière générale, on croit que ce jeu-
no voleur aurait d'autres 'méfaits sur la cons-
cience. L'enquête ee poursuit.

La police française découvre un repaire
de faux-monnayeurs

A la suite de l'émission dans la région bour-
guignonne et aux envirione de Lyon, de faux
billets de banque français, là Sûreté nationale,
aprèe de longues recherches, vient de mettre
fin à l'activité de dangereux tauesaires inter-
nationaux et de découvrir à Paris un gros ate-
lier clandestin de fabrication de faux billets
de banque et de faux timbres do tous paye. Le
propriétaire de l'atelier, un Roumain nommé
Illesco, a avoué avoir (reproduit des billets de

cinq livres sterling, des timbres belges, des ca-
chets postaux et dee billets de cinq cents francs
français. Deux autres peireonnes mêlées égale-
ment à cette affaire, ont été arrêtées.

Nouvelles suisses 
La nouvelle attaire Hagenbuch

L'ex-officior Hagenbuch ayant, lors do eon
intonriogaitoire, désigné le conseiller national
Oprecht comme un de ses informateurs, atten-
du d'autre part que les documents saisis sem-
blent prouver que ce dernier était en relations
avec le premier lieutenant exclu de l'armée, il
eet probable que M. Oprecht devra égalenoant
se eouinietnre à un interrogatoire. Ce n'est qu 'à
la euite de celui-ci qu 'on eaura si le dossier
de cette peu reluisante affaire peut être far-
iné ou non. Les documente, sitôt l'enquête ter-
minée, seront teansmie au département militai-
re qui décidera alors ei la procédure devant
lo tribunal doit être engagée ou abandonnée.

O—i"

La correction du Rhône à Genève
Du « Courrier de Genève » :
« Voici une bonne nouvelle : l'adjudicatioiD

des travaux de correction du lit du Rhône, en-
tire le Nant de Goy et le pont de La Plaine.
preimiière étape pour la construction de la Troi-
sième Usine, eet chose faite.

Le premier coup de pioche doit être donné
le '28, août et le tout achevé au printemps 1941.
Voilà du travail en perspective pour 30 mois,
ot quel itravail : c:reueer le nouveau lit du Rhô-
ne, coupant en ligne droite les méandres de
Oartigny, pour assurer à l'usine une différen-
ce de niveau de 20 mètres, enlever pour cela
un million de mètres-cubes de tenne, tout en
construisant des digues de trente-cinq mille
mètres cubes.

L'offre de loin la plus intéressante parvenue
aux Services (indueUniels a été celle d'un grou-
pe d'entrepreneurs genevois indépendants, com-
posé dee maisons bien connues Dioni&otti-Gi-
nii-Induni-Rubin-iE. R. Thorens ; aueei c'est à
ce gr.oufpe que lee 'travaux ont été adjugés. »

o 
Le cambrioleur du Port-Noir est arrêté

A la euite d'un ioaim.briolage d'une villa au
Pont-Noir, à Genève, une enquête fut ouverte
qui permit d'identifier un 'individu dont le si-
gnalement .fut transmis à toutes les polices suis-
ses. Jeudi après-midi, la police municipale do
Zurich a arrêté, à sa descente du train, en ga-
re de Zurtoh, le nommé Emile Muller, 31 ans,
ressortissant allemand, qui répondait au signa-
lement. Le malfaiteur était en possession de 6
valises remplies de bijoux, d'argenterie <-t de
vêtements, le tout provenant du cambriolage
de Ja villa du Pont-iNoir. (Muller a été ècroué.

o 
Est-ce comme médecin ou premier ministre

qu'il vient en Suisse ?
A propos de la nouvelle annonçant que M.

Negrin, premier ministre 'espagnol, participe-
ra au 'Congrès international de physiologie, qui
se tiendra à Zurich du .14 ou 19 août, nous ap-
prenons de source bien informée que le prof.
Negrin a, en effet, l'intention de ee rendre à
ce 'congrès et qu'il a déjà retenu une chambre
depuie quelques jours. Comme on l'assure, la
participation de M. Negrin au congrès n'a lieu
qu'en sa qualité de professeur à la Faculté de
médecine de l'Université de Madrid.

Le premier imiinistre Negrin se trouvait en-
core à Barcelone vendredi après-midi.

——o 

Un telefenqua à l'Exposition nationale
Le projet d'un télêfèrique reliant les deux

¦rives du lac de Zurich eur lesquelles seront édi-
fiés les pavillons ide- l'Exposition nati onale de-
viendra une réalité. La concession pour la cons-
truction et l'exploitation temporaire de ce té-
lêfèrique vient d'être accordée. Lee travaux de
tenrassement commenceront au début d'octobre
et fy? montage des deux toure s'effectuera du-
rant lee mois de décembre et janvier. Au point
de Vue pratique, oe têlèférique n'ouïra pas une
grande 'importance, car les trams, les autoioue
et les bateaux suffiront au transport des visi-
teurs, même dans les moments où le trafic v:st
le plus intense. Maie il constituera certainement
l'une dee attractions les plue goûtées de l'Ex-
position. Sur lee pylônes de soutien , on établi-
ra des plates-foiimes d'où l'on .jouira d'une vue
magnifique et d'où l'on pounra embrasser d'un
coup d'œil l'exposition tout entière. La distan-
ce entre les deux rives lest de 900 mèbr.56 ;- les
pylônes ont une hauteur de 75 mètres. Lors-
que lee cabines seront entièremen t occupées et
auront leur 'charge complète, elles seront enco-
re, au milieu du trajet , à 2-2 meures au-dessus
de la surface du lac. Le têlèférique aura deux
cabines pouvant contenir chacune 20 personnes
et un employé. Il y aura également un câble de
secours sur lequel on pourra faire circuler une
cabine de 4 personnes. Il va eane dire quo le
têlèférique offrira le maximum de sécurité ct de
confor t aux passagers. La vitesse .prévue est
de 6 imètires par seconde, ce qui permettra de
transporter environ 300 personnes par heure
dans chaque direction.
i Lee deux tours d'appui seront pourvues cha-

cune do deux nseeuseure pouvant trahÊpoirier
sept personnes. Toute l'installation sera .vetion-
môe pair l\éleotiriekté. Sur la tour eise sur la ri-
ve gauche, à une hauteur d'environ 25 miêtres,
on installera un (restaurant qui pourra contenir
quelque 200 pareounes. Lee dépenses pour la
construction de ce têlèférique sont, devisées à
environ 600,000 francs. .- •- *'

o 

Un cycliste tué à Vevey
i Un accident mor tel eet arrivé hier soir à 19
¦h. 30, à llavenwe Relier, à Vevey. M. Georges
Benoit , âgé de 31 ans, ouvrier de la ville , rou-
lai t à bicyclette en compagnie do sa fenumo, lo
long de la dite avenue.
' A un certain moment, il se retourna. Machi-
nalement, en ce faisant, il pressa les frei ns de
sa machine qui s'arrêta brusquement. Le cyclis-
te tomba. Comme il gisait inanimé, on le con-
duisit à l'hôpital du Samaritain. Malheureuse-
ment, M. Benoit mourait dans la nuit des sui-
tes d'une très forte commotion 'cérébrale.

,—-^o 
Les prouesses d'une nageuse de douze ans
Une fillette d''uno douzain e d'années a traver-

sé à la nage on 2 h. 15 le iac de Zurich à l'en-
droit de ea plus grande largeur, entre Stiifa et
Richterewil.

o 
Les pilleurs d'edelweiss

¦ La police de Poutrésina, Grieone, a arrêté
deux personnes qui avaient sur elles, l'une 350,
.l'autre 330 edelweiss, la plupart avec les raci-
nee.

Poignée de petits faits
—^— —¦——¦ ———J

-)f Le gouvenneineiiilt hongrois a achevé lia ré-
daction du proj et de lloi .déorétiamlt 'jou r de fête
nationale 'la j ournée de Saint-Et'ienine (20 août) .
Aujourd'hui (la banque nationale hongroise met
eu circulation 600,000 pièces de 5 ipanigô à 'l'eifi-
gie du irai Etienne.

-H- Un balteau transportant 50 Hindous çui se
rendaient à une céréinonie religieuse a chaviré
sur ila rivière TiapH'i , (à Souralt '(Indes). 4 des oc-
cupants seuil aimant ont pu être sauvés.

-)f M. Ferdinand iPorchet, eonsefflar d'Btat 'vau-
dois, chef du Département die (l'agiriouit u re , de
l'industrie et du commerce, président de l'Union
suisse des paysans, ifête ce j our son 60me Min'i-
versaire. Nos compliments et nos voeux .

-K- Le futur Code pénal lallllemaind con-tiictulra
plusieurs dispositions 'tendan t à (réprimer la vio-
iation des secrets imdus'tirieils et économiques.
Tout secret de (fabrication 'livré à 'l'étranger sera
désormais puni de prison, et dams dos cas [grave s
de travaux forcés.

-)f Jeudi soir, un violen t orage a éclaté sur lia
région cPHérisau. La ©rêHe a causé des dégâts
consid érabiles aux cultures et aux j ardins-pota-
gers. iDes vitres ont été brisées eu plusieurs en-
droits.

-)f On S'ignade (la disparition depuis quri quas
jours à Aeschi, près .de Spiez, Oberbtid , de M.
Wafilter iR-eiss, 23 ans, de Niedergcriaiingem, en
séjour dans cette ilocaHité , et >qui était Part i seul
fair e un tour d'ans la ipélgion de Lalttreicn , ct qu ;.
n 'est .pas rentré. Toutes (les recibancihes en lirai) ruses
jusqu'ici sont deme-unées iinfruetueuses.
# Les remîmes .des 'Etats-Unis achètent : 51-65

pour cent de toutes Iles autos ; 51 % de .la benzi-
ne ; 87 % d© toutes lies d'enrées alimentaires.

S'ies possèderit : 75 % de (lia fortune nationaile ;
40 % de toutes les hypothèques ; 65 % do 'tous
tes dlépôts . d'épargne.

-)(¦ Un avion militair e appartenant à l'aérodrome
de GranweM, Londres, s'est écrasé au sol à Cay-
thrope, dams ie Liniaollinishire-, Aingtleterire. Ses deux
occupants ont été tués.

-M- Au cours des dernières 24 heures, des ban-
dits ont Ihvré, près de Jénusa'lom , 4 combats à ifra.
troupe. 8 bandits ont été tués et plusieur s blessés.

Pans la Région 
» ' ii 

Fusillade entre un repris de justice
et deux gendarmes à Ghamonix

La brigade de gendarmerie de Chamonix ac-
complissait ea ronde de nuit habituelle. Sou -
dain , dane le quartier de Biolley, faubourg de
Ghamonix, les gendarmée Bkumc-Garin et Fol-
let ee trouvèrent en présence du sieur Oswald
H., dangereux reprie de justice, eoue lo coup
d'un mandat d'arrêt du Parquet do Bonnevillo.

Connaissant le personnage, lés deux gcudar-
'ines sortirent leurs revolvers. Bien leur en prit,
car soudain le bandit , lee apercevant, déchar-
gea eon airme sur eux, eane les atteindre heu-



r'ousomient. Ces dernière s'empressèrent de ri-
poster et entrant plue de succès, puisqu 'ils par-
vinrent â blesser Oewald, qui s'enMt tout de
même. Lee deux gendarmes pendirent eee tirâtes
dane la forêt.

Nouvelles locales 1
*̂rt"——¦»•—Mi—————— J

Quel est ce touriste
momifié sur un glacier?
Avant-hier, un pâtre do Zanfleuron (col du

^ainertBoh), signalait qu 'il avait aperçu sur le
glacier, à l'altitude de 0500 mètres, un cada-
vre d'homme. Le secrétaire de. la gendarmerie
cantonale, M. Theiler, en icompagnie de l'agent
Parvex et du Dr Sierra, se rendirent hier après-
midi à la (recherche du .corps ; toue trois eont
des alpinistes éprouvée et s'étaient munis de
.piolets et de ©ondes. Oe n'eet que fort tard dane
la soirée qu'Ile découvrirent le cadavre qui
était •entouré do divers objets : boussole, loupe,
couteau d'officier, 'lunettes, horaire de chemine
de .fer, .journal imprimé en girec. Tont à coup,
un lOrage formidable arrêta les investigations et
obligea les agents de l'autorité à redescendre.
Ile eont .remontée eur les lieux ee matin et
l'on panse qu'ils pourront ramener le corps au-
j ourd'hui à iSovièee où il eera enterré.

Le cadavre est celui d'un inconnu qui a sé-
journé longtemps — 10 ane peut-être, sinon da-
vantage — dans les environs ; des recherchée,
qui s'avèrent difficiles, vont être entreprieee
pour l'identifier ; tout laisse euppoeer qu 'il a
été victime d'un aecident.

.. . .  o 
Serait-ce celui d'un ancien pasteur lausannois ?

Ori e est demandé, à Lausanne, s'il ne s'agi-
rait pas peut-être du conpe d'un ancien pasteur
de l'église libre, iM. Schneider, qui dispa-
rut 'dams ©otite région il y a 21 ans, le 5 'octo-
bre 1917.

C'est évidemment aux enquête uns à-vérifier
cette supposition. Cependant, quelques détails
permettent d'avancer ©otte dernière. On l'a vu ,
on a retrouvé eur le cadavre un reste de lor-
gnon. M. Son. en portait un — et une lettre
écrite an icamactêres grecs. Or M. Sch. affection •
maiit particulièrement cette langue qu 'il lisait
quasi couramment en gran d helléniste.

Il se pourrait donc que le cadavre du Zan-
fleuron eoit celui d'un ancien pasteur lausan-
nois. Maie il (reste ¦encore à vérifier eetto hypo-
thèse.

o 
Les dégâts aux pâturages causés par le passage

. , « ¦ : >  de la troupe
iLo bat. fus. mont. 9 ©aimpe du 10 au 17 août

dane la région de Ohampéry, Barmaz, Borna-
veau , Bernois. L'autorité militaire in vite lee
prqprié taiiree de pâturagee à faire, lundi 15
août , la (reconn aissance d'os endroits où a ' tra-
vaillé la troupe et à s'entendre directement
avec le Quartier-Maître dm Bataillon .(téléphone
C8) dane la matinée do mardi. (Coimimuniquè.)

Drame au Ceroin
Trois alpinistes se tuent au Cervin

et deux autres ont disparu
Vendired'i , dane l'après-midi, on apprenait que

troie jeunes alpinistes allemande qui, partie
sans -guide jeudi, avaient atteint le sommet du
Oervin par l'arête Z'mutt — de redoutable (ré-
putation, —¦ n'étaient pas rentrée. Ils étaient
redescendus par l'arête émisse, alors que le
Cervin était cerné de hrouillarde, que beaucoup
de neige était fraîchement tombée, rendant plue
difficil e encore le retour.

La pluie, le froid ont empêché, vendredi, l'ex-
pédition d'une colonne de eeoouns et c'est seu-
lement ice matin , samedi, qu'une douzaine de
guidée sont arrivée au Belvédère et ont décou-
vert lee trois 'Cadavree, .horriblement déchique-
tés.

•Ces trois victimes sont MM. Bernhard Greiff.
Paul Hipor, zot Karl Flook, toue troie de Wieee-
baden .

On est eane nouvelles, on outre, do deux al-
pinistes suisses, une dame et un monsieur, qui
ont également fait ou tenté l'ascension du Oer-
vin. vendredi.

a m *
Il eet font probable que d'autres alpinistes,

qui étaient partis vendredi, alors que le temps
semblait favorable, ont été surpris par la tem-
pête, dams l'après-midi.

On parle de disparitions aux Michabcl et au
Weieehonn. Des précisions font cependant en-
core défaut smr leur nombre et eur leur iden-
tité. Souhaitons que les exicarsionnietee aient
tous trouvé un abri .contre le mauvais tempe.

o 
Un accident au service

iLe icaporal Robert Capra , pemtre-dessinaiûeui
à Lausanne, 28 ane, qui fa isait dm gervbe mili-
ta ire dams le Valais, a eu le pied droit fracturé
par le choc de la pointe de la flèche d'un ca-
non d'infanterie .

L'aceideiité a été transporté à l'Hôp ital can-
tonal.

O sir --¦ . S**
BEX. — M. R. M., signalé comme disparu , a

été retrouvé sain et sauf. Il e'est montré éton-
né de tout le bruit fait autour de son nom.

Une fausse pièce de 5 francs
La gendarmerie de Sion a découvert urne

fausse pièce suisse de cinq francs au millésime
de 1931.

iCette ' pièce était parfaitement .Imitée, mais
son poids avait exactement .celui d'une pièce
suisse de deux francs. 'C'est cette .particularité
qui la fit reconnaître.

SALVAN. — Une heureuse décision. ,\>r.r.)
— Toujours soucieux du développement agri-
cole de la localité, le Comité de la Société d'a-
griculture demandait au (Conseil ©omimuiial d'oc-
troyer un subside pour toute nouvelle planta-
tion de ifraieee. Cette (démarche a reçu un ©ha-
leuroux accueil auprès des membres de l'Ad-
ministration de la commune qui dans une de
leurs dernières séances ont décidé de verser un
subside de 0 fr. 25 par mètre carré pour boute
nouvelle plantation de fraises.

Ce geste imerite à notre avie d'être relevé.
En effet, à un moment où les 'Occasions de gain
se font (rares et où le chômage menace de tou-
cher anémie notre population campagnarde, on
ee retourne vers la grande nourricière qu 'est
la terre. 'Mais dans lee ©auditions d'exploita-
tion si difficiles que nous rencontrons chez nous,
il fallait .chercher une ©uilture qui amenât quel-
que argent au nnênage. Les plantations de frai-
ses ifaitee jusqu'à ©e jour permettent d'aJfinnier
que ©ette ©nltuire se plaoe parmi une des plue
rémunératrices de notre ©ommune. Aussi la dé-
cision qui vient d'être prise 'contribuera (certai-
nement à rendre notre ©ampagne plus rentable
et partant encouragera de nombreux jeunes
gens à ne point abandonner le sol ancestral, ee
sol que les générations passées .ont améliore
ponr me pas dire ©réé et qui ne demande qu 'à
être (travaillé' pour produire davantage.

Envisagée sous ¦''cet angle, la décision prise
fait honneur à ©eux qui en ont eu l'initiative et
particulièrement à l'actif président do la Socié-
té d'agriculture et elle mérite de la reconnais-
sance envers les membres do l'Administration
eamimmnale qui ont en faire un large geste eh
faveur du paysan ei souvent éprouvé.

o 
VOUVRY. — (Corr.) — Ce matin, samedi, la

population de V.onvry à laquelle s'étaient jo ints
beaucoup d'aunis et de ©onnaiesanoes, a rendu
les derniers devoirs à M. Arnold Ooirnu't, an-
cien iconseiller et ancien député, décédé à l'âge
de 78 ane. (L'honorable défunt jouissait d'une
grande popularité qu'il devait à sa franchise,
à son caractère ouvert et au commerce agréa-
ble qu'il entretenait avec ees concitoyens.

Chronique sportive —

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE
Après la sixième étape

Nous avons dominé hier, brièvement, Je classe-
ment de l'arrivée à Genève. 1(1 était exaat et M
ne. nous reste plus qu 'à dominer commiaissam'ce du
classement iglénlénall à .Genève ; ie voici : 1. Vaietlt i
34 h. 14' 14" ; 2. Marscli, 34 h. 24'. 26" ; 3. Cainia-
vesi, 34 m. 27' 57" ; 4. W. Budiwaildar, 34 h. 28'
44" ; 5. Aimibccg, 34 m. 29' 52" ; 6. Ziminnarmanu ;
7. Del Camicia ; 8. 'Hemidriekx ; 9. Cecohi ;- 10. Ed.
Buchwaildeir. Egli est 21ème et Viequéry 41ème.

Ont été éSiimiinés an cours de cette étape Jt^ois
nouveaux .Su isses, «qui sont Wagner, Speichimg-e r
et iSchaad.

Au olusseman t Lnlteirnatiomal, l'Italie carde (la
première place, avec 103 h. 17' 28", devant lia
Suisse-, 103 h. 30' '56" ; loin derrière amprivetit
la -Belgique, cuis (1-e Luxembourg.

L'avant-dernièrë étape
Courue icomi!m.e fles pinêdétientes à une atfure re-

cord , cette- septième étape ia vu lia victoire^ du
Luxembourgeois iNeuems , devant Odl Cancia, Egli,
Gacch i, iBarifcmiain.ti , Vaileitti , Ziimimeinmiainln, Amberg,
Cannaves'i, .etc.

Le VaCaisam 'Vioquéry a fait Iles .100 premiers
klfomêtres de façon superbe , 'naifllamt toutes ies
prîmes de passage ; ill a rniallheureusèment -été vic-
time de 'son trop gros effort et s'est ifa.it large-
ment dépasser dans Ha 'seconde parti© du par-
cours.

Depuis 25 ans notre produit naturel
s'utilise pour toute salade

%€itJtvvih
La marque de confiance

de la ménagère suisse

Ap éritif fabriqué en Suisse exclus!ventent
avec des racines de gentiane fra îche du Jura
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La mémorandum russo-japonais
TOKIO, 13 août. (Domei.) — Le ministère de

la guerre a publié à 11 h. 20 un comimuniqué
annonçant que lee ireprésentiainite des trompée
nippo-soviétiques ont signé vendredi, à 21' 6.
30, le mémorandum don* voici la teneur : '!

'Consiidémant les cimeons tances actuelles et le
fait que les positions japonaises et soviétiqu'às
eont très (rapprochées les aines des autres, au
nord de Tichomg Kou Feng, lee trompes <aipjpo-
nee et soviétiques ont décidé de eoneluTe 1 ac-
cord ci-après :

1. La situation au nord de Ja crête de ,1a
colline de Tçhamg Rou Femg sema indiquée dans
le rapport qjui :eera adiréssê anix déux ' gouvKf-
niem'ents.

2. Les eommandante en chef des troupe» ja-
ponaises et soviétiques s'engagent à prenpife
toute mesure désirable (pour éviter qu*un ifliçi-
dent quelconque me vienne-à éclater dans le
voisinage de Tehang Kou iFeng, ainsi que lle
stipule l'accord que les goraveamementa nippb-
soviétique 'ont signé pour la cessation des opé-
rations militaires.

3. Le gros des troupes Japonaises et la plue
grande partie desi trompes soviétiques ' qui ' ee
trouvent à la. 'Orâte de la eoiline de Tehaing
'Kou Femg, ee (retireront à une distamïce non ̂ in-
férieure à 80 mèrtires de ©ette icrête. !" :

Le communiqué dm minlistère de lia guerre
ajoute que les représentante des troupes nip-
p.o-soviétiques apposeront l'àuirs signatures sur
les 'cartes rpréeisant les poslïtiarié des troupes ja-
ponaises et soviétiques an moment de la eesea-
'tron des 'bostiilibée.

Sont-ce des dépôts camouflés ?
SCHWYTZ, 13 août. (Ag.) — Le Conseil

'd'Etat de Sc.hwytz a demandé au département
fédérad de l'économie publiq'ue d'examlmér si
les ¦¦épiceries affiliées au service « giro » de la
S. A, Migros ne doivent pas être considérées,
noraobstant1 - leur indépendamçe juridique , l oniime
'étant 'elfec.tiivem.ent 'ôt éoomooniqueni'ent des dé-
pôts1 êe> vente .caimouflés. de la eociiéité Migros,
au sens de l'amrètê fédéral dm 28 ootobre 1937.
'Cette demande de .renseignërnénts résulte d'un
postulat déposé au Grand ConseUil et sur le dé-
Mt ' exprimé "pa* d'assooiatiori des détaillants
'àehwy'feoiS;, '«?'

O-r^r-

Ls Conseil fédérât modifie
l'arrêté sorti de la conférence1 * interpartis

•BERNE, 13 août. i(Agl) r ILe Oonseil fédé-
ral a disouité 'et appromTé l'aairêté fédéral rela-
tif à la substitution du droit fiscal extra''Mdi-
naiire. Le message n'est pas encore imprimé,
niiais il sera publié au début de la semaine pro-
chaine. 'Pans le texte du projet de l'arrêté fédé-
ral relatif à la substitution du droit fiscal ex-
traordinaire, qui a été délibéré par la eonféuenr
ce intergroupes, un seul icbangeiment important
a été apporté. Oeluncd eonceirn'e le deuxiàme
paragraipilie de la disposition transitoire iconoer-
nant lee mesuire destinées, ^ assurer l'existen'ie
éoononiique du pays et la eaniéblidiation de son
orédit, qui a 1» teneur suivante :

« L'Assamblée Iédérale exàmikieTa enaque an-
née, lors de la discussion dû budget, la p.*si-
bilité d'atténuer la réduction des smbventi.ims
légales ainsi que des toaifcàmettts «t salaires. »

Selon la rédaction du iQoneeiî fédéral, ce pa-
inagraphe de l'arrêté fédéral à la ¦forme qui suiti

« L'Assemiblée 'fédèTale, examine et fixe cha-
que année 'le montant de la iréduetrion des sub-
veintioms fédèràiles et des tràitaments et salaires
du pemsomnel de la Coinifédiétràtlon et des Che-
ar.ims de fer fédéraux. »

o- 

Deux accidents d'avions : 17 morts
STRASBOURG, 13 août. — On apprend

qu'un avion tchécoslovaque parti de Prague ce
matin à 9 heures pour Strasbourg et Paris a
eu un accident à 25 kilomètres à l'est de Kehl.
Il y amirait 'Onae m'Orts et cinq blessés graves.

LON DRES, 13 août. — Un hydravion mili-
taire qui effectuait un vol d'essai ce matin à
deux 'milles an sud du phare >Ço<nk près de Fé-
ïixtone a fait une chute. Ses six occupants ont
ipéri.

'LONDRES, 13 août. — Selon des témoins
oculaires l'hydravion militaire tombé en mer au
large de Félixtone volait nommalement lors-
qu'il piqua subitement du nez et e'aibattis dane
la mer. Un des eorps a été (retrouvé.

, • ' o. . .. ¦¦ '

. . Franco va répondre
LONDRES, 13 août, — Les milieux diploma-

tiques anglais indiquent que le général Franco
a fait icomnaîtire maintenant que sa jéponse au
plan de retrait dee volontaires aillait être adres-
sée au gouvernement ibolitanniqiue dans très peu
de jours. On ne 'possède enoome aucune indica-
tion sur le contenu de cette méponee.

Le journal ,,Le Front" a été saisi
ZURICH, 13 août. (Ag.) — La direction de

police du icamton de Zurich a saisi le numéro
de samedi du « Front », en premier lieu à .'.viuee
d'un titre du supplément du journal « Der
Kampf », ayant la teneur suivante : « On ne
peut aiméltorer les Juifs ; «on ne peut que s'en
débarrasser », ce qnil doit être Umiteaprété com-
me une atteinte à la paix religieuse et une in-
vitation au meurtre.

'En outre, le même numéro eontient une in-
sulte à T'égaird d'un ehef d'Btat étranger, un
article étant intitulé : « Le ibomae en ehef de
l'Espagne rouge vient à Zurich ».

. .—O. 9009,

La terreur augmente en Palestine
JERUSALEM, 13 août. — Depuis hier .soir

toutes les 'communications téléphoniques et té-
légraphiqiuias sont interrompues entre la Pales-
tine, l'Egypte et la Syrie à la suite de la des-
truction des lignes. Un icaimion de l'armée ap-
portant ce matin, à la première heure, lé mavi-
taîllem'enit en légumes anx troupes a été sur-
pris par des terroristes, pillé et ineendié. .

A Jaffa un Airaibé, eomrtîear en terrains, qui
était soupçonné de donner des indications à Ma
police a été attaqué em pleine rue et tué.

o 

En Tchécoslovaquie
PRAGUE, 13 .août. — Lord Rum'càiman a ire-

çui samedi matin1 lés repuéeentamite. dé la prin-
icUpalè lorganisation industrielle allemande de
Tchécoslovaquie qni lui ont (remis 'un mémo-
randum.

L'état de santé de Mgr Hlimika, ehef- du pairti
'populiste slovaque, qui souifire d'une maladie
d'estomac doublée ma,intenant d'une pneuni'inie,
se serait (aggravé. Mgr Hlimika a (récemment cé-
léhré son 75ème anniveiTeaiire.

Deux appareil'S de sport allemands ont at-
terri la nuit dernière près de Tlrebitsch. Les
deux pilotes lorit déclaré que", ee rendant de Mu-
nich à Vienne, ils aivaient été pris dans un
épais (brouillard et, contraints d'atterrir. Ils ont
pu pouireuivire leur voyage.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE du 13 août, présente un

i ew>rtàige ' 'ilustré pair Paul Semn sur . les Sauve-
teurs du Leniam. Ùm autre, nepotitaige montre des
aspects pen connus de ce paiys uui.est au rentre
de i'açtualiité poUitique euiropéenmé : îa Tchécoslo-
vaquie. En pages de sports et d'aictuialiïtes : le
Meeting initarmaltioniaft de camiots automobiles 'à Ge-
nève ; (le Tour dé 'Suisse ; te Marathon' national,
les .diêlgâts de l'orage à St-Olaise, etc.

LA F£MME D'AUJOURD'HUI du .13 août , est
aattsaoïlée aux oliases praitilàmes. Les ileatr.'oes itrou-
verant un .grand momJbire dé peltilts .trups pratiques,
qui (leur seront utMesndams fleur m'énage, des re-
pombaiges intiéa-essamts 'tells ique : 'Commenlt com-
Oimer um appantemlemit de deux pièces ; Ce .que l'on
peut avoir pour rien, etc. Une page enltière d'ac-
raailiitês est conisaorée à l'éQec'tiom de Miss Suisse.
Le romain, les nouveliles elt des nombreuses pages
hatoHuefiles eompilétemt heureusement ce numéro
oratique.

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Lundi 15 août. — .12 h. 30 Mor-

imatioms ide l'A, T. S, ili? h, -M) iQramo-tCQncert. 17
h. Emission comlmiunie. m h. iGraimo-conicert. 18 h.
'50, (Qows de volçamces pour violon dénigres. 19 h.
06 fotenmèide. 19 te (15 Micro-iMaigiazine. 19 h. 50
'Imifommiations •de l'A, T. S. «20 Ih. La idema-heure Bob
Ëmigel. 20 ih. 30 * Vaison-la-iRomalme ». 20 h. 45
Ou;os. ai h. 10 totenmède. 21 h. 16 Emission pour
îles,- Sutàses, à l'iéltramger. 22 h. 15 Le Théâtre po-
pulaire suisse.

• BBROMUNSTER. — 12 h. Xylophone et orgue
ide cinéma. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 intermè-
de musical. 12 h. 50 (Inauguration du monument
'J.-H. ToiMeir. 16 h. 30 Pour (Madiame. 16 h. 50 Im-
'temnède musdcal. 17 h. Emisislioin commune. 18 h.
Comités pour tes enfants. 18 h. 30 Consei's pour
te Jardinier. 18 h. 50 'Disques. 19 h. 20 Conférence.
'19 h. 45 (Nouvelles. .19 h. 65 Actualités de la j our-
tnée. 20 h. 10 Oonçert. 20 h; 35 Causerie. 20 h. 45
Concert. 31 h. HO CoirJmiumdiqiuiéis. 21 h. 15 Emission
pour Hes Smiisses a- l'étranger.

SOTTENS. — Mardi 16 août. — 12 h. 30 Irfor-
imia'tions de l'A. T. S. 12 h. 40 Gnamo-coneent. 17
'h. 'Emission cammune. 18 h. Silhouettes fémfimines
'de la cour et de la société du Second .Empire. 18
'h. 15 Musique anglaise. 18 h. 50 Trava ux de bas-
sie-cour en été et em automine. 19 h. La Chorale de
l'Ecole .de ¦reemues de gemidûirmarie 1938. 19 h. 30
Les 'ecorns de l'histoire. 19 h. 40 Sur les chan-
diars de l'Ëxpos'irtioin mBitiomiale suisse Zurich 1939.
'19' h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Premier
'Quatuor, de Claude Diehussy. 20 h. 30 Soirée Mo-
'Hère. 22 h. 10 Concert par (l'Oirchestre Radio Suis-
'se momamide.

PEROMUNSTER. — 12 h. Musique populaire. 12
h. 30 NoùveËes. 12 h. 40 Disujues. 13 h. Cinq œfc-
'nute s d'imprévu. 13 h. 05 L'orchestre mexicain
Marimbia. 16 h. 30 Lecture. 17 m. Emission com-
mune. 18 h. Ouvertures. 19 h. Concert. 19 h. 25
'Le monde vu de Cemève. 19 h. 40 Communiqués.
'19 h. 45 Nouveliles. 19 h. 55 Urne heure variée.
21 Ih.- .10 (Pièce lititléraiire et musicaile. 22 h. 25
Communiques.
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© SUBflte- lse àWepïlillp
La Municipalité de St-Maurice soumet à 1 enquête pu-

blique la demande en autorisation de bâtir déposée par
M- Albert Dirac pour la tran»formation de son hangar
à la rue des Vergers.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande sont à adresser par écrit, dans les 10 jours, an
Greffe communal , où les plans peuvent être consultés.

St Maurice, le 14 août 1938.
. ; L'Administration .communale.
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iV cts
c'est le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé cites
soi avec nos extraite pour
siropSé .f i i . . v̂ : , ,  . îi ĵ** .̂jVv.-|
En vente partout Mode d'emploi flUf£
le flacon. Préparation simple zJ- *ij
Dr A.WANDER ; '*è$<#«{
S. A, ê -À BEBKE

I /-r#^ ¦ • ' f ,v\ ^,:.,n
DE CONFIANCE remettez vos factures impayées au luriau
ADRIEN DARBELLAY , agent d'affaires , i Martigny.

Tarif d'encaissement : du t du 5 96

larlces onertes
DARTRES - ECZEMAS - CODPORES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERÛI»-
T10NS DEt LA PEAU • BRBLL1RES, etc

COUPS DE SOLEIL : V

Vous qui souffrez, faites un dernier es»
avec le-merveilleux . ' ¦;;., .' .Z , \. ¦y , - tii v.

Baume du Pèlerin
Boit» Fr. U— , Pat: Fr. 2.25. M«t* »itrau!ti

Pbnaiie*.
sont détruites, Ucilero<*nt avec-; le,- produit- oajeiîl» ¦
«VUlcan-ôai î̂ 'Procédé : certain *\ radical. SReTttJme
comme une bougie dan» la chambre 4 détlntecter.
tes gaz dégagé» tuent, toute^vermine. ju»«|ùe dan»
le» plu» petit» trou» our tente». Tout . insuccès ,e»l
donc impossible. Ne présente aucun danger, pour , le . . .
mobilier, Son emploi n'eil remarque par perïonne. • •-.-
Le local: peut être réhabité quelque» heures r après. - •

- il coûte fr. 4/50 et suffit '* la désinleftion d'une cham» ;..•'.- •;.
bre avec lit». Mode dfemplol annexé. • - ' ,' .:• • '. ¦¦ \ *K ;-

Martigny-Bourg : Drog. Michellod. Sien : Drog. Rion&Roten
*. Sierre : Droguerie Paippe 1 :, : -,

POUDING
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux/ il
flatte le palais sans charger
V estomac.
Avantageux, et vite prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 cts le paquet . (

Dr A. WANDER
S.A. BEÉM

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

LE ROMAN
ROMANCIER

'Droite ei innipiassiibile, dans . «a robe Manche aux
longs pfcs, isoTi iwisaige pâl i sous ie voie nuageux ,
leiie marcha à l'autel copie mne conrf'airhjiiiée à
mort. Poinitian:t William avait accepté,- pour Û-u i
plaire, le niairiage idevanit d'Eglise catholique, dont
il 'venait 'd'embrasseir la ifoi. Avec nue générosi té
Ide grand seigneur, il s'était offert ide iLiquider tout
le.passé de (dettes que Mme d'Armor tiraînai.t der-,
riàre elle eit (Renée s'était 'vue combfer -de, ca?
idéaux . Au so'iir Ûe tours noces, comme il hésitait
devant un geste un peu .tendre, ¦mitimidé pour la
première fors de sa vie, Oui qui .aivait brisé.' tant
d'obstaciles, ¦faresnbâamÉ devant cette .¦dédaigneuse
petite ifille , e1le avait dit d'une voix ferme, diont
jamais il ne pourrait oublier J'impeccable ornante.'":'

-r- Je suis votre femme, William. .Vous «-.
viez vaui'ue , vous m'avez. Tous les serments que
j' a.i prononcés ce nraitin , je îles 'tiendrai jusqu 'à
ma mort. Je serai une épouse (fidèle, obéissante et
dévouée si les circonstances l'exigent. Mais qu 'il

Banque Cantonale du Valais, Sion
Agent*? ;. Brigue, Yiègè, XÈÏerf e, ]  Martigny, St-Maurice et Monthey
Comptoirs ; Montana, Châmff irf*èt Sâf van. 39 représentants dans le canton
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Tralta toutes opérations de banque aux meillaures conditions

Vente), de Chiques de Veyaae émis par l'Union des Banques Cantonales , payables
dans tous,- les sièges, succursales et agences, ainsi que dans les Hôtels de la
Suisse. — Grande diminution de risques en cas de perte ou de vol , attendu
que ces chèques doivent être contresignés par le propriétaire en présence de
l'agenrtTpayeur. — Pour voyages en Italie : émiision de chèques en Lires touristiques

Géifances de titres — Location de cassettes dans la Chambre Forte
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) i^MBSnant vous livrer sans {
K limites l ̂ u. plaisir d'une J
| ",( în  ̂cigarette de «type J) - anglatë». Fumez 
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\ FILTRA HOR
l VIRGINIA VjfBllS^BK
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) " 80 % de la nicotine.  ̂ (
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l«b»e ju *qVà 80»/» de 'ls nicotine. De WÊ^^0é^Êm\ c\
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n«;'soiit jaimafe question .d'oiinôur enitre '""iwiS'Pje
né; vous aime pas ';. je^Sé" vous àimerat' jàimS'̂ T. *

, î lies ' Jours passèri^^ù&.je s .mOis. .Et!-vb9Iià';q:Tii|
. leiïr unairiaige etaH idéjà "vieux de six ams. Et iè
teartps 'n'avait apporté nul ' dianigemeaiit éaïus le
caractère de ,4a ijeune .fem'mie. Dite. gaindWt, .vis^àr
\-$i de' son imaini, cette- attitude un peu hautaine,
.ïrjid'ïffiérein.'te ©t |e même irniaisique ide Jassàtude cou-
'vflai t ses traits.- Pouirteurf, il awai canisoemoe de
l'atvoir comiblée ide itout: Bijoux, toilettes, aiutomo-
¦biiles , paillaoes, ifêtes' irhonidaiin.es, -voyages, .fiien ' ne
fl'Ufï ;éitait .reifusé.' À-peint le Tdmenciait-eiLIe. Lies
d^psés îles pl'us .rares, îles plus . eoûitie'U'ses loii sem-
blaient dues et elle exerçait,, sauts presque le sà-
•voMV 'sa j eune 'rayante.:Quand il Oui oJffait. de faire
Testaitirer Je nnanoir dlèiabré ide- Bretagne, pour la
première fois, 'il se«tit-iqu'a,fl'arv3it -'ém>uie..Et ,'e.e
soir, Ij 'aan iqmi la ieta-it vers'.Jbi ,..plein Kt'iirnie ; sftf-Jj,
.aèrie gratitud e, Je boukrveirsa'iC"1- -̂:.; ; .-;̂  ; , "

-(U:,aii'|ait voulu ' Je M'dire, lui exprimer le bôn-s ;
heucr:.|MD lui donnait sa 'ijoie linalitenidne. A cette'
mjiautè.vjl emvia îles' bx>mimies pour 'lesquels H pro- '
ïéssàit pourtaniit un si profomd dédaim : les beaux
parleurs, 3es= poètes, flesjrojmaniçiers', tous .ceux .quj .
^'Vaie t̂-ies_^ots..j^iins,vj emv^ ' ten-^
dres que des caresses, par î^sqw'elW sotrt vaincues ;̂ j
les fragiles âmes lôminines. (Mafis aine ' fois' de'plus
incapable d'exprimer ce iqu '.iL (éprouvait si-inten-

POITLETTES
La poulette de race commu
ne est encore la plus avanta

Nous en disposons
d'un beau choix :
3 mois à Fr. 3 —
4 » » » 3 5o
5 » » » 4 5o
6 » » » 5 5o

geuse. -
toujours
celles de

par les

Rabais par quantité
de 6 et plus

Envoi partout par poste
ou chemin de fer.DE ST.PREX.VAUD Parc avicole - Sion CEINTURES
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^T, m PRIX - Envois à choix. Indi-frais ou salés (museaux, r re désiré
oreilles queues bajoues Rt Miche , spécialiste 3de porc) fr. -30 le «/, kg. Mercerie, Lausanne.

Saucisses de ménage _Z^ r 
porc et bœuf, cuites, BT̂ % m̂. 90m - ¦ m mf r. 1.2S le 'A kg. Ĵ £1 90 f %  | |
Jambonneaux ^̂  j ^  | ^| ̂ |frais, bien viandes, _ _̂_
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Boucherie-Charcuterie pense.
S U T E R , Montre UX Aviser Publicitas, Sion ,
¦———««_•>»n_MH, sous P. 4121 S.

sernen't, ' iJ se tot. Et ocxmlmie maligne lui, 3'êsrefote
.̂ e"'&bs."bras se proilongeait pins que de raison
. Reliée, Sans bnusquerie, unaïs iradevenne diiistantt ,
: 1a. brisa d ".un gesite sans appel.

Elle se (remit à sa toilette, dhencha «es gants ,
¦, son sac, lies niien'us objets à y glisser et penchée
¦vers ila glace, satisfaite sans doute, se sourit. De-
bout, derrière elle, J'iAimiârtoaiio admirait le brun
visage, d'une ma^ité oliaude, J'attiracrte filamnre
du regand, itout ce qni 'donnait à .Renée une res-
seimiblaiDce si if-rappante avec les madones de Bot-
iticeMi. iLa certitude (de poissiôder une paireffle mer-
veille 'l'enivra. Oubliant ses regrets et fla crise
sentinientaile où il .venait de sombrer , 'il ne sentit
plus son orgueil. Ce soi.-, au diner de J'Amibassa-

. de, (quand il .présenterait cette admirable créatu-
re, comme il serait ©avlé ! Sans doute , ce pur
tnésor, 'il. Je possédait par des moyens un peu
bru'taux. JJ ne s'était pas d'onmé : il l'avait ache-
té. Ce n'était nii ' trôs jol i , ni très honoraMe. Mais
¦quanid ori "a aldmis, uiie ifois pou r toutes, que !a
force primie tout, pourquoi s'embarrasser de scru-
pules ou s'ente ombrer de 'remords ?
> ,. Redevenu maître de Jui , ayant .retrouvé îa cor-
içeotkKï .de ses manières et ie ton froid dont il se
id'épairtait rarremerat, William Macfetler , repris par
ila pensée <îa dîner auquel ils devaient se rendre,
idit à la ieuiie tontine. :

Léon DELALOYE
médecin-dentiste

MARTIGNY

DE RETOUR
1 ' ŝa^nlsW ."*" ' * P̂î̂ nam

[LU GUE
de Fenil s.Vevey

reçoit pensionnaires depuis
Fr. 6 5o par jour avec soins.

Téléphone 53.040 

Ecole de coiffure
M. ROBERT, put dipl. - Tél. 33.383

Galerie St-Françols
LAUSANNE

Cours - Leçons - Teinture
Permanente 

llIJil
A louer à Vercorin-Chalais

un chalet de 4 pièces.
Ecrire sous 189 L. Annon-

ces-Suisses S.A., Lausanne,
A vendre un

veau mâle
de 8 jours , chez Al phonse
Favre, Chiètres s/Bex.

jeune homme
de 18 ans, comme apprenti
menuisier.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. i556.

OCCASIONS
A vendre ;\ bas prix armoi-

re ancienne, buffet de cuisi-
ne vitré, lits à une et deux
places, canapé, commode,
tables diverses , machine à
coudre à pied, couleuse , ré-
cupérateur , régulateur , vio-
lon , mandoline , guitare , lu-
trin , chaises , fauteuils et ta-
bles en o ,ier , en très bon
état. - S'adresser à Ch. Del-
vecchio, entrepreneur, Bex.

Maculalure
par paquets de 5 kg. 75 ct.
le paquet. Par 5o kg. fr. 0.-

par 100 kg. fr. 10.-

Imprimerle Rhodanique - St-Maurlc e

I — Je vous demande aussi , Reniée , de vouloir
bien, ce soir, surmonter votre froideur habituelle
et tâcher d'être aimable pour vos voisin s , sur-
'touit s'i ce sont ides compatriotes.

— Est-ce que , jeta -t-eûte, sùcJiement, j 'ai pour
principe d'être impolie ?
' — Non. Vous êtes trop bien élevée pour cela.
: — A la bonne heure , vous me rendez justice .
oiGmvenez d'ailileers qu 'une leçon de... pol i tesse...
de vous à moi... ce serait... mettons : comique
pour ne point vous offenser

JJ ne parut point sentir l' ironie des mots et re-
prit :

— Je voudrais que vous causiez ; que vous
ayez autant d' espri t 'que de beauté : cet esprit de
Ja femme française , qui  produit tant d'effet sur
(lies Américains de passage à Paris. Il y awa là
(de grands financiers de mon pays, des industr iels ,
des hommes dont j 'a ibesoin pour monter une
nouvelle affaire, et que j e tiens à conquérir.

— Encore des affaires ! encorne de l' a rgent ! je-
.ta-<t-£f.i:o avec .dédain.

— Les aiffair .es, l'argen t , c'est ma vie. C' est ce
ù quoi j e tiens le plus an monde , fit-il sèchement.

BKe haussa les épaules.
— Si ça vous amuse !

A_ ._ ._,; (A solvre),




