
Le dos courbé ef zébré
' .Notre article de dtarantohe, Accroupis, de-
vait forcément provoquer dés réactions, du
moins chez 'lies 'nôtres. Nous les attendions.

Al. :1e conseiller aux Etats Evéquoz ne
mou s en. voudra pas de (mettre son nom en
avainit, sains, son autorisation.

Mais mous 'avons bâte die souimeltre à nos
lecteurs les explications que nous avons soï -
lk;Liées SUIT le rôde de la DroLle conservatri-
ce ot du parti conservateur suisse daims la
Con férence intarp.amtis du 10 août à Berne,
et qiu'ifl nous 'fournit ai\icc flla précision et la
dlartc qu 'riil met en toulles choses, que ce
soit aux Chambres ou d'evant les Tribunaux.

Sur la question de fond, M. Evéquoz nous
domine complètement raison , mais, dams Ja
circonstance, il estime que nous ne sommes
pas danis le vrai , lorsque nous motions sur
le compte de l'indifférence le (fait de la sin-
gulière composition de la délégation de la
Droite ù celle Conférence.

Disons d'amiblée que, samedi, en écrivant
notre airticlle, nous n'oubliions pas Ja façon
d 'agir de M. Evéquoz aux Chambres et dans
le parti.

Il a toujours travaillllé au grand jour et n 'a
;i rqug iir .d'aucun de ses actes, de ses infor-
vcmtions et de ses voles.

S'il s'est dépensé, depuis un demi-siècle,
comme député au Grand Conseil, aux
Chambres, dams Qe parti , c'est on faveur de
ses cormniellaiiits , de fa politique fédéraliste,
des droits de la Suisse TOtmuinide auxquels ,
sans d iis t iniictiou de partis, Ll est dévoué du
fonld du cœur.

Son indépendance est au-dessus de tou t
soupçon , on le sait bien à Berne comme à
Sion .

On la trouve ministérielle un jour , niais
onltLministérLcJllle le lendemain , guidée uni-
quement par les intérêts généraux du pays.

C'est la bonne méthode, celle qui exclut
tout e iinitrainisig'Camce aveu gle ot dommagea-
ble.

Cartes, il n est jam ais bon de tirer sur les
chers , mais ha. décadence exisrt e dans la
Droite paUlamon taire , comme d'ailleurs dans
les autres partis nationau x, ot nous en trou-
vons une preuve nouvelle précisément dans
la délire explicative de M. Evéquoz que nous
avons là , sous los yeux , au moment où nous
t raçons ces lignes.

Il paraît que ni le Comité directeur du
parti conservateur , que préside M. le con-
seiller national Niolilispach , ni le Comité du
Groupe aux Chambres, que préside cet autre
conseiller national , .M. Wa'Mber , n 'ont été
consultés sur ïe choix de la délégation.

Ça c'est raid e, ot c'est bien la Maison à
l'envers que l'on voyait à l'Exposition de
Paris.

Les trois membres de la Droite à la Con -
férence de Berne, dont M. Niellispach , s'é-
taient donc désignés eux-mêmes ou bien
avaient-ils été choisis par le Conseil fédéral ,
ce qui sera it la jolie aventure niinistér 'dllo ?

C'est onfcorc un point à éoTaircir.
Iil ai y a aucune raison pour ne pas sup-

poser que les autres partis politiques, dont
le puissant parti radical-démocratique , ont
été logés à la môme enseigne. Que vont dire
les Vaudois qui , pourtant , comptent pour
quelque chose dans l'aréopage ?

Vont-ils déclarer que M. Ile conseiller aux
Etats Béguin, dont on connaît la mental ité
centralisa trice, ava it l'envergure ct le pres-
tige pour représenter à Borne tout le parti
ct foute la Suisse romande ?

«Généralement, les partis politiques et 'les
groupes parlementaires ont un président et

un Comité directeur auxquels incombe la
nomination des délégués.

Eh bien ! mous disons, mous, que c'est de
la mauvaise et de la triste besogne pour la
Suisse romande, pour l'unité des partis,
pou r les giramlds intérêts nationaux eux-mê-
mes — et le plan financier en est un au su-
prême degré, même avec son caractère pro-
visoire de trois ans — que de tolérer , un
instant, que des personnes, si haut placées
soient-elles, se permettent des privilèges
comme celui de la composition d'une délé-
gation aussi iimpantianfe que celle de la Con-
fér ence du 10 août.

Cest dans un but supérieur, c est en vue
de la tranquillité générale, c'est en vue du
budget , diironit-'éMes, et elles le diron t comme
les flammes galantes qui , excusant leurs
gains illicites, disent : « C'est pou r l'enfant!»

Non , c'est pour voire ministérialisme,
pour vos principes étJaitisies, qui sait ? pour
ramener à zéro l'inifluenlce de la Suisse ro-
mande dans les conseils de la nation que
vous avez voulu ailler siéger vous-mêmes
avec las personnalités des Lignes directrices
et du socialisme.

Vous craigniez sans doute des bris de
vaissdlle de la part de délégués en deçà de
l'Aar, au lendemain du vote sur le Code pé-
nal suisse.

Avec vous, aucun' risque. Vous aviez pro-
bablement emporté dans vos serviettes quel-
que sécotine qui recolle tout.

Nous formons le vœu que les députés ro-
mands aux Chambres examinent cette situa-
tion, lors de lia reprise des sessions et des
réunions de groupes parlementaires et qu 'ils
exigen t des raisons plausibles du choix des
délégations et du voyage de ces dernières , le
dos courbé, dans cette galère.

M. Evéquoz nous laisse entendre que s'il
avait été désigné, Ll n'aurait pas reculé de-
van t oe devoir.

Il n'avait pas à nous donner cette assu-
rance, n'ayant jamais été du bois où se creu-
sent les déliquescences politiques.

Ch. Saint-Maurice

„FERRAGOSTO"
Le 15 août : une date importante

de l'été romain
—0—

(De notre correspondant particulier )
¦R ome, Be 13 août.

Le 15 août est partout une date 'importante des
vacantes d'été , mais dll est permis de dire que
cela est surtou t vrai .dans d'été romain . Une preu-
ve sensiMe, c'est .qu 'au « Fenra&osfo » — lai est
ici ie nom popuflaire de cette fête du milieu d'août
— .les Romains .donnent ou reçoivent des étren-
nes comme au nouvel-an et à Pâques .

La challeur étant pantiouilièrerment foi te à ce
moment de d'année sur i!es bonds du Tibre, on .me
s'éton.nara pas .que île « Fannagosto » soit , pour
leurs habitants, C'occas'iou d'un exode presque gé-
nôral. 11 semble devoir être particulièrement con-
sidérable, cette année, à en juger par le grand
n ombre de trains sp 'éciaux organisés ces ioa.rs-
oi par n'Administra tion des chemins de fer à ['In-
tention des Romains .qui veulent s'évader de Ro-
me.

Tous des services des -grandes dignes ont été
renforcés et 'l'on mettra aussi en marche une ving-
taine de ces trains de plaisir .que .l'on appell e ici
« trains populaires ». Ces train s qui quittent Rome
aux .premières heures du matin pour y rentrer
très itard 'le soir offrent d' occasion de faire à des
prix extrêmement réduits de Jougs voyages vers
les vij ias et 3es sites les pilus remarquabrles d'ita-
'.ie. Aussi, cette initiative du régime fasciste , qui
date de .quelques années, a-t-efe obtenu le p.lus
grand succès. En (quelques heures, paT ¦exe.mp.'e,
v'mgt miffle biïïets ont été souscrits ù Rcme pour
les « trani popolari » de (l'Assomption.

'Autrefois, cett e fête était 'l'occasion d'un de ces
spectacles à lia fois religieux et populaires dont
étaient si friands te hab itants de Ja Rome papa-
le.

Au point du j our, on itirait le canon et l'on ar-
borait les bannières ponitiificalles au Château Saint
Ange. Puis, après n'eruif heures, le Pape se .ren-
dait an grand cortège à 'la Ras'iiliqu e Sainte Ma-
rie Mayeuire pour y assister ponitifioaleiment à la
grand'messe célébrée par le oandiinall-archip'rêtire
de cette basilique devant le Sacré Collège et (la
cour papale. Après iTEvianrgi'le, un élève de l'A-
cadémie des Nobles Bcei!és'iasltiqu>es faisait um ser-
mon en tobin sur da fête du j-our. A cette occasion ,
le Pape remettrait une oiMranide de cinquante écus
d'or pour lia dotation de j eunes files et chacun des
cardinaux offrait un écu pour de même objet. La
graud'inesse itenminée vers midi , le pape montait
au ba'îcon de ila basilique et, de flà , # donnait so-
leninelilement Da bénédiction avec indufliger.ee pvé-
nière à da fouHe assambfliée sur Ha place. Le cortè-
ge papal se irefoirmaif ensuite pour rentrer au
Quiriniail où fle Pape avait sa résidence d'été.

Les chroniques romaines ont gandé le souvenir
d'un incident curieux qui marqua, de 15 août de
l'an 1)647, da vïsiilte du Pape Innocent X à Sainte
Mairie Maj eure.

« Le 15 août , écrit un chroniqueur, comme ce
pape Innocent X retournait de Sainte Marie Ma-
j eure, où i avait tenu chaipeOIe, à 'Momie Cavallo
(e'est-ià-dire au Oui rimai), apparut tune bande de
gamins agitant 'des bâtons et lançant ides pierres
en .faisant beaucoup ide br.uilt, de sonte que le Pa-
pe eut peur et reprit de chemin de Sainte Marie
Maij eure.

.Là, .quelques soildiaits se mirent en devoir de
chasser ces gamins, mais ceux-ci an tuèren t un
at allons des soldats et des gendarmes accoururent
an .grand diombre et .les .gamins s'enfuiren t vers
Saint Laurent in Panispenna 'et ils escaladèrent
les murs 'du monastère et là ils recommencèrent
à se battr e et il y eut une très grande rumeut et
Beaucoup turent " pris et beaucoup s'en luirent . »

Voi'ïà um speotaede rque l'on ne risqu e p.lns, Dieu
merci, de voir dans lia iRome d'auj ourd'hui. Le
Pape ne va. d'ailleurs pflus à Sainte Marie Maij eure
le (jour de d'Aissomiption. 11! célèbre cett e fête dan s
l' intimité de son padais de Caistal-Gandblfo et de
Sacré Collège ni la Cour papalle n'assistent plus
à la grand'messe chantrée, dans da basi'ique ide
'l 'Esiquilin , par lie .CardinaJ-arohiprcilre.

Guardia .

L inauguration don monument
a napoléon Ier

Tout Ajacclo — Bonapartistes, républicains ,
cone-ervateuire et radiloaux — a .célébré, lun-
di , avec en.th'oueiaame la mémoire de Napoléon.

En présence de M. Campinebi, ministre de la
marine, et de nombreuses personnalités, a été
inauguré le jour de l'anniversaire de la .nais-
sance de l'empereur un grand monument à la
gloire de iNapoléon. La statue de T'emipereur,
due au Craud^Prix de rRome, Roger Scassam,
dom ine un immense escalier sur les marches
duquel son t inscrites les victoires et lee réali-
sations civiques de l'empire.

Le monument est érigé en dehors d'Ajaccio ,
¦SUT un petit tertre où Bonaparte, adolescent, ai-
mait à se reposer.

A 7 heures, Mgr Jean-Marie Radié, évêque
d'Ajaccio, .célèbre une messe en plein air , ea-
luant, dans son allocution, en Napoléon, le res-
taurateu r de la paix religieuse.

Le ministre de la marine prononce ensuite un
grand discours, montrant que l'bomime le plus
grand, que .Napoléon même, n'est pas capable
d'assurer la paix et la prospérité de l'Etat.

Los itroupes ont défilé ensuite tandis que la
foule crie « Vive la France ! », « Vive la Répu-
blique ! », « Vive Napoléon ! ».

L'épée et l'esprit
Après les allocutions du président du comité,

du maire, le ministre iCampinchi, prenant la pa-
role, a souligné la vie merveilleuse du peti t ca-
poral et a ajouté :

« Telle a été cette vie pathétique, où l'huma-
nité n'a cessé de chereber des motifs d'admira-
tion . Méditons-la à notre tour pour en tirer
quelque enseignement.

» C'est d'abord que la dictature naît toujours
du désordre et que lorsque les peuples ne ee
sentent plus gouvernés ils s'abandonnent à l'a-
venture.

» C'est ensuite que mous devons nous défier

du pouvoir personnel. Il est dangereux que
l'Etat (repose sur un seul homme. Contes, le ré-
gime démocratique peut avoir isee faiblesses,
mais que sout-ellee, comparées aux danger» du
pouvoir sans contrôle ? La liberté, la paix, l'a-
venir d'une nation sont des biens ttoop précieux
pouT être livrés à un seul homme, cet homme
fût-il exceptionnel.

» Reconnaissons cependant que Napoléon,
bien qu'il dût tout à son épée, a toujours ren-
du hommage à l'esprit et proclamé l'impuissan-
ce de la ifroroe à construire sur des fondements
durables : « La France, a-t-il dit, est nn trop
noble pays, trop intelligente, pour se soumettre
à la puissance matérielle et pour inaugurer
chez elle Je culte de la force... A la longue, le
sabre est toujours battu... »

» Paroles dignes de mémoire au moment où
certains font profession de mépriser la liberté
et de proscrire ces valeurs traditionnelles qui,
dans notre Civilisation occidentale, ont toujours
assuré la noblesse de l'homme. »

Le. ministre de la Marine termine ainsi : * La
cérémonie d'aujourd hui atteste avec éclat que
mous n'entendons rien renier de la continuité
historique qui a fait la grandeur de la patrie.
Revers et victoires, tout nous est cher de ce
qui constitue l'émouvant passé de la France.
Elle a connu les invasions du Nord et la me-
nace- du iRhin. Elle a vu les Pyrénées fran-
chies par les Arabes comme les Alpes par les
légions. Souvent envahie, toujours 6auvéo par
elle-même, tantôt près de s'abandonner, tantôt
se reprenant miraculeusement, c'est ca gloire
d'avoir finalement retrouvé la victoire derriè-
re ses frontières violées. »

Les Evénements —
¦MiMMÉ ap^HiB ^MBSaMM

Les grandes manœuvres allemandes
ont commencé

750.000 hommes y prennent part
Rétlexions de l'opinion

Les manœuvres d'automne de l'armée alle-
mande, avec la participation de réservistes, ont
commencé lundi, rfête de l'Assomption. Le dé-
but des manœuvres a 'été marqué par une revue
militaire et dee .exercices sur le champ de ma-
nœuvres de Juetarbog, à 60 kilomètres au sud
de Berlin , en présence du .chancelier Hitler, chef
suprême des .armées allemandes.

Les Berlinois, qui se rendaient dans les en-
virons de la capitale, ont été surpris par la sup-
pression de plusieurs services automobiles. On
signale, de diverses autres (régions, des restric-
tions dans les services d'autobus, ces derniers
étant réquisitionnés pour la durée des manœu-
vres.

D'autre part, rapplication du décret Gœring
pour la mobilisation des travailleurs nécessai-
res aux travaux de ifontification dans l'Ouest de
l'Alleim^gne ee poursuit. (Dans le centre do
Berlin, où sont concentrés presque tous les
grands journaux, certaines entreprises d'éditions
et de distribution de journaux ont dû céder jus-
qu'à 2000 hommes. Des (réquisitions analogues
ont eu lieu dans d'autres eetoepriees, notam-
mont dans de grandes brasseries de Berlin.

Ces mesures suscitent naturellement une
certaine nervosité dane la population. Aux dé-
parts des trains d'ouvriers, les autorités s'effor-
cent d'empêcher l'accès des familles sur les
quais des garée, afin d'éviter les attroupements.

On estime à 750,000 le nombre des horaimes
appelés sous les drapeaux pouir les manœuwes
d'automne. La semaine prochaine — >on -.«t loin
d'en faire mystère là — l'Allemagne sera eur
pied de guerre.

•Chez les cheminots, tous les congés ont été
interdite, cependant qu'un grand nombre de
trains d'excursion .ont été supprimés pour per-
mettre la circulation des trains militaires.

Dane les milieux nazis, où l'on déclarait ces
jours dernière que la visite du maréchal Balbo
prouvait de manière particulièrement précise
en icee jours de tension internationale, la soli-
darité germano-italienne, on se montrait aujour-
d'hui quelque peu plue réservé. Nous croyons
savoir que le maréchal Balbo, au lieu de réaf-
fiiimer de la part de M. iMuesolini que l'Italie
est prête à soutenir le Reich dane toutes les
aventures, aurait au contraire recommand é la
prudence aux autorités allemandes.

Tout en recommandant le sang-froid , la pres-
se anglaiee, rce matin, signale assez .brusque-
ment et comme si elle e'y sentait invitée en



haut lieu, le caractère inquiétant ou, pour le
moins, perturbateur des préparatifs militaires
du 'Rèich.

Jusqu'à présent, seuls deux journau x de pro-
vince,' 'tous deux dans l'opposition, avaient.!art
un réel effort pour communiquer leur inquiétu-
de àù public anglais. Aujourd'hui, toute la
grande presse londonienn e, à l'exception des
deux" organes systématiquement isolationnistes,
le « Daily Express » et le « Daily Mail », reflè-
te cette inquiétude.' :.;; :

A Prague, toute l'attention publique se con-
centre de nouveau sur cee manœuvres. Le
« Rrager Tagblatt » relève que tout l'intérêt
suscité par les événements de politique inté-
rieure a (reculé à l'arrière-plan. Dans les milieux
officiels, on envisage, cependant, la situation
avec calme et résolution. :'¦ ¦

Nouvelles étrangères —i
Ca plus granDe escroquerie

De tous les siècles
30 mllllarbs

Le procès de James J. Hines, chef de Tam-
many- Hall, oommemce aujourd'hui. Ce sera la
première fois , dams l'histoire de New-York,
qu 'un homme de si haute importance politique
ast . accusé oMiciellement d'être associé à une
bande de redoutables gangs-tare et d'être mê-
me un .des chefs raoketeârs qui dmgeaieat la
grande loterie clandestine qui se joue surtout à
Harlem et dont Dutoh Schultz — le Toi de la
Bière — était autrefois le chef.

H . est probable que le procès exposera de
tels scandales que cela entraînera la ruine de
Tammany qui, depuis de nombreuses années,
est. l'organisation politique qui gouverne New-
York. 'Roosevelt fut jadis l'élu de Tamman y
Hall.

Depuis plusieurs années, avec courage et
fermeté, Dewey travaillait avec acharnement à
essayer de faime colfrar les iraoketeers dont Hi-
nes était l'avocat. Hines protégeait ses gangs-
ters ,et leur fournissait des cautions. Depuis
longtemps, Dewey espérait pouvoir prouver la
complicité du chef de « Tammany », qui était
payé pair les (racketears. • - -=

,., Une ; loterie clandestine, -ou « Number Ra-
cket »,. avait été lancée par le roi de la Bière,
Arthur .Fleganheimer (iDÏitch Sebultz), qui fut
assassiné, on s'en souvient, en octobre 1935.
Qh.ez, presque tous les marchands .de .journa ux,
les mestaurants 'et lee bars de New-York, on
peut icourammemt acheter des numéros de la
loterie pour 10 cents. Les ascroquaries repro-
chées aux accusés s'élèvent à la somme .con-
sidérable de 8 milliards 600 millions de firaues
par an depuis 1931 ! Cela fonctionnait sur le
même plan que le pari mutuel.

o 

Séquestrée depuis 25 ans
¦ une pénible histoire vient de jeter l'émotion

dans -la coquette commune de Saint-Mards-en-
Othe, près de Troyes, France, où une fenme
séquestrée, depuis une vingtaine d'années, gît
sur un grabat.

Mariette Fourties .est âgée de 46 ans. En
1912, dépitée de ne pouvoir se marier avec le
jèùn'e homme qu'elle aimait, elle commença à
donner des signes de troubles mentaux. Les pa-
reSÈte1 l'envoyèrent dans une maison de sauté,
mais estimant les frais trop élevés et bien que
possédant des ressources suffisantes, ils la fi-
rent ir.even1rr chez eux.

Dès 1918, cette jeune fille fut constamment
tenue enfeulmée dans sa chambre. Les volets
sont .oies. (L'espagnolette de la fenêtre est enle-
vée, afin que la malade ne puisse l'ouvrir. Il en
est de mlême de la porte .qui se trouve attachée
à l'extérieur par une ficelle.

rOette pièce ee trouve dans un état de sa-
leté napouseante, le parquet est recouvert d'ex-
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— Ainsi, vous avez compris, Renée ? Vous fe-

rez un petit effort pour être gracieuse, spirituelle
et gaie ?

—- Je vous promets de séduire, en bloc, tous
vos compatriotes.

Il riait : i.i s'inclina, baisa la imain qu 'elle lui
•tendait et sortit de l'appartement

Alors à son .tour , Renée d iAinmor quitta l'hôte!.
— Madame veut-ele sa voiture ? demanda le

petit grroom ide service au bas de l'escalier.
— .Non, merci. J'aime mieux marcher.
Et elle s'en a&la, comme une midiiueitite, grisée

lde lumière et d'air pur , à travers les rues de
Paris.

Depuis Que son mari lui avait permis de faire
restaurer Armor, eliile nie songeait pilus qu'à ce-la.
Elle y était allée tout récemment pour se rendre
Compte de tout ce que l'on pourrait conserver du
passé et de la merveilleuse manièpe de consoli-
der ks vieilles tours branilantes. Un architecte

créments et d urine. Les murs sont couvert s de
crasse. Un lit infect aux draps repoussants de
saleté constitue le 6eul mobilier. Aucun poêle
ne vient chaïuiffer la chambre l'hiver. Parfois
même la malheureuse recluse jette ses déjec-
tions paT le .carreau cassé de la fenêtre.

Le pêne est mort depuis quelques mois. Mme
Fourties soigne sa. fille comme un animal, lui
donnant la nourriture dane une assiette sans
lui permettre de se servir d'un roouteau ou d'une
fourchette.

Informée de ces faite, la gendarmerie J'Aix-
en-Othe a ouvert une enquête et transmis pro-
cès-verbal au parquet. On ne peut que regretter
que l'administration publique n'ait encore pu
faire casser cet 'état de choses megrettablo, -:cms
le prétexte que la jeune fille ne peut être in-
ternée, du fait qu'elle ne .caus e aucun scandale
sur la voie publique.

r—O 

Cinq mille hommes doivent capturer
le général Gedillo

Le président Cardanas a décidé de faire cap-
turer le général Oedillo et de mettre fin à l'a-
gitation dans la région de rSan-Luis-Potosi. Il
a affecte 5000 hommes à cette tâche. Leur ba-
se d'opérations est constituée .par la voie fer-
rée de .San-Luis à Tampico.

Le petit village indien de Lae-Pablas, gare
la plus proche de la retraite eaorète du géné-
ral Oedillo, sur la frontière entre les Etats de
San-dj ouis et de Tamaulipas, a été transf ormé
an rcairiavansérail et base d'approvisionnement
pour les détachements de cavalerie, d'infante-
rie at d'artillerie qui fouillent lee collines au
nord et à l'est.

De vifs oombate ee sont déroulés dans la ré-
gion, selon dee informations apportées par dee
bergers du paye. L'un d'eux a déc-lairé avoir
compté 45 morts, dont 35 soldats réguliers,
après un engagement iqui s'est déroulé sur le
versant de la montagne, à une quarantaine de
kilomètres au N.-rE. de Las-Tablas.

La ligne tenue par îles rtroupes fédérales s'é-
tend le long de la voie fermée de San-Lui3-Pb-
toei et des détachements sont logés dans toutes
les garas.

o 
Les terroristes

au Mont Carmel
—0—

15 morts
Le terrorisme sévit de plus belle en Palesti-

ne.
Une incursion de terroristes sur le mont ¦for-

mel a entraîné une bataille qui a coûté la 'Vie
à six agente i9uirnu.mré(raire6 juifs, à huit Ara-
bes et au mouiktar de la colonie de Yar vth-
Baïkarmel. Deux femmes qui accompagnaient le
mouktair ont été grièvement blessées.

Les colons avaient quitté Yairoth-Hakanmel,
village situé au sommet du mont 'Carmel et do-
minant la Galilée, dams un camion escorté .'de
policière. Leur (retour se faisant attendre, on
commença des recherches. Aine'i on trouva lee
victimes juives groupées et, plus loin, Iras ca-
davres de huit des assaillants.

La police recherche le (reste de la bande. '
Une mine a fait explosion à Tellitvinstki,

blessant trois Juifs.
Un vtoyageur d'un autobus a été atteint griè-

vement d'un coup de feu eur la route de Tel-
Aviv.

Un Arabe, condamné à mort par la Cour mar-
tiale, pour avoir été trouvé en possession d'une
bombe, à Tel-Aviv, en juillet demie,-, a été
exécuté lundi matin.

6̂ 

Une temme décapitée à la portière
d'une auto

Urne voiture doublait un .camion sur le pont
reliant Cadillac à Mussidan, dons la région. de
Bordeaux. Une passagère de l'auto, Mme (Mar-
guerite Abanioazotite, 27 ans, prise de malaise,

—-.
maradié exprès, avait établi des plans et comme,
par bonheur, il était épris des choses anciennes,
irespiectueux des vieillies piemres et artiste dans
l'âme, tou t ide suite Renée adopta ses proj ets.

C'est lui qui ava it conseillé à la jeune femme die
Conserver intacte cette « salle des Muses » ein
Ifa isanit appel, pour .réparer d'usure du temps sur
P.és légendaires statues, au talient d'un j eun© sculp-
te UT dont on disait le pilus grand bien.

C'éta it une famlme. (Bile s'appeilait Lucienne
Mental. Elle avait eu de jolis succès au Salon, et
ses expositions de *« Bacchantes' », de « Nymphes»
et d'autres personnages mythologiques avaient été
très remarquées. On la connaissait an Bretagne,
notamniient du côté d^Anmor, oar chaque été ell'e
y venait se .reposer sur oette plage tranquille du
labeur constant de l'année.

Elle louait une petite villa, se mêlait volontiers
aux femmes des pêcheurs, et parfois se faisait
emuienar en barque, pour .quelque pêche pas très
'lointaine, par 'le vieux patron Yves-Marie, qui l'a-
tvait prise en adfection. A Armar, tout le monde
connaissait «Mlle Lucienne » et on l'aimait pour
¦sa bonne humeur et la siimphci/té de ses manières.
Les enfants surtout l'adoraient. Elle venait de-
puis six ans. Elle y était comme du pays. Chez
Yves-Marie , 'ii y avait eu une petite tard venue
dont elle désirait être la marraine. Bile lui avait

se pencha à la portière. Ce mouvement était à
peine esquissé que la .tête de la • .malheureuse
heurtait une des poutres du pont métallique.

Le conducteur de l'auto ne elaperçut le l'ac-
cident qu'une centaine de nièbres plus loin, mais
la passagère, décapitée, avait été tuée sur le
coup. . . .

Avec ses deux enfants de 6 et 4 ans, qui
se trouvaient dans la voiture, la victime se
rendait chez ses parents en vacances dans les
Pyrénées.

o 

Un horrible massacre au Mexique
On apprend qu'un des plus horribles épiso-

des des luttas sociales mexicaines s'est dérou-
lé samedi dans J'Eta t de Miehoacan. Alors
qu 'une trentaine d'ouvriers, tnuwn liant à la li-
gne de chemin de far de iCliaparro, se rendaien t
comme Chaque matin à bord d'un train spécial,
sur leur chantier, ils furent attaqués par une
bande d'hornuiea armés. Le convoi dut stopper,
puis ' les agrasseuns (contraignirent les ouvriers
à descendre, firent un tri et fusillèren t 26 syn-
diqués, cependant qu'ils relâchaient les autres.
On suppose que les bandits étaient à la solde
d'un syndicat concurrent de celui auquel ap-
partenaient les victimes. Voilà où mènent les
luttes sociales.

Nouvelles suisses-—-

Un avion s'écrase sur l'aérodrome
de Cointrin

Mort et blessés
Un.grave accident s'est produit hier soir à

l'aérodrome de Cointrin , Genève. M. Dumas,
domicilié à Lyon, ..étai t venu à Genève lundi
matin à bord d'un avion Caudron, qu 'd pilotait.
Il était accompagné d'un de ses amie, M. .Rou-
tier, et de deux dames, Aimes Aunis et Rivoire,
tous trois également domiciliés à Lyon. Ils
étaient a<iriv.és à 'Genève pour rendre visite à
un de leurs amis.

• A 19 h. 15, les quatrès personnes remontaient
dans l'appareil. Le moteur fut mis en imaTiehe
at l'ayion décolla assez lentement. Arrivé à une
vingtaine de mètres de hauteur, l'appareil eut
'très probablement une parte de vitesse, glissa
sur l'aile gauche et vint littéralement s'écraser
sur le sol. L'avion a 'été entièrement détruit.
Des débris de l'appareil on retira le cadavre
do-M. ' Dumas, qui avait été tué sur le coup.
Quant à M. Boutiar , il fut relevé avec l'œil
gauche eomplètament amraohé et de très gra-
ves blessures à la tête. Lee deux damée sont
également eérieueamant (btesséee. Elles souf-
'frant de diverses fractures et de blessures à
la tête. Les trois blessés ont été transportés à
l'hôpital .cantonal où l'on conserve peu d' ?spriir
de sauver M. ôSoutiar. Une enquête est ouveirte.

o 

La fièvre aphteuse dans les pâturages
du Jura vaudois

La semaine dernière, la fi èvre aphteuse, ain -
si que le « Nouvelliste » l'annonçait, avait été
constatée dans tmols pâturages du Jura fran-
çaie, non loin de la frontière. Le danger était
grand et des mesures sévères avaient immédia-
tement été ordonnées.

Malgré cela le mal a passé en Suisse, où dsux
pâturages, la Tirélasse et la Givirdne, sont eon-
tamimés. Il a fallu abattre tout le betad , soit
172 têtes, plus 70 porcs.

Aux termes d'un arrêté préfectoral de ce
jour , tous les pâturages située à l'ouest de la
Dôle, y compris Oouvaloup de St-Cergue, le
St-Cargue, la .Taélasse et la Givrine sont décla-
rés zona d'infection.

Les. pâturages situés sur les communes de St-
Cergue, La iRippe, Ohéserex et Gmgins sont dé-
clarés zone de protection. Quant à ceux du tar-

chcrisi un .drôle de nom : Micheline, at à chaque
Noëi , de loin, elle remplissait son sabot.

L'architecte n'eut pas de peine à se proourer
.J'adresse de Lucienne Montai. iDéeildée tout d'a-
bord , à llu i 'écrire, iRenée avait préféré se rendre
chez aile. La surprendre dans son atelier, voir
ses cauvies, sa façon de travailler, le genre et
d'expression des .statues modelées par ses mains.
Pour cela elle profiterait d'un de ses voyages à
Paris, d'ailleurs fréquents. Depuis son mariage, à
peine avait-ele séjournlé en Amérique,.. Mme
d'Artmor , instal-léo dans une maison de sante lu-
xueuse sur la Côte d'Azur , y vivait des heures
uniformes, tout occupée aux soins de sa santé ,
qui , d'ailleurs, malgré îles traitements les plus
miinutaaux et les soins .les plus éclairés, ne se raf-
fermissait pas. Reniée aimait mieux habiter en
'France, à cause d'elle. Très souvent, elle s'ins-
tallait dans un Palace de la ville et faisait auprès
de sa mère de longs séjours. D'avoir été sacri-
fiée par cette femm'e à moitié inconsciente, ne la
¦lui rendait pas moins chère. Bile lui pardonnait le
mal .qu 'elle lui avait fait et ne 'désirait rien d'au-
tre que de la voir heureuse et bien portante. Elle
l'aima it , comme elle (l'avait aimée .jad'rs , -q uan d, pe-
tite fille éperdue d'admiration , elle la voyait par-
tir , belle et parée, pour les délices d'un bal . Elle
l'aimait , n 'ayan t en vérité , plus rien à chérir sur

ritoire d'ArzieT, ils devront être évacués tout
de suite.

o—
A propos de l'uniforme suisse

Le « Bund » a publié dans son numéro de
samedi deux lettres d'officiers qui se plaignent
amèrement et avec raison pour la Niètne fois
de l'ir.confort de l'iuniforme suisse. Le premier
de ces deux correspondante recommande l'uni-
forme anglais ; le vsecoud demande que l'habil-
lement et l'équipement des troupes de monta-
gne soient modifiés et adaptés aux nécessités
de la guerre la-haut ; il alfirane que \î mau-
vais temps, à lui seul, on l'état actuel des diè-
ses, (rendrait critique la situation d'alpins suis-
ses stationnés ù la' limite des neiges.

La « Revue » écrit à ce sujet :
« L'autorité militaire fédérale a, sans dou-

te, du travail par-dessus la tête. Il y a toute-
fo is Bi longtemps que les inconvéniente de no-
tre uniforme aotuel ne sont plus contestés par
personne, que l'on en vient à juger sans bien-
veillance les « bureau x responsables ¦» de la
perpétuation du col-cancan, des bretelles trop
étroites, du eaie à pain â cordelette traii-elian te
et d'autres instrumente de supplice de cette
espèce. Ne pourrait-on pas au moins eoniniuni-
quar aux officiers, aux sous-officiers et aux
soldats qui , an fin de compte, sont le peuple ,
les raisons des exibraordinaires lenteurs de l'ad-
ministration (m ilitaire fédérale ? »

Les verres brisés dans les pâturages
On ne saurait trop insister sur les dangers

qu'il y a de laisser négligemment verr es ou
bouteilles vides dons les pâturages. Outre
qu'ils sont susceptibles de blesser le bétail , ils
peuvent causer des accidents de personnes,' ce
qui est survenu, une fois de plue, dimanche. M.
Oourivoisiar, domicilié à Sainte-Oroix, Vaud ,
s'était irendu en excursion au Suohet, ordinaire
promenade des Sainte-Gris. A son retour, il
glissa dans le pâturage. Le malheur voulut
qu'an tombant, il donna de la main contre une
bouteille brisée. Résultat brutal : plusieurs ten-
dons de la main sectionnés.

La route sanglante
Les accidente de la circulation ne se comp-

tent plus. C'est la (rançon de la vitesse et du
progrès. A Vevey, M. Georges Benoît , âgé de
31 ans, ouvrier de la .ville, roulant à bicyclet-
te avec sa femme, vendredi à 19 h. 30, à l'a-
venue Relier, est tombé de bicyclette, ayant
pressé trop fortement sur les freins. Il a été
transporté à l'hospice du Samaritain au TT a.
succombé dane la nuit à un traumatisme ira-
nien.

A (Lausanne, une tragique collision entre
deux motocyclettes s'est produite samedi «-.• >ir ,
aux enVurons de 20 h. 40.

(Roulant en sens .inverse, M. Louis Zbinden ,
habitant Morges et M. Pierre Jorand, maçon,
domicilié à Renens, arrivaient à la hauteur des
ateliers SpagmoJ, iroute de Genève, lorsque, pour
une raison que l'on ne s'explique pas — une
crevaison vraisemblablement, car il ne pleu-
vait pas — ils entrèrent en violente collision au
beau milieu de la chaussée. Tous deux furent
relevés grièvement blessés et conduits par les
ambulances Métropole à l'Hôpital cant>nal.

M. Zibinden a une fracture du cmâne et M.
Jorand une fracture ouverte de la jambe et
de multiples contusions.

La brigad e mobile s'est rendue sur les lieux.

A (ChâteauMd'Oex, M. Constant Mottier, an-
trepreneur, père de deux enfante, moulan t â
motocyclette, accompagné de Mime Mottier, «rt
entré ©n collision samedi dans la soirée, au lieu
dit le Pont-de-Pierre, entre Les M.oulins et Châ-
teau-d'Oex, avec une automobile ot a été tué
sur le coup.

Un autre accldiernt s'est produit lundi , vers
(La suite ea cinquième page.)

terre. Michel, ne .répondant pas ià 'son tragique ap-
pel, ayant prouvé par là qu 'il l'avait oubliée, n 'é-
tait plus qu 'un mont dons son coeur ! En elle, nul-
le tendresse n© vivait. Le mari qui ll'.aivait prise
par des moyens répugnant à san âme altiànc, ne
méritait de sa part, croyait-elle, qu 'une indiffé-
rence polie. Alors, vers quoi , vers qui se retour-
ner, si ce n 'était vers cette mère, coupable ans
doute, mais ayant cru , peut-être skncèremeinit, agir
pour le bien die son entant ? Dans la vie manquée
de Renée, i'i n 'y avait plus de lumineux que le
'souvenir de sa mère at celui du vieu x château
d'AroriOT.

A cette heure où , imonitant d'un pas allègre vers
Mon>tm>artre, elle allait frapper tantôt chez LucieTi-
n.e Montai , ignorante die tout ce qui rattachait cel-
Pe-ci à ce Michel tant aimé d'abord , tant haï en-
suite , elle marrehait, insensible là ce iqui iTentou-
•ratt , ne voyant rien du Paris bruyant qui s'agilait
auprès d'elle. Oevairiit :ses yeux .se dressait la loin-
taine vision du manoir amcestral, fier et droit sous
de ciel breton, élégant en dépit de ses ruines, bai-
gné ide soleil, parfulmé de iseniteuns marines &t
bercé par la chanson des flots.

(A «.xilvr*)



Qui fut Saint Symphorien
Patron de Fully ?

I SympliOTien est né à Autun (France), vers
160, de parante nobles : .Fauste et Auguste, tous
deux très ichrétiens. 11 est baptisé à 12 ans
dame la maisonr même de Fauste où le prêtre
Bénigne, missionnaire venu de Rome, a prépa-
ie un autel splendide pour la circonstance. Le
prêtre Andoche est parrain ; Symphorien, bap-
tisé, est revêtu de la robe blanche, ot reçoit
un flambeau allumé, double symbole de son
Innocence, de la vivacité de sa foi et de l'aT-
deur de sa charité. Selon la coutume de l'Eglise
primitive, Symphorien est confirmé tout de sui-
te après, et reçoit la sainte communion en mê-
me temps que quelques catéchumènes, plus âgés
que lui, 'mais (moins avancés dans la grâce de
Dieu. Selon la coutume, encore, il reçut l'Eu-
cliaristie dans ees mains, et but le précieux
sang avec .le calice.

• Symphorien, très doué, étudia lee lettres
grecques et romaines ; et plue sérieusement le
christianisme et les livres sainte. Il menait une
vie exemplaire, était bientôt parfaitement ine-
frru it de toutes lee (règles de la conduite chré-
tienne. U aimait sa tendre et digne mèr e d'un
amour plein d'un pieux respect et s'efforçait
de lui être agréable. Cette mère l'exhortait sans
cesse à fui r les dangers spirituels .et à pratiquer
le bien. « Aime et suis iDieu, c'est là tout l'boan-
Ifno », lui disait-elle. Ainsi," le jeune enfant, dès
son bas âge, reluisait déjà en vertu et en soin-
fceté, d'une vie admirable, croissant en même
temps en science et en sagesse. Il ne connais-
sait pas la vie ; il avait toujours les charmes
lde l'innocence, comme dl en avait le calme et
le bonheur. Il conserva son âme intacte, ne ee
souilla jamais, et porta toujours le souvenir de
Dieu dans son coeur, selon les recommandations
lde sa mère. Il avait .une animation gais,' vive,
(in telligente, un enjouement sage et modéré. Il
était très refléchi et pondrénê. Il unissait la ma-
turité d'un vieillard à l'aimable candeur d'un
tenfaut. Les plue belles qualités semblaient af-
fluer .en lui, toutes .ensemble, en même temps
qu'il possédait une éducation soignée. La sages-
se et la science ; la piété et le talent mar-
chaient de ifront, en ce jeune homme, avanta-
ges rehaussés par sa modestie. Symphorien était
triche, à la fois, de toue las biens de la nature
et de la grâce.
i 11 prépare ainsi en sa personne, à son entou-
rage, un modèle d'obéissance respectueuse, d'a-
mour filial, d'humilité, de douceur, de charité,
do pudeur, de modestie, qui sont la gloire de
l'adolescence. Il .prélude chaque jour au grand
triomphe du martyre paT see victoires sur lee
mauvaises passions et sur les séductions de son
entourage. Il ne voit que le ciel, et ne craint
trien de la part dee hommes. A 18 ou 20 ans,
81 montre toute la fermeté d'un vrai chrétien.
Non eeulement, il ne craint pas .la fausse honte.
Imaie il aie icraint pas non plus lee menaces de
«nomt.
, C'eet au temps de TempereuT Septime Sévè-
4e. Héracliius, l'un de ses principaux généraux,
fai t annoncer publiquement que le christianis-
ime est proeorit, et que quiconque serait con-
vaincu de ne pas adorer les dieux de l'empire
(paierait de sa tête, une audace regardée com-
mie une rébellion et un sacrilège. Les oénéinio-
Inies chrétiennes se font domc dans des endroite
fecartes, souterrains, pendant la nuit. Symph irien
V assiste régulièrement, mais, chaque fois qu 'il
lee rend en ces lieux, il sent son âme ardoote
et généreuse se révolter, à la pensée que la vé-
rité et la vertu sont obligées de se cacher. Il
hpprend bientôt, le martyre, à Saulieu, de ses
bienfaiteurs (Bénigne et .ses compagnons. Il las
invoque, Bains tarder ; et malgré lee obstacles,
les édite et les espions, court, avec, son père,
h, Sauliou même, y recueillir leur sang, les em-
braesor et ensevelir. Il sent alors son ambi-
tion du martyre naître r ->t grandir encore, à la
nouvelle de la mort glorieuse pour la foi, de
sas antres cousine. En vrai chrétien, il ne s'ex-
pose pae inutilement au péril, mais attend, dane
l'humilité et la (prudence, que les desseins de
S)ieu se manifestent à son égard. Avec son àmo
grande ot pure, son cœur droit et généreux, il
considère icomme une chose toute naturelle, de
donner sa vie pour le Christ. Il ne songe pas
même qu'il y ait le moindre héroïsme dans une
action qui lui paraît si juste et qui, du reste, ne
fait que conduire à une vie meilleure, à un bon-
heur étemel.
j • Au mois d'août 180, une f&te pompeuse fut
célébrée en l'honneur de Cybèle ou Bérécynthe,
(prétendue môr* d-s di -ux . Fê'-e voluptueuse
laite de 'débauche et d'orgie. Grand cortège,
tscoxtaot l'image de la déesse portée triompha-
lement eur un char pompeux, SymphoTien ren-
contra par hasard cette foule en délire. Il ne
put réprimer son indignation à ce spectacle. 11
Tut immédiatement saisi, interrogé sur sa con-
dition par Héraclius lui-même, auquel il 'ré-
pondit franchement. Et avec foi vive, 6elon ees
Sentiments chrétiens. On ordonna à Sympho-
rien d'adorer la déesse pour réparer l'injure
qu'il lui avait faite, en la tournant en dérision.
Le jeune homme ne veut pas ee soumettre na-
turellement. iHéraolius, alors, le fait battre de
Verges et jeter en prison, espérant qu'une dou-
loureuse et infamante flagellation, la solitude,

l'obscurité, l'ennui du cachot, le temps, la ré-
flexion triompheraient de sa résistance. Le no-
ble fils de Faustus est heureux de souffrir pour
le Christ, dans sa prison horrible et ténébreu-
se, où il est jeté et couvert de chaînes ; où il
•repose, calme et résigné, accoutumé qu'il est à
vivre, par la meilleure partie de lui-même, avec
le ciel plutôt qu'avec la terre. Il y .offre à Jésus-
Christ ses premières douleurs, prémices de son
martyre. Augusta, son admirable mère, vient le
'consoler ; le prie de résister avec iconstance jus -
qu'à la mort aux alarmes et aux assauts ri-
goureux des ennemis, et l'assure d'une gloire
Immortelle qu'à! recevrait de Jésus-Christ.

« Ce n'est pas pour moi, lui dit-elle, que je
t'ai élevé .jusqu 'à ce jour ; mais pour le ciel,
pour Dieu. Ce que tu lui auras sacrifié pour son
amour dans le temps, me eoura-t-il pae te le
payer au centuple, dans l'éternité ? Souviens-
toi que je serais plue malheureuse de, te voir
taiblir un seul instant, que de te voir mourir.
'Au revoir au Ciel ! > Telles furent las dern ières
paroles qu'échangèrent Symphorien, Fauste et
'Augusta, avant de sortir de la prison. Héraclius,
espérant, après quelques jouira, que Symphorian
eeralt revenu à d'autres . isianttai'ettifB, 1" fait
sortir de sa retraite, poux l'interroger une se-
conde fois. Le jeune homme paraît, pâle et
amaigri, devant le proconsul; Celui-ci, , cette
fois, lui offre de l'or, des grades imiiitairîs et de
la gloire s'il consent à adorer les dieux immor-
tels, à courber le genou devant la statue de la
mère des dieux, à rendre les hbmimagee à Apol-
lon et à Diane. Symphorien persiste dane sa
(résistance et méprise même les avances du pro-
consul. « Jamais, répond-il de nouveau, je ne
(m'abaisserai devant de misérables idoles; car je
saris Itnop que, s'il 'est dangereux de rester un
seul jour 6ams avancer dans la voie droite qui
'conduit au salut, il est plus dangereux encore
d'aller en s'en écartant, se briser contra las
recueils du vice, où iper.isis.enit lee pécheurs. Pour
nous, ebrétiane, ajoute-t-dl, nos richesses son t en
Uésue-Christ, inconruptiblee et impérissables ».
Ainsi l'âme du jeune homme se soulevait de
dégoût, et la irévodte de sa loaniseienice éclatait
en cris d'indignation, en présence de ce qu 'il
savait être contre la volonté de Dieu. 11 par-
lait de la sorte moins pour sa défense quo pour
la glorification tdiu christianisme et l'instruction
des auditeurs, lançant contre lee honteuses sot-
tises du paganisme, la moquerie et le sarcasme,
HTun air d'autorité et de conviction calme, mais
'écrasante. Trompé et vaincu, Héraclius suspend
l'intenrogartoire, et ordonne la peine de mort.

« Symphorien, proclame-t-il, en refusant pu-
bliquement de saorifier aux dieux de l'empire,
en insultant 'Ouvertement a leur culte, à leurs
autels .est convaincu de ©rtme, die sacrilège et
de (rébellion; de lèse-imaijestè divine et humai-
ne. Qu'il ait la tête tranchée. Qu'ainsi, le crime
disparaisse avec le criminel, qu'ainsi l'injure fai-
te à la religion et aux lois soit vengée ». Sym-
phorian s'attendait à cette sentence. Son sacri-
fice était fait d'avance. A eet instant décisif ,
'il offrit de nouveau ea vie à Dieu ; et dèe lors
'ses pensées ne furent plus sur la terre, si ce
n'est que pour ses parents qu'il aspirait à revoir
dans l'éternité bienheureuse.
' Bientôt, en face d'une foule immense, avide
de spectacles sanglante, Symphorien, dont le
ïront brille plus que jamais, est debout, calme,
(recueilli dane la prière. Ses licteurs, élevant
leurs haches et leurs faisceaux, se placent à
ses côtés. En avant et en arrière, des soldats
•et des officiers d'Hénaclius. Le proconsul lui-
même, à cheval, commande la marche. Là vile
populace suit bruyaimment le cortège funèbre.
Le nom du jaune homme, sa naissance, ea ré-
putation, la haute position de sa famille, et sa
qualité de chrétien font, da sa mort, un événe-
ment public. Quelques grossiers famatiquee, sane
pitié, l'insultent bassement à eon. passage et ap-

Les grandes manœuvres alpines françaises dans la région de Grenobl e
Le -général Qameiin, chef d'état-maj or de 'la défense tiaiiionialle, examine la table d'orientation
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plaudiesent à sa mort. Plusieurs, cependant, es-
suient quelques larmes involontaires. On voit
surtout plus d'une mère pleurer, à la vue du
ïils infortuné de celle qu'elles appelaient la plus
infortunée des mères. A .ces sentiimenite de pitié
étaient mêlés .également dés sentiments d'admi-
ration, devant la modeste assurance, l'auguste
et douce sérénité et la joie céleste du condamné.
Peu à peu, presque tous les témoins du d rame
s'étonnent d'éprouver, comme malgré eux, un
vif ct extraordinaire à-intérêt pour le jeune chré-
tien qui se laisse ainsi mourir. Les uns, pleins
de respect, silencieux, la prière dans le cœur
<et sur les lèvres, suivent les pas de Sympho-
rien, dont ils eont tentés de baiser les traces.
D'autres l'encouragent ou se irecomma.nd',n.t à
son souvenir, à son intercession, tandis que le
martyr leur répond par un signe de tête, un
coup d'œil d'une mavieeante expression, un
sourire d'une douceur céleste. Leurs yeux hu-
mides s'élèvent au ciel avec ceux du jeune hom-
me ; et la perspective des félicités éternelles, la
vue anticipée de la vraie patrie où ils espèrent
toue ea revoir avec lui , viennent tempérer l'a-
mertume d'une séparation paeeagère. Bientôt ,
'Augusta, la vaillante mère, fend la foule éton-
née qui e'ouvre par un respect .instinctif pour
sa douleur. Elle se penche sur le parapet, au
moment où Symphorien vient de franchir la
porte, et exhorte de toute eon âme. eon fils à
persêvréreT.

c Mon fils, mon file Symphorien ! pense au
Dieu vivant, lui rdiit-elle. Courage, cher enfant ,
courage ! Pouvons-nous craindre la mort , la
mort qui conduit indubitablement à la vie ?
Lève ton cœur en haut, mon fila , voi3 Celui
qui règne au ciel. Non, la vie ne t'est poin t
enlevée : c'est aujourd'hui que tu vas, mon fils,
par un heureux échange, recevoir, pou r cette
Vie périesable, la vie éternelle dee cieux ! »

oyiplio., 'ien Tr- c mnaît la voix I .- sa mère. 11
retourne et lève vers elle et vers le ciel, avec
Une expression qui semble être, par av an.ee, oel-
la de la vision bêatiifique, -sas yeux et ees mains,
BoOrt une, ensuite, s'abaisse pour se poser sur
son cœur et dire ainsi à sa mère plus que sa
bouche n'aurait pu lui idire. Résignée, soumise
a la volonté divine, mais 'émue, Augusta jette
fencore du haut des uiuirs sur son fils un long
tegard plein de larmes et renouvelle à Dieu Fof-
Tra.nde de cette tête si chère qui va tomber
sous le glaive des Romains. La foule s'arrête,
Êaisie d'étonnement et d'admiration. Le silence
règne. Les visages sont émus. Seul, le .procon-
Eul resté impassible, extérieurement, du moins.
"Arrivé au lieu de l'exécution, Symphorien. ré-
conforté par les paroles de sa mère, ee jette
a genoux, joint lee raiaiue -et prie en attendant
le coup mortel. Puie, eous les yeux de sa mère,
11 .incline doucement la tête et tombe sous le
glaive. Sa tête est tranchée et son âme est déjà
¦au ciel (.22 août, vers l'an 180). Symphorien est
mort, de la mort qui rend immortel. Longtemps,
les chrétiens présents à ce spectacle, restent
là, immobilee, versant des pleurs 'amers et dou x,
partagés entre la tristesse d'une séparation dou-
loureuse quoique momentanée, et les consola-
tions de l'espérance chrétienne. Us sont ravis
^'admiration à la vue de oe jeune et uien-ai-
.mé, frère qui les a précédés au ciel, où déjà il
est leur intercesseur..

Avant son vingtième printemps, Syimphoirien
avait déjà su devancer la vieillesse et parcou -
rir une longue .carrière, conf armement à ces
parolee de la Sainte Ecriture : « La vie ne ee
tmeeure pas au nombre idée années, maie à' celui
des ver tus ». Invoquons maintenant Symphorien
'qui nous offre l'idéal du jeune homme chrétien ;
la pureté du cœur jointe à la mâle énergie du
courage et aux vraies lumières qui éclairent l'in-
telligence, eans l'éblouir, l'enfler 'Ou la corrom-
pre.

Bientôt, quand la foule fut dispersé?., quand
le lieu du supplice fut devenu désert, de pieux
fidèles enlevèrent clandestinement le corps du
martyr, et avec grand respect, l'inhumèrent non
loin de là, où tous les jours, par la suite , les
fidèles allaient avec .émotion et confiance fra-
ternelle, courber leurs genoux, coller leurs lè-

vres, pleurer et prier sur la itombe chêne.
L'histoire ee tait sur la vie de Faustus, père

du saint. Augusta, martyre dane son cœur de
mère, faible, épuisée, maladive, dut vieillir pré-
maturément et mourir avant son mari. Les deux
époux, vraisemblablement, furent inhumés au-
près de leur fils, l'un à sa droite, l'autre à . ' s'a
gauche. Prions St-Symphorien et demandone-
Iui le courage nécessaire pour le rejoindre 'dan*
son séjour éternel. ' . ¦ Rf

Les nLarmes de Saint Laurent"
C'était mercredi 10 août, fête de Saint Lau-

rent, martyr.
On sait qu'autour de cette date, les étoiles

filantes sont particulièrement nombreuses. .
Le peuple leur a donné le nom d© « laitnee

de Saint-Laurent ». -.<- ' j i«f tM"^^!
Le point du ciel ou « radiant » d'où tomble

diverger ces météores, étant situé daiM; - la.
constellation' de Persée, les osltronomes ont
noimimé < perséide3 » les étoiles filantes dé'Oet
essaim. ¦ • :,/ ». " <
D'après l'astronome anglais W.-rF. Denuing, la

moyenne dee météores que l'on peut observer
en une heure, du 11 au 14 août, par nuit sains
lune, est de 46. ¦• - .

Les étoiles filantes eont des corpuscules
très petite qui, par milliairds, circulent comme
les planètes et les comètes .dans la partie de
l'espace occupée par notre système solaire.

Lorsque ces fragmente pénètrent dans notre
atmosphère ils s'échauffent et deviennent in-
candescente. Il semble alors qu'une étoile ; se
détache tout ià coup de la voûte constellée et
glisse silencieusement dans le ciel en laissant
derrière elle un sillage brillant et fugitif. Mais,
c'est là une pure illusion. II ne s'agit pais "d'«é-
toiks » au sons exact de ce mot. Le curieux
phénomène auquel on aseiete lorsque, par une
belle nuit sans Lune, on lève les yeux ver*?1 Je
firmament et qu'on voit apparaître subitement
un point .lumineux décrivant dans le ciel, en
un tempe très court, une (trajectoire plus ou
moins longue, ne se passe pas dans le-monde
des étoiles. • • '/ ¦ • _ •- . ¦¦J -.-

On a pu mesurer la hauteur d'apparition des
¦étoiles filantes, c'est-à-dire, la hauteur au-des-
sus du sol à laquelle le minuscule corpuscule
devient visible. Elle est généralement voisine
de 120 kilomètres, mais peut atteindre 400 km.
Quant à la hauteur d'extinction, elle a3t voi-
sine de 80 kilométrée. , - . "-r."

Rappelons que l'étoile la plue rapprochée, de
nous ee trouve 'à environ 35 'triiUions da kilomè-
tres de la Terre, soit 300,000 fois plus lora qiie
le soleil. . . . "y:

Pénétrant dans notre atmosphère supérieure
avec Une vitesse relative pouvant atteindre .72
kilomètres par seconde, les corpuscules :' s'é-
chauffent par frottement, ils deviennent incan-
descente et se volatilisent complètement ou par-
tiellement. On adimet que la presque totalité .àe
la lumière serait due aux vapeurs incandtBcon-
tes. •'. . , : ':':.Z ; '•

La Terre remconitre en,- tout .temps des pptte-
sières cosmiques pouvant donner lieu à d»3
étoiles filantes. On estime à environ 9 milliairds
paT j 'attj le nombre d'étoiles filantes visibles/rà
l'œil nu et il y en a beaucoup plus de télesoo-
piques.

Il n'est donc plus possible aujourd'hui de
mettre en doute l'étroite (relation qui existe en-
tre comètes et essaims d'étoiles filantes. . . .

Les comètes tendent a disparaître en se dé*
sagirégant petit à petit, « abandonnant le joug
de leur route, dit Kepler, ces émanatione qui
forment les cheveiluree et les queues ». On:at-
tribue maintenant ce phénomène de désagréga-
tion , en grande partie du moine, à la pression
de radiation exercée par le Soleil sur les co-
mètes lorsque oellee-oi passent à leur périhélie,
c'est-à-dire, au point de leur >ombite le plus près
de l'astre central.

D'après Weiss, les étoiles filantes de l'essâfai
des Parséides deviennent visibles â une. altitu-
de de 117 km. et cessent de l'être à 87 km., .-

D'une façon générale, les étoiles filantes,
après avoir brillé une fraction, de éecoude,- .tom-
bant lentement dans l'atmosphère à l'état , de
poussière invisible. On est parvenu à l'Obser-
vatoire Viallot, sur le Mon t-Blamo {4,4000 m.),
à recueillir des échantillons de cette impalpable
poussière cosmique. ':

Les « larmes de Saint-Laurent » pu; Parséi-
des, sont •faciles à observer. Il suffit, dès le dé-
but de la nuit, de regarder dans la direction
Nord-iEst, à mi-hauteur de l'horizon et du zé-
nith. Les miôtèoree de cet essaim ont une vi-
tesse apparente très grande et laissent derriè-
re eux des traînées ordinairement jaunâtres.

Notons que parfois, à l'époque dee Peiséides,
de beaux bolides ont traversé le ciel. Le 6
août 1935, par exemple, nous avoue pu en ad-
mirer un très joli qui a été vu par un grand
nombre de personnes, on France, en Allemagne
et en Suisse. .Cette année même on nous a dé-
jà signalé de plusieurs côtés qu 'un métèoTe fort
lumineux avait été aperçu dans la nuit du 2
au 3 août. ' Fid. D.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
j ournal) sans adresse sont priés de présenter
leur réclamation en premier lien «m facteur on
an bureau de poste s'il arrive que le < Notrvel-
.iiste » ou le t Bultotin ofMfil » leur fasse j Mnft



il est probable que ceux-là ne sont que los
restes des poussières qui ont formé autrefois la
nébuleuse solaire et qui ont échappé à la eon-
densation planétaire.

Abbé Th. Moraux,
directeur de l'Observatoire de Bourges.

Les Evénements 
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lUo Démission Du Cabinet
espagnol negrin

Marche-t-on vers une paix prochaine ?
Le Cabinet de Madrid, siégeant à Barcelon e,

a démissionné.
La lariee ministérielle a été provoquée par

des divergences de vues entre M. Ayguade, mi-
nistre .catalan, et M. Irujo, minietre basque,
d'une part, et lee autres (m'ambras du Cabinet,
d'outre part, au eujet des décrets devant ré-
glamemteir Tind.ustrie de guerre et l'adiminis-
tratioiri de la justice.

Lee dernières nouvelles disent cependant,
que par suite de la répression de 'ces joure der-
niers, des divargancee de vues se seraient pro-
duites entre (membres du Oabinet de Barcelone.

Dams la seule journée du 11 août, 56 person-
nes auraient été fusillées à la forteresse de
Montjuiah.

Le Cabinet .Negrin eerait remplacé par un
gouvernement présidé par un socialiste modé-
ré. M. Besteiro, ancien présidant des Cortès.

M. Besteiro s'est soigneusement tenu à l'é-
cart de la vie politique depuis le début des hos-
tilités. Tout réoenïmant, il a été réadmis dons
le parti socialiste.

L arrivée au pouvoir de M. Besteiro a tou-
jours .été associée à l'idée d'ouverture de pour-
parlers ide paix avec le gouvernement Franco.
C'est notamment la solution prévue et. raeom-
mamdée par M. de Madariaga, ancien ambaesa-
deuir à Paris.

Certains milieux anglais envisagent donc
l'hypothèse d'un gouvernement Besteiro -Prieito
hostile à l'influence soviétique et favorable à
des négociations de paix.

(La démission du Cabinet Negrin a causé à
Londres une vive surprise. Au moment où la
nouvelle est parvenue par las agences de pres-
se, les milieux diplomatiques anglais ne possé-
daient aucune information, ni sur le fait lui-
même, m'i sur les raisons de ©et événement. On
s'abstenait donc de commenter la nouvelle et
l'on attendait de connaître les circonstances
qui avaient amené le président du Conseil à
prendre cette décision.

La question qui préoccupe actueiHemont les
cerclas politiques est de savoir sous la pres-
sion de quelle e action de l'opinion M. Negrin
a remis sa démission et dans quelle mesure la
oifee ministérelle peut affecter la résistance
militaire des républicaine.

Le nouveau Cabinet Negrin
Le lOaibmet Negrin a été remanié dans les

douze heures, MiM. Irujo et Ayguade ayant don-
né leur démission. MM. Joeé Moix-Ragas et
Thomas Bilbao Hospitalet les ont remplacés. M.
Molx-Regae, nouveau ministre du travail en
rèmplaiceniant de M. Ayguade, appartient au
parti socialiste unifié de 'Catalogne. M. Tho-
mas Blbao Hospitalet, ministre sans portaf.yuil-
le, en (remplaeemént de M. Irujo, est actu^lle-
mëmt consul d'Espagne à Perpignan. Il appar-
tient au parti socialiste 'espagnol.

Rien de changé dans la mentalité.
DAI1D flNC nr.MMI? DCI IflDC
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- — En Bretagne ? A Armer ¦? oui, j 'aimerais as-
sez 'travaiifler llà-bais. Je connais 3e pays ; j e m'y
suis adaptée à un. point tel que j'ai l'impression d'y
êbre née. Peut-être, dans une vie antérieure —
suivant une théorie à la mode — y aHje Jongue-
artant vécu.

Lucienne Se mit ià rire, et dans d'atelier lumi-
neux et blanc où elle se mouvait, ce irire mit une
olarté nouvelMe.

.Renée l'observait, 'à idbmi-couchée sur un divan ,
tout de suite à l'aise auprès de cette artiste exu-
bérante et simple, dont 'le charmant visage l'avait
tout à l'heure accueillie au seuil 'die l'appartement.
La ieune ifelmme était lia depuis près d'une heure
et rtefflement ifl'tiâresisée par tout ce qu'elle voyait,
par les propos spontanés d'é Luciaiuie, qu 'elle ne
songeait pas là s'en aller.

En Meuse tolarnche, îles mains pleines d'argile, la
cousine de Michel n 'avait pas d'ailleurs interrom-
pu son travail.

La réponse du gouvernement du général
Franco au plan de retrait des volontaires a
été remise mardi à l'agent britannique à Bur-
gos, Sir Robert Bodgson.

Nouvelles étrangères —j

Mort de Mgr Hlinka, chef
pop uliste slovaque

Ainsi que le « Nouvelliste » le donnait à en-
tendre, ee miatin, Mgr Hlinka, le grand -chef de
la Slovaquie, est mort. Né en 1864, Mgr Hlinka
fut ordonné prêtre à l'âge de 25 ane H exer-
ça notamment le saint ministère à Rosenberg.
Il ee voua de bonne heure à la politique et fut
emprisonné en 1907 à Szegediin (Hongrie). Re-
mis en liberté, il prit la tête du mouvement
slovaque national-catholique. Devenu plue tard
chef du parti populaire elovaque, il fonda bien-
tôt T'Oirgane de celui-ci « Le Slovaque ».

Au lendemain de la grande guerre, loge de
la conférence de la paix a Paris, il se fit le
champion de l'autonomie de la Slovaquie. 11
fut expulsé de France pour avoir été -trouvé
porteur d'un faux passeport. De retour à Pra-
gue, il y fut poursuivi pour menées politiques,
mais le président Maearyk étant Intervenu.
l'instruction fut abandonnée.

Parmi lee successeurs possibles de Mgr Hlin-
ka à la tête du parti populaire slovaque, on Ci-
te le nom du député Sidor. Celui-ci jouissait
de l'entière (confiance de Mgr Hlinka.

On relève id autre part, dans les milieux po-
litiques, ique roe parti fut naguère l'un des
principaux éléments de la coalition gouverne-
mentale. C'est en 1921 qu'intervint la rupture
avec lee Itehèquée. Une entente fut de nouveau
conclue en 1927, mais trois ans plue tard , elle
était rompue. Au eouirs de ees dernières an-
nées, Mgr Hlinka, (chef du parti populaire elo-
vaque, combattit à la foie le gouvernement de
Prague, les Tchèques et lés Slovaques centra-
lie ateure.

o- 
: Terrorisme à main année

Un audacieux vol à main 'armée a été .com-
mis mardi après-imidi à Naplouse, Palestine.
Des terroristes ayant appris qu'une somme de
deux mille liviree sterling serait envoyée à l'ad-
ministration des postes par la banque Barclays.
se .cachèrent aux alentours du bureau de poste,
Lorsque le convoi arriva, les rebelles s'emparè-
rent de l'argent et disparurent.

Depuis la semaine dernière, e est la deuxième
fois que ce bureau de poste eet dévalisé.

—o-—

20 ouvriers syndiques
sont f usillés

Dans icertalnee ragions du Mexique les lut-
tes sociales atteignent un tel degré d'acuité
qu'elles aboutissent au déchaînement des dne-
tinots les plus féroces. L'Etat du Michoagan a
été le théâtre d'un de oes horribles .épisodes qui
ensanglantent le paye.

Depuis plusieurs mole une équipe d'ouvriers
travaillait à la ligne du chemin de fer de Cha-
parro. Chaque matin un train rcondurieait sur le
chantier une trentaine d'hommes. Chaque J OUT,
la ligne avançait et le 'Chantier ee transpor-
tait un peu plue loin.

Dane icette région montagneuse le train d'ou-
vriers avait une marche difficile et il ralentis-
sait pour prendre un tournant plus dangereux J
c'est à cet endroit que l'autre matin avait été
tendue une embuscade. La voie était .obstruée
de troncs d'ambres jetée en travers, et bientôt
le convoi fut cerné de bandits à cheval.

Une scène atroce allait se dérouler en quel-
ques minutes. Lee ouvriers furent sommés de
descendre. Sans explication ils furent triés.
Ceux qui étaient syndiqués fumant adossés à
la paroi rocheuse et exécutés sur pla.ee. Qua-
tre seulement avaient échappé au massacre.

— Vous permettez? s'était-teflle excusée genti-
ment ; c'est pour une commande pressée.

Renée (regardait les doigts souples manier, pé-
trir la tare (dont sortirait peut-être un chef-d'œu-
vre. Elle s'intéressait à cette charmante créature,
débordante de vie, 'an pleine ifôree créatrice, dont
tout criait la tioie idie se mouvoir, d'agir , de panser.
Longuement, .effle avait exposé son désir, parié
des statuas mutilées, du château qu'il s'agissait
de taire surgir de ses ruines.

— Mais j e de connais ! s'était écriée Lucienne ;
que de fois .je me suis assise à ses pieds, à
l'heure où ia marée monte, .quand les dHots déchaî-
nés battant contre le roc. iil est 'très beau. Et vous
avez (raison , Maldonne, de vouloir, tout en le res-
suscitant, Oui garder son1 vrai vi9age.

— Alors vous acceptez (de travailler pour lui ?
L'artiste sourit :
— Je ne puis .rien promettre ; 31 faut 'que je

voie. Peut-être la tâche serait-elle au-dessus de
mes faibles moyens.

— Oh ! j e suis bien certa ine que non !
— Comment pouvez-vous me juger ? Vous me

connaissez depuis une heure et vous n 'avez rien
vu de moi.

— [Rien ! et tout cec'i !
Elle (montrait du geste les maquette s, les bus-

tes , Jes statues complètes qui encombraient ."a.te-

Un bossu, dissimulé dans une malle,
raflait à la consigne les valises

assurées par un escroc
Deux escrocs avaient imaginé, en Belg ique,

un truc inédit qui aurait parfaitement réussi
sans une heureuse inspiration d'un inspecteur
des chemins de far.

Un voyageur élégamment vêtu avait confié
au service des bagages en gare de Garni, à des-
tination de Knoeke, sur le littoral, une valise
qui contenait, déclara-t-il, des valeurs et qu 'il
assura pour 8000 fran.es. Le lendemain , il se
présenta à la consigne de la gare de Knoeke
pour retirer une maUe qui lui avait été 'expé-
diée de Bruxelles, et en même temps la valise
assurée.

Les préposés aux bagages trouvèrent la mal-
le mais non pas la valise ; pourtan t sur les li-
vres d'entrée à la consigne, l'arrivée de cette
valise avait été parfaitement enregistrée. Au
cours des recherches, on constata qu 'une se-
conde valise avait disparu.

Le voyageur protesta vivement, porta plain-
te, rréclaima le montant de l'assurance et se fit
délivrer enfin la malle arrivée à son adresse.

L'inspecteur du service de contrôle des che-
mine de fer .chargé de l'enquête n'étant pas
¦parvenu à découvrir le moindre indice qui pût
le mettre sur la piste des deux valises volées ,
eut une heureuse inspiration.

Par le commissionnaire qui avait tfransp irté
la malle, il sut quel était l'hôtel où était des-
cendu le voyageur.

Il s'y rendit et, en l'absence de l'occupant
de l'appartement, il fit ouvrir la malle.

Elle contenait les deux valises disparues.
Dès lors, l'inspecteur n'eut plus qu'à attendre
le retour du voyageur pour lui mettre la main
au collet.

Il arrêta du même coup un petit bossu, qui
l'accompagnait et dont le rôle avait été pri-
mordial dans cette affaire.

Les quatre paroie de la malle pouvait s'ou-
vrir de l'intérieur et se rabattre sur le sol.

Le peti t bossu avait été enfermé dam? la mal-
le ; il en 'était sorti la nuit au bureau des ba-
gages de Knoeke, avait pris la valise assurée,
ainsi qu'une autre qui lui paraissait intéressan-
te et .s'était réinstallé dans la molle, dont son
complice vint ensuite prendre possession.

o 
Deux fermiers meurent asphyxiés

dans une fosse à purin
A Candas, près d'Amiens, Fronce, les époux

Damagniez-Dourlens ont trouvé une fin (tragi-
que , tombant dans une fosse à purin d'où on ne
put les retireir que morts.

¦Mme Damagniez, âgée de 31 ans. voulant
examiner la fosse, avait démasqué la trappe
d'accès.

Suffoquée par l'afflux des gaz, elle perdit
connaissance. Son mari, M. iMariiuB Damagniez,
accourant à son secours, s'avança à son t.>ur ,
voulant retirer ea famime, mais, suffoqué, tom-
ba également.

Ce fut (M. Damagniez père qui, aveo l'aide
d'un voisin, pairvint (à retirer les deux malheu-
reux. Mais, en dépit de tous les soins, .eeux-oi
ne purent être rappelés à la vie.

o 
L'escroquerie au faux diamant

Un 'commerçant américain de passage à Pa-
ris, a été victime de l'escroquerie classique au
faux diamant. Il s'agit de M. Hugo Firiedmonn,
négocian t à New-York. Il avait irencontré dans
une hrassanie un individu très élégant, parais-
sant âgé d'une trentaine d'années et portant
d iscrètement une décoration à la boutonnière.

Au bout de quelques instante, le nouveau ve-
nu fut (rejoint par un autre individu qui lui ex-
pliqua qu'il était ingénieur et allait se r endre
an Amiérque et qu'il ferait avec lui le voyage
de retour sur le « Quean-Mary ».

Au cours de la conversation, ringénieûr ti-
ra de sa poche quelques diamants en expli-
quant qu'il les tenait d'un héritage d'un grand-

ifer. Et plus particulièrement urne « Flore » à la
forme gracieuse, au (visage finieimenit modale, qui ,
d'un bras à dami replié, couroninarît son front de
.rameaux.

— Ah ! ceci c'est pour une de mes petites
amies, qui habite en pleine campagne, .un château ,
imoiins anthentàque que lie vôtre, mais pourvu d'un
parc admirable, i y a, au mil'feu ide ce parc, une
statue de Flore, .quelque peu endommagée, qu'on
m'a priée de remplacer par une nouvelle Fiore
aussi ressemblante rque possible.

Je dois, comme pendant, donner une « Hébé »,
que je pense exécuter lîà-foas , d'après nature, vou-
lant prendre pour modèle ma petite amie qui est
nue ¦incarnation vivante de la Jeunesse et du prin-
temps. Mais rien ne presse ; et si (je me sens ca-
pable ide refaire vos <t Muses », c'est par Armo.r
que j e commencerai.

— 11 (faudrait d'abord que vous veniez faire
connaissance avec elles.

— De toute évidence, avant de me mettre en
contact direct avec ces dames, Je dois d'abord
leur présenter mes hommages'. Je vous demande
huit j ours pour terminer ce que je .tiens sous mes
doigts. Après cela, fixez vous-même une date.

— Je vais y .réfléchir. Car de ne suis pas seule
en cause ; j e ne puis me rendre là Anmor que lors-
que mon mari aura regagné d'Amérique. Mais j e

duc de Russie et qu'on l'avait chargé de ven-
dre ces diamants. Maie, comme il avait besoin
d'argent, il les vendrait à bon compte.

.Finalement, l'Américain accepta de payer
350 dollars, soit une quinzaine de milliers de
francs français environ.

On prit rendez-vous avec lui pour le lende-
main, pour prendre lee billets sur le < Que>.m-
Mary » ; mais comme il n'a pae revu ses com-
gnone de table, rAméricain a déposé une plain-
te, étant donné qu 'il s'était aperçu que lee dia-
mants étaient de vulgaires bouchons de cara-
fe.

Nouvelles suisses—

La revue militaire falsifiée
L'enquête sur la falsification d'un numéro

spécial de la « Revue imensuelle pour officiers
de toutes armes » a permis d'établir que la
•contrefaçon în'a pas été faite en Suisse.

Les trois types de caractèras employée p?ur
l'impression me sont jamais utilisés en môme
temps dans une imprimerie suisse. La chose
était aisément contrôlable, tous les foumissaurs
des imprimeries suisses étant connus. Le papier
n'est pas non plus d'origine suisse at n'est nul-
le part utilisé dans notre pays. L'impression a
ainsi été faite à rétranger d'où les brochures
ont été introduites en contrebande chez nous.
On ignare encore comment les contrebandiers
ont opéré pour passer la frontière.

Lés brochures furent ensuite .réexpédiées en
Allemagne depuis St-Gall. L'auteur responsa-
ble de cet envoi, mis en état d'amfastation, est
un .communiste suisse qui déclare avoir reçu
les numéros et l'ordre de réexpédier d'un in-
connu.

La falsification ne fut d'ailleurs pas adres-
sée aux abonnes ordinaires de la revue mili-
taire. Elle fut envoyée à des pareonnalitée aux-
quelles les auteurs de la mystification tenaient
qu'elle parvînt.

L'enquête a permis d'établir que le rédac-
teur du texte du numéro contrefait ne peut être
un citoyen suisse. Son style, dans l'emploi de
certainee expressions d'ordre militaire ooimnie
dans les tournures de phrases, trahit l'Alle-
mand.

Las enquêteure poursuivent d'ailleurs leur
¦besogne délicate pour découvrir l'auteur et l'o-
rigine de la falsification.

¦ o

Ce programme financier et
le personnel fébérat

(Le .comité directeur de l'Union fédarative du
personnel fédéral et du personnel des entrepri-
ses publiques (de bramispart coman'unique qu 'il a
pris connaissance du (résultat dee délibératij rns
des représentants des groupes parlementaires
sur les articles financiers et qu'il ne lui sera
possible de se prononcer sur cette question
qu'une fois qu'il saura si et dams quelle mesu-
re une atténuaition de la baisse des revenus du
personnol aura lieu à partir dm 1er janvier
1939 et urne fois que le parlamient tout au moins
aura pris une décision quant au sort réservé à
la nouvelle loi sur les chemine de fer fédéraux.

0 
Les relations commerciales entre la Suisse

et l'Australie
Des négociations ont .en lieu à Londres et à

Benne, entre mme délégation australienne, pré-
sidée par M. A. C. Moore, contrôleur général
adjoint des douanèe, et une délégation eaisse,
présidée .par M. A. Koch, adjoint a la division
du commerce du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, en vue de faciliter et d'inten-
sifier lès (relations commerciales entre las deux
pays. Elles ont abouti à la oomcluBian d'un ar-
rangement par leqmel la Suisse et l'Australie
s'accordent réciproquement le traitement de la
nation la plue favorisée. En outre, des réduc-
tions et consolidations doiuamièiree ont été oc-

vous reversai d'ici dû et nous pranidirons une dé-
cision définitive. Bien .entendu, j e vous amènerai
à Armor dans ma voiture, et mon' chauffeur vous
recondu'iira ensuite là Paris. Pour l'évaluation de
votre travail, vous (fixerez vous-mâme un chiffre,
et si je suis satisfaite, comme j 'ai tout lieu de l'es-
pérer, ne craignez pas d 'être exigeante : ce ne
sera Jaima'is trop cher.

A ila modeste pendule qui ornalit J'atalier , midi
sonna. Lucienne quitta sa blouse, se lava les
mains, rangea ses outils de travail et, débout de-
ivamt la glace, quelques minutes, se reco'itffa .

Renée d'Armor, comme à regret, quitta le di-
van de cretonne et, songeuse, regarda Lucienne.
Cette haute et claire j eune (fillle l'attirait. Une
sympaithie brusque, irraisonnée, l'entraînait vers
elle et ila faisait s'attrister en Ja quittant.

— Faîtes-moi le plaisir, d!it-ele ganitilmen.t, de
¦diéj eunar avec mbi. Oh ! pas dans un palace ! Si
Vous saviez oe que (je suis lasse de tout ce décor
ide lluxe, si faux , si appnêtlé, dans lequel, depuis
que j e suis au monde, ma mère d'abord, mon ma-
ri ensuite, m'ont condamnée à vivre' ! Non, je
voudrais ailler -aivec vous, que Je idevine si simple,
si t nature » dans un de ces gentils petits (restau-
ra rats (ignorés , en un coin paisible.

Quelque chose qui sente la province, la campa-
gne et s'ii se pouvait.,!



¦broyées à l'iégard de divers produits. D'autre
part, la Suisse a garanti à l'Australie des con-
tingents pour l'importation de certaines mar-
bhandises. L'accord n'entrera en vigueur qu'a-
prèe .ratification par le Conseil fédéral ^t par
le Parlement australien.

o 
Le massacre des innocents

On mande de Bellimzone : Une automobile
pilotée par mm ressortissant roumain , M. Gio-
vann i 'Basuao, a atteint et tué, à Monte-Oaras-
so, une fillette de quatre ans qui traversait
iinpTudamimemt la route en courant.

Poignée de petits faits
-fc- Un accident d'aviation s'est produit mardi

après-mid i près de Richmonid '.(Yonksliirs, Angle-
terre). Les 'deux occupants, dont .un lieutenant,
ont été tués.

-fc- Venant du Midi de Ha France, M. H. Mor-
gemitihau , secrétaire de la Trésorerie .des Etats-
Unis, est arrivé mand i soir, à 13 heures, à Ge-
nève. U est descendu ù l'Hôtel des Bergues.

•fr Un jeune garçon de 16 ans, attein t de 'pa-
ralysie infant ile, est mort aujourd 'hui à l'h ôp i-
tal de Hallstead (Essex). C'es't le (dixième cas mor-
tel depuis le d'étouit de l'épidémie et le second
a l'hôpital de Halstead, où 18 autres malades sont
soignés.

•Jf On mande de New-York qu 'une explosion
s'est produite ù bond du sous-marin américain
« Nautilus » au cours ides essais d'un nouveau
moteur. Un officier e't 6 matelots ont été gri ève-
ment blessés.

-M- On aenonce offieiélleiment que les deux ac-
cidents d'aviation qui se sont produits à San-
Diego, ma ndi , ont coûté au total la vie à 7 per-
sonnes. Le nombre des blessés est de 4.

-X- Les jeunes filles annamites se modernisent.
'On annonce en effet de Saigon que, par le der-
bier courrier, sont arrivées dams cette ville cent
'dix caisses de bicyclettes ide .femmes.

C'es't .un article qui fait fureur actuellement en
Annàm. On voit maintenant lia j eune fffle anna-
mite s'en aiter ù bicyclette à l'école, la ména-
gère, panier au guidon , pédaler an direction du
marché...

¦fr Il y a une niouvale profession : celle d'éle-
veurs d'insectes. Un éleveur des Etats-Unis est
spécialise dans une sorte ide scarabée, très .re-
cherché parce qu 'il se nourrit de la vermine des
jTorj iars et des arbres fruitiers ; un autre élève,
pour les expédd ar dans le monde entier, 400 es-
pèces de papillons dont île prix varie de dix cen-
times à trois dollars pièce. En France, un éleveur
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r iki-viir ÎM à proximité de la Cantine de Proz.
Chemin de Mornex LAUSANNE §| Les tirs au fusil .mitrai u eur et à la mitraii-

wm leuse s'exécuteront à proximité des emplace-
fGSOUt. I monts ci-dessus désignés.

- . ., - ' j . J H ' j e public est prié de se conformer aux or-
IC prODlème Cie VOS étUdeS il dres des sentinelles.

S Le Commandant des troupes stationnées
En 1937, sur 82 candidats présentes à diuers examens, 9 dans ia région.
70 om réussi. - Des médecins, des avocats, des proies- I l#r**#2a«.̂ .Lirseurs, des hommes d'affaires , des tectiniciens doivent 1 w wjf^sj 1̂*"
a l'Ecole Lémania d'être aulourd'huî ce qu'ils sont. Ë îKSffi**̂ ^H Faire offres avec références au bureau du Nouvelliste

L'Eoole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire au H Sous B. i554.
mieux de chaque ea* et aux conditions le* plus avantageuses :

pares qu'aile dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes ré-
gulières (éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir
toutes les combinaisons et d'établir de véritables horaires individuels ;
pâtée qu'Alla a un corps ensei gnant complet de professeurs spécialisés et di plômés ;
parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires ,
des langues modernes «t du commerce.
C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu 'il soit . Elle établit

pour vous un programme individuel selon votre força , vos intentions et le temps dont vous dispo-
sez.

d araignées tient des imi'Pl iers ide ces ¦mj dustrie'u x
insectes à Ja dis(P'Osi'tioii 'des imaircliainid>s d© vins
désireux de vieillir rapidement leurs bou'tei'r'es.

f r  Une vingtaine d'officieris instructeurs de ta
j eunesse fasoisite italienne se sont re<nidius en Rou-
manie pour prendre part aux exercices et aux
c&imps des organisations de la j eunesse roumai-
ne.

Dans la Région 1
n t r̂nut — '-  I

Collision : une femme est tuée, 8 blessés
M. Perret, hôtelier à Betton-Bettomet, Savoie,

conduisait en automiobile à la gare de Cha-
mousset six de ses cliente qui regagnaient leur
domicile. Soudain, arrivant au c<arinefo.iir dee
routes nationale 525 et départementale 12, au
lieu idiiit « Bouirgneuf », il ee trouva em préeem-
ee d'une motocyclette, montée par M. et Mme
Jaicqueiiiin, de Sarllanches.

M. Perret, en voulant éviter la moto, donna
um brusque coup de volant qui lit faire une em-
bardée à ea voiture. Mais la collision ne put
être évitée. L'automobile continua ea course
et vint se jeter contre une terrasse de calé,
heureusement idéseaite.

Des témoins de l'accident se portèrent im-
médiatement au secoure des ibleseés.

'Les passagers de la voiture étaient tous bles-
sés, mais sans grarvité. Il .n'en était pas de mê-
me ide iMime et M. Jacquemin, qui gisaient sur
la chaussée.

Ile ont été tjrarnspoirtée en toute hâte à l'hô-
pital de Saint-J?iier.re d'Allbigny, où Mme Jac-
queimin — le crâne fracturé — ne tarda pas à
décéder.

La gendairmarie de rChamoux a ouvert une
enquête, cependant que le Parquet de Cham-
béry et le .capitaine 'Ghappelliar se eont Ten-
dus sur les lieux.

o 
Une chasse à l'honîinie

¦Um caimiMoleuir avait tenté de pénétrer dans
la villa de M. Mairlier, à Saimt+Ouen, près de
PaTis. Des voisins l'ayant aperçu, crièrent au
voleur, ee qui le fit s'enfuir. On. se lança à sa
poursuite et après une reliasse à l'iioni/me effré-
née, on l'ainrêta.

11 s'agissait d'un certain Emile Allaimamd, ci-
toyen suisse, se disant naturalisé, né le 1er jan-
vier 1902, à Qhâteau-d'Oex, sans domicile fix e
et déjà titulaire de cinq condamnations pou.T
cambriolage, rcoiups et ble6suir.ee, menaces de
mort.

Il avait fait eom service militaire dame la
Légion étrangère .et il .était sorti, en décembre

On demande un
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Place à l'année. Se pré- JJ est portë à la connaissance du public que
S'adresser à Louis Darbei- des tirs au fn?il , au fusil-mitrailleur et à la mi-

îey, rue de l'Eglise, Marti- trail ieuse auront lieu les 22, 23 et 24 août,gny-Ville.
éventuellement le 27, aux emplacements sui-

191HI fil A " stand de Martj gny>

^9 IS^B " * de Sembrancher ,
¦ El I *fĉ  " " d'Orsières,

1311 M ^^ r> de Praz-de-Fort ,

dernier, de la prison d'Auxenre, où il avait été
incarcéré (poua: ¦vol.

o 
Mystérieux accident d'auto

Dans la nuit de lundi à mardi, vers minuit
et demi, une automobile allant de Boègs à Vil-
lard sur Boège, a traivereé soudain la route de
droite à gauchie, pute s'est iretournée, complè-
tement dans le fossé.

Des quatre occupante, le iconduicteiUT, M. Adal-
bert Bouvet, 40 ams, d'AUèges M.esinges, déjà
amputé d'urne jambe, ensuite d'un accident de
motocycleitte, a été tué SUIT le coup, de même
que M. Simon Legrange, 39 ans, lié à Meesy eur
Gtrosne (iSaône et Loire). Quant à MM. Joseph
Mouiebet, de Fassy, et Maaza, de Lully, ils sor-
tent absolument indemnes de raroeident et, eho-
sa enicoire plus étrange, les deux victimes ne
portent aucune égiratignuire et aucune trace de
sang n'a été (relevée.

La gendarmerie de Boège se liwe à une mi-
nutieuse enquête.

Nouvelles locales ——

Le lapin des hautes montagnes
iM. Paul Mégnin, l'auteur apprécié du Oour-

lier icynéjgêtiqiue du « Temps » éarit :
« La délicatesse de la chair de certains gi-

biare , ou la valeur de leur fonTruTe, ou •••tneoire
leur nocrivité font qu'ils rsont plus pouflcliassée
que d'autres : aussi l'espèce tend-elle à-dispa-
raître.

Eet-ee le cas pour la imaaimoitte, ce curieux
et si eacialble petite Tongeur, gros comme un
gros lapin, aux .courtes otreillee et que le na-
turaliste Saioc ee plaît à dénomimer le « lapin
dee montagnee froides et .é'ievéee » ? Cela pa-
raît douteux.

La chair de Ja imammotte est plutôt fade ; ce-
pendant les montagnarde dee Alpee assurent
que, salée, elle .vaut celle dm icoiahom. Sa four^
(rare n'a pas grande rvaleuT ; plutôt grossière, el-
le n'est pas arietoioratique, anais très résistante;
la peau, soigneusement eéehiée, eetrt à confec-
tionner les bonnets de fouinrure des chasseurs
de rchaim.OLS et dee colliers à .grelots pour ks
chevaux.

Sa nocivité ? Si la maimiiotte en captivité —
elle s'apprivoise très facilement — mange de
tou t, à l'état sauvage elle est exclusivement
végétairïenne, et ne peut causer aucun dégSt
caT son habitat est au-dessous de la région des
neiges étemelles, là où il n'y a aucune cultu -
re.

•Ce qui est le plus apprécié, donc le plus re-
cherché ohez la mammotte, c'est sa graisse à la-

.On cherche '"••* f  .

ieanenile
comme bonne à tout faire et
désireuse d'apprendre le ser-
vice dans café-restaurant. —
Entrée de suite. — Adresser
offres avec photographie à
Jeanne Fasel, Café-Restau-
r^nt.BeUévùè, Genève..

FROMAGE ¦ OCCÛSIOfIS
Tllilt , gras, vieux,

; par kg. Fr. 2.—
Fromage de montagne , 3/4 gras,

vieux, par kg. Fr. 1.70
Fromage de montagne, 1/2 gras,

vieux, par kg, Fr. i.5o
Fromage d' alpage , gras, vieux,
dès 5 kg. Fr. 2.60, par i5 kg.
10 ct. meilleur marché par kg.
KiESWOLF, Colra 12, Tél. 6.36.

'A vendre d'occasion une

Iil à [OU
avec matelas, bon crin. Bat- '
terle de cultine , fourneau i gaz
a Soleure », 4 trous, etc., etc.,
le tout en parfait état.

S'adresser chez Mme Villi-
ger-Martin , aux Glariers, St-
Mauricc. ,

A louer à Vercorin-Chàlais
un chalet de 4 pièces.

Ecrire sous 189 L. Annon-
cesrSuisses S.A., Lausanne.
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quelle la croyance populaire attribue certaines
vertus thérapeutiques : déjà les anciens di-
saient que cette g/aisse était « bonne p iur
molliifier et retendue lee nemfs retirée ». Dans
toute la région dee Alpes, il se fait un petit
commerce — qui s'étend au-delà — de graisse
de imammotte réputée — de même que la grais-
se de blaireau — comme efficace contre les
douleurs irhumatieniales. ¦ • • ; • • * * .

Il rfut une époque où les petits Savoyards
'Captaraieiiit namlbre de marmottés vivantes
pour les promener à travers la France ; ils al-
laient de village en village exhibant leur « mar-
motte en vie » pour attirer l'attention sur eux
et sur leur métier de « ramoneums de i^hemi-
nées »... ramonant du' haut en ibas. La géiné^
ralisat'ion du ehauJfage central a fait dispa-
raî tre les petits ramoneurs.

Il n'est pae qu'en France que l'on a consta-
itôj la irairéifaiction des mammottesl ; la Suisse
aussi s'est inquiétée et a criée des réservi». En
1$M, eHe créa dans le Haut-Valais la reserve
'forestière de la forêt d'Aletsch, qui compte 440
kilomètres camrée. Dans cette (région, il existait
en 1033 24 màranottes et 18 chamois ; en
1934, on recensa 40 à 60 mammottes et 30 cha-
mois ; en 1936, 130 chàimoie et 200 à 250 mar-
mottes ; en 1937, on contrôle 192 chamois et
350 à 400 tmarmottes. Voici qui prouve l'uitiili-
té des néserves eumvieillées ; et cependant, . les
gardes et gairdee auxiliaires suisses d.énouiibi'è-
rent dans cette riééerve 50 à 60 renarde et 4
aigles ifaiurves ; les nuàsibles jouent parfois un
rôle bienfaisant, détruisant avant tomt les ani-
maux et oiseaux incapaibles de se défendre.

La paralysie infantile serait-elle guérissable ?
Le « .Daily Mail » publie une étude sur les

possibilitée de guérir la paralysie infantile —
qui (ravage rmaiintenamt rAngletenre — paT des
injections de vitamines dans la colonne verté-
brale des malades.
. Un professeur américain, le Dr Elias Stem,
de Oàluimbia Universiity a fait dee étud es qui
semblent oonckiamtes sur le sujet.

Les «travaux montrent que la maladie peut
être ainrêtée ravant qu'on em airfive à devoir uti-
liser des « poumons d'acier ». Bientôt il ne sera
plus question de paralysie ni d'inifirmuitéa con-
sécutives à la roaladiie. Le traitement prévoit
une série d'injections , dont, le nombre dépend
de l'acuité de la maladie. L'efficacité se mar-
que dès la première injection, et elle mène ra-
pidement à la guérison. Le traitement est très
économique et ne laisse aucune trace.

Les bacilles de la paralysie infantile ont pii
être isolés. Ile eont beaucoup plue petits que
les baoilles courants. De attaquent le nez, la
gorge, les amygdales et ensuite le système neri
vaux. Alors que la paralysie est due au début

Cuisine française soignée — Cave renommée
Mêmes prix qu'en zone •

Le nouveau tenancier :?"*:., ¦,••'"• t» Emery.Scl.och.

Bon . ..-
. -4. v«r "» ̂  '4 -i ¦ V- ' t' - ^ '̂ '* >• . !»

DOMESTIQUE
de campagne demandé. Se
présenter chez Genêt Mau-
rice» Bex 

Cherchons
pour preneurs sérieux : ali-
mentations, laiteries, cafés,
tabacs, boucheries, merce-
ries, hôtels, industries. —*
Agence Despont, 41 Av. Ru-
chonnet, Lausanne." ,.;' ,j

On 'demande à acheter
d'occasion une petite. 1 > ¦tarare
(vanneuse) ou un van en bon
état, avec prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. )55<). 

cuisinière
pour pension-restaurant de
passage. - Gages et entrée
a convenir. — S'adresser au
Nouvelliste sous A. i553.

OCCASIONS
A vendre à bas prix armoi-

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



Chronique sportive —
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Z *".'¦¦' ' L'aivant-dernière étape
Courue samedi de Genève à iBïenme, en passant

par Ste-troix, puis La Chaïux-de-Fonds et la Vue
des .Aljp&s, cette étape a . été mairquée par une
magnifique échappée de notre rcomp'atriofte Vicquie-
rv, ilequell, rmavheureusemanit a été victime de son
¦trop gros effort ,. se rfaisamt reiioiindre et lareemewt
dépaéser par la suite. ! n'empêche qu 'a a obtenu
un énorme succès a'uprrès des populations yaudoi-
&es'*eff ' rsai'rtout «fu 'âT- a empochié .une nuantirté de
primes, ce qui ne fait absolument pas mal dans
Ï'e5ca*©e#e. Une échappade (finale de Ne.uens et
H'Jintmainin mit un 'tieirroe à cette.-fanieuse course,
gaigné-e finallemen't par: île (Luxembourgeois',' battant
Be 3 rminutres le ifameux Del Gamcia :' 3. Egli ;'4.
Cecohi.; 6.- Hartmann elt Valleititi ; 7. Zircumeirimann;
«."ÀnWérig '; 9. \N. BuchwalMer et JO. Cunavesi;" -;

Viertnwt ensuite; tous- Ces* iirincipaitx co»reurs
fet ide-.tete fait ie dlassciment génêrra'l ne 'subit aucu-
ne mord ificatioin ijmportante. '•' - V :'! •.'

¦' "' ' ' Et volcl J'aPP^é?56
^ 

.. v '¦: . ! ¦
Si (foin en avait fini avec Iles grands cois, rayée

ïes routes d'érpiloraibllies, aivec lies girimîpées, exté-
nufl.nltiesj- . ill n 'en rrestait pas moins à couvrir 'je s
272 itillometr.es, qui constituaiènCile partoiî r'sv'dej llia
temirère étape. C'est par iuri .succès suisse que cial-

Ms'esit terminé elt iil y a 11 j eu .de (fé&fc j ter te-brirl-
lant wainqueur, te j eune Théo Perret, d'ajn. deirrhleir
^ncore'Gn àrmpioin amàteurn 111 ne¦¦prédèida.t qiiê ide
peu iBrlatitmann, aûors que - toute- Une série' d-\jrUr
très Suisses se classaient aux pllaçes d'honineruir
dans liés; rangs gru iviants : 3. E. Bueihwa§deii\ ; 4.
Egli* S. Nievèrgei'.it , 6. Gtfe,, 7. .Aanbeirg, "8": Oitt.
En ùeitivièTne posiition se classaient le Halilandàis
Larinibricliits et; tout un ip eilaton, Jequd . comprenraiit
tous ;llies as, -qui ; ne peirdaieirut . ainsi que qu èilrqu'es
rinsignifiantés' minutes, mia'iintenant Des distances
en-tire jr '.es preimieirs. . , . , . ¦ • • , '¦;]¦•(

'Vofei' Je Tour : de Suisse rtenmieé. yive•.1er sllî ,¦vanit ,!;; '. '': ']" . '¦"" - ZZZ 'Z. Z Z . 'Y. .
Et rv'ô'iici • porur dore, le classement .général ide

cette rn'ïaign ifiiqi '.e épreuve. Qàqueie a passionné tes
louCes ¦•'suir rtolat de parcours, aussi bien ' dans les
caimrpraign.es schraiffhousoises, grisonines, vaiaisàn-
iies. yauidoises ou neudiâteiloises, que dans tes
grandes villes de; Zurnch, Benne, Larusuirin'és. ¦ej Qe-
p^y-eu sans' ouMiier des agg!.omléiraition.s de uiprairire
importance oui oimt nom Lucarne, . 'Bienne, La
Cfoaux-de-Fornid'S, Bâle, etc.. '¦ ' . :. • ••'¦' • :..;
. .U.é Vratoisàn Vicq.uiéry , victime d une noire:'imall-

Ch'Jnice au cours de da dennièire 'értape^ se .Molasse
bon dernier; iil , n 'en a. pas moins droit ià notre. *e-
coniniai'ssainoe, oair ii'1 a acconipll'i une mèryeilile'use
pàrfojr,mianioe, rquar.d on Veut bien penser que «a
moyenèe horaire, du tour .dépasse tes "32.kilomè1
très a d'heure. ¦ . , . ;, \,, - :, ..

Voici enfin Iles différ einits cCias'seimen'ts.';'' .;T.;'M?r
./ Classement général , ;• ^ V *¦**' yv; ;:'
1. Valetti, 48 hJ 12' 16" ; 2/ Meracn!/I^^^3. Canavési, 48 h. 28' 36" ; 4. W. Buchwaildèr,

48 h. 29' 23" ; 5, Amberg, 48, h. 30'.. 26", i~$. Zmi-
mèirmànn, 46 h. '32' 23" ; 7. Oeil Cancda, 48 h- ?3'
14" j'8. Cecohi, 48Nh: 38' "&!' ;.:9. Hàriarfcta'.̂ cf-ft.
45* 42" ;• .10. E. Butfhwa'Mer , 48 h. 46" 45"¦;.. ..L
Hartmann, 4« h. 48' 43" ; 1,2. Perreit , '48 h'. :5'4' -26";
13. b3tnib.hobts,- 48' h: '54' 20" ; 14.' Blaittmartn,.48
hi5'7^ M! ; 15. QemarivcK', -49-h ;. 1'- 34": f̂ Sé(mM
<<tô h. '3'' 47" ; 17. Egli, 49 h. 12' 26".-.;" 18. ¦Viàe'-
mrynck<; 49 «h. 28' 37".;, 19. iNievergéït..'49\u';' [28*
37" ; ?0; iMèter, 49 h. 32' 5" ; 31. Romanattù 49 h.
34'.56" ;', 32. Bulla, 49 h. 35' 36" ; 23. Soll'datî.::49 h'.
M? 41"¦;¦¦ 24. Gross, 49 h. 43' 15" ; 25: Viétto; 49
h. 43' 53" ; 29. Jaeot, .49 (h. 58' 36"'; 38. Cuénoùid ,
Sl 'Jti. ^

!il3S" : 39. Vicquèry, 51 h. 37.V41". .,- . . "". '
r.A ¦ - ..},.;> . -i '•  . ,  '. . ;  . ,  ¦ .• : ¦  :,. . r: ,-^ j : •• . '• ¦ ¦ 

* ' r--2 ;; .-; ¦

, .i-ri.'.- -•.<:,'-.. .¦ ¦ • .. Classement International^ Vy^;j '̂ 5;-̂
' 'L lftàllrè, '145 h. H4' 6" ; 2. SûW^L45iiu?3»î'«4^
3.-Belgique, 147 h. 4' 8" ; 4. {Luxembourg.;' ' , .'}'
ii 'Ol- ..:•,: .¦':. ' • • - . • • ¦  . ' ¦' ¦ ' ¦ l . ¦>.-¦;:¦-.'. -rii> .". .'.,•;

Grand-Prix « Memphls » de la monta gne . ;¦-<
^ïv .jVaieltlffi , 57 . poinits ; .2. Zimmermann,- .40 ; ;3.

rfiçj -'Carié'faj 40 •; 4.- Gamaivesi , 35 ; 6. Ainbeng. 34-;
fîî;"iMéirscH, J 23.; 1. Hantmann, 22 ;.-8.- Ed.. Buchwail-
idéf, - 18''*: % Egld , 18" ; 10.'©ra'ttmaiin;"14.'::" .'" ;
y , GrandiPrix « Brauer » - , v-

,1. Del! Cancia, .13 poinlbs ; 2. VaCeibfi , 13. r ''3,.',ZiiTi
itiénmaiiigv 12' ; 4. Eg-H, 6 ; 5. •Mefs'oh, 6 l 'ô- Penreif
5", tV c. Biiichwallder, 5 ; 8. Nrervèrgelt, 5 ; 9. Dé
tnondit,':-5'JO. rNèuéns, '5. ' ' ' . ,'.•!, ' ¦ '. ' ;. '¦-"'"¦• ;

J. Z- ¦•
¦-¦*¦ FOOTBALL

Et .vofci. qu 'après une |ihteirr.upit'ion. .'re!la,liveiineh!t
CQû-tlhe 4e lootbiailP. ireprend ses droits. .M es.t- 'vi^ai
>cjru'iî- îie:. s'agit pour le moment que .d'essais ;ett
Ôii 'ffl .aie faut , pas tirer de ' conséquences 'directes
'dres ĵ&ullitats .que nous donmons ci '̂dess'jruj. : '•.. '..¦

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"

La Maison de

Demandes nos co,
s* r i» 'élig«vj«:D

GRAND CHOI
chambrés, à cou<
s a l l e s  A m a n;
s t u d i o s , l i a i
décoration et Ht

Pr ix  a v a n t

r,AY St-Maurice
\it*m I J les 1er et 3»me vendredi*

"dit mois de 9 à 42 h. à lai 'Y l̂'ÏAWT ' m̂. 'J «juri VC .J -m if A. u. m .m

 ̂
OPTICIEN ŝ ,̂^ DROGUERIE DIDAY

' .¦¦ - . . . . . • *wççmmiw\
Ià I . -Z Î CHEMINS DE FER t t^MM^^ZM-

H y Dimanche p̂ chato(È:;i|;;
. ;|era mis en. marche quel que sbitle temps "̂  '.

Train spécial
: ' pour"leValais^ *̂"-*M-

\ ;Pour plus de détails , voir les affiches dans lee
gare<r , etc. ¦¦ .,- • ¦̂ .i^ .^,..̂ .- '̂ ^,..,',. ;,_ _^,

• — ¦ • ¦ ¦ - - • — - -̂ — L̂ Ĵmlïl^ l̂m~im~hmm~.mL.

ECHNICOM DE FRIBOURG
(Ecole des arts et millers) f o f m A  aêsy
Electro - mécaniciens, technicien -̂ archi--
tectès, chefs de chantiers, maîtres #t
maîtresses de dessin, peintres décora-
teurs et dessinateurs d 'arts graphiques,
mécaniciens, menuisiers, " lirigires, bro-
deuse è, dentellières;.-: - ,- : . ..;' , •"'¦

¦;., . ,;  ¦
Etudes 5 à 8 semestres. Diplôme officiel.
Internats pour jeunes: , geps et jeunes
filles. Rentrée : 27 septembre. PROS-
PECTUS. Téléphone 2.56.

- - * :- Service télégraphique
T et téléphonique
Us faux billets de banque

ZURICH, 16 août. (Ag.) — Le 6 août der-
nier à Zurich 4, un frère et \vne eœur qui
avaient fabriqué et mis en eiroulation de faux
.billots-de banque de 50 fmanlce étaient arrêtés,
D'après lea déolarartionis de la sœur, .eelLï-ci
avait fait ipaeser quatre fau x billets qui , tout
d'aibord, n'aivaient q>ae été retrouvée. Le der-
mieir exegrirplaire de ces (faux est maintenant ?n
(poaserS6ion de la polLiie. ¦

M, Hlinka au seuil du tombeau
¦RUZOMBEROK, 16 août. (Havas). — LV.tat

do/ifiainté . de 'Mrgir' . Hlimika) ohef ipoliitique, s'est
à'ggréi'v.é. Le malade âgé de 75 ans et souffram t
de tubemouloee ' intestinale me réagit plus aux
piqûros. de. (camphre./ Des payearna airrivée de
'dirfférreimtes régions priant dans les ruée .pour le
malade. iSélon dés inifonmiaitioiti6 de bonnj s'uir-
rÇe, -Mgr iHlinka ' laisseirait um testament priliti -
qùe. Le êomité, dirreerteur du pairti a décinlé de
:gaMOT;stoet le testamen t .eair' on era'ini.que la
ipubliea*iwn, en- rmodifiamt la politique intérieuro ,
ce. provoque urne 'scission.

"¦' ". ' ?;.?. t "n " ' - "

AcGidsnt sur le lac de Constance
RÇ)RSaHA.OH, 16, apM. (Ag.) — LR bateau

à yaipeur « rBàvarnia, » eur lequerl 300 pensomnes
avaient pris iplaee à h euirté le môle au eorrtk
dai vport et a'-été.;endommagé. 19 passage 113 nint
été', contusionnés. Lès touristes ont pris p'aice
sur un aiutré; bateau¦¦ t&t oint poursuvvi lour pror
tnènâde' rveoB 'Gomstaruce avec un retard d'une
heure et' demie; - -' ¦' r
:" -,.' :¦'• ¦ " ""¦' . .:;:;;L 'K ' ':,".,'p Z ".
v . .. L'« Oiseau bleu »
•GENEVE , 16 août. (Ag.) — Mardi matin , le

major ' Campbél'Lpilotamit l'« Oiseau bleu » à
(fait is-om demnier essai à Genève .contre le reewd
du inioiide de;,vitesse sur l'eau. Campbêil a at-
teint la ' vitesse de 205. km. à l'heure. Il n'a
flome pas fréused à battre 'son propre record éta-
bji en sopte/mbTe,1987 qui étairt de 208,400 km.
â'il'uéuire. iLe' majoir iCamipibell quittera GëmèVe
Auijourld'irj iui mamdi se Tendant, croit-on, 'à  Lom-
déée.'' ! '. " . , "" ' '

' f.'tjin'e réeerplioa.ia eu .dieu mardi à Genève au
¦GOuins de laquelle la Coupe des Nations, don de
¦#. Joseph .".Ayenolj secrétaire général d)  la S.
«U -N,, a.étè iramise au pilote Sir M. Campbell,
potâ-: isiivOir réalisé .la . plue grande vitesse .-2Ô5
km: a 'l'heure), en ligne droite suir le Lac Ijé-
mam. , - '.• . .¦ ¦. .<

.YrOuh'g.Boî's. bat €|hiaux-de-<Fonids, 2 à i : For-
wiajjd' bat -iL'anisaninie'-Sipo.ntisi,. 3 à 2 ; (Nondstern bat
BSàhfhiéj' 6 \a ï ;  Cbntordda de . iBâle bait Ganlonail
l: iài '0 ; Vevey bait Raciiriig, 6 -à "4 ;. La Totir balt
Èyian, 6 à 3 ; Young, FelFows eit Luffano, 5 à 5 ;
Çirasshoppers batt (Coàisrtanioe, 6 à 0. Le nouveau
&lub •genevois de iPnermière Ligue fait .des ôtined-
fe en WoimiïinarTiit du fameu x « onze « d'Ann eniras-
Sre,:'3 à  l:;. .'Luoérrie, enfin , 'fait ma'tcih nui co-ntre
l'équipe ihollaruda'ise de , Bredia, 0 à 0.
jjN ôus n 'avons pas. encore, de nourveUIes de nos
é<Wpes rv^iiatsâriirrues. amiis. nous . pensons qu 'elles
ne tendeiroriit ipas à se meitltire eh aot ion.

i>}ous: pouvons' d'ores et; déj à saluer ta na 'wsançe
dao«:r 'npit're caniten d'un groupe de Cinquième Li-
gue- qu i 'réuinira. liés . deu xièmes élquip es de St-rMiau-
r.LCé^ .Vetrnay.az, ' Saxon, Ardon, ta rtrro is.i6me. de
brtaiptîgnry',' auxeuettes Vriein'dirait' s'aldij oinid're ta tou-
te j eune fonm'a'tion de 'Fulil-y.¦
• ibl' iesit à souhàilter que nos éenos ne soicrt pas

que. ides hobainds ;:s'ills . sonlf l'expression de ia vé-
riité, le tfooitbàiîQ' en Vaflais auna fait une fois de
pjùs un granrd pas, et vous pensez bien que nous
serons "Je 'dernier 'à , Le rregreMer ! Met.

MARCCHAPPOT E"«̂  "—
MAURICE RAPPAZ S^SSE

JULIEN BOSON - FULLY
? -~"limlaHm Cercue,|s simples et

-j - m' "̂  ^Vïï de iuxe' Couronnes |
EjimmËËjËS^EVn Maisons v a l a i s a n n e s
' _ Vr***~-̂ t~~*~mmm\m7j§ Transports internationaux î

I 

;•'-¦¦ ¦ _ 1_ On achèterait ou on loue

iÉIÉn R OU|.et ob|et$ en laine tricotée sont | S ^^-W Tm-W ^Êacceptés , en échange contre ^^^
des étoffe», laines et couver- d'une année, pouvant faire
tures de laine. le service depuit le «er sep

F. Furrer-Relnhird , Utilisa- tembre au 1er novembre,
tion de déchets de laine, à S'adresser au Nouvtllistt
Slssaoh (Bàle-Camp ). sous E. i55-j. 

On cherche partput des A ycndre d.occasion une

H ¦ïoniirp BE à CODCHER
Il U K I I  K avec matelas ,  bon c t i n .  Bat-
II llllllll II terle de oulslne , fourneau à gai
cause départ ,' salon noyer « Soleure» , 4 trous , etc., etc.,
rec. moquette ; canapé, 4 le tout en parfait état.
chaisrs, tablf , Fr. a5o -r- ; S'adresser chez Mme Villi
petit buffe t Fr. 20.— et di- ger-Martin , aux Glariers , St-
vers. . Maurice.

WEim
e^OGOE
Escahers  da G r n n d - P o n t , 6
Face an F u n i c u l a i r e  L.-O,

LAUSANNE

La série noire de l'aviation
iSAiNHDIEGO (Califoruie), 1G août, (Ilavas).

— Deux accidentes ee eont produite à 10 heu-
see d'intervalle dansr l'aviation navale aériern -
ne: un bomlbardier-rtoinpilleu r du porte avions
« Sairagoto » cet tomrbè pires de Roeadal-» Field .
Ses. 3 occupants ont été tués. Un .bomibardier-
patrouilleur géant eet tomibé dame la bai-i de
San-I>iego. On coim,pte 2 tués ot 5 ibleseÀs gra-
ves.

o 
Tremblement de terre

¦BOMBAY, 16 août. — Un violent tremblem ent
de terre a été emregietiré à Bombay et dane lee
env iir.ons. L'épicentre ee trouverait en Birmanie.

ROME, 16 août. — Ce matin l'Observatoire
de ' Florence a emrogietré une violente secousse
sramique dont l'épicentre ee trouverait à 7 mil-
le . 600 kilomètres .probablement entre la Chine
et l'Inde. Le eieme a duré iprèe de deux heures,

Asphyxiés a bord
AiMSTErRiDArM, 16 août. <Ag.) — Un anna-

téiir et un maitelot ont été raeiphyxiée à bord
du baleinier norvégien « Torjewîk'i'ng » mouil -
lé dane un dee daoke d'Aimeterdaiin. 1k avaient
péinétirié, eamis ipronidre lee ipnécautione né3e»sai-
ree, dans un local cornteniant dee gaz Je iiétro-
le. Un autire membre de l'équipage a ipu être
eanivé.

La guerre civile espagnole
iBUErGOS, 16 août, (ILwae). — Suir le Front

d'Estremadue l'iarmée du sud a coneolidé tes
positions au notid-ouest de Ziairza Carpilla. Sur
le Front de l'est l'artillerie et Traviatiou insur-
gées continuent de luainceler l'ennemi.

VALENCE, 16 août. — Sur le front du Le-
vant lee républicaine iprafitant de l'inactivité de
l'adivereaire ont rrenifonoé lemrs pceitiaae et ré-
puipéiié des positions stna tégiques. Dairi3 le sec-
teur de Villa Mature, village situé à 25 kilo-
piètres au nord de iSegombe une attaque répu-
blicaine a permie de iréciiréprer une importarite
position.

r> 
Les bombardements

IHAN IKEOU, 16 août. — Plueieurre villes et
v illages des -environs d'.Hamkéou omt été bom-
bardés par 56 avions. 80 rpensounes ont été
-iiiées et 200 blessées.

o 
Le sauvetage dans la mine

. rCHEM.N ITZ, 16 août. (D. N. B.) — Lee tra -
vaux de sauvetage dans la mine de Feld.fund
sont ipoaisséB si activement que ce matin il ne
metstait .plus que 4 h ommes dans la galerie , dont
le sauvetage paraît toujours douteux. Cepen-
dant' on espère pouvoir libérer les disparus en-
core au cours de la journée.

—-—o 
Les chasseurs se défendent

• ' ST-GALL, 16 août. (Ag.) — Un référe ndum
a été lancé par des mil ieux de chaeseiirs dé-
tenteurs de patente cointre la nouvelle loi sur
la ohaisse. 'Comme le nombre des signatures at-
teint 8000 et que la loi fixe à 4000 le nombre
requis , le référendum a abouti. Cette loi avait
été adoptée par le Grand Conseil à l'unanimi-
té moin6 trois voix.

o——
Revenu à lui

GENEVE, 16 août. (Ag.) — Une des victi-
mes de l'accident d'arv.iaition de Cointrin , M.

Jeune homme SMMKIre quai. Yt-'A gras, sren re
fromage alpage : 1 pièce
env. 4 kg. à fr. 1.80 : colis

de 15 kg. i fr. 1.70
FROMAGE 'A gras
colis de 5 kj ?. par kj t. 1.50
colis de 10 kg. par ke. 1.40
colis de 15 ke. par kz. 1.30
TIL.SIT pièces de 4 kg.
tout gras par kg. 2.50
Vt gras Par kg. 2.10
mi-gras par kg. 1.90
par 3 pièces 10 ots. meil-

leur march é par kg.
EMMENTHAL

gras, 5 kg. à Fr. î.6o, l5 kg.
à Fr. 2.40

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

15 kg. fr. 1.75

On en cherche un de 17 à
20 ans pour s'aider aux tra-
vaux de la campagne. Gage
à convenir.

S'adrescer à Connc Robert ,
Crémières sur Chexbres.Vd.

Jeune HOMME
de 17 à 25 ans, connaissant
la vigne et gouverner une
vache.

S'adr. Alfred Diserens, La
Conversion (Vaud).

agence #. R. C, Sion
demande filles de salle-cuis.
et office , femmes de cham-
bre, bonnes à t. faire (1 Zu-
rich), cuisiniers-ères, chef de
service, bras, et de rang,
sommelier es, gte et bonnes
d'enfants Italie et Londres ,
garçons de cuisine et office,
casseroliers, portiers , jeune
raquilleur- Vevey.

On demande pour de suite
une

personne
pour faire le ménage et ai-
der à la campagne. — S'adr .
au Nouvelliste sous F. i358.

Etienne Routier , a repris comnatesance à l'hô
pital cantonal.

o 
¦Un vapeur anglais a coulé

SIIANiGlIAI , 16 août, (Havae). — Ce matin ,
à rciiiïbourhuTe du Yamg Ttee, le vapeur angla is
« Toutng Wou » est ontiré eu collision avec le
vapeur allemand « Hansii » qui avait à son
bord 160 personnes, équipage ct passageirs. Le
vapeur allemand a icoulé peu après lo choc.
13 pereottines seulement auraient été Tecueil-
lk-s. Le capitaine est painmi les dispanm.

Le vapeur anglais a subi des avaries mais on
ne compte pas de victimes à son ibomd.

Le mauvais temps est la cause de la colli-
sion , un t yphon était déchaînée sur l'estuaire
au moment de la cataeifirophe.

'Madam e Emilie DELEZ, 'aux Mairércolte s : Ma-
draime et IMonisoeur Jean REVAZ, aux Mairôcotles ;
Madame et 'Monsieu r René DELEZ at leurs en-
¦frimt s Monique. Jean et Elise, aux iMaréootit'Srs ;
¦M adame et Mon.sie'iiir Léon BOCHATAY et leurs
aniiaiiiits Jacques et iMadeleine , â Salivan ; Mada-
me Veuv e Lucien DELEZ, ses enfants et petris-
onifanits , aux Mairécotites ©t Sailvan ;

ainsi que les faimilfcs .paraiiites COOUOZ. LON-
FAT, DELEZ. GROSS. CLAIVAZ, RAVANEL,
omt la douileur de faire part de Ja porte cruelle¦qu 'i'ls viennent d'éprouver eu 3a personne de

M. Jean-Joseph Délez
leur cher époux , père , beau-père, girand-père, rnr-
.rJère^grrand-père , bean-frère , oncle et pairen f , dé-
cédé dans sa 80me année, après une courte ma-
ladie, «îTuitii deis Secours ,de j a Rel igion.

L'cnsevelisseimeiirt auira Heu à Salvan le j eudi
18 août , à 10 heures 30.

Priez pour Lui !

Monsieur .- Arist ide GAY et famiHe, à Martigny,
très itouohéis des inottrtbr©Uis|es 'marques de synipa-
tihie itémoigiiéies à .l'occaisi on de leur grand deuil
reniraen t siiicôreuireuï toutes lies .peirsonsies qui y
ont pris part.

t
ILa ifamille Camille MOTT1EZ. à Daviaz , iremerr-

c're bien sincèrement itoiites les peirsonncs qui , de
près et ûe t.o'm ont pris part à son giraind deuil.
HHnHHOHnHHI îlHBlllMIIIIIMH

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne ct
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le Ubre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilule»
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr» 2.25.

¦ 

25 professeurs
m«tKode ,«prouvée

programmes
individuels
Vgain de temps

TION

.WÂNIA
LAUSANNE

KASW0LF - COIRE 12
Téléphone 6.36

On demande

jeune homme
de 18 ans, comme apprenti
menuisier.

S'adresser au Nouvelliste
sous D i556. 

Abonnez-vous au Nouvelliste


